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Le feu dévore le toit et va détruire tout le dép ôt

SION. - Il était 12 h. 58, hier,
quand l'alarme sonnait au cen-
tre de Piatta du service du feu,
informant l'état major que les
anciennes écuries militaires de
Sion flambaient comme une
boîte d'allumettes.

Il était un peu plus tôt
quand les habitants du quar-

«L'homme de fer» de Wajda
ou le frisson de liberté

L'Occident va-t-il décou-
vrir Wajda après Wojtyla et
Walesa? En tout cas, Paris
s'est passionné pour un film
qui, pourtant, sort dans la
molle quiétude de cette fin
d'été, à la veille d'une ren-
trée sociale que tout le
monde pressent difficile. Il
y a, dans les foules qui pa-
tientent aux guichets des
salles distribuant le film de
Wajda , une sorte de ferveur
insolite, un sentiment qui
évoque le «je veux de la
poudre et des balles» de

Bastia
pl us belle
que nature
La Corse, île de beauté, mérite
certes cette appellation contrô-
lée même si la médaille a son
revers. Le touriste averti, sen-
sibilisé p ar les multiples facet-
tes du charme envoûtant de
l'île, n 'en aura cure ou pres-
que. Un exemple f rappant: le
vieux p ort et l'église de Bastia
for ment un tout pas trop heu-
reux, lorsque l'on s 'y promène.
Sur la pellic ule, l'ensemble de-
vient saisissant, d'une beauté
irréelle : c'est certainement en-
core un des aspects fascinants
de cette île.
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Loi sur la chasse

Valais:
un cas

particulier
Voir page 20
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tier , Sous-Ie-Sex, étaient déjà
en émoi, surtout ceux dont
l'immeuble se situant tout pro-
che du sinistre voyait éclater
ses vitres, sous l'effet de la
chaleur. Et une fumée épaisse
pénétrait dans les apparte-
ments. Plusieurs personnes
laissèrent leur repas en plan et

Victor Hugo, il y a 150 ans,
après l'écrasement de l'in-
surrection grecque. Cette
affluence est, d'abord , celle
de jeunes , style 1968, attar-
dés mais assagis, assistant
dans le recueillement, pour
ne pas dire la piété, à la
projection du film de Waj-
da.

L'homme de fer  méritait-
il la «Palme d'or»? Si la
raison seule s'était expri-
mée, Wajda n'aurait sans
doute pas triomphé à Can-
nes, mais le destin tragique

s'en allèrent. Il était à craindre
que tout le quartier se mette à
griller en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire.

Les agents de la police lo-
cale et quelques personnes
n'eurent pas le temps de faire
autre chose que de dégager des
véhicules, d'autres s'empres-

de la Pologne en appelle au
cœur plus qu 'à la raison et
il s'en faut moins pour jus-
tifier le choix du jury de
Cannes.

Il est vrai que ce film dé-
çoit d'abord. Il est, effecti-
vement, construit sur une
double trame artificielle :
l'aventure romancée de
deux jeunes Polonais, sym-
bolisant l'aspiration à la li-
berté du pays, et l'équipée

Suite page 21
Pierre Schàffer

De la mousse chimique «envoyée» sous pression

saient de sortir les dossiers,
classeurs, papiers, du bureau
de M. Roger Miiller, chef du
service de la voirie.

Cinq groupes de pompiers,
sous la conduite du major
Pierre Ebiner, se rendirent sur
les lieux très rapidement, puis
l'ordre fut donné de mobiliser

Des droits égaux
pour l'homme et la

Des sociologues - dont le
nombre nous paraît inver-
sement proportionnel à
l'utilité - se sont penchés
sur les résultats du verdict
populaire du 14 juin 1981;
leur analyse cherche à éta-
blir si un dénominateur
commun existe entre les
cantons acceptants et les
cantons rejetants.

Une comparaison avec le
score de 1971 relatif au suf-
frage féminin aboutirait à
la conclusion que ce sont
les mêmes milieux qui, par

tous les hommes du corps des
sapeurs au moyen de la sirène.

Pendant cette période de va-
cances, tous ne sont pas à
Sion. On réussit toutefois à
réunir une cinquantaine
d'hommes. Tous luttèrent avec
acharnement en face de flam-
mes gigantesques qui sortaient

deux fois, se seraient mon-
trés rétrogrades, farouche-
ment attachés au rôle tra-
ditionnel des sexes.

Une telle affirmation mé-
rite d'emblée le qualificatif
de captieuse pour les rai-
sons suivantes :
1. Toute appréciation doit

revêtir une extrême pru- 3
dence du fait que 30 %
seulement des électeurs
ont pris part au vote,
dont 60 % ont déposé un
oui dans l'urne.

2. Le 12 % des électeurs qui
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de tous les côtés du bâtiment.
A noter que de leur côté, les
pompiers de l'aérodrome de
Sion se tenaient prêts à inter-
venir au moindre appel.

En moins de quatre minutes,
Suite page 22
F.-Gérard Gessler

femme
a vote non ne mente pas
le reproche de s'être op-
posé au principe de
l'égalité: la majorité
d'entre eux a seulement
manifesté son opposition
à une insertion jugée su-
perflue dans la Constitu-
tion.
Le parallélisme entre les
scrutins de 1971 et de
1981 est réel dans cer-
tains cantons; il n'existe

Suite page 22
A. Lin

Belle envolée
OVERPEL T (AP). - Un
casse-cou belge de 17 ans,
Stefan Gelders, a établi un
record du monde en sautant
à moto par-dessus 17 auto-
bus.

Il a ainsi battu d'un auto-
bus le record que détenait
depuis 1977 le cascadeur
français Alain Prieur, et il
compte bien tenter de
l'améliorer encore.

Stefan Gelders a abordé
à 150 km/h. une rampe de
25 mètres qui lui a permi de
survoler les véhicules ran-
gés côte à côte, sur une lon-
gueur de 50 mètres.



L'industrie suisse du papier
Un premier semestre satisfaisant

Le degré d'occupation, dans
l'industrie suisse du papier et du
carton, est resté satisfaisant durant
le premier semestre de 1981. Les
installations, dans la plupart des
cas, ont fonctionné à plein. Vers le
milieu de l'année, cependant, un
ralentissement des rentrées de
commandes a commencé à se des-
siner. La production totale, par
rapport au premier semestre de
l'année précédente, est passé de
474 000 à 487 000 tonnes. Le taux
de croissance s'est ainsi abaissé de
8,2 à 2,7 %. Les exportations, en
passant de 133 000 à 145 000 ton-
nes, ont aussi marqué une crois-
sance plus faible : 8,7 % (année
précédente : 12%). Les importa-
tions, elles aussi, n'ont que faible-
ment augmenté, de 197 000 à
201 000 tonnes (1,7 %). Durant la
période correspondante de 1980,
ce taux de croissance était encore
de 13 %. Les pays Scandinaves,
ainsi que l'Autriche et l'Allemagne
fédérale, restent nos principaux
fournisseurs de papier. Et nos ex-
portations vont surtout eh Europe
continentale. Aux faibles taux de
croissance correspond une aug-
mentation modeste également de
la consommation intérieure, la-
quelle est passée de 538 000 à
543 000 tonnes, soit 0,9% (1980:
9,1 %).

Les fortes hausses du prix de la
cellulose, des matières premières
et des produits auxiliaires - haus-
ses résultant en partie des varia-
tions du cours des changes - ont
influencé négativement la situa-
tion en ce qui concerne les coûts.
Les hausses dans le secteur de
l'énergie ont eu un effet particuliè-
rement désavantageux. Les prix du
papier ont certes été augmentés
dans la plupart des secteurs, sou-
vent par paliers ; mais ils n'ont pas

Prix des énergies

* Prix niveau revendeur départ Baie
* Moyenne suisse

Les prix de différentes énergies ont évolué de façon fort Inégale pen-
dant les dix dernières années. Les fluctuations des prix du mazout et de
l'essence, dues aux pays exportateurs de pétrole, à révolution de la con-
joncture économique, aux variations du cours des monnaies, etc., ont été
extrêmes. Le prix de l'électricité a certes augmenté également, mais sans
bonds ni surprise car il n'est guère sujet aux humeurs de la politique
mondiale et de la conjoncture économique. Cette régularité devrait per-
sister, malgré les hausses de prix annoncées.
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pu suivre l'évolution des coûts, de
sorte que la situation, quant aux
rendements, ne s'est pas amélio-
rée.

C'est principalement par un ac-
croissement des importations que
la raréfaction de la matière pre-
mière la plus importante de la
branche, c'est-à-dire le bois, a pu
être compensée. Ce qui a d'ailleurs
entraîné des hausses de prix cor-
respondantes. L'approvisionne-
ment en cellulose n'a quantitati-
vement pas posé de problème;
avec des importations en hausse
de 8,3% (146 000 tonnes contre
135 000 en 1980) et des exporta- sants pour 1981.
tions en légère baisse, la consom- L'Association suisse des fabri-
mation a augmenté de 6,5 %, pas- cants de papier et pâtes à papier
sant de 170 000 à 181 000 tonnes. (VSPPF) et l'Association patronale
L'approvisionnement en vieux pà- suisse des fabricants de papier
pier a été assuré. Il s'est accru, du- (ASPI) ont eu récemment leurs as-
rant le premier semestre 1981, de semblées générales. Succédant à
6,1%, passant de 198 000 à M. M. Ziegler, d'Attisholz, qui
210 000 tonnes. Avec le fort recul s'est retiré, M. J. Bugmann, de
des importations et la stabilité des Balsthal, a été nommé présidents
exportations, la consommation de de l'ASPI.

VIENT DE PARAITRE
«A bientôt, Jo!»

Meg Woodson est une mère que
rien n'aurait distinguée des autres
si un jour elle n'avait appris que
ses deux enfants, Peggie et Jo,
étaient atteints d'une terrible ma-
ladie.

Meg Woodson prend alors la
plume pour partager avec nous ses
luttes et ses joies.

Moi, je veux vivre, son premier
ouvrage, est un cri. Peggie en est

Morale du Nouveau Testament
Le livre De Jésus à Paul 1 du

pasteur Jean-François Collange,
professeur à l'université de Stras-
bourg, est un ouvrage considéra-
ble, d'une grande densité de pen-
sée et d'une valeur scientifique in-
déniable.

Mon intention n'est pas d'en fai-
re une présentation exhaustive. Un
petit article de journal n'y suffirait
pas. Je voudrais simplement sou-
ligner son importance pour les lec-
teurs qui auront le courage de s'at-
taquer à sa lecture.

Souvent, on est enclin à penser
que le message évangélique n'évo-
que qu'un ensemble de vues abs-
traites sur Dieu et sur l'homme. Le
professeur Collange montre qu'il
comporte aussi une morale pro-
fonde et très attachante, appelée à
transformer la vie des individus et
de la société.

Par une analyse rigoureuse des
trois Evangiles synoptiques, il éta-
blit les grandes lignes de la morale
de Jésus de Nazareth. Cette morale
n'est pas faite principalement de

vieux papier est passée de 170 000
à 173 000 tonnes, soit une augmen-
tation de 1,8 %.

Pour le second semestre de cette
année, l'industrie suisse de la cel-
lulose, du papier et du carton s'at-
tend à ce que l'occupation reste
quantitativement satisfaisante, en-
core que les rentrées de comman-
des risquent de diminuer quelque
peu. La situation en matière de
rendement cause davantage de
soucis ; du fait qu'il faut s'attendre
à de nouvelles hausses de prix
dans divers secteurs, comme ceux
de la cellulose et de l'énergie, les
rendements resteront insatisfai-

par meg Woodson
l'héroïne, sensible et douée. Dans
son second livre, c'est Jo qui af-
fronte avec courage la dernière
étape de son mal. Le jeune garçon
taquin et insouciant, qui voulait
vivre avec détermination comme
les autres, est hospitalisé.

Le récit, d'une grande intensité
dramatique, se déroule dans la
chambre 404 d'une clinique spé-
cialisée. Les parents, la sœur et les
amis, tout au long de ces brèves se-
maines, se retrouvent autour du lit
de Jo. Il y  a des moments difficiles.
qui étreignent le cœur et arrachent
des larmes au lecteur le p lus blasé.

Si la jeune Peggie, malgré son
handicap sérieux, parvient à pour-
suivre des études universitaires,
son frère Jo est libéré de ses souf-
frances en rejoignant le Père qui
l'appelle auprès de lui. Avec la
mère de Jo, nous sommes orientés
vers la Résurrection.

D'une grande profondeur spiri-
tuelle et humaine, cet ouvrage
nous aidera à célébrer Pâques cha-
que jour dans une ardeur de foi re-
nouvelée.

224 pages, format 12 X 18 cm,
couverture laminée deux couleurs.

Glossaire
de la publicité

La troisième édition rema-
niée et complétée du « Glossai-
re de la publicité » d'ofa Orell
Fussli Publicité S.A. vient de
sortir de presse.

Le « Glossaire de la publici -
té» comporte 130 pages et p lus
de 1500 définitions ressortant
du domaine de la publicité, du
marketing, de l 'impression, du
graphisme, de la vente et du
traitement électronique de l 'in-
formation.

Le « Glossaire de la publici-
té» peut être commandé au-
près d 'ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., 1002 Lausanne, tél.
021/20 55 31, ou auprès de
n'importe quelle succursale
ofa , au prix de 12 francs.

commandements et de préceptes.
Elle est avant tout un entraîne-
ment vivant à suivre et à imiter le
Nazaréen. «Elle n'a rien d'un ca-
talogue d'exigences imposées à
l'action des hommes.» Elle ouvre
des pistes de foi , d'amour et d'es-
pérance. Elle est essentiellement
un mouvement, une invitation à
suivre Jésus, qui offre le pouvoir

Par des communiqués de presse
et de télévision les PTT suisses an-
noncent pour le 1er janvier 1982
une «libéralisation de la CB (Citi-
zens Band) » .

Sur cette bande de fréquence,
communément appelée aussi le 27
Mhz, se parlent avec des talkies-
walkies des gens de toutes caté-
gories sociales et de tous bords.

Actuellement, les normes sont
de 12 canaux, 0,1 Watt et cela seu-
lement en appareils portables ho-
mologués PTT. La concession se
monte à 42 francs par année.

Les PTT proposent une soi-di-
sant libéralisation : les nouvelles
normes seraient de 22 canaux, 0,1
Watt en portable et 0,5 Watt en
fixe ou mobile. La concession se-
rait de 42 francs (inchangé) pour
les appareils portables et de 84
francs pour les appareils fixes ou
mobiles (dans les voitures) par an.

Prenons donc, point par point
les innovations et voyons objecti-
vement les choses comme elles se
présentent :
- Tout d'abord le nombre de fré-

quences: dans certaines villes il
se trouve plus de 1000 radio-
amateurs. Imaginez-en déjà seu-
lement la moitié qui se retrou-
vent «en fré quence » en même
temps : 22 canaux est de loin in-
suffisant , tout cela sans compter
les problèmes techniques que
crée une concentration de radio-
amateur.

- Pourquoi les PTT veulent-ils
adopter deux types de conces-
sions: une pour les portables et
une pour les fixes et mobiles?
Sincèrement je ne vois pas très
bien la différence et pourquoi

A l'écoute
du monde

d'agir, dans la liberté, selon son es-
prit et son cœur.

Parallèlement à l'étude des
Evangiles synoptiques, le profes-
seur Collange étudie aussi les épî-
tres de saint Paul. Il démontre
avec une remarquable clarté que
la morale paulinienne est une
transposition fidèle de la pensée
de Jésus à l'intention des chrétiens
issus du monde gréco-romain.

Le lien entre les positions de
Paul et celles de Jésus fut assuré
par les judéo-chrétiens de langue
grecque. Ceux-ci furent expulsés
très tôt de Jérusalem et fondèrent
la communauté chrétienne d'An-
tioche. Celle-ci fut le point de dé-

RÉPONSES A DES QUESTIONS DE LECTEURS
L'interdit: «incapable» et «irresponsable»?

Un de nos lecteurs nous
écrit: «Lorsque j'ai été placé
sous interdiction l'on m'a dit,
ou du moins j'ai cru compren-
dre, que je ne jouissais plus des
droits civils parce que j'étais ir-
responsable. Est-ce possible?»

Vous avez mal compris,
Monsieur, ce que l'on vous a
dit, ou alors la personne avec
qui vous avez parlé était in-
compétente. Personne ne peut
vous priver de la «jouissance
des droits civils» en général.
Cette jouissance, cette aptitude
d'être le sujet de certains droits
et certaines obligations appar-
tient, selon notre ordre juridi-
que, à tout être humain tant
qu'il vit.

Le fait que vous soyez placé
sous interdiction vous prive, il
est vrai, de l'exercice de cer-
tains droits. Pour accomplir
certains actes il vous faudra
désormais demander la permis-
sion de votre représentant lé-
gal. Néanmoins, vous n'êtes
pas aussi restreint dans vos ac-
tions que le serait une person-
ne incapable de discernement.

part de la diffusion de l'Evangile à
travers le monde occidental. Paul
de Tarse vécut au milieu d'elle
après sa conversion et reçut là ses
premières initiations à la foi.

L'exposé du pasteur de Collange
est convaincant. Il rejoint sans
doute l'essentiel de la morale du
Nouveau Testament.

A la différence des tenants de la
tradition, de grands scholastiques
en particulier, qui coulent facile-
ment le contenu de la pensée
chrétienne dans des cadres établis
préalablement par les philosophes
anciens, le professeur Collange
part exclusivement du texte même
de l'Evangile et aboutit à une syn-
thèse purement chrétienne, origi-
nale et pleine de saveur.

Des réserves s'imposent toute-
fois, à mon avis.

L'effort pour découvrir les pa-
roles mêmes de Jésus à travers le
texte des Evangiles est une exigen-
ce de la critique moderne. Malgré
la part d'hypothèse qu'elle com-
porte, cette méthode donne des ré-
sultats intéressants. Elle fournit
une assurance apologétique au
message évangélique. Elle n'a pas
la même importance pour ceux qui
admettent sans autre les données
traditionnelles suivant lesquelles
tout le texte des Evangiles, tel qu'il
est présenté par l'Eglise , est un
rapport fidèle de la pensée et de
l'esprit du Maître, sinon de ses

Vous ne pouvez pas vous
obliger par un contrat ou dis-
poser de vos biens (par exem-
ple faire une donation, faire
une fondation) sans le consen-
tement préalable ou la ratifi-
cation ultérieure de votre tu-
teur.

Ceci dit, vous pouvez très
bien exercer tout . seul vos
droits strictement personnels,
comme par exemple le droit de
rompre vos fiançailles, intenter
une action en divorce ou en
nullité de mariage, reconnaître
un enfant, faire un testament
ou révoquer un testament

Par contre, pour vous fian-
cier ou vous marier, pour
adopter un enfant pour chan-
ger de nom vous avez besoin
du consentement de votre tu-
teur.

Lorsque, autorisé par votre
tuteur, vous exercez de maniè-
re indépendante une profession
ou une industrie, vous pouvez
accomplir seul, sans permis-
sion spéciale tous les actes qui
entrent normalement dans le
cadre de votre travail.

donc n'acceptent-ils pas la
même puissance pour les deux
types ? 84 francs par an pour une
installation fixe ou mobile est, à
mon avis, bien cher... !
D'autre part, il faut aussi savoir
que sur le marché électronique
de la CB on ne trouve que très
peu d'appareils 22 canaux, 0,5
Watt et qu'ils sont en général
coûteux.
Question puissance les PTT
écrivent dans leur communica-
tion officielle : «Nous avons
également examiné si une puis-
sance d'émission plus élevée ne
pourrait être admise. Cette aug-
mentation de puissance ne serait
cependant un avantage que pour
un faible nombre d'utilisateurs,
alors que la majeure partie d'en-

LE RHUMATISME
Deux questions

Qu'est-ce que le rhumatisme?
Ce n'est pas une maladie, mais un
ensemble d'affections de l'appareil
locomoteur dont la caractéristique
commune est la douleur qu'elle
provoquent. Le rhumatisme est
très fréquent et peut être inflam-
matoire, dégénératif ou abarticu-
lalre. Cause de nombreux arrêts de
travail répétés, il pèse lourdement
sur l'économie nationale et peut
être considéré comme un véritable
fléau social.

Comment lutter contre le rhu-
matisme? En coordonnant les me-
sures médicales et sociale : préven-

propres paroles.
Par les méthodes de la critique

moderne, qui ne veulent se fier
qu'aux paroles mêmes de Jésus, on
introduit un élément hypothétique
dans le message chrétien. On lais-
se tomber de nombreux aspects de
la pensée chrétienne qui ont vécu
dans l'Eglise pendant des siècles et
ont produit des fruits abondants.

La mise entre parenthèse totale
du quatrième Evangile, pour des
raisons critiques qui ne sont pas
exprimées, me paraît aussi regret-
table. Elle omet une part impor-
tante du message de Jésus recueil-
lie par la tradition johannique. Les
aspects les plus intérieurs de la
morale du Nouveau Testament
sont ainsi passés sous silence.

Je déplore aussi les interpréta-
tions minimisantes de plusieurs
passages fondamentaux de l'Evan-
gile, surtout de ceux qui concer-
nent l'institution de l'Eglise et de
l'Eucharistie.

Tel qu'il est, le travail immense
accompli par M. Collange appor-
tera de la lumière et du profit spi-
rituel à ceux qui le liront attenti-
vement. Il est parsemé d'expres-
sions saisissantes qui expliquent
les paroles de l'Evangile et de saint
Paul en des termes proches de la
vie, loin des formules convention-
nelles, un peu usées auxquelles
nous sommes habitués.

I. D.

VOUS répondez bel et bien
des dommages causés

D est tout à fait inexact de
dire que vous êtes «irrespon-
sable». Vous répondez sur tous
vos biens en raison des actes
accomplis dans l'exercice de
votre profession, vous répon-
dez des dommages causés par
vos actes illicites et vous êtes
responsable du dommage que
vous causez à des tiers de bon-
ne foi que vous induisez sciem-
ment en erreur quant à votre
capacité civile (lorsque vous
vous prétendez pleinement ca-
pable alors que vous ne l'êtes
pas). En effet, le contrat qu'unpas). En effet, le contrat qu'
tiers de bonne foi conclut aitiers de nonne toi conclut avec
vous en l'absence d'une ratifi-
cation de votre tuteur ne vous
oblige pas. Chaque partie peut
réclamer les prestations qu'elle
avait faite. Cependant le tiers
qui a conclu un contrat avec
vous a pu faire des prestations
qui n'existent plus (par exem-
ple un grand buffet que vous
avez déjà consommé avec vos
invités) et qu'il ne peut plus ré-
péter. Cest pour éviter de tels
injustices que vous devez dé-
dommager les personnes que
vous induisez en erreur au su-
jet de votre capacité de conclu-
re des contrats.

Portails

tre eux p âtiraient de pertub a-
tions provenant d'émetteurs p lus
puissants opérant sur le même
canal..» Cela est en fait un
«faux problème» et je suis très
déçu, comme certainement
beaucoup d'autres cibistes que
les nouvelles normes n'aient pas
été p lus étudiées en fonc tion du
besoin réel de communication
des utilisateurs eux-mêmes.
De toute façon les cibistes con-

tinueront à se « battre» pour ob-
tenir une véritable libéralisation
(40 canaux, 2 ou 5 Watt avec trois
types de modulation AM-FM-SSB)
et non seulement un simple petit
lâché de lest comme celui que les
PTT nous proposent à partir de
1982.

Didier Reichenbach

deux réponses
tion, dépistage, diagnostic et trai-
tements, réadaptation, mais aussi
en informant la population entière
de l'importance de cette lutte. Elle
est donc l'œuvre commune des
médecins et des chercheurs d'une
part, de la Ligue contre le rhuma-
tisme d'autre part, cette dernière
se chargeant également de conseil-
ler, de guider et d'aider les rhu-
matisants.

Pour participer à la lutte contre
le rhumatisme devenez membre de
votre Ligue nationale soutenez et
la collecte nationale en faveur des
rhumatisants.
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'SosoP Brasserie

mJSw de la Mairie-bar
Place Centrale

vous informe qu'une

carte des plus originales
vous offre des mets de saison

Restauration servie jusqu'à 23 heures

Fermé le lundi Martigny-Tél. 026/2 12 64

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 22333
Sierre " 027/55 0824
Sion 027/22 20 77
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Nos prix sont toujours aussi follement bas!
en choix et qualité

Cotons, viscoses, jersey, etc. rr 9
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ELLE SERA L'APANAGE
D'UN PETIT NOMBRE.

les spoilers , trèfle à quatre feuilles
doré , embout ''d'échappement
chromé; sièges sportifs revêtus du
même velours que ceux de la
GTV 6, volant de sport , montre
di gitale , panneaux garnis de
Texalfa et velours.

De telles prérogatives doivent
être mises en exergue: l'inscrip-
tion PLUS figure tant à l'exté-
rieur , sur le capot arrière , que dans
l'habitacle;sur la p lanche de bord

C'est la Sprint Veloce PLUS ,
la petite série spéciale de la Sprint
Veloce à exemp laire s numérotés ,
dont 250 ont été attribués à la
Suisse. La mention PLUS lui va
comme un gant , elle possède réel-
lement divers attraits en plus: car-
rosserie bronze métallisé harmo-
nisée avec des jantes couleur
bronze et des glaces athermiques
fumées de même ton , bandes dé-
coratives dorées sur les flancs et

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8.
Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21 ; Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; sion: Garage du
Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Collombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage
Schùpbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

Alphonse Orsat S.A.
Martigny
Il est rappelé aux actionnaires qu'une assemblée
générale extraordinaire, ayant pour objet l'augmen-
tation du capital social, aura lieu le samedi 29 août à
16 heures, à la grande salle du Casino-Etoile, à Mar-
tigny.
Les sociétaires sont priés de se présenter dès 15 h. 30
pour signer la feuille de présence.

36-5004

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

A vendre

transporter
Schllter
40 CV
avec pont basculant,
révisé, expertisé.

Tél. 027/36 34 64
38 23 77
le soir

36-2860

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

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. .ASSA- , Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publtcitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:

Vos annonces :
ÇS 027/21 21 11

Z; TOUS LES MERCREDIS
AU CENTRE MM DU MANOIR

MARTIGNY

LIEU DE RENCONTRE
AU CARREFOUR DES BONNES AFFAIRES

S. 18 COMMERCES À VOTRE SERVICE ^

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux canons, les:

Mercredi 26.8.81 0800-1900
Jeudi 27.8.81 0800-1900
Vendredi (évent.)28.8.81 0800-1900
Mardi 1.9.81 0800-1900
Mercredi 2.9.81 0800-1900

Région des buts: Mauvoisin , SW Vérossaz. Dent-de-Valerette , Pointe-
de-1'Erse, Dent-de-Valère, Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-
de-l'Est, Tête-Motte, Les Trois-Merles, Pointe-Fornet, point 1995,4, point
1728,5, Les Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Crête-des-Jeurs (exclu), Champi ,
Dent-de-Valerette. 562500/115000.

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

gner au numéro téléphone 025/65 13 71 interne 262.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Nonobstant cet équi pement .
spécial , la Sprint Veloce PLUS ne
coûté que Fr. 16 900 -, un petit
surp lus par rapport aux Fr. 16 100 -
de la Sprint Veloce .

f S t k  m m ^M m
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où se trouve aussi le numéro de
sér [ e, prm , , PERFORMANCESLa 1JLUS possède les caracte- »
ristiques superlatives de la Sprint PLUS EXCLUSIVITE.
Veloce : 5 vitesses , 95 chevaux ,
p lus de 175 km/h; consommation
6,8 litre s à 90 km/h , 8,5 à 120 km/h
et 11,8 en cycle urbain; quatre
véritables places confortables.



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 â
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable 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 fête. - Appelez le nu-
méro 111.

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

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

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
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 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

m

Total des titres cotes 181
dont traités 103
en hausse 27
en baisse 47
inchangés 29
cours payés 180

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

L'indice général de la SBS ter-
mine en léger recul de 0,6 point au
niveau de 313,8.

Comme l'indice le laisse entre-
voir, il ne s'est pas passé grand-
chose sur le marché zurichois du-
rant cette première séance de. la
semaine. La séance a duré très peu
de temps, il s'agit là certainement
d'une des bourses les plus courtes
de l'année et aucune tendance
bien définie n'a influencé la for-
mation des cours. Dans un très pe-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 24, Ma 25: Gindre 22 58 08;
Me 26, Je 27: Magnin 22 15 79;
Ve 28, Sa 29: Buchs 22 10 30.
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 211171.
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 parente de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 9591.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dente. -24 heures sur 24, <& 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%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion; 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précéderhment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS : soutenue.
Dans un volume d'échanges
modéré, la cote est demeurée à
des niveaux soutenus. Les sec-
teurs de la construction et de
l'alimentation ont gagné quel-
ques fractions alors que ceux
de l'automobile et bancaire ont
régressé.

FRANCFORT: faible.
Les baisses de la séance sont
essentiellement dues à un man-
que d'intérêt de la part des
acheteurs et non pas à un fort
volume de vente. L'indice de la
Commerzbank perd 4,9 points
à 728,6.

AMSTERDAM: faible.
Dans son ensemble, le marché
hollandais cède du terrain. A
noter Royal Dutch et KLM qui

tit volume de transactions, les
écarts sont restés minimes.

Cette dernière remarque s'appli-
que aussi très bien aux valeurs du
groupe des hors-bourse. Parmi ces
dernières, les Roche sont un peu
plus faibles. La Baby par exemple
perd 75 francs à 7475.

Les titres à revenus fixes
n'échappent pas non plus à cette
ambiance peu encourageante et
fluctuent irrégulièrement.

Comme indique en début de
commentaire, sur le marché offi-
ciel les écarts restent peu impor-
tants. Il faut cependant mention-
ner le bon comportement des ac-
tions au porteur de Mercure en
progression de 40 francs à 1100.
La Sulzer nom., Ateliers de Vevey,
Charmilles porteur, Fischer por-
teur et le bon de participation de
Sandoz terminent aussi avec un lé-
ger gain.

En contrepartie, la porteur de
Sandoz, Interfood porteur, Helve-
tia, BBC porteur, Saurer porteur et
Jelmoli sont un peu plus faibles.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m X 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

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 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidente, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon: 2 26 55, 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
B 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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

.,_ Ĵ,.̂ ,̂  Service dentaire d'urgence. - Pour le
SAIN T "MAURICE week-end et les jours de fête , numéro 1U.

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, i - 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
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

perdent respectivement 4,6 et
2,2 florins.

BRUXELLES: irrégulière.
La bourse a fluctué dans
d'étroites limites sans toutefois
s'imprégner d'une tendance
précise.

MILAN : irrégulière.
Caractérisée par un chiffre
d'affaires calme, la bourse n'a
enregistré que peu de chan-
gements. A la hausse les sec-
teurs bancaire, assurances et
de la finance.

LONDRES: faible.
La cote britannique perd quel-
ques fractions. A noter la bais-
se des pétrolières affectées par
la mésentente des pays expor-
tateurs de pétrole lors de la
réunion de la semaine passée.

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.- 1240.-

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

Garderle d'enfante. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - 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 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour el nuit: 'C 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 fous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21, ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Jour et nuit, 0 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12

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.

Suisse 21.8.81 24.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 90
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 725 720
Swissair nom. 650 645
UBS 3015 3000
SBS 340 338
Crédit Suisse 2185 2175
BPS 1430 1430
Elektrowatt 2620 2610
Holderb. port 612 612
Interfood port. 5850- 5800
Motor-Colum. 600 590
Oerlik .-Bûhrle 2080 2085
Cie Réass. p. 7050 7000
W'thur-Ass. p. 2790 2805
Zurich-Ass. p. 16750 16700
Brown-Bov. p. 1425 1410
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 570 569
Fischer port. 585 595
Jelmoli 1240 1230
Héro 2800 d 2800
Landis & Gyr 1300 1300 d
Losinger 685 660 d
Globus port. 1920 1920 d
Nestlé port. 3200 3205
Nestlé nom. 1875 1885
Sandoz port. 4490 4450
Sandoz nom. 1610 1610
Alusuisse port. 960 955
Alusuisse nom. 380 380
Sulzer nom. 2210 2235
Allemagne
AEG 47 47.50
BASF 126.50 127.50
Bayer 114.50 114
Daimler-Benz' 307 303 d
Commerzbank 119 117
Deutsche Bank 244.50 244.50
Dresdner Bank 137.50 134
Hoechst 109.50 109
Siemens 199 198
VV7 130.50 131
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.75 56.25
Amax 134 130
Béatrice Foods 46 45.75
Burroughs 74.25 73.50
Caterpillar 134 d 130.50
Dow Chemical 65.25 63.75
Mobil Oil 668 63.50

Un menu
Fromage blcnc

hors-d'œuvre
Sauté de veau
Jardinière de légumes
Tarte aux prunes

Le plat du jour
Fromage blanc hors-
d'œuvre

Préparation: 30 minutes.
Cuisson: nulle.

Pour six personnes: 200 g
de crème, 300 g de fromage
blanc égoutté, une échalote
hachée, sel, poivre, persil,
cerfeuil, oignon vert ou es-
tragon haché fin, ciboulette
(une cuillerée à soupe de
chacun), trois cuillerées à
soupe d'huile, trois cuillerées
à soupe "Je vinaigre de cidre.

Fouettez la crème en
chantilly. Tamisez le fromage
pour obtenir une pâte bien
lisse. Mélangez crème et fro-
mage avec les herbes, ajou-
tez l'huile petit à petit en re-

5 muant, puis le vinaigre, salez
® et poivrez, goûtez, le fro-
• mage doit être assez relevé.

\ Dans une passoire, étendez
o une mousseline, versez le
• fromage, mettez au frais au
• moins une heure pour faire
% égoutter. Démoulez au mr>
• ment de servir.
•• Présentez en même temps
S toutes les crudités de saison:
• radis, céleri en brandies, ca-
• rottes râpées.

\ Questions pratiques
• Comment nettoyer:
f le bambou naturel: net-
• toyez avec une brosse trem-
• pée dans l'eau chaude addi-

tionnée de Saint-Marc et
d'ammoniaque. Insistez sur
les taches. Rincez. Laissez
sécher. Passez un chiffon
imprégné d'huile de lin. Fai-
tes briller avec un chiffon
doux;

le carrelage de salle de
bain: brossez les joints avec
une brosse dure (brosse à
ongles par exemple);

l'Ivoire: selon-qu'il est plus
ou mins sale, utilisez blanc

:

d'Espagne et eau, ou eau lé- de violette.
gèrement alcoolisée. Rincez. Voilà, vous avez rempli vo-
Polissez au chiffon de soie, tre bocal contenant tous ces
Blanchissez éventuellement mélanges: il vous suffit de

e

• avec de l'eau oxygénée à 20 l'ouvrir lorsque vous vulez 
*• volumes (difficile en particu- parfumer une pièce. Les me- ©

ï lier pour les bijoux). Rincez, mes végétaux peuvent entrer •
• Pour jaunir, trempez rapi- dans la fabrication de petits @
• dément dans du café et es- sachets destinés à parfumer «
2 suyez. votre linge ou vos draps.
ai ._ ¦ _ m

21.8.81 24.8.81
AZKO 19.25 19.50
Bull 12.25 12.50
Courtaulds 2.55 2.50
de Beers port. 15.75 16
ICI 11.25 11 d
Péchiney 25.50 26
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 75.25 71.50
Unilever 125 124
Hoogovens 14 d 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.8.81 20.8.81

Air Liquide FF 485 — .—
Au Printemps 111 —.—
Rhône-Poulenc 57.40 —.—
Saint-Gobain 99 —.—
Finsider Lit. 43 —.—
Montedison 194 —.—
Olivetti priv. 2911 —.—
Pirelli 2035 — .—
Karstadt DM 209.50 —.—
Gevaert FB 1400 — .—

FONDS DE PLACEMENT *
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 463.75 473.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 61.25 62.25
Japan Portfolio 567 577
Swissfonds 1 206.25 208.25
Swissvalor 63.25 64.25
U.iiversal Bond 89.25 90.25
Universal Fund 475 490
AMCA 31.25 31.50
Bond Invest 55.25 55.70
Canac 104 106 '
Espac 96.50 97.50
Eurit 128.50 130
Fonsa 91.75 92
Germac 84.75 85.75
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 155 156
Safit 425 426
Sima 181 181.50
Canada-Immob. 710 —
Canasec 680 690
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 77.25 78.25

• Dicton
• Beau temps pour Saint
• Louis, long temps sans pluie.

Votre maison S
Voulez-vous parfumer vo- •

tre armoire à linge ou votre S
appartement? •

Voici quelques recettes de •
parfumerie végétale qui en- Jchanteront votre odorat. •Le «composite»: très utile •
si vous voulez vous débar- S
rasser d'odeurs tenaces ou o
de relents de cuisine. Prenez •
un bocal, un vase de terre j
cuite ou un pot vernissé. «
Puis, choisissez quelques •
plantes ou fleurs odoriféran- f
tes en fonction de vos goûts. «
Faites-les préalablement se- •
cher; ensuite mettez-les dans f
un bocal par couches super- J
posées et séparées par du •
gros sel (ou du sel gemme •
concassé).

Nombreux sont les végé- •taux qui peuvent entrer dans •
la préparation du «composi- Jte». Citons pour exemple: les •feuilles de menthe, de lau- •
rier, d'angélique (en mor- 5
ceaux); la peau du citron et 

*de l'orange, les fleurs de ro- •
marin, d'oranger, d'œillet, de f
jasmin, de lavande, la can- e
nelle, le clou de girofle. •

Très efficace aussi: les pé- 9
taies de roses (récolter les J
pétales en début d'épanouis- •
sèment; choisir de préféren- •
ce des roses de provins, des Jroses «cent feuilles» ou des •roses «thé»).

Le basilic est surtout con- *
dimentaire, mais la poudre
de feuilles et de tiges sé-
chées trouvera place dans
vos essais de «composite».
De même que l'iris: son gros
rhizome arraché au mois
d'août, pelé et séché au so-
leil, dégage une douce odeur

BOURSE DE NEW YORK
21.8.81 24.8.81

Alcan 26% 26%
Amax 60% 56%
ATT 57% 56%
Black & Decker 44% 42%
Boeing Co 25% 24%
Burroughs 34% 351*
Canada Pac. 41% 40%
Caterpillar 61% 60 %
Coca Cola 33 32'/s
Control Data 69% 68%
Dow Chemical 30% 29 %
Du Pont Nem. 44% 43
Eastman Kodak 70% 67%
Exxon 34% 33 VA
Ford Motor 20% 20W
Gen Electric 57% 55%
Gen. Foods 31% 31
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 29% 28%
Gulf Oil 39% 37%
Good Year 19 18%
Horieywell 89% 86%
IBM 56% 55%
Int. Paper 46% 45y4
ITT 26% 26%
Litton 62% ! 61%
Mobil Oil 30 ' 28V4
Nat. Distiller 24V4 ! 23%
NCR 56% , 55%
Pepsi Cola 34% ' 33
Sperry Rand 39% 38%
Standard Oil 60% 57%
Texaco 37% 36%
US Steel 30% 28%
Technologies 50% 48%
Xerox 48 47%

Utilities 110.49 (- 2.23)
Transport 382.90 (-12.89)
Dow Jones 911.— (-20.46)

Energie-Valor 141 143
Swissimifiob. 61 1135 1145
Ussec 678 688
Automat.-Fonds 83 84
Eurac 287.50 289.50
Intermobilfonds 75.50 76.50
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 . 1145 1155
Valca ' 63 64.50



CINEMAS
SIERRE BM&M|

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film de Kubrik
SCHININQ
Personnes sensibles s'abstenir
avec Jack Nicholson

* I SIE"RE HpiCTl ST-MAURICE H f̂j
Aujourd'hui: RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans jeudi et vendredi à 20 h. 30 -12 ans
Steve McQueen, Dustin Hoffman
PAPILLON
D'après le roman de Henry Charrière

MONTANA ¦&ft3£Uéifl

Soirée à 21 h. -12 ans
PAIR ET IMPAIR
Bud Spencer et Terence Hill réunis

CRANS B̂ TJTJJB

Ce soir a 17 h. et 21 h. -14 ans
LE CONCOURS
Dans la vie chacun veut gagner
avec Richard Dreyfus et Lee Remick
Nocturne à 23 h. -18 ans
LE CONCOURS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h. -16 ans
OROINARY PEOPLE
Le film qui remporta 4 oscars 1981, réalisé
par R. Redford

SION Bti$fJÉII
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
Un film de Claude Lelouch.
Musique de Francis Lai et Michel Legrand
avec Robert Hossein, Nicole Garcia

SION [jpj ipjp

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
WILLIE ET PHIL
de Paul Mazursky avec Margot Kidder

I SION KM

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
PÉTROLE! PÉTROLEI
avec Jean-Pierre Marielle. Bernard Blier

MARTIGNY BlUÉ ^!!

Ce soir et à 20 h. 30 -16 ans
La sculpturale Farrah Fawcett dans
SUNBURN
(Le coup de soleil)
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de fou rire continu!
LA BlDASSE

33 KNOUTS roJVRCNi\ /MON, MERCI .'J'ATN
fû d. CETTE BOITE DE VutU AMI OUI PEUT
k̂  PATé FOUR CHATS iME L'OUVRIR AVEC
f°C, POUR DIX SOUS, J\ SES CENTS! -
 ̂

V^TDM./ J/ \ET POUR Ria^l/

*£VC W D UNI COHBINAHOH SMTIALl
Mro esuve se pvinn u rusée.

-".—^*-^̂

MARTIGNY BJÉffU

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
«Les grandes premières de l'été»
PLEIN SUD
Un film de Luc Béraud avec Patrick Dewaere
et Clio Goldsmith

PAIR ET IMPAIR
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DE VIVRE

MONTHEY KWPISBI
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
LE BAL DE L'HORREUR
Un fantastique film d'épouvante !

MONTHEY MËttl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le film aux 5 césars 1981 dont celui du meil
leur film français de l'année!
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut avec C. DeneuVe,
G. Depardieu

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version originale sous-titrée français-alle-
mand
MISTY BEETHOVEN
Strictement pour adultes avertis

IEîiM!*l
Liste des gagnants du tirage N° 34 :

10 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 30 000.—

134 gagnants avec 5 4 796.85
8 093 gagnants avec 4 50.—

127 307 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.
Somme approximative du premier rang
du prochain concours : 2 millions de
francs.

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) vous permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

NONj / rMON'AANELA
fvVANQE
. PAa.'

OUVRE-LA
SEULEMENT!

\WkZL

csiNOMMi. tum^n t̂£> "H*

Certainement !

SUR TlWl,  LE ET-4E F.
H£ilAS!R 01 LÀ g|K ^rtûfr nttftil . ngltHl nT

ESl TÉLÉVISION |fj
W A1H|l||BnH 1 18.30 Gschlchte-Chischte 18.20 L'aventure polaire riMVH nm
J ĵjj fff^^ggggjjjjj ^  ̂ 18.45 Des stars 

chantent 
2. 

Aventure 
dans 

l'Antarc- 
IRH

et racontent tique. ^̂ ^ .̂ SSSIBIIBIIIMSBWBSSSBMSI
13.00 TV-matlque Hildegard Knef. 19.20 Actualité* régionales
16.00 Vidéo-club de l'été 19.00 AchtungZoll 19.45 Suspens 19-10 Solr3

16.00 Claire Brétécher est- Série policière de Bruno Le château des Roches 19.20 Actualités régionales
elle vraiment cette «Zazie Hampel. noires. 19-40 FR3 |eunesse
dans le métro» de la bande 19.30 Téléjournal V 20.00 TF1 actualités Oum le dauphin,
dessinée? 19.45 50 ans de là SSR 20.30 Novgorod 20.00 Les Jeux de l'été
16.50 Silvesterklâuse: une Emission spéciale Avec: Rosy Varte, Nicolas 20.30 Los amlgos
fois l'an, les démons sor- Sports Pignon, Philippe Clay, Pier- Un film de Paolo Cavara
tent de leur forêt. 20.00 Derrick re Mirât, Roger Munni, etc. (1973). Avec: Anthony
17.30 Marcel Carné Série policière avec Horst 22.00 Indications Qulnn, Franco Nero, Pa-
2. La Guerre. Tappert, Rolf Boysen et La myopathie. L'endosco- mêla Tiffin, Ira de Fursten-

« a- î ac v—^»: - Gerlinde Locker. pie et l'endoscopie préna- Der9. etc.

H a  K 22.50-22.55 Téléjournal taie. 22 00 Soir 3

JE HW H: SS7,dS»A'̂ SSllllllSSSSS»BBB»»»»»»»»S»» '

/ "  HÉisk 18.35 Programme d'été 12.30 Les amours ^̂ p^̂ ^Jpour les Jeunes des années grises:
JT!! Hk. Barbapapa, Les aventures Agnes de rien (7) II ICUU<UC < ,.„. ,,,.
'Ml à J> de Colargol , Monsieur Tau. 12.45 Journal de l'A2 A

,̂ 
LE

1̂
N.En 

1
; "J.! 

¦1SI^
our-

il»' F fflilfl H îk HO on i„„.rj„h„. nin D«innS (̂« nal- 16- 15 Le ardin biologique./ittl M M lî ïl J™ ,„̂ Li„r.»i JJMZMÏ™ 1700 Pour "es enfants. 17.50 Té-
mm. îS-ff yîiï i ï ï ï i ï

9 
fa^am 2Ï léi0Urnal 180° Pr°9ramrnes ré-

£2 £&! 14.00 AuSuîmedam. Te f̂lZ'Zon IVÂk m mmm Dramir uno x̂ i505 ŝahbi, ,ai,-ii iemoine? ™x.g™iïiïûu 2iïï.
25 ÏÏSïïîL. c'hTo r° 

Un° CaP°"C" ? oiseau bleu. £°° *̂  °-1™ Téléjou,

^ Î̂ÏIÎJÎ?"*, ,. 22.25 Musicalement bis 15.55 Sports d'été naL

Avec PauÎRaqaz Mmbus' Les auteurs-interprètes ita- Hippisme, sports acroba- ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
V MtaM TC ' 

M1J?S:
T«£SÏÏij 18 00R

q
écrt A2 tits Australiens. 15.25 CalenXr

18.30 La taupe et le bulldozer 23.15-23.25 Téléjournal 18.00 RécréA2 des vacances. 15.40 Dutfy Moon
18.40 Comme II vous plaira , laso DM ,̂̂ «id«.

i-t™. 
kann ailes, film. 16.30 Es war ein-

Avec Drago Arsenijevic , Wi^fWWWÊ^KKÊÊ ffl AcTuallWs^or^lit ™* *'" Sch^e'- 17 °° Té ' éjOUr -
écrivaln. pour son livré «La Mt/JS ]?'« ff^mmont? 

nal. 17.10 Orség. 17.35 Plaque
querre au iourlelour» ¦.««„ T̂^^̂^̂ ^̂^̂  ̂ i«»X , ,7T.. tournante. 18.20 Chansons avec

19 30 Téléloumi° 12.25 Au nom de la loi 20.00 Journal de l'A2 Zsuzsa Koncz. 19.00 Téléjournal.
19 50 TV à la carte 36. Qui es cet homme? 20.35 Les dossiers de l'écran: 19.30 Hau Ruck! téléfilm. 21.00

Dernier éoisode de la série P?2 7F1 " f̂
1lté

° L'Atlantide Téléjournal. 21.20 Le rôle de la
aùoddtam tS vous avez «.45 La croisière s'amuse Un film de Greeg G. Tallas Hongrie dans le monde. 21.50
choisie 5' FarC6S e'attraP??- (1947). Avec: Maria Mon- . Angi Vera, téléfilm. 23.25 Les cè-

20.40 En direct 14.35 Les rescapés de I histoire tez jean-Pierre Aumont, dres du Liban. 23.40 Téléjournal.
avec la* arand* témoin. _ P.r.è?e' Dennls O'Keefe, Henry Da-
S^SSr 152S 

h Î̂5

,p

ïr , , H, niell, Morris Carnowsky, ALLEMAGNE 3. -18.00 Sesams-
F̂ rnandGlgon: V,ariét4s- ?lcola? Ie ,,ar?'" etc. treet. 18.30 Un navire traverse la
Une vie au service 1ier. ' Tour,?me- , 'i6! 'Pisirs Débat: Un monde disparu: mer. 19.00 Le jardin à l'écran.
m̂ZSST ma n̂  Varié él  ̂ mythe ou réalité? 19.15 Le rendez-vous médical.

Ce soir Renato Burov ra. ,. .~ malne' vaneles- —il w» M ¦»—li— i .lUIJUJJ 20 05 Approches de Mayence.
coit Fernand Giaon l'un 

16.40 Croque-vacances BlffH 20.50 Calendrier culturel . 21.20-
de | élèb I Joe chez les abeilles. Va- Rr ^̂ K 22.55 ¦ 

Ein Alibi zerbricht , film,
tes suisses. kv Durk etc™ 6 aP'n' " WÈ&ièW f\M M t -  III J r • ¦_ a i r . r  "I L̂ UOIV, ClU. K̂ Hill BSSSSSW i SBsV .̂ SSSk ~̂ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS121.45 Vidéo-club de l'été ^amixwmMmm nsnimy iUlillllilliliilllHI Bfcî WmWWff lfff U

son métier
V°qUe V 6 8  

I *̂W 
' 

^5uk B| JE AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Murter-
22.25 Téléjournal §||l *% îÊÊtè&*- feaiÊ îS' ¦Sr1»*̂ »» SSSBSsK^ tîed , comédie. 12.00 ¦ Vâter der

B *̂V- ' * Hf J 23.05 Journal de l'A2 Klamotte , série. 12.15 Toute vie

f̂Jj(|̂ JJg Kittchen , film. 16.15 Les Hébrides.

9.45-10.10 Pour les enfants une autre 'S'SS£ 

iAftv I tés. 18.00 Flugboot 121 SP, série.
La maison où l' on joue. mBttffiÈi i&œbi. mfflmŒm solution ! F- p\ 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-

14.45-16.35 Da capo 17.50 Génération 1 „ Vv y.ijWI me familial. 19.00 Images d'Autri-
Pour la ville et la campa- Nicoletta: Dlsc-jockeys. saurez.... VvK^ che. 19.30 Magazine d'actualités,
gne. Le cheval, un moyen 18.00 Flash TF1 sur l occasion 'Yjj -tKJ 20.15 La logique de la terreur,
sportif? 18.05 Caméra au poing en lisant L

' ' lv \l 21.00 ¦ Fiesko, der Salamikra-
18.00 Pour les enfants 42. Les derniers rhinocé- les annonces .-- .M , - j  mer, pièce. 23.10-23.15 Informa-

La maison où l'on ioue. ros. du Nouvelliste A!.%'.**=¦ tions.

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

bulssonnlère
6.00 Jean Charles
6.00 7.00,8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé

muai

f Ne faites^
pas l'idiot,

Toby...vous le
. paieriez cher !
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15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Liszt
F. Mendelssohn
A. Schômberg
J. Haydn

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Vladimir Dl-
milrijevic , éditeur, par Gé-
rard Valbert

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Les corbeaux
d'Henri Becque
Avec: Paul Pasquier, Mar-
guerite Cavadaski, Jacque-
line Tindel, etc.

22.15 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Concerts «Muslca vlva»
des 14 novembre 1980
R. Wittinger

23.00 Informations

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jacques Donzel
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Pare)
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gll Caraman
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
A. Vivaldi
M. de Falla
S. Rachmaninov
H. Purcell
P. Nardini
W. A. Mozart
J. Haydn

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence_

9.05 Radio éducative:
aventure
Le bagnes, par Viviane
Mermod-Gasser

9.35 Champ libre
par Yves Court

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Karl Jaspers

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
E. Chabrier
V. d'indy
G. Blzet, G. Fauré
E. Stie, J. Ibert
M. Ravel

12.00 (a) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
A. Mozart
F. Liszt
A. Raison

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

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

Club de nuit

••••••••••••••••••••••••a*

Encore du soleil...

Î 

Situation générale: une vaste zone de haute pressionrecouvre l'Europe occidentale et centrale. Le courantdu nord persiste en altitude.
Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse: le

• temps sera en général ensoleillé; il y aura quelques pas-• sages nuageux en altitude, surtout dans l'est. La tem-
0 perature en plaine sera voisine de 10 degrés la nuit au
• nord des Alpes et de 23 degrés l'après-midi. Bise mo-• déree, vent du nord faible en montagne, limite du zéro
2 degré vers 3000 mètres.

L 

Evolution pour mercredi et jeudi: beau et plus chaud.
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6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Cornélius, Puc-

clnl, Borodlne, Suppé,
Mascagni, Verdi et Wagner

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 Musique pour un invité:
Oskar Reck, Journaliste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Enfants turcs en Suisse
20.05 Musique populaire
20.30 Portrait de deux musiciens

soleurols: Casimir Melster
et Josef Relnhardt

21.30 Vitrine 81 : folk
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités
20.00 llsuonatuno
22.15 ...Rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical



- Ah!... Zut!... Il faut re- ces jours-ci, la petite Marie-
commencer l'école. Quelle Philomène. Elle est « grin-
barbe !... Ainsi se manifeste, ge» . L'école, rien que d'y

i III m m  mm i m i
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penser, lui donne sur les
nerfs... Il est vrai que Ma-
rie-Philomène ne ramène
jamais de bonnes notes;
elle sait mal ses leçons. Elle
néglige ses devoirs scolai-
res. En un mot, c'est une
mauvaise élève.
- Oh! quelle chance!

L'école va bientôt recom-
mencer. Je me réjouis. Je
suis impatiente de retrouver
ma place dans la classe.
Marie-Françoise est heu-
reuse. Elle rit. Elle est en-
thousiaste. Mais Marie-
Françoise est dans le pelo-
ton de tête. C'est une cro-
cheuse. Elle étudie avec
plaisir.

Entre ces deux extrêmes
- que ce soit chez les filles
ou chez les garçons - on
voit le gros du peloton qui
avance tant bien que mal,
souvent assez bien.
- Voyez-vous, dans nos

classes, nous avons des élè-
ves qui, sans être particuliè-
rement doués, sont des «lo-
comotives». Il suffit d'un
petit groupe sérieux qui en-
traîne leurs camarades,
donne l'exemple dans l'ef-
fort, pour que tout aille
bien, me dit un ensei-
gnant... mais, en revanche,
si nous avons quelques per-
turbateurs qui mènent le
bal à longueur d'année,
c'est pénible. Nous devons
sévir. Cela n'est pas agréa-
ble. Toute la classe souffre
du mauvais climat que
créent les élèves difficiles
avec les parents desquels il
est bien compliqué d'établir
un dialogue.

Le sport
aussi
à F école
Dès la rentrée, la jeu-
nesse est conviée à re-
prendre des activités
sportives à l'école; la
gymnastique qui va per-
mettre à chacun et à
chacune de conserver sa
forme physique. Et puis
dans le prolongement
de l'école: les sorties à
skis quand l'hiver sera
là... et, en attendant, les
sociétés ou instituts où
l'on pratique les jeux de
balle, la rythmique, le
tennis, etc.

:

Le dialogue... Valable, di-
sent les uns; inutile, disent
les autres.

Voire !
H y a dialogue et dialo-

gue.
Certes, il ne faut pas que

ce soit un dialogue de
sourds entre parents et en-
seignants.

Ouverture d'esprit, fran-
chise, loyauté de part et
d'autre, c'est souhaitable !
C'est l'avenir des enfants
qui se joue déjà à l'école. Il
ne peut y avoir les parents
d'un côté de la barrière et
les enseignants de l'autre.
Pas de barrière, pas de cli-
vage, mais de la compré-
hension en se rapprochant
les uns des autres.

Des problèmes existent
avec quelques élèves. Des
solutions aussi si l'on veut
se donner la peine de les re-
chercher ensemble.

L'école n'est-elle pas l'af-
faire de tous: parents, Etat,
enseignants, élèves?

Les élèves... vont repren-
dre le chemin de l'école.

Nous leur souhaitons une
excellente année scolaire ;
elle le sera s'ils font tout
pour y trouver des satisfac-
tions. Et d'abord, en y met-
tant du leur, c'est-à-dire en
démontrant qu'ils sont ca-
pables d'accepter un effort,
il y a bien des chances pour
que cette année scolaire
soit belle, paraisse courte,
devienne bénéfique.

F.-Gérard Gessler

Adieu... vacances!

- Oh ! oui, mes vacances fu-
rent belles. Nous étions dans
un petit chalet tout simple.
Pour se laver, le matin , nous
allions au bassin qui se rem-
plissait avec l'eau provenant
d'une source. Pendant ce
temps, notre mère préparait le
petit déjeuner. Elle faisait cui-
re le lait sur un petit fourneau
alimenté par du bois. Nous al-
lions chercher le lait chez un
paysan dont l'écurie abritait
deux vaches. Du lait qui reve-
nait sur la table, bouillant,
teinté par du cacao. Nous nous
en régalions, buvant au moins
deux tasses chaque matin. Sur
une assiette, il y avait le pain
de seigle, parfois un pain de
froment, rarement du pain
blanc. Mon père coupait de
belles tranches sur lesquelles
nous étendions du beurre et de
la confiture. Ma mère veillait à
ce que nous ne manquions ja-
mais de confiture. Elle en fa-
briquait plein des pots de verre
sur lesquels elle avait écrit :
«abricot », « groseille », « pru-
ne» . Nous avions l'art de vider,
en premier, les pots de groseil-
le car nous aimions spéciale-
ment cette confiture.

Nous descendions, de temps
à autre, au village, faire des
commissions.

Quand il faisait très chaud
on nous accordait le droit
d'acheter une glace. C'était la
fête car nous n'étions pas ri-
ches.

Faut-il vraiment être riche
pour passer de belles vacan-
ces?

Je garde dans ma mémoire
les superbes journées qui fu-
rent celles de nos vacances au
milieu des prés fraîchement
fauchés. Il nous arrivait de
participer à la rentrée du foin.
Pour nous récompenser, le
paysan nous offrait un bol de
lait à peine sorti du pis de
l'une de ses vaches, tout chaud
encore, ou un morceau de
tomme dans lequel nous plan-
tions nos dents en riant. Nous
étions heureux. Nous inven-
tions mille jeux avec des mor-
ceaux de bois ramassés dans la
forêt toute proche. Et, le soir
venu, nous allions dormir dès
que la nuit était tombée. Nous
savions qu'à l'aube une autre
belle journée nous attendait
même si le soleil n'était pas au
rendez-vous. Nous avions,
pour nous, et rien que pour
nous, le grand amour que nous
offraient nos parents.

Propos recueillis par f .-g. g.
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Le congrès de la Fédération Inter-
nationale amateur de cyclisme
(FIAC) qui s'est tenu à Prague, a
donné lieu à un véritable marathon
de six heures.

Il est vrai que les réserves laites
par les pays anglophones quant à la
validité de la candidature de l'Espa-
gnol Luis Puig Esteve à la présiden-
ce de la FIAC, a considérablement
contribué à prolonger les débats.
Ainsi II fallut recourir à un vote pour
déterminer si la candidature accep-
tée éventuellement par le comité di-
recteur devait être maintenue ou si
Mme Elleen Gray se trouvait, en rai-
son du décès de M. Glullano Paccla-
relli, candidate unique.

Après de nombreuses Interven-
tions, notamment celle de M. Claude
Jaquat (Suisse), le congrès, finale-
ment, par 48 voix contre 6, avalisait
cette candidature. La composition
du nouveau comité directeur de la
FIAC:

Président: M. Luis Puig Esteve
(Esp). - Vice-présidents: MM. Hector
Gallee (Be), Michael Jekiel (Pol),
Simo Limscheffskij (Fin), Valeri Sy-
soev (URSS). - Membres: MM. Ka-
lied Ibrahim Alturki (Arabie Saoudite),
Miguel Angel (Esp), Bermudez-Es-
cobar (Col), Angel Romero Llamas
(Mex), Meuwese (Ho), Jean Pitallier
(Fr), Miroslav Slavik (Tch), Benito So-
bero (Cuba), Walter Stampfli (S),

Athlétisme - MEETING DE NICE
STONES: le retour du grand blond
DÉLÈZE: meilleure performance suisse

Le grand retour au sein de
l'élite mondiale de l'ex-re-
cordman mondial de la hau-
teur Dwlght Stones (27 ans),
lequel a franchi 2 m 31 et
remporté le concours, a
constitué le fait principal du
traditionnel meeting interna-
tional de Nice. Plus de cinq
ans après avoir porté le re-
cord du monde à 2 m 32, le
sauteur américain a ainsi
franchi une hauteur que, cet-
te saison, seul le Soviétique
Alexandre Demianiuk a dé-
passé (2 m 33). A titre d'In-
dication, Stones à Zurich
avait dû se contenter de
2 m 21 et II avait terminé hui-
tième seulement du con-
cours.

Les 14 000 spectateurs qui
ont suivi cette réunion ont
également assisté à d'autres
performances intéressantes.
C'est ainsi que le Français

Dwight Stones: 2 m 31 à Nice pour un retour inattendu dans le gratin mondial. Cha-
peau au grand blond! (Bélino API

Hans Schwelm (RFA), Hassen Tahir
(Aig), Gerhard Voss (RDA).

Rivalité américaine
Pour sa part, le congrès de la Fé-

dération internationale du cyclisme
professionnel, qui s'est également
tenu à Prague, a été amené à pren-
dre position dans le conflit qui op-
pose les deux fédérations des Etats-
Unis; la «Professlonnal Raclng Or-
ganlzation» et l'.Unlted States Cy-
cling Fédération».

En effet, la «pro», reconnue la
veille par le comité directeur de la
FICAP comme la seule désormais
habilitée à traiter les problèmes du
cyclisme professionnel aux Etats-
Unis, s'est trouvée l'objet d'une vio-
lente attaque de la part de M. MIc-

Inquiétudes autour dt
L'entourage et le médecin de l'équipe de Fran- quoi que ce soit â la préparation de l'équipe de

ce ont tenu à tempérer l'inquiétude née à propos France, qui poursuit son stage à Lorient.
de l'état de santé de Bernard Hinault, qui a aban-
donné au 30e kilomètre du Grand Prix de Plouay, «J'ai réveillé une douleur car j 'ai peut-être trop
à cinq jours du championnat du monde à Prague «tiré» lors du Tour du Limousin», a précisé Hi-
dont il est l'un des grands favoris. nault. Confiant pour le championnat du monde, où

Selon les indications fournies par le médecin et il espère bien conquérir le titre pour la deuxième
l'intéressé lui-même, le champion du monde sor- fois consécutivement, Bernard Hinault a confié
tant souffrirait d'une «périostite douloureuse» et qu'il se «savait l'homme à battre» à Prague, mais
non d'une tendinite. que cela ne l'inquiétait pas. Le champion du mon-

II n'est pas question pour Bernard Hinault de ne de se félicite d'avoir autour de lui une équipe de
pas être au rendez-vous de Prague, ni de changer France solide et en excellente condition.

Jean-Michel Bellot, qui re-
présentera l'Europe à la cou-
pe du monde, a franchi
5 m 65 à la perche. Son com-
patriote Thierry Vigneron par
contre a déçu (8e). En sprint,
la palme revient aux Fran-
çais qui ont établi un nou-
veau record d'Europe du re-
lais 4 x 200 mètres: Panzo,
Canti, Petitbois et Patrick
Barre ont en effet été crédi-
tés de 1'21"58 sur cette dis-
tance peu courue. A noter
également que le Kenyan
Mike Boit, deuxième du mile
de Zurich et troisième sur
800 mètres à Berlin, a re-
noué avec le succès en ga-
gnant un kilomètre dans l'ex-
cellent temps de 2'16"03,
devant l'Américain Steve
Scott et le Néo-Zélandais
John Walker.

Côté suisse, Pierre Délèze
a bien réussi une meilleure

kael Fraysse, représentant de la fé-
dération rivale.

Le congrès, mis de ce fait dans
l'obligation de choisir son unique et
futur Interlocuteur, a, comme on s'y
attendait, suivi son comité directeur
et écarté l'USCF par 10 voix contre 2
et 4 abstentions.

Mais cette décision pourrait être
lourde de conséquences pour l'ave-
nir immédiat du cyclisme profes-
sionnel aux Etats-Unis. M. Fraysse a
en effet rappelé que l'USCF a orga-
nisé en 1981 plus de 600 épreuves,
alors que la «pro» se soucie peu de
cet aspect de la compétition. «Au-
cune compétition n'est organisée à
la seule intention des professionnels
aux Etats-Unis. Il nous suffira de li-
miter l'accès à nos épreuves «open»
aux seuls amateurs pour réduire au

performance de la saison,
mais son «chrono» de
2'21"62 ne lui a pas permis
de terminer mieux que dixiè-
me. Pascal Bangueret de
son côté a terminé quatriè-
me du 200 mètres en 21 "09,
meilleure performance de la
saison, un rang qu'a égale-
ment obtenu Franz Mêler au
400 mètres haies. Les prin-
cipaux résultats du meeting
de Nice:

MESSIEURS. - 100 m: 1.
Hermann Panzo (Fr) 10"49;
6. Pascal Bangueret 10"89.
200 m: 1. Istvan Nagy (Hon)
20"80; 4. Bangueret 21 "09
(meilleure performance de la
saison). 1000 m: 1. Mike Boit
(Ken) 2'16"03; 2. Steve Scott
(EU) 2'16"40; 3. John Walker
(NZ) 2'17"14; 10. Pierre Dé-
lèze (S) 2'21"62 (meilleure
performance de la saison).
110 m haies: 1. Greg Foster

OPEN DE CRANS

ON CHERCHE DES CADDIES
Nous cherchons des CADDIES pour l'Open suisse de golf et les compétitions qui précèdent cet-
te grande manifestation sportive soit du 24 au 30 août 1981. Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ce travail passionnant, peuvent s'inscrire ou se présenter directement chez le caddie-mas-
ter Marcel Barras, au Golf-Club, à Crans, tél. 41 21 68. Pour ces compétitions, le prix du parcours
est fixé à 20 francs. Comité de l'Open suisse de golf

>

chômage les «professionnels amé-
ricains.»

Par ailleurs, le congrès de la FICP
a été peu animé. M. Josy Esch (Lux)
a été reconduit dans ses fonctions
de président alors que les douze
candidats au comité directeur se
trouvaient élus sans émotion puis-
que douze sièges se trouvaient à
pourvoir.

La composition du comité direc-
teur de la FIPC:

Président: M. Josy Esch (Lux). -
Vice-présidents: MM. Hajimo Kato
(Jap), Agostino Homini (lt), José Ma-
ria Sentis (Esp), A. Van Mossevelde
(RFA). -Membres: MM. Arthur Camp-
bel (GB), Werner Gôhner (RFA), Ro-
land Hofer (S), Ayel Schandorff
(Dan), Jack Simes (EU), Hein Ver-
bruggen (Ho), Germain Simon (Fr).

I Uinaiiii

(EU) 13"41; 2. Sam Turner
(EU) 13"55; 8. Urs Rohner
14"54. 400 m haies: 1. André
Phillips (EU) 49"28; 4. Franz
Meier S0"92. 3000 m steeple:
1. Henry Marsh (EU) 8'26"60.
2. Boguslaw Maminski (Pol)
8'27"38. Hauteur: 1. Dwight
Stones (EU) 2 m 31 ; 2. Milton
Goode (EU) 2 m 27. Perche:
1. Jean-Michel Bellot (Fr)
5 m 65; 2. Patrick Desruelles
(Be) 5 m 60 (record national);
3. Ivo Jantchev (Bul) 5 m 55.
Poids: 1. Brian Oldfield (EU)
20 m 39. Disque: 1. Luis Delis
(Cuba) 67 m 28; 2. John Po-
well (EU) 66 m 22; 3. Bradley
Cooper (Bah) 66 m 14.
4 x 100 m: 1. France (Panzo-
Canti-Petitbois-Barre)
1 '21 "58 (record d'Europe).

DAMES. - 100 m: 1. Kathy
Smallwood (GB) 11 "34.
200 m: 1. Smallwood 22"77.
800 m: 1. Jolanta Januchta
(Pol) 1'59"24. 3000 m: 1.
Grete Waitz (No) 8'50"40.
100 m haies: 1. Lucyna Lan-
ger (Pol) 13"14.

Domination américaine
à Ottawa

Le quatrième championnal
du monde féminin de mara-
thon, épreuve officieuse à
Ottawa, s'est achevé par une
nette domination des Amé-
ricaines, qui ont pris les six
premières places. La victoire
est revenue à Nancy Conz
(24 ans), laquelle s'est im-
posée dans le temps relati-
vement moyen de 2 h.
36'45"9.

Classement: 1. Nancy
Conz (EU) 2 h. 36'45"9; 2.
Joan Benoit (EU) 2 h.
37'24"0; 3. Julie Ipshording
(EU) 2 h. 38'25"9; 4. Kiki
Sweigart (EU) 2 h. 38'45"8;
5. Laura Dewald (EU) 2 h.
39'03"7; 6. Michelle Bush
(EU) 2 h. 39'07"3; 7. Mide
Hamrin (Su) 2 h. 43'03"6; 8.
Carol Gouid (GB) 2 h.
44*31 "5.

COUPE BERNOCCHI
LA REVANCHE
DE SARONNI

Saronni n 'a pas attendu longtemps pour prendre une
revanche s,ur son éternel «rival» Moser. (Bélino AP)

L'Italien Gluseppe Saronni a remporté la coupe Bernocchi,
qui s'est disputée sur 216 kilomètres à Lonate Ceppino, près
dé Varèse. Il a battu de six secondes ses compatriotes Gio-
vanni Mantovani et Francesco Moser, qui s'était imposé la
veille dans la coupe Agostoni. Le Suisse Erwin Lienhardt
s'est également mis en évidence en prenant la cinquième
place, alors que le Bâlois Stefan Mutter, également très en
forme, a obtenu une méritoire neuvième place, à 30 secondes
du vainqueur.
LES RÉSULTATS

1. Giuseppe Saroni (lt), les 216 km en 5 h. 12'42"; 2. Gio-
vanni Mantovani (lt) à 6"; 3. Francesco Moser (lt), même
temps; 4. Pieino Gavazzi (lt) à 18"; 5. Erwin Lienhard (S),
même temps; 6. Vittorio Algeri (lt), même temps; 7. Jean-Luc
Wampers (Be) à 30"; 8. Bruno Zappi (lt); 9. Stefan Mutter (S);
10. Claudio Bortolotto (lt), tous même temps.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

6e Mattsand-Zermatt
Le 6 septembre prochain, le Vélo-Club Zermatt or-

ganise sa traditionnelle course cycliste Mattsand-Zer-
matt. Cette course se dispute, pour les catégories ju-
niors, élite, seniors I et II, sur une distance de 16 km
avec une dénivellation de 400 mètres. Pour les caté-
gories cadets et la catégorie dames le départ sera don-
né à Tâsch efla distance à parcourir sera de 6 km avec
200 mètres de dénivellation. Le départ est fixé à
10 heures et l'arrivée est placée au milieu du village sur
la nouvelle route qui longe la Viège.

Pour la deuxième fois cette année, quelques profes-
sionnels prendront aussi le départ de cette course, qui
leur servira d'entraînement pour préparer la prochaine
saison de cyclocross. Peter Frischknecht, Richard
Steiner et Willy Lienhard nous ont déjà assuré leur par-
ticipation. De même les vainqueurs de l'an dernier
dans les différentes catégories qui sont Eliane Escher
chez les dames, Aldo Schaller, Ewald Gattlen, Hans
Zollonger, Armin Petrus et Victor Kronig dans les au-
tres catégories seront au départ.

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 1er
septembre 1981. Un programme détaillé peut être de-
mandé à l'adresse suivante: Vélo-Club, M. Ferdy
Kampf, chalet Memory, 3920 Zermatt.

Monsieur Bordeaux-Paris
descend du vélo...
Il est confirmé que le Belge Herman Van Sprin-
gel, «Monsieur Bordeaux-Paris», a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Le groupe «Safir»
qui l'employait, a décidé de continuer ses activi-
tés en 1982 toujours sous la direction de Florent
Van Vaerenbergh.
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Des conditions claires créent ïa
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

discret et

 ̂
mensuel I ¦̂9jSI3BJ]MgSlBltir£1S

I Date I
A Signature I BWBI B̂IBIIBIMBI MMBI

V.—.————,
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble mGrand-Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, f

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.

EËpisôstf*

Crédit 12 mois 24 mol, 36 mois 48 mois Intérêt

1 I I 1 " AIntérêt Mcnsuu- Intérêt Mensua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- frais
fr. et Irais lité et frais lité et frais lilé et frais lilc p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % A

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

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

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 U % •
30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 U %

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. m

raaaasaaasaaaoaJ
Je désire un prêt personnel de

¦ . Date de naissance Etat civil Profession 

. H Lieu d'origine ¦——

I ™ Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JL m depuis ¦ ^PPVPV V̂SBBPPV^̂ I

/ y f  II Revenu mensuel mwrAm ÊM II U m Ê /̂MI  mm
U X t0,al ' I BHHÉBKZJCMHIH

<r

| A 62 Fr.
remboursable
par mensualités
do Fr. 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante 

Nom Prénorr

NP/Localitô Rue/No _

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent 

8080

Réparations machines
à laver ou reprises-
échanaes
avantageux; Meilleurs délais et con-
ditions uniques partout les mêmes
(Monteurs régionaux).

BULLI WATT SA - VALAIS
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30) ou
025/3918 27

-...-.__--------------

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

Les expéd
effectués

CHANGEMENT D'ADRESSE

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

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

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

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

Adresse habituelle

Nom/ prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

a|1|2 l | i i i i i i l l i l I I I I

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

^^obligatoires)
¦ (mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M _^^^ _̂_____

| IrtlOPl I I I  I I I I I I I I I I
Profession * 

¦¦' .

| lftÏ0 |4 | | | | | | | | | | I i i i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue -— ; i *** me Z^

I Icciois l I I I I I I I I I I I I I I I I l i |c<|0 ,7 l I I I

N* postal Ncm de la localité _^—

019
Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse
à l'étranger

L.........--------------
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ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeunes filles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de
TOURISME - HÔTESSES - HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil

SECRÉTARIAT «t COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales

FRANÇAIS
(Cours intensifs de 9 mois dès octobre
1981)
• Préparation au diplôme de langue

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 88 55 isse
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

A donner avec niche
et contre bons soins On cherche

travail
magnifique .
chien sur tour
de garde mécanique

si possible dans une 500 x 100 x 30 mm.
ferme.

F. Nebiker
1962 Pont-de-

Tél. 025/71 26 20 la-Morge
heures des repas Tél. 027/38 44 03

•36-425306 «36-302321

AARBERGERGASSE 40
BERNE

LA MODE EN JERSEY
exclusive et pratique pour
la femme forte connaissant

le CHIC de notre maison

Mme M. Ambord
Tél. 031/22 6714

118.386.472

I
I
I
I
I

idées. San

I
I
I
I
I
I

Fr. 1.50



Etats-Unis: le rua

Le rugby, un sport parfois contesté

mmwiMwi ŷ 7mmmm\\\ \ \m\
Mémorial Georges Chambettaz

Un succès complet
Sous cette appellation, en

mémoire à un sportif trop tôt
disparu, le Cyclophile de
Bex, en collaboration avec
l'Office du tourisme de
Gryon-La Barboleusaz et le
Ski-Club de Gryon, a orga-
nisé dimanche sa tradition-
nelle course de côte contre
la montre sur le parcours La
Barboleusaz-Solalex, le pâ-
turage bellerin situé au pied
du fameux miroir de l'Argen-
tine, terrain de prédilection
des bons alpinistes.

Sur un parcours de
6 km 400, avec une dénivel-
lation d'environ 250 m, c'est
une soixantaine de cyclo-
sportifs et de cyclotouristes
qui se sont mesurés avec
quatre amateurs licenciés,
lesquels ont été battus, de
très peu pour le premier
d'entre eux... une seconde,
par un cyclosportif. Il y avait
là des petits bouts d'hom-
mes côtoyant des partici-
pants déjà bien grisonnants
et même des dames, qu'on
eut pas besoin de pousser
pour qu'elles accomplissent
le trajet dans un temps rela-
tivement honorable.

C'est ainsi que le plus âgé
des concurrents, Georges
Morand, de Vouvry, et le
plus jeune, Claude Moreil-
lon, de Bex, furent gratifiés,
en plus de leur prix normal,
d'une attention toute spécia-
le.

La distribution des prix fut
honorée de la présence de
Mme Chambettaz, veuve du
sportif regretté et d'un très
nombreux public.

Manifestation et compéti-
tion fort sympathique qui ont
joui d'une excellente orga-
nisation.

Hug.

Liste des résultats

Amateurs (invités). -1. Genêt
Daniel, Bex, 14'33"; 2. Anex
Jean-Pierre, Martigny, 14'43"; 4.
Bonjour Roger, Renens, 18'10".

Cyclosportifs. -1. May Pierre,
Lutry, 14'32"; 2. Pichard Jean-
Louis, Aigle, 14'34"; 3. Deppen
Claude, Lutry, 14'53"; 4. Favrod
Charles-Henri, Bex, 15'31"; 5.
Savioz Philippe, Villars, 15'40";
6. Glannaz Michel, Villars,
15'41"; 7. Derrico Nicolas, Mon-
they, 15'45"; puis: 9. Bergonzo
Alberto, Aigle; 10. Lambiel Jean-
Pierre, Ollon; 12. Girard René,
Villars; 13. Pittier André-Pierre,
Villars.

Cyclotouristes. - 1. Pallier
Jean-Michel, Club Méditerranée,
Villars, 14'47"; 2. Luissier Ri-
chard, idem, 15'32"; 4. Cossetto
Bernard, Villars, 15'44"; 5. De-
bons Edouard, Savièse, 15'51";
6. Savoldelli Carlo, Villars,
15'53"; 7. Berroud Jean-Fran-
çois, Leysin, 15'58"; 8. Kaeslin
Jean-Pierre, Gryon, 16'19"; 9.
Weber Patrick, Oryon, 16'25";
10. Ritter Daniel, Bex, 16'28";
11. Emeri Jean-François, Villars,
16'37"; puis: 17. Dupertuis
Jean-François, Leysin; 40. Zum-
brunnen Didier, Fenalet; 41. Ge-
nêt Marius, Villeneuve; 43. An-
deregg Otto, Château d'Œx; 45.
Emeri Jean-Philippe, Villars; 47.
Monod Christian, Chesières; 49.
Moreillon Claude, Bex; 51. Mo-
rand Georges, Vouvry; 54. Pittier
Laurent, Bex; 55. Bolli Christian,
Bex; 57. Comte Eliane, Bex; 58.
Kohli Bernard. Solalex.

Photo A. Bussien-Monthey

Information aux sections
jeunes-tire urs du Valais

Les sections jeunes tireurs à 300 mètres sont informés que
le tir de sélection des groupes de jeunes tireurs valaisans
pour la finale de Bienne 1981 aura lieu au stand de Sion le sa-
medi 29 août prochain.

Chaque section organisatrice d'un cours a droit de parti-
ciper avec un groupe de quatre jeunes tireurs.

Elle doit transmettre l'inscritpion de son groupe jusqu'au
28 août au chef cantonal en indiquant:

Cours de jeunes tireurs de: 

Nom et prénon du chef de groupe 

avec adresse complète et No postal: 

Tél. 

Nom et prénom + année de naissance des quatre jeunes ti-
reurs du groupe.
Programme du 29 août
- Annonce des groupes au stand de Sion à 14 heures.
- Distribution des feuilles au stand.
- Début des tirs.
- Communication du palmarès et remise des programmes.

Important: chaque groupe apporte avec lui la munition né-
cessaire à son programme, soit: 4 x 15 cartouches =
60 coups.

NB: la finale suisse aura lieu à Bienne le samedi 12 septem-
bre 1981 et le Valais a droit à cinq groupes de 4 jeunes tireurs.

Annonce des groupes par écrit pour le tir de sélection à
François Bétrisey, chef cantonal JT, 3958 Saint-Léonard.

François Bétrisey

C AUTOMOBILISME. - Les
Allemands de l'Ouest Rolf
Stommelen et Harald Grohs
ont remporté les 500 miles
d'EIkhart Lake , dans le Wis-
consin, une semaine après
avoir triomphé aux 6 Heures
de Mosport (Canada).

Stommelen-Grohs, à bord
d'une Porsche Turbo 935 ont
couvert la distance à 169,648
km/h de moyenne.

Le Britannique Brian Red-
mann et l'Américain Sam Po-
sey, pilotant une Chevrolet-
Lola, ont terminé à la deuxiè-
me place.

v a
grâce a la politique
C

ONSIDÉRÉ par certains comme une acti-
vité pratiquée entre amis, le samedi, par
d'autres comme le parent pauvre du foot-

ball américain, le rugby ne fait actuellement la
«une» des médias, aux Etats-Unis, qu'en raison
de l'invitation lancée à l'équipe d'Afrique du Sud
par une ligue de l'Est du pays. Les trois matches
prévus contre les Springboks, à la fin septembre,
à Chicago, Albany et New York, ont attiré sur ce
sport les foudres de toutes les organisations
américaines anti-apartheid. Au département
d'Etat, le porte-parole continue de répondre:
« Notre approche ne. consiste pas à approuver ou
à désapprouver... il s'agit de limiter les interven-
tions dans les échanges sportifs et d'étudier les
demandes de visa en termes d'éligibilité, ce que
nous avons fait» .

Les dirigeants de la Fédé-
ration américaine de rugby
souhaitent évidemment que
cette courte tournée ait lieu
pour que les joueurs appelés
à affronter cette célèbre
équipe progressent à son
contact. Ils auraient sans
doute préféré un autre genre
de publicité pour leur sport
qui, comparé au baseball, au
football et au basketball n'at-
tire pas les populations. Le
passage des AH Blacks néo-
zélandais au printemps der-
nier, n'a même pas été «cou-
vert» par les journaux amé-
ricains. Pourtant le rugby
compte près de 50 000
joueurs aux Etats-Unis, ré-
partis entre 1000 clubs. Une
revue, Rugby, existe depuis
six ans et elle est distribuée à
près de 10 000 abonnés.

Des sacrifices
Au vrai, plus de la moitié

des équipes du pays ont
pour siège le campus des
universités. Quelques-unes
ont le rugby à leur program-
me sportif. Mais, pour les au-
tres, il s'agit d'un club auto-
gestionné. Les étudiants par-
ticipent à tous les frais, s'en-
traînent deux à trois fois par

e SKI NAUTIQUE. - La lo-
gique a été respectée aux
championnats d'Europe qui
se sont disputés à Belgrade.
Le Français Patrice Martin a
remporté son quatrième titre
en figures, alors que le Bri-
tannique Mike Hazelwood
s'est nettement imposé dans
le concours du saut. Dans
l'épreuve du slalom, un seul
point a séparé le Suédois Mi-
charl Kjellander, vainqueur,
de son second, le Britanni-
que Mike Hazelwood, qui
remporte ainsi également le
combiné.

m «une»

semaine et jouent 20 à 30
matches par an. Personne ne
joue au rugby pour gagner
de l'argent. Chacun paie ses
déplacements, son maillot et
la bière bue avant, pendant
et après les matches. Sou-
vent même, les membres
d'une équipe qui se déplace
logent chez leurs adversai-
res.

Après l'université, le rugby
devient souvent une activité
sportive du week-end, mais
dans les mêmes conditions.
¦L'homme moderne a be-
soin de se dépenser physi-
quement», dit Gerry Fenton
(36 ans), du Washington-
Rugby Football club. «Pour
beaucoup, le rugby repré-
sente un excellent moyen de
se défouler, cela purifie
l'âme», au contraire de nom-
breux sports américains, ou Boston par deux chirurgienses relations humaines sont orthopédistes a pourtantlimitées au minimum, les prouvé qu'en un an, 10 pourjoueurs de rugby affirment cent seulement des joueursque la camaraderie domine de ,a régjon ont été blessés,le rugby et chaque joueur contre pkjs de 50 pour centdans le monde est potentiel- au football américain. L'heu-lement un ami. re n.est donc pas encore ve_

Cela représente des sacri- nue de voir disparaître des
fices. C'est un honneur de pare-chocs les auto-collants
faire partie des «Américain affirmant: «donner du sang,
Eagles», mais il faut parfois y jouez au rugby».

TIR DES VIEILLES CIBLES

Emmanuel Chevrier
roi des cibarres!

Le traditionnel tir des vieilles
cibles s'est déroulé samedi et
dimanche au stand de Rando-
gne.

Disputé dans des conditions
atmosphériques excellentes, de
très bons résultats sont venus
récompenser les tireurs.

C'est le très populaire popu-
laire tireur de Bramois, Emma-
nuel Chevrier, qui remporta de
haute lutte le titre tant désiré de
roi des cibarres.

A relever que ce tir à vu la
participation de quelque 350 ti-
reurs et tout fut organisé à la
perfection.

L'année prochaine les «cibar-
res» se retrouveront en plaine
au stand de Bramois.

Résultats: Chevrier Emma-
nuel, Bramois 48; 2. Tschopp
René, Montana Nouvelle 47; 3.
Bornet Michel, Bramois 47; 4.

Emmanuel Chevrier , roi des cibarres, et son dauphin René Tschopp
de Montana.

renoncer, ou avoir des pro-
blèmes avec les professeurs
(pour les étudiants) ou les
employeurs, qui ne sont pas
toujours d'accord pour lais-
ser un joueur partir en tour-
nées. D'autre part, les
joueurs de rugby américains
n'évoluent jamais sur des pe-
louses comme celles de
Twickenham à Londres ou
de l'Arm's Park de Cardiff. Ils
se contentent de surfaces
bosselées, de terrains de
football rétrécis, et jouent la
plupart du temps devant
moins de 10 spectateurs.

Calendrier complet
Vieille seulement de cinq

ans, la «United States of
America Rugby Union» a ef-
fectué une tournée en Angle-
terre en 1977 et en Afrique
du Sud en 1979. Son secré-
taire, Ed Lee, espère d'autres
tournées: «Mais les huit
grands ont leur calendrier
déjà plein jusqu'à l'an
2000...» Le rugby américain
a délibérément choisi l'ou-
verture, derrière une mêlée
par encore très bien organi-
sée. Il ne reste plus qu'à con-
vaincre de ses bienfaits et à
rappeler haut et fort que les
Etats-Unis ont gagné les
deux seules médailles d'or
olympiques dans ce sport, en
1920 et 1924.

En fait, l'un des derniers
obstacles est représenté par
les risques de ce sport, con-
sidéré comme dangereux
(football sans équipement).
Une enquête effectuée à

Morard Charles-André, Saint-
Léonard 46; 5. Bonvin Aloys,
Lens Ancienne 46; 6. Clivaz Ser-
ge, Randogne-Crettelle 45; 7.
Robyr Gérard, Montana-Ancien-
ne 45; 8. Bonvin Hubert, Lens-
Ancienne 45; 9. Didier Antoine,
Bramois 45; 10. Bonvin Clovis,
Lens-Ancienne, 45; 11. Montani
Guido, Salgesch-Oberdorf 45;
12. Filliez Henri, Bramois 45; 13.
Morard Auguste, Lens-Nouvelle
45; 14. Bonvin Claude, Lens-An-
cienne 45; 15. Bonvin Médard,
Lens-Ancienne 44.

PASSE CIBLE
UNION SAINT-MAURICE

1. Siggen Roger, Chalais 48,
45/42; 2. Bonvin Clovis, Lens 48,
43/41; 3. Clivaz Rosemarie, Rando-gne (junior)48, 43; 4. Mounir Francis,
Randogne 47, 46/40; 5. Clivaz Emile,
Randogne 47, 3 x 10/9/8/1939; 6.
Devanthery John, Chalais 47, 3 x10/9/8/1944.
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La fête pour un doublé valaisan
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INTERNATIONALE | choisi, Montesa, 58; 4. Ro- Poudenas Paul,

1. Linder Guedou Delé- duit Clément, Fully, FMV, France, Montesa, T.
mont, MC Jurassien, Monte- Montesa, 70; 5. Schnyder
sa, 55,6 points; 2. Bàrenfaller Heinz, Bratsch, FMV, Mon- JUNIORS B

60; 3. Basset Bernard, Ge- Collonges, FMV, Montesa,
nève, NSC Genève, SWM, 64; 74. Puis: 12. Pralong Fran-
4. Biedermann Rolf, Winz- cols, Salins, FMV, Montesa,
nau. MC 3 Tonnen. Montesa, 92; 13. Walther Oskar, Turt-
66; 5. Hadorn Daniel, Le Lo-
cle, MC Centaures, SWM, 68;
6. Blatter René, Burgdorf ,
BMW Freunde, Fantic, 69,2;
7 I euenheraer Didier. Cour-
roux, MC Jurassien, Monte-
sa, 72; 9. Frei Walter , Thalwil,
GSC Zurich, SWM, 86; 10.
Aebi Jack, Reclère, MC Les
Grottes, Montesa, 89,6. Puis:
17. Venetz Egon, Visp, FMV,
SWM, 124.

NATIONALE
1. Maître Nicolas, Grand-Sa-
connex, NSC Genève, Mon-
tesa, 52; 2. Stàmpfli Alexan-
der, Aeschi, Sect. Soleure,
Montesa, 55; 3. Favre Ber-
A- A »-.J-1 /̂ m ivfniurn h A f~* H/l/int
UdllU, uuui ict tv ic, IVI \*» iviuiir

Football: Uruguay - Pérou 1
L'Uruguay écarté du

Vainqueur en fin d'année
du «Mundialito» , l'Uruguay
sera-t-il écarté du «Mundial»
en Espagne? Ses chances
de qualification ont en tout
cas sensiblement baissé
après la défaite qu'il a con-
cédé au Pérou, à Montevi-
deo, devant son public. Les
Péruviens, qui occupent dé-
sormais la tête du classe-
ment du groupe éliminatoire
2 de la zone sud-américaine,
se sont imposés par 2-1
(2- 0).

Sans Cublllas, mais avec
le «vétérans» Chumpitaz (37
ans), le Pérou menait déjà
2-0 à la pause, grâce à des
buts du défenseur La Rosa
(39e minute) et de l'ailier
Uribe (41e). Après la pause,
l'Uruguay eut bien une réac-
tion ponctuée par un but si-
gné Vitorino (65e), mais II ne
pouvait éviter la défaite. La
décision dans ce groupe in-
terviendra le 6 septembre

—

otture et I

tesa, n; e. uonure HODen,

mann, Membre Ind., Monte-
sa, 94; 14. Albrecht Anton,
Visp, I-MV, r-amic, Mb; zu.
ueiaioye vmueiii, HIUUII ,
FMV, SWM, 101; 21. Zenklu-
sen Hans, Mund, FMV, Fan-
tic, 102; 28. Mell Silvano,
Leysin, FMV, SWM, 110; 30.
Rielle Charly, Champlan,
FMV, Montesa, 113.

SENIORS
1. Burki Max, Berne, MC

Jawa, Montesa, 46; 2. Wyss
Rudolf , Steffisbourg, TC
Schwenden, SWM, 56; 3.
Làderach Peter, Helgisried,
MC Belp, Montesa, 58; 4.
Stoll Walter , Trimbach, MC
Schwarz., Montesa, 62; 5.

prochain, lorsque le Pérou
accueillera l'Uruguay à
Lima.

Les équipes étaient les
suivantes:

Uruguay: Rodolfo Rodri-
guez; José Moreira, Juan
Carlos Blanco, Hugo de
Léon, Daniel Martinez , Jorge
Barrios, Ariel Krasowski , Ru-
ben Paz, Ernesto Vargas,
Waldemar Victorino, Julio
César Morales.

Pérou: Ramon Quiroga;
Jaime Duarte, Toribo Dias,
Hector Chumpitaz, Roberto
Rojas, José Velasquez, Cé-
sar Cueto, Julio César Uribe,
Jeronimo Barbadillo, Guiller-
mo la Rosa, Juan Carlos
Oblitas.

• Classement du groupe
éliminatoire 2 de la zone
sud-américaine: 1. Pérou
3-5; 2. Uruguay 2-2; 3. Co-
lombie 3-1.

2 (0-2)
mundial?  ̂̂ "̂ ™°°"Z22560 gagnants avec 10 35.85
• ITALIE. - Coupe, 1er tour. Le maximum de 13 points n'a
Groupe 1: Perugia - Torino 1-0; Pas été réussi.
Rimini - Juventus 1-3. - Groupe Somme approximative du
2: Cesena - Catania 1-0; Pistoie- premier rang du prochain
se - Palermo 1-1. - Groupe 3: concours: 70 000 francs.
Pescara - Internazionale 0-4; Ve- Wî %«p^kA y*f
rona - Milan 2-0. - Groupe 4: Ca- | ^J 

|| 
\»#""^Vgliari - Lecce 1 -1 ; Sampdoria - -, gagnant avec 5Como 1 -0. - Groupe 5: Ban - Na- + N° comp|
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Le Genevois Bernard Basset commence à trembler sur
sa position fragile. La meute des poursuivants se rap-
proche au classement provisoire du championnat
suisse. (Photo Mamin)

J

AMAIS depuis sa première participation en 1965, le trial
de Fully n'aura été aussi passionnant, en effet, orga-
nisé à la perfection sur un parcours limité avec de

nouvelles sections restreintes réparties dans la châtaigne-
raie de Fully au lieu dit La Fontaine, la manche fuilleraine a
tenu toutes ses promesses, dimanche à Fully.

Plus de 1200 personnes s'étaient donné rendez-vous pour
suivre les spécialistes de cette discipline sur un tracé très
sélectif et pas dangereux. La lutte a été ardente dans toutes
les catégories, surtout en junior, car un point seulement sé-
pare les trois premiers.

En catégorie internationale, ert l'absence d'Eddy Lejeune,
retenu en Belgique pour un manque d'autorisation de la Fé-
dération belge et Danilo Galeazzi, ancien vainqueur de Fully
en 1979, Gilles Burgat, actuel leader du championnat du
monde, tous deux retenus pour un trial Indoor à Tours.
C'est le Délémontain Guédou Linder, l'homme à la margue-
rite, qui fut le grand bénéficiaire de ces absences devant le
brillant Valaisan Armin Barenbfaller, de Termen, qui revient
très fort à la tête du championnat et le champion en titre, ac-
tuel leader, n'est que troisième. Egon Venetz est 17e, tandis
que Pierre-Alain Revaz a abandonné.

Catégorie nationale, la victoire est revenue à Nicolas Maî-
tre, une fois de plus, excellente opération des coureurs du
club, Clément Roduit 4e et Robert Cotture 6e, tir groupé des
autres Valaisans Pralong, Walther et Albrecht.

Catégorie seniors, victoire de l'ancien international et
journaliste spécialisé Max Burki devant le vieux routinier
Rudolf Wyss.

Catégorie juniors B, c'est dans cette catégorie que le Va-
lais enregistre une grande satisfaction grâce à l'admirable
doublé des locaux Guy Cotture et Robert Malbois, tous deux
du Moto-Club de Fully, en ravissant les deux premières pla-
ces d'honneur devant deux autres Valaisans du Haut. Neuf
Valaisans pour les 10 premières places. Ces résultats con-
stituent un réel exploit de la part des coureurs valaisans.

Catégorie juniors A, classe invitée, c'est un junior 125, ca-
tégorie âgée de 16 à 18 ans qui met tout le monde d'accord
en battant les coureurs de la classe supérieure, enfin envi-
ron 150 coureurs se sont confrontés dimanche à Fully sous
un soleil ardent. Les nombreux spectateurs ont été gratifiés
d'un beau spectacle grâce au gros effort fourni par le Moto-
Club de Fully, des fédérations valaisanne et Suisse, ainsi
qu'aux polices cantonale et communale, de même qu'à tou-
tes les personnes qui ont contribué à cette réussite.

Le trial de Fully a constitué une belle réalisation sportive.

Classement intermédiaire
du championnat suisse
CATÉGORIE INTERNATIONALE

1. Basset Bernard, Genève,
SWM, 64 p.; 2. Bàrenfaller Ar-
min, Termen, SWM, 60; 3. Ha-
dorn Daniel, Le Locle, SWM, 58;
4. Linder Guédou, Delémont,
Montesa, 53; 5 Biederman Rolf ,

Sélection suisse pour
les «européens» de Split

Trente-six concurrents repré-
senteront la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe à Split qui se
dérouleront du 5 au 13 septem-
bre. Douze commpétiteurs se-
ront en lice dans les épreuves
de natation, dix dans les con-
cours artistiques, un dans le
plongeon de haut vol et treize
membres forment l'équipe de
waterpolo. La sélection suisse
pour les européens de Split:
• Natation, messieurs: Roger
Birrer (Birsfelden, 200 m 4 na-
ges, libre, relais 4 nages), Etien-
ne Dago (Bienne, 100 et 200 m
brasse, relais 4 nages), François
David (Genève, libre-relais),
Théophile David (Genève, 100 et
200 m papillon), Dano Halsall
(Genève, 100 m libre, 100 m
dauphin, les deux relais), Stefan
Voléry (Neuchâtel, 100 m libre,
les deux relais), Félix Morf (Ve-
vey, 100 et 200 m brasse, relais
4 nages).
• Dames: Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève, 100 m libre,
100 m dos, libre-relais), Carol

Winznau, Montesa, 38.
CATÉGORIE NATIONALE

1. Stàmpfli Alexandre, Aeschi,
Montesa, 116; 2. Maître Nicolas,
Grand-Saconnex, SWM, 100; 3.
Schyder Helz, Bratsch, SWM,
91.

Brook (Winterthour , 100 et
200 m papillon), Nicole Schrep-
fer (Winterthour , 200, 400 et 800
m libre), Claudia Zierold (Chias-
so, 100 et 200 m libre, libre-re-
lais), Régula Spàni (Zurich, li-
bre-relais).
• Plongeon 3 m: Ursulina Bat-
taglia (Zurich).
• Natation artistique: Caroline
Sturzenegger (solo-duett, grou-
pe), Maja Mast (duett-groupe),
Cornelia Blank, Edith Boss,
Franziska Grossenbacher, Inez
Gerber, Irène Singen, Karin Sin-
gerr, Susi Widmer , Bea Ehren-
zeller (tous groupe).
• Waterpolo: Hans-Rudolph
Kern (Horgen, gardien), An-
dréas Schmid (Zoug, gardien),
Rolf Streit, Marcel Beerli, Ri-
chard Moor, Dieter Randegger
(tous Horgen), Alex Hirt, Man-
fred Hirt, Heinz Mâcher (tous
Schaffhouse), Hansjôrg Spalin-
ger (Genève), Peter Frey (luga-
no), Hans Bôgli (Soleure), Mi-
chel Perroud (Monthey).
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IE CLUB de handball de Vlège qui preuve d'une vitalité remar-
quable organisera dimanche 30 août, la 21e Vespia Nobilis Cup.

¦M Une nouvelle fois cette manifestation est appelée à remporter
un très grand succès. En effet, les organisateurs du Haut-Valais
pourront compter sur d'excellentes équipes et le fait de pouvoir éga-
lement bénéficier d'installations parfaites permettra le déroulement
de rencontres qui certainement seront d'un très bon niveau.

Pour cette 21e coupe, le président d'organisation Norbert Eder a
prévu deux groupes pour les catégories de jeu A et B.

Catégorie A

Crissier défendra
son titre

Crissier qui avait été l'an-
née dernière un vainqueur
inattendu, revient à Viège
pour défendre son titre. En
effet, les Vaudois qui avaient
créé une très grande surpri-
se vont être des adversaires
de valeur dans le groupe A.
Composition de la cat. A

Groupe 1: Commerçants

Dimanche 29 août à Bienne

Les «suisses» de bodybuilding

CETTE année ont été sélectionnés pour représenter le Va-
lais au championnat de Suisse de bodybuilding le 29 août
au Palais des Congrès à Bienne, M. Alexandre Decosterd

deux fois champion suisse 1979-1980, ainsi que M. Patrick Pit-
teloud, classé 3e en 1980.

Souhaitons bonne chance à ces athlètes du Gold Gym Sion
qui après six mois de préparation intensive partiront les favoris à
cette compétition.

Decosterd (à gauche) et Pitteloud (à droite) porteront les espoirs valaisans
aux prochains championnats suisses de bodybuilding à Bienne.
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de Bâle, Union Sportive
Yverdon, STV Baden et la
SFG Lausanne-Ville.

Groupe 2: KTV Viège, FG
Zofingue, NS Pratten et le
HC Crissier.

Au sein de cette catégorie
de jeu le pronostic s'annon-
ce difficile. Viège qui avait
montré d'excellentes quali-
tés durant le dernier cham-
pionnat pourrait remporter
une fois cette coupe tant en-
viée. Avec le HC Crissier,
l'équipe de Lausanne-Ville

sera suivie avec beaucoup
d'attention.

Catégorie B
Les vingt et une équipes

annoncées en catégorie B
seront cette année réparties
au sein de quatre groupes.
La formation de Urdorf qui
avait remporté le titre en
1980 avec beaucoup d'ai-
sance viendra défendre son
challenge. A la lecture des
noms qui composeront cette

catégorie de jeu il est aisé de
constater que la lutte restera
certainement indécise. En
effet, Lànggasse Berne, Bin-
ningen, St. Marien Berne
sont également des équipes
qui peuvent prétendre s'im-
poser.
Composition de la cat. B

Groupe 1: US Yverdon 2,
Lànggasse Berne, TV Schlie-
ren, RW Buchs, Commer-
çants Soleure.

Groupe 2: LCV Baden,
SKT Juniors, SFG Urdorf,
Young Boys Berne, HC Sier-
re.

Groupe 3: TSG Berne,
KTV Wùrenlos, KTV Wil, SV
St. Marien Berne, TV Kirch-
berg, Juma Brugg.

Groupe 4: LAC Granges,
CS International Genève,
KTV Akbisrieden, TV Kôniz,
TV Binningen.

Le coup d'envoi de cette
21e Vespia Nobilis Cup sera
donné à 6 h. 45. La finale
pour la catégorie A est pré-
vue vers 16 heures.

Il faut espérer que cette
manifestation qui se dérou-
lera dans la nouvelle salle de
gymnastique de Viège et à la
halle polyvalente de Im Sand
sera suivie par un nombreux
public qui aura l'occasion
d'applaudir près de 300
joueurs qui vont certaine-
ment présenter un jeu d'ex-
cellent niveau.

Ml

Victoire de McEnroe
L'Américain John McEnroe a

aisément remporté la finale du
tournoi ATP disputé à Mason,
. dans la banlieue de Cincinnati. Il
a battu le Néo-Zélandais Chris
Lewis 6-3 6-4.

Mais l'enfant terrible du tennis
américain a encore fait des sien-
nes durant la partie. Il est vrai
que le public, cette fois, l'a sou-
tenu. Il a donné en effet plu-
sieurs points à son rival, notam-
ment quand un de ses services
fut jugé bon alors qu'il était ma-
nifestement dehors.

McEnroe dit alors au juge de
ligne: «Si vous ne pouvez voir
ça, que faites-vous sur cette
chaise?» Le service fut donné à
rejouer. Délibérément, l'Améri-
cain envoya la balle hors du ter-
rain en affirmant: «Voilà mon
premier service.»

Les résultats, simple mes-
sieurs, finale: John McEnroe
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-3

• ATLANTA. - Doté de 75 000
dollars, simple messieurs, fina-
le: Mel Purcell (EU) bat Gilles
Moretton (Fr) 6-2 6-4.
• MAHWAH (New Jersey). -
Simple dames, premier tour:
Pam Csale (EU) bat Marjorie
Blackwood (Can) 6-0 6-1; Re-
nata Tomanova (Tch) bat Tania
Harford (AF-S) 6-7 6-4 6-4; Beth
Norton (EU) bat Ann Hobbs
(GB) 7-6 4-6 6-2; Sherry Acker
(EU) bat kathleen Commings
(EU) 6-3 6-4.
• TORONTO. - Internationaux
du Canada, simple dames, fina-
le: Tracy Austin (EU) bat Chris
Evert-Lloyd (EU) 6-1 6-4.

Les championnats à l'étranger
• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (5e Jour-
née): Rijeka - Radnlcl Nis 5-4;
Osijek - Partizan Belgrad 1-1;
Olympia Ljubljana - Voivodina
Novi Sad 2-1; Vardar Skoplje -
Zagreb 3-0; Zeljeznicar Sarajevo
- Sarajevo 4-1 ; Dinamo Zagreb -
Teteks Tetovyo 4-0; Vêlez Mostar
- Sloboda Tuzla 0-0; Buducnost
Titograd - Hajduk Split 0-0; OFK
Belgrade - Etoile Rouge Belgrade
2-2. Classement: 1. Hajduk Split
8; 2. Partizan Belgrade 7; 3. Osi-
jek 7; 4. Voivodina Novi Sad 6; 5.
Dinamo Zagreb 6.
• BULGARIE. - Championnat
de première division (1re jour-
née): Levski Spartak Sofia - Spar-
tak Pleven 5-3; Lokomotiv Sofia -
Marek Stanke Dimitrov 3-0; Has-
kovo - Slavia Sofia 0-0; Belassitsa
Petritch - CSKA Sofia 1-1; Botev
Vrtsa - Beore Stara Zagora 2-1;
Akademik Sofia - Sliven 1-0;
Tcherno More Varna - Trakia
Plovdiv 2-1.
• SUÈDE. - Championnat de
première division (19e Journée):
Aik - loster 2-0; Brage IFK Goe-
teborg 1-2; Kalmar FF - Elfsborg
2-1; Malmoe FF - Halmstad 1-4;
Aetvidaberg - FIK Sundsvall 3-1;
Oergryte-Hammarby 1-5. Clas-
sement: Oester 34; 2. IFK Goe-
teborg,25; 3. Brage 22; 4. Malmoe
FF 21 ; 5. Norrkoeping 20.
• PORTUGAL. - Championnat
de première division (1re Jour-
née): FC Porto - Benfica Lisbon-
ne 2-1; Sporting Lisbonne - Be-
lenenses 2-2; Portimonense -
Boavista 1-0; Guimaraes - Pena-
fiel 1-0; Amora - Setubal 0-1; lei-
ria - Espinho 2-2; Estoril - Braga
1 -1 ; Rio Ave - Vlseu 1 -1.
• FINLANDE. - Championnat
de première division (22e Jour-
née): Helsingin Jalkapalloklubbi -
Kupion Palloseura 2-2; llves Tam-
pere - Oulun Palloseura 5-0; Kuo-
pion Pallotiverit - Mikkelin Pallo-
kissat 3-1; Mikkelin Pallolijat -
Valkeakosken Halka 0-3; Rova-
niemin Palloseura - Kotkan Tyoe-

Directives aux arbitres
Davantaae de sévérité!

La commission des arbi-
tres de l'ASF a adressé les
directives suivantes, pour la
saison 1981-1982, aux mem-
bres du corps arbitral helvé-
tique:

1. Une attention toute par-
ticulière doit être vouée aux
actions dans la surface de
réparation. Les fautes doi-
vent être sanctionnées cou-
rageusement et sévèrement,
afin de mieux protéger les
avants contre les attaques
volontaires et Incontrôlées.
Des matches corrects et in-
téressants attirent, dans l'In-
térêt de tous, plus de spec-
tateurs dans les stades.

2. «Foui de l'ultime né-
cessité»: le fait de retenir un
adversaire qui part en direc-
tion du but entraîne Inexo-
rablement un avertissement.
Un joueur qui frappe un ad-
versaire par derrière dans
les jambes, même lorsque
l'action est à considérer
comme «foui de l'ultime né-
cessité», doit être expulsé
du terrain.

3. Formation du «mur»:
immédiatement après le
coup de sifflet de l'arbitre,
les joueurs doivent se placer
à la distance de 9 m 15. SI un
joueur se place devant le
ballon posé, Il doit immédia-
tement être averti pour com-
portement antisportif. Un
joueur qui ne sait pas faire la
différence entre 5 m et
9 m 15 ne peut l'apprendre
qu'avec un avertissement.
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vaen Palloilijat 1-0; Sepsi 78 - Tu-
run Palloseura 0-1. Classement:
1. Kulpion Pallotoverit 31 ; 2. Hel-
singin jalkapalloklubbi 28; 3. Tu-
run Palloseura 28; 4. Valkeakos-
ken Halka 27; 5. Kotkan Tyoe-
vaen 26.
• HONGRIE. - Championnat de
première division (2e Journée):
Csepel - Pecs 1-0; Nyiregyhaza -
Ozd 1-0; Diosgyoer - Honved 0-0;
Vasas - Haladas 4-1 ; Ujpest Doz-
sa - Zalaegerszeg 2-0; Bekes-
caba - Ferencvaris 3-1; Raba Eto
- Ttabanya 5-3; Videoton - Szeol
5-0. Classement: 1. Bekescasaba
4; 2. Ujpest Dozsa 4; 3. Diosgyoer
3; 4. Honved 3; 5. Videofon 2.
• ROUMANIE. - Championnat
de première division (3e Jour-
née): Steaua Bucarest - Corvinul
Hunedoara 2-1; FC Constanta -
Fcolt Scornicesti 0-0; Jiul Petri-
sani - Dinamo Bucarest 2-2; Asa
TG Mures - Chimia RM Vilcea
2-0; Sportul Studentesc Bucarest
- Universitatea Cluj - Napoca 1-1;
FCM Brasov - progresul - Vulcan
Bucarest 2-0; Politehnica Timi-
soara - CS Tirgoviste 3-0; SC Ba-
cau - FC Arges Pitesti 0-0; Uni-
versitatea Craioya - UT Arad 3-1.
Classement: 1. Universitatea
Craiova 6; 2. Politehnica Timisoa-
ra 5; 3. Steaua Bucarest 5; 4. SC
Bacau, Universitatea Cluj-Napo-
ca, FCM Brasov 4.

Le championnat
de Suisse
juniors inter A1

Groupe 1: Martigny - Servette
4-0; Bienne - Bùmpliz 1-1; Lan-
genthal - Lausanne 2-1; CS Chê-
nois - Vevey 2-0; Young Boys -
Sion 1-4. Groupe 2: Aarau - Zu-
rich 2-2 Bâle - Wettingen 4-1 ; Bel-
linzone - Nordstern 1-2; Concor-
dia - Mendrisiostar 3-1; Grass-
hopper - Lucerne 6-0; Saint-Gall -
Winterthour 2-0.

4. Un joueur qui, après le
coup de sifflet de l'arbitre,
emporte le ballon avec lui ou
l'expédie au loin, soit par dé-
sapprobation soit pour per-
dre du temps, doit égale-
ment être averti.

5. Carte jaune: les fouis
dits «anodins», lorsqu'ils
sont commis de manière ré-
pétée, peuvent détériorer le
jeu et envenimer l'atmosphè-
re. Celui qui, par des inter-
ventions brutales, tente de
décourager un adversaire ou
de lui citer tout plaisir de
jouer, doit être averti. Cela
doit être fait à temps, si pos-
sible avant qu'il y ait eu des
dégâts. Lorsque le jaune ne
suffit pas à un Joueur, Il faut
lui faire voir le rouge. -

6. Insultes envers l'arbi-
tre: en aucun cas l'arbitre ne
doit les accepter. Il saura
toutefois mettre un terme à
une réaction ou à un geste
bénin avec une simple re-
marque. En principe, les
bons joueurs se comportent
correctement.

Coupe de la ligue
1980-1981

Finale
le 8 septembre

Le match retour de la finale
de la coupe de la ligue 1980-
1981 entre le FC Zurich et
Lausanne-Sports, a été fixé
au mardi 8 septembre.



Résultats
Conthey - Bagnes 1-0
Fully - Hêrémence 3-2
Grimisuat-Visp 2-2
Naters - Ayent 1 -3
Sierre - Steg 1-0
Vouvry - Savièse 1-1

Classement
1. Ayent 2 2 0 0 5-2 4
2. Fully 2 2 0 0 5-2 4
3. Visp 2 1 1 0  3-2 3
4. Sierre 2 1 1 0  1-0 3
5. Steg 2 1 0  1 2-1 2
6. Conthey 2 1 0  1 2-2 2
7. Naters 2 1 0  1 3-3 2
8. Savièse 2 0 1 1 1-2 1
9. Hêrémence 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Vouvry 2 0 111 -3 1
11. Grimisuat 2 0 1 1 2 - 4 1
.12. Bagnes 2 0 0 2 0-3 0

Dimanche
prochain

Ayent - Grimisuat; Bagnes
Naters; Hêrémence - Conthey
Savièse - Sierre; Steg Fully; Visp
Vouvry.

Classement des
buteurs

2 buts: Bernard Jean (Ayent),
Jacques Dubuis (Ayent), Freddy
Darbellay (Fully), Reinhard Al-
brecht (Viège), Urban Kalbermat-
ter (Steg). 1 but: Daniel Morard
(Ayent), Dominique Bianco (Con-
they), Dominique Dayen (Con-
they), Emmanuel Carron (Fully),
Christian Roduit (Fully), Louis
Carron (Fully), Anselme Mabillard
(Grimisuat), Régis Balet (Grimi-
suat), René Boillat (Hêrémence),
Xavier Allégroz (Hêrémence),
Beat Borter (Naters), Urs Gerts-
chen (Naters), Kurt Kalbermatter
(Naters), Angelo Pinto (Savièse),
Pierre-Alain Comte (Sierre), Sil-
vio Mûller (Viège), Ali Zemouri
(Vouvry).
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Conthey-Bagnes
1-0 (1-0)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; G. Zambaz (80e Pa-
pilloud), Berthousoz, Vergè-
res; Aymon, D. Dayen, D.
Bianco; Blanchet (85e D. Pu-
tallaz), St. Nançoz, Fontan-
naz.

Bagnes: Moulin; W. Fel-
lay; Vaudan, Vouillamoz, P.
Fellay; Y. Fellay, V. Luisier
(60e Machoud), N. Fellay,
Moser; Rossier (80e Mon-
net), St. Luisier.

But: 3e D. Bianco (1-0).
Absents: Conthey: J.- P.

Nançoz, qui a fait sa rentrée
avec la 2e équipe. Bagnes:
Baillod, Troillet et Sauthier
(blessés).

• ROGER PUTALLAZ
«Dimanche, face à Bagnes,

nous avons connu un très bon
début de match. Durant vingt-
cinq minutes, nous nous som-
mes, en effet , créé de très belles
occasions de buts, que nous
n'avons malheureusement ex-
ploitées qu'en partie puisque
seul Dominique Bianco (3e) réus-
sissait à marquer. Par la suite, le
tempo a logiquement baissé d'in-
tensité, notamment devant la
pression exercée pa rnotre ad-
versaire.

En deuxième mi-temps, il faut
le reconnaître, c 'est surtout Ba-
gnes qui a fait le jeu, mais sans
que nous perdions pour autant le
contrôle du match.

Si je  devais juger le résultat, je
dirai qu 'il nous permet surtout de
récupérer le point perdu le di-
manche précédent à Ayent. »

• CLAUDE
TROILLET

«Ce que je  déplore le plus ac-
tuellement, c 'est le manque de
combativité, d'envie de gagner
de l'équipe. Face à Fully déjà, la
constatation avait été évidente.
Dimanche, elle s 'est renouvelée
au terme d'un match au cours
duquel nous avons alterné le bon
et le moins bon. Le moins bon en
première mi-temps, où nous
avons régulièrement perdu les
contacts et où nous avons cons-
tamment marqué un temps de re-
tard par rapport à notre adversai-
re. Le bon juste avant la pause et
par intermittence en deuxième
mi-temps, ce qui aurait pu éven-
tuellement nous permettre de
prendre un point.

Malgré cette entrée en matière
manquée, je conserve toute ma
confiance en mon équipe. Je sais
que je dispose de très bons
joueurs et que nous devons donc
nous améliorer. »

Depuis la première journée
de championnat et son suc-
cès sur Bagnes, on savait
l'équipe de Michel Pellaud
apte à jouer un rôle en vue
dans ce championnat de 2e li-
gue. La victoire d'Ayent sur
Conthey, parce qu'acquise
chez elle peut-être, n'offrait vi-
siblement pas la même con-
sistance. Depuis dimanche,
on est toutefois doublement
rassuré. Fully, face à Hêré-
mence cette fois (3-2), a une
nouvelle fols démontré qu'il
n'entendait pas seulement su-
bir ce championnat 1981-1982
et Ayent a prouvé dans le
Haut-Valais, sur des terres qui
ne sont pas forcément des ter-
res d'accueil sur le plan du
football proprement dit, qu'il
méritait, cette année encore,
le profond respect de la part
de ses adversaires.

Les succès de Fully et
d'Ayent, parce qu'ils permet-
tent à ces deux formations
d'occuper déjà seules la tête
du classement après deux
journées de championnat,
sont donc par la force des
choses les hauts faits de cette
deuxième journée. Une
deuxième journée, qui nous
aura également rassurés sur
les réelles possibilités de Gri-
misuat (2-2 contre Vlège au
terme d'un débat d'excellente
qualité), de Sierre (1-0 aux dé-

Fully-Hérémence
3-2 (2-1)

Fully: Luisetto; Léger; J,-
L. Carron, Dorsaz, J.- M. Car-
ron; P.- M. Rard (55e E. Fel-
lay), Darbellay, E. Carron;
Lugon, Delasoie (65e Ch.
Roduit), D. Carron.

Hêrémence: S. Follonier;
R. Sierro; Moix, G. Mayoraz,
J.-M. Sierro (15e Ch. Dayer);
P. Dayer (65e J.-P. Dayer),
Boillat, R. Pralong; G. Follo-
nier, Beytrison, Allégroz.

Buts: 25e Darbellay (1-0),
30e Boillat (1-1), 45e E. Car-
ron (2-1), 60e X. Allégroz (2-
2), 66e Ch. Roduit (3-2).

• MICHEL PELLAUD:
«Nous avons été agréable-

ment surpris par la qualité du
jeu présenté par Hêrémence.
Je dois féliciter mon ami René
Boillat qui a conservé le jeu
ouvert malgré son retour par
deux fois à la marque.

Nous sommes partis dans
ce match avec quatre atta-
quants, nourrissant le secret
espoir de scoler rapidement.
Malheureusement, nous
n 'avons pas concrétisé les
multiples occasions de buts
que nous nous sommes
créées.

Sur la fin, la crispation , due
au résultat à conserver, a
quelque peu baissé le niveau
du spectacle.

Le public a assisté à un
match de bonne qualité con-
duit par un arbitre irréprocha-
ble.»

• RENÉ BOILLAT:
«Après les victoires de Fully

à Sierre (en match de prépa-
ration) et à Bagnes (en cham-
pionnat), je m 'attendais évi-
demment à un match difficile.
Il l'a effectivement été sans
que je  puisse m'expliquer
pour autant la mauvaise pres-
tation fournie par mon équipe.
Vraiment, dimanche, à Fully,
j e  n'ai pas reconnu les
joueurs qui avaient fait trem-
bler Sierre une semaine plus
tôt.

Cette défaite, j e  crois, est
essentiellement à mettre sur le
compte du mauvais compor-
tement de notre milieu de ter-
rain. C'est surtout à ce niveau,
où la relance ne s 'est jamais
effectuée comme il l'aurait fal-
lu, que nous avons péché.
Face à un bon Fui ly, cela n 'a
pas pardonné. »
\ J

Le gardien de Bagnes, Léonard Moulin (à droite), a souvent dû faire preuve de courage et d'autorité pour repousser le
danger. Protégé par Willy Fellay (à gauche), il met ici souverainement un terme à une entreprise du Contheysan Blan-
chet (au centre). Stéphane Nançoz (en partie caché) ne peut plus intervenir. Photo Mamin
pens de Steg) et de Conthey
(1-0 également face à Ba-
gnes). Le retour à de meilleu-
res Intentions manifesté par
Vouvry et Savièse (1-1 lors de
la confrontation directe) de-
mande, par contre, vérifica-
tion.

Au chapitre des déceptions,
la défaite d'Hérémence à Fully
et celle de Steg à Sierre, con-
trairement à ce qu'on pourrait
croire, n'occupent pas la pre-
mière place, qui reste momen-
tanément l'apanage du FC Ba-
gnes. En perdant à nouveau

Grimisuat-Viège
2-2 (1-1)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Bitz, Brizzi, P.-A.
Roux; Mathys (80e Lochmat-
ter), Mabillard, R. Balet; Fur-
rer, Duc, Maret.

Vlège: Berchtold; S. Mûl-
ler; Wyer, Blummenthal, Sch-
mid; Schnydrig, R. Stôpfer,*?
Albrecht; Pfaffen (80e B.
Stopfer), Fôhn (75e Sterren),
Gramm.

Buts: 4e Mabillard (1-0 pe-
nalty), 12e Albrecht (1- 1),
65e R. Balet (2-1), 80e Al-
brecht (2-2).

Absents: Grimisuat: Baum-
gartner (non qualifié). Viège:
Henzen, Leiggener et Nellen
(blessés), Bollinger (en va-
cances).

• ANGELO MILEVOY
«Je suis extrêmement satis-

fait. De l'excellente qualité du
match d'abord, de l'engage-
ment et du niveau technique
manifesté par tous les joueurs
ensuite, du résultat enfin. Un
premier point constitue déjà,
en effet, une bonne chose en
soi pour le moral de l'équipe.
Même si, avec un peu de chan-
ce, nous aurions pu espérer
nous attribuer la totalité de
l'enjeu.

Sur l'ensemble toutefois, il
faut reconnaître que le jeu est
constamment demeuré équili-
bré, si bien que le résultat nul
me parait correct.

Maintenant que j 'ai récupéré
pratiquement tout mon monde,
tout devrait encore mieux aller.
Si cela est encore possible... »

• SILVIO MULLER
«Jouer à Grimisuat reste une

entreprise difficile. Dimanche,
notre tâche fut encore compli-
quée par le fait que nous avons
concédé un penalty après
quelques minutes de jeu seu-
lement. Heureusement pour
nous, l'égalisation n 'a pas tar-
dé et nous avons ainsi pu évi-
ter de courir trop longtemps
après le résultat. Le spectacle,
que je  qualifie d'excellent, a
ainsi gagné en qualité.

Pour ma part, je  m 'estime
naturellement content du point
obtenu face à un très bon ad-
versaire. C'était d'ailleurs là
notre objectif principal. En at-
tendant Vouvry, qui ne nous
fera naturellement aucun ca-
deau, c 'est particulièrement
rassurant. »

sur le terrain de Conthey, une
semaine après avoir subi la loi
du néo-promu Fully au stade
Saint-Marc, l'équipe de Clau-
dy Troillet Inquiète. Comme il
y a deux ans au lendemain
des finales de promotion,
l'équipe entremontante, en
qui chacun voyait un candidat
possible au titre, a totalement
manqué son entrée en matiè-
re. Les raisons de ce nouvel
échec n'ayant toutefois aucun
lien de parenté avec celles qui
lui avalent valu tant de déboi-
res en 1979, il est fort vral-

Naters-Ayent
1-3 (0-3)

Naters: H. Imhof; P. Salz-
mann; M. Eggel (14e Sch-
mid), H. Eggel, X. Imhof;
Gertschen, Kalbermatter,
Schmidhalter; B. Borter,
Nafen (46e V. Borter), F. Eg-
gel.

Ayent: Gaudin; J.-L. Moos;
Aymon, Rey, Torrent; Jean,
G. Morard, Jacquier; D. Mo-
rard, Carroz, Dubuis.

Buts: 10e et 20e Jean (0-
2), 40e Dubuis (0-3), 70e
Gertschen (1-3 penalty).

Absents: Naters: L. Kalber-
matter (blessé) et Zeiter (sus-
pendu).

• ROLF IMHOF:
«Comme c'est souvent le

cas chez nous, le vent a à nou-
veau constitué un handicap
terrible pour les deux équipes.
Nous l'avons eu contre nous
en première mi- temps et le
moins que l'on puisse dire
c 'est qu 'il n 'a pas représenté
un allié pour nous. Sur deux
des buts (le deuxième surtout),
son influence a été manifeste.

Ceci dit, la victoire d'Ayent
n 'est pas illogique. Notre ad-
versaire a, en effet , mieux joué
que nous et davantage tiré
parti des conditions spécia-
les.»

« ocnnMnu CUUCL:
«En prenant le chemin du

Haut-Valais, nous n'espérions
guère plus qu 'un point. Nous
en avons finalement pris deux
et c 'est tant mieux. Je prends
néanmoins cette victoire avec
un léger pincement au coeur
puisque, en son temps, j 'avais
tout de même évolué durant
quatorze ans au sein de cette
formation et que deux de mes
frères (Martin et Florian) font
encore actuellement partie du
onze de Naters, club présidé
par un troisième de mes frères ,
Ignaz.

Le vent, c 'est vrai , a joué un
grand rôle dans ce match, no-
tamment sur le 2e but, par ail-
leurs splendide, de Bernard
Jean. Grâce à son apport,
mais aussi grâce à la très belle
discipline de tous mes joueurs,
nous avons ainsi pu mener
confortablement à la mi-
temps.

Après la pause, la réaction
de Naters a été trop éphémère
pour mettre notre succès en
péril.»

semblable que le FC Bagnes
réussisse à refaire rapidement
surface. Pour le bien du
championnat de 2e ligue et du
football valaisan.

Buteurs:
regroupement

Au cours de la première
journée de championnat, seul
Urban Kalbermatter (Steg)
avait réussi à prendre à deux
reprises en défaut le gardien
adverse. Dimanche dernier,
deux autres Joueurs ont réussi

Sierre-Steg
1-0 (0-0)

Sierre: Clavien; Tudisco;
Trombert , Margueron, Bin-
gueli; CI. Bonvin (55e Com-
te), J.-M. Imhof, Marclay; Pa-
nigas, Kûng, Emery (35e
Crettenand).

Steg: Hildbrand; Indermit-
te; Rotzer, K. Kohlbrenner,
Manz; Jàger, Steiner (60e
Zuber), St. Kohlbrenner; Bre-
gy, Kalbermatter, Kuljanin.

But: 87e Comte (1-0).
Absents: Sierre: Ph. Bon-

vin (blessé). Steg: Forny
(suspendu), Zumoberhaus et
Amacker (blessés).

• ANDRE GENOUD
«Terriblement gênés par la

manière adoptée par notre ad-
versaire, qui a essentiellement
pratiqué par de longues balles
en avant, nous avons connu
une première mi-temps difficile,
au cours de laquelle Steg a sou-
vent porté le danger devant nos
buts.

En deuxième mi-temps, par
contre, nous avons mieux réus-
si à conserver le ballon dans
nos rangs, ce qui nous a permis
de prendre peu à peu le match
en mains et de finir très fort.
Steg ayant terriblement fléchi
physiquement en fin de rencon-
tre, notre succès, quoique pé-
nible, me paraît parfaitement
justifié.

Un mot encore pour souli-
gner la parfaite correction de
tous les joueurs. »

• WERNER
INDERMITTE

«C'est en première mi- temps
que nous aurions dû faire la dif-
férence. Durant la première pé-
riode, en effet, notre domination
a été très nette et les occasions
de buts nombreuses. Je pense
notamment à celle qui échut à
Kuljanin (coup de tête dégagé
sur la ligne par un défenseur
sierrois) et à Kalbermatter à
deux ou trois reprises. Le 0-0 de
la mi- temps ne correspondait
donc pas du tout au déroule-
ment de la rencontre. Comble
de malchance, nous devions
encore encaissé le seul but du
match à trois minutes de la fin!

Même si Sierre a mieux joué
en deuxième mi- temps, je m 'es-
time donc lésé par le résultat.

Un point positif tout de même
après ce qu 'on a écrit à notre
sujet la semaine dernière, la
correction de tous les joueurs.
Les nôtres y compris. »

la même opération (Bernard
Jean d'Ayent et Reinhard Al-
brecht de Viège). S'ajoutant
aux noms de Freddy Darbellay
(Fully) et Jacques Dubuis
(Ayent), déjà auteur d'un but
au cours de la journée initiale,
ces deux joueurs viennent
donc former le quintette do-
minateur du classement des
buteurs de la 2e ligue. En at-
tendant, bien sûr, que d'au-
tres joueurs viennent à leur
tour bouleverser des données
encore forcément fragiles.

G. J.
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Vouvry-Savièse
1-1 (1-0)

Vouvry: Fracheboud; Ro-
land Rinaldi;. Fellay, Parchet,
Granger; Zemouri (75e Plas-
chy), A. Rinaldi, Faronatto;
Rithner, Anchise, Querio (46e
Cornut).

Savièse: Boll; J.-R. Varone;
Werlen, Héritier, Dubuis; X.
Varone, Cl. Varone, Schur-
mann; Pinto, Marmy (55e Mei-
zoz), Anthoine (65e Chenaux).

Buts: 25e Zemouri (1- 0),
78e Pinto (1-1).

Absents: Vouvry: Zettel
(blessé), Steckler (vacances),
Favez (voyage professionnel)
et Monti (non qualifié).

• ALAIN PLASCHY
«Notre mauvaise entrée en

matière en championnat le di-
manche précédent contre Steg
puis notre élimination en coupe
valaisanne (2-1 mercredi contre
Chamoson) n'avaient pas spécia-
lement arrangé nos affaires du-
rant la semaine. Avant cette ren-
contre, je  sentais mes joueurs
désireux de donner le maximum
mais également terriblement ner-
veux. En réalité, tout se passa
merveilleusement bien. En dépit
de l'absence de quatre titulaires
et de la présence de quelques
joueurs forcément à court de
compétition, nous avons fourni
un bon match.

Si cette bonne prestation, dou-
blée d'une extraordinaire volon-
té, n'a cependant pas débouché
sur un succès, c 'est à notre man-
que de réalisme que nous le de-
vons. A deux ou trois reprises,
nous avons bénéficié de réelles
chances de buts sans parvenir à
concrétiser. Pendant ce temps,
Savièse transformait sa seule vé-
ritable occasion et quittait la pe-
louse avec un point.»

• NOËL DUBUIS:
«Cette rencontre, si elle n'a

pas atteint les sommets sur le
plan du football, est néanmoins
restée constamment animée. Des
deux côtés, la balle circulait bien
et tes bonnes actions étaient très
fréquentes.

Si tout cela s 'est terminé par
un match nul, cela me paraît
équitable. Vouvry a, en effet , bé-
néficié de quelques occasions de
buts très nettes en début et en fin
de deuxième mi-temps mais nous
avons également eu les nôtres.
En première période, nous au-
rions pu ouvrir le score avant
Vouvry et après la pause, nous
avons encore bénéficié d'une
très belle chance de but après
l'égalisation de Pinto. Dans ces
conditions, le nul me paraît par-
faitement mérité. »
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Sortie bourgeoise au Vieux They I ECOLE DE VOILE DU BOUVERET
MORGINS (jbm). - Ce dimanche,
les bourgeois de Monthey se sont
retrouvés sur leurs terres à l'alpage
de They. Il y avait bien trois ans
qu'une telle sortie n'avait pas eu
lieu.

Après la messe célébrée par le
curé Clerc, les bourgeois ont pu
faire plus ample connaissance ,
autour d'un verre de vin, d'une ra-
clette ou d'une saucisse. Des jeux ,
une tombola et un petit orchestre
champêtre ont égaillé cette jour-
née que le soleil a boudé mais pas
les bourgeois.

Au premier p lan, M. Camille Mar-
tin qui, avec ses 84 ans, était le
doyen des bourgeois présent à cette
manifestation en compagnie du
curé Clerc. Derrière, M. Jean Del-
monté, président de la bourgeoisie,
qui tient dans ses bras la petite
Murielle Gay, deux ans, la plus
jeune.

Journée
du HC Champéry

Le président du HC Champéry,
G. Biolaz ne s 'inquiète pas seu-
lement de la forme p hysique des
joueurs, mais aussi de leur ligne.

BARMAZ (jbm). - Depuis que le
Hockey-Club de Champéry S été
promu en première ligue, il est de-
venu coutume d'organiser une ma-
nifestation sur l'alpage de Barmaz.
Les joueurs, amis et supporters se
sont réunis ce dimanche pour
manger une raclette et passer une
bonne journée dans la joie et la
gaieté.

Malgré le froid et la pluie, cette
journée a remporté un vif succès.
Des jeux et des courses en charret-
te attelée ont permis à tous de se
divertir.

DU BORD DU LAC
(Voir aussi page 151

La Fédération des fifres et tambours
du Haut-Valais a cinquante ans
La valeur de la tradition

Sur notre photo sont groupés les vétérans de la première heure
Juon, Rudolf Juon, Kilian Andenmatten, Roman Wyss et Rudolf

STALDEN. - Dimanche les sec-
tions fondatrices du « Oberwalliseï
Tambouren- und Pfeiferverban-
des» ont fêté à Stalden le 50e an-
niversaire de la création de la fé-
dération. , .Elles étaient au nombre
de onze. Elles se sont toutes re-

^* «̂  . .̂

trouvées dimanche a Stalden , en-
tourées de très nombreux amis et
des représentants des autorités,
parmi lesquels M. Hans Wyer,
conseiller d'Etat et M. Paul Bider-
bost, conseiller national.

La fête a été parfaitement réus

Pensez aux malades

A leur arrivée, les participants à cette journée 1981 des districts
de Saint-Maurice et Monthey ont reçu une tasse de thé, avant la
messe, dans la chapelle de l'institut des sourds-muets.

BOUVERET (jbm). - C'est ce di-
manche que la section des bran-
cardiers de Lourdes de Monthey et
Saint-Maurice ont organisé leur
traditionnelle journée des malades
à l'institut des sourds-muets. Cette
section est rattachée à l'Associa-
don valaisanne des brancardiers.
M. Dayer, vice-président de l'as-
sociation, était présent à cette ma-
nifestation.

Cent cinquante malades, han-
dicapés ou personnes âgées étaient
présentes. La journée s'est ouverte
par la messe célébrée par le père
Rappaux et relevée par la chorale
des jeunes du Bouveret que dirige

: .

M. Genoud. Le président de Port
Valais, M. Roch a honoré cette
manifestation. Le site grandiose de la région du Trient exerce une sorte de

La section de Monthey-Saint- fascination sur toutes les personnes passionnées de la nature et
Maurice que préside M. Jean Fra- spécialement sur celles éprises de minéralogie,
chebourg compte trente membres gn longeant le bisse de la Forclaz jusqu'à la buvette située en
actifs. Ils rendent des services a avaj û [̂ac{er ju Trient, on découvre une nature pleine de se-
L* ~rfp„^°s 

y* Cn médecme crets et de beauté. Elle sert de décor somptueux à une rivière etet aux urgences. , .  , . . .  ^ ^ 
r . , -, . ,„ ' , '¦ ¦ 

Y" ' '"i „ .. laisse un souvenu- nostalgique a cette eau qui s éloigne vers lesTous les quinze jours, ils aident ocsansaux déplacements des malades „ ', . , „ . . . . . . . . .¦"' i ..
pour le service religieux La reg1011 «u Trient en aval comme en amont du glacier, fait

Deouis nrès de vinet ans la sec- partie du massif autochtone des Aiguilles-Rouges dont les ter-
tion organise cette journée. Un rains «istalliers s'étendent d'Evionnaz-Saxon jusqu'à Grenoble.
grand moment plein d'enseigne-
ments que cette rencontre

De gauche à droite : MM. Walter
Heynen.

sie. Cortège, messe, aubades, ré-
jouissances et discours, tout a con-
tribué à l'hommage rendu aux fon-
dateurs et à tous ceux qui se dé-
vouent inlassablement pour une
forme d'expression historique et
dont le peuple ne veut pas se pas-
ser, ce qui est tout à son honneur.

Toujours plus d'adeptes

A la barre, une élève qui a déjà suivi trois cours; son coéquipier était sur un bateau pour la
première fois;  derrière lui, M. Jean Fux supervisant le cours. v

BOUVERET (jbm). - On au-
rait trop tendance à oublier
que le Valais a un port et que
de nombreux Valaisans s'adon-
nent aux j oies de la voile dans
leur canton. Pour leur permet-
tre de se préparer à l'examen
du permis de naviguer, une
école de voile a été ouverte en
1977 déjà. M. Jean Fux en est
le directeur et moniteur avec
d'autres collègues. L'école de
voile permet aussi de se pré-

Aujourd'hui , l'on ne peut que se
louer de la parution de remarqua-
bles ouvrages sur les trésors de la
nature. Les sciences naturelles qui
traitent de la nature et de ses pro-
ductions, portent à notre connais-
sance que la conservation de la
flore et de la faune sauvage n'est
pas seulement un caprice de natu-
raliste. Elle fait partie de la science
et de l'économie, car l'usage que
l'on peut tirer d'une plante ou d'un
animal est fonction des progrès
scientifiques accomplis.

Les roches et les minéraux cons-
tituent aussi la meilleur introduc-
tion à l'étude des sciences naturel-
les et à la connaissance de la na-
ture. Du fait même qu'ils ne se flé-
trissent et ne perdent pas leur
beauté, comme malheureusement
le font les fleurs, et ne subissent
pas non plus les dégradations liées

Tranche de septaria de Baryte. Provenance du Wisconsin (USA)

parer au permis de bateau à
moteur et au kayak.

La conception des cours est
très détendue. Les élèves plus
avancés enseignent aux débu-
tants sous l'œil attentif du mo-
niteur qui peut se rendre
compte si l'élève a compris les
leçons précédentes. En quinze
leçons, un élève régulier est
apte à passer l'examen avec
succès; une leçon dure en

aux choses vivantes, ils fourniront
donc aux futures générations des
renseignements très importants.

La recherche d'un trésor en
montagne et spécialement dans la
région du Trient pour en faire une
collection, peut paraître utopique.
Il ne faut pourtant pas oublier que
si aujourd'hui certains cantons,
villes et villages de Suisse possè-
dent un musée d'histoire naturelle,
c'est grâce aussi aux collections
des chercheurs. Une collection de
minéraux (par exemple) peut avoir
de nombreuses justifications, mais
une seule suffit : dans le domaine
des sciences naturelles, il n'y a pas
de science sans collection et l'his-
toire de la minéralogie montre que
les plus grandes collections sont la
cause et non la conséquence des
plus grandes découvertes en com-
mençant par celles de l'abbé René
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moyenne deux heures et de-
mie.

L'école de voile du Bouveret
est une des seules à remettre à
ses élèves un cours que le mo-
niteur signe à chaque leçon ;
l'élève constate ainsi ses pro-
grès. Nous avons eu la chance
de suivre une leçon pour dé-
butant et nous reviendrons sur
nos impressions dans un pro-
chain numéro.

Haiiy qui, fin XVIIe siècle, conçut
les bases de la cristallographie et
peut être considéré comme le fon-
dateur de la minéralogie moderne.

Si la nature nous permet de con-
templer la flore ou d'observer la
faune sans trop de difficultés, il en
va tout autrement pour admirer les
trésors de la nature que sont les
minéraux. La région du Trient ré-
serve naturellement beaucoup de
satisfactions aux chercheurs, mais
leur demande aussi passablement
d'efforts et de sacrifices avant
d'atteindre les falaises où les mi-
néraux se trouvent en général. Al-
ler à la recherche de tels trésors
dans un site si enchanteur, n'est
malheureusement réservé qu'à
certains connaisseurs et bons mon-
tagnards.

Pourtant , il est permis à chacun
de pouvoir admirer ces raretés de
la nature grâce à la société de mi-
néralogie du Bas-Valais qui orga-
nise le dimanche 30 août prochain
de 8 h. 30 à 17 h. 30, dans la salle
communale de Martigny, une ex-
position-bourse des minéraux qui
permettra d'aller à la recherche
d'un trésor sans danger et de con-
sidérer avec un ravissement de
l'âme, la beauté d'une telle décou-
verte.

R.R.
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Ascona Berlina 2000 S 14 000 km 8C
A vendre Ascona Berlina 2000 S 37 000 km 7£

Kadett 1200 D traction 47 000 km 79
Kadett 1200 45 000 km 79

IlUf Rnlff m C 1 crin Al,a GTV 2000 37 00° km 7SV W  UUII ULO lUUU Vauxhall Cavalier 2000 52 000 km 80
1981, 5 vitesses, neuve

P:«» IO « Garage de l'Ouest
riat 131 Sion

Racing Walter Hoerl Tél 027/22 81 41
1981,3500 km

Fiat Ritmo 75 CL
1979, 5 portes, 44 000 km.
Voitures vendues expertisées avec
garantie.
Facilité de paiement.

Garage Wildhorn
Gustave Dussex, Ayent
Tél. 027/38 14 76 36-28532

bétaillère
Fiat 238

Expertisée.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/55 66 73
36-110626

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

PUBLICITASCargotrac 12, 40 CV, très bon état
de marche.

Norbert Clavien, Veyras
Agrol, bureau 027/55 93 33
Privé 027/55 35 47
(après 18 h.) 36-1038

theresa

mon amour
des brumes
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Bill

Occasions
avec garantie OK

J'étais consternée de voir que Patrick choisissait de
lécher la main ; parce
de s'insinuer dans les bonnes grâces des femmes. Quel
que soit son problème, il était certain d'obtenir mon aide
en me prodiguant de douces paroles.

— Charmante ? Oui, c'est vrai, si tu aimes ce vieux
chapeau style boîte . de chocolats ! dit la fille aux longs
cheveux d'un ton maussade. Elle est d'autant plus dan-
gereuse pour nous. Elle...

— Si l'un de vous deux voulait avoir la gentillesse de
m'expliquer... interrompis-je rudement. Quelle est la
situation exacte ?

— Rien qui puisse vous embarrasser indûment, ma
chère petite. Glory fait tout un drame d'une situation
un peu épineuse, c'est tout, dit Patrick en me souriant.
Oh ! je ne vous ai pas présentée, n'est-ce pas ? J'oubliais
honteusement mes bonnes manières. Miss Gloria Dyson ;
Miss Meraud Milford. Glory est une secrétaire mer-
veilleuse mais une piètre infirmière. C'est pour cela qu'elle
a l'air affolée.

18.90

13.90

9.90

10.90

1.75

BMW 525
très soignée,

nn mod. 75, 80 000 km,
~~ expertisée, out.

79 Fr. 8800.-.
79
79 Tél. 022/29 7510
o0 47 50 50

Int. 39
18-318956

Garaqe
du Mont-Pèlerin SA
Av. Gén.-Gulsan 52
Vevey
Tél. 021/52 88 52

Alfa Romeo
Alfetta 1600
1976
Fr. 2800.-
Expertisée.
Moteur révisé

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

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

36-28484

A vendre

Pick-up
VW
70 000 km
Fr. 6300.-

Renault
GTL
4 portes, 30 000 km
Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau

36-2931

ue c'était tout naturel pour lui
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Une conseillère est à votre disposition
MARTIGNY du 25 au 29 août

A vendre

Golf GLS
1979,35 000 km,
5 portes
Alfa Romeo
1750
115 000 km
VW 1 300
1972, 120 000 km.

Véhicules en parfait
état,
expertisés.

Tél. 025/65 27 48
36-100460

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

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

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^H sSft

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C Z. P. 19-6045

¦BiMM MÉH

Honda
900 CBF
1981,9000 km.

Tél. 026/5 33 20
•36-700959

SDEEMB

A en juger d'après les apparences, elle a quelque
raison de s'affoler , répondis-je en regardant le bras bandé.
Quand cet... accident a-t-il eu lieu ? Pas aujourd'hui,
c'est évident.

— Non. Il y a un jour ou deux, dit Gloria d'un ton
morne. Comment savez-vous que ce n'est pas aujourd'hui ?

— D'après les bandages que vous aviez tout à l'heure.
Mais... une blessure vieille de quelques jours ne devrait
plus saigner

— C'était collé... — Elle frissonna malgré elle. —
Quelle horreur ! Pat m'a dit de détremper le vieux panse-
ment pour le décoller mais... pouah !

Elle avala sa salive et j'eus la désagréable impression
qu'elle allait vomir ou pire encore, se trouver mal. Bien
que sa personne ne m'attirât pas particulièrement, j'étais
encline à la comprendre. J'avais mis plus de temps qu'il
n'était normal pour m'endurcir face aux spectacles que
j'avais dû supporter pendant ma formation profession-
nelle.

A suwre

Elbeo est
aux couleurs
de la mode.

A présent, vous trouverez

raffinées
ou marquer des nuances

prêt Procréait

Rue de Lausanne

O 

r/̂ formation f
"
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en Valais ^^pj

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,- — 
^| Veuillez me verser Fr —\\

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: |
¦ Prénom: 

| Rue: NP J
I NVLocalité: I

I à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 117 «u|

Seul le

est un
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FÊTE SUR L 'ALPE DU SKI-CLUB DE DORÉNAZ
Inauguration de la cabane du Scez Carro

DORENAZ. - Le dimanche 23
août, le ski-club de Dorénaz a
inauguré sa cabane du Scex Carro
sur Palpe à 2000 mètres. Les 200
participants , membres et amis du
club, ont bénéficié d'un temps
splendide. La présence des mem-

Bourg-Saint-Pierre
Conducteur
et passager blessés
BOURG-SAINT-PIERRE. - Di-
manche soir, M. Joseph Ebener,
1926, de Martigny, roulait en voi-
ture sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Peu avant Bourg-Saint-
Pierre, dans une courbe à gauche,
pour une cause indéterminée, sa
voiture heurta la glissière de sécu-
rité. Le conducteur et son passa-
ger, M. Raphaël Pillet , 1946, de
Martigny, furent blessés et hospi-
talisés.
__^^_^^______^_^___^^^_^^^_—_^^^^^^^^^_ la dernière manifestation de la sai-

son... avant le cross de la Ram-
¦%  ̂
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 ̂
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 ̂̂  
__ * ^Ê  ̂-̂  JU M .«*. herti Le départ aura lieu à 9 heu-

KcUlCIOllIlGG DeUcSirG res devant l 'Off ice du tourisme.¦¦*""*-w""^w f ^ ŵ w w* *  w L'itinéraire prévu, Morthey - Chou
«% 4% ^% ̂  ̂M% *% ** 0m V% J *. 4% ' Chiboz et retour, représente en-
^l\x\?\Jl 3 Cl Cl | l^î^î viron cinq heures de marche. Les

^  ̂ ^P participants se muniront de bonnes
;, : """. .  , . , , , „ . . chaussures, de vêtements de pluieL Association valaisanne de tou- part: place de. la Gare, Marhgny,a et d -un pique-nique. Les boissonsnsme pédestre rappelle a ses 9 heures. - Retour: a Martigny a pourront être achetées sur p lace.membres que la prochaine sortie 19 h. 30. - Inscription: auprès de Bonne courseaura lieu le mercredi 26 août avec l'Union valaisanne du tourisme à

le programme suivant:

Parcours pédestre: col de la
Forclaz (1527 m), mont de l'Arpil-
le (2085 m), Ravoire (1175 m). -
Chef de course: Elisabeth Jacqué-
rioz, Martigny. - Temps de mar-
che: quatre heures environ. - Dé-

«Venez avec nous,
on va à l'école »
VEROSSAZ (jbm). - C'est en ces
termes qu 'a débuté le spectacle
donné vendredi et samedi derniers
par les jeunes participants au stage
de formation théâtrale dirigé par
Gérard Demierre, du Théâtre de
Vidy.
. Ce spectacle est avant tout basé
sur l'émotion du spectateur qui,
malgré lui, se laisse prendre au jeu
des acteurs. De ce fait , toutes les
couches de la population ont pu
être touchées. Pas besoin d'être un
grand critique d'art pour ressentir
une émotion.

Le spectacle en lui-même est un
mariage entre la forêt et la musi-
que. Le raconter est superflu. Sa-
chez seulement qu 'une petite fille

Succès au collège
des Missions
BOUVERET. - Les pères du
Saint-Esprit, les parents et les
élèves du collège des Missions,
au Bouveret, ont appris avec
un réel plaisir que les étudiants
formés dans cette institution et
qui se sont présentés à l'épreu-
ve du baccalauréat, ont tous
fort bien réussi leurs examens.

Ce succès témoigne de la
qualité de l'enseignement pro-
digué dans cet internat. Sa di-
mension familiale et son orien-
tation fondamentalement
chrétienne en font, en outre, un
foyer d'éducation axé sur les
besoins essentiels de la jeunes-
se et du monde d'aujourd'hui.

Bravo à tous ces jeunes et
bon succès dans les diverses
voies qu'ils choisiront!

bres fondateurs Marguerite Ma-
quignaz , Léo Paccolat , Lucien
Gay, Lini Paccolat et Louis Veu-
they a été très appréciée. Le pré-
sident de la commune était éga-
lement présent.

La messe, célébrée par le curé

Chamoson
Motocyclistes
blessés
CHAMOSON. - M. Maurice
Maye, 1963, de Chamoson, circu-
lait au guidon de sa moto des
mayens de Chamoson en direction
de Chamoson. Il entreprit de dou-
bler une voiture et entra en colli-
sion avec une autre voiture, con-
duite par M. Paul Papilloud, de
Chamoson. Le motocycliste, griè-
vement blessé, et sa passagère,
Marie-Pierre Burrin, 1966, moins
touchée, durent être hospitalisés.

Sion, tél. (027) 22 3162 pendant
les heures de bureau , jusqu 'au
mardi 25 août 1981 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

a de la musique dans la tête. Peu à
peu, tout le village va l'entendre et
la forêt va reprendre cette musique
et la prolonger.

Le décor a une énorme impor-
tance: les cinq chalets de Lilo Ay-
mon au Châble, à Vérossaz. Il n 'y
a pas ce rideau et cette scène qui
bloquent comme dans une salle de
théâtre.

Les costumes sont simples: des
chemises de nuit. Pour éclairage:
des lampes à p étrole. Allant d'une
maison à l'autre, les acteurs évo-
luent dans l'herbe. Le spectateur
est tout d'abord un voyeur mais
qui finit par se pre ndre à son pro-
pre jeu.

Mozart, Vivaldi, Mahler ont fait
aimer la musique classique aux
spectateurs. Tous se sont pris à rê-
ver comme la petite fille. Comme
quoi, un rien, une musique fredon-
née peuvent f aire chanter une fo-
rêt.

En fin de spectacle, les specta-
teurs ont été invités à quitter les
lieux sous le regard p longé dans
les rêves des enfants. «Quelle di-
gnité», a-t-on entendu, ou «Je suis
encore tout remué», «L'émotion
me rend muette», «La musique de
Vivaldi me trotte encore par la
tête», «Les gosses nous ont pris
aux tripes», tels sont les impres-
sions qu 'on a pu entendre à la fin
du spectacle.

Chose admirable, à la f in , les
enfants se sont retrouvés avec
leurs parent s et sont rentrés dans
leurs famille s. Pas de contact ou
de souvenir à se ranconter le len-
demain. En quinze jours, ces jeu-
nes ont fait un travail de profes-
sionnels de deux mois.

Encore bravo et espérons que
cette expérience fera des émules
parmi le pu blic.

de la paroisse d'Outre-Rhone, le
chanoine Brouchoud , et chantée
par la «Cécilia» de Dorénaz a été
suivie de la bénédiction de la nou-
velle cabane. La fête s'est poursui-
vie dans une ambiance très déten-
due, agrémentée par les presta-
tions musicales de «La Villageoi-
se» et par l'apéritif au guillon of-
fert par le ski-club.

Nous n'avons plus qu'à souhai-
ter à tous les membres du ski-club
de Dorénaz une excellente saison
hivernale.

Ovronnaz
Randonnée
pédestre à Chiboz
OVRONNAZ. - L'Office du tou-
risme d'Ovronnaz organise le 26
août une randonnée p édestre ac-
compagnée à Chiboz, une prome-
nade facile pour les familles. C'est

Hommages a Pascal Gaillard
et Josy Thomas

Par une nuit d'été, par la douce
tiédeur du matin commençant , la
mort - cette folle aux yeux vides -
les a arrachés à l'amour des leurs
et à l'amitié de tous.

Deux amis, deux parents, deux
jeunes hommes à l'orée de leurs
vingt ans , ont été retirés à la vie
d'ici bas par un sort un peu fou,
par un destin tragique. Et, devant
notre impuissance, nous nous de-
mandons pourquoi , oui, pourquoi?
Nous n 'avons pas de réponse à
cette question , car elle est en d'au-
tres lieux, elle est en d'autres
mains.

Pascal et Josy, je les ai appro-
chés quelques heures seulement,
l'espace d'un instant , mais je les
connaissais bien. Nos chemins se
croisaient souvent et ils étaient
presque du quartier. Aussi, je por-
te témoignage de leur gentillesse,
de leur bonté, de leur disponibilité ,
de leurs yeux qui riaient à la vie de
leurs vingt ans; la beauté de leur
caractère faisait d'eux des hom-
mes à l'approche agréable, au con-

ce Prenez le flambeau,
réalisez votre idéal »

L'église était trop petite.
Les jeunes étaient venus en

masse. Sur la p lace, dans l'église,
le recueillement courbait les têtes
brunes, blondes et blanches.

On était venu le cœur serré,
l'âme en peine, l'esprit martelé pat
le pourquoi lancinant qui vient du
fond des âges. Pourquoi Pascal,
Josy, Anne..'. Pourquoi?

Le chagrin amenait des perles
dans les yeux, des p rières sur les
lèvres.

Nous étions là.
Car nous voulions savoir, nous

voulions comprendre, car on
n 'abandonne pas son ami.

Chacun sentait que la vie de
Pascal et de ses compagnons ne
s 'arrêtait pas là, qu 'elle prenait un
autre niveau.

La camaraderie profon de de
Pascal, sa bonne humeur, son dé-
vouement aux sociétés, ce n 'est

L'ensemble de musique de chambre
de l'Académie à f inhaut
FINHA UT. - Excellent con-
cert, dimanche soir, 23 août,
dans l'église paroissiale, obli-
geamment mise à la disposition
des interprètes par le curé de
Finhaut. Une quarantaine de
mélomanes avaient répondu à
l'invitation de M. Gay-des-
Combes, le fidèle organisateur
de l'Heure musicale de Fin-
haut.

Un très intéressant program-
me - fort bien conçu - compor-
tait la Suite pour alto seul de
Bach; la Sonate en mi majeur
pour violon et clavecin de
Haendel; la Sonate pour alto
en sol mineur de Bach; Cinq
pièces pour alto et clavecin de
Marin-Marais; la Sonate pour
violon et clavecin en mi mineur
de Veracini.

D'emblée l'auditoire fut
plongé dans une ambiance
d'austère grandeur sous le
charme de la magnifique so-
norité que l'alto d'Anders Lind-
gren (Suède) nous restitua dans
un excellent tempo animé par
de judicieux p lans d'intensité,
servi par une technique solide,
constamment soumise aux sol-
licitations de l'esprit et de la
sensibilité. Allemande fort bien
pensée, Courante, Sarabande et
Gavotte se succédèrent en une
belle progression, avec leurs
accords (en doubles cordes) de
plus en plus riches, jusqu 'aux
Gigues d'allure plus populaire,

HISTOIRE DE PERROQUET
Gamin a 10 ans. Cet âge

presque vénérable pour un
chat ou un chien signifie, en
langage de perroquet, la pleine
possession des moyens. Nulle
trace d'arthrose, de rhumatis-
me, pas la moindre menace de
myopie ou de surdité. A peine
quelques rides sur le cou. Mais
qui songerait à s'en inquiéter?

Sa maladresse même assure
ses propriétaires, qui en sont
du reste tout à fait responsa-
bles. En effet , on lui a rongé
un bout de l'aile gauche, afin
de le déséquilibrer et de lui
ôter le goût du vol plané. Nous

tact charmant. Dans un monde
perturbé où parfois une j eunesse
désaxée, sans foi et sans but , ajou-
te au passif de la société, ils
étaient, par leur conduite , par leur
droiture, par leur vie de croyant et
de chrétien, ceux qui, dans l'autre
plateau de la balance, honorent
leurs parents, leurs amis et leurs
semblables, ceux par qui le bon-
heur arrive.

Aussi, je ne doute pas que dans
son céleste Empire , Dieu leur ait
réservé une place tout près de Lui.

A vous parents, si durement
frappé , je vous dis que nous par-
tageons votre douleur et espérons
qu'elle sera ainsi un peu moins
lourde à porter. N'allez pas vers
d'éternels tourments, mais vers
d'éternels espoirs. Vous avez fait
votre devoir. Vous avez donné la
vie à des enfants et vous en avez
fait des hommes. Honneur à vous.
Ils vivront toujours dans nos
cœurs, jusqu'à notre réunion à
tous dans la vie éternelle.

H.L.

pas terminé. Non!
La bonté, l'amabilité de Josy ne

peuvent pas disparaître au bord de
la tombe à Saxon. Non!

A la mort, on refusait une victoi-
re totale. Les lampes se sont bri-
sées, mais la lumière brille tou-
jours.

La mort de Pascal et de ses com-
pagnons arrache un morceau de
notre jeunesse. Nous avons mûri
d'un coup, comme le fer plongé
dans la fournaise devient p lus so-
lide.

Pascal et ses compagnons nous
disent:

« Cessez de pleurer, prenez le
flambeau, réalisez notre idéal
d'amitié, de service»

Alors, nous allons empoigner
notre vie dans la joie d'une tâche à
accomplir avec, au cœur, un sou-
venir chaud, réconfortant et une
grande espérance.

Les amis de Pascal

étourdissantes de virtuosité, at-
testant de la maîtrise et de la
musicalité de l'altiste.

Stéphan Ruha (Roumanie)
fit  montre d'un beau talent de
violoniste dans l'interprétation
de la sonate de Haendel: un
Adagio parfaitement phrasé,
des allegro très articulés dont
les respirations intelligentes et
discrètes favorisèrent le dérou-
lement du discours, un Largo
superbe, d'une sereine beauté -
trop court à notre sens, mais
combien délectable - qui cons-
titue le sommet de la sonate.

Anders Lindgren interpréta
ensuite la très intéressante so-
nate de Locatelli; grâce aux
qualités de ce soliste, déjà re-
levées ci-haut, /'Adagio can-
tabile fu t  phrasé à merveille,
/'allegro initial rempli de no-
blesse, la Sicilienne rythmée
avec souplesse et musicalité,
alors que le brillant allegro f i -
nal fu t  enlevé avec tout le brio
souhaitable.

Après la pause, Stephan
Ruha fit  montre d'une parfaite
maîtrise dans le célèbre Adagio
et fugue de Bach, et cela, en
dép it des multiples difficultés
de la partition: sonorité ho-
mogène dans tout le registre de
l'instrument, jeu sobre et clai-
rement construit.

Les Cinq pièces pour alto et
clavecin de Marin-Marais trou-
vèrent en Lindgren un interprè-

connaissons un certain chat
qui f u t  castré pour des raisons
similaires, pour qu 'il devienne
un peu pantouflard , ce qui ne
l'empêche pas de prendre ré-
gulièrement le large en quête
de souris au lieu de femelles.
Gamin, lui, s 'est fait une phi-
losophie. Il a décidé une fois
pour toute que l'art du vol était
une spécialité de goéland, et
que la sienne relevait plutôt de
la sociologie.

Car s 'il est une chose que
Gamin ne supporte pas, c'est
bien la solitude et l'isolement.
L'idée de picorer ses graines,
en tête à tête avec lui-même,
lui coupe instantanément l'ap-
pétit. Ou bien, au contraire,
perdu dans ses moroses réfle-
xions, il fai t  de la boulimie
pour se distraire jusqu 'à l 'in-
digestion.

On le conçoit, un tel animal
pose de véritables problèmes
de conscience à ses maîtres
pendant les périodes de vacan-
ces. Que faire, renoncer à
l'Alaska, au Brésil et aux In-
des ? Tout de même! Placer
Gamin chez des connaissan-
ces ? A déconseiller, il prendra
peur. Non, la seule solution
envisageable, c'est l'oisellerie.
La compagnie bruyante de ces
dames perruches le distraira
peut-être.

Hélas! Pour bipèdes et vo-
lubiles qu 'elles soient, les per-
ruches ne sauraient remplacer
la gente humaine. D'autant
p lus que l'oiseleur, en dépit
des avertissements des patrons,
relégua Gamin dans l'arrière-
boutique.

C est a tort que l'on attribue
aux perroquets une petite cer-
velle. A l'occasion, ils cessent
de répéter, pour improviser, té-
moignant alors de ressources
infinies. C'est ainsi que cer-
tains promeneurs, profitant de
la douceur d'un samedi soir,

Cyclomotoristes blessés
AIGLE-VEVEY (ch). - Un cyclo-
motoriste valaisan, M. Mario Tam-
burini, 48 ans, domicilié à Masson-
gex, a heurté un bus, hier à 16 heu-
res, à la croisée de deux chemins
communaux, à proximité de la
zone industrielle. Souffrant d'une
fracture ouverte à une jambe , il a
été hospitalisé à Aigle.

En milieu d'après-midi , une jeu-
ne fille de Vevey , circulant au gui-
don d'un cyclomoteur, a eu sa rou-
te coupée par un automobiliste. Ce
dernier débouchait de la rue de
Lausanne avec l'intention de par-
quer son véhicule à la place de la
Gare. Faute d'avoir respecté la si-
gnalisation, il a renversé la cyclo-
motoriste. Relevée avec une forte
commotion, des plaies à la tête et
une fracture du genou, la jeune fil-
le a été transportée à l'hôpital du
Samaritain.

te idéal qui sut pa daitement
restituer le charme, l'élégance
et la légèreté, la vivacité d'es-
prit de cette suite de danses,
bien française, très originale et
admirablement variée: un régal
que cette sautillante Proven-
çale et aussi cette étonnante
Musette imitant si bien la cor-
nemuse ou cette Matelotte au
rondo éblouissant.

Stephan Ruha mettait un
point final à ce concert en in-
terprétant la sonate de Vera-
cini, réussissant à mettre par-
ticulièrement bien en valeur la
subtile invention mélodique et
le souffle qui animent son lar-
go initial - à la Haendel - ani-
mant par une sonorité chaleu-
reuse son allegro con fuoco et
mettant bien en relief les sen-
timents d'énergie et de joyeux
allant de la gavotte tandis
qu 'avec Aline Demierre, au
clavecin, il construisit un dia-
logue rempli de bonhomie dans
la Gigue finale.

Relevons qu 'Aline Demierre,
avec sa maîtrise du clavier, son
sens inné de la musique de
chambre, fut  une accompagna-
trice idéale, à la fois  discrète
mais combien efficace , tou-
jours attentive aux moindres
intentions des solistes.

Un très beau concert que
l'auditoire app laudit avec cha-
leur, manifestant une satisfac-
tion évidente. J.B.

ont pu apercevoir dans une vi-
trine un perroquet à la tête
pensivement penchée, aux
yeux mi-clos mais brillants de
curiosité.

Chaque week-end, la même
scène se répétait. Incapable de
supporter 48 heures d'isole-
ment et d'obscurité, Gamin dé-
chirait le rideau de l'arrière-
boutique et venait se planter
derrière la vitrine, pour regar-
der les gens passer... Sur le
chemin, il avalait tout, des
graines de tournesol aux grai-
nes de tomate...

L'oiseleur en vint de la sorte
à visiter son magasin tous les
dimanches, pour réduire les
dégâts au minimum et réparer
les déchirures du rideau.

Une seule fois, il s 'abstint,
parce qu 'enfin, perroquet ou
pas, le repos dominical a été
ordonné par le Seigneur. Le
lundi suivant, il retrouva Ga-
min accroché au rideau par la
bague qui entoure sa patte
gauche. Il était resté suspendu
presque deux jours, dans une
position à la fois délicate, p é-
rilleuse et malsaine.

Par la suite, l'oiseleur plaça
le perchoir de Gamin juste der-
rière la vitrine du magasin.
Aux premières loges, je vous
prie.

Depuis, le propriétaire de
l'oisellerie peut monter au
chalet le week-end, les patrons
de Gamin s 'envolent aux anti-
podes l'âme en paix, et Gamin
ne rechigne p lus quand on
l'amène au « refuge» .

Nul doute que les quelque
40 ans de vie qui lui restent
s 'écouleront dans la quiétude
et le bien-être, entouré des
siens ou... des autres.

Fabienne Luisier

Le bus démarre:
deux blessés
SION - Vers 18 h. 20, hier, un mo-
tocycliste, M. Christian Claivaz, 18
ans, habitant Sion, circulait ave-
nue Maurice Troillet en direction
de la ville.

A un certain moment, il heurta
un bus conduit par M. Peter Noti ,
35 ans, domicilié à Ergisch, qui
était en train de quitter une place
de parc.

Le conducteur de la moto, ainsi
que son passager, Jean-Claude
Cheseau, 15 ans, de Sion, ont été
blessés tous deux et ont été hospi-
talisés.
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L 'OBSTINATION DE «L'ÉQUIPEÀ FRANZ WEBER»
Une initiative constitut ionnelle
pour un but précis et limité
Invitation au rej e t
LAUSANNE (ATS). - Dans un préavis motivé expliquant clai-
rement les fondements juridiques d'un objet qui demeure source
de confusion pour le commun des mortels, le Conseil d'Etat vau-
dois invite le Grand Conseil - ce sera pour septembre - à recom-
mander au peuple de rejeter, par vote, l'initiative constitution-
nelle du comité qui s'intitule «L'équipe à Franz Weber» .

Il s'agit là de la troisième initia-
tive de ce comité poursuivant un
but précis et limité : la suppression
du réseau des routes nationales, tel
qu'il a été décidé par les Chambres
fédérales, du tronçon de la « bretel-
le» de La Perraudettaz devant re-
lier ce qui existe déjà de cette bre-
telle, entre la N 9 (autoroute du
Léman) et le hameau de Corsy
(au-dessus de Lutry), et le carre-
four de La Perraudettaz à Pully.

La bataille dure depuis six ans.
Une première initiative, génératri-
ce de la deuxième, tendait à intro-
duire dans la Constitution vaudoi-
se un article prévoyant l'exercice
par le peuple de certains droits
conférés aux cantons par la Cons-
titution fédérale . Elle avait large-
ment abouti (17 475 signatures sur
12 000 nécessaires). Forte de cette
victoire, l'équipe Franz Weber lan-
ça une deuxième initiative deman-
dant l'intervention du canton à
Berne à propos du fameux tron-
çon. Résultat : 17 222 signatures,
deuxième victoire.

En 1979, l'initiative No 1 a été
soumise au peuple, qui l'a rejetée

Si les fées sont a Leysin
le Bex-Lier est en plaine
BEX (ch). - Beaucoup de mon-
de samedi sur la place du Mar-
ché à l'occasion de la «Nuit du
Bex-Lier», une sympathique
fête populaire qui s'ouvre ha-
bituellement par les «Jeux sans
colère».

Le rire en est toujours l'ani-
mateur. Il ne fit pas défaut
l'après-midi. Deux cent cin-
quante enfants (!) y prirent
part. Les uns se mesurèrent en

(de peu : 50 089 voix contre
45 723). L'initiative No 2 ne pou-
vait , elle, être portée devant le
peuple que si la première était ac-
ceptée car elle n'était pas confor-
me au droit cantonal alors en vi-
gueur. Elle a donc été déclarée
nulle par décret du Grand Conseil
en mai 1980. Mais Franz Weber ne
s'avoua pas battu : il lança deux
recours de droit public au Tribu-
nal fédéral mais fut débouté. Res-
tait l'arme de l'initiative. Nous voi-
ci donc à la troisième, constitu-
tionnelle, proposant que le peuple
puisse exercer le droit d'initiative
cantonal selon l'article 93 de la
Constitution fédérale. Ayant abou-
ti en juin 1980, elle doit donc être
soumise au vote populaire. Il ne
fait pas de doute que si le peuple
dit oui, une quatrième initiative se-
rait lancée pour demander l'inter-
vention vaudoise à Berne pour fai-
re supprimer le tronçon combattu.

Portée pratique
restreinte

La portée pratique du droit

planches à roulettes, les autres
en tricycle ou encore en trotti-
nette , sous l'œil amusé des pa-
rents.

Le soir, conviés par les
«Tambours de Duin» et
l' « Union instrumentale», les
Bellerins se regroupèrent au-
tour des tables et des stands de
victuailles dressés au centre du
village. Jusque tard dans la
nuit , ils dansèrent au son d'un
orchestre local.

SIX DÉCÈS EN SIX MOIS DANS LES PRISONS VA UDOISES

Le conseiller d'Etat Leuba les commente
LAUSANNE (ch). - On meurt dans les prisons vaudoises autant
qu'on s'en évade. C'est dire que le moment est bien choisi par le
conseiller d'Etat et ses proches collaborateurs d'informer la po-
pulation sur les «suicides» qui l'ont alarmée en ce début d'année.

Avant de savoir à quoi le gouvernement les attribue, il con-
vient de les rappeler.

1. Yvan C. est découvert ina-
nimé dans sa cellule le 26 novem-
bre 1980. Il s'est pendu aux éta-
blissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe où il devait pur-
ger une peine de 48 mois de réclu-
sion. Il aurait préalablement an-
noncé son intention. Ses parents
en auraient informé les autorités
compétentes sans que celles-ci ne
réagissent.

2. Michel C, 32 ans, mort le
4 janvier 1981 d'un œdème pul-
monaire selon l'autopsie. Il était
incarcéré aux EPO, condamné à
trois ans d'emprisonnement. Le
rapport conclut à une mort natu-
relle.

3. Claude L., 22 ans, décédé à la
prison préventive du Bois-Mermet
le 13 janvier 1981. Il avait été in-
carcéré la veille. Toxicomane pro-
fond, il gisait inanimé sur son lit.
La cause du décès serait - selon les
médecins - une dépression respi-
ratoire. Le juge d'instruction can-
tonal, M. Châtelain, a cependant
précisé qu'une enquête pénale est
actuellement dirigée contre le mé-
decin qui l'a soigné au BM. Le pra-
ticien aurait prescrit des médica-
ments à haute dose, pour pallier
au manque de drogues. Claude L.,
selon une consœur, suivait une
cure de désintoxication avant son
arrestation.

4. Gérald B., 29 ans, présenté
comme un cas typique, s'est pendu
en février 81 à la prison de Vevey.
Dépressif, il avait tenté à plusieurs
reprises de se supprimer.

5. Yvan B., héronomane notoi-
re, subissait une cure de sevrage
qu'il semblait bien supporter. Il
n'a pas appelé les gardiens pen-
dant la nuit. Il aurait pu le faire au
moyen d'un interphone, remarque
M. Leuba. D s'est pendu.

6. Marianne P. est décédée le
dimanche de Pâques. Elle avait
vingt ans. Toxicomane, elle était

d'initiative cantonal est très res-
treinte, rappelle le gouvernement,
en précisant que la procédure ne
débouche que sur un examen du
Parlement fédéral. Le risque
d'aboutir sur une voie de garage
est grand. Même forte du poids
politique que lui a conféré l'accord
de la majorité du corps électoral ,

ECONOMIES D'ÉNERGIE À VEVEY

Une étude de plus de 100 000 francs
Intéressante initiative communale
VEVEY (ch). - La commune pos-
sède 99 bâtiments dont les instal-
lations consomment annuellement
1,722 mio de litres de fuel. Plu-
sieurs d'entre eux sont sans impor-
tance (pavillon provisoire) ou se-
ront démolis dans un proche ave-
nir.

Suite à une motion déposée par
M. Charles Périllard , la municipa-
lité a consulté un expert. Elle lui
confierait une étude générale des
économies d'énergie à entrepren-

Route des Plans
Restriction
BEX. - En raison de travaux im-
portants, la route cantonale Fre-
nières-Les Plans sera fermée à tou-
te circulation du 25 août au 24 oc-
tobre selon l'horaire suivant: du
lundi au vendredi , de 8 heures à
10 h. 30 et de 13 heures à 15 h. 15.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation.
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prévenue de vol. Elle avait été vue
par le psychiatre le jour de son ar-
rivée. Souffrant d'une bronchite et
d'un rhume, elle était en plus en
état de manque. Selon les méde-
cins, elle serait décédée d'une
bronchite et d'une broncho-pneu-
monie.

Plusieurs causes
Le conseiller d'Etat Leuba ne

cache pas que cette période fut
particulièrement noire, ce d'autant
plus que le canton n'avait pas été
habitué à autant de décès. En 1978
et 1979, les prisons cantonales n'en
avaient recensé que deux.

M. Leuba y voit plusieurs causes.
«H est clair que l'incarcération

crée une réaction. Elle s'explique
par la séparation, le changement
de style de vie, les contraintes. Ces
éléments - sur des individus d'un
équilibre relatif - provoquent un
retour sur eux-mêmes. Le suicide
est aussi une manière de s'évader»,
commente M. Leuba.

Des mesures ont été prises, elles
consistent à renforcer la présence
de spécialistes au début de l'incar-
cération. Un encadrement est pré-
vu en collaboration avec les ani-
mateurs du centre pour drogués
du Levant. Le gouvernement veut
éviter de psychiatriser la toxico-
manie. Tous les drogués sont visi-
tés par un psychiatre dans les 48
heures, assure M. Leuba, qui ne
peut détacher un praticien à cha-
que détenu: un médecin est appelé
en urgence lorsque le prisonnier se
plaint.

De plus, une meilleure infor-
mation a été entreprise auprès du
personnel afin qu'il puisse préve-
nir tout suicide.

En ce qui concerne les évasions
en groupe, le chef du Département
de police constate que des moyens
extraordinaires (plastique, aide ex-
térieure) ont été utilisés. Le gou-

une proposition n'aurait aucun ef-
fet obligatoire, juridiquement, à
l'égard des autorités auxquelles
elle s'adresse. Il faut éviter l'effet
de déception que ne pourrait man-
quer d'avoir sur le citoyen le fait
de participer à un vote destiné,
dans bien des cas, à demeurer let-
tre morte.

dre. Pour ne pas se disperser, cette
analyse thermique né porterait que
sur 27 immeubles consommant les
88 % du fuel annuel. La priorité se-
rait donnée à la piscine de «Vevey-
Corseaux-Plage» et au «centre
sportif de la Veyre».

Il en ressortirait immanquable-
ment qu'en améliorant certaines
installations et en informant leurs
utilisateurs, des économies appré-
ciables pourraient être réalisées.
L'étude complète reviendrait à
108 000 francs, montant que le
conseil communal est appelé à dé-
bloquer.

La chance
du vélideltiste
AIGLE- TR OISTORRRENTS
(ch). - Sans la prompte inter-
vention de M. Bernard Cettou,
gérant de la Migros d'Aigle,
aidé par M. Claret, un vélidel-
tiste genevois parti de Cham-
poussin serait peut-être tou-
jours au sommet d'un sapin si-
tué en contrebas de l'école du
Jorat, sous le village de Trois-
torrents. Dimanche, l'émule
d'Icare, que personne n'atten-
dait en plaine, s 'élança seul
dans les airs. A un certain mo-
ment, son aile se mit en torche,
ce qui provoqua sa chute dans
une forêt. C'est là qu 'il a été
décroché de son inconfortable
position. Il n'a heureusement
pas été blessé.

vernement ne veut pas isoler Bo- les mesures de sécurité dans el
chuz. D est cependant de son de- autour du pénitencier de la plaine
voir de protéger la société. Pour ce de l'Orbe. Les travaux pourraient
faire, le Conseil d'Etat et la corn- débuter cet automne. Le conseiller
mission des finances du Grand d'Etat veut ainsi rendre de plus en
Conseil seront appelés à voter un plus difficile les évasions. «Il n'y
crédit de plusieurs centaines de aura ni miradors, ni mitrailleuses»,
milliers de francs pour renforcer a-t-il conclu.

Le nouveau pasteur de Bex installé
BEX (ch). - Le culte d'installation
du nouveau guide spirituel de la
paroisse réformée de Bex, M. An-
dré Martin, s'est déroulé dimanche
matin (voir NF de samedi). Il a
permis à une nombreuse assistan-
ce de faire connaissance avec son
jeune pasteur. Né le 15 janvier
1941 à Yverdon, M. Martin est ori-
ginaire de Sainte-Croix. Il a suivi
les classes primaires et secondaires
de Dompierre, Romont et Aigle
avant d'entrer au gymnase de Lau-

LE GOUVERNEMEN T VAUDOIS CONTRE
UN TRIBUNAL DE BAUX À LOYERS
Le peuple devra se prononcer
LAUSANNE (ATS). - Dans un
préavis, le Conseil d'Etat vaudois
propose au Grand Conseil un con-
tre-projet à l'initiative populaire
visant à instituer un tribunal des
baux. Il lui demande par consé-
quent de recommander au peuple
le rejet de l'initiative, au profit de
son propre texte de loi fixant la
procédure dans les contestations
touchant les baux à loyers immo-
biliers.

L'initiative législative populaire
a été lancée en 1979 par l'Associa-
tion vaudoise de protection des lo-
cataires (proche du parti socialis-
te). Elle a obtenu près de 20 000 si-
gnatures (minimum, 12 000).

Pour sa part, le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, consultant largement
les autorités et diverses associa-
tions en automne dernier, a reçu
une majorité d'avis négatifs sur
cette initiative. La plupart des ins-
tances consultées tiennent en effet
la réglementation en vigueur pour
satisfaisante ou ont fait des pro-
positions pour l'améliorer.

BOULEVERSEMENT
En bouleversant la procédure ju-
diciaire par l'institution d'un tri-
bunal spécial, l'initiative introdui-

Marché de l'Union
chrétienne de Gryon

Le traditionnel marché de l 'Union chrétienne de Gryon s 'adresse
p lus particulièrement à la population locale.

GRYON (bg). - C'est dans la fraî-
cheur d'un samedi matin d'août
que s'est déroulé le traditionnel
marché de l'Union chrétienne.
Créé en 1972 par Mlle Marie
Broyon, en collaboration avec le
pasteur Estoppey, ce groupement
interconfessionnel vient à l'aide
des personnes dans le besoin. Il ne
se rattache pas directement à une
Eglise.

Une de ses activités les plus en-
richissantes consiste à analyser les
ouvrages traitant des problèmes
actuels tels que la drogue, la mar-
ginalité, etc.

La section locale compte une
quinzaine de membres. Elle est
animée par Mme Chaperon. Sa-
medi, tous avaient disposé des
confitures, des gâteaux et divers
produits confectionnés à l'inten-
tion des chalands.

"k= .„.,„Mauve'" .

sanne. Après des études de théo-
logie à Lausanne et à Zurich, M.
Martin a passé quatre années à
Prague. Il y fit la connaissance de
son épouse qui lui a donné quatre
enfants.

A l'issue d'un stage à la paroisse
de Cully et à l'église réformée de
Bâle, il est consacré à Lausanne en
1965. Pasteur à Battîmes pendant
près de dix ans, il mettra son ex-
périence au service de toute une
population.

rait plus d'inconvénients que
d'avantages, estime le Conseil
d'Etat. Elle entraînerait des dépen-
ses considérables pour l'engage-
ment de nouveaux magistrats et de
fonctionnaires du greffe, pour le
loyer et l'équipement de bureaux,
pour les frais de fonctionnement.
En outre, un tribunal spécial iti-
nérant ne correspondrait pas au
souhait des habitants du canton,
attachés qu'ils sont aux institu-
tions de chacune de leurs régions. '
Il serait au surplus regrettable que
la création d'une telle cour réduise
progressivement la compétence
générale des tribunaux ordinaires
de district, particulièrement en ce
domaine.
PAS PLUS RAPIDE
La gratuité de procédure préconi-
sée par l'initiative rendrait certes
l'administration de la justice plus
équitable, mais elle accroîtrait
dans une mesure disproportionnée
les frais à la charge de la collecti-
uitû ra Dira anrnita la niMitiarna_
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ment. Il est enfin utopique de pen-
ser qu'un nouveau tribunal amé-
uuibioii i auiuiiiiauauuu ut; la jus-
tice et il est presque certain que les
causes ne seraient pas jugées avec
plus de rapidité, conclut le Conseil
d'Etat vaudois.

Une raclette...
et la

fête s'installe

<M/J)

L authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - QOMSER - WALLIS

HEIDA-SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel -
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réduit depuis le 1er juillet. Entre
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Tricot dernier cri:
nombreuses
variantes
Cet ensemble 3-pièces

par exemple: veste
sans manches (39.80),
pull à grand col roulé
(39.80) et jupe droite,
doublée (49.80).
Ensemble

129.40
(t. 36-44)

Et on peut également
choisir un pull à enco-
lure en V, un autre à col
roulé , ainsi qu 'une
veste manches longues.
Tout cela en 20% an-
gora/70% lambswool/
10% acryl dans la teinte
mode Buchara.
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incot aermer en: || _ et dans un rayon de 20 km,
nombreuses vous téléphonez aussi au tarif
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W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibg-i 
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Sion

Reprise des cours

mardi 1er septembre
à 17 heures

Place de la Gare 2.
Prof.: J.-CI. Udrlsard

• 3e dan y. budo
• 3e dan aikido

Tél. 027/36 4419
36-7211

Wiil iam 'ti 3Reme dftioren
iLa Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet
Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980
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LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS

10 TV

<;, I I VETROZ • VALAIS f 0 "'%%%

couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
plaisir pas coûteux du tout: les

500 arbres
Golden
Delicious

conversations téléphoniques
avec l'étranger. Ainsi, une corn
munication de 3 minutes et
demie avec Copenhague, Bel-Frey pour femmes grade ou Londres ou
ne coûtent plus qua
peine 6 francs.

de 5 ans,
sur type 9,
à transplanter

Région Fully.

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, <C 5526 50 Té, n5R/, fi7 Q,Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial , r 44811 I *' „ A> 36-28534 mini KS^
_ METRO

¦ ¦ —y^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂

¦> mmm_  ¦ Mi . 1000 HLE 47 ch Fr.11750.-
IVlCTRU 1300 S 63 Ch Fr. 12 950.-

>7ÎK L Garage
Ew£%œ E- Frey SA > Sîon
'̂ S5 BP̂  

Rue 
de la Dixence

Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

l
ZANKER

Machines à laver linge-vaisselle
Sèche-linge
Repasseuse

QUALITÉ = SÉCURITÉ
PRIX IMBATTABLES

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

MAGIC ménager
Valais

Tél. 027/22 73 21
L _ J

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

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

120.010.166

-X?
Bon de commande à retourner à Pacoval S.A., case
postale 55,1920 Martigny 2.

Nom: Je commando I bombas H l  

11, rensei-
gnements, 161, heure exacte,
162, la météo, 164, les résultats
sportifs... pour ne citer que les
quatre numéros de service lesAdratsa exacta: Localité: I l  x /  i.plus connus. Vous en trouverez

signatura: 26 autres tout aussi utiles ¦¦ »
Paiement à réception au moyen du bulletin de versement annexé ^ans 

'
es PQ9es bleues de

au produit. | l'annuaire téléphonique. QuD
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de suite

monteurs en charp. met
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
serruriers

¦ ¦menuisiers
charpentiers
ébénistes
aides robustes
Contactez-nous sans tarder car nous vous offrons:
salaire élevé payé cash chaque semaine - vacances et |ours
fériés payés - assurances accident et maladie, etc.
Monthey. 2. rue de l'Eglise, tél. 025 71 76 37

Sie suchen eine selbstandige Tâtigkeit?
Sie wohnen in Martigny - Aigle?
Dann wird Sie unser Angebot sicher
interessieren.
Wir produzieren Geschirrwaschmaschi-
nen und Reinigungsanlagen fur Hotels,
Restaurants, Spitàler etc. und bauen
unseren Kundendienst weiter aus.
Wir suchen einen Elektromonteur oder
-mechaniker fur den Einsatz als

Servicemonteur
im Gebiete Wallis - Waadt - Fribourg.

Selbstverstandlich werden Sie grùndlich
in unserem Werk ausgebildet und auf
Ihren Einsatz bei unseren Kunden vorbe-
reitet.

Was wir Ihnén sonst noch zu bieten
haben, sagen wir Ihnen gerne persônlich.
Rufen Sie doch einfach unseren Herrn
Glanzmann an. Er freut sich, Sie bald
kennen zu lernen.

Ed. Hildebrand Ing. AG
Maschinenfabrik,8355 Aadorf
Tel. 052/47 04 21

41-58

Pour l'un de nos clients à
Martigny
nous cherchons, pour le 1er octobre

employé de maison
Célibataire (si possible). Homme à tout faire, habile
notamment dans tous les travaux d'entretien de
pelouse et jardin, avec permis de conduire, ponc-
tuel, sobre et consciencieux.

Appartement de deux pièces, tout confort , avec
garage, mis à disposition.

Faire offres avec photo et références à:
Fiduciaire Guido Rlbordy, avenue de la Gare 8,
1920 Martigny.

22-3221

_J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois jél. 025/71 58 91
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux

36-6836

Employé
de commerce
ayant son propre bureau, cherche
travaux de bureau complets ou
partiels.

Tél. 027/22 93 98

cuisinier qualifié en extras
tout de suite pour le mois de sep-
tembre.
Bon salaire.

Tél. 027/6518 81 36-28514

Tea-room Talrraz, Sion
cherche

apprenti pâtissier-confiseur
Tél. 027/22 26 22 36-28525

serveuse
fille de buffet

Fermé samedi soir et dimanche.

Tél. 021/5419 51
22-16848

Coudray Frères & Cie S.A
Rue des Casernes 61
Sion

engage

un(e) employée
de bureau
un chauffeur
poids-lourd
un aide-livreur

Tél. 027/23 36 66

36-1044

w. .w. w. .w. .w. ,

machinistes
serruriers
maçons
ferblantiers
électriciens
installateurs
sanitaire
chauffeur
poids-lourd r
bons manœuvres J
suisses

Montana-Crans
On cherche

secrétaire
pour assurer le service location el
la correspondance courante.
Entrée immédiate

secrétaire
pour la comptabilité
Entrée immédiate

comptable qualifié
• avec quelques années de prati-

que.
Entrée 1 er novembre 1981.
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant selon qualifi-
cations.

Faire offres sous chiffre P 36-
901346 à Publicitas. 1951 Sion

Carrosserie
Entreprise familiale bien équipée
cherche

deux tôliers
très qualifiés.
Salaire élevé. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres avec prétention de sa-
laire à Carrosserie Zaugg & Fils,
1450 Sainte-Croix
Tél. 024/61 34 20 - 61 31 70

22-152421

Buffet de la Gare
1934 Le Châble
cherche

sommelière-
remplaçante
1 à 2 jours par semaine.
Tél. 026/7 11 34 «36-400945

Bar Le Rubis
Châteauneuf
cherche

serveuse
Congé le soir et dimanche.

Tél. 027/36 25 57 36-28528

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

chauffeur-livreur et
aide de laboratoire

(étranger s'abstenir).
Place à l'année.

Tél. 027/23 46 26 36-28533

Je cherche

chauffeur privé
(homme ou femme).

Emploi à temps partiel.
Entrée en service: immédiate ou à
convenir.

Offre écrite avec prétentions de
salaire journalier sous chiffre P 36-
28527 à Publicitas, 1951 Sion

Pizzeria chez Nando à Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier
gros salaire, travail d'équipe

dame
pour la lingerie et des nettoyages.

Tél. 027/22 24 54 36-1336

Restaurant col des Planches sur
Martigny
cherche

sommelière ou
sommelier

Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 85 50

Complexe Les Mélèzes
aux Collons cherche

couple de concierges
à plein temps.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Bilingue français-allemand.
Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 36-
901340 à Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de maçonnerie
cherche d'urgence

un chauffeur
poids-lourd

Travail varié.

Très bon salaire + 13e mois.
Suisse, permis B ou C.

Vlonnet & Allenspach, Villars
Tél. 025/35 26 29 ou 68 22 20

22-48537

Café-restaurant Anniviers, Sierre
cherche

sommelière
5 jours par semaine.

Tél. 027/55 14 78 36-28536

vfcyftaisirevideî

L'industrie M
graphique W^

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Café l'Oasis, Sion
cherche

somme
Hère
Congé le dimanche.

Entrée 1er octobre.

Tél. 027/22 47 33
36-28467

J'engage
persocu,;: pour la

cueillette
des légumes
Région Martigny,
Fully

Tél. 026/5 31 36

36-28524

Le bureau soussigné
engagerait

apprenti
dessinateur
en bâtiment

F. Duttweller,
architecte
Rue des Collines 2
Sion
Tél. 021/22 13 09

•36-302393

Jeune fille
cherche emploi
à Sion
comme

apprentie
de commerce

Tél. 027/31 26 44
•36-302394

Marylou Coiffure
Sierre
engage

1 apprentie
coiffeuse

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

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Comment '
mijoter
de petits plats...?

-r~>_ (
Jr- ) -J

Lisez la rubrique
culinaire du NF

Wdâml AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A louer
à Ayent

appartement
2 pièces
tout confort.

Tél. 027/3811 34

¦36-28432

A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

1" étage
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2'/j pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
31/, pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2* étage
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
3* étage
4'/2 pièces
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-
1 % pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
1 % pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

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

A vendre à Bramois, magnifique

appartement 5 pièces
2 salles de bains, grande cuisine,
belle véranda, cave, galetas, jar-
din.
Tél. 027/31 13 56 ou 31 15 85
privé *36-302397

MARTIGNY
Rue de la Fusion
dès le 1er janvier

A Saxon

A louer ou à vendre

Cause départ, à vendre à Sion
(Platta)

bel appartement
de 41/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Loyer Fr. 750.- + charges.

Tél. 026/2 24 09 ¦
36-205

2 appartements 2V2 p
1 appartement ZVz p.

seront libres pour le 30 septembre

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

garage
atelier de réparation, complète-
ment équipé pour voiture ou-
évent. poids-lourd avec 2000 m2
de terrain.
Tél. 027/36 29 24
heures des repas «36-302395

grand 3Vz-pièces
Fr. 157 000.-.
Libre dès 15 septembre 1981

Tél. 027/22 70 08
heures des repas

Hôtel * *
à vendre dans station valaisanne
de tout premier ordre. 93 lits, res-
taurant, bar, discothèque, terras-
se, parking.
Toutes les chambres avec salle de
bains ou douche. L'équipement
est moderne et en parfait état.
L'hôtel se vend pour des raisons
familiales au prix de revient.

HRC Services S.A.
Rue Bonivard 10,1201 Genève
Tél. 022/32 70 57 18-1972

Jeune homme cher
che à louer

chambre
indépendante
à Sion, Bramois ou
Uvrier pour la durée
d'une année.

Tél. 22 71 13

Restez
dans le vent,

"Sîe /77
A louer a Ravolre
à partir du 15 sep-
tembre au mois ou
plus
appartement
meublé
dans chalet, tout con-
fort, 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bains,
chauffage central,
place de parc.
Fr. 500-par mois.
Tél. 026/210 88

•36-400958



"AEmnmmMim —
A PIED À TRAVERS LE SANETSCH
80 Saviésans envahissent (pacifiquement) la plaine de Gsteig

Lorsque Saviésans et gens de Gsteig fraternisent...

GSTEIG-SAVIÈSE (jpd). - La sans et Saviésannes de trois à sep-
journée de dimanche aura fourni tante-six ans d'envahir la plaine de
l'occasion à quatre-vingts Savié- Gsteig après une descente pédes-

Un mariage qui
seul facteur... I
GRIMISUA T-SAINT-LÉO-
NARD (ddk). - Liesse pour une
grande partie de la population
de Grimisuat samedi matin : le
facteur le plus populaire «de
tout l'Ouest» ne distribuait
plus de courrier mais de grands
sourires et des poignées de
mains aux nombreux amis qui
l'avaient accompagné à l'autel
pour unir sa destinée à celle de
Gilberte Brégy de Saint-Léo-
nard.

Une messe magnifiquement

Le facteur de Grimisuat était heureux au bras de Gilberte
Tout s'est passé... comme une lettre à la poste !

GASTRONOMIE

Pour vos sorties du week-end!

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Sion

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 3  ̂2gQ

dépend d'un
amour!
chantée par la chorale de Gri-
misuat, assistée d'un soliste à
la trompette, a uni la foule
d'amis aux émouvants échan-
ges de consentement des deux
époux. Une belle fête campa-
gnarde a scellé cette journée
dont la réussite,1 elle, par con-
tre, a dépendu de plusieurs fac-
teurs: les accordéonistes et sur-
tout... au soleil aussi chaleu-
reux que le rire d'Yvan le ter-
rible!

Académie de musique - Sion
SION. - Après une période
d'intense activité - pas moins
d'une dizaine de disciplines ins-
trumentales ont fait l'objet de
cours, dès le 31 juillet - l'Aca-
démie sédunoise va fermer ses
portes, en fin de semaine. Si-
gnalons toutefois deux derniers
cours consacrés au violon : celui
de Tibor Varga , ayant débuté
hier et qui va se prolonger jus-
qu'au 9 septembre.

Ce lui, exceptionnel, du célèbre
Oscar Shumsky, professeur à la
Julliard School de New York ;
ce pédagogue très apprécié aux
Etats-Unis a bien voulu consa-
crer une partie de son trop bref
séjour en Europe, pour l'Aca-
démie sédunoise, soit du jeudi
27 au dimanche 30 août.
Notons encore que le cours de

tre par-delà le col du Sanetsch.
Conduits par Mme Anne Defago,
rédactrice du Journal de Savièse et
à l'instigation de ce dernier, ce ne
sont, en effet, pas moins de qua-
tre-vingts Saviésans et Saviésannes
qui ont entrepris cette sympathi-
que marche pacifique sur la plaine
de Gsteig.

La place de fête avait été fort
bien aménagée par les autorités de

Cours de gymnastique Amicale de la Charpenterie
pour rhumatisants de Blava, Grande-Dixence

La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise, à nouveau
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours "de gymnastique
spécialisée pour rhumatisants.

Cours de gymnastique
dans l'eau

Sierre: dès le jeudi 10 septembre
à fin novembre 1981, à la piscine
de G.uillamo, bassin chauffé à 28°,
tous les jeudis à 18 h. 45.

Cours de gymnastique
spécialisée

Sierre: dès le 5 octobre 1981 à
fin mars 1982 à la salle de gymnas-
tique de l'institut Sainte-Famille,
tous les lundis à 19 heures.

Sion: dès le 7 octobre à fin mars
1982 à la salle de gymnastique de
la Planta , avenue de la Gare 45,
tous les mercredis à 18 heures,
19 heures et 20 heures.

Martigny: dès le 6 octobre à fin
mars 1982 à la salle de gymnasti-
que de l'institut Sainte-Jeanne-
Antide, tous les mardis à 18 h. 30.

Monthey : dès le 6 octobre à fin
mars 1982 à la salle de gymnasti-

PRISE D'HABIT A
L'INSTITUT SAINTE-AGNÈS
SION. - Dimanche 23 août 1981,
Mlle Marie-Hélène Gonnet, une
jeune institutrice française du Dé-
partement de l'Archèche, a pris
l'habit des chanoinesses de Saint-
Augustin qui dirigent l'institut
Sainte-Agnès.

Cette cérémonie émouvante a
été présidée par le père Jean-Marie
Laf ète , chanoine régulier de Saint-
Augustin, Champagne-sur-Rhône,
assisté par le chanoine Tscherrig et

violoncelle de Reine Flachot
s'achèvera jeudi 27, et qu'un in-
téressant et dernier cours public
d'interprétation animé par cette
grande dame du violoncelle
aura lieu mercredi soir, à 18 h.
30 à la chapelle du Conservatoi-
re, avec le programme suivant:
la 2e Suite pour violoncelle de
Bach , la Ire Suite en sol majeur
pour violoncelle de Bach et la
Sonate opus 8 pour violoncelle
de Kodaly.
Les deux dernières Heures mu-
sicales de l'Académie 1981 se-
ront consacrées aux cours pu-
blics d'interprétation de maître
Tibor Varga , violon, l'infatiga-
ble directeur et animateur de
l'Académie sédunoise; mercre-
di 26 août et vendredi 28 août, à
l'heure habituelle.

Gsteig qui avaient tenu, emmenées
par leur vice-président, M. Perre-
ten à la tête d'une délégation de
six membres du conseil communal
à accueillir les Saviésans pour cet-
te «visite aux cousins bernois » . La
rencontre entre gens de Gsteig et
gens de Savièse fut l'occasion d'un
échange de paroles courtoises en-
tre l'organisatrice de cette journée
et les autorités communales de
Gsteig, paroles ponctuées par la
dégustation des fameuses «rebi-
bes» de Gsteig offertes par la com-
mune de Gsteig et la dégustation
des vins du coteau saviésan.
! L'intendance et la préparation

des repas du jour , grillades, raclet-
tes, etc. avait été confiée à Marthe
et Raymond Solliard, assistés d'Air
bert Héritier, qui s'acquittèrent de
leur tâche à la satisfaction de tous.

L'animation fut particulière-
ment réussie grâce aux airs entraî-
nants des deux accordéonistes de
service, Mlles Jacqueline et Josiane
Dubuis et les «jodels» des spécia-
listes en la matière que sont les
gens de Gsteig, entourés des de-
moiselles d'honneur en costume
folklorique.

L'amitié et la fraternité entre
gens des deux côtés du Sanetsch
fut très longuement célébrée dans
les chants, la danse et les joyeuses
farandoles, avant que la petite
troupe ne regagne Savièse grâce à
la diligence et aux soins attentifs
des chauffeurs des deux cars frétés
pour la circonstance auprès de
l'entreprise Norbert Dubuis de Sa-
vièse. Une journée de détente et
d'amitié particulièrement réussie.

que de l'institut Saint-Joseph, tous
les mardis à 16 h. 30.

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnées d'un certificat mé- Vingt ans déjà que la dernière
dical mentionnant l'affection rhu- benne de béton était coulée au
matismale, doivent être envoyées barrage de la Dixence. C'est pour
à: Ligue valaisanne contre le marquer cet événement qu'une
rhumatisme, case postale, 3954 équipe s'est mise en route pour re-
Loèche-les-Bains , jusqu 'au trouver les anciens de l'atelier de
8 septembre. Blava. Hélas, quelques-uns nous
- 'Tous ces cours susmentionnés
sont placés sous la direction de
physiothérapeutes diplômés.

Par la suite, des renseignements
détaillés seront communiqués aux
personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour améliorer ou main-
tenir leur santé et leur souplesse,
tout en jouissant d'une activité
sportive appropriée et dans une
ambiance sympathique.

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme les lundis et
jeudis de 8 h. 30 à 17 heures, tél.
027/61 12 52.

Georges Klay, service social

en présence de la mère prieure de
la congrégation, des consœurs et
de nombreux parents qui étaient
heureux de passer quelques heures
dans le vieux pays de la source du
Rhône, qui unit nos deux pays.

Nos souhaits et nos meilleurs
voeux pour la nouvelle novice qui
saura mettre ses expériences com-
me enseignante au service de l'ins-
titut qui s'occupe des enfants avec
difficultés scolaires.

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

Nouveau monument de l'avenue
Ritz: pas d'accord!

Il y a quelque temps déjà , un ha-
bitant du quartier rendait hom-
mage à la commune pour l 'édicule
ridicule construit en lieu et p lace
des WC publics. Où a-t-il connu
l'art, ce citadin ?

Ne disons rien de la petite fon-
taine, mais de son habitat. Depuis
des décennies, on couvrait d'un
toit les fontai nes où venaient faire
leur lessive, les lavandières.
C'était voulu po ur les jours de
p luie. Mais aujourd'hui que vient
faire ce toit et sa monture de bois?

Pour les derniers
jours de vacances

APPEL AUX ANCIENS

SION. - Personne n 'ignore plus, à Sion, l'existence d'un
terrain aménagé spécialement à l 'intention des enfants, «le
terrain d'aventure». Nombre de petits Sédunois y ont sans
doute coulé des jours heureux cet été. Nous rappelons à cet
effet que les vacances ne sont pas encore tout à fait finies,
et que les petits sont bienvenus tous les après-midi au ter-
rain d'aventure, et ceci jusqu'à la rentrée des classes.

ont quittés mais, et heureusement,
il reste encore une bonne équipe.

Ci-contre la liste de ceux qui ont
été retrouvés. Il y a certainement
des oubliés. Alors, vous voudrez
bien nous les signaler ou les con-
tacter.

Les adresses sont incomplètes

Nom : 

Prénom : 

Participera à la journée de l'amicale,
accompagné de personne(s)
Je désire être transporté
Je me rendrai sur place par mes propres moyens
J'irai directement sur place sans passer par le Buffet de la gare
Je mets ma voiture à disposition avec places

Liste des anciens
retrouvés

Alexandre Andres , Ergisch ; Os-
car Beytrison, Suens-Saint-Martin;
Léon Bétrison , Trogne-Saint-Mar-
tin; Jean-Joseph Bonvin, Ayer-Hé-
rémence ; Gérard Champendal ,
Vallorbe ; Paul Contesse, Lausan-
ne; Marius Dorthe, Marly ; Marcel
Favre (adresse inconnue); Gabriel
Fournier (adresse inconnue) ; Emi-
le Largey, Grône ; Franz Mangold ,
Naters ; Julien Moix, Eison-Saint-

Est-ce par esprit «rétro» qu'on a
abrité cette fontaine ? Les deniers
publics ont bon dos, n'en déplaise
à l'auteur de l'article. Cette glo-
riette est de mauvais goût disent
toutes les personnes qui l'ont vue.

On économise à tort les feux des
carrefours et l'on jette l'argent des
contribuables à tort et à travers.
Messieurs les édiles, soyez plus
raisonnables et faites des frais
pour ce qui en vaut la peine et non
pour un sens esthétique douteux.

Les habitants du quartier

pour deux d'entre eux. Les avez-
vous?

Cette rencontre est fixée au sa-
medi 12 septembre à 13 heures au
restaurant du Ritz. Rendez-vous
général à 11 h. 30 au Buffet de la
gare de Sion.

Afin de faciliter la tâche des or-
ganisateurs, les participants que
nous espérons nombreux, vou- \
dront bien retourner le bulletin ci-
dessous à M. Baptiste Sierro, em-
ployé Sodeco, 1961 Hêrémence,
tél. 027/81 15 69.

Dernier délai : samedi 5 septem-
bre.

Martin ; Emile Pollet, Thonex; Fé-
licien Quinodoz, Trogne-Saint-
Martin ; Gabriel Revaz, Vernayaz ;
Otto Rieder, Kippel ; Bonaventure
Rudaz, Vex ; Ulysse Rudaz , Vex;
André Savoy, Bossonens; Hugo
Schlaginhaufen, Zurich ; Louis
Seppey, Euseigne ; Firmin Sierro,
Hêrémence ; Baptiste Sierro, Hê-
rémence; Christian Stôpfer, Balts-
chieder; Francis Pitteloud , Vex ;
André Voide, Sion ; Louis Voide,
Suens-Saint-Martin ; Etienne Zos-
so, Genève.

Sont décédés
Adolf Amstad, Antoine Bonvin,

Firmin Dayer, Pierre Favre, Pierre
Fasel, Jean Lipavski, Louis Pan-
natier, Ernest Pannatier, Jean-
Charles Rinofli , Héribert Rudaz ,
Louis Vonlanthen , Walter Jan,
Gilbert Vceffray.

Quatre blessés
à Hêrémence
HEREMENCE. - Dimanche soir,
peu avant minuit, M. Patrice Pit-
teloud, né en 1959, domicilié aux
Agettes, circulait au volant de sa
voiture de Mase à Hêrémence. Peu
avant l'entrée de cette dernière lo-
calité, pour une cause indétermi-
née, son véhicule fit une embardée
et quitta la route. Le conducteur,
ainsi que ses passagers, Patrick
Bovier, né en 1959, des Agettes,
Anne-France Richard, né en 1962,
de Sion, et Raymonde Pitteloud,
née en 1961, de Sion, furent bles-
sés et durent être hospitalisés.
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SIERRE - SION (jep). - Vieille de plus de 55 ans, l'actuelle loi
fédérale sur la faune sauvage et la chasse, qui avait été partiel-
lement revue en 1962, fait actuellement, suite à la motion
Roethlin et Heimann datant de 1973, l'objet d'une complète ré-
vision. A l'issue des travaux, une commission spéciale chargée de
cette tâche a présenté deux avant-projets de loi fédérale. Dans le
cadre de la vaste procédure de consultation relative à ces der-
niers, le Conseil d'Etat valaisan a également été saisi de l'affaire.
Il a donc pris contact avec tous les milieux valaisans concernés
pour connaître leur position. De plus, une commission consulta-
tive a été mise sur pied, et à l'issue de ces études, cette dernière a
opté, à la quasi majorité, pour l'avant-projet numéro un.

Malgré cette prise de position, le
Conseil d'Etat dans sa réponse au
Département fédéral de l'Intérieur,
a pris quant à lui, position en fa-
veur de l'avant-projet no 2. Or ce
n'est qu'il y a quelques jours, à la
publication des résultats de la con-
sultation que les milieux valaisans
ont appris avec stupéfaction , la
prise de position de leur Exécutif.

Deux avant-projets
différents
dans la répartition
des compétences

Par décision du 16 janvier 1980,
le Conseil fédéral a autorisé le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur à
engager une procédure de consul-
tation sur les deux avant-projets
de loi fédérale sur la faune sau-
vage et la chasse.

La première version correspond
à une loi-cadre élargie. Dans de
nombreux domaines, cet avant-
projet ne diffère pas beaucoup du
droit en vigueur. Toutefois dans la
répartition des compétences, on
reîève notamment une notable di-
vergence : de nouvelles compéten-
ces, qui sont réglées actuellement
par la loi, sont conférées au Con-
seil fédéral.

En ce qui concerne la seconde
version, il s'agit nettement d'une
loi cadre, qui confie dans une large
mesure aux cantons la protection
de la faune sauvage et la chasse.

Commune de Chippis
Abonnements
postaux:
Chippis - Sierre

L'administration communale
rappelle à tous les parents, dont
les enfants fréquentent les classes
primaires et celles du cycle
d'orientation de Sierre, ainsi que
les différentes écoles commercia-
les, collèges et instituts, qu 'ils doi-
vent commander les abonnements
pour la scolarité 1981-1982, auprès
de l'office postal de Chippis, au
plus tard jusqu'au 26 août 1981.

Nous tenons à préciser que ces
frais  de transport sont pris entiè-
rement en charge par la munici-
palité et que tous les élèves doi-
vent être inscrits, même ceux qui
n'utilisent pas le car en début
d'année scolaire.

L'administration communale

A Ausserbinn on a inaugure
l'installation d'adduction d'eau
Un conflit qui durait depuis vingt ans
AUSSERBINN. - Samedi dernier,
en présence du conseiller d'Etat
Hans Wyer, le doyen Lambrigger
a confié à la protection divine les
installations d'adduction d'eau de
la commune. Ainsi est finalement
réglée une «histoire » qui remonte
à 1953, il y a donc vingt-huit ans et
où il y a eu davantages d'épines
que de roses! L'important, c'est
tout de même la rose.

Nous ne retracerons pas toutes
les péripéties. En 1953, les «Rho-
newerke » avaient construit une
galerie d'amenée d'eau à leur cen-
trale de Niederern. Cette galerie a
mis en péril le captage des sources
d'Ausserbinn.

Procédures, discussions, con-
flits, mais toujours est-il que la si-
tuation est rétablie actuellement.
Les « Rhonewerke » ont admis leur
responsabilité et tout est rentré
dans l'ordre . Les gens d'Ausser-
binn , en collaboration avec le Ser-

Le temps n'a pas manqué
Le 15 février 80, le Département

de l'intérieur a invité les gouver-
nements cantonaux et les organi-
sations économiques et techni-
ques, intéressées à la révision de la
loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux, à se prononcer
jusqu 'au 31 juillet sur les deux tex-
tes. Il est toutefois rapidement ap-
paru que de nombreux organismes
consultés n'étaient pas en mesure
de respecter ce délai. De divers cô-
tés, on a fait valoir que des discus-
sions et des consultations avec des
organisations apparentées ou avec
des cantons voisins seraient néces-
saires pour parvenir à une unité de
vues ou pour coordonner les ré-
ponses, ce qui exigerait beaucoup
de temps. C'est pourquoi , dans sa
lettre circulaire du 21 mai, le dé-
partement a prolongé jusqu 'à la
fin octobre 1980 le délai imparti
pour cette consultation.

Une consultation cantonale
ouverte

De son côté, le Conseil d'Etat
valaisan, s'est donc penché sur ces
deux avant-projets. Pour mieux
étoffer sa position, il a demandé à
tous les milieux concernés de près
ou de loin par les problèmes de
faune sauvage et de chasse, de se
prononcer sur le sujet. De plus,
une commission consultative re-
présentant notamment la Fédéra-
tion valaisanne des chasseurs, la
Ligue valaisanne pour la protec-

Abonnements
combinés
PTT-CFF
Chippis - Sion

Le délai pour les commandes est
le même que celui mentionné ci-
devant.

Cependant, à la demande de la
Direction d'arrondissement des
PTT, le montant total de l'abon-
nement, soit 56 francs doit être
payé mensuellement par les inté-
ressés, lors du retrait de l'abon-
nement, auprès de l'office postal
de Chippis.

La part remboursée par la mu-
nicipalité (parcours Chipp is-Sierre,
soit 14 francs par mois) sera boni-
fiée aux parents de cette catégorie
d'étudiants, à la fin de l'année sco-
laire 1981-1982.

L'administration communale

vice cantonal des améliorations
foncières, ont créé parallèlement
un réseau d'arrosage et un impor-
tant réservoir pour la lutte contre
le feu.

Le président Otto Jentsch, cons-
cient de l'importance historique de
l'événement, a salué avec une cha-
leur particulière la présence de
M. Hans Wyer, du doyen Lam-
brigger, du directeur de l'Alusuisse
M. Raymond Perren, de M. Anton
Imsand, ancien préfet , de MM.
Rudaz et Schmid du Service des
améliorations foncières ; de
M. Klaus Walther, forestier d'ar-
rondissement et du professeur Ste-
fan Graeser, un éminent bourgeois
d'Ausserbinn.

Le conseiller d'Etat Wyer avait
placé son allocution sous le thème
de la solidarité. Ausserbinn est la
commune valaisanne qui compte
le plus petit nombre d'habitants.
Finalement elle n'est nullement

tion de la nature, le tourisme,
l'agriculture, les taxateurs de dom-
mages aux cultures, ainsi bien sûr
que le service cantonal de la chas-
se, a été mise sur pied. Cette der-
nière présidée par M. Bernard
Comby, alors chef du Départe-
ment de justice et police, s'est à
plusieurs reprises penchées sur le
problème. A l'issue de ses travaux
elle optait, à la quasi-majorité de
ses membres, pour l'avant-projet
no l.

La FVSC solidaire
de la commission

De son côté la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse, a par
l'entremise de ses dianas, consulté
ses quelque 2000 membres. Sur la
base de ces contacts, la FVSC s'est
également déclarée favorable à
l'avant-projet no 1. Cette dernière
qui, il faut le souligner, considérait
cet avant-projet comme un moin-
dre mal, émettait toutefois certai-
nes réserves quant aux nouvelles
dispositions pénales, identiques
pour les deux avant-projets, jugés
par certains comme trop draco-
niennes. Dans sa réponse au dé-
partement cantonal, elle ajoutait
enfin ce qui suit : «Si le choix se li-
mite aux deux projets soumis, no-
tre Fédération penche pour le pro-
jet de loi no 1, soit pour la solution
de la loi complète, essentiellement
en raison du peu de différences
pratiques entre les deux textes. De
plus notre comité ne voudrait pas
porter la responsabilité d'une aug-
mentation sensible du prix du per-
mis découlant du choix de la liber-
té, même si les subventions fédé-
rales prévues sont très modiques.
Nous avons à cœur de ne pas pri-
ver du permis de chasse un certain
nombre de nos adhérents par une
augmentation artificielle du prix
du permis. (...) Pour une fois, le
Valaisan doit accepter un prix,
même dérisoire, contre sa Liberté,
et soumettre sa fierté à ce qu'on
lui dit être la raison. Les chasseurs
valaisans n'affichent pas, en fa-
veur de ce projet, la conviction ha-
bituelle. La recherche du mieux,
pour ne pas parler du moindre
mal, est une notion très relative
dans le cas particulier, surtout
lorsque notre choix aura été sou-
mis à l'énreuve du temps. »

Un semblant de réponse
Sur la base de toutes ces prises

de position, le Conseil d'Etat for-
mulait donc une première réponse
au Conseil fédéral. Une copie de
cette dernière était envoyée pour
examen à chaque membre de la
commission consultative. Cette ré-
ponse type était pour l'essentiel la
suivante : «Le Conseil d'Etat du
canton du Valais, après avoir pris
connaissance des deux avant-pro-
jets, a opté pour l'avant- projet
no 1.» Puis cette lettre énumérait
les considérations qui avait dicté
ce choix, dont notamment : «Ce
projet nous permet de maintenir et
de développer en Valais le système
de chasse qui a fait ses preuves»,
pour s'étendre enfin sur les problè-
mes de recherche, d'éthique de
chasse, d'examens de chasse et de
privation de chasse. Les remar-
ques annexes traitaient quant à el-
les des districts francs fédéraux , de

prétéritée, même si la machinerie
des temps modernes a mis beau-
coup de temps à réger le problè-
me.

Le doyen Lambrigger, au cours
de la cérémonie de bénédiction, a
également fait un exposé intéres-
sant quant aux règles antiques au
sujet de l'utilisation et de la distri-
bution des eaux.

M. Perren, directeur Alusuisse,
s'est également réjoui de la solu-
tion finalement intervenue. Il a
aussi rendu un hommage particu-
lier au président de la commune
M. Otto Jentsch, « qui s'est débattu
comme un lion » pour sauvegarder
les droits de sa commune. Il faut
en passant relever que le coût de
cette adduction est de 800 000
francs, sans compter le réservoir
de lutte contre le feu et les instal-
lations d'irrigation. Ce montant va
entièrement à la charge des « Rho-
newerke ».

l'extension de rénumération des
espèces pouvant être chassées, des
assourdisseurs et appareils radios,
et les mesures de protection.

Enfin , et ce qui devient pour la
suite fort intéressant, dans cette
lettre, le Conseil d'Etat devait for-
muler notamment la remarque sui-
vante à l'endroit de l'avant-projet
no 2 : « L'avant-projet no 2 laisse
pratiquement toute liberté aux
cantons de légiférer dans le domai-
ne de la chasse et de la pratiquer.
Ce mode de faire présente certains
risques, dont la diminution du
nombre de districts francs fédé-
raux et, par voie de conséquence,
la diminution du cheptel gibier. »

La réponse officielle
Cette première réponse ne ren-

contra aucune opposition des
membres de la commission, qui
une fois leur accord donné, n'en
entendirent d'ailleurs plus du tout
parler. Quel ne fut pas dès lors
leur stupéfaction lorsque tout ré-
cemment, au moment de la publi-
cation des résultats de la consul-
tation, ils apprirent que le Valais
avait officiellement opté pour
l'avant-projet no 2. On ' crut
d'abord à une erreur de Berne,
mais contact personnellement pris
avec l'Office fédéral des forêts et
chasse, il n'en est rien. Le Conseil
d'Etat du Valais a bel et bien opté
pour l'avant-projet no 2. La lettre
parvenue à Berne est d'ailleurs la
suivante : «Le Conseil d'Etat du

Le Rawyl (RN6): un droit et une nécessite
Dans toute étude de transport,

le pouvoir de décision doit prendre
en considération les sept critères i
suivants :

1. développement historiques;
2. environnement régional ;
3. développement économique gé-

néral ;
4. localisation des activités ;
5. techniques disponibles ;
6. intérêts en présence ;
7. coûts globaux.

Très souvent, pour ne pas dire
toujours, les seuls critères qui sont
pris en considération sont ceux qui
permettent un accroissement du
revenu national. Cet accroisse-
ment n'est malheureusement pas
du tout représentatif de la situa-
tion réelle, car les écarts entre les
différentes régions sont énormes.
Avec cette façon de faire, le pou-
voir central a tendance à favoriser
les zones déjà développées et à
créer ainsi un phénomène de « sur-
concentration » . Celui-ci est causé
par des «déséquilibres territo-
riaux» qui se traduisent automa-
tiquement en technique des trans-
ports par des mouvements pendu-
laires importants. Tout le monde
s'accorde à reconnaître qu'il faut
essayer de développer une éco-
nomie diversifiée aussi bien du
point de vue économique que so-
cio-culturel, tout en reconnaissant
que toutes les branches de l'éco-
nomie ne sont prospères que si les
voies de communications sont
bonnes et les distances les plus
courtes possibles. Le type de trans-
port est en rapport direct avec le
degré et le type d'urbanisation; il
est bien évident que dans le cas
d'un urbanisme centralisé le type
de transport prioritaire devrait être
les «transports en commun» . Par
contre, dans le cas d'un urbanisme
décentralisé, le type de transport
prioritaire sera obligatoirement les
« transports privés». Il est incon-
testable aussi que le moyen de
transport qui permet la plus gran-
de accessibilité géographique est le
transport routier ; d'ailleurs près
du 80 % de tous les déplacements
qui sont accomplis journellement
en Suisse se font avec des véhicu-
les privés.

Hiérarchie
des tâches de transport
des pouvoirs publics

Le rapport final de la Concep-
tion globale suisse des transports
(CGST) cite les tâches de trans-
port de la Confédération :
a) le maintien du trafic national et

international à grande distan-
ce;

b) le maintien des relations entre
les parties du territoire et les ré-
gions ;

c) l'accès des chefs-lieux canto-
naux aux réseaux nationaux du
trafic public et privé ;

d) la suppression des disparités
intolérables dans la desserte de
base des cantons.

canton du Valais, après avoir pris
connaissance des deux avant-pro-
jets, a opté pour l'avant-projet no
2. Ce choix a été dicté par les con-
sidérations suivantes : Le projet de
loi no 2, conçu comme loi-cadre
réduite (22 articles), laisse aux
cantons, selon l'art 6, entière liber-
té, voire l'autonomie quant à la ré-
glementation de la chasse et la dé-
signation des régions de chasse.
S'il est un domaine où l'autonomie
cantonale peut s'exercer sans de
trop grandes difficultés et comme
proposé dans l'avant-projet no 2,
c'est bien celui de la chasse. En ef-
fet, le service cantonal de la chasse
et les associations cantonales de
chasseurs ont démontré à satisfac-
tion, ces dernières années, qu'ils
étaient tout à fait aptes à résoudre
le problème de la chasse en Valais.
Ce projet permet donc de dévelop-
per dans le canton un système qui
a fait ses preuves. D'autre part,
dans son article 5, il règle la ques-
tion de recherche. Ce projet s'ins-
crit dans le cadre d'une saine ré-
partition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons.» Puis la
réponse officielle poursuit par cer-
taines remarques concernant le 2e
avant-projet, dont celle-ci notam-
ment: « Au sujet de l'avant- projet
no 2, les observations suivantes
sont à faire : nécessité absolue de
maintenir les districts francs fé-
déraux à l'état actuel, avec une
prise en charge des frais de garde
de 50 % par la Confédération » (ce

Trafic national
et international

la Confédération devrait pro-
mouvoir le trafic national et inter-
national à grande distance en fa-
vorisant au maximum l'accessibili-
té et ne pas sous-estimer la volonté
des états voisins. Il est bon de rap-
peler que depuis 1950, les premiers
promoteurs européens avaient ad-
mis le tracé Londres - Brindisi via
Simplon comme la seconde route
européenne (convention de Ge-
nève). A l'époque où nous parlons
de l'Europe, pouvons-nous hon-
nêtement prévoir un réseau routier
national et international qui ne
permette même pas des liaisons
suffisantes Paris-Milan, Milan-
Hambourg via Rawyl.

Maintien des relations
entre les parties
du territoire et les régions

La situation périphérique du
canton du Valais sur le plan suisse
et les difficultés qui en découlent
au niveau économique, culturel
ainsi qu'en matière de mobilité et
de transports, implique, pour pré-
server une certaine égalité des
chances au niveau fédéral , un ef-
fort particulier dans le domaine
des voies de communication.

En Valais, la nécessité d'un rap-

que ne prévoit bien sûr pas
l'avant- projet no 2) Pour le reste il
est également question de l'exten- g
sion de l'énumération des espèces
pouvant être chassées. Cette ré-
ponse se termine par les mêmes
remarques formulées dans le pro-
jet de réponse, à l'endroit de
l'avant-projet no 1.

prochement avec la Suisse alle-
mande au moyen d'une liaison
routière directe avec la ville fédé-
rale et les grands centres écono-
miques s'impose non seulement
pour réduire les distances kilomé-
triques et le temps de parcours,
mais plus encore pour lever une
importante barrière psychologique
à l'endroit de la Suisse allemande.

Sur un autre plan, la cohérence
de la politique des transports qui
ressort de la définition du réseau
des routes nationales ne peut être
revisée sans raisons graves et sans
remettre en cause l'esprit de soli-
darité confédérale qui a présidé à
cette conception. Il en va de même
à l'échelon régional où le Rawyl
facilite le trafic entre deux régions
touristiques importantes de notre
pays : l'Oberland bernois et le Va-
lais.

La volonté profonde de la po-
pulation valaisanne et la réalité
économique nationale et interna-
tionale impliquent que notre can-
ton secoue sa solitude géographi-
que et s'ouvre à une ère nouvelle
d'échanges multiples dont tout le
pays sera finalement bénéficaire.

Le calcul de distance et le temps
de parcours pour atteindre la ville
fédérale à partir du Valais central
démontre clairement tout l'intérêt
que présente ce tunnel alpin pour
le Valais :



Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albertine

HUGENTOBLER
mère de M. Otto Hugentobler, censeur suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anna KUONEN

ZURWERRA
bélle-mere de M. Adnan Mathier, membre du conseil d'admims
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

père de Michel , membre du comité et conseiller général.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Tk M •monsieur
André LUYET

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et vos envois de fleurs .

Un merci particulier:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la maison Germain Dubuis, à Savièse ;
- à la classe 1929 ;
- aux classes 1959 et 1960 ;
- à la société L'Amitié, à Drône ;
- à la police de Lausanne ;
- à la Fabrique de Fontainemelon S.A., à Sion ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- au clergé de la paroisse.

Savièse, août 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Léonie RIBORDY

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil , par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs Kolendowski, Uldry et au personnel de l'hôpital
de Martigny, ainsi qu'à l'infirmière M"e Barman ;

- aux révérends curés Bruttin , Allet, Giroud et au père Fazollat
et à l'aumônier de l'hôpital ;

- aux sœurs coopératrices ;
- à la famille de l'hôtel des Gorges du Trient ;
- au Bureau technique Moret.

Vernayaz , Vollèges, Sembrancher, août 1981.

t
La classe 1962
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Lydie MAYORAZ

mère de son contemporain Ro-
main.

t
La fanfare La Lyre

de Conthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Camille ROH

père d'Innocent, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
«Ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de

Jésus-Christ. »

Monsieur Alexandre SIERRO, à Hêrémence ;
Mademoiselle Aurélie SIERRO, à Hêrémence ;
Madame et Monsieur Joseph LOGEAN-SIERRO, ainsi que leurs

enfants et petits-enfants, à Hêrémence et Riddes ;
son oncle, ainsi que les familles parentes et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille SIERRO

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cou-
sin et ami, survenu dans sa 65e année, à l'hôpital de Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 26 août 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale d'Hérémence.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais une pensée
pour les handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part, -anaim '
y ibh

t
La famille de

Monsieur
Pierre FAISANT

profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection, vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux chanoines de Martigny ;
- au curé Dubosson ;
- au révérend père Noël ;
- au docteur Pasquier ;
- à la clientèle et aux propriétaires du bar La Canasta, à Saxon ;
- à la classe 1924 de Martigny ;
- au club motorisé ;
- aux employés du dancing Derby, à Martigny.

Saxon et Martigny, août 1981.

La famille de

Madame
Rosa BUSSIEN-

BIFFIGER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors du deuil qui l'a frappée, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Zanetti ;
- à la fanfare Etoile du Léman ;
- à la Société de sauvetage du Bouveret ;
- à l'Union sportive de Port-Valais ;
- à la bourgeoisie de Port-Valais ;
- aux contemporains des classes 1910, 1942, 1943 et 1945 de

Port-Valais.

Bouveret, août 1981.

t
La cagnotte

Les petits sous
à Daillon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Camille ROH

père de ses membres Michel,
Innocent et Jean-Louis.

Le ski-club Zanfleuron
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Camille ROH

père de ses membres actifs Mi-
chel, Innocent et Jean-Louis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

€tL 'homme de fer» de Wajda
ou le frisson de la liberté
Suite de la première page
d'un journaliste, chargé par
le parti communiste de s'in-
filtrer dans les rangs des
grévistes de Gdansk pour
les discréditer et qui, fina-
lement, choisit le camp de
la liberté. Le tout sur le
mode naïf , imprégné d'une
phraséologie indigeste. On
s'attendait, ici, en Europe
occidentale, à autre chose,
à un documentaire présen-
tant les événements de
Gdansk, ceux de 1980 avec
«Solidarité » et Walesa mais
aussi ceux, tragiques, de
1970. En fait , le spectateur
restera sur sa faim si l'on
excepte un passage trop ra-
pide montrant la répression
de 1970 et quelques scènes
authentiques des négocia-
tions de 1980 entre les gré-
vistes de « Solidarité » et les
dignitaires apeurés du ré-
gime, le vice-premier minis-
tre Jagielski , en particulier,
dont on pressent les ma-
nœuvres pour obtenir une
reprise du travail.

Finalement, on ne voit
pas ou peu la Pologne à la-
quelle l'Occident est atta-
ché, le symbole de résistan-
ce dans l'univers clos des
démocraties populaires, la
Pologne religieuse, en par-
ticulier, avec ses démons-
trations de ferveur collec-
tive.

Mais c'est sans doute là
un mauvais procès fait à
Wajda , qui a fait un film
pour les Polonais et non
pour l'Europe occidentale.
Et à cet égard, ce film con-
stitue une performance. Il
échappe, d'abord, à l'aca-
démisme officiel et c'est
une raison suffisante pour
justifier son formidable
succès en Pologne, à Var-
sovie par exemple, où il est
présenté à guichets fermés
dans cinq salles. C'est un
frisson de liberté qui s'em-
pare des Polonais lorsqu'ils
assistent à la projection
d'un tel film, qui a triom-
phé de la censure. Car au-
delà d'une certaine phra-
séologie et d'un style naï-
vement romancé, L'homme
de fer dénonce bien le tota-
litarisme du parti unique, la
répression sournoise, l'uni-
vers gris du communisme.

La Jeune Chambre
économique

de Montana-Crans
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Bertha BAGNOUD

née CLIVAZ
mère de leur secrétaire et
membre Paul-Michel Ba-
gnoud.

Monsieur et Madame Marcel ANTONIN-IMHOF, à Daillon;
Madame et Monsieur Zita ANTONIN-DESSIMOZ et leurs en-

fants, à Genève;
Monsieur Marco Antonin, à Genève, et sa fille Sandra, à Con-

they;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ANTONIN

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
décédé le 24 août 1981, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 30 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'enterrement auront lieu en l'église de
la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, le mercredi 26 août, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente, aujourd'hui 25 août, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Levée du corps à 10 heures devant l'église.

II . dénonce, surtout, la ré-
pression de 1970, lorsque
les hélicoptères de la milice
mitraillent les ouvriers en
grève de Gdansk. Dix ans
après, la Pologne vit encore
dans les affres du souvenir
et l'un des premiers soucis
des grévistes de 1980 sera
de célébrer le sacrifice de
leurs camarades. Ce thème
est omniprésent dans le
film de Wajda et à ce sim-
ple titre, il justifie la «Pal-
me d'or» du festival de
Cannes. C'est cet hymne à
la Pologne souffrante et
triomphante que le jury a
voulu honorer et auquel les
spectateurs d'Europe occi-
dentale entendent s'asso-
cier.

Un double sentiment
s'impose à l'issue de cette
projection, réalisée dans un
silence absolu. C'est
d'abord la volonté de survie
de la Pologne, symbolisée
par le syndicat « Solidari-
té» , si insolite dans l'uni-
vers asphyxié des démocra-
ties populaires, et surtout
par l'Eglise catholique, lieu
de rassemblement de la Po-
logne éternelle. Mais au-
delà de cette volonté
d'identité, le film de Wajda
inspire un autre sentiment,
tragique celui-là, puisqu'il
s'agit de cette sorte de ma-
lédiction historique qui
pèse sur la Pologne depuis
les partages du XVIIP siè-
cle, le dépècement de 1939
entre Hitler et Staline, mais
surtout depuis la commu-
nisation du pays. Car, de-
puis l'arrivée des commu-
nistes au pouvoir, la Polo-
gne n'a cessé de s'insurger
et d'obtenir de nouveaux
gouvernants pour conduire
de nouvelles expériences.
Et chaque fois c'est l'échec:
au lendemain de 1956, c'est
Gomulka, présenté comme
un libéral pour avoir connu
les geôles staliniennes. Il se
révélera un autocrate sans
pitié, étouffant toute velléi-
té de libéralisation , condui-
sant la répression en Tché-
coslovaquie et, finalement,
commandant les massacres
de Gdansk, en 1970. Puis
vint Gierek: il jure, on le
voit dans le film de Wajda ,
que le parti ne fera plus ti-
rer sur les ouvriers. Il en-
gage alors la Pologne sur la
voie de la modernisation:
au bout du chemin, c'est la
banqueroute, 27 milliards
de dollars de dettes et la pé-
nurie absolue. Exit Gierek.
Vient Kania. Comment se
terminera l'expérience?
L'Union soviétique saura-
t-elle faire preuve de pa-
tience?

Le film de Wajda évoque
un autre anniversaire, celui
de Prague, en août 1968; et
les foules qui se pressent,
en Europe occidentale,
pour voir le film de Wajda ,
entendent, à leur façon,
conjurer ce danger.

Pierre Schaffer
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Suite de la première page

la toiture était léchée par le
feu, puis crevée ; elle éclatait
littéralement de partout, mon-
tait en gerbes rouges et noires.

On pouvait penser, déjà,
que cet incendie s'était déclaré
au centre du bâtiment où il y a
un atelier mécanique.

Le major Ebiner fit «cer-
cler» les maisons et immeubles
voisins afin de les protéger,
tandis que des courageux
extrayaient encore des véhicu-
les de la commune et privés,
ainsi qu'un camion, etc.

L'attaque du foyer, véritable
fournaise, fut entreprise au
moyen de douze lances. Une
autre devait être utilisée pour
arroser copieusement la mai-
son appartenant en partie aux
Delavy et à la commune, qui
s'enflammait, elle aussi.

Ce bâtiment était vulnéra-
ble, on le savait.
- En ( ville, me disait un

pompier, c'est le plus gros pé-
pin qui puisse nous arriver.
C'est ce que nous nous disions
il y a peu de temps. C'est arri-
vé.

L'immeuble, pour les trois
quarts de la surface, était en
bois. Peu de pierre, seulement
où elle était indispensable : bu-
reaux, locaux contenant des li-
quides inflammables, atelier,
citerne à mazout, etc.

Le service de la voirie a pris
possession des anciennes écu-
ries militaires en 1953, en fé-
vrier.

Un étage et des combles sur
une vaste surface. Une très
belle charpente qu'on aurait
voulu employer, plus tard, à
d'autres fins. Un marché cou-
vert, peut-être. Il avait été pré-
vu de déplacer le service de la
voirie'en 1982 vers Champsec,
pas loin du nouvel hôpital.

Ces écuries militaires
avaient été construites pendant
la mobilisation de 1914-1918,

La colonne de fumée , masquant en partie la collégiale de Valère

A la galerie «Zur Matze» à Brigue
UN VASTE PANORAMA
DES ARTISTES VALAISANS
BRIGUE. - A la galerie de «La
Matze» s'est déroulé , samedi, le
vernissage d'une exposition grou-
pant 140 œuvres d'artistes valai-
sans ou vivant en Valais. Le ver-
nissage a été présidé par M. Jean-
Pierre Giulani , président de la sec-
tion valaisanne de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes (SPSAS), assisté de M. Ar-
nold Marty, président de la société
en faveur de l'art du Haut-Valais.

Plus de 300 personnes ont assis-
té à ce vernissage. L'exposition
dure jusqu 'au 19 septembre. Elle

imposées par les circonstan-
ces.

Des pertes énormes
Chiffrer les dégâts, les per-

tes, en ce moment, cela n'est
pas possible. Un million...
peut-être, tout compris ! (D'au-
cuns articulaient hier soir le
chiffre de 3 millions).

Tout ce qui était à l'intérieur
- hormis ce que l'on a pu sortir
comme je l'indique plus haut -
est détruit : la grande balayeu-
se, la tondeuse à cinq couteaux
que l'on employait notamment
sur le terrain du FC Sion, tous
les drapeaux, oriflammes, ban-
deroles, le matériel pour la si-
gnalisation et l'entretien des
routes, le goudronnage de cel-
les-ci, pelles, pioches, meubles
divers, et encore 4500 matelas,
des tonnes de peinture, etc.

C'est le plus important sinis-
tre depuis l'incendie de l'usine
de Chandoline de la Dixence.

Des voitures privées ont été
carbonisées. A plus de quinze
mètres, le feu arrière d'une
2 CV a fondu comme neige au
soleil !

Apres l'eau, la mousse
Il aura fallu peu de temps

aux pompiers pour être maî-
tres de la situation. A 13 h. 30,
tous étaient bien placés pour s
que le pire soit évité. Mais voi-
là tout à coup un homme,
peut-être deux, qui étaient pris
comme des rats dans un local
et entourés de flammes. Leurs
camarades cisaillèrent un gril-
lage, aspergèrent les prison-
niers. Fort heureusement, Us
parvinrent à se dégager. On
avait eu peur. Car jusque-là, il
n'y avait aucun accident à dé-
plorer. En bien, il n'y en a pas
eu, Dieu merci ! Quand bien
même ça «cramait» tous azi-
muts.

A un moment donné on a
fait actionner les pompes dé-
versant la mousse, une mousse

est ouverte tous les jours, entre 14
et 18 heures, sauf le lundi et le
mardi.

Voici la liste des exposants , en
relevant en premier les trois re-
grettés artistes qui nous ont quitté :
Léo Andenmatten , Jean-Claude
Rouiller et Verner Zurbriggen.
Puis dans l'ordre alphabétique:
Alain Blanchet, Daniel Bollin ,
Pierre-Marie Bonvin, Michel Bo-
visi, Jean-Pierre Briand , Jean-Pier-
re Coutaz, Jean-Paul Darbellay,
Philippe Délèze, Willy Dreesen,
Angel Duarte, Xavier Furrer et

L'ampleur du sinistre vu depuis le haut d'un bâtiment

chimique qui nous donnait
l'impression d'être soudaine-
ment sous la neige, dans un
décor hivernal. Mais ça brûlait
en force, Ça crépitait dur pen-
dant ce changement d'image.

Même la rue était blanche.

Pans de murs
et poutres calcinées

Triste spectacle. La mort
d'un témoin du passé, d'une
bâtisse qui n'était pas particu-
lièrement belle, mais si pleine
de souvenus pour nous qui,
enfants, jouions avec les sol-

Photos NF

Willy Jeitziner, Laurent Imsand ,
Jean-Pierre Giulani, Jacques Glas-
sey, Simone Guhl-Bonvin, Gret
Guntern , Pierre Loye, Paul Mes-
serli , Gustav Oggier, André Ra-
boud, Mirco Ravanne, Babette
Seigene-Olsommer, Gortfried Trit-
ten, Heidi et Peter Wenger, Walter
Wilisch , Hans-Uli Wirz, César
Wutrich, Christiane Zufferey.

Cette énumération suffit à prou-
ver que cette exposition est un vé-
ritable événement sur le plan artis-
tique valaisan et qu'elle devrait
connaître le plus grand succès.

dats qui ferraient les chevaux
ou parcourions ces écuries
avec des adjudants gueulards
mais bons types.

Oui, spectacle désolant que
regardaient des centaines de
curieux, disciplinés, se sou-
mettant aux indications des
agents de la police cantonale
et de la police communale,

Des droits égaux
pour l'homme et la femme
Suite de la première page
pas en Valais où le suffrage fé-
minin a été accepté à 80 % et le
récent projet d'article constitu-
tionnel refusé à 54 %. Vouloir à
tout prix faire entrer dans no-
tre canton un moule artificiel
qui ne tient aucun compte des
caractéristiques de- sa person-
nalité, c'est compromettre
d'emblée le sérieux de l'analy-
se.

Affirmer péremptoirement
que les Genevois sont, à tout
coup, les plus progressistes et
les Appenzellois des Rhodes
intérieures les moins évolués
dénote à la fois une absence de
psychologie et un manque
d'honnêteté civique.

Nul ne peut indiquer les rai-
sons profondes qui ont motivé
chaque prise de position indi-
viduelle. A ceux qui prétendent
que les protestants ont voté oui
et les catholiques non , on peut
rétorquer que Glaris et Thur-
govie ont refusé , cependant

Radicaux vaudois: le congres de Bex
BEX (ch). - Le congrès cantonal ¦
décentralisé - du parti radical vau

Quatre
interventions
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus à
quatre reprise hier. Ils ont trans-
porté trois accidentés , un dé la
Lenzspitze à l'hôpital de Viège, un
autre depuis la région de Zermatt
au même hôpital et un troisième à
l'hôpital de Brigue depuis la Bett-
meralp. Ces trois accidentés ne
sont pas en danger de mort.

Finalement, un hélicoptère est
allé chercher à Rosswald un tou-
riste frappé par un infarctus du
myocarde. Il a été amené à l'hôpi-
tal de Brigue, mais la mort avait
déjà fait son œuvre.

prompts et efficaces.
MM. Bernard Comby, con-

seiller d'Etat, Hubert Cons-
tantin, inspecteur cantonal du
feu, Jean-Michel Georgy , pré-
sident de la commission du feu
de la ville de Sion, Nicolas
Lagger, vice-président de cette
commission, des conseillers
étaient là, ainsi que divers as-
sureurs, et MM. Schwérv, in-

que Fribourg et Tessin ont ac-
cepté. A ceux qui cherchent un
critère déterminant dans l'im-
portance du revenu par tête
d'habitant , Fribourg et le Jura ,
dont la situation est fort mo-
deste ont , par leur acceptation
catégorique, démontré qu'il
faut chercher une autre expli-
cation. A ceux qui jugent du
développement d'un canton au
nombre de personnes occupées
dans le secteur tertiaire (ban-
ques, assurances, trafic , hôtel-
lerie, etc.), le Valais , bien placé
eh raison de son tourisme, rap-
pelle l'insuffisance d'une telle
motivation.

On le voit, il est prétentieux
de vouloir présenter des con-
clusions irréfutables. Que l'on
commence par nous dire com-
ment il se fait que certains can-
tons fortement favorables au
principe constitutionnel de
î'égalité figurent parmi ceux où
les femmes sont presque ab-
sentes du Parlement. Enfin ,

dois s'est tenu hier soir à la grande
salle de Bex. Les «verts » ont défini
les objectifs de la campagne qu 'ils
entendent mener, tant au niveau
communal que cantonal. Dès ce
matin , des centaines d'affiches
électorales vont fleurir sur tous les
panneaux publicitaires du canton.
Elles rappelleront que les radicaux
tiennent à rester «à la pointe de
l'action» . Cette promotion sera ac-
centuée par des insertions dans les
journaux.

Sous la présidence de M. Paul-
René Martin , député, syndic de
Lausanne, ils ont en outré arrêté
leur position face à la réforme sco-
laire. Par 173 oui contre 50 non, ils
ont exprimé leur soutien à un
changement des structures de
l'école vaudoise, projet concocté
par un des leurs, le conseiller
d'Etat Junod. Les quelque 250 dé-
légués, représentant les 120 sec-
tions du canton , ont en outre ap-
pelé à la succession du trésorier
cantonal , M. Pierre-Daniel Mar-

genieur et Pitteloud, architecte
de la cité.

Dès 15 heures, le comman-
dant du feu pouvait licencier
des pompiers, gardant sur pla-
ce un effectif nécessaire pour
éteindre ce qui brûlait encore.

Pour la nuit, il y avait un
«piquet de garde».

F.-Gérard Gessler

même l'appartenance aux di-
vers partis ne fournit aucune
indication valable: leur mot
d'ordre n 'a pas été suivi, sinon
l'acceptation aurait été spec-
taculaire.

En un mot comme en cent,
les chiffres déroutent le com-
mentateur le plus averti. Les
facteurs les plus divers ont sans
doute motivé et les abstention-
nistes et le petit nombre des
votants. Dans de telles-condi-
tions, il n'est guère possible de
mettre un point final à cet ar-
ticle en émettant une opinion.
Au lecteur- qui néanmoins la
solliciterait , on pourrait hon-
nêtement suggérer que la ré-
ponse de notre canton aurait
été affirmative si la majorité
des Valaisannes l'avaient sou-
haité. Tel n'a certainement pas
été le cas.

A. Lin
(Gazette de Martigny, Entre-
mont, Saint-Maurice du jeudi
20.8.1981.)

got , frè re du nouveau secrétaire
général, notre ex-confrère Michel
Margot , Mme Suzanne Vuillamy.
Calme, la séance l'a été, même
lorsque l'ancien secrétaire «démis-
sionnaire », M. Claude-Alain
Mayor , a souhaité que le parti soit
plus courageux , plus efficace, et
que le réel clivage entre Lausanne
et le reste du canton soit comblé.
M. Mayor a prôné une réforme au
sein du parti et de sa direction.

Les orateurs ont souligné que le
PRV veut AGIR , dès aujourd'hui
et jusqu'au 23 novembre, date de
la votation sur la réforme.

Outre la présence de M. Martin,
on remarquait celle des trois con-
seillers d'Etat Perey, Junod , De-
lamuraz , d'un conseiller aux Etats,
M. Edouard Debétaz, et d'un con-
seiller national, M. Jean-Jacques
Cevey.

M. Desarzens, syndic socialiste
de Bex, a apporté les salutations
de sa cité.
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BERNE (ATS). - La nécessité
d'économiser les fonds de la Con-
fédération a obligé le Conseil fé-
déral à diminuer le montant offert
aux entreprises de transport con-
cessionnaires pour le financement
des améliorations techniques et le
maintien de l'exploitation. Il pro-
pose en effet aux chambres d'ac-
corder une contribution fédérale
de 515 millions de francs pour six
ans, alors que la dernière tranche
avait été de 500 millions pour cinq
ans.

TRISTE MENTALITE
DE CERTAINS ALPINISTES
BERNE (ATS). - Le Club alpin
suisse (CAS) a constaté que certai-
nes personnes utilisent les cabanes
du CAS sans s'inscrire dans le livre
de contrôle. Certains de ces visi-
teurs clandestins se permettent
même d'emporter des objets ou
d'en endommager. Dans un com-
muniqué publié hier, le comité
central du CAS se voit donc obligé
d'attirer l'attention sur le fait que
les visiteurs et utilisateurs des ca-
banes doivent payer les taxes
d'utilisation prévues, même en
l'absence du gardien. L'inventaire
de la cabane qui est propriété de la
section concernée du CAS doit
être en tout point respecté. Des
dommages éventuels sont à an-
noncer à la section propriétaire.

Si de tels faits se reproduisent, le
comité central du CAS ef la sec-
tion concernée se verront dans

Alcoolique
avant
de naître
LAUSANNE (ATS). - La femme
qui consomme des boissons alcoo-
liques pendant la grossesse con-
traint aussi son enfant à «boire».
En effet, l'alcool, à travers le pla-
centa, pénètre dans le sang de l'en-
fant, rï est également déconseillé
de boire pendant la période d'allai-
tement, le lait maternel faisant
passer l'alcool de l'organisme de la
mère dans celui de l'enfant.

Ces informations et mises en
garde sont contenues dans un nou-
veau dépliant édité par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me à Lausanne. Le tabac, les mé-
dicaments et les autres drogues y
sont également brièvement abor-
dés.

TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE
1 mort -100000 francs de dégâts
SAIGNELÉGIER (ATS). - Hier matin, à 6 h 40, un automobiliste de
Buix (Ajoie), M. Jean-François Prongue, âgé de 24 ans, circulait de Saint-
Brais en direction de Montfaucon. Dans une légère courbe à gauche,
après avoir mordu la banquette à droite, sa voiture a été déportée à gau-
che et est entrée en collision frontale avec un camion de la Société coo-
pérative de La Chaux-de-Fonds , qui arrivait correctement en sens inver-
se. Sous la violence du choc, la voiture s'est encastrée sous le camion et il
a fallu faire appel à un camion-grue pour dégager la victime, qui a été
tuée sur le coup. Les dégâts matériels sont très importants puisqu'ils se
montent à environ 100 000 francs.

Le Jura dans le « Regio Basiliensis»?
Groupant plus de 2,1 millions d'habitants, dont un tiers d'Allemands,

un tiers de Français (un peu plus) et près d'un tiers de Suisses (Bâlois et
Jurassiens), la «Regio Basiliensis», portée à bout de bras par les milieux
industriels bâlois, jouit depuis peu du soutien officiel des autorités des
deux demi-cantons bâlois. Hier, à Delémont, son secrétaire général Hans
Briner a présenté aux journalistes jurassiens les structures de cet organis-
me qui mène de front l'étude de plusieurs problèmes touchant de près ou
de loin aux relations transfrontalières et à l'économie, ainsi qu'à la vie
culturelle, des régions concernées. Si l'orateur a regretté que longtemps
les efforts de la «Regio» ont dû se contenter de concrétisations dans les

Selon M. Briner, le temps du fa-
meux «Triangle d'Or» Bâle-Zu-
rich-Olten est révolu. La prépon-
dérance de Zurich, depuis l'amé-
nagement de l'aéroport de Kloten
notamment , a incité les autorités
bâloises à se tourner vers d'autres
partenaires, d'autant que le déve-
loppement des nouvelles transver-
sales ferroviaires , sur l'axe Ge-
nève- Zurich, laissé de côté par la
métropole bâloise. Celle-ci dispose
d'un atout, l'aéroport de Bâle-Mul-
house, par lequel transitent actuel-
lement un million de passagers par
année, et dont la capacité est ce-
pendant quadruple. M. Briner voit
dans le développement des activi-
tés tertiaires dans la région zuri-
choise un nouveau défi lancé à
l'économie bâloise, trop axée sur
la chimie et qui doit trouver d'au-

Pobligation d'entreprendre les dé- saisi cette occasion pour remercier
marches juridiques nécessaires les alpinistes qui, et ils sont la
contre les responsables en vue de grande majorité, utilisent les ca-
les poursuivre pour grimèleries, banes conformément à l'esprit du
vols ou détérioration de mobilier club et dans le respect des droits
et de matériel. Le comité central d'autrui.

COMMERÇANTS!
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Attention aux faux chèques pTSïï 7de >a Part de ..
¦ Confédération obligera les cantons

LAUSANNE (ATS). -Depuis le 15 Unis. L'escroc correspond au si- à payer davantage Pour la pre-
août, un escroc opérant sous le gnalement suivant : 55 ans environ, miere tois depuis 1 entrée en vi-
nom d'Estrada, au passeport gua- cheveux grisonnants, taille 180 cm, %uem., de la l01 sur les chemins de
témaltèque, écoule ou tente corpulence forte. En cas de pré- fei\ .'Js supporteront plus de la
d'écouler dans diverses villes de sentation de ces chèques, deman- mo,tle de.s dépenses d investisse-
Suisse de faux chèques de voyage der une pièce d'identité et, si pos- ments P.revus- Lte total de5 besoins
de la « First National City Bank» sible, la retenir en avisant la police d investissements annonces par 56
(New York), signale la police can- vaudoise, à Lausanne, en appelant compagnies s eleve a 1,7 milliard ,
tonale vaudoise. Il s'agit de chè- le (021) 44 44 44 ou le poste de po- mals une dlzalne Pourront utiliser
ques de cent dollars des EtatS- lice le plus proche. ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Zurich: on fait les comptes
Emeutes: 100 millions!
ZURICH (ATS). - Le Grand Con-
seil zurichois, dans sa réponse à
l'interpellation du Conseil d'Etat, a
établi le bilan des dommages cau-
sés à Zurich depuis une année par
les émeutes, et ce sur les indica-
tions de la police communale: 5

très débouchés, en collaboration
avec notamment ses partenaires
suisses aux prises avec les mêmes
problèmes de collaboration trans-
frontalière. L'ouverture prochaine
à Delémont d'un bureau chargé de
ce problème et financé notamment
par les cantons de Genève, de Bâle
et du Jura , en attendant l'appui des
autorités vaudoises, et bientôt aus-
si de celles du Valais, constitue un
espoir non négligeable pour la col-
laboration dans ce domaine. La
planification des moyens de trans-
ports - rail, route, voies navigables
- voilà un autre domaine dans le-
quel les partenaires sont appelés à
collaborer activement.

Doté d'un délégué à la coopéra-
tion, le canton du Jura doit jouer
cette carte-là, selon M. Briner, pas
du tout démenti on le pense bien

millions de francs pour les dom-
mages causés directement à la seu-
le propriété privée; plus de 10 mil-
lions de francs, à mettre au comp-
te des dommages causés par les
explosifs et les incendies. Enfin on
estime à 100 millions le coût glo-
bal des émeutes, en ce qui concer-
ne notamment les dommages in-
directs.

Dans l'ensemble, ce sont les pe-
tits commerçants et les petites en-
treprises qui ont payé le plus lourd
tribut au cours de ces émeutes.

• BERNE (ATS). - La commis-
sion des affaires étrangères du
Conseil des Etats accepte d'aug-
menter la contribution annuelle
que la Suisse octroie au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR). Elle approuve également
l'adhésion de la Suisse aux proto-
coles additionnels des conventions
de Genève.

seuls domaines où la France voyait pour elle un intérêt direct, les préfets
étant soumis aux décisions parisiennes souvent peu soucieuses de colla-
boration avec l'extérieur et assez sourcilleuses quant aux prérogatives na-
tionalistes, l'orateur a relevé au contraire la franche collaboration alle-
mande.

A son avis, le canton du Jura fait partie intégrante de cette «Regio» et a
tout intérêt a s'associer à ses travaux, d'autant que son territoire est au
moins aussi grand que celui des deux Bâles qui peut se targuer de «pro-
duire» une valeur ajoutée de 15 milliards de francs par année.

par le délégué en question, le con-
seiller aux Etats Roger Schaffter.
S'il ne croit pas à la réalisation
(mise à grand gabarit) du canal du
Rhône au Rhin , le bouillant secré-
taire de la «Regio» fonde des es-
poirs sur une intensification des
relations ferroviaires, et aussi sur
la connexion du réseau routier ju-
rassien avec celui des autorités
françaises, elles-mêmes déjà
nouées, au-delà de Mulhouse, aux
autoroutes allemandes. Est-ce dire
que l'expansion nécessaire de Bâle
pourrait être profitable au Jura et à
son économie? La réponse dépend
en bonne partie des liens réguliers
qui doivent désormais exister entre
les partenaires en cause dont une
partie seulement des difficultés et
des problèmes sont communs. M.
Briner croit à cet égard aux fruits

En fait , explique le Conseil fé-
déral dans le message publié hier,
la planification financière et les
perspectives budgétaires autori-
saient l'octroi de 400 millions pour
cinq ans. Mais le gouvernement a
craint qu'une telle amputation du
crédit remette en question la sé-
curité de l'exploitation des entre-
prises, ainsi que leur développe-
ment tel qu'il est planifié dans la
conception globale des transports.
On souhaite donc ouvrir un crédit
plus important - 515 millions -
mais pour une période de six ans
au lieu de cinq. Il devra être dis-
ponible dès le début de 1982, car
les fonds seront épuisés avant la
fin de l'année courante.

Les cantons paieront
davantage

Un effort d'économies a déjà été
déployé puisque la durée du pré-
cédent crédit avait été prolongée
de deux ans, soit jusqu'à la fin de
1982. Mais le capital s'est épuisé
plus rapidement et le nouveau pro-
gramme d'investissements doit
donc commencer l'année prochai-
ne pour s'achever en 1987. Les
versements seront échelonnés
comme suit: 87 et 88 millions en

EN BREF...
m GENÈVE (ATS). - Le Parti
suisse du travail (POP) s'élève
avec vigueur contre la possible
augmentation des cotisations - de
l'ordre de 30 à 60 % - de nombreu-
ses caisses-maladie annoncée les
mois à venir. Aux yeux du parti du
travail, cette menace d'augmenta-
tion massive résulte de la diminu-
tion des subventions fédérales -
décidée par le Conseil fédéral et
les partis bourgeois - de l'absence
de tout contrôle des prix sur les
produits pharmaceutiques et les
tarifs médicaux, de l'insuffisance
du système actuel d'assurance-ma-
ladie.
• BERNE (ATS). - Par 84 voix
.contre 47, le Grand Conseil a dé-
cidé lundi, premier jour de sa ses-
sion de septembre avancée, de re-
commander le rejet de l'initiative
du parti socialiste bernois pour
une loi sur les rives libres le long
des lacs et rivières du canton. Les
députés se pencheront mardi sur le
contre-projet du gouvernement,
soutenu par les partis bourgeois.
• INTERLAKEN (ATS). - On se
pressera les 5 et 6 septembre à In-
terlaken pour assister à la Fête
suisse des costumes et des bergers.
Les billets pour les tribunes ont
tous été vendus. Les origines de
cette fête, qui a lieu sur la «prairie
d'Unspunnen» , d'où le nom de
«fête d'Unspunnen» , remontent à
1805. Cette fête fut organisée afin
d'affirmer les valeurs de la culture
suisse face aux Français qui oc-
cupaient le pays. Cette année, on
attend près de 50 000 spectateurs.

de la discussion, de la concertation
et ses propos ont sans doute trouvé
hier dans la presse jurassienne une
caisse de résonance idéale. Quel-
ques jours après la mise en accu-
sation simpliste faite par les mili-
tants envers les Bâlois «envahis-
seurs» des Franches-Montagnes,
les propos de M. Briner ont le mé-
rite de hausser le débat et de le
placer sur le terrain de l'ouverture
vers l'avenir, nettement préférable
au repli sur soi et aux lamentations
sur le passé. Le Jura a pris hier une
bouffée d'air international tourné
vers l'Europe, par le biais de ses
journalistes. Il ne reste plus à ceux-
ci qu'à convaincre les responsables
politiques qui pourraient encore
nourrir des doutes sur la nécessité
de cette coopération et de ces rela-
tions de bon voisinage... v.a.

de l'argent provenant des amortis- 1,09 milliard à charge de la Con-
sements. De ce fait, les besoins fi- fédération et des cantons,
nanciers des chemins de fer privés Dans son ensemble, la solution
non couverts se montent à 1,515 de financement proposée par le
milliard, dont 423,7 millions pour- Conseil fédéral est qualifiée, dans
ront toutefois être payés grâce aux le message, de «compromis accep-
fonds propres d'un certain nombre table tant pour les entreprises que
de compagnies. Il reste un total de pour la Confédération ».

TENTATIVE DE VIOL
Arqovienne grièvement blessée
VILLNACHERN (AG) (ATS). - Une femme de 45 ans a été sa-
medi à Villnachern (Argovie) la victime d'une brutale tentative
de viol. Grièvement blessée à la tête, elle a dû être hospitalisée,
alors que son agresseur est en fuite.

Alors qu'elle roulait à bicyclette, la victime a été attaquée par
un homme armé d'environ 25 ans. Comme elle se défendait, ce-
lui-ci l'a brutalement frappée à la tête. Il l'a alors ligotée et lui a
arraché ses vêtements dans le but de la violer. Craignant sans
doute d'être découvert, l'homme a cependant pris la fuite à mo-
tocyclette avant d'être parvenu à ses fins.

TROIS INCENDIES
DEUX MORTS
Incendie a Genève
Un mort
GENÈVE (ATS). - Un incendie a
éclaté hier matin à Carouge, près
de Genève, dans un garage désaf-
fecté transformé en dépôt d'anti-
quités. Le feu a été rapidement
maîtrisé par les pompiers, qui de-
vaient toutefois découvrir un ca-
davre dans les décombres, celui de
M. Pierre Contant, 57 ans, de na-
tionalité française, sans profess-
fion. La cause de l'incendie parait
accidentelle.

Encore un garage
ETTLINGEN (ATS). - Un homme
a perdu la vie dimanche dans l'in-
cendie d'un garage d'Ettingen
(Bâle-Campagne). Le sinistre, dont
l'origine n'a pas été déterminée, a
été rapidement circonscrit par les
pompiers, mais ils n'ont pu attein-
dre que plus tard le foyer de l'in-
cendie, où ils ont découvert le
corps carbonisé de la victime. Cel-
le-ci n'a pas encore pu être identi-
fiée.

Grange incendiée
CORMAGENS (FR) (ATS). - Sa-

medi, une grange et une écurie ont
été anéanties par le feu à Corma-
gens (FR). L'incendie a été pro-
voqué par un enfant de 8 ans qui
jouait avec des pétards chinois.
Tout le bâtiment a brûlé, et les dé-
gâts sont estimés à quelque
400 000 francs. Par chance, le bé-
tail, à l'exception de deux veaux
qui ont pu être sauvés, se trouvait
à l'extérieur.

Elle se tue
en montagne

BULLE (ATS). - Samedi, Mlle
Christine Bard , 19 ans, de Bulle,
s'est tuée lors d'une excursion sur
la Dent-de-Broc, dans les'Préarpes
fribourgeoises. Elle était partie sa-
medi matin et devait rentrer le
soir. Mais n'étant toujours pas re-
venue dimanche matin, la famille
donna l'alerte. C'est le pilote d'un
hélicoptère qui repéra le corps de
la jeune fille au fond d'un couloir.
Il semble que Christine Bard a
glissé sur un sentier avant de dé-
valer une pente sur près de 150
mètres.
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IRAN: L ABOMINA TION N'EST PAS À SON COMBLE

Depuis
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les tri-
bunaux révolutionnaires iraniens,
responsables des 73 exécutions
d'opposants annoncées hier, don-
nent l'exemple de ce que sera une
justice parfaitement islamisée, a
estimé le nouveau ministre de la
justice, M. Mohammad Asghari.

Les tribunaux révolutionnaires,
chargés des délits politiques, ont
ordonné plus de 700 exécutions de
«contre-révolutionnaires» depuis
la destitution du président Abol-
dhassan Banisadr le 20 juin. Le
ministre a présenté ces juridictions
comme étant le secteur judiciaire
de pointe. Leur intégration pro-
chaine au Ministère de la justice, a
estimé M. Asghari, provoquera un
bouleversement de la justice dans
le sens de l'application des lois is-
lamiques». D'emblée, il a rejeté les
critiques: «L'Europe, a-t-il affir-
mé, a toujours tenté de présenter
le système judiciaire de l'islam
comme violent. C'est qu'elle a

LA FRANCE VA ARMER L 'INDE
Un marché «soufflé » à l'URSS?
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Une mission militaire indienne se rendra en France prochainement
pour discuter des fournitures militaires françaises éventuelles, a annoncé hier M. Claude Cheysson,
ministre français des relations extérieures, au terme d'une visite de deux jours en Inde.

Il a ajouté que la France étudie-
rait les besoins de l'Inde en matiè-
re de défense , mais n 'a pas donné
de précisions. Des experts indiens
s'étaient déjà rendus en France en
décembre dernier pour faire une
évaluation du nouvel avion de

Les « ex »
voyagent
PARIS (ATS/AFP). - M. Ri-
chard Nixon , l'ancien président
des Etats-Unis, est arrivé di-
manche soir à l'aéroport de
Roissy, près de Paris, en pro-
venance de New York, enta-
mant ainsi un voyage à carac-
tère privé en Europe. A sa des-
cente d'avion , l'ancien chef
d'Etat américain n'a fait au-
cune déclaration aux journalis-
tes venus l'attendre. Accom-
pagné par une escorte de gar-
des du corps américains,
M. Richard Nixon a quitté ra-
pidement l'aéroport de Roissy
pour se rendre dans un grand
hôtel parisien, apprend-on de
bonne source.

Carter en Chine
SAN FRANCISCO (ATS/
AFP). - L'ancien président
Jimmy Carter a quitté San
Francisco dimanche soir pour
une visite de dix jours en Chine
populaire , au cours de laquelle
il s'entretiendrait avec des
hauts responsables du Gouver-
nement chinois. C'est le pre-
mier voyage en Chine de
M. Jimmy Carter, sous la pré-
sidence duquel des relations di-
plomatiques sino-américaines
avaient été officiellement éta-
blies le 1er janvier 1979, et qui
avait reçu cette année-là à la
Maison-Blanche le vice-prési-
dent du PC chinois, M. Deng
Xiaoping.

Photo: la dernière
« trouvaille » japonaise

TOKYO (AP). - La société
«Sony» a présenté hier le nouveau-
né de ses laboratoires de recher-
che: un appareil photographique
sans film dont les images en cou-
leurs sont enregistrées sur un vi-
déo-disque qui peut les reproduire
sur un écran de télévision, en at-
tendant de pouvoir être bientôt fi-

Belle prise!
BREST (ATS/Reuter). - Les
douanes françaises ont saisi
1750 kilos de résine de canna- '
bis, vendredi, à bord d'un
yacht immatriculé en Angleter-
re, a annoncé dimanche un
porte-parole des douanes fran-
çaises. Deux Allemands d'en-
viron 45 ans qui étaient à bord
ont été arrêtés, a-t-il ajouté. La
cargaison représente une va-
leur marchande théorique de 6
millions de dollars et semble
être originaire du Maroc.

le 20 mm
peur de l'islam.»

M. Asghari a confié à «Azade-
gan» la primeur du vaste program-
me d'islamisation de la justice
qu'il a déjà présenté en conseil des
ministres. Ce programme prévoit
l'abolition de toutes les lois non is-
lamiques, y compris dans les do-
maines administratif et commer-
cial, et l'élaboration d'un nouveau
système judiciaire conforme à la
religion officielle.

DES «A WACS» POUR L 'ARABIE SAOUDITE?

Certaines réticences américaines
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident américain Ronald Reagan a
officiellement soumis au Congrès
un important projet de vente d'ar-
mes à l'Arabie Saoudite hier: ce
contrat de 8,5 milliards de dollars

combat français «Mirage 2000» ,
mais un ministre indien a déclaré
la semaine dernière, devant le Par-
lement, qu 'aucune décision n'avait
encore été prise en ce qui concerne
l'achat de l'avion.

M. Cheysson, qui s'est entretenu
hier avec Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre, a refusé de dire si la
question du «Mirage 2000» avait
été évoquée.

INFORMATIONS-MINUTE
• BASE AÉRIENNE EGLIN
(Floride) (AP). - L'armée de l'air
américaine a reconnu qu'un de ses
chasseurs «Phantom F-4» a été
abattu par erreur par un autre ap-
pareil au cours d'un exercice opéré
en avril dernier au-dessus du golfe
du Mexique, a rapporté le Pensa-
cola News-Joumal.

• NAIROBI (ATS/AFP). - Un
échec du mini-sommet de Nairobi
sur le Sahara occidental serait un
«désastre» pour l'Afrique et l'Or-
ganisation de l'unité africaine, a
déclaré le président Daniel Arap
Moi du Kenya en ouvrant hier
après- midi les travaux du comité
de mise en œuvre de l'organisation
pan-

• MARSEILLE (A). - Deux ban-
ques ont été attaquées hier après-
midi à Marseille par des inconnus
armés qui ont dérobé respective-
ment 30 000 et 130 000 francs
français.

Deux hommes masqués et ar-
més ont d'abord attaqué une agen-

Japon: lourd bilan
TOKYO (ATS/Reuter) . - Quaran-
te-deux morts ou disparus, plus de
cent blessés, au moins vingt mille
sans-abri, tel est le nouveau bilan
provisoire du passage du cyclone

xees sur papier.
L'appareil, qui mesure environ

12 cm de long sur 7 de large et 5
d'épaisseur, pèse 700 grammes. Il
a été baptisé «Mavica» (magnétic
vidéo caméra) et fonctionne à
l'aide de trois piles au cadmium-
nickel.

L'image fournie par l'objectif
est transformée par un décodeur
en signaux électroniques qui sont
enregistrés sur un mini-disque ca-
pable de stocker 50 images en cou-
leurs. Ce dique peut être enlevé à
tout moment de l'appareil et réin-
séré sans danger d'effacer les cli-
chés déjà pris. Il est de plus réuti-
lisable à l'infini comme une bande
magnétique ordinaire.

Les images peuvent être proje-
tées sur un récepteur de télévision
normal, grâce cependant à un dé-
codeur spécial. Les laboratoires de
«Sony» étudient actuellement un
appareil qui devrait bientôt per-
mettre d'obtenir directement des
clichés en couleur sur papier.

Le «Mavica» devrait être com-
mercialisé dans un délai d'un an et
demi à deux ans.

700 exécutions!
Des stages à l'école théologique

de la ville sainte de Qom seront or-
ganisés pour les candidats au mé-
tier de juge, a annoncé M. Asghari,
qui prévoit d'embaucher, dès
l'adoption de son projet, mille
nouveaux magistrats «fidèles à la
révolution».

«Dans le passé, certains avocats,
selon M. Asghari, n'étaient que des
commerçants qui gagnaient des
millions illégalement.» Seuls se-

comprend en particulier la vente
de cinq avions-radars «Awacs»,
dont Israël prétend qu 'ils consti-
tueraient une menace pour sa sé-
curité dans les mains de l'Arabie
Saoudite.

Interroge sur les positions de
l'Inde et de la France sur des ques-
tions comme l'Afghanistan et le
Cambodge, M. Cheysson a déclaré
qu 'il y avait un certain degré d'ac-
cord sur ces questions.

Il a ajouté que la France était
d'accord avec l'Inde pour dire que
la présence de troupes étrangères
et l'ingérence extérieure étaient
inaccpetables.

ce du Crédit commercial de Fran-
ce (CCF) située avenue du Pradi,
dans le Ville arrondissement, te-
nant en respect les clients et le per-
sonnel qu'ils ont obligé à leur re-
mettre 30 000 francs français. ''

La Banque Populaire Proven-
çale, place Marceau, au nord de la
ville, a été attaquée presque au
même moment par deux inconnus
qui se sont enfuis avec 130 000
francs français.
• NEW YORK (AP). - Un incon-
nu , qui s'était complètement dé-
vêtu, s'est suicidé hier matin en
sautant du 85e étage de l'Empire
State Building, au cœur de New
York. La police a retrouvé le pan-
talon , le tee-shirt et les chaussures
de l'inconnu, mais le corps qui
s'est écrasé sur la 34e rue était
dans un tel état qu'il n'a pas été
possible d'estimer même son âge.
L'inconnu serait monté sur la pla-
te-forme d'observation du gratte-
ciel située au 86e étage, puis redes-
cendu sur une corniche un étage
plus bas pour se déshabiller puis
se jeter dans le vide.

«Thad» publié hier par les autori-
tés japonaises.

Plus de cinquante centimètres
d'eau sont tombés sur le Japon.
Fleuves et rivières sont sortis de
leur lit. 360 glissements de terrain
ont été signalés. Les transports aé-
riens, ferroviaires, maritimes et
routiers ont été perturbés, parfois
paralysés.

, Près de Ryugasaki , à 40 km de
Tokyo, cinq mille familles ont dû
abandonner leurs maisons pour
échapper à la crue du fleuve Ko-
kaï. A Susaka, à l'ouest de la capi-
tale , dix personnes auraient été
prises au piège et seraient mortes
noyées dans leurs maisons.

ront «encouragés à travailler» ,
dans le nouveau système, les avo-
cats engagés et croyants».

M. Asghari ne précise pas si
seuls les religieux pourront juger
ou s'il aura des juges civils. Quoi
qu'il en soit, la doctrine islamique,
que le Parlement devrait bientôt
examiner en commençant par la
loi du Talion, dominera certaine-
ment le nouveau système judiciai-
re.

Ce contrat constituerait la plus
importante vente d'armes à une
autre nation jamais réalisée par les
Etats-Unis.

Les avions «Awacs» , construits
par la société «Boeing» , valent à
eux seuls 5,8 milliards de dollars
avec leur équipement de mainte-
nance.

Cette décision de M. Reagan
pourrait bien être l'occasion d'un
premier désaccord avec le Congrès
sur une question de politique
étrangère : en effet , une majorité
de parlementaires des deux Cham-
bres sont hostiles à cette vente.

Dans une lettre adressée au
Congrès, l'administration Reagan
fait valoir que cette vente est né-
cessaire à la protection d'intérêts
vitaux des Etats-Unis dans les ré-
gions pétrolifères. Cette vente
«contribuera à assurer l'accès de
l'Occident au pétrole vital du golfe
Persique» , peut-on lire dans cette
lettre , adressée à la Commission
des affaires étrangères du Sénat
par le secrétariat à la défense.

«En accroissant la capacité de
l'Arabie Saoudite d'intercepter des
avions ennemis, cette vente rédui-
ra la probabilité d'une confronta-
tion de forces majeures dans cette
région» , a précisé la lettre.

Kadhafi en Syrie
DAMAS (ATS/Reuter). - Le co-
lonel Mouammar Kadhafi , chef
d'Etat libyen , est arrivé hier à Da-
mas pour des entretiens avec son
homologue syrien, le général Ha-
fez el-Assad.

Aucun détail n'a été révélé sur
la durée de son séjour, le premier à
Damas du dirigeant libyen depuis
le mois de septembre dernier ,

Curieux aveu du colonel
LONDRES (ATS/Reuter). - Le colonel Mouammar Kadhafi a dé-
claré à Addis Abeba que les deux «Sukhois» libyens avaient ou-
vert le feu les premiers dans la bataille aérienne qui les a opposés
mercredi dernier à la chasse américaine au-dessus de la Méditer-
ranée, a rapporté l'agence de presse libyenne Jana».

Le chef de l'Etat libyen a précisé que ses pilotes avaient attaqué
les appareils américains sans en recevoir l'ordre.

POLLUTION SCANDALEUSE
À JUAN-LES-PINS
JUAN-LES-PINS (AP). - La bai-
gnade demeurait interdite, hier,
sur plus d'un kilomètre le long de
la plage de sable de Juan-les-Pins,
dans le centre même de la station,
à la suite de l'éclatement d'une
conduite d'égout dimanche après-
midi.

Le drapeau rouge flotte toujours
au-dessus des établissements bal-
néaires et ne sera amené que lors-
que les analyses en cours auront
démontré la disparition de la pol-
lution. Pour l'heure, la colère gron-

L'ambassadeur a failli
être un «martyr»...
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'ambassadeur d'Iran en Suè-
de, M. Abdol Rahim Gavahi , et
son épouse, ont été libérés
sains et saufs hier après-midi
par la brigade anti-émeute de
la police de Stockholm après
avoir été retenus plusieurs heu-
res durant dans leur villa de
Lindigoe, dans la banlieue de
Stockholm, par une trentaine
d'étudiants iraniens non armés.

Ceux-ci ont été appréhendés
et déférés à la justice sous l'in-
culpation de violation de bâ-
timent diplomatique et des-
truction de dossiers.

Les occupants, membres ou
sympathisants de l'organisa-
tion marxiste-léniniste « Pey-
kar» qui a revendiqué cette ac-
tion dans un appel téléphoni-
que à l'Agence France-Presse à
Paris, exigeait de pouvoir tenir

L'assassin de John Lennon
condamne
NEW YORK (AP). - Mark Chap-
man (photo), l'assassin du chan-
teur John Lennon, a été condamné
hier à une peine allant de 20 ans
de prison à la prison à perpétuité.

Mark Chapman risquait une
peine maximum de 25 ans de pri-
son.

Le juge, Dennis Edwards, a dé-
claré avant de rendre la sentence
que l'accusé, qui est âgé de 26 ans,
devrait subir un traitement psy-
chiatrique.

Avant d'être condamné, Mark
Chapman a lu devant les jurés de
la Cour suprême un passage de
L'Attrape-Cœur, le roman de
l'écrivain américain J.-D. Salinger
qu 'il feuilletait lorsque les policiers
l'ont arrêté , peu après le meurtre
de l'ex-Beatle John Lennon devant
l'entrée de l'immeuble luxueux où
il vivait à New York.

quand Tripoli avait annonce que
la Syrie et la Libye avaient l'inten-
tion de fusionner.

De source syrienne autorisée, on
indique que les deux présidents
s'entretiendront des suites de l'in-
cident aérien de mercredi dernier
au-dessus du golfe de Syrie au
cours duquel deux avions libyens
avaient été abattus par des appa-
reils américains.

de parmi les usagers. En effet , ce
n'est que deux heures après l'in-
cident alors que des centaines de
baigneurs évoluaient dans les eaux
devenues dangereuses que l'inter-
diction de baignade fut ordonnée.

Déjà samedi, une conduite prin-
cipale d'évacuation des eaux usées
avait éclaté près du palais des con-
grès. La chaussée s'était affaissée
et des écoulements nauséabonds
s'étaient répandus autour de la pi-
nède, haut lieu de Juan-les-Pins ,
célèbre dans le monde entier par
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une conférence de presse dans
le bureau de l'ambassadeur
pour dénoncer «le sort réservé
par le Gouvernement iranien
aux opposants ». Ils n 'ont op-
posé aucune résistance à la po-
îice qui est intervenue avec
l'accord du Ministère des affai-
res étrangères à Stockholm.

Le ministère , en contact per-
manent avec Téhéran depuis le
début de l'occupation , a répon-
du au désir de fermeté exprimé
par le Ministère iranien des af-
faires étrangères.

Un porte-parole du Minis-
tère iranien avait déclaré sur
les ondes de Radio-Téhéran
hier matin qu'il excluait toute
«entente » avec les étudiants ,
même si le diplomate en poste
à Stockholm devait devenir un
«martyr» .

John Hinckley
innulnp
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Onze hommes et dix femmes
d'une Chambre fédérale des mises
en accusation ont inculpé, hier,
John Hinckley jr , 26 ans, de tenta-
tive de meurtre sur la personne du
président Ronald Reagan , le 30
mars dernier , devant un grand hô-
tel de Washington.

S'il est reconnu coupable et sain
d'esprit, Hinckley risque la réclu-
sion à perpétuité.

La Chambre fédérale des mises
en accusation (grand jury) a éga-
lement inclu dans les chefs d'ac-
cusation les tentatives de meurtre
contre le secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, M. James Brady
- toujours hospitalisé - un agent
des services de protection du pré-
sident , M. Tim McCarthy, et un
policier de Washington, M. Tom
Delahanty.

son festival de jazz.
L'alerte n'allait pas troubler ou-

tre mesure les responsables muni-
cipaux. Pourtant, le volume des
eaux à traiter était considérable
faisant peser une menace sur la
station d'épuration saturée en cet-
te période de l'été. Conçues pour
recevoir les eaux usées d'une ag-
glomération de 7000 à 10 000 per-
sonnes, les canalisations desser-
vent pendant les vacances 200 à
250 000 résidents.

Aussi, lorsque dimanche un
nouvel incident se produisit , les
techniciens voulant limiter les dé-
gâts et éviter la rupture du grand
collecteur qui se déverse au large,
décidèrent d'ouvrir les vannes des
conduites annexes directement
dans la mer à quelques mètres à
peine de la plage.

Quelques minutes plus tard , une
eau nauséabonde dégageant une
odeur pestilentielle, se répandit au
milieu des baigneurs sous un soleil
torride. Certains plagistes ayant
senti le danger, c'est le cas de le
dire, demandèrent à leurs clients
de rester sur la plage, interdisant
toute baignade. D'autres, qui ne
pouvaient ignorer et pour cause la
pollution, préférèrent rester muets
et sauver leurs recettes. «Nous
n'avons pas été prévenus», répon-
dirent-ils aux habitués mécon-
tents. De fait , il semble que l'opé-
ration vidange qui s'est faite sous
les yeux de centaines de témoins,
ait été menée avec beaucoup de lé-
gèreté.




