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L'information a réalisé,
depuis la Seconde Guerre
mondiale, d'époustouflants
progrès. La presse a moder-
nisé ses moyens, la radio et
la télévision ont rivalisé
d'ardeur dans une course
de vitesse qui se gagne
néanmoins souvent au prix
d'imprécisions et d'erreurs
d'appréciation.

Le summum du progrès,
c'est de pouvoir accompa-
gner les astronautes au-delà

Rapprochons
nous de nos

¦ ¦

voisins
de la stratosphère, d'assis-
ter en direct aux tentatives
d'assassinat sur des chefs
politiques, de connaître le
résultat des élections dans
un pays étranger avant les
responsables du scrutin
eux-mêmes. Cette rapidité
est non seulement devenue
possible ; elle agit à la ma-
nière d'un stupéfiant puis-
que ceux qui en sont privés
souffrent de son manque.
Tels des enfants gâtés, nous
voulons tout savoir, et tout
de suite. Et les personnes
qui ont pour mission de sa-
tisfaire notre appétit bou-
limique parcourent le mon-
de, à la poursuite d'évé-
nements qui, sans eux, pas-
seraient souvent inaperçus.
Tel serait notamment le cas
des grévistes de la faim qui
sans doute se remettraient à
table au propre et au figuré
si leur prétendu exploit res-
terait dans l'ombre parce
que les médias renonçaient
à leur donner la publicité
recherchée par leurs au-
teurs. Celui qui écrit ces li-
gnes a connu bien des gré-
vistes de la faim qui se sont
rapidement découragés en
raison du silence qui entou-
rait leur jeûne et entourait
d'indifférence un geste
qu'ils auraient voulu spec-
taculaire.

Mais revenons aux pro-
grès de l'information. Ils
méritent d'être salués avec
satisfaction par ceux qui sa-

Suite page 26
A. Lin

CET ETE DANS LE BASSIN SIERROIS
Résultats
méritoires
SIERRE ET SES ENVIRONS
(am). - La saison estivale 1981
touche bientôt à sa f in et bien
qu 'il soit quelque peu préma-
turé de f aire un bilan, les res-
ponsab les touristiques du bas-
sin sierrois ont bien voulu nous
communiquer leurs estima-
tions quant à l'occupation
constatée cette année dans les
stations (notre photo :
Mayoux).

Des confirmations chiffrées
vous seront bien sûr fournies
cet automne, mais d'ores et
déjà , la situation se présente
de manière fort réjouissante
puisq ue, en règle générale et
sur la base des résultats enre-
gistrés l'an dernier, le statu
quo semble s 'imposer.

Et si l'on songe que l'été
1980 s 'est avéré comme une
saison record sur le plan de la
fr équentation touristique, les
responsables du bien-être de
nos hôtes suisses et étrangers
ont de quoi se déclarer satis-
fa its!
Photo NF Voir page 24
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La fin des bons sentiments

OPEP
Echec de la conférence de Genève
Victoire du bon sens économique

Quarante-huit heures après
la destruction de deux appa-
reils SU-22 libyens par la chas-
se américaine, les réactions
sont à la modération du côté
de Tripoli. Sans doute la pro-
pagande du colonel Khadafi
s'efforce-t-elle de transformer
la Libye en «victime de
l'agresseur américain», en at-
tendant l'examen de la plainte
libyenne par le Conseil de sé-
curité. Il n'en reste pas moins
que les développements les
plus notoires de cette affaire se
situent une fois encore aux
Etats-Unis, ou plutôt à bord du
porte-avions «Constellation» ,
qui croise au large de la Cali-
fornie, et depuis lequel le pré-
sident Reagan s'est exprimé
pour la première fois sur l'in-
cident. Non, d'ailleurs, pour
battre sa coulpe, mais pour as-
sumer pleinement l'interven-
tion de la chasse américaine.
Le président a déclaré qu'il
avait «personnellement ap-
prouvé» l'opération, qu'il

Comme prévu, la confé-
rence des ministres du pé-
trole des treize pays mem-
bres de l'OPEP, réunis à
Genève depuis le début de
la semaine, n'a pu se mettre
d'accord sur un prix com-
mun, proposé par l'Irak, à
35 dollars le baril. On sa-
vait l'Arabie Saoudite très
réticente à cette proposi-
tion, eUe qui approvisionne
le tiers du marché mondial,
du fait des répercussions
économiques fortement né-
gatives qu'une telle hausse
n'auraient pas manqué
d'avoir sur les pays occi-
dentaux.

Mais la raison de l'échec,
a expliqué le cheik Yamani,
ministre saoudien du pétro-
le, est avant tout d'ordre
politique, tout en ajoutant

Incident
F mamencano

libyen

s agissait «d'impressionner les
ennemis de la liberté dans le
monde...» On ne saurait mieux
dire, dans un style auquel qua-
tre années de présidence Car-
ter n'avait plus habitué le
monde. L'état d'esprit à chan-
gé à Washington; c'était la le-
çon de l'élection de Ronald

que son pays allait réduire
progressivement sa produc-
tion dès le mois prochain
de 1,3 million de barils par
jour, une nouvelle réduc-
tion étant prévue à fin sep-
tembre. «Ceci n'est pas fait
dans le but de faciliter les
discussions lors de la pro-
chaine conférence de
l'OPEP, à Abou Dhabi en
décembre», a ajouté le mi-
nistre, «mais uniquement
pour limiter la surproduc-
tion mondiale actuelle».

On se souvient que l'Ara-
bie avait décidé d'augmen-
ter sa production à la suite
du déclenchement des hos-
tilités entre l'Irak et l'Iran,
et de l'arrêt quasi total des
exportations du pays de
Khomeiny. Au prix de 32
dollars, le pétrole saoudien

PAR PIERRE
SCHÀFFER

Reagan; mais aujourd'hui, le
verbe se fait acte et le message
sera reçu comme il se doit.

D'abord, par l'opinion amé-
ricaine, qui répudie enfin, «le
syndrome vietnamien», syno-
nyme de non-violence, de re-
fus d'intervention hors des
Etats-Unis et, finalement, de
pacifisme. Qui ne se souvient
pas de ces deux films drama-
tiques pour l'Occident -
«Voyage au bout de l'Enfer»
et «Le Retour» - montrant une Suite page 28

Amérique obsédée par sa dé-
faite au Vietnam et résolue à
sombrer dans une sorte de pas-
sivité morbide? L'incident
américano-libyen fait justice
de ce complexe en réhabilitant
la puissance des Etats-Unis, en
particulier l'armée américaine,
qui «ripostera si on lui tire
dessus».

Voilà un mâle discours, qui
devrait purger l'opinion amé-
ricaine de ses complexes et,
surtout, être médité dans le
monde. Par les alliés des Etats-
Unis, d'abord, et tout particu-
lièrement en Europe occiden-
tale, où certains gouverne-
ments, celui de Bonn par
exemple, hésitent à accepter
l'installation de missiles Pers-
hing pour répondre aux SS-20
soviétiques. La crédibilité de la
défense américaine ne peut
qu'être renforcée au moment
même où l'administration
Reagan annonce sa décision

Le cheik Yamani: une sai
ne «obstination» .

Suite page 26
P.-E. Dentan
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
Le souffle qui a traversé

le congrès eucharistique de
Lourdes nous apporte, corne
papier brûlé d'un incendie,
ces paroles de Mgr Lustiger,
archevêque de Paris.

« Comme il nous semble
difficile d'être chrétien!
Comment supporter cette
distance écrasante entre la
parole de l'évangile, qui
semble porter en elle tout
l'espoir du monde, et les
mots les plus vertigineux

«On n'y peut rien...»
que l'homme ait jamais pro-
noncés, les mots de la déli-
vrance, les mots de la paix,
les mots de la vie - et puis
cette réalité dans laquelle
nous nous retrouvons avec
le sentiment de tant de mé-
diocrité, de tant d'insuffi-
sance et peut-être souvent
d'une énorme trahison ? »

«Comment supporter,
après tant de millénaires où
la Parole de Dieu a jailli du
fond du monde et retenti sur
toute la surface de la terre,
son apparente inefficacité?»

Nous voyons et enten-
dons, de notre petit pays,
peu de choses, surtout si
nous voyageons avec les en-
treprises touristiques, ou si
nous regardons les actuali-
tés, au petit écran, unique-
ment pour tourner le bouton
et dire : «Voilà, c'est comme
ça, on n'y peut rien. »

Nous avons vu, dans
quelques villes pas très éloi-
gnées, des « queues» de
deux cents mètres, foule fa-
mélique se dirigeant vers un
centre de distribution dans
l'espoir de recevoir cent
grammes de viande pour la
famille avant que le guichet
ne soit fermé avec une pan-
carte annonçant la prochai-
ne ouverture dans les quinze
jours.

Nous savons que sur l'en-
semble de la planète, le petit
nombre des riches, dont
nous sommes, continue de
s'enrichir au détriment du
grand nombre de pauvres
qui deviennent plus pau-
vres.

Et puis? «On n'y peut

rien, c'est comme ça»? Le
mur de Berlin, c'est comme
ça. Les millions de réfugiés ,
c'est comme ça. Les centai-
nes de milliers de fugitifs
noyés, c'est comme ça. « On
n'y peut rien.» Et nous fai-
sons tranquillement notre
prière du soir (si nous la fai-
sons) : « Notre Père qui es
aux cieux, donne-nous notre
pain quotidien. Délivre-
nous du mal. Amen ! »

Nous n'v pouvons rien?

Rien si nous n'aimons pas.
Nous ne pouvons rien si
nous ne voulons pas être
chrétiens en vérité.

«Le Christ nous dit : sans
moi vous ne pouvez rien fai-
re. Nous ne pourrons pas
faire la justice si nous
fuyons le Christ, car sans
cesse, dans le monde, le
mensonge, le péché et la
mort sont à l'œuvre... La
pire des illusions, c'est de
croire qu'on peut tuer la
mort en tuant des gens, que
l'on peut faire la paix en fai-
sant la guerre, que l'on peut
vivre l'amour en haïssant
ses frères. »

«La seule vérité qui nous
est donnée, et qui est notre
vocation, c'est que nous, qui
sommes là par grâce... avons
été choisis par Dieu pour
être, en cette année, en ce
temps, en ce siècle, ceux qui
vivent la passion du Christ.»

Oui, c'est comme ça.
Même dans notre pays dé-
lectable, où il est certaine-
ment plus difficile de la vi-
vre. Et la prière que l'Eglise
nous met sur les lèvres ce
dimanche, ce n'est pas des
lèvres seulement qu'il faut
la dire :

Dieu, qui peux mettre au
cœur de tes fidèles un uni-
que désir, donne à ton peu-
ple d'aimer ce que tu com-
mandes et d'attendre ce que
tu promets, pour qu'au mi-
lieu des changements de ce
monde, nos cœurs s'établis-
sent fermement là où sont
les vraies joies. Ici- bas sur
la Croix, et au ciel près de
Dieu. Amen. MM

r iRawyl

Tout
le Valais

dans la rue!
Voir page 26
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Dent d'Hérens

DEUX MORTS
Voir page 26
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LE VENT DES GARAMANTES
Le directeur Lafléole introduisit la conférence en quelques

mots rapides et précis : «Il s'agit des travaux qui ont débuté il y a
huit jours au Plan Roubaqui. La population du village, celle des
environs ne sait pas ce qui va être installé chez elle. Fidèle à no-
tre consigne: ne jamais créer l'inquiétude, mais l'apaiser par une
information recueillie dans la vérité, je vous ai conviés pour que
nous procédions en commun à la distribution des rôles dans cette
enquête.»

Le garçon de service déposa sur
les tables de quoi prendre les dix-
heures. Pendant qu'on se restau-
rait, Lafléole franchit le seuil du
balcon, se plaça en plein soleil et
ouvrit largement les bras au vent
qui venait du sud. Il aspira cet air
chaud à pleins poumons, les yeux
fixés vers ce fond de vallée où le
contour de la chaîne des monta-
gnes s'infléchit en une ondulation
très douce : le col de Saint-Infime,
qui était, ce matin-là, comme une
demi-lune d'or.

S'étant rempli les poumons, La-
fléole eut un sourire de béatitude
parfaite, qui débarrassait son vi-
sage de toute trace de nervosité ;
puis il regagna sa place présiden-
tielle.

« Ce que nous savons de ces tra-
vaux, c'est qu'ils concernent une
extension des usines Letuffeau
qui, comme toute entreprise, tient
à accroître et à diversifier sa pro-
duction. Au plan Roubaqui , il
s'agirait d'un succédané d'hydro-
carbures... »

Il a suffi que quelqu'un dise :
«Encore le pétrole!» pour que la
quinzaine de journalistes présents
s'abandonne à une litanie de pro-
pos amers.

Une voix : «Avec une industrie
chimique aussi développée que la
nôtre, notre pays devrait avoir dé-
couvert et mis en exploitation de-
puis longtemps un procédé de fa-
brication synthétique de la benzi-
ne. Qu'est-ce qui se passe pour
qu'on ne fasse aucune avance sur
ce plan?»

Une autre voix : « On dit que les
compagnies pétrolières possèdent
un réseau d'espionnage ramifié à
l'infini, qui pénètre profondément
dans les laboratoires, même dans
ceux des hautes écoles techniques.
Et d'une manière ou d'une autre,
elles font disparaître ce qui peut

Du microprocesseur (30)
Dessins, peintures
et poèmes électroniques

Les champs d'application de
la micro-électronique sont si
vastes que, même pour n'en
donner qu'une idée générale,
nous devons leur consacrer en-
core un ou deux entretiens.

A propos du secteur de la re-
cherche, auquel il a été fait al-
lusion la semaine passée, il est
intéressant d'observer qu'il est
fait un usage de plus en plus
large des possibilités de dessi-
ner par ordinateur.

C'est de cette façon que dans
l'entreprise Canadair un récent
appareil baptisé «Challenger»
a été en bonne partie créé. Et
c'est également ainsi que sont
conçus de nombreux nouveaux
modèles, tant dans les usines
d'aéronautique que dans la
branche automobile. Ce qui a
permis a l'auteur déjà cité dans
notre dernière rencontre, Yves
Leclerc, d'écrire dans L'ordi-
nateur individuel (Editions
l'Etincelle): «Le perfection-
nement des tables de digitali-
sation et des tables traçantes a
déjà commencé à transformer
le métier de dessinateur Indus-
triel, et ce n'est encore qu'un
début bien modeste, à compa-
rer avec les perfectionnement
qui s'en viennent. Le temps
n'est pas si loin où un dessina-
teur-robot pourra exécuter
sans faute et à une vitesse in-
croyable n'importe quel plan
de génie civil ou mécanique, ou
d'architecture, ou de circuit
électrique ou électronique re-
quis, pour peu qu'on lui four-
nisse les paramètres ou même
une grossière esquisse» (page
159).

Et puisque nous parlons des-
sin, c'est le moment d'évoquer,
dans cette perspective précise,
un usage tout à fait inattendu
de l'électronique : l'utilisation
du microprocesseur à des fins
artistiques.

Les peintres et les graphistes
n'ont pas mis longtemps à
prendre conscience du parti
qu'ils pouvaient tirer de cette
nouvelle technologie. Depuis le
canular qui fit la célébrité de la
toile surréaliste signée Boronall
(signature faite de l'anagram-
me d'AUboron) et effective-
ment peinte par le jeu de la

ébranler leurs monopoles... »
Une troisième voix : «J'ai enten-

du dire par un économiste che-
vronné que l'Etat ne donnera ja-
mais un sou en faveur de la re-
cherche dans cette direction : ce
serait scier la branche sur laquelle
il est assis. Pensez donc ! les mil-
lions encaissés à l'importation!...»

Une voix blanche, terne : «Est-il
vrai que tout ce qui touche à
l'énergie solaire, surtout ce qui a
trait à la pile à combustion, est en-
tre les mains fermes des compa-
gnies pétrolières. Elles seules ont
l'argent pour acheter tout ce qui
est à vendre ; et ce qui est à vendre
est aussi innombrable qu'insonda-
ble...»

Ces remarques et allusions fi-
rent que le directeur Lafléole se
leva. Mademoiselle Jussaume , qui
surveillait l'enregistrement sur
bande, débrancha le micro du
grand patron et celui des partici-
pants. On se tut et on suivit des
yeux Lafléole sur le balcon qui di-
rigeait son regard vers le même
passage alpestre, remplissait ses
poumons du même air chaud qui
continuait à souffler vigoureu-
sement ; ensuite il écarta les bras
et, pendant quelques minutes
d'immobilité, laissa son visage
s'épanouir dans un sourire excep-
tionnellement heureux. Tout le
monde était estomaqué.

Dans ce silence et avec ce même
sourire, Lafléole apostropha ses
collaborateurs avec autant de dis-
tinction que d'autorité : «Mesde-
moiselles, Messieurs, je suis navré
pour vous qu'il vous soit impossi-
ble d'abandonner les ritournelles.
Vos observations n'ont rien d'ori-
ginal et n'ont rien à voir non plus
avec le chantier du plan Roubaqui.
Ce qui est en relation avec lui, en
revanche, ce sont les habitants du
village et des lieux circonvoisins.

queue d'un âne qu'on avait
successivement trempée dans
des pots de peinture de diffé-
rentes couleurs, le grand public
sait que le hasard peut condui-
re à l'élaboration d'une oeuvre
considérée comme œuvre d'art.

Rien d'étonnant dès lors que
des artistes dans le vent aient
songé à substituer aux mou-
vements spasmodiques de l'ap-
pendice caudal du sympathi-
que animal, les imprévisibles
pulsions de notre géniale pucel

Ecoutons encore Yves Le-
cler: «Graphistes et peintres se
servent de l'ordinateur de di-
verses façons. La machine peut
simplement être utilisée com-
me «brouillon» permettant de
réaliser et corriger plus rapi-
dement et plus efficacement
une œuvre entièrement conçue
par l'artiste. Ou elle peut être
mise à contribution, fournis-
sant sa part d'«imagination»
(habituellement par une utili-
sation intelligente du hasard) à
la composition. Ou encore, elle
sert à explorer, parfois de fa-
çon impressionniste, parfois de
façon exhaustive, les possibili-
tés d'un ensemble de paramè-
tres (formes, dimensions, cou-
leurs, positions) dictés par l'ar-
tiste.

» Plus récemment, enfin, des
artistes ont commencé à se ser-
vir de l'ordinateur et de ses pé-
riphériques comme un nou-
veau médium qui se suffit à
lui-même. Une exposition n'est
plus un phénomène statique,
mais un événement dynamique
au cours duquel les œuvres
d'art peuvent être créées par
l'interaction de l'artiste, du pu-
blic et de la machine... Une au-
tre voie est celle de l'utilisation
de cet «ordinateur-pinceau» en
temps réel et devant un public,
en une sorte de happening.»
(Pages 165-166).

Ajoutons, en nous quittant,
que l'électronique est égale-
ment utilisée dans un autre do-
maine de la création artistique:
celui de la littérature. A telle
enseigne que des recueils de
«poésie par ordinateur» ont
déjà été édités dans plusieurs
langues! Edgar Bavarel

Ils n 'osent pas affronter les servi-
ces publics, ni les entrepreneurs, ni
les cadres de la firme Letuffeau.
Nous allons faire cela à leur pla-
ce. » Et il procéda à la distribution
des tâches selon les préférences.

L'heure étant venue, on servit
l'apéritif sur le balcon. Alors, Ma-
demoiselle Jussaume , une des plus
anciennes au journal , accompa-
gnée du plus récemment entré à la
rubrique dite «des bleus», s'avan-
ça vers Lafléole : « Est-ce qu'on ose
vous demander si votre malaise a

Jura: art sacre et festival musical
Deux événements d'importance

sur le plan artistique dans le Jura:
d'une part le 4e festival des je unes
qui comptera une dizaine de con-
certs entre le 30 août et le 7 octo-
bre et se déroulera dans les trois

Echec de la fédération
des communes
du Jura bernois

Le projet d'installation d'une
antenne collective de télévision
dans le Jura bernois, lancé par la
fédération des communes du Jura
bernois, qui y voyait une illustra-
tion de la nécessaire collaboration
intercommunale, est tombé à
l'eau... faute précisément de col-
laboration entre les communes.
Plutôt que d'attendre l'aboutis-
sement des pourparlers entamés
avec une entreprise de Balsthal ,
plusieurs communes ou régions
ont en effet accompli leurs propres
démarches et se sont engagées
dans des réalisations régionales, de
sorte que le projet centralisé pour
l'ensemble du Jura bernois n'a
plus de sens aujourd'hui.

Dans ces conditions, l'entreprise
de Balsthal réalisera son projet
avec les communes toujours inté-
ressées, les autres se contentant
d'une même réalisation pour leurs
comptes propres. L'échec de la fé-
dération des communes est si évi-
dent qu'elle renonce à déposer un
rapport final sur cet objet.

V.G.

Vote de principe
sur la Transjurane
le 29 novembre

Initialement prévu le 1er no-
vembre, le vote sur la loi pré-
voyant le principe de la construc-
tion de la Transjurane allant de
Boncourt à Choindez , soit une
route nationale de la frontière
nord du canton du Jura à la fron-
tière du Jura bernois, aura lieu le
29 novembre dans le canton du
Jura. Le même jour, les citoyens se
prononceront sur un crédit de
26,5 millions de francs destiné à
des transformations importantes à
l'hôpital de Delémont.

Au sujet de la Transjurane, le
rapport technique qui accompa-
gnera ultérieurement le message
du Conseil fédéral aux Chambres
fédérales qui devront décider de
l'inclusion de cette route dans le
réseau des routes nationales est
enfin prêt. Il sera distribué pro-
chainement, notamment à tous les
députés jurassiens.

V.G.

Début
de l'année scolaire
en été
La votation
bernoise
ajournée

Le Gouvernement bernois n'en-
visage pas de fixer la date du vote
populaire concernant l'introduc-
tion de la rentrée scolaire en été
plutôt qu'au printemps, vote qui
aurait dû avoir lieu cet automne.
La direction de l'instruction publi-
que considère préférable de ré-
examiner la situation, du fait que
le Grand Conseil zurichois n'est
pas entré en matière sur un projet
cantonal identique. Ce refus remet
en question la coordination scolai-
re intercantonale étendue à toute
la Suisse. Pour leur part, les can-
tons romands, Jura bernois com-
pris, en sont déjà tous à la rentrée
scolaire en été. On peut craindre
ou espérer que la position de Zu-
rich incite la Confédération à in-
tervenir dans ce domaine jusqu 'ici
réservé aux cantons en vue d'im-
poser une solution fédérale. La si-
tuation ne devrait toutefois pas se
décanter dans les prochains mois.
L'ajournement du vote populaire
bernois tient compte de cet élé-
ment.

V.G.

disparu?»
- Moi ! un malaise?!... parce

que je suis venu respirer ici deux
ou trois fois?... C'est gentil de vous
informer!... Non ! je suis parfai-
tement bien... Je suis simplement
venu pour me recharger. Quand je
suis au bureau et que j'en ai be-
soin, je lui téléphone pour affermir
mes nerfs trop tendus... Mais voi-
là ! ma femme est en séjour chez sa
mère, en Corse... La Corse, c'est
dans la direction d'où vient ce vent
chaud... le vent des Garamantes...

districts du canton, à Porrentruy,
Courgenay, Delémont, Vicques,
Lajoux. Manifestation éclectique,
avec musique classique, musique
moderne, rock, jazz, chœur des
jeunes et orchestre symphonique
des jeunes de la Regio basiliensis.
La manifestation sera rehaussée
par la participation de lauréats du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève et des
prix du soliste décernés par l'As-
sociation des musiciens suisses à
La Chaux- de-Fonds, en fin de

Cours ménagers: pétition inutile
Repondant à une pétition qui

avait récolté quelque 1000 signa-
tures et demandant qu'il soit mis
fin à des procédures judiciaires en-
gagées contre des jeunes filles as-
treintes aux cours ménagers post-
scolaires et qui ne s'y seraient pas
soumises, le Gouvernement juras-
sien indique que les mesures déjà
prises permettent de dire qu'il a
déjà été satisfait aux demandes de
la pétition. En effet , une commis-
sion ad hoc étudie la réforme de
l'enseignement ménager, la possi-
bilité de le rendre facultatif ou de
l'intégrer aux cours scolaires obli-
gatoires, l'éventualité d'y admettre
les garçons. De même, une refonte
du contenu de ces cours est à Fétu-

LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES
AU SERVICE DE LA PROPAGANDE DE LIST

Le Gouvernement est-allemand Nous nous sentons très bien glisser
a utilisé largement la réunion du vers une finlandisation généralisée
comité central du Conseil œcu- en Europe; tout le monde se met à
métrique des Eglises à Dresde pour la page, sauf ceux qui n'accepte-
accroître son offensive contre les ront jamais de temporiser avec la
euro-missiles et la bombe à neu- tyrannie. Les premiers chrétiens
tron. nous ont d'ailleurs bien'prouvé

_ . , qu'ils préféraient les fauves à des
«J? !_L "** "ï

8 !̂? ^

88
é ?"? cno8e contraire à leur f oL500 délégués de 313 Eglises chré-

tiennes non-catholiques, Erich Ho-
necker, secrétaire général du PC
est-allemand félicite les Eglises
«particulièrement pour leurs acti-
vités en faveur de la garantie d'un
avenir pacifique pour l'humanité».

Dominée par la «pax sovietica»,
bien entendu.

Il a de quoi se réjouir, Honec-
ker l Non seulement l'Occident fait
preuve d'une incroyable faiblesse
idéologique envers l'hégémonie
soviétique et de ses alliés, mais en-
core certaines de ses forces spiri-
tuelles vives, qui sont sensées ré-
sister à ses entreprises, collaborent
indirectement par une attitude
d'opposition contre ce qui pourrait
faire reculer cette puissance extrê-
mement haineuse pour tout ce qui
est élevé et spirituel.

Outre que des chrétiens et au-
tres monothéistes sont scandaleu-
sement persécutés dans les pays de
l'Est, en RDA même, les Eglises
protestantes et leurs représentants
sont «sceptiques» et ne manquent
pas de souligner «leur difficulté à
exercer leur mission». Mais cer-
tains chrétiens occidentaux conti-
nuent de croire au Père Noël, à sa-
voir que l'on peut bâtir quelque
chose avec des gens de mauvaise
foi. Ils endossent la lourde respon-
sabilité «d'attirer depuis long-
temps» l'intérêt et la sympathie de
la RDA». Mais encore davantage:
«les intérêts de la RDA et ceux des
Eglises concordaient largement!».

Bien que chrétien indépendant -
prêt à soutenir tout chrétien en
danger - je pense que la religion
du Christ n'est pas celle de la com-
promission avec ce qui lui est fon-
damentalement contraire à la
base. Et surtout pas une doctrine
intrinsèquement perverse, exter-
minatrice de la beauté intérieure.

LA TERRE ET LE CIEL

ces majestueux ancêtres des Toua- vous raconte tout cela... sans doute
regs... les navigateurs du désert... » parce que vous avez été gentils !...»

«Alors, je bois ce vent qui a pas-
sé sur ses traits, dans sa chevelure,
qui a caressé ses bras nus... qui a
été son précautionneux environ-
nement... Ce vent des Garamantes
m'apporte ma bien-aimée, avec
son sourire, son regard, ses tendres
paroles, avec sa constante invita-
tion à me réfugier avec elle dans le
royaume où nous avons nos raci-
nes et notre authentique résiden-
ce... Je ne sais pas pourquoi je

mois d'août. Paul-André Demierre
donnera en outre deux conféren-
ces-débats, avec audition consa-
crée à l'opéra.

Pendant ce temps , à Delémont,
quatorze artistes et trois architec-
tes exposent, dans le cadre de l'ex-
position consacrée à la bible de
Moutier-Grandval, des œuvres
achevées de l'art sacré contempo-
rain, « cette forme d'art qui touche
à l'invisible par la sublimation du
sensible».

V.G.

de. Enfin, l'inspectrice en écono-
mie familiale a reçu la compétence
de délivrer des dispenses tempo-
raires, sur présentation de cas par-
ticuliers. Dans ce sens, la pétition
devient sans objet. En revanche, il
n'est pas question - séparation des
pouvoirs oblige - que le gouver-
nement supprime toute procédure
juridique, en cas d'infraction à la
loi en vigueur, cela tant qu'une
nouvelle loi n'a pas été adoptée
par le parlement. Le gouverne-
ment accepte enfin de prendre des
mesures transitoires, dans le cas
où les études en cours se prolon-
geraient par trop longtemps.

V.G.

Le président Reagan, chef du
plus puissant Etat judéo-chrétien
du globe a pris la décision qui
s'imposait pour résister à l'hégé-
monisme soviétique et de ses la-

36Testival de Musique
Montreux - Vevey 1981

Merc redi 26 août ALFRED BRENDEL. piano
Pavillon Montreux , 20 h. 15 Beethoven, Schumann, Liszt

Jeudi 27 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH, violoncelle
Pavillon Montreux . 20 h. 15 Suites de J.-S. Bach

Vendredi 28 août PHILHARMONIE DE BUDAPEST
Maison des congrès Dir. F. Ferencsik • S. Richter, piano
Montreux , 20 h. 15 Mendelsshon, Beethoven, Bartok

28, 29, 30 Théâtre de Vevey
et 31 août CONCOURS CLARA HASKIL (épreuves)

Ma. 1" et me. 2 septembre CONCERT FINAL (Concours Clara Haskil)
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 ORCH. CHAMBRE PRAGUE, dir. R. Kloptenstein

Jeudi 3 septembre JESSYE NORMAN, chant
Pavillon Montreux , 20 h. 15 Haydn, Brahms, Ravel , Negro Spirituals

Vendredi 4 septembre ORCH. CHAMBRE PRAGUE ¦ PIERRE AMOYAL
Pavillon de Montreux , Mozart (Parisiehne et Conc. K 219)
20 h. 15 Beethoven (Symphonie N" 1)

Samedi 5 septembre ROSWITHA RANDACHER • K. C. SCHUSTER
Montreux Palace, 20 h. 15 Furtwangler, Brahms (Son. violon et piano)

à 17 h. 30: Conlérence de Mme Furtwangler

Dimanche 6 septembre FESTIVAL STRINGS LUCERNE • R. BAUMGARTNER
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Corelli, Bach, Rossini, Mozart, Bartok

Lundi 7 septembre. 20 h. 30 FESTIVAL STRINGS LUCERNE • R. BAUMGARTNER
Fond. Gianadda, Martigny Corelli , Bach, Rossini , Mozart , Bartok

(A suivre)

Location : MONTREUX . Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87

Il ne se rendait pas compte,
Monsieur Lafléole, le réaliste, le
diplomate, le meneur d'hommes,
le chef apprécié, il ne se rendait
pas compte qu'en chantant le mes-
sage du vent des Garamantes, il
avait un regard de mystique en
contemplation devant un spectacle
de vie spirituelle accessible aux
seules âmes qu'habite la grâce de
la communication incorporelle.

Ch. Nicole-Debarge

Hit-parade
Enquête No 33
1. Bette Davis Eyes, Kim

Carnes
2. Elle est d'ailleurs, Pierre

Bachelet
3. L'amour c'est comme une

cigarette, Sylvie Vartan
4. Kids in America, Kim Wil-

de
5. Saint-Pierre et caquelon,

Aristide Padygros
6. Malaika, Boney M.
7. Pour le plaisir, Herbert

Léonard
8. Etre une femme, Michel

Sardou
9. Una notte da impazzire,

Pino d'Angio
10. Qui va garder mon croco-

dile cet été, Ottawan
11. Entre Provence et Nor-

mandie, Gérard Lenorman
12. Stars on 45 vol 1 et 2, Stars

on 45
13. Va pour l'amour libre,

Hervé Vilard
14. Sara perche ri amo, Ricchi

e Poveri
15. Happy Birthday, Stevie

Wonder
16. Bambou, Alain Chamfort
17. Radio pirate, Grand or-

chestre du Splendid
18. Hula hoop, Plastic Ber-

trand
19. In the air tonight, Phil Col

lins
20. *La danse des canards, J.-J

Lionel

* Nouveau venu.

quais.
L'URSS a procédé vendredi der-

nier à sa sixième expérience nu-
cléaire souterraine de l'année con-
firme l'observatoire militaire de
sismologie de Hagfors en Suède.

On attend toujours les vives
protestations de ceux qui ont l'air
de différencier en criminalisation
les armements de l'Ouest et de
l'Est Des anges semblent passer à
Dresde!

Yvan Mayor

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique
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Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

Musée'
de l'automobile

tous les jours de
10à12h. etde13h. 30à18h.

36-2649

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny Q

jusqu'au 27 septembre
tous les jours de

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

ACHAT DE BIJOUX OR

diamants (même importants) pierres fi-
nes, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire, au meilleur cours du jour
(c'est connu!)

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.

AVENUE DE LA GARE 44, à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

L'Atelier
«La Pommeraie»
Rue Oscar-Bider
Slon
Tél. 027/23 35 31

vous propose

décorations de table
pour mariages, banquets,
baptêmes, etc.

50 modèles de Fr. 2.50 à Fr. 6.-
plèce.

36-28459

23 ans
Renova Daim S.A.

Nettoyage et rénovation de tous
articles en daim et cuir
2022 Bevalx NE

Dépositaires:

Sion 2: Géroudet Frères
Confection - Nouveautés - Grand-Pont
Sion: Gavillet-Fourrures
Rue de la Dent-Blanche 19
Martigny: Mlle Lucie Fogoz
Nettoyage chimique - Bâtïaz 2
Monthey: Toutaneut
Place Centrale 14
Monthey: ESCO, mode masculine
Av. de la Gare 9

28-371

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
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p Tous les jours
de 9 h. à 18 h.:

|̂ des prix
__. des cadeaux

— Patrick ! m'écriai-je malgré moi.
Il avait terriblement changé depuis que je l'avais vu

pour la dernière fois. Oui , c'était bien lui. L'air de famille
entre lui et sa cousine, Dixie, était indéniable. Quand
je l'ai rencontré pour la première fois à la boutique-
bureau de poste du village, je pensais qu 'il était l'homme
le plus séduisant que j'aie jamais vu avec ses cheveux
souples couleur de l'or cuivré, ses yeux gris-bleu, son
brillant sourire et sa belle prestance. Il n 'était pas beau
au sens strict du terme. Ses traits étaient beaucoup plus
épais et rudes que chez Dixie. Elle était vraiment jolie ;
bien qu 'il faille prendre la peine de l'étudier pour se
rendre compte de sa beauté. Elle ne sautait pas aux yeux
à première vue. Patrick , par contre , attirait tout de suite
l'attention.

J'avais immédiatement pensé que Patrick était le char-
meur-né. Mon opinion se trouva renforcée par les bruits
qui couraient dans les environs. On racontait aussi qu'il
était un peu vagabond et un peu pirate. Il y a plusieurs
années de cela , on tenait pour acquis qu'il épouserait

Nouveau à Martigny

Ecole d'accordéon
Enseignement pratique et théorique pour élèves de
tous âges et de tous degrés.
Pour renseignements: Feellng-Muslque, rue de la
Poste, tél. 026/2 72 02.
Avec le concours de Fabienne Pillet, professeur
d'accordéon diplômée, tél. 026/2 39 36. 36-28248
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Dixie et que le couple hériterait de Saintsmere à la mort
de Miss St Oliver. Les deux cousins furent inséparables
pendant un certain temps. Puis Patrick avait disparu ,
soi-disant pour chercher fortune. Il faisait de brèves réap-
paritions à des intervalles assez longs.

— Inutile qu'elle l'épouse maintenant. Il s'est fait
une mauvaise réputation , c'est sûr, et Miss St Oliver a
tout légué à Miss Dixie, annonça la postière du village
sentencieusement.

Elle était une lointaine parente de Mrs Bray, il était
donc tout naturel qu'elle soit au courant des affaires de
Saintsmere.

— Miss Dixie a eu des sentiments tendres pour lui ,
mais flirter , ce n'était pas son genre, et qui l'en blâmerait ?
acheva-t-elle.

— Meraud Milford ! Merry... Mon dieu ! Que je suis
content de vous voir ma charmante ! — Le charme que
Patrick affichait me parut un masque horrible — J'ai
quelques difficultés et j'ai terriblement besoin de soins
compétents. A suivre



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. — Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de (ete. - Appelez le nu-
méro 111.

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.

Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
dredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. » les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

Ssaisort;,téli55 18 26jitem

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

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 181
dont traités 108
en hausse 45
en baisse 33
inchangés 30
cours payés 205

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

La semaine boursière se termine
sur une note irrégulière mais dans
un volume d'échanges légèrement
supérieur à celui de la séance pré-
cédente. Une fois de plus nos va-
leurs helvétiques ont évolué dans
des marges étroites.

Chez le shors-bourse bâloises,
les échanges sont peu étoffés et les
titres de Roche évoluent irréguliè-

SION
Médecin de garde. -Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à,12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 22: Duc 2218 64, di 23: du Nord
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage des Alpes, MM. Praz et Cli-
vaz, Conthey, jour et nuit. 027/36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%s. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tlons pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
êge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi .
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque Le Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. rj
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: ferme.
Caractérisé par un volume
d'affaires élevé, la cote des va-
leurs françaises progresse. Les
entreprises concernées par la
nationalisation mènent ce
mouvement de hausse.

FRANCFORT: faible.
Suite au volume d'échanges
très restreint, la cote s'inscrit
en léger recul. A noter le peu
d'intérêt des investisseurs
étrangers.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché fluctue entre
d'étroites limites. Aucune ten-
dance ne se précise.

rement. La Baby recule de
25 francs à 7550.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, on reste toujourrus
dans l'attente de voir quelle direc-
tion vont prendre les taux d'inté-
rêt. Dans cette optique, les cours
ont été formés irrégulièrement.

Sur le marché principal, les
cours étaient soutenus durant la
première lecture, par la suite, le
climat général est redevenu un peu
plus maussade.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la séance au niveau
de 314,4 en légère progression de
0,3 point.

Dans le détail de la cote, notons
le gain réalisé par les titres de ZH
Ziegel porteur, Mikron porteur,
BBC porteur et Elektrowatt. En
contrepartie, les Atel, le bon de
participation d'Helvétia , Adia ,
Biihrle porteur, Interfood porteur
et la Banque Leu porteur aban-
donnent quelques francs.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SHT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS Martigny: course au Chardonnet les
22 et 23 août.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

BRUXELLES: en hausse.
L'ensemble des valeurs belges
s'inscrit à ia hausse dans un
volume d'échanges apprécia-
ble.

MILAN: irrégulière.
Le marché italien a évolué ir-
régulièrement avec une légère
tendance à la hausse notam-
ment dans les secteurs bancai-
res et assurances.

LONDRES: irrégulière.
L'ensemble du marché stagne
à des cours identiques à la veil-
le. L'indice du Financial Time
baisse de 1,8 à 558,9.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.90 4.10
USA 2.11 2.21
Belgique 4.75 5.05
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 86.— 88 —
Autriche 12.25 12.55
Espagne 1.95 2.25
Grèce 3.— 4 —
Canada 1.73 1.83
Suède û-.— 42.—
Portugal 2.)- 3.70
Yougoslavie 4.50 5.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 500.- 29 750
Plaquette (100 g) 2 950.- 2 990
Vreneli 230.- 245
Napoléon 271.- 283
Souverain (Elis.) 227.- 242
20 dollars or 1200.- 1 240

ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 650.- 670

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 è 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <j3 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410 , piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Jour et nuit, 0 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 22 Anthamat-
ten 46 22 33. Di 23 Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end, et les jours de fête, numéro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 22, di 23: Rheumakli-
nik61 12 52.
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Suisse 20.8.81 21.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 720 725
Swissair nom. 649 650
UBS 3000 3015
SBS 340 340
Crédit Suisse 2190 2185
BPS 1425 1430
Elektrowatt 2605 2620
Holderb. port 610 612
Interfood port. 5875 5850
Motor-Colum. 600 600
Oerlik.-Buhrle 2090 2080
Cie Réass. p. 7050 7050
W'thur-Ass. p. 2810 2790
Zurich-Ass. p. 16750 16750
Brown-Bov. p. 1405 1425
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 567 570
Fischer port. 590 585
Jelmoli 1240 1240
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1290 1300
Losinger 680 685
Globus port. 1910 1920
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 1860 1875
Sandoz port. 4475 4490
Sandoz nom. 1610 1610
Alusuisse port. 965 960
Alusuisse nom. 376 380
Sulzer nom. 2205 2210
Allemagne
AEG 47 47
BASF 127.50 126.50
Bayer 116.50 114.50
Daimler-Benz 307 d 307
Commerzbank 120 119
Deutsche Bank 247 244.50
Dresdner Bank 137 137.50
Hoechst 110 109.50
Siemens 198 199
VW 133 130.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.75 55.75
Amax 131.50 134
Béatrice Foods 46 46
Burroughs 74.50 74.25
Caterpillar 134 d 134 d
Dow Chemical 65.50 65.25
Mobil Oil 66.75 668

Un menu
Poivrons au riz

Lapin à la persillade
Purée de courget-
tes
Crème caramel

Le plat du jour
Lapin à la persllade
(recette sans sel)

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 35 minutes.

Pour quatre personnes: le
râble et les pattes arrières
d'un lapin, coupés en mor-
ceaux, un très gros bouquet
de persil plat, quatre gousses
d'ail, une grosse cuillerée a
soupe de moutarde forte
sans sel, une cuillerée à sou-
pe de vinaigre au citron, une
cuillerée à soupe de vin
blanc, deux biscottes sans
sel, poivre mélangé.

Allumez le four. Lavez le
persil, épongez-le et ciselez-
en finement toutes les feuil-
les. Epluchez les gousses
d'ail et hachez-les. Ecrasez
les biscottes au pilon. Mettez
le persil, l'ail, les biscottes, la
moutarde et le vinaigre dans
un bol, poivrez et mélangez.
Tartinez largement les mor-
ceaux de lapin de cette pré-
paration. Versez une cuille-
rée à soupe de vin blanc
dans un plat à gratin pouvant
juste contenir la viande. Ran-
gez-y les morceaux de lapin,
couvrez hermétiquement le
plat de papier d'aluminium,
glissez-le au four et laissez
cuire pendant 25 minutes.
Après 25 minutes de cuisson
du lapin, ôtez le papier d'alu-
minium, ajoutez une ou deux
cuillerées à soupe d'eau
chaude au fond du plat si
cela paraît nécessaire et lais-
sez la cuisson se poursuivre
pendant encore 10 minutes.

Servez le lapin bien chaud
dans son plat de cuisson
avec une purée de courget-
tes.

Pour dimanche
Un excellent dessert
Le rubicond au Grand- Mar-
nier

Pour six personnes: travai-
lez dans une terrine, 250 g
de sucre et quatre jaunes
d'œufs jusqu'à ce que le mé-
lange blanchisse. Ajoutez
peu à peu, 160 g de crème
de riz et enfin quatre blancs
battus en neige. Beurrez un

21.8.81 21.8.81
AZKO 20.25 19.25
Bull , 12.25 12.25
Courtaulds 2.60 2.55
de Beers port. - 15.75 15.75
ICI 11.50 11.25
Péchiney 24.75 d 25.50
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 76.50 75.25
Unilever 125 125
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
20.8.8121.8.81

Air Liquide FF 476.50 485
Au Printemps 112 111
Rhône-Poulenc 52.50 57.40
Saint-Gobain 93.50 99
Finsider Lit. , 46.50 43
Montedison 197 194
Olivetti priv. 2870 2911
Pirelli 1995 2035
Karstadt DM 213 209.50
Gevaert FB 1380 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 468.75 478.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 61.75 62.75
Japan Portfolio 563.75 573.75
Swissfonds 1 206 208
Swissvalor 63 64
Universal Bond 89.75 90.75
Universal Fund 475 490
AMCA 32 32.25
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 105.50 107.50
Espac 96.50 97.50
Eurit 128.50 130.50
Fonsa 91.50 91.75
Germac 85.50 86.50
Globinvest 66.50 66.75
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 157 157.50
Safit 428 432
Sima 180 181
Canada-Immob. 710 —
Canasec 688 698
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS7lnt 78 79

Mangez avec le riche, mais
allez jouer avec le pauvre qui
est capable de joie.

P. Smith
(réflexions tardives)

vww wvvMvw sWWsWw^

BOURSE DE NEW YORK
20X81 21.8.81

Alcan 26 26%
Amax 62% 60%
ATT 57% 57%
Black & Decker 44% 44%
Boeing Co 26% 25%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 42 41%
Caterpillar 62% 61%
Coca Cola 32% 33
Control Data 70% 69%
Dow Chemical 30% 30%
Du Pont Nem. 45 44%
Eastman Kodak 71% 70%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 20% 20%
Gen Electric 57% 57%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 47% 47%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 39% 39%
Good Year 19% 19
Horieywell 89% 89%
IBM 57% 56%
Int. Paper 47 46%
ITT 27 26%
Litton 64% 62%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 56% 56%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 40% 39%
Standard OU 61% 60%
Texaco 38% 37%
US Steel 29% 30%
Technologies 50 50%
Xerox 48% 48

Utilities 112.72 (-0.49
Transport 395.79 (-3.45
Dow Jones 920.57 (-7.80

moule rond à bord assez
haut, versez-y la préparation,
enfournez à four doux; la
cuisson doit être lente et du-
rer environ 45 minutes. Dé-
moulez sur une grille. Quand
le gâteau est suffisamment
raffermi, coupez-le en trois
parties dans le sens de
l'épaisseur. Faites fondre au
bain-marie, 400 g de gelée
de groseilles, éclaircissez
avec 1 dl de Grand-Marnier.
Tartinez chaque face interne
du gâteau avec la gelée et
laissez sécher. D'autre part,
écrasez à la fourchette 500 g
de fraises mûres à point, mé-
langez avec un quart de litre
de crème double, ajoutez 50
g de poudre d'amandes et 60
g de sucre en poudre. Sur le
plat de service, portez le pla-
teau qui va former le fond du
gâteau, étalez dessus la moi-
tié de la crème aux fraises.
Posez dessus le plateau cen-
tral (qui est enduit de groseil-
les sur ses deux faces), char-
gez-le à son tour du reste de
la crème aux fraises. Posez
enfin le dernier plateau, puis
laquez au pinceau tout l'ex-
térieur du gâteau avec ce
qu'il vous reste de gelée de
groseilles liquide. Posez en
décor, au centre du Rubi-
cond, un bouquet de fraises
entières, avec leur pédoncu-
le. Laissez plusieurs heures
au frais avant de servir.

Trucs pratiques
Avec un morceau de sucre

légèrement imbibé d'eau,
vous parviendrez à enlever
des taches de roussi sur un
tissu. Frottez légèrement,
c'est tout.

A propos de sucre, de
l'eau sucrée dans laquelle
vous rincez vos rubans, leur
donne de la tenue.

Exposé à l'air et à la lumiè-
rf\ \r\ r.r,r., , + ̂ V- ,/-\ ,  tr. (i i-« ,? w\orle , c oauuiui IUU  ̂ in ni pal
être dur et cassant. Talquez
vos objets en caoutchouc et
rangez-les dans un endroit
obscur si vous voulez les
conserver.

On dit qu'une branche de
lierre ajoutée dans un vase
fait durer les fleurs plus long-
temps.

Energie-Valbr 143.75 145.75
Swissimihob. 61 1135 1145
Ussec 690 700
Automat.-Fonds 83.50 84.50
Eurac 290 292
Intermobjlfonds 76 77
Pharmafonds 158 159
Poly-Bond int; 59.40 59.90
Siat 63 1145 1150
Valca 63 64.50



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

bulssonnière
6.00 Jean-François Moulin

. Réalisation et programma-
tion: Renate

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 Bulletin routier
8.15 Spécial vacance*

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
11.05 Le kiosque à musique

En direct de Montreux, à
l'occasion de la Braderie

12.05 Jacques Zanetta
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal du week-end
15.05 Francis Pare!

Réalisation et programma-
tion: Claire Sacchi

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

Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay
(Avec des informations
sportives)

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

8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

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

La Suisse qui chante
10.00 Sur la terre comme au ciel

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (a) Notes et bloc-notes

Œuvres de Félix Mendels-
sohn

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Ferenc Fricsay, chef d'or-
chestre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Jouons, chantons

dansons
Un programme de musique
populaire et folklorique

14.00 (s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis

16.00 (s) M.V.: musique variée
du GIR

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 (s) Informations
(s) Théâtre pour un transi-
stor
Il y a encore des feuilles
sur les arbres
de Nicolas Cacheux
Avec Oers Kisfaludy, Ma-
rie-Claude Joliat, Jean-
René Clair, etc.

21.15 Scènes musicales
avec Georges Bizet
L'arléslenne
Carmen
Jeux d'enfants

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.05 Magazine récréatif

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

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Les Indes
21.30 Politique Intérieure
22.15 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.15 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Divertissement
17.30 Chansons pour l'été
18.00 La voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sports et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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16.05 Vidéo-club de l'été

16.05 Ceux de la Fédérale
16.55 Comment devenir
astronaute européen: tra-
vailler à bord du spacelab?
17.15 Les Suisses en Tu-
nisie: touristes en liberté et
caméra invisible.

17.40 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui:
Pieds de chèvre.

18.00 Télélournal
18.05 Dauphin

Un film de Michaël Wiese
et Hardy Jones.

19.00 Le francophone d'or
Jeu sur la langue
française.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Spécial cinéma:

La comtesse
de Hong-Kong

Un film de Charlie Chaplin.
Avec Sophia Loren, Marlon
Brando.
21.40 Palmarès et remise
des prix.

22.20 Télélournal
22.30 Sport

Football

16.45 Music-Scene
AM you need is rock.

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
18.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Corps de musique des jeu-
nes de Zurich.

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 «Das grosse Samstag

Wunschkonzert»
Avec René Besson, Che et
Ray. Emil Steinberger, le
Trio Eugster, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Vander Valk

Les jeunes voleurs. Série
policière.

23.30 Musicalement
Demis Roussos.

0.10-0.15 Téléjournal

tsiMwîêwm ditmmm^KB
14.20 Vidéo-club de l'été

14.20 Une Amérique bien
tranquille
Portrait de Hays, une petite
cité du Kansas.
15.40 Les quais de gares:
«Une caméra peut cacher
un train».

16.10 C'est le même monde
Un film produit par les Na-
tions unies à l'occasion de
l'année internationale des
personnes handicapées.

16.30 L'orchestre des Jeunes
de la Communauté
européenne
Direction: D. Barenboim.

18.00 Téléjournal
18.05 Tchlzz

Aujourd'hui: Le théâtre
Boulimie.

18.30 L'orque: un tueur?
18.55 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 TVàla carte

4e épisode de la série quo-
tidienne.

20.35 Histoire d'une vie:
La gullde du livre
(1936-1978)
1. Naissance et succès.

21.25 Natation

Championnats de Suisse.
Reflets des trois journées.

22.10 Téléjournal
22.20 Vespérales

«Je crois en la justice».
Avec José Barrensé-Dias,
guitariste et compositeur
brésilien.

14.00 Telesguard
14.10 Remo, 10 ans
14.50 Les dauphins

Documentaire sur leur
comportement.

15.35 Les feux
de la Saint-Jean
Documentaire.

16.00 SkyDance
16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sports
17.00 Gschlchte-Chlschte
18.00 Téléjournal

18.10 La petite maison
dans la prairie

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Vacanze col nonno

Comédie de Jacque Poin-
trenaud, avec Michel Si-
mon, Marie Dubois, Yves
Lefebvre et Serge Gains-
bourg.

22.05 Téléjournal
22.40-24.00 Samedi-sports

Football, natation, etc.

12.15 Objectif santé
Face aux charges
de famille.

12.25 Au nom de la loi
34. L'otage.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

les directs de l'été. 13.50
La petite maison dans la
prairie. 14.40 En direct de
Céret. 15.20 Les évasions
célèbres. 15.55 Popeye à la
chasse au trésor. 16.05 En
direct de Céret. 16.25 Le
magazine de l'aventure.
17.45 Temps X.

18.55 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un parfum de femme déli-
cat et subtil.

20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Alice Dona et ses in-
vités: Serge Lama, Serge
Reggiani, Robert Charle-
bois, Carlos, Chantai Gal-
lia, Brigitte Fossey, etc.

21.40 Madame Columbo
Le mystère des jeux clan-
destins.

22.35 C'est arrivé à Hollywood
7. La femme affranchie.
Extraits de films.

23.05 TF1 actualités

18.05 Palestine
5. Le repli (1).

18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 « ... ausser man tut es»
20.00 Cycle Maria Schell:

Die Brûder Karamasov
Film américain de Richard
Brooks (1957), avec Maria
Schell, Yul Brynner et Clai-
re Bloom.

22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés

cinématographiques
22.40 Invitation à la danse (3)
23.10-23.15 Téléjournal

15.15 Au-delà du précipice
16.15 Svlzra romontscha
17.00 L'homme de l'Orénoque
17.40 James

Le pommier. Série.
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Concours international de
piano Ludwig van Beetho-
ven, Vienne 1981.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'ulUmo ballo

dl Catherine
Téléfilm de Pierre Gram-
blat, avec Jean-Pierre Dar-
ras, Marc Porel et Elisabeth
Huppert.

21.30 Le dimanche sportif
22.30-22.40 Téléjournal

9.15 Talmudlques
Le temps des femmes.

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite

Invitée: Marie-Paule Belle.
13.00 TF1 actualité*
13.20 Bllly Smart Circus
14.10 L'odyssée sous-marlne

de l'équipe Cousteau
Le sang de la mer.

15.05 Poï Poï Slde Story
3. Les Poï Poï à Hollywood.

15.30 Tiercé à Deauvllle.
15.40 La couronne du diable

9. Richard Cœur de Lion:
un événement imprévu.

16.35 Paris-Vichy
Comédie musicale avec:
Danielle Voile, Sophie Des-
marets, Jean-Pierre Au-
mont, Christian de Slca,
etc.

18.05 Flash TF1
18.10 Dessin animé

BMtn@mi Wmim
12.20 Journal des sourds
12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel

4. Rudyard Kipling (1865-
1936). La route depuis
Mandalay.

14.05 Les Jeux du stade
17.50 Ouverture*

Concert par le Nouvel Or-
chestre philharmonique de
Radio-France, sous la di-
rection de Vittorio Negri.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les héritiers:

La propriété
Un film de Serge Leroy.
Avec: Marie Dubois, Christ-
ian Bouillette. Patrick¦ Chesnais, Gérard Darier,
André Gille, Eiéonore Hirt,
etc.

22.05 Henri Matlsse
Histoire d'une œuvre.

23.05 Journal de l'A2
23.15 Gala des vainqueurs

du Concours Eurovision
de la chanson
Divertissements en Euro-
vision de Mysen (Norvège).
Avec entre autres: Séveri-
ne, Anne-Marie David, Ma-
rie Myriam, Johnny Loga,
Buks Fizz, etc.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 La course

contre la mort
téléfilm américain de Ross
Maybery. Avec: CHU de
Young, Glenn Ford, Blair
Brown, David Spielberg,
etc.

22.05 Soir 3
Festival de dessins animés
à l'occasion
du 1er anniversaire
de sa mort:
Tex Avery

18.25 Les roues de la fortune (3)
Série de Louis Nucera
avec: Christina Baggen,
Bob Dechamp, Liliane Bec-
ker, Martine Monierre, etc.

19.30 Les animaux du monde
Cascadeurs et funambules.

20.00 TF1 actualités
20.30 L'aile ou la cuisse

Un film de Claude Zidi.
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Coluche, Julien Guio-
mar, etc.

22.10 Concert
2.45 TF1 actualités

12.00 Récré à table
12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint

8. La fille du diplomate.
14.10 Un monde différent

8. Sur la piste des grands
singes. Un orang-outang
dans la forêt de Bornéo.
Des gorilles au cœur de
l'Afrique.

15.00 La magie de la danse
5. Les débuts magnifiques.

16.00 Cirque du monde
Le cirque municipal de Bu-
dapest.

16.55 Orient-Express
3. Antonella.

17.55 La chasse au trésor
En Dordogne.

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

A Meirlngen, sur le thème:
Les légendes des Alpes
suisses.

22.00 Les dimanches d'ailleurs
La Tunisie.

23.30 Journal de l'A2

20.00 La malédiction
du Kriss Pusaka
8. Le grand jeu

20.30 Un comédien
Ht un auteur

Michel Creton lit Alexandre
Dumas.

21.30 Soir 3
21.45 L'Invité de FR3

François Villon.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller économique de TARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mein Partner Davis, téléfilm.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Gala des vain-
queurs du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espaiïa. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Pour
les enfants. 16.45 Conseils et
hobbies en tous genres. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Conseils de la police cri-
minelle. 19.00 Téléjournal. 19.30
Studs Lonigan, téléfilm. 20.15 Mu-
sique folklorique. 21.45 Téléjour-
nal. 21.50 Sports. 23.05 Meuterei
am Schlangenfluss, film. 0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Vous en souvenez-vous?
21.15 Rendez-vous à Cologne.
22.45 Concert. 23.10-23.25 A la
recherche d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 Studio nocturne. 12.30
Jouons.13.00 Informations. 15.05
Reporter der Liebe, film. 17.00
Bricolages. 17.30 Das alte Dampf-
Fross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Bei
Harrods fing es an, pièce. 22.00
Sports. 22.20 Les divertissements
à la TV américaine. 23.20-23.25
Informations.

PUBLICITAS

22.35 Cinéma de minuit:
FR3 et le cinéma:
Demain les mômes
Un film de Jean Pourtale
(1975). Avec Niels Ares-
trup, Brigitte Rouan, Mi-
chel Esposito, Emmanuelle
Beart , etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Laterna teutoni-
ca. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Alabama, une maison de rock.
12.00 Tribune Internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Interlude. 13.55 Magazine
régional. 14.40 So Hi et le cheval
blanc. 15.30 Der môblierte Herr,
comédie. 17.15 Loriot. 18.00 Pour
qu'il ne soit pas trop tard. 18.30
Téléjournal. 18.33 Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tatort. 21.55 Le 7e
sens. 22.00 Téléjournal. 22.05 Un
sourire fatigué. 22.50 Prix Nobel
de littérature. 23.25.-23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chronique
de la semaine. 13.40 Nos voisins,
les Italiens. 14.10 Pour les en-
fants. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 ¦ Harold Lloyd:
Mâdchenscheu, film. 16.45 La
Palma. 17.15 Téléjournal. 17.17
Sports. 18.10 Magazine religieux.
18.25 Paradis des animaux. 19.00
Téléjournal. 19.10 li Bonn. 19.30
Studs Lonigan, téléfilm. 20.15
Tango im Herbst, téléfilm. 21.45
Téléjournal. Sports. 22.00 Des-
criptions. 22.40 La magie de la
danse, série. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 ¦ Die Fa-
mille Hesselbach, série. 20.00
Images. 20.15 Le « Eliot-Feld-Bal-
let ». 21.00 Nibelungenlied. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.25 Cam-
ping, camping, téléfilm. 16.50 Le
livre d'images. 17.10 Die Sonne
und das Strichmënnchen. 17.20
Pinocchio. 17.45 Club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Wir-Ex-
tra. 19.009 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Wind streicht
ums Haus, téléfilm. 21.45-21.50
Informations.

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

bulssonnière
6.00 Gil Caraman

Réalisation et programma-
tion: Bruno Durring

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Jean-Charles Simon

Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Roland Jay

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

21.05 Enigmes et aventures
Un sinistre cinéphile
de Pierre Slniac
Avec: Pierre Ruegg, Liliane
Haag, René Habib, etc.

22.05 Roland Jay

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Œuvres de Jean-Joseph
Cassanea de Mondonville

8.45 Messe
transmise du monastère
des bernardines, à Collom-
bey (VS)

10.00 Culte protestant
transmis de la communau-
té de Grandchamp à Areu-
se (NE)
Officiant: le pasteur Fran-
çois Altermath

11.00 (s) Contrastes
Romantiques et postro-
mantiques
Choix et commentaires :
Maroussia Le Marc'hadour

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore
à travers le monde
Carnavals du monde
Carnaval de l'Altiplano
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Un certain goût
du monde

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

par François Page
Trésors du Moyen Age

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Lionel Vaucher, à l'orgue
du Temple de Chêne-Bou-
geries

20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Semaines internationales
de musique, Lucerne 1981
G. Enesco
F. Liszt, B. Bartok
M. Ravel

21.20 env. Musique
pour une tin de soirée
Œuvres de Piotr lllitch
Tchaikovski

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 18,45, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Divertissement musical

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Hannes Sâges-
ser, directeur du parc zoo-
logique Dâhlhôlzll de Ber-
ne

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
14.40 Mélodies populaires

de Soleure
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

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

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Concert, par I sollstl venltl
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ce qui se passe dans le

- canton
13.45 Trois Instruments et un so-

liste
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
19.45 La povera Gertrude, un

conte de R. Vlckers
21.05 Chansons pour l'été
21.30 II suonatutto
22.15 Music-hall International
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT
Un western avec Jack Palance
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
avec Coluche et Depardieu
Samedi à 22 h. et dimanche à 20 h. 30
18 ans - Dernière séance
MALIZIA
Film sexy

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14h. 30-16ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Dimanche à 17 h. -16 ans
PAPILLON

Samedi et dimanche à 21 h. -14 ans
LA BOUM
De Claude Pinoteau avec Claude Brasseur
et Brigitte Fossey

Samedi et dimanche à 17 h. et 21 h. -16 ans
ORDINARY PEOPLE
Le film qui remporta 4 oscars 1981, réalisé
par R. Redford avec D. Sutherland et Mary
Tyler-Moore
Nocturne 23 h. -18 ans
ORDINARY PEOPLE

Samedi et dimanche à 21 h. -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
Le dernier film de Lelouch
Trois familles durant trois générations

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15h. -16ans
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein,
Nicole Garcia, Géraldine Chaplin

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
Un film de James Fargo avec Richard Harris

: w i i_____
j  
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î Un mois d'août d'excellente cuvée
Ouest, Valais et sud: assez ensoleillé, mais parfois nuageux, surtout en •

0 montagne et dans le nord-ouest. 20 à 24 degrés cet après-midi. Zéro degré S
• s'élevant vers 3500 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne, bise. SSuisse alémanique: assez ensoleillé, nuageux en soirée. 20 degrés environ. O
J Evolution pour dimanche et lundi : beau et chaud, pour plusieurs jours ! 9
S A Sion hier : pluie nocturne, eclaircies matinales, assez beau mais vent %
• frais l'après-midi, jusqu'à 21 degrés. A 14 heures : 13 (couvert) à Zurich, 16 à •
J Bâle, 17 à Beme, 18 à Genève, 26 à Locarno (nuageux partout), 2 (pluie) au •
« Sentis, 17 (nuageux) à Francfort, 19 (nuageux) à Paris, 24 (peu nuageux) à S
O Milan, 26 (peu nuageux) à Nice, 28 (nuageux) à Rome, 30 (serein) à Athènes. •• La pluie en juillet 1981 (suite) : Zurich 166 mm, Aigle 156, Interlaken 153, •
9 La Dôle 147, La Chaux-de-Fonds 141, Montana-Crans 140, Beme 132, Bâle 2
• 115, Genève 106, Pully 92, Payerne 89, Neuchâtel 74, Viège 63, Sion 52 mm. • o
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Samedi à 20 h., dimanche à 15 h. et 20 h. 30
16 ans
LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG-FU
Un film de Tu Lu Po
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h. -16 ans
CHANG ET CHONG
Ils ont trouvé le iointl

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14h.-12ans
Bud Spencer, en super-forme, dans
PIED-PLAT SUR LE NIL
De l'action... Du rire...
Demain dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Sous le soleil d'Acapulco, de captivantes
aventures
SUNBURN
(Le coup de soleil)
avec la sculpturale Farrah Fawcett

19e Festival d'été
Ce soir samedi.à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Les best-sellers de l'écran»
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
de Caude Zidi avec Maria Pacôme
Demain dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
«Matinée pour enfants et familles»
L'INCROYABLE RANDONNÉE
Un film d'aventures signé Walt Disney
Demain dimanche à 20 h. et 22 h. -12 ans
«Western et aventure»
PAIR ET IMPAIR
de Sergio Corbucci avec Terence Hill et Bud
Spencer

Programme «Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le film libertin de David Hamilton
TENDRES COUSINES
En 39... heureusement Monsieur Julien ne
partit pas à la guerre. Nous étions si nom-
breuses à la ferme!

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 - Admis dèsl 8 ans
Une grande réédition)
Peter Fonda, Jack Nicholson, Denis Hooper
EASY RIDER
Une fantastique chevauchée à moto à tra-
vers l'Amérique
Dimanche à 17 h. -18 ans
Deux heures de suspense et d'angoisse!
LE BAL DE L'HORREUR

>•••«••«««>#•#¦¦•#¦¦••¦•

Ŵ  Mais elle est
' dangereuse ...elle
nous fe ra tous pendre
il faut absolument la
tuer...c 'est la femme i pousser à prendre une déci
w de Paul Temple. Ami sien hâtive..

SOUDAIN, maet SûND/ T.tf SA/roie* SAitir SOM
Pif roier.f tA/s-...

Copr. b! i ™>«V"»; ,M/ / / / i / . i f t t l l l i ,

Avec ses nouveaux fauteuils-club super
confortables! „.—..*„-.».„ „ „ ,.„,
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à CATHEDRALE. - Samedi: messe a 18 h.
14 h. 30-Admis dès 14 ans Confessions à 17 h. Dimanche : messes
Une grande première d'un grand succès! à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
EXCALIBUR .f  _ semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
L'extraordinaire film de John Boorman iah m
(L'Angleterre médiévale, son faste, ses ,„."¦ ?_._«_ . ,.„„« _.,__ ^_
amours, ses combats de chevaliers et ses P1£"A; " ?ame _ : confessions des
guerres...) 18 "¦ 15- Dimanche : messes a 10 h.

(garderie) et 18 h. En semaine: mer-

Samedi et dimanche à 20 h. 30 (dimanche â
14 h. 30 en cas de mauvais temps)
Bud Spencer, Terence Hill, incomparables
dans
DIEU PARDONNE, MOI PAS!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Sous-titré français-allemand
MISTY BEETHOVEN
Strictement pour adultes avertis

Récolte des annuaires
téléphoniques
Attention : ne jetez pas vos an-
nuaires téléphoniques. Dès le
7 septembre, la « Course aux
annuaires» , séquence diffusée
tous les matins dans l'émission
«saute- mouton » (vers 11 h. 20
sur RSR 1) voué permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

Ne tournez «̂ ¦̂ •m
plus en rond ! ^^2^

Parcourez... „J/K
plutôt Mi f>Ai_%.le Nouvelliste (' ^D?Q̂l_.\y-»'-"V

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. Z. P. 19-8045
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ta-

raiment ? Et il nous
faut la tuer, hé? Monsieur

Pennant, il ne faut pas me
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

credi et premier vendredi , messes à
20 h.

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SBSSKl

I L̂—M

Sur quelle église s'ouvre cette magnifique porte ?
Notre dernière photo: Ernen.
L'ont découvert : G. Nanzer, Bienne ; Jean-Claude B roc-
card , Ardon ; Ottilia Aymon, Anzère ; Ursula Jenelten,
Sion.

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

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

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

Evangelische Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», rue de l'industrie 8
- Tel. 027/23 15 78. Sonntag, Got-
tesdienst 9.30 Uhr und Kinder-
hort; Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend.



HITI OFFRES ET
|lJJ/_ 3  DEMANDES D'EMPLOIS J

Infirmiei-fère)

en soins généraux
est demandé(e) pour
tout de suite ou à
convenir dans foyer à
Sion de 15 handica-
pés physiques.

Rens. et inscr.
Mme Balma
Route de Sion 51
3960 Sierra

89-41544

Veuf, habitant la plai-
ns de Conthey
cherche

personne
de confiance
(20 ans minimum),
pour s'occuper d'un
enfant et des travaux
ménagers.

Ecrire sous
chiffre P 36-302378
à Publicitas,
1951 Sion

Marylou Coiffure
Sierre
engage

1 apprentie
coiffeuse

Tél. 027/55 47 46
55 04 64 privé
(le soir)

Ancien restaurateur
cherche

représentation
dans l'alimentation
ou l'hôtellerie.
Trois jours par semai-
ne.

Ecrire sous
chiffre 89-41640
à Annonces Suisses
SA, place du Midi 27,
1950 Sion

Nous engagons

apprenti
auto-
électricien
pour tout de suite
ou à convenir.

Auto-électricité
Erno Schœpf
3960 Sierre
Tél. 027/5511 60

36-5820

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 17, h. repas ou soir
36-28344

On cherche pour Sion

personne capable d'enseigner
la langue allemande
et correspondance commerciale allemande
(5 à 10 heures par semaine)
ou éventuellement correspondance française
(4 heures par semaine).

Tél. 027/23 23 05 ou 22 40 55.
36-2205

Ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Slon

cherche une

employée de commerce
ayant un diplôme commercial ou titre équivalent,
une connaissance parfaite des langues allemande
et française et quelques années d'expérience.

Si ce poste répond à vos qualifications et aspira-
tions, nous attendons avec intérêt votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo.

36-2661

J'engage

un apprenti
ébéniste

S'adressera:
J.-P. Jacquemin
Ebénisterie d'art
1920 Martigny
Tél. 026/2 46 60

•36-400954

serveuse
Débutante acceptée.

Bon salaire.

Tél. 027/86 27 50
36-28421

Jeune fille
maturité classique
cherche

travail
pour septembre.

Tél. 026/2 38 86

36-90662

Aide en médecine
dentaire, diplômée,
19 ans, cherche

emploi
tout de suite ou à
convenir à Slon ou
environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-901348
à Publicitas,
1951 Sion

Le parc avicole
Cocorico
à Aproz
cherche

personnel
féminin
pour la préparation
des commandes.

Tél. 027/22 49 08
•36-302380

~ï—:—i T"
Bar «Le Refuge»
à Slon
cherche _

sommeliere
à mi-temps (6 et
7 heures par jour).
Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 28 40
•36-302384

F027
211121 2111

ANNONCES DIVERSES

Jeune dame 38 ans

secrétaire
étrangère.formation
bancaire, français,
anglais, italien, cher-
che emploi stable à
Slon.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302340
à Publicitas,
1951 Sion

Couturière
cherche

emploi
pour début septem-
bre

Tél. 025/6314 37

•36-28479

On cherche
à Martigny

personne
de confiance
pour tenir ménage de
2 personnes.
Entrée immédiate.
Libre le week-end.

Tél. 026/2 21 83
heures des repas

36-90676

La boulangerie
Zuber
Grand-Pont 42
Sion
cherche pour tout de
suite

boulanger

Tél. 027/22 83 80
dès 19 h.

36-28474

On cherche
pour Slon

dames
de nettoyages
pour bureau,
à partir de 18 h.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302373
à Publicitas,
1951 Sion

Bar à café
Arc-en-CIel
à Slon
cherche

sommeliere
Horaire: de 12 h.
à 18 h.'

Congé le dimanche.

Tél. 027/23 54 59
•36-302373

Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Renault 14 TS 80 23 000 km
Opel Ascona 1300 79 24 000 km
Mitsubishi Galant
2000 aut. 77 43 000 km
Daihatsu Charade 81 9 000 km
Renault 4 78 55 000 km
Alfasud 4 p., 5 vit. 77 54 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

*%!IG3&
Ecole d'accordéon
Nicole Zenklusen
Professeur d'accordéon diplômée
Av. de la Gare 46
Martigny
Enseignement pratique et théori-
que pour élèves débutants
et avancés.

Tél. 026/2 45 87
36-90638

Châteauneuf-Conthey
réouverture

du jardin d'enfants «Les Strumpfs»

le lundi 31 août dès 13 h. 30

Renseignements : £? 027/36 22 31

36-28503

DEM
cherche, pour en trée immédia te ou à convenir

ébénistes qualifiés
1 ébéniste polisseur
1 tapissier
pour l'atelier et la pose.

Faire offre à: Dufour Frères DEM S.A.
Meubles et agencements d'hôtellerie
1022 Chavannes-Renens. Tél. 021 /34 45 31

Garage de Sion engage

jeune employé
de bureau

pour travaux de facturation , réception
clientèle, encaissements.

Si possible avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Off re avec curr iculum vitae sous chif fre
P 36-901349 à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre

Lancia
Beta
1976, 55 000 km,
expertisée.
Etat de neuf.
Facilités de
paiement.

Tél. 026/2 20 31
repas
2 39 18 bureau

36-90677
A vendre

Mercedes
280 S
mod. décembre 69,
123 000 km,
très bonne occasion.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 24 54
de 14 à 17 h.

•36-302382

Etude N° 235
Istvan Bajus, Zurich
Journal ouvrier suisse d'échecs 1981

Les Blancs jouent et obtiennent le nul.
Blancs: Rg8/ pion h5.
Noirs: Rb5/ Ce5/ pion d6.
La soution paraîtra dans la rubrique du

samedi 5 septembre 1981.

Solution
de l'étude N° 234

Blancs: Rb5/ Fa8 et h2/ pions c6, d5 et
e6.

Noirs: Re7/ Tg3/ Fb2/ Cf4/.
1. d6 + Rxd6 2. Fxg3 Fe5.
Si 2. ... Fcl 3. e7 Rxe7 4. c7 Rd7 5. Rb6

et gagne 3. c7 Rxc7 4. e7 Rd7 5. Fh4 Ce6
6. Fc6 + Rd6 7. e8c mat.

Particulier vend

Ford
Capri
2300 S
31 000 km,
très bon état,
expertisée.

Tél. 027/36 28 53
dès 18 heures

36-28501

Fiat
X19
grenat métal.,
27 000 km, année 77,
soignée.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 7616
repas ou
22 35 18 bureau

36-28484

, . _ i tant les Bas-Valaisans disposent d'une
Premier open international marge minimum de 1 point sur les Bâlois
de Nice de Ailschwil 2.

Un nouveau toumoi vient de voir le Classement après 4 rondes: 1. Lausan-
jour durant la période des fêtes de fin ne„ ^quier 8-23; 2. 

Toyota Soleure
d'année : l'open international de Nice, qui £-21,5; 3. Baie 5-17,5; 4 Berne 4-16; 5.
se déroulera du 26 au 31 décembre 1981. Fnbourg 3-15; 6. Bienne 2 3-12,5; 7. Mar-
II sera disputé au système suisse, en «gny 1-11; 8. Ailschwil 2 0-11,5.
7 rondes à la cadence de 40 coups en 2 En pren-Ha* ligue, groupe ouest, Sion
heures, puis 20 coups à l'heure. tentera de terminer sa première saison

Toutes les rondes débuteront à 14 heu- dan? cette catégorie de jeu par une place
res, sauf les 2e et 7e rondes prévues à ?ur le P°dmm. Les hommes du capitaine
8 heures Rappaz occupent actuellement la deuxie-

Une planche de prix très riche, en plus m* Place,du classement menacés par Ge-
des attraits de la Côte d'Azur, devrait at- nève- 

^
s affronteront précisément cet

tirer un nombre important de partici- après-midi.
pants : 1er prix 5000 FF + coupe de la vil- Classement après 4 rondes: 1. Echecs-
le de Nice, 2e: 3000 FF + médaille, puis club Bois-Gentil Genève 8-23,5; 2. Sion
10e: 350 FF + un livre d'échecs. D'autre 6"2,,: 3- Genève 5-17; 4. Neuchâtel
part, il est prévu une vingtaine de prix 4"15>5; 5. Zytglogge Berne 2 4-15; 6. Ber-
spéciaux. Enfin, tous les participants pri- ne 2 et Rmera Vevey 2-12-5: 8- Lausanne
mes recevront encore un prix offert par la ^e JoueiJr 1_12-
ville de Nice. Renseignements complé- Dans le groupe ouest 2 de deuxième u-
mentaires (informations, liste des hôtels, P"8' les Haut-Valaisans de Brigue ont des
renseignements techniques) et inscrip- chances intactes de promotion. La lutte
lions auprès de M. Jacques Négro, Les sera cependant très vive car les trois pre-
Armoises, 18 corniche A.-de-Joly, 06300 mières équipes ne sont séparées que par
Nice, tél. (93) 89 40 45 de 8 à 13 heures et un point d'échiquier.
19 à 22 heures du lundi au jeudi. Classement après 4 rondes : 1. Yverdon

Finance d'inscription : 150 FF (avant le 7-16,5 ; 2. Brigue et Lausanne Echiquier 2
1.12.81) et 200 FF après. 80 FF pour les 7-15,5; 4. Sion 2 3-12; 5. Echecs-Club
moins de 18 ans, gratuit de 6 à 14 ans. J™^^*.2 3"11 ;A lou,eu/. Lausanne 26 2-10; 7. Fnbourg 2 2-9,5; 8. Sion 3 1-16.

Avendre

Fiat 500
41 000 km,
boite à refaire.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 28 42
•36-302387

Toyota
Tercel
1300 DL
35 000 km, année 79,
état de neuf

Tél. 026/7 24 65
heures des repas

•36-400952

A vendre

meubles
anciens
tables, armoires,
vaisseliers et four-
neaux à bols.

anciens Deuxième open international
tables, armoires, de Païenne
r^xàbol.

6' <OUr" U aura Ueu du 19 au 27 septembre. Les
participants seront répartis en cinq caté-

Tii _ fi,n m na ^ories A (avec participation de GMI et deTél.026/8^008
^̂  MI)> B> c_ D> E Finance d'inscription:

15 000 lires jusqu'au 5 septembre, ensuite
ĵ t . 20 000. Renseignements et inscriptions:

_ -';-h_ J»- ' Federazione scacchistica italiana, via Me-:f <? tastasio 3, 20123 Milan.

VwyJsr-</ Congrès de la FIDEXP_3'/ à Attenta
L'assemblée de la Fédération interna-

tionale d'échecs qui s'est réunie à Atlanta,
USA, du 20 juillet au 1er août a décidé de
fixer le début du prochain championnat
du monde opposant à Méran, Italie, le
champion du monde en titre, Anatoly
Karpov, URSS, à son challenger Victor
Kortchnoi, résidant dans notre pays, au
1er octobre. L'arbitre principal sera Paul
Klein, Equateur qui sera assisté de Ger-
trude Wagner, Autriche, et Gudmundur
Arnlaugsson , Islande. La commission de
recours sera composée de Svetozar Gli-
goric, Yougoslavie, Alfred Kunzel, RFA
et du maître international Lodewijk
Prins, Hollande. Le congrès de la FIDE a
par ailleurs porté le nombre des tournois
interzonaux à 3 avec 14 participants cha-
cun. Six places seront automatiquement
réservées aux joueurs qui auront le plus
grand nombre de points ELO sur la liste
mondiale de classement, s'ils ne sont pas

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

qualifiés lors des tournois de zone.
La Fédération d'échecs de Palestine a

été acceptée en qualité de membre pro-
visoire, nouveau statut créé lors de ce
congrès pour les fédérations échiquéen-
nes qui ne remplissent pas encore toutes
les conditions d'admission. Les fédéra-
tions au bénéfice d'une admission provi-
soire ont les mêmes droits et obligations
que les autres fédérales à l'exception du
droit de vote à l'assemblée générale ainsi
que le droit d'éligibilité dans des instan-
ces de la FIDE.

De nombreux nouveaux titres ont été
décernés : 2 grands maîtres internatio-
naux, 25 maîtres internationaux et 38
maîtres de la FIDE chez les hommes et
un GMI, 7 MI et 5 maîtres de la FIDE
chez les dames. Trente-cinq arbitres ont
reçu en outre le titre d'arbitre internatio-
nal.

22-1078

Plusieurs tournois, enfin, ont été attri-
bués définitivement :
- l'Olympiade de 1982 à Lucerne,
- le championnat du monde par équipes

1984 à Porto Rico et celui de 1986 à
Reykjavik.
Parmi les autres tournois, on notera

que la Chine mettra sur pied au début du
mois de novembre prochain le champion-
nat d'Asie par équipes. Le prochain con-
grès de la FIDE aura lieu à Lucerne en
1982 durant l'Olympiade, tandis que celui
de 1983 se déroulera aux Philippines.

Championnat de Suisse
par équipes

Ce week-end signifie la fin de la pause
d'été pour les équipes engagées en cham-
pionnat de Suisse. Chacun se remettra à
table mais devant l'échiquier à l'appel de
la 5e ronde.

En ligue nationale A, où aucune équipe
romande n'est engagée, la lutte pour le ti-
tre ne devrait plus concerner que Zurich,
le leader actuel, et son rival Winterthour.
Le champion en titre, Birseck, est d'ores
et déjà battu.

Classement après 4 rondes: 1. Zurich, 7
points d'équipe - 19,5 points individuels;
2. Winterthour 6-17; 3. Zytglogge Berne
5-16; 4. Birseck Bâle 4-18,5; 5. Ailschwil
4-14,5; 6. Nimzowitsch 2-16,5; 7. Bienne
et Riehen 2-13.

Mais les Valaisans seront plus intéres-
sés par le groupe ouest de LNB, groupe
dans lequel Martigny lutte pour son
maintien en ligue supérieure. Pour l'ins-

Enfin Sierre, en troisième ligue, groupe
ouest 3 et surtout Martigny 2 en quatriè-
me ligue, groupe ouest 6, devraient assu-
rer le titre de champion de groupe et dis-
puter ensuite les finales d'ascension.

Partie N° 554
Blancs: Bruno Schwâgli, Soleure (540).
Noirs: Charles-Henri Amherdt, Sion

(512).
Défense moderne.
Championnat international suisse TP 1.
9e ronde, Bienne, le 7 août 1981.
1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. Fc4 c6 5.

Df3?I Ce coup est douteux comme la sui-
te le démontrera. Il fallait jouer 5. De2. 5.
... e6 6. Fe3 a6 7. a4. Les Blancs pouvaient
également jouer 7. a3 avec possibilité de
grand roque. 7. ... Cd7 8. Cge2 Cgf6 9. 0-0
0-0 10. a5 c5. Par ce coup on entre dans
une position de défense sicilienne. La
mauvaise position de la dame à f3 com-
mence à se faire sentir. 11. Dg3 cxd4 12.
Cxd4 Cc5. Avec pression sur e4. Les
Noirs pouvaient également jouer 12. ...
Ce5. 13. f3. Ou 13. Fd3. 13. ... Dc7. La
poussée 13. ... b5 serait prématurée cause
de 14. axb6 e.p. Dxb6 15. Cb3 14. Fe2
Tb8. Avec l'idée de préparer la poussée...
b5 sans devoir reprendre en b6 avec la
dame. 15. Df2 Cfd7 16. f4. Le jeu des
Blancs est à l'aile roi, ce que mon adver-
saire oubliera par la suite. 16. ... b5 17.
b4? Ce coup est mauvais. Le pion c2 ar-
riéré ne pourra pas être éliminé et consti-
tue par conséquent une faiblesse dans la
position blanche. A mon sens, ce coup va
permettre aux Noirs de prendre l'initiati-
ve. 17. ... Cb7 Forcé. Si 17. ... Cb3 ou Cd3
18. cxb3 ou cxd3 Dxc3 19. Tel +- et si
19. ... Dxb4 20. Cc6 +-. 18. Fd2 Cd8 19.
Fd3 Cc6 20. Cce2 Fb7 21. Tacl. Dans le
but de pousser c4 mais les Blancs n'en
auront pas le temps. 21. ... Cxd4 22. Cxd4
e5! 23. Ce2 Cf6. Les Noirs doivent se
montrer actifs. 24. Cg3 d5! 25. exd5. Si
25. fxe5 alors 25. ... Cxe4. 25. ... Fxd5. Il
faut empêcher les Blancs d'atteindre c4.
26. fxe5?! Cg4 27. Dd4 Fe6 28. Ce4?? La
faute décisive. Il fallait jouer 28. Dc5
mais la position blanche restait inférieure.
28. ... Fxe5 29. Dc5 Fd4+! 30. les Blancs
abandonnent, car le mat au coup suivant
est imparable.

Commentaires Charles-Henri Amherdt.
G.G.
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COULEUR FINLUX 510

Ecran 51 cm
Télécommande
Mémoire pour

16 programmes
Entrée pour

vidéorecorder

Garantie 1 année t* f t_ A A  ¦
Garantie tube-image 3 ans 311 Heil de I I U U •

Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

Service après-vente assuré par nos spécialistes
DANS NOS MARCHES DE MONTHEY • MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

Dédé SportsRoute des Dents-du-Midi Collombey _\ \ JcAÏu
Tél. 025/71 11 14 & JtoW \
Spécialisé en articles de haute fY.lVifljr I
montagne et varappe V J f£f?
Ski de fond et randonnée ,*f 1
Tous les jeudis soirs WA\ /
jusqu'à 21 heures au magasin _K?\
démonstration / l|s_V' Jet utilisation ICM 1 %du matériel de montagne _.]*'~*̂ -V>il ¦
Chasse et pêche Vn *W r \  '
Fermé le lundi *l * /U'
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COURS
DE MUSIQUE

• Guitare
• Orgue
• Batterie
• Accordéon
• Guitare basse
• Guitare électrique
• Trompette

Tous les jours, du lundi au samedi.

Renseignements et inscriptions:
Carron et Ebener
Rue de la Poste 7,1920 Martigny.
Tél. 026/2 72 02.

36-2482

k ^
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Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

COUPON
Nom:

Prénom

Adresse

RENTRÉE DES CLASSES

''v^flHjH

'-IIÉBB _____HP: Wm\

' _̂f§«____________ ____, :ïy$ïï#^  ̂ ^̂ R________R

Dames - Messieurs - Enfants

MANOIR
_ _ _?_ _ __ _«

Alain Richard
au centre commercial du Manoir MM

à Martigny
Tél. 026/2 76 78

Coupes spéciales rentrée avec un bon de réduction
du 24 au 29 août pour enfants

Produits L'Oréal - Kerastase, etc. Bon Fr. 2.-
valable sur une coupe enfant

AVS: réduction les mardis, rju 24 au 29 août
mercredis, jeudis

A vendre

bois
de raccard
sur pied, dim. env.
6,5 m x 5,5 m.

Faire offres à:
Joseph Crittin
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 91

36-28343

Savaseul
Politure à meubles.
Classe toxicité 5 S
1 I. Fr. 18-
3 I. Fr. 17.-

101. Fr. 16-
Fabrique de produits

Laskina

3965 Chippis
Tél. 027/55 26 02

36-4406

Lind
gra

NOUS VOUS

jc_ »_^ ïmm

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

|j UIII • j' aimerais Mensualité
. , un crédit de désirée

f^i
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 

J naiiona-
| jiiê 

¦ employeur 
I salaire
. mensuel .Fr, 
I nombre
¦ rïenlanis mineur:

II
¦ l g1

h---...-....-.---_--,.-.--«-.J

A
vendre
20 scies à ruban
400. 500, 600 mm
complètes
6 tours à bols
1,2 m entrepointe,
4 vitesses
15 compresseurs
de 15 à 300 1
20 aspirateurs,
à sciure, 3 CV,
2 sacs, 5,5 CV.
4 sacs,
avec chariot +
tuyaux
flexibles
8 mortalseuses
à chaine
3 toupies circulaires
avec chariot
5 machines
universelles
Lurem, 110,160,
360 mm
1 petite raboteuse-
dégauchlsseuse

Perrin
Près station Migrol
Rue de Vevey
1630 Bulle
Tél. 029/2 60 64

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
aiderons
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!

le Galion
est fermé pour répa-
rations.

36-1211

Remplir , détacher et envoyer!

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

LU Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

A vendre
Machines de cave:
broyeur et refulo-pompe
marque Bucher-Guyer, en bon état
fouloir-égrappoir
Manta I, état de neuf
2 tonneaux de 5000 I.

Tél. 027/86 41 81

env. Fr

Prénom

NPA/liei

né Je 
état
civil 

depuis? 
loyer
mensuel Fr



EN BREF...
HOCKEY SUR GLACE

Nouvelle victoire
de la Suède

Après son succès de 15 à 2
face au CP Berne de la veille, la
Suède s'est une nouvelle fois im-
posée, mais sur un score sévère
contre le champion suisse Arosa.
La formation des Grisons s'est in-
clinée par 0-4 (0-0 0-2 0-2) en
présence de 800 spectateurs sur
la patinoire d'Obersee.

Les Scandinaves, qui ali-
gnaient six «vice-champions» du
monde, ont fait une véritable dé-
monstration. Si le score n'a pas
été plus conséquent, Arosa le
doit avant tout au gardien zou-
gois Urs Râber, qui remplaçait au
pied levé Jorns et Mattli, qui souf-
frent tous deux d'une fracture du
doigt.

Arosa - Suède 0-4 (0-0 0-2 0-2).
Les marqueurs: 37e Robin Erik-
son 0-1, 40e Oekvist 0-2, 43e Ro-
bin Erikson 0-3, 59e Rolf Erics-
son 0-4.

HOCKEY SUR GLACE: les
matches amicaux en Suisse, Da-
vos - Fribourg (En Brisgau) 0-4
(0-1 0-2 0-1).

FOOTBALL. - RFA, championnat
de Bundesliga, les matches de
vendredi: Borussia Moenchen-
gladbach - Karlsruhe 2-2. Bayer
Leverkusen - Darmstadt 98 3-2.
MSV Duisbourg - Kaiserslautern
3-1.

2e Bundesliga: Alemania - Mu-
nich 1860 2-0. Schalke 04 - Union
Solingen 1-1.

Des problèmes
de liquidités
pour Young Boys

Comme cela a été déclaré au
cours de l'assemblée générale
ordinaire, tenue sous la présiden-
ce de Rudolf Baer (40 ans), le
club de ligue nationale A des
Young Boys a bouclé son exer-
cice de la saison 1980-1981 avec
un bénéfice de 156 000 francs.

La situation du club de la capi-
tale reste cependant très précai-
re et la dette effective est encore
de l'ordre de 1,5 million de
francs. Cette situation n'offre ain-
si guère les garanties de liquidi-
tés nécessaires pour une société
de cette importance.

HIPPISME

Bonne performance
de Markus Fuchs

Le Saint-Gallois Markus Fuchs
a obtenu deux bonnes perfor-
mances au cours de la troisième
journée du CSIO de Rotterdam. Il
obtenait la sixième place dans
l'épreuve de saut avec des obs-
tacles jusqu'à 1 m 40, puis la 9e
place dans un concours aux
points, où il était toutefois devan-
cé par son compatriote Jiirg Frie-
dli, qui, montant Néon, réalisa la
sixième place. Les résultats:
Saut: 1. Michaël Whitaker (GB)
Disney Way 0/55"5; 2. Gilles Be-
tran de Balanda (Fr), Croquette
0/56"3; 3. Derek Ricketts (GB),
Corals Wonder 0/56"5; 4. Johan
Heins (Ho) Socrates 0/57"0; 5.
Edgar Cuepper (Be), Retouche
0/57 "2; 6. Markus Fuchs (S)
Truth Diamond 0 57"5. Epreuve
aux points: 1. Norbert Koof (RFA)
Fire 36/46"2; 2. John Green-
wood (GB) Ballysouskill Boy
36/48"5; 3. Eddie Makcne (Irl)
Royal Lion 36/49"7; puis: 6. Jûrg
Frledll (S), Néon 36/57"7; 9,
Markus Fuchs (S), Japonnals
36/64"9.

TRIAL

Demain à Fully
Trial international

Programme de la Journée: 6.30
Séance du jury au départ; 6.30
Contrôle des machines catégo-
ries junior gr. B; 7.45 Fin des
contrôles catégories juniors gr.
B; 8.00 Premier départ catégorie
junior gr. B; 10.00 Contrôle des
machines catégorie National;
10.30 Contrôle des machines ca-
tégories invités; 11.00 Contrôle
des machines catégorie Interna-
tional; 11.30 Contrôle des machi-
nes catégories Senior; 11.45 Fin
des contrôles des machines;
12.00 Arrivée théorique des pre-
miers coureurs juniors gr. B;
12.00 Premier départ catégorie
International; 12.30 Premier dé-
part catégorie National; 13.15
Premier départ catégorie Invités
et Senior; 17.00 Arrivée théorique
des coureurs catégorie Interna-
tional; 17.30 Fin des courses;
18.30 Séance du jury au bureau
des calculs; 19.00 Affichage des
résultats et distribution des prix

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Football
Brest - Monaco 2-2 (1-0)

Buts: pour Brest: Leroux (38e) et Radovic (74e sur penalty).
Pour Monaco: Edstroem (59e) et Bellone (66e). Temps beau,
bonne pelouse. Arbitrage de M. Di Bernardo. Environ 17 000
spectateurs. Avertissement à Liegon (Monaco, 86e). Rempla-
cements à Brest: Rico par Justier (69e) et Vabec par Bureau
(69e).

Etonnant comme un match peut vite basculer: Brest menai!
1-0 depuis le repos et faisait le forcing en se créant de belles
occasions (Radovic, 55e et 56e). Les Bretons crurent obtenir
un penalty, mais le juge de touche décida d'un hors-Jeu. La
confusion profita à Edstroem qui égalisa.

Dans la foulée, Bellone, d'un maître-tir, donna l'avantage
aux Monégasques. Brest ne méritait pas cela, et les Stadlstes
renversèrent la vapeur, Radovic transformant un penalty con-
testé.

Lyon - Montpeller 2-0 (2-0)
Buts de Nikolic (5e et 40e). Recette: 520 730 FF. 17 257 spec-

tateurs. Temps doux, bonne pelouse. Arbitrage de M. Biguet.
Remplacements à Lyon: Nikolic par Lubin (46e). A Montpellier:
Gaffet par Saramagna (56e). Avertissement à Dorzetto (Mont-
pellier, 23e) et Boissier (Lyon, 63e).

Lyon disputait son millième match de première division et
n'a pas manqué ce rendez-vous. Les Lyonnais ont, en effet,
remporté une nette victoire grâce à un doublé de l'Inévitable
yougoslave Nikolic qui malheureusement a dû sortir à la mi-
temps, victime d'une entorse au genou.

Bordeaux - Strasbourg 1-1 (0-0)
Buts: pour Strasbourg: Peretz (62e). Pour Bordeaux: Rohr

(70e). Environ 25 000 spectateurs. Temps agréable, bonne pe-
louse. Arbitrage de M. Delmer. Avertissements à Bordeaux: So-
ler (22e) et Gemmrich (46e). A Strasbourg: Rouyer (35e) et Vo-
gel (53e). Remplacements: à Bordeaux: Gemmrich par Marti-
nez (75e). A Strasbourg: Rouyer par Gemmer (45e) et Vagner
par Deutschmann (78e).

Bien que privé de Tlgana, Bordeaux en première période se
créa de nombreuses occasions, mais la défense alsacienne
bien articulée Joua bien le coup et les contres de Strasbourg
furent dangereux, bien stoppés cependant par Trésor et Pan-
telic.

Dominés depuis le début de la partie, les Alsaciens, par Pe-
retz de la tête, inscrivirent le premier but à la surprise généra-
le. Bordeaux, déchaîné après ce but, fit le forcing et égalisa
par Rohr. Puis en quatre ou cinq occasions, un excellent Drop-
sy sauva son camp de la défaite.

Strasbourg, qui ne réussit guère à Bordeaux, aura toutefois
prit un point aux Girondins sur leur terrain.

Valenciennes - Bastia 1-2 (1-2)
Buts pour Bastia: Ponte (44e) et Marcialis (30e). But pour Va

lenciennes: Gillot (sur penalty 21e). Spectateurs: 7117. Recette
175 406 FF. Temps frais, terrain en bon état, éclairage satisfai

Dans son ensemble, le meeting de Berlin n'a en rien ressemblé à
celui de Zurich pour ce qui est des performances. Et cela a été tout
particulièrement vrai pour les épreuves de vitesse. Sans décevoir,
les sprinters n'ont pas réussi à rééditer les chronos réalisés il y a
deux jours. Ce meeting servait plus à une revanche de la soirée de
mercredi. Ainsi, Mel Lattany fut-ll battu sur 100 m et Evelyn Ashord
s'inclinait également sur la même distance chez les dames. Renal-
do Nehemiah, même s'il avait visé
gistré une nouvelle victoire sur 110

L'épreuve masculine du 100 m
avec la participation de l'Irlandais et
champion olympique Allan Wells,
s'est achevée par la surprenante vic-
toire du Français Herman Panzo en
10"14. Il a devancé et Lattany et
Floyd. Chez les dames, dans la cour-
se courte sur les haies, le résultat fi-
nal fut l'inverse de celui de Zurich: la
Polonaise Lucyna Langer s'imposait
cette fols devant l'Américaine Sté-
phanie Hlghtower. L'Européenne de
l'Est, avec un chrono de 12"91 a ob-
tenu un des rares résultats de valeur
de ce meeting. Sur 400 m, l'Améri-
cain Walter McCoy a réalisé 45"60,
ce qui lui a suffit pour la victoire,
alors qu'à Zurich, Il ne prenait que la
quatrième place derrière Wlllie
Smith, Harald Schmid et Clifford Wl-
ley en 45"40.

La tentative de record du monde
sur 110 m haies de l'Américain Re-
naldo Nehemiah, deux Jours seule-
ment après l'avoir battu à Zurich
avec un chrono de 12"93, n'a pas
abouti.

En présence de 15 000 specta-
teurs, la vedette américaine n'a été
créditée que de 13"18, ce qui repré-
sente tout de même sa troisième
meilleure performance de la saison,
la température relativement fraîche
et une pluie fine qui s'abattait sur le
stade berlinois, n'ont certes pas été
des alliés. Greg Foster, le plus sé-
rieux rival de Nehemiah, qui avait été
classé second à Zurich en 13"03, a
chuté sur la troisième haies, avant
de se retirer définitivement de la
course.

Une surprenante défaite de l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford a été enregis-
trée sur le 100 m féminin. Victorieu-

France

Page (EU) 2 m 24; 2. Janusz Trzepi-
zur (Pol) 2 m 24. Longueur: 1. Larry
Myricks (EU) 8 m 18. Triple saut: 1.
Bêla Bakosi (Hong) 17 m 13; 2. Car-
los de Oliveira (Bre) 16 m 87. Mar-
teau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA) 76 m
92; 2. Klaus Ploghaus (RFA) 74 m 38.
100 m (vent fav. de 2,3 m /8): 1. Her-
man Panzo (Fr) 10"14; 2. Allan Wells
(GB) 10"15; 3. Jeffrey Phillips (EU)
10"21; 4. Melvin Lattany (EU) 10"25;
5. Ernest Obeng (Ghana) 10 "31; 6.
Stanley Floyd (EU) 10"34. 800 m: 1.
James Robinson (EU) 1'46"56; 2. De-
tlev Wagenknecht (RDA) V46"56
(même temps); 3. Mike Boit (Ken)
V46 "57. 110 m haies: 1. Renaldo Ne-
hemiah (EU) 13"18; 2. Tonie Camp-
bell (EU) 13"50; 3. Dedy Cooper (EU)
13"51. Javelot: 1. Klaus Tafelmeier
(RFA) 86 m 54.

DAMES. - 100 m (vent fav. de 2,8
m/s): 1. Linda Haglund (Su) 11 "06;
2. Jarmila Kratochvilova (Tch) 11 "15;

plus haut, a tout de même enre- "!?" ™n?° (F„r> 1,° 
¦ *¦ 
\
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>
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se à Zurich, la championne d'outre- 5. Ernest Obeng (Ghana) 10"31; 6
Atlantique, avec un vent favorable de Stanley Floyd (EU) 10"34. 800 m: 1
2 m 8/s. n'a été créditée que du qua- James Robinson (EU) 1 '46"56; 2. De
trième temps en 11 "32, alors que la tlev Wagenknecht (RDA) 1'46"5I
Suédoise Linda Haglund, qui s'est (même temps); 3. Mike Boit (Ken
imposée, a réalisé 11"06, devant la V46"57. 110 m haies: 1. Renaldo Ne
Tchécoslovaque Jarmila Kratochvl- hemiah (EU) 13"18; 2. Tonie Camp
lova et l'Américaine Florence Grlf- bell (EU) 13"50; 3. Dedy Cooper (EU
flth. Evelyn Ashford s'est plainte 13"51. Javelot: 1. Klaus Tafelmeie
d'un mauvais départ qui ne lui a pas (RFA) 86 m 54.
permis de trouver son rythme de DAMES. - 100 m (vent fav. de 2,l
croisière. m/s): 1. Linda Haglund (Su) 11 "06

Dans le Jet du marteau, l'Allemand 2. Jarmila Kratochvilova (Tch) 11 "15
de l'Ouest Karl-Hans Riehm a ob- 3. Florence Griffith (EU) 11 "31; 4
tenu sa sixième victoire de la saison Evelyn Ashford (EU) et Ulrike Som
sur son compatriote Klaus1 Plog- mer (RFA) 11 "32. 100 m haies: 1. Lu
haus, en evoyant l'engin à 76 m 92. cyna Langer (Pol) 12 "91 ; 2. Stepha

Le temps n'a guère Incité le Bri- nie Hightower (EU) 13"09. Disque: 1
tannlque Steve Ovett à tenter de re- Evelin Jahl (RDA) 66 m 42.
prendre le record du monde du mile 
que lui a ravi son compatriote Se- ¦
bastian Coe, à Zurich. Ovett s'est im- l!l_|_ rT'!T?T'sPSWVTsC_[
posé en 3'55"58. Cette fols, Ed Mo- It___iH___________________B
ses n'a pas raté sa course sur 400 m _ ...
haies. En dépit des 13 degrés centi- Bellinzone
grade qui étaient enregistrés sur le aupr Qtirh ot Rrariv
stade de Berlin, l'Américain a réall- 3VeC &llCn el BraQy
se, avec 47"28, un temps somme Bellinzone a engagé pour la
toute pas très éloigné de son record prochaine saison l'Américain
du monde qui est de 47"13. Les ré- Ken Brady (ex-Viganello) et il a
sultats: d'autre part renouvelé le contrat

MESSIEURS. - 1 mile (1609 m): 1. d'un autre Américain, Gary Stich.
Steve Ovett )GB) 3'55"58; 2. Steven L'équipe sera dirigée par Aies-
Scott (EU) 3'55"98; 3. Robert Ne- sandro Cedraschi (entraïneur-
meth (Aut) 3'56"70; 4. Craig Mas- joueur) et le coach sera Giovanni
back (EU) 3'57"48; 5. Sydney Marée Casoni. Le club tessinois dispo-
(EU) 3'57"84. 400 m: 1. Walter Me- sera des joueurs suivants: Ken
Coy (EU) 45"60. 3000 m: 1. John Brady, Gary Stich, Albert Berts-
Walker (NZ) 7'46"85; 2. Karl Fies- chart, Ivano Dell'Acqua, Alberto
chen (RFA) 7'48"33; 3. Dietmar Mil- Porta, Philippe Dafflon (ex-City
linig (Aut) 7'49"29; 4. Ray Flynn (Irl) Fribourg), Patrizio Maggetti,
7'50"16; 5. Henry Rono (Ken) Gianbattista Cerreti, Fabrizio
7'51"67. 400 m haies: 1. Edwin Mo- Marchesi et Paolo Demartini.
ses (EU) 47"27. Hauteur

ne fait pas par
gne, qui aura II
noter que la t<
lier sera tenue
Faehndrich (m
ené Gloor (21 '
:oph Ulmer (V<
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3000 m steeple: Roland Hertner (8'33"40), Beat
jgger (10"79), Bangueret. 4 x 400 m: Arno Bau-

À

LYON EFFACE SOCHAUX
sant. Bon arbitrage de M. Trebern. Avertissement à Orlanducci
pour jeu dur (54e). Remplacements: Orts par Lefevre (71e) à
Valenciennes. Marini par Bracconi (74e) à Bastia.

Valenciennes a subi durant tout le match la pression des
Bastiais qui n'ont Jamais fermé le jeu. La vivacité et l'habileté
des Joueurs corses ont ainsi contrarié la technique des hom-
mes de Wllczok qui n'ont pas confirmé leur victoire dans le
derby nordiste.

Lens - Saint-Etienne 2-5 (1-3)
Buts pour Saint-Etienne: Platini (10e), Larios (31e sur penal-

ty), (69e et 80e), Rep (37e). Buts pour Lens: Thordarsson (22e)
et Senac (87e). Temps doux, bon éclairage, pelouse en bon
état. Arbitrage de M. Konrath. Spectateurs environ 30 000. Re-
cette non communiquée. Remplacements à Saint-Etienne Rep
par Bellus (70e). A Lens: Brisson par Agostini (70e) et Ver-
cruysse par Jean (70e). Avertissements à Saint-Etienne: Olek-
siak.

Lens a bien failli réussir le k.-o. face à Saint-Etienne pendant
le premier quart d'heure de Jeu. En effet, au cours de cette pé-
riode, les locaux tirèrent à trois reprises sur les barres des
buts stéphanois.

Le sort n'était pas avec eux, et les verts, plus réalistes, s'Im-
posèrent ensuite en bénéficiant des erreurs des défenseurs
lensois.

A la mi-temps, la cause était entendue, et Larios paraphait
ensuite la victoire stéphanoise par un quatrième but puis un
cinquième but avec le concours de son compère Platini.

Nantes - Lille 1-2 (1-1)
Buts pour Lille: Verel (4e) Borysov (66e). Pour Nantes: Bossis

(30e). 18 000 spectateurs: Recette: 482 577 FF. Beau temps,
bon terrain. Arbitrage de M. Boyer. Remplacements à Nantes
Agerbeck remplace Toure (65e). A Lille Borysov remplace Verel
(69e). Avertissements Nantes: Bossis. A Lille: Verel et Domer-
gue.

La première mi-temps vit la domination territoriale de Nan-
tes, qui devait pourtant concéder un but dès la quatrième mi-
nute, ce qui obligea les locaux à courir après la marque Jus-
qu'à la 30e minute, où Bossis égalisa de la tête sur un centre
d'Halilhodzlc.

La seconde période allait voir les Nantais s'efforcer de pren-
dre l'avantage, mais Ils se heurtaient à une équipe visiteuse ar-
dente et remarquablement organisée, qui ne leur laissa que
peu de possibilités. Mieux même, à la 70e minute, Borysov,
complètement démarqué, s'en allait tout seul pour tromper le
gardien local et s'adjuger le but vainqueur.

Nice - Laval 1-2 (0-0)
Buts pour Laval: Krause (49e et 72e). But pour Nice: Kurbello

(57e). Arbitrage: M. Girard. Temps chaud et lourd. Eclairage sa-
tisfaisant, pelouse en bon état. Spectateurs: 8254. Recette:
229 168 francs français. Remplacements à Nice: Gentini par
Buscher (51e) et Marguerite par Schaer (62e). A Laval: Dhor-
darsson par Stefanini (70e) et Djebaili par Sorin (77e). Avertis-
sements à Laval: Bozon et Stefani (75e). A Nice: Kurbelloo
(35e) et Buscher (71e).

Robert Nemeth (à gauche) et Steven Scott (au centre) n 'ont rien pu
face à la dernière ligne droite de Steve Ovett (à droite). Le Britanni-
que finira malgré tout très loin du record du monde de Sébastian
Coe.

Téléphoto APNathaniel
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Possédant un fond de Jeu plus technique et une volonté de
vaincre plus grande, les Joueurs de Laval ont su concrétiser
par leur avant-centre Krause, les balles fournies par un milieu
de terrain qui a mis sous l'éteignoir les attaquants niçois ma-
ladroits.

Nancy - Tours 2-0 (2-0)
Buts de Rubio (14e et 40e). Arbitrage de M. Dailly. 7917

spectateurs. Recette non communiquée. Remplacements à
Nancy: Jannol par Cloet (56e). A Tours: Augustin par Deville-
chabrolle (76e).

Nancy a remarquablement Joué sous la baguette de son me-
neur de Jeu Zénier qui a donné deux excellents ballons à Ru-
bio, lequel a trompé deux fols le portier tourangeois Desrous-
seaux.

Tours, sous l'Impulsion de Maroc, s'est comporté tactique-
ment d'excellente façon avant le repos mais a fait preuve
d'anti-Jeu par la suite, ce qui ne l'a pas empêché d'expédier de
bons tirs.

Auxerre - Metz 0-0
Beau temps, bon terrain, bon éclairage. Arbitrage: M. Qui-

niou. 142 spectateurs. Recette non communiquée. Rempla-
cements à Auxerre: Lauthier par Borel (46e) et Clementi par Se-
venier (75e).

Le match nul est logique. Les deux formations ont eu l'une
et l'autre quelques occasions, mais les deux gardiens de but,
Bats pour Auxerre et Ettore pour Metz se sont montrés Intrai-
tables.

Paris S. G. - Sochaux 1-0 (0-0)
But pour Paris S.G. Bathenay (48e) sur penalty. Temps

chaud, éclairage satisfaisant, pelouse en excellent état. Bon ar-
bitrage de M. Lartigot. 45 000 spectateurs. Remplacements So-
chaux: Zandona par Colin (65e). Avertissements aux Parisiens
Lemoult (82e). A Sochaux: Rust (47e).

C'est une victoire à l'arraché qu'a rapporté le Paris S.G. sur
le leader Sochaux. Les occasions à profusion n'ont pourtant
pas manqué aux Parisiens, lesquels, à l'image de Toko et de
Bubacar, ont péché une nouvelle fols par manque d'efficacité.
Qu'importe le penalty inscrit par Bathenay (pour faute de Lu-
quetin sur Surjak), a suffi.

Il a suffi pour mettre à mal l'Invincibilité des Sochaliens qui
n'auront pas démérité sur un terrain qui décidément ne leur
réussit pas du tout.

Paris S.G. en accomplissant l'essentiel sur la marque de 1-0
s'est réconcilié avec les 45 000 spectateurs touchés II y a quin-
ze Jours par le revers essuyé face à l'A.S. Monaco.

Classement: 1. Lyon 10; 2. Bordeaux 9; 3. Sochaux 9; 4. Bas-
tia, Laval, Paris S.G. et Nancy 8.

Prochaine journée
VENDREDI 28 AOÛT

Monaco - Lens. Sochaux - Brest. Lille - Lyon. Tours - Valen
ciennes - Metz - Nantes. Saint-Etienne - Auxerre. Montpellier
Bordeaux. Bastia - Nice. Laval - Nancy. Strasbourg - Paris S.G.
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Toronto: Martina arriva...

Martina Navratilova a mis un terme à l'aventure de la Co-
réenne Duk Hee Lee, qui avait Jeté l'émoi sur les courts de
l'université York à Toronto en éliminant la Roumaine Virginia
Ruzlcl, l'une des favorites des Internationaux féminins du Ca-
nada. Navratilova a éliminé la petite Coréenne 6-3, 6-1. Au-
tres résultats: Rosalyn Fairbank (AS) bat Wendy Turnbull
(Aus) 6-4, 6-1. Andréa Jaeger (EU) bat Mima Jausovec (You)
6-4, 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU) bat Kate Latham (EU) 6-3, 6-2.
Pam Shriver (EU) bat Bettina Bunge (EU) 6-7, 7-5, 5-0 aban-
don. Sylvia Hanika (RFA) bat Deborah Evans (GB) 6-1, 6-2.
Hana Mandlikova (Tch) bat Barbara Potier (EU) 7-5, 6-4. Tra-
cy Austin (EU) bat Regina Marsikova (Tch) 6-2, 6-2.

Cincinnati: Connors éliminé
L'Américain Vitas Gerulaitis a causé la surprise du troisiè-

me tour du tournoi de Cincinnati en éliminant son compatriote
Jimmy Connors (7-5, 7-6). Gerulaitis, en petite forme ces der-
niers mois, a profité de la trop grande décontraction de son
adversaire pour s'imposer dans un match qui a mis Connors
de très mauvaise humeur. Le Français Thierry Tulasne s'est
pour sa part signalé en prenant le meilleur sur le frappeur
américain Roscoe Tanner (1-6, 7-6,6-3). Autres résultats: Bob
Lutz (EU) bat Rick Fagel (EU) 6-1, 6-4. Stan Smith (EU) bat
Tim Gullikson (EU) 7-6,3-6, 6-3. John McEnroe (EU) bat Brian
Gottfried (EU) 6-3, 6-2.
• ATLANTA (GEORGIE). - Simple messieurs, 2e tour: Gilles
Moretton (Fr) bat Phil Dent (Aus) 7-5, 6-4. Eliot Teltscher (EU)
bat Peter Fleming (EU) 6-3, 6-1. Terry Moor (EU) bat John
Hayes (EU) 6-3,1-6,6-2.

La sélection mexicaine connue
Raul Ramirez (28 ans), le vainqueur de Gstaad en 1976,

emmènera l'équipe du Mexique qui affrontera la Suisse, du
28 au 30 août à TIJuana, dans le cadre de la coupe Davis. Ra-
mirez, No 59 mondial, est le seul joueur connu figurant au
sein de la sélection mexicaine, tous les autres ne prenant pas
place parmi les 350 premiers. Rappelons que le vainqueur de
cet affrontement pourra Jouer en première division de coupe
Davis la saison prochaine. La sélection mexicaine: Raul Ra-
mirez (ATP No 59), Juan Hernandez (357), Javier Ordaz
(442), Jorge Lozano. Capitaine non joueur: Eduardo Martl-
nez.

BOXE: le retour des anciens?
Mohamed Ali et Joe Frazier se retrouveront peut-être face à face dans un

ring. Ces deux anciens champions du monde des poids lourds ont en effet
l'intention d'effectuer bientôt leur rentrée. Mais II est peu probable que ce soit
pour un «titre mondial en jeu ».

A Columbla, Ali qui a obtenu une licence après avoir subi un examen mé-
dical, a annoncé qu'il remonterait sur un ring.

Dans le même temps, à Philadelphie, le manager de Joe Frazier, Jan Aron-
son, affirmait que son boxeur ferait sa rentrée, également en début novembre,
à Atlantic City, soit contre John Tate, soit contre Scott Ledoux.
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PEUVENT PARTICIPER à ce 1" tirage au
sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront
leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et
le 31 décembre 1981.

VOUS pouvez également vous inscrire dès
maintenant pour les prochains tirages si votre
anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et
le 30 septembre 1982. Il vous suffit de remplir
le coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles
annonces avec coupon paraîtront avant
chaque tirage ; il sera encore temps de tenter
votre chance, parce que Frigor procédera
encore à trois autres tirages au sort (voyez les
dates ci-contre). Aucune obligation d'achat.
LES GAGNANTS seront avisés personnel-
lement quelques jours après le tirage au sort.
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie,
leur parviendra, dans la mesure du possible,
par la poste le jour de leur anniversaire.

â
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MOTO: après 6 semaines d'hôpital et 4 fractures

Cornu disputera le GP de Tchécoslovaquie
Victime le 24 Juin d'un accrochage

avec Edl Stolllnger lors des premiers
essais du GP de Hollande à Essen,
Jacques Cornu avait malheureuse-
ment vu sa saison s'achever è Es-
sen. Relevé avec une fracture ouver-
te du fémur, le Neuchatelols avait été
opéré le Jour même, afin d'être ra-
pratrié au plus vite en Suisse. Mais
durant ce transport aérien, Jacques
souffra le martyr. En raison de ces
douleurs, les médecins de l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, se livrè-
rent à d'autres examens au cours
desquels Ils diagnostiquèrent en-
core une double fracture du bassin,
un péroné cassé et des ligaments du
genou déchirés! autant dire que le
moral de «Jack la menace» était
tombé è zéro, far s'il s'était fait à
l'Idée de ne plus disputer un seul
GP, Il espérait tout de même sauver
sa saison en disputant le Bol d'or qui
se disputera le 19 septembre au
Castellet.

Heureusement, les miracles ont
parfois Heu. Faisant appel à sa vo-
lonté de refaire surface au plus vite,
Jacques Cornu a en effet quelque
peu brûlé les étapes de sa convales-
cence avec le demi-consentement
d'un médecin passionné de compé-
tition motocycliste!

'La semaine passée, je suis allé à
l'hôpital des Cadolles-pour deman-
der un certificat médical déclarant
que j'étais apte à remonter sur une
moto de compétition afin d'aller dis-
puter le GP de Tschécoslovaquie. En
voyant que j'étais venu sans ma chai-
se roulante, les médecins m'ont
quelque peu «enguirlandé». Mais
quand ils me demandèrent où étaient
mes cannes et que je  leur répondis
qu'il était impossible de les transpor-

ter sur ma moto, alors là, ils sont de-
venus verts. Finalement, l'un d'entre
eux a très bien compris mon envie de
disputer le dernier GP de la saison et
m'a accordé ce certificat en me fai-
sant un coup d'œil complice» nous
avoua Jacques Cornu le sourire aux
lèvres.

Et le Bol?
Mais le «grand blond au petit bud-

get» sait parfaitement qu'après deux
mois d'absence II ne sera pas en
mesure de récolter quelques points
dans cet ultime GP de la saison.
C'est donc avec l'unique ambition
de se remettre prudemment dans le
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Jacques Cornu de retour en compétition au GP de Tchécoslovaquie, deux mois seulement
après avoir été victime de quatre fractures!
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bain qu'il disputera ce GP de Tché-
coslovaquie le week-end prochain.

«Je sais que je  n 'ai pas le droit de
tomber. De plus, il n'est pas certain
que ma condition physique me per-
mette d'effectuer les deux courses
250-350 ccm. Je ne suis pas fou, pas
plus que je  ne me berce d'illusions. A
Brno, mon seul but sera de repren-
dre confiance et de me qualifier. Je
dois en quelque sorte effectuer un
apprentissage pour être à nouveau
dans le coup. Je préfère que cette
période de mise en train s'effectue
en cette tin d'année - je  participerai
encore à une ou deux épreuves in-
ternationales au mois de septembre

Dates des tirages au sort

__P mr__ A(___
le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1er janvier au 31 mars 1982

®
@ C0_ D__ _®[_

le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982

^
@ _1Ir__I___l

le 22 juin 1982
anniversaires
du 1er juillet au 30 septembre 1982.

Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 17.9.81 (timbre postal]

Nom:
Prénom: 
Rue/N°: 
NPA/Lieu:
Date de naissance: jour.

mois
année

attire
Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 et et l'envoyer à Frigor, case postale 131,
1800 Vevey 1. D'autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.

- qu'au début de la saison prochai-
ne... ou je  n'aurai pas le droit de me
rater une nouvelle fois/y.

S'il n'évoqua pas encore une
éventuelle participation au Bol d'or,
Jacques Cornu nous confia è demi-
mot que seule sa prestation dans ce
GP de Tchécoslovaquie lui permet-
tra de prendre une décision quant à
son engagement dans cette grande
classique de l'endurance.

Une course sur laquelle nous re-
viendrons prochainement, tout com-
ma «¦¦» li_ nnUta SOOO «SA ln»... AA

MARIAGE
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Cornu, le grand malchanceux de
cette saison.

Pascal Pitton

¦¦¦y. -

hÊ

Douce Mélanie
23 printemps, jolie, affectueuse, sensible
et naturelle. Confiance en l'avenir, elle
veut partager sa vie avec celle d'un jeune
homme d'âge mûr dans le but de créer
tout d'abord une vie à deux et plus tard
une vraie vie de famille.
Ecrire ou tél. sous C 1036922 F63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Ravissante dame
aux yeux bleus, elle a 35 ans et paraît très
jeune. Pleine de gentillesse, de romantis-
me et de sensibilité, elle serait heureuse
de faire la connaissance d'un compa-
gnon ayant de grandes qualités de coeur
et qui lui donnera appui et tendresse
dans cette nouvelle union.
Ecrire ou tél. sous D 1077935 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Cette gentille
veuve aisée
dans la cinquantaine
demande à la vie une faveur: celle de ne
plus être seule dans les multiples occu-
pations qu'elle entreprend. Si vous allez
être à la retraite ou si vous y êtes déjà et
que vous avez le même problème, écrivez
ou tél. sous D 10779359 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Olivier
29 ans, célibataire, travailleur, sérieux et
sincère, qualités auxquelles il joint plu-
sieurs hobbies: la danse, le ski de fond, la
nature et les randonnées en auto. Il dé-
sire faire tout de suite la connaissance
d'une jeune femme douce, affectueuse
pour fonder avec elle une petite famille.
Ecrire ou tél. sous D 1076127 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Patrice
36 ans, homme sympathique, travailleur,
courageux, ordonné, aimerait une femme
douce, sincère et compréhensive. Dési-
rez-vous comme lui, créer l'harmonie né-
cessaire au bonheur et à ia prospérité
d'un foyer, alors écrivez ou tél. sous
D 1101735 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Solitaire
56 ans, il fonde de grands espoirs en
l'avenir qui lui permettra peut-être de
connaître le bonheur auquel il aspire. Il a
une conception saine de la vie et aimerait
rencontrer celle qui trouverait en lui un
compagnon fidèle et tendre et avec la-
quelle il serait prêt a tout partager.
Ecrire ou tél. sous C 1051956 M63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713
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Deux Suissesses se sont qualifiées pour la finale au cours de la
Journée d'hier aux championnats d'Europe Juniors qui se disputent
à Utrecht: Marianne Isenschmid sur 100 m haies et Anne-Mylène
Cavin sur 400 m. Le Bernois Jûrg Gerber, depuis deux semaines
champion suisse élite sur 800 m, a obtenu une place pour les demi-
finales de sa discipline. Le Genevois Sébastian Wschiansky sur
800 m et le Fribourgeois Christophe Schumacher sur 400 m haies
n'ont pas réussi à se qualifier pour

Les trois premières des deux
demi-finales ainsi que les deux
concurrentes ayant obtenu les
meilleurs chronos suivants, se
sont qualifiées pour la finale du
100 m haies. Marianne Isen-
schmid, qui a obtenu le quatriè-
me rang avec un chrono de
13"80 a néanmoins réalisé le
septième temps total, ce qui lui
suffisait pour figurer dans l'ulti-
me empoignade. La champion-
ne helvétique a effectué une
course parfaite jusqu'à la huitiè-
me haie, avec un temps de
13"81; sa performance n'a Ja-
mais encore été égalée au ni-
veau des juniors, mais en raison
d'un vent favorable soufflant à
2 m/s, ce temps ne prendra pas
place dans les statistiques.

Mais dans la finale féminine
des haies, remportée de belle
façon par l'Allemande de l'Est

La première journée des championnats suisses à Vevey a atteint (Neuchâtel) 1 '10"26; 4. René Bod-
des sommets qui n'étaient guère prévus: sept records nationaux et R^L}^ 1̂ 1,2*11 ,?» ; 
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une.meilleure performance de la saison ont été enregistrés. pour dix [ffi '.fflgi i
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,̂disciplines au programme de la journée. Le local Félix Mort détron- (s -\ 3 -26 en séries)

na le Biennois Etienne Dagon de son record, dans les séries du 100 200 m dos: 1. Roger Birrer (Birsfel-
m brasse, pour encore améliorer cette performance au cours de la den) 2'13"98; 2. Beat Hunger (Uster)
finale. 2'16"81; 3. Jean- Pierre Bissât (Ge-

nève) 2'17"24; 4. Claude Tendon
Le record le plus significatif a

été battu par le Genevois Dano
Halsall. Avec un chrono de
56"62 en séries, Halsall amélio-
ra sa meilleure performance de
38 centièmes de seconde, qu'il
avait établie l'année dernière,
mais trop tard pour obtenir la
sélection pour les Jeux olym-
piques de Moscou. Cet exploit
permet au Genevois d'être le se-
cond Suisse à figurer dans les
tablettes européennes des meil-
leures performances de cette
saison: Il occupe la 23e place et
Carole Brook, sur 200 m papil-
lon, le 20e rang.

Deux records nationaux sont
tombés sur 400 m libre: la Zu-
richoise Nicole Schrepfer amé-
liora son meilleur temps de
4'25"30 à 4'23"80, à l'Issue d'un
duel poignant avec Régula
Spaeni. Chez les hommes, le
Tessinois Rolando Neiger
n'aura gardé son record que du-
rant une semaine. Son temps de

le tour suivant.
Katrin Boehme, Marianne
Isenschmid ne réussissait pas à
rééditer son exploit de la course
précédente. Elle obtint la sixiè-
me place avec un temps de
13"92. Avec 13"20, la gagnante
de l'Europe de l'Est a établi un
nouveau record européen ju-
niors.

Jûrg Gerber a été la figure do-
minante dans sa série du 800 m.
Il se trouvait en tête jusqu'à
quelques mètres de l'arrivée
avant d'être dépassé par le So-
viétique Tarassov, qui réalise
1*51 "48 contre 1"51"51 au Suis-
se, qui obtint sans problème sa
place en demi-finale. Les cho-
ses se sont déroulées de façon
moins probante pour le Gene-
vois Wschiansky, qui a franchi
l'arrivée en 1'54"77, soit le
moins bon temps de sa série, ce
qui lui coûta l'élimination.

4'06"54 a été battu par le Ge-
nevois Thierry Jacot, qui réalise
trois dixièmes de seconde de
moins.
Comme prévu, de brillants chro-
nos ont également été enre-
gistrés dans les relais: Genève-
Natation réalise 7'58"76 chez
les hommes (ancien record
8'02"11), et la formation fémi-
nine de Winterthour nagea la
distance en 9'00"84 contre
9'01"68, qui constituait l'an-
cienne meilleure performance.

Résultats de vendredi. - MES-
SIEURS, 400 m libre: 1. Thierry Jacot
(Genève) 4'06"24 (record suisse, an-
cien 4"06"54 par Rolando Neiger); 2.
Rolando Neiger (Bellinzone) 4'07"61 ;
3. Tony Reynard (Genève) 4'11"40;
4. Marcel Krist (Winterthour)
4'14"53; 5. Gery Waldmann (Bottmin-
gen) 4'17"52; 6. Peter Muller (Winter-
thour) 4,18"00.

100 m brasse: 1. Félix Mort (Vevey)
V07"15 (record suisse, ancien Mort
en série 1 '07"26, auparavant Etienne
Dagon 1'07"82); 2. Etienne Dagon
(Bienne) 1'08"14; 3. Stéphane Volery

Christophe Schumacher , qui
s'aligna sur 400 m haies en dé-
pit d'un début de refroidisse-
ment, ne put espérer mieux
qu'une septième place.

Anne-Mylène Cavin créa une
agréable surprise en courant sa
série de 400 m en 55"25, ne
s'inciinant que face à la Britan-
nique Linsey McDonald
(54"79). Elle fut notamment
plus rapide que la Soviétique
Larissa Lesnik et l'Allemande
de l'Est Carola Wltzel.

La chance n'a pas souri au
Zurichois Séverln Moser qui
s'alignait dans le décathlon. Il
était éliminé sur blessure à
l'épaule à l'Issue du concours
du saut à la perche, alors que
ses résultats dans les épreuves
précédentes avalent été d'un
très bon niveau. Les résultats:

MESSIEURS. - 800 m, première
série: 1. Igor Tarassov (URSS)
V51 "48; 2. Jûrg Gerber (S)
1'51"51. Gerber qualifié pour
les demi-finales. Puis: 6. Sébas-
tian Wschiansky (S) 1'54"77.

(Genève) 2'17"82; 5. Markus Peter
(Winterthour) 2,18"98; 6. Roland Frei
(Kriens) 2'19"68.

100 m papillon: 1. Dano Halsall
(Genève) 57"07 (56"62 en séries, re-
cord suisse, ancien 57"00 par Hal-
sall); 2. Théophile David (Genève)
57"48; 3. Roger Birrer (Birsfelden)
57"56; 4. Pascal Schrôter (Vevey)
58"11; 5. Martin Romer (Uster)
59"35; 6. Kurt Eitzinger (Winterthour)
1r01"12.

4 x 200 m libre: 1. Genève-Nata-
tion 1 (Théophile David, Dano Hal-
sall, Tony Reynard, Thierry Jacot)
7'58"76 (record suisse, ancien re-
cord par Genève-Natation en
8'02"11); 2. Genève-Natation 2 (Sae-
gesser, Bissât, Tendon, François Da-
vid) 8'11"35; 3. Vevey-Natation
(Schrôpfer, Vogel, Mischler, Han-
gartner) 8'12"30; 4. Winterthour
8'13"29; 5. Bellinzone 8'22"72; 6.
Limmat Zurich 8'23"91. '

DAMES, 400 m libre: 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 4'23"80 (re-
cord suisse, ancien record par
Schrepfer en 4'25"30); 2. Régula
Spaeni (Zurich) 4'27"79; 3. Claudia
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LE GRAND PRIX GUILLAUME-TELL

Rien de nouveau
Aucun changement notable

n'est intervenu en tâte du clas-
sement général du Grand Prix
Guillaume-Tell à l'Issue de la
cinquième étape qui s'est dis-
putée sur 167 km 500 entre Re-
gensdorf et Oftrlngen. L'Italien
Fabrizio Verza et ses sept pour-
suivants immédiats ont tous ral-
lié l'arrivée en compagnie du
peloton de tête. La victoire du
jour est revenue à l'Autrichien
Gerhard Zadrobllek, qui, grâce
à un très long sprint en puissan-
ce, a réusai à battre le double
vainqueur d'étape Peter Becker
et Johannes Potrykus. Le meil-
leur résultat helvétique a été ob-
tenu par Richard Trlnkler, qui
s'est classé au cinquième rang,
confirmant du marne coup sa
cinquième place du classement
général derrière Verza, le Nor-
végien Pedersen, le Français
Néant et son compatriote He-
klmi.

Classement de la 5e étape Re-
gensdorf - Oftrlngen, 167 km 500: 1.
Gerhard Zadrobilek (Aut) 4 h. 02'39"
(41,417); 2. Reimund Dietzen (RFA) à
2"; 3. Peter Becker (RFA); 4. Johan-
nes Potrykus (RFA); 5. Richard Trln-

400 m haies, demi-finale: 1. Ta-
gir Zenskov (URSS) 51 "51; 7.
Christophe Schumacher (S)
52"72 (éliminé). Marteau: 1.
Christoph Sahner (RFA) 68 m
92; 2. Serguei Dorochin (URSS)
68 m 48; 3. Waischeslaw Koro-
vin (URSS) 68 m 36. 1500 m: 1.
Steffen Oehme (RDA) 3'44"24;
2. Didier Poirier (Fr) 3'44"49; 3.
Anatoli Leguda (URSS) 3'44"66.
110 m haies: 1. Holger Pohland
(RDA) 13"80; 3. Andréas Osch-
kenat (RDA) 13"85; 3. Viktor Ba-
tatchenko (URSS) 14"10. Hau-
teur: 1. Kryzstof Krawczuk (Pol)
2 m 26; 2. William Motti (Fr)
2 m 19; 3. Oleg Azizmurador
(URSS) 2 m 19. Longueur: 1. An-
dréas Reichelt (RDA) 7 m 76; 2.
Serguei Rodin (URSS) 7 m 73; 3.
Andréas Zwanzig (RDA) 7 m 71.

DAMES. - 400 m, première
demi-finale: 1. Linsey McDonald
(GB) 54"79; 2. Anne-Mylène Ca-
vin (S) 55"52. Cavin qualifiée
pour la finale. 100 m haies, fi-
nale: 1. Katrin Boehme (RDA)
13"20 (record d'Europe juniors);
2. Gloria Kovarik (RDA) 13"27;
3. Anne Piquereau (Fr) 13"76.

Zierold (Chiasso) 4'43"26; 4. Doro-
teia Coelho (Genève) 4'46"06; 5. Inès
Peter (Winterthour) 4'50"10; 6. Ni-
cole Weninger (Emmen) 4'51 "14.

100 m brasse: 1. Florence Ernst
(Bienne) 1'18"06; 2. Susanne Reber
'(Kriens) T18"19; 3. Patricia Brulhart
(Lausanne) V19"24; 4. Nadine Koh-
ler (Berne) 1'19"73; 5. Fraenzi Ny-
degger (Zurich) 1 '20"39; 6. Franzis-
ka Egli (Wittenbach) 1,22"23.

200 m dos: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (GE) 2'25"99 (meilleure
performance de la saison); 2. Eva
Gysling (Adliswil) 2'31"28; 3. Jennie
Wildhaber (Genève) 2'33"08; 4. Bar-
bara Wicki (Bienne) 2'34"76; 5. Antje
Nentwich (Adliswil) 2'37"65; 6. Si-
mone Roth (Bâle) 2'37"70.

100 m papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) V04"47; 2. Rebecca
Hbhener (Genève) 1 '07"48; 3. Patri-
cia Brùhlhart (Lausanne) 1 "08"00; 4.
Iris Wyss (Genève) 1 '08"41 ; 5. Thé-
rèse Meier (Zurich) 1'09"51
(1W50); 6. Jennie Wildhaber (Ge-
nève) 1'09"74 (1'09"69).

4 X 200 m libre: 1. SC Winterthour
(Nicole Schrepfer, Carole Brook, Ho-
fer, Inès Peter) 9'00"84 (record suis-
se, ancien record par Winterthour en
9'01"68); 2. Genève-Natation 1 (Ar-
menteros, Coelho, Tendon, Wyss)
9'03"90; 3. Adliswil 9'17"73 (Nent-
wich, Rutishauser, Iseppi, Gysling)
9'17"73; 4. Limmat Zurich 9'21"66; 5.
Genève-natation 2 9'35"07; 6.
Schaffhouse 9'45"06.

kler (S-blanche); 6. Dag Erik Peder-
sen (No); 7. Gilbert Glaus (S-blan-
che); 8. Peter Jonson (Su); Grzegorz
Banaszek (Pol); 10, Klllan Blum (S-
rouge); 11. Viktor Schraner (S-rou-
ge); 12. Roger Sumich (NZ); 13. Ste-
ven Rooks (Ho); 14. Johann Traxler
(Aut); 14. Bernard Pineau (Fr); 16.
Jullus Thalmann (S-rouge); 17.
Mieczyslaw Koryzki (Pol); 18. Fabri-
zio Verza (It); 19. Harry Walters (Ho);
20. Etienne Néant (Fr) tous même
temps. - Puis les Suisses: 22. Marcel
Russenberger; 23. Peter Loosll; 24.
Antonio Ferretti; 25. Hubert Selz; 26.
Siegfried Heklml; 33. Bernard Gavll-
let; 38. Urs Zimmermann, tous à 2".
- A notamment abandonné: Jean-
Louis Schneiter (S).

Classement général: 1. Verza 19
h. 52'52"; 2. Dag Erik Pedersen à
14"; 3. Néant à 24"; 4. Siegfried He-
klml (S-blanche) à 31"; 5. Trlnkler à
40"; 6. Schraner à 53"; 7. José-Pa-
troc Jimenez (Col) à 2'03"; 8. Hubert
Selz (S-blanche) à 2'28"; 9. Pineau;
10. Koryzki même temps; 11. Zadro-
bilek à 2'46"; 12. Ferretti a 2'57"; 13.
Gavlllet à 2'59"; 14. Ulrich Rottler
(RFA) à 3'01"; 15. Nikolaï Kosarev
(URSS) à 3'05"; 16. Blum à 3'11";
17. Zimmermann à 3'30"; 18. Rooks
à 3'38"; 19. Jonson à 3'44"; 20. Diet-
zen à 5'03". - Puis les Suisses: 21.
Thalmann à 5'30"; 25. Loosll à
6'54": 34. Glaus à 12'07".

FDiscount

Jouons le jeu

Jûrg Gerber: une 2e place en-
courageante en séries avant la
finale de dimanche, photo ASL

Puis: 6. Marianne Isenschmid
(S) 13"92 (13"80 en demi-fina-
le). Poids: 1. Konstanze Simm
(RDA) 17 m 21; 2. Gabriele
Reins (RDA) 17 m 03; 3. Swetla-
na Mitkova (Bul) 16 m 50.

Dano Halsall: 38 centièmes de
mieux que son précédent re-
cord. Téléphoto AP

encore de meilleures
prises de vue avec votre

PENTAX
avec un zoom ou un objectiv à miroir

Tr_D_iB[_g]
Les excellents objectifs TOKINA avec
les meilleurs résultats de tests. TOKINA
avec 5 années de garantie.
Démonstration et conseils chez

Inauguration des courts de tennis
d'Anzère-Chamossaire

samedi 22 août
Programme

A14 h. 30: match exhibition
Jacques Passerini, TC Montana, P 3, équipe 13-Etoiles
contre
Christophe Meyer, B1, champion suisse junior en salle 81

Dès 17 heure*
Cérémonie officielle 

Mauvais
présages

On a beau chercher des ex-
plications, on n'arrive fran-
chement pas à comprendre.
Le week- end dernier, celui de
la mi- août, alors que des mil-
liers de gens jouissaient en-
core de leurs vacances, les
footballeurs suisses se sont
remis à la tâche. A en croire
leurs dirigeants et leurs entraî-
neurs, ils entamaient tous le
nouveau championnat avec
les meilleures intentions du
monde.

La chaleur aidant, on savait,
certes fort bien, que tout ne se
déroulerait pas comme dans
un rêve. Des intentions aux
actes ou à la réalité, il y a tou-
jours une marge qu'il est dif-
ficile d'apprécier par avance.
C'est ainsi que certaines équi-
pes sont entrées dans le bain
de manière très détendue,
confiantes en leurs moyens et
nullement enclines à brûler la
chandelle par les deux bouts.
D'autres, au contraire, ne vou-
laient pas manquer l'occasion
d'engranger au plus vite, cela
en vertu du principe selon le-
quel ce qui est pris n'est plus
à prendre.

En dépit de ce que l'on pou-
vait craindre, il y eût même
beaucoup de monde dans nos
stades, la plupart des specta-
teurs étant sans doute dési-
reux de venir s 'y rafraîchir des
chaleurs de la journée, la qua-
si-totalité des rencontres étant
fixée le soir. Malheureuse-
ment, ils y trouvèrent parfois
matière à s 'échauffer encore
un peu plus, tant certaines
rencontres se révélèrent
âpres et sans merci.

Au bilan de cette journée
d'ouverture, deux expulsions
pour la seule Ligue nationale,
laquelle comptabilise en outre
une invraisemblable quantité
d'avertissements pour infrac-
tions de tous genre, anti-jeu,
réclamations, gestes dépla-
cés, jeu dangereux, fautes
méchantes, graves, violentes,
grossières et l'on en passe.
Nous n'inventons absolument
rien, toutes ces expressions
étant extraites des comptes-
rendus donnés par nos con-
frères de la presse dominicale
ou du lundi matin.

A ce rythme-là, il n'est pas
impensable de craindre qu 'à
chaque étape de ce cham-
pionnat-marathon, un ou plu-
sieurs joueurs ne terminent
pas les parties inscrites au ca-
lendrier. C'est grave et c 'est
particulièrement inquiétant.
Ça l'est d'autant plus qu'on a
pas manqué de trouver im-
médiatement mille circontan-
ces atténuantes à la décharge
des coupables.

C'est tout juste si l'on a pas
mis en cause la sévérité ex-
ceptionnelle ou exagérée des
arbitres. Allons donc? Que les
directeurs de jeu aient reçu
des consignes précises allant
vers une rigueur accrue, c 'est
incontestable, mais cela ne
change rien aux incartades
commises. Car elles sont là.

Or, si elles peuvent éven-
tuellement s'expliquer quand
la tension atteint son paroxys-
me en cours de compétition, il
est difficile de les comprendre
et surtout de les tolérer alors
que l'enjeu du championnat
est à peine ébauché.

Même avec la meilleure vo-
lonté du monde, on a peine à
mettre de telles bavures sur le
compte de la seule chaleur ou
de conditions particulières.
On voudrait bien qu'il en soit
ainsi, mais ce genre d'hypo-
thèses résiste difficilement à
un examen sérieux.

Même si l'on ne se faisait
pas trop d'illusions, il est des
choses désagréables qu'on
aurait aimé voir remises à plus
tard, le plus tard possible. Hé-
las, il est aussi des présages
qui n'annoncent pas des len-
demains tellement joyeux. Il
suffirait pourtant que nous
nous trompions...

J.VD.
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Tél. (027) 22

ro 1, avenue
¦Tél. (027) 55

:cursale: Mac
Tél. (027) 31

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle , pont De Dion.

Renseignez-vous chez __!<_ _ /£»¦, £<%>_ _ * _ s_>^ JL_
votre concessionnaire •*kyCÛ  ̂+SL€&rt£ *r MM]

^¦̂  ̂ Depuis toujours, une technologie qu gagne ^̂ S- ŝ

/_ L_1\\ GARAGE DU MONT /_L_W\ GARAGE DU STADE
tITÇ»/ sion ^T _ï J Martigny
\JJJ  ̂

TéL 027/23 54 
12/20 \jLL  ̂ Tél' 

22 
94

/ _T§\ I /_Tl§\ GARAGE |
/_L_K, GARAGE ELITE /__J_ÉVl SCHUPBACH S.A.
rT_ »i Sierre l̂ riSJ Monthey
X ĵ ŷ 

Tél. 027/55 17 
77/78 

ĵ\ %/ Tél. 025/71 23 46 
|

3 Frigidaire
Service après vente officiel

/~~ "' "" «
- entretien,

' établissement devis

Mm M̂P' ~ machines à cubes
""' |§§ de glace

- climatiseurs
- conservateurs
- bahuts, gondoles,

- froid commercial
É|§§Ë j kw  - installations

L̂w frigorifiques

•VgA Froid et + §
YWV Climatisation ______"

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

• 

A l'occasion de la reprise du

café des Alpes à Dorénaz
Marie-Thérèse Mottiez-Veuthey
offrira le verre de l'amitié aujourd'hui de
17 à 20 heures.

Elle remercie chaleureusement la clientèle du café
du Chasseur pour sa fidélité et espère les retrouver
avec le même plaisir à Dorénaz.

36-28489

Le plus grand choix
de

UNE EXPOSITION A VISITER |H

HOBIII VINZIOI
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix W
m Service après vente et garantie 

^• 5000 m1 d'exposition ^—Ikh-**.

TUYAUX
en caoutchouc
et en plastique

Expo-caravanes
+ mobilhomes

f , ~i\
Vente 

-r L̂ * !̂Location — H(p®-—"̂ ^~e^Réparation
Benno Lerjen
Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

__.\_Aizll_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

lllllHlllllfilll!!
Vos annonces :
# 027/21 21 11

-' /JL' . \" y-- - '~ ' " '' 

:I ____L M _¦_____ ____C_____i __^ _̂_* _É____I^ _f%_ _̂l _ __""i. .¦ - ——' 5̂ :?_S7. : ==w,—_ 
^̂ 

I _ B̂ 3HE_9HHLJH_9ME9HHL ' 1 9MEH m̂mm m̂mmm—— m\ m̂mmW.\\mmm m̂mW.
jgj__fc. —— ŝJ T̂  ̂ *̂MZ - _i ¦̂__ __¦ _^____5__ mr m̂m.

—J B Les voitures à tout faire d'un prix avantageux 4 roues motrices .

H9 _____ __J^________ Je cherche
K3 ¦̂ __ IIM»»j*«ts»»»»»»»»»»»»»»»»»» »*»"̂,̂,*^

,,,
^̂ B en

personnes
bèguesLos Korales

J e n  

vue de fonder
une association.

Ecrire sous
chiffre z 318544-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

«Houvelliste»
votre journal

Seul le

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I _Z_é=

vous aussi —_ÉI
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Les bolides de luxe au confort total!

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr Nous sommes
dès maintenant

pour Suzuki:mol

Hubert Cordonier
3962 Montana-Village
Tél. 027/41 18 18 E1 , 6sp/225

jg*__ Le sourire au volant.

Î%UZUKI_I
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Garage
du Transit

Nom

Prénom

Rue
NP/localité

11
0| Tél. 027-23 50 23 127 M4 I

rf



Stade Octodure —
Dimanche 23 août a 16 h. 30

MARTIGNY
Championnat suisse de 1e ligue
Ouverture à 14 h. 30 |
Servette juniors A Inter I - ¦BHHI
Martigny juniors A Inter I

Le ballon du match
est offert par
M. Gaston Bruttin,

Les cartes de supporters directeur de la
pour la saison 1981-1982 maison Billieux S.A
peuvent être achetées
à l'entrée du stade. .

Demain face à Boudry, le Martigny-Sports veut ab-
solument réparer le faux pas de la première journée
de championnat. Pour y parvenir, il place sa con-
fiance dans tous ses joueurs. Payot (notre photo
ASL) et tous ses coéquipiers auront à cœur de
mouiller leurs maillots pour obtenir la victoire.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««s___ _̂__

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23.33 Tél. 026/2 31 29
conc. Talbot conc.

© © Leyland
TALBOT

SUBARU
Jean-Pierre Vouilloz

Occasions expertisées
avec garantie

Alfa Nuova Super, jaune 1975 80 000 km
Opel Kadett Caravan, verte 1975 60 000 km
Chrysler Horizon GLS, blanche 1978 35 000 km
Land-Rover 88, demi-cabine, verte 1974 60 000 km
Alfetta 2000 GTV brun 1980 30 000 km
Rover 2600, beige métal. 1980 1 000 km
Peugeot 305 break blanche 1980 16 000 km

36-3898

Chaussures d'excursion
et de promenade 

^
S_ ? ___  ̂ mm\\r '"' '

____>

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Baguttl Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14¦

RABAIS de 10 à 80% sur tout le 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% Mate'3S 
^g/ilg

Ouverture:
tous les jours,
dimanches compris

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

Martigny

BOUDRY

160/190 Fr
80/190

stéréo chêneMeuble

'

Miwris&e

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.

2 300
3 700
2100

960
395
960

8 800
1 750
900

3 200
2 250
230

3 900
250
125
230
270
225.
440.
660.

â 3A

Fr. 1 500.-
Fr. 3 585.-
Fr. 3 000.-
Fr. 715.-
Fr. 770.-
Fr. 1 275.-
Fr. 300.-
Fr. 8 500.-
Fr. 2 450.-
Fr. 3 950.-
Fr. 2 300.-
Fr. 300.-
Fr. 3 250.-
Fr. 2 475.-
Fr. 1 050.-
Fr. 1 230.-
Fr. 1 265.-
Fr. 375.-
Fr. 310.-
Fr. 1 750.-
Fr. 1 850.-
Fr. 1 400.-
Fr. 1 000.-
Fi% 750.-
Fr. 290.-
Fr. 670.-

Fr. 6 000
Fr. 1 150
Fr. 720
Fr. 1 800
Fr. 1 800
Fr. 195
Fr. 3150
Fr. 225
Fr. 100
Fr. 195
Fr. 225
Fr. 185
Fr. 370
Fr. 540
Fr. 80
Fr. 185

aoûU98l
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SION JOUE CE SOIR À LA MALADIÈRE
Sans masque, ni artifice...
DÉCIDÉMENT, pour les Sédunois, les liens de parenté se multiplient. Jj|

Après une première teinte valaisanne étalée sur la pelouse des Char- '̂ BÉimilles, voici que la «contagion» envahit la Maladière. Aux noms bien , » %M '**^&œ _É_tfde chez nous (Geiger, Valentini, Coutaz, Burgener) exilés dans la cité de Cal- ST ^> ïk 
f̂ M II

vin se joignent quatre autres (Trinchero, Sarrasin, Moret, Andrey) qui ont eux ___ÉÈ '© _»*' maussi quitté les bords du Rhône pour les rives du lac de Neuchâtel. r̂nSÊm /̂
En se rendant à la Maladière Jean-Claude Donzé (il a visionné le match ^K___|| _P -~*̂ 9ÈÊrNE /Xamax- Nordstern de dimanche dernier) ne part pas à l'aventure. Il con- wgj <my "

naît le problème à résoudre. Gilbert Gress, via Trinchero, Sarrasin, Andrey ou JE
son adjoint Ruedi Naegeli (venu à Tourbillon pour suivre Sion-Zurich), dis- 

 ̂ m m  S|jt È ç f̂f^  ̂ ^
pose lui aussi de suffisamment d'antennes pour ne pas être pris au dépourvu. |HH |j|| If iH -i_P ~̂ VU***"""
On s'achemine donc vers une «guerre» tactique qui ne manquera pas de pi- |i Jr JPlf ^m - l__* 

¦ '?«¦• '̂ *£ __ *
Après avoir réussi leur entrée en championnat face au champion en titre %¦ J MM M mr" &rlÊÊM - K̂^OL Ĵ Ĵ' 4Pp|_iles Sédunois essayeront d'évoluer à la Maladière dans un nouvel état d'es- F jfK^ \ 1*7 * - AT t̂T  ̂ . •îfw f^iprit. L'entraîneur Jean-Claude Donzé veut passer de la théorie à la pratique: jçv - ̂ y ^^Jŷ ^̂ m PT ?>•jouer à l'extérieur comme à Tourbillon. En clair cela signifie se présenter iftÉéŷ  Ww^>̂  m̂k.'

 ̂ A I
sans masque et sans artifice dans le but d'obtenir un rendement supérieur. |P* ̂ jPÏ|  ̂

j#jr % - ^

«Imposer sa manière» affronta Zurich samedi der- Sarrasin ou Hofer ? v 
' «PU ^ ' ̂ ^ ikÉPk *̂ L

>
J'' Â*%È& /̂* ?#Vnier. Jean-Claude Donzé Le complet rétablissement |l| ___L *J i T^B* *

Au moment où Marlan nous parle de ses espoirs: de son avant-centre Lûthl ,jf M M mW\\\fiCStt\ KnP A
Cernlcky s'achemine vers «J aimerais augmenter le ca- (opération des ligaments ex- J MLM J__P_t >»MÇTJ ^Jl L O
une guérison presque totale, pital points à l'extérieur. Cela ternes à une cheville) ras- *°*™&y*~~***—.. MM W*® , ; "_^;l_t__ V
Pierre-Alain Valentini n'a pas "e s/cro/te pas que le FC SUre Gress. Cependant II J_F 'B» ' ' ¦'__»« 

*̂»»-»>~--—_ __„,
encore trouvé remède à son vient de perdre Morandi. ___ ____ T^»* Ip' "

Cette semaine le respon- S/°"  ̂'/rer le rideau. Non l'équipe qui a battu Nords-
sable sédunois eut une émo- ce Que Je v x̂ c'est changer tern... à une exception près. Balet (à droite) essayant de battre Engel (à gauche): une image que l'on pourrait éga-
tlon supplémentaire: Lopez l'état d'esprit et la mentalité. Le poste d'ailler droit revlen- lement revoir ce soir à la Maladière. (Photo ASL)
arriva à l'entraînement avec ' ' 7 . dra soit à Sarrasin (Il souffre
un doigt en cage. L'excellent °n va Jouer de la rneme encore de sa tendinite), soit
deml-sédunols , boucher de manière qu 'à Tourbillon: fai- à Hofer et non au Valaisan s'adapter puisque j e  ne Au moment de recevoir dreV- Sarrasin ou Hofer,
profession, oublia un doigt re notre jeu avant de nous Moret. Celui-ci évoluera en change rien. Sion je  suis confiant sans Lùthi, Givens.
sur le plot... A la Maladière H préoccuper de I adversaire. principe avec la réserve. Face à Nordstern , même si plus» Remplaçante: Wûtrich, Fo-
ne sera pas forcément re- Car, finalement Bregy s 'ap- Gress n'aime pas lors- je tiens compte de la valeur restier, Hofer ou Sarrasin.
connalssable uniquement au pelle Bregy aussi bien à Baie, qu'on lui demande si ses très moyenne de notre adver- LA<4 énulnAe annrm Sion: Pittier; Richard; Cer-
bandage qu'il portera à sa à z^'ch ou,à Neuchâtel Joueurs se sont adaptés à saire, j 'estime que notre T[* équipes onnon- njcky Ba|et Schnydrig; Per.
main ! Qu à Slon- Les Qualités de son football, à sa manière: prestation a été un sérieux ce..e_ „ ,- rier. Lopez, Bregy, Luisier;

mes joueurs ne doivent pas «Je demande un football encouragement. J'ai vu de NE/Xarnax: Engel; Trin- Cucinotta, Brigger.Le FC Sion évoluera donc disparaître en quittant le Va- simple et efficace. Mes l'agressivité dans le bon sens chero; Kuffer, Hasler, Bian- Remplaçante: Bitz, Karlen,ce soir dans la formation qui lais». joueurs ne doivent donc pas du terme cm; Perret, Pellegrini, An- Yerli
L : i '. J

MARTIGNY REÇOIT BOUDRY

Retrouver du crédit!
Départ sans fanfare ni

trompette pour les trois for-
mations valaisannnes de ce
groupe I de première ligue.

Alors que la défaite de
Leytron (1-7) sur son terrain
face à Orbe prenait des airs
de marche funèbre, que Ra-
rogne, également dans son
fief de Rhoneglut subissait le
morceau de bravoure (0-2)
interprété par le néo-promu
Onex, le Martigny-Sports, à
l'extérieur il est vrai, séchai!
sur sa partition nord vaudoi-
se, avant de s'incliner pour
un petit but concédé à quel-
ques minutes seulement du
coup de sifflet final.«Un
échec valaisan immérité»
concédait l'entraîneur
d'Yverdon Debrot, tant la
troupe de Nunweiler semblait
en mesure de s'imposer.

Jean-Michel Barman: prêt à relever le défi... et la tête en recevant Boudry demain ?
(Photo ASL]

Boudry pour sa part ne fit
pas mieux, puisque, à domi-
cile, les Neuchâtelois per-
daient contre le Montreux de
Frochaux.

C'est dire que dimanche,
les deux formations cherche-
ront à faire oublier leur exa-
men d'entrée raté.

Jouera, jouera pas?
C'est la question que tout

le monde se pose à propos
de l'entraîneur-joueur Radu
Nunweiler. Non pas qu'il soit
blessé - d'ailleurs l'équipe
octodurienne, exception faite
de Frei convalescent, est au
complet - mais bien plutôt
parce qu'il attend impatiem-
ment le feu vert de la FIFA.
Renseignement pris du côté
de Zurich, au siège de la
FIFA, il nous a été poliment

mais fermement répondu
qu'il fallait nous adresser di-
rectement à la Fédération
roumaine de football, à Bu-
carest. La porte à côté, quoi!

De toute manière, avec ou
sans le Roumain, Le MS a les
moyens de s'imposer. L'équi-
pe, sur le papier, est aussi si
ce n'est plus forte que la sai-
son passée. En défense, Ca-
jeux devrait compenser le
départ de Moulin, et aux
avant-postes, le retour de
Stéphane Bochatay, en dépil
des «absences» de Fiora el
de Darbellay, pourrait don-
ner plus de poids et de crédil
à une ligne d'attaque que
l'on souhaite retrouvée.

Réponse, dimanche à par-
tir de 16 h. 30, sur le stade
d'octodure.

Gram

8 !

I Le programme et les classements
LNA

¦:; AUJOURD'HUI
::: 17.30 Nordstern - Lausanne
x 20.00 Bulle-Aarau

Lucerne - Grasshopper
¥ NE Xamax - Sion

Servette - Saint-Gall
Vevey-Bâle
Zurich - Young Boys

v 20.30 Chiasso - Bellinzone

V CLASSEMENT
K 1. YB 1 1 0  0 5-1 2
•i 2. Xamax 1 1 0  0 4-0 2
•:• 3. Servette 1 1 0  0 4-0 2
y. 4. St.-Gall 1 1 0  0 4-1 2
V 5. Grasshopper 1 1 0  0 5-2 2
'¦:¦ 6. Bâle 1 1 0  0 2-0 2
y. 7. Lausanne 1 1 0 0 1-0 2
:•: 8. Slon 1 0  10 1-1 1

9. Zurich 1 0  1 0  1-1 1
S 10. Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
:|: 11. Aarau 1 0  0 1 0-2 0
* 12. Bulle 1 0  0 1 2-5 0
X 13. Chiasso 1 0  0 1 1-4 0
y. 14. Bellinzone 1 0  0 1 0-4 0
* 15. Nordstern 1 0  0 1 0-4 0
::: 16. Vevey 1 0  0 1 1-5 0

LNB

AUJOURD'HUI
17.30 Alstâtten - Chênois

Berne - Bienne
19.00 Aurore-ibach
20.00 Granges - Frauenfeld

Wettingen - Fribourg
Winterthour - Monthey

20.30 Locarno - Lugano

DEMAIN
15.00 Mendrisio - Ch.-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Frauenfeld 1 1 0  0 3-0 2
2. Ch.-de-Fds 1 1 0  0 2-0 2
3. Chênois 1 1 0  0 2-0 2
4. Lugano 1 1 0  0 2-0 2
5. Mendrisio 1 1 0  0 2-0 2
6. Ibach 1 1 0  0 1-0 2
7. Granges 1 0  1 0  2-2 1
8. Wettingen 1 0  1 0  2-2 1
9. Aurore 1 0  1 0  0-0 1

10. Fribourg 1 0  1 0  0-0 1
11. Winterthour 1 0  0 1 0-1 0
12. Alstâtten 1 0  0 1 0-2 0
13. Bienne 1 0  0 1 0-2 0
14. Locarno 1 0  0 1 0-2 0
15. Monthey 10  0 1 0-2 0
16. Berne 1 0  0 1 0-3 0

Première ligue
AUJOURD'HUI
18.00 Carouge - Tour-de-Pellz

DEMAIN
10.00 Renens - Yverdon
16.30 Stade Lausanne - Onex

Montreux - Rarogne
Martigny - Boudry
Orbe - Malley

17.00 Nyon - Leytron

AVF: les heures des matches

CLASSEMENT
1. Carouge 1 1 0  0 8-0 2
2. Orbe 1 1 0  0 7-1 2
3. Nyon 1 1 0  0 3-0 2
4. Montreux 1 1 0  0 4-2 2
5. Onex 1 1 0  0 2-0 2
6. Renens 1 1 0  0 2-1 2
7. Yverdon 1 1 0 0 1-0 2
8. Martigny 10  0 1 0-1 0
9. Malley 1 0  0 1 1-2 0

10. Rarogne 10  0 1 0-2 0
11. Boudry 1 0  0 1 2-4 0
12. Tour-de-Peilz 1 0 0 1 0-3 0
13. Leytron 10  0 1 1-7 0
14. St. Lausanne 1 0  0 1 0-8 0

Deuxième ligue
DEMAIN
16.00 Vouvry - Savièse
17.00 Conthey - Bagnes

Fully - Hérémence
Grimisuat - Viège
Naters - Ayent
Sierre - Steg

Troisième ligue
1700 Agarn - Montana-Crans
1730 Bramois - Salgesch
1700 Chalais - Grône
1700 Lalden - St-Léonard
1600 Lens - St. Niklaus
1700 Varen-Brig
1700 Chamoson - ES Nendaz
1000 Leytron 2 - Riddes
1700 St.-Gingolph - Massongex
1000 St-Maurice - La Combe
1000 Saxon-Ardon
1600 Vionnaz-USCM

Quatrième ligue
1000 Brig 2 - Naters 2
1400 Chippis - Miège
1000 Leuk-Susten - Raron 2
1000 Salgesch 2 - Lalden 2
1700 Termen - Sierre 2
10000 Visp 2 - Turtmann
1030 Ayent 2 - Grimisuat 2
1000 Granges - Erde
1000 Grône 2 - Chalais 2
1700 Isérables - Lens 2
1700 Salins-Chermignon
1000 Sion3-Nax
1015 Châteauneuf - Vex
1600 Granges 2 - Aproz
1000 Saillon - Fully 2
1030 Savièse 2 - Chamoson 2
1930 Vétroz - Sion 4*
1500 Veysonnaz - Conthey 2
1800 Bagnes 2 - Vollèges*
2000 USCM 2 - Troistorrents*
1000 La Combe 2 - St-Maurice 2
1030 Monthey 2 - Martigny 2
1500 Port-Valais - Orsières
1700 Vernayaz - Vouvry 2

Cinquième ligue
1600 Chippis 2 - Agarn 2
1600 Loc-Corin - varen 2
1700 St. Niklaus 2 - Leuk-S. 2
1030 Saas-Fee - Steg 2
1000 Termen 2 - Turtmann 2

Muller (Viège).

CLASSEMENT
1. Fully 1 1 0  0 2-0 2
2. Naters 1 1 0  0 2-0 2
3. Steg 1 1 0  0 2-0 2
4. Ayent 1 1 0  0 2-1 2
5. Viège 1 1 0  0 1-0 2
6. Hérémence 1 0  1 0  0-0 1
7. Sierre 1 0  1 0  0-0 1
8. Conthey 1 0 0 1 1-2 0
9. Savièse 1 0  0 1 0-1 0

10. Bagnes 1 0  0 1 0-2 0
11. Grimisuat 1 0  0 1 0-2 0
12. Vouvry 1 0  0 1 0-2 0

CLASSEMENT DES BUTEURS
2 buts: Urban Kalbermatten

(Steg).
1 but: Jacques Dubuis (Ayent),
Daniel Morard (Ayent), Domini-
que Dayen (Conthey), Freddy
Darbellay (Fully), Louis Carron
(Fully) Beat Borter (Naters) Kurt
Kalbermatten (Natersl Silvin

0840 Ayent 3 - Chalais 3
1000 Chippis 3 - Anniviers
1600 Evolène 2 - Montana-C. 2
1400 Hérémence 2 - Noble-Con-
trée
1000 St-Léonard 2 - Chermignon
2
1000 Aproz 2 - Evolène
1000 Arbaz-Ardon 2
1000 Nendaz 2 - Saxon 2
1000 Riddes 2 - Erde 2
1000 Vétroz 2 - Saillon 2
1015 Bagnes 3 - Martigny 3
1000 Orsières 2 -Evionnaz
1000 Port-Valais 2 - Fully 2
1445 St-Gingolph 2-Massongex
2
1000 Troist. 2 - Vernayaz 2

Seniors
1530 Leuk-Susten - Raron*
1730 Naters - Lalden*
1700 Steg-Agarn*
1700 Visp2-Brig*
1800 Hérémence - St-Léonard*
1800 Raron 2 - Grône*
1700 Salgesch - Visp*
1600 Sierre - Chippis*
1730 Martigny - Leytron*
1800 Nendaz - Conthey*
1830 Orsières - Châteauneuf*
1730 Sion - La Combe*
1730 Vétroz - Fully*
1700 Vernayaz - Port-Valais*
1600 Vionnaz - St-Maurice*
1700 Vouvry - Monthey*

Juniors Interrégionaux
A1

1430 Martigny - Servette

Juniors Interrégionaux
A2

1700 Leytron - Yverdon
1600 Monthey - Vernier
1600 Raron - Servette 2
* se joue le samedi.
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Là commission de gestion
national a Zermatt: l'apothéose
ZERMATT. - La commission de
gestion du Conseil national était
jeudi à Zermatt. Elle y a été reçue
«en grande pompe». C'était peut-
être un hasard, mais toujours est-il
que la commission, depuis la gare
jusqu'à «l'ARAL» (station d'épu-
ration des eaux), a défilé derrière
le célèbre troupeau de chèvres,
une des gloires de Zermatt, un élé-
ment folklorique qui fait aussi la
joie des hôtes!

Le président de la commune, M.
Daniel Lauber a fait les honneurs
de cette station d'épuration, creu-
sée dans le rocher. C'est l'ingé-
nieur Maurice Ebener, responsable
de la réalisation, qui a donné les
explications techniques voulues.
Cette station correspond aux né-
cessités d'une agglomération de
20 000 personnes. ? existe une
possibilité de développement, pou-
vant porter cette capacité à 30 000.
L'œuvre totale coûtera 24 millions,
dont environ 12 millions pour le
gros œuvre.

Après cette visite, on est monté
au «Trockener Steg» où la bour-
geoisie de Zermatt a offert l'apé-
ritif. Elle y avait délégué son pré-
sident, M. Othmar Julen assisté de
quelques conseillers. Pour la mu-
nicipalité, le vice-président
M. Stefan Franzen accompagnait
le président Lauber.

La surveillance
de nos frontières

A l'issue du repas, le sergent
Bruno Jjelk , chef du poste des gar-
de-frontières de Zermatt, a fait un
exposé concis et précis quant aux
missions spéciales du corps des
garde-frontières dans un secteur
touristique qui connaît une grande

La saison d'ete dans le Haut-Valais

Nous publions en page 24 un bilan provisoire de la saison touristique d'ete dans le Haut-Valais, qui ne peut
se baser pour le moment que sur des impressions et des approximations, même si cette analyse donne déjà des
résultats positifs.

Et nous ne pouvons résister au p laisir de publier ce montage, qui présente ce que pourrait être Zermatt dans
une dizaine de siècles, avec une p lage à Winkelmatten, où la Noble Bourgeoisie de Zermatt dispose encore de
vastes territoires. Il faudrait évidemment que la température se réchauffe sur notre planète. Mais tout est possi-
ble.

CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). -
Dès aujourd'hui 22 août et jus-
qu'au dimanche 30 août se déroule
à Châtel, le 9e séminaire d'accor-
déon classique, avec la participa-
tion d'artistes allemands, suisses,
soviétiques, tchécoslovaques, ita-
liens. C'est le séminaire le plus im-
portant d'Europe organisé en col-
laboration par la Musique-Clun de
France, le Centre didactique de
musique de Genève et l'Office du
tourisme de Châtel.

C'est le 9e séminaire du genre
dont la vocation est de donner la
possibilité aux accordéonistes en-
seignants, ainsi qu'aux instrumen-
tistes (niveau moyen, supérieur et
de virtuosité) de se perfectionner,
de se recycler, d'être tenu au cou-
rant de tout ce qui touche le mou-
vement accordéoniste mondial.

Ce sont plus d'une centaine de
participants qui arriveront aujour-
d'hui à Châtel d'Abondance, re-
crutés parmi les meilleurs profes-
seurs d'accordéon et les meilleurs
instrumentistes mondiaux.

Un décor authentiquement
savoyard

Châtel est un authentique vil-
lage savoyard qui a su allier au

A travers «la 5e avenue» de Zermatt, la présidente de la commission de gestion du Conseil natio-
nal, Mme Hedi Long est protégée par M. Daniel Lauber, président de Zermatt et escortée par un
noble cheval, dont IViistoire ne connaîtra malheureusement jamais le nom.

fréquentation de skieurs, en toutes
saisons, parmi lesquels les spécia-
listes de la contrebande ne man-
quent pas.

Le lieutenant-colonel J. von
Kanel-von Rohr, commmandant
ce secteur, a présenté à la commis-
sion une image précise des struc-
tures du corps des garde-frontiè-
res. Le capitaine Riittimann a don-
né les renseignements voulus au

SEMINAIRE INTERNATIONAL
D'ACCORDÉON A CHÂTEL
charme de ses chalets le modernis-
me de ses installations. Station
d'alpinisme en été où sont organi-
sées des découvertes de la flore,
des rencontres géologiques, c'est
une station de ski idéale pour celui
qui veut troquer les ennuis de la
ville contre le sourire d'un village
accueillant.

Choisie
par des personnalités

Gaby et Fernand Lacroix ont
parcouru 800 000 kilomètres en
tournées musicales, aussi bien en
Australie, Inde, Ceylan, USA, Ca-
nada qu'en Europe. Dans le Sun-
day Telegraph de Sydney nous ap-
prenons que «Gaby et Fernand
Lacroix accomplissent incontes-
tablement la meilleure performan-
ce sur ces instruments à laquelle
Sydney ait assisté*.

Quant à leur tournée canadien-
ne, elle fut un triomphe relevé en
ces termes par la presse : « Gaby et
Fernand Lacroix se sont attachés à
prouver que l'accordéon n'est pas
uniquement l'instrument des fêtes
populaires et des valses sur l'her-
bette » .

du Conseil

sujet des moyens de liaisons, dont
l'importance est capitale.

Au Petit-Cervin
C'est M. Othmar Julen, prési-

dent de la bourgeoisie, qui a rap-
pelé les caractéristiques du télé-
phérique du Petit-Cervin dont le
succès donne entièrement raison
au sens de l'initiative des pionniers
de Zermatt. On apprend mainte-

Stage expérimental
Jusqu'à 13 ans, les enfants peu-

vent participer à un stage expéri-
mental avec séances de relaxation,
yoga, exercices pour l'indépendan-
ce des doigts, descriptions de l'ins-
trument avec ses possibilités tech-
niques et musicales; d'autre part
l'interprétation de la dynamique,
de la rythmique et de l'articulation
seront complétés par des tests au-
ditifs, suivis de critiques et d'ap-
préciations collectives après audi-
tion des exécutions, entre autres
expérimentations.

Les participants peuvent assister
à tous les concerts. Chaque enfant
est invité à prendre son accordéon
et à présenter une pièce à l'audi-
tion. Un petit orchestre sera formé,
lequel se produira lors du concert
final du samedi 29 août.

Programme des concerts
Trois concerts sont organisés en

l'église paroissiale à partir de
21 heures.

Dimanche 23 août : le Quatuor
d'accordéon d'Annecy ouvrira le
concert et sera suivi de Yvan Ko-

nant que 4 212 000 personnes ont
déjà été transportées par ces ins-
tallations! Bien entendu, toute la
noble société s'est transportée au
sommet du «Klein-Matterhorn».

Nous sommes convaincus que
ces trois jours passés en Valais par
la commission de gestion du Con-
seil national auront prouvé, pour
autant que cela soit encore néces-
saire, que les possibilités valaisan-
nes ne sont pas encore épuisées et
que notre canton n'entend pas être
relégué dans la catégorie des ré-
gions que l'on aime, certes, mais
auxquelles on n'accorde qu'au
coup par coup les «bienfaits» de la
solidarité confédérale.

A Sapinhaut quinze jours durant
Soixante gosses ont vécu
sous le signe de la communication

SAPINHAUT-SAXON Qpd). -
Les très belles installations du
Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée ont été le cadre, deux semai-
nes durant, à Sapinhaut sur Saxon
d'un séjour de colonie réservé aux
enfants de six à douze ans.

Organisé avec compétence par
deux jeunes Saviésans, MM. Fred-
dy Zahnd et Jean-Marc Breitler
entourés de sept moniteurs et mo-
nitrices, ce séjour a été placé sous
le signe de la «communication » .
Communication entre les hommes,
apprentissage de la compréhen-
sion, de l'entente. Ce leitmotiv
s'est concrétisé par des démonstra-
tions de téléphone sans fil , par la
visite d'un pilote de Swissair, par
la projection de films et par diver-

val et Raymond Kakoni (Tchécos-
lovaquie), Slava Demionov
(URSS), Milan Blaha et Vera
Ublova (Tchécoslovaquie).

Jeudi 27 août: Art Van Damme
USA) : unique concert de jazz ac-
compagné d'une section rythmi-
que.

Samedi 30 août : concert de clô-
ture avec la participation de qua-
tre orchestres du séminaire, con-
certistes internationaux.

CHATEL D'ABONDANCE. - La
chaîne de télévision française TF1
retransmettra trois séquences en
direct de la fête des Alpes à Châtel
le samedi 29 août, à partir de
13 heures. Sur place ou sur votre
téléviseur, vous pourrez voir no-
tamment:
- Les scieurs de long en pleine ac-

tion
- Pierre Cochard, les deux jeunes

Vuadens, joueurs de cors (Suis-
se)

- Les lanceurs de drapeaux et
jodleurs (Suisse)

- Les groupes Les Mercenaires et
les Kapanes du val d'IUiez

- Les accordéonistes du 9e Festi-
val d'accordéon classique

Même Napoléon
se serait étonné

BRIGUE-GLIS. - Vingt-cinq
ans après la remise en état du
célèbre pont de Napoléon,
l'évolution foudroyante du tra-
fic routier a obligé les instances
compétentes à trouver de nou-
velles solutions. Le nouveau
pont ancré par dessus la gorge

M. Bernard de Haller, prenant possessio n du totem qui vient de
lui être remis par les jeunes colons.

ses activités et entretiens favori-
sant cette découverte et cette re-
cherche de la communication dans
tous les domaines de la vie quoti-
dienne.

La fin du séjour de ces soixante
gosses, enivrés d'espace et d'air
pur a été marquée par une très
sympathique journée d'informa-
tion et de détente, au cours de la-
quelle M. Bernard de Haller, di-
recteur du Conseil synodal a pro-
noncé d'aimables paroles, se féli-
citant de l'initiative heureuse des
jeunes organisateurs de ce séjour.
Un imposant totem, spécialement
fabriqué pour la circonstance par

de la Saltina, dont on voit un
pilier sur cette p hoto, permettra
d'extraire le trafic automobile
de la route du Simplon de l'in-
térieur de Brigue et de Glis. Ce
sera certes une considérable
amélioration.

Photo NF

les jeunes «colons» lui a été remis
par le jeune Sylvain, haut comme
trois pommes, vibrant d'émotion
en prononçant ainsi sa première
«allocution» . L'animation de cette
fête a été rehaussée par la présen-
ce de Jacky Lagger, plus bondis-
sant et pétillant que jamais, ceci
pour la plus grande joie des en-
fants et de l'assistance. Soulignons
encore le désintéressement des
jeunes moniteurs et monitrices qui
ont accepté de consacrer une par-
tie de leurs vacances aux activités
et à l'animation de cette colonie,
ceci pour une symbolique indem-
nité.
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Randogne
22 et 23 août
Samedi 22 août
8 h. -12 h. Tirs au stand

14 h. -18 h. de Randogne
20 h. Concert de la Coccinelle de Miège

Entrée libre
21 h. 30 Grand bal

avec l'orchestre TÏZiaïia

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

Bouveret - Saint-Gingolph
coteau
cherche

A louer à
CONTHEY-PLAINE

2 VILLAS JUMELLES
NEUVES

Construction personnalisée et luxueuse
comprenant chacune
4 chambres à coucher + living de 47 m2

+ locaux habituels avec aménagements de premier
ordre.

Garage, terrasse, loggia, etc.
Zone villas, accès idéal.

Contacter le bureau fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8, 1920 Martigny.
Tél. 027/2 58 58.

22-3221

A vendre à Slerre-Vllle

immeuble de 3 étages
Rez-de-chaussée: local commercial de 90 m2 avec
vitrine, place de parc, installation de distribution
d'essence avec citernes, colonnes.
Au 1er étage: appartement de 5 pièces, confort
moderne, entièrement refait à neuf, grande terrasse.
Au 2e étage: appartement de 3 pièces légèrement
mansardé, bien agencé.
Au sous-sol: divers locaux disponibles.

Eventuellement vente par étage.

S'adresser sous chiffre P 36-930059 à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre entre Martigny et Saxon

terrain
de 30 OOO m2
complètement arborisé.
Bordure route cantonale,
en partie zone à construire.

Faire offres sous chiffre P 36-90647 à
Publicitas, 1951 Sion

terrains pour villas

Tél. 026/7 40 55
36-272

A remettre à Slon,
plein centre ville

salon de coiffure
dames

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P *36-28462 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Champlan-sur-Sion
à partir du 1 er janvier 1982

superbe villa 7 pièces
avec grand parc aménagé.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à la
fiduciaire C. Rland, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

36-2451
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Fully
A louer

studio
meublé

Tél. 026/5 33 54
•36-400941

Cherche
à louer

appartement
ou studio
Région Bex
et Martigny.

Tél. 025/71 19 81
de 20 à 21 h.

•36-28382
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Dimanche 23 août
8 h. Ouverture des tirs

11 h Cortège folklorique avec prix
14 h. Production des groupes folkloriques:

Les Mayentsons de la Noble-Contrée
Les Bedjuis d'Isérables

Pressant
Citoyen suisse cherche à acheter ré-
gion Noble-Contrée inclus Montana-
Crans

maison ou chalet
confortable
4 à 5 pièces, garage et terrain, vue sur
vallée du Rhône et situation tranquil-
le, évent. terrain prêt pour construc-
tion.
Agence s'abstenir.

Offre sous chiffre P 36-110621 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre

terrains
sur commune de Lens (2 km de Montana-
Crans), 1500 m2 entièrement équipé, ac-
cès route, zone villas-chalets, densité 0,3
Prix Fr. 75.- le m2
A Savièse 1500 m2 entièrement équipé,
accès route, possibilité de diviser
Prix Fr. 80.-le m2

Tél. 027/22 15 69 privé
88 27 86 bureau

36-209

Au Bouveret
a vendre

magnifique villa
tout confort,
avec beau terrain.

Faire offre sous chiffre P 36-
901347 à Publicitas. 1951 Sion

commerce
de nettovaae chimiaue

mise au courant, chiffre d _ffaires
assuré.

Faire offre sous chiffre P 36-28471
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Chermlgnon-Dessous

appartements
4!_ pièces

dans chalet de 8 appartements en
construction.
Prix intéressants.
Vente directe par le constructeur

Tél. 027/41 37 51 36-110501

On cherche à acheter dans la val-
lée du Rhône

maison locative
simple

(nécessitant évent. rénovation).

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

Centre du Valais, particulier vend

chalets neufs
à terminer

au prix de revient
Vente aux étrangers autorisée.
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/58 17 86 ou 22 48 86
36-4618

Grange
à vendre au centre de Saint-Mau-
rice avec plans et autorisation de
construire pour faire un apparte-
ment avec garage et studio.

Ecrire sous chiffre 36-28269

1
I

r \̂
ANTAGNES
A vendre dans les vignes
ferme ancienne transformée
8 pièces, caractère, belle vue, tran-
quillité, jardin.
Prix de vente Fr. 495 000.-.
De Rham & Cie
Mon-Repos 14,1005 Lausanne
Tél. 021/2015 61 int. 41

22-2582.

Montana, bord du lac de la Moubra
à vendre

Couple cherche à
louer à Slon

appartement
2 ou 3 pièces
évent. vieille ville,
au plus vite.

Tél. 027/3618 96 ou
55 63 70

36-2839

appartement 4 pièces
100 m2 Fr. 240 000.-.
Echange éventuel contre chalet à Blu-
che-Montana-Crans.
Pour visiter tél. 027/41 58 17

•36-28478

Zu mieten gesucht
einfache

Ferienwohnung
auch Holzfeuerung
angenehm, vom 26.9.
- 3.10 od. 3.10 ¦
10.10.
5 Personen, Raum
Saxon-Sierre

Tel. 031 /80 04 29
10.010.166

Martlgny-Bourg
A louer
dès le 1.10.1981

maison
avec garage.
Conviendrait pour 3
personnes. Chauf-
fage central et tout
confort. Location
avantageuse.

Tél. 026/2 44 60
heures des repas

•36-400930

On cherche
à acheter
à Haute-Nendaz

terrain
à bâtir
de 1000
à 2000 m2

Faire offre sous *
chiffre P 36-302369
à Publicitas,
1951 Sion

On cherche à louer
à Châteauneuf-
Conthey ou Ardon

appartement
3Vz-4 ou 5 p.
préférence dans villa
ou maison familiale.
Entrée octobre ou
janvier 1982.

Tél. 027/23 58 25
?36-302363

On cherche
à louer
à Martigny

appartement
ou maison
5 pièces, si possible
situation indépen-
dante.

Tél. 026/2 39 36
36-28248

A louer à
Saint-Léonard
pour un couple

appartement
3 pièces
(salle à manger meu-
blée) + grand local
avec établi pour bri-
coleur, à 2 minutes
du bus.

Tél. 027/31 28 01
•36-302388

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

V
027
21 21 11

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux canons DCA, les:

Mardi 25.8.81
Mercredi 26.8.81
Jeudi (évent.) 27.8.81
Vendredi (évent.)28.8.81
Mardi 8.9.81
Mercredi 9.9.81
Jeudi (évent.) 10.9.81
Vendredi (évent.)11.9.81

Région des buts: auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-PEst, Haute-
Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-Barme, Mont-Sagerou,
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan , Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).
559500/110000.

Position des canons: Salanfe, coord . 563800/110600.
b) aux armes d'infanterie, les :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Région des buts: barrage de Salanfe (exclu), Rochers-de-Gagnerie
(exclu), Cime-de-1'Est, Dent-Jaune, Haute-Cime, col de Susanfe (exclu),
point 2724, Grand-Revers, col d'Emaney (exclu), Le Luisin, La Golette, Pe-
tits- Perrons, barrage de Salanfe (exclu). 562500/110000.

Les accès aux cols du Jorat, de Susanfe et d'Emaney, restent libres aux
touristes.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner aux numéros de téléphone 1. 026/8 14 38, 2. 025/65 13 71, interne 411.

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Clôture des tirs
Distribution des prix
Grand bal
avec l'orchestre

Ëllâss.etinc« ven(He'JH raVon *¦V&g&?Ul\ '
de .ustfe"e-, ~f VI I I  I _ .

PUBLICITAS

15h

17h

18h

Happy Boys
Cantine-Grillades

fl !
Avis de tir

24.8.81
25.8.81
26.8.81
27.8.81
28.8.81
31.8.81
1.9.81
2.9.81
3.9.81
4.9.81

1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1200
1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-2400

0900-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-1600
0900-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-1400

36-28504
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Centenaire de la naissance d'Ettore Bugatti
Rencontre mondiale en Alsace
et passage d'un rallye à Martigny

MARTIGNY (PHB). - Dans le ca-
dre de la Rencontre mondiale du
centenaire Bugatti et des manifes-
tations mises sur pied pour la cir-
constance, quinze voitures de la
prestigieuse marque française, se
rendant de Milan en Alsace, sont
attendues pour une unique étape
helvétique (contrôle-buffet) à Mar-
tigny-Croix - centre scolaire - sa-
medi 29 août, de 16 à 21 heures.
Les «bugartistes» suisses et valai-
sans doivent à M. Roland Cretton,
de Martigny-Combe et à sa grande
passion pour les célèbres mécani-
ques, la chance de pouvoir admi-
rer des chefs-d'œuvre témoins de
la personnalité de ce constructeur
de génie, né à Milan en septembre
1881.

Nous l'avons dit, c'est par un
ensemble de manifestations sans
précédents dont l'organisation est
dévolue à la Fondation Prestige
Bugatti sous le haut patronnage du
ministre Daniel Hoeffel et du pré-
sident Pierre Pflimlin que sera
commémoré, du 29 août au 6 sep-
tembre prochain, à partir de qua-
tre métropoles européennes - Co-

C'EST BIENTOT LA RENTREE DES CLASSES
Plan de scolarité de Fully...
Ouverture des classes : primaires:

mardi 1er septembre 1981, à
8 h. 30; enfantines: mardi 1er
septembre 1981, à 9 heures.

Clôture de l'année scolaire: sa-
medi 12 juin 1982, à midi.

Vacances et congés annuels
Tousaint: du mercredi 28 octo-
bre à midi, au lundi 2 novembre
à 8 h. 30.

Noël : du mardi 22 décembre à
16 h. 30 au jeudi 7 janvier 1982,
à 8 h. 30.

Carnaval: du samedi 20 février à
midi au jeudi 25 février à 8 h.
30.

Pâques : du mardi 6 avril à 16 h. 30
au lundi 19 avril à 8 h. 30.

Sant-Joseph : du jeudi 18 mars à

LE BOXING-CLUB
VICTIME DE VANDALES
Ils n'ont pas mis de gants!

MARTIGNY (gram). - Très puis quelques années,
désagréable surprise pour les Démolissant tout le matériel
boxeurs nctnduriens A l'heure au! leur tombait anus la main —
de reprendre l'entraînement, ils miroir, sacs, putching- bail,
devaient en effet constater, pese-personne , appareil de
atlAf. amarfiimn n.,n In.i» In nhoiaffana a\ar. Ârt.ta nkanna.uvv*. «ssss.ssssssssï, sftsc icuia lu- iruauiingv viv*>i*ai|tsv, JIIIUI mu-
caux avaient été non seulement cie y compris - les malandrins
visités, mais proprement mis à ont ensuite fait main basse sur
sac. des gants et des pantouffles de

Un bilan plutôt lourd pour le boxe, des trainings et des cor-
champion suisse juniors par des à sauter, avant de repartir,,
équipe, puisque, selon une pre- laissant derrière eux un spec-
mière estimation, les dégâts se tacle désolant. Ils ont même
montent à près de 6 000 francs. poussé la méchanceté jusqu'à

Profitant de la trêve estivale, poser sur le sol leur signature...
les vandales se sont introduits malodorante,
dans les lieux à partir des sous-
sols de la salle de gymnastique, Une série de «cadeaux» dont
après avoir fracturé l'ancienne l'entraîneur Iten et ses protégés
porte d'entrée, condamnée de- se seraient volontiers passés.

logne, Londres/le Havre, Milan,
Paris - et jusqu'au cœur de l'Alsa-
ce, le centenaire de la naissance
d'Ettore Bugatti. Au delà de l'évo-
cation, par ses innombrables ad-
mirateurs, de la personnalité du
créateur, c'est le souvenir d'une
œuvre industrielle et d'une épopée
sans équivalent qui sera ainsi cé-
lébré par une foule considérable.
Une foule attendue à Martigny et
dans une plus notable importance
en France... L'événement promet
d'être spectaculaire.

Un homme et
une œuvre
désormais légendaire

En effet, parmi les 200 voitures
de compétition et autres voitures
de sport et tourisme inscrites ci-
tons: la fameuse T 51, 8 cylindres ,
2 arbres à came et compresseur
(plus de 200 km/h) ou encore cette
T 35 B, 2,3 1. à moteur compressé...
les « pur-sang» Bugatti susciteront
l'admiration. Rappelez-vous
qu'Ettore accumula les victoire
d'un modèle à l'autre avec le con-
cours des plus grands pilotes de

16 h. 30 au lundi 22 mars a 8 h.
30.

Pentecôte : du samedi 29 mai à
midi au mardi 1er j uin à 8 h. 30.

Vendanges : cinq jours à fixer.
Inalpe : une demi-joumée.

Classes primaires Branson-
Saxé

Afin de déplacer les moins d'élè-
ves possible, les classes seront
réparties comme suit:Branson :... et celui de Saxon

Début de la scolarité : lundi
31 août 1981. classes enfantines

son époque. Des victoires, il en
comptera jusqu'à 600 durant la
seule année 1926! En 1928, avec
une simple Bugatti de tourisme de
10 cv, le lieutenant Loiseau ac-
complissait, d'un bord à l'autre du
Sahara , un raid mémorable de
14 000 kilomètres.

15 voitures à Martigny...
200 en Alsace!

La Rencontre mondiale com-
prendra trois parties. La première
les 29 et 30 août sera prétexte à un
rallye-parcours international dont
les villes de départ ont été choisies
en fonction des activités d'Ettore
Bugatti ; point de ralliement, la vil-
le alsacienne de Gérardmer. La
deuxième partie de la rencontre
comportera une série de manifes-
tations prévues à Molsheim, près
de Strasbourg. La troisième partie,
du jeudi 3 au dimanche 6 septem-
bre, sera placée sous le signe du
tourisme et du sport automobile.
Elle comportera une randonnée
par la célèbre route du vin et la vi-
site à Mulhouse des Musées de
l'automobile et des chemins de fer.
En guise d'apothéose, en plus d'un

Ire et 2e enfantine pour les en
fants de Branson, 3e et 4e pri
maires. . „ ' ¦'' , Suite inattendue à ce camp mu-Saxe : Ire et 2e enfantines de Saxe, sical m concert sera donné œ soirMazembroz et Châtaignier, Ire,
2e, 5e et 6e primaires. ______—_^^——^——

La commune de Fully prend en
charge le transport des élèves :
Pour le premier jour de classe :

départ de Saxe devant l'école à
8 heures.

Départ de Branson devant l'éco-
le à 8 h. 15.

a 9 heures, autres classes à 8 h.
30.

Fin de la scolarité : samedi 12 juin
1982.

Congé des vendanges : deux jours,
à déterminer.

Vacances de la Toussaint : du sa-
medi 24 octobre à midi au lundi
2 novembre au matin.

Immaculée Conception : lundi et
mardi 7 et 8 décembre 1981.

Vacances de Noël: du mercredi
23 décembre 1981, à midi, au
jeudi 7 janvier 1982, au matin.

Vacances de carnaval : du vendre-
di 19 février 1982, au soir, au
jeudi 25 février 1982, au matin.

Saint-Joseph : vendredi et samedi
19 et 20 mars 1982.

Vacances de Pâques: du mercredi
7 avril 1982, à midi, au lundi 19
avril 1982, au matin.

rongé de ski: deux jours et demi,
à déterminer.
Remarque : en aucun cas des

congés seront accordés pour pro-
longer ou anticiper les vacances
programmées ci-dessus.

Une circulaire d'information re-
lative à l'organisation scolaire sera
distribuée à tous les enfants au dé-
but de la scolarité.

La commission scolaire
de Saxon

concours d'élégance, les organisa-
teurs ont intégré à leur program-
me, une course de côte à Turck-
heim/Trois Epis, à l'occasion de
laquelle, soixante Bugatti s'affron-
teront dans le cadre d'une manche
du Championnat d'Europe de la
montagne des voitures modernes.

A l'instar du passage octodu-
rien, on imagine aisément l'attrait
que ces manifestations ont suscité
et occasionneront auprès des mass
média. Chaînes TV européennes,
d'Outre-atlantique, presse parlée,
presse écrite réservent la part belle
au Centenaire Ettore Bugatti. La
Suisse, notre canton et le Nouvel-
liste en particulier ne pouvait res-
ter à l'écart de l'événement tant il
est vrai que la caravane milanaise
Bugatti à daigné en s'anêtant faire
honneur à nos couleurs. Samedi,
29 août 1981, place des Sports du
centre scolaire à Martigny-Croix...
ne manquez pas «le » rendez-vous
d'exception.

Philippe Biselx

La Liberté en camp musical à Chiboz
Sympathique présence anglaise
FULL Y (pag). - C'est aujourd'hui
même que prend fin le camp mu-
sical de Chiboz, organisé par la
fanfare de Fully «La Liberté». Cet-
te édition 1981 n'a pas failli à la
tradition et a connu un succès re-
tentissant. 40 jeunes musiciens ont
en effet quitté la p laine pour se
rendre à Chiboz le 15 août dernier.
Parmi cet important contingent de
jeunes «fanfarons » , on relevait la
présence de deux musiciens de re-
nommée internationale : Angelo
Beapark, une jeune homme de 20
ans, champion d'Angleterre toutes
catégories au cornet à piston et le
Valaisan Stéphane Clivaz, cham-
pion suisse toutes catégories au
cornet à piston.

Les 40 élèves ont fait preuve
d'une grande assiduité durant cette
semaine de cours et ils ont sensi-
blement amélioré leur «répertoi-
re». Il est vrai que leurs profes-
seurs n'étaient pas les premiers ve-
nus. M. Jean-Charles Dorsaz, par
exemple, est un directeur connu
hors de nos frontières. Il est no-
tamment titulaire d'un dip lôme de
l'université du Lancaster de Lon-
dres. En outre, les jeunes musi-
ciens de la Liberté ont eu le plaisir
de rencontrer mardi dernier l'un
des plus prestigieux directeurs bri-
tanniques, Roy Newsome, qui est
associé de la Royal A cademy de
Londres et directeur du célèbre en-
semble du Besses O'th'Bam de
Manchester.

/ <bc'£u*re cé&s SeaSéùe*,

Ravoire, le paradis des colons
RA VOIRE. - L'ambiance a la co-
lonie de Ravoire est merveilleuse.
Comme les petits colons du mois
de juillet avaient passé un séjour
inoubliable, voilà que ceux du
mois d'août sont sur le point d'en
fair autant. Oui, grâce à un temps
estival magnifique, ces petits pous-
sins vivent et respirent trois semai-
nes durant l'air pur et se retapent
pour être en pleine forme, bronzés
et détendus pour le début de l'éco-
le. Ce deuxième groupe, placé sous
la responsabilité du combien sym-
pathique chanoine Yvon Kuhl , du
jeune et dévoué directeur Daniel
Rausis, de son adjoint Mlle Fran-
çoise Bottaro, ce bout de femme
toujours souriante, toujours là
pour rendre service, la cuisinière
Mme Vouilloz qui, à l'instar de
Mme Fortunata, propose chaque
jour aux enfants le menu appro-
prié, les moniteurs et monitrices et
enfin tous les divers aides, qui,
eux, ont le mérite de s 'occuper de
tout ce petit monde, à tous vont la
gratitude et les remerciements les
plus sincères de la part des pa-
rents, amis et enfants. Puis, diman-
che dernier, à la journée des pa-
rents, non seulement le soleil, mais
l'ambiance y était, car accordéo-
nistes, groupes de musiciens de
Martigny, des sketches, des chants
de la part de colons ont comblé
tous les participants de cette jour-
née radieuse.

MARTIGNY
Nouvelle discothèque
probablement en été 82
MARTIGNY (gram).- L'été
prochain, les noctambules
martignerains pourront pro-
bablement s'adonner aux joies
de la danse dans une nouvelle
discothèque. L'établissement
sera construit à la sortie de la
ville, direction Sion, à proxi-
mité de la station-service Eu-
rogaz. L'administration com-
munale a accepté le projet dé-
posé par le promoteur, Elsen-
bart Immobilière S.A., projet
qui, lors de la mise à l'enquête
publique - du 19 au 29 juin
dernier - n'a rencontré aucune
opposition.

Actuellement le dossier se
trouve entre les mains de la
Commmission cantonale des
constructions. Il sera prochai-
nement transmis à l'Office
cantonal de la planification,
puis à la Protection de l'envi-
ronnement. La décision défi-
nitive, nous a-t-on dit, devrait
tomber dans quelques semai-
nes.

Située dans une zone dé-

Les responsables du camp musical de Chiboz. De gauche à droi-
te: Georgy Carron, président de la comission musicale de la Li-
berté; Roy Newsome, directeur du Besses O'th'Barn; Jean-Char-
les Dorsaz, directeur de La Liberté; André-Marcel Bender, pré-
sident de La Liberté; Angelo Beapark, champion d'Angleterre au
cornet-piston; Mme Newsome et Patrick Roduit, instructeur des
tambours. (Photo R. Gay)

à l'église de Fully. Les mélomanes
de la région auront ainsi la possi-
bilité d'applaudir Angelo Beapark
et Stép hane Clivaz, qui seront
acompagnés, en cette occasion, à
l'orgue par le professeur Walter
Baumgartner du conservatoire de
Saint-Gall.

Qu'il me soit permis, au terme
de ces deux séjours merveilleux, de
nos petits êtres chéris, d'adresser,
puisque l'occasion nous est don-
née, notre reconnaissance égale-
ment au comité de la colonie, et
p lus particulièrement à son prési-
dent, Me Jean-Dominique Cipolla ,
et à tous ses membres, à Mme et
M. John Rouiller, concierge du bâ-
timent, et enfin à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à la
réussite de ces deux camps et qui
ont en quelque sorte aidé à faire
gravir aux enfants le mont Scha-
lom, cette montagne de la paix qui
a permis aux enfants d'arriver droit
au paradis qu'est Ravoire et sa co-
lonie. Oui, vraiment, la colonie de
Martigny, cette belle et meweilleu-
se institution mérite l'appui, le
soutien et l'aide sans conditions,
de nous tous. Une fois encore, à
tous, «thank you very much».

Clément Bohnet

Fête paroissiale
à Plambô
SAXON. - Le conseil pastoral de
Saxon organise demain dimanche
dès 10 heures une messe à Plam-
bô. Cette manifestation sera re-
haussée par la participation musi-
cale de la Relève. Invitation cor-
diale à tous.

pourvue de toute habitation,
conformément aux disposi-
tions légales et aux souhaits de
la commune, la discothèque
jouxtera la future route «En
Bévignoux» reliant la route des
Finettes à la cantonale dont
réalisation se fera cet automne
encore.

Le promoteur s'est rendu ac-
quéreur de plus de 3 000 m2.
La construction elle-même re-
présente une surface de 600 m1
et le parking pourra accueillir
plus de quatre-vingt automo-
biles. Coût de l'opération:
deux millions de francs envi-
ron.

Rappelons qu'à ce jour,
Martigny ne dispose que d'un
seul établissement dans le gen-
re, bien que deux concessions
aient été accordées depuis fort
longtemps. Ce n'est qu'en mars
de cette année que M. Eisen-
bart, exploitant déjà une dis-
cothèque à Monthey, a pu ra-
cheter la patente G à un com-
merçant de la place.

Pèlerinage a Rome
MARTIGNY. - Sous la présidence
de Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, un pèleri-
nage à Rome est organisé, du 2 au
8 octobre prochain, à l'occasion de
la béatification du bienheureux
Alain de Solminihac, chanoine ré-
gulier, évêque de Cahors.

Les personnes qui désirent s'ins-
crire peuvent le faire jusqu'au
mercredi 2 septembre auprès de
Pèlerinage biblique romand à Lau-
sanne, tél. 021/22 61 86.

Les responsables précisent qu'il
n'y a plus de place dans des cham-
bres à trois lits mais qu'il en reste
encore quelques-unes dans des
chambres à deux lits.

Amicale des anciens
de la i/11

C'est décide, La rencontre an-
nuelle aura lieu à Fully, le diman-
che 4 octobre 1981.

Le programme de la journée pa-
raîtra plus tard dans les colonnes
du journal.

Pour l'instant, retenez la date.
Le comité.

Campeonatos -
Juegos diverses

Juegos: cuatrola, tute, mus,
butbolin, parchesis, domino.

Inscripciones a partir del 16
de Agosto al 30 inclusivo. Los
juegos se efectuaran del 2 de
Septiembre (miercoles) hasta el
1 de Noviembre.

Los juegos se haran por pa-
rejas a voluntad y por puntos.

IMPORTANTE : todo ju-
gador que el dîa 1 de Noviem-
bre no haya terminado sus par-
tidas queda eliminado.

Entrega de Premios el dîa 8
de Noviembre a las 5 de la tar-
de.
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Centre international C
de Glion s/Montreux
Formation supérieure en hôtellerie,
tourisme et gestion hospitalière

engage, pour entrée immédiate ou à convenir

un commis de cuisine
Nous demandons:
- apprentissage de cuisinier , éventuellement deux

à trois ans de pratique dans un établissement de
moyenne à grande importance

- intérêt pour la formation professionnelle (240 étu-
diants) et capacité d'intégration dans une équipe
de production et d'enseignement composée de
huit cuisiniers.

Nous offrons:
- horaire régulier
- emploi à l'année et salaire intéressant
- ambiance de travail agréable
- cinq semaines de vacances annuelles.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Centre international de Glion,
1823 Glion, avec la mention «personnel Bv» .

83-1760

Agence immobilière
à Haute-Nendaz
cherche, pour son bureau
de location-vente

un(e)
employe(e)
de commerce

connaissant la langue
allemande (parlé et écrit).

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-901339
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 menuisier
pour exécution de travaux spéciaux

et 3 ouviers d'usine
pour le montage, ou pouvant être formés
comme machinistes.
Adressez vos offres ou téléphonez chez

ISPRODML
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65. 36-7433
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Le service extérieur - votre avenir1

Nous sommes une maison de produits alimentaires de pre-
mier plan avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.

Les produits sont utilisés quotidiennement par nos ména-
gères et nos cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous
vous attribuons une région fixe, que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
avez l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous.
Nous prenons, sans engagement, bien volontiers contact
avec vous, afin de vous soumettre nos conditions d'enga-
gement avantageuses. Nous nous réjouissons de recevoir
votre réponse.

OSWALD AG Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 

• NP/Lieu: I N° detél 
Etat civil: Date naiss.: ^.

offre encore, pour sa succursale du
centre commercial Métropole à Slon

un poste d'

j apprenti(e) vendeur(euse) |
au secteur alimentaire.

Salaire et prestations sociales d'avant-garde.
Semaine de travail de 42 heures.

Les candidats(es) sont invités(ées) se présenter
¦ directement auprès de la direction du magasin de

Sion, ou prendre rendez-vous par téléphone au
027/22 03 83.

Hôtel du Midi à Aigle
cherche

/oîsissezt

monteurs en chauffage
et sanitaire
monteurs électriciens

serruriers soudeurs ff \̂carreleurs { J J
C'est là que vos qualités seront reconnues. Î -O1̂

et aides-électriciens

menuisiers (pose et étabio

OOtOO
Rue des Casernes 59, 1950 Slon
Nous désirons engager, dans l'immédiat ou pour
une date à convenir

une aide de bureau
de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances du français.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres d'emploi ou de téléphoner pour
des renseignements complémentaires au numéro
027/22 56 26. 36-2661

^2kZ_ L__J Valcentre, Martigny

_¦_______¦
cherche, en vue de l'ouverture du centre Coop à
Verbier (décembre 1981 )

MAGASINIERS
CAISSIÈRES
VENDEUSES
AUXILIAIRES
(à temps partiel).

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre jusqu'au 25 août au service de vente
Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10, 1920 Martigny. 36-1061

GARA OILES

MONTHEY
Agence officielle

Fiat - Lancia - Citroën - Daihatsu
cherche, pour entrée septembre-octobre

1 MECANICIEN
AUTOMOBILE diplômé

• Bon salaire
• Avantages sociaux
• Ambiance de travail agréable.

Tél. 025/71 23 63, demandez M. Bianchi.
36-2837

un sommelier
connaissant la restauration.
Bons gains. Nourri, logé.

Tél. 025/26 19 18 143.772.865

On cherche pour début septembre
1981

femme
de nettoyages

pour locaux, école et bureaux, en-
viron 10 heures/semaine
(dès 18 h.).
Rue du Scex, Sion

Tél. 027/23 23 05 ou 22 40 55
36-2205

Chef de rang ou barman
français, anglais, allemand, italien,
bonne présentation cherche em-
ploi, Valais central, dès le 1.9. ou à
convenir.
Références de tout premier ordre,
avec 5 ans de pratique.

Tél. 027/55 82 22 de 11 h. 30
à 13 h.

jeune fille au pair
pour s occuper ae v. Deoes et pour
aider au ménage. Possibilité de
suivre des cours. Chambre indé-
pendante, loisirs réglés.

Tél. 01 /750 39 28 ou 47 86 06

On cherche pour un petit locatif de 8 ap-
partements à Martigny

un concierae
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Entrée début novembre, évent. dé-
but décembre.
S'adresser à Emile Dirren
Tél. 026/2 11 67 matin-soir

36-28486

Urgent
Café-restaurant à Saint-Maurice
cherche

sommelier ou
sommeliere

connaissant les deux services.

Tél. 025/65 29 91
36-100457

Café du Soleil à Fully
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Pour mi-septembre.

Tél. 026/5 32 27 36-28361

Boulangerie-pâtisserie
Bon pain SA, Monthey
cherche

boulanger
capable de prendre des respon-
sabilités.
Bon salaire.

Tél. 025/71 16 45 ou 71 37 60
36-100432

Entreprise de'génie civil du Cha-
blais cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

chef de dépôt
sachant travailler de façon indé-
pendante et capable de gérer un
imposant parc de machines.
Salaire selon capacités.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre 3697 à My
ofa, Orell Fùssli Publicité SA
1870 Monthey

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

serrurier - soudeur
monteur - menuisier
manœuvre

S'adresser à:
ACOMA
Andenmatten M.
Portes de garage, automatisation,
Chalais
Tél. 027/55 33 66 36-3674

Marbrerie Marin & Fils, Martigny
cherche pour carrière

1 mineur et
1 manœuvre

pour l'atelier

1 maçon
2 manœuvres

Travail assuré à l'année.

Tél. 026/2 21 69 36-90657

Café Industriel à Granges
cherche

barmaid
pour son nouveau bar «Le Grand
Jars»

Se présenter au café ou
tél. au 027/58 11 86 36-28378

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny
cherche

fille ou
garçon de salle

Débutante) accepté(e)
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 2612
36-90664

Entreprise bas-valaisanne cherche
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

secrétaire
connaissant parfaitement la sté-
nographie-dactylographie et maî-
trisant parfaitement la langue fran-
çaise.
Salaire intéressant.
Ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffre 3696 à My
ofa, Orell Fùssli Publicité SA,
1870 Monthey.

«Aux arts ménagers» et
«La boutique»
M. Mabillard, 3962 Montana
Tél. 027/41 38 03
Cherchons pour nos nouveaux
magasins

vendeuses
(français-allemand)

Faire offres avec références ou se
présenter. 36-100625

Hôtel-restaurant du Rhône,
Martigny
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

cuisinier
(chef de partie)
Faire offre à la direction de l'hôtel
du Rhône, 1920 Martigny
Tél. 026/21717 36-3416

Chef boucher confirme
capacités à diriger et gérer, cherche pos-
te à responsabilités, Valais central. Réfé-
rences morales et professionnelles à dis-
position.

Faire offre sous ch. P *36-302374 à Publi-
citas, 1951 Sion

Hôtel-restaurant du Midi, Slon
cherche

sommeliere
(Suissesse ou permis B.)

Prière de téléphoner au
027/2313 31. 36-28252

femme de ménage
sachant cuisiner et tenir un mé-
nage. Horaire de 9 à 17 heures.
Bons gages. Entrée immédiate.

Tél. 027/22 58 16 ou 23 15 55.
36-28244

2 bons maçons
Bon salaire.

Tél. 027/55 54 08 36-28412

Fiduciaire - agence Immobilière
cherche

secrétaire
Lieu de travail: Sion.
Vacances annuelles: 4 semaines.

Faire offre sous chiffre P 36-28435
à Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant Les Chasseurs,
Mayens-de-la-Zour cherche

sommeliere
connaissant les deux services
pour la saison de la chasse, 2 mois
(septembre, octobre)

Tél. 027/22 14 05 36-228449

vendeuse
Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana
Tél. 027/41 37 63 36-28417

un boucher
de remplacement

pour la période du 7.9. au 19.9.
S'adresser à la:
Boucherie de l'Union
1912 Leytron
Tél. 027/86 38 95 36-28422
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La police vaudoise en juillet L'inC8ndJ6

Festivals et drogue font « bon
AIGLE (ch). - L'incendie qui détruisit un rural propriété de M.
Gilbert Stalder a été provoqué par des enfants. Telles sont les
conclusions de l'enquête menée par la police de sûreté vaudoise.
On se souvient que le rural, qui contenait du foin et des machi-
nes, avait brûlé en plein après-midi alors que son propriétaire
était occupé au jardin. Les dégâts furent importants. Fort heu-
reusement, la ferme avait pu être protégée par les pompiers
d'Yvorne et d'Aigle qui étaient rapidement intervenus.

En juillet, écrit la police canto- a déploré une dizaine d'incendies.
nale dans son rapport mensuel, on La plupart ont été élucidés. Le cas

Montreux: un peintre flamand
à la Maison Visinand

MONTREUX. - La rentrée s'an-
nonce riche en manifestations de
toutes sortes à la maison Visinand,
centre de culture et de loisirs de la
ville de Montreux. Ainsi, dans
quelques jou rs, le lundi 31 août,
une exposition du peintre flamand
Christian Milan ouvrira ses portes
pour une durée de quinze jours.

Cet artiste est né en 1947 en Bel-
gique. Après des études à l'Aca-
démie Saint-Luc et à l'Académie
des Beaux-Arts, il a été pendant
p lusieurs années l 'élève du maître
Melikoff.

A l'issue de cette formation
poussée, il s 'est également tourné
vers la restauration de tableaux,
devenant rapidement un orfèvre en
la matière. Sa première exposition
remonte à 1965 alors qu 'il avait
tout juste 18 ans et qu 'il venait
d'obtenir un premier prix de pein-

Bonnes perspectives
pour Nestlé
BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Nestlé de-
vrait , pour le premier semestre
198L être supérieur de 20 % envi-
ron à celui enregistré l'an passé
pour la même période, laisse ap-

LE CUIVRE
LAMiNÉ. , C'EST
BEAU ET ÇA

VOUS PROTÈGE!

il : '.-.'.i

3sr m

ture. A partir de 1970, Christian
Milan a parcouru presque tous les
pays de l'Europe en faisant notam-
ment une halte prolongée de deux
ans à Paris et un séjour de trois
ans en Grèce. Ce périple lui a
valu, en particulier, de faire ' la
connaissance de nombreux artistes
et de parfaire encore sa formation.
Christian Milan partage actuel-
lement son existence entre Lucer-
ne et Clarens.

Après cette exposition, au début
de l'automne, la maison Visinand
accueillera p lusieurs- cours, dont
un de fabrication de marionnettes.
Celui-ci sera donné par une jeune
spécialiste lausannoise, Mlle Anne
Kràhenbuhl et sera précédé d'un
spectacle pour enfants. Enfin , le
peintre Jean Hirtzel, de Blonay,
sera prochainement l'hôte du cen-
tre de culture.

paraître une étude de la Société de
Banque Suisse (SBS). Cette pro-
gression serait due à l'inflation et à
la faiblesse du franc suisse.

Compe tenu des tendances ré-
cessives de la conjoncture mondia-
le, le taux de progression du chif-
fre d'affaires devrait atteindre
15 % pour l'exercice en cours. Le
montant prévisible total du chiffre
d'affaires devrait franchir le cap
de 28 milliards de francs contre
24,5 milliards en 1980. Toujours
selon l'étude de la SBS, la situation
bénéficiaire du groupe devrait
s'améliorer et l'on pense que le bé-
néfice sera supérieur à celui ob-
tenu en 1979, où il était de 816 mil-
lions de francs. Le recul des béné-
fices enregistré en 1980 était im-
putable à des facteurs extraordi-
naires qui ne devraient pas réap-
paraître.

La SBS estime en conclusion
que l'expansion réelle du groupe
pourrait varier ces prochaines an-
nées entre 3 et 5 %.

de l'atelier pour handicapés de Ve-
vey a par exemple été éclairci.
C'est par vengeance qu'un adoles-
cent y a bouté le feu, causant pour
quelques centaines de milliers de
francs de dégâts.

L'activité de la police s'est por-
tée essentiellement sur les vols et
la drogue, avec l'organisation de
deux festivals à quelques jours
d'intervalle.

Durant le seul mois de juillet,
227 cambriolages ont été consta-
tés. Plusieurs ont été commis dans
notre région.

Dans le Chablais, un individu a
fait main basse sur une bourse de
sommeliere contenant 1300 francs.

Sur la Riviera, le propriétaire
d'un hôtel s'est fait voler pour
quelque 20 000 francs de bijoux.
Un centre d'enseignement supé-
rieur de Montreux a été visité. Du

Chefs afghans
à Montreux

Des représentants de plusieurs
organisations d'exilés afghans non
communistes, en provenance de
l'Europe occidentale et des Etats-
Unis, se sont rencontrés la semaine
dernière lors d'une réunion privée
sur les bords du Léman. Ils ont
examiné la situation dans leur
pays d'origine avant de lancer un
appel à l'Occident.

Le siège de ces organisations,
présidées par un ancien premier
ministre afghan, se trouve à Bonn.
Celles-ci œuvrent pour le retour à
la souveraineté et l'indépendance
de leur pays.

Dans un communiqué rédigé à
Montreux, elles apportent leur
soutien à l'action des organisations
d'opposition au régime Karmal qui
se battent sur le terrain et souhai-
tent que leur lutte contre Kaboul
soit un jour couronnée de succès.

A la galène
du Vieux-Villeneuve
Pierre Monay
expose
VILLENEUVE. - Les œuvres de
Pierre Monay seront exposées à la
galerie du Vieux-Villeneuve du 22
août au 12 septembre.

Né à Nancy en 1896, l'artiste est
venu avec ses parents à Saint-
Prex. Il suivit l'Ecole des Beaux-
Arts de Lausanne avant de pour-
suivre sa formation artistique en
Provence. Après la guerre, il revint
sur les bords du Léman. Il ouvrit
une galerie à Morges où il mourut
en 1974.

Pierre Monay n'a pas souscrit à
la mode mais a toujours suivi sa
vision picturale des choses. Dans
le calme et l'intimité de son atelier,
souvent entouré d'élèves attentifs,
il poursuivait non pas des chimè-
res, mais sa vérité artistique qui
était celle de l'homme de notre lac,
de notre terre et de notre canton.
Vernissage samedi à 17 heures.

Diffamation du CHUV
Conciliation
obtenue
LA USANNE. - L'actuelle p rési-
dente de l'Association de défense
des malades hospitalisés, Mme
Louisette Buchard, et son ancien
président ont comparu la semaine
dernière devant le tribunal de po-
lice de Lausanne pour diffama-
tion. Tous deux avaient soutenu et
porté au crédit de leur association
des tracts émis par l'Association
tessinoise antivivisectionniste qui
portaient contre le Centre hospi-
talier universitaire vaudois et con-
tre le Conseil d'Etat des attaques
inexactes.

La Cour s 'était saisie de deux
p laintes, l'une de M. Claude Pèrey,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de la santé
publique, l'autre du professeur Sa-
muel Prod'Hom, directeur du
CHUV. Grâce à l'entregent du pré-
sident, une conciliation a pu être
obtenue.

Les accusés regrettent les termes
employés dans l'un des tracts et se
distancent formellement de la ré-
daction des deux autres. Mme Bu-
chard et Vex-président de l'asso-
ciation autorisent en outre le Con-
seil d'Etat et le directeur du CHUV
«à faire état publiquement de leurs
regrets».

D'autres procès évoqueront les
méthodes utilisées à «l'institut
d'anatomie de l'université de Lau-
sanne, où abus et cruautés étaient
bien réels, a-t-on app ris au cours
de l'audience.

ménage »
matériel audio-visuel d'une valeur
de 7000 francs a été emporté.

Un spécialiste de la voltige a es-
caladé la façade d'un immeuble et
pénétré dans un appartement en
passant par la porte-fenêtre du
balcon. Il a fait main basse sur
10 000 francs de bijoux.

Les établissements publics (8500
francs), les entreprises et les ga-
rages ont été particulièrement vi-
sés.

Dans la région montreusienne,
un individu surpris en flagrant dé-
Ut a simulé une amnésie pour ten-
ter de se soustraire à la procédure
habituelle. Q a toutefois été iden-
tifié.

Pour clore ce chapitre, signalons
l'exploit d'un évadé arrêté à Neu-

Charmilles SA: situation difficile
TRANSFERT PARTIEL A VEVEY
VEVEY-GENÈVE.- Le rapport
annuel de Charmilles SA fait état
d'une situation plus difficile en
raison de la conjoncture, mais aus-
si, pour ce qui concerne les machi-
nes hydrauliques, de «l'attentisme
des responsables de nombreux
projets, en raison de politiques
énergétiques souvent floues, entra-
vées par des considérations politi-
co-sociales». Aussi, la décision de
transférer ce secteur aux Ateliers
de constructions mécaniques de
Vevey, devrait-elle permettre d'ac-
croître l'impact des deux sociétés
sur les marchés mondiaux, note le
rapport.

Le bénéfice net de l'exercice se
monte à 3,048 millions de francs,
contre 4,223 millions pour l'exerci-
ce précédent, sur un chiffre d'af-
faires de 142 millions (154 millions
en 1979). Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée géné-
rale de renoncer au versement
d'un dividende complémentaire et
de se borner au versement du di-
vidende statutaire de 5 % (au lieu
de 9 %).

Le rapport souligne que les en-
trées de commandes sont en baisse
de 13 % par rapport à l'exercice
précédent.

Après le week-end «africain» de Leysin

Pas d'accord...
J 'étais le premier week-end

d'août à Leysin, «nouveau temple
de la musique» (cf NF 4.8.81), j'ai
vécu ce festival African Roots,
dont l'expérience «méritait d'être
suivie même si elle risquait d'en-
traîner son flot de parasites» (cf
même NF) .

Er alors? Je me suis fait rouler
en achetant un billet à 42 francs
alors que celui à 28 f rancs m'au-
rait aussi permis d'entrer les deux
soirs, j'ai subi les attentes inter-
minables entre les concerts, et les
modifications de programme

^j'étais entourée de ces chevelus à
poux et drogués errants, j'ai crié
ma colère lorsque la «bagarre» a
éclaté sur la scène, et que les or-
ganisateurs se cherchaient des ex-
cuses.

Mais, j'ai dansé au rythme
d'Osibisa, j 'ai écouté avec émotion

Pas d'accord non plus
J avoue avoir été passablement

blessé par l'article de M. Humbert
sur le festival de Leysin; j' ai cru
discerner un réel entêtement à
vouloir trouver les racines de nom-
breux maux dans ce seul genre de
manifestation; pourquoi d'abord
accuser ces spectateurs d'envahir
une paisible station de montagne,
alors qu'ils y sont forcés, parce que
les locaux (en p laine) capables
d'accueillir un tel festival sont soit
trop chers, soit loués avec de telles
conditions, qu 'il vaut mieux ne pas
les louer.

Quant à l'hygiène, précaire,
ceux qui ont fait de l'armée en
montagne ou qui ont été à l'alpage
savent ce que sont de réelles con-
ditions précaires et ma fo i  deux à
trois jours dans cette situation
n'ont jamais fait de mal à person-
ne, bien au contraire.

Des drogués, des camés, il y en a
partout, dans les rues de Sion aussi
et on ne peut pas résoudre le pro-
blème de la drogue en interdisant
tel ou tel festival, même chose

châtel. Alors qu'il était hébergé
par une amie dans le canton de
Vaud, il a commis 36 cambriola-
ges, histoire de ne pas perdre la
main

La police a procédé à l'arresta-
tion de soixante-quatre personnes.

La violence est à nouveau à la
une.

Sur la Côte lémanique, après
avoir enlevé la fille de son épouse,
âgée de neuf ans, un homme l'a
tuée avec un pistolet avant de se
suicider.

Drogue et festivals :
615 interpellations

Nous avons déjà évoqué dans
ces colonnes les interpellations
opérées pendant le Festival de jazz
de Montreux. Nous apprenons au-
jourd'hui qu'entre les rencontres
musicales de Nyon et de Mon-

En ce qui concerne le départ
d'une centaine de personnes pour
Vevey - transfert indispensable
pour la réussite de l'opération -
des discussions sont encore en
cours, notamment pour régler le
cas des frontaliers. Mais la direc-

PARTI RADICAL DE LEYSIN
LES CANDIDA TS

LEYSIN (ch). - Distribué à tous
les ménages de la station, le Bul-
letin radical leysenoud présente les
22 candidats officiels qui brigue-
ront un siège au conseil commu-
nal. Il s'agit de Mmes et MM. Gil-
bert Bolléa , Elisabeth Mo, Ed-
mond Burnier, Marko Jankovic,
Michel Tauxe, Jean-Rodolphe
Herren (actuel municipal), Jacques
Bettex, Pia Pernet, Jean-Pierre
Giobellina, Philippe Dumoulin,
Gilbert Bugnon, Gilbert Felli (dé-
puté jusqu'en 1982), Pierre-Alain
Lombardi, Philippe Petitpierre
(municipal), Jean-Jacques Lom-
bardi, Henri Corboz, René Vau-

fosé Barense Dias, j'ai apprécié la
salsa d'Henri Guedon, j'ai vérita-
blement vibré au son de Sugar
Blue, et ce soir-là, c'est seulement
quand la scène fut  totalement
vide, après que la tempête s'était
déchaînée, que j' ai dû me résigner
à l'idée de n'avoir savouré qu 'un
reggae du fameux groupe Steel
Puise.

Mais, j'étais venue, pour enten-
dre de la musique «afro» , et, même
si j e  n'en ai pas eu pour mes sous,j'en ai eu pour mes oreilles.

Alors, au lieu de vous acharner
à dépeindre, à longueur de lignes,
les dégoûtants pouilleux de notre
société (la même que la vôtre), au
lieu de faire le procès d'une jeu-
nesse en quête d'exotisme, vous
auriez pu évoquer ces airs qui ré-
chauffent par leur ton et leur ryth-

pour la violence : on la constate
aussi bien dans les tentes de bal, le¦week-end, alors interdisons les
bals!..

Comment ne pas avoir été sen-
sible à l 'intérêt des spectateurs,
bravant la p luie, pour app laudir le
grand p ianiste Dollar Brand, il y a
des moments de fraternité que cer-
tains ont de la peine à saisir et
c'est dommage.

Pour finir, il faudrait ajouter,
dans le chap itre culture générale,
que la musique du «Nordeste » bré-
silien est bien une musique aux ra-
cines africaines , puisque les Por-
tugais ont importé des esclaves
africains vers leurs colonies brési-
liennes.

En conclusion je dois affirmer
mon espérance en un réel dialogue
qui résoudrait le problème de la
jeunesse et j'espère bien que le NF,
parce qu'il est le seul quotidien ro-
mand du canton, consacrera, à
l'avenir, une plus grande part de
ses articles à ce dialogue.

I.-N. F.

freux, la brigade des stupéfiants a
été fortement mise à contribution.
A cet effet, elle a été renforcée.
615 personnes, dont 101 mineurs,
ont été interpellées, principale-
ment pour des infractions sur la loi
fédérale sur les stupéfiants - con-
sommation ou trafic - mais éga-
lement pour vols, filouterie d'au-
berge, situation illicite en Suisse,
etc.

Sur réquisition des autorités ge-
nevoises, un Argentin a été appré-
hendé dans une banque de Nyon.
De nombreux sachets d'héroïne,
plusieurs milliers de francs et un
pistolet chargé ont été trouvés
dans le safe qu'il y louait. A Mon-
treux, un jeune homme de la loca-
lité est décédé, probablement à la
suite d'une overdose.

Sur 390 accidents de la circula-
tion, treize ont eu des suites mor-
telles, contre seize l'an dernier à la
même période.

tion des Charmilles estime que le
projet se réalisera à la satisfaction
générale.Le transfert devrait être
achevé en juillet 1982, mais la pro-
duction de matériel hydraulique se
poursuivra à Genève pendant trois
ans encore.

droz, Danielle Bertazzo, Maurice
Felli, Dany Pernet, Daniel More!
(municipal) et Georges Gross.

Ils auront à défendre les objectifs
de leur parti, à savoir maintenir,
puis améliorer la situation finan-
cière de la commune; soutenir les
secteurs économiques qui sont les
garants de l'avenir (le tourisme en
particulier) ; planifier le dévelop-
pement d'une manière équilibrée.

Le parti radical est actuellement
représenté au législatif par 20 ci-
toyens. De nouveaux candidats
pourraient s'annoncer d'ici le dé-
pôt des listes, le 14 septembre.

me, la ferveur d'un public fige sous
les rafales de pluie, tout en signa-
lant les grosses bévues d'organisa-
tion.

Je n'ai pas à vous apprendre vo-
tre métier. Mais je .croyais encore à
une certaine objectivité du jour-
naliste.

Cette illusion a vécu.
Tant mieux!

L. B.
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ET DEMANDES D'EMPLOIS EfljJ

»nnllSion Coiffeuseen9a9e cherche

somme- emploi
IlÔrO Région Valais cen

Irai.
Horaire de la journée. Libre tout de suite.

Congé le dimanche. Faire offre sous
chiffre P 36-400955

Té|. 027 /22 15 62 à Publicitas,
36-28367 1951 Sion

 ̂» Mm
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SECURITAS S.A.

engage pour ses agences de Slon et de Sierre des hommes de confian-
ce en qualité d'

AGENTS AUXILIAIRES
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- disponible 1 à 2 soirs par semaine ou à plein temps
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins
- excellente possibilité de réaliser un bon salaire d'appoint
- frais de déplacement pour services accomplis à l'extérieur sont in-

demnisés.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au 027/55 11 22
(de 8 h. 30 à 11 h. 30) ou écrire à:

Securitas S.A. Av. Général-Guisan 9
Case postale 3960 Sierre 22-3897

®_s__s©
Dans un proche avenir, reprise
concession PEUGEOT

Dans ce but, nous engageons, pour compléter notre
équipe

mécanicien auto
magasinier

Nous offrons emplois stables, caisse de prévoyance.
Faire offre ou se présenter au garage avec rendez-vous (téléphone
027/22 01 31, M. Charles Hediger).

36-2818

A tous les jeunes de 15 à 17 ans (éventuellement 18 ans)
qui s'intéressent aux

transmissions
radiotéléphonie

L'Office fédéral des troupes de transmissions organise des cours gra-
tuits à Saint-Maurice.

Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver au moins.
Vous aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le manie-
ment du matériel de transmission. D'autre part, ces cours sont un atout
considérable pour le recrutement, car pour l'incorporation dans les
transmissions, l'armée donne la préférence à ceux qui ont participé aux
cours de formation prémilitaires.

Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Inscription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions

à: 

, Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

Lieu d'origine: 

N° AVS: 

Profession: 

Lieu de travail: 

Domicile, rue: : 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

A renvoyer à
Office fédéral des troupes de transmission
Section de l'instruction, IPH
3003 Berne.

- ' 

Café-restaurant
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz
cherche

2 filles de cuisine
1 serveuse

(âge souhaité 30 à 40 ans).

Tél. 025/81 1516 143.343.270

Gagner des clients pour les rayonnages mobiles de

ICÔMPACTUSl__M__HH_sM____M_________________m

Nous cherchons

représentant/agence de représentation
dans le canton du Valais, pour nos rayonnages mobiles.

Le système Compactus est bien introduit sur le marché et utilisé dans
des bureaux, communes, archives ainsi que dans tous les secteurs de
l'industrie.

Les candidats travaillant dans cette branche peuvent adresser leur
demande écrite à M. W. Sprenger.

COMPACTUS S.A.
5507 Mellingen.
Tél. 056/91 10 34. 02-2110

Entreprise de Slon
cherche

chauffeur poids-lourd
sachant travailler de manière in-
dépendante.

Tél. 027/22 11 77 36-28502

Maison Carlo Bernasconl S.A
Evionnaz
cherche

ouvrier de fabrication
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements se pré-
senter ou téléphoner au
026/8 42 47

36-90678

Auberge Les Charmettes
Bourg-Saint-Pierre
Tél. 026/4 91 50
cherche

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-28488

jeune fille au pair
disposée à se rendre à Milan.
Nourrie, logée, congé le dimanche. Fr.
300.- argent de poche, pour s'occuper
d'un bébé, 5 heures par jour.
S'adresser à M. Fargion jusqu'au 24 août
à Crans au 027/41 37 12 ou à Milan au
0039/2 83 23 496

36-28498

ISS un fabricant et grossiste répu-
té et bien introduit sur le marcnè du maténal
d'emballage, des papiers et autres spécialités
Nous cherchons pour le canton du Valais (bas
et haut valais) ainsi que pour la partie est du lac
Léman -.

¦il un représentant
I Mission :
I - s'occuper de la clientèle existante
I - Introduction de nouveaux produits
I - résoudre des problèmes d'emballage en

collaboration avec le client
I - recherche de nouveaux' clients

I - formation commerciale
-' bonne connaissance d'allemand
- âgé de 25 à 30 ans

sens des responsabilités et initiative
I - bonne présentation
I Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée
I (tixe et commissions) faites nous parvenir voire of(re
I avec curriculum vitea et copies de certificats

iW'iuiii.s+Ui:mrii:h
1008 Prilly-Lausanné Tél. (021) 253212

Entreprise Gypsa S.A.
à Fully
cherche tout de suite
ou à convenir

peintres
plâtriers
maçons

Tél. 026/5 39 32
*36-400938

On cherche

apprentis cuisiniers
éventuellement de 2e année.

S'adresser à:
Auberge de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 12 52

36-100454

Employé
de commerce
vendeur
cherche poste à responsabilités, à
plein temps ou à mi-temps.
Eventuellement poste Indépen-
dant.
Ecrire sous chiffre 89-61208 à An-
nonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion

Termlca-Chauftages, Slon
Avenue de la Gare 26
engage

apprenti monteur
Tél. 027/22 20 96

36-28495

Entreprise de chauffage à Slon
engage

monteur en chauffage
qualifié

permis de conduire indispensable.

Faire offre sous chiffre P 36-28500
à Publicitas. 1951 Sion

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
Se présenter:
Mefrita SA
Fabrique de produits de précision
en métaux frites
Avenue de la Gare
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 85

36-100455

Nous cherchons pour notre cui-
sine variée dès le 1er décembre
1981

un chef
de cuisine

qualifié et avec expérience
ainsi que

sommelieres
et sommeliers

1 charmante
barmaid

S'adresser chez:
M. Casto
Tél. 028/46 23 06

36-012736

Deux jeunes (401
hommes craff. hollandais, finan. ind., mul-
tilin. (fr. ail. angl. esp. holl.), niveau inter-
national, cherchent à louer pour exploi-
tation dans centre sport d'hiver petit (hô-
tel) café-rest. ou salon de thé-bar petit
rest. Inform. dét. et prix loc. s. rubr. 46-
900- 430, à Publicitas, 1002 Lausanne

Centre psycho-social (service am-
bulatoire pour adultes du secteur
psychiatrique nord)
cherche

infirmier ou
infirmière
en psychiatrie

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
diplôme et certificats à la direction
médicale du centre psycho-social,
rue du lac 46,1400 Yverdon.
Tél. 024/21 33 91

Carrossier
est cherché pour entrée tout de
suite ou à convenir

Tél. 026/2 25 40
Carrosserie Germano, Martigny

36-90672

Garage-carrosserie P. Addiks
Agence Opel
Tél. 025/513 90
Saint-Maurice
cherche

peintre en voitures
Consciencieux.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

36-2819

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Chef du groupe toxicologie/pharmacologie au
laboratoire AC à Spiez. Collaborateur scienti-
fique pour les questions toxicologiques relati-
ves à la protection ABC. Spécialiste des pro-
blèmes toxicologiques au sein du GDA et du
DMF. Etudes universitaires complètes de mé-
decine ou médecine vétérinaire, chimie, bio-
logie ou pharmacologie avec connaissances
spéciales en toxicologie. Langues: l'allemand,
le français , l'anglais.
Etat-major du groupement de l'armement ,
3000 Berne 25, tél. 67 57 75

Juriste
Etudier et approuver les statuts et les règle-
ments des caisses-maladie. Traiter des pro-
blèmes juridiques relevant de l'assurance-
maladie avec les caisses-maladie , les assurés
et les autorités. Etudes juridiques comp lètes.
Aimer le contact et être habile rédacteur.
Langues: le français: connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Secrétaire, év. traducteur
Aptitude à élaborer, réviser et rédiger de
façon largement indépendante des bases
d'instruction, de la documentation et d'autres
moyens didactiques destinés à l'instruction
militaire dans les écoles et cours. Collaborer à
la traduction en français de textes allemands
traitant essentiellement des matières préci-
tées. Ce poste exige une bonne formation gé-
nérale et aptitude rédactionnelle, particulière-
ment la facilité à s'exprimer par écrit. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des troupes de transport ,
personnel et comptabilité, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire personnelle du chef conduite et
engagement ainsi que collaboratrice spéciali-
sée auprès du commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions. Dacty-
lographier de la correspondence en allemand,
français , anglais et italien, sous dictée ou
d'après manuscrits , en partie de manière in-
dépendante, à base de données sommaires.
Tenir des procès-verbaux et veiller à l'obser-
vation des délais. Certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de plusieurs an-
nées. Langues: l'allemand, le français: anglais
et italien souhaitées.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions. 3003 Berne,
tél. 67 39 45

Fonctionnaire d administration
Secrétaire du directeur suppléant. Nous cher-
chons une secrétaire ayant une bonne forma-
tion professionnelle, le sens des responsabili
tés et de la collaboration Elle assurera de
manière indépendante le secrétariat d'un pe-
tit groupe de juristes et collaborera à la pré-
paration de séances et de conférences En
plus de la correspondance en français et en
allemand sur la base de manuscrits ou de ca-
nevas, il lui incombera de tenir les procès-
verbaux de commissions ou dé groupes de
travail. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée d'administration ou
Office central de la défense, Wildhainweg 9,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des maladies
transmissibles. Dactylographie de correspon-
dance et de rapport s en langues allemande,
française , anglaise et italienne, travaux géné-
raux de secrétariat et de documentation. Exa-
men de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 61 95 15

Employée d'administration
Collaboratrice du service de dactylographie
(machine à écrire automatique). La titu-
laire dactylographiera de la correspondance
d'après des manuscrits ou le dictaphone. For-
mation acquise dans une école de commerce
et expérience des travaux de bureau. Habile
dactylographe. Langues: l'allemand ou le
français , bonne connaissance de l'autre lan-
gue.
Fabrique d'armes , service du personnel,
3000 Berne 22. tél. 67 73 74

Employé d exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience pour tout ce qui
touche les véhicules à moteur . Apte au ser-
vice militaire. Ayant le sens de la collabora-
tion.
Commandement de la place d'armes,
caserne Chamblon, 1400 Yverdon,
tél. 024/24 40 82

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



ROME
2 au 8 octobre

24 au 29 octobre
avion ou train

dès Fr. 550.-

Evionnaz - Fête patronale de la Saint-Barthélémy

EK àW vendredi 21, samedi 22 août dès 20 heures
¦_P_M_ ___ dimanche 23 août dès 16 heures

Dimanche à midi: raclette et broche sur assiette 36-28409 Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage _i__S5_5!!_ 3_|

*gf Enseignement personnalisé ^B̂ NA^̂ HIH|
<$k Rentrées des classes: 12 octobre! I L ^A ¦ i rZ 1 I

cesser ae
fumer!

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26600

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès
Il y va de votre santé! _pt5?3E

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% _f- __-*_^Tide réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste B\ 7_P*T ¦*'à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra- I _féW_^_~"''
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico- C'__|
tlne. _JH_LEtienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence WÊ Ml
les 24 .8, 14 .9, 5 .10 BSR&P
de 16 h. 30 à 20 h . 30 MM
Reçoit aussi à Saas-Fee, tel 028/5911 01 HH Hl
Si vous désirez de plus amples renseignements ou 1 /a =*fc >\
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à (j[[l—IjjL
Etienne Sierro, 3960 Sierre I illi v -£!
Tél. 027/55 9914. 36-13424 ¦ NS_____==__

0 021/22 61 86 CPBR> Case postale 752
 ̂

W_ __ W I VU N

 ̂
/  10()1 |_ausanne

Association des pèlerinages bibliques de Suisse romande

CUISINE-ART S.A.
Grand'Rue - Sous les arcades

1296 Coppet (VD)
Tél. 022-762958

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Tél. 021-279827

C0MP0STELLE TERRE SAINTE
MADRID & AVILA Jérusalem - Bethléem

Nazareth
29 septembre au 8 octobre 17 au 24 octobre

Fr. 1640.- Fr. 1590.-

Gratuit - Demandez dès aujourd'hui - gratuit - le programme PBR1982

- iiSÉjj i

BMW 315
316,3181

lavo ^

les standard, de moindre prix, destinés à effec
tuer toutes sortes de transports.

La classe supérieure des BMW vient ei
f \ grande partie a votre rencontre sous des

\ mflj^fcyg dimensions ultra-compactes.
/ !̂ W^FI tkW De nombreux détails des BMW série 3 révèlent
/ _i nnp loiir r»nn<îtri ir'tcn ir annlinuo à tnnc coe
/ '¦¦ W^mWM mLw De nombreux détails des BMW série 3 révèlent

te

;
l_^ M  ̂

que leur constructeur applique à tous ses
CAIHUIA ¦ modèles des critères de qualité, des expérien-
/wWll I II I mv9mW I • ces, ainsi que des technologies, des solutions

et des formules de haut de gamme. Aussi les
/ \ plus compactes des BMW profitent-elles, peu
/ à peu, des équipements techniques dont ont

d'abord bénéficié leurs sœurs plus chères et
plus élaborées.
t_eia prouve que le quaimc
tures un peu plus petites>
compactes315,316et318i

la 1-
/ __.__„ _.J; .. ,̂ ,

:."*S___*J n

slogan publicitaire, repond a une realite qui
apparaît dans leur construction. Vous le cons-
taterez vous-même des le premier essai sur

veau chapitre de votre «auto-biographie» la ou
débutent les BMW, c'est-à-dire par une BMW
compacte à 4 cylindres.

BMW 315, fr. 14750-, BMW 316, fr. 15890-
BMW 318i, fr. 17580- 

/^^k
BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, iP%jl
et ses 150 agences BMW qualifiées ^^2

route. D'ailleurs, il n'est qu'à voir la qualité des
matériaux employés, la solidité de l'ensem-
ble, le haut niveau de finition. Et vous roule-
rez dans la plus compacte dés BMW avec la
certitude qu'elle a été conçue dès l'origine pour,
les performances élevées, sans la moindre
concession pour raison d'allégement. Vous
apprécierez en outre le silence bienfaisant, dû
aune insonorisation poussée et à l'absence de
vibrations d'une carrosserie étudiée dans ses
moindres détails, les réactions nettes d'un train
de roulement de grande classe , la discrétion
de marche d'un moteur performant et la
richesse des idées qui a présidé à un agence-
ment soigne sur toute la ligne.

Un bon conseil: commencez doncun nou
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« Nendaz Panorama» 

POUR TOUS LES GOUTS
NENDAZ (ddk). - Intelligente ini-
tiative que celle de la commune de
Nendaz qui édite chaque mois un
fascicule intitulé « Nendaz pano-
rama» . Chacun, en feuilletant cet-
te brochure, peut y trouver ce qu'il
cherche !

Ainsi , le numéro d'août contient
un éditorial du président de la
commission scolaire, M. Michel
Délèze. Viennent ensuite les com-
munications des décisions du con-
seil communal, puis «l'administra-
tion à votre service» comportant
toutes les cordonnées utiles ; une
histoire en patois de Nendaz - 2e
épisode - ; des communications
de la paroisse de Saint-Léger. On
trouve aussi dans cet intéressant football nendard. Relevons, en
ouvrage un flasch-finances qui guise de conclusion, un extrait de
oriente l'administré sur des ques- l'éditorial de Michel Délèze qui
dons fiscales. Au chapitre de la nous paraît de circonstance à quel-
commission scolaire, l'année 1981- ques jours de la rentrée et en cette
1982 est agendée ; les diverses clas- période préparatoire de la nouvelle
ses et leurs titulaires sont égale- loi sur l'instruction publique de
ment présentés ainsi que les ho- 1983: La loi sur l'instruction publi-
raires. que valaisanne prévoit, par l'arii-
^ 

«Derniers échos d'une grande cie 3, que l'école a la mission de
fête » présente, on le devine aisé- seconder la famille dans l'éduca-
ment, un tour d'horizon en image tion et l'instruction de la jeun esse
de la fête de bienvenue réservée au et qu 'à cet effet elle recherche la
nouveau conseiller d'Etat Bernard collaboration de l'Eglise. Il ressort

Les galas Karsenty
au théâtre de

Sion aura le privilège de rece-
voir les spectacles de la tournée
des galas Karsenty-Herbert de Pa-
ris. Pour la saison qui vient, la so-
ciété des Amis du théâtre a pu re-
tenir trois pièces. Trois galas or-
ganisés avec le généreux appui du
Crédit Suisse, de la Société de
Banque Suisse et de l'Union de
Banques Suisses et la participation
du CMA.

Tous les anciens abonnés seront
informés - ils l'ont peut-être déjà
été depuis le moment où nous
avons été renseignés à la rédaction
de ce journal - et invités à trouver
le chemin du théâtre de Valère.

Pour les nouveaux spectateurs,
la carte d'inscription est à deman-
der à l'Office du tourisme, rue de
Lausanne, à Sion. Il existe trois
prix d'abonnement : 90, 75 et
60 francs pour les trois spectacles.
Le dernier délai pour l'inscription
a été fixé au 5 septembre 1981. Il
ne sera fait aucune réservation par
téléphone. Donc les premiers ins-
crits seront les mieux servis.

On ne peut que saluer avec joie
l'initiative de la société des Amis
du théâtre. Et espérer que le public
répondra en masse à l'offre qui lui
est faite.

Le programme
Lundi 30 novembre 1981: Cher

menteur, de Jérôme Kilty avec Mi-
cheline Presles et Guy Tréjean ,
texte français de Jean Cocteau.
Une reprise de grand prestige de la
merveilleuse pièce relatant les
amours'platoniques mais tellement
spirituels de G. B. Shaw avec l'ac-
trice anglaise Mme Patrick Camp-
bell. Pièce à succès puisqu'elle fut
jouée toute la saison au théâtre de
l'Athénée.

Bowling-bar

Richelieu, Sion
ouvert tous les soirs

jusqu'à 1 heure
36-3475

aux
lica-
qui

éga-
it

^~H_____ i ss_______a__________i

Bornet qui fut le fête du jour dans
la commune après sa brillante
élection au Conseil d'Etat.

Nendaz en chiffre reflète les ré-
sultats obtenus par les élèves de la
commune, tant en primaire qu'au
cycle, les effectifs et la répartition
de ces élèves.

Enfin , «Au service de la collec-
tivité» est présenté le nouveau
chef de section militaire M. Simon
Glassey, instituteur à Nendaz, qui
remplace ainsi M. Bernard Bornet.

Dans ce fasicule sont aussi con-
signées des notions culturelles,
sportives, de loisirs et la part est
largement consacrée, ce mois-ci au

Jeudi 14 janvier 1982: Pétition,
un acte de Vaclav Havel, suivi de
Huis clos, de Jean-Paul Sartre,
avec Daniel Gélin. Mise en scène
par Stefan Meldegg et Georges
Wilson. L'alliance miraculeuse de
deux auteurs que la rigueur de la
pensée rapproche dans le temps et
dans l'espace. L'écrivain tchèque
Vaclav Havel, actuellement empri-
sonné, et J.-P. Sartre dont Huis
clos demeure le chef-d'œuvre. Une
grande réussite du Théâtre des
Mathurins.

Samedi 24 avril 1982: Turcaret,
de Lesage, avec Pierre Doris et Ca-

Un peintre sédunois honoré par la Bulgarie
SION (fl). - «L'humour et la satire
dans la peinture » , tel est le thème
général de la Biennale internatio-
nale de Gabrovo, en Bulgarie. Par-
mi les 307 toiles envoyées cette an-
née à l'occasion de la Illème Bien-
nale, 164 œuvres ont été retenues
par ie jury, provenant de 18 pays.
L'un des élus n'est autre que César
Wùthrich , dont on a sélectionné
une toile intitulée «Pour la fête »

En 1979, lors de la Ile Biennale,
une autre toile de Wiithrich avait
déjà attiré l'attention des experts.
Précisons encore que les deux
œuvres.en question ont été ache-
tées par la Bulgarie, et qu'elles fi-
gurent présentement à l'exposition
permanente «L'humour des peu-
ples», laquelle se tient à Gabrovo
également.

donc clairement que le pre mier
rôle doit être tenu par la f amille
(...) Un effort soutenu est donc de-
mandé aux parents pour se tenir
au courant de ce qui se fait à l'éco-
le. Dans cet ordre d'idées, la com-
mission scolaire se propose d'or-
ganiser, dès la mi-septembre, des
soirées informations- débat dans
chaque centre scolaire... Je souhai-
te aussi que se crée à Nendaz une
section de l'association des parents
avec un comité composé de per-
sonnes ouvertes aux vrais prob lè-
mes soulevés par l'école et dési-
reuses de travailler dans un sens
positif à l'amélioration des con-
tacts parents-e nseignants-autorités
scolaires. Je suis à la disposition
des intéressés!» Voilà , un appel est
ainsi lancé, gageons qu'il sera en-
tendu par tous parents que l'école
concerne !

Il convient de remercier et de fé-
liciter la commune de Nendaz
pour ce fascicule qui éclaire non se sédunoise bien connue ; après
seulement ses administrés, mais ses études, Janine Travelletti émi-
également d'autres communes qui gre à Paris pour y suivre des stages
pourraient être concernées par les dans des académies réputées. Au-
mêmes problèmes. Ce fasicule , jourd'hui, elle maîtrise l'art d'en-
communal: un exemple à suivre ! seigner à d'autres la danse con-

temporaine, même au collège des____ filles où les cours d'expression cor-

Valère
therine Rouvel. Une des plus bel-
les pièces du patrimoine théâtral
français. Lesage offre dans Turca-
ret tous les détours, le manège, les
folles dépenses, les amours insen-
sées, la fausse grandeur, les pro-
fusions, les airs, les tons, la fatuité
et la sottise des gens d'affaires et
des nouveaux parvenus.

Trois belles soirées en perspec-
tive. Mais il va falloir s'y prendre
très vite pour disposer des cartes
d'abonnement. La demande est
forte déjà. Ne ratez pas l'occasion
de voir du grand spectacle dans
une très belle salle.

î--B- g-

Nous avons donc rencontré M.
César Wiithrich, afin de le féliciter
pour ce double succès. Nous en
avons profité pour lui poser quel-
ques questions, prétextes à diver-
ses digressions.

Tout d'abord , commeht l'idée
est-elle venue à M. Wùthrich d'ex-
poser en Bulgarie? Le plus simple-
ment du monde. En tant que
membre de la SPAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses), il reçoit régulièrement la
revue éditée par la dite associa-
tion. L'un des numéros de la revue
relatait l'existence de la Biennale
bulgare, donnant tous les détails
relatifs à l'inscription. L'occasion
fait le larron. Mais M. Wùthrich
s'étonne encore aujourd'hui de
l'accueil mitigé que cette annonce
rencontra dans le milieu artistique
helvétique. Deux peintres suisses
se sont présentés en 1979, le
deuxième était une femme. On
ignore si un ou deux compatriotes
de M. Wùthrich a tenté sa chance
cette année, le catalogue de l'ex-
position n'ayant pas été publié.

D'une manière générale, César
Wùthrich déplore le manque d'in-
formation concernant les exposi-

PORTRAIT DE FEMME
Une heure de danse contemporaine
avec Janine Travelletti
SION (ddk) . - Grande, mince, gra-
cieuse, Janine Travelletti vous par-
le de danse contemporaine avec
une telle conviction qu'elle don-
nerait envie de danser en public
même à la plus timide des jeunes
filles. «Justement la timidité, la
difficulté de s'exprimer en public
et même une certaine souplesse
d'allure peut s'acquérir avec la
danse contemporaine», affirme Ja-
nine Travelletti.

Cette Valaisanne originaire de
Vex travaille la danse avec l'école
de Catherine Kamerzin. la danseu-

porelle sont prévus en matière
d'éducation physique.

En 1974,, la danse contemporai-
ne n'avait pas encore fait son ap-
parition en Valais et aujourd'hui,
nombreuses sont les femmes de
tous âges qui s'adonnent à cet art
parce qu'elles savent que, outre le
délassement du corps, elles peu-
vent mieux se connaître, appren-
dre à marcher, à sentir vivre leur Janine Travelletti: «La danse contemporaine est à la portée de
corps et aussi, et c'est le plus im- toutes les femmes qui souhaitent valoriser leur personnalité,
portant, a acquérir cette sûreté de trouver un équilibre psychique et p hysique !»soi, une certaine attitude plus fé- .minine, sans apprêt, mais simple-
ment gracieuse. p rimer des mouvements sur un corps que des blocages s'en sont

Janine Travelletti est formellle : rythme, qu'il soit classique, eu- suivis! L 'expression corporelle li-
«11 n'y a pas besoin d'avoir étu- bain, moderne, contemporain ou bère ainsi ces blocages et favori se

dié la danse dès son plus jeune âge autre.» l'épanouissement de la danseuse!
pour faire de la danse contempo- Danser c'est aussi apprendre à Elle permet un meilleur dévelop-
raine ! N'importe qui, qu'elle soit revivre, pourrait presque dire Ja- pement de la personnalité de cha-
petite ou grande, mince ou p lus nine Tràvelleti qui relève : cune!»
forte, belle ou se croyant laide, « Vous savez, notre civilisation a Qu'on se le dise ! Danser, c'est
toute femme peut apprendre à ex- tellement voulu contraindre le vivre et revivre !

Jeunes de l'Indépendante de Riddes
Camp musical en tous points réussi

tions internationales. «La Hollan-
de, l'Allemagne, la France, les
Etats-Unis organisent régulière-
ment des expositions ouvertes à
toutes les nations», s'exclame le
peintre, «et personne n'en sait
rien, personne ne nous dit rien. » Si
tel est le cas, ce'a tendrait à prou-
ver que les frontières helvétiques
sont bien gardées, et qu'il faut les
ouvrir au plus vite.

Une question quelque peu im-
pertinente nous a démangés si fort
que nous l'avons finalement po-
sée : «Comment M. Wùthrich s'y
est-il pris pour que sa toile par-
vienne à destination à temps... et
en bon état ».

Sourire malicieux de l'artiste,
qui explique avec sa simplicité
coutumière :

«J'ai fabriqué un emballage de
carton léger et résistant. La toile,
protégée par du sagex, a été en-
voyée par avion. Nulle trace de dé-
térioration à l'arrivée. Ça vous
étonne, hein?

Quelques œuvres à l'huile or-
naient l'atelier. Des formes sobres,
plutôt géométriques, des teintes
douces, qui s'opposent sans se
heurter. L'ensemble rappelle va-

guement les collages du début du
siècle. C'est beau, mais pas spécia-
lement humoristique.

«Je me suis amusé en exécutant
les croquis et l'œuvre que j'ai fi-
nalement choisie pour la Biennale.
Je crois qu'il ne faut pas nourrir de
grands espoirs quand on participe
aux concours et aux expositions...,
oui, c'est cela..., il faut s'amuser!
Mais je consacre la plus grande
partie de mon temps à la recher-
che. Le sujet, le thème, ce sont des
préoccupations mineures. Je m'in-
téresse à l'équilibre des formes, au
jeu des couleurs... Cela plaît ou
cela ne plaît pas. Si je vends, tant
mieux. On utilise le mot «profes-
sion» ... La peinture, c'est une né-
cessité, c'est une passion!»

Nous restons provisoirement sur
ce merveilleux aveu. Ce n'est d'ail-
leurs qu'un au-revoir. M.
Wùthrich expose à partir d'aujour-
d'hui à la galerie «Zur Matze »,
dans le Stockalperschloss de Bri-
gue. Il a d'autres projets en vue,
notamment un petit tour en Bul-
garie. Il y a donc de fortes chances
pour que nous ayons l'occasion de
revenir sur son talent... et sur son
voyage.

NENDAZ. - Une vingtaine de jeu-
nes musiciens de l'Indépendante
de Riddes ont passé une semaine
de perfectionnement musical à
Bleusy-Nendaz, comme l'année
dernière. Dans une ambiance ex-
cellente, sous l'experte direction
de M. Armand Gross, entouré de
moniteurs très compétents, ces jeu-
nes musiciens ont travaillé leur
instrument avec un p laisir évident
et, à les entendre, l 'avenir de l'In-
dépendante est très bien assuré et
ferait plutôt envie à bon nombre
de fanfares.

Le camp a eu l'honneur d'avoir
la visite de M. Erwin Clausen, pré-
sident de la Fédération des musi-
ques du Valais central, ainsi que
de M. et Mme Gilbert Fraisier, pré-
sident d'honneur de la fanfare de
Riddes. Ces personnalités ont été
enchantées du résultat obtenu en
si peu de temps. Il faut rlever aussi
que la très bonne ambiance est
due, en bonne partie, aux meweil-
leux cordons-bleus qu'étaient Ma-
rie-Rose et Karine.

Bravo donc à M. Gross et à ses
collaborateurs p our le très bon tra-
vail accompli durant cette semaine
musicale!

Le retour est prévu aujourd'hui
samedi vers 15 heures à Riddes et
ces jeunes se prodtdront en inter-
prétant quelques pièces de leur ré-
pertoire.
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Protection des animaux (I)

Une ordonnance critiquée
La nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux a pour but d'interdire
tout ce qui va à rencontre du bien-être de ces derniers. L'ordonnance d'exécu-
tion, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, prête à contestation. Les milieux
intéressés la désapprouvent dans leur ensemble. Pourquoi ce mécontente-
ment général? La nouvelle ordonnance n'aurait-elle que des défauts?

Ce texte se limite a I essentiel, interdi-
sant certaines pratiques peu respec-
tueuses des exigences les plus élémen-
taires de la garde des animaux domesti-
ques. Il stipule notamment que:
- les animaux domestiques, groupe qui

comprend également les animaux de
rapport, ne doivent pas être détenus
en permanence dans l'obscurité;

- il est interdit d'utiliser des dispositifs
à arêtes aiguës, à pointes ou des dis-
positifs électrisants pour influer sur le
comportement des animaux à l'éta-
ble (délai, transitoire jusqu'à la fin
1982);

- les caillebotis, les sols perforés et gril-
lagés doivent être adaptés à la taille
et au poids des animaux. Les caille-

Occasions
1 camion léger tout-terrain
Melll-DIsalcar, 1981
cabine avancée, pont basculant; di-
rection assistée; prises hydr.; évent.
avec lame-biaise à neige; permis de
voiture; véhicule d'exposition neuf
avec gros rabais; convient comme vé-
hicule communal
1 transporter agricole
Meili DM-2000
cabine avancée, pont basculant, par-
tiellement révisé; 25 km/h. avec pla-
que verte; prix favorable.
1 tracteur agricole .
Universal U-550,1975
55 CV-DIN, 12+3 vit., comme neuf; à
un prix très bas.

Atelier de service Meili
C. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge - Slon
Tél. 027/3616 68

36-4616

A vendre A vendre

Opel Fiat
Monza X1/9
27 000 km, année 80 38 000 km,
Etat de neuf mod. 12.78
„ . _ • expertisée mars 81Prix Fr. 22 000.-.

Fr- 8800.-Tél. 027/22 7616
£Poaf ?« ._ Tel- 027/22 86 7022 35 18 bureau

36-28484 «"36-302383

Avendre
Citroën
Dyane 6 moto
1973, blanche, Yamaha
très propre -\ OK DTExpertisée. Garantie.
Contre n_. mod- 81 ¦ 400° km,

SoX?pel étatde neu<-
Tél. 025/71 56 26 Fr 2900-143.151.121 "- OKO. •

Tél. 027/22 38 49
A vendre *36-302368

Land- . A_ _  A vendre
rOVOr 88 cause décès
Diesel, 1964, e«»l66 000 km rora

Fiesta
Golf GLS

1977,75 000 km.
5 portes, fin 78
30 000 km. Prix Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 62 21
Tél. 027/23 43 55 heures des repas

36-28465 '36-400951

I Occasions de la semaine
¦Ĵ r 

22 99 61
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BMW 323 i, 5 vit. sport 6 000 km 81
Commodore GSE 95 000 km 76
Peugeot 104 2 x 31 000 km 78
Volvo 244 SL aut. 66 000 km 78
Citroën LN 60 000 km 77
Lancia Beta 2000 35 000 km 78

botis doivent constituer une surface
plane et les traverses ne doivent pas
pouvoir coulisser (jusqu'à la fin
1986);

- les poules doivent pouvoir disposer
de perchoirs ou de lattis appropriés
(jusqu'à la fin 1991).

Protection efficace
qu'à partir de 1992?
Les partisans de la protection des ani-
maux sont les premiers à hausser le ton.
Déçus des délais accordés pour la sup-
pression des méthodes d'élevage
contestées, certains parlent d'une pro-
tection des animaux effective à partir de
1992 seulement. Ils s'indignent du fait

A vendre

camion Man
12.230 Hak4x 4
basculant .

3 cotés, avec grue 5 t. mètre mon-
tée à l'arrière.
Prix Fr. 56 000.-.

Garage Gartoni, Monthey
Tél. 025/ 71 16 61 -62 36-2884

camion
3 essieux Volvo,
expertisé, en parfait état.

Prix à discuter.

Garage Gartoni, Monthey
Tél. 025/71 16 61-62

36-2884

VW Golf A vendre
GLS
1980, rouge, HGIlflUll
impeccable. A I ATIExpertisée. Garantie. " sW U I JU

Centre Opel 1980, 45 000 km
Monthey
Tél. 025/71 56 26 Tél. 026/6 26 38

143.151.121 36-28473

A vendre < A vendre

SMW 125 BMW R
mod. 79, 8000 km JJ f\ (\ DC

tél. 026/4 72 52
heures des repas 17 000 km..
et le soir

•36-400946
Tél. 027/55 6918
dès 19 h.

A vendre
•36-435615

Opel
A vendre

Kadett „ __ _
Rallye Bedford
modèle 1979, CF 2300
groupe 2,
nombreuses roues. aut., charge 1200 kg

1977,93 000 km.
Tél. 027/81 17 87
bureau ou
81 1916prjvé Tél. 027/55 26 02

•36-302348
36-4406

A vendre Location-Charter

AlfaSUd voile et moteur
Sprint formule spéciale à
Velnrn 1 •> I 

partir de Fr. 35.-/).VOIOCe 1 ,5 I école de voile
ovrvortioA» Le Bouveret VS
^T^nmi, Tél. 025/81 21 48
N=n;hf °°° km' Demandez notre for-blancne mule

Voile et aventures
Tél. 026/5 35 46

•36-400939 A vendre

Avendre baSCUle
Honda CB BtlChS
125 T

500 kg,
Prix à discuter parfait état.
1977,13 000 km.

Tél. 026/8 19 56 Tél. 027/31 11 48
heures des repas

•36-400943 36-28433

que le règlement tolère les poules «en
batteries» jusqu'à cette date. D'autres
font remarquer que l'ordonnance
contient trop d'imprécisions, de généra-
lités, qu'elle manque de rigueur et de
clarté, et que son application demeure
incontrôlable.

La pratique ne suit pas
Le monde paysan, quant à lui, s'interro-
ge. Les éleveurs déclarent en général
que l'ordonnance va trop loin, que ses
objectifs ne sont pas réalisables. Bon
nombre d'exploitations ne pourraient en
effet pas répondre à ses exigences. Don-
ner de la paille aux porcs et transformer
le sol, par exemple, demande un surplus
de travail et des investissements consi-
dérables. Où trouver les fonds nécessai-
res alors que le Conseil fédéral n'a ac-
cepté qu'en partie leurs revendications
concernant les prix des produits agrico-
les? Les agriculteurs croient par ailleurs
que les consommateurs ne sont pas
prêts à payer plus cher leurs produits et
craignent en outre qu'ils ne puissent fai-
re face à la concurrence étrangère. Et
leur liberté, qu'est-elle devenue?

Le bon berger
Pourtant, malgré ces nombreuses criti-
ques, il se trouve tout de même de
«bons bergers» pour relever que l'or-
donnance, pour imparfaite qu'elle soit, a
néanmoins le mérite de considérer les
animaux non plus comme de la viande
de boucherie, mais comme des créatu-
res originales, capables, à leur humble
manière, de sensations conscientes et
qui aspirent à une vie conforme aux lois
de leur espèce. Depuis quelques décen-
nies, on a perdu le respect des bêtes. Il
s'agit donc de le redécouvrir et de faire
en sorte que le milieu s'adapte à l'animal
et pas seulement le contraire comme ce
fut le cas jusqu'ici. Par pur souci de ren-
tabilité, que d'erreurs n'ont-elles pas été
commises, aboutissant paradoxalement
à de lourdes pertes dans les élevages?

De particulier

Mercedes
280 E aut

toit ouvrant électrique, glaces tein-
tées, verrouillage central, radio et
antenne automatique, état impec-
cable, expertisée, 70 000 km, fin
1977.

Renseignements au:
027/36 10 03 bureau

86 39 43 privé
36-7400

Mercedes-Benz 350 SLC
1973, peint, métal., int. cuir, toit
ouvrant.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Dans plus de 150 succursales
du CS - donc près de chez vous ¦

un conseiller en prêt
personnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

personnels.

rsonnel
avantageux,
discret et

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 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

autre succursale du.Crédit Suisse.

Friteuse Mio-Star
Cuve et corps de chauffe en acier chro-
me-nickel. Protection anti-éclaboussu-
res. Réglage de la température en continu
par thermostat (jusqu'à 200 °C). Capacité
de 2'A à 2% litres d'huile. Zone d'huile
froide.

130.— au lieu de 160-

Chercher a produire, oui, mais tout en
répondant aux besoins des animaux.
Deux exigences qui vont d'ailleurs de
pair. En effet, la propreté d'une étable
permet d'éviter des maladies graves.
Une température trop élevée augmente
la fréquence de respiration des vaches
et en diminue la production de lait. Un
milieu sain favorise la productivité.
Dans ce sens, l'ordonnance n'a pas tout
tort. Encore faut-il que nos paysans re-
çoivent une bonne formation et qu'une
recherche, respectueuse de la nature,
nous indique le chemin à suivre... Dans
un prochain article de cette nouvelle sé-
rie consacrée à la protection des ani-
maux, nous reviendrons sur la recherche
de méthodes d'élevage et le soutien que
Migros lui accorde.

Migros décide de
son plein gré de
rappeler des articles
défectueux
Ces derniers temps, Migros a rappelé cer-
tains articles (l' appareil à pression pour la
crème fouettée, une bicyclette, un modèle
de casque pour motocycliste) dans le bul
de supprimer toute possibilité de danger
pour le consommateur.
A Mi gros, lorsqu 'on apprend qu 'une pan-
ne s'est produite , on examine les risques.

A vendre

BMW 525
aut., 1980, métallisée, jantes alu,
équipement d'hiver.
Etat impeccable.

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

belle
Mercedes 280 SE

1976, 139 000 km ,
boîte automatique, climatisation
vitres électriques.

Fr. 15 000.-.

Tél. 025/71 48 44
36-5211

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35

Tout 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.r«««»»«»««««»̂ JJe désire un prêt personnel de

¦ Nom 

A NP/Localité 

fc Habite ici depuis 

V Domicile précédent

I Date de naissance .

H Lieu d'origine 

I w Chez l'employeur
Êg A actuel depuis 

f y f  B Revenu mensuel

0 ,0,al 
¦ Loyer
J mensuel S ___?f"ï___n___ !__ni___7__ i

I Date — I

A Signature __ |V——— ———1Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble

I C62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante 

L'objet en question est retiré aussitôt qu 'il
pourrait présenter un danger corporel, si
minime soit-il. Mi gros décide de son plein
gré de rappeler des articles défectueux ,
une mesure qui met sa clientèle à l'abri
d'éventuels dommages.

Les laboratoires Mi gros contrôlent soi-
gneusement la qualité des produits ven-
dus et l'entreprise en tire les conséquen-
ces. Une sécurité à cent pour cent est une
illusion. Il peut arriver à tout le monde
d'acquérir un article défectueux. Et il est
heureux que ses acquéreurs soient avertis
à temps qu 'il y a danger. Ils peuvent ainsi
l'échanger contre un autre en partait  étal
ou encore le l'aire remettre en état gratui-
tement.

Les mêmes prix depuis
le 14 avril 1980
pour ces trois sortes
de pain!

250g 500g 1 kg
pain bis -.65 1.05 1.60
pain mi-blanc —.65 1.05 1.65
pain blanc 1.25

Coupe «Caramelita»
(pour 4 personnes)

Disposer 3 boules de crème glacée dou-
ble-crème au caramel (en vente dans les
princi paux marchés Mi gros. actuellement
en offre spéciale) dans chaque coupe.
Faire dans une casserole un caramel avec
100 g de sucre. Ajouter 50 g de noix
concasssées et prolonger la cuisson quel-
ques instants. Puis verser ce caramel sur la
glace, garnir de crème fouettée et servir
aussitôt.

Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

SION (0 027/23 46 41
36-2867
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Campings: affluence record
SIERRE ET ENVIRONS (am). - Quelques jours nous séparent de la fin du mois d'août et avec lui,
la saison estivale 1981 touchera presque à sa fin. Déjà, dans les campings, les hôtes empruntent le
chemin du retour et le mois de septembre ne verra plus que quelques familles isolées. Dans les sta-
tions, en revanche, et si les conditions météorologiques veulent bien se montrer clémentes, l'été se
prolongera quelque peu en septembre bien qu'il ne faille point s'attendre à une occupation bous-
culante !

CC. Olsommer sur le Haut-Plateau

UN MOIS ENCORE

CRANS-MONTANA (jep). - De-
puis plus d'un mois déjà, les salons
de l'hôtel Alpina et Savoy de
Crans accueillent une brève mais
intéressante rétrospective de
l'œuvre de CC. Olsommer. Disper-
sées dans le vaste rez-de-chaussée
de l'établissement, les œuvres
choisies pour l'occasion par Lor et
Claude Olsommer eux-mêmes,
vont des p remières visions valai-
sannes à la plume datant de 1915
aux mine de p lomb de 1960, en
passant par des gouaches, crayons :
et pastels, fusains et sanguines,
aquarelles, huile et encres de chi-

Comment
SIERRE. - Chaque année de-
puis bientôt 15 ans, les façades
de l 'hôtel de ville sont déco-
rées durant les mois d 'octobre
et novembre de gigantesques
grappes de chysanthèmes dites
«cascades», parce que, culti-
vées spécialement à cet effet ,
ils tombent comme une grappe
lourde. Ce chrysanthème (qui
signifie en grec, fleur d'or) est
créé de toute pièce dans les
serres de la ville de Sierre dont
le Service parcs et jardins a
la responsabilité. Le chef des
cultures, M. Max Cheseaux,
voue tout son art à la réussite
de ce genre de création assez
particulière qui fait de Sierre le
seul endroit en Valais où le
chrysanthème «cascade» est
produit.

Cette culture demande des
soins particuliers, et rare sont
les privés qui s 'y  risquent avec
des chances de réussite. «Le
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 ̂ Montana ^̂
Eglise protestante
Dimanche 23 août, 17 h.

Sous les auspices
«Fonds Manolo Belloni»

Ensemble
du Festival
Direction et soliste:

Tibor Varga.

Mozart - Telemann - Bach

Réservation:
Office du tourisme, Crans, tél.
027/41 21 32
Office du tourisme de Monta-
na, tél. 027/41 30 41
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ne, des années 20 à 30.
Bien sûr sensiblement moins ri-

che que la vaste présentation qui
lui avait été consacrée, il y  a quel-
ques années au musée de la Ma-
jorie à Sion, cette halte n'en con-
serve pas moins toute sa valeur si-
gnificative de l'œuvre du «Mysti-
que de Veyras». Une fois les
joueurs de bridge et les beaux par-
leurs de salon oubliés, la présence
d'Olsommer se fait à nouveau vi-
brante, ceci tous les jours de 16 à
18 heures, jusqu 'à la mi-septem-
bre.

mentir aux f leurs!
chrysanthème cascade est bou-
turé au mois de janvier, dans
les serres. Puis de mars à mai,
il est transplanté à deux repri-
ses dans des pots, et lorsque la
végétation est abondante, il est
mis en pleine terre», précise
M. Cheseaux. Pour leur don-
ner un beau «tombé», les plan-
tes sont cultivées dans une in-
clinaison de 30 degrés. C'est
alors que le feuillage tente de
rétablir l 'équilibre horizontal.
Lorsque le chrysanthème est
placé contre les façades de
l'hôtel de ville, les fleurs sont
alors orientées d'une façon na-
turelle vers la rue, comme de
belles grappes.

Sans rancune!
Le chrysanthème est une

fleur très sensible à la lumière.
Partant de ce fait , il est possi-
ble d'avancer la date de la f lo-
raison. Comment? En faisant

Sous ces tunnels noirs, le chrysanthème vit dans la nuit. Pour lui,
l'obscurcissement commence à 17 heures. Pas question d'heure
d'été.

Le statu auo dans les stations

De même que les années pré-
cédentes, il nous sera possible cet
automne de vous fournir, par les
chiffres, la fréquentation suisse et
étrangère enregistrée cet été dans
notre canton. Toutefois, pour nous
permettre d'évaluer le mouvement
touristique 1981, les responsables
des stations du bassin sierrois ont
bien voulu nous transmettre leurs
premières estimations. Le bilan
provisoire que l'on peut en tirer
s'avère très satisfaisant. En effet,
par rapport à l'été dernier qui fut ,
sur le plan de l'occupation, une
année record, les résultats consta-
tés cette saison s'avèrent sensible-
ment identiques. Les quinze pre-
miers jours de juillet furent certes
peu encourageants pour nos hôtes,
mais les semaines suivantes atti-
rèrent énormément de touristes
dans notre région, comblant ainsi
largement les pertes enregistrées
en début de saison.

Certaines stations du val d'An-
niviers notamment accueillirent
davantage d'Helvètes que l'année
précédente et si, dans les cam-
pings, les Hollandais, par leur
nombre, atteignirent la cote d'aler-
te, dans les stations anniviardes les
Belges battirent tous les records !

Le val d'Anniviers
récompensé

Que ce soit à Vissoie, à Saint-
Luc, à Chandolin ou à Zinal, ce
sont les Belges, qui y ont principa-
lement séjourné. Ils sont suivis
par les Hollandais (les campings
sierrois ne sont pas étrangers à cet-
te fréquentation), les Français et
quelques Allemands. A Saint-Luc
par exemple, les Suisses furent fort
nombreux en août. Quant aux
Hollandais, l'on en côtoya davan-
tage qu'en 1980. A Zinal égale-
ment, nos compatriotes furent

croire aux fleurs que la nuit est
tombée, en obscurcissant les
couches. Ainsi trompé, le chry-
santhème se met en boutons et
fleurit trois semaines p lus vite.
Ce procédé s 'appelle «la pho-
to-périddisme», que tous les
professionnels de la fleur con-
naissent. Pour le chrysanthè-
me, plus la nuit est longue,
plus les fleurs sortent rapide-
ment. En fait , le chrysanthème
connaît ainsi 13 heures de jour
et 11 heures de nuit. Aussi, dès
le 10 août, l 'obscurcissement
doit se faire tous les jours, sa-
medi comme dimanche.

« Ce qui est sympathique, ex-
plique un autre collaborateur,
c'est que lorsque le chrysan-
thème se rend compte qu'on
lui a menti, il ne nous tient pas
rancune, et fleuri parfois jus-
qu'en décembre, comme ce fut
le cas en 1978. »

beaucoup plus attirés par la région
que l'an dernier. Et si les Alle-
mands ne se montrèrent guère
friands de découvertes en début de
saison, Zinal en attend plusieurs
cet automne.

Les Suisses
en tête...

A Grimentz, les responsables du
bien-être de nos hôtes annoncent,
sous toute réserve, une légère aug-
mentation de la fréquentation et
ce, toujours en rapport aux résul-
tats enregistrés durant la saison es-
tivale 1980.

La première place du hit-parade
de l'occupation revient incontes-
tablement aux Suisses, suivis par
les Belges, les Allemands et les
Français. Ces derniers étaient
d'ailleurs, cette année, bien plus
représentés que les saisons pas-
sées. Peu de Hollandais à Gri-
mentz cet été ; seuls quelques visi-
teurs occasionnels furent remar-
qués.

A Vercorin, les Suisses se sont
partagés la station en juillet, avec
nos hôtes étrangers. Si ces derniers
étaient composés à 80 % de Belges
et 20% de Hollandais et d'Alle-
mands (quelques rares échantil-
lons italiens et français s'y trou-
vaient camouflés...), nos compa-
triotes provenaient du bassin lé-
manique, du Jura et de Fribourg
principalement.

En août, les Helvètes furent ma-
joritaires de par la clientèle gene-
voise toujours très attirée à ce mo-
ment-là par la station vercorinar-
de.

Enfin
des Anglais

C'est à Sierre uniquement que
l'on constata une occupation bri-
tannique. Les Anglais furent d'ail-
leurs fort nombreux en août de
même que les Français. Dans la
cité du soleil également, l'on avan-
ce une légère augmentation de la
fréquentation par rapport à 1980.

Les Hollandais, attirés par les
appartements du Haut-Plateau,

Randogne à l'heure
des Vieilles-Cibles
RANDOGNE (jep). - Ce matin
dès 8 heures, le stand de Rando-
gne va frémir sous les assauts de
nombreux tireurs. Ils seront en ef-
fet nombreux à venir à leur façon,
célébrer la fête des Vieilles-Cibles
du Valais Central. Pour ceux qui
voyent la chose d'un œil plus pa-
cifique, rappelons qu'ils pourront
suivre ce soir dès 20 heures à la
place de fête, le concert de la Coc-
cinelle de Miège, ou demain à
11 heures, le grand cortège folklo-
rique qui, de la chapelle de Crétel-
le gagnera les hauts du village de
Randogne où l'après-midi sera
animé par les Mayentsons de la
Noble Contrée et les Bédjuis d'Isé-
rables.

Chippis :
piéton blessé
CHIPPIS. - Jeudi soir, vers
18 h. 10, M. Pascal Barman,
21 ans, domicilié à Sierre, circulait
au volant d'une voiture de Chippis
en direction de Sierre. A proximité
du café de la Poste, il heurta le
jeune Antonio Calolfa, 14 ans, do-
micilié à Melbourne (Australie),
qui traversait la chaussée de gau-
che à droite. Blessé lors de ce
choc, le jeune Antonio a été hos-

L'AMOUR
c'est...

. l̂orsque rien ne peut vous
séparer.

TM Reg U.S. Pal. On - ail rigtits rsnarved
• 1979 Los Anges» Tlnssn Syndical*

furent bien plus nombreux cette
saison que l'an dernier.

Les hôtes étrangers de Crans et
Montana étaient composés essen-
tiellement de Français, de Belges,
d'Allemands et d'Italiens. Les
Suisses se disputèrent, de leur
côté, la moitié de la région. Si, en
juin, le Haut-Plateau s'avéra
moins fréquenté qu'en 1980, le
mois de juillet enregistra des résul-
tats similaires et le mois d'août se
présenta sous un jour légèrement
meilleur que la saison passée.

Pour les campings,
quelle saison!

Pour les campings, l'été 1981
fut, on ne peut plus satisfaisant !
Les résultats en effet sont nette-
ment plus élevés que l'an dernier.
En raison du mauvais temps en
début de saison, l'occupation, fai-
ble les premiers jours, fut incroya-
blement comblée dès la mi-juillet.
Les Hollandais furent bien sûr les
plus fidèles. A Swiss-Plage par
exemple, où quelque 500 tentes et
caravanes peuvent stationner, l'on
remarqua une participation hol-
landaise de l'ordre de 95%, les
Belges assurant les 5% restants.

Dans le Haut-Valais

Impression générale
favorable
HAUT-VALAIS. - Il n'est certes pas encore possible d'établir un
bilan, avec des chiffres absolument précis, quant aux résultats
définitifs du déroulement de la saison touristique de cet été. D
suffit, entre autres, de citer l'exemple de Zermatt ou de Loèche-
les Bains, pour se rendre compte qu'une statistique, établie à la
nuitée près, est prématurée. De nombreuses stations valaisannes
sont encore fortement appréciées

Nous avons cependant procédé
à divers sondages dans les plus im-
portantes stations touristiques du
Haut-Valais. Les directeurs des of-
fices de tourisme que nous avons
consultés se gardent comme de la
peste d'articuler des chiffres rela-
tifs au nombre des nuitées ou au
taux d'occupation. Mais nous
avons tout de même recueilli di-
verses «impressions».

A Zermatt,
on est content...

A Zermatt, le directeur Constant
Cachin reste très prudent dans
l'estimation des résultats, consta-
tant avec le sens de l'humour et de
l'esprit pratique qui sont une de
ses forces, que le mauvais temps
de juillet aura tout de même eu un
résultat favorable : la pluie et le
froid ont réussi en grande partie à
exterminer les redoutables parasi-
tes menaçant nos mélèzes.

Constant Cachm rappelle aussi
l'extraordinaire succès du cortège
et des fêtes du 16 août, avec plus
de 10 000 spectateurs. Les concerts
de musique de chambre ont éga-
lement été très fréquentés. Et il
reste encore de beaux jours, les
touristes restant fidèles, sans égard
ou presque à la météo.

A Gràchen,
léger fléchissement,
mais pas de drame

La saison d'été semble à premiè-
re vue donner des résultats légè-
rement inférieurs à ceux de 1980.
Ces jours-ci c'est, bien entendu, la
période des grands départs, en fin
de vacances scolaires. Mais si le
temps est beau, l'automne connaît
toujours un renouveau touristique
à Gràchen.

Fiesch:
la faveur du
« Old-Furka-Express »

A Fiesch, on a bénéficié cet été
d'un regain d'intérêt pour les
grands cols. Malgré la nouvelle of-
fre en possibilités de logement, les
chalets ont été pratiquement tous
occupés en haute saison et ce taux
d'occupation est encore très con-
venable à l'heure actuelle.

Il faut aussi relever que le pro-
gramme présenté aux touristes
dans la vallée de Conches est très
attractif : manifestations folklori-
ques, chemins de promenades pé-
destres incomparables, excursions
de toutes sortes.

Et le voyage en chemin de fer
d'Oberwald à Realp, par la Furka,
qui ne sera plus qu'un souvenir
l'année prochaine, connaît tou-
jours un succès extraordinaire.
Dans le contexte touristique la
bourse suisse des cristalliers du
week-end passé a été un événe-
ment marquant.

Quelques Allemands se dirigèrent
sur la route de Salquenen mais
plus tard dans la saison.

Au camping du TCS à Finges,
on enregistra durant une période
505 tentes dont quelques carava-
nes. Beaucoup d'Helvètes cet été,
mais les Hollandais remportent
tout de même aisément la palme
du parfait petit campeur! Quel-
ques Belges et une poignée de
Français vinrent compléter le ta-
bleau estival 1981. Ces prochains
jours, les places de campings se vi-
deront définitivement, la saison es-
tivale prennant fin avec le mois
d'août. Rares seront les campeurs
en septembre; moins d'une dizai-
ne de réservations ont en effet été
enregistrées çà et là.

Qu'importe en définitive puis-
que les grandes vacances 1981 dé-
passèrent largement, sur le plan de
l'occupation, les estimations les
plus optimistes des responsables
de nos campings.

En attendant de vous transmet-
tre un bilan touristique définitif et
officiel, nous souhaitons aux der-
niers vacanciers un agréable sé-
jour en terre valaisanne, et plus
spécialement à Sierre et dans les
environs ! Alick Métrailler

fort avant dans l'automne.

Riederalp-Bettmeralp :
positions maintenues

Si, comme un peu partout, les
résultats de juillet sont légèrement
inférieurs, le directeur du tourisme
Stucki n'est nullement inquiet ou
déçu. Les courts de tennis, le mini-
golf , les excursions organisées, les
découvertes des glaciers et tant
d'autres attractions demeurent très
appréciées par les hôtes.

Loèche-les-Bains :
satisfaction

Le nombre de nuitées a certai-
nement augmenté sensiblement. Il
faut dire qu'il est impossible de
s'ennuyer dans la grande station
thermale et touristique. Les pro-
menades botaniques, et surtout les
célèbres lever du soleil au Torren-
thorn, restent toujours au «hit-pa-
rade », en tête.

Blatten: favorable
On parle d'une bonne saison

d'été. Même le complexe de
TVhuggen, le village de vacances
en dessous de Blatten a enregistré
des résultats satisfaisants. Les «ex-
péditions» sous conduite au gla-
cier d'Aletsch, depuis Riederfurka,
réunissent toujours un important
contingent de participants, qui ne
regrettent jamais les efforts ac-
complis.

Saas-Fee : le royaume
de l'air pur

Dans le «village des glaciers»
également, les instances respon

^sables citent une saison d'été
«bonne, voire même très bonne,
mais il est déjà évident que la fin
août et le mois de septembre n'au-
ront pas de peine à faire oublier
les résultats médiocres de juillet.
Aucune inquiétude donc !

Le Lotschental:
objectifs atteints

Dans l'ensemble, on est content
des résultats obtenus. C'est ce qus
le directeur de l'Office du touris-
me de Kippel, M. Hans-Anton
Kalbermatter nous a confirmé. On
relève que le taux d'occupation
des lits est encore de 90 %. M. Kal-
bermatter relève que les hôtes
cherchent toujours davantage les
altitudes supérieures, mais raison-
nables.

Positif, en général
Les échos que nous avons re-

cueillis et qui n'ont rien à voir avec
une énumération sèche de chiffres
de nuitées, données qui ne sont
pas encore établies, sont positifs
en très grande majorité.
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Monsieur Romuald ROTELLI ;
Mademoiselle Rita ROTELLI ;
Monsieur Jean-Bernard ROTELLI ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROTELLI

née COPPEY

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 août 1981, dans sa
51e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Cointrin,
lundi 24 août 1981, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois.

Un don peut être fait à la Ligue genevoise contre le cancer,
c.c.p. 12-380.

Domicile : chemin des Ailes 35, 1216 Cointrin.

Cet avis tient lieu de de lettre de faire part.

La famille de leur fils et frère bien-aime

Etienne FOURNIER
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie ont été bienfaisants en ces jours de doulou-
reuse épreuve.

Nous vous remercions pour les dons de messes, les dons pour la
Castalie , les visites, les messages, les couronnes, les gerbes, les
fleurs, la présence aux funérailles, qui ont exprimé toute l'amitié
dont jouissait notre cher fils et frère.

Elle adresse un merci spécial :

- au clergé paroissial ;
- aux prêtres concélébrants et présents ;
- à la Davidica et aux chanteurs des différentes chorales ;
- au recteur Udry du collège de Sion ;
- à l'abbé Bumann du collège de Sion ;
- à ses professeurs du collège de Sion ;
- au docteur Blanc, à Haute-Nendaz ;
- aux docteurs et au personnel du service des urgences de l'hô-

pital de Sion ;
- à M. Mortier, de la gendarmerie cantonale ;
- à toutes les personnes qui ont apporté les premiers secours ;
- à tous ses chers et nombreux amis ;
- à ses camarades de classe 3A2;
- à la classe 1963 de Nendaz ;
- au Football-Club E.S. Nendaz ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Zûblin ;
- aux amis de travail d'Etienne auprès de l'entreprise Zûblin.

Basse-Nendaz, août 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui l'afflige, la
famille de

Madame
Angèle DESSIMOZ

DUC
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, ainsi que par leurs
messages ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Elle leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Un merci particulier:

- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille, à Erde ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- aux classes 1944 et 1947 ;
- à la direction et au personnel de Valrhône S.A.

Premploz, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Joseph PRAPLAN
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve

Flanthey, août 1981.
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Madame Marthe THÉODOLOZ-BALLESTRAZ, à Grône ;

Monsieur et Madame Jean-Louis THÉODOLOZ-GATTONI et
leur fils Damien, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste SARTORETTI-THÉODO-
LOZ et leurs fils Christophe et Claude, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Francis GRILLET-THÉODOLOZ et leur
fille Alexandra, à Genève ;

Madame et Monsieur Ali HAWWARI-THÉODOLOZ et leurs
enfants Nora et Nadim, à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean-Yves JACQUEMET-THÉODOLOZ
et leurs filles Floriane et Francine, à Conthey ;

Monsieur et Madame Marco THÉODOLOZ-ZUBER, à Réchy ;

Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN-GIAVINA, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre BRUTTIN-BRUTTIN , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques DEMONT-BRUTTIN et leur
enfant ;

Madame et Monsieur Aimé COMINA-BRUTTIN;
Madame et Monsieur Georges BRUTTIN-BRUTTIN et leur en-

fant;

Madame et Monsieur Clovis ANTILLE-BALLESTRAZ, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Célestin BALLESTRAZ-FROSSARD et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Jules BALLESTRAZ-RIPPA et leur
enfant ;
Mademoiselle Rose BALLESTRAZ ;
Madame et Monsieur Séraphin BRUTTIN-BALLESTRAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BALLESTRAZ-THÉODOLOZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis BALLESTRAZ-DUBUIS, leurs en-

fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Adrien THÉODOLOZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 21 août 1981,
dans sa 65e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grône, le lundi 24 août
1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'hôpital de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 22 et dimanche 23 août 1981,
de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas offrir de fleurs, mais de
penser à l'Institut de Notre-Dame dé Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien THÉODOLOZ

père de leur fidèle collaborateur, M. Marc Théodoloz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel MARQUIS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:

- aux révérends pères Delacroix, Vital, Fracheboud et Conus ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Mon

they ;
- au conseil pastoral de Muraz-Illarsaz ;
- à la Ciba-Geigy ;
- au Moto-Club de Muraz ;
- au Ski-Club de Monthey ;
- à la Boule montheysanne ;
- à la Pétanque montheysanne ;
- au comité du carnaval ;
- au théâtre du Rovra de Muraz ;
- à la fanfare l'Aurore ;
- aux vétérans ASF du Valais romand ;
- au Football-Club de Monthey;
- aux classes 1907 et 1934 ;
- à la classe dame 1913.

Monthey, août 1981.

PROCES SAVRO II
Un tribunal cantonal
pour le printemps prochain
SION. - Trois des accusés du
procès Savro II, celui qui
avait à s'occuper des délits
commis au préjudice de la
commune de Sion, ont décidé
de recourir contre le jugement
rendu en avril dernier par le
tribunal de Sion.

Ainsi, très probablement, un
nouveau procès va s'ouvrir le
printemps prochain devant le
Tribunal cantonal

Le recours a été déposé par
MM. Marcel Pahud, à l'époque
employé de la commune de
Sion, Armand Michaud, l'un

Sion: la piscine
couverte prend forme

SION (ATS). - A Sion, la nouvelle
piscine couverte qui desservira la
capitale du canton et toute la ré-
gion prend forme. Le gros-œuvre
est terminé. Tout est sous toit et le
remplissage des trois bassins va se
faire tout prochainement. L'ouver-
ture officielle de la piscine est pré-
vue pour le mois de février pro-
chain. Les délais seront ainsi te-
nus. Plus de huit millions de francs

EN SOUVENIR DE
Madame

Agnès FOURNIER
épouse de Louis

1961 - août - 1981
Vingt ans ont passé.
Nous gardons le souvenir de la
vie généreuse, au service des
autres.

Que Dieu soit ta lumière et ta
récompense.

Une messe pour notre maman,
et pour les défunts de la famil-
le, sera célébrée en la chapelle
de Beuson-Nendaz, le mardi
25 août 1981, à 19 h. 30.

Jean-Yves PFYFFER
La famille de

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sym-
pathie et d'affection lui ont été bienfaisants en ces jours de dure
épreuve et vous exprime sa reconnaissance émue.

Elle remercie en particulier :

- le révérend père Boyer, de Saint-Luc, ainsi que le clergé de
Sainte-Croix, à Sierre ;

- les médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre ;
- M"" et M. Clovis Zufferey et le personnel de son entreprise ;
- le Cercle théâtral de Muraz ;
- Le F.C. Pradegg ;
- les anciens de Transvalair ;
- les amis du tea-room La Résidence, à Crans, ainsi que ceux de

Montana ;
- le Rail tour de Belgique;
- les amis du Vignolage ;
- le personnel de la gare de Sierre, de même que les amis du

fourgon et du train de Chippis ;
- la SFV et APV, Simplon ;
- le restaurant DSR de Sierre.

Sierre, août 1981

des directeurs de l'entreprise
Savro et Maurice Métrailler,
fondé de pouvoir de cette en-
treprise. Les peines infligées
avaient été, dans l'ordre, de
trente et de vingt-deux mois de
réclusion et de quinze mois
d'emprisonnement avec sursis
dans le troisième cas. Les juges
de première instance avaient,
dans les trois cas, principale-
ment retenu l'escroquerie. Les
quatre autres accusés, dont
André Filippini, se sont soumis
au jugement du tribunal d'ar-
rondissement.

ont ete investis par la commune de
Sion dans cette importante réali-
sation.

Le bassin olympique propre-
ment dit peut être, au gré des be-
soins, divisé en trois bassins sépa-
rés. L'accent a été mis sur la po-
lyvalence, comme l'ont expliqué
vendredi matin aux journalistes
présents (La rédaction du NF tient
à signaler qu'elle n'a été ni avisée
ni invitée à assister à cette séance
d'information et le regrette évi-
demment), MM. Jacques Pitteloud,
Jean Cagna et Hans Meier, les trois
architectes qui œuvrent depuis
deux ans sur ce chantier. Le bassin
olympique de cinquante mètres
sur 21 permettra l'organisation de
compétitions à l'échelon interna-
tional. Cependant, la commune de
Sion a tenu à mettre l'accent sur la
polyvalence, c'est-à-dire mettre la
piscine tout d'abord à la disposi-
tion des nageurs de la région, des
apprentis nageurs, des écoles, des
personnes de tout âge, des handi-
capés, etc..

L'ouvrage repose sur plus de
220 pilotis fixés à l'intérieur de la
nappe phréatique de la plaine du
Rhône. Les réalisateurs ont recou-
ru à des procédés originaux en
matière de chauffage afin^d'ëco*
nomiser au maximum l'énergie :
utilisation des compresseurs ser-
vant au refroidissement de la pa-
tinoire toute proche, utilisation de
la chaleur dégagée par les eaux
usées des douches et par l'air vicié,
utilisation également des tempé-
ratures plus chaudes de la nappe
phréatique dont l'eau est aspirée à
l'aide de pompes à chaleur.

La piscine couverte sera agré-
mentée de zones de verdure et un
projet futur prévoit la construction
dans cet ensemble d'une patinoire
couverte, restaurant etc. Tout a été
mis en œuvre pour que les handi-
capés puissent accéder sans pro-
blème à l'établissement et à l'un
des bassins qui sera équipé d'ins-
tallations à leur intention.

pfvBSafl
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Une jeune Agaunoise championne i Pour un percement rapide du Rawyl
suisse de tir au petit calibre Vers une grande
SAINT-MAURICE (jbm). - Lors
des championnats suisses qui se
sont déroulés hier à Liestal, la jeu-
ne Francine Ducret, qui va fêter
ses 16 ans en septembre , s'est clas-
sée première au concours de tir au
petit calibre avec 576 points en
60 coups.

Malgré les conditions météoro-
logiques défavorables (vent tour-
billonnaire et luminosité chan-
geante) et des adversaires plus
âgées, Francine a triomphé.

Elle est ainsi la deuxième Valai-
sanne à remporter ce titre . Sur les
conseils de son père Pierre Ducret ,
président de la section petit calibre
de la Société de tir d'Agaune, elle
a commencé à l'âge de 14 ans ce
sport qui demande une grande
maîtrise et de la concentration.

Sa victoire aura des retombées
sur le Noble Jeu de Cible de la Sq-
ciété de tir de Saint-Maurice que
préside M. Amacker et qui est très
heureuse de la victoire de Franci-
ne. Elle fera boule de neige et en-
couragera les autres jeunes de la
section. M. Jean-Paul Duroux ,

«GUERRE» DE LA TOMATE

LES «ACCUSÉS» RÉAGISSENT
BERNE (ATS). - Les grandes
chaînes de distribution suisses, la
Coop, la Migros et l'Union suisse
du légume ont rejeté hier les ac-
cusations lancées jeudi lors de l'as-
semblée extraordinaire des pro-
ducteurs de tomates valaisans, te-
nue à Saillon.

Un porte-parole de Coop-Suisse

Versant sud de la Dent d'Hérens
Deux alpinistes se tuent
dans une chute de 300 m.
CHAMONIX (AP). - Deux alpinistes suisses ont trouvé
la mort hier au pied de la Dent- d'Hérens, sur le ver-
sant italien.

Partis jeudi pour l'ascension de la Dent-d'Hérens,
4171 m, Hansjûrg, Moser, 26 ans, aspirant guide à
Saas- Fee et Frank Edward Ruhl, 37 ans, domiciliés
tous deux à Berne, approchaient du sommet lorsque,
pour une raison inconnue, Ils ont dévissé.

Il devait être environ 14 heures. L'alerte fut donnée
par un guide qui se trouvait avec ses clients sur le gla-
cier de la Grande-Muraille, sur le versant Italien du
Cervin, au pied de la Dent-d'Hérens.

Les corps des deux Suisses ont été retrouvés sur ce
glacier, après une chute de 300 m.

OPEP: I
Suite de la première page
s'est évidemment beaucoup
mieux vendu que celui du
Nigeria ou d'autres pays
africains qui ont souffert de
mévente ces derniers mois.

Le prix du pétrole va
donc rester gelé jusqu'à fin
1982 aux niveaux actuels et
les discussions vont conti-
nuer entre les pays de
l'OPEP, cependant que se
développe la production du
Mexique et Celle des gise-
ments de la mer du Nord
dont le prix est aligné sur
celui du pétrole saoudien.

Que s'est-il donc passé à
Genève? Rejetant tous la
faute sur l'obstination de
l'Arabie Saoudite, les minis-
tres n'ont pas dévoilé à la
presse les querelles qui les
ont opposés. Mais on peut
aisément imaginer que les
contrôles de production sur
lesquels insistaient les
Saoudiens se sont heurtés à
des refus catégoriques. A
supposer que l'Iran et l'Irak
mettent un terme à leur
guerre, la remise en état de
leurs installations prendra
longtemps pour que ces
deux pays puissent attein-
dre le niveau de leurs ex-
portations de 1980. Il fau-
drait, pendant ce temps,
que les autres pays produc-
teurs baissent progressi-
vement leur production, ce
que l'OPEP n'est jamais
parvenue à imposer.

A souligner également

Francine Ducret entourée de son p ère, à gauche, de sa mère, de M. Ama
cker et du président de la section de tir à 300 mètres, M. Paul Barman.
vice-président de la commune,
s'est fait l'écho du conseil com-
munal et ne doute pas des retom-
bées bénéfiques de cette victoire
sur la cité agaunoise.

Le plus grand souhait de Fran-

a repoussé hier les accusations des
producteurs valaisans. Selon elle,
les producteurs du Valais prati-
quent une politique d'information
insuffisante sur le déroulement de
leur récolte, ce qui aboutit à des
tensions sur le marché. Il y a deux
semaines, Coop, qui avait annoncé
une offre spéciale de tomates à sa

échec...
S que la confiance n'existe

pas entre les gouverne-p ments de l'OPEP et ceux
s de l'OCDE. Une garantie

mutuelle d'assurer la sécu-
rité de l'approvisionnement

a contre une augmentation
n «raisonnable» annuelle, tel-
t le que l'envisageait l'Ara-

: bie, est irréaliste dans le cli-' mat politique international
d'aujourd'hui.

a En attendant, il est pro-
>¦ bable que les grandes socié-
d tés pétrolières remettent sur
r le marché mondial une par-

tie des stocks accumulés
à depuis plus d'un an afin de
a maintenir l'abondance de
e l'offre sur le marché, et de
i- ralentir ainsi le recours aux
a énergies de substitution.

Tout cela sur fond de tirs
de roquettes en Méditerra-
née, de condamnation d'Is-
raël à Nairobi pour vouloir
construire un canal de la
Méditerranée au golfe
d'Akaba et de cris d'alarme
de la majorité des pays du
tiers monde pour qui le pé-
trole coûte trop cher, en-
gloutissant tous les progrès
économiques à l'exporta-
tion réalisés par ailleurs. Il
faut donc que l'Occident
fasse tout pour maintenir le
prix de 32 dollars le baril,
ce qui signifie un engage-
ment politique et militaire
plus ferme et mieux con-
certé qu'aujourd'hui.

P.-E. Dentan

eine est qu'elle ne soit pas la seule
Valaisanne et la deuxième Ro-
mande à participer à un cham-
pionnat suisse. Que d'autres s'en-
couragent l'année prochaine et
viennent les disputer avec elle.

clientèle, n'aurait ainsi pas trouve
les quantités nécessaires sur le
marché valaisan, et a dû s'adresser
ailleurs. Le porte-parole a ajouté
qu'au cours des trois derniers
jours, Coop a acheté environ deux
cents tonnes de tomates en Valais
à des prix allant de 60 centimes le
kilo à un franc.

De son côté, un porte-parole de
la Fédération des coopératives Mi-
gros a déclaré que la Migros s'en
était toujours tenu aux prix con-
ventionnels.

Union suisse *"w ¦*¦ "¦¦*¦«¦¦*¦
du légume :
« position insoutenable » SP • ' 7,La ch*™*K • valaisanne
r d agriculture a désigne son nou-
Dans un Communiqué publié veau secrétaire en la personne de

hier, l'Union suisse du légume dé-
clare que les accusations lancées ___________________
jeudi par les délégués de la FVPFL
sont «complètement insoutena-
bles». Selon l'Union, «les grands
distributeurs, le commerce de dé-
tail et les autres canaux de distri-
bution ont fait au cours des der-
niers jours des efforts particuliers,
en renonçant en partie ou même
complètement à leurs marges bé-
néficiaires, pour offrir aux con-
sommateurs des tomates suisses à
un prix aussi avantageux que pos-
sible». «Cette prestation n'est ho-
norée, du côté des producteurs de
tomates, que par des reproches»,
ajoute le communiqué de l'Union.
«Ne pas dramatiser
la situation»

Le chef de la Division fédérale
de l'agriculture, M. Jean-Claude
Piot, a déclaré pour sa part à
l'ATS qu'il ne fallait pas dramati-
ser la situation du marché de la to-
mate. Selon M. Piot, le fait que le
prix de la tomate au départ du Va-
lais soit remonté hier à 1 fr. 20 le
kilo montre que le marché est en
train de se normaliser. M. Piot a
cependant annoncé qu'il rencon-
trerait ces prochains jours les re-
présentants des grandes chaînes de
distribution.

Rappelons qu'au cours de l'as-
semblée extraordinaire tenue jeudi
à Saillon, les délégués de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs
de fruits et légumes (FVPFL)
avaient accusé les grandes chaînes
de distribution de fausser les lois
naturelles du marché: en créant
tout d'abord des stocks artificiels
de tomates, pour faire dégringoler
les prix, et, une fois les prix des-
cendus très bas, d'acheter des
quantités très importantes. Les dé-
légués de la FVPFL avaient décidé
de demander des explications di-
rectement aux grandes surfaces de
distribution et, parallèlement, le
déclenchement d'une enquête par
la Division fédérale de l'agricultu-
re.

Suicide sur le Léman?
NOVILLE (ch). - Un pêcheur

du Bouveret remarqua, hier en fin
de matinée, une embarcation qui
dérivait au large de l'embouchure
du Rhône. Il s'en approcha et dé-
couvrit le corps inanimé d'un in-
dividu grièvement blessé à la tête.

La présence d'une arme à bord
tend à confirmer l'hypothèse selon
laquelle l'homme se serait tiré une
balle. Le blessé a été ramené sur le
rivage, puis transporté à l'hôpital
de Monthey, d'où il a été transféré
au CHUV, à Lausanne, en raison
de la gravité de ses lésions. Il au-
rait quitté un port de la Rlviera
vaudoise à 11 heures.

manifestation populaire
SIERRE (jep). - Dé-
montrer la solidarité valai-
sanne vis à vis de la percée
nord-sud du Rawyl et rap-
peler le caractère indispen-
sable de cet axe routier
pour le canton du Valais,
tels sont les buts d'un grand
rassemblement populaire
que le comité Pro Rawyl
Valais va mettre sur pied
pour le 19 septembre pro-
chain à Sierre.

Un appel
à tout le canton !

Cette manifestation, qui
est en quelque sorte moti-
vée par la décision prochai-
ne du Conseil fédéral quant
à la poursuite des travaux
de la galerie de sondage du
Rawyl et par la présenta-
tion aux Chambres fédéra-
les du rapport de la com-
mission Biel, au sujet du
maintien ou non du tracé
du Rawyl au programme
des routes nationales, de-
vrait réunir à Sierre, le 19
septembre prochain, des
milliers de valaisans. En ef-
fet, le comité d'organisation
de cette manifestation -
issu bien sûr de Pro Rawyl

M. Jean-Louis Luyet, nouveau secrétaire
de la Chambre valaisanne d'agriculture

Concert exceptionnel
à Montreux

Pour la seconde fois ce mois,
l'Orchestre international des jeu-
nesses musicales d'Italie, dirigé
par le jeune chef Marcello Viotti,
donnera un concert exceptionnel à
la Maison des Congrès ce samedi à
20 h. 30.

Au programme, des œuvres de
Brahms, Beethoven et Mussorgski.
Soliste, la violoniste Dora Bratch-
kova.

Rapprochons-nous de nos voisins
Suite de la première page
vent en faire un usage intel-
ligent, sachant renoncer
aux interminables com-
mentaires mille fois répétés.
Ici comme ailleurs, la tem-
pérance reste hélas ! une
vertu difficile à pratiquer.
Trop d'auditeurs succom-
bent à une véritable ivresse
du bla-la-bla.

Il ne nous viendrait pour-
tant pas à l'idée, dans ce
pays de liberté, de mettre
des barrières pour endiguer
ces flots de paroles inutiles.
Chacun doit être eh mesure
de mettre un frein à la fu-
reur des parlotes s'il veut
conserver sa liberté de ré-
flexion et d'appréciation , en
dehors de ces intoxications
verbales qui tiennent autant
du lavage de cerveau que
de l'analyse objective et im-
partiale.

Les efforts des respon-
sables de nos sociétés de ra-
dio et de télévision tendent
vers une extension des pro-
grammes, cependant que
les techniciens élargissent
l'accès de nos postes aux
stations des pays voisins.
En saluant cette volonté de
nous raprocher d'eux et de
les connaître mieux afin de
mieux les comprendre, on
peut se demander si cette
évolution ne se produit pas,
jusqu'à un certain point, au
détriment de nos voisins d'à

Valais et composé de Me
Pierre de Chastonay, pré-
sident et de MM. Victor
Berclaz, René Schwéry,
Jean-Claude Rey, Roger Sa-
vioz, Michel Theytaz, Jean-
Pierre Clivaz, Edouard De-
lalay, Albert Fuchs et Adel-
phe Salamin, y a personnel-
lement convié les 40 admi-
nistrations communales des
districts de Sierre, Sion, Hé-
rons et Conthey, ainsi que
toutes les fanfares, sociétés
et autres groupes folklori-
ques qui s'y trouvent, le
Conseil d'Etat, le président
du Grand Conseil et les
autorités judiciaires can-
tonales. Enfin cette invita-
tion s'adresse à toutes les
autorités politiques du can-
ton et à toute la population
valaisanne, sans exception.

Vers la votation
d'une résolution

Cet imposant rassemble-
ment populaire débutera à
16 heures par un grand cor-
tège, qui conduira tous ses
participants de la place
Beaulieu à la Plaine Belle-
vue. Sur place, M. Victor

M. Jean-Louis Luyet de Savièse
qui prendra ses fonctions en au-
tomne prochain.

M. Luyet est né en 1945. Après
le collège de Sion, il a suivi les
cours de l'université de Genève où
il a obtenu une licence en sciences
économiques et sociales. A côté de
ses activités bancaires, il s'adonne
à la viticulture. Economiste de for-
mation, issu d'un milieu paysan ,
M. Luyet a gardé de profondes at-
taches avec l'agriculture. .

M. Luyet succédera à M. Pierre
Dorsaz qui a été appelé à assumer
d'aures fonctions au service de
l'agriculture valaisanne.

Nous présentons nos sincères fé-
licitations à M. Luyet et lui souhai-
tons beaucoup de satisfactions
dans ses nouvelles fonctions.

cote. Ainsi, il ne fait pas de
doute que les gens de l'En-
tremont connaissent mieux
Georges Marchais que
n'importe quel président
d'un district voisin ; les
préoccupations de la Polo-
gne en ce moment défraient
tout autant la chronique de
nos villages que les débats
du Grand Conseil ; ce qui se
passe à Bovernier, Vollèges
ou Saillon n'arrive à Bagnes
et Salvan que de bouche à
oreille si un journaliste ne
parcourt pas la région pour
se faire l'écho des événe-
ments locaux. La popula-
tion se montre pourtant avi-
de des nouvelles des gens
d'à côté, de ce qui fait leur
vie de tous les jours . Aucun
potin ne nous laisse indif-
férent , qu 'il s'agisse des
problèmes de ménage com-
unal ou des scènes pittores-
ques de l'existence quoti-
dienne.

En définitive, chacun
souhaiterait mieux connaî-
tre les gens d'en face qui
doivent trop souvent, dans
l'information, céder leur
place aux hommes politi-
ques et aux stars d'autres
continents, de Sadate à
Khomeiny, de Trudeau à
Pinochet.

La vie des communes ne
se limite pas au ménage de
la municipalité et de la

Berclaz, président de la vil-
le de Sierre, entamera la
partie oratoire de la mani-
festation, qui verra défiler à
la tribune, Me Pierre de
Chastonay, président de
Pro Rawyl Valais, M. Ber-
nard Bornet, conseiller
d'Etat, chef du Départe-
ment des travaux publics,
M. Odilo Guntern, conseil-
ler aux Etats, M. Bernard
Dupont, conseiller national,
M. Jean-Noël Rey, secrétai-
re du groupe parlementaire
socialiste aux Chambres fé-
dérales, M. Hans Zbaren,
président de Pro Rawyl
Berne, et enfin M. Félix Ca-
ruzzo, vice-président de
Pro Rawyl Valais et prési-
dent de la ville de Sion.

A l'issue de ces allocu-
tions, l'assemblée présente,
procédera sous forme de
«landsgemeinde», par main
levée, à la votation d'une
résolution à l'adresse de
l'ensemble des autorités fé-
dérales, demandant «la réa-
lisation de la percée nord-
sud Rawyl, N6, rapide,
sûre et praticable toute
l'année».

bourgeoisie ; elle comprend
celle des sociétés et des
consortages dont le rôle de-
meure considérable. Il se-
rait souhaitable que leurs
responsables utilisent da-
vantage la possibilité qui
leur est offerte par la presse
locale de se faire connaître
et de mieux intéresser le
public à leurs efforts.

Pour ce qui ne concerne,
au cours des instants de lec-
ture que je m'offre le soir
avant de m'endormir, je
préfère la compagnie et
l'ambiance d'une société
dont les membres me sont
familiers a celles des mé-
tèques dont la langue et les
mœurs me sont étrangers.
Nos compatriotes sont
nombreux à le penser, à
commencer par ceux à qui
l'âge ou la maladie restreint
les possibilités de contact.
Présidents de communes,
responsables de sociétés,
vos concitoyens suivent vos
faits et gestes avec un inté-
rêt que vous ne soupçonnez
pas ; les lignes qui précè-
dent n'ont pas d'autre but
que de les rappeler à votre
bon souvenir. Sachez que
vous pouvez compter sur la
collaboration de la Gazette.

A. Lin

(Gazette de Martigny; En-
tremont et Saint-Maurice
du 10 août 1981.)
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Les horticulteurs suisses
et le prix du mazout
BERNE (ATS). - Pourquoi les
horticulteurs se sont-ils trouvés
particulièrement affectés par les
récentes hausses du prix du ma-
zout? Entre autres, parce que la
Hollande, gros exportateur de
fleurs, accorde d'importantes sub-
ventions à ses horticulteurs. Ces
derniers ne paient qu'un tiers du
montant que doivent verser les
horticulteurs suisses pour l'énergie
dont ils ont besoin pour leurs cul-
tures en serres. De telles pratiques
s'avèrent, en fin de compte, néfas-
tes pour la concurrence.

L'Association suisse des horti-
culteurs lutte pour obtenir des
conditions similaires à celles qui
prévalent à l'étranger et estime ses
revendications légitimes, refusant
la proposition selon laquelle les
fleurs devraient être cultivées dans
les seuls pays méridionaux.

Des peintres romands
exposent à Saint-Gall
RAPPERSWIL (ATS). - Hier soir
à Rapperswil (SG), c'est le chef du
Département militaire fédéral, M.
Georges-André Chevallaz, qui a
inauguré une exposition d'oeuvres
de jeunes peintres romands, ma-
nifestation artistique organisée
dans le cadre des «Semaines de la
Romandie» .

Dans son allocution, le conseil-
ler fédéral vaudois a souligné que
l'art était au-dessus des frontières
linguistiques et a salué la contri-
bution de la ville saint-galloise à
l'établisseent d'une compréhen-
sion mutuelle et à la création d'un

CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

Démission surprenante
BIENNE (ATS). - Démission sur-
prenante au conseil de ville de
Bienne, quecelle de Fritz Martha-
ler, membre de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), fils du con-
seiller national Fritz Marthaler,
décédé en 1978. Agé de 25 ans, ce
maître- boucher était pourtant
bien parti pour suivre les traces de

Palais des Nations: déjà
100000 visiteurs cette année

GENÈVE (ATS). - Le 100 000e vi-siteur du Palais des nations en1981 a été accueilli hier p ar le di-

• Zurich:
bientôt la FERA
ZURICH (ATS). - La 53e FERA,l'exposition internationale de té-
lévision, radio et hi-fi, ouvrira ses
portes à Zurich du 26 au 31 août.
Plus de 600 maisons provenant de
25 pays exposeront dans dix halles
sur le terrain de la «Zuespa» (Zu-
rich-Orlikon), les appareils les
plus récents dans le domaine de
l'électronique de divertissement.
La Télévision suisse, les PTT et la
société de Radio-Suisse S.A. seront
également représentées à cette
manifestation, a-t-on encore ap-pns au cours d'une conférence depresse à Zurich.

Des études ont démontré, par
exemple, que le fret aérien pour un
kilo de fleurs cultivées à Nairobi
coûte 1,5 kg de carburant, et que
les mêmes fleurs, expédiées' par
avion de Bogota, en Colombie,
coûtent 4 kg de carburant. On
constate donc que ce n'est que
pendant les quelques mois d'hiver

Commerçants de drogue
Lourdes condamnations

Les tribunaux de Suisse centrale
ne font pas de détail avec les com-
merçants de drogue. Cinq ressor-
tissants turcs, membres d'une ban-
de internationale, en ont fait l'ex-

sentiment d'appartenance à une
communauté pleine de diversités.

M. Chevallaz et sa femme
avaient été accueillis dans la jour-
née par des autorités représentant
le canton de Saint-Gall et la ville
de Rapperswil. Avant l'inaugura-
tion de l'exposition, une petite ré-
ception au Rosengarten de Rap-
perswil leur a permis de faire con-
naissance avec des Romands ha-
bitant dans la région du lac de Zu-
rich. L'exposition présentant les
œuvres de jeunes artistes romands
se tiendra à Rapperswil jusqu'au 6
septembre.

son père. Il a invoqué des raisons
personnelles, professionnelles et
familiales et la reprise du com-
mandement d'une compagnie à
l'armée. « Il est pensable que je re-
vienne après une pause de sept
ans» , a-t-il déclaré à l'ATS. Il sera
remplacé par Joseph Anetzhofer,
vétérinaire.

recteur du semice de l'information,
M. Anthony Cumow, qui lui a re-
mis un cadeau et lui a souhaité la
bienvenue. Il s 'agissait d'une Ge-
nevoise, Mme Sonia Lertscher, qui
était accompagnée de son mari et
de son petit-fils âgé de 10 ans, ve-
nant des Etats-Unis.

Pour la troisième année consé-
cutive, les visiteurs affluant au Pa-
lais des nations dépassent le chif-
fre de 100 000, et on pense que le
chffre de 120 000 sera atteint à la
fin de 1981. Le record p our une
journée a été enregistré le 3 août,
avec 1752 visiteurs. Le service des
visites organise la réception de ces
milliers de personnes venues du
monde entier. Les commentaires,
faites en une dizaine de langues
par des guides spécialement for-
més pour cette tâche, ont trait à
l'histoire et à la structure de
l'ONU.

Les 600 ans d'un cloître
SAINT-GALL (ATS). - Ce
week-end, le monastère de
Notkersegg, surplombant la
ville de Saint-Gall, fête son
600e anniversaire. Une messe
célébrée par l'évêque de Saint-
Gall, Mgr Otmar Mader, ainsi
qu'une exposition consacrée
au cloître marquent l'événe-
ment.

L'acte de fondation du mo-
nastère a été signé en août
1381. La maison, occupée au-
trefois par des tertiaires de
Saint-François, abrite depuis
1602 une communauté de ca-
pucines. L'exposition présen-
tée dans le bâtiment du Gou-
vernement saint-gallois illustre
le développement historique,
l'architecture et la vie mona-
cale de Notkersegg. En octo-
bre, un ouvrage consacré à ce
cloître, réunissant diverses
contributions et préfacé par
l'évêque de Saint-Gall, sortira
de presse.

que l'énergie requise par la culture
en serres est plus élevée que celle
qui est nécessaire pour le fret des
fleurs en provenance de pays mé-
ridionaux.

L'Association suisse des horti-
culteurs prépare donc une mani-
festation, qui devrait se dérouler à
Berne, le 10 novembre prochain.

périence. Ils ont été condamnés
chacun à deux ans et demi de pri-
son pour commerce illicite de dro-
gue. Les cinq accusés ont d'autre
part été frappés d'une interdiction
de séjour de quinze ans. C'est en
janvier de cette année que les cinq
hommes furent arrêtés dans les
cantons de Nidwald et Lucerne.
Dans un chalet, qu'ils avaient loué
à Emmetten, la police devait met-
tre la main sur de l'héroïne, valant
70 000 francs. Les cinq accusés
travaillaient depuis quelques an-
nées déjà dans notre pays. Ils sont
connus sur tous les marchés de
drogue et ils faisaient de fréquents
voyages à l'étranger pour se ravi-
tailler, Trois des cinq Turcs ont
déjà été condamnés en RFA pour
commerce de drogue.

(e. e.)

LE MAL
DU PAYS?..
LIESTAL (ATS). - Un automobi-
liste britannique, qui circulait jeu-
di soir dans les rues de Liestal
(BL), s 'est remis, probablement par
distraction, à rouler comme il a
l'habitude de le faire dans son
pays, c'est-à-dire sur le côté gau-
che de la chaussée. Sa voiture est
entrée en collision frontale avec
un autre véhicule qui arrivait cor-
rectement en sens inverse. Le con-
ducteur de cette dernière a été
blessé. Les deux véhicules ont subi
des dégâts importants.

FRIBOURG 
L'ancien séminaire «en état
On ne compte plus les manifestations inscrites à l'agenda du 500e et l'on
peut se réjouir que les artistes manifestent aussi leur présence dans cet
anniversaire, qui entend montrer les réalités fribourgeoises. Hier, s'ou-
vrait le cycle de manifestations consacrées à l'art contemporain. Mis sur
pied par un groupe d'artistes indépendants, soucieux d'exprimer des ten-
dances différentes et d'établir un dialogue, il se déroulera jusqu'au 18 oc-
tobre. Le vernissage aura lieu le 4 septembre.

Le temps du montage des instal-
lations et l'actuelle période de
transition auront permis de con-
tacter les artistes et de mieux com-
prendre le but des initiateurs.
«Fri-Art», groupe sans argent mais
enthousiaste, a réussi à susciter
l'intérêt des instances fédérales,
cantonales et communales pour
cette exposition. Le service cultu-
rel de la Confédération, qui avait
déjà épuisé le budget destiné à Fri-
bourg avec le Musée, n'a pas hé-
sité à faire un effort supplémentai-
re de 10 000 francs pour «Fri-Art».
Geste significatif montrant l'atten-
tion portée à cette initiative.

Pour honneur
DUBENDORF (ATS). - Us 25es
championnats de l'aviation mili-
taire ont débuté hier sur l'aérodro-
me militaire de Dubendorf (ZH)
où ils se poursuivront aujourd'hui.
142 patrouilles, en provenance de
diverses escadrilles, des grena-
diers- parachutistes, des troupes
d'aviation au sol et des unités de
transmissions et de renseigne-
ments de l'aviation participent aux
diverses compétitions mises sur
pied par l'A VIA, l'Association des
officiers de l'aviation.

Au cours d'un entretien avec les
représentants de la presse, le divi-
sionnaire Ernst Wyler, responsable
de la conduite et de l'engagement
des troupes d'aviation et de défen-
se contre avions, a évoqué les pro-
blèmes qui se posent à notre avia-
tion militaire. «Ce n'est pas le pro-
grès qui nous cause du souci, mais
les conséquences qu'il entraîne,
car elles nécessitent des crédits qui
ne peuvent plus être utilisés pour
des investissements urgents», a

CHÔMAGE PARTIEL EN JUILLET
Nouvelle régression
BERNE (ATS). - Le chômage partiel a nettement di- Les entreprises qui ont fait état de chômage partiel
minué en juillet. Selon la statistique de l'OFIAMT, les en Juillet étaient au nombre de 82, contre 119 le mois
s'offices du travail ont enregistré le mois passé, dans précédent et 73 en juillet 1980; 361 chômeurs partiels,
cette catégorie de chômage, 1338 personnes (798 soit 27,0 % du nombre total, étaient des étrangers sou-
hommes et 540 femmes), dont l'ensemble des horaires mis à contrôle, contre 540 ou 21,8 % le mois précédent
de travail a été réduit de quelque 36 900 heures, con- et 291 °u 25,2 % l'année dernière à la même époque.
tre 2480 chômeurs partiels et 83 900 heures le mois Le nombre des licenciements pour des motifs d'or-
précédent; les chiffres respectifs s'inscrivaient à 1155 dre économique s'est inscrit à 101 (50 hommes et 51
et 30 000 en juillet de l'année dernière. femmes). En outre, des résiliations de contrats de rra-

Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de va*l ont été signifiées pour une date ultérieure, à 180
travail, soit 44,0 heures, la réduction moyenne a at- personnes (131 hommes et 49 femmes). Les nombres
teint, comme une année auparavant, une proportion respectifs atteignaient 83 et 150 en juin 1981, tandis
d'environ 14 % pour les travailleurs touchés en juillet <su'i,s s'élevaient à 110 et 43 en juillet 1980.

• BONAU (TG). - Une femme
âgée de 59 ans, Mme Nelli Engeli,
du Sulgen (TG), a été tuée jeudi
soir dans un accident de la circu-
lation survenu à Bonau dans le
canton de Thurgovie. Quatre per-
sonnes ont en outre été blessées et
ont dû être transportées à l'hôpital.
La voiture dans laquelle avait pris
place Mme Engeli a violemment
heurté une automobile dont le
chauffeur n'avait pas respecté la
priorité.
• SARNEN. - Les chasseurs du
demi-canton d'Obwald qui utili-
sent un véhicule à moteur pour se
rendre dans les zones de chasse
devront le faire aux premières
heures de la matinée. En effet,
malgré les protestations des chas-
seurs, le gouvernement obwaldien
a décidé de maintenir l'interdic-
tion d'utiliser un véhicule motorisé
dès 9 heures du matin pour se ren-
dre dans les régions de chasse.

Choisis par le comité, une ving-
taine d'artistes, provenant de toute
la Suisse, ont, à leur tour, choisi
chacun un artiste. Une occasion de
découvrir de jeunes créateurs en-
core méconnus. L'intention de ces
quarante artistes n'était pas de
réaliser en atelier une œuvre pré-
conçue mais de réagir par rapport
à une situation. Formule qui don-
ne un ensemble disparate, des
créations à base d'éléments inat-
tendus, une utilisation de l'espace
non conventionnelle. Le choc que
pourrait avoir le visiteur ne sera
que la suite de celui ressenti par
l'artiste.
«Nouvelles tendances! Au public

des cocardes...
notamment déclaré le divisionnai-
re Wyler. Ainsi, la mutation du
chasseur Hunter en avion d'appui
au sol, mutation décidée à la suite
de l'introduction du Tiger, néces-
site des frais pour la transforma-
tion des systèmes d'armes de l'ap-
pareil.

Les perches en danger
GENÈVE (ATS). - L'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL)
lance un appel en faveur de la protection des perches. Elle s'étonne en
effet que la friture de perches du lac soit vendue sur la rive française,
alors que, voici moins d'une année, les pêcheurs professionnels des deux
rives lançaient un cri d'alarme face à la disparition prochaine de la per-
che dans le Léman.

La population des perches étant actuellement réduite à sa plus simple
expression, «il est incompréhensible de pêcher ainsi une nouvelle géné-
ration pleine d'espoir pour la reconstitution d'une population forte avant
même qu'elle ne puisse se reproduire » , note un communiqué de l'ASL,
qui invite les pêcheurs et les autorités à prendre des mesures, et qui de-
mande aux consommateurs de renoncer à la friture de perches du Lé-
man.

de juger!» dit M. Walter Tschopp,
un des organisateurs. «Fri-Art» va
au-delà de l'exposition et diverses
manifestations sont prévues au
programme: spectacles vidéo, per-
formances, danses, théâtre expé-
rimental, musique nouvelle. «The
Bucks» donnait le premier concert
de rock hier soir.

Les organisateurs ont eu passa-
blement de difficultés à trouver un
local. Ils avaient jeté leur dévolu
sur l'ancien hôpital des Bourgeois,
intéressant par son cadre et sa si-
tuation. Malheureusement, les
tractations n'ont pas abouti. Us
avaient des idées, obtenu l'argent
mais restaient sans local. Le sé-
minaire diocésain devenant libre
au 1er juillet, M. P. Bossi, direc-
teur de l'Ecole professionnelle, ac-
tuel propriétaire, accepta de met-
tre à disposition ce bâtiment voué
à la démolition. C'est une aubaine,
car l'endroit offre beaucoup de

de choc»
possibilités. Les artistes utilisent
les cellules réparties sur quatre
étages. Situation qui permet une
meilleure approche de chaque
création. Quant aux autres mani-
festations culturelles, elles se dé-
rouleront dans l'ancienne chapelle.
«Un bâtiment qui revit différem-
ment» pour les responsables, d'ail-
leurs très respectueux du public.
En effet, durant cette période, l'ex-
position «sculpteurs dans la ville»
se tient dans cette bâtisse. Afin de
ne pas imposer aux visiteurs de
parcourir l'ensemble, ils l'ont si-
tuée près de l'entrée.
Contrairement au cliché largement
répandu, Fribourg n'est pas un ra-
massis de vieilleries. Sa vie cultu-
relle gagne à être connue. Petite
ville, où la culture n'est pas insti-
tutionnalisée, elle permet les ini-
tiatives du genre «Fri-Art». Expo-
sition choc? Reste à savoir où
commence et où s'arrête l'art.

M. Pz



"*_____________¦ 
Tête et terre brûlées...
Un nouveau Vietnam en Libye?
(ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a personnellement revendiqué jeudi soir la responsabi-
lité des manœuvres de la sixième flotte américaine dans le golfe de Syrie malgré les revendications
libyennes sur cette zone, où deux avions libyens ont été abattus mercredi par des appareils améri-
cains. Hier matin, les Etats-Unis et la Libye se sont renvoyés la balle en rejetant leurs protestations
réciproques à propos de cet incident.

Après avoir déclaré que la Libye
avait «tracé une ligne artificielle
(englobeant le golfe de Syrte) dans
des eaux qui sont en fait interna-
tionales», le président américain a
estimé qu'il était nécessaire «d'im-
pressionner les ennemis de la li-
berté dans le monde».

«Nous ne pouvions reconnaître
la réalité de cette violation des
eaux internationales», a-t-il pour-
suivi. Il a ajouté qu'il avait person-
nellement approuvé l'envoi de na-
vires et d'avions de la sixième flot-
te dans les eaux revendiquées par
la Libye, «non pas pour faire de la
provocation, mais parce qu'il
s'agissait d'eaux internationales».

On dit
n'importe quoi...

Le colonel Moammar Kadhafi,
chef de la révolution libyenne, a
déclaré hier à Addis Abeba que la
Libye était prête à défendre le gol-
fe de Syrte même si cela devait si-
gnifier une guerre ouverte avec les
Etats-Unis, ou conduire à une troi-
sième guerre mondiale.

Commentant la destruction

Drame sanglant: 6 morts
INDIANAPOLIS (AP). - Quatre enfants, leur mère et leur grand-mère
ont été découverts vendredi tués d'une balle dans la tête à Indianapolis
(Indiana), a annoncé la police qui a précisé que leur père, King Bell, âgé
de 30 ans, un «fanatique religieux», avait été arrêté.

Les corps des enfants, âgés de un à six ans, ont été retrouvés alignés
comme s'il s'était agi d'une exécution, tandis que les corps de deux fem-
mes ont été découverts dans une autre maison où un homme a, lui aussi,
été grièvement blessé.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué
par une querelle de famille, mais la police n'a pas fourni d'autres élé-
ments sur les circonstances. King Bell a été inculpé du meurtre de sa
femme Bertha, 25 ans, de la mère de celle-ci, et des quatre enfants. Sa
sœur a déclaré que l'homme blessé était l'amant de Mme Bell.

Record féminin au Mont-Blanc
CHAMONIX (AP). - Une fem-
me de 37 ans, Edith Couhe, a
établi vendredi matin le pre-
mier record féminin du tour du
Mont-Blanc en 29 h. 2'30".

Partie jeudi matin à 5 heures
de Chamonix, Edith Couhe,
habitant Neuilly (Hauts-de-
Seine) et appartenant au club
de cross de plaisance a bouclé
le parcours passant par la Suis-
se et l'Italie un peu après dix

POLOGNE: le prix
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
Gouvernement polonais a annoncé
hier un quadruplement du prix du
pain à partir de lundi, puis a re-
poussé sa décision d'une semaine
devant les protestations de «Soli-
darité » .

Cette mesure prévoyait égale-
ment une éventuelle réduction de
la ration de pain , actuellement de
trois kilos. Le syndicat a fait savoir
qu'une telle décision risquait de
provoquer des «explosions de pro-
testations sociales».

Un porte-parole du gouverne-
ment devait ensuite annoncé que
cette hausse, le pain de 800 gram-
mes passant de quatre à seize /.lo-
tis , serait appliquée en principe à
partir du 1er septembre.

Par ailleurs , les habitants de
Varsovie viennent d'apprendre
que la température de leur appar-
tement serait probablement limi-
tée à 13-14 degrés cet hiver. Le mi-
nistre des mines et du charbon , M.
Czeslaw Piotrowski, a en effet re-
connu, cité par «Tribuna Ludu»,
l'organe du parti communiste po-
lonais, que des mesures avaient été
prises pour réduire la température
maximale fixée l'hiver dernier à
17 degrés.

Grande-Bretagne: premiers fruits d'une politique d'austérité?
LONDRES (ATS/AFP). - Le taux
d'inflation en Grande-Bretagne est
tombé au 10,9% au mois de juillet,
soit le taux le plus bas depuis l'ac-
cession au pouvoir du gouverne-
ment conservateur de Mme Mar-
garet Thatcher en mai 1979, a in-
diqué hier le Ministère britannique
de l'emploi.

Lorsque la «dame de fer» était
arrivée au pouvoir, le dernier taux

mercredi de deux appareils libyens
par l'aviation américaine au cours
d'une conférence de presse, le co-
lonel Kadhafi a estimé que les
Etats-Unis «étaient en train de
jouer avec le feu et menaçaient la
paix mondiale».

«Le golfe de Syrte continuera à
faire partie intégrante du territoire
libyen», a-t-il affirmé, ajoutant
que la Libye était prête «à entrer
en guerre avec les Etats-Unis», si
les agressions de ce pays se pour-
suivent. «Si l'organisation du traité
de l'Atlantique nord (OTAN) en-
tend intervenir, nous disposons
nous aussi d'alliés dans le monde»,
a ajouté le numéro un libyen.

Un nouveau Vietnam !
Arrivée jeudi en Ethiopie en vi-

site officielle, après un séjour à
Aden, au cours duquel il a signé
un traité d'amitié avec les chefs
d'Etat du Yemen du Sud et de
l'Ethiopie, le colonel Kadhafi a
réaffirmé que les manœuvres de la
sixième flotte américaine dans «les
eaux territoriales libyennes»
étaient «préméditées» et «visaient
à une invasion» de la Libye.

heures vendredi matin. Le dé-
nivellement . total était de
13 000 mètres sur un circuit
dont l'altitude varie de 1050 m
à 2400 m.

tf euls des hommes avaient
jusqu 'à présent tenté cette
épreuve de vitesse et ce sont
deux Chamoniards qui détien-
nent le record du tour du Mont-
Blanc en 21 heures 48 secon-
des.

Suppression
de nombreux trains
et autobus

De nombreux trains de voya-
geurs et autobus à long parcours
ne circuleront plus en Pologne à
partir du 1er septembre prochain
en raison de la pénurie d'énergie et
de pièces de rechange, a-t-on an-
noncé hier officiellement à Var-
sovie.

L'«état-major de crise» mis ré-
cemment sur pied par le Gouver-
nement polonais a décidé de sup-
primer 28 trains de grandes lignes,
plus d'une centaine de trains lo-
caux et plusieurs dizaines de trains
saisonniers.

D'autre part, quelque 3000 li-
gnes d'autobus dont 55 à long par-
cours seront fermées par suite du
manque de pièces de rechange, de
pneus et d'accumulateurs.

Enfin , les autorités examinent la
possibilité de réduire le nombre de
liaisons aériennes intérieures de la
compagnie «Lot» . Des pourparlers
sont en cours à ce sujet entre le
Ministère des communications et
le personnel de la compagnie.

La grande majorité des mineurs
de Silésie sont décidés à répondre

d'inflation sous le gouvernement
travailliste de M. James Gallaghan
était de 10,3% et ce chiffre était en
baisse marquée par rapport à 1975
où l'inflation avait atteint le chiffre
record de 31,9%.

L'arrivée au pouvoir des conser-
vateurs en 1979 avait été suivie par
une hausse du coût de la vie, attei-
gnant 21,9% en mai 1980.

Le dirigeant libyen a égalemenl
jugé que la sixième flotte ayant
quitté le golfe, Washington a im-
plicitement admis que ces eaux
étaient libyennes. «Nous espérons

DES BOMBES À NEUTRONS
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE
A quelques conditions...
BONN (ATS/AFP). - La RFA
accepterait «dans des condi-
tions bien précises» le station-
nement de la bombe à neutrons
sur son territoire, comme le
Gouvernement de Bonn l'avait
fait savoir en 1978, a estimé
vendredi à la télévision ouest-
allemande le chancelier Hel-
mut Schmidt.

Sans dévoiler le secret de
«ces conditions bien précises»,
le chancelier a déclaré : «Nous
avions dit en 1978 que nous ne
pourrions nous imaginer un
stationnement sur le territoire
allemand que dans certaines
conditions bien précises. Ac-
tuellement ce stationnement
n'est absolument pas à l'ordre
du jour et il n'y a pas lieu d'en
discuter. A l'époque on ne par-
lait pas seulement du territoire

Nouvel attentat dit « arménien »
contre la Suisse: encore Mardîros
LOS ANGELES/BERNE (ATS/AFP). - Un mouvement de libération ar-
ménien a revendiqué jeudi soir un attentat à la bombe, qui n'a pas fait de
victimes, contre une firme suisse d'importation d'instruments de préci-
sion à Los Angeles, a-t-on appris vendredi.

L'explosion dans les locaux de la «Swiss Précision Instruments» n'a
causé que des dégâts limités, a indiqué la police de Los Angeles qui s'oc-
cupe de l'enquête.

Une personne se réclamant de «L'Organisation du 9 juin» a revendi-
qué l'attentat dans un coup de téléphone à l'agence américaine «Associa-
ted Press». Par cette action, a-t-elle déclaré, nous avertissons les autori-
tés helvétiques que nous accroîtrons nos attaques jusqu'à ce que Mardi-
ros )., emprisonné en Suisse, soit libéré. C'est un soldat de l'armée secrète
de libération des Arméniens».

La nouvelle de l'attentat, qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi,
a été confirmée vendredi à l'ATS par le Département fédéral des affaires

du pain quadruple
à l'appel de la commission natio-
nale de coordination de «Solidari-
té» les invitant à travailler pendant
huit «samedis libres» , ont indiqué,
hier soir, à la télévision polonaise,
deux représentants du «MKZ»
(section locale) de Katowice.

Les représentants du «MKZ»
ont précisé que les mineurs déci-
deraient eux-même de l'affecta-
tion du charbon ainsi extrait. Ce-
lui-ci ira à l'agriculture privée, à
l'industrie alimentaire, aux centra-

• KASSEL (RFA) (ATS/AFP). -
Deux jeunes Allemands de l'Est
ont réussi à se réfugier à l'Ouest
en creusant un tunnel en-dessous
des barrages de fil de fer barbelé
marquant la frontière entre la
RDA et la RFA, près de Kassel
dans l'est de la RFA, a annoncé
jeudi le service des douanes de
Kassel. La fuite des deux jeunes
gens, dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, n'a pas été remarquée des
militaires est-allemands chargés
de la surveillance des frontières, a
souligné le service des douanes de
Kassel.

Chiffres favorables
à Mme Thatcher

La publication de ces chiffre s
est favorable à Mme Thatcher
après l'annonce, en début de se-
maine, de la modération des aug-
mentations salariales et une réduc-

que les Etats-Unis auront retenu
cette leçon», a-t-il ajouté.

Réaffirmant qu'un «F-14» amé-
ricain avait été abattu par l'avia-
tion libyenne mercredi, ce qui a
été démenti par Washington, le
colonel Kadhafi a conclu qu'il fal-
lait que soit mis un terme à «l'ar-
rogance américaine», faute de
quoi il faudrait «un autre Viet-
nam».

les thermiques en prévision- de l'hi-
ver, aux raffineries de sucre (la ré-
colte de cette année s'annonçant
excellente) et à l'exportation, pour
permettre l'achat de médicaments.

allemand mais aussi d'autres
territoires au cas où l'alliance
devrait en décider ainsi et seu-
lement dans le cas où les né-
gociations sur le contrôle des
armements (Salt-2) devaient
échouer. Mais c'était en 1978.
Je ne vois pas en principe de
raison pour laquelle le Gouver-
nement allemand devrait chan-
ger fondamentalement sa po-
sition maintenant».

En 1978, rappelle-t-on, l'ad-
ministration Carter avait sondé
les alliés de l'OTAN, et notam-
ment Bonn, sur la question du
stationnement de la bombe à
neutrons. A la suite d'une vi-
rulente campagne «anti-neu-
tron » des pacifistes néerlandais
notamment, le président Carter
avait décidé de suspendre la
production de la nouvelle
arme.

L'Espagne
dans l'OTAN?
MADRID (AP). - Le Gouver-
nement de Madrid a fait un
premier pas vers l'entrée de
l'Espagne dans l'O.T.A.N. en
demandant officiellement au
Conseil d'Etat de lui faire con-
naître le plus rapidement pos-
sible son opinion.

On pense généralement que
la réponse devrait être favora-
ble et qu'un débat s'ouvrira
vers la fin du mois de septem-
bre devant le Parlement. Il
manque huit voix au gouver-
nement centriste de M. Leopol-
do Calvo Sotelo pour obtenir la
majorité à la Chambre des dé-
putés, mais il devrait bénéficier
du soutien des élus catalans,
basques et indépendants qui
disposent d'une vingtaine de
sièges.

tion du nombre des entreprises
travaillant à temps partiel.

Les chiffres publiés hier par le
ministre de l'emploi font état
d'une augmentation des prix de
0,4% en juillet, alors qu'elle avait
été de 0,6% en juin. Le taux annuel
par rapport aux douze derniers
mois est de 10,9% en juillet alors
qu'il était de 11,3% en juin.

La fin des bons sentiments
Suite de la première page

de fabriquer des bombes à
neutrons.

Mais le message sera surtout
reçu en Afrique, où les gouver-
nements modérés s'inquiètent
doublement: de la percée so-
viétique en Libye, Ethiopie et
Mozambique, pour ne parler
que de l'Afrique orientale, de
l'attitute future de la France,
dont le gouvernement ne sem-
ble pas en mesure d'assumer
l'héritage de la Ve République.
L'intervention des F-14 dans le
ciel du golfe de Syrte a une si-
gnification claire: les Etats-
Unis sont bien présents dans
une des régions les plus chau-
des du monde, avec le brûlot
iranien et les champs pétroli-
fères du Moyen-Orient.

Ce message est destine a
l'Union soviétique et tout don-
ne à penser que le Kremlin sait
parfaitement discerner les ef-
fets de balancier de la politi-
que étrangère américaine.
C'est une politique de «bons
sentiments» qui s'achève et
une phase d'endiguement de la
poussée soviétique qui s'ouvre.
Si Moscou s'en inquiète, l'Oc-
cident ne peut que s'en félici-
ter, eu égard aux effets dra-
matiques des périodes de bons
sentiments.

A la fin du XIXe siècle et au
début du XXe, l'ère Wilson
succède à la politique du «gros
bâton» des présidents Mac
Kinley et Theodor Roosevelt:
les effets sont catastrophiques
pour l'Europe, qui subit près
de vingt ans d'isolationnisme
américain. En 1945, Roosevelt

étrangères. Celui-ci a précisé que l'entreprise visée était alors fermée
pour cause de vacances.

Deux Suisses sont à la tête de la «Swiss Précision Instruments» a dé-
claré de son côté un reponsable de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) à Zurich. Selon lui, cette firme est assez importante puis-
qu'elle a la représentation à Los Angeles de 6 ou 7 entreprises d'instru-
ments.

Mardilos J. a été arrêté pour le meurtre, le 9 juin dernier, d'un employé
du consulat de Turquie à Genève, d'où le nom de cette organisation. Cel-
le-ci, rappelle-t-on a déjà revendiqué plusieurs attentats en suisse, aux
Etats-Unis et le 11 août dernier au Danemark contre les locaux de la
compagnie aérienne Swissair. Une personne avait été légèrement blessée.

Elu pour ne pas siéger...

LONDRES (ATS/AFP). - M. Owen Carron, 28 ans, candidat des prison-
niers républicains et des grévistes de la faim, a été élu vendredi député à
la chambre des communes pour la circonscription de Fermanagh et
South Tyrone (Irlande du nord).

M. Carron a été élu par 2230 voix de majorité par rapport au score du
candidat officiel unioniste (protestant), M. Ken Maginnis. Il succède au
Parlement britannique à Babby Sands, élu le 9 avril dernier et mort le
5 mai d'une grève de la faim de 66 jours.

M. Owen Carron avait déclaré avant son élection qu'il ne siégerait pas
aux communes s'il était élu.

Bientôt trois millions
de chômeurs

La baisse d'inflation est un des
objectifs majeurs du gouverne-
ment de Mme Thatcher et elle sus-
cite une large opposition tant du
parti travailliste qu'au sein même
du cabinet en raison de ses con-
séquences sur l'emploi.

gagne la guerre mais perd la
paix au nom des bons senti-
ments face à un Staline qui
pousse ses pions. C'est Tru-
mann qui endigue la poussée
soviétique en Corée. Même
phénomène de balancier avec
les présidents Kennedy, John-
son et Nixon, qui pratiquent la
fermeté face à l'URSS, puis
abandon des Etats-Unis à Jim-
my Carter qui, pendant quatre
ans, entretient le pays dans
une sorte de complexe de cul-
pabilité. Et pendant ce temps-
là, c'est l'anarchie qui s'installe
en Iran, l'Armée rouge en Afg-
hanistan, le virus castriste en
Amérique centrale. Et Moscou
est déjà présent au Mozambi-
que et en Angola, en Ethiopie
et au Sud Yémen...

Après l'incident du golfe de
Syrte, le monde découvre une
autre Amérique, qui n'est plus
celle du visage ravagé de Jim-
my Carter lorsqu'il annonça à
ses compatriotes l'échec du
raid de Tabas. L'Amérique
s'identifie, aujourd'hui, à un
homme de septante et un ans,
qui a lutté vingt ans pour ac-
céder à la Maison Blanche, qui
caracole dans son ranch de
Californie mais annonce que
l'Amérique ripostera si elle est
attaquée, ajoutant aussitôt
qu'il s'est rendormi après avoir
été informé de l'incident.
Après quatre ans d'effacement
américain, le monde avait be-
soin de ce rappel à l'ordre et,
comme à l'accoutumée, lors-
que la voix de l'Amérique est
forte, celle de l'Union soviéti-
que se fait discrète.

Pierre Schaffer

La Grande-Bretagne compte ac-
tuellement plus de deux millions et
demi de chômeurs et, selon les
études réalisées pour le compte
des syndicats, ce chiffre pourrait
atteindre trois millions au début de
1982. Certains ministres modérés,
l'opposition et les syndicats récla-
ment un plan de relance de l'em-
ploi au détriment de la lutte contre
l'inflation.




