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" Saturne: du j ama is  vu
j amais  entendu...
PASADENA (AP). - Après avoir rasé les volu-
tes de nuages de Saturne, côtoyé cinq lunes
étranges et plongé entre les anneaux énigmati-
ques, la sonde américaine «Voyager 2» a mis le
cap hier sur la planète Uranus, malgré des dif-
ficultés techniques qui ont interrompu dans la
matinée l'envoi des photographies de la planète.

Les scientifiques de la NASA considèrent la
mission de la petite sonde comme un succès.
«Voyager 2» est la première machine de fabri-
cation humaine à observer Saturne de si près.
Elle a fourni à l'agence spatiale américaine un
flot d'informations et de photos jamais vues.

Voici, précisément, l'une de ces photos repré-
sentant les anneaux de Saturne, transmise alors
que «Voyager 2» se trouvait à 2,7 millions de
kilomètres de la planète.

EVIAN-OUCHY A LA NAGE

RECORD PULVÉRISÉ!

Port-Cros: on s'entasse — Bagaud: on respire

Le record féminin de la traversée du lac à la nage, établi l'an dernier par Mlle Françoise
Constantin en 3 h. 40, et le record absolu de 3 h. 30 établi voici 15 ans par M. Moccand ont
été pulvérisés... Le nouveau record est homologué, la tentative ayant été annoncée à la Fédé-
ration suisse de natation qui a établi les critères nécessaires (présence d'un commissaire, ba-
teau suiveur avec médecin, etc.). Mlle Gladys Flaction, 18 ans, membre du Renens-Natation,
qui a commencé la compétition à l'âge de 9 ans et a encore participé, dimanche dernier, aux
championnats suisses de natation à Vevey, se classant 4e au 400 m quatre nages, a réalisé la
traversée du lac entre Evian et Ouchy en 2 heures 49 minutes 37 secondes, Mlle Flaction va
arrêter la compétition et entrera le 30 septembre prochain à l'école de nurses à Sierre. Elle a
réalisé la traversée, de 11 km 840 en ligne droite, en parcourant, selon le bateau de la gendar-
merie qui a calculé au radar le parcours effectif , 12 km 044. Photo ASL

« Vacances a la mer!» La simple évoca-
tion de ces trois dernières lettres magiques
donne aux vacances une nouvelle dimen-
sion où sont étroitement liés la puissanc e,
le mystère, le merveilleux, l'évasion...

Malheureusement, cette évasion si re-
cherchée se transforme trop souvent en in-
vasion abhorrée: comme dans ce magnifi-
que petit port de l'île de Port-Cros, au large
d'Hyères (à gauche).

Les plaisanciers, véritables HLM marins,
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Grâce a
«Voyager 2»

«C'est une des plus grandes réussites scienti-
fiques de notre ère», s'est exclamé M. James
Begg, administrateur de la NASA.

Après un voyage de quatre années et 2,4 mil-
liards de kilomètres parcourus dans l'espace, la
sonde a observé sous tous ses angles le ciel de
Saturne. Elle a approché cinq de ses principales
lunes, frôlé les «nuages pastel» du satellite
avant de plonger à travers les anneaux exté-
rieurs de la planète. «Voyager 2» a également
capté une série de bourdonnements, de siffle-
ments et de bruits aigus au moment où elle tra-
versait une zone de météorites et d'anneaux
brillants, bruits jamais entendus par une oreille
humaine.
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s'y entassent, délaissant, par crainte de la
nuit ou par farniente excessif, les petites
criques idylliques, presque désertes du cré-
puscule à l'aube.

Ceux qui s 'y aventurent deviennent des
privilégiés: témoin (à droite) ce spectacle
du soleil couchant jouant à cache-cache
avec un des rares voiliers se préparant à
passer la nuit dans cette baie, véritable bi-
jou dans l'écrin de l'île de Bagaud, face au
Lavandou.
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Je ne veux pas des femmes dévouées
je veux des femmes heureuses

Cette pensée d'un auteur valai-
san me rappelle opportunément
que, depuis cinquante ans, des
hommes de tous partis ont lutté
avec clairvoyance et ténacité pour
le mieux-être de notre classe la-
borieuse. Y ont contribué les in-
dustriels, artisans et commerçants
en créant des emp lois multiples,
grâce à leur intelligence et à leur
sens aigu des affaires; courageu-
sement, ils ont assumé de lourdes
responsabilités et pris parfois de
grands risques: honneur et merci à
eux tous! Les syndicats par leurs
multiples initiatives et les ouvriers
et employés eux-mêmes par la
bienfacture de leur travail ont aus-
si collaboré au développement de
leur pays ; leur mérite n'est pas
moindre, bien au contraire.

Comme le disait si bien une fois
M. Roger Bonvin, la génération
des aînés n 'a pas à se culpabiliser ,
elle s 'est trompée bien des fois, il y
a eu des négligences et même des
manquements graves parfois, c'est
l'évidence. Mais en fin de compte
cette génération a tout de même
réussi de sortir notre population du
marasme et souvent de l'extrême
pauvreté. Il lui a acquit le confort
qui est le sien aujourd'hui. Espé-
rons que nos jeunes fassent mieux
encore, et pourquoi pas ?

En s 'activant ainsi pour le bien
du pays, les uns et les autres, em-
ployés et patrons ont travaillé en
pensant autant aux femmes
qu'aux hommes, cela va de soi,
n'est-il pas vrai ? Avec l'auteur de
la pensée prise comme en-tête de
ces quelques réflexions , nous vou-
lons tous ardemment que la femme
soit heureuse; c'est son droit pri-
mordial. Nous souscrivons donc à
tout ce qui a été fait et se fera en-
core dans ce sens. Si par contre,
par «femmes dévouées » on pense
à femmes asservies ou assujetties à
l'homme, on ne peut alors qu'être
contre, c 'est normal.

Cependant, nous estimons que
le bonheur de la femme comme ce-
lui de l'homme, d'ailleurs, est con-
ditionné par de très nombreux élé-
ments. L'aisance, cela va de soi,
est primordial au bonheur du
foyer; si l'on y joint la santé et
l'accord, ce foyer est extrêmement
riche déjà , mais il y  a tant et tant
de gens heureux sans être pourtant
bien riches. Leur bonheur est d'un
tout autre ordre, p lus intime, plus
stable aussi; je pense notamment, à
ceux qui vivent un idéal supérieur,
hommes ou femmes tout dévoués à
leur foyer , enseignants tout dé-
voués à leurs élèves, religieuses
toutes dévouées à leurs malades et
j'en passe.

Le tourisme suisse profite
d'une politique de prix stables

En 1980, le pays de tourisme discipline dans le domaine des
et de vacances qu'est la Suisse
a bénéficié d'une demande
plus forte que jamais. De
même, en comparaison des
chiffres que l'OCDE vient de
publier et qui concernent plus
de vingt-cinq pays de tourisme
de cette organisation, notre
économie touristique fait très
bonne figure. Dans son rapport
annuel, la Fédération suisse du
tourisme (FST) constate que
cette évolution positive, qui
s'est poursuivie au cours du
premier semestre de 1981, est
surtout due à une politique rai-
sonnable de prix, ainsi qu'aux
efforts déployés pour mainte-
nir la qualité de l'offre.

Avec 20 % de nuitées étran-
gères de plus et une augmen-
tation réelle (donc compte tenu
de l'inflation) de 18 % des re-
cettes touristiques en devises,
la Suisse a bien mieux terminé
l'exercice touristique 1980 que
bien d'autres pays de tourisme.
En effet, comme l'expose le
rapport annuel de la FST, la
fréquentation étrangère n'a
augmenté que de 4 % dans l'en-
semble des pays de l'OCDE et,
en Europe, les recettes touris-
tiques en devises étrangères
n'ont pas dépassé le niveau de
l'année précédente. Bien que
l'OCDE se montre prudente
dans ses pronostics, la FST es-
time qu'après l'hiver record
1980-1981, la Suisse devrait
connaître également une bonne
saison d'été. Centre de touris-
me au cœur de l'Europe, notre
pays profite de la tendance
provoquée par le prix élevé de
l'essence de choisir des buts de
vacances qui ne soient pas trop
éloignés du domicile. En outre,
sur le plan des prix, l'image de
la Suisse a évolué extrêmement
positivement et sa réputation
de pays de vacances chères
s'est peu à peu effacée. Si nous
continuons à faire preuve de

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

Croyez-vous qu'un Albert
Schweizer dans son hôpital de
brousse de Lambaréné ou un
Raoul Follereau , l'apôtre des lé-
preux, de même l'abbé Pierre et
mère Theresa de Calcutta n'étaient
pas ou ne sont pas heureux ? Nous-
mêmes, les petites gens, n'est-ce
pas aussi en nous dévouant que
nous avons les joies les p lus inten-
ses ? Un petit exemple: dans ma
commune, un ménage sans enfants
en a élevé trois! Un deuxième mé-
nage sans enfant élève aujourd'hui
trois enfants également, dont deux
d'entre eux sont frères et sœurs.
J 'ai parlé avec ces nouveaux Jo-
seph, pères nourriciers, quelle joie
intérieure est la leur, tout leur
foyer en est illuminé.

Des hommes et des femmes se
dévouent, oui et toujours oui, ce
sont ces sages qui aident et sau-
vent le monde. pa

DU" URA Deux très gros chantiers routier et ferroviaire
DELÉMONT. - A quelques se-
maines d'intervalle, deux impor-
tants projets de transformations
routières et ferroviaires ont été
rendus publics dans le canton du
jura.

Le premier, dénommé «dévia-
tion de Soybières» a' le mérite
d'être en discussion depuis plus de
quarante ans! Pendant ce temps,
le trafic routier a pris des propor-
tions considérables, le nombre de
véhicules par jour traversant Soy-
hières passant de 3200 en 1965 à
plus de 6000 aujourd'hui. Sur la
T 18 qui relie Bâle à La Chaux-
de- Fonds, ce flot de véhicules ser-
pente à travers le village de Soy-
bières, sur une route sinueuse et
étroite, avec toutes les nuisances
que cela suppose. Le trafic man-
que en outre de fluidité puisque, à
l'extrémité ouest du village, se
trouve le passage à niveau dont les
barrières, qui coupent la ligne fer-
roviaire Delémont-Bâle, sont bais-
sées durant plus de sept heures par
jour... C'est dire que les CFF sont
partie 'prenante au projet, car ils
envisagent de supprimer une cour- ainsi résumé, il n'est guère éton-
be trop accentuée légèrement en ' nant que la facture globale dépas-
amont, afin de porter la vitesse des se les trente millions de francs,
convois à 120 km par heure et de Déduction faite de la contribution
procéder au doublement de la des CFF, pour environ la moitié,
voie. Cette amélioration permet- de la subvention fédérale se mon-
trait en outre de restreindre la du- tant à 473 %, la charge cantonale

prix, nous demeurerons com-
pétitifs sur le plan internatio-
nal.

Un autre facteur important
en matière de concurrence est
le maintien de la qualité de
l'offre touristique. Dans son
rapport annuel, la FST rappelle
les efforts qu'elle a fait dans ce
sens au cours de l'exercice
1980-1981, en tant qu'organi-
sation faîtière de politique tou-
ristique. Elle a surtout, sur le
plan fédéral, défendu effica-
cement les intérêts touristiques
à long terme en intervenant à
propos de la loi sur les étran-
gers, de la «Lex Furgler», de la
vignette autoroutière, des péa-
ges pour la traversée des tun-
nels routiers, de la loi sur la
protection de l'environnement,
de la conception globale de
l'énergie, etc. La FST s'est en-
core, entre autres, occupée de
questions de signalisation tou-
ristique, de la protection des
consommateurs de prestations
touristiques, ainsi que d'une
conception pour l'introduction
de nouveaux jeux dans nos ca-
sinos. Sans être toujours parti-
culièrement spectaculaires, ses
efforts ont servi de base à
l'amélioration à long terme de
l'offre touristique suisse.

Pour sa part, le Service con-
seil et centre de documentation
de la FST a traité des questions
relatives à l'apparition et au
développement des appart-
hôtels, analysé les problèmes
de trafic dans les régions de
délassement proches des villes,
ainsi que la situation du touris-
me de camping en Suisse. Il a
aussi abordé les nombreux pro-
blèmes que posent les installa-
tions sportives dans nos sta-
tions de villégiature. Il est enfin
en train d'élaborer des concep-
tions touristiques pour la ré-
gion du lac de Thoune et la vil-
le d'Innsbruck.

Des bergers allemands
ROME. - Ils s 'appellent Ulaf, du pape, à l'intérieur même de
Furia, Emyl, Gabor, Franz, la résidence restent des ci-
Asti, Freda, GUI, Ford, les ber- toyens italiens.
gers allemands qui veillent la
nuit sur la sécurité du chef de
l'Eglise dans sa résidence d'été
de Castelgondolfo.

De 19 heures à 1 heure du
matin et de 1 heure à 7 heures
du matin, six chiens se relayent
dans la propriété de 50 hecta-
res, accompagnés par leurs mo-
niteurs et par un gendarme
pontifical , pendant que des
agents de police italiens pa-
trouillent à l'extérieur de la ré-
sidence en voiture.

C'est la première fois depuis
1870 que le Saint-Siège appelle
des «forces étrangères » pour la
défense du souverain pontife.
Les gardes suisses sont à p lein
titre des citoyens du Vatican
pendant le service. Tandis que
les agents de police qui depuis
huit jours surveillent la nuit
avec leurs chiens la propriété

rée de stationnement des trains en
gare de Delémont. La suppression
de toutes ces entraves rend le pro-
jet judicieux au premier coup
d'oeil. Mais elle entraîne avec eUe
une série d'exigences dont les im-
plications sur la facture finale sont
considérables. Il faudra en effet
creuser un tunnel ferroviaire de
quelque 200 mètres dans l'arête
rocheuse du Vorbourg, déplacer la
gare de Soyhières et en faire une
halte sise à proximité du milieu du
village, déplacer un terrain de
football et sa cantine, ainsi qu'un
stand de tir. On pourra certes pro-
fiter de ce chambardement pour
procéder à un remaniement par-
cellaire partiel, portant sur
145 hectares et intéressant 56 pro-
priétaires fonciers et touchant 180
parcelles. Du coup, on déplacera
encore une ligne à haute tension
des Forces motrices bernoises.
Dernier problème: dévier le cours
de la Birse, sur une longueur de
quelque 840 mètres, afin de don-
ner au village des terrains de dé-
gagement, à vocation d'utilité pu-
blique, sur son flanc sud. Le projet ,

Stockage
des déchets
radioactifs
Dès l'année 1982, la CEDRA

(Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs) projette de procéder,
parmi les douze premiers forages
profonds qu'elle prévoit dans le
nord de la Suisse, à deux ou trois
d'entre eux par an. C'est ce qui a
été annoncé lundi 24 août, lors
d'une réunion d'information qui
s'est déroulée à la centrale nucléai-
re de Goesgen-Daeniken et à la-
quelle ont pris part une cinquan-
taine de représentants de conseils
communaux et d'autorités canto-
nales qui sont concernés par les
projets de la CEDRA.

Ainsi que l'ont également relevé
des représentants de la CEDRA, il
ne saurait être question d'une res-

L'AMOUR
c'est...
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... lui dire quand elle est
trop maquillée.
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Les responsables évitent de
donner des précisions sur ce
service, non seulement pour
des raisons de prudence mais
aussi à cause des complica-
tions «internationales» qu'il
pose.

Les accords de Latran pré-
voient une collaboration entre
le Saint-Siège et l'Italie exclu-
sivement pour le contrôle de la
p lace Saint-Pierre, ouverte au
public. Un accord au p lus haut
niveau est sans doute intervenu
pour régler cette nouvelle col-
laboration qui permet l'activité
«à l'étranger » d'agents de po-
lice italiens, «armés» de
chiens.

Le bruit d'une montre
à 15 mètres

«C'est avec enthousiasme
qu'ils ont accepté ce service »,

ne devrait pas dépasser les dix mil-
lions de francs.

Malgré l'importance de cette dé-
pense, les autorités jurassiennes
sont fermement décidées à aller de
l'avant. Il faut voir en effet que les
objectifs du projet permettent de
renforcer l'axe de la T18 Bâle - La
Chaux-de-Fonds , un des maillons
de la politique des transports. Si-
multanément, la volonté de dou-
blement de la voie ferroviaire Bâle
- Delémont trouve une ébauche de
réalisation dans le doublement de
la voie à Soyhières. Malgré tout,
l'ampleur de la dépense incite à la
prudence. C'est pourquoi une nou-
velle étude porte désormais sur la
seule déviation de la Birse en vue
de déterminer s'il n'est pas possi-
ble d'y renoncer et de se contenter
de construire un pont qui l'enjam-
be, à chaque extrémité du village.
Dans celui-ci , les trains routiers
n'auront désormais plus accès, ce
qui devrait ramener une vie à peu
près normale dans un village au-
jourd'hui grandement perturbé par
le surcroît de trafic routier.

D'une toute autre veine apparaît
en revanche le projet de suppres-
sion du passage à niveau de
Grandgourt, sur la T 6 entre Bon-
court et Porrentruy. A trente mè-
tres de ce passage à niveau, un

Des représentants de communes
et de cantons se sont renseignés

triction du programme de forages,
restriction dont a parlé une partie
des mass médias. Dès le début, la
CEDRA a tenu à effectuer l'en-
semble de ses douze forages.

Les autorisations
détermineront
l'ordre des forages

Selon les données de la CEDRA ,
l'ordre des forages, qui seront ef-
fectués à l'aide d'appareils électri-
ques silencieux, dépendra princi-
palement de l'octroi des autorisa-
tions. Par ailleurs, la CEDRA a
soutenu l'exigence des représen-
tants communaux et cantonaux
d'Argovie, voulant qu'il ne soit re-
noncé à aucun des forages prévus
pour des raisons non scientifiques.
Dans une allocution récente à
Aarau, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, s'est
lui aussi exprimé dans ce sens.

Une manutention sûre
déjà aujourd'hui

Dans la centrale nucléaire de
Goesgen-Daeniken, les partici-
pants à la réunion d'information
ont pu se convaincre que les dé-
chets radioactifs étaient, aujour-
d'hui déjà, manipulés conformé-
ment à des prescriptions de sécu-
rité sévères. Ils ont, entre autres,
visité la piscine de stockage inter-
médiaire pour éléments de com-
bustible usés, laquelle est tout aus-
si bien protégée des influences ex-
térieures que le réacteur lui-même,
ainsi que les installations pour la
solidification et le stockage de dé-
chets faiblement radioactifs, dont
la majeure partie est constituée
par des filtres à air et à eau usés.

pour protéger le pape
assure-t-on a l'école cinophile
de police de Nettuno, à 80 km
au sud de Rome. «Les chiens
sont parfaitement préparés à la
tâche qui leur est confiée. Ils
peuvent entendre le bruit d'une
montre à 15 mètres», souli-
gnent leurs moniteurs. «Ils sont
tous âgés de deux à cinq ans.
Ils ne dorment pratiquement
jamais», ajoute-t-on.

Jean Paul II , qui ne se pro-
mène ces jours-ci que dans les
alentours immédiats de son pa-
lais, ne les a encore j amais vus.
Il ne veut pas d'ailleurs trop
entendre parler de sécurité
autour de lui. «Il n'en voudrait
pas», affirment ses collabora-
teurs. «Mais il se rend bien
compte que les dirigeants du
Vatican doivent en tous cas as-
sumer leurs responsabilités.

D'autre part, les bergers al-
lemands de la police italienne
n'arrivent que dans des heures
où le souverain pontife n'est

vieux pont, bordé à ses quatre ex-
trémités de bornes, présente une
largeur de 4,2 mètres qui n'est ma-
nifestement plus adaptée au trafic
actuel. Le projet de construction
d'un viaduc contournant le pas-
sage et le prieuré de Grandgourt
tout proche apparaît donc de pri-
me abord judicieux. Mais si l'on
tient compte que, dans dix ans,
quand la Transjurane sera vrai-
semblablement réalisée, tout le
trafic de transit, y compris celui
qui part de Boncourt et de Porren-
truy, n'empruntera plus la T 6, la
fréquence des véhicules, qui est de
2900 par jour à Boncourt, sera ré-
duite des trois quarts sur la T 6. La
suppression se justifie-t-elle enco-
re, autrement que par la constata-
tion que si les subventions fédéra-
les lui sont aujourd'hui acquises,
elles seraient remises en cause,
après la réalisation de la Transju-
rane? Est- il d'autre part admissi-
ble d'ériger un viaduc, distant
d'une vingtaine de mètres du bâ-
timent magnifiquement rénové du
prieuré, viaduc qui courrait à la
hauteur de la corniche de cette vé-
nérable demeure? Quel sera l'im- - _
pact d'un tel ouvrage sur le plan
esthétique? Pourquoi une jonction
rectiligne, empruntant l'autre ver-
sant du vallon, moins coûteuse
aussi, n'a-t-elle pas été retenue?
Toutes ces interrogations sont au-

Une tonne de déchets
hautement radioactifs

Lors de la visite, les participants
ont appris que le combustible nu-
cléaire de Goesgen engendrait par
an une tonne de déchets haute-
ment radioactifs. S'y ajoutent -
emballage compris - 100 à
120 mètres cubes de déchets fai-
blement radioactifs. Ceux-ci ne
contiennent par fut que quelques
grammes de matière radioactive.
Le reste est constitué par du ci-
ment qui enrobe cette dernière. Le

Forets et paysage
Rapport de l'Office fédéral
BERNE (ATS). - L'année derniè-
re, la Confédération et les cantons
ont autorisé le défrichement de
200 hectares de forêts (2 km car-
rés), soit 45% de plus qu'en 1979.
Une fois de plus, les constructions
routières et les installations de
conduites de tout genre (électrici-
té, gaz et autres) étaient les prin-
cipales causes de ces déboise-
ments. C'est ce que l'on peut lire
dans le rapport de gestion 1980
que l'Office fédéral des forêts
vient de publier.

Dans son rapport, l'Office fédé-
ral rappelle que les autorités can-
tonales et fédérales contrôlent
étroitement les défrichements. Le
droit fédéral prévoit en outre
l'obligation de reboiser dans la
même région une surface égale à
celle qui a été défrichée. L'année
dernière, l'OFF a versé 20,5 mil-
lions de francs de subventions
pour soutenir des reboisements et
des travaux paravalanch.es en
montagne. La Confédération a de
plus participé à la construction de
chemins forestiers et au remanie-

pas dans le jardin. Dans la
journée, le service de sécurité
est assuré par des gendarmes,
très discrets, reliés entre eux
par des «talkie-walkie».»

Les activités
du pape

L'activité du souverain pon-
tife , après huit jours de repos,
semble devoir suivre un rythme
plus intense. Lundi, le Vatican
a annoncé que Jean Paul II re-
cevra dorénavant les pèlerins
aussi le mercredi pour réciter
avec eux les prières de VAngé-
lus et pour leur adresser un dis-
cours. Il ne s'agit pas encore de
l'audience générale telle qu'il
l'accordait l'année dernière en
rentrant tous les mercredis à
Rome en hélicoptère.

Mais c'est le signe que le
chef de l'Eglise n'est pas loin
d'avoir retrouvé de très bonnes
conditions de santé.

tant d éléments qui font naître
quelques doutes sur ce projet, qui
a en outre le défaut d'être mis i
l'enquête alors que les yeux sont
braqués sur la déviation de Soy-
hières. Manifestement, la compa-
raison est défavorable à Grand-
gourt et c'est un handicap qui sera
difficile à surmonter, aussi bien
quand le projet sera présenté de-
vant le Parlement, que lorsque, le
cas échéant, les crédits feront l'ob-
jet d'un vote populaire. S'il est in-
téressant de constater que le projet
prévoit de consacrer à l'aména-
gement de marais et d'étangs une
surface de 7000 m2 proche du pas-
sage à niveau et de la route qui se-
rait dégrappée, cela suffira-t-il à
lever toutes les interrogations po-
sées plus haut? Le débat est ou-
vert

Victor Giordano

POlir VOS B aiWrt?
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. [027] 21 21 11

démantèlement de la centrale nu-
cléaire dans une quarantaine d'an-
nées entraînera environ 15 000 mè-
tres cubes supplémentaires de dé-
chets pour la plupart très faible-
ment radioactifs. Ces matériaux de
déclassement perdent leur activité
déjà au cours d'une vie humaine.
Pour chacun de ces trois types de
déchets, la CEDRA projette un dé-
pôt de stockage final souterrain,
dans lequel les déchets resteront
scellés d'une façon sûre jusqu'à ce
qu'ils perdent toute nocivité.

ment de forêts privées fortement
morcelées. Ces mesures servent à
encourager l'exploitation et l'en-
tretien des forêts. En outre la Con-
fédération a dépensé l'année der-
nière 6,3 millions de francs pour
promouvoir d'une manière plus
générale la protection de la nature
et du paysage.

En 1980, l'Office fédéral des fo-
rêts - qui défend aussi les intérêts
de la Confédération en matière de
protection de la nature - a colla-
boré à la préparation de diverses
directives tendant notamment à
concilier les besoins de construc-
tions et les impératifs de la protec-
tion du paysage (par exemple,
lorsqu'il s'agit de fixer le tracé
d'une ligne à haute tension). En
outre rappelle l'OFF, le Parlement
a approuvé l'année dernière la
Convention internationale relative
à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel en Europe).
Ainsi, note l'OFF, un nouveau pas
a été franchi vers la conservation
des espèces animales et végétales
menacées en Suisse.
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Commerce de pneus bouchaà Martigny $""
cherche pour entrée immédiate cherche

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 Ribordy, avenue de la Gare 8,
1920 Martigny.

22-3221

monteur- emploilivreur
_, . ,, comme garçon dePlace a l'année. plot, à Sion

Tél. 026/2 17 38 Entrée tout de suite.
36-5636

Ecrire sous *
Jeune couple restaurateur chiffre p 36-28640
cherche à Publicités.cnercne 1951 Sion

direCtiOfl OU Hôtel de la Gare

gérânCe libre cherche pour tout de
suite ou à convenir

Sierre-Sion ou station avoisinante.
cuisinier
congé le dimanche et

Ecrire sous chiffre P *36-435638 è le lundi matin-
Publicitas, 3960 Sierre Tél. 026/6 28 78

36-1314

Famille tessinoise Infirmier(ère) Café de l'Avenue
che

U
rche° à Saint-Léonardcnercne cherche

en soins généraux
jeune est demandé(e) pour rpmnlarantpi„, tout de suite ou à rempiaçanie
",e convenir dans foyer à

Sion de 15 handica- du mardi au samedi,
pour aider au mena- pés physiques 3 heures par jour ,
ge. Fr. 400.-par mois.
Permis de conduire
souhaité. Entrée tout de suite.
Entrée immédiate Rens. et inscr.
ou à convenir. Mme Balma Tél. 027/31 16 98

Route de Sion 51 '36-302414
Très bon salaire. 3960 Sierre 

89-41544
Ecrire sous Aide
chiffre 89-41654 __ —i,,, .,—,«„!«à ASSA Annonces Nous cherchons B" pnmmauui
Suisses SA, place du ' diplômée
Midi 27,1950 sion apprentie

vendeuse cherche place-
KyS

9 L- ¦
.

'• , , Libre toutd^suite.
Mornes Entrée selon entente.
ChefChe Tél. 027/86 47 94
. . . Se présenter: heures des repas
Darmaid, Constantin Fils SA '36-302418
serveuses TéTo27/2213 07
Débutantes accep- 36-3006 fr^nçtisTsTris d'ex-
S?SS 

* . . périence,(19 ans révolus). cherche emploi
Très bons salaires. CUISIIlier comme

cherche
se présenter ou té. remplacement CUISIIlier
021/71 10 13 „„„,,., . .
IP «nir rios ?n h in pendant le moisle soir dès 20 h. 30 de septembre pour |a saison d.hjver

22-48724 ^ Crans-Montana.

Tel. 027/41 3615
dès 17 heures, Tél. 027/41 84 47

_ demander G. Besse
MâtlJ ' 

'36-435639 "36-28639

riSte On cherche On cherche pour la
^^"^^ place de Sion

Serveuse chauffeur
cherche emploi dans emploi à plein temps
bureau ou banque ou temps partiel.

Permis B souhaité,
du 1er au Entrée tout de suite

Tél. 025/65 11 37 30 septembre. ou à convenir
?36-28593

— Tél. 027/22 00 55Vlllars Tél. 026/4 11 03 89-61120Ch6rChe 36-28585 

sommelier ~ 7~" _
Restez Bon

EnToAMT* dans le vent, ¦ gain
lisez î 3̂ 

par 

semaine.
Tél. 025/35 12 23 |e Mj J  Tél. 021,35 67 51

MÊ 22-354865

LUMINAIRES DE STYLE p| F^̂ TBI'^^ITF j% k̂
Renaissance Régence Cl Directoire Regency ^̂^̂ ^̂ ^̂  ^̂^̂ ^̂ "̂  ™  ̂ ™  ̂ ^̂ "̂  ™ ™ ^̂^̂ ^̂ *̂  ^̂ ^̂  ̂ ^

Louis XIII Louis XV j Napoléon III Empire
LouisXVI JÊL Rustique i-_* x_ ¦

W IIARTIAUV Entrées principales sous le passage couvertélégance de lignes IU finidon impeccable MAKI IvINY Avenue de la Gare 46

à jj l | » Té|- 026/2 41 71 - 72

4 JlmUi-w» 80° m
2 d'exposition de luminaires

LfljHP LIQUIDATION PARTIELLE
, . , ¦ 

A 
¦ . Rabais sur tout le stock — 10 à 50%

(Vente autorisée du 15.8 au 15.10.81 pour „ _ T\ , ^.cause de transformation) Bronze - Fer forgé - Cristaux - Bois - Porcelaine - Céramique
. Tables - Miroirs - Consoles - Objet de décoration - Grand choix d'abat-jour

électriciens
bons manœuvres

Suisses ou permis C

Tél. 025/71 66 63
36-7441

Cherche tout de suite ou date à
convenir

jeune fille ou dame
pour le buffet et sommelière, très
bons gains.
Les équipes, 1 semaine le matin, 1
semaine l'après-midi, congé le
lundi et 1 week-end par mois.

S'adresser à Mme Mariétan
Tel. 025 / 26 55 50 36-100465

Urgent
Pour l'ouverture du restaurant Les
Echelles, Albinen, nous cherchons

4 serveuses
comme extras,
pour vendredi 28 août et

1 serveuse remplaçante
jusqu'au mois de novembre.

Tél. 027/61 17 55 36-28630

L'école catholique d'Yverdon en-
gagerait

une institutrice
avec brevet d'enseignement pour
écoles primaires.
Entrée immédiate. Chambre à dis-
position.
Faire offre avec documents usuels
à
J. de Raemy, président de la com-
mission scolaire, rue de l'Orient
15, Yverdon, tél. 024/21 15 91

22-152446

On demande

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée 1er octobre.

Restaurant du Lac, Yvonand
(lac de Neuchâtel)
Tél. 024/31 14 51
demander Mme Cuérel 22-14808

Dancing «Le Galion», Sion
cherche

M Ct

une barmaid
âge min. 25 ans. Bons gains.
Emploi à l'année. Entrée 15 sep-
tembre ou à convenir.

Tél. 027/23 36 36 de 11 à 12 h.
et de 19 à 20 h. à la direction

36-1211

Borsalino Verbier
cherche

jeune cuisinier
capable de travailler seul

sommelière
connaissant les langues.
Entrée mi-novembre ou à conve-
nir.

Tél. 026/7 47 50 *36-400967

Genève

Couple
est recherché pour poste de gar-
diennage avec éventuellement pe-
tits travaux de jardinage.
Conviendrait particulièrement à
retraités.
Suisse ou permis C.

Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre N 901604-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3

Trois j ours d'animation extraordinaire
les 27 - 28 - 29 août 1981 ¦

au Centre MMM Métropole
tation des personnages Walt Disney
onald - Goofy - Fleur - Pan-pan

Gil Aubert présente son jeu :
"le Métropole à lettres"
Nombreux prix à gagner

8 h. à 11 h., avec chaque boisson ,
un croissant offert

à nos deux restaurants

atuité de notre garderie d'enfants
et des jouets mécaniques

¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ HgijpGffijffipmil
^¦v .̂ H K31

Dimanche 30 août 1981

|Jalle<fes Fêtes
Sion

dès 15 h. 00
EUNESSE

. Entrée gratuite Cordiale invitation

/ \/V-î-i ) w' ''

MMf l&S&Z rV/ ,
> W/ l l\>" PUBLICITAS
%mh cassa
r/At'Vlv
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Lalhion 55 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
„,._„ .._! . ¦ r* dansant, tél. 22 40 42.Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, U... A«J— -(,™„„ ui,.j., «. ,«„»j.
17 à 19 ĥ  mercredi 15 à 19 h.; jeudi et venr "."•*• d?» ~*^,™?»- 7„Y'va

,"̂  ' = J,?,
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Sierre Uvner : ouverrtou: les ours sauf

les dimanches et lundis, de 13 a 18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous lès Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
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. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

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

PARIS: ferme.
Dans un marché modéré, les
valeurs nationalisables gagnent
du terrain suite à une forte de-
mande. Rhône-Poulenc gagne
8.50 FF à 67.90 et Thompson
7 FF à 215.

FRANCFORT: faible.
Après une ouverture sur un ton
soutenu, l'ensemble de la cote
allemande a perdu du terrain.
Le volume des transactions
reste toutefois moyen. Des pri-
ses de bénéfices seraient à
l'origine de ces reculs de cours.

AMSTERDAM: soutenue.
Les divers indices de la bourse
d'Amsterdam demeurent pra-

grande partie des valeurs indigè-
nes a dû enregistrer des reculs de
cours sans toutefois que les écarts
soient très importants. Finalement,
l'indice général de la SBS termine
au niveau de 311 soit en repli de
0.9 point.

Dans le détail de la cote, il con-
vient de mentionnenr la très bonne
tenue des actions d'Interfood por-
teur en progression de 225 francs à
5875, ce qui représente une plus-
value de près de 4 % durant cette
seule séance. La Sika Finanz,
Adia, Môvenpick porteur et Swis-
sair porteur ont aussi évolué dans
le sens opposé de la tendance et
parviennent à gagner du terrain.

A l'opposé, parmi les titres qui
perdent quelques francs, on peut
mentionner les EG Laufenburg,
Elektrowatt, Ciba-Geigy porteur,
Biihrle porteur, le bon de la Bâloi-
se et, dans une moindre mesure,
les Nestlé porteur.

Le secteur des titres à revenus
fixes retombe dans une phase de
consolidation après avoir été plus
faible ces derniers temps.

m

Total des titres cotés 182
dont traités 111
en hausse 20
en baisse 49
inchangés 42
cours payés 227

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

Déjà plus faible la veille, le mar-
ché zurichois ne pouvait logique-
ment pas se reprendre hier mer-
credi. En effet, Wall Street a de
nouveau perdu du terrain et créé
ainsi un climat peu propice aux in-
vestissements. De ce fait, une

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 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, 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, 027/3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service 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'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 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

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Châtoauneuf-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 1018.
SRT-Valais. - 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 (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil le 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Gianadda. - 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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.

* ¦ Service dentaire d'urgence. - Pour le
S AI NT" M AU RI CE week-end et les jours de fête , numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

tiquement inchangés par rap-
port à la veille. Royal Dutch
avance de 1.20 florin à 91 ; Phi-
lips clôture à 22.70 florins
(+ 0.70).

BRUXELLES: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché belge.

MILAN : faible.
Le marché demeure faible et
prudent. Montedison, Italce-
menti fermes contre Fiat et
Olivetti affaiblies.

LONDRES: ferme.
Les valeurs industrielles et
bancaires progressent dans un
marché calme.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.10 2.20
Belgique 4.80 5.10
Hollande 77.— 79.—
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 40.— 42.—
Portugal 2.90 3.70
Yougoslavie 4.70 5.70

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 500.- 28 750.-
Plaquette (100 g) 2 850.- 2 890 -
Vreneli 220.- 232.-
Napoléon 270.- 282.-
Souverain (Elis.) 219.- 231.-
20 dollars or 1 200.- 1 240.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 605.- 625.-

Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dlrac, télépho-
ne 65 1219. François Dlrac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
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. Marmlllod, 71 22 04;

o 1 cuillerée à soupe d'huile
9 j d'olive, 1 cuillerée à soupe
5 de beurre.
• Lavez le riz au dernier mo-

Antoine Rifhner, 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, <fi
71. 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
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, <pT\ 1717.

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

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 25.8.81 26.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 706 710
Swissair nom. 640 637
UBS 2990 2980
SBS 336 333
Crédit Suisse 2165 2155
BPS 1420 1415
Elektrowatt 2620 2590
Holderb. port 612 612
Interfood port. 5650 5875
Motor-Colum. 600 585
Oerlik.-Buhrle 2075 2060
C'*Réass. p. 7000 7000
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 16550 16550 d
Brown-Bov. p. 1400 1400
Ciba-Geigy p. 1265 1250
Ciba-Geigy n. 563 564
Fischer port. 585 565
Jelmoli 1225 d 1240
Héro 2810 2800D
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 675 660 d
Globus port. 1920 1910 d
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1875 1875
Sandoz port. 4400 4400
Sandoz nom. 1595 1580
Alusuisse port. 955 955
Alusuisse nom. 376 376
Sulzer nom. 2210 2210
Allemagne
AEG 46.50 46
BASF 126 125.50
Bayer 113 112
Daimler-Benz 298 d 300
Commerzbank 116.50 117.50
Deutsche Bank 243 241
Dresdner Bank 133.50 132
Hoechst 109 108.50
Siemens 198.50 198.50
VW 131 130
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.50 55.75
Amax 122.50 127
Béatrice Foods 45.25 d 45.50
Burroughs 76.50 77.50
Caterpillar 129 130
Dow Chemical 63.25 63.50
Mobil Oil 61.50 63.25

Un menu
Salade niçoise
Foie grillé
Riz à la chinoise
Laitue
Crème en petits pots

Le plat du jour
Riz a la chinoise

Pour quatre personnes
250 g de riz, 1 pincée de sel

ment sous I eau courante,
égouttez-le et versez-le dans
une casserole à fond épais;
remplissez-la d'eau froide.
Mettez la casserole sur le feu
et, à feu moyen, amenez à
ébullition.

Lorsque l'eau bout, jetez
le trop-plein de manière à ne
garder que la quantité qui re-
couvre juste le riz. Salez et
ajoutez une cuillerée à soupe
d'huile.

Couvrez et laissez cuire à
feu très doux pendant 17 mi-
nutes. Laissez reposer 2 à
3 minutes, ajoutez le beurre
et brisez le riz à l'aide d'une
fourchette à deux dents
(pour mélanger sans coller
les grains).

Servez dans la casserole
de cuisson.

Il est normal que le riz, cuit
de cette façon, attache très
légèrement dans le fond de
la casserole. Cette partie at-
tachée est délicieuse au dire
des amateurs.

Deux menus
• basses Calories Les cheveux et la mer •
• Déjeuner Le soleil Joue un ro,e stl" •
î - Chou cru râpé au citron mutant dans la poussée des •
S 100 q = 35 calories P°lls et des duvets. tant dans J
• - Foie de génisse persillé "fur longueur que dans leur }
f 100 g = 150 calories. épaisseur. •
S - Epinards beurre frais Un physiologiste britanni- •
• 250 g = 62 calories. que a établi que les cheveux J
• . et les poils poussent plus vite e
• Dîner pendant les mois ensoleillés: •
• - Escalope de veau de 0 539 mm par jour de juin •
• 

100 g = 35 calories. à septembre, contre 0,340 S
0 - Purée de carottes au lait m par jour de décembre à •
• 200 g = 85 calories. mars •
• ~> ?nrleri fU

on
tr°.n 1 !l n'en est PaS moinS Vrai •0 100 g - 20 calories. que SUpp0rté à doses excès- •

8 sives, le soleil peut dessé- §
a _ „ ., cher et brûler ces capillaires «
• Conseils pratiques fragiles que sont les che- •
i Pour que votre «jean» en veux. Les cheveux gras sont •
© grosse toile bleue perde son en fait les seuls à bénéficier «.
• aspect trop neuf , trempez-le d'une exposition intense au •
J simplement dans un bain soleil.
S . _ . *

25.8.81 26.8.81
AZKO 18.75 18.50
Bull 12.25 12.75
Courtaulds 2.50 2.45 d
de Beers port. 15 15.25
ICI 10.50 11.50
Péchiney 26 27
Philips 17.50 17.75
Royal Dutch 71 71
Unilever 121.50 121.50
Hoogovens 13.50 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
25.8.81 20.8.81

Air Liquide FF 488 495.10
Au Printemps 111 114
Rhône-Poulenc 59.40 67.90
Saint-Gobain 100 108.50
Finsider Lit. 40 40
Montedison 198.50 —
Olivetti priv. 2950 —
Pirelli 2000 — *
Karstadt DM 208 206
Gevaert FB 1410 1410

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 455 465
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 Hl-50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 60.25 61.25
Japan Portfolio 558.75 568.75
Swissfonds 1 204.50 206.50
Swissvalor 63.50 64.50
Uiiiversal Bond 88 89
Universal Fund 475 490
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 103 105
Espac 98 99
Eurit 127 128
Fonsa 91-25 91.50
Germac 83.50 84.50
Globinvest 65.50 65.75
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 153.50 154.50
Safit 424 425
Sima 181 181.50
Canada-Immob. 710 —
Canasec 680 690
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDj&tet- I 76.25 77.25

Le secret du bonheur en
amour, ce n'est pas d'être
aveugle, mais de savoir fer-
mer les yeux quand il faut.

Simone Signoret

contenant de l'eau de Javel.
Il faut que l'eau soit chaude
et les proportions d'eau de
Javel les suivantes: une
demi- bouteille pour cinq li-
tres d'eau. Laissez tremper le
«jean» au moins trois heures.
Ensuite, rincez et quand il
sera sec, vous constaterez
qu'il aura perdu sa raideur et
sera un peu délavé.

Pour enlever les traces de
caoutchouc (chaussures,
embouts de pieds de chai-
ses, etc.) sur un revêtement
de sol moderne, frottez lé-
gèrement la trace avec une
gomme d'écolier (côté
crayon), elle disparaîtra pres-
que instantanément.

Le coin des mamans
J'ai demandé à un pédia-

tre: Faut-ll du soleil pour les
enfants?

Du soleil pour les enfants,
il en faut, il en faut même
beaucoup. Le soleil favorise
la croissance. En effet, il par-
ticipe à l'élaboration de la vi-
tamine D, laquelle a une ac-
tion dans la fixation du cal-
cium par l'os. L'insuffisance
d'apport en vitamine D pro-
duit le rachitisme.

Vivre en vacances

BOURSE DE NEW YORK
25.8.81 26.8.81

Alcan 25V* 25%
Amax 59 57%
ATT 55 W 55%
Black & Decker 42% 42%
Boeing Co 24% 24
Burroughs 35% 35%
Canada Pac. 40 % 39%
Caterpillar 60% 59V4
Coca Cola 31% 32%
Control Data 67% 67%
Dow Chemical 29% 28%
Du Pont Nem. 43% 42%
Eastman Kodak 67% 66 %
Exxon 33 33%
Ford Motor 20% 20%
Gen Electric 56% 56%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 47% 47%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf OU 37% 37%
Good Year 18% 18%
Horieywell 87% 88%
IBM 55% 55%s
Int. Paper 46 45%
ITT 26% 26 tt
Litton 62 61%
Mobil Oil 28% 29
Nat. Distiller 23% 23
NCR 56% 55%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 37% 36%
Standard Oil 57% 57%
Texaco 36% 36%
US Steel 29% 29
Technologies I 48% 48%
Xerox I 47% | 47%

Utilities 108-95 (+0.12)
Transport 378.78 (±0.86)
Dow Jones 899.26 (-2.56)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimihob. 61 1135 1145
Ussec 669 679
Automat.-Fonds 82.50 83.50
Eurac 285.50 287.50
Intermobjlfonds 75 76
Pharmafonds 155.50 156.50
Poly-Bond int. 59.50 60
Siat 63 1145 1155
Vejca k ' 62.50 64



CINEMAS
SIERRE ^ ĵjj H

Ce soir à 20 heures -18 ans
Le nouveau film de Kubrik
SCHINING
avec Jack Nicholson
Personnes sensibles s'abstenir
A 22 heures-18 ans
LE MONDE EST PLEIN
D'HOMMES MARIÉS
Le film qui a scandalisé l'opinion, car l'au-
teur accorde à la femme la môme liberté
sexuelle qu'a l'homme, pour le meilleur et
pour le pire.

| SIERRE KrlBÉil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charles Bronson, Ursula Andress,
Toshiro Mifune et Alain Delon dans
SOLEIL ROUGE
Un film de Terence Young

MONTANA BJBT^ÉTP

Soirée à 21 h. -16 ans
LE GAGNANT
Le loto au secours de l'amour
avec Michel Galabru et Stéphane Audran

¦nramff HLI I BEX
CRANS WJfWftttttïÊ BM BHHËsi

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -16 ans
FAUT SE FAIRE LA MALLE
avec Gène Wilder.
Un film réalisé par S. Poitier
Nocturne à 23 h. -18 ans
FAUT SE FAIRE LA MALLE

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h. -14 ans
LA BOUM
de Claude Pinoteau
avec C. Brasseur et B. Fossey

j SION Bfiwii
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 ¦fwiwiii!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
WILLIE ET PHIL
de Paul Mazursky avec Margot Kidder

I SION ffrtfl
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
PÉTROLEI PÉTROLE!
avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier
A 22 heures-18 ans
CANNIBAL HOLOCAUSTE
Un film de Ruggero Deodato

MARTIGNY ftjj^l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de fou rire continu!
LA BIDASSE
avec Goldie Hawn et Eileen Brennan

MARTIGNY BJjjjH
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le nouveau «film-choc» de Martin Scorsese
RACING BULL
(Comme un taureau sauvage)
avec Robert de Niro
dans le rôle de Jack La Motta
Le portrait d'un homme qui incarne une épo-
que, un milieu,une volonté d'arriver.

LES CHATS HE -HÉ/
SONT CVWGE-
RSJX/ PARCE

QU' ILS OKTT LE
v PI6D L66ER(/

-SUIS JUSTE
DERRIÈRE ,v vous/yÊ3

 ̂

MSTU-20M A M '  *A"*lMX f e t / z  verte p/sretir

-~*~ fJ^F H <J

ST-MAURICE BJtftjfj

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -12 ans
De l'action... mais, surtout du rire!
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DE VIVRE

MONTHEY BWJIlJMffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le film le plus comique de l'été!
Deux heures de rires et de gags
avec B. Blier, C. Alric et J.-P. Marielle dans
PÉTROLEI PÉTROLE!

MONTHEY BJfcJH

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Après «A nous les petites Anglaises» et
«L'hôtel de la plage», la dernière comédie
de Michel Lang
ON N'EST PAS DES ANGES,
ELLES NON PLUS

Ce soir à 20 heures précises - Dès 12 ans ré-
volus
Trois heures de spectacle grandiose
Un film incomparable aux 34 plus hautes ré-
compenses internationales:
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ
Un monument du cinéma!

C6 SONT DE
GRANDES
GUEULES.'

»\"\«««t''i't »̂iVyw»»»i

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

(O
Montage - Equilibrage §

Géométrie v
Amortisseurs "

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.

Ba TéLéVISION Bri
|r«ftY?8!HI« ^̂ H!!f SHl 

14.15 Muslc-Scene 15.25 L'été en 
plut 

TfNTSfMff̂fWfïrWJW^^̂ ¦rAlÉiÉÉslBiixxxMsVs ŝl Du 
rock suisse avec Tram- Variétés, Nicolas le jardi- ^̂ jfjg ŷf^̂ ^yyyfy

13 00 TV-matlaue polln, Tickets, Hanery Am- nier, Tourisme, Les loisirs B-,, »
&% SdecSde l'été ' man.e  ̂ de«, L'invité de la se- ™ So£3

16.10 France: 15.05 Argumente 
Cr^û v«cnc« 19.40 FR3 Jeunet

Allez France (les miss) L'art du futur. 16.40 Croque-vacance» Les jetons- deuxième ré-
L'élection de Miss France. 16.00-26.45 Rendez-vou. Atomas Isidore le lapin, êa 

£ ° Vo°n¦ Paàdmt
16.55 Marcel Poncet 18.30 Gschlchte-Chl«chto Destination Xero, etc. pétition. L ours raooing

17.25 Annie Girardot évo- 18.45 OjM irtMgantent 17.50 «**f«"1 20.00 Le. Jeux de l'été
que ici une carrière cou- et racontent Jeunes comédiens et ce- 20.30 Mariellle Contrat
ronnée de succès. 19.00 Frwndlnnen 

i„ oo S«hTF? Un film de Robert Parish
18.00 Téléjournal Noblesse n oblige pas. 18.00 Fta ĥTFI Ca|
18.05 Chronique montagne «.30 Téléjournal 18.05 Caméra au po ng 1 

^2e partie: expédition Hog- £^
eVUe 

rtoVd Màs°n- Catherine Rouvel,

«MlftauM 20.00 Brttte 18.20 L'aventure polaire Alexandra Stewart, Mau-

et l'étoile verte Téléfilm en deux parties de 4. Du Goenland à la terre 
21 55 sS?3 °'

18 40 Comme II vous plaira Berengar Pfahl, avec Ve- Adélie. • o-x,llH- 4 ,„ „IlH
Le^™p "œil de René- rena Plangger et Hlnnerk 19.20 Actualltét régionale. 22.15 Prélude à la nutt

Pierre Bille , aujourd'hui: Jensen. 19.45 Suspens W4*jmm mUËÊÊÊHJWB
l'étrange repas de la mante 21.35 Télé|ournal Vendredi à cinq heures. |Q]
reliqieuse 21.45 Caméra 81 20.00 TF1 actualité. »xV ŝy.*̂ ««««««««««««««««««»»»»»»»»»»«

19 30 Téléloumal Festival International du 20.30 Claudine .'en va ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
19*50 TV à la carte film de Locarno. D'après l'oeuvre de Colette. nal. 16.15 Magazine féminin.

2e épisode de la série que- 22.30 Svlzra romontoctia Avec: Marie-Hélène Brell- 17.00 ¦ Klamottenkiste, série,
tidienne aue vous avec 23.15-23.30 Téléjournal lat, George Marchai, Béa-' 17.15 En route avec Ulysse, série,
choisie ,rice A9en!n' Lr ne Cnar- 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

20 40 Las Russes donnet, etc. mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
3 La vie à la campagne 22.05 Une même .ource 20.15 Pour ou contre. 21.15 Die

«ss8  ̂ ' --ss¦¦¦ ¦¦ms&.-'v -s -¦«aï 'iœr W K̂W9rWH9fWftaKtU 
4. Saint-Pierre et 

Miquelon. Méthode von Dr. Thaer und Prof.
¦ OFTQ^̂ g 22.35 Le Jeune cinéma français Fedders. 22.10 Forum de la paix

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de court métrage SPD. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ce soir: «Sybille», de Ro- Alexandre Scriabine, le génie fou.

18.30 Téléjournal ¦ bert Cappa. 0.35-0.40 Téléjournal.

W L'escargot Mathilde. Dy- Wfl^^frWf^f^ tils Australiens,' série. 15.25 Ca-
nomutt. Le monde sauvage ^ f̂ j^ ^ ^ ĝ ^g g^  lendrier de 

vacances. 

16.30 The
K^^T 

des 
animaux. 12.30 Le. amour. Muppet show. 17.00 Téléjournal.

«â^: 19.30 Jeeg Robot de» années gri»e«: 17.10 Don Quichotte. 17.35 Pla-
19.55 Magazine régional Agne.de rien que tournante. 18.20 Des histoi-
20.15 Téléjournal 12.45 journal de l'A2 res bizarres de Roald Dahl. 19.00
20.40 Lo splrlto, la carne, 13 35 p0|on6defer Téléjournal. 19.30 Chansons à la

ll cuore et séduction carte. 21.00 Téléjournal. 21.20
¦ Film de Terence Fisher 20 et fin: La dernière fron- SPD-Forum «Paix». 21.40 Ap-
et A. Damborough, avec tière prentlssage dangereux. 22.25 ¦
Noël Coward, Celia John- 1400 Aujourd'hui madame Schafe tôten, téléfilm. 23.40 Télé-

MIB »nm«k. rf„ !«.,„« î-„
" 22 05 k8"'V ""T"«"? K„ « une^Hle^uMM pfa'n-22.10 Le procès du jeune chien Premier acte. Opéra bouffe ches ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour lesSpectacle musical d Henri en 3 actes de W. A. Mozart. 15 05 „„„, enfants. 18.30 Un navire traverse

2̂iï!T%. Sii
a
r ES l Avec: Tullio Pane Valeria 6. Un métier comme un au- la mer. 19.00 Anna Karénine,

pation de I Atelier lyrique Mariconda, Ernesto Pala- tre 20.00 Recueil d'images. 21.00du Rhin et le Clemencic cio. etc. 15_ 5S sport» été Magazine musical. 21.45 Maga-
-, ,_ ~°.']?°rt 1 23.05-23.15 Téléjournal Rugby etc zine régional. 22.15-22.45 Additif.Z3.Z5 Téléjournal 

moo Récré A2 
Wé m̂ m̂m^̂^̂ mLa grande aventure: 9. Les |tjB

«•«-̂« .̂̂ ««««««««««««««««««««««««««««««
««««l 

«j».̂  •«««««««««««««««««««««««««««««««««««««, de roses (M°- 
1J^»»»-,aJja*«fl»)»j«fl|«»|»««««««««««««««j

WmiïTmrtttl ¦¦Sfi ^BI^M naco)- AUTRICHE 1. -10.30 onkei Paul ,U,<Hr*mÊÊÊmÊtÈÊÊttlÊÊÊÊÊMm mMïMÈÉÈÈÊÉmÊi ^^^^M 

1S.30 

C'e»tlavledel'été... die grosse Pflaume, film. 11.50 ¦
18.50 Des chiffre, et des lettre. un plaisir divin, série. 12.15 Les10.15-1545 Reprises diffusées ..«.̂ h.™*,, 19.20 Actualité» régionale» Wallons, série. 13.00 Informa-

àl'occaalonde la FERA 12.25 Cherta»tt> m45 U commoàe tions. 14.35 WMes neues Land,
"̂ 77 Z Z nu l̂l C»«?e Yates Vie 200° Journal de l'A2 film. 16.10 Sinatra et ses amis.
10.15 Ce que l'on Mit Durrell Cassie Yates. Vie- 

M35 LeBrand écnlquIe , 1700 AM DAM DES 1730 Mar.
mal» que I on ne connaît «j_r _°™"™- Les jeunesses musicales co. 18.00 Magazine culinaire.
P", "™ ,.lrïï l̂ vl „mil„ de France. Avec: Pascal 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-

„ m *' a|Pa9e- 13'35 ~,̂ * 5̂* Devoyon, pianiste, Alexis me familial. 19.00 Images d'Autri-11.00 Vivre sans espoir /. Le magie eru Galperine, violoniste. Ma- che. 19.30 Magazine d'actualités.
de changement 14.25 Cuba, la musique ga|| Damonte et Thierry 2015 Rebecca té|éfi|m 21 10
Savai Chandee: portrait « HT»¦• 

Cornanr.„ Dran, chanteurs, Los Cal- Mon monde imaginaire. 21.40
„~.«doU

Cne i5aillrl- .«.  ̂ f „ M n,̂ r« chakis. etc. Aventures sur le Gange. 22.25
12.00-12.50 Muslk und Gâ.te Le duo Ma quez, Pedro 23.10 Journal de l'A2 Sports. 23.15-23.20 Informations.
13.00-14.00 Unterunsgesagt Luiz Ferrer, etc.

EfRADIOl
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 Actualité» régionale»
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par André Nusslé

«̂

f Ou diable enrnè- ^̂ ^̂
nent-ils Steve? M 

^̂Sapristi , la lune se J f̂flj^B
montre à nouveau..̂ P «̂ ^
si l'un deux se £jj^̂ ^«̂tourne, il nous JSmt̂ ^̂ kretourne, il nous

t verra sûrement .

2/ieir M BUT r

< <ipr. Il) 0„motirc

8.25 Mémento de» spectacles
et des concerte

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jacques Donzel
12.25 Appel, urgente
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualité» régionale»
18.30 Gll Caraman

Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

19.00 Titre, de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
J.-M. Leclalr, J. S. Bach
L. Janacek, F. Martin

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Folklore, ronde.
et comptine.

9.35 Champ libre
par Yves Court

10.00 Les étonnemente
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
W. A. Mozart, D. C. Vackar
J. Balllsat. Ensemble à per-
cussion de Genève, direc-
tion: Pierre Métrai

12.00 Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
Joh. A. Hasse, G. Punto
A. el Sabio

14.00 Réalités estivale»
Au hasard des sillons

15.00 (a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert au studio
de Berne
W. A. Mozart, F. Schubert
A. E. Chabrier. M. Ravel
M. de Falla

17.00 Information.
17.05 (.) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
Par Bruno Durring

18.50 Perllavoratorl Italien!
InSvIzzera

J ou modéré du nord.

L 

Evolution pour vendredi et samedi: peu
de changement.

19.20 Novttad.
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-
mitrijevlc, présenté par Gé-
rard Valbert

20.00 (a) A propos de George.
Enesco
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Les festivals 1981:
Salzbourg
Œdipe
Livret français d'Edmond
Fleg, d'après Sophocle
Musique de Georges
Enesco
Avec: David Ohanesian, Ti-
tus Paulluc, Dan Zancu,
etc.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du festival de

Jazz de Wllllsau
Présentation: Pierre
Grandjean

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

••••••••••

Tant mieux
Situation générale: l'anticyclone centré

sur les îles Britanniques continue d'influen-
cer le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
Suisse: temps en général ensoleillé, passages
nuageux surtout dans l'est du pays. Tempé-
rature à l'aube de 7 à 11 degrés, cet après-
midi de 21 à 25 degrés. Limite du zéro degré
vers 3500 mètres. En montagne vent faible

« . .' ".: '... . . ; - . i_ :

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Enregistrements histori-

ques: page, de Cherublnl,
Schubert, Tchalkovskl, etc.

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité.
19.30 Minorité.
21.30 Rencontre.
22.05 Nouvelle. Jazz
23.05 Blues & boogie
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 Actualité.
13.05 Feuilleton
13.30 Chante populaire. Italien.
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualité.
20.00 llsuonatutto
22.10 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Une nouvelle carrière
s'ouvre devant vous
Si vous avez: - le sens des affaires

- l'esprit d'initiative
- de l'ambition
- entre 23 et 35 ans

et aimez les contacts,
vous trouverez à notre agence générale une place de

collaborateur auprès
de notre service de vente
pour assister et conseiller une importante clientèle privée
et commerciale.

Il n'est pas indispensable d'être un professionnel de l'as-
surance, une bonne formation commerciale ou générale
suffit.
Vous bénéficierez chez nous de cinq mois de formation
salariés (début au 1 er janvier 1982).

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis
C téléphonez ou écrivez à M. J.-E. Berclaz, agent général, rue du
Stand 60, case postale 74, 1211 Genève 11, tél. 022/2814 88,
afin de convenir d'un rendez-vous.

winterthur
C/ÔC>C//C7/ IUUO

Hôtel de la Gare, Sion Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
cherche pour tout de suite ou date cherche
à convenir

sommelière
fïlle de ChSmbre connaissant les deux services.

aarCOII OU fille Fam. Kalbermatten-Oreiller
. V .. . Tél. 026/21153 36-1319de buffet *"  ̂¦**¦¦¦ ^* • Urgent. Je cherche

sommelier(ere)
apprenti

Etrangers avec permis. bOUlanger-pâtiSSier
S'âdrssssr à'

Tél. 027/23 28 21 Gérard Michellod, 1936 Verbier
Tél. 026/7 49 70 36-28617

36-3485 

Boulangerie-pâtisserie Restaurant Croix-Fédérale, Sion
Henri Richard pour cause de fin permis saison
Rue du Rhône, Sion, cherche nier, cherche pour le 15 septem

jeune homme bre

16-17 ans . ¦"¦* «»pour aider au laboratoire. 1 SOITI111611616
Nourri. Congé dimanche et lundi. 

 ̂ COliimiS de Salle
Tel 027/221873 36-28628 4 fi||e d6 maiSOIl
Pizzeria chez André

Tél. 027/55 12 08 Tél. 027/22 16 21 ou se présenter
36-1296

cherche —— — —- 
Salon de coiffure à Sion

... engage tout de suitesommelière
Travail en équipe. apprcilIlC .
Bon salaire COÏff 61186 daiHCS

36-1301
Tél. 027/22 40 45 -

Restaurant Fontaine-Blanche 38 26 14 privé 36-28201
Morgins —
chfirchfi

Centre de beauté Yves Rocher
SerVeUSe cherche pour compléter son per-

sonnel à Montheyou serveur
NX Si joïce)15 sep,embre' esthéticienne CFC
Tél. 027/77 13 42 36-28626

. Pour renseignements:
Tél. 021/51 81 82

Maison de repoa à Salvan dès 19 h. 53 24 35
cherche 

6ITipl0y66 Agence immobilière cherche

de maison capable
Bon salaire H apprentie employée
Date d'entrée à convenir. j,. .. --_ _de commerce
Tél. 026/8 15 76 36-28530

2 ans cycle A. Bonnes connais
sances de l'allemand.

Café de l'Union, rue de Conthey,
Sion, 0 027/23 15 36, engage im- Tél. 027/38 13 14 36-281
médiatement — 

• ServeilSe # . Café-restaurant Annlvlers, Sierre
et cherche• jeune fille •pour aider bar-service. Travail en SOITlITlClièrG
équipe, congés réguliers ,- ,n„„ „ar e-mQ.5 jours par semaine.

Tél. 027/55 14 78 36-28536

Famille grecque, habitant Athènes I
cherche

A proximité de Crans
j'engage pour début septembre

• SERVEUSE
avec bonnes références. I ttUTSO SUISS6

I si possible avec expérience pour
Nourrie, logée, congés réguliers. I s'occuper d'un nouveau-né et
Café-restaurant de l'Ouest I d'un enfant d'un an.
3962 Montana-Village I S'adresser à Mme Amariglio
Tél. 027/41 21 05 36-1227 1 I Boîte 1476, Athènes-Grèce.

¦ Il 36-765

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours un poste
de

concierge homme
pour l'entretien de bâtiments scolaires et adminis-
tratifs (centre scolaire de la Majorie, bâtiment du
Casino, maison Penaudier, etc.).

Entrée en fonction: 1er octobre 1981 ou date à con-
venir.
Conditions d'engagement et traitement : selon
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et échelle de traitement de la
municipalité de Sion.
Domlclllation: sur le territoire de la commune de
Sion.
Formation: préférence sera donnée à une personne
possédant une formation dans un métier du bâti-
ment.

Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion des écoles, Petit-Chasseur 43, à Sion, qui se
tient à disposition pour tous les renseignements
complémentaires (tél. 21 21 91).

Les offres de Service, avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Sion, juqu'au 11 septembre
1981 au plus tard.

Sion, le 24 août 1981.
Municipalité de Sion

36-1081

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse
romande
cherche

un aide-électricien
un monteur électricien
Champs d'activité:
diverses tâches d'entretien et de contrôle d'équi-
pements électriques sur son réseau de transport de
gaz.

Renseignements éventuels: 025/26 56 51,
M. Rothenbach.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chef d'exploitation de Gaznat
S.A., Les Isles, 1860 Aigle.

22-16258

O
nflFrjrmation f

"
_^en Valais ^É^^

SPORTIF
Avez-vous besoin d'une certaine mobilité dans votre
travail, avez-vous besoin de contacts?

Notre société, importatrice d'articles de sports
d'usage courant et de grande consommation, cher-
che un

REPRESENTANT
Il s'agit d'une situation stable, très bien rémunérée
en salaire et frais.
Un débutant dynamique trouverait chez nous la
possibilité de faire carrière et d'apprendre un beau
métier.
Age maximum 42 ans.
Pas de connaissances particulières de base exi-
gées.
Visites des magasins de sports et des filiales de
grands magasins.

Veuillez écrire sous chiffre ^̂ ^̂ *
P 36-901353 à Publicitas, g

1951 Sion.

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle a bien augmenté et nous cherchons
un

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)
à joindre à notre organisation de vente efficace.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14834 Rb à Ofa Orell Fùssli Annonces, case postale,
5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: W.

MWUi<v '̂

N î

Pour diverses missions, nous recherchons
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 jours
fériés payés - assurances accident et maladie, etc.
Monthey. 2. rue de l'Eglise, tel 025 71 76 37

L'hôpital régional de Martigny
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

2 infirmières
pour les urgences
et centres médico-chirurgicaux

1 infirmière instrumentiste
ou

1 technicienne
en instrumentation expérimentée

2 infirmières HMP
pour pédiatrie et service de prématurés

2 infirmières
pour les soins intensifs

1 sage-femme
1 technicien(ne)

en radiologie
Suisse ou étranger permis B ou C.
Conditions selon conventions du Gheval.

Faire offres à la direction de l'hôpital.
36-3225

t
monteurs chauffages
et sanitaires
monteurs électriciens
et aides-électriciens 

maÇOnS et aides-maçons / «à£sH&- «^
manœuvres \ m )

C'est là que vos qualités seront reconnues. NL'TI>//

menuisiers (pose et établi )

PROTECTÀS
Société de Surveillance

W
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion

Conditions:,
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

r
/Pour tous
/renseignements,

k / contactez
J M. J. Georges
r. au 027/23 13 U

ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion
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Toujours frais -
tous les fours.

Bière Rheingold
4x29 cl . Ĥn
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Crème Dessert " - , / -* Ĵchocolat, vanille, TP %̂
caramel ^au choix ^̂ «̂ ŵ ,̂ St-Paulin Suisse '™ «̂^̂ ,_.___„> ~̂---
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Séré aux fruits 7 sortes au choix

le verre de
I 180 g

60
C100g- .333)
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Choco-Drink I ,r 
^—  ̂ —

Micao upérisé I Yogourt aux fruits 1Z sortes au choix



Bière
Cardinal

Limonade
citron
Arkina

Pommes
de terre
nouvelles
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r5Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

—
55

kg I

Montana-Crans
Agence immobilière d'excellente ré-
putation cherche à louer des

chalets ou
appartements
à la quinzaine, au mois, à la saison ou
à l'année.
Faire offres sous chiffre P 36-901355
à Publicitas, 1951 Sion

~ 
MATHOD ^

Carrefour des axes routiers Neuchâtel-Lausanne- Val-
lorbe-Genève, à quelques minutes d'Orbe et Yverdon

A louer, date d'entrée à convenir

café-restaurant Au Bras d'or
Cadre typiquement vaudois avec beaucoup de cachet
* salle à boire 25 places
* salles à manger: au rez 20 places+55 places

à l'étage 30 places
* terrasse
* appartement de 3 pièces+chambres pour personnel
* places de parc 20 voitures, économat, lingerie, etc.

Chiffre d'affaires actuel Fr. 400 000.-susceptible d'être
augmenté.
Inventaire à reprendre directement du tenancier.
Loyer annuel à discuter.

Affaire très Intéressante pour couple qualifié et dyna-
mique. 22-16483

r\S[\J r\ COFIDECO SA
^̂

N.NT
x ^BWf Q Promotion immobilière 

^
#

~ V̂V^% 
1800 Vevey

k/ \̂\V\l Rue de Lausanne 17
LZ \\\\ Tél. (021) 5182 34

Monthey
A vendre

terrain
à bâtir

dans nouveau quartier
calme et ensoleillé

plusieurs
appartements

dans différents quartiers. (

Pour traiter:
Agence Immobilière
Tony Descartes
Monthey

', Tél. 025/71! 42 84 ou
77 22 40. 36-243

Sucre
fin

175¦
stallisé

75¦
_95

litre

sixpack

A louer pour le 1er octobre ou
date à convenir

annartement fi1/? nièces
au 3e étage dans immeuble de
cinq étages, surface habitable de
180 m2 plus 42 m2 de balcon.
Un garage chauffé.
Une place de parc couverte pour
deux voitures.
Rue de la Fusion 21, Martigny

Loyer mensuel Fr. 900- charges
comprises, plus Fr. 160.- pour eau
chaude et chauffage.

Pour contact: 026/2 68 67
ou concierge 026/2 54 77
(matin ou heures des repas)

36-90685

A vendre ou à louer raison de santé

hôtel***
à Montana-Crans, classé par la SSH.
Avec café-restaurant, terrasse nord et
sud, de construction récente , 35 lits d'hô-
tes. Lift. Téléphone et bains dans chaque
chambre. Appartement des patrons, 6
pièces + chambres d'employés.

Faire offre sous chiffre P 36-28271 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Aven-Conthey
A vendre

maison 5 pièces
Entièrement rénovée
Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 027/22 15 69 privé 88 27 86
36-209

A louer

hôtel-restaurant
dans village industriel du Jura.

Cet établissement comprend:
- cuisine équipée
- grande salle minimum 100 places
- salle à manger 30 places
- salle de débit 60 places
- place de parcage
- appartement.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 970127 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Sugus
caramels aux fruits

Nescafe
Gold

Katkins Q£
pour chats 

^Ĥ H
boîte 420 g

A louer à Sion
pour le 1er octobre

très joli
41/2- pièces
ensoleillé, belle vue,
tranquille, place de
jeux protégée, pro-
ximité écoles et ma-
gasins, bus.
Petite reprise,
Fr. 512.- + charges
par mois (réduction
possible).

Faire offres sous *
chiffre P 36-302416
à Publicitas,
1951 Sion

Saint-Léonard
A louer

appartement
3Vz pièces
balcon, cave, place
de parc, ascenseur.

Loyer Fr. 375.-.

Tél. 027/31 28 44
36-28573

On cherche
à acheter

vieux
chalet
sans confort ou
à rénover,
Maximum 20 km
de Sion

Tél. 027/22 10 16
36-302390

A vendre
à Vissoie

appartement
4 pièces
Grange, écurie.

S'adresser à:
M. Perruchoud
Tél. 025/26 31 87
dès 19 h. 30

•36-28590

verre 200 g

90¦

Pour raison de transformations
d'expositions, nous vendons quel-
ques

cheminées de salon
avec ou sans récupérateur de cha-
leur.
Remise sur cheminées d'exposi-
tion de 15 à 20%.

Idéal Décor-T.P.L.C.
1052 Le Mont
Tél. 021/33 44 04 22-48741

atelier de menuiserie-
ébénisterie

environ 200 à 250 m1
à Sion ou environs
Faire offre sous chiffre P 36-28615
à Publicitas, 1951 Sion

KHÉ
m

.—-^ ¦¦¦ ¦'

Vous avez maintenant la possibilité de vous chauffer et de pro-
duire de l'eau chaude en alliant le plaisir de la cheminée fran-
çaise à l'économie d'énergie.
Nous pouvons vous offrir une gamme de cheminées allant de
14 000 à 58 000 Kcal/h.
Cette merveilleuse cheminée ne fait pas que récupérer la cha-
leur, mais elle vous fournit la totalité de votre bien-être.
La cheminée CAIT se raccorde également sur toutes sortes de
chauffages existants.
Et en plus, à quel prix!
Demandez la documentation directement chez l'importateur ou
auprès de nos deux concessionnaires:

Jmâ\. Importateur:

U  ̂ KG
•"* «"NSI 1872 Troistorrents
I ¦ .1 Y C" M Tél. 025/77 24 19
|̂ sssrV_sr^ I îss  ̂ Agent général pour la Suisse

Pour le Bas-Valais Pour le Valais central
Walter Gisler Daniel Berguerand
Installateur Installateur
Av. de la Plantaud 19A 1920 Martigny
1870 Monthey Tél. 026/2 5814
Tél. 025/71 37 65 36-1009

Crème
glacée
Lusso
arômes assortis

90¦
4 25

sachet 125 g

A louer au centre de la ville de
Sion

local de vente
de 300 m2 environ

au parterre et 120 m2 environ au
sous-sol.
Excellente situation commerciale.

Libre à partir du 1.2.1982 ou selon
entente.

Offre sous chiffre 17-500364 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

dépôt-local ou garage
situé en vieille ville ou Grand-Pont

Tél. 027/22 74 55 (bureau)



Le score est à nouveau à
égalité avec deux records
partout pour Sébastian Coe
(25 ans) et Steve Ovett
(26 ans).

A Coblence, sur la piste où
Il avait battu l'an dernier le
record du monde du 1500 m,
Steve Ovett a repris à son
compatriote celui du mile.
Avec un «chrono» de
3'48"40, il l'a amélioré de 13
centièmes de seconde
(3'48"53).

Le stade était comble. Plus

MATCH DES QUATRE NATIONS

Fredi Griner
pour Pierre Délèze

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
d'hier, le recordmann suisse du 1000 et du 1500 m,
Pierre Délèze a renoncé à participer, demain soir, au
mémorial Ivo-Van Damme à Bruxelles et au match des
quatre nations, Angleterre, Cuba, Pologne, Suisse,
prévu lundi prochain au stade de Crystal Palace à
Londres.

Depuis le meeting international de Lausanne (14
juillet), le Valalsan accuse une fatigue évidente, il va
passer des examens médicaux approfondis.

A la place de Délèze, Fredi Griner, le champion
suisse du 10 000 m, disputera à Londres le 3000 m. De
ce fait, il ne prendra pas part à une réunion program-
mée dimanche à Luxembourg.

La coupe d'Europe de marathon
La Suisse sera représentée par un groupe de cinq coureurs

seulement à la première coupe d'Europe du marathon, prévue
à Agen, le 13 septembre.

La sélection comprend les noms du champion suisse Ri-
chard Umberg, de Josef Peter, Josef Wiss, Werner Nikles el
Léo Meile.

Pour un jeune entraîneur
qui fait ses premières armes
à l'échelon le plus élevé, il
est extrêmement délicat de
tirer déjà, après deux mat-
ches de championnat, des
conclusions plus ou moins
précises. L 'équilibre est-il
trouvé ? Sommes-nous com-
pétitifs ?

Ces questions n'effleure-
raient pas notre esprit, tout
au moins pas aussi sèche-
ment, si des comparaisons
étaient possibles avec les
saisons précédentes. Enig-
mes bien simplifiées, pour
autant que les programmes
d'entraînement s 'avèrent
quasiment identiques, que la
ligne de conduite et les op-
tions prises soient sembla-
bles. Elémentaire mon cher
Watson. Mais ce n'est pas le
cas.

"A ccroche-toi Jeannot», à
ce qui peut l'être. Jusqu'à
présent, mercredi 26 août, et
ceci depuis le 1er juill et, soit
57 jours, les joueurs ont par-
ticipé à 42 séances d'entraî-
nement qui représentent

NOUVGluStG [ Football: Bregy et Brigger dans Suisse «B
et Feuille d'Avis du Valais

de 22 000 spectateurs ont
encouragé de leurs cris le
Britannique qui, le 27 août
1980, avait réussi 3*31 "36
sur 1500 m, un record que
personne n'a encore surpas-
sé.

Dépossédé de son bien
sur le mile, Coe conserve ce-
pendant deux records du
monde, celui du 800 m
(V41"72) et du 1000 m
(2'12"18).

Le mérite de Steve Ovett,
dans la conquête de ce nou-

F.C. SION: les réflexions

D0NZE
de son nouvel entraîneur
3360 minutes ou 56 heures
de présence sur le terrain. Ils
ont joué en plus sept rencon-
tres amicales, un match de
coupe de la ligue, Zurich et
Neuchâtel Xamax en cham-
pionnat La quantité impor-
tante de notes gribouillées,
les graphiques de perfor-
mance des joueurs, statis-
ques et tests, voilà enfin
quelque chose de concret.
Ouf ! tout est résolu. Deux
matches et quatre points en
championnat, tout baigne
dans l'huile. Entraîneur de
football, une profession *re-
lax».

Il est permis de rêver, mais
la réalité est tout autre et
nous frappe de son marteau
de plomb. Les impondéra-
bles surgissent, tels les en-
zymes gloutons, et boulever-
sent toutes les théories. Un
ange aux ailes noires passe.
Des petits détails font bas-
culer les matches de cham-
pionnat. Les visages s 'as-
sombrissent ou s 'éclairent.

Par exemple FC Zurich.
Sion - Zurich, 72e minute,

veau record, est d'autant
plus grand que les spécia-
listes réputés du demi-fond,
présents à Coblence, tels
que Steve Scott, Thomas
Wesslnghage ou Mike Boit,
ne furent d'aucun secours à
l'Anglais. Ils refusèrent de
participer à ce mile, préfé-
rant courir un 1500 m.

Heureusement pour Ovett,
qui disputera le 1500 m à la
coupe du monde à Rome,
l'Américain James Robin-
son, un spécialiste du 800 m,
se révéla être un «lièvre» de
grande qualité. Au dernier
tour seulement, après un
temps de passage de
2'50"06 au 1200 m (Coe à
Zurich était passé en
2'51 "68) Ovette devait assu-
rer le commandement de la
course.
Henry Rono:
la résurrection

La chute de ce record du
monde du mile ne fut pas la
seule sensation d'une réu-
nion passionnante. Le public
assistait en effet à un 5000 m
qui vit le Kénlan Henry Rono
(29 ans) réaliser le deuxième
meilleur temps dans l'histoi-
re de cette discipline. Com-
me à ses plus belles heures,
l'Africain fit exploser le pe-
loton pour couvrir la distan-
ce en 13'12"15. Une seule
fols, Il fit mieux: c'était en
avril 1978 à Berkeley lors de
la chute de son record du
monde (13'08"4). Après son
exploit de Coblence, Rono
paraît en mesure de repartir1 vers les sommets.

Le 1500 m fut également
d'un niveau exceptionnel.
L'Allemand Wesslnhage vi-
sait le record du monde.
Seulement, une première
partie de course trop lente

RÉALITÉ

Bregy est abattu dans les 16
mètres fatidiqw.à, vision con-
firmée par la vidéo. L'arbitre
donne coup-franc à l'exté-
rieur du rectangle. Le score
à ce moment-là est de un but
partout. Zurich - Young Boys
un but à zéro. Réussite liti-
gieuse et contestée de Sel-
ler, pour faute de main de
Zappa. Baur, joueur des
Young Boys, tire trois fois
sur les montants des buts de
Grob. A cette distance c'est
un exploit I Possibilité FC Zu-
rich 2 matches 0 point Réa-
lité 2 matches 3 points.

Autre exemple FC Sion.
Sion - Zurich, comme narré
ci-dessus. Xamax - Sion, 48e
minute 1 à 2. La lucidité et le
calme remplacent la passion.
Possibilité 2 matches 4 points.
Réalité 2 matches 1 point

Ces impondérables, ces
petits détails Incontrôlables,
voilà ce qui fait le charme du
football. Voilà pourquoi cette
profession d'entraîneur est
stressante, mais ô combien
captivante.

Jean-Claude Donzé

Pour le match Hollande B - Suisse B de mercredi prochain à Dôttlnchem, Richard Durr et Paul Wolflsberger ont
retenu les seize Joueur* suivants:

GARDIENS: Bockll (Salnt-Gall) et Zurbuchen (Zurich). DÉFENSEURS: Bamert (Lausanne), Blanchi (Neuchâtel
Xamax), Dutolt (Servette), Gelger (Servette), Graf (Baie), Ryf (Lausanne). MILIEU DE TERRAIN ET AVANTS: Bregy
(Sion), Brigger (Sion), Ella (Servette), LOthl (Neuchâtel Xamax), René Mûller (Young Boys), Pellegrinl (Neuchâtel
Xamax), Perret (Neuchâtel Xamax) et Seller (Zurich).

Après les matches d'entraînement de mardi, il a été décidé de faire passer Guy Dutolt et Philippe Perret de la
sélection des espoirs à Suisse B. Par rapport à l'équipe alignée à Wfldenswll, manquent Michel Decaatel et Lucien
Favre, prévus pour l'équipe suisse A, dont le cadre sera communiqué après le derby Lausanne - Servette de sa-
medi.

déjoua ses plans. Il dut
même abandonner la victoi-
re à l'Américain Steve Scott,
lequel signa en 3'31"96, le
quatrième «chrono» de tous
les temps. Scott a été pour
un centième plus lent que
Coe cette année à Stock-
holm.

D'autre part, Renaldo Ne-
hemlah a approché de 11
centièmes de seconde son
record du monde du 110 m
haies avec ses 13"04.
• MESSIEURS. - 100 m: 1. Mel
Lattany (EU) 10"24. - 400 m: 1.
Walfer McCoy (EU) 45"09; 2.
Tony Darden (EU) 45"48; 3. Willie
Smith (EU) 45"70. - 5000 m: 1.
Henry Rono (Ken) 13'12"15
(meilleure performance mondiale
de l'année); 2. Kip Koskei (Ken)
13'26"86. Puis: 14. Fredi Griner
(S) 14'01"96. - 110 m haies: 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 13"04;
2. Sam Turner (EU) 13"39; 3.
Tony Campbell (EU) 13"47; 4. Ja-
vier Moracho (Esp) 13"52; 5.
Charles Foster (EU) 13"63; 6.
Rod Milburne (EU) 13"75. - Lon-
gueur. 1. Larry Myrikcks (EU) 8 m
41. Puis: 4. René Gloor (S) 7 m
58. - 200 m: 1. Marian Voronine
(Pol) 20"64. - 800 m: 1. Garry
Cook (GB) 1'46"09. - 1500 m: 1.
Steve Scott (EU) 3'31 "96; 2. Tho-
mas Wessinghage (RFA)
3'33"49; 3. Mike Boit (Ken)
3'33"92; 4. Uwe Becker (RFA)
3'37"65. - 1 mile: 1. Steve Ovett
(GB) 3'48"40 (record du monde,
ancien record Sébastian Coe en
3'48"53); 2. Craig Masback (EU)
3'54"14; 3. Tom Byers (EU)
3'56"50. - Temps de passage:
400 m Bob Benn (GB) 55"63, 800
m Benn 1'53"59, 1200 m Ovett
2'50"6. - 400 m haies: 1. André
Phillips (EU) 49"09; 2. David Lee
(EU) 49"56; 3. James King (EU)
50"08. - 3000 m steeple: 1. Bo-
guslaw Maminski (Pol) 8'16"66;
2. Hans Koeleman (Ho) 8'21"72.
- Hauteur: 1. Dwight Stones (EU)
2 m 26. - Perche: 1. Gunther
Lohre (RFA) 5 m 50.
• DAMES. - 100 m: 1. Kathy
Small Wood (GB) 11 "23; 2. An-
gola Taylor (Can) 11 "27; 3. An-

Coupe d'Europe: tour préliminaire
Saint-Etienne - Dynamo Berlin 1-1 (0-11

Stade de Geoffroy-Guichard, 20 000 spectateurs. Arbitre: White (GB).
Buts: 24e Lopez (autogoal) 0-1 ; 76e Lopez 1 -1.
Avertissements: 35e Schulz, 72e Terletzki.
Saint-Etienne: Castaneda: Battiston, Lopez, Millot, Janvion; Zanon, Larios

Primard; Rep, Platini, Nogues.
Dynamo Berlin: Rudwaleit; Noack, Trieloff, Brillât (91e Gôtz), Troppa

Schulz, Terletzki, Jungling (64e Strasser), Ulltich; Riediger, Netz.

En partageant l'enjeu (1-1) dans
son stade de Geoffroy-Guichard,
l'AS Salnt-Etlenne a réalisé une
mauvaise opération lors de la pre-
mière manche de sa confrontation
contre Dynamo Berlin lors du tour
préliminaire de la coupe d'Europe
des clubs champions. Les cham-
pions de France sont condamnés à
l'exploit mardi prochain à Berlin-Est
pour obtenir le droit de rencontrer le
FC Zurich au premier tour. Menés au
score à la 24e minute, les Stépha-
nols ont exercé un pressing cons-
tant devant la cage du géant Rudwa-
leit Cette débauche d'énergie était
récompensée par un but de Lopez à
la 76e minute, lequel avait été ma-

Le tournoi
de Locarno

Une surprise a marqué la
première journée de Locarno,
doté de 15 000 francs. Tête de
série No 2, l'Américain Date
Ogden a été battu par l'Italien
Angelo Binaghi, 7-5,6-3.

Grande vedette de la com-
pétition, Corrado Barazzutti,
tête de série No 1, a aisément
passé le premier tour en éli-
minant le jeune Suisse Marcel
Schuler, 6-2, 6-1. Parmi les re-
présentants helvétiques, Edgar
Schurmann (No 5) et Hansueli
Ritschard (No 7) ont débuté
victorieusement.

H

Steve Ovett: la joie légitime après l'effort victorieux.
Photo ASL

gela Bailey (Can) 11 "32. - 3000
m: 1. Jane Merrill (EU) 8'51 "99; 2.
Vera Steiert (RFA) 8'52"57; 3.
Birgit Friedmann (RFA) 8'52"95;
4. Cindy Bremser (EU) 8'55"39. -
100 m haies: 1. Stéphanie High-

lencontreusement l'auteur de l'ou-
verture du score des Berlinois.

Pour affronter Dynamo Berlin, qui
n'a repris son championnat que sa-
medi dernier, Robert Herbln avait
confié à Michel Platini le rôle de cen-
tre-avant. Le stratège de l'équipe de
France a livré un match courageux,
mais II a terriblement souffert de
l'absence d'un véritable ailler de dé-
bordement Face à une défense ger-
manique très regroupée dans ses
seize mètres, les Stéphanols ne sont
pas parvenus à écarter suffisamment
le Jeu. La contre-performance de
Johny Rep explique en partie cette
lacune. Dès l'autogoal de Lopez, le-
quel était trompé par une mauvaise
sortie de Castaneda sur une remise
de la tète de Schulz, les Berlinois ont
laissé complètement l'Inlatlve aux
champions de France. Une nouvelle

DES COUPES
LOKomouve Leipzig passe
Lokomotive Leipzig a rétabli une situation fortement compromise

à l'issue de son match aller du tour préliminaire de la coupe des
vainqueurs de coupe. Devant son public, 20 000 spectateurs, le re-
présentant de l'Allemagne de l'Est a battu la formation roumaine de
Politehnica Timisoara, 5-0 (mi-temps 2-0). Les buts de Baum, Moldt,
Zoetsche et Kuhn (2) ont bien compensé les deux qui avaient été en-
caissés la semaine dernière en terre roumaine (2-0).

Au premier tour, Lokomotive Leipzig affrontera les Gallois de
Swansea City.
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tower (EU) 13"09; 2. Shirley
Strong (GB) 13"14. - Javelot: 1.
Sandra Leiskalne (URSS)
64 m 38; 2. Ingrid Thyssen (RFA)
61 m 58. Puis: 6. Régula Egger
(S) 56 m 44.

fols, les Stéphanols ont fait preuve
d'une Inquiétante stérilité offensive.
Platini trop esseulé, Larios effacé,
l'Impulsion est venue des lignes ar-
rières. Tour à tour, Battiston, Lopez
et le Jeune Millot le meilleur homme
sur le terrain, ont donné l'Impulsion.

Après avoir gâché deux occasions
en or par Rep a la 63e minute et Pla-
tini (65e), les hommes de Robert
Herbln trouvaient enfin l'ouverture à
moins d'un quart d'heure du coup de
sifflet final. Un tir de Zanon, repous-
sé du bout des doigts par Rudwaleit,
permettait à Lopez d'égaliser.

• Championnat de la «Bundesllga»,
4e Journée: Darmstadt 98 - VfL Bo-
chum 2-0; Borussia Dortmund - Duis-
bourg 2-1; Nuremberg - SV Ham-
bourg 0-3; SC Karlsruhe - Arminia
Bielefeld 2-1; Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 1-2; FC Cologne -
Eintracht Francfort 2-0. - Classe-
ment: 1. Bayern Munich 8 (13-5); 2.
Bochum 6 (8-3); 3. SV Hambourg 6
(10-5); 4. VtB Stuttgart 6 )9-5); 5. Co-
logne 6 (7-4).
• Match amical à Copenhague: Da-
nemark - Islande 3-0 (3-0).
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Pommes
Gravensteinj» ^̂ ^du Valais M

cabas 2,5 kg

Jambon cuit m 0% %̂kde derrière p̂ fl %M M \

"̂V"% 100 g I ¦

Emprunt en francs suisses

Gillette Overseas Finance Corporation N.V.,
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de

The Gillette Company, Boston, Massachusetts, USA

Emprunt 7 % 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 554164)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignée offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

31 août 1981, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 % p.a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 10 septembre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs,
aux Etats-Unis d'Amérique et/ou aux Antilles Néerlandaises.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.
Le prospectus d'émission complet a paru le 27 août 1981 dans la <Neue Zûrcher Zei-
tung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin h Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses
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Boutique Brother
Ex-agent Singer

André Jacquier
vend et répare
machines à coudre
toutes marques.
Pièces Nilfisk en
stock.

Rue Supersaxo,
1950 Sion
Tél. 027/22 67 68

36-2834

Dépannages
machines
à laver
Rapides, bien faits.
Déplacement mini-
mum partout le même

Dep'ServIce Valais
Tél. 025/39 18 27 ou
dès 18 h. 30
027/88 28 46

A vendre
Cause décès, belle
chambre à coucher
Ls XVI, lit 2 pi. canné,
armoire 2 p., psyché,
commode, 2 tables
de nuit.

Tél. 021 /37 45 08
22-354886

A vendre

miel
du pays
Tél. 027/22 87 58

•36-302410

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

SAVOIR COU MEUT
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Le plaisir de combiner double les possibilités. Le pantalon et la blouse ou la blouse et la jupe
L'accent sur le côté mode - ou plutôt sportif? L'essentiel: toujours parfait!
à gauche: Pantalon à pinces en flanelle. 70% laine/30% polyester, tailles: 34-44, Fr. 65.-
Chemisier imprimé, col à nouer. Polyester, tailles: 36-46, Fr. 75.-. Tous deux en couleurs
automnales.
à droite: Jupe plissée imprimée noir et bordeaux, doublée. Polyester, tailles: 36-48, Fr.99
Blouse romantique à jabot. Teintes mode. Polyester, tailles: 36-46, Fr. 69-
1 Sac girl avec fermeture éclair. Fr. 69.-. Echarpe plissée, 50x140 cm. Fr. 5.90 
2 Porte-monnaie: très mode, ornés d'un filet d'or.
3 exécutions différentes - à rabat Fr. 8.90 - à fond Fr. 9.90 - à compartiment extérieur
Fr. 12.90
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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Auguste Girard, directeur sportif de l'équipe CILO-AUFINA: ¦ ¦.¦¦¦¦imii ĵa

«Pour mes coureurs, Rivella est aussi ^̂^0kprécieux que mes conseils.» 
^SSfflA

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. || y} ^- -

Acheter des récipientsPour une coiffure plus jeuneM/COOTFwv* une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système

- Coupons de tapis
Toujours 50-70 % meilleur

oj marché

$ 
^5 - Tapis mur à mur

 ̂
.!? - Milieux

4> c - Orient
'0) O r̂ . ¦
£r • <? - Rideaux
> i? 10 % rabais permanent

*-/ Gérant: Walter Biaggi
Sur demande, pose faite par spécialistes

système RAKO
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

r$ ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

|k FLORIANA
ŝPr̂ ^—-  ̂ Direction E. Piolet - Pontaise 15, Lausanne
r ln™l 

Tél. 021/36 34 28
Excellente formation de

jardinières d'enfants et d'institutrices privées
Préparation aux examens du
diplôme intercantonal romand
pour renseignement du français 36-2223

Salon Bel-Etage
Sion

Hôteliers, restaurateurs
avant d'aménager
ou de restaurer A

votre établissement, A>
demandez-nous ^L\
une offre ! AÉW.

T J5q^r>i
IQgggQJppJ
BURGENER S

Erika Revaz

lurvucncrvci.n. ¦ Bâtiment Richelieu
Koute du Simp lon 26 M Tél. 027/22 59 86

3960 SIERRE M &

N'oubliez pas vos cours de

yoga
dès le 8 septembre 1981.

Inscription: Sion-Monthey
Zital Delaioye - Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

AUTOREC, C'EST IMPEC!
/gîlii^ âaaT\̂

/f\ ̂ jJn%, Autorec Villeneuve
/ {JLÇj [ f J> *-0 V\\ Auto-démolition
y  ̂ -̂ PP--//^ L 1844 Villeneuve (VD)

r̂ T|No^̂ -T-ryrfl '̂ lsÊlm\ B Kxa Vente de pièces d'occasion
^<f^f \̂l^^^^ f̂PjRSn^m̂ Ŝ  pour voitures toutes marques

i^^ ~̂
^̂ ^~---^Y-==î j4 f̂'̂ ^̂ ^  ̂ Expédition dans toute la Suisse

Bureau de la place de Sion

effectue tous travaux
de facturation

Exécution rapide et soignée.
Tarif avantageux.

Tél. 027/23 22 26
23 22 43. 36-2450

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor-
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. y A MrT A TYfTT TA

VOITURE DE L'ANNÉE
1980
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Ragnotti au départ

Jean Ragnotti, le vainqueur du dernier rallye de Monte-Carlo:
non, vous ne rêvez pas. Il sera bien au départ du rallye du Vin,
le 2 octobre prochain...

Parmi les «grands» du rallye, Jean Ragnotti tient une place
à part. Le vainqueur du «Monte-Carlo 81» est en effet non
seulement un champion hors-pair mais également un boute-
en-train infatigable. Et son nez, de dimension respectable,
est mondialement connu dans le «milieu». Hier, après quel-
ques Jours de «négociations», la nouvelle est tombée, depuis
Paris: Jean Ragnotti sera au départ du rallye du Vin, début
octobre, en compagnie de son fidèle navigateur Jean-Marc
Andrie. L'inscription du tricolore représente vraiment un
«coup» formidable pour l'épreuve valaisanne et la présence
de «Jeannot» - rendue notamment possible pour un chan-
gement de programme des courses auxquelles devait parti-
ciper cette année la régie - marque bien l'Intérêt croissant
que suscité à l'étranger cette manifestation. Ragnotti viendra
en Valais avec une Renault 5 turbo version «client», c'est-
à-dire, une groupe 4 de deux cent chevaux. Il s'agit d'un vé-
hicule acheté par Renault-Suisse (dont soit dit en passant le
responsable sportif, M. Heftl, n'est pas pour rien dans cette
décision) mais qui, pour la circonstance, sera préparé par
Renault-Sport à Vlry-Châtlllon, et placée sous la responsabi-
lité, sur le terrain, de Patrick Landon qui, dans la branche, as-
sume les mêmes fonctions que Gérard Larrousse en
formule 1. Ajoutons que les R5 turbo de Philippe Roux et du
revenant vaudois Claude Etienne bénéficieront au «Vin» de
l'assistance de l'usine. Avec Ragnotti, engagé ferme, la tâche
de Eklund ne sera pas si reposante qu'elle apparaissait de
prime abord et II est à souhaiter que la venue du Français In-
citera encore quelques autres «gros bras» mondiaux (Vuda-
fierl par exemple) à se déplacer, d'Ici un mois, dans le vigno-
ble valaisan. J-M W

COUPE
i DU SOLEIL

TOURNOI
DU HC SIERRE

armoire ae sierre

Vendredi 28
nedi 29 août 1981

Avec la part
LANGNAU
LUGANO

agnon, Zenhausern, Lôtscher
WX-DE-FON
SIERRE •

PROGRAMME

vendredi 28 août 1 8 h. Langnau- La Chaux-de-Fonds
21 h. Sierre - Lugano

Samedi 29 août 18 h. Finale des perdants
21 h. Finale des aaanants

Venez soutenir le HC Sierre à la veille de la nouvelle saison.
La cantine est ouverte les deux jours dès 17 heures sans interruption: raclettes

grillades, sandwiches, etc.

A un peu plus d'un mois de son départ (trente-cinq jours très
exactement), le rallye international du vin ou plutôt l'équipe dirigée
par Pierre-Antoine Gschwend qui s'en occupe, met présentement
les bouchées doubles. Question parcours, tout est clair désormais et
dans les semaines à venir, nous aurons tout loisir de vous le «décor-
tiquer». Précisons simplement que sur un développement total de
970 kilomètres, 450 seront considérés comme «épreuves spéciales»,
soit un pourcentage nettement au-dessus de la moyenne habituelle.

Si Martigny (avec son comptoir) restera le point névralgique de la
manifestation, les stations Salvan/Les Marécottes (le vendredi 2 oc-
tobre) et de Haute-Nendaz (le lendemain) serviront de cadre aux
neutralisations de midi. Cela sous-entend que l'épreuve se concen-
trera d'abord dans le bas, puis dans le centre du canton, avec l'arri-
vée prévue en Octodure bien évidemment.

Pour cette 22e édition du «vin», manche à la fois du Championnat
suisse et d'Europe (coefficient 2) de la spécialité, les organisateurs
ne sont pas encore en mesure d'annoncer son «plateau» définitif.
Mais au côté de tous les habituels animateurs de nos joutes, on de-
vrait retrouver une forte participation étrangère. Des contacts sont
pris actuellement avec certains «grands» mais comme le délai d'ins-
cription « court» jusqu'au 22 septembre prochain, il est encore pré-
maturé d'avancer des noms. On se contentera de dire que le Sué-
dois Per Eklund, le vainqueur de l'édition précédente, reviendra cet-
te année au volant d'une Toyota.

Par rapport au «protocole» généralement en vigueur, deux nou-
veautés sont à relever. D'une part, un carnet de fêtes qui aura da-
vantage l'allure d'une brochune de luxe, véritable guide de la mani-
festation et du sport automobile en général, est en préparation et il
sera mis en vente dans les plus importantes agglomérations du can-
ton. Chacun des 10 000 exemplaires sera numéroté et un tirage au
sort désignera les gagnants d'un gros lot (un voyage à l'étranger
pour assister soit à un grand prix, soit à un super rallye du «mon-
dial»).

D'autre part, le jeudi 1er octobre, veille du départ du rallye, aura
lieu l'inauguration officielle du musée de l'automobile de la Fonda-
tion Gianadda. Le «vin» s'y associera ce jour-là, de même que le di-
manche 4 puisque c'est dans le cadre même de la fondation que se
tiendra la distribution des prix.

j.-m. w.

RALLYE DES NEIGES

Chaque deux ans...
Classiques du calendrier national de la discipline, le Ral-

lye des neiges - seule épreuve hivernale du genre dans no-
tre pays - n'aura pas Heu en 1982. Les Vaudois en ont dé-
cidé ainsi, eux qui «possèdent» déjà les Rallyes des Alpes
vaudolses (en Juillet) et du St-Cergue (en septembre) à leur
programme. En 1983, celui de,s neiges reprendra en prin-
cipe sa place dans le calendrier national, suivant la règle de
l'alternance (trois rallyes vaudois par saison, c'eût été trop)
avec l'une des deux autres manifestations mises sur pied
par nos voisins.

j.-m. w.

C'est classé pour Mansell,
De Angelis, Prost et Arnoux

Le Britannique Nlgel Man- leur contrat chez Lotus. Ils
sell et l'Italien Elio de Ange- piloteront donc à nouveau
lis ont tous deux renouvelé les voitures de l'écurie de

.

Sous le patronage de: '
Pierre Pralong, Otto et Christian
Pfyffer SA, Dany Lamon, René Esse-
lier, Imprimerie Centrale, Innovation,
A-Z Sports, Urbain Kittel.

Colin Chapman lors du
Championnat du monde de
formule un 1982.

Pour leur part, les Fran-
çais Alain Prost et René Ar-
noux ont reconduit leur con-
trat avec l'écurie Renault-
Sport. Le service de presse
de la régie a précisé que les
deux pilotes avaient signé
des contrats où ne figurait
aucune préséance pour le
début de la prochaine sai-
son, mil n'y a pas de premier
pilote, a-t-on précisé. C'est
au milieu de la saison, si
l'un des deux est en position
nettement plus favorable
que l'autre qu championnat
du monde, qu'une décision
sera éventuellement prise».

e trophée
ranco-Suisse
Le premier trophée Franco-

Suisse, doté de 14 000 francs
français, sera remis à l'issue de
la course de côte Turkheim-
Trois-Epis, qui aura lieu les 5 et
6 septembre. Saint-Ursanne -
Les Rangiers comptait comme
manche suisse. Seuls les pilotes
qui ne participent pas au cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne entrent en ligne de compte.
Classement provisoire après les
Rangiers:

1. Hansjùrg Dûring, BMW 320,
20 points; 2. Michel Pignard, Toj
206, 20; 3. Willy Wëber, Porsche
20; 4. Nicolas Bùrher, Porsche
20; 5. Jean-Claude Bering,
Triumph 20; 6. Edy Brandenber-
ger, Porsche 20; 7. Georg Stiis-
si, BMW 320,15; 8. Jean Kruker,
Porsche 15; 9. Wolfgang Was-
sermann, Chevrolet Camaro 15;
10. Rolf Madôrin, Porsche 15;
11. Walter Baltisser , Wittwer, 15;
12. René Arnoux. Rault15.

Recherche
En vue de relancer le hockey

junior en Suisse romande, les
dirigeants romands de la Ligue
suisse de hockey sur glace, réu-
nis en juin dernier à Fribourg,
ont décidé d'agir contre le dé-
sintéressement toujours gran-
dissant pour les différentes
équipes nationales.

Le responsable romand du
secteur de la prospection des
espoirs dans la partie franco-
phone de notre pays, Monsieur
Jean-Pierre Kast de Genève, a
proposé dernièrement le con-
cept suivant dont les six points
principaux sont présentés ci-
après, pour la saison 81 /82:
- Création des sélections régio-

nales de différentes classes
d'âges.

- Organisation de camps d'en-
traînement et de sélections.

- Visionnement avec un collège
d'entraîneurs actifs des diffé-
rents championnats d'équi-
pes juniors, nocives et minis.

Une victoire du Canada
Le Canada a battu les Etats-Unis par 5-2, à Québec, dans un

match de préparation pour la Canada-Cup. Ce match n'a été suivi
que par 4000 spectateurs. Il a été en effet boudé par le public de
Québec, qui a marqué ainsi sa désapprobation devant la non-sélec-
tion de certains membres de l'équipe locale dans la formation na-
tionale.

Trois championnats du monde
Trois championnats du mon- l'Américain Mike Weaver défen-

de se dérouleront le même jour, dra sa couronne mondiale des
le 3 octobre, à Chicago et à lourds (WBA) contre son com-
Atlantic City. patriote James Tillis.

A Chicago, l'Américain Mar-
vin Hagler mettra en jeu son titre A Atlantic City, le Nicara-
de champion du monde unifie guayen Alexis Arguello, cham-
(WBA et WBC) des moyens face pion du monde des légers
au Syrien Mustafa Hamsho. Au (WBC) sera à l'épreuve de
cours de la même réunion, l'Américain Ray Mancini.
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de talents
- Organisation de rencontres

entre les différentes équipes
et les sélections nationales ou
régionales déjà existantes.

- Réincorporation des meilleurs
éléments juniors aux équipes
nationales existantes et par-
ticipation active au secteur re-
cherches de talents.

- Relance du hockey romand
avec une motivation nouvelle
à l'endroit des jeunes.
Avec l'appui de la LSHG, les

sélections suivantes seront con-
stituées:
Junior 1 (nés en 62 et 63)
Junior 2 (nés en 64 et 65)
Novices (nés en 66)
Talents (nés en 67 et 68)

Le succès de cette initiative
dépendra de la participation de
chaque club, condition première
pour pallier au manque d'effectif
romand toujours plus marqué
dans les différents mouvements
«junior» déjà existants.

D. Sudan
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Basketball: ce soir à Reposieux (20 h. 30

MONTHEY - NEWS RELEASE (USA)
Spectacle et boulot...

Inventé par un reli- Cent ans plus tard, une
gleux, le basketball, ori- équipe américaine tient à
glnellement, devait servir maintenir cette double
à élever l'âme et le corps notion. Rassurez-vous: le
par un moyen sportif. fait de marier le spirituel

Sterling Edmons (11): un « Montheysan» qui assure le spec-
tacle...

(Photo A.Bussien)

Vercorin s'impose à Champéry
Par ses renversements de situation, le 8e tournoi international

d'été de Champéry fut passionnant à suivre, car au départ du tour
final, quatre équipes pouvaient encore prétendre à la victoire finale.

Après deux tours, l'équipe écossaise de S. Anderson était en tête,
mais le changement d'altitude a gêné cette équipe au cours de la
nuit et au tour suivant, c'est Zizi Bestenhelder qui prenait le com-
mandement devant Adolf Fuchs, le «vecchlo» alors que derrière
Morges, Vercorin et Champéry 32 revenaient à une longeur.

Alors que Zizl Bestenhelder et Adolf Fuchs n'arrivaient pas à se
départager, Vercorin en battant Morges tout comme Champéry 32
en battant Kléber-Mulhouse revenaient à égalité pour le dernier
tour.

Lors de cette ronde finale, Vercorin en battant Montana 6-4 pre-
nait la tête devant Lausanne Rlvlera qui, lui, avait battu Champéry
32. Pour leur part, les Joueurs de Salnt-Morltz en battant Gaston
Trombert, de Champéry prenaient une magnifique troisième place.

Pour terminer, disons que cette saison des tournois d'été se ter-
minera les 4, 5 et 6 septembre avec le tournoi International de Mon-
tana et Zizi Bestenhelder, président du comité d'organisation, nous
annonce la participation de vingt-quatre équipes.

-cx-
Classement: 1. Vercorin - Challenge Marco Défago (P. Renggli - P. Nanzer -

S. Rolaz - J.-C. Renggli skip), 9-22-39; 2. Lausanne Rlvlera - Challenge remon-
tées mécaniques (A. Fuchs - M. Kellerer - J.-P. Morisetti - J. Hornisberger
skip), 9-20-36; 3. Saint-Moritz Suvretta - Challenge hôtel Suisse (K. Schwar-
zentruber - G. Ritzi - A. Simonet - A. Benziger skip), 8-23-41 ; 4. Genève Per-
roud (skip H.-U. Sommer), 7-22-42; 5. Champéry 32 (skip P. Fellay), 7-20-34; 6.
Montana (skip Z. Bestenhelder), 7-19-31; 7. Cély 22, 6-22-29; 8. Lausanne
Beau-Rivage, 6-21-43; 9. Champéry, 6-20-36; 10. Bienne Touring, 6-15-25.
Puis: 13. Champéry mixte, 5-20-33; 15. Leukerbad, 4-20-34; 18. Champéry Be,
4-18-33; 22. Champéry Av., 2-17-32; 23. Sion, 2-16-26.

et le temporel n'enlève
rien aux talents de ces
joueurs qui, pour vous le
prouver, viennent de bat-
tre Vevey-Basket par une
trentaine de points
d'écart. Les News Relea-
se Basketball Team, en-
traînés par Gary Ed-
monds, comptent dans
leurs rangs des vedettes
dont deux sont déjà con-
nues en Suisse: Coby
Leavitt et Mark Wick-
mann. A leurs côtés évo-
lueront Stewart Colllng,
Larry Shelton, Steve So-
rensen, Michael Matto,
Clyde Glass, Steve Shaw,
Jake Griffith et Cralg Wi-
glnton. Des noms peut-
être inconnus... jusqu'à
ce soirl

La première
Pour le Basketball-

Club Monthey, ce match
ouvre donc la saison
1981-1982. Une saison at-
tendue fiévreusement sur
les bords de la Vlèze. Une
saison que la classe de
Steve Scott, de Sterling
Edmons et des vaillants
locaux devrait rendre In-
délébile. Ce soir, nos
pensionnaires de la LNA
accomplissent donc leur
première sortie officielle.
Une sortie axée principa-
lement sur le spectacle et
sur l'amélioration des
automatismes. Alors, au
boulot et au show...

Mie

Nous publions, ci-après, à l'atten-
tion des adeptes de la course à pied
et de celles et ceux qui ne deman-
dent qu'à le devenir, le programme
de l'une des plus anciennes compé-
titions sur route se disputant en Va-
lais, c'est-à-dire la course pédestre
annlviarde.

L'édition 1981 se disputera le sa-
medi 5 septembre prochain sur le
traditionnel parcours de 8,200 km in-
titulé «tour de la paroisse» qui se de-
vra d'être bouclé une ou deux fois
selon les catégories. En ce qui con-
cerne l'élite, il s'avère que le menu
est semblable à celui qui sera pro-
posé à ceux qui prendront part, le
premier dimanche d'octobre, à la
classique helvétique Morat-Fribourg.
A un mois d'intervalle, que voilà
donc un test de première valeur.

Nous aurons évidemment l'occa-
sion de revenir de façon plus détail-
lée sur cette 14e course pédestre an-
nlviarde. Il importe cependant que
celles et ceux qui envisagent d'y par-
ticiper sachent que cette compétition
sur route présentera un visage ré-
généré. En effet, chapitre organisa-
tion, le club Spiridon Anniviers prê-
tera main-forte à la Société sportive
de Vissoie et cette association est
gage d'un nouveau départ. Celui-ci
se manifestera d'abord sous la forme
d'un retour aux sources puisque
tous les meilleurs coureurs valalsans
(la gent féminine n'est pas oubliée)
sont invités à y prendre part.

A la portée
de tous

L'organisation souhaite en effet
que cette fête sportive redevienne un
rendez-vous d'abord dédié aux jog-
gers de notre canton. Ce vœu est ap-
préciable à plus d'un titre. Apres

AVF: communiaué officiel N° 6
O Résultats des matches. des

22 et 23 août 1981
Les résultats des matches des
22 et 23 août 1981, parus
dans notre communiqué offi-
ciel du lundi 24 août 1981,
sont exacts à l'exception de:
5e ligue
Saas-Fee - Steg 1-0
Seniors
Sion - La Combe 8-2

© Avertissements
Bianco Roger, Conthey; Léger
Edouard, Fully; Schnydrig
Paul, Visp; Borter Beat, Na-
ters; Kuljanin Ugliesa, Steg;
Varone Claude, Savièse; Rey
Jérôme, Montana-Crans;
Constantin Gerhard, Sal-
gesch; Métrai lier Charles-
Henri, Grône; Largey Gaétan,
Grône; Parchet Jean-Paul,
Grône; Gsponer René, St. Ni-
klaus; Giroud René-Paul,
Chamoson; Gasser Jean-Da-
niel, Chamoson; De Camargo
Claudio, La Combe; Gay Mar-
cel, La Combe; Vianin Jean-
Claude, Chippis; Montani Ed-
gar, Salgesch 2; Steiner Ro-
mano, Turtmann; Lambiei Gé-
rard, Isérables; Buchard Ed-
gar, Saillon; Roccaro Vincent,
Fully 2; Roduit Albano, Fully
2; Da Silva Rogerio, Saillon;
Coupy Christian, Sion 4; Four-
nier Pierre- Gérard, Veyson-
naz; . Dubosson Jean-Luc,
Troistorrents ; Picon Emma-
nuel, US Port-Valais; Vassaux
Raymond, Vernayaz; Meichtry
Viktor, Agarn 2; Brantschen
Josef, St. Niklaus 2; Gruber
René, St. Niklaus 2; Locher
Leander, Leuk-Susten 2;
Constantin Charly, Ayent 3;
Beney Philippe, Ayent 3; Fol-
lonier Narcisse, Evolène 2;
Clivaz Christian, Saint-Léo-
nard 2; Rey Jean-Clovis,
Chermignon 2; Bourban Pa-
trick, Aproz 2; Denis Bertrand,
Ardon 2; Gesto Armando, Ful-
ly 3; Barman Jean-Jacques ,
Massongex 2; Lugon Alain,
Massongex 2; Nambride De-
nis, Saint-Gingolph 2; Schûtz
Hervé, Troistorrents 2; Grand
Armin, Agarn-Seniors; Miche-
loud Hubert, Grône-Seniors;
Jungo Jean-Pierre, Sion-Se-
niors;

Sierre-Zinal et avant Sierre-Montana
qui bénéficient d'une participation
internationale relevée, il est sans
doute Indiqué de donner aux Valal-
sans l'occasion d'être maîtres chez
eux... Ensuite, parmi les hésitants, il
en est qui craignent de s'aligner au
départ d'une compétition aux côtés
de coureurs renommés et, en l'oc-
currence, une telle argumentation
n'aura plus cours.

Le but essentiel visé par la course
pédestre annlviarde a été, lors de sa
création, de susciter des vocations
pour la pratique d'un sport à la por-
tée de tous, mais par trop méconnu.
Initiative louable lorsque l'on sait, par
exemple, que parmi les marginaux
de la première heure qui osèrent
confronter leur savoir dans ce genre
d'exercice l'on retrouve un certain
Jean-Claude Pont devenu depuis
Monsieur Sierre-Zinal, ainsi que les
Camarasa, Joris et autres promo-
teurs atteints du même virus. Une
contagion on ne peut plus bénéfique
puisque le district de Sierre s'est fait
une réputation de valeur mondiale
dans le domaine de la course à pied
hors stade...

Retour aux sources
La 14e édition de la course pédes-

tre annlviarde programmée pour le
samedi 5 septembre prochain est
donc placée sous le signe d'un re-
tour aux sources. Dans cette opti-
que, parmi les Anniviards qui y pren-
dront part, un tirage au sort désigne-
ra les trois gagnants d'un prix spé-,
cial consistant en un vol sur les AI-'
pes.

Un tel programme laisse augurer
d'une fête pleinement réussie avec la
participation d'un nombre record
d'actrices et d'acteurs locaux et va-
lalsans. La parole leur est donnée, ils
ne failliront pas au rendez-vousl

re

Renseignements
principaux

Parcours: la course pédestre an-
nlviarde se dispute sur un parcours
sur route de 8 km 200 à couvrir une
fois pour les minimes, écoliers, ju-
niors et populaires (sans prix, mais
avec médaille et temps pour cette
classe touristes) et deux fols
(16 km 400) pour les autres catégo-
ries.

Programme: samedi 5 septembre
1981, place du village de Vissoie:
14 heures, départ minimes et éco-
liers; 15 heures, départ juniors et po-

Tscherng Johann, Turtmann- 0 Calendrier
Juniors A; Passeraub Peter,
Steg-Juniors B.

Q Suspensions
Un match officiel. Kalbermat-
ten Remo, Steg-Juniors B;
Bare Alain, Saint-Gingolph-
Juniors B.
Deux matches officiels: Rey
Gabriel, Lens; Weissbrodt Ed-
win, Agarn 2; Devanthéry Mi-
chel, Grône-Seniors; Bender
Maurice, Fully-Seniors; Cher-
vax Pierre-André, USCM-Se-
niors.
Trois matches officiels: An-
denmatten Mario, St. Niklaus;
Charbonnet Bernard, ES Nen-
daz; Valiquer Michel, Gran-
ges.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

O Résultats
complémentaires
4e ligue
Visp 2 - Brig 2 2-2
5e ligue
Saillon 2 - ES Nendaz 2 1-1
Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Lens - Orsières 1-2
Chamoson - Vouvry 2-1
Coupe valaisanne
des juniors A
Tour éliminatoire
Savièse - Saint-Léonard 7-1
Huitièmes de finale
Troistorrents - Port-Valais 2-4
Turtmann - Châteauneuf 6-2
Coupe valaisanne
des juniors B
Tour éliminatoire
Bramois - St. Niklaus 10-2
Saxon - Turtmann 0-10
Hérémence - Martigny 1 -3
Savièse - Granges 5-1
Steg - Saint-Gingolph *2-2
* Saint-Gingolph vainqueur
aux tirs des penalties.
Coupe valaisanne
des juniors C
Tour éliminatoire
USCM-Vétroz 4-1
St-Niklaus - Saint-Léonard 4-1
Troistorrents - Lens 8-0

pulaires; 16 h. 30, départ seniors, vé-
térans I et II, féminines; 20 heures,
proclamation des résultats suivie
d'un bal. Animation folklorique et
musicale durant tout l'après-midi,
cantine.

Prix: challenges et autres prix ré-
compenseront les mieux classés à ti-
tre individuel ou par équipe. Clas-
sement combiné avec Sierre-Zinal et
Sierre-Montana. Une médaille spé-

Championnats valalsans de grand fond
Organisation: Centre athlétique de Sion, Ancien-Stand.
Date: mercredi soir 9 septembre 1981, dès 19 heures.
Distances: heure, 20 km, 25 km, 30 km.
Titre VS: le titre sera attribué au vainqueur de la course dans

l'heure.
Inscription: sur place, 30 minutes avant le départ; 5 francs par

coureur, au moment de l'inscription.
Organisation: pour faciliter le déroulement de l'épreuve, cha-

que coureur se fera accompagner, dans la mesure du
possible, d'une personne préposée au contrôle des
tours. Merci d'avance!
L'organisateur décline toute responsabilité en cas de
vols ou d'accidents.

Participation: cadets A (1965-1966 et plus âgés); cadettes A
(1966-1967 et plus âgées).

Records valalsans actuels:
heure: Vetter Paul, 18 km 427, en 1979
20 km: Seppey Michel, 1 h. 06'01"7, en 1979
25 km: Seppey Michel, 1 h. 23"24", en 1979
30 km: Seppey Michel, 1 h. 41'43", en 1979

CA Sion

Nous informons tous les clubs
qu'aucune modification de ca-
lendrier ne peut intervenir
sans l'autorisation de l'AVF.
D'autre part, en ce qui con-
cerne le championnat des ju-
niors régionaux toutes caté-
gories, au cas où un arbitre,
pour une raison ou une autre,
ne se présente pas, le club re-
cevant a l'obligation d'assurer
l'arbitrage du match, d'en
communiquer le résultat dès
la fin, au N° (027) 23 23 53 et
d'adresser à l'AVF le jour
même du match les cartes de
joueurs.

O Liste des entraîneurs de tou-
tes les équipes et listes de
qualification
Saison 1981-1982
Nous rappelons à tous les
clubs que les listes citées en
marge doivent être en posses-
sion de l'AVF pour le vendredi
28 août 1981, dernier délai.

Q Joueurs suspendus pour les
29 et 30 août 1981
Weissbrodt Edwin, Agarn 2;
Chervax Pierre-André, USCM-
Seniors; Quennoz Dominique,
Conthey 2; Carron Jean-Mi-
chel, Fully-Seniors; Bender
Maurice, Fully-Seniors; Vali-
quer Michel, Granges; Cou-
turier Jean-Luc, Grône 2; De-
vanthéry Michel, Grône-Se-
niors; Rey Gabriel, Lens; Zei-
ter Paulo, Naters; Charbonnet
Bernard, ES Nendaz; Antigna-
ni Saverio, Riddes; Andenmat-
ten Mario, St. Niklaus; Bour-
din Jean-Claude, Vétroz-Se-
niors; Ottoz Bernard, Vouvry;
Meichtry Rinaldo, Agarn-Ju-
niors A; Savioz Gaby, Ayent-
Juniors A; Soffredini Domini-
que, Chippis-Juniors B; Roux
Karim, Grimisuat-Juniors A;
Grand Olivier, Grône-Juniors
A; Métrai Olivier, Grône-Ju-
niors A; Rossier Frédéric, Ley-
tron-Juniors C; Bare Alain,
Saint-Gingolph-Juniors B;
Crittin Gaétan, Saxon-Juniors
B; Bonvin André, Sierre-Ju-
nlors A; Kalbermatten Remo,
Steg-Juniors B; Pfaffen René,
Visp-Juniors B.

AVF -Comité central

cialement frappée sera remise à cha-
que concurrent terminant l'épreuve.
C'est la société des fifres et tam-
bours La Gougra de Saint-Jean qui
sera cette année à l'honneur.

Dossards et vestiaires: centre sco-
laire d'Anniviers, Vissoie.

Renseignements et inscriptions:
Patrice Theytaz, 3961 Vissoie, tél.
(027) 6514 40 et 6510 01 Jusqu'au
1 er septembre 1981.



Avant cette troisième journée du butiements. Zurich, Grasshopper,
championnat de Suisse, Bâle semble Young Boys et autres auront encore
être le mieux loti pour demeurer en tête l'occasion de montrer les dents!
du classement. Il reçoit le néo-promu Le FC S|0n a dû s'incliner face à NE
Bulle samedi soir. Les deux autres iea- xamax par un petit but d'écart. Des Sé-
ders Neuchatel-Xamax et Servette se dunois qui menaient par 2-1 à la 48e ml-
rendent à l'extérieur avec les risques nutei Hélas
que cela comporte. Ces deux équipes "
romandes bénéficient actuellement de Maintenant les joueurs de Donzé doi-
la meilleure ligne d'attaque. Y,ent à jout Pr|x vaincre Nordstern et

Le championnat suisse de football, Yo"n9 B°ys car ces deux équipes vien-
version 81 -82 n'est encore qu'à ses bal- nent en visite au stade de Tourbillon.

Deux matches donc assez im-
portants où le mot d'ordre sera
«vaincre». Face à Auxerre, à
Chênois, à Zurich et enfin con-
tre NE Xamax , Sion réalisa à
chaque match une seconde mi-
temps bien meilleure que la pre-
mière. Un manque de confian-
ce? L'occasion sera belle sa-
medi soir, puis dans une autre
mesure le week-end d'après
face aux Bernois pour mettre les
choses à leur place. Des Ber-
nois qui accueilleront chez eux
NE Xamax. Celui-ci effectuera
son premier déplacement de la
saison. Gilbert Gress, très satis-
fait des deux premiers matches
de ses joueurs, adoptera-t-il la
même manière de jeu qu'à do-
micile?

Au contraire des Neuchâte-
lois, Aarau évoluera pour la pre-
mière fois devant son public à
Lucerne qui a enfin retrouvé le
chemin de la victoire. Le public
argovien s'était déplacé en mas-
se à Bâle et à Bulle. Un premier
point chez eux? Lucerne n'aura
en tout cas pas la vie facile...

Autres formations sans le
moindre point: Vevey et Chias-

LNB: chemin a poursuivre...
Tel devrait être la consigne

pour chaque équipe romande
de ligue nationale B. Les ro-
mands furent en effet les grands
vainqueurs de la seconde jour-
née de championnat et on ose
espérer qu'ils ne s'arrêteront
pas en si bon chemin!

Mis à part Aurore, tous les
clubs romands évolueront at
home. Le néo-promu Aurore
Sienne a réussi à tenir en échec
l'autre néo-promu, le FC Ibach
devant «son» public, ravi en la
circonstance. Ce week-end la
fête risque bien de ne pas avoir
lieu puisque les Biennois évo-
lueront au Tessin, au stade du
Cornaredo. Toutefois Lugano
reste sur une fessée attribuée
par les hommes de l'entraîneur-
joueur Rolf Blattler. 4-0! Tel est
le résultat du derby Locarno-Lu-
gano.

Si l'on pense que Locarno
vient d'accéder à la LNB et que
Lugano dispose d'un contingent
qui ne ferait pas mauvaise allure

1re ligue: a la recherche d'une victoire
Ce week-end en première li-

gue, quatre formations seront à
la recherche d'une victoire qui
serait la bienvenue! Leytron, la
Tour-de-Peilz, Boudry et Malley
n'ont pas encore le moindre

f̂wl W'-, IÈWÊKŴmtèiMMri ('?w!%£a;

Martigny devra drôlement bien jouer à Rhoneglut pour que
U. Schmid (notre photo ASL) et Rarogne mettent un genou à terre.

so. Vevey possède le droit au
sursis parce que brillant face à
Bâle, l'un des favoris, et combat-
tit dans leur premier match con-
tre YB. Par contre Chiasso sem-
ble connaître de sérieux problè-
mes: vaincus à Saint-Gall, les
hommes de l'entraîneur Otto
Luttrop ont perdu la face à Bel-
linzone au terme d'un derby très
chaud et, qui de plus, se dérou-
lait à Chiasso au Stadio com-
munale! On n'ose pas accorder
la moindre chance aux Tessi-
nois dans leur déplacement à
Zurich, face aux Grasshoppers.

Vevey non plus ne sera certai-
nement pas à la fête à l'Espen-
moos contre Saint-Gall.

La différence entre ligue na-
tionale B et ligue nationale A pa-
raît donc assez considérable. Le
jeu est plus volumineux et plus
viril. Vevey devra probablement
attendre le 6 septembre pour es-
pérer plus. Ils seront alors op-
posés à Aarau en Copet.

Au début de notre présenta-
tion nous disions que Bâle serait
le mieux placé à l'issue de cette
3e journée. En effet, les deux
autres leaders romands ne se-

en première division, en tout cas
sur le papier, on ne peut que fé-
liciter Blattler (auteur d'un but
superbe) et sa bande.

De belles occasions!
Les Romands, on l'a dit, bé- .

néficieront de belles occasions
pour augmenter le nombre de
points acquis jusqu'à présent.
Chênois évoluera face au faible
Winterthour. Les Zurichois ont
en effet été siffles par leur public
après le match contre Monthey.
L'arbitre ayant pourtant prolon-
gé le match, on ne sait trop
pourquoi, et permis ainsi à Win-
terthour d'égaliser (2-2).

Un Monthey qui a peut-être un
peu trop douté de ses possibili-
tés et qui verra arriver chez lui
Mendrisiostar auteur d'un nul
(0-0) face à La Chaux-de-Fonds.
Les Meuqueux devraient faire
mieux à la Charrière face au FC
Berne de Peters. Cependant do-
miner à outrance et ne pas mar-

polnt! Cela risquerait de chan-
ger pour l'une ou l'autre, ces
quatre «mal lotis» évoluant à
domicile.

Boudry accueillera Renens,
Malley sera opposé au Stade

ront pas à l'abri d'une «surpri-
se» , Xamax à YB et Servette
évoluera à la Pontaise dans un
match qui promet! L'équipe de
Charly Hertig a déçu face aux
Bâlois de Nordstern. Leur faux
pas ne devrait pas les empêcher
dé réussir un «truc» face à ces
diables de Servettiens qui ont
encore inscrit quatre buts, cette
fois-ci face à Saint-Gall. Toute-
fois, notons que Servette a mar-
qué sur quatre balles arrêtées.
Lausanne - Servette: une belle
affiche.

A suivre également avec cu-
riosité le comportement des
hommes de Jeandupeux à Bel-
linzone. Les Tessinois ont réa-
lisé une excellente opération sa-
medi dernier et cette victoire sur
Chiasso les stimulera. Rappelez-
vous: lors de l'ouverture des
feux, Servette avait battu Bellin-
zone sur le score sans appel de
4-0. Que fera Zurich, également
favori cette saison?

31 buts la première journée,
20 la seconde: onze buts de
moins sans que le spectacle en
souffre particulièrement.

J.-J. Rudaz

quer...
Sienne revenu de 2-0 à 2-2

évoluera face à Locarno. L'équi-
pe tessinoise n'est pas à sous-
estimer. Et pour cause!

Enfin, Fribourg semble être le
plus handicapé. Granges sera
en effet son adversaire du jour
au stade Saint-Léonard. Gran-
ges pourrait fort bien jouer les
premiers rôles cette saison.
Fleury (Chiasso), Radakovic
(Nordstern), Schleiffer (Bâle)
permettront certainement au
club soleurois d'obtenir une
meilleure place que la neuvième
lors de la saison dernière. Les
pingouins s'en méfieront.

Pour le reste, Ibach sera op-
posé à Wettingen et le pauvre
néophyte Altstàtten (seule équi-
pe à zéro point) se rendra à
Frauenfeld.

Une troisième journée qui de-
vrait permettre aux Romands
d'augmenter leur actif. Qui de-
vrait...

J.-J. Rudaz

Nyonnals, vainqueur récent de
Leytron qui ne comprend pas ce
qui lui arrive. Les joueurs d'Ami
Rebord seront opposés à Etoile
Carouge qui, en deux matches a
marqué la bagatelle de quatorze
buts! La saison passée Leytron
recevait à pareille époque (3e
journée) également Etoile Ca-
rouge. Les Genevois s'étaient
imposés par 3-1...

Enfin dernière formation à
zéro point, La Tour-de-Peilz qui,
samedi passé face à Carouge, a
eu le mérite de revenir de 4-0
(score à la mi-temps) à 4-4 pour
finalement s'incliner 6-4. A la
Fontenette II fallait tout de
même le faire! Stade Lausanne
sera l'hôte de La Tour.

Surprenant
Les deux néo-promus Yver-

don et Onex surprennent en
bien! Le premier nommé tota-
lise le maximum de points avant
d'accueillir Orbe alors qu'Onex
totalise trois points après s'être
imposé à Rarogne et après avoir
obligé Stade Lausanne à par-
tager l'enjeu. Soit Gilbert Col-
lier, soit Daniel Debrot peuvent
s'estimer plutôt satisfait... de
leurs joueurs!

Orbe, seconde meilleure at-
taque, sera opposé à Yverdon.
Gilbert Lobslger, l'entraîneur-
joueur des Urblgènes montre
actuellement la vole à suivre!
Face à Malley II scora à trois re-
prises: Yverdon - Orbe, un

Burgener (à gauche) et Geiger (à droite): deux atouts du Servette..
deux Valalsans à la Pontaise samedi. (Photo ASL)

Deuxième succès des Argentins
L'équipe d'Argentine a remporté sans problème le

deuxième match de sa tournée en Espagne en battant
Hercules Allcante (première division) par 2-0 (1-0).
Malgré une bonne réplique des Espagnols en premiè-
re mi-temps et en dépit de l'étroit marquage pratiqué
tout au long de la rencontre, les Argentins n'ont ja-
mais été Inquiétés. Ramon Diaz, auteur du but victo-
rieux contre Valencia samedi dernier, s'est de nou-
veau mis en évidence en inscrivant les deux buts de
son équipe aux 33e et 48e minutes.

Les Argentins ont joué à dix en deuxième mi-temps
à la suite de l'expulsion de Passarella, coupable
d'avoir contesté une décision de l'arbitre.

Un arbitre suisse en Bundesliga
Pour la première fols,

un arbitre suisse a été ap-
pelé pour diriger un
match du championnat
de la Bundesliga alle-
mande. M. Rudolf Affolter
(Bûlach) arbitrera le

match qui devrait faire des étin-
celles...

Onex, qui possède II est vrai
d'excellents ex-réservistes du
FC Servette, attendra Montreux
qui dispose de bons éléments
mais le fond de Jeu est souvent
inexistant. Preuve en est le der-
nier match contre Rarogne.
Yverdon et Onex parmi le cinq
de tête? Pourquoi pas: mais ne
l'oublions pas c'est encore le
début et tout peut encore se
passer.

En Valais, dans le Haut, l'heu-
re sera au derby. La saison pas-
sée Martigny s'était imposé à
Rarogne sur le score de 0-1. Si
Martigny possède la technique
on ne peut dédaigner le physi-
que des pensionnaires de la
Rhoneglut. La défense est très
solide et ne fera aucun cadeau!

J.-J. R.

match VFB Stuttgart • Bo-
russia Dortmund au Nec-
karstadion le 5 septem-
bre 1981. Il sera assisté
de Manfred Schlup
(Granges) et de Peter
Keilenberger (Winter-
thour). Le même jour, un
trio arbitral allemand di-
rigera le match de ligue
nationale A Zurich -
Saint-Gall.
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Boden Falk, Bernd Drogan, Mario Kummer et Olaf Ludwig fran chissent la ligne d
première médaille d'or de ces championnats du monde.
Par la suite, et malgré des con- sein duquel le jeune Mario son, Larsson) à 6'19". 9. Belgi-
dltions de course Idéales, la
réaction attendue ne se produi-
sit jamais.

«C'est décourageant, remar-
quait Oscar Plattner, l'entraî-
neur national, sur la ligne d'ar-
rivée. C'est le plus mauvais ré-
sultat de cette Jeune équipe, à
laquelle on ne peut guère ac-
corder de circonstances atté-
nuantes puisque sa course n'a
été perturbée par aucun Inci-
dent».
Même les Soviétiques...

Le «quatre» est-allemand, au

CYCLISME
LES
«MONDIAUX»
A PRAGUE
Circuit
de Strahov:
usant...

Si les professionnels bel-
ges ont cru pouvoir, au ter-
me d'une projection cinéma-
tographique, estimer que le
circuit de Strahov, où se dé-
rouleront à partir de vendredi
les épreuves routières des
championnats du monde,
n'était pas difficile, une re-
connaissance sur leur terrain
devrait leur révéler une autre
vérité. Ainsi, l'Italien Vittorio
Adorni, champion du monde
en 1968 à Imola, a estimé le
parcours «usant» et même
dangereux par endroits, con-
venant à un coureur complet
et, surtout, au mieux de sa
condition physique.

Ce circuit de 13,4 km, tour-
menté dans son dessin, dé-
bute par un faux plat qui se
prolonge par une véritable
descente, sur une route large
et en bon état. Après un vi-
rage à gauche très pronon-
cé, la route s'élève pendant
1500 mètres par une voie au
revêtement curieusement ra-
piécé.

La chaussée se rétrécit en-
suite brutalement dans un vi-
rage à droite. A partir de cet
instant, la course fait face au
vent. Une sinueuse descen-
te, suivie d'une côte d'un ki-
lomètre abordée au ralenti
en raison d'un virage en
épingle à cheveux, puis une
longue plongée, conduiront
les coureurs au bas de la col-
line de Strahov (6e km). Sur
la route nationale Pilsen-Pra-
gue, la course se trouvera
adossée au vent, avant d'en-
treprendre un brutal détour
qui ramènera les coureurs
sur les hauteurs de la colline
par une route que les servi-
ces de la voirie sont toujours
en train de «rafistoler». L'as-
cension terminée (800 m à 10
pour cent environ), les cou-
reurs redescendront vers la
«nationale» en divers paliers
et ils aborderont peu après le
dixième kilomètre la longue
côte conduisant à l'arrivée
(3200 m), côte au revêtement
très roulant. L'arrivée sera
jugée au bout d'une ligne
droite de 300 mètres environ,
en très légère déclivité.

Ce circuit n'autorisera au-
cun temps de répit, nécessi-
tera de perpétuelles relances
et la répétition de l'ascension
des quatre côtes opérera à
n'en pas douter une sévère
sélection.

Ce que vous cherchez peut-être
MOTOCYCLISME
Quatre équipes suisses
à l'île d'Elbe

La Fédération motocycliste
suisse sera représentée par
quatre équipes aux Six Jours in-
ternationaux qui auront lieu, du
5 au 10 octobre, à l'île d'Elbe.
Voici la composition des quatre
formations:

Trophée (manager Wllly
Laderach): Bruno Schmidli, 125
cm3, Toni Kalberer, 125 cm3,
Pascal Pouly, 125 cm3, Jean-
Jacques Loup, 175 cm3, Theo-
dor Hâfliger, 250 cm3, Walter
Kalberer, 500 cm3, tous sur
KTM.

Vase d'argent: Hans Meister,
175 cm3, Walter Frei, 250 cm3,
André Tharin, 175 cm3, Hans-
ruedi Hausamann, 125 cm3, tous
sur SWM. - FMS 1: Oskar Dàt-
wyler, KTM-125, Roland Aellen,
KTM-250, Philippe Schweizer,
SWM-250. - FMS 2: Max Hasler,
KTM-125, Francis Freudiger,
SWM-125, Daniel Vasta, SWM-
125.

PENTATHLON MODERNE
Succès soviétique

L'URSS a logiquement rem-
porté la 16e édition des cham-
pionnats du monde juniors de
pentathlon moderne, à Berlin-
Ouest. Déjà vainqueurs des cinq
précédentes éditions, les Sovié-
tiques ont domine leurs adver-
saires tant par équipes que sur
le plan individuel (première, troi-
sième et septième places). Le ti-
tre mondial individuel est revenu

r

10O kilomètr
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Exploit historiaue Dour m RDA
CATASTROPHE POUR LA SUISSE!

Catastrophe pour la Suisse,
exploit historique pour la RDA.
Tels sont les deux faits mar-
quants de la première épreuve
des championnats du monde
sur route 1981 à Prague, le
100 km contre la montre par
équipes. Le quatuor helvétique
formé de Erlch Maechler, Alfred
Achermann, Hanspeter Roth et
Benno Wlss, sur lequel on fon-
dait quelques espoirs, a dû se
contenter de la 19e place (sur
28 équipes en lice). Il a accusé
plus de 10 minutes de retard sur
les vainqueurs. Jamais une sé-
lection helvétique n'avait été
aussi décevante dans cette spé-
cialité.

La RDA, elle, a dominé com-
me jamais ce premier cham-
pionnat du monde 1981. Bernd
Drogan (26 ans), Falk Boden
(21), Olaf Ludwig (21) et Mario
Kummer (19) se sont Imposés
en 1 h. S9'16", soit à la moyen-
ne de 50 km 307. Jamais encore
une équipe n'avait réussi à des-
cendre sous les deux heures
dans cette épreuve difficile. Cet
exploit fabuleux a permis aux
Allemands de l'Est de reléguer à
2'50" les Soviétiques, cham-
pions olympiques à Moscou, et
à plus de trois minutes la Tché-
coslovaquie, médaille de bron-
ze devant son public comme
elle l'avait déjà été aux JO de
1980.
Déconvenue totale

Avec trois victoires obtenues
cette saison dans la spécialité,
le «quatre» suisse pouvait au
moins prétendre limiter les dé-
gâts en Tchécoslovaquie. La
déconvenue a donc été totale.
On prévoyait, comme Ils
l'avaient déjà fait, que les quatre
jeunes poulains de Robert Thal-
mann parviendraient à «tour-
ner» à une moyenne de 48
km/h environ. Comme rien n'a
marché pour eux, Ils ont dû se
contenter de 46 km 440. En fait,
aucun d'entre eux n'a été à la
hauteur de sa réputation, à
commencer par Maechler, sur
lequel Thalmann comptait le
plus. Après 25 km de course
déjà, tout était dit pour les Suis-
ses. Eux qui ont pour habitude
de prendre des départs rapides
n'occupaient que la 12e place.

à Anatoli Starostin, champion
olympique à Moscou, devant le
surprenant Allemand de l'Ouest
Michael Rehbein, qui doit sa
deuxième place à d'excellents
résultats en tir et en natation
principalement.

TENNIS
Surprise à Mahwah

La jeune Américaine Pam Ca-
sale (17 ans / non classée) a
causé une surprise de taille en
éliminant l'Australienne Wendy
Tumbull, tête de série No 4 (6-0
6-2) en match comptant pour le
2e tour du tournoi féminin de
Mahwah (New Jersey). Autres
résultats: Sylvia Hanika (RFA)
bat Betty Stove (Ho) 6-4 6-3;
Mima Jausovec (You) bat Re-
nata Tomanova (Tch) 6-0 2-6
6-1; Bettina Bunge (RFA) bat
Sherry Acker (EU) 6-3 6-2; Bar-
bara Porter (EU) bat Beth Norton
(EU) 7-6 6-2.

Championnat
de Montana

Le week-end prochain, soit du
vendredi 28 au dimanche
30 août 1981, se disputera le tra-
ditionnel championnat de Mon-
tana, ouvert aux joueuses et
joueurs des séries promotion et
B sur les courts d'Ycoor à
Crans-Montana. Sept joueurs de
promotion ont annoncé leur par-
ticipation et les têtes de séries
ont été désignées comme suit:

1. Berney Pierre, Lausanne; 2
Passerini Jacques, Crans-Mon
tana; 3. Merz Denis, Lausanne
4. Kimber Marc, Nyon; 5. Bur

gêner Eric, Lausanne; 6. Meyer
Christoph, Viège; 7. Beuchat
Jean-Jacques, Lucerne; 8. Gor-
don Jay, USA.

HIPPISME
Le Pari-Trio

C'est une course de trot attelé
sur 2400 m qui, dimanche à Zu-
rich-Dielsdorf, servira de sup-
port au Pari-Trio. Les partants
seront les suivants:

1. Franc Etrier (A. Baumgart-
ner) 2450 m - 0000 - H10; 2. Eric
Le Rouge (J-P. Gebhard) 2450 0
0005 - H11 ; 3. Hardi de Corcelle
(Mlle C. Marti) 2450 - 0202 - H8;
4. Hanover de La Battiaz (L. De-
vaud) 2425 - 2111 - H8; 5. Fradyl
(Y. Pittet prof.) 2425 - 0330 -
H10; 6. Faon de Kara (H.-J.
Daetwyler) 2425 - 0000 - H10; 7.
Chandeo D (Mme M. Gysel)
2425 - 0000 - H13; 8. Good Hor-
se (M. Besson) 2425 -1505 - M9;
9. Casanis D (Erh. Schneider)
2425 - 5430 - H13; 10. Folklore
Normand (J.-P. Zaugg prof.)
2425 - 0004 - H10; 11. Indy Ca-
laisien (Mme M. Sonderegger)
2425 - 0000 - M7; 12. Franc Or
(M. Martin) 2425 - 0400 - M10;
13. Cyrano (G. Meier prof.) 2400
-1220 - M7; 14. Grandcourt (J.-
P. Serafini - 2400 - 3000 - M9;
15. Ivoy (P. Bugnon) 2400 - 0010
- H7; 16. Kebir (Cl. Devaud prof.)
2400 - 0010 - M5; 17. Fakir (M.
Gunter) 2400 - 2000 - M10; 18.
Herry (B. Perrin) 2400 - 1012 -
M8.

Pronostics de la FSCC:
Favoris: 4 - 18 - 8. - Outsi-

ders: 13-17-14. -Surprises: 9
-15-3.

Kummer a fait oublier le routi-
nier Hans-Joachim Hartnick, a
vraiment survolé l'épreuve.
Même les Soviétiques n'ont ja-
mais été en mesure de dérégler
cette belle mécanique, dont la
régularité fut vraiment épous-
touflante: 30'18" et 30'43" aux
25 km contre le vent, 29'05" et
29'10" avec vent favorable. Les
positions acquises après 25 km
déjà ne devaient pas changer. A
mi-parcours, la RDA avait été la
seule, déjà, à réussir moins
d'une heure. L'URSS, qui avait
été Imbattable dans la spécialité
aux Jeux olympiques de Mos-
cou, n'accusait encore que 52"
de retard. Mais son handicap
devait plus que doubler sur les
50 derniers kilomètres.

Derrière RDA, URSS et Tché-
coslovaquie, la Hollande et l'Ita-
lie sont venues prendre les pla-
ces d'honneur, devant la France
qui, avec une sixième place due
partiellement à un matériel ré-
volutionnaire, a somme toute
réussi sa rentrée dans la spé-
cialité.

LE CLASSEMENT: 1. RDA
(Falk Boden, Bernd Drogan, Ma-
rio Kummer, Olaf Ludwig) 1 h.
59'16" (50,307). 2. URSS (Juri
Kachirine, Serge Kadatsky, Oleg
Lodvin, Anatoli Yarkin) à 2"50".
3. Tchécoslovaquie (Milan Jur-
co, Michael Klasa, Alipi Kosta-
dinov, Jiri Skoda) à 3'12". 4.
Hollande (Koppert, Schipper,
Solleveld, Verdscholten) à
4'21". 5. Italie (Délia Case, De
Pellegrin, Maffei, Milan!) à 4'41 ".
6. France (Fignon, Gomez, Ju-
les, Moreau) à 5'30". 7. Norvège
(Gundersen, Iversen, Odegard,
Saether) à 6'14". 8. Suède
(Adamsson, Goeransson, Karls-

Sélection suisse
La Suisse ne déléguera au-

cune équipe aux championnats
du monde style gréco-romain,
ce week-end à Oslo. En revan-
che, une sélection participera
aux championnats du monde de
lutte libre, du 9 au 15 septembre,
à Skopje en Yougoslavie.

Voici les lutteurs annoncés:
Jusqu'à 52 kg: Erwin Muhle-

mann (Willisau). - Jusqu'à 62
kg: Bruno Kuralti (Oberriet). -
Jusqu'à 68 kg: René Neyer
(Wàdenswil). - Jusqu'à 82 kg:
Jlmmy Martlnettl (Martigny). -
Jusqu'à 90 kg: Heinz Lengacher
(Olten).
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'arrivée. La RDA cueille sa
Téléphoto AP

Temps intermédiaires. 25 km:
1. RDA 30'18". 2. URSS 30'49".
3. Tchécoslovaquie 30'58". 4.
Bulgarie 31'24". 5. France
31 '28". Puis: 12. Suisse 32'16".
- 50 km: 1. RDA 59'23". 2. URSS
1 h. 00'15". 3. Tchécoslovaquie
1 h. 00'45" 4. Italie 1 h. 01'18".
5. Bulgarie 1 h. 01'27". Puis: 14.
Suisse 1 h. 03'19". - 75 km: 1.
RDA 1 h. 30'06". 2. URSS 1 h.
32'06". 3. Tchécoslovaquie 1 h.
32'59". 4. Italie 1 h. 33'16". 5.
Hollande 1 h. 33'48". Puis: 17.
Suisse 1 h. 37'36".

que (de Wilde, Frédéric, Ro-
giers, Sergeant) à 6'27". 10.
Yougoslavie (Bulic, Cerin, Po-
loncic, Ropret) à 6'55". 11. Da-
nemark à 6'57". 12. Cuba à
8'20". 13. Bulgarie à 8'36". 14.
Pologne à 8'48". 15. RFA à
8'49". 16. Autriche à 8'58". 17.
Finlande à 9'43". 18. Etats-Unis
à 10'15". 19. Suisse (Benno
Wlss, Hanspeter Roth, Erlch
Maechler, Alfred Achermann) à
10'21". 20. Grande-Bretagne à
10'39".
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LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
- ¦ I

UNE CONCEPTION N0UYE1LE, L'ÉCONOMIE 323 est & sPahieus,e Les,sièf J sont
CAMC rAMDDAMK ÏÏAMC I A DEDEADMAUrE enveloppants et bien dessines. A I arrière
SANS VUffll 'KUffl» DAN» LA PEKrUKfllANlE |es dossiers sont rabattables séparé

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation .._ ¦.

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
IRRÉSISTIBLEL'INDÉPENDANCE DANS

LA STABILITÉLA STABILITE y» CONFORT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces
Une suspension indépendante sur les ïï?OllK rai ^^  ̂ qualités, elle n'est pas forcément belle.

4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100, 1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100GL 3 portes 9'990.- 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750
•Transmission automatique : Fr. 1.000- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' U'650.- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 13'300
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500- nnn rii ç R nnr+oc ^ witoccoc i9'onn - iRnnrrr 3 nnrtoc R witoccoc u'̂ n

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWHUnhM Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

¦¦W GarageVuliagio Frères SA ,027 223924 Martigny Ga'age se 'Autoroute. Rwmaz Garage P Vogel 021.601826
•m Couluner SA . av TourMIor 23-25. route de FuMv 57 , 026 26324 S«lnt-M«iric«/U Bahnax Claude Boson
1̂ _ 

2°77 G«» 0 Huiler . 028 234221 026 84278
«̂ •Ammona SA , route de Sion 65-67 . Monthay Scnuonach SA . av France 11 . Safcit-Sévwin-Conttwy J B Cairuzzo
^ 5506 24 025.712346 027 36:243

Saxon Garage du Casino. 026 622 52
Stafcfan Garage Rallye. 028/5214 34
Aigia Roux Automobiles SA . av Veillon 7,
025 2617 76

I24d11

Terrassements
avec Scrapedozer Menck
plus économique que d'autres méthodes

¦¦¦̂ '(mm A Wt
><*z. j B a S r  J

Terrassement - Amélioration de sol - Importants
travaux d'excavation
Fouille, transporte, déverse et nivelle en une opéra-
tion
Pourvu d'un équipement spécial pour travaux dans
boues et marais

Bura S.A.. 3280 Morat
Tél. 037/71 44 07 17-27690

Le docteur Michel Bardy
a l'honneur de vous annoncer l'ouverture de son cabi-
net, le 1er septembre 1981, au 31 rue de la Terrassière
(1er étage, au-dessus du marché Migres; tram 12, arrêl
Villereuse; parking souterrain Eaux- Vives 2000).
Tél. 022/35 48 33

Maladie et chirurgie des yeux
Ophtalmologie spécialiste FMH

Orthoptique
Hôpital cantonal de Genève: clinique d'ophtalmologie

Addenbrooke's Hospital, Cambridge (Angleterre):
Clinique générale et orthoptique:

Mr P.G. Watson - Mr J. Keast-Butler
Clinique des glaucomes: Mr J. Cairns

Département des rétines: Mr J.D. Scott
Department of ophthalmology of lowa City (USA):

Prof. F. Blody
Department of ophthalmology of Washington University

of St-Louis (USA):
Département des glaucomes: Prof. B. Becker

Department of ophthalmology of Baylor University
of Houston (USA): Prof. D. Jones

Department of ophtalmology of Bascom Palmer
Institute of Miami (USA):

Chirurgie intraoculaire: Dr N. Jaffe
Department of ophthalmology of the Johns Hopkins

University of Baltimore (USA) (Wilmer Institute):
Prof. A. Patz

The David J. Kelman's research Foundation:
Implants intraoculaires: Dr CD. Kelman

St-John ophthalmic Hospital of Jérusalem:
Chirurgie oculaire et orthoptique: Dr G.G. Bisley

Reouverture
buffet de la Gare

Riddes
Mme et M. Gilbert Lambiel-Papilloud

nouveaux gérants
se font un plaisir de vous inviter à un

APERITIF
le vendredi 28 août
de 17 à 19 heures

36-28641

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

«¦ MM

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr.

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP

NVLocalIté: 

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 m m %
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Visite à la «Maison» du bonheur

MASSONGEX (dav). - Située
sur une parcelle retirée du bruit
et du monde, la «Maison» de
Terre des Hommes inspire cal-
me et tranquillité.

Lors d'une visite que nous y
avons faite , nous avons été ac-
cueillis par des enfants aux
yeux rieurs et confiants , re-
gards qui ne ressemblent en
rien à ceux de gosses tourmen-
tés par la guerre et sa violence.

Originaires des pays du tiers
monde, ils séjournent en Suisse
pour une convalescence de
quelques mois. La santé retrou-
vée, c 'est le retour dans leurs

mÇ)i£f à, ¦ '.tut esLngbqflioo

EXPEDITION «GROENLAND 81 »
Cinq alpinistes toujours bloqués sur une base américaine
SION (ATS). - Les cinq alpinistes
suisses, membres de l'expédition
«Groenland 81» partis dans le
grand Nord il y a deux mois déjà
avec dix autres de leurs camarades
sont toujours bloqués sur place.
On sait que la plus grande partie
du groupe a regagné la Suisse di-

Les missionnaires romands en séminaire
LE BOUVERET (cg). - Derniè-
rement , tous les missionnaires des
différentes congrégations qui ont
essaimé dans le tiers monde se
sont retrouvés pour un séminaire
d'une semaine à l'institut des
sourds-muets du Bouveret. Ils
étaient pour quefques semaines re-
venus en pays romand prendre un
peu de repos, pour quelques-uns
se refaire une santé, pour tous re-
prendre un peu d'air du pays et un

L'auteur de ces lignes, lors de
sa visite à la Maison de Terre
des Hommes Valais s'est épri-
se de cet enfant noir se blotis-
sant avec quelque retenue, en-
core un peu craintif.

Vingt-quatre pens ionnaires innocent brûlé. Ils ne deman-
que nous avons rencontrés sont ^ent pas ia p j tié qu{ est un sen.
malades du cœur, vingt autres timent éphémère. C'est en leur
sont atteints de p olio, de sco- tendant la main, en leur offrant
liose ou de brûlures. un sourire que nous marche-

Les journées de ces 44 en- rons t0USj comme une grande '"
fants commencent le matin a famille , sur le même chemin et
9 heures alors que le personnel dans le même but: La liberté '
est, en. p lace bien avant. Le pe

manche dernier. Les cinq autres
alpinistes, soit le Montreusien
Jean-Louis Frenk et les quatre Va-
laisans, Raphaël Mayoraz, d'Hé-
rémence, Denis Richard de Saint-
Maurice, Christian Thurre et Jean-
Michel Cheseaux tous de Sion,
sont toujours retenus à la base

nouveau contact avec ceux des
leurs restés au pays afin de refaire
le « plein de volonté, de courage et
d'abnégation » pour accomplir la
mission qui est la leur là où ils ont
été placés.

Une semaine durant laquelle les
échanges ont été nombreux et
fructueux , chacun faisant part de
ses expériences, de ses réussites et
aussi de ses déboires, car ces der-
niers sont nombreux mais toujours

tit déjeuner pris, c'est la classe
jusqu 'à 11 h. 30. Après le dîner,
une petite sieste pour les car-
diopathes, alors que d'autres
jouent à l'extérieur. A 15 h. 30
le goûter réunit la joyeuse équi-
pe autour des tables, goûter au-
quel nous avons assisté. Nous
avons eu la joie de visiter des
chambres simples, bien amé-
nagées, offertes par la seule gé-
nérosité des habitants de notre
pays.

Nous avons apprécié l'ensei-
gnement dans les classes et à
l'atelier où certains enfants re-
çoivent la première et la der-
nière éducation scolaire.

Nous avons été touchés de la
vie offerte à ces jeunes, tous at-
teints de maladie grave. Ils
nous apportent un message,
nous remettant en question
pour un bref instant.

Eux, ces petits dépourvus,
nous enlèvent notre égoïsme et
notre goût de luxe. Ces enfants
parlent au nom du monde en-
tier, un monde dans lequel ils
ont été et resterons les victi-
mes.

Sans nommer les infirmières,
les personnes chargées de
l'éducation, de la cuisine, de
l'entretien, nous pensons à tou-
tes celles qui travaillent dans
l'ombre et à qui nous adressons
des félicitations pour leur dé-
vouement.

Une seule visite dans ce
royaume du courage et de la
joie de vivre, rappelle au cœur
le p lus triste, la chance infinie
qu 'il a de vivre en Suisse.

Trop souvent, leurs visages
privés de soleil se sont éteints.
Trop longtemps traqués par la
faim et la violence, leurs corps
se sont mutilés. Tous viennent
en Suisse retrouver la santé et
chercher un brin d'amour et de
lumière pour les aider à sur-
monter les épreuves futures.

Il ne suffit pas de s 'apitoyer
en regardant une image qui re-
présente un enfant avec une
jambe amputée ou un visage

de vivre.

américaine de Soendre Stroem-
fjord. Ils y avaient été déposés par
hélicoptère en provenance d'Uma-
nak, au terme de leur expérience
tentée depuis la fin juin sur la
presqu'île de Quiqe (73 degrés de
latitude nord). Le groupe a fait sa-
voir qu'il allait bien mais que des

surmontés grâce à la foi qui anime
nos missionnaires pour lesquels
nous devrions, nous les laïcs restés
au pays, apporter davantage de
soutien tant moral que matériel.

Cette semaine de recollection
missionnaire a été bénéfique pour
tous les participants qui ont appré-
cié l'accueil qui leur fut réservé
par les révérendes sœurs de l'ins-
titut dans un site merveilleusement
reposant.

Saint-Gingolph a reçu le ministre
français des télécommunications

A son arrivée dans la salle de réception de la mairie de Saint-Gingolph France, le ministre Louis
Mexandeau, accompagné de Mme le maire Ruffin , salue tout un chacun, autorités et amis du vil-
lage frontière.

SAINT-GINDOLPH (cg). - Gran-
de effervescence à la mairie de
Saint-Gingolph, ce dernier diman-
che après-midi. La salle des récep-
tions qui a reçu comme nouvelle
décoration un portrait couleur du
président Mitterrand contenait les
notables de la région avec quel-
ques invités suisses dont le prési-
dent et le député respectivement
MM. Marius Derivaz et Claude
Grept de Saint-Gingolph Suisse
pour recevoir le ministre des pos-
tes et télécommunications M.
Louis Mexandeau.

II appartenait à Mme le maire
Ruffin d'adresser au nom des
autorités de Saint-Gingolph Fran-
ce les souhaits de bienvenue au
ministre Mexandeau qui, depuis
une dizaine d'années, est un va-
cancier assidu du village frontière
où il possède un chalet. Ce fut en-
suite un des élus socialistes a la
HiuuiuiiJduit; uu lieu, ivi. DCL I UU ,

problèmes de transports aériens
les paralysaient toujours sur place,
sans qu'ils puissent connaître la
date de leur retour en Suisse.

Avenue du Crochetan 1Ï
1870 Monthey
Tél. privé (02S) 71 25 46
1868 Collombey

qui dit son plaisir de recevoir le
ministre des PTT français avant
que l'on sable le Champagne pour
marquer cette rencontre officielle.
M. Mexandeau répondant aux pa-
roles de bienvenue se dit l'ami des
Gingolais, celui de tous et de cha-
cun qu'il restera toujours malgré
son ascension politique.

La veille, le ministre Mexandeau

mtes
Il s'appelait Léon, le « roi des

lions»! Un jour , son père
m'avait dit à l'oreille : «Il
n'obéit qu'à vous!» Cette con-
fidence m'était allée droit au
cœur parce que je n'avais pas
mérité cet éloge par des fai-
blesses, mais parce que je lais-
sais éclater la fureur du «lion»
avant d'intervenir. Le lait qui
bout retombe dès qu 'on sou-
lève la casserole.

A la fin des classes, les élè-
ves d'un internat se dispersent
comme les graines ailées et
tourbillonnantes du frêne. Elles
révèlent leur présence lors-
qu'elles ont germé sur un vaste
territoire, en des lieux inatten-
dus. Les petits frênes qui en-
vahissent mon jardin m'aga-
cent tandis que la rencontre
imprévue de visages sympathi-
ques me comble de joie. Il y a
souvent un moment d'incerti-
tude : la recherche d'un pré-
nom quand le sourire n'a pas
changé.

avait, à Morzine, posé la première
pierre du nouveau bâtiment des
postes et télécommunications de la
station.

Dimanche soir, au relais des
Ducs de Savoie, les amis intimes
auxquels s'étaient jointes un certain
nombre de personnalités invitées,
participèrent à un repas fort sym-
pathique et amical.

Un téléphone : «C'est moi !
C'est Léon ! - Je t'écoute. -
Pouvez-vous me recevoir et
éventuellement me coucher? -
Es-tu seul? - Non, je voyage
avec ma famille. - Combien
êtes-vous? - Nous sommes
six!» Je fis mentalement l'in-
ventaire du logement : trois
chambres, cinq lits plus un ma-
telas pneumatique. « Quand ar-
rivez-vous? - Demain, dans
l'après-midi. » Il me restait à
préparer six couchettes avec
draps et couvertures, sans ou-
blier les linges et les lavettes, le
bouquet de roses en chaque
chambre, qui est un signe d'ac-
cueil. Il faut organiser soi-
même la réception pour con-
naître la fatigue souriante des
ménagères.

Sonnette ! « Allô ! Me voici!»
Ce cher Léon qui portait mous-
tache ! « Et ta famille? - La voi-
ci ! » Il ouvrit les deux portières
de sa voiture. Il en sortit d'un
bond trois chiens, un berger ar-
govien pour la garde, un chien
polaire pour la chasse, un tec-
kel pour la compagnie, deux
chats siamois, l'un avec, l'autre
sans queue : ce qu'il avait ra-
mené de ses voyages autour du
monde !

A la vue de mon visage cons-
terné, Léon éclata de rire.
Tout à fait dans son style !
« Tous sont très bien élevés et
propres. . Ils ne perdent pas
leurs poils sur les tapis car je
les étrille chaque matin. » Sur
un ton agressif , je dis: «Non ,
non et non! Ces animaux ne
s'installeront pas dans mon lo-
gis. Le petit pavillon du jardin
accueillera les chiens. Quant
aux chats, ils passeront la nuit
au sous-sol, dans le réduit des
outils jardiniers ! - C'est dom-
mage ! » soupira Léon. Avant la
mise en place de ces hôtes, il
leur offrit la pelouse pour leurs
derniers ébats et leurs soula-
gements. «Bonne nuit , Léon !
- Bonne nuit , patron ! Mes pe-
tits amis, dites bonsoir!» Je fus
assailli et léché par les chiens
et les chats avides de caresses.
Je me disais: «Qu 'il est agréa-
ble d'être aimé de la sorte ! Les
animaux sont plus expansifs que
les hommes ! »

De grand matin, je fus ré-
veillé par un concert de jap-
pements et de miaulements. En
douceur, Léon avait réuni toute
sa famille dans sa chambre
pour y passer la nuit !

E. Voirol



Au fond , dirigeant la réunion, le président du Gouvernement valaisan, le conseiller d'Etat Franz Steiner. A gauche, la délégation de Swissair avec, de
gauche à droite, M. Jean-François Borel, Mme Patricia Langel, maître de cabine, MM. Gaston Couturier, Raymond Mottier et André Klemmer, direc-
teur de Swissair pour la Suisse. A droite, les conseillers d'Etat Guy Genoud, Bernard Comby, Hans Wyer, Bernard Bornet et le chancelier Gaston
Moulin.

Massongex: en souvenir de M. Henri Saillen
MASSONGEX. - Un chef d'ex-
ploitation rurale, n'est plus, vic-
time du destin, auquel personne
n'échappe. Cette figure du monde
paysan à l'aspect affacé, donnant
une impression de dureté, comme
la terre qu'il travaillait, était en
réalité un homme très sensible, à
tout de qui l'entourait et nanti
d'une certaine philosophie.

Autrefois, un homme pouvait
passer son existence, sans s'aper-
cevoir d'un quelconque change-
ment, il apprenait un métier, qui
restait valable sa vie durant.

Pour la culture de la terre, la
tradition jouait un très grand rôle,
et le caractère clos des sociétés ru-
rales ne permettait pas aux jeunes
d'en savoir plus que leurs parents
ou que leurs proches.La campagne
était fermée et le jeune vivait dans
l'ambiance de la famille et de son
village. Aucune voie pour l'éclairer

Les juniors de Collombey
COLLOMBEY-MURAZ. - Les 27,
28 , 29 et 30 août, l'U.S. Collom-
bey-Muraz , et plus particulière-
ment sa section des juniors, va vi-
vre des heures intenses.

En effet , une délégation de 45
personnes de la Jeunesse-Sportive
de Lafarge-Limoges , est attendue
pour un séjour qui restera certai-
nement gravé dans les mémoires.

C'est en 1976 que pour la pre-
mière fois , une équipe de juniors
de l'USCM se rendait à Limoges.
Depuis, les contacts se sont suc-
cédés chaque année et 1981 sera

Mary Popins et le Disney World
... au camping du Bouveret

LE BOUVERET (cg). - Fort heureuse initiative que celle prise en ce début du mois d'août par les
responsables du camping des Carettes que d'avoir invité Mary Popins avec Mickey, Donald, Dingoet Pluto, les personn ages de Walt Disney. Ce fu t  le succès. Petits et grands eurent un énorme p laisir
a vivre quelques heures avec le Disney World.

sur d'autres formes" de vie agri-
cole; d'où une certaine SAGESSE
locale, dont la contre-partie était la

plus qu'une rencontre de l'amitié,
puisque un jumelage scellera en-
core davantage les liens unissant
les deux clubs.

Deux amoureux du football se
réjouissent tout particulièrement
de ce qui sera sans nul doute une
magnifique fête. Il s'agit de Noël
BEYRAND de Limoges et Bruno
GIANINI-RIMA de Collombey-
Muraz , «pionniers » de l'amitié
franco-suisse.

Diverses manifestations sont au
programme des jours inoubliables
qui vont se dérouler ce week-end :

stagnation technique, et politique
économique.

Né en 1945 à Massongex, Henri
Saillen, dès sa plus tendre enfance,
a connu le métier de terrien. Il fut
élevé et vivant parallèlement avec
la culture des plantes, dans l'ex-
ploitation horticole de ses parents
aux Paluds. Il fit son école primai-
re à Massongex et se familiarisa
dans l'initiation et l'art de travail-
ler la terre.

A 17 ans, il perdit son père. Age
où la jeunesse est encore insou-
ciante, il hérita les responsabilités
du travail horticole, qu'il transfor-
ma peu à peu en une exploitation
agricole moderne et florissante.
Homme d'aspect modeste, il était
très consciencieux dans son acti-
vité, avec un profond respect des
lois et de la société. Il ne pouvait
supporter l'injustice et l'intoléran-
ce.

Muraz en fête
excursion au barrage de l'Emos- sir de le rencontrer, d'écouter ses
son, par le funiculaire de Châte-
lard, promenade sur le lac Léman,
matches de l'amitié (juniors et di-
rigeants), et surtout, la première
partie du jumelage officiel , la
deuxième étant prévue à Limoges
en 1982.

Nous nous faisons l'interprète
de tout le mouvement juniors de
l'U.S. Collombey-Muraz pour sou-
haiter un très agréable séjour à la
délégation de la J.S. Lafarge dans
notre région du Bas-Valais.

R.G.

n aimait sa profession, en décla-
rant: «tout progrès trouve sa sour-
ce dans la science. Nous paysans,
plus que tout autre profession,
sommes la base fondamentale et la
source de vie de l'humanité. Cest
pourquoi il est plus que nécessaire
d'être des scientifiques de la terre,
dans de nouvelles connaissances
rationnelles, sous toutes ses for-
mes, plutôt que des traditionalistes
ancestraux, pour maintenir notre
position face aux quatres caractè-
res qui préoccupent actuellement
notre société humaine. Soit l'as-
pect grégaire de l'existence. La
transformation rapide des struc-
tures habituelles, qui conduit au
changement de l'échelle des va-
leurs. La puissance encombrante
de la bureaucratie et de l'informa-
tion. Le caractère contraignant de
la forme technique de notre civili-
sation. Notre profession est un ap-
prentissage permanent».

Ce jeune paysan à l'aspect sim-
ple et efface, était un philosophe
incompris, que l'on découvrait pe-
tit à petit par la voie du dialogue
sincère. Mort subitement à l'âge de
37 ans. nous n'aurons plus le plai-

propos, sur la science paysanne,
ses doutes, et ses craintes sur notre
civilisation actuelle, ses espoirs,
ses satisfactions dans la recherche
d'un travail toujours plus ration-
nel.

Ainsi disparait une jeune per-
sonnalité du monde rural, qui dans
l'anonymat de notre société, repré-
sentait l'élite des forces du bien. Si
la mort a pris sa vie, elle ne peut
en aucun cas détruire son souve-
nir, son amitié, son travail «ins-
tructif: base de notre civilisation.

Les vacances de 200 scouts «Bne Akiva»

Un des responsables de «Bné Akiva », s'adresse à son équipe en présence des autorites de Vouvry
dont on reconnaît quelques membres au second p lan.

VOUVRY (cg). - Ils étaient une
quarantaine de garçons et filles à
vivre deux semaines extraordinai-
res à la Maison des scouts de Vou-
vry et 160 au camp militaire , à
proximité de la gare CFF pour les

Swissair: visite
de courtoisie au
Conseil d'Etat
valaisan in corpore

SION. - Dans le prolongement des
manifestations qui ont marqué le
50e anniversaire de Swissair, les-
quelles ont eu un écho internatio-
nal absolument certain, il a été
prévu des rencontres avec les con-
seillers d'Etat des cantons ro-
mands. La première a eu lieu au
pays de Neuchâtel puisque le pre-
mier meeting aérien s'est déroulé
dans ce canton.

Hier, une délégation de la direc-
tion de Swissair et venue en Va-
lais. Elle était conduite par M. An-
dré Clemmer, directeur pour la
Suisse, et comprenait M. Raymond
Mottier, directeur commercial
pour la Suisse romande; Gaston
Couturier, chef de presse et rela-
tions extérieures, à Genève; Jean-
François Borel, du service de pres-
se et relations extérieures, à Zu-
rich; Sylvain Maquignaz, com-
mandant de bord DC-10 et Mme
Patricia Langel, une Valaisanne
qui est la première femme maître
de cabine à Swissair.

Les membres de cette déléga-
tion ont été accueillis dans un sa-
lon du Palais du gouvernement
par le Conseil d'Etat in corpore,
MM. Franz Steiner, président, Guy
Genoud, Hans Wyer, Bernard
Comby, Bernard Bornet, accom-
pagnés de M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat.

Un échange de propos a permis
à M. Franz Steiner et à M. André
Clemmer de s'exprimer sur des
problèmes se rapportant, bien sûr,
aux choses de l'aviation en général
et des relations de Swissair avec le
Valais, en particulier. La direction
de Swissair a tenu une conférence
de presse à l'hôtel du Cerf dans le
courant de l'après-midi.

Après les autorités,
la presse

Une conférence ouverte par M.
Gaston Couturier, chef de presse,
Valaisan authentique de Chermi-
gnon. Ayant salué les journalistes,
M. Gaston Couturier a donné la
parole à M. André Clemmer qui a
apporté, pour l'essentiel, les mê-
mes informations reçues par les
conseillers d'Etat.

Tout d'abord, un tableau histo-
rique de l'aviation, mais après
avoir précisé qu'il voulait, par les
contacts avec les exécutifs, renfor-
cer les liens existants avec Swis-
sair, et souligner que l'aéroport de
Genève-Cointrin est une porte ou-
verte du Valais sur le monde,
ayant des répercussions pour ce
canton dans les domaines de l'éco-
nomie, industriel, culturel et tou-
ristique.

Tout ce qui concerne Swissair
concerne le Valais et ce qui con-

petites ailes et louveteaux. D'origi-
ne juive , tous les participants font
partie des sCouts de France au sein
du mouvement en tant qu'organi-
sation juive reconnue sous le vo-
cable de «Bné Akiva » .

cerne le Valais concerne Swissair
au plus haut point.

L'aviation en Valais
M. Clemmer rappelle les débuts

de l'aviation en Valais et les pre-
miers contacts de Swissair avec
notre canton. C'est en 1930 que la
Société de développement de Sion
a adressé une requête à l'Office fé-
déral de l'air, lequel a désigné un
expert, M. Henri Pillichody, direc-
teur de l'Al par, qui est devenu di-
recteur technique de Swissair par
la suite.

1934: naissance de la section
Valais de l'Aéro-Club de Suisse.
Le premier avion de l'Aéro-Club
du Valais, un «oiseau-bleu», reçut
le nom de Valais.

En 1936, eut lieu le premier at-
terrissage d'un avion Swissair à
Sion, un DC-2. En 1948, se déroula
le Rallye international du Cervin;
Swissair avait organisé à cette oc-
casion un premier vol sur les Alpes
au départ de Sion qui était réservé
aux autorités et à la presse valai-
sannes; l'appareil était piloté par
un commandant valaisan, René
Pellaud, qui a pris sa retraite, il y a
cinq ans. En 1966, Swissair a par-
ticipé au Comptoir de Martigny
avec défilé des équipages valal-
sans.
Sion a été, pour Swissair, un aéro-
port de dégagement lorsque Coin-
trin était perdu dans le brouillard.
En 1947, des DC-3 se sont posés à
Sion, de même en 1948, puis en
1951 où pendant 13 jours tous les
aéroports suisses étaient fermés;
un détachement complet de Swis-
sair s'était déplacé de Genève pour
assurer les services de vol et d'at-
terrissage des avions DC-3, Con-
vair 240, DC-4, DC-6 à Sion. Pen-
dant ces 13 jours, 130 avions se
sont posés à Sion avec 3000 pas-
sagers environ.

On se souvient aussi que trois
compagnies suisses venaient à
Sion d'une manière plus ou moins
régulière: Globair, Teller , SATA,
toutes trois disparues.

En 1976, et pour la première fois
dans les annales de Swissair, un
DC-9-51, le Sion, a atterri sur la
place de l'aéroport de Sion, piloté
par Sylvain Maquignaz qui était
commandant de bord DC-9.

Swissair suit avec beaucoup de
sympathie le projet d'un grand
meeting aérien prévu pour la fin
du mois de mai 1982.

Il s'est dit beaucoup de choses
encore. Nous y reviendrons. Ajou-
tons, cependant, que M. Clemmer
a annoncé qu'en 1982 Swissair or-
ganisera en Valais sa grande con-
férence mondiale des directeurs et
autres cadres de la compagnie.

f -g- g-

A fin juillet, les autorités locales
avec le président Bernard Dupont
en tête , étaient les invités de ce
groupement qui a fait, pour la se-
conde année consécutive un séjour
à Vouvry.



MIGROS

data

«Marie Croccant»
biscuits à la nougatine de

Sur tous les

yogourts
en gobelets de 180 g

de moins

en petits bocaux

au lieu de 3.60

le lot de 4 brosses

Miiaj îMia
| jusqu'au 1.9 |rouleau de 235 g

au lieu de 1.90

mm Exemples:
Noix,
pomme,
Ice-Coffee

-^* avec nougatine,
Ê̂\ etc.

// ¦/ /MIQBSS I
J-Sk^

Huile comestible I sTTle:

OÏÏÏÏTTH
contient au moins 80% d'huile de
colza du pays

I 26.8-1.9 IWï~ ¦¦¦, - ¦ ¦

litre. 3.20 '*£boutei e de

•

2 bouteilles par bocal T^^̂
dès l'achat de deux bocaux au choix.

if l̂ ^î Exemples:
Waaaamî Abricots 450 g 1.40 au lieu de 1.80
—^^m (ioo g =-.3i,i)

Cerises noires 450 g 1.80 au lieu de 2.20
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SAISON MUSICALE 1981-1982 à Martigny

Des variétés
MARTIGNY (phb). - Les Octo-
duriens comme les Valaisans et
bien d'autres devront à MM. Hu-
bert Fauquet, Léonard Gianadda
et Charles Delaloye, organisateurs,

Temps , for t  de la Saison musi-
cale 1981-1982 à Martigny,
Yves Duteil un des hôtes pres-
tigieux attendu de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, samedi
31 octobre 1981.

ANIMATION D'ETE
Spectacle folklorique annulé
MARTGNY (grain). - Les res-
ponsables martignerains du
tourisme nous communiquent
qu'ils se sont vus contraints
d'annuler le spectacle qui de-
vait se dérouler sur le kiosque
à musique de la place Centrale,
demain soir à 20 h. 30, pour
des raisons indépendantes de
leur volonté, selon la formule.
Un spectacle qu'aurait dû nor-

Une stupéfiante CONCOURS DE CHIENS DE SERVICE
virtuose Un Martjgneraîn se distingue
3 Martigny MARTIGNY (gram). - Une cin- tous des professionnels, devaient

quantaine de participants répartis se jouer des difficultés d'un pro-
Vendredi dernier, M. Louis Mo-

ret, dont on connaît la légendaire
générosité, accueillait à la galerie
de la Dranse la pianiste américai-
ne Marioara Trifan. Cette jeune
virtuose possède des qualités pia-
nistiques particulièrement specta-
culaires.

Après un début de soirée
où furent honorés Schubert, Mo-
zart, Beethoven et Brahms, ce fut
un véritable f eu d'artifice qui
éblouit un auditoire choisi avec la
stupéfiante traduction de l'Etude
op. 25 N ° 11 de Chopin. Après de
telles prouesses, on comprend ai-
sément que Marioara Trifan soit ti-
tulaire de p lusieurs grands p rix in-
ternationaux et espérons que l'ave-
nir nous permettra de retrouver
cette jeune virtuose tout à fait hors
du commun.

Ephémère transhumance annlviarde
pour de jeunes Sierrois

LES ZIETTES (jep). - A l'image de nos ancêtres, une quinzaine de jeunes Sierrois viennent
de vivre à leur façon l'expérience d'une éphémère transhumance en Anniviers. Nous les
voyons ici au quatrième jour de leur périple à leur arrivée aux Ziettes, cette magnifique clai-
rière située entre Pinsec et Vercorin. fllnir naap 291

à la musique
le bonheur d'entendre de la grande
musique et de vibrer lors des
maints « spectacles» présentés à la
Fondation Pierre-Gianadda dans
le cadre de l'abonnement saison
musicale Martigny 1981-1982. Af-
fiche impressionnante en effet que
celle réunissant dans un même
programme des organismes répu-
tés tels : Septembre musical, Jeu-
nesses musicales et Concours in-
ternational de musique de cham-
bre (concert des lauréats). Mo-

malement présenter le groupe
folklorique de Loèche.

Cependant, que les amateurs
de musique se rassurent. La
Société de développement, en
collaboration avec l'Office du
tourisme, a prévu un program-
me de remplacement, non pas
ce jeudi, mais samedi soir,
pour conclure la saison en apo-
théose.

dans deux classes et venus de tou-
te la Suisse romande ont participé,
samedi dernier, au concours inter-
ne de chiens de service Securitas.

Cette traditionnelle manifesta-
tion, organisée cette année par M.
François Dation de la Canine de
Romont a remporté un très vif
succès.

Dans la catégorie I, Michel
Glassey, accompagné de son
chien, Pezgi des Charmilles, s'est
finalement classé deuxième, rem-
portant par ailleurs le challenge de
la meilleure défense. Un excellent
comportement donc pour ce ber-
ger allemand âgé de vingt mois
seulement.

En présence du directeur de la
maison Securitas M. Joliat et du res-
ponsablè'du service des chiens, M.
Gay, les animaux et leurs maîtres,

de chambre
ments plus impressionnants en-
core si l'on sait qu'Yves Duteil
(notre photo) sera l'hôte de la fon-
dation pour un grand show varié-
té. Les mélomanes .apprécieront
tout particulièrement le retour de
Beaux-Arts Trio du London
Chamber Players, Eduardo Vercel-
li, piano... pour ne citer que quel-
ques temps forts.

Soucieux d'intéresser le plus
grand nombre, eu égard principa-
lement à la qualité du programme
retenu, les responsables mettent en
vente des abonnements (transmis-
sibles) à des prix inégalés: 1ère
place (chaise numérotée) ; 2e place
(gradin non numéroté). Réserva-
tions et abonnement auprès de la
Fondation Pierre-Gianadda, tél.
026/2 39 78.

Programme de choix

Afin de vous donner une petite
idée de ce que sera la Saison mu-
sicale 1981-1982 à Martigny, voici
le programme général retenu à vo-
tre intention. Programme qui pré-
voit dans un premier temps et sous
le patronage du Septembre musi-
cal: lundi 7 septembre, Festival
Strings Lucerne ; samedi 19 sep-
tembre Beaux-Arts Trio; samedi 3
octobre Grand orchestre de cham-
bre Provence Côte-d'Azur.

Sous les auspices des Jeunesses
musicales vous entendrez : samedi
31 octobre, Yves Duteil; jeudi 19
novembre, Nikita Magaloff , piano;
vendredi 27 novembre, London
Chambers Players ; mercredi 27
janvier 1982, Cynthia Raim , piano;
vendredi 12 février, Chœur et or-
chestre (200 exécutants) 4 chorales
sédunoises et orchestre Prophil;
vendredi 26 février, Orchestre de
chambre de Lausanne; 22, 24 et 27
mars Eduardo Vercelli, piano;
mercredi 28 avril, concert de prin-
temps.

En guise d'apothéose, le concert
des lauréats, cher à M. Hubert
Fauquet, donné dans le cadre du
Concours international de musi-
que de chambre retiendra l'atten-
tion le vendredi 18 juin 1982.

gramme jugé par deux membres
du club de Romont, MM. Ruffieux
et Schmid.

Relevons, outre la très bonne
prestation de M. Michel Glassey,
le 7e rang de M. Camille Zermat-
ten, également dans la catégorie I.

LA FOUL Y

Quatre fanfares et une harmonie
LA FOULY (mfm). - Le hasard a
voulu que cinq formations choisis-
sent La Fouly pour leur camp mu-
sical. Une heureuse initiative a
permis à tous les jeunes musiciens

C'EST LA RENTREE AU M.M. MANOIR

Des écoliers privilégiés
!' K '̂ïhtl': m

MARTIGNY (phb). - C'est la
rentrée ! Partout, le personnel
enseignant, les parents et au-
tres responsables conjuguent
d'ores et déjà, leurs efforts
pour le bien des écoliers. Dans
l'idée d'épauler ces derniers,
afin de minimiser chez certains
leur inquiétude, leur angoisse à
l'heure de franchir le seuil de la
classe, la direction du centre
commercial MM Manoir à
Martigny met sur pied une se-
maine attractive pré-scolaire.
Semaine de cadeaux distribués
à l'occasion d'un superloto,
jeux organisés tous les jours
jusqu'au samedi 29 août sous
la direction de M. Richard
Woltz, animateur. Nous ne
parlerons pas du carrousel qui
tourne gratuitement à l'exté-
rieur du centre, enchantant les
plus petits.

PDG de Martigny: pour mieux repartir
MARTIGNY (phb). - Pour mar-
quer le début de la nouvelle pério-
de d'activités (école, réunions, as-
semblées politiques, etc.), le comité
d'organisation dont 'M. Ami Dela-
loye, président, propose aux amis
PDC de Martigny et leur famille
une rencontre amicale et de déten-
te, dimanche 30 août 1981, à la

de se réunir hier après-midi pour
un tournoi de football.

L'Edelweiss de Martigny
L'Echo d'Orny d'Orsières
et Fraternité de Liddes

Le directeur de L'Edelweiss et
de L'Echo d'Omy, M. René Bobil-
lier, a amené les jeunes de ces
deux fanfares p lus ceux de Frater-
nité à La Fouly pour leur camp an-
nuel. 58 jeunes de 8 à 20 ans, me-
nés par 12 moniteurs, participent à
ce camp. Les journées sont bien
remplies: formation musicale le
matin, sport l'après-midi et prépa-
ration à un concert le soir. Ils don-
neront samedi à 17 heures à Orsiè-
res un concert de clôture.

L'Harmonie de Martigny
La Fouly n'accueille pas seu-

La rentrée est un grand jour
pour la jeunesse, le centre MM
Manoir entendait participer à
l'événement... C'est réussi ! et
ce n'est pas les nombreuses
mamans (notre photo) entou-
rant leurs enfants lors d'une sé-
rie spéciale du loto Manoir qui
nous contrediront.

Mini-européade
Manoir

On apprend en dernière mi-
nute que le centre MM Manoir
aura le privilège d'abriter dans
le cadre de l'animation géné-
rale de sa surface, une mini-eu-
ropéade du folklore, du mardi
1er au vendredi 4 septembre
1981.

A commencer par mardi 1er
septembre, de 16 h. 15 à
17 heures, l'Equateur avec l'un

Châtaigneraie de La Fontaine,
Fully.

Entendant profiter des derniers
instants de vacances, les respon-
sables on conçu une petite fête de
derrière les fagots. Le programme
retenu en témoigne: 10 heures,
rendez-vous au collège Sainte-Ma-
rie Martigny; 11 h 15, départ de

lement des fanfares , mais aussi
une harmonie, celle de Martigny.
Une trentaine d'élèves de 12 à 15
ans sont menés de main sûre par le
directeur Jean-François Gorret et
de nombreux moniteurs. La jour-
née commence par un peu de foo-
ting; après le déjeuner, musique de
9 heures à midi; l'après-midi, à
nouveau musique: 6 à 7 heures de
travail par jour! Des progrès ga-
rantis.

La fanfare municipale
L'Agaunoise
de Saint-Maurice

Comme chaque année depuis
dix ans, le directeur de L'Agaunoi-
se M. J. -M. Volluz a conduit les
jeunes de la fanfare au camping
du glacier à La Fouly. Les 25 par -
ticipants , de 9 à 14 ans, reçoivent

de ses plus prestigieux groupes
folkloriques ouvrira les feux.
Respectivement ensuite et aux
mêmes heures, la Pologne mer-
credi 2 septembre ; le Sénégal,
jeudi 3 septembre et finale-
ment la Turquie, vendredi 4
septembre de 13 h. 15 à
15 h. 15 se produiront pour la
plus grande joie de la clientèle
du MM Manoir.

D'autre part , on nous signale
que dans le cadre du «mercre-
di-Manoir», une journée portes
ouvertes dévoilera les mille et
un secrets du boulanger et de
la spectaculaire boulangerie
Manoir. A cet effet sont pré-
vus : informations, dégusta-
tions et autres surprises, telle la
gratuité de la garderie d'en-
fants. Enfants, dites-le à vos
mamans !

Martigny, vers Fully pour l'apéri-
tif-surprise; 12 h. 30, repas (bro-
ches, salades, fruits, boissons,
café, animation). Possibilité de
marche - 15 minutes pour vous
mettre en appétit - de Vers-1'Egli-
se (au Petit-Pont) jusqu 'à la Châ-
taigneraie. Inscriptions auprès de
M. Ami Delaloye, tél. 2 22 23.

un enseignement musical compre-
nant pour l'essentiel chant, solfè-
ge, étude de partitions et interpré-
tation de petites pièces. Les loisirs
sont également au programme. La
formation donnera samedi à
14 h. 30 une aubade: un au-revoir.
Elle quittera ensuite les hauteurs
pour arriver à St-Maurice sur la
place du Parvis vers les 17 h. 30.

Tournoi de football
Ce n'est pas avec des notes,

mais avec un ballon que les jeunes
musiciens des cinq formations ont
joué hier après-midi. Une partition
spéciale qu 'ils connaissaient cer-
tainement tous. Peu importe pour
ces jeunes la «politique » qui af-
fuble la musique dans notre ré-
gion.
Une formation parmi d'autres:
L'Agaunoise.
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VŒEIKAN-BULDl

MARTIGNY X, \
SIERRE \ 1

I
Sierre
Reprise des cours:

jeudi 3 sept.
à17h.15

• à côté de la
Taverne sierroise

Prof.:
J.-CI. UDRISARD

• 3e dan y. budo
• 3e dan aïkido

Tél. 027/36 44 19

\ \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILES j clé Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

La Société des téléphériques de Crans-Montana met en location le res-
taurant de Chetseron, situé à 2100 mètres d'altitude, à l'arrivée de la
télécabine du même nom.

Nombre de places: 170 + 80 en terrasse.
Equipement et mobilier: complet.
Accès: par télécabine.
Exploitation: saison d'hiver.

Les offres, avec curriculum vitae, certificats et photo, doivent être
adressées à la Société des téléphériques de Crans-Montana,
3963 Crans, tél. 027/41 1518, jusqu'au 10 septembre 1981.

Société des téléphériques de Crans-Montana S.A.
36-7000

La clé
de la bonne occasion

Golf GTI, blanche
Golf LS, vert met. aut

1980
1976
1977
1977
1977
1976
1980
1977
1973
1978

I Passât LS, verte
I Lancia Gamma, gris met.
1 Lancia Beta, bleu met.
I BMW 3,0 SI, brun met.
I Alfetta 2,0, bleue
1 Citroën 2 CV Caban, noire
1 Fourgon VW1600, blanc
1 Derby GLS, brun met.

Garantie - Crédit - Facilités
Exposition ouverte le samedi
Lavage automatique Fr. 5.50

Gar. Olympic SA
Av. du Léman 43
1920 Martigny
212 27-248 88

Représentant
M. André Lovey
1920 Martigny
2 31 47

votre agent HW2 03
GARAGE DU CASINO

tel.026/622 52 CH  ̂
 ̂|

Exceptionnel, livrable tout de suite

Mazda 323 GT
rouge, toit ouvrant

Mazda 1300 GLS
5 vitesses, verte, 5 portes, véhicule de
service, 200 km, gros rabais

Mazda 1300 GLS
5 vitesses, rouge, 3 portes

Mazda 1300 station
grise, 5 portes

Mazda RX7 coupé
7600 km, toit ouvrant, 27 mois, garan-
tie d'usine.
Fr. 16 500.-(prix actuel 25 600.-).

36-2806

k Bureau Raoul Duport
mkï  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
J_ 1-I005 Lausanne «1021) 22 41 67 ,
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Honda
250 CB
expertisée.

Bas prix.

Tél. 027/3619 78
•36-302389

PUBLICITAS

$fe*»m-igbi^

Vionnaz

A la clé de la bonne occasion
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Citroën Visa *.1 ^™"^̂ •'5^̂  Super 79 46 000 km *
i GARAGE fWfETOILES  ̂l

ekord 
76 47 00o km $

* llP yl Simca1308 S 77 48 000 km *
* M^ ^M Citroën GS break 78 60 000 km 

*
*  ̂ ' ^% Fiat 132 2000 78 42 000 km *
ï 

~ 
Lancia HPE ï

J . 2000 LX 80 25 000 km J
* REVERBERI S.A. Al,a Romeo *
ï D^OTiïTftancrÏÏ GTV 200 79 80 000 km 

J
* Vente: G. Reynard Gamma 2500 *
ï Monthey Tél. 025/71 23 63 berline 78 45 000 km 

J
* 

moiuiHsy Rltmo Targa Oro *
* 75 CL 80 28 000 km *
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A vendre

Mercedes
280 coupé
moteur double abc,
expertisée du jour.

Fr. 8500.-.

Tél. 026/8 22 22
•36-400965

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021/52 80 52

Citroën
D Super 5
CX 2200 Super

Fiat 2000
automatique
Echange
Facilités.

22-16498

A vendre

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

Tél. 027/36 34 64
38 23 77
le soir

36-2860

G. Richox et Fils
Agence officieJle BMW
Téléphone 025/8111 60

Break R 18
9000 km, 12 500.-
Crédit, reprise.
Garantie 1 an.

Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

22-3640

Peugeot 604
Tl aut.
15 000 km, 14 500.-
Crédit - Reprise
Garantie 1 an.
Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

22-3640

Peugeot 305
break
1980,25 000 km
10 500.-. Crédit.
Reprise.
Garantie 1 an.
Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

BMW 320
1976, verte.

Fr, 8300.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

VW Golf GLS 1500
1981, 5 vitesses, neuve

Fiat 131
Racing Walter Hoerl

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
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blés de cuivres, à des morceaux
modernes, en passant par des
œuvres traditionnelles, inspirées
du répertoire britannique.

FILM DU MEE TING AERIEN DE BEX
TROMPERIE OU NÉGLIGENCE?
Des acomptes mais pas d'imaqes srssxsi¦ I ** des acheteurs, inquiets de n'avoir

pas encore reçu leur film. Beau-
AIGLE (ch). - Les organisateurs cinéaste. Ces derniers, qui agis- Une autorisation leur avait été ac- coup ont l'impression d'avoir été
du dernier meeting aérien de Bex
avaient été approchés par deux
personnes, MM. Yves Jacot-Guil-
lamod et Pierre-Yves Detrey, se
disant collaborateur commercial et

L'Afrique se rearme
...moralement à Caux

MONTREUX. - Cent quinze Afri-
cains de dix-sept pays ont pris pa rt
ces derniers jours, au Centre du
Réarmement moral de Caux, à une
session intitulée «Présence de
l'Afrique» . Ces journées avaient
pour but de permettre à des per -
sonnalités de l 'ensemble du con-
tinent, sans acception de credo po -
litique, de couleur ni d'origine, de
faire un examen critique et cons-
tructif de la situation et de cher-
cher à dégager les valeurs morales
indispensables à l 'unité et au ren-
forcement de l'indépendance afri-
caine.

Les participants représentaient
le monde politique. Il y  avait aussi
des personnalités en exil, un an-
cien militant de la guérilla au Zim-

Moins d une heure pour 15 kilomètres a la rame

VILLETTE (bg) . - Le 9e mara-
thon du lac s'est déroulé samedi
après-midi par un temps superbe.

Douze sociétés de sauvetage y ont
pris part. Cette manifestation,
l'une des plus importantes du Lé-
man, permet aux meilleurs ra-
meurs de se mesurer en un combat

salent au nom d'une société De-
com productions, dont le siège se
trouve à Vevey, désiraient réaliser
- à leurs frais - un film sur la gran-
de manifestation aéronautique.

babwe, des pasteurs de l'Eglise ré-
formée hollandaise, des noirs et
des métis d'Afrique su Sud.

L'indépendance du Zimbabwe
et ses dix-huit mois d'existence, les
succès de réconciliation raciale,
les leçons à tirer des récents con-
fli ts  tribaux, ont fourni aux parti-
cipants un cas test qu'ils ont étudié
en présence des représentants des
deux principales tribus et de la po -
pulation blanche de ce pays. Les
possibilités de voir des change-
ments en profondeur, non violents,
survenir en Afrique du Sud, les
causes de l'instabilité de l 'Afrique
indépendante et les relations avec
le reste du monde ont figuré parmi
les thèses de réflexion.

épique suivi par des centaines de
personnes. Parties de Tourronde à
15h., les barques de 8 à douze ra-
meurs sont parvenues à Villette
moins d'une heure après. Les or-
ganisateurs, la section locale de
sauvetage, a déploré l'absence de
deux équipes pourtant inscrites,
Ouchy et le Bouveret.

A VEC L'ENSEMBLE DE CUIVRES DES DENTS-DU-MIDI

Unique concert sur le
MARTIGNY (gram). - Un peu partout la saison d'été touche à sa
fin. A l'heure où nombre des stations dressent les premiers bilans
estivaux, Martigny, pour mettre un terme à ses spectacles d'été,
propose un final en fanfare. En effet, pour tirer les dernières sal-
ves, les responsables du tourisme se sont assurés la participation
de l'Ensemble de cuivres des Dents-du-Midi. Samedi soir à
20 h. 50, la formation musicale dont la réputation a largement
dépassé les frontières helvétiques, donnera sur le kiosque à mu-
sique de la place Centrale un unique concert.

Un cadeau somptueux que la So-
ciété de développment et l'Office
du tourisme entendaient offrir à
ses fidèles. Inutile de préciser que
le spectacle est garanti et gratuit.

Depuis 1970
L'origine de l'Ensemble de cui-

vres des Dents-du-Midi remonte à
1970. Cette année-là, trois musi-
ciens, fortement impressionnés par
les diverses tournées en Suisse de
prestigieux brass band britanni-
ques, fondaient l'ECDM, fort au-
jourd'hui d'une trentaine de mu-
siciens choisis parmi les meilleurs
éléments des fanfares valaisannes.
L'ensemble a participé à de nom-
breux festivals réservés à ce genre
de formations, notamment à
Zurich et Crissier. Il a par ailleurs
donné plus de soixante concerts
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger
et a effectué des enregistrements
pour la radio télévision romande.

D'autre part , la formation a joué
aux championnats d'Europe hip-
piques de sauts d'obstacles à La
Tour-de-Peilz, en tant que «musi-
que» officielle.

Son éventail musical est extrê-
mement vaste, allant des pièces
classiques arrangées pour ensem-

cordée. Ils couvrirent cet événe-
ment qu'ils immortalisèrent sur la
pellicule au moyen de prieurs
caméras et d'un appareillage tech-
nique imposant. Une ébauche a
même été présentée au cours
d'une assemblée de l'aérodrome
des Placettes.

Avant et pendant le meeting, de
la publicité fut insérée dans les
journaux. Des dizaines de person-
nes (aucun chiffre exact n'a été
communiqué) ont pris contact
avec la firme précitée, comman-
dant soit une cassette vidéo soit un
films super 8 retraçant les heures
chaudes de la manifestation bal-
lerine.

Toutes se sont acquittées d'un
montant correspondant approxi-
mativement au tiers du prix récla-
mé, à savoir entre 150 et 300
francs.

Or, depuis plusieurs semaines,

Jeux sans colère: résultats
BEX (ch). - Dans le cadre de la
«Nuit du Bex-Lier» , un concours
mettant aux prises les enfants du
village a été organisé par M. Mi-
chel Tâche et son comité. Il a don-

Le classement final s'établit
comme suit : 1. Lugrin, en 54 '54";
2. Meillerie, 55'26" ; 3. Yvoire,
59'20"; 4. Morges; 5. Sciez; 6. Cul-
ly ; 7. Vevey-Sentinelle; 8. Villette
(hors concours); 9. Thonon ; 10.
Villeneuve (notre photo) ; 11. Pul-
ly ; 12. Sciez II, formation fémi-
nine.

Un jeune directeur
L'ECDM évolue, depuis quatre

ans, sous la direction d'Hervé

Amicale des anciens
mobilisés (1939-1945)
de la Cp. Fus. Mont
II/6

C'est devenu une tradition. C'est
noté sur l'agenda de chacun: le
deuxième dimanche de septembre,
de chaque année, les anciens mo-
bilisés se rencontrent dans la joie
des retrouvailles, pour renouer
leurs amitiés, se souvenir des ca-
marades défunts , et fêter cette éta-
pe mémorable de leur vie.

Ce fut à Bruson l'année derniè-
re; ce sera à Saint-Léonard le 13
septembre prochain. Le program-
me détaillé de cette journée sera
envoyé à chacun, par les soins de
Marcel Rey, retraité PTT, 3963,
Crans/Sierre.

trompés, ce d'autant plus qu'ils af-
firment avoir été avertis par lettre-
circulaire au début de l'année que
leur requête serait prochainement
honorée.

Un an exactement après le week-
end aéronautique, la société n'a
procédé, d'après les informations
recueillies auprès d'une dizaine de
personnes, à aucun envoi. Trom-
perie, négligence ? M. Detrey, ren-
contré à la fin du mois de juillet,
nous avait assuré que tout avait
été réglé. Cela ne semble pas être
le cas. Le dépôt d'une plainte pé-
nale devrait éclairer ce point obs-
cur qui jette une ombre sur le co-
mité du meeting, nullement con-
cerné par ce problème. Les res-
ponsables susmentionnés sont
malheureusement inatteignables,
le 111 ne pouvant communiquer le
numéro de téléphone de leur so-
ciété veveysanne.

né les résultats suivants: Course
au sac: premiers de la classe en-
fantine, Fabien Iannalfo et Valen-
tin Menciotti; classe de Ire année,
David Bubloz, Arianne Meier, sui-
vis de Paule Barezic, Alexandre
Imhof, Christophe Guido et Vir-
ginie Zanarolini; 2e année, Yves-
Alain Roulet, Sandrine Varone,
Patrice Colombari, Marie-Noëlle
Croset, Nicolas Monnet et Karine
Peterson; 3e année, course à la va-
lise, Sylvain Hubert, Karine Favre,
Y van Bubloz, Caroline Badan, Isa-
belle Desarzens, Mlle Veluz, Fré-
dérique Rast, Laetitia Papillon d;
4e année, Jacques Fumaux, Michè-
le Besombes, Laubert, Tyla Pi-
chard, Didier Hauswirth, Claudine
Dupertuis; 5e année, Christophe
Varone, Sophie Jaggi , Michel Cro-
set, Floriane Borgeaud; course au
sac, 5e année, Olivier Zelter, Isa-
belle Cherix, Claude Moreillon,
Béatrice Iglesias; 6e année, Lau-
rent Meynet, Isabelle Girard, Jo-
seph Huges, Stéphanie Bocherens,
secondés par Dominique Eche-
nard et Laurent Oberson; Pascal
m une, Charlotte Muggli; 7e année,
Michel Cherubini, Michèle Bur-
nier, Michael Ducommun, Patricia
Cherix, Jean-François Hubert, Va-
lérie Colombo; autre course, 7e
année, Stéphanie Comte, Marlyse
Cherix, Laurent Vlret, Laurent
Freymond; 8e année, Olivier Klin-
ger, Christine Schwitzgebel, Pa-
trick Rod, Françoise Muggli,
Christian Raymond, Véronique
Morard, Maria Hugles et Anne-
Lise Di Germano. Trente-deux
classes y ont pris part.

kiosque a musique
Klopfenstein , professeur, assistant
à la direction d'orchestre au con-
servatoire de Lausanne. Il vient
d'ailleurs d'êt«» nommé chef titu-
laire de l'orchestre symphonique
de cet établissement.

Issu d'une famille de musiciens,
Hervé Klopfenstein est né à Paris
en 1957. Après avoir fréquenté les
conservatoires de Lausanne et de
Genève, il se rend en France, au
conservatoire de Nice, pour y
poursuivre ses études musicales. Il

LA FOUL Y

Cours d'initiation
à l'alpinisme

Les élèves attentifs aux explications de M. Jean-Pierre Rieben.

LA FOULY (mfm). - Depuis le dé-
but de la semaine, un cours d'ini-
tiation à l'alpinisme a lieu à La
Fouly. Six étrangers et six suisses,
sous la direction experte de Robert
Coquoz, guide bien connu de Sal-
van, et de Jean-Pierre Rieben, de
Salvan également, apprennent les

Une attraction
«montée»
pour le Comptoir
de Martigny

Samedi 3 octobre se dérou-
lera le grand cortège de la jour-
née officielle et valdotaine du
22e Comptoir de Martigny, foi-
re du Valais.

Aux côtés des nombreux
groupes valdotains, l'attraction
de ce cortège sera la présence
pour la première fois à Marti-
gny de la déjà célèbre Fanfare
montée du Chablais dont la
création remonte à 1980 et qui
vient de connaître son heure de
gloire lors de la commémora-
tion du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la
Confédération.

Formée d'excellents musi-
ciens recrutés dans tout le Cha-
blais, cette fanfare, comme son
nom l'indique, défile et joue à
cheval. Elle compte plus d'une
trentaine de participants et est
la seule du genre en Suisse Ro-
mande.

A voir... et à applaudir!

Bourse des f ruits-Valais
Gravenstein

Le dernier jour de réception des pommes Gravenstein est fixé
au vendredi 28 août 1981.

Sauf pour les régions de montagne.
Le prix et la réception sont libres dès le samedi 29 août 1981.

l'Office central

Croquez la pomme
chez

L̂y^^ÊÉaw^Mk '

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion
—

obtient , à 19 ans, le premier prix
de flûte et le deuxième de musique
de chambre.

En 1977, c'est à Lyon, en écri-
ture musicale, qu'il se distingue et
remporte, l'année suivante dans
cette même ville, la médaille d'or
du concours de flûte.

Enfin, Hervé Klopfenstein est
lauréat du Concours national
d'exécution musicale de Riddes et
premier prix de virtuosité de Lau-
sanne.

bases de l'alpinisme.
Les participants sont restés jus-

qu'à mardi soir à La Fouly où ils
ont reçu une instruction prélimi-
naire : manipulation de la corde,
méthode d'assurage, instruction à
l'escalade, exercices de varappe,
etc. Depuis mercredi à la cabane
d'Orny, ils travaillent dans la glace
et dans le rocher. La semaine se
terminera par deux ascensions
choisies suivant les capacités des
élèves. Bonne semaine à tous ces
futurs mordus de la montagne.

L'école d'alpinisme de La Fouly
est, avec ses 21 ans d'existence, la
deuxième plus vieille école de
Suisse. Elle organise de nombreux
cours chaque saison: cours A pour
débutants, B pour alpinistes
moyens, cours jeunesse et sport et
semaines de courses. L'école mar-
che de pair avec le bureau des gui-
des. Vu que ce bureau possède de
nombreux guides de renom, les
demandes pour les engagements
privés ont été assez considérables
pendant cette saison et ceci malgré
le temps excécrable du mois de
juillet.

La Fouly, un centre intéressant
pour tous les passionnés de la va-
rappe.

Conservatoire cantonal
Section de Bagnes
LE CHABLES. - Les cours de mu-
siques (piano, guitare, accordéon
et solfège) débuteront dès la se-
maine prochaine. Les personnes
intéressées sont priées de s'inscrire
par téléphone au numéro 7 94 94.
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Mercedes 306
Diesel 1977-78

AGENCE OFFICIELLE

(G* GARAGE CROSET SiSÏÏÏÏS
Mf' COLLOMBEY-LE- GRAND TIMÏSS

Tél. 025/71 65 15-71 19 15
Ouvert le samedi

Occasions expertisées - Garanties
Facilités de paiement

Alfetta 1,8 GT, rouge 76 !
Alfa Romeo Alfetta 1,8, gris métallisé 77 (
Alfa Romeo Alfetta 1,6, bleue 79 <
Alla Romeo Alfetta 1,8, bleue 79 "
Alfa Romeo Alfetta 1,6, verte 76 i
Alfa Romeo Alfasud 1,2, beige métallisé,

4 portes 76 :
Alfa Romeo Alfasud 1,3, rouge 78 <
Alfa Romeo 2000 berline, blanche 75 i
Alfa Romeo Alfasud TU,5, rouge 78 i
Fiat 127 Sport, rouge, avec accessoires

81 1
Toyota 1600 GSL Liftback, verte 78 î
Renault 12 Dacia, rouge 79-80 2
Lancia B 1,3,4 portes, bleue 78 <

Occasions Vinet
Volvo 244 GLI,
1980,11 000 km
Mazda 626 1600 GL
1980,43 600 km
Saab 99 Combl coupé
1978,55 400 km.

Garage de Vlnet
Av. Vinet 16,1815 Clarens
Tél. 021 /62 34 46

60 23 51 privé
36-28491

Peugeot
304 GL
1978, radio,
toit ouvrant, roues
d'hiver, exp., met.

Fr. 347.- par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

A vendre

VW Golf A vendre

GTI bus VW
39 000 km, jantes et 1 600 Vltfé
pneus larges

9 places,
Audi 100 modèle 1975,
—J1™'  wv moteur 30 000 km,
GL SE parfait état,

expertisé.
70 000 km,
état de neuf. Tél. 027/55 12 25

Tél. 027/86 31 25 36-2890
heures de bureau

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 37 000 km 79
Ascona Berlina 14 000 km 80
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Alfetta GTV 37 000 km 79
Vauxhall 2000 GL 52 000 km 80
Datsun140 Y coupé 42 000 km 79

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Occasions

PEUGEOT
Garage Peiry
Le Bouveret
Tél. 025/81 2817 36-2903

Location de voitures,
bus et camionnettes
pour voyages, vacances,
déménagements, etc.

A. Bonvin, rue de Loèche 22
1950 Sion
Tél. 027/22 42 22

36-634

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulière ment basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r----------------------

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

Oui
¦IV» W»Mj J'aimerais Mensualité

kVi un crédit de désirée
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|| nu Banque Rohner
I 5 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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A vendre

2CV 6
53 000 km modèle 1974.
69 000 km
67 000 km Fr. 1300.-.

^q nnn km Tél. 027/88 28 5259 000 km 88 21 40

32 000 km 36-28621
48 000 km 
80 000 km . „„ .
50 000 km Avendre

10000 km Renault
38 000 km -j25 000 km *>
42 000 km 1978,23 000 km,

état de neuf.

Tél. 027/58 12 89 ou
38 32 79

36-28631

A vendre utilitaire
Toyota Hiace
Pick-up 1600
mod. 77, 60 000 km,
état de neuf.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

Tim*

COMMUNICATION IMPORTANTE
Nous disposons encore de divers modèles

de la production d'été
à dss

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Rendez-nous visite

Vous avez tout à y gagner!

Vos partenaires V. A.G pour Audi et VW

Sierre Garage Olympic. A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Vérossaz Garage Georges Coutaz 65 27 48
Monthey Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Champéry Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

Mercedes
280 S citerne
intérieur cuir, en polyester
expertisée. de 3300 litres,
Fr 6500- sur châssis roulant.

Tél. 025/71 44 57 gft /̂S^
•36-425308 «36-400968

«1 ANNONCES DIVERSES

A vendre

poiycopieuse Mariage
«Getstetner» Monsieur seul, désire

rencontrer dame veu-
automatlque, ve pour rompre soli-
peu utilisée. tude.

Valeur à neuf 3500.-
cédée1700 - Faire offres sous *

chiffre P 36-28591
Tél. 027/23 14 09 à Publicitas,
de11à12h. 1950Sion

36-28619

Robes
Jupes
Costumes
Blouses
Manteaux
Pantalons
Vestes

Grand
choix de
modèles
et de prix ...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... *—>

< J
's0i*

O V(] W®œ
Avis important à nos abonnés \

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

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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.

f
speo
les *r-i r

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

IM«^̂  \-J mÊ9 w ^.

m̂ ÎM » M ï JQ r̂̂ ^̂l ^ ^k

l̂ :.;i.v; :::- ^̂

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

HMlHHHHMaMH
¦ Date 

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom : 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

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 -̂  _ .

*|Q i3 l i i i r i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦« ________________________

«|0 |4 | I I I i I I I I I I 
Nom de la rue ¦«— j . N* rue —~*~.

CHOIS I I I I I I I I |c<l0|7 | I I I

N" postal Nom de la localité 

la lOlsl  i i i l l i l I I l l i I l l ' I I I I I l I
Pays ou province étrangère •*—

Pà0,U;,raale|re kll2 1 I I I M I l I I I I l l I I I I

IChangement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

l̂  



(GTS, TX, GTX, automatique)
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nouvelle,
augmentation

des taux
dès le 1er septembre 1981

La Banque Romande porte un intérêt croissant
6 votre épargne:

Obligations de caisse 3 à 8 ans (dès le 26 août 1981)

Epargne-placement à taux croissant dès Fr. 50 000

de Fr. 25001-à Fr. 50000

de Fr. 5000-à Fr. 25000.-

Compte de placement Aînés/Cadets /U/»%

Ordinaire -4VV _I

Compte d'épargne 4

-̂.?jgJB
BANQUE ROMANDE

GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON
La Banque Romande est membre du droupe lî.S. I

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un ré-
sultat positif.

Notre traitement de trois ou quatre semaines, avec
ses soins et son régime adaptés à chaque cas, vous
donnera entière satisfaction.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous
téléphoner:
Beau Réveil S.A., Institut du psoriasis
1854 Leysln- Tél. 025/3411 87.

22-16976

Une silhouette racée, une sobriété prover-
biale. Des décors noir-mat maîtrisant sa fougue
impétueuse. Voilà la Renault Fuego. Avec son
moteur de 1,61 (TS, GTS) ou 21 (TX, GTX). 5 vites-
ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri-
ques, volant réglable en hauteur, spot de lecture

Un vrai
plaisir
la «Safari» triple
zoom, vous le pro-
curera. Cette Jumelle,
à votre gré, de 6 à 18
fois rapprochera le
lointain de façon
continue.
L'amie des amis de la
nature pour Fr. 198.-.
En vente avec garan-
tie au Mllltary Shop
de Martigny, Hôpital
7 et Marc-Morand 4.
Et toujours son mo-
dèle «Army» 8x40 à
Fr. 158.-.

36-3826

fP

<̂ .P 2509
SriaAeG^

\w*m Waï *"

JÇ
s?

ba80\-
&§&£

Renault Fueao à partir de Fr. 16'900
A auand un essai chez votre aaent Renault ?

Renault NI  en Europe. NI en économie
I an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

2509

%
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Poussines
blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

r, ¦ <
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IUI • Tourisme

Kl • Secrétariat
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jaune* fille*, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cour* : 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
O Hôtesse-guide touristique
O Hôtesse d'accueil

SECRÉTARIAT et COMMERCI
e Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales

FRANÇAIS
(Cours Intensifs de 9 mois dès octobre
1981)
e Préparation au diplôme de langue

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 IW55 isse
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne 

Ancien
A vendre canapé et 2
fauteuils Ls-Philippe;
belle armoire Direc-
toire rustique, meri-
sier; table de ferme;
armoires sapin.

Tél. 021/93 70 20
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Arolla: centre de recherches scientifiques
AROLLA (fl). - Les mélèzes et les arolles, les marmottes et les
oiseaux, les fleurs et les pics enneigés de la région d'Arolla ont dû
ressentir quelque vague inquiétude, nuancée de curiosité, cette
semaine. De mémoire de pierre, jamais on n'avait vu un tel re-
mue-ménage dans l'hôtel, qui s'était pourtant caché au milieu de
la forêt pour n'entendre ni hommes, ni voitures... Mais tout ce
petit monde, faune et flore, ont fini par se réconcilier avec la pré-
sence de ces êtres étranges, qui ne partaient pas en course de
montagne, qui parlaient des langues bizarres, et qui se prenaient
mutuellement en photo avec de grands éclats de rire.

Du reste, comment ne pas ac-
cepter un groupe de chercheurs
scientifiques, penchés sur des dé-
couvertes, qui, une fois n'est pas
coutume, ne risquent guère de se
retourner contre l'humanité?

Karl Illmensee, professeur à la
faculté de biologie de Genève, a
organisé, en effet , un congrès dans
la région d'Arolla, réunissant bio-
chimistes, biologistes, pathologis-
tes et médecins d'Europe, d'Amé-
rique, d'URSS et d'Israël. Cin-
quante scientifiques, hommes et
femmes, venant de dix nations, se
sont ainsi rencontrés, afin de con-
fronter les résultats de leurs expé-
riences sur le cancer. Il s'agit donc
d'un événement important, auquel
le Fonds national suisse de recher-
che scientifique, l'Organisation eu-
ropérenne de biologie moléculaire
et trois importantes fabriques bâ-
loises de produits pharmaceuti-
ques ont donné leur appui.

On se l'imagine, les manières
d'aborder le cancer ne manquent
pas, mais la démarche proposée
par Karl Illmensee semble origi-
nale, et, qui sait, peut-être portera-
t-elle des fruits d'ici peu. La loca-
lisation des cellules cancéreuses et
l'immunisation des cellules saines
ont formé le centre des discus-
sions.

De récentes études tendraient à
prouver que le phénomène de mi-
gration des cellules tumorales, qui
vont contaminer des organes fort
éloignées du noyau central, pré-

La dernière «Heure musicale»
de l'Académie de musique - Sion

Une dernière «Heure musicale»
non prévue au programme général
de concerts de l'Ensemble de mu-
sique de chambre de l'Académie
sédunoise aura lieu ce soir, à 18 h.
30.

Stephan Ruha , violon, Anders
Lindgren, alto et Aline Baruchet-
Demierre, piano ont bien voulu ac-
cepter de redonner - pour les mé-
lomanes sédunois et pour les élè-
ves de l'académie - le très intéres-
sant et beau programme du con-
cert de Finhaut, (dimanche 23
août) qui fut un succès. Ces trois
artistes ont eu énormément de sa-
tisfaction et d'enthousiasme à in-
terpréter un programme particu-
lièrement captivant, soit qu'il
s'agisse de la variété ou de la qua-
lité musicale des œuvres choisies.

C'est donc à une «Heure musi-
cale » qui tiendra ses promesses
que mélomanes et musiciens sont
cordialement invités; à ce soir
donc, à la chapelle du conservatoi-
re; vous ne le regretterez pas...

Mardi soir, à l'issue du cours pu-
blic de Reine Flachot, une sympa-
thique réception eut lieu au «car-
notzet» du conservatoire. Elle réu-
nissait les élèves de cet éminente
violoncelliste auquels étaient invi-
tés ceux de maître T. Varga ; MM.
Georges Roten et Hans Meier, pré-
sidents de l'Académie et président
du comité d'organisation avaient
tenu à honorer l'assemblée de leur

Madame
Jeanne Gérard-Gaillard

à Ardon !
/Votes vous souhaitons 'un bon anniversaire \pour vos 80 ans. »

„ 36-302415 I

sentent des analogies certaines
avec celle des cellules embryon-
naires, lesquelles se déplacent se-
lon des lois encore mal connues
pour former, à des endroits bien
précis, des organes bien détermi-
nés. Certes, l'analogie cesse dès le
moment où le processus de déve-
loppement de l'embryon est arrivé
à terme. Les cellules normales se
stabilisent, et perdent leur mobili-
té. C'est précisément cette capa-
cité de déplacement que les cellu-
les tumorales réacquièrent, en
quelque sorte. Il s'agit donc de les
forcer à se localiser, à les bloquer.
Rayons, opérations chirurgicales,
les moyens ne manquent pas pour
extraire les tumeurs...

Dans cette voie, des études ont
été faites pour connaître le mode
de déplacement des cellules tu-
morales. Ici encore, les recherches
similaires touchant les cellules sai-
nes représentent un atout consi-
dérable. On pense que certaines
substances pro'éiques servent de
véhicule aux cellules tumorales.
Comme des voyageurs clandestins,
elles se promènent dans un dédale
de voies bien tracées, à la recher-
che de cellules sœurs qui leurs re-
semblent. C'est ce qu'on appelle
«la reconnaissance». Lorsqu'elles
ont découvert un terrain adéquat ,
elles s'accrochent aux cellules sai-
nes, envahissant peu à peu la tota-
lité de l'organe. Il s'agit dès lors de
métamorphoser les cellules récep-
tives à l'aide d'anticorps de maniè-

présence.
Rappelons aussi que le dernier

cours public d'interprétation de T.
Varga aura lieu vendredi, à
1'«Heure musicale» habituelle.

C'est à maître Tibor Varga,
comme il se doit, de mettre ainsi

Comme autrefois
Enfin voici le temps des récoltes. Les moissons sont terminées, les fe-

naisons touchent à leur fin. Les vendanges nous promettent un vin déli-
cieux. Mais entre toutes ces cueillettes et récoltes il en est une dont on par-
le peu ou pour ainsi dire pas du tout, c'est la récolte des pommes de terre.
Cependant à la ferme elle prend une grande place. C'est même la fête...
des petits et des grands.

Ce fruit caché que le soleil et la terre du Bon Dieu répètent depuis voi-
ci bien des siècles sur les coteaux de ce Valais si fertile. Ces tubercules
prennent le chemin de nos caves en août-septembre et celui de nos tables
tout le long de l'année.

Modeste fruit de la terre, trop humble pour en chanter les poèmes du
monde. Je te dédie ces quelques vers.

LA POMME DE TERRE
Lorsque l'hiver a replié ses voiles
L'oiseau chante dans le bois
L'araignée commence à tisser sa toile
Travailleur de la terre réveille-toi !
Quand le jour envoie ses pre miers rayons
Déjà sur la terre aimée nous traçons le sillon
Que nulle tempête, nul vent n'efface
Jusqu 'à la mi-été empreinte sur la surface
Brunis par la douceur d'un soleil de printemps
Dès mai verts seront tes flancs.
Fin juin sur ce tapis viendront se poser
Pareilles à des pap illons de fines fleurs d'été
Annonciatrices d'une récote heureuse
Garnissant nos tables lors d'une raclette joyeuse
Renouvelant sans cesse le geste de nos ancêtres
Paysans de nos contrées, la pioche est donc ton sceptre
Autour de la table tous, enfin réunis
Roi de la terre tu réveilles le Paradis

Un travail joyeux mais aussi baigné de sueur. Même si le progrès tech-
nique vient en accroître l'efficacité. C'est encore dans les gestes de la
main que réside l'essentiel de l'ouvrage. Ces gestes n'ont pas beaucoup
changé le long des ans, ils ont gardé quelque chose de sacré, de rituel.

C'est surtout dans la forme, l'aide bénévole apportée par un peuple de
parents et d'amis et de connaissances que s'effectue tout au long de l'an-
née ce travail particulier. Cette aide se révèle si précieuse. Ce travail étant
simple se fait facilement par petits et grands surtout la mise en terre et la
récolte, le plus dur du labeur est fait par les aînés et le fermier surveille le
champ.

Ce travail est fait gratuitement comme aux temps anciens. Pas de mon-
naie, pas d'heure. Il y a dans ces prestations gratuites une belle promesse
e santé sociale. Notre société contemporaine n'a-t-elle pas perdu le sens
de la gratuité.

Ce qu'il y a de plus heureux pour tous en cette j ournée et que chacun
attend c'est la grillade suivie d'une excellente raclette prise sur l'herbe,
gentiment arrosée de quelques bonnes bouteilles sorties de derrière les
fagots. Ce repas délicieux au goût du terroir est servi par le maître de
céans, il se fait serviteur de tous. Il remet à chacun avant son départ la
quantité de sac nécessaire selon ses besoins.

Le fermier peut en tout temps et tout au long de l'année en cas de be-
soin faire appel à des mains habiles et secourables. Celles-ci viennent des
villages voisins. Elles se nomment Claudette, Céline ou Marie-Thérèse.
Elles animent le groupeet mettent la note gaie dans les moments de dur
labeur. Ambiance qui allège la tâche.

V. Tzat

Le professeur Karl Illmensee (a gauche) en compagnie de deux
biologistes anglais.

re telle qu'elles deviennent mécon-
naissables... Il convient d'adapter
à chaque type de molécule un anti-
dote spécifique.

Il est évident que le but premier
de toutes ces recherches vise à
l'élimination des cellules cancé-
reuses, sans que le reste de l'or-
ganisme en souffre, le fait que le
cancer prend des visages infini-
ment variés, et qu'il est de ce fait
très difficile d'établir des générali-
tés, rend le problème très comple-
xe. On essaie du moins de pousser
le parallélisme entre les tissus
sains et atteints aussi loin que pos-
sible. La comparaison, avec les
conséquences qui en découlent,
semble la clef de voûte des recher-
ches actuelles.

Cinq thèmes de réflexion
avaient» été proposés aux savants
convoqués à Arolla du 23 août jus-
qu'à aujourd'hui :
- Structure et biochimie des cel-

lules moléculaires
- Surface des cellules normales et
tumorales
- Mobilité dans les systèmes vi-
vants

un magnifique point final aux très
enrichissantes activités musicales
de l'Académie sédunoise 1981.
Puisse un bel auditoire honorer et
remercier l'infatiguable animateur
du Festival et de l'Académie par
une participation record.

- Mobilité dans les systèmes arti-
ficiels (cultures en laboratoire)
- Invasions et métastases.

Ainsi que le note, Karl Illmen-
see, avec un sourire non dénué de
malice, les antivivisectionnistes
peuvent être rassurés. On cherche
actuellement à utiliser le plus pos-
sible de matière créée en labora-
toire, afin d'épargner au maximum
le matériel vivant.

Il est persuadé, d'autre part ,
qu'une telle réunion est bénéfique
pour chacun. Les médecins sont
confrontés aux méthodes d'inves-
tigation des «vrais» scientifiques;
ces derniers s'enrichissent du fac-
teur humain apporté par la méde-
cine. Chacun voit donc dans son
ensemble un phénomène dont il
aurait tendance à prendre en con-
sidération l'origine ou le dernier
stade.

L'initiative du professeur Karl
Illmensee mérite donc d'être sou-
lignée et applaudie : les séminaires
interdisciplinaires sont choses peu
fréquentes. Et gageons que le ca-
dre idyllique a transformé ces
séances de travail en un véritable
plaisir.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1981
Pèlerinage de la paroisse de Saint-Guérin

Coinf IAQH fl'Aulne*Oeil [|l"Ucclil U MU I Lie .noii.ieîp.ifs?. ¦ ¦ nob

SION. - En cette année du vingtiè-
me anniversaire de la fondation de
la paroisse de Saint-Guérin, celle-
ci ne voulait pas manquer d'orga-
niser à nouveau, comme toutes les
années d'ailleurs, son pèlerinage
traditionnel à Saint-Jean d'Aulps
(Haute-Savoie), sur les lieux où
vécut et mourut le saint patron' de
la paroisse.

Ce pèlerinage aura heu le di-
manche 13 septembre. Deux for-
mules sont possibles : en car ou en
voitures privées.

Le rassemblement est fixé au di-
manche matin 13 septembre à 7 h.
15 à la place de l'église de Saint-
Guérin. Les cars stationneront à la
hauteur de l'entrée du parc souter-
rain, sur la rue de Saint-Guérin.

A 7 h. 30, à l'église, on introdui-
ra le pèlerinage en prières, et les
directives seront données. La co-
lonne devrait arriver 10 heures à
Saint-Jean d'Aulps.

A 11 h. 15 sera célébrée la
grand-messe, suivie du pique-ni-
que sur la pelouse du nouveau res-
taurant Le Perroudy, tout près de
l'église. En cas de mauvais temps
on trouvera refuge dans les salles
de cet établissement, où l'on peut
d'ailleurs commander le repas de

Au lendemain de l'incendie des dépôts de la voirie
Les «rétablissements» au centre de Platta
SION. - Lorsqu'un gros incendie a
été combattu par le corps des sa-
peurs-pompiers de la ville, il con-
vient de procéder, ensuite, à un
« rétablissement ».

Celui-ci s'opère au centre de
Platta groupant tous les moyens
permettant une lutte efficace.

Au lendemain du sinistre qui a
ravagé le dépôt de la voirie, je suis
allé jeter un coup d'œil dans les lo-
caux. Déjà, les véhicules étaients
propres, nets, rutilants. Ni tache,
ni poussière. Les contribuables
doivent savoir que l'on prend
grand soin du matériel apparte-
nant au service du feu, payé avec
les deniers publics.

Mais, en réalité, que se passe-t-il
au centre de Platta après un incen-
die?

C'est le major Pierre Ebiner qui
me répond.
- Un peu avant la fin du sinistre

en cours, les véhicules dont nous
n'avons plus besoin sont dirigés
vers le centre de Platta afin de les
nettoyer, de les rééquiper de telle

:on d'écrire le
unnel. Depuis
on en croit les
cuments, on a
«Rawyl » avec
•ujourd'hui im-

c
t
l

midi, par l'entremise de l'organi-
sation. L'après-midi, ce sera la vi-
site des ruines et de l'oratoire, jus-
qu'à 15 h. 15, moment du retour.

A 17 h. 15 à l'église paroissiale
de Saint-Guérin à Sion, une bé-
nédiction du Saint-Sacrement met-
tra le point final à cette journée.

Pour plus de détails
Des formules d'inscription sont

à disposition au entrées de l'église

sorte qu'Us soient prêts pour un
nouveau départ. Tout est décrotté,
machines et matériels divers. On
remet en charge les batteries et on
se préoccupe des petites répara-
tions.
- Et les tuyaux qu'on appelle

aussi les «courses» ?
- Us sont trempés dans un bas-

sin spécial, testés à la pression de
20 bars, puis lavés au moyen d'une
machine automatique. Ensuite, Us
sont suspendus dans la tour de sé-
chage. Ils resteront là deux à trois
jours, puis seront talqués et enrou-
lés. La tour de séchage du centre
sédunois peut recevoir en même
temps 70 tuyaux de 20 mètres, soit
lkm 400.

Le matériel pour un sinistre
- Quelle est l'importance des

moyens utilisés dans un cas com-
me l'incendie du dépôt de la voi-
rie?
- Nous avons utilisé 2 tonnes-

pompes, une écheUe-automobUe, 1
VW pour la récupération des hy-

•il
le

u
i i

Les ruines de l'abbaye de Saint
Jean d'Aulps , du Xe et du Xle siè-
cle.

de Saint-Guérin et de la chapelle
de Châteauneuf. Elles doivent être
retournées pour le dimanche 6
septembre à 19 heures au plus tard
à l'organisateur M. Charles Re-
bord, rue des Condémines 3, 1950
Sion, qui est d'ailleurs à disposi-
tion pour tous renseignements
complémentaires 027/22 36 48.

drocarbures, 1 Landrover de com-
mandement, 2 véhicules de maté-
riel divers, 1100 mètres de tuyaux,
13 lances, 150 litres de mousse chi-
mique, 1 groupe électrogène de se-
cours, le service radio.

* * *
Nous devons donc admettre que

le centre du feu et de la protection
civile de Platta permet une rapide
et complète remise en état des vé-
hicules et du matériel.

Le major Pierre Ebiner est par-
faitement conscient que tout doit
être apte à resservir dès que pos-
sible. Cela est indispensable pour
réussir une «intervention» pro-
chaine... pouvant se produire
dans... l'immédiat.

Sait-on jamais quand le feu est
bouté quelque part?

Encore une fois, je tiens à féli-
citer le major Ebiner, ses officiers,
sous-officiers et soldats du feu. Ils
ont été rapides, énergiques, effi-
caces dans l'ordre.

f -g- g-
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réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES«La Puce»

Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Tél. 025/71 61 45

Livres - documents impri-
més et manuscrits, suisses
et étrangers
Gravures - Tableaux -
Bibelots

BaU Pentet!
le feutre à bille ffl Ati/ y-^tout vert j J ify fK
La beauté de l'encre, III / I I f f / f fla commodité de la bille, |f̂ S? J&/LjL Jl/f l//et la souplesse du feutre. ||fis4§§%§if̂ S$' /)//
Il écrit noir, rouge, vert I (f f̂ ŝffl /̂//ou bleu, mais il est 1 ' / / ^WÈffltoujours vert. A j  / j r w C

Il il  —xL\
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A louer à
CONTHEY-PLAINE

2 VILLAS JUMELLES
NEUVES

Construction personnalisée et luxueuse
comprenant chacune
4 chambres à coucher + living de 47 m2
+ locaux habituels avec aménagements de premier
ordre.

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

Contacter le bureau fiduciaire Guldo Rlbordy
Avenue de la Gare 8,1920 Martigny.
Tél. 026/2 58 58. ,„22-3221

Ouvert: le samedi
de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous,
tél. 025/71 61 45

Claudine et Hubert Jentsch
Demandez notre catalogue.

On achète tous les objets
mentionnés et également les
pièces en or ou argent.

36-1097

Pemel 8132 Egg-ZH
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La mode redécouvre
le gilet!
Coordonné de base idéal, il est
pratique et s'harmonise avec tout

Gilet «Me Kenzy» en pur
iambswool doux et moelleux.
Div. tons mode. S,M,L. 49.90

Aven-Conthey
A vendre

chalet en madriers
200 m2 de surface habitable, ga-
rage, cave, etc.
Terrain environ 500 m2.
Belle situation.
Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901344 à
Publicitas, 1951 Sion

2 appartements 2'/2 p
1 appartement 314 p.

seront libres pour le 30 septembre

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

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

La Fouly
A vendre belles parcelles de
600 mz, entièrement équipées, si-
tuation exceptionnelle.
Fr. 86.-le m2.

Bureau R. Parisod
Haldimand14
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 81 23 22-306128

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

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

A vendre à la sortie de Vex

ancien chalet
typique

Fr. 180 000.-.

Tél. 027/36 36 46
de 12 h. à 14 h. ou le soir à partii
de 18 h. 30.

Agriculteur marié,
avec sérieuses réfé-
rences, cherche

domaine
à louer avec possibi-
lité de rachat, bétail
et chédail.

Paiement comptant.

Faire offres sous *
chiffre P 36-28539
à Publicitas,
1951 Sion

f 

* IMMEUBLE
"les Dents du Midi"

AIGLE

UNE CONCEPTION D'APPARTEMENTS
FAITE D'ESPACE ET DE CONFORT

à louer dès septembre 1981
dans un immeuble résidentiel à l'écart du
trafic et bénéficiant d'un ensoleillement maxi-
mum
splendides appartements de

314 p. - 85 m2
Vk p. + galerie - 117 m2
4% p. - 105 m2
4Vz p.+ galerie - 164 m2

avec CHEMINÉE DE SALON, salle
de bains et salle de douches, balcon avec
jardinière.

PRENEZ DÈS AUJOURD 'HUI RENDEZ-VOUS
AVEC NOTRE SERVICE DE LOCATION EN
APPELANT :p» p̂ p̂^
Av. de la Gare lîf — 1860 Aigle

Tél. (025) 26 46 46 (le matin)

36-239

A vendre à Bramols, magnifique

Eté 1982
Je cherche à louer

chalet
isolé
ait. env. 1500 m,
4-5 chambres,
6-8 lits, confort,
pour la période du
17 juillet au 14 août.

Tél. 037/3014 83

•36-28594
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au vu d'informations annonçant
des surplus énormes dans ce do-
maine et des difficultés d'ache-
minement et de distribution sur
place. Il fallait donc trouver autre
chose et surtout justifer vis-à-vis
de futurs donateurs que l'aide que
nous allions solliciter serait judi-
cieusement utilisée.

Prenant contact avec le vice-
consul d'Italie à Sion, une idée se
fit de plus en plus évidente : pour-
quoi ne pas accueillir à Sierre le
maximum possible de sinistrés!

L'idée adoptée, il fallait la réa-
liser très vite car l'émotion soule-
vée par de tels événements s'es-
tompe rapidement dans les flots de
l'actualité.

Une occasion idéale de rassem-

sur l'action qu'elle pourrait mettre
sur pied dans le sens d'une coor-
dination de toutes les bonnes vo-
lontés qui s'annonçaient de toutes
parts.

L'idée d'une collecte de vête-
ments et de matériel surgit tout
d'abord , mais elle fut abandonnée

Presque instantanément se
créait en Suisse un très vaste mou-
vement de solidarité et de soutien
aux sinistrés. Chacun voulait faire
quelque chose mais sans savoir
très bien ce qu'il fallait faire.
Spontanément aussi, une commis-
sion JCE se créait et s'interrogeait

Tout ne fut pas facile lors de cette moment : tout était prêt, il ne nous que responsable de cette commis-
-_ 4E .T. I l . l  j-fc. mj.r». 4«%ft» J« tf% *%«%!«« a >«« #•¦¦*% quête et les remarques désobli- manquait plus que les futurs loca- sion JCE, de remercier spéciale-
Ci K l  11 II  P IPrZn̂ lll V ifll IP géantes ne manquèrent pas. Mais taires car des nouvelles contradic- ment Pro Socio qui a grandement

hw Iwll l lwl  %a m %a ¦¦«#%#%# %Jm\J W UMHW le succès fut à la mesure de nos es- toires circulaient annonçant des contribué à notre action, et toutes
p  _ • — i \̂ ¦ ¦ ^% ¦ ¦' ¦.'• - . - P0'18 e* de la générosité des habi- arrivées importantes à Chiasso, les personnes - que je ne citerai

IU A A  niQNTnT £111 ¦**# 1 Û I I P  flû r^l tdl ï l IC tants du pays du soleil : près de mais aussi la ferme volonté des si- pas individuellement de peur d'en
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45 000 francs grâce aux nombreux nistrés de ne pas quitter les lieux oublier - qui nous ont généreu-»¦**** wmm ^mmmm ^mm mm
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v -¦«>--<•>-¦ v dons venus s'ajouter au résultat de leur malheur. Quelques jours sèment aidés.

. . — des collectes organisées à Sierre et après Noël arrivèrent les deux pre- Cet élan de solidarité a permis
CHALAIS (jep). - Il y a bientôt exactement, afin de prendre part manifestation, de nombreux liens dans douze villages des environs ! mières familles puis d'autres per- au soleil sierrois de briller aussi
deux mois déjà , l'ensemble folklo- au Festival du folklore intematio- d'amitié sont nés entre les diverses Au VU de ce succès, il fallait sonnes seules ou en groupe, de tel- pour 25 personnes touchées par un
rique des Zachéos se rendait en nal qui s 'y déroule chaque année. formations participantes. Nos am- s'organiser au mieux pour prépa- le sorte qu'au début janvier nos malheur que nous espérons ne ja-
Tchécoslovaquie, à Vychodna plus Inutile de préciser que lors de cette bassadeurs valalsans ne sont, dans rer l'accueil que notre budget allait appartements étaient occupés par mais avoir à subir.¦ ce domaine, bien sûr, pas demeu- fj xer a environ 25 personnes pen- 25 personnes dont 9 enfants et Merci encore à tous !

rés en reste; ils ont notamment fait dant cinq mois. adolescents.
la connaissance d'un prestigieux Tout d'abord le logement de ces C'est alors que se concrétisèrent ieune chambre économique Sierre

P  

ensemble tchécoslovaque, le «Par- familles, car les locaux de la pro- les problèmes énoncés plus haut Commissiontizan». Ce dernier, qui sera pro- tection civile nous auraient posé mais, d'une manière générale, ils «Accueil des sinistrés d'Italie»chainement le représentant slo- de gros problèmes d'adaptation purent être résolus à satisfaction Le responsable :vaque au festival international de p0Ur ces gens de la terre habitués grâce à la bonne volonté de nom- Louis-F TonossiDijon, a décidé de rendre visite à
ses amis suisses. Profitant de sa '

IMP >«ÉÉa£É halte en terre sierroise, il donnera ¦ ¦ ^ ¦ r > _ ¦ « ¦ B•mm^m̂ . zsssftirws L éphémère transhumance anmviarde
'^^P^^̂  iPvi- salle de gymnastique de Chalais. _ l ^_ B .

<M? L'un des plus prestigieux 06 JGIM8S SlGITOIS

EÉHÉP -~***msm> 1 Fondé en 1958 l'ensemble fol-  LES DETTES (jep). - «On est Pour ce faire , ils ont emprunté le Bien joli, mais éprouvant
J9 '«r I klorique «Partizan» est issu de nettement plus photographiés que vieux chemin de Niouc, puis ont

m̂immm&aWBm !F̂  ¦ I > l'ancienne ville royale de Slovens- Jf Çerytal» Cette réflexion fut, à poursuivi depuis le Beauregard Quoique éreintés , nos «despera-
WÊ Wf *mÊm &rjÈL fe ka LuP ca' située à une dizaine de 1 .™™e des.Zlette.s' ucett? Petlte > usqu a. la, hautf ur de P°nchette , dos>> sierroi une fois descendus

^^  ̂ '$#. kilomètres à l'est de Banska Bys- dataàre située à mi-chemin entre pour finalement gagner les hau- de leur selle, n'ont pas caché leur
M Wt Mmm m* trica, capitale de la Slovaquie cen- Vercorin et Pinsec, celle d'un des teurs de Saint-Luc, en passant par satisfaction. «C'est comique , lesK llilr MÊME. &aSStâ traie. Fort d'une septentaine de participants a ce que 1 on peut Chandolm. gens ont tellement perdu l'habitu-

danseurs, musiciens et chanteurs, 4«<"»«« « epneuierc muuuumw
son activité artistique fortement ce annrviarde. Durant cinq jours,
imprégné de l'art populaire slova- "f6 quinzaine de jeunes Sierrois,
que, ne se limite pas à la danse vienne

1nt en effet de v»"6 en Pâ-
mais embrasse également la mu- faite guettante, ce que leurs ance-
sique, le chant, le mime, la poésie *"» effectuaient autrefois par obh-
et les saynettes. Habitué des 8abon.
grands festivals nationaux et inter-
nationaux, le «Partizan» a, grâce à
sa parfaite mise en scène, sa riche
chorégraphie, la recherche des ma-
tériaux utilisés et son haut niveau
d'interprétation, obtenu déjà de
nombreuses distinctions. Il a no-
tamment, l'an passé, face à plus
d'une centaine de formations, ob-
tenu le Grand Prix du 4e Festival
des ensembles folkloriques tché-
coslovaques. Quelques composi-
tions de ce programme victorieux
seront d'ailleurs présentées à Cha-
lais.

Le «Partizan» n'est toutefois
pas uniquement célèbre dans son
pays, il a déjà eu, à plusieurs rep ri-
ses, l'occasion de représenter l'art
populaire slovaque au-delà de ses
frontières, plus précisément en
Bulgarie, Hongrie, Algérie, Pays-
Bas, URSS, Yougoslavie, RDA et
France

La société de tir La Villageoise en effet fixée au 31 août pour toute
informe ses tireurs que la dernière la Suisse. Il sera donc impossible
séance de tir obligatoire de l'année d'obtenir d'autres faveurs que cel-
aura lieu comme suit : samedi les offertes les 29 et 30 août.
29 août de 14 heures à 17 h. 30 ; di- N.B. : chaque tireur sera porteur
manche 30 août de 7 h. 30 à des livrets de tir et de service.
11 h. 30. Le responsable

La clôture de ce genre de tir est François Bétrisey

Du 1er au 30 septembre l'artiste talent,
peintre Alfred Bagnoud exposera En effet, A. Bagnoud ne veut
une série d'oeuvres récentes à la pas se confiner à un seul style. Au
galerie d'art de l'hôtel Etrier à gré de son inspiration, de sa sen-
Crans. sibilité, de ses dispositions, il passe

Originaire de l'endroit mais do- allègrement d'un genre à un autre
micilié près de Lausanne, A. Ba- avec une rare maîtrise. A cet
gnoud se plaît à revenir périodi- égard, les œuvres présentées se-
quement dans son district natal ront intéressantes à plus d'un titre,
afin de présenter à ses amis et con- L'impressionnisme et le moder-
naissances les fruits de ses inces- nisme côtoyeront le style Renais-
santes recherches et de sa grande sance et des paysages et natures
imagination. Après des succès ob- mortes d'une remarquable préci-
tenus à Lausanne, Zurich et Yver- sion.
don, l'artiste a préparé cette nou- Nous reviendrons sur l'artiste et
velle exposition avec un soin tout les œuvres présentées après le ver-
particulier, afin de faire ressortir nissage prévu pour le samedi
spécialement l'éclectisme de son 5 septembre dès 18 heures.

ALFRED BAGNOUD
EXPOSE À CRANS

se Sainte-Croix. Un anniversaire monter en voiture),
que les paroissiens ont décidé de Réservez donc d'ores et déjà la
marquer d'une pierre blanche, date du 27 septembre pour cette
Pour cela, une grande fête parois- manifestation qui se veut un grand
siale sera organisée, le dimanche rassemblement des paroissiens
27 septembre prochain, sur la pla- pour fêter ensemble cet anniver-
ce du Christ-Roi au-dessus de saire, préparé activement par un
Lens. groupe de paroissiens.

Une marche est prévue de Sier- Renseignements et suggestions
re au Christ-Roi, à laquelle tous les éventuelles auprès de Mme Si-
paroissiens sont conviés. Cette mone Zuber (tél. 55 6147) - M.
promenade à pied favorisera les Jean-Luc Solioz (tél. 55 37 20) -
échanges et la réflexion entre les Institut Sainte-Famille (tél.
participants. (On pourra aussi 5505 85).

SAINT LEONARD
Derniers tirs militaires 1981

blement de la population se pré-
sentait à nous : les élections com-
munales avec le défilé de citoyens
qu'elles impliquent vers le bureau
de vote.

Avant même de savoir comment
nous allions résoudre tous les pro-
blèmes d'accueil, la JCE lançait
son «Action accueil des sinistrés
d'Italie» en mettant en souscrip-
tion une journée d'accueil d'un si-
nistré pour 10 francs. A ce mo-
ment déjà, nous avons pu nous
rendre compte de la disponibilité
des nombreuses personnes qui
nous aidèrent à réaliser cette ac-
tion : autorités communales et re-
ligieuses, presse, imprimeur, éco-
les, service social ainsi que les
nombreux bénévoles qui furent de
piquet - par un temps exécrable -
à la sortie des bureaux de vote.
Tout ne fut pas facile lors de cette
quête et les remarques désobli-
geantes ne manquèrent pas. Mais

Adoptant la formule moderne
du «safari mulet», ils sont donc
partis à la conquête du val d'An-
niviers, empruntant un itinéraire
quasiment alpestre, faisant quoti-
diennement halte dans une cabane
de la région.

A dos de mulet,
mais aussi à pied

Partis samedi matin de Sierre,
leur première étape les a conduits
jusqu'à la cabane de la Bella-Tola.

SAINTE-CROIX: 20 ANS DEJA!
Vers une grande fête paroissiale
SIERRE. - Il y a vingt ans déjà
qu 'était fondée, à Sierre, la parois-

au grand air. Après de nombreux breuses personnes. C'est ainsi que
contacts, la chance nous souriait notre équipe, et tout particuliè-
par l'intermédiaire de la SBS qui, rement M. Bruno Vecchio, s'occu-
par son directeur de Sion M. de pa au fil des semaines et des mois
Preux, mettait à notre disposition de tous les besoins spéciaux, lais-
six studios de la Tour des Glariers. sant le soin des achats courants di-
Encore fallait-il persuader les fu- rectement aux familles qui rece-
turs locataires d'habiter les étages valent environ 400 francs par se-
d'un tel immeuble, ce qui ne fut maine pour cinq personnes, et cela
pas facile tant le choc subi par ces pendant plus de vingt semaines,
gens les avait traumatisés.

Venaient ensuite tous les autres Notre décompte s'établit donc
problèmes d'intendance, dont je de la façon suivante :
ne vous énumérerai que quelques Collectes et dons
points à titre d'exemple : ameuble- divers Fr. 44 900.-
ment, literie , vaisselle, nourriture, Versements
habillement, papiers officiels, re- aux familles Fr. 42 700.-
cherche de travail, école, occupa- Frais divers, (assurances,
tion des enfants et des adultes, électricité, entretien,
soins médicaux, loisirs, argent de permis de séjour,
poche, etc. achats divers) Fr. 2 200.-

Puis vint pour nous le grand Qu'il me soit permis ici, en tant
moment : tout était prêt, il ne nous que responsable de cette commis-
manquait plus que les futurs loca- sion JCE, de remercier spéciale-

Le second jour, malgré les iné- de de vou" Passer ce Senre d? ca"
vitables courbatures inhérentes à ravane <1U I }S. "ous considèrent
un séjour prolongé sur une «douil- comme de véritables attractions. A
lette» selle de cheval, ils ont pour- . ¦c°aauel Pa!*age «ans un village,
suivi, cette fois plus souvent à c etart la ™ee des tounstess qui, a
pied, sur le parcours de la célèbre ^rand renfort de chc-clac en tous
course des cinq 4000, jusqu'à Zi- genre5, voulaient immortaliser
nal, d'où ils ont gagné les hauteurs l'événement. C'est vite dit, on a
de Sorebois, but de cette seconde nettement été plus photographies
étape. 1ue 'e Cervin. C'est bien joli, mais

c'est plutôt crevant», ou encore:
Après ce long parcours, ils se «Si c'était à refaire, je me passerais

devaient, pour eux et pour leur volontiers du mulet». Toutes ces
monture, de restreindre leurs réflexions prises sur le vif , à l'issue
élans, c'est pourquoi, leur troisiè- de cette avant-dernière étape tra-
me étape ne les conduisit que jus- duisent succintement , mais assez
qu'à Grimentz. A l'issue d'une fol- bien les sentiments de nos avert-
ie nuit annlviarde, ils reprirent leur turiers qui, hier, en guise de con-
route jusqu'aux Ziettes, où nous clusion, ralliaient Isérables, en
les avons rencontrés. passant par Vercorin.

Pèlerinage et fête patronale
à Salquenen
SALQUENEN. - Samedi 29 août se déroulera la traditionnelle
fête religieuse de la décollation de saint Jean-Baptiste qui coïncide
avec la fête patronale de Salquenen. Des messes seront dites tou-
tes les demi-heures dès 5 heures à l'église paroissiale et une messe
solennelle avec sermon en français et en allemand sera célébrée à
9 h. 30.

Cette fête revêt une ampleur toute particulière puisqu 'il s 'agit
du plus grand pèlerinage de la région. Il remonte au temps des
chevaliers de Malte qui avaient un hospice à Salquenen.
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mon amour
des brumes
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— Bon. J'ai besoin d'eau bouillie et de serviettes
propres, et aussi de pansements ! dis-je en regardant
le bras de Patrick. Bonté divine ! Qu'est-ce que vous
lui avez mis là en fait de pansement ?

— J'ai déchiré un drap. C'est ce que font les gens

sements quelque part dans cette maison, avançai-je. Dixie
doit bien en avoir dans son armoire à pharmacie. Les
gens qui vivent relativement isolés possèdent toujours
une trousse médicale pour les premiers soins, en cas

— J'ai déchiré un drap. C'est ce que font les gens d'accident.
dans les livres... à moins que l'héroïne ne porte un — Mais c'est vrai ! dit Patrick avec un hochement
jupon à l'ancienne mode, dit Gloria en faisant la moue. de tête appréciatif. Gloria, ma chérie, tu aurais dû y
Ce n'est pas bien ? penser au lieu de singer les pauvres héroïnes des romans

— D'abord, ce n'est pas stérilisé et , ensuite, ça ne populaires !
tient pas. Qu'avez-vous mis directement sur la plaie ? — Tu veux dire que je suis idiote ? Merci, chéri ! —

— J'avais un peu de coton dans ma trousse de Elle fit un mouvement brusque de la tête, rejetant en
toilette. Le coton a stoppé l'écoulement du sang. J'ai arrière sa frange ébourriffée et sa queue de cheval. Je
dit à Pat qu'il valait mieux le laisser en place. ne pensais pas qu'une jeune fille puisse faire cela, sauf

— Ce n'est guère prudent ; la blessure peut sup- dans les romans, effectivement. — J'ai fait de mon mieux...
purer... — Je vis à son air hagard et vide que les notions — Peut-être, mais ça ne suffisait pas. Mon bras me
de stérilisation et de suppuration ne lui disaient rien. fait atrocement mal, dit Patrick avec franchise cette fois.
Elle n'avait probablement jamais entendu parler de Fais ce que dit ma petite infirmière !
septicémie — Crois-tu vraiment pouvoir lui faire confiance ?

Il doit bien se trouver des bandes et des pan

ifVfiele

["musse

à l'occasion des
50 ans

de

MIELE
en Suisse
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Monsieur Jean-Pierre WALPEN, a Sion ;
Monsieur Daniel WALPEN, à Sion ;
Madame veuve Suzanne WALPEN, à Verbier ;
Mademoiselle Brigitte WALPEN, à Verbier ;
Monsieur Christian WALPEN , à Verbier ;
Mademoiselle Renée WALPEN, à Sion ;
Madame Andrée CRITTIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Eugène GHEZZI, à Lausanne ;
Mademoiselle Angèle DEFABIANI, à Sion ;
Révérende sœur Marie-Raphaële, en Ethiopie ;
ainsi que les familles parentes et alliées DEFABIANI, SCHMID,
MANGOLA, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon WALPEN

ancien typographe

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu mercredi 26 août 1981, à l'âge de 84 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, vendredi 28 août 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente jeud i soir, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marthe UDRY-COPPEY, à Daillon;
Madame et Monsieur Edmond GERMANIER-UDRY, à Pont-de-

la-Morge ;
Madame et Monsieur Michel DESSIMOZ-GERMANIER et leur

fille Régine, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Yves GERMANIER et son amie Sylvia, à Pont-de-la-

Morge ;
Monsieur Jean-Jacques GERMANIER , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Adine GERMANIER , à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Jeanne DESSIMOZ-UDRY, à Genève et famille ;
Madame veuve Simone BONVIN-UDRY, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri UDRY-ZEIZER, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice UDRY-COTTAGNOUD et famil-

le, à Premploz, Genève et Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annon-
cer le décès accidentel de

Monsieur
Angelin UDRY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, filleul, parrain, cousin et ami, décédé le
26 août 1981, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture et l'ensevelissement auront heu en l'église
de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, le vendredi 28 août 1981, à
10 h. 30.
Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente jeudi 27 août de 19 à 20 heures.
Levée du corps le vendredi 28 août devant l'église, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
Très émue par l'hommage rendu à son cher fils, frère, parent et
ami, la famille de

Olivier MAIRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence ou leurs
messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La Chaux-de-Fonds, août 1981.

t
A tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs
prières, leurs offrandes de messes, de couronnes et de
fleurs ; à ceux qu'elle n'a pu remercier de vive voix après
l'office religieux, la famille

Georges BARRAS
à Sion

exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements.
Elle dit un merci spécial :
- au clergé de la paroisse de Saint-Guérin ;
- aux prêtres qui ont concélébré ;
- aux aumôniers, médecins, infirmiers et infirmières de

l'hôpital de Sion ;
- au docteur Broquet ;
- aux confrères vétérinaires ;
- au Rotary-Club de Sion ;
- à ses condisciples de l'Ecole normale ;
- à ses amis de l'Action catholique ;
- à la classe 1917 de Savièse ;
- à l'Association des Fougères.

Sion, août 1981.

EN SOUVENIR DE Morgins ;
Monsieur
Célestin

MARÏÉTHOZ

27 août 1980
27 août 1981

Vous qui l'avez connu ayez
une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon le
vendredi 28 août 1981, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

François DUMOULIN

1980 - août - 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos coeurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain-Sa-
vièse, le vendredi 28 août 1981,
à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La montagne a tragiquement enlevé a l'affection des siens, dans
sa 20" année,

Monsieur
Jean-François
PAROLINI

Vous font part de son deces :

Ses parents :
Philippe et Yvonne PAROLINI-FILLIEZ, à Gnosca (Tessin) ;

Son frère et sa sœur :
Nicolas et Catherine ;

Ses grands-parents :
Robert et Alice FILLIEZ-BESSE, ainsi que leurs enfants et petis-

enfants, à Bagnes et Martigny ;
Veuve Felice PAROLINI et sa fille, à Gnosca (Tessin) ;

ainsi que les familles parentes et alliées au Tessin, Valais et Gri-
sons.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Gnosca (Tessin), le
vendredi 28 août 1981, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Roger LINDEN, à
Morgins ;

Monsieur Patrick LINDEN, à

ainsi que les familles parentes
et alliées en Suisse, en France
et aux Etats-Unis, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame
Paule

LINDEN-
FONTAINE

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 25 août 1981,
à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu le a le pénible devoir de faire part du décès de
vendredi 28 août 1981.

Culte en l'église de Morgins, à
10 heures.

Honneurs à 10 h. 30.

Domicile de la famille : 1875
Morgins, Plein-Ciel B.

Cet avis tient heu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne MORET

Née Decaillet

Août 1971 r Août 1981

Dix ans ont passé.
Nous garderons le souvenir de
ta vie généreuse au service de
ta famille.

Que Dieu soit ta lumière et ta
récompense.

Une messe pour notre maman
sera célébrée en l'église de
Vernayaz, le samedi 29 août
1981, à 19 h. 30.

Ton époux,
tes enfants.

Le groupe folklorique Le Vieux Salvan
a le profond regret de faire part du décès de son membre actif

Madame
Velia FOURNIER

Les membres assistent en costume à la messe de sépulture, ven
dredi 28 août 1981, à Salvan, à 14 h. 30.

Le Théâtre du Vieux Mazot de Salvan

Madame
Velia FOURNIER

maman de Carmen, sa caissière dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de la scierie Roger Fournier

à Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Velia FOURNIER

épouse de leur cher patron, mère de Carmen et belle-mère
d'Alex, leurs collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de scieries

a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Velia FOURNIER-

CASTELLAN
épouse de M. Roger Fournier, membre de notre comité.

Les obsèques, auxquelles nos membres sont priés d'assister, au-
ront lieu en l'église paroissiale de Salvan, le vendredi 28 août
1981, à 14 h. 30.

t
L'Administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Velia FOURNIER-

CASTELLAN
épouse de M. Roger Fournier, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SIERRO

membre d'honneur et père de son président d'honneur Firmin
Sierra.



Madame veuve Stéphanie PERRUCHOUD-ARBELLAY, à Sion;
Monsieur et Madame Roger PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY,

o fnfllftiç ¦

Madame veuve Odette RUDAZ-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Madame veuve Maria PERRUCHOUD-TANNER , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Henri PERRUCHOUD-ZUFFE-

REY et leur fils, à Noës ;
Monsieur et Madame Narcisse EPINEY-RUDAZ et leurs en-

fants, à Noës ;
Monsieur et Madame Fernand BAGNOUD-RUDAZ et leurs en-

fants , à Venthône ;
Monsieur et Madame Christian ZUFFEREY-RUDAZ et leurs en-

fants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Josy RUDAZ-ZUFFEREY, à Chippis ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PERRUCHOUD-HONAUER

et leur fille, à Renens ;
Mademoiselle Marie-France PERRUCHOUD, à Sion ;
Monsieur Maxy PERRUCHOUD, à Sion ;
Monsieur Pascal PERRUCHOUD, à Sion ;
La famille de feu Damien PERRUCHOUD ;
La famille de feu Modeste ARBELLAY-BORCHER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Michel

PERRUCHOUD
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 août 1981, dans sa 57e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chalais, le samedi
29 août 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : devant la poste, à 9 h. 45.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente vendredi 28 août, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Le doyen et les prêtres du décanat de Sion
font part avec peine et espérance du décès de

Monsieur Pabbé
Michel

PERRUCHOUD
ancien vicaire à Sierre, puis professeur à l'Ecole de commerce
des jeunes filles, à Sion.

La célébration eucharistique et les derniers adieux auront lieu en
l'église paroissiale de Chalais, le samedi 29 août 1981, à 10 heu-
res.

Dans ta lumière, accueille, Seigneur, ton fidèle serviteur.

La direction, les professeurs et les élèves
des écoles de la commune dé Sion

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé
Michel

PERRUCHOUD
ancien professeur à l'Ecole supérieure de commerce de jeunes
filles.

Ils garderont un fidèle souvenir de ce professeur et ami.

t
La Jeunesse radicale

de Salvan
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Velia FOURNIER

maman de Carmen et tante de
Jean-Maurice, membres du co-
mité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club

des Marécottes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Velia FOURNIER

belle-mère de son dévoué
membre du comité, M. Alex
Pistoletti.

t
Madame Marie-Louise MOREND-FILLIEZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre MOREND-BESSON, leurs enfants

et petits-enfants, à Vétroz et Saxon ;
Monsieur et Madame Michel MOREND-REBORD et leurs en-

fants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MOREND-COMTE et leurs

enfants, à Monthey ;
La famille de feu Maurice MOREND, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées MOREND, à Saint-Mau-
rice et Verbier, MICHAUD, MICHELLOD et COLLOMBIN, à
Verbier, Fontenelle et Martigny, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-pèré, oncle et
cousin, décédé à l'hôpital de Gravelone, le 25 août 1981, à l'âge
de 80 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble, le vendredi
28 août, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Bruson-Bagnes, où la famille sera présente
aujourd'hui 27 août 1981, dès 19 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez aux handicapés
de l'Institut La Bruyère, à Sion, c.c.p. 19-6824.

t
Le conseil d'administration de la SATOM,

à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

père de M. Jean-Daniel Morend, directeur.

t
Le Parti radical démocratique d'Hérens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RUDAZ

survenu le 26 août 1981, dans sa 38' année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T"
Les amis cafetiers, restaurateurs et hôteliers

des Collons
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Maurice RUDAZ

"~t "
Le Football-Club Vex

a le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Maurice RUDAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1943 de Vex

a la douleur de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Maurice RUDAZ

survenu accidentellement à Saint-Gingolph.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Provins Valais

Fédération des caves de producteurs de vins
du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

père de M. Michel Morend, chef du département administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
La direction, les professeurs, les élèves

et le personnel
du lycée-collège des Creusets

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

père de M. Pierre MOREND, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la SATOM, à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

père de M. Jean-Daniel Morend, directeur.

t
Monsieur Jean ALBRECHT, à Miège ;
Monsieur Jean-Louis ALBRECHT et son fils Nicolas, à Miège ;
Madame et Monsieur André GIACHINO-ALBRECHT et leurs

enfants Anne-Françoise et Fabienne, à Sierre ;
Madame et Monsieur Florian SIERRO-ALBRECHT et leurs en-

fants Yves et Véronique, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Louis BUTTY-ALBRECHT et leurs

enfants Dominique et Stéphane, à Lausanne ;
Madame veuve Félix VERONÈSE-POLETTI , ses enfants et pe-

tits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean POLETTI-PLATTNER , à Miège ;
Madame veuve Angelo POLETTI-SEILER, ses enfants et petits-

enfants, à Miège et Bramois ;
Madame veuve Joseph POLETTI-SEILER , à Lausanne ;
Monsieur Roger BURNIER-POLETTI , à Genève ;
Mademoiselle Joséphine ALBRECHT, à Veyras ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine ALBRECHT

née POLETTI

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et marraine, survenu subitement à Miège,
dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, vendredi 28 août 1981, à
10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 27 août, dès 18 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Municipalité de Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine ALBRECHT

née POLETTI

mère de son teneur de cadastre Jean-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Mkmm3mm 
Décès de l'abbé Michel

Hier est décédé, à la suite d'une
longue maladie, l'abbé Michel Per-
ruchoud, qui était le fils de feu
Stanislas Perruchoud et de Sté-
phanie née Arbellay. Il était né en
1924 et avait trois frères et une
soeur: Roger Perruchoud, Mme
Odette Rudaz-Perruchoud, John et
Maxy Perruchoud, aujourd'hui dé-
cédés.

Originaire de Chalais, U avait
fait ses classes primaires dans son
village natal, puis au grand sémi-
naire de Sion, à Einsiedeln, à Inns-

I était tout de dévouement
Au cours d'une dernière visite à

l'hôpital, l'abbé Michel Perru-
choud m'avouait : «Il est dur d'être
ainsi cloué dans l'inactivité. J'espè-
re toujours guérir pour recommen-
cer à travailler. J'essaie douloureu-
sement de comprendre la volonté
de Dieu sur moi. »

Durant près de dix ans, au long
d'une maladie qui le rongeait tou-
jours plus totalement, il a essayé
de comprendre l'appel de Dieu et
s'est efforcé d'y répondre avec tou-
te la générosité de son sacerdoce.

Décès subit de M. Léon Walpen
ancien typographe
SION. - Rentrant chez lui, hier
soir, M. Léon Walpen avait déposé
sa casquette, son cigare et la petite
baguette qu'il avait toujours à la
main. Se sentant fatigué, sans dou-
te, il se coucha.

Quelques heures plus tard , son
fils Jean-Pierre, qui lui rendait vi-
site, crut qu'il dormait. Mais il
était décédé, victime d'une atta-
que.

Léon Walpen, très indépendant
de caractère, vivait seul actuelle-
ment mais les membres de sa fa-
mille venaient souvent le voir.
Tous aimaient à s'entretenir avec
lui, jeune d'esprit, bon vivant, op-
timiste toujours, farceur, philoso-
phe à sa manière.

On se plaisait , d'ailleurs, à le
rencontrer en ville, marchant d'un
pas vif , sifflotant, souriant ou plai-
santant. Il en avait des amis avec
lesquels il entreprenait de longues
promenades à la campagne ou le
long des sentiers de vignes.

Né à Sion en 1897, il fit un ap-
prentissage de typographe, travail-
la à l'imprimerie Aymon, devint li-

ELECTIONS VAUDOISES 1981
Qui se présente à Villeneuve?
VILLENEUVE (ch). - Aucune dé-
cision n'a été prise mardi soir

Tlbor Varga
a 60 ans
Cérémonie officielle
en septembre

SION. - Né le 4 juillet 1921 à
Gyoer dans l'ouest de la Hongrie,
le compositeur et violoniste mon-
dialement connu Tibor Varga fête
cet été son soixantième anniversai-
re. La municipalité de Sion a dé-
cidé de fêter le 8 septembre cet an-
niversaire, à l'occasion d'une cé-
rémonie officielle prévue en l'his-
torique salle Supersaxo. Profes-
seur de violon à l'Académie Det-
mold , fondateur d'un orchestre de
chambre de renom, compositeur à
ses heures, Tibor Varga habite à
Champlan depuis de longues an-
nées. D est à l'origine du Festival
international qui se déroule cha-que année en Valais et qui porte
•on nom.

bruck enfin, ou il acheva sa matu-
rité.

L'abbé Michel Perruchoud fut
ordonné prêtre en 1948. Il exerça
son activité comme vicaire à Sierre
durant de longues années, fonc-
tionna comme aumônier des éta-
blissements pénitentiaires avant
d'entrer dans le corps professoral
de l'école supérieure de commerce
des jeunes filles de Sion. Atteint
dans sa santé, il avait cessé cette
dernière activité.

(a).

Même dans les heures les plus obs-
cures, l'espoir dominait en lui
comme une flamme qui l'animait
et le rendait certain de la victoire
de la vie sur toutes les forces de
destruction.

Ses moments de joie, il les con-
naissait au long de ces dernières
années lorsqu'il pouvait rendre
service à un confrère dans le mi-
nistère, ne fût-ce que pour célébrer
la messe en semaine. Il était tota-
lement dévouement, générosité,
service sans calcul et en pur désin-

notypiste. Il avait été apprenti à
Bex mais se fit surtout connaître à
Sion et plus particulièrement au
sein de l'imprimerie Beeger, alors
qu'elle se trouvait à la rue Saint-
Georges puis quand elle s'installa
à la rue de l'Industrie où il acheva
sa carrière.

C'était un spécialiste habile, ra-
pide, nerveux, précis, très apprécié

En 1927, il épousa Mlle Alexan- PB WWi Le Conseil des ministres a adop-
drine Defabiani et ils eurent deux M té> hie.r> le programme gouverne-
fils , Michel en 1928 et Jean-Pierre M MT ^  ̂
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un moral extraordinaire, à faire cembre, I Assemblée nationale se
face à ces épreuves. ^BPw prononcera sur la suppression de

Je le rencontrais souvent et nous * ¦? peine de mort, les nationalisa-
prenions le temps d'échanger quel- Y°m' Ia.durV du tr?.vail eV age de
ques mots, des souvenirs, ou bien, œil. Taquin, charrieur, il aimait la J? rf.traîte' ,'es radios privées et
il me contait la dernière farce . gaieté. Ça l'aidait à vivre. Et il sa- '.audiovisuel... D n est pas ques-
montée avec des copains ou la der- vait faire partager sa bonne hu- non» dan? Çe programme, ou bud-
nière histoire qu'il avait entendue meur. 8e*» qui doit être discute au cours
et retenue. Il avait bonne mémoi- J'ai vu, hier soir, la casquette, la de ,a t*88'01» ordinaire d'automne.
re; pas seulement bon pied bon baguette sur une table, un cigare - E1 pourtant, ce projet de loi n'est

le dernier - dans ' un cendrier. Sur P88 neut?e dès ,ora I"'11 apparaît

quant à une éventuelle candida-
ture de MM. Gilbert Huser et Mar-
cel Riesen à la municipalité. En re-
vanche, la section locale du parti
radical a désigné ses candidats aux
élections communales de cet au-
tomne. Quinze conseillers sur
vingt-trois sont disposés à renou-
veler leur mandat. Huit nouveaux
complètent la liste qui se présente
comme suit: MM. Louis Amiguet,
André Bertholet , Albert Chiaradia,
Pierre-Edgar Croci, Emile Culand,
Jean-Jacques Decosterd, Claude
Duport, Eugène Glappey, Gilbert
Huser, Claude Landolt, Joseph
Pastore, Jacques Preti, Marcel Rie-
sen, Jacques Rosat, Pierre Saudan,
André Glappey, Bernard Jaque-
rod, René Ramser, Pierre Borloz,
Pierre Zoppeletto, Georges Crou-
saz, Francis Voisard, Mme Geor-
gette Bonvin.

Non ! Choisissez f^~
une autre (î ^Wsolution ! )»> JF/V

^Sautez... wrC^ Isur l'occasion 0SsXg
en lisant j ^y i t  \y
les annonces It̂ jfc—
du Nouvelliste ' ̂ ^ô^a

Perruchoud
téressement, à tel point qu'il ne
concevait même pas qu'un autre
puisse se mettre à son service ou
simplement lui soit reconnaissant.

On éprouvait spontanément un
sentiment d'émotion douloureuse
lorsqu'on découvrait avec lui
l'extraordinaire matériel qu'il avait
acquis, construit, organisé pour
l'enseignement religieux dans les
écoles de Sion et qu'on le voyait
ranger ce matériel avec une tristes-
se progressivement croissante.

Bien qu'il fût encore relative-
ment jeune ou du moins en âge
d' agir , il paraissait vouloir oublier
tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il
avait apporté aux autres au long
de sa vie pour moins souffrir d'être
réduit à une inactivité quasi totale.
D'une pudeur extrême, où se mê-
laient humilité et bon sens, il réser-
vait ses confidences intimes à de
rares amis en des moments privi-
légiés.

Il fallait faire effort pour retrou-
ver le jeune homme ardent qu'il a
été au long de ses études à Sion,
Einsiedeln, Innsbruck, l'étudiant
plein de fantaisie, d'originalité, de
vitalité.

Pour retrouver le jeune vicaire
de Sierre, aumônier scout, aumô-

son lit de mort, Léon semblait dor-
mir.

A Dieu, l'ami !
Que Jean-Pierre Walpen et son

fils Daniel, ainsi que Mme Vve Su-
zanne Walpen et ses enfants, et
toutes les familles parentes et al-
liées veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de nos condoléances - je
joins aux miennes celles de tous
dans nos ateliers qui ont travaillé
aux côtés de Léon, cet homme que
nous aimions, que nous respec-
tions.

f -g- g-

Il €< s'offre» le Cervi
pour ses 77 ans!
ZERMATT (ATS). - Un ressortis-
sant allemand a décidé de «s 'of-
frir» le Cervin pour ses 77 ans.
L'alp iniste, le Dr Bruno Wieck,
domicilié à Flenzburg (Allemagne)
a triomphé mardi du géant des Al-
pes au terme de deux jours d'ef-
forts. «Je n'ai jamais fait de mon-
tagne, a déclaré à l'Agence télé-
graphique suisse mercredi M.
Wieck en arrivant au pied du Cer-
vin. Je ne suis pas sportif du tout.
Je marche toujours à plat et dès
que ça monte sur un chemin ordi-
naire je ressens de la f atigue dans
mes jambes car j'ai une très mau-
vaise circulation sanguine. Je ne
suis pas monté au sommet du Cer-
vin pour battre un record d'âge ni
pour admirer le paysage mais sim-
plement pour me prouver à moi-
même que je pouvais encore faire
ça à mon age. Mon but était
d'éprouver une sensation étrange.
C'est réussi. Le Cervin restera pour
moi quelque chose de bizarre, d'in-
quiétant. J 'ai toujours eu dans ma
vie des buts précis que je m'efforce
ensuite d'atteindre. Je me suis mis
un jour en tête d'aller au sommet
du Cervin et j'ai réalisé mon rêve. »

Les deux extrêmes:
11 ans et 81 ans

«Herr Doktor», qui a travaillé
toute sa vie dans l'administration
judiciaire allemande, était accom-
pagné des deux guides valalsans
Franz Schwery et Gabriel Wil-
lisch. Ce n 'est qu'après la course
que les guides de Zermatt ont ap-

nier de prison, toujours en route
au service ou à la recherche de
quelqu'un qui avait besoin de lui
et toujours accueillant, ne calcu-
lant jamais ni ne mesurant son
temps et ses efforts. Sa riche per-
sonnalité l'empêchait d'être exac-
tement comme les autres; elle le
distinguait sans cesse par une note
d'originalité, ne serait-ce que par
les accès de colère subite qui par-
fois entrecoupaient la douceur ha-
bituelle de son comportement.

A sa mère qu'il chérissait et res-
pectait si profondément, à ses frè-
res et sœur, à toute sa parenté,
nous exprimons notre sympathie
dans la foi et l'espérance.

Qu'ils soient assurés que Michel
comprend parfaitement mainte-
nant le sens positif de la volonté de
Dieu au long de sa vie.

A.F.

FRANCE: BUDGET 1982

FIÈVRE FISCALE

comme le premier acte du nou-
veau régime.

Jusqu'à maintenant, le gouver-
nement Mauroy s'est contenté de
gérer l'héritage de la Ve Républi-
que, assumant sans déplaisir les
prérogatives que lui confère la
Constitution et renvoyant à l'an-
cienne équipe la responsabilité des
situations difficiles, comme le chô-
mage. Le projet de budget pour
1982 est le premier acte d'un gou-
vernement intégrant les orienta-
tions ou, pour tout dire, la nouvelle
logique du régime socialiste. Il

pris au valeureux septuagénaire
qu'il n'avait pas battu le record
d'âge du Cervin puisque le Valai-
san Ulrich Inderbinen avait atteint
ce même sommet à 81 ans. Les
deux guides de Zermatt qui ont
conduit l'Allemand tout au long de
cette étrange escalade ont préala-
blement exigé de lui une attesta-
tion écrite de son médecin... et de
sa femme. «Je n'ai aucun problè-
me pour obtenir une attestation
écrite de ma femme , raconte M.
Wieck. En retour, mon médecin
m'a dit : que je te donne ou non
l'autorisation, je sais d'avance que
tu iras quand même, donc je
t'autorise...».

On ne compte plus, à Zermatt,
le nombre des septuagénaires qui
escaladent encore le Cervin. Le
plus illustre d'entre eux demeure
feu le doyen des Chambres f é d é -
rales Charles Dellbèrg qui à 90 ans
faisait toujours du ski et qui grim-
pa au Cervin à plus de 70 ans.
Malgré tout, le Cervin à 77 ans res-
te une exception. Le record inverse
est détenu par un jeune alpiniste
suisse qui a triomphé du «doigt de
Zermatt» à l'âge de onze ans. No-
tons que les guides de Zermatt re-
fusent de conduire au sommet des
jeunes de moins de quinze ans
mais il n'y a en principe aucune li-
mite prévue dans le sens contraire.
«A aucun moment j e  n'ai eu peur,
conclut M. Wieck car avant de
partir je m'étais dit qu 'il n'y avait
pas de plus belle mort que de mou-
rir là-haut... ».

sera, d'ailleurs, précédé du vote
d'un plan de deux ans, définissant,
pour 1982-83, les grands axes de la
politique économique et sociale
française.

Ce projet de budget n'est donc
pas neutre. Il l'est d'autant moins
qu'il progresse de 25 % en volume
par rapport à celui de 1981 pour
atteindre près de 800 milliards de
FF, alors que la croissance sera in-
férieure à 3%. L'impasse est, i
l'heure actuelle, de l'ordre de 130
milliards de FF, dont 95 pour le
déficit et une trentaine de mil-
liards à trouver sous forme de res-
sources nouvelles.

L'imagination va-t-elle prendre
le pouvoir sous les traits du frin-
gant ministre du budget, M. Lau-
rent Fabius, énarque brillant de 36
ans, fils d'antiquaires fortunés, et
qui, dit-on, a rejoint le socialisme
après avoir découvert l'ampleur de
l'injustice sociale en France... En
fait, l'imagination a toutes chances
de se réduire à un impôt nouveau,
la taxation des fortunes, et à une
aggravation générale des impôts
existants. Les grandes lignes de
l'impôt sur la fortune commencent
à apparaître grâce aux déclara-
tions du ministre du budget: exo-
nération jusqu'à 3 millions de FF,
choix d'une assiette large par voie
déclarative, incluant aussi bien les
patrimoines privés que profession-
nels, ces derniers avec un abatte-
ment supplémentaire, un taux de
0,5 à 3 %, 200 000 contribuables vi-
sés et une recette de l'ordre de 5 à
10 milliards de FF.

Après les choses sérieuses, les
gadgets. Les services de M. Fabius
semblent avoir abandonné l'idée
d'une taxation spécifique des ré-
sidences secondaires ou, plutôt, de
la troisième résidence. En revan-
che, la tendance est bien à une
augmentation généralisée de l'im-
pôt sur le revenu et de la fiscalité
indirecte. L'impôt sur le revenu
devrait augmenter grâce à un pla-
fonnement du quotient familial,
technique réduisant la pression fis-
cale au prorata des charges de fa-
mille et grâce à la création de tran-
ches supérieures d'imposition, al-
lant jusqu'à 65 %. Enfin, M. Fabius
hésiterait, semble-t-il, à revenir
aux bonnes vieilles recettes du
Front républicain de Guy Mollet:
relever les taux de TVA et la fis-
calité sur les carburants automo-
biles...

Parti socialiste d'Aigle:
cinq candidats municipaux

Aigle (ch). - Après s'être de-
mandé si la présence d'un journa-
liste était nécesssaire, la section lo-
cale du PS vaudois a désigné ses
candidats à la municipalité.

Afin d'offrir le plus de choix
possible à l'électeur, cinq person-
nes seront présentées. Il s'agit
d'Antoine Torrent, municipal en
fonction, Maurice Nicolet, Robert
Rittener, Marie-Thérèse Chabbey
et Roselande Grogg, conseillers
communaux.

Vingt-trois conseillers sur tren-
te-trois sont prêts à renouveler leur
mandat. A cette liste, d'autres
noms devraient s'ajouter d'ici le
14 septembre.

Au total, peu d'imagination et
beaucoup d'incohérence dans ce
projet de budget. Sans doute, la
création d'un impôt sur le capital
avait-elle été annoncée sans am-
biguïté par le candidat Mitterrand.
Mais ce dernier s'était engagé,
dans le même temps, à maintenir
le montant des prélèvements obli-
gatoires - impôts et cotisations so-
ciales - à 42 %, à l'instar de Valéry
Giscard d'Estaing. Mais les mots
comptent peu face aux nécessités.
Comment, néanmoins, expliquer à
l'électeur socialiste que la TVA,
impôt indolore et inégalitaire, ap-
portera des recettes nouvelles au
gouvernement Mauroy? Comment
expliquer aux fonctionnaires et ca-
dres ayant voté pour François Mit-
terrand le 10 mai dernier que la
raison d'Etat socialiste justifie
l'aggravation de la fiscalité direc-
te? Comment expliquer encore
aux chefs d'entreprises, que Mit-
terrand appelait, il y a une semai-
ne, à participer à l'effort national
de reconstruction, qu'un nouvel
impôt allait frapper leurs actifs in-
dustriels ou commerciaux? Com-
ment pourraient-ils croire à la mo-
dération du ministre des Finances,
qui parle des chefs d'entreprises
comme «des commandos de choc»
de l'économie française? Le risque
est que le choc vienne, précisé-
ment, des projets fiscaux d'un
gouvernement qui, depuis trois
mois, semble allergique à la vertu
de cohérence. Il est vrai que M.
Mauroy considère les contradic-
tions comme inhérentes à toute
politique... On ne saurait mieux
dire!

Le risque, en l'espèce, est que
l'incohérence menace gravement
l'économie. Car même si le parti
socialiste perd quelques voix du
côté des cadres et fonctionnaires
l'ayant plébiscité le 10 mai, le ré-
sultat ne sera pas catastrophique.
II l'est, en revanche, sur le plan
économique avec une gestion ac-
cumulant les déficits, qu'il s'agisse
du budget de l'Etat, du budget so-
cial ou de la balance commerciale.
La généralisation des déficits ne
peut qu'entretenir l'inflation, qui
atteindra 18% cette année, taux
d'émission du dernier emprunt de
l'Etat français.

Déficits, inflation, dévaluation:
la France est entrée dans le cercle
vicieux des déséquilibres avec, en
filigrane, cette idée insolite des so-
cialistes: la reconquête du marché
intérieur, à laquelle s'ajoutent des
idées toutes plus inattendues les
unes que les autres: isolement du
marché financier français, alloca-
tion de devises à un cours supé-
rieur au marché pour les entrepri-
ses du secteur nationalisé... Avant
d'être un budget de guerre contre
le chômage, le projet de loi des fi-
nances pour 1982 est un ticket
d'entrée pour l'inconnu qui, en
l'espèce, revêt tous les aspects de
l'économie britannique après la
gestion travailliste: fuite des caté-
gories socio-professionnelles les
plus entreprenantes, désindustria-
lisation, emprise syndicale crois-
sante. Le projet socialiste prend
forme en France, n reste aux Fran-
çais à boire le calice jusqu'à la lie.

J. F.
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On cherche
à louer
à Sion
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à Sion

Jeune fille
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Johannes propose
les 27 - 28 - 29 août

un spectacle

TRAVESTI ET HUMOUR
Réservations: tél. 027 43 23 73 dès 22 heures ou

43 15 28 privé
36-28602
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AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA- . Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

indépendante
tout de suite.

Tél. 026/2 25 36
(le soir)

36-400971

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève

. Tél. 022/98 88 81

SXW V̂

PUBUCITAS
-_ . . > . ci liai u;> ci duuicaucuia ûUA uiuuicmca \tr\+mPOUr Un Service plUS preCIS, des aveugles succursale
préfère recevoir vos annonces par écrit ia plus proche:
PUBUCITAS «Enfants du monde» ¦¦¦¦ MM' .
SERVICE DES ANNONCES 2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
AV DE LA GARE 25-1950 SION 1218 Grand-Saconnex Genève Vos annonces :Vos annonces :

^? 027/21 21 11

JMk/71 . ^
\s8Z~£&&'xc^xiïi ¦¦¦àwar-^rviii An. PUBLICITASII !Lait UP

le sac

le litre12x 1

40

Dixan 13.40tambour 5 kgOvomaltine
la boîte

Fromage à raclette A n nndu Valais f Hl
la Bagnes, Orsières, Conches le kg I faaww

L'industrie ^graphique WW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires



"AWZEMMMm 

entre Suisse romande et alémanique
Première liaison autoroutière

(m.pz) Dans moins de deux mois soit lundi 23 novembre, la première liaison autoroutière entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande sera mise en service. Les automobilistes ne s'en plaindront
pas et encore moins les habitants de certaines communes qui devaient supporter un trafic intense.
Dans la région de Châtel-Saint-Denis en particulier où l'équipement routier était inadapté au trafic
actuel. En compagnie de responsables du bureau des autoroutes et du conseiller d'Etat F., Masset la
presse visitait hier les chantiers. Longue de 77 km 500 la RN 12 comporte deux échangeurs et onze
jonctions. Elle reliera Vevey à Berne.

L'échangeur de la Veyre, à Ve- bénéficie du droit de superficie,
vey, relie la RN1 par Lausanne Pour les bâtiments, la société
vers Genève et la RN9 en direc- « Wagon-Lit », a financé le 51%.
tion du Grand-Saint-Bernard et du
Valais.

L'échangeur de Weyermanris-
haus, à Berne, ouvert en décembre
1977, relié par la RN 1 Soleure,
Bâle et Zurich et par la RN6
Thoune.

Quant aux jon ctions, elles ont
une distance moyenne entre elles
de 6 km 500, avec des écarts allant
de 1 km 200 à 3 km 200 vers les
périphériques des villes (Fribourg
et Beme) et entre 2 km 600 et
12 km 800 en rase campagne.

Les tronçons seront mis en ser-
vice aux dates suivantes: Vuip-
pens - Avry-devant-Pont, chaussée
côté Jura sur 3 km 400 le vendredi
2 octobre 1981 ; Vuippens - Avry-
devant-Pont, chaussée côté Alpes
sur 3 km 400 le lundi 23 novembre
1981; Vevey - Châtel-Saint-Denis -
Vaulruz, les deux chaussées sur
20 km (6 km 400 Vaud et
13 km 600 Fribourg) le lundi 23
novembre.

Une carte de visite,
le restauroute

Emplacement idyllique pour le
restauroute qui hormis son utilité
pratique devrait être un nouvel
atout touristique pour la Gruyère.
Devant un tel paysage, bien des
voyageurs auront envie de rester
quelques jours dans la région. Vé-
ritable point de ralliement entre la
Suisse romande et la Suisse alé-
manique il offre de nombreux
avantages : la possibilité de re-
broussement dans les deux sens,
un motel de deux éléments de
36 chambres à deux lits, des salles
de séminaires, une cafétéria et un
restaurant de 150 places, des bou-
tiques et bien sûr les habituelles
places de parc et station d'essence.

Coût de l'opération: 9 millions,
sans les aménagements intérieurs.
L'Etat est propriétaire du terrain et

ESCROQUERIE A PARIS
Une entreprise suisse
perd des millions

La société anonyme Fuga SA, Lucerne, spécialisée dans le commerce
international de céréales, a perdu plusieurs millions de francs suisses à la
suite d'une escroquerie dans la succursale de cette importante entreprise.
Le directeur responsable de la maison «Eurocéréales» à Paris, se serait
rendu coupable d'escroquerie, a précisé à Lucerne le président du conseil
d'administration de la Fuga SA. Des bilans auraient été falsifiés depuis
Ïmssablement de temps déjà, les autorités françaises enquêtant acruel-
ement. Malgré ces pertes importantes, l'existence de la Fuga SA, qui tra-

vaille depuis des décentes dans la branche, n'est pas menacée, a-t-on pré-
cisé à Lucerne, et ceci bien que la participation de l'entreprise suisse à la
maison française ait été de 90 %. (e.e.)

• BERNE (ATS). - Le chef de
l'Orchestre symphonique de Ber-
ne, M. Gustav Kuhn, a décidé de
rompre le contrat qui le liait à la
Société de musique de Berne, a-t-
on appris hier. Nommé à la tête de
l'ensemble bernois en 1979, M.
Kuhn a présenté sa démission
pour juin 1982. Cette décision fait
suite à des offres internationales
faites au chef d'orchestre, figé de
35 ans. n est toutefois probablequ'il continuera à diriger épisodi-
quement l'Orchestre symphonique
4e Beme en tant qu'invité.

Quant au 49% ils appartiennent à
une association fribourgeoise qui
regroupe des communes et des en-
treprises, pour la plupart gruyé-
rienne.

Les stations services seront ex-
ploitées par Schell qui construit sa
station la plus moderne de Suisse.
Elle participe pour un million aux
frais d'infrastructure de l'ensem-
ble.

Précisons que le projet de ce
complexe a été approuvé par la
protection de la nature. Sa mise en
service aura lieu au début février
1982.

On se souvient que la commune
de Fillistorf était en concurrence
avec Avry-devant-Pont pour ce
centre de ravitaillement. « Quand
on voit le résultat, et ce que nous
pouvons offrir aux automobilistes
nous avons bien fait de lutter pour
l'obtenir», dit M. Robert Menoud,
préfet de la Gruyère.

Le bouquet sera posé et fêté ce
soir 27 août.

Centre d'entretien
avec chauffage
expérimental

A l'entrée de Vaulruz se trou-
vera le nouveau centre d'entretien
- le premier, déjà en fonction, est
situé à l'entrée de Fribourg - il
sera opérationnel dès l'ouverture
de l'autoroute. Intéressante parti-
cularité: un système de chauffage
mixte.

Captée par le plus grand centre
solaire de Suisse avec ses 550 pan-
neaux, la chaleur sera emmagasi-
née dans le sous-sol - capacité de
stockage-400 mètres cubes - cette
énergie sera retransmise en temps
utile par un système de pompe à
chaleur. Cette expérience repré-
sente un travail de pionnier et
s'inscrit dans le programme de re-
cherche internationale.

• KARDOLF (TG) (ATS). - M.
Hansjorg Biirge, figé de 22 ans, de
Rossriiti (SG) est décédé dans la
nuit de mardi à mercredi des suites
d'un accident de travail. Les cir-
constances exactes de l'accident
sont inconnues. Il semble toutefois
que le jeune homme ait été in-
toxiqué par des émanations de gaz
alors qu'il nettoyait la cuve de la
citerne à mazout d'une maison.

• VALLORBE (ATS). - Mardi,
peu avant 10 heures, rue de l'Orbe,
à Vallorbe, un ouvrier italien, M.
Donato Chittani, 23 ans, travaillait
sur le toit d'un immeuble pour le

Et la nationale 1?
La nationale 1 verra encore

longtemps son panneau «fin de
l'autoroute».

Le 5 novembre la circulation
sera possible sur les 4 km de
chaussée à quatre voies de la fron-
tière bernoise à l'entrée de Morat

Leurs Excellences a Berne
Une pilule amère appelée ONU
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Fritz Honegger a déclaré aux am-
bassadeurs de Suisse réunis à Berne pour leur conférence annuelle que
les comptes rendus de la presse au sujet de ses déclarations sur l'ONU,
faites à Soleure devant les Suisses de l'étranger, avaient créé un malen-
tendu. Le Conseil fédéral est unanime sur le principe de notre adhésion à
l'ONU et la délégation des affaires étrangères dont fait partie M. Honeg-
ger a approuvé le message sur l'ONU qui sera soumis en octobre au Con-
seil fédéral.

La doctrine du Conseil fédéral
n'a pas changé: il faut aller de
l'avant pour ce qui est de notre en-
trée à l'ONU et le Gouvernement
donne la même importance à la
question de notre affiliation aux
institutions de Bretton Woods
(Fonds monétaire international et
Banque mondiale), compte tenu
de l'échelonnement dans le temps
(il faudra négocier longuement no-
tre adhésion aux deux institutions,
tandis que la procédure d'entrée à
l'ONU est plus simple et plus ra-
pide). Selon certains articles de
presse, M. Honegger aurait, à So-

Le franc fort...
ZURICH. - Après s'être affaibli
passagèrement durant la seconde
moitié de juillet, le franc suisse
s'est de nouveau raffermi vis-à-vis
des monnaies européennes vers la
fin de la première moitié d'août.
Dans son rapport mensuel au 15
août, la Banque Nationale indique
que, pondérée par les exporta-
tions, la valeur extérieure du franc
a baissé de 0,4%, en termes nomi-
naux, entre le 15 juillet et le 12
août. Elle était, par conséquent, de
3,0% supérieure au niveau observé
un an auparavant.

Swissair: réjouissant
ZURICH. - Durant le mois de juil-
let, le trafic de Swissair a continué
à se développer favorablement
communique la compagnie aérien-
ne. Par rapport à une offre infé-
rieure de 1 pour cent à la période
correspondante de l'année passée,
la demande s'est accrue de 5 pour
cent. Le trafic des passagers a aug-
menté de 2 pour cent, celui du fret
de 10 pour cent et celui de la poste
de 26 pour cent.

Machines et métaux:
stagnation
ZURICH. - La baisse des réserves
moyennes de travail de 8 pour cent
à fin juin par rapport au premier
semestre 1980 dans l'industrie
suisse des machines et des métaux
est due principalement aux revers
de l'industrie électrique et à la
grande construction mécanique.
La direction du VSM (Société suis-
se des constructeurs de machines)
communique que les entrées de
commandes ont, en revanche, dé-
passé de 9,1 pour cent le résultat
semestriel de 1980 pour atteindre
8,2 milliards de francs. Si l'effectif
total n'a pas progressé, c'est dû,
indique encore le VSM, à la pénu-
rie qui règne sur le marché de
l'emploi.

compte d'une enteprise de la loca-
lité lorsque, pour une cause incon-
nue, il glissa sur une plaque de no-
vopan et fit une chute de 7 mètres.
Grièvement blessé, il fut transpor-
té à l'hôpital de Saint-Loup, où il a
succombé hier matin.

• DELEMONT (ATS). - Les
autorités delémontaises ont donné
l'autorisation de construire un
«silo» à voitures de quelque 300
places au magasin «Les galeries du
jura ». Ce grand magasin envisage
en effet un agrandissement de ses
locaux de vente et, pour ce faire,
supprimera son parking actuel.
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jusqu'à la culée du viaduc de Gal-
miz. Un nouveau tronçon sera ou-
vert fin 1982 jusqu'au Lowenberg.

Ensuite... mystère. Les travaux
pourront continuer seulement
après décision du Conseil fédéral.
Rappelons que le tracé prévu avait
été combattu. La commission Biel
chargée d'étudier le projet devrait
soumettre son rapport d'ici la fin
de l'année.

En son temps on avait beaucoup
crié contre les écologistes opposés,
mais avec le temps on constate
que certaines querelles provien-
nent également d'agriculteurs. Et
pour cause... vente de terrains.

M. Pi

leure, déclaré qu'il pouvait com-
prendre certains arguments des
opposants au projet d'adhésion à
l'ONU.

La conférence des ambassa-
deurs qui a débuté mardi et se ter-
mine vendredi a réuni 56 ambas-
sadeurs (sur un total de 71) et 9
chargés d'affaires (il y en a 25 en
tout). Le chef du Département des
affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert, a pris congé de 18 ambassa-

CANTON DU JURA

ESSOR ÉCONOMIQUE
grâce à des apports allemands

Quand furent annoncées l'année dernière les implantations à Chevenez et à Delémont de deux
entreprises industrielles germaniques, «Busch» Chevenez fabriquant des pompes à vide et ELU
S.A. Delémont, des appareils électriques portatifs notamment pour le travail du bois et du plasti-
que, diverses voix ont trouvé saumâtre que le développement économique encouragé par l'Etat et
les banques, notamment l'Union de Banques Suisses à Porrentruy, favorise l'arrivée d'entreprises
étrangères. Réaction épidermique que les faits infirment de belle manière, moins d'une année plus
tard.

En effet, à Chevenez, «Busch» total à fin 1981 et d'une quarantai-
emploie déjà quinze ouvriers qua- ne dans un an.
lifiés, fait déjà du bénéfice et pro- Satisfaction plus nette encore à
duit ses premières pompes en Delémont où ELU SA. produit
autonomie. Elle les commercialise déjà sur sa chaîne de montage
directement et pense tenir le plan quatre sortes d'outils encore yen-
d'engagement de vingt ouvriers au dus à la maison mère mais qui se-

La brouille PDC-PS
s'intensifie

Née à la suite de l'annonce par
le PDC du dépôt prochain d'une
initiative populaire sur les droits
de la famille, initiative devant pré-
voir la création d'une loi instau-
rant des mesures en matière d'al-
locations de naissance, d'alloca-
tions familiales, de politique du lo-
gement, de fiscalité , de défalca-
tions des cotisations d'assurance
maladie et de participation des pa-
rents aux décisions touchant l'éco-
le, la brouille entre le parti socia-
liste et le PDC prend de l'ampleur.

Dans le dernier mensuel du
PDC, celui-ci indique clairement
ce qui n'était encore qu'une ru-
meur, à savoir que certains socia-
listes - ils seraient nombreux -
souhaitent que leur parti rompe la
coalition gouvernementale et agis-
se de son propre chef. Les socialis-
tes reprochent au PDC d'avoir lan-
cé son initiative sans en informer
la coalition et d'en avoir pris l'es-
sentiel dans le programme de lé-
gislature de celle-ci. Le PDC met
clairement en garde son partenaire
socialiste sur le fait qu'il réagira en
cas de rupture de la coalition, qui
provoquerait un glissement en fa-
veur de l'opposition radicale. Le
PDC voit d'ailleurs dans la volonté
socialiste d'en découdre lors d'un
congrès à huit-clos la preuve que
la manœuvre de rupture lancée
comme une menace est en fait un
exercice de tactique électoraliste à
placer dans la perspective des
élections cantonales d'octobre
1982. Il n'en reste pas moins
qu'une rupture de la coalition
pourrait provoquer un profond
chambardement du visage politi-

AVS Zurich: indemnité d'hiver
ZURICH (ATS). - Le Législatif de
la ville de Zurich a décidé, hier
soir, d'accorder une indemnité
d'hiver pour les bénéficiaires de
l'AVS. Les couples recevront 900
francs et les célibataires 600. Ces
indemnités représenteront pour la
ville de Zurich une dépense sup-
plémentaire de 7,6 millions de

deurs et diplomates de haut rang
qui prennent leur retraite. Ce chif-
fre élevé s'explique par le passage
d'une génération à l'autre: les
nombreux diplomates engagés en
raison de là Deuxième guerre
mondiale quittent maintenant le
service. Pour les classes d'âge
1916, 17, 18 et 19, 60 diplomates
en tout prennent ou prendront leur
retraite ces prochaines années.

Parmi les orateurs qui ont parlé
aux ambassadeurs figurent, outre,
MM. Aubert et Honegger, le chef
de l'Etat-major de l'armée, le co-
lonel commandant de corps Jôrg
Zumstein. Les thèmes mis en dis-
cussion allaient de la défense na-
tionale au dialogue Nord-Sud et à
la crise des relations Est-Ouest.

que du canton du Jura. Il pourrait
entraîner la disparition des petites
formations - PCSI, PRR - de
l'échiquier politique au plan exé-
cutif et l'entrée en force du parti
radical aux responsabilités gouver-
nementales. Dans l'analyse du
conflit actuel, cette évolution pos-
sible doit être présente à l'esprit.

BERNE ( ATS). - Les décisions importantes ont été fort rares lors de la
séance de mercredi du Conseil fédéral. En revoyant une fois de plus la
décision sur la centrale nucléaire de Kaiseraugst - ils en ont parlé sans
toutefois conclure -, les sept ministres ont poursuivi l'examen du bilan
intermédiaire des «grandes lignes de la politique gouvernementale » pour
1979/1983 et du plan financier 1983 à 1985. Ces deux objets seront à l'or-
dre du jour des Chambres fédérales en décembre prochain.

Voici en bref les décisions du Conseil fédéral
- Autoroutes: dès 1989, les routes nationales suisses seront reliées aux

autoroutes françaises par une jonction réalisée à Genève. Le tracé ap-
prouvé déchargera également Genève du trafic de transit.
- Subventions: la liste des «cas de rigueur» exemptés de la réduction

de 10% des subventions fédérales en 1982 a été dressée. Parmi les posi-
tions épargnées, on notera les contributions aux organisations culturelles
romanches.
- Aménagement: l'ordonnance qui règle l'application de la nouvelle

loi sur l'aménagement du territoire est prête. Eue permettra notamment
aux cantons de réaliser leurs plans directeurs dans les délais (1984).
- Viande et œufs: dès le 15 septembre prochain, des nouvelles ordon-

nances régiront les effectifs maxima pour la production de viande et
d'oeufs et les autorisations de construire des étables.
- Nomination: M: Bernard Lieblich, Genevois d'origine et figé de 40

ans, sera dès le 1er octobre prochain le nouveau sous-directeur «chimi-
que-technique» de la Régie fédérale des alcools.

francs. En revanche, une proposi-
tion des organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) deman-
dant une augmentation d'un quart
des contributions a été repoussée.
Le conseil communal a aussi ac-
cepté l'adaptation au coût de la vie
pour les bénéficiaires de rentes de
caisses-maladie.

ront commercialisés de Delémont
dès l'automne, un ordinateur de-
vant encore être mis en fonction.
ELU se réjouit aussi de la facilité
dans le recrutement du personnel,
dont une bonne part de Jurassiens
rentrés au pays profitant de l'au-
baine d'y trouver enfin un emploi
correspondant à leurs qualifica-
tions. Chez ELU SA., on pense
avoir 100 ouvriers à fin 1981, quel-
que 200 un an plus tard et entre
350 et 400 dans la phase finale
d'expansion de quatre à cinq ans.
Autant dire que, tant au service de
l'économie que dans les milieux
syndicaux, qui avalent accueilli
ces deux implantations avec em-
pressement, on se félicite de l'évo-
lution des choses, d'autant que cel-
le-ci est accompagnée d'une statis-
tique du chômage portant sur un
petit nombre d'emplois, le problè-
me le plus difficile restant celui de
la pléthore des enseignants.



t+rwanammam -
Après avoir inondé l'Afrique du Sud
de ses terroristes, l'Angola hurle
quand on vient «fermer ses vannes »
(ATS/ AFP). - L'opération aéro-terrestre de grande envergure déclenchée
lundi en Angola par l'armée sud-africaine pourrait amener une interna-
tionalisation du conflit larvé que se livrent depuis 1976 Luanda et Preto-
ria, estiment les observateurs.

Le président angolais Eduardo
dos Santos a non seulement dé-
noncé l'attaque de deux colonnes
blindées sud-africaines appuyées
par l'aviation et leur avance pro-
fonde dans les régions méridiona-
les du pays, mais il a décrété la
mobilisation générale. Il a adressé
un message au secrétaire général
des Nations unies, M. Kurt Wal-
dheim , lui demandant de mettre
fin aux «actes subversifs d'agres-
sion de l'Afrique du Sud» et indi-
quant que les actions récentes des
troupes de Pretoria «pourraient
provoquer une guerre aux consé-
quences imprévisibles» . M. dos
Santos a également affirmé que
l'Angola pourrait invoquer la char-
te de l'ONU qui reconnaît aux
pays agressés le droit de faire ap-
pel à l'aide d'autres pays.

Le chef de l'Etat angolais s'est
également adressé au leader cu-
bain Fidel Castro, président du
mouvement des non-alignés, et au
président du Kenya, M. Daniel
Arap Moi, président en exercice de

Le sexisme en fleur
STOCKHOLM (AP). - Le Gouver-
nement suédois n 'a pas seulement
la crise économique à résoudre:
voilà maintenant qu'il doit décider
si l'élection 'd'une «Miss Fleurs»
est oui ou non une action sexiste et
discriminatoire.

En effet  tout a commencé quand
l'administration municipale du
parc de Kalmar à l'est du pays a
organisé un concours pour l'élec-
tion d'une «Miss Fleurs». Des avis
ont alors été publiés dans les jour-
naux locaux demandant aux con-
currentes d'envoyer leurs photos
accompagnées d'un petit texte.

Mais le comité local pour la lut-
te contre les inégalités s 'en est

GRANDE-BRETAGNE - IRLANDE
Modération de bon augure
LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a rejeté hier la
demande d'entretien que lui avait
adressée le député républicain
d'Irlande du Nord, M. Owen Car-
ron, a indiqué Downing Street.

Dans une lettre adressée au dé-
puté, Mme Thatcher l'invite en re-

MARSEILLE

3 meurtres en 12 heures
MARSEILLE (AP). - Trois meur-
tres ont été commis mardi à Mar-
seille, en moins de 12 heures, a-t-
on appris de source policière.

En début d'après-midi, un Al-
gérien de 40 ans, Mohammed
Chiouni, plusieurs fois expulsé et
auteur de vols et de recels, a été
tué de plusieurs balles de pistolet
7,65 au cours d'un règlement de
comptes à la résidence des Lions,
dans le 15e arrondissement.

Dans le quartier du Merlan,
dans le même arrondissement, le
corps d'un ferrailleur, François Gi-
menez, 33 ans, a été découvert
vers 22 heures baignant dans une
mare de sang sur la chaussée. Il
avait été tué d'un coup de poi-
gnard en plein cœur.

Deux heures plus tard , dans le
quartier de La Rose (13e arrondis-
sement), deux hommes qui se
trouvaient dans une voiture, Pa-
trick Viel et Patrick Torsa, ont es-
suyé plusieurs coups de feu. Pa-
trick Viel, atteint d'une balle de

BERLIN: VIOL ENCES MARGINALES
On annonce «l'assaut delà ville»
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Le «congrès des entière de se rassembler à partir du 25 août et pendant
marginaux» organisé par les squatters de Berlin- un mois à Berlin-Ouest «pour faire trembler la ville».
Ouest a débuté dans la nuit de mardi à mercredi avec Les organisateurs de ce congrès, qui avaient annon-
des bagarres de rue, qui ont opposés les squatters et ce la venue de 50 000 personnes à Berlin-Ouest, ont
leurs sympathisants à la police locale. dû se contenter pour le moment de plusieurs centai-

Selon un porte-parole de la police, huit policiers ont nés de sympathisants qui sont arrivés mardi dans la
été blessés lors des affrontements. Une retraite aux ville.
flambeaux organisée par les squatters dans les quar- L'invitation à ce congrès de marginaux intitulé «tu-
tiers de Wedding et de Tiergarten qui s'est déroulée wat» (argot allemand signifiant: il faut agir) s'adresse
d'abord dans le calme, a dégénéré lorsque des petits également «aux anti-militaristes, aux écologistes et
groupes de cinquante à cent manifestants se sont for- aux autonomes, et à tous ceux qui luttent pour la li-
més pour casser une quarantaine de vitrines de ma- berté». Les organisateurs annoncent «un automne
gasins et de banques. chaud» et «un assaut lancé contre la ville de Berlin».

Dans un tract distribué au début du mois d'août , les Un des dirigeants de mai 68, M. Daniel Cohn-Ben-
squatters de Berlin-Ouest avaient lancé un appel à dit , figure parmi les organisateurs de ce congrès,
leurs sympathisants et aux «marginaux» de l'Europe

l'OUA. Il leur a fait savoir que
«l'actuelle invasion sud-africaine
est une provocation grave qui
compromet sérieusement la paix
dans la région et la sécurité inter-
nationale» .

Pretoria justifie généralement
ses raids en invoquant «le droit de

INFORMATIONS-MINUTE
• NORTH TARRYTOWN (Etat
de New York) (AP). - Lee Hays,
membre du groupe des «Weavers»
qui avait contribué au lancement
de la musique folk aux Etats-Unis
dans les années 1950, est décédé
hier à l'hôpital Phelps, à l'âge de
64 ans.

• BERLIN (AP). - Un jeune Ber-
linois de l'Ouest qui voulait appa-
remment mettre fin à ses jours a
lancé, hier, sa voiture contre le
mur qui marque la frontière entre
les deux secteurs de l'ancienne ca-
pitale.

mêlé, a protesté et le débat s 'est
envenimé en dép it d'un effort de
compromis: «Ouvrons aussi le
concours aux garçons pour l'élec-
tion d'un monsieur Fleurs» .

Le problème est maintenant
soumis au gouvernement qui doit
décider si un tel concours peut
continuer à exister. Le ministre
pour l'égalité, Mme Karin Ander-
son, étudie cette délicate question
et doit décider si il y a eu discri-
mination ou non.

De leur côté les organisateurs du
concours clament leur innocence
affirmant que «cette élection n'a
jamais été un concours de beauté».

vanche à rencontrer le ministre-
adjoint à l'Irlande du Nord, M. Mi-
chael Alison, en l'absence du se-
crétaire à l'Irlande du Nord, M.
Humphrey Atkins, actuellement
en vacances.

M. Carron avait demandé lundi
un entretien «d'urgence» à Mme

11,43 dans la poitrine, a ete tue sur
le coup. Son compagnon, blessé, a
été hospitalisé. La police pense
qu'il pourrait s'agir d'un règlement
de comptes.

SAINT-SUAIRE
On saura tout en octobre
NEW LONDON (Connecticut)
(AP). - Les savants qui ont exa-
miné le saint suaire de Turin ren-
dront publiques leurs conclusions
au mois d'octobre.

L'étoffe qui est conservée à Tu-
rin, depuis quatre siècles, aurait
servi à envelopper le corps du
Christ.

Les savants, qui ont effectué des
analyses extrêmement techniques,
avaient accepté de tenir leurs con-
clusions secrètes pendant trois ans
et de les rendre publiques ensem-
ble, a déclaré le directeur de l'étu-

poursuite à chaud» contre les gué-
rilleros de la SWAPO (Organisa-
tion du peuple du sud-ouest afri-
cain), qui se réfugie en Angola
après leurs opérations en Namibie.

Cette fois, le Gouvernement
sud-africain a reconnu que des
troupes sud-africaines s'étaient
heurtées aux forces angolaises en
niant toutefois qu'il s'agisse d'une
«invasion» du sud angolais, com-
me l'affirme Luanda.

Selon la police de Berlin-Ouest,
le véhicule a arraché une barrière
et ouvert une brèche de trois mè-
tres dans le mur. Son conducteur a
été appréhendé par les vopos est-
allemands et conduit dans un état
grave à l'hôpital.
• PARIS (ATS/AFP). - Le Con-
seil des ministres a adopté hier un
projet de loi abolissant la peine de
mort, dont le texte sera discuté les
17 et 18 septembre à l'Assemblée
nationale.
• BEYROUTH (AP). - Une bom-
be a été découverte mardi à bord
d'un avion de ligne libanais qui ve-
nait d'atterrir sur l'aéroport libyen
de Tripoli, apprend-on de sources
libanaises.

La charge a pu être désamorcée.
On pense qu'elle aurait dû explo-
ser alors que l'appareil était en vol.
• NEW YORK (AP). - Il est dé-
sormais possible de savoir à quel
moment se produit l'ovulation
chez une femme, et par consé-
quent de savoir quand elle a des
chances d'être enceinte, en analy-
sant son haleine ou sa salive, affir-
ment deux chercheurs qui ont pré-
senté mardi les résultats de leurs
travaux devant la Société améri-
caine de chimie.

Selon eux, cette découverte de-
vrait reléguer la méthode Ogino et
la méthode des températures aux
oubliettes et permettre aux fem-
mes de savoir exactement à quel
moment elles sont fertiles en fai-
sant un simple test chez elles.

Thatcher au sujet de la grève de la
faim des prisonniers républicains.

Malgré le refus de Mme That-
cher de recevoir elle-même le dé-
puté qui a succédé, à la Chambre
des communes, au premier grévis-
te de la faim.Bobby Sands, les ob-
servateurs à Londres notent le ton
modéré du message du premier
ministre, qui ne ferme pas tota-
lement la porte à d'éventuels pour-
parlers entre le représentant ré-
publicain et les autorités britan-
niques. Dès sa victoire la semaine
dernière, dans la circonscription
de Fermanagh et South Tyrone, M.
Carron avait estimé que «son élec-
tion fournissait au gouvernement
l'occasion de résoudre la crise de
la grève de la faim sans perdre la
face».

de, M. Thomas Muhala.
Les résultats seront également

examinés au cours d'un sympo-
sium les 10 et 11 octobre au Con-
necticut Collège.

L'étoffe représente l'image d'un
homme barbu qui aurait des ta-
ches de sang à la tête, aux pieds,
aux mains et au côté.

Le Dr Larry Schwalbe, physi-
cien du laboratoire de Los Alamos,
qui a participé à l'étude, a déclaré
en mai que l'image n'avait pas été
peinte et que les taches étaient
bien celles de sang.

La nouvelle de l'incursion sud-
africaine en Angola a provoqué de
nombreuses réactions dans le
monde.

Le Gouvernement français a de-
mandé hier le retrait des troupes
sud-africaines et l'ambassadeui
d'Afrique du Sud convoqué au
Quai d'Orsay s'est vu signifier que
l'intervention de son pays consti-
tuait une «atteinte caractérisée» à
la souveraineté de l'Angola.

Londres a formulé la même exi-
gence à l'égard de Pretoria, cepen-
dant que Bonn estimait «inaccep-
table» l'action militaire entreprise
par l'armée sud-africaine.

Tandis que Washington décla-
rait n'avoir aucune «confirmation
indépendante» de l'activité militai-
re à la frontière entre la Namibie
et l'Angola, l'agence officielle so-
viétique TASS faisait part de «vio-
lents combats» opposant les forces
angolaises à des unités de «l'agres-
seur sud-africain».

POLOGNE: M. KANIA MENACE
VARSOVIE (AP). - Le chef du De son coté, le syndicat «Soh-
parti communiste polonais, M. darité» a fait savoir qu'il déclen-
Stanislaw Kania, a averti dans un cherait une grève de six jours dans
discours cité hier soir à la radio la presse pour obliger le gouver-
qu'une «explosion» risquait de se nement à lui accorder un accès
produire si de nouvelles manifes- aux médias officiels,
tarions avaient eu lieu et ajoute
que le gouvernement ne laisserait Les deux partis semblent de
personne paralyser les médias. plus en plus camper sur leurs po-

France: mystérieux
double meurtre
NARBONNE (AP). - Un double
meurtre mystérieux a été décou-
vert hier après-midi dans les Hau-
tes-Corbières.

Un touriste qui se promenait
dans la Garrigue a aperçu à pro-
ximité d'une ancienne bergerie sur
le territoire de la commune de
Feuilla une voiture abandonnée
immatriculée dans le Maine-et-
Loire.

S'approchant de la bergerie, il
découvrit alors les cadavres de
deux personnes âgées d'environ
30 ans, un homme et une femme,
littéralement criblés de plomb. Im-

LA FIN DU SOMMET D'ALEXANDRIE

De maigres progrès
La lie rencontre entre le président égyptien Anouar el Sadate et le pre-

mier ministre israélien Menachem Begin, s'est achevée hier à Alexandrie.
Les entretiens entre les deux hommes d'Etat, qualifiés de «fructueux et
amicaux», ont abouti au déblocage des négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne, qui constituent la deuxième partie des accords de Camp Da-
vid. Ces négociations reprendront les 23 et 24 sepembre prochain. Cepen-
dant, le président Sadate a reconnu que la normalisation des relations en-
tre les deux pays se heurtait'à «certaines difficultés».

Les négociations sur l'autono-
mie palestinienne étaient suspen-
dues depuis le 15 mai 1980, no-
tamment à la suite de l'intention
d'Israël de faire voter par la Knes-
seth un texte établissant «Jérusa-
lem, capitale d'Israël» .

Lors de la conférence de presse
qui a suivi le dernier entretien en-
tre MM. Begin et Sadate, le chef
de l'Etat égyptien, qui n'a pas pré-
cisé sur quelles bases repren-
draient les discussions sur l'auto-
nomie, a déclaré qu 'il était «natu-
rel» qu'après les élections améri-
caines et les élections israéliennes,
les conversations recommencent.
Toujours à ce sujet, le chef de
l'Etat égyptien a indiqué qu'il es-
pérait toujours voir ces discussions
sur l'autonomie aboutir avant la
fin de cette année.

Représentation
palestinienne:
chou blanc

En ce qui concerne la représen-
tation palestinienne, aucun pro-
grès, semble-t-il, n'est apparu , M.
Menachem Begin, ayant souligné
avec force qu 'A «n 'est pas seule-
ment possible mais nécessaire de
parvenir à un accord sans l'OLP».
Le président Sadate, quant à lui,
s'est borné à rappeler qu'il ne con-
sidérait pas l'OLP comme unique
représentant des palestiniens. Pour
M. Begin, les seuls Palestiniens ha-
bilités à participer aux conversa-
tions sont ceux de «Judée» , Sama-
rie (Cisjordanie) et de la Bande de
Gaza» , mais a-t-il ajouté, dans le
cadre de la délégation égyptienne.

Au sujet des relations israélo-
palestiniennes, le président égyp-
tien a réaffirmé l'espoir qu'il fon-
dait sur le cessez-le-feu israélo-pa-
lestinien au Liban qui, selon lui ,
«constituent une grande réalisa-
tion ».

Des Cubains
à la rescousse?
SANTA BARBARA, CALI- envers la charte de l'ONU.
FORNIE (AP). - Interrogé au Dans un communiqué publié
sujet d'une éventuelle réaction par Addis Abeba , l'OUA expri-
du Gouvernement Reagan à me son «indignation» devant
l'envoi de troupes cubaines en l'opération sud-africaine
Angola, le porte-parole de la qu'elle considère comme une
Maison-Blanche, M. Larry grave menace pour la paix et la
Speakes, a déclaré : «Nous ne sécurité en Afrique australe,
verrions pas cela sous un jour
favorable. Notre politique en Courtes vacanrpcAfrique du Sud est basée sur la *-""«eS> Vacances
suppression des solutions vio-
lentes aux problèmes de la ré- NATIONS UNIES (AP). - Le
gion. Dans ce contexte nous secrétaire général des Nations
déplorons toute escalade de la unies, M. Kurt Waldheim, a in-
violence d'où qu'elle vienne». terrompu ses vacances en Au-

triche et regagne New York de-
ExOUlseZ-la vant les, «,graves développe-

r ments» de la situation en An-
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - gola, a annoncé hier un porte-
L'Organisation de l'unité afri- parole de l'ONU.
caine a demandé hier l'expul- M. Waldheim devrait être de
sion de l'Afrique du Sud des retour aux Nations unies au-
Nations unies en raison de son jourd'hui dans l'éventualité
incursion en Angola qui reflète, d'une réunion du conseil de sé-

. selon elle, le mépris de Pretoria curité.

médiatement prévenus les gendar-
mes cherchèrent à identifier les
victimes, mais ils s'aperçurent
alors que toute pièce pouvant per-
mettre cette identification avait été
détruite ou emportée.

Rien ne prouve jusqu 'ici que la
voiture retrouvée sur les lieux ap-
partienne aux victimes. Il peut très
bien s'agir d'un véhicule volé.

D'après les premières constata-
tions, il semble que le drame re-
monte à lundi. L'autopsie des
corps doit être pratiquée aujour-
d'hui.

tains Israéliens de voir l'Egypte
changer de position après le retrait
final israélien du Sinaï, le 25 avril
1982, M. Sadate a réaffirmé que Le
Caire respectera ses engagements.

MM. Begin et Sadate ont, d'au-
tre part, confirmé qu'ils avaient
discuté des bombardements israé-
liens du centre nucléaire de Tam-
mouz en Irak et de celui de Bey-
routh, mais ils se sont refusés à
tout commentaire.

Enfin, aucun point d'accord ne
semble avoir été trouvé en ce qui
concerne la vente des avions
«Awacs» à l'Arabie Saoudite qui,

Normalisation:
progrès... futurs

Au sujet de la normalisation des
relations entre les deux pays, M.
Begin a espéré qu'il y aurait des
«progrès» tandis que le chef de
l'Etat égyptien a reconnu qu'il y
avait certaines difficultés. «J'ai
donné mes instructions à mon mi-
nistre des affaires étrangères, mar-
di, pour les résoudre», a déclaré le
Rais à ce propos.

A propos de la crainte de cer-

Divergences compactes
Cette fois, point d'effusion, mais une brève accolade à la brési-

lienne, chacun cherchant où l'autre cache son arme... Voici en ré-
sumé les entretiens Begin - Sadate.

Le président de l'Egypte a apaisé une crainte israélienne : le pro-
cessus de paix continuerait après le retrait du Sinaï fixé à avril
1 tW? At la nnrtnâlÎEatinn flanc lac /Inmaînac omnnmînno ^nlhiralJ._rv». «.» ... UVIlUUliaUUUU UUU., IVJ UUlUUlUbJ VWUVUll«|«B«r, VW.IIUV.
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étant dus à une forte opposition interne et à l'hostilité de pays ara-
bes.

Le fragile édifice de paix repose-t-il sur Sadate seulement?
La négociation sur l'autonomie à accorder à la Cisjordanie Ju-

aec-samane reprendra d ici un mois mais on ne sait a quel niveau.
M. Sadate a demandé qu'Israël prenne des mesures positives telles
que l'arrêt de la politique d'implantation dans les territoires oc-
cupés, la libération de prisonniers politiques et la levée de l'inter-
diction faite aux Palestiniens cisjordaniens de tenir des rencontres
politiques. Il a requis la participation de Palestiniens à la négocia-
tion, ce qui implique en fait la reconnaissance implicite de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine. M. Begin a réaffirmé son
refus de prendre l'OLP en quelconque considération.

Pour l'instant, les divergences demeurent compactes, à savoir,
pour Israël, un conseil d'autonomie doté de pouvoirs administra-
tifs et, pour l'Egypte, nanti de pouvoirs législatifs et exécutifs.
Bref, le nid d'un Etat palestinien.

Pour M. Sadate, la paix est quand même possible.
L'Arabie Saoudite, qui appelait à la guerre sainte, n'y a-telle pas

été d'un plan de paix?

k.

sitions respectives et les dirigeants
syndicaux reconnaissent que les
négociations seront sans doute «les
plus difficiles depuis les grèves de
l'été dernier».

M. Kania, qui a rencontré mardi
des membres du parti dans une
usine de Poznan, a déclaré aux ou-
vriers que tous les moyens, «même
impopulaires», devaient être em-
ployés pour sortir la Pologne de la
crise économique et a souligné que
les manifestations et les défilés de
rues ne constituaient pas des ré-
ponses valables.

«Si de telles formes de protesta-
tion devaient continuer, l'explo-
sion en Pologne ne serait plus
qu'une question de temps, non pas
parce que quelque chose a été pré-
vu, mais parce que c'est dans la
nature de ces marches de protes-
tation.»

Par ailleurs, le primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp a lancé un
appel à «30 jours de paix et de tra-
vail» à l'occasion des cérémonies
au monastère de la Vierge noire. Il
a également déclaré que la presse
devait «défendre tout ce qui est lié
au socialisme» et qu'elle «ne pou-
vait avoir de caractère apolitique»,
ce qui est en contradiction avec les
vœux des syndicalistes.

pour le premier ministre israélien,
constitue toujours «un danger»
pour l'Etat juif.

Le président Sadate, qui a gardé
hier le silence sur cette affaire,
s'est récemment prononcé vigou-
reusement en faveur d'une telle
vente.




