
Attentat de Téhéran: président
et premier ministre ont succombé

__ * :

Transportant les corps du président Ali Radjai et du premier ministre Djavad Bahonar, une camion-
nette tente de se frayer un passage à travers la foule hystérique. Bélino AP

UNE DEMISSION?
C'est la rentrée. turbulence et à la sollicitation Quelques remarques pourtant
Rentrée des derniers vacan- constantes vont se substituer peuvent être formulées,

ciers d'août qui reviennent de quelques heures, non de loisir, Tout d'abord, quand on dit
la montagne ou de la mer. Si mais de plus grande tranquil- «les parents», on semble évo-
certains sont reposés, déten- lité pour l'accomplissement quer une espèce de classe so-
dus et prêts à se remettre à la des travaux quotidiens. ciale bien circonscrite ; com-
tâche, d'autres affichent une Et qu'on ne décèle pas dans me d'autres disent «les pa-
mine qu'on dirait de gens sor- ce fait le symptôme de quel- trons» ou «les prolétaires». Il
tant mal éveillés d'un sommeil que démission des parents. n'est pourtant point besoin
agité. On parle de cette démission d'une longue réflexion pour

Rentrée scolaire aussi. Pour comme d'un fait notoire qu'il constater que les parents sont
beaucoup de mamans, à la n'est plus besoin d'établir, partout, dans toutes les cou-

La violente explosion qui
a ravagé dimanche (voir NF
de lundi) les bureaux du
premier ministre iranien, à
Téhéran, a finalement coûté
la vie au président de la Ré-
publique, Ali Radjai, ainsi
qu'au premier ministre, Dja-
vad Bahonar.

Les corps des deux diri-
geants ont été transportés
hier au Parlement et de-
vaient être inhumés quel-
ques heures plus tard, tandis
que ce lundi était proclamé
journée de deuil national.

Comme il le fit en juin
dernier, après le limogeage
de Banisadr, c'est le conseil
de la présidence qui assume
actuellement le pouvoir exé-
cutif. Un conseil qui, aujour-
d'hui, se réduit à deux mem-
bres, suite à la disparition du
premier ministre Bahonar...

Voir page 28

ches et à tous les niveaux de la
population: conseillers d'Etat,
ouvriers, juges, agriculteurs,
patrons, fonctionnaires, insti-
tuteurs, médecins, députés,
sociologues et experts en tous
genres. S'il y a donc démission
des parents, autant dire qu'il y
a démission généralisée, je
veux dire intéressant la société
dans son ensemble. Qu'il exis-
te une crise générale de la so-

Dans les codes pénaux et moraux, le chantage est con-
sidéré comme un délit et un crime. La prise d'otages par
un Etat à des fins de politique intérieure répond, chez
nous, à la notion de contrainte, délit réprimé à l'article 181
de notre Code pénal. Cela semble aujourd'hui un acquis de
plus en plus fragile de la civilisation.

L'ex-président de la République d'Iran, Abolhassan Ba-
nisadr , vient d'accuser récemment Henry Kissinger et
d'autres personnalités américaines d'avoir sciemment pro-
voqué la prise d'otages des occupants de l'ambassade des

ciété, il faut en convenir; mais
je ne vois pas la raison qui
permettrait, dans cette crise,
d'isoler les parents comme
s'ils étaient les seuls à démis-
sionner alors que tous les au-
tres resteraient debout et so-
lides. ,

Autre fait intéressant à no-
ter : quand deux, dix, cent ou
trois cents personnes assem-
blées parlent d'une démission

ELUCUBRATIONS
Etats-Unis à Téhéran en faisant pression sur le président
Carter pour que celui-ci autorise la venue du shah aux
Etats-Unis.

Un tel raisonnement signifie que désormais les Etats de-
vraient, selon l'ancien chef d'Etat iranien , prévenir des ma-
nœuvres de chantage en accédant d'avance aux desiderata
des puissances qui manifesteraient l'intention de violer les
règles du droit international. Comme on peut le constater,
M. Banisadr a une conception du droit et des relations in-
ternationales très authentiquement révolutionnaire.

Pillez, volez, faites du brigandage, prenez des otages; la
responsabilité morale de la tension internationale qui en
résultera n'en incombera jamais qu'à l'Etat que ce genre de
pression laisse ferme et indifférent , fort de son bon droit.

Avec un tel type d'individus au pouvoir, les puissances
sont au moins sûres d'une chose: du prix de la paix. L'en-
nuyeux, c'est que, le prix payé, la paix risque fort bien de
ne venir jamais! Bref , c'est la révolution permanente. .

Qu'est donc venu faire M. Banisadr en France? Prendre
la succession de Khomeiny...

Michel de Preux
N.d.l.r.: Lire en page 2 l'interview exclusive accordée par
M. Banisadr à Hervé Valette.

Entrée... et rentrée...
MONTHEY (jbm). - Hier matin, à Monthey, quelque
160 enfants sont entrés pour la première fois à l'école. A
voir leur mine réjouie, on peut être sûr qu 'ils en sont
heureux. Les maîtresses qui les ont accueillis ont décoré
les salles de classe de fort belle manière. Les classes en-
fantines sont éparp illées dans la ville, ce qui évite aux
enfants de trop se déplacer et leur permet, l'école finie,
de rentrer rapidement à la maison. Ainsi, il y a deux
classes au pavillon du Cinquantoux, une au pavillon
des Semilles, deux au pavillon Saint-Josep h, deux au
pavillon du Mabillon, une à Vécole de Choëx et une à
l'école protestante. Ici, comme dans le reste du canton
(voir nos pages locales), petits et grands ont donc repris
le collier; souhaitons-leur une année scolaire fructueu-
se, ainsi qu 'à leurs maîtres et maîtresses... Photo NF

f 1Cambriolages

Dangereux
«spécialistes»

à l'œuvre en Valais
Voir page 17
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des parents, c'est toujours de
celle des autres qu'il s'agit.
Aucun des parents qui s'y
trouvent présents n'a le sen-
timent intérieur d'avoir lui-
même démissionné.

Passons plus avant. Dans
toute société, à travers tous les

Suite page 26
Roger Lovey



(UNE INTERVIEW EXCLUSIVE ACCORDEE A HERVE VALETTE)

L'EX-PRÉSIDENT IRANIEN DÉCIDE DE PARLER

«J'ai rencontré Banisadr!»

Le divorce Banisadr-Khomeiny
- Monsieur le président,

vous vous trouvez pour la
deuxième fois en exil en Fran-
ce, et cette fois-ci, non pas à
Neauphle-le-Château avec
Khomeiny, mais à Auvers- sur-
Oise, avec M. Radjavi. Vous
avez présidé l'Iran pendant
deux années tout en étant le
fils spirituel de Khomeiny. Que
s'est-il passé entre vous et
l 'iman pour qu 'il vous rejette ?
- La coupure s'explique par

le fait que Khomeiny et moi ne
parlions plus du tout le même
langage concernant la révolu-
tion. Dans notre exil de Paris,
nous avions les mêmes idées,
la même démarche révolution-
naire. Khomeiny, une fois ar-
rivé à Téhéran, ne comprenait
plus la base essentielle de
la révolution. Pour lui, la ré-
volution signifiait l'Islam. Tout
son système s'est vite trouvé
en contradiction avec les aspi-
rations du peuple. Après deux
ans et demi, son système est à
bout de souffle. Le peuple ira-
nien a été libéré par la révolu-
tion de la dictature du shah.
Les jeunes Iraniens ont besoin
de respirer, de vivre, de laisser
exploser leur joie, de proposer
quelque chose de nouveau.
Khomeiny les a enfermés dans

L'ayatollah Khomeiny

un nouveau dogme. Il les a
bloqués. Il a bloqué la marche
de la révolution. Aucune initia-
tive n'est permise en Iran, au-
cune possibilité de produire,
de créer des programmes. La
consommation reste bornée
aux besoins de sa vie réelle ou
des besoins de l'extérieur.
Même les universités restent
fermées. Khomeiny a une seu-
le règle dans sa tête: la révo-
lution par l'Islam et pour l'Is-
lam. Son Islam est plein de
contradictions et je ne pouvais
l'accepter.

«Je n'étais pas
un président
mais un chef
d'opposition»
- Mais vous avez mis plus

de deux ans pour vous en aper-
cevoir?
- Non ! Dès notre arrivée à

Téhéran alors que je n'étais
encore que ministre des finan-
ces et ministre des affaires
étrangères, je me trouvais déjà
en conflit avec Khomeiny. J'ai
essayé de le raisonner, de lui
faire modifier sa façon de pen-
ser, son attitude envers le peu-
ple iranien. Vers la fin, j e
n'étais plus un président de la
république, mais un chef d'op-
position, car je réagissais en
permanence. Je m'élevais con-
tre les décisions des mollah,
contre les tribunaux islami-
ques, contre les exécutions,
contre les abus du pouvoir, Je
ne pouvais pratiquement rien
contre toute cette clique de re-
ligieux qui me considéraient
comme un hérétique.

Vous savez que Khomeiny
m'avait prévenu des difficultés
?|ue j'allais devoir subir. Il m'a
ait parvenir plusieurs messa-

ges qui me mettaient en garde.
Il exerçait sur moi un véritable
chantage: «Si vous faites cela,
vous resterez président de la
république.» J'ai toujours re-
fusé de rentrer dans son jeu.
Pensez à l'affaire des otages

\

américains I Je ne pouvais rien
faire. Khomeiny pensait que
j'allais céder devant ces me-
naces. Il voulait me faire peur
Ïtour que je lui obéisse les yeux
ermés.
- Khomeiny devait sûre-

ment subir la pression de cer-
tains intégristes ou même de
laïcs fanatiques, tel que M. Ali
Radjai?
- Certainement. Toute la

clique de mollah ne s'est pas
privée pour l'influencer. Kho-
meiny subit une perpétuelle
pression ues îniegnsies, a tel
point que la réalité lui parvient
toute déformée.
- Vous êtes resté un mois à

Téhéran dans l'incognito le
plus total. Si les gardiens de la
révolution vous avaient cap-
turé à Téhéran, qu 'auraient-ils
fait de vous ?
- Si j'avais été pris, on

m'aurait exécuté. Cela ne fait
aucun doute! On m'aurait
même exécuté avant que j'arri-
ve à la prison. Beaucoup de
gens savaient où j'étais à Té-
héran. Les partisans de M.
Radjavi connaissaient tous ma
résidence. Seul le gouverne-
ment ne savait pas où je me
trouvais.

Détruire
l'autoritarisme
religieux
à sa racine,a sa t avilie, Khomeiny pensait que la
VOllà ma deuxième jeunesse iranienne ne pouvait
«__ 1 _ * se baliser et se libérer que
reVOlUuOn dans la destruction, dans la
- Vous êtes maintenant vengeance. Pour lutter contre

dans l'opposition au régime de ,a Corruption U voulait tout dé-
Khomeiny. Pourtant, vous *"»*">• c'ert «a *°a erreur :
avez cautionné ce régime pen- l homme e8t fait P01"" ««•*»
dont deux ans en assumant la Pa? Pour détruire! C'est sur ce
plus haute fonction. Vous avez point que Khomeiny s'est éga-
eu le temps de réfléchir sur vo- ré de la "P16 révolutionnaire.
tre aventure. Vous avez peut- ' ,. . ^être aussi des reproches à vous L> imagination
tairel au pouvoir- Je vais essayer de vous ex- "
pliquer ce qui s'est réellement - La violence que le sys-
passé, dans cette révolution tème de M. Khomeiny a engen-

iranienne. L'idée essentielle de
cette révolution était l'aboli-
tion de la dictature. Cette dic-
tature date de l'Antiquité en
Iran. Dans ce combat, deux
tendances s'opposaient : le re-
ligieux et le politique. Le poli-
tique a été écarté par le reli-
gieux. Ou plutôt, le religieux a
repris le rôle que la dictature
politique jouait auparavant.
L'autoritarisme religieux a
remplacé l'autoritarisme mo-
narchique. Khomeiny joue ac-
tuellement le même rôle que le
shah. Je me suis trouvé en face
de cette situation, qui n'avait
pas été prévue par Khomeiny
avant son arrivée à Téhéran.
J'ai découvert très vite que
toutes les déclarations que
Khomeiny faisait depuis Paris
étaient faites par opportunimé.
L'autoritarisme religieux me-
nait la révolution à notre perte.
Je devais donc concentrer ma
lutte contre cet autoritarisme.

, Je n'ai pas réussi à détruire
l'autorité des religieux à tra-
vers les religieux eux-mêmes
et à travers la culture populai-
re. Au début j'ai échoué, car
Khomeiny représentait l'auto-
rité suprême, une autorité que
l'on ne pouvait pas contester.
Maintenant Khomeiny ne pos-
sède plus cette force. Il est cri-
tiqué, menacé, rejeté. Mais
toute cette opposition, c'est lui
qui l'a créée. Il a créé lui-
même ce climat de guerre, de
conflit, de chaos.

L'ex-président Banisadr
et notre corresp ondant Hervé Valette

drée, risque- t-elle, aujour-
d'hui, de se retourner contre
lui?
- La violence de son sys-

tème fait partie de la dictature
qu'il exerce. Khomeiny, en
tant que maître, en tant que
guide, peut adopter une atti-
tude normative, dictatoriale,
sans avoir le besoin de légiti-
mer ses actes. J'ai réussi à le
déposséder de sa légitimité di- ¦*¦ ' m,<„«\U**Aâ\ *mvine. Détruire cet autoritaris- *->* reVOlUUOn
me religieux: c'est ça ma nou- islamique
velle révolution! , ^,_ .

Maintenant je sais que je COUtTC 1 u3K
vais réussir. L'autoritarisme _ Vous pariez de la guenen'a rien a voir avec l'Islam, contre VIrak Vous avez été u
mais en Iran, trop de monde commandant suprême des for-
croit que la religion sans auto- ces iraniennes. Ne pensez-vous
rite n'a pas de pouvoir. D faut pas que cette guerre constituait
leur faire comprendre que la pour Khomeiny un excellent
rplimnn «l'AC- IMG fiAnvAl. A_ -"™^

vu 
- *"*••. r-a i"»»»»- — moyen pour exponer et sa re-

que le pouvoir n'est pas auto- voiution et ses dissensions in-
ritansme. Tous les systèmes ternes?
actuels sont autoritaires. Le _ r.e_- vrai ! Khnmeinv a
marxisme l'est, le capitalisme utilisé la guerre pour faire pas-
aussi. L'autoritarisme mène à ser au secon(i pian les conflits
la sclérose, à la résignation, à internes, les rebellions et tou-
la passivité. C'est ce qui s'est tes les autres difficultés,
passé en Iran. . ..  - Pourquoi n'avez-vous ja-
- Qu avez-vous fait de con- mais répondu favorablement

cret pour lutter contre la rési-
gnation du peuple iranien ?

- Je vais vous donner un
exemple. Pendant la guerre
contre l'Irak, nous n'avions
pas d'armes. Nous avons dû
avoir recours à l'imagination
pour nous battre. Nous avons
fait la guerre avec l'eau, en
inondant une partie du désert
Btur bloquer les chars ira-

eus. Pendant toute la guerre
j'étais sur le front, avec les sol-
dats. Je les ai motivés. Je les ai
encouragés pour qu'ils devien-
nent acteurs, acteurs de leur
changement, et non pas la vic-
time. En luttant contre l'auto-
ritarisme, j'ai gagné une im-
mense popularité. Mais pour
Khomeiny, je suis devenu un
agitateur, un homme qui pre-
nait des initiatives, un homme
qui encourageait les autres à
prendre en main leur destin, à
sortir de leur abrutissement
- Dans une interview avec

Paul Vieille, votre ami avec
qui vous avez écrit «-Pétrole et
violence», vous dites: «L'ar-
mée prendra tôt ou tard le pou-
voir en Iran. » Pensez-vous uti-
liser l'armée pour renverser
Khomeiny?
- Non, pas du tout Si j'uti-

lise l'armée pour la prise du
pouvoir, je retombe dans la
même dictature que celle du
shah ou celle de Khomeiny.
Avec l'armée, la révolution ira-
nienne retombera dans l'auto-
ritarisme. Il faut absolument
éviter cela.

«Ne tuez pas
Khomeiny»
- Il ne vous reste qu 'à éli-

miner Khomeiny?
- Non. Je ne veux surtout

pas le tuer. Une fois encore, on
retomberait dans la violence,
dans cette même violence que
je combats actuellement. Mon
projet est de finir avec la dic-
tature avant la mort de Kho-
meiny. Car sa mort provoque-
rait une situation encore pire

que la guerre civile actuelle.
Mon action se fait au niveau
du peuple, tout comme l'action
que j'ai menée au sein de l'ar-
mée. J'ai changé l'armée ira-
nienne. L'armée iranienne
n'est plus prisonnière de son
arme, tout comme le peuple
iranien ne sera plus prisonnier
des dogmes religieux.

aux propositions de paix du
président Saddam Hussein ?
- Khomeiny interprétait les

appels de paix du président
irakien comme un signe de fai-
blesse. Ces propositions ne fai-
saient que l'encourager dans
sa détermination. Sa volonté
majeure était d'exporter sa ré-
volution islamique. J'ai tenté
de le raisonner. Pour moi, une
révolution ça ne s'exporte pas.
- Pensez-vous avoir gagné

la guerre ?
- Je pense que nous avons

gagné l'idée de la guerre.
- Le président irakien a dit

qu 'il était prêt à vous accueillir
en Irak. Que lui répondez-
vous?
- C'est exact. J'étais encore

à Téhéran lorsque j'ai entendu
cette proposition. Je n'ai pas à
me réfugier. Ma place n'est
pas en exil, mais en Iran.

Loin des yeux,
loin du cœur!...
- Il existe beaucoup de cen-

tres d'oppositions contre Kho-
meiny : Bakhtiar à Paris, Arya-
na en Turquie, Oveissi et le fils
du shah en Egypte, vous et M.
Radjavi en France! Ne pensez-
vous pas que les divergences
entres ces groupes vont créer
des problèmes dans l'avenir ?
- Non, pas du tout. Le peu-

ple iranien a fait la révolution
parce qu'il déteste le passé.
Khomeiny est devenu le passé,
le tyran. Bakhtiar avait une
chance, mais maintenant il re-
présente aussi le passé. Le
peuple a besoin d'un homme
de confiance, d'un révolution-
naire qui ne s'est pas sali dans
la dictature.
- Pour ne pas que vous tom-

biez dans le passé, vous devez
agir vite ?
- Oui, il faut faire vite. Le

peuple oublie rapidement Le
Ïiroverbe dit : «loin des yeux,
oin du cœur».

Hervé Valette



Le jardin botanique de la ville de Zurich est particulièrement fier
de ces belles et rares plantes aquatiques.

(Photo Beringer + Pampeluchi , Zurich)
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Entrée libre Avec la participation des maisons Cretton, chaussures, Monsieur, La Besace, maroquinerie

Un tapis de fleurs ou un massif de corolles multicolores suffit fraîcheur, le reflet du ciel chan- parisiens jusqu 'à la piscine bleue
déjà à rendre un jardin agréable. Mais quel charme n'y ajoute géant. Son emploi est très étendu des jardins méditerranéens.
pas l'apparition d'un marais en fleurs ? Il s'agit évidemment d'un depuis le bain d'oiseau des jardins Bernard Gorgerat
coin de marais aménagé avec art, sans cette monotonie qui, sou- -̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ .̂ «̂«¦«r- - .;«_. • -zm *vent, dans la nature, caractérise les sites paludéens*.

Il n'est pas nécessaire de dispo-
ser d'un grand étang pour s'entou-
rer de plantes aquatiques. Une bai-
gnoire hors d'usage, un vieux bac
à lessive ou une auge de fontaine
inutilisée sont déjà suffisamment
grands pour permettre l'adoption
de quelques-unes de ces merveil-
leuses plantes. Bien entendu, il
existe dans le commerce des bas-
sins en éternit ou en plastique à
l'aide desquels vous pouvez fort
bien créer un petit étang. Le mieux
sera de les enfouir dans le sol.
Pour ce faire , on creusera un trou
de grandeur correspondante dans
un coin ensoleillé du jardin.

Les bassins disponibles dans le
commerce possèdent souvent un
tube d'écoulement. Ils sont par
conséquent plus faciles à vider et à
nettoyer. Qui s'intéresse à de tels
bassins devra toutefois prévoir en
plus un puit de drainage sur un lit
de gravier.

Les petits bassins dépourvus de
tube d'écoulement pourront être
vidés de la façon la plus simple en
utilisant un tuyau d'arrosage con-
ventionnel. Ce travail ne devra pas
être fait trop souvent (une fois par
année). Un envahissement tempo-
raire par des algues, qui se recon-
naît à l'espect trouble de l'eau, ne
doit pas être considéré comme
perturbateur, voire inesthétique.
Un processus de conversion se
produit en effet dans tous les cas
sous l'influence de la lumière, de
l'air, de la chaleur, processus dû
également entre autres, aux al-
gues. Il serait donc absolument
faux de changer une eau temporai-
rement trouble contre une eau
claire, car dans ce cas, le processus
de conversion tout entier devrait
se renouveler sans cesse depuis le
début. Il est conseillé de placer des
escargots d'eau dans le bassin. En
effet , ils éliminent la majeure par-

LEXIQUE:
Paludéens:
relatif aux marais
Rhizomes:
racines charnues

tie des algues, car ils s'en nourris-
sent.

Un bassin bourré de plantes
aquatiques perd tout son effet.
L'eau doit être le centre d'intérêt
du bassin. Il suffit que la végéta-
tion n'occupe que le tiers de la sur-
face.

La température de l'eau, sa pro-
fondeur , sa richesse en sels miné-
raux particuliers sont d'autres été-

villa neuve
à Granges
(Sierre) magasin

ments d'une importance capitale
pour la bonne réussite des cultures
florales aquatiques. Une bonne no-
tion de la biologie des plantes
aquatiques nous invite à tenir
compte également des écarts de
température entre le jour et la nuit
et l'action de la lumière solaire,
tant il est vrai que l'eau garde
longtemps la chaleur qui lui est
donnée; de même, elle se réchauf-
fe et se refroidit beaucoup plus
lentement que les corps solides. Il
faut aussi noter que les eaux sta-
gnantes sont moins froides que les
eaux courantes.

Si l'hiver est particulièrement
rude et si l'on possède des plantes
aquatiques enracinées et fixées, il
est bon pendant la saison froide,
de remonter le niveau de l'eau , de
façon à mieux protéger du gel les
racines et les rhizomes.* L'eau chi-
miquement idéale pour les plantes
aquatiques est l'eau de pluie, mais,
en usant de certaines précautions,
on peut très bien se servir de l'eau
des sources et même de l'eau po-
table de ville.

La profondeur est un élément
important lors de la construction
de votre étang. C'est ainsi par
exemple que le nénuphar exige
une profondeur d'eau se situant
entre 40 et 120 centimètres suivant
les variétés. Toutefois, il existe

-aussi des nénuphars dont la fleur
rose quoique petite et désignée
sous le nom botanique de nym-
phéa odorata rosae, se contente
d'une profondeur de 20 à 40 centi-
mètres. Elles poussent dans ce cas
dans ce qu'il est convenu d'appeler
des pots ou des corbeilles à nénu-
phars.

Le jardin ne peut se passer
d'eau. C'est elle qui lui donne sa

R a U.A
ÉCHELLES

«ALU»
ti de qualité

H ET m°dèles

MJ A/P Demandez

A«J' f*J * j  courants

Cp. 805, 1001 Lausanne
0 021/27 80 70

Nous cherchons à louer à Marti
gny

un
bien situé, de 30 à 40 m3 avec vitri-
ne.

Offres à adresser à:
M. Alain Curchod, Elna S.A.
Av. de Châtelaine 1-5
1211 Genève 3

18-5053

Le jardinet aquatique ne doit pas être envahi par les plantes qu 'il
abrite. Il dispensera ainsi une atmosphère de paix et de détente,
due à l'eau tranquille. (Photo Alex Oberholzer)

Les éléments préfabriqués suffisent parfois p our créer un petit
jardin aquatique.

-̂MD
ÎX H- Schumacher

-^^Mfp̂ Sfe^̂ f̂e  ̂ paysagiste-horticulteur

Tél. 22 22 28
Sion - Av. Maurice-Troillet 13 Magasin 22 35 45

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 I 'â-i r_ n _ ^P

Faire offres sous chiffre P 36-901355
à Publicitas, 1951 Sion



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Allet. 55 14 04.

Hôpital d'arrondi-terrien- - 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'entant>. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais: Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les 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, sl non-
réponse tél. 57 11 51.

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

. , Centre médico-social subrégional Agettes, et nuit, 026/8 22 22. Dépannage. -Jour et nuit: <B 71 43 37.Service social pour les handicapes physl- Sa|lns veysonnaz, av. de la Gare 21, Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32. Bar Le Corso - Ouvert iusau'à 24 hques et mentaux. - Centre médico-social 22 86 'B8/2] 21 91; r̂». - A domicile, Centre de planning familial. - Avenue de la A?<^.lou-Tanonvm« - Réunioni tous lesrég,onal , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. , dis , éd,ca,, rt Gare 38| & \ 66 & SëdTs^cTf.rd^strle ï̂oR.'.O^
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la ger tel 71 18 32
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 
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1'̂ : [$. ̂ I. 44
™*° re"deZ-V0US aU N° Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- s_rvl__ _ •_ !___ ._mlll_l__ - nnur tm.s ren- ?_5/71 59 3.9 Perm2nence: mardl de 14 à
matériel de secours, tél. 5814 44. criptions raprès-midi du iSndl au vendredi X^ents^'adr'-SS e"' _f^ns_ble £^r*t *̂̂ Z!_ Télénhone
Pompes funèbres - Jean Amoos tél de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - du

a
service, Mme Philippe Marin, Infirmière, ?«fjF_?_ - _̂!_ »- .  fnîîî i_". f™,?« _ «

SsTcMS E_os It Fils té" 55 1973 et f ervlJ! 2? __ ' e"nesse, de la lamll le du 3e chemin de , Pr̂ r)e 3, Martigny, ° f,>'i -5* 91. Ouvert tous les joure de

55 41 41 5ge' ?. 85 8
..- 8a

K
o

C; f *̂* ""n̂ a. ?_r •«. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heïres ?? heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61. et à partir de 18 heures

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de . , _ GrouDa dB Martl -nv réunion le van- Centre fitness du Chablais. - Téléphone
7 h. à 18 h. 30. av. de la Gare 21. Planning *}___! _ ?nPh TS KS _ _S- 02571 44 1°. Piscln8 chauffée, sauna, sc-

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, familial. - Consultations sur rendez-vous. ÎP" ' f.°„ "" T_I mrfj o 1 ? £ .. T/RI « la'ium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- ?_ . ™  

2' Tél 026/2 11 55' 544 61 et
heures sur 24 , tél. 143. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- o 4_ . u. 

_¦_„ ,__-, _ T_ I « 1QK _ n.._ _r_ ,__ . sulfations conjugales. - Consultations sur Groupes alcooliques anonymes «Octodu- DCV
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : rendez vous av de la Gare 21 22 92 44 re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : ammâmaTà.
lundi mardi mercredi, vendredi de 14 h. Gr A A _ Réunion le mard, 'à 20 h. 30; réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. MMecln et pharmacie de service. - Hôpital30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h. 30 Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tél. 2615 11.samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Crolx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-16h- 30- service social , chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 „ance).
Centre d'Information planning familial. - Service social pour les handicapés physl- *^0 h 30 ; vendredi de 15 h .à  18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur ques et mentaux. - Centre médico-social meai a e i s a i / n .  p«ii_« _ TV _ _ .9 .91 nu 117
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- régional, rueSt-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Centre femmes Martigny. - Rencontre, "̂™' ' ,1, 4f _ A „ . ,D
léphonique fous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, ?lde' échange femmes seules, femmes Service du feu. - Tél. numéro 118.
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, mercredL jeudi et v_ nd. edi de 14 h 30à  b,!.. ues _?."„en* ff icuï!; SS_ .Se_Hd!„baby- Taxlphone. - Jour et nuit. Q 71 17 17.
2e étage. 19 heures sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

u_ .._____ --i_ , n__. i_ - 1 _ -i- w_ri - ..,, Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, — .__.. __
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert ^"̂ ^"'r °?n™a 

^
a?'2 .'e'L°,t téléphone 025/2 25 53. Permanence: mardi AIGLEdu mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de  ̂̂  heures et sur rendez.vous. 
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17 h., ainsi que le soir selon programme wndi. FondaUon Plerre-Glanadda. - Musée ar- "̂ «"l j* ÇS"™"6'"

de 
**"**¦_ HÔPital

propre des activités. Tél. 55 65 51. Taxis de Son. - Service permanent et sta- chéo|0gique, musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 2615 11.
Centre oermanent d'Informations socle- 

<>on centrale gare, tél. 22 33 33. position Picasso (choix d'estampes 1904- Police. Téléphone N» 117.
«_£ _ -
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Service du feu. - Téléphone N" 1 f 8.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas à domicile et bénévolat' tél
tél . 31 12 69. jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 25 44. Lundi , mercredi el vendredi , Ifi CftP
„._.. ._» . - . !_ .i dansant , tél. 224042. . 1 , d e B h à 9 h 3 0  W -K%*K

_̂?ÏÏW^_^16
-
à?SrC  ̂-̂  ^^̂ ^Vri ^̂ Tl  ̂

Pbarmacle de .er.fce.-Fux , 4621 25.
dred,, 17 à 19,; same. 1 , 5*  .̂ heures. .̂ dTma ^eïïu ^î 'Il&r *̂ 

SAINT-MAURICE ^̂ J l̂^̂̂ o . 1,."
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mara-mmmm- ¦ _ »__ -_ w _  aiw--
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vormala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

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

Total des titres cotés 182
dont traités 109
en hausse 28
en baisse 52
inchangés 29
cours payés 256

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Dans un marché assez étroit, l'en-
semble de la cote a vu les cours re-
culer légèrement. La perspective
d'une nouvelle hausse des taux sur
le marché des capitaux ne favorise
pas la bonne évolution des cours.
Durant cette séance, seules les ac-
tions du secteur des assurances ont
tiré leur épingle du jeu.

La porteur et le bon de la Zu-
rich, la porteur et le bon de la

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 31 et ma 1er: Zimmermann, 22 10 36 /
23 20 58; me 2 et je 3: de Quay, 22 1016:
ve 4 et sa 5: Wuilloud, 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage Touring, Parquet, Saint-Léo-
nard (jour/nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -

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-aHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: plus faible. limites. A noter la perte de 2.30
Dans un volume modéré, la florins à 95.30 de AMSA. A la
bourse perd quelques frac- hausse les emprunts fédéraux,
tions ; parmi les titres les plus BRUXELLES; irrégulière,
touchés, les secteurs bancaire, Dans un volume d'échanges
finance et gestion, engineering très calme, la bourse clôture
et métallurgie. sur une note d'irrégularité. A

FRANCFORT : bien disposée. noter Lambert , Sofina et Sol-
Les bonnes dispositions du vay à la hausse,
marché allemand sont dues MILAN : irrégulière.
aux pertes consécutives de la Aucun nouveau facteur éco-
semaine dernière. Le mouve- nomique ne vient influencer le
ment ascendant de vendredi se marché. Les secteurs bancaire
poursuit. et assurances se mettent en évi-

AMSTERDAM: irrégulière. dence.
La cote fluctue entre d'étroites LONDRES: fermée.

Réassurance ainsi que le bon de la
Bâloise sont meilleurs.

Dans les autres groupes, les
bancaires restent sensibles à l'évo-
lution des taux et perdent du ter-
rain. Seule l'action du Crédit Suis-
se porteur parvient à évoluer dans
le sens opposé de la tendance et
progresse de 15 francs à 2120.

Aux financières, la Trans KB re-
cule d'une façon substantielle de
45 francs à 545. La Biihrle porteur,
pour sa part, perd 15 francs à
1990. Les titres du groupe des in-
dustrielles n'échappent pas au cli-
mat général et comptabilisent des
pertes sous la conduite des Sandoz
porteur et nom. et de la Nestlé
porteur. Le bon de Ciba-Geigy
perd 20 francs à 910.

Les titres à revenus fixes sont
eux aussi touchés par l'incertitude
de l'évolution des taux. Parmi les
obligations de débiteurs étrangers,
libellées en francs suisses, les per-
tes atteignent parfois 2 %.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Station. - 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 â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Course du 5-6 septembre.
But: Dent-Blanche. Départ: place du Midi â
12 h. 30. Inscription: D. Millius, tél. 36 10 30
(de 12 à 13 h.) et 22 84 22 (dès 18 h.). Délai:
jeudi à 20 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
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.

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.
8«<Vlc« médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
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 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. — E. Bourgos, 2 32 32.
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 â partir de 18 heures.
A.A.- Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.09 2.19
Belgique : 4.85 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 i 40.— 42.—
Portugal 2.80 3.60
Yougoslavie 4.60 5.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 250.- 29 500.-
Plaquette (100 g) 2 925.- 2 965-
Vreneli 222.- 234.-
Napoléon 272- 284.-
Souverain (Elis.) 245.- 257.-
20 dollars or 1195.- 1 235-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 635.- 655.-

Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 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. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de 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;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Danblng Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.

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 28.8.81 31.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 87
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 698 692
Swissair nom. 633 638
UBS 2960 2945
SBS 333 330
Crédit Suisse 2105 2120
BPS 1400 1390
Elektrowatt 2595 2595
Holderb. port 605 605
Interfood port. 5700 5700
Motor-Colum. 570 580
Oerlik.-Buhrle 445 1990
C"Réass. p. 7000 7050
W'thur-Ass. p. 2790 2810
Zurich-Ass. p. 16375 16500
Brown-Bov. p. 1385 1390
Ciba-Geigy p. 1210 1200
Ciba-Geigy n. 552 550
Fischer port. 575 585
Jelmoli 1235 1240
Héro 2800 d 2800
Landis & Gyr 1280 1275
Losinger 640 d 650
Globus port. 1930 1930 d
Nestlé port. 3150 3130
Nestlé nom. 1855 1850
Sandoz port. 4275 4260
Sandoz nom. 1565 1550
Alusuisse port. 940 935
Alusuisse nom. 375 373
Sulzer nom. 2205 2205
Allemagne
AEG 47 47.75
BASF 125 128
Bayer 112 114
Daimler-Benz 298 300
Commerzbank 116 118.50
Deutsche Bank 236 237.50
Dresdner Bank 129 133.50
Hoechst 108.50 109.50
Siemens 197 199
VW 129 131
USA et Canada
Alcan Alumin. 53.75 55.25
Amax 120 123.50
Béatrice Foods 42.75 42.50
Burroughs 75 75.25
Caterpillar 124 d 123
Dow Chemical 58.75 58.50
Mobil OU 61 61.75

Un menu
Pamplemousses
Casserole de jarret
de veau aux légumes
Fruits

Le plat du jour
Casserole de jarret de veau
aux légumes

Proportions pour quatre
personnes: 4 tranches de jar-
ret de veau, sel, poivre, thym,
laurier, 8 oignons, 4 carottes,
4 branches de céleri,
4 blancs de poireaux, un
demi-chou-fleur , 150 g de
petits pois (frais ou surge-
lés), 2 cuillerées à soupe de
farine, 150 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de persil
haché, 250 g de riz.

Salez et poivrez les tran-
ches de jarret , roulez-les
dans la farine et faites-les ra-
pidement colorer dans une
poêle avec 50 g de beurre.

Dans une cocotte, faites
fondre le reste du beurre et
faites revenir les oignons, les
poireaux, le céleri et les ca-
rottes émincés grossière-
ment pendant cinq minutes.
Salez, poivrez et ajoutez les
tranches de jarret sans le
beurre de cuisson. Mélan-
gez, couvrez d'eau à hau-
teur, ajoutez le thym et le
laurier , portez à ébullition,
couvrez et cuisez pendant
trente-cinq minutes à feu
doux.

Ajoutez les petits pois,
portez à ébullition, puis con-
tinuez à nouveau à feu doux
pendant dix minutes.

• Ajoutez le chou-fleur , por- d'être endommagés par les •
• tez encore à ébullition puis sécheresses qui sévissent S
J poursuivez la cuisson à feu assez souvent au printemps. S
• doux pendant quinze minu- _ Repiquez les fleurs bisan- f
S 

tes, jusqu'à ce que la viande nuelles semées en juillet et i
9 et les légumes soient cuits. août derniers: pensées, pâ- «
0 Pendant ce temps, vous querettes, giroflées, myoso- •
• aurez fait cuire le riz. Ajoutez tis, etc. Ce repiquage s'effec- f
J le persil. tue à 10 cm environ de dis- 0
« Servez le riz dans les as- tance, afin que les plantes •
• siettes à potage en accom- puissent acquérir une végé- J
5 pagnant du jarret et des lé- tation dense et vigoureuse, J
0 gumes et en arrosant abon- dans un terrain léger, addi- •
• damment de leur jus de cuis- tionné de tourbe.
J son. - Vous pouvez commencer1 0
% à planter à la fin du mois les •
S Diététique fleurs à bulbes: tulipes, nar- J. . . . cisses, jacinthes, crocus, etc.
• A propos de pamplemousse De œt{e façon |es blj |bes •
• Savez-vous que ce fruit peuvent s'enraciner vigou- •
• exotique bien connu est ori- reusement avant l'hiver. Mais S
J ginaire de l'Inde méridionale, ces plantations s'effectuent •
• ainsi que l'indique son nom avec le même succès au #
• en langue tamoule, bambol- courant du mois d'octobre.

28.8.81 31.8.81
AZKO 18.50 18.75
Bull 14-50 14.50
Courtaulds 2.50 2.45 d
de Beers port. 15.50 15.75
ICI 10.50 10.75 d
Péchiney 28.75 278.75
Philips 15.25 17.75
Royal Dutch 68.50 69.50
Unilever 121 122
Hoogovens 12.75 13.25

BOURSES EUROPÉENNES
28.8.8131.8.81

Air Liquide FF 493 488
Au Printemps 116.50 113.80
Rhône-Poulenc 74.80 77.50
Saint-Gobain 106 105
Finsider Lit. 41 43
Montedison 199.50 196.50
Olivetti priv. — 2840
Pirelli 1970 1970
Karstadt DM 205.50 206 un
Gevaert FB 1408 1392

FONDS DE PLACEMENT *
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 441.25 451.25
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 Ul-50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 58.50 59.50
Japan Portfolio 546.75 556.75
Swissfonds 1 201.25 203.25
Swissvalor 62-?5 63.75
Universal Bond 85.7550 86.75
Universal Fund 4?5 490
AMCA 30 30.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 102 104
Espac 99.25 100.25
Eurit 127.50 128.50
Fonsa 89.75 90
Germac 82 83
Globinvest 63.75 64
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 146 146.50
Safit 430 432
Sima 181 181.50
Canada-Immob. 710 —
Canasec ^S 675
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Ipt. I 74.50 75.50

// faut attendre le soir pour
savoir si une journée a été
belle.

Sophocle

BOURSE DE NEW YORK
28.8.81 31.8.81

Alcan 25V4 25%
Amax 57% 5477%
ATT 55% 55V4
Black & Decker 40% 41%
Boeing Co 23% 23
Burroughs 35 33%
Canada Pac. 39% 39%
Caterpillar 58% 58%
Coca Cola 32% 32%
Control Data 64% 67%
Dow Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 41% 40%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 33 32%
Ford Motor 20 19%
Gen Electric 56% 55%
Gen. Foods 29% 29%
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf OU 37 36%
Good Year 18% 18%
Horieywell 87% 84%
IBM 55% 55
Int. Paper 44 43%
ITT 25% 25%
Litton 61% 61%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 22% 23
NCR 55 55
Pepsi Cola 33 33%
Sperry Rand 36 34%
Standard Oil 56% 56%
Texaco 36% 36%
US Steel 29 28
Technologies | 47 45%
Xerox 47% 1 46%

Utilities 109.81 (+ 0.07)
Transport 371.47 (- 3.99)
Dow Jones 881.47 (-10.75)

mas, qui a donne pampel-
mos, puis pamplemousse,
mais il est désormais cultivé
sous tous les climats tropi-
caux et subtropicaux.

Le fruit contient de l'acide
citrique, des sucres, des hui-
les essentielles et des vita-
mines C et P. Ces dernières
jouent un rôle important
dans la protection du tissu
des artères. Une cure de
trois semaines de jus de
pamplemousse à raison de
trois verres par jou r, avant
les repas, est conseillée
comme adjuvant aux traite-
ments classiques dans les
cas d'anorexie, de dispepsie,
d'état pléthorique, d'arthritis-
me et d'insuffisance biliaire.
De même que le jus de ci-
tron, c'est aussi un excellent
remède contre la fatigue et le
états post-grippaux.

Septembre
au jardin d'agrément
- Septembre est un mois fa-
vorable à l'ensemencement
de nouveaux gazons. Les ga-
zons d'automne ont sur ceux
du printemps l'avantage
d'être déjà bien établis au
début de l'année suivante, de
sorte qu'ils ne risquent pas

Energie-Valor 134 136
Swissiminob. 611135 1145
Ussec 644 654
Automat.-Fonds 80 81
Eurac 281 283
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond Int. 58.90 59.40
Siat 63 1145 1150
Valca 61.50 63
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CINEMAS
SIERRE H!Éi__!

Ce soir à 20 h. 30 - Deniers séance -14 ans
LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
Mercenaires... hors-la-loi, ils sont sept pour
la plus grande bataille des étoiles.

| SIERRE \\WEEEl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Claude Lelouch
LES UNS ET LES AUTRES
Trois heures de spectacle pour rire et pieu
rer

I MONTANA __^JS_ffjffll

Ce soir à 21 heures -18 ans
LE JEU DE LA MORT
Karaté avec Bruce Lee

CRANS ___frfl!-iT_ffff

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
CECAVEMAN
Un film humoristique
avec Ringo Starr et Barbara Pach

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION HiiifflÉH
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
DRACULA PRINCE DES TÉNÈBRES
Un film d'Alain Keyes avec Christofer Lee

SION K-WfP

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut
avec Catherine Deneuve

j SION BUjI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
DES GENS COMME LES AUTRES
de Robert Redford avec Donald Sutherland
Le film aux quatre oscars

MARTIGNY ¦SUÉtil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Aventures... Suspense... Rebondissements...
LE MOTEL ROUGE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHINOIS
avec Jackie Chan. le successeur de Bruce

MARTIGNY ¦àUjÉjl

Ce soir: relâche - Défilé Saudan
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
LE BAHUT VA CRAQUER
avec Michel Galabru et Darry Cowl

GJJEL EST TON \V LE POULET  ̂UNE \ f SOURIS ,
PLAT PRép&ë, 1/B6TI /LE . SOURIS J U SUJANTE1
< TOM ? y\JAMBONcurr.' \^

JJ
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pHlige l.voiis
êtes un bon tifeu
vous connaissez
cette arme...cioyi

vous que vous
s. pourriez ... _.

c 'f îr j a v. J>/>Ux : W.an/ £T F/msiOf is ¦ IM i

ST-MAURICE pjjj^JP

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

IVIUI  . i ne T mm*7mWmTmwaTayymTum

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le plus grand film d'action et d'aventures
de William Friedkin
(réalisateur de «L'exorciste»)
LE CONVOI DE LA PEUR

MONTHEY BBJBH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Trois heures de spéciale pour rire et pleurer!
LES UNS ET LES AUTRES
Le dernier triomphe de Claude Lelouch que
plus de 500 000 spectateurs ont déjà applau-
di à Paris, Genève et Lausanne...

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
EMANUELLE LA PERVERSE
Strictement pour adultes avertis

n____r~-~^—______:—n̂ n

Liste des gagnants du concours N° 35 du
29 août 1981:

5 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 60 000.—

179 gagnants avec 5 4 112.95
9 490 gagnants avec 4 50.—

169 489 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé.
Le jackpot totalise 2 024 100 fr. 50.

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménaaer. Valais
Tél. 027/22 73 21. 83-7506_#

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.

[T IM/tî il M.'SSCAU... I f  If  MUX ' 1ÔIIS¦ -—M'soartit su* u
.".".".•_. T/tAncroiiE iv/t

av/r no/r , ; / x,_ /nnrririt.'.' £¦

".TV N-. M. l_ . w— m _> JO

Ejp| TÉLÉVISION Effl
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_-L.̂ -_r____________________ É____________i ^.%É_̂M____________l______i__i_______l Joe chez les abeilles , L̂ -F_________ |||M______I __¦
17.25 Point de mire 9.45 10.05 La maison où l'on 17M l̂aHon"! ̂ "̂  DU°k' 19-10 S»* 3
17.35 Le. aventure» joue ¦ 

parfalre sa culture par la 19.20 Actualités régionales
de Lassie Des expériences en jouant lecture 19.40 FR3 Jeunesse
La mine au trésor. dehors. 18M F|i_sh TFl Les aventures de David

18.00 Téléjournal 14.45 Da capo IBM Caméra au coing Balfour.
18.10 II faut savoir Film américain de Robert „ Le ro| d£ 07seaux ma. 20.00 Les Jeux de l'été

Aujourd'hui: La ligue con- Mulllgan (1962) avec Qre- ring 20.30 L'or du Hollandais
tre le rhumatisme. gory Peck, Mary Badham et 18.20 Histoire des trains Un film de Delmer Daves

18.15 Les pettts plats 
«.«.«i-Pf . % .. 3. L'Orient-Express. (1958). Avec: Alan Ladd,

dans I écran 16.50-17.10 La maison ou I on 19.20 Actualités régionales Ernest Borgnine, Katy
¦WB .7 _q r_S.ir*t- _rhi_n._. 1945 Les paris deTF1 Juardo , Claire Kelly, Kent

®W m 17.45 Gschichte-Chischte 20.00 TF1 actualités Smith, Nehemiah Persotf ,
__L -M Î B S  lUrlZ 'Umf 20.30 La croisière Jaune etc.
|H "-°2 X r?H 50e anniversaire de l'ex- 21.50 Soir 3

4HM .2_2 _-_ !_ T_ pédition Citrpën en Centre- 22.10 Prélude à la nuit
Il 

19.00 AchhinOZo" Asie 1931-1932 (3e mission _ 
S/ 1 S r „n Haardt-AudouIn Dubraull). fMWT7PPPP __Pi_VIrnW^  ̂ __P ̂ l̂illlll 

policière de Bruno 22 05 Les Idées mm^^Ŵ̂tm

WF ' 7 'tf-dà 
19-30 TéWJournal Teimard de Ĉhardin. ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

É 4 È  

20 00 Les rues 23.05 TF1 actualités nal. 16.15 Les pompiers. 17.00
n» «un Frar_ >i___> Pour les enfants. 17.20 Journée

$&£%&% 2g& ae aHn rr_nui»wj . . T_.I_ ' l

--.if i 20 50 CH-Magazlne  ̂"*' 
Wmf9a\â rW^^rWmm 1 1800 Pr°9rammes régionaux.

YPS"*^' 21 40 Télélournal 
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j ^ ^ ĝ ^
m
^
m  ̂

 ̂
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux TV.

**mÈ oi'ui Snarta i* on i _ __ .-__ . «,..,__ . 21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
'¦ ¦¦"'¦¦ï _ _ _S «¦•*•• opons 12.30 La vie des autres: . o imi_ i_ i_ , i_ i,  on nn r ,,Ém 22.50 Musique Scène L'ascension ne. 22.30 Le fait du jour . 23.00 Cy-

. nui un T_i_iniirn_i _. r_*n_ c._„in i _ cllsme. 23.15 Zwei Mann um ei-
___2; 

23-35-23-40 Télél°umal de Catherine Sarrazln (2) _ _ _  
Her sérj _ 

24 00_0 05 Télé.
i»«#>4|plBH 12'45 Journal de IA2 journal

mg^mmmmmmm m 1335 Les arpents verts ,ournal-

ifiji-ii-ii _L%__r________É____________É_É_____i .„ nn _M.-!.^h!-f_ ._-i'_m_ ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
Aujourd'hui: terrine de foie H«,„ T_j*i-...-_«i 

ii.uu AU oura nui maoamo tits Australiens. 15.25 Calendrier
de porc. J8.30 Ĵ°u-™' n_«LT ' 9 de vacances. 15.40 Le faon. 16.30

18.35 Les contes 18"35 
!̂ r'ïïr ^!l

é,é 
«„. IT1, Mosaïque. 17.00 Téléjournal.

du folklore Japonais !̂ V_mJ!« s__fhiw« i <_ > „ , „ ,_- ,„-_ 17.10 Au royaume des animaux
Le serpent à huit têtes. bSSfS? ? t,™ «« 

9
^
Les nouveaux colons. sauvages. 17

y
40 P|aque tournan.

18.45 Les aventures M„nl_?Tan 
9 «.55 Sports été te. 18 20 Tom et Jerry. 1900 Té-

de la souris sur Mars ._ .n i - J™7.___... À. mnri M - ,.». DÏ.!» léjournal. 19.30 Der schwarze
Pour les petits. «^̂ LlT ' K-£__n Sheriff, film. 21.00 Téléjournal.

18.55 Un Jour, une heure «¦» 
riSS™-̂

0 ._ on Ï Ï . Ï Ï  !•«_ 21 -20 Réflexions sur l'Allemagne.
19.30 Téléjournal »¦« 

Î^Kl'IS HI_I__-_.- .S?.  S_?îJ_iï_L- rf-^UHr-, 22 05 Bildnis einer Trinkerin, té-
utn ui-ii, u_,«_ 20.40 Théâtre en dialecte: 18.55 Des chiffres et des lettres I_«I„ ¦MœT__«,,m_19.50 Mister Magoo La stroltaa 19.20 Actualités régionales léfilm. 23.55 Téléjournal.

Aujourd hui: Magoo e, ses 
j^u» 19.45 Ucommod

 ̂
ALLEMAQNE ,. _  ̂^20.05 TV à la carte KS t̂ îrSh M SS £_-_-_J? nJ_ '̂_«_.rH «ree«- 18-30 Un navire »raverse la

6e et dernier épisode de la „ ,n g.°» ân.dra Zanchi. 20.30 
p 

accord pas d accord me
_ 

190Q Le . pécran _
série quotidienne. «2Î_.̂ S _̂___! i 20M Les dossiers de l'écran: 1915 Rendez-vous médical.

20.50 Guy de Pourtalès 23.00-23.10 Téléjournal Gauguin le sauvage 20.05 Bonsoir de Mayence. 21.20-
A l'occasion du centenaire v_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

C: Carradme, 23.05 ¦ Es geschah in einer
de sa naissance. BC5!____!________! Lynn Red9rave, Barne Nacht , film.

21.30 Béjart-Mozart: WL7*MW Ê̂ÊÊÊÊÈÈm__¦¦¦¦__¦ Houghton , Dame Flora
Images d'une mise en 12.25 Cher Inspecteur Robson, Michael Hordern, 

^̂^̂^̂^̂^scène 6. Un marathon de tout re- e,f 
¦ _T_-P_V__P¦imm^^m m̂; 

¦- y Wlmï ''- Pos- Débat: Gauguin et l'appel mV̂ t̂ am^̂ ÊU ÛÊÊ >

f. a_-_t_B H B 13.45 La croisière s'amuse 23.40 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geliebte
mWt * _l __&« 10. Joyeux anniversaire 24-°° Cyclisme Spionin , film. 11 .45 Trompes et

l______Pi ' '%H* 
" ___ -K- _____li-̂ (2)- Championnat du monde pinces. 12.15 Popeye. 12.20 Club

mLiïèWj- - ,,*9ÊDt9Ê K,. 14.25 Music-hall sur piste. des aînés. 13.00 Informations.
w**"'": I M__PH_____li Les vingt-cinq ans de ^̂ ^̂ ^_-___________________ 15.00 ¦ Panik in New York , film.
- ^ _̂i' -___L_I l'Olympia (2e partie). Avec: 16.15 L'oiseau et le serpent. 17.00
tY"_^M Paul Anka. Demis Roussos , Non , choisissez I' " 1 AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
là ¦ ' *^wl|____! JerrV Lewis ' sVlvie Vartan , une autre >UK ,ar|ts. 18.00 Flugboot 121 SP, sé-

BÊ- ' 
';;4_P̂ B 

Johnny Hallyday, Edith solution ! f\ j^N | 
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-

WÊk .__É____U 15.25 L'été en plus Sautez... WYY d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
mMËÊk Variétés. Nicolas le jardi- sur l' occasion . ,V.̂ K_J tualités. 20.15 La Chine nouvelle.

„„ _.... „. nier. Tourisme. Les loisirs en lisant ,y * \ 21.00 Du nouveau d'hier. 21.45
j? _ "_2 Téléjournal d

_ |.-sprlt L.inv|,é de |a se_ les annonces >v ..j .. _j Egon Schiele, film. 23.20-23.25 In-22.40 Sport ma|
_
e du Nouvelliste __?,-¦-,'a=? formations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23 55

6.00-24.00 La radio
buissonnière

6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00, 8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé

c'esTcEoue.É
PENSE AUSSI.'

DOIt 4V0I* *AZO
BOIS 1-4H>/*I

. b. I n.moi

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Michel Dénériaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

20.05 Sport et musique
22.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
romande
W. A. Mozart
F. Smetana
John. Brahms
A. Dvorak
F. Schubert

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.05 Radio éducative:
aventure
A la découverte du monde
avec Cook, par René Jot-
terand

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
Louise Weiss, par Jacques
Chancel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
I. Stravinski
P. I. Tschaïkovski
S. Rachmaninov
D. Chostakovitch
A. Khatchaturian

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
I. Stravinski

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
P. Hindemith
R. Strauss
J. Sibelius
M. Ravel

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Jean-Louis
Cornuz, traducteur de
(' «Interrogatoire de Harry
Wind»

20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques
Le Cocktall-Party
de T. S. Eliot
Avec: André Faure, Isabel-
le Villars, Snejana Zivoji-
novic, etc.

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier, succès aujour-

d'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Hannes Sages-
se., directeur du zoo
Dahlhôlzli de Berne

17.00 Tandem

Terminées les chaleurs?

I

Pour tout le pays: nuageux à très nuageux, avec des
averses ou orages locaux. 20 à 21 degrés cet après-midi.
Isotherme de zéro degré, en baisse, vers 3000 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi: variable et plus
frais, assez ensoleillé jeudi dans l'ouest et le sud.

A Sion hier: assez belle journée estivale, tendance
orageuse le soir, jusqu 'à 26 degrés. A 14 heures : 22 à

i 

Zurich, 23 à Bâle, Berne et Locarno, 26 à Genève, 7 au
Santis (partout peu nuageux ou nuageux), 12 (pluie) à
Helsinki et (couvert) à Moscou, 17 (nuageux) a Berlin,
Amsterdam et Oslo, 22 (nuageux) à Paris, 23 (nuageux)
à Lisbonne, 25 (peu nuageux) à Nice et Madrid et
(nuageux) à Milan, 27 (peu nuageux) à Athènes et
Palma et (nuageux) à Rome, 28 à Ajaccio, 30 à Tunis.

Maximum de pluie en un jour en juillet 1981: Biasca
m 158 mm, Frasco 156 (le 23) et 100 (le 24), Griinigen 143,
• Hinterrhein 109, Locarno 102, Aigle 63 (le 18), Lugano
J 53, Davos 52, Montana-Crans 41 (le 18), Sion 13 (le 23).

_M»_M_______Lé»»»_>_É_»i««»«««»»»>«>« -»«»»<

18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire avec

des extraits du match de
football Suisse - Hollande

21.30 Le coin du dialecte
22.15 Folk
23.05 Le jazz en Suisse
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités
20.00 Football: Suisse - Hollande
21.45 Les grands orchestres de

musique légère
22.15 ...Rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical



Un médecin-naturiste suisse a expérimenté une nouvelle
méthode d'ammaigrissement sur 1000 Américains
célèbres. Résultat: époustouflante perte de poids.

Par exemple chez Diana Turner de Hollywood:

a cita

59 livres en moins

81 livres en moins

3,

42 livres en moins

SOTRHP Jr—\Démonstration-vente ~t ~  ̂
0

du 1er au 5 septembre fP 7l
l j h"

• Machine à coudre Satrap m
• Machine à tricoter Satrap fm ________¦_________¦
• Machine à repasser Satrap ^s_________________i_____|____B________________B

• Présentation de la nouvelle machine à coudre Satrap-Electronic 906 E
Une conseillère en vente de la maison Satrap
se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.

____fe* 
^

P_^̂ ^%MÛÛU_SS2___--P____H __T%__^fcJ_*îl__V -_- _̂_____^̂ ^̂ &^______^P^_______l _____ Pf4__îr________

nteuse a
du 411

et s'est sentie renaître après cela

Vous pouvez vous aussi
obtenir ce résultat sensationnel!
Et cela sans éprouver la moindre faim, sans pilules et pratiquement sans effort cor
porel. Car ce fantastique programme de perte de poids mis au point par le Dr. med

H. F. vient à bout de votre embonpoint sans aucun tracas pour vous.

Avec cette méthode rapide vous devez
perdre du poids dès le premier jour

Et cela autant et aussi longtemps que vous le voulez. Dans le cas contraire, vous pou-
vez renvoyer la cure complète sans explication et vous obtenez immédiatement de
l'Institut de Sveltesse jusqu'à Fr. 100.- en espèces comme prime de dédommage-

ment. Demandez dans ce but aujourd'hui encore la

Super-cure pour perte de poids
! avec votre bon de lecteur, et soyez persuadée Garantie (le SUCCèS jusqu'à Fr. 100.-: que le résultat incroyable obtenu par la char- D„„.,__ i__ „„,,_ Ar. ,,„ ' „,„„„ - „„,._ „„,„. . . ¦ ~. -T , rersuadez-vous de vo. propres yeux commemante chanteuse de jazz Diana Turner n est , _ouveau te <br£|e£ de

y
Qraisse> agitpas un cas isolé, mais une règle. Car le nouveau rapidementi a

y
gréab|ement et à 100% sans quesys ème d amaigrissement provenant de a 

^ à s
«

uffrj r d_ , f 
. 

Comman^ezpratique d un médecin-naturiste suisse a été aujourJ.hui encore sans risquer un sou, avec ,aéprouvé milli fois par mille personnes. sensationnelle garantie de succès de l'In-
10 livres de moins dans les 15 premiers stitut de Sveltesse: svelte et satisfaite -
jours ...20 livres de perte de poids en 3 ou remboursement immédiat de Fr. 100.-
semaines seulement ...et plus de 40 en espèces,
livres en moins en 6 semaines seulement I nstitut de Sveltesse
est un résultat que l'on peut atteindre Selecta-Versand SA - Dépt. 70 SX
sans peine. Case postale 725 - 9001 St-Gall
C'est ce que prouvent des recherches scienti- i â»mr m̂

^>tiques, des rapports de médecins renommés ¦ n/\ss i f%c /^ADAKITII- Iet un nombre incalculable de lettres de remer- I tSVJlNI Ut (__ _*\KA\IM I It I
ciements enthousiastes de femmes et d'hom- | A envoyer sans argent à l'Institut de Svel-
mes du monde entier. j tesse, Selecta-Versand SA

I - Dépt. 70 SX JaVtm - Case postale 725 -
Maintenant vous pouvez respirer i sooi st-Gaii.
c. ,. ... i ., .¦ ' Je désire maigrir sous.garantie et ai marqué d'une *¦ Et vous pouvez enfin oublier les déceptions croix combien de livres je voudrais perdre. Je re-
résultant de plans de diète sans effet, d'exerci- J cevrai la cure de la pratique du médecin-naturiste
ces de gymnastique et de médicaments inuti- | contre remboursement , au prix <lecteurs> + port,
les, car le fantastique système (brûleur de | fil III—I Je désire perdre jusqu'à 10 livres j
graisse) provenent de la pratique d'un méde- j UUI L—I avec la cure originale d'amaigrisse-
cin-naturiste n'exige de votre part rien d'im- ment lNo 8409> a Fr- 29-50 seulement {droit de

j Li j remboursement du prix d'achat garanti)
, „ ' flll "1 Je désire maigrir jusqu 'à 20 livres '

vous pouvez comme jusqu'alors manger UUI LJ avec la cure renforcée d'amaigrisse
avec appétit ...vous n'avez pas à respec- j ment (No 8417) à Fr. 48.50 seulement (droit de j
ter des tabelles de poids, à vous soucier | remboursement du prix d'achat garanti)
de calories - et malgré cela vous perdez j fl| I ~1 Je désire perdre plus de 40 livres
dès le premier jour kilo après kilo avec la UUI I—I avec la cure d'amaigrissement 5 fois
précision d'une pendule. I renforcée (No 8418) à Fr. 98.50 seulement

¦ (prime de remboursement de Fr. 100.-)
Et cela signifie pour vous: taille, hanches, bras, I ., _, .i_ J • -, • _ ... ¦ Nom/prénom

cin-naturiste n'exige de votre part rien d'im-
possible:
vous pouvez comme jusqu'alors manger
avec appétit ...vous n'avez pas è respec-
ter des tabelles de poids, à vous soucier
de calories - et malgré cela vous perdez
dès le premier jour kilo après kilo avec la
précision d'une pendule.
Et cela signifie pour vous: taille, hanches, bras,
jambes, fessier - tout redevient svelte, vous
êtes délivrée d'un poids écrasant, vous vous
sentez renaître.

Rue 

No. post./localité

er-
s

A vendre

Citroën CX
2400 GTI
mod. 79, 39 000 km,
climatisation et toit
ouvrant électrique
Fr. 13 500.-
(neuve Ff. 28 500.-)

Ford Taunus
2000 Ghia
neuve, toit ouvrant.
radio,
rabais Fr. 2500.-

Tél. 027/55 80 82.
36-28811

A vendre

Opel Manta
RS coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km, parfait
état

Datsun 1200
coupé, année 73,
50 000 km, état
impeccable.

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

Citroen
CX 2400
Prestige
40 000 km
Tojutes options
Fr.12 500.-

Ford Transit
175
Boues jumelées,
pont neuf.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau.

36-2931

VV\ VÉHICULES AUTOMOBILES Vxïàà , VPk
Garage de Nendaz
Tél. 027/88 27 23 - 88 25 49

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

A vendre excellent

Avendre

Datsun 180 B

Datsun Cherry Wagon

Renault 20 GTL

Lada 1200
expertise Fr. 2200

jeep Aro 10 agric. 36-28784
Vous aimez être indépendant?
Occasion unique!
A vendre un grand

magasin roulant
Installation intérieure complète, vestiaire,
etc. Fr. 21 000.-.

Rens.: tél. 031/9412 00
037/36 27 36.

79-3033

transporter Schilter
1000 kg, moteur Mag,
en très bon état.

Norbert Clavien, Veyras.
Agrol
Bureau tél. 027/55 93 33
Privé tél. 027/55 35 47

(après 18 heures). 36-1038

A vendre A vendre

Mazda Lada Niva
626 GLS 4 K 4
mise en service 1981, ||JX6
7000 km, 10 mois
de garantie d'usine. 24 000 km modè|eVoiture très écono- fin 79mique.
_ ., »_, . Fr. 9800.-.Prix à discuter.

Tél. 027/55 14 27 T«LK"»îg1l
•36-302441 «36-302447

Fermeture annuelleïstsmcn 3
du 3 au 17 septembre

Ouverture le 18 septembre, à 6 heures

i t t îÇ '̂aram **\mWÊrw* _______ Prenez-y votre
émi at%&" âWL D *_ -__ -_* café du matin...
Y+* y ^SgpJL _̂____Fw ou ies 4-heures

CHEZ wE-^k FRANCO SSSJTES
Aigle-Tél. 025/26 24 31

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

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 particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
. -- ---- --- -- -¦ - - ------ -

U_Jl.i'_ im_ r_ i_
^

w.v. mar .. ¦¦ j  _ ii i ie . _ i:>

Hno un crédit de¦"^¦_
______aa

I Nom 

i __ ?/.._ 
I domicilié domicile
B ici depuis préc édent ,
J nationa- proies-
| pié sion 

I employeur. 
I salaire revenu
. mensuel Fr. ¦ çpnjginl.Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs sigraiure

___¦!_ 

IDI Banque Rohner
¦ en m

¦ § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

_L___ -_ .. — ---------------J

break Ford Granada
1976, exp. Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 61 74 36-28749

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
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79

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

36-2833

Ford Escort

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1300 1.
Ford Taunus
1600
Bon état.
Modèle 1974.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/2215 96.
•36-302460

1973, 70 000 km
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Avenare

Ford Consul
2300
Coupé, expertisée en
janvier 1981, modèle
1973, moteur neul
30 000 km,
radio-cassettes,
équipement été-hiver.

Tél. 027/22 67 68.
36-3834

1100 S
1977,53 000 km
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 5800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 Bill !___ )

Haute-Nendaz, à louer tout de suite ou
date à convenir, au centre de la station,
en bordure de route principale

local de 170 m2
+ arrière-dépôt avec possibilité de diviser
en trois locaux de grandeur à convenir.
Loyer modéré.

Tél. 027/88 26 45 "36-302448

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!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

né lt
êifli
c ivil

..SK1......:.
loyer
mensuelFr.

«ï
B 587 I

*________



Football: ce soir au Hardturm, SUISSE-HOLLANDE (amical)

Pensum ou bons sentiments ?
Le match international amical Suisse-Hollan-

de, ce soir, au stade du Hardturm de Zurich, ne
remplira guère la mission pour laquelle II avait
été conclu. Dans l'optique de la préparation des
rencontres éliminatoires de la coupe du monde,
la Suisse devra en effet se passer de Burgener,
Barberis, Zwicker, Maissen et, éventuellement,
Sulser. Quant à la Hollande, elle s'alignera sans
ses «mercenaires» et sans une partie des
Joueurs du champion Alkmaar, engagé à Madrid
dans un tournoi International interclubs.

Si Paul Wolfisberg, l'entraîneur suisse, dis-
pose encore de plus d'un mois avant ses pro-
chains rendez-vous mondiaux, contre la Rou-
manie, le 10 octobre, et contre la Hongrie le 14,
le coach hollandais Cees Rljvers jouera une car-
te qui peut être décisive le 9 septembre déjà, Jour
où la formation batave affrontera l'Irlande en éli-
minatoire de la coupe du monde. Et ce sera cer-
tainement une formation qui ne ressemblera
guère à celle de Zurich, qui sera alignée ce Jour-
là.

Bons sentiments
Du même coup, ce match

Suisse-Hollande s'annonce
plus comme un pensum
pour les deux équipes que
comme une utile comparai-
son entre la formation que
tente de créer Paul Wolfis-
berg et une sélection vice-
championne du monde.
Pourtant, les joueurs helvé-
tiques devraient être animés
de bons sentiments ce soir.
Ils auront à cœur en effet de
préserver leur Invincibilité de
1981. De plus, un succès aux
dépens de la Hollande,
même dépourvue de quel-
ques-uns de ses meilleurs
éléments, est toujours Inté-
ressante à faire figurer au-
bas d'un palmarès.

Le dernier succès helvé-
tique face à cet adversaire
remonte à seize ans. La
Suisse avait alors battu la
Hollande à Berne par 2-1,

\ &®®^MMm%i% M ^mwmMMWMM
D'un championnat à l'autre... IB ĤII ÎMiB
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de Ira division (3a journée):
Banik Ostrava - Dukla Banska Bystri-
ca 6-1. Slovan Bratislava - Dukla Pra-
gue 3-6. Lokomotiva Kosice - Slavia
Prague 5-1. Spartak Trnava - TJ Vit-
kovice 3-1. Plastika Nitra - Zbrojovka
Brno 2-0. ZTS Petrzalka - Tatran Pre-
sov 2-2. Bohemlans Prague - Inter
Bratislava 1-0. Sparta Prague - RH
Cheb 0-1. - Ls clai»ement: 1. Dukla
Prague 5. 2. Plastika Nitra 5. 3. Bo-
hémiens Prague 5. 4. Banik Ostrava
4.5. Tatran Presov 4.
• BULGARIE. - Championnat ds
Ira division (2a Journé*): Botev Vrat-
sa - Akademik Sofia 1-0. Slavia Sofia
- Tchernomo More Varna 1-2. Beroe
Stara Zagora - Spartak Pleven 2-0.
Etar Tarnovo - Levski Spartak Sofia
0-0. Marek Stanke Dimitrov - Belas-
sitsa Petricht 2-1. Trakia Plovdiv - Lo-
komotiv Sofia 4-1. Sliven - Haskovo
2-3. CSKA Sofia - Tchernomorets
Bourgas renvoyé. - Classement 1.
Tcherno More 4. 2. Botev 4. 3. Levski
Spartak 3. 4. Haskovo 3. 5. Tcher-
nomorets 2.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de Ira division (6e Journée): Rljeka -
Osijek 3-1. Hajduk Split - OFK Bel-
grade 1-4. Sarajevo - Dynamo Za-
greb 2-3. Zagreb - Zeljeznicar Sara-
jevo 1-2. Partizan Belgrade - Olympia
Ljubljana 0-0. Voïvodine Novi Sad -
Vardar Skopje 4-3. Sloboda Tuzla -
Buducnost Titograd 3-0. Radnlcki-
Nis - Etoile Rouge Belgrade 2-0. -
Classement 1. Voïvodine Novi Sad,
Dinamo Zagreb, Zeljeznicar Saraje-
vo, Rljeka, Partizan Belgrade 8.
• PORTUGAL. - Championnat da

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

grâce à des réussites d'AI-
lemann et Hosp, et elle
s'était du même coup quali-
fiée pour le tour final de la
coupe du monde en Angle-
terre. Depuis lors, les trois
affrontements directs entre
ces deux formations ont
tourné à l'avantage des Ba-
taves. Malgré tout, le bilan
International est assez équi-
libré: 13 victoires pour la
Suisse, deux matches nuls
et 14 défaites. Zurich sera
donc l'occasion d'égaliser...
Quatre «anciens»

Pour cette rencontre,
Cees Rljvers (55 ans), an-
cien International, qui entraî-
ne parallèlement le club de
deuxième division belge de
Berlngen, a appelé quatre
Joueurs seulement qui figu-
raient dans le cadre mondial
de 1978: les frères Willy et
René Van de Kerkhof, Poort-
vllet et le gardien Schrljvers.

1re division (2e Journée): Belenense
- Porto 0-1. Benfica - Portlmonense
2-0. Viseu - Sportig Lisbonne 0-2.
Boavlsta - Leiria 1-0. Setubal - Estorii
3-1. Braga - Rio AV Ave 1-0. Penafiel
- Amora 1-0. Espinho - Guimaraes
0-0. - Classement 1. Setubal 4. 2.
FC Porto 4. 3. Sporting Lisbonne 3.
4. Braba 3. 5. Guimaraes 3.
• ROUMANIE. - Championnat ds
Ira division (4e Journée): FC Oit -
Sport-Club Badau 2-0. FC Arges Pi-
testi - Asa Targu Mures 4-1. CS Tar-
goviste - FC Constante 2-1. Steaua
Bucarest - Progresul Vulcan Buca-
rest 2-2. Corvinul Hunedoara - Jiul
Petrosani 5-0. Chimia Ramnicu Val-
cea - Universitatea Craiova 1-0. Dy-
namo Bucarest - Sportul Studentesc
Bucarest 3-0. Universitatea Cluj-Na-
poca - Politehnica Timosoara 1-0. UT
Arad - FCM Brasov 1-1. - Le clas-
sement 1. Universitatea Craiova 6. 2.
Steaua Bucarest 6. 3. Univ. Cluj-Na-
poca 6. 4. Corvinul Hunedoara 5. 5.
Politehnica Timisoara 5.
• HOLLANDE.-Championnat ds la
division d'honneur (5s Journée):
Rode JC-Kerkrade - MW Maastricht
2-2. FC Utrecht - AZ'67 Alkmaar 1-0.
GO Ahead Eagles Deventer - FC
Haarlem 3-1. PSV Eindhoven - Nec
Nimegue 3-0. Nac Breda - Feyenoord
Rotterdam 0-1. Sparta Rotterdam -
Willem 2 Tilburg 3-1. FC Groningue -
PEC Zwolle 6-2. FC La Haye - FC
Twente Enschede 3-2. Ajax Amster-
dam - De Graafschap Doetlnchem
9-1. - Ls classement 1. Sparta Rot-
terdam 8. 2. Ajax Amsterdam 7. 3.
GO Ahead Deventer 7. 4. FC Twente
Enschede 6.5. FV Groningue 6.

Qui plus est, seul Willy Van
de Kerkhof est prévu dans la
formation qui entamera la
rencontre. Par ailleurs, Il n'a
pu avoir recours aux «mer-
cenaires». Krol (Napoli), Van
de Korput (AC Torino),
Thamsta et Haan (Standard
de Liège), Thijssen et Muh-
ren (Ipswich Town) et Rep
(Saint-Etienne), ainsi qu'aux
deux Joueurs d'Alkmaar, Pe-
ters et Hovenkamp (seuls
Metgold et Toi ont été libérés
par les champions de Hol-
lande).
La carte de la Jeunesse

Contraint par les clrcons- championnat,
tances, Il a donc misé sur la Au but, Kari Engel prendra
carte de la Jeunesse. C'est la place d'Eric Burgener, le-
alnsl que, dans cette sélec- quel s'est blessé samedi en
tion à forte ossature Ajax- championnat. A ces excep-
PSV (quatre Joueurs de cha- tions près, le coach national
cun des deux clubs), on re- a fait confiance aux Joueurs
trouve les néophytes Wlm qui ont affronté récemment
Kieft (19 ans), Frank RlJkaart l'Angleterre et la Norvège.
(19), Michel Valke (22) et Heinz Hermann, tout comme
Willy Janssen (21). Pourtant, le gardien Berbig, Weber et
même s'il avait pu disposer Tanner, seront sur le banc
de tout son monde, Cees RI]- des remplaçants. Sl le chan-
vers aurait connu des pro- gement d'Ëngel n'est pas
blêmes. La grande époque prévu, les Joueurs du champ
de la Hollande s'est achevée devraient par contre faire
en Italie, lorsqu'elle a man- leur entrée en deuxième ml-
qué sa qualification pour les temps. A noter que Markus
demi-finales du tour final du Tanner a été appelé en der-
champlonnat d'Europe. Les nlère minute en remplace-
Bataves sont d'ailleurs assez ment de Decastel, qui est
engagés dans les éllmlnatol- ,, également Indisponible,
res de la coupe du monde et
ils doivent Impérieusement LES ÉQUIPES ANNONCÉES
gagner contre l'Irlande, le
9 septembre, sous peine de
perdre leurs chances de
qualification. Actuellement,
dans le groupe 2, la Hollan-
de occupe en effet la quatriè-
me place seulement derrière
ia Belgique, l'Irlande et la
France...
Deux néophytes

Paul Wolfisberg, qui avait
fait preuve d'une grande sta-
bilité Jusqu'Ici (un seul néo-
phyte, le défenseur des
Young Boys pour quelques
minutes dans le match con-
tre l'Angleterre) a, lui aussi,
dû Innover. C'est ainsi qu'il

• ITALIE. - 3e Journée de la coupe,
groupe 1:1. Juventus - Perouse 2-2.
Rimini - Cavese 2-0. - Classement 1.
Juventus 5. 2. Perouse 3. 3. Torino et
Rimini 2. 5. Cavese 0. - Groupe 2:
Catahe - Pistoiese 2-1. Palerme - Ca-
tanzaro - 0-0. - Classement 1. Ca-
tanzaro et Pistoiese 3. 3. Cesena, Pa-
lerme et Catane 2. - Groupe 3: Milan
- Pescara 5-0. Spal - Inter 1-1. - Clas-
sement 1. Inter 5. 2. Milan, Verona et
Spal 2. 5. Pescara 1. - Groupe 4:
Lecce - Como 2-2. Sambenedettese -
Cagliari 0-0. - Classement 1. Samp-
doria et Lecce 3. 3. Cagliari, Sam-
benedettese et Como 2. - Groupe 5:
Ascoli - Bari 3-3. Napoli - Cremonese
1-0. - Classement 1. Napoli et Bari
3. 3. Ascoli, Avellino et Cremonese 2.
- Groupe 6: Foggia - Varese 1-2. Ge-
noa - Brescia 1-0. - Classement 1.
Genoa 5. 2. Varese 3. 3. Florentin et
Brescia 2. 5. Foggia 0. - Groupe 7:
Reggiana - Pisa 2-0. Udinese - Lazio
2-1. - Classement 1. Udinese 5. 2.
Reggiana 3. 3. Lazio 2. 4. Bologne et
Plsal.
U.R.S.S. - Championnat de 1rs divi-
sion (28e Journée): Tska Moscou -
Dinamo Kiev 2-0. Dinamo Minsk -
Paktakor Tachkent 3-1. Tavria Sim-
feropol - Dniepropetrovsk 0-1. Di-
namo Tbilissi - CKA Rostov-Don 3-0.
Kouban Krasnodar - Chaktor Donetz
2-1. Ararat Erevan - Neftchi Bakou
6-1. Zenith Leningrad - Kairat Aima
ATA 1-1. Torpédo Moscou - Tcher-
nomorets Odessa 3-0. Dinamo Mos-
cou - Spartak Moscou 1-1. - Clas-
sement 1. Dinamo Kiev 43. 2. Spar-
tak Moscou 39. 3. Dinamo Tbilissi 34.
4. Torpédo Mosco 33. 5. Dlamo Mos-
cou 30.
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Marche: les Russes entre eux"
Bien que battu par son compatriote Anzel Pezlov, au terme de la troisième étape du Tour de

Romandie, qui s'est disputée sur 47 km 400 entre Neuchàtel et Payerne, le Soviétique Nikolai
Udovenko a conservé sa position de leader du classement général où II devance Vladimir Hefe-
dov, troisième à Payerne et le vainqueur du Jour Pezlov.

Les résultats de la troisième étape: 1. Anzei Pezlov (URSS) 3 h. 59'30"; 2. Nikolai Udovenko
(URSS) 4 h. 01 '20"; 3. Vladimir Hefedov (URSS) même temps; Ching Ong-Qul (Chine) 4 h. 17'47";
5. Jian Jun-zaho (Chine) même temps; 6. Alain Labe (Fr) 4 h. 20'06"; puis: 10. Michel Jomini (S)
4 h. 28'41"; 14. Daniel Brot (S) 4 h. 44'00. Classement général: 1. Udovenko (URSS) 12 h. 33'45";
2. Hefedov (URSS) 12 h. 37'35"; 3. Pezlov (URSS) 12 h. 39'08"; 4. Ching Ong-qui (Chine)
13 h. 26'16"; 5. Jian Jun-Zaho (Chine) 13 h. 36'36"; 6. Labe (Fr) 13 h. 39,44", puis: 9. Jomini (S)
13 h. 59'57"; 14. Brot (S) 14 h. 38'52".

donnera sa chance à deux
nouveaux: le rôle de demi-of-
fensif, habituellement tenu
par Barbarie (lequel est re-
tenu par Monaco en cham-
pionnat de France) sera con-
fié au Servettlen Lucien Fa-
vre, tandis qu'en attaque, en
remplacement de Claudio
Sulser (il s'est fait une déchi-
rure musculaire dimanche à
l'entraînement) c'est un au-
tre Servettlen, Angelo Elia,
qui sera aligné. Tous deux
sont âgés de 24 ans et Ils
profitent de l'excellente for-
me affichée par les Joueurs
genevois en ce début de

• SUISSE. - No 1 Engel; 5.
Zappa; 3. Luedi, 4. Egli, 2.
Herbert Hermann; 6. Wehrli,
8. Botteron, 10. Favre, 7.
Scheiwiler; 9. Elia, 11. Else-
ner. Remplaçants: Berbig;
13. Weber, 14. Heinz Her-
mann, 15. Tanner.
• HOLLANDE. - 1. Van
Breukelen; 5. Stevens; 10.
Rijkard, 4. Metgod, 3. Jans-
sen; 2. Molnaar, 6. Wiunste-
kers, 8. Willy Van de Kerkhof;
7. La Ling; 9. Kieft, 11. Valke.
Remplaçants: Schrljvers (16-
but), Van Kooten (12), Poort-
vliet (13), Gullit (14), René
Van de Kerkhof (15).

iiiiiiii iKiiiiiiiiil
Dynamo Berlin -

Ce soir à Beriln-Est, Dy-
namo et Saint-Etienne se re-
trouveront en match retour
du tour préliminaire de la
coupe des champions. Con-
traints au match nul à do-
micile (1-1), les joueurs
français n'ont d'autre solu-
tion qu'empoigner le match
retour avec un gros esprit de
revanche. Contrairement a
l'équipe allemande tenue en
échec (1-1) samedi en
championnat à Rostock, leur
préparation n'a pas été in-
terrompue par un match de
championnat et l'entraîneur
Herbln a décidé de recon-
duire la même formation
qu'à l'aller.

«Les deux équipes ont 50
chances chacune de se qua-
lifier», avait affirmé Jurgen
Bogs, l'entraîneur de Dy-
namo, après le match aller.
«Saint-Etienne m'a énor-
mément impressionné».

Ils jouent tous deux à Servette. Ils ont tous deux
24 ans. Elia (à gauche) et Favre (à droite) feront tous
deux leur première sous le maillot national, ce soir,
contre la Hollande.

LA COMPOSITION
DE L'ÉQUIPE «B»

D'entente avec le nou-
veau coach Richard Durr,
Paul Wolfisberg a également
annoncé la composition de
l'équipe de Suisse «B», qui
affrontera la deuxième gar-
niture hollandaise, demain à
Dôttinchem. A noter qu'en

Saint-Etienne

avait-Il même ajouté...
L'énigmatique Bogs n'en
pensait évidemment pas un
mot. Son équipe venait de
réaliser une excellente per-
formance, empochant même
ce but à l'extérieur sl Impor-
tant en coupe d'Europe, et
sa défense, pourtant au four
et au moulin, avait bien tenu
le rôle prépondérant qu'il
escomptait

L'Immense Bobo Rudwa-
leit est en effet un atout Im-
portant dans les buts et la
paire de défenseurs cen-
traux Trleloff-Troppa ne se
laisse pas facilement abu-
ser. Il serait ainsi surprenant
que Dynamo se découvre
beaucoup sur son terrain.
Les Français quant à eux ne
perdent pas de vue l'exem-
ple de Nottingham. Battu 0-1
chez lui en 1980, et qui était
allé gagner 3-1 à Berlin.

(Bélino Keystone)

raison de blessures, Alain
Geiger et Jean-Paul Brigger
ont dû s'abstenir:

Bôckli, puis Zurbuchen en
deuxième mi-temps; Graf;
Ryf, Bamert, Bianchi; Bregy,
Pellegrini, Perret, René Mul-
ler; Seller , Luthi. Rempla-
çants: Koller, Kundert, Du-
toit.

Un renvoi
en première ligue

Prévue pour le vendredi
4 septembre, la rencontre de
championnat suisse de pre-
mière ligue entre Etoile Ca-
rouge et Malley a été repous-
sée au dimanche 6 septem-
bre à 17 heures.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du

concours numéro 35 des 29-
30 août 1981.

33 g. avec 13 p. 2484 fr. 65
681 g. avec 12 p. 68 fr. 45

6339 g. avec 11p. 7 f r. 35
Le total de 10 points n'est

pas en bourse.

TOTO-X
Liste des gagnants du

concours numéro 35 des 29-
30 août 1981.

1 g. avec 5 n.
+ numéro compl. 6876 fr. 70

59 g. avec 5 n. 407 fr. 95
1983 g. avec 4 n. 12 fr. 15

Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été réalisé. Le
jackpot totalise 170 466
fr. 90.

PARI-TRIO
Course suisse: 1244 fr. 40

dans l'ordre, 181 fr. 75 dans
un ordre différent.

Course française:
2076 fr. 55 dans l'ordre,
193 fr. 15 dans un ordre dif-
férent.



Un médecin-naturiste suisse a expérimenté une nouvelle
méthode d'ammaigrissement sur 1000 Américains
célèbres. Résultat: époustouflante perte de poids.

Par exemple chez Diana Turner de Hollywood:

a cita

59 livres en moins

81 livres en moins

42 livres en moins

Sfffl-HP J—àr-i
Démonstration-vente rt £
du 1er au 5 septembre fP 7 »
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• Machine à coudre Satrap m ¦¦ ¦¦ ¦
• Machine à tricoter Satrap m B3__B____B________l
• Machine à repasser Satrap *m»*»»»»»»»»m
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• Présentation de la nouvelle machine à coudre Satrap-Electronic 906 E
Une conseillère en vente de la maison Satrap
se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.
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nceuse a
et s'est sentie renaître après cela

Vous pouvez vous aussi
obtenir ce résultat sensationnel!
Et cela sans éprouver la moindre faim, sans pilules et pratiquement sans effort cor-
porel. Car ce fantastique programme de perte de poids mis au point par le Dr. med.

H. F. vient à bout de votre embonpoint sans aucun tracas pour vous.

Avec cette méthode rapide vous devez
perdre du poids dès le premier jour

Et cela autant et aussi longtemps que vous le voulez. Dans le cas contraire, vous pou-
vez renvoyer la cure complète sans explication et vous obtenez immédiatement de
l'Institut de Sveltesse jusqu'à Fr. 100.- en espèces comme prime de dédommage-

ment. Demandez dans ce but aujourd'hui encore la

Super-cure pour perte de poids
avec votre bon de lecteur, et soyez persuadée
que le résultat incroyable obtenu par la char-
mante chanteuse de jazz Diana Turner n'est
pas un cas isolé, mais une règle. Car le nouveau
système d'amaigrissement provenant de la
pratique d'un médecin-naturiste suisse a été
éprouvé milli fois par mille personnes.
10 livres de moins dans les 15 premiers
jours ...20 livres de perte de poids en 3
semaines seulement ...et plus de 40
livres en moins en 6 semaines seulement
est un résultat que l'on peut atteindre
sans peine. Case postale 725 - 9001 St-Gall Z.
C'est ce que prouvent des recherches scienti- i __^ *̂_«»tiques, des rapports de médecins renommés ¦ n/"\|l| r>E A A D A R I T i r N
et un nombre incalculable de lettres de remer- I DVJIM Ut (j/VRAVIM I E t'
ciements enthousiastes de femmes et d'hom- | A envoyer sans argent à l'Institut de Svel-
mes du monde entier. j tesse, Selecta-Versand SA

I - Dépt. 70 SX M/Xt - Case postale 725 -
Maintenant vous pouvez respirer l 9001 st-Gaii.
c. , _ _ « ... . ., . . ' J e  désire maigrir sous,garantie et ai marqué d'une I
Et vous pouvez enfin oublier les déceptions croix combien de livres je voudrais perdre. Je re-
résultant de plans de diète sans effet, d'exerci- j cevra i la cure de la pratique du médecin-naturiste
ces de gymnastique et de médicaments inuti- | contre remboursement, au prix (lecteurs) + port,
les, car le fantastique système (brûleur de j fil III—I Je désire perdre jusqu'à 10 livres
graisse) provenent de la pratique d'un méde- UUI I—I avec la cure originale d'amaigrisse-
cin-natunste n exige de votre part rien d'im-
possible:
vous pouvez comme jusqu'alors manger
avec appétit ...vous n'avez pas à respec-
ter des tabelles de poids, à vous soucier
de calories - et malgré cela vous perdez
dès le premier jour kilo après kilo avec la
précision d'une pendule.
Et cela signifie pour vous: taille, hanches, bras,
jambes, fessier - tout redevient svelte, vous
êtes délivrée d'un poids écrasant, vous vous
sentez renaître.

Garantie de succès jusqu'à Fr. 100.-
Persuadez-vous de vos propres yeux comme
le nouveau système (brûleur de graisse) agit
rapidement, agréablement et à 100% sans que
vous ayez à souffrir de la faim. Commandez
aujourd'hui encore sans risquer un sou, avec la
sensationnelle garantie de succès de l'In-
stitut de Sveltesse: svelte et satisfaite -
ou remboursement immédiat de Fr. 100.-
en espèces.
Institut de Sveltesse
Selecta-Versand SA - Dépt. 70 SX

ment (No 8409) à Fr. 29.50 seulement (droit de I
remboursement du prix d'achat garanti}
J"|l I —I Je désire maigrir jusqu'à 20 livres
UUI I—l avec la cure renforcée d'amaigrisse-
ment (No 8417) à Fr. 48.50 seulement (droit de
remboursement du prix d'achat garanti)

fil I 
_
I Je désire perdre plus de 40 livres |UUI I—I avec la cure d'amaigrissement 5 fois

renforcée (No 8418) à Fr. 98.50 seulement
(prime de remboursement de Fr. 100.-)
Nom/prénom

Rue 

No. post./ localité

er-
s

A vendre

Citroën CX
2400 GTi
mod. 79, 39 000 km,
climatisation et toit
ouvrant électrique
Fr. 13 500.-
(neuve Fr. 28 500.-)

Ford Taunus
2000 Ghia
neuve, toit ouvrant,
radio,
rabais Fr. 2500-

Tél. 027/55 80 82.
36-28811

Avendre

Opel Manta
RS coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km, partait
état

Datsun 1200
coupé, année 73,
50 000 km, état
impeccable.

Véhicules garantis
et expertises.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

Citroën
CX 2400
Prestige
40 000 km
Tofutes options
Fr.12 500-

Ford Transit
175
Roues jumelées,
pont neuf.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau.

36-2931

\ ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES 
^̂ j

Garage de Nendaz
Tél. 027/88 27 23 - 88 25 49

Datsun 180 B

Datsun Cherry Wagon

Renault 20 GTL

Lada 1200
expertise Fr. 2200

jeep Aro 10 agric. 36-28784
Vous aimez être indépendant?
Occasion unique!

A vendre un grand

magasin roulant
Installation intérieure complète, vestiaire,
etc. Fr. 21 000.-.

Rens.: tél. 031/9412 00
037/36 27 36.

79-3033

transporter Schiller
1000 kg, moteur Mag,
en très bon état.

Norbert Clavien, Veyras.
Agrol
Bureau tél. 027/55 93 33
Privé tél. 027/55 35 47

(après 18 heures). 36-1038

A vendre A vendre

Mazda Lada Niva
626 GLS 4 x 4
mise en service 1981, | ||XG
7000 km, 10 mois
de garantie d'usine. 24 000 k modè|eVoiture très écono- jjn 7g
mlque.

Fr. 9800.-.Prix à discuter.

Tél. 027/5514 27 
Tél. 027/8310 13

•36-302441 '36-302447

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

Fermeture annuelle
du 3 au 17 septembre

Ouverture le 18 septembre, à 6 heures

4i$i~mm"*M W-PV' 4m*mmi Prenez-y votre
âTmM&** '' ammWm. B ______T café du matin...
|/»  ̂ y _^H5J»A1____!___W OU les 4-heures

CHEZ MBESff FRANCO ssssm
Aigle-Tél. 025/26 24 31

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

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 particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
ma r_. _ _ .-_ .__i __.__._ .-_. _. _. _._._. - _. - --, - -

UUI» l'aimerais \
B_V _ ' un crédit de

r-^!g==llill »
I Nom 

J Rue/ No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis P.'Mfem.
! naiiona- proies-
| pié sion 

I employeur 
| salaire revenu
- [Tiensu.e|.Ff.. c 0 n j pi n t_ F r
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

___ -_ "¦ 
ii IQJ Banque Rohner
¦2  ̂_ 1

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L"--- . ___ ___ ___ _ ._ .-_ .-.--.-.-------J
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A vendre excellent

Avendre

break Ford Granada
1976, exp. Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 61 74 36-28749

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
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79

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

36-2833

Ford Taunus
1600
Bon état.
Modèle 1974.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 15 96.
'36-302460

1100 S
1977,53 000 km
Partait état.
Expertisée.
Fr. 5800-

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 Bill __. )
Haute-Nendaz, à louer tout de suite ou
date à convenir, au centre de la station,
en bordure de route principale

local de 170 m2
+ arrière-dépôt avec possibilité de diviser
en trois locaux de grandeur à convenir.
Loyer modéré.

Tél. 027/88 26 45 *36-302448

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!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

1300 L
1973,70 000 km
Partait état.
Expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A venare

Ford Consul
2300
Coupé, expertisée en
janvier 1981, modèle
1973, moteur neuf
30 000 km,
radio-cassettes,
équipement été-hiver.

Tél. 027/22 67 68.
36-3834

B 587 I

né je |liai
civil |

depuis? ¦
loyer
mensuel, Fr, .

r-J



Football: ce soir au Hardturm, SUISSE-HOLLANDE (amical)

pensum ou Dons semimen
Le match international amical Suisse-Hollan-

de, ce soir, au stade du Hardturm de Zurich, ne
remplira guère la mission pour laquelle il avait
été conclu. Dans l'optique de la préparation des
rencontres éliminatoires de la coupe du monde,
la Suisse devra en effet se passer de Burgener,
Barberis, Zwlcker, Maissen et, éventuellement,
Sulser. Quant à la Hollande, elle s'alignera sans
ses «mercenaires» et sans une partie des
joueurs du champion Alkmaar, engagé à Madrid
dans un tournoi International Interclubs.

Si Paul Wolfisberg, l'entraîneur suisse, dis-
pose encore de plus d'un mois avant ses pro-
chains rendez-vous mondiaux, contre la Rou-
manie, le 10 octobre, et contre la Hongrie le 14,
le coach hollandais Cees Rljvers jouera une car-
te qui peut être décisive le 9 septembre déjà, jour
où la formation batave affrontera l'Irlande en éli-
minatoire de la coupe du monde. Et ce sera cer-
tainement une formation qui ne ressemblera
guère à celle de Zurich, qui sera alignée ce jour-
là.

Bons sentiments
Du même coup, ce match

Suisse-Hollande s'annonce
plus comme un pensum
pour les deux équipes que
comme une utile comparai-
son entre la formation que
tente de créer Paul Wolfis-
berg et une sélection vlce-
champlonne du monde.
Pourtant, les Joueurs helvé-
tiques devraient être animés
de bons sentiments ce soir.
Ils auront à cœur en effet de
préserver leur invincibilité de
1981. De plus, un succès aux
dépens de la Hollande,
même dépourvue de quel-
ques-uns de ses meilleurs
éléments, est toujours Inté-
ressante à faire figurer au-
bas d'un palmarès.

Le dernier succès helvé-
tique face à cet adversaire
remonte à seize ans. La
Suisse avait alors battu la
Hollande à Berne par 2-1,

WWWWmWMmmmM. M M ^ M T MMM W W M
D'un championnat a l'autre
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de ire division (3* Journée):
Banik Ostrava - Dukla Banska Bystrl-
ca 6-1. Slovan Bratislava - Dukla Pra-
gue 3-6. Lokomotiva Kosice - Slavia
Prague 5-1. Spartak Trnava - TJ Vit-
kovice 3-1. Plastika Nitra - Zbrojovka
Brno 2-0. ZTS Petrzalka - Tatran Pre-
sov 2-2. Bohémiens Prague - Inter
Bratislava 1-0. Sparta Prague - RH
Cheb 0-1. - L* cla-Mment 1. Dukla
Prague 5. 2. Plastika Nitra 5. 3. Bo-
hémiens Prague 5. 4. Banik Ostrava
4. 5. Tatran Presov 4.
• BULGARIE. - Championnat de
1 re division (2e Journée): Botev Vrat-
sa - Akademik Sofia 1-0. Slavia Sofia
- Tchernomo More Varna 1-2. Beroe
Stara Zagora - Spartak Pleven 2-0.
Etar Tarnovo - Levski Spartak Sofia
0-0. Marek Stanke Dlmitrov - Belas-
sitsa Petricht 2-1. Trakia Plovdiv - Lo-
komotiv Sofia 4-1. Sliven - Haskovo
2-3. CSKA Sofia - Tchernomorets
Bourgas renvoyé. - Classement 1.
Tcherno More 4. 2. Botev 4. 3. Levski
Spartak 3. 4. Haskovo 3. 5. Tcher-
nomorets 2.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de ire division (6e Journée): Rijeka -
Osijek 3-1. Hajduk Split - OFK Bel-
grade 1-4. Sarajevo - Dynamo Za-
greb 2-3. Zagreb - Zeljeznicar Sara-
jevo 1-2. Partizan Belgrade - Olympia
Ljubljana 0-0. Voïvodine Novi Sad -
Vardar Skoplje 4-3. Sloboda Tuzla -
Buducnost Titograd 3-0. Radnicki-
Nis - Etoile Rouge Belgrade 2-0. -
Classement: 1. Voïvodine Novi Sad,
Dinamo Zagreb, Zeljeznicar Saraje-
vo, Rljeka, Partizan Belgrade 8.
• PORTUGAL. - Championnat de

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

grâce à des réussites d'AI-
lemann et Hosp, et elle
s'était du môme coup quali-
fiée pour le tour final de la
coupe du monde en Angle-
terre. Depuis lors, les trois
affrontements directs entre
ces deux formations ont
tourné à l'avantage des Ba-
taves. Malgré tout, le bilan
international est assez équi-
libré: 13 victoires pour la
Suisse, deux matches nuls
et 14 défaites. Zurich sera
donc l'occasion d'égaliser..;
Quatre «anciens»

Pour cette rencontre,
Cees Rljvers (55 ans), an-
cien International, qui entraî-
ne parallèlement le club de
deuxième division belge de
Berlngen, a appelé quatre
Joueurs seulement qui figu-
raient dans le cadre mondial
de 1978: les frères Willy et
René Van de Kerkhof, Poort-
vliet et le gardien Schrljvers.

1re dlvlalon (2e Journée): Belenense
- Porto 0-1. Benfica - Portimonense
2-0. Viseu - Sportig Lisbonne 0-2.
Boavista - Leiria 1-0. Setubal - Estoril
3-1. Braga - Rio AV Ave 1-0. Penafiel
- Amora 1-0. Espinho - Guimaraes
0-0. - Classement 1. Setubal 4. 2.
FC Porto 4. 3. Sporting Lisbonne 3.
4. Braba 3. S. Guimaraes 3.
• ROUMANIE. - Championnat de
1rs division (4e Journée): FC Oit -
Sport-Club Badau 2-0. FC Arges Pi-
testi - Asa Targu Mures 4-1. CS Tar-
goviste - FC Constante 2-1. Steaua
Bucarest - Progresul Vulcan Buca-
rest 2-2. Corvinul Hunedoara - Jiul
Petrosani 5-0. Chimia Ramnicu Val-
cea - Universitatea Craiova 1-0. Dy-
namo Bucarest - Sportul Studentesc
Bucarest 3-0. Universitatea Cluj-Na-
poca - Politehnica Tlmosoara 1-0. UT
Arad - FCM Brasov 1-1. - Le clas-
sement 1. Universitatea Craiova 6. 2.
Steaua Bucarest 6. 3. Univ. Cluj-Na-
poca 6. 4. Corvinul Hunedoara 5. 5.
Politehnica Timisoara 5.
• HOLLANDE. - Championnat de la
dlvlalon d'honneur (5e Journée):
Rode JC-Kerkrade - MW Maastricht
2-2. FC Utrecht - AZ'67 Alkmaar 1-0.
GO Ahead Eagles Deventer - FC
Haarlem 3-1. PSV Eindhoven - Nec
Nimegue 3-0. Nac Breda - Feyenoord
Rotterdam 0-1. Sparta Rotterdam -
Willem 2 Tllburg 3-1. FC Groningue -
PEC Zwolle 6-2. FC La Haye - FC
Twente Enschede 3-2. Ajax Amster-
dam - De Graafschap Doetinchem
9-1. - Le classement 1. Sparta Rot-
terdam 8. 2. Ajax Amsterdam 7. 3.
GO Ahead Deventer 7. 4. FC Twente
Enschede 6.5. FV Groningue 6.

Qui plus est, seul Willy Van
de Kerkhof est prévu dans la
formation qui entamera la
rencontre. Par ailleurs, Il n'a
pu avoir recours aux «mer-
cenaires». Krol (Napoli), Van
de Korput (AC Torino),
Thamsta et Haan (Standard
de Liège), Thijssen et Muh-
ren (Ipswich Town) et Rep
(Saint-Etienne), ainsi qu'aux
deux Joueurs d'Alkmaar, Pe-
ters et Hovenkamp (seuls
Metgold et Toi ont été libérés
par les champions de Hol-
lande).lande). profitent de l'excellente for-
. . . .  me affichée par les Joueurs
La Carte de la jeunesse genevois en ce début de

Contraint par les clrcons- championnat,
tances, Il a donc misé sur la Au but, Karl Engel prendra
carte de la Jeunesse. C'est la place d'Eric Burgener, le-
alnsl que, dans cette sélec- quel s'est blessé samedi en
tion à forte ossature Ajax- championnat. A ces excep-
PSV (quatre Joueurs de cha- tions près, le coach national
cun des deux clubs), on re- a fait confiance aux Joueurs
trouve les néophytes Wlm qui ont affronté récemment
Kieft (19 ans), Frank Rljkaart l'Angleterre et la Norvège.
(19), Michel Valke (22) et Heinz Hermann, tout comme
Willy Janssen (21). Pourtant, le gardien Berbig, Weber et
même s'il avait pu disposer Tanner, seront sur le banc
de tout son monde, Cees RIJ- des remplaçants. Si le chan-
vers aurait connu des pro- gement d'Ëngel n'est pas
blêmes. La grande époque prévu, les Joueurs du champ
de la Hollande s'est achevée devraient par contre faire
en Italie, lorsqu'elle a man- leur entrée en deuxième ml-
qué sa qualification pour les temps. A noter que Markus
demi-finales du tour final du Tanner a été appelé en der-
champlonnat d'Europe. Les nlère minute en remplace-
Bataves sont d'ailleurs assez ment de Decastel, qui est
engagés dans les éllminatol- également Indisponible,
res de la coupe du monde et
Ils doivent Impérieusement LES ÉQUIPES ANNONCÉES
gagner contre l'Irlande, le
9 septembre, sous peine de
perdre leurs chances de
qualification. Actuellement,
dans le groupe 2, la Hollan-
de occupe en effet la quatriè-
me place seulement derrière
la Belgique, l'Irlande et la
France...
Deux néophytes

Paul Wolfisberg, qui avait
fait preuve d'une grande sta-
bilité Jusqu'ici (un seul néo-
phyte, le défenseur des
Young Boys pour quelques
minutes dans le match con-
tre l'Angleterre) a, lui aussi,
dû Innover. C'est ainsi qu'il

• ITALIE. - 3e Journée de la coupe,
groupe 1: 1. Juventus - Perouse 2-2.
Rimini - Cavese 2-0. - Clasaement 1.
Juventus 5. 2. Perouse 3. 3. Torino et
Rimini 2. 5. Cavese 0. - Groupe 2:
Catarie - Pistoiese 2-1. Palerme - Ca-
tanzaro - 0-0. - Classement 1. Ca-
tanzaro et Pistoiese 3. 3. Cesena, Pa-
lerme et Catane 2. - Groupe 3: Milan
- Pescara 5-0. Spal - Inter 1-1. - Clas-
aement 1. Inter 5.2. Milan, Verona et
Spal 2. 5. Pescara 1. - Groupe 4:
Lecce - Como 2-2. Sambenedettese -
Cagliari 0-0. - Classement 1. Samp-
doria et Lecce 3. 3. Cagliari, Sam-
benedettese et Como 2. - Groupe 5:
Ascoli - Bari 3-3. Napoli - Cremonese
1-0. - Clasaement 1. Napoli et Bari
3. 3. Ascoli, Avellino et Cremonese 2.
- Groupe 6: Foggia - Varese 1-2. Ge-
noa - Brescia 1-0. - Classement 1.
Genoa 5. 2. Varese 3. 3. Florentin et
Brescia 2. 5. Foggia 0. - Groupe 7:
Reggiana - Pisa 2-0. Udinese - Lazio
2-1. - Classement 1. Udinese 5. 2.
Reggiana 3. 3. Lazio 2. 4. Bologne et
Pisal.
U.R.S.S. - Championnat de 1rs divi-
sion (28e Journée): Tska Moscou -
Dinamo Kiev 2-0. Dinamo Minsk -
Paktakor Tachkent 3-1. Tavrla Sim-
feropol - Dniepropetrovsk 0-1. Di-
namo Tbilissi - CKA Rostov-Don 3-0.
Kouban Krasnodar - Chaktor Donetz
2-1. Ararat Erevan - Neftchi Bakou
6-1. Zenith Leningrad - Kalrat Aima
ATA 1-1. Torpédo Moscou - Tcher-
nomorets Odessa 3-0. Dinamo Mos-
cou - Spartak Moscou 1-1. - Clas-
sement 1. Dinamo Kiev 43. 2. Spar-
tak Moscou 39. 3. Dinamo Tbilissi 34.
4. Torpédo Mosco 33. 5. Dlamo Mos-
cou 30.
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Marche: les Russes entre eux"
Bien que battu par son compatriote Anzel Pezlov, au terme de la troisième étape du Tour de

Romandie, qui s'est disputée sur 47 km 400 entre Neuchàtel et Payerne, le Soviétique Nikolai
Udovenko a conservé sa position de leader du classement général où II devance Vladimir Hefe-
dov, troisième à Payerne et le vainqueur du Jour Pezlov.

Les résultats de la troisième étape: 1. Anzei Pezlov (URSS) 3 h. 59'30"; 2. Nikolai Udovenko
(URSS) 4 h. 01'20"; 3. Vladimir Hefedov (URSS) môme temps; Ching Ong-Qui (Chine) 4 h. 17-47" ;
5. Jian Jun-zaho (Chine) marne temps; 6. Alain Labe (Fr) 4 h. 20*06"; puis: 10. Michel Jomini (S)
4 h. 28'41"; 14. Daniel Brot (S) 4 h. 44'00. Classement général: 1. Udovenko (URSS) 12 h. 33'45";
2. Hefedov (URSS) 12 h. 37'35"; 3. Pezlov (URSS) 12 h. 39'08"; 4. Ching Ong-qui (Chine)
13 h. 26'16"; 5. Jian Jun-Zaho (Chine) 13 h. 36'36"; 6. Labe (Fr) 13 h. 39'44", puis: 9. Jomini (S)
13 h. 59'57"; 14. Brot (S) 14 h. 38'52".

donnera sa chance à deux
nouveaux: le rôle de demi-of-
fensif, habituellement tenu
par Barbarie (lequel est re-
tenu par Monaco en cham-
pionnat de France) sera con-
fié au Servettlen Lucien Fa-
vre, tandis qu'en attaque, en
remplacement de Claudio
Sulser (Il s'est fait une déchi-
rure musculaire dimanche à
l'entraînement) c'est un au-
tre Servettlen, Angelo Ella,
qui sera aligné. Tous deux
sont figés de 24 ans et Ils

• SUISSE. - No 1 Engel; 5.
Zappa; 3. Luedi, 4. Egli, 2.
Herbert Hermann; 6. Wehrli,
8. Botteron, 10. Favre, 7.
Scheiwiler; 9. Elia, 11. Else-
ner. Remplaçants: Berbig;
13. Weber, 14. Heinz Her-
mann, 15. Tanner.
• HOLLANDE. - 1. Van
Breukelen; 5. Stevens; 10.
Rijkard, 4. Metgod, 3. Jans-
sen; 2. Molnaar, 6. Wiunste-
kers, 8. Willy Van de Kerkhof;
7. La Ling; 9. Kieft, 11. Valke.
Remplaçants: Schrijvers (16-
but), Van Kooten (12), Poort-
vliet (13), Gullit (14), René
Van de Kerkhof (15).

WSÊÊÊÊaWÊmWÊÊÊÊÊkWÊ
Dynamo Berlin - Saint-Etienne

Ce soir à Berlin-Est, Dy-
namo et Saint-Etienne se re-
trouveront en match retour
du tour préliminaire de la
coupe des champions. Con-
traints au match nul à do-
micile (1-1), les joueurs
français n'ont d'autre solu-
tion qu'empoigner le match
retour avec un gros esprit de
revanche. Contrairement à
l'équipe allemande tenue en
échec (1-1) samedi en
championnat à Rostock, leur
préparation n'a pas été In-
terrompue par un match de
championnat et l'entraîneur
Herbln a décidé de recon-
duire la même formation
qu'à l'aller.

«Les deux équipes ont 50
chances chacune de se qua-
lifier», avait affirmé Jurgen
Bogs, l'entraîneur de Dy-
namo, après le match aller.
«Saint-Etienne m'a énor-
mément impressionné»,

Ils jouent tous deux à Servette. Ils ont tous deux
24 ans. Elia (à gauche) et Favre (à droite) feront tous
deux leur première sous le maillot national, ce soir,
contre la Hollande.

LA COMPOSITION
DE L'ÉQUIPE «B»

D'entente avec le nou-
veau coach Richard Durr,
Paul Wolfisberg a également
annoncé la composition de
l'équipe de Suisse «B», qui
affrontera la deuxième gar-
niture hollandaise, demain à
Dôttinchem. A noter qu'en

avait-Il même ajouté...
L'énlgmatlque Bogs n'en
pensait évidemment pas un
mot. Son équipe venait de
réaliser une excellente per-
formance, empochant même
ce but à l'extérieur sl impor-
tant en coupe d'Europe, et
sa défense, pourtant au four
et au moulin, avait bien tenu
le rôle prépondérant qu'il
escomptait

L'immense Bobo Rudwa-
lelt est en effet un atout Im-
portant dans les buts et la
paire de défenseurs cen-
traux Trleloff-Troppa ne se
laisse pas facilement abu-
ser. Il serait ainsi surprenant
que Dynamo se découvre
beaucoup sur son terrain.
Les Français quant à eux ne
perdent pas de vue l'exem-
ple de Nottingham. Battu 0-1
chez lui en 1980, et qui était
allé gagner 3-1 à Berlin.

S?

(Bélino Keystone)

raison de blessures, Alain
Geiger et Jean-Paul Brigger
ont dû s'abstenir:

Bôckli, puis Zurbuchen en
deuxième mi-temps; Graf;
Ryf , Bamert, Bianchi; Bregy,
Pellegrini, Perret, René Mul-
ler; Seiler, Luthi. Rempla-
çants: Koller, Kundert, Du-
toit.

Un renvoi
en première ligue

Prévue pour le vendredi
4 septembre, la rencontre de
championnat suisse de pre-
mière ligue entre Etoile Ca-
rouge et Malley a été repous-
sée au dimanche 6 septem-
bre à 17 heures.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du

concours numéro 35 des 29-
30 août 1981.

33 g. avec 13 p. 2484 fr. 65
681 g. avec 12 p. 68 fr. 45

6339 g. avec 11 p. 7 fr. 35
Le total de 10 points n'est

pas en bourse.

TOTO-X
Liste des gagnants du

concours numéro 35 des 29-
30 août 1981.

1 g. avec 5 n.
+ numéro compl. 6876 fr. 70

59 g. avec 5 n. 407 fr. 95
1983 g. avec 4 n. 12 fr. 15

Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été réalisé. Le
jackpot totalise 170 466
fr. 90.

PARI-TRIO
Course suisse: 1244 fr. 40

dans l'ordre, 181 fr. 75 dans
un ordre différent.

Course française:
2076 fr. 55 dans l'ordre,
193 fr. 15 dans un ordre dif-
férent.
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LES MONDIAUX SUR PISTE À BRNO
A Thoms le premier titre!
Grand favori du kilomètre contre la montre, l'Allemand de

l'Est Lothar Thoms n'a pas déçu dans l'épeuve mondiale
des amateurs qui s'est disputée sur la piste de Brno. Après
1977 et 1979, l'Européen de l'Est a remporté son troisième
titre après avoir également conquis le trophée olympique
l'an dernier à Moscou. Dernier à se mettre en piste, Thoms
s'est imposé en 1'05"85 devant l'Allemand de l'Ouest Fredy
Schmidtke (1TJ6"02) et le Soviétique Serguel Kopilov
(1'06"57)

Débutant en la matière, le jeune Suisse Rolf Senti n'a pas
pu tenir tête aux meilleurs. A
ti a dû se contenter de la 21
gés.

• Poursuite individuelle amateur
4 km. - Huitièmes de finale: Jankie-
wicz 4'48"61 bat Krasnov 4'53"83.
Penc 4'57"22 bat Nitz 4'57"22. Trcka
4'48"84 bat Stieda 4'50"05. Bidinost
4'51"04 bat Frost 4'59"13. Saether
4'55"23 bat Grylis 5'01"17. Liepinch
4'47"33 bat Krenauer 5'00"63.
Haueisen 4'53"70 bat Iversen
4'59"87. Mâcha 4'47"98 bat Dawi-
dowicz 4'59"01.

• Demi-fond amateurs, 1re série
(trois premiers qualifiés pour la fi-
nale, les autres en repêchage): 1.
Luciano Fusarpoli (It), entraîneur Da-
gnoni, les 40 km en 36'54"08 (65,038
km/h). 2. Gaby Minneboo (Ho), Wal-
rave, à 380 m. 3. Jaroslav Blaha
(Tch), Sherda, à un tour. 4. Klaus
Burqes (RFA), Boll, à un tour. 5. Ger-

Avec un chrono de 1'10"38, Sen-
21e place sur 27 coureurs enga-

mr rie Skit (Ho), Van Duibenbode, à
ie- deux tours. 6. Miroslav Kozelka
33. (Tch), Groch, à deux tours. 7. Rober-
:ka to Otti (It), de Lillo, à trois tours. 8.
_st Bartolome Caldentey (Esp), Mora, â
ter cinq tours. 9. Helmut Luatenschlager
ch (Aut), Herger, à 11 tours.
33. • Dames, vitesse, 2e tour (valn-
en queur en quarts de finale). Rosella
m- Galbiati (It) bat Sunovarra-Reber

(EU). Galina Tsareva (URSS) bat Mi-
chela Tomasi (It). Claudia Lom-

rie matzsch (RFA) bat Brenda Atkinson
tl- (GB). Zlatuse Hrnicrova (Tch) nat
1. Connie Paraskevin (EU). Natalia Kru-

)a- chenlitskaia (URSS) bat Claudine
i38 Vierstraete (Be). Sheila Ochowicz-
al- Young (EU) bat Eria Oomen (Ho). -
ha Repêchages (vainqueur en finale): 1.
IUS Novarra. 2. Oomen. 3. Atkinson. 1.
er- Vierstraete. 2. Paraskevin. 3. Tomasi.

Victoire
de Stommelem-Bell

L'équipage composé de l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Stom-
melen et du Britannique Derek
Bell , s'est adjugé les 312 miles
(502 km) de Lexington, dans
l'Ohio, à la moyenne de 149,150
km/h.

Les vainqueurs, au volant
d'une Porsche turbo 935, ont
triomphé avec près d'une mi-
nute d'avance sur John Fitzpa-
trick (GB)-Jim Bushy (EU), éga- meilleur temps de la course de
lement à bord d'une Porsche côte Fontaines - Villars-Burquin.
turbo 935.

C'est la troisième victoire"corï- "
sécutive de Stommelen. Le pi-
lote ouest-allemand, associé à
son compatriote Harald Grohs,
avait en effet remporté ces deux

Le rallye, on le sait, est fort exigeant pour les pilotes. Mais il l'est
aussi pour les organisateurs, et le 22e Rallye du Vin, qui se disputera
en Valais les 2 et 3 octobre prochain, sera, une nouvelle fois, le fruit
de longs mois de travail intense et souvent ingrat. Le résultat , néan-
mois, justifie largement toute cette peine: un rallye chaque année
plus passionnant , plus prisé, comptant pour le championnat d'Euro-
pe et qui permettra à l'élite internationale de se mesurer, cette an-
née, sur quelque 450 km d'épreuves spéciales.

Les amis du sport automobile n'ignorent pas cette impressionnan-
te somme d'efforts, et bon nombre d'entre eux s'y associent en fonc-
tionnant comme commissaires, dans le cadre des manifestations qui
se déroulent dans leur région*, Sans eux, aucune compétition auto-
mobile ne pourrait se disputer dans notre pays, en côte pas plus
qu'en rallye.

Avec l'important kilométrage de «spéciales» qu'elle offre aux con-
currents, l'Association du Rallye du Vin compte particulièrement sur
ce précieux appui. Comme chaque année, elle lance donc un appel
à tous les supporters du sport automobile désireux de prendre une
part active au bon déroulement de cette grande rencontre euro-
péenne, qui aura pour cadre la région de Martigny le vendredi 2 oc-
tobre, et celle de Sion le lendemain.

C'est là une occasion de soutenir de façon efficace le sport que
l'on aime, et c'est avec plaisir que nous transmettons à nos lecteurs
automobiles l'appel des organisateurs. Signalons également aux in-
téressés qu'il est possible de suivre, un samedi de septembre, un
cours de commissaire mis sur pied par l'ARV en collaboration avec
l'AOR (Association des organisateurs de rallyes).

Si donc vous désirez fonctionner comme commissaire le 2 ou le
3 octobre prochain (ou les deux jours), vous pouvez soit téléphoner
au (025) 71 44 42, soit remplir le bulletin ci-dessous en l'envoyant à:
Association du Rallye du Vin, case postale 1133, 1870 Monthey 2 Vil-
le.

Je désire fonctionner comme commissaire lors du prochain Rallye
du Vin, et recevoir documentation et formules d'inscription néces-
saires.

dernières semaines, d'abord les
Six heures de Mosport (Canada)
puis les 500 miles d'EIkhart Lake
(Wisconsin). - Les résultats:

1. Rolf Stommelen-Derek Bell
(RFA-GB), Porsche turbo 935, 2.
John Fitzpatrick-Jim Busby (GB-
EU), Porsche turbo 935.

Meilleur temps
pour Amweg

Au volant d'une Martini-Hei-
degger, Fredy Amweg a signé le

Prénom

Amweg a été crédité de 57"60
pour les 1800 mètres du par-
cours et il a devancé assez net-
tement le pilote genevois André
Chevalley, sur Martini égale-
ment, lequel a réussi 58"26.

La Suisse a été net-
tement battue par l'An-
gleterre et la Pologne au
cours du match triangu-
laire qui s'est disputé à
Crystal Palace à Lon-
dres. La défaite de la
formation helvétique a
été encore plus nette
que celle enregistrée il y
a deux ans: l'Angleterre
a totalisé 100 points
contre 76 à la Pologne et
48 à la Suisse. Aucun
compétiteur suisse n'a
obtenu une performance
de valeur internationale
et seul Markus Ryffel a
pu comptabiliser un ma-
ximum de 7 points. Mais
sa victoire a été enta-
chée par une grossière
erreur tactique. Le petit
Bernois avait déjà levé
les bras en signe de vic-
toire dans la course du
3000 m lorsqu'il se fit
passer par le Yougos-
lave Dragan Zdravkovlc,
qui s'était aligné hors
concours.

Le champion suisse a Wf ** WfmW ""̂ '̂m- t̂'iété crédité du temps Wf ¦ Ë .__¦
moyen de 7'55"15. Mais B * , -M
il ne fallait guère atten- A w %̂. m̂dre plus après son re- *J |*. \\ 

__# %̂ Icord national du 10 000 „ Y  ̂Y_ÉÉY
mètres, établi il y a qua- & mmm % ^'j ^K ^^k

la course. Même le Bri- ________________ mm ŝmm

tannique Mike McLeod Ulmer et Elmer (à droite) se congratulent après l'arrivée de leur honorable 800 mètres

devait reconnaître la su- remporté par Steve Ovett. Cette joie n 'enlève rien à la modeste performance d'ensem-

périorité de son advér- ble des athlètes suisses. (Bélino AP)

saire, qui a pris la tête
dès le troisième tour de 3'09"74 ne rapporta kens (GB) 47 "22; 3. Jerzy Puis: 7. Roland Hertner (S)
oour ne olus la aulHer «lue la troisième place. Pietrzyk (Pol) 47 "32. Puis: 5. 9'14"08. - 4 x 100 m: 1 Po-
__ - __!- __ '-_?. *«--- .- ' «n_fi Suivi par 8000 spec- Andréas Kaufmann (S) logne (Zwolinski , Licznerski,
Jusqu au sprint final, aJL\tr\ £ L_I~t7„„ _T A_A 47"51; 6. Urs Kamber (S) Dunecki, Szparak) 39"1; 2.
dans lequel il était battu «leurs , ie rneeiing a eie
d'un poil par le Yougos- mar<*Héu 

par, ,a v,Çt°,re
lave du Britannique Steve

Ovett dans la course du
-, Il faut également re-

lever la seconde place
de Franz Meier sur 400
m haies où il était battu
par le médaillé de bron-
ze des Jeux olympiques
de Moscou, Gary Oakes.
Fatigué par ses nom-
breux concours, Mêler
était parti sur une base
trop lente pour espérer
mieux que 50"95. Il y a
également eu la meilleu-
re performance de la
saison pour le relais du
4 x 100 m avec 40"25,
un temps qui n'est guère
représentatif. Dans le re-
lais du 4 x 400 m, Peter
Haas, très combatif, a
pris une revanche sur
l'épreuve Individuelle
qu'il avait terminée au
7e rang, mais le chrono

Motocyclisme
ANTON MANG: non aux 500 cmc!

En remportant à nouveau un Irré-
sistible doublé (250 et 350 cm') dans
l'ultime grand prix de cette saison,
Anton Mang prouva une fols de plut
qu'il demeurait Imbattable dans les
moyennes cylindrées du Continental
Clrcus. Son Insolente domination
n'est d'ailleurs pas sans rappeler
celle qu'exercèrent, Ii y a quelques
années, Walter Villa (Hariey-Davld-
son) et Kork Balllngton (Kawasaki).
Avec désormais trois couronnes
mondiales à son palmarès, tout le
monde pensait, dirigeants japonais y
compris, que l'an prochain le pilote
germanique abandonnerait 250 et
350 cm* pour faire le grand saut
dans la catégorie reine des 500 cm*.
Hélas, comme II nous le confia di-
manche soir, Anton Mang a refusé
les propositions de l'usine Kawasaki
et continuera l'an prochain à s'ali-
gner en moyennes cylindrées.

«Dans un premier temps, les diri-
geants japonais me firent part de
leur désir de me confier une 500 cm*
à condition que j'abandonne les 250
et 350. Devant mon refus, Ils revin-
rent quelque peu en arrière en ac-
ceptant que je chevauche malgré
tout l'une ou l'autre da ces deux ma-

,___i

: survol du GP de Tchécoslovaquie

800 m. Le Jeune Suisse
Dieter Elmer bouclait le
premier tour de piste
dans un temps honora-
ble de 52"00. Il devait
céder le passage à la
marque des 650 m au fu-
tur vainqueur qui éta-
blissait une des meilleu-
res performances de la

chines. Mais je suis resté sur mes
positions pour la simple et bonne
raison que Je suis convaincu que,
pour jouer un rôle en vue dans la ca-
tégorie reine, Il faut entièrement se
consacrer à celle-ci. EL comme à la
(In de l'année prochaine, les 350 cm'disparaîtront du calendrier mondial,
j'aimerais bien être le dernier cham-
pion du monde de cette cylindrée
tout en décrochant également la
couronne des quarts de litre. Donc je
ne changerai pas d'avis I», nous
avoua ce Bavarois bon teint qui,
pour une fols, n'avait pas revêtu son
costume folklorique pour fêter ses
habituelles doubles victoires.

Freymond dans l'attente
Avec quatre secondes places gla-

nées dans les cinq derniers grands
prix de cette fabuleuse saison, Ro-
land Freymond démontra avec brio
qu'il constituait l'unique rival de ce
diable d'Anton Mang. Plus que tout
autre, le talentueux Vaudois aurait
mérité de décrocher le titre de vice-
champion du monde. Hélas, un mo-
teur manquant de mise au point
dans les trois premiers grands prix,

journée en 1'46"40

RÉSULTATS
100 m: 1. Leszek Dunecki

(Pol) 10"55; 2. Mike McFar-
lane (GB) 10"56; 3. Marian
Voronin (Pol) 10"60. Puis: 5.
Franco Fâhndrlch (S) 10"66;
6. Pascal Bangueret (S)
10"76. - 200 M: 1. Dunecki
20"77; 2. Colin Moseley (GB)
20"96; 3. Earl Culloch (GB)
20 "99. Puis: 5. Fâhndrlch
21 "24; 6. René Gloor (S)
21 "26. - 400 m: 1. Steve
Scutt (GB) 46"70; 2. Ray Die-

¦rr

47"77. - 800 m: 1. Steve
Ovett (GB) 1"46"40; 2. Chris
McGeorge (GB) 1'47"33; 3.
Christoph Ulmer (S) V48"43;
4. Dieter Elmer (S) 1"48"43. -
1 mile: 1. lan Stewart (GB-
hors concours) 3'57"10; 2.
Miroslaw Zerkowski (Pol)
3*57"29; 3. James Espier
(GB) 3'57"49. Puis: 8. Renato
Roschl (S) 4'02"24; 9. Daniel
von Rûtte (S) 4'03"41. - 3000
m: 1. Dragan Zdravkovic
(You-hors concours)
7'55 "05; 2. Markus Ryffel (S)
7'55"15; 3. Ray Callen (GB)
7'55"80. Puis: 12. Fredy Grl-
ner (S) 8*25"74. - 110 m
haies: 1. Mark Holtom (GB)
13"90; 29. Romuald Giegiel
(Pol) 13"95; 3. Roberto Sch-
neider (S) 14"24. Puis: 7. Urs
Rohner (S) 14"64. - 400 m
haies: 1. Gary Oakes (GB)
50 "58; 2. Franz Meier (S)
50"95; 3. William Hartley
(GB) 51 "21. Puis: 7. Peter
Haas (S) 52"23. - 3000 m
steeple: 1. Krysztof Wedow-
ski (Pol) 8'27"85; 2. Colin
Reitz (GB) 8'29"31; 3. Paul
Davies-Hale (GB) 8'29"85; 4.
Beat Steffen (S) 8'39"45.

allié à des problèmes de tenue de
route durant la première moitié de
cette saison, l'empêchèrent de ter-
miner au second rang du classe-
ment final.

Assistant en spectateur à la cour-
se des 350 cm*, «Ourlai» nous con-
fia les doutes qui planent sur sa fu-
ture saison... malgré la médaille de
bronze décrochée cette année.
«Tout le monde sait que le moteur
de r Ad Majora est vraiment arrivé au
terme de son développement. L'In-
génieur Môller a d'ailleurs lancé un
ultimatum au sponsor en déclarant
que sl on ne lui donnait pas les
moyens de construire une nouvelle
mécanique, Il quitterait la firme ita-
lienne pour s'en aller ailleurs exer-
cer son talent. Il attendait une répon-
se pour le mois de juillet , mais rien
n'a pu se concrétiser, les sponsors
attendant tous les uns sur les autres.
C'est dommage, car J'ai vu les plans
de cette mécanique qui me parait
vraiment fantastique. Selon Jorg
Môller, elle serait supérieure en
puissance et en couple d'environ
10 % à la Kawasaki de Mang. Tou-
jours selon ces confidences, pen-
dant trois saisons, elle devrait do-

Angleterre 39"38; 3. Yougo-
slavie (hors concours)
40"09; 4. Suisse (Fâhndrlch,
Gloor, Beugger, Bangueret)
40"25 (meilleure performan-
ce de la saison). - 4 x 400
m: 1. Angleterre (Bell, Hallen,
Vennett, Cook) 3'09"05; 2.
Pologne 3'09"48; 3. Suisse
(Baumeler, Haas, Kaufmann,
Kamber) 3'09"74.
• Classement final: 1. An-
gleterre 100 points; 2. Polo-
gne 76; 3. Suisse 48.
• Epreuves complémentai-
res. Messieurs. Triple saut:
1. Ken Lorooway (Aus) 16m
91. - Perche: 1. Keith Stock
(GB) 5 m 50; 2. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 50. -
Disque: 1. John Powell (EU)
65 m 00.
• DAMES. - 200 m: 1. Kathy
Smallwood (GB) 22"70. -
400 m: 1. Michelle Scutt (GB)
52""08; 2. Linda Forsyth (GB)
53 "09; 3. Elisabeth Hofstet-
ter (S) 53"97. - Javelot: 1.
Tessa Sanderson (GB) 68 m
60; 2. Ingrid Thyssen (RFA)
62 m 32; 3. Petra Rivers (Aus)
61 m 52; 4. Sue Howland
(Aus) 60 m 00.

miner sans problème cette cylindrée
des 250 cm*.

Une machine d'usine ?
Si ce projet ne peut être mené à

terme, Je me demande bien ce que Je
vais faire. J'aimerais tenter ma chan-
ce en 500 cm', mais sans gros bud-
get et une machine privée, une telle
expérience serait vraiment suicidai-
re. Alors, J'attends avec Impatience
la décision de mes sponsors. Je
possède néanmoins un petit espoir,
car on m'a dit que le directeur d'EIt
Suisse, M. Métraux, demeurait plus
qu'Intéressé par les projets du «sor-
cier» Môller ?»

Sl l'aventure avec le team Italo-
suisse ne peut être reconduite l'en
prochain faute de moyens finan-
ciers, on peut néanmoins espérer
que les exploits signés en cette fin
de saison par Roland Freymond ne
sont pas passés Inaperçus aux yeux
des dirigeants Japonais. Car II ne tait
aucun doute qu'un pilote de sa clas-
se mériterait pleinement de se voir
confier une machine d'usine (Ya-
maha ou Kawasaki) en 1982...

Pascal Pitton
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 ̂  ̂ Rosy coiffure 
^Y AM vous annonce l'ouverture

Consultation B de son salon
conjugale dames et messieurs¦ Planning familial 9

Sion-Martigny H le mardi 1er septembre.
\ Am Salon de la Gare, Saint-Maurice.¦'. \ AM Tél. 025/65 12 30.

\ M 36-425314

A vendre, centre du Valais
) M COMMERCE

I DE NETTOYAGE CHIMIQUE
JU Chiffre d'affaires assuré, mise au courant,

j B fonds propre nécessaire: Fr. 40 000.-.
"¦*-̂ ~ Faire offres sous chiffre P 36-28756 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

- Vie sexuelle et affective ^_______________________________________ .
- Conception et planning familial
- Problèmes de Souple TRÈS

B
B
E
E
A
L
U
I;[ESE

0
U
C
B
C
L/L|IC,NS

Tous ces points peuvent être abordés par nos con- DE STYLE
seillers et conseillères dans la discrétion la plus ab- bois de rose, merisier, noyer,
solue et sans considération d'âge, de sexe, d'état laqués, etc.
civil ou de confession. Pour le planning familial, les commodes, secrétaires, bureaux,
consultations sont gratuites. vitrines galbées, magnifiques

secrétaires bonheur de jour,
Slon: avenue de la Gare 21, tél. 027/23 46 48 splendide salle à manger Louis XV
La conseillère répond personnellement les lundis et r£0,s2e rAose et uro. zesivendredis, de 14 h. 30 à 15 h. 30. . Char"!?.re a c°u{?,her 'a°.uée.
Martigny: avenue de la Gare 38, ouvert les jeudis et aSs^ortes coiffeuse 'mardis après-midi. Permanence téléphonique de 18 T_ _ _ _éf£_ _ !+-à 20 heures au 026/2 66 80. MOT _ _ IEF5 D!VER8
Pour la consultation conjugale, un seul numéro de D'OCCASION
téléphone pour les deux centres: 027/22 92 44. canapés, couches, buffets,

. crédence, 1 buffet de cuisine avec
' 1 table et 2 chaises, le tout blanc.

 ̂
Deux paires de lits jumeaux

¦__________________________HB_-_____^HHHĤ HM_H_-____B sommiers , 1 meuble combi ,
1 armoire 3 portes bois clair,

__ *_»__¦¦¦_» arâ' aa%tamtrmtmMmammmaTM.armamm 1 vaisselier Henri II , desserte ,
vOUlS U dUVOl CieOn plusieurs bonnes chambres

à coucher avec armoires 3 et 4
- Enseignement individualisé portes, lits jumeaux, tables de nuit,
- Cours de solfège Inclus coiffeuses.
- Technique de l'Instrument pour tous degrés par QUANTITE D'AUTRES

professeurs de métier MEUBLES ET OBJETS
Cours à Slon, Sierre, Martigny, Nendaz, Le Châble, DIVERS - LITERIE
Orsières, Erde, Vétroz, ou ailleurs sur demande. chez
Egalement animation de bals, mariages, soirées pri- _ 

__' "¦_¦_¦¦¦_¦¦
vèes. cagnottes. 

JQS. ALBINI Y
Renseignements et Inscriptions: MONTREUX W
Yves Pointât, tél. 027/3613 78 Avenue des Alpes 18 \Jean-Yves Sixt, tél. 026/2 1716. 36-28655 Tél 021 /61 22 02

Café au lait
Incarom
50g fj faé*

piet- m un
fe?§t,
frèrrtfi- j

«rf - îïùj
sin '-i!- __ i

Prix valables
jusqu 'à épuisement

frais - tous les lours
Wy I Q0 g

8Î°
<100'I 3J6> I :W Salami Vaizi Vismara

100 g
_ _ _ :ï_ . . _ __ :|Si

Fromage à raclette suisse

l kîlo l _____ m m

190J aiSilu
JM_J Regina

Wm Vera

1 I 1kg
Ragoût de bœuf

7 ~ 
^

%, f ffî J»**'" :'_H___I i___ ?îlilii_______________̂^
tgSÎSSSe:-. ; • ?
>§»K§3J&::' _____ _S___B_EE

wËsŵÊ$88Hk\w Y ;iYYx..-..__ffi"ï%9___i _̂______ëï%^ <̂-%&_8_____! -WrMWfc
_ _ _ _ _ -̂™ : f â ÈmmmXmm _-___P _̂_____ HJ _________ B_j_____B_
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Nos nouvelles robes
ailtOmiiale « Virg inie»: quel chic!

^ p̂kk^ê&^mj/
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler /Y^^/

^

K SION %̂<̂ y
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Dominique Disière
Agencements de cuisines
1963 Vétroz
Tél. 027/36 27 34

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti

S-SPiatH
Cuisines

sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

, 1 1•nat i tue JW^cfcrtl-cpécio
MU__£R_____«tJCr- ___R

Techniciens orttiopédistM-bandaglftM
Avenue Max-Huber 12 - 3960 Sierra

Prothèses orthopédiques
Appareils da soutien
Supports plantaires
Bas de compression

Bandages
Corsets
Attelles

Prothèses de sein

DEMAIN MERCREDI
consultations de 14 à 18 heures

à notre succursale
de Martigny

DROGUERIE B. CRETTEX
Rue du Rhâne 1 - Tél. 026/2 12 56

36-4816

W"'

_____¦ f̂l _RV^_____________ -________________ Si§li

Ouverture des cours de

- ballet
- jazz-ballet
- danse

contemporaine
Renseignements et inscriptions:
026/ 2 72 71
025/71 33 13

école-club
migros

7̂ <M wnm-f r'f Ht
e^ r̂y ^ L̂axt

f m M e,,
Co/OtfS'r
Meu, clair

*irm > '* /^<* ''O+tC Camionnettes
f *J /*—* dès Fr. 50.- par 1/2 jour,

¦̂ W _/ _» __-» y compris 75 km (p.ex.
||à mtf i ^ 1 mm VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077TJSF~4f Z

f

¦_> € 
; ¦¦

i

Location de voitures
Camionnettes
Leasing ]Q

Réparations machines à laver
ou reprises-échanges
avantageux.

Meilleurs délais et conditions partout
les mêmes (monteurs régionaux).

Bulliwatt S.A./Valais
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30)
ou 025/39 18 27.

83-1770
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Athlétisme: les

Trois titres aux Valaisans

L'entraîneur Konrad Zengaffinen (à droite) peut être fier de ses deux élèves
C.-F. Bagnoud (au centre) et G. Ulrich (à gauche). (Photo Pralong)

Comme annoncé hier, nos
représentants ont réussi, à
ces joutes nationales, d'ex-
cellentes performances.
Grégoire Ulrich (CA Slon) a
remporté deux titres en Ju-
niors (longueur et triple
saut) et Gllle Stragiotti
(CABV) le lancer du disque
chez les cadets A. Didier
Bonvin (CABV) a obtenu une
deuxième place à la lon-
gueur (Juniors), tout comme
Philippe Hildbrand (Gampel)
au lancer du disque (cadets
A). Chez les cadets B, Gé-
rard Schmid (Gampel) a ter-
miné troisième du concours
à la perche avec 3 m 50 et
C.-F. Bagnoud (Flanthey)
troisième a la hauteur avec 1
m 86 (meilleures performan-
ces valaisannes).

D'autres athlètes ont aussi
réussi de bonnes presta-
tions, notamment Philippe
Dorsaz (CABV) 22"25 (4e)
sur 200 m (record valaisan
Juniors) et 11"14 sur 100 m,
et Ch.-André Clavien (Mlè-

Médaille d'argent pour B. Lehmann (Viège)
Aux «suisses»

Ces joutes nationales
pour les catégories fémini-
nes, de Juniors à cadettes B,
se sont déroulées samedi et
dimanche dans d'excellen-
tes conditions. Une vingtaine
de Jeunes athlètes valaisan-
nes y ont pris part Nos re-
présentantes affichaient
quelques prétentions, parti-
culièrement dans les sauts.

Une médaille d'argent
En réalité, notre équipe

n'a guère pris part aux pla-
ces d'honneur. Une seule
athlète, Brigitte Lehmann, de
Viège (cadette B), a accédé
à la deuxième place du po-
dium. Pourtant, plusieurs re-
présentantes du Vieux-Pays
ont réalisé de bonnes perfor-
mances, notamment Véro-
nique Pldoux (CA Slon) qui a
établi une nouvelle meilleure

CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS

Le FC Bex sur la bonne voie
Deux matches, deux

points. Le FC Bex a bien en-
tamé le championnat de
deuxième ligue, ne concé-
dant qu'une défaite, par 3 à
1, face à Aigle, une équipe
qui fait à nouveau figure de
leader. Pour son déplace-
ment à Montreux, l'entraî-
neur Bareslc avait aligné
Darbellay dans les buts,
Cossetto, Voulllamoz, Frei-
burghaus, Blolzl à l'arrière,
Dirac, Duplan et Bellon au
milieu du terrain, Bareslc,
Chioccola et Glorgannl à
l'attaque. Sa victoire par 4-1
contre la seconde garniture
montreuslenne ne souffre
d'aucune contestation.
L'équipe des bords de
l'Avançon a profité de la
pause estivale pour asseoir
ses positions. Cette politique
se traduira par l'Introduction
de Juniors du club qui de-
vraient profiter de ('expérien-
ces des aînés. Le FC Bex n'a

«suisses» juniors et cadets à Bâle

juniors et cadettes

ge) avec 12 m 44 au poids
(4e) et 50 m 40 au Javelot
(6e).

Ainsi, ces championnats
ont apporté les fruits d'un
travail bien structuré sur le
plan cantonal. Cela consti-
tue un réel encouragement
pour nos responsables qui le
méritent bien.

Résultats F p
JUNIORS. - 100 m: Zengaffinen,
Gampel, 11 "63 en série; Dorsaz
Philippe, CABV, 11 "14 en série,
11 "20 demi-finale. - 200 m: Dor-
saz Philippe, CABV, 4e, 22"25,
record VS juniors. - 400 m: Un-
cowski Peter, CABV, 52"75, en
série. -1500 m: Ménétrey Olivier,
Uvrier, 11e, 4'12"57. - 3000 m:
Solioz Dominique, 17e, 9'30"75.
- 400 m haies: Wyder Norbert,
Naters, 6e, 58"33 (58"02 élimi-
natoire). - Perche: Bonvin Didier,
CABV, 5e, 4 m 00. - Longueur:
Ulrich Grégoire, CA Sion, 1er, 7
m 09; Bonvin Didier, CABV, 2e, 6
m 89; Zengaffinen, Gampel, 6 m
42. -Triple saut: Ulrich Grégoire,
CA Sion, 1er, 14 m 19. - Disque:
Germanier Philippe, Conthey, 34
m 70.

performance valaisanne (ca-
dettes B) sur 80 m haies,
dans l'excellent temps de
12"79 (ancienne 12"6, Sa-
vary). En longueur, Nathalie
Favre (CA Slon) a réussi 5 m
08 (5e) et Marlanneen Claret
(CABV) 5 m 03 (6e).

Ainsi, ce sont les plus Jeu-
nes athlètes qui ont réussi
les meilleures prestations.
C'est donc de bon augure
pour les années à venir.

F. P.

Résultats
JUNIORS. - 800 m: 1. Deuz, Zu-
rich, 2'14"40; 8. Dumoulin, CA
Sion, 2'32"18. - 1500 m: 1. Ni-
derberger, Stans, 4'43"89; 12.
Gaspoz V., CA Sion, 5'10"54.

CADETTES A. - 300 m haies
(demi-finales): Miserez B., CA
Sion. 48"99. - 100 m halas

pas procédé à de retentis-
sants transferts. Il a enregis-
tré les départs de Ehrbar
(Monthey), de Ronald Cherix
(Ollon) et les arrivées de l'Ai-
glon Boven, 22 ans (en prêt),
du gardien Darbellay (prêt
de Roche), de Christian Du-
plan (ex-Ollon), de Gonzalez
(prêt de Monthey) et le re-
tour du Yougoslave Mus-
taph.

Le club s'appuie sur une
structure solide de neuf
équipes. Hormis la «une»,
deux d'entre elles évoluent
en cinquième ligue, l'une en
vétéran. Cinq sont Incorpo-
rées dans le championnat
des Juniors. Une école de
football est ouverte aux éco-
liers de la localité.

Autres résultats en 2e li-
gue, matches de reprise:
Montreux 2 - Echichens 4-0
(2-0); Saint-Légier - Unistars
1-1 (1-0). - Dimanche : Saint-
Prex - Saint-Légier 2-2 (1-0);

a Frauenfeld

CADETS A. - 1500 m: Clavien
André, CA Sierre, 5e, 4'15"87. -
3000 m: Clavien André, CA Sier-
re, 12e, 9'19"19. - 110 m haies:
Praz Emmanuel, CA Sion, 16"92,
en série; Monnet Daniel, CABV,
16"62, demi-finale. - Hauteur:
Monnet Daniel, CABV, 1 m 80. -
Perche: Stragiotti Gilles, CABV,
17e, 3 m 40. - Longueur: Monnet
Daniel, CABV, 5 m 97. - Poids:
Clavien Ch.-André, Miège, 4e, 12
m 44; Hildbrand Philippe, Gam-
pel, 7e, 11 m 92. - Disque: 1.
Stragiotti Gilles, CABV, 41 m 92;
2. Hilbrand Philippe, Gampel, 41
m 26. - Javelot: Clavien, Miège,
6e, 50 m 40; Osterwalder, Naters,
13e, 45 m 52.

CADETS B. - 200 m: Pozzi Ga-
briel, CA Sion, 25"43 en série. -
3000 m: Epiney Séb., Anniviers,
15e, 9'53"11; Mléville Pascal,
CABV, 27e, 10'16"93. - 110 m
haies: Schmidt, Gampel, 15"54
en série; Gerhard, Gampel , 15"89
en demi-finale. - Perche: Sch-
midt, Gampel, 2e, 3 m 50 (mpv). -
Longueur: Pozzi Gabriel, CA
Sion, 8e, 5 m 60. - Hauteur: Ba-
gnoud, Flanthey, 3e, 1 m 86
(mpv). - Poids: Briguet Patrick,
Flanthey, 10 m 27. - Javelot: De
Boni, CABV, 37 m 92.

(demi-finales): 16"50. - 1500 m:
11. Gaspoz O, CA Sion, 5'13"94
(4'59"20). - 3000 m: 1. Galliker,
Goldau, 9'56"25; 12. Lôtscher,
CA Sion, 11'50"86. - Poids: 1.
Terrach, Birstelden, 11 m 04; 7.
Gfeller, CA Sion, 9 m 79. - Dis-
que: 1. Baumann, 32 m 72; 7.
Gfeller, 28 m 90. - Longueur: 1.
Stahl, Winterthour , 5 m 60; 16.
Solioz, CA Sion, 4 m 99.

CADETTES B. - 200 m (demi-
finales): Pagliotti, CABV, 27"30.
- 80 m haies: 6. Pidoux, CA Sion,
12"79 (mpv). -1000 m: 14. Keim,
CABV, 3'15"68; Devènes, CA
Sion, 3'19"58. - 3000 m: 1. Wy-
ler, Goldau, 10'37"76; 8. Cou-
dray, Chamoson, 11'29"70; 15.
Pierren, Troistorrents, 11'52"86.
- Longueur: 1. Marti, Zofingue, 5
m 45; 5. Favre, CA Sion, 5 m 08;
6. Claret , CABV, 5 m 03. - Hau-
teur: 1. Marti, Zofingue, 1 m 68;
2. Lehmann, Viège, 1 m 65; 11.
Claret, CABV, 1 m 53; 18. Solioz
R., CA Sion, 1 m 50; 19. Solioz S.,
CA Sion, 1 m 45. - Poids: 11. Na-
thalie Favre, CA Sion, 9 m 32.

Unistars - Gland 2-1 (0-2); Ai
gle - Forward 2-0 (2-0).

MOTOCROSS

Coupe des Nations
Disputée à Casale Monferrato,

en Italie, la première coupe des
Nations de motocross des
125 cm3 a été remportée par la
formation italienne avec Corrado
Maddli, Michèle Rinaldi, Mauro
Miele et Alfredo Barozzi. Les ré-
sultats:

1rs manche: 1. Maddil (It). 2.
Rinaldi (It). 3. Andreani (It/San
Marino). 4. Zocchi (It/San Mari-
no). 5. Vimond (Fr). 6. Geboers
(Be). - 2e manche: 1. Rinaldi (It).
2. Everts (Be). 3. Geboers (Be). 4.
Maddii (It). 5. Rahier (Be). 6. Vi-
mond (Fr). - Classement par na-
tions: 1. Italie 25 points. 2. Bel-
gique 33.3. RFA 64.4. France 67.
5. San Marino 67. 6. Danemark
99. 7. Hollande 127. 8. Portual
154. 9. Chine 157.

7e CROSS DE LA FORÊT

2e succès
¦ ES quelque 150 cou-

reurs qui ont pris
-¦¦ part à la 7e édition
du cross de la Forêt, à
Saint-Martin, ont dû se
battre avec courage, sous
les rayons ardents du so-
leil. Sur ce parcours de
12 km, sur routes et sen-
tiers, étalent confrontés
deux anciens vainqueurs:
Ulysse Perren et Michel
Seppey. Inscrit de derniè-
re heure, Gordon Thomp-
son vint compléter le trio
des favoris.

Du peloton d'une cin-
quantaine de coureurs,
regroupant les actifs, les
juniors, les vétérans et
les populaires, se déta-
chèrent rapidement les
meilleurs. Seppey, Per-
ren, Thompson et Michel-
lod étaient aux avant-
postes. Après 500 m de
course, dans la montée
vers la forêt, Perren et
Thompson tentèrent de
lâcher leurs poursui-
vants. Mais c'était sans
compter avec la chaleur
et, surtout, avec Michel
Seppey qui, se rappelant
sans doute son erreur de
l'an dernier, partit plus
prudemment.

A la lisière de la forêt,
l'Hérémensard revint sur
les deux hommes de tête
et progressivement lâcha
ses principaux adversai-
res. Au 9e kilomètre, il
possédait plus d'une
demi-minute sur Thomp-
son et environ 50 secon-
des sur Perren.

Au terme de l'épreuve,
Michel Seppey, qui effec-
tua une course remarqua-
ble, fut crédité d'un ex-
cellent chrono, 46'21"53,
et ravit du même coup le
record à Norbert Molin
qui avait couru l'an der-
nier en 46'43"12. Le Sier-
rois, qui reconnut avoir
présumé de ses forces
dans la montée, termina
deuxième, à V21" du
vainqueur, et Thompson
à 1'40". Parice Michellod
(CA Sierre) se classa
quatrième, en 52'43".

TOUS LES PRINCIPAUX RESULTATS
Ecoliers C 1972 et plus jeunes: 1.

Emery Sébastien, Venthône,
5'29"98; 2. Moos Alexandre, Miège,
5'36"49; 3. Voide Philippe, Haudères,
5'53"35; 4. Theytaz Thierry, Nendaz,
5'57"40; 5. Détraz David, Martigny,
6'13"85; 6. Gaspoz Elie, Saint-Mar-
tin, 6'24"53; 7. Noppen Hervé, Saint-
Martin, 6'50"79; 8. Quarroz Jean-
Claude, Saint-Martin, 6'57"83; 9.
Vuistiner Patrick, Saint-Martin,
6'58"53; 10. Rossier Fabrice, Saint-
Martin, 7'00"72.

Ecollàres C 1973 et plus Jeunes: 1.
Sierro Karine, Hérémence, 6'18"91;
2. Morand Sabrina, Saint-Martin,
6'19"90; 3. Dayer Maryline, Héré-
mence, 6'28"71 ; 4. Dayer Alexandre,
Hérémence, 6'46"52; 5. Quinodoz
Rachel, Saint-Martin, 6'53"36; 6. Pra-
long Fabienne, Saint-Martin,
7,05"39; 7. Seri Josiane, Paris,
7'22"60; 8. Voide Christel, Saint-Mar-
tin, 7'30"21; 9. Beytrison Carina,
Saint-Martin, 7'39"77; 10. Gaspoz
Stéphanie, Sion, 7'55"84.

Ecoliers B 1970-1971: 1. Sierro
Alain, Hérémence, 6'34"94; 2. Gas-
poz José, Saint-Martin, 6'44"42; 3.
Rossier Pierre-André, Saint-Martin,
6'48"89; 4. Moix Yves-Antoine, Saint-
Martin, 6'57"53; 5. Rossier Roland,
Saint-Martin, 7'03"33; 6. Cordonier
Cédric, Montana, 7'19"61; 7. Gun-
tern Jean-François, Nendaz,
7'22"80; 8. Mayor Frédéric, Saint-
Martin, 7'26"19; 9. Rossier Vincent,
Saint-Martin, 7'29"82; 10. Guntern
Serge, Nendaz, 7'42"13.

Ecolières B 1971-1972: 1. Rossier
Nathalie, Saint-Martin, 7'30"69; 2.
Dubuis Alexia, CA Sion, 7'57"68; 3.
Delaloye Geneviève, Leytron,
8'02"18; 4. Délèze Chantai, Nendaz,
8'14"25; 5. Quinodoz Nadine. Saint-
Martin, 8'42"57; 6. Anzévui Valérie,
Haudères 8'56"97; 7. Voide Isabelle,
Haudères, 9'07"07; 8. Anzévui Erika,
Haudères, 9'14"57; 9. Crettaz Marie-
Noëlle, Saint-Martin. 9'42"34.

pour Michel Seppey

Michel Seppey a été une fois de plus souverain au 7e cross de la
Forêt. (Photo Pralong)

Chez les vétérans, ce
fut la revanche de l'an
passé, puisque André
Crettenand, d'Isérables,
prit le meilleur sur Ber-
nard Crottaz de Sierre,
alors que Rappaz finit 6e.

Pascal Barmaz, de
Saint- Martin, encore ju-
nior, réalisa 53"16 sur
cette même distance,
alors que Jean- Marie Ca-
jeux (Fully) et René Dayer
(Hérémence) s'Imposè-
rent facilement dans la
catégorie populaires.

Tous les cadets étaient
regroupés dans une
même catégorie. Pierre
Guntern, de Nendaz, cou-

Ecollers A 1968-1969: 1. Gaspoz
Marc-Antoine, Saint-Martin, 6'08"03;
2. Délèze Jean-Marc, Nendaz,
6'14"56; 3. Morand Patrick, Saint-
Martin, 6'27"86; 4. Fournier Nicolas,
Nendaz, 6'35"42; 5. Délèze François,
Nendaz, 6'43"96; 6. Moos Yves, Miè-
ge, 6'59"93; 7. Dubuis Pascal, CA
Sion, 7'07"50; 8. Rossier Thierry,
Saint-Martin, 7'09"32; 9. Delaloye
Thierry, Leytron, 7'09"70; 10. Sarra-
sin Boris, CA Sion, 7'12"07.

Ecolières A 1969-1970: 1. Rappaz
Sophie, Massongex, 6'53"34; 2. Sier-
ro Maryvonne, Hérémence, 7'01"41;
3. Délèze Rachel, Nendaz, 7'08"43;
4. Léger Monika, CA Sion, 7'31"53;
5. Puidoux Corinne, CA Sion,
7'32"42; 6. Maître Véronique, Hau-
dères, 7'37"21; 7. Zuchuat Corinne,
Savièse, 7'48"96; B. Fràgnière Lau-
rence, Veysonnaz, 8'30"49; 9. Zu-
chuat Suzanne, Savièse, 8'51 "19; 10.
Crettaz Isabelle, Saint-Martin,
9'01"03.

Cadets 1964-1967: 1. Guntern
Pierre, Nendaz, 16'59"39; 2. Moix
André, La Luette, 17'35"65; 3. Gun-
tern Alexandre, Nendaz, 19'40"58; 4.
Fournier Georges-Albert, Nendaz,
19'53"44; 5. Quelloz-Delego Antonio,
Portugal, 21'18"93; 6. Fràgnière
François, Veysonnaz, 21'45"18; 7.
Zermatten Benoit, Saint-Martin,
23'25"17; 8. Vaquin Nicolas, Saint-
Martin, 23'25"71; 9. Pralong Frédé-
ric, Evolène, 23'52"00; 10. Charvet
Roland, Saint-Maurice, 26'16"36.

Cadettes 1965-1968: 1. Gaudin
Joëlle, Evolène, 26'35"26.

Dames 1964 et plus âgées: 1. Sier-
ro Rosy, Vétroz, 28'11 "46.

Hommes Saint-Martin 1961 et plus
âgés: 1. Morand Pascal, Saint-Mar-
tin, 20'49"81; 2. Noppen Rémy,
Saint-Martin, 23'39"04.

Juniors 1962-1963:1. Barmaz Pas-
cal, Saint-Martin, 53'16"36; 2. Mayor
Pierre-Antoine, Saint-Martin, 1 h.
18'21 ".

Actifs 1961 et plus Agés: 1. Sep-
pey Michel, Hérémence, 46'21 "53; 2.
Perren Ulysse, CA Sierre 47'42"65; 3.
Thompson Gordon, Granges,
48'01 "38; 4. Michellod Patrice, CA
Sierre, 52'43"78; 5. Tscherrig Bruno,
Sion, 59'07"56; 6. Frontière Domini-
que, Genève, 1 h. 01'31"; 7. Bovet
Jean-Claude, Genève, 1 h. 07'32".

Populaires 1961 et plus Agés: 1.
Cajeux Jean-Marie, Fully, 55'01"09;
2. Dayer René, Hérémence,
55'26"08; 3. Dayer Denis, Hérémen-
ce, 57'08"32; 4. Bétrisey Jacky,
Ayent, 57'26"73; 5. Delaloye Paul-
Marie, Leytron, 58'07"22; 6. Dussex
Gilles, Ayent, 59'18"93; 7. Morand
Marc, CA Sion, 1 h. 00'29"; 8. Sau-
thier Armand, CA Sion, 1 h. 00'45"; 9.
Beney Joël, ES Ayent, 1 h. 00'55";
10. Sauthier Daniel, Conthey, 1 h.
01 '02"; 11. Bourban Jean-Claude,
Nendaz, 1 h. 01'14"; 12. Moix Aimé,
La Luette, 1 h. 02'30"; 13. Dayer Pier-
re-André, Hérémence, 1 h. 03'03";
14. Pralong Gérard, La Luette, 1 h.
07'28"; 15. Mutter Dominique, CA
Sion, 1 h. 08'47".

Vétérans 1948 et plus Agés: 1.
Crettenand André, Isérables,
51'02"79; 2. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 52'07"17; 3. Theytaz Pierre,
Nendaz, 53'37"87; 4. Ebiner Jac-
ques, Bramois, 53'56"31; 5. Rappaz
René, SG St-Maur., 54'12"40; 6. Bé-
trisey Bernard, Flanthey, 54'54"39; 7.
ex aequo Theytaz Jean-Jacques, Hé-
rémence et Seppey Narcisse, Héré-
mence, 56'17"29; 9. Détraz Ray-
mond, Mase, 57'36"28; 10. Délèze
Raphaël, Nendaz, 1 h. 00'28"; 11.
Kittel Armand, Sierre, 1 h. 00'46"; 12.
Fardel Daniel, ES Ayent, 1 h. 02'45";
13. Clavien Hervé, CA Sierre, 1 h.
03'53"; 14. Cornaz André, Genolier ,
1 h. 04'36"; 15. Morand Henri, Saint-
Martin. 1 h. 06'28".

vrit les 5 km en 16'59".
Chez les jeunes, on no-

tera que Marc-Antoine
Gaspoz (1968), de Saint-
Martin, remporta son
quatrième succès con-
sécutif. Bravo!

Ainsi, le Ski-Cub Saint-
Martin, qui fêtera l'an
prochain son 50e anni-
versaire, a fort bien réus-
si son organisation et a
profité d'excellentes con-
ditions.

Quant aux coureurs,
rendez- vous est pris
pour samedi prochain à
Vissoie, où l'on attend
une passionnante revan-
che. F.P.
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Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ^P #_# ̂ TT "W _P _f_F^1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24 mf UJj W 
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3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

Martigny

Ecole de danse
Fabienne Rebelle
Reprise des cours: mardi 1er septembre, à 13 h. 30.
Cours:
classique, contemporain, jazz, maintien dames.
Rue du Grand-Saint-Bernard 16.

Fully
Reprise des cours: vendredi 2 octobre, à.17 heures.

Renseignements et inscriptions dès le lundi 31 août,
de 15 h. 30 à 19 h. 30.
Tél. 026/2 26 69. 36-90686

Formidable occasion __ » .-._ Avendre _r* i__ _»__.__._«._ ._ .__.!A vendre tout de suite 10 TV CHaSSeUrS!
. ,, , . couleur » ¦__ Vestes avec poche carnier en différents

nOmbreUX COffreS-fOllS phNiDS remOraUC MOSer modèles Pantalons varappe ou longs de
d'occasion, tous en parfait état (remis à ™" PS 

 ̂ "̂  
ÎSZ^VmSn^lSeSdTla a an

"
neuf). De 50 à 2500 kg, dont plusieurs grand écran. Largeur 2,30 m. l°u¦* '" ÂS. . Œ de Lvon enavec portes escamotables. état de neuf. Longueur 7 m. _MJK_'formel f, coloris rtl KConviendraient pour bureaux, commu- 6 mo,s de garant». Poids total : 10 000 kg. StonlJ_foure en̂ ^vert-o % ou noir avecnés, sociétés de tir , etc. Bas prix. Fr 500 _ Septembre 1960. la pSche'du mèîre. ^

Ecrire sous chiffre 22-970152 à Pubiici- Tél. 026/2 43 43. Magasin Pannatier, Vernayaz
tas, 1951 Sion. Tél. 037/6417 89. 36-90698 Tél. 026/815 57. 36-5201

Rue de Lausanne
{ Bâtiment UNIP)
Parking la Planta

'___ ___
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Hélios - Sion BBC
Association!

A quelques Jours des pre-
miers tournois pré-saison de
basket, une surprise, en for-
me de nouvelle, a revigoré le
basket sédunois: Slon BBC
et Héllos-Basket ont créé
une association visant à pro-
mouvoir davantage leur
sport dans leur région res-
pective. De plus, suivant la
volonté de la majeure partie
de leurs membres, Hélios
entend contribuer au déve-
loppement du BBC Slon qui,
lui-même, tentera d'apporter
sa contribution à la crois-
sance du club de Vétroz et
de Conthey.

Libre passage
et coopération

A première vue, certains
sceptiques pourraient douter
de l'utilité d'une telle coo-
pération entre une formation
de LNB et une équipe de
deuxième ligue valaisanne.
Que diable, une telle asso-
ciation pourrait bien appor-
ter au BBCS? La réponse à
cette interrogation est en
quelque sorte ancrée dans le
passé: Il y a quelques an-
nées à peine, bon nombre
d'excellents juniors sédu-
nois avalent abandonné le
basket, n'ayant pas pu ac-
céder à la première équipe;
dès lors, afin d'éviter une
nouvelle hémorragie, Il fallait
trouver une solution. Après
concertation entre les par-
ties, Il a été décidé de
«transférer» certains Juniors
talentueux du BBCS à Hé-
lios. Avec comme objectif à
court terme une ascension
qui permettrait au BBCS de

Bulletin d'inscription

Nom: 
Prénom
Adresse
Age: .

Appel de Wissigen-Sion (LNB)
La classe des minimes du Wissigen Basket Slon (LNB)

débutera avec la rentrée des classes.
Sl tu es né(e) en 1969 ou en 1970, tu peux faire partie de

cette volée qui travaille toutes les bases du basket et dispute
de nombreux tournois.

Pour l'Inscrire, Il suffit de remplir le coupon-réponse
cl- dessous ou de prendre contact avec ton entraîneur (Jean-
Paul Mabillard) au 23 26 36.

Les autres équipes du Wissigen Basket Slon acceulllent
les garçons et filles plus âgés. Contacte-nous.
Cadettes (1965-1966): Etienne Mudry, 22 77 47.
Cadets (1965-1966): Flrmln Pannatier, 31 18 67.
Scolaires (1967-1968): Yves Bornet, 22 07 66.

A retourner à: WB Sion. case 176. 1952 Sion.

Nom 
Adresse ..
Téléphone

La carrure ne se mesure pas à la taille. Voyez les BMW 315,316 et 318i.
* 1*026281

Contrairement à^e qui se 
passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le carac-

tère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur constructeur
part en effet du* princi pe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter conduire une grande
voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de mieux sous une carros-
serie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et à
des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des dimensions
inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'intéressantes possibi-
lités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant pour une BMW compacte
à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un essai.
BMW 315,fr. 14 750 -,BMW 316,fr. 15890.-,BMW 318i,fr. 17580.-.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW *
Rte Cantonal, tél. 027/361242

retenir quelques Jeunes dans
le monde du basket. Naturel-
lement, les deux clubs ont
conclu un contrat par lequel
Ils accorderont à leurs mem-
bres (féminins et masculins)
le LIBRE PASSAGE d'une
unité à l'autre. Cet effort vise
également à promouvoir le
basket dans la région sédu-
noise et contheysanne, à fai-
re connaître ce sport-spec-
tacle à ceux qui ne le con-
naîtraient pas encore et à
obtenir peut-être quelques
adhérents et «fans» supplé-
mentaires.

Cadettes et minis:
en garde!

Du même coup, pour pro-
vuèr sa bonne volonté, Slon
BBC crée une formation sup-
plémentaire de CADETTES
et invite toutes les filles ten-
tées par cette aventure à
s'Inscrire. Cette offre
s'adresse à vous qui avez
entre douze et quinze ans
(nées en 1966, 1967, 1968 et
1969). De plus, Slon BBC en-
tend développer également
le mouvement «mini»; Il at-
tend avec impatience vous,
filles et garçons, nés en
1968, 1969, 1970, 1971 et
plus jeunes encore. Minimes
et cadettes, tentez votre
chance dans le monde pas-
sionnant du basket Des re-
grets, vous n'en aurez que
peu.

Les Inscriptions sont à
adresser soit au secrétaire
Michel Huser, rue de la Treil-
le 83, 1950 Slon, soit au Bas-
ketball-Club Slon, case pos-
tale 229.1952 Slon 2.

Prénom .

Naissance

Après avoir battu tous les re-
cords de victoires aux Interna-
tionaux de France et à Wlmble-
don, Bjon Borg fait des interna-
tionaux des Etats-Unis le seul ti-
tre majeur à son prestigieux
palmarès, l'objectif numéro un
de sa carrière. Depuis dix ans,
ces championnats Internatio-
naux des Etats-Unis, dont c'est
le centième anniversaire de la
création et qui débuteront au-
jourd'hui sur les courts en ci-
ment du stade de Flushlng Mea-
dow, à New York, n'ont Jamais
voulu sourire au Suédois. Trois
fols finaliste (1976, 1978 et
1980), une fols demi-finaliste avait déclaré que Flushlng Mea-
(1975), Il échoua chaque année dow était son but suprême.
à cet open américain, lui le nu- Borg n'apprécie pas beau-
méro un mondial. coup le tournoi américain, sa

Plusieurs fols la malchance, surface, ses nocturnes et son
voire une certaine malédiction, ambiance. Mais le champion du
fut pour lui au rendez-vous des
internationaux des Etats-Unis.
Ainsi, en 1977, alors qu'il est
tête de série numéro un, Il est
contraint à l'abandon en huitiè-
mes de finale, contre l'Améri-
cain Dick Stockton, à cause
d'une blessure à l'épaule. En
1978, tandis qu'il vient de réali-
ser son premier doublé» Ro-
land-Garros - Wlmbledon, Il
échoue en finale devant Jimmy
Connors (6-4 6-2 6-2). Le matin
même, il a appris la mort d'un
ami, le pilote automobile sué-
dois Ronnle Peterson, ce qui
l'affecte moralement, et en ou-
tre, une ampoule Infectée au
pouce droit le handicape con-
sidérablement

Enfin, en 1979, Il perd en
quarts de finale contre Roscoe
Tanner qui prend du même
coup sa revanche de la finale de
Wlmbledon. Sans chercher
d'excuse, Borg se plaint tout de
même d'avoir été obligé de
Jouer en nocturne, la lumière ar-
tificielle diminuant son acuité
visuelle, ce qui est gênant con-
tre un fort serveur comme Tan-
ner. Mais Borg y fut aussi vain-
cu «à la régulière», comme no-
tamment en 1976 en finale, par
un Jimmy Connors déchaîné, et
l'année dernière, également en
finale, par John McEnroe, après
cinq sets passionnants. C'est

Les «World séries»
L'Américain Bill Rogers, en

ramenant une excellente carte
de 67, soit 3 sous le par, a rem-
porté les «World séries, dotées
de la somme record de 400 000
dollars, à Akron, dans l'Ohio.
Rogers, qui avait entamé ie der-
nier tour avec deux coups de re-
tard sur le leader, son compa-
triote Haie Irwin, a terminé avec
un total de 275 (5 sous le par)
sur les 72 trous d'un difficile
parcours de 7173 yards. C'est la
troisième victoire de la saison
pour Rogers, déjà vainqueur de
l'open britannique et de l'Hérita-
ge Classic. Son succès d'Akron
lui a rapporté 100 000 dollars.

L'Américain Tom Lite, auteur
d'un 67 également dans le der-
nier tour, a pris la deuxième pla-
ce avec 276. Il devance Haie Ir-
win (72) et le Japonais Isao Aoki
(67), lequel a réalisé trois birdies
sur les trois derniers trous. Ces
deux joueurs ont totalisé 278.

dans cette finale 1980 qu'il se
rapprocha le plus près du titre
américain, quand II se retrouva
à 3-3 dans la cinquième man-
che.

Arrêté ces trois dernières an-
nées à New York dans sa tenta-
tive de «grand chelem», après
avoir gagné à Paris et à Wlmble-
don, Borg n'a maintenant qu'un
objectif en 1981, depuis son
échec londonien face à McEn-
roe: gagner les Internationaux
des Etats-Unis. Déjà, dès les
premiers mois de l'année, bien
avant sa victoire à Roland-Gar-
ros et sa défaite à Wlmbledon, Il

monde veut à tout prix rempor-
ter cette troisième grande
épreuve de l'année pour ajouter
un nouveau titre à son extraor-
dinaire palmarès, titre majeur
qui serait le douzième après ses
six victoires à Paris et cinq à
Wlmbledon. Il veut aussi prou-
ver qu'il peut gagner sur toutes
les surfaces: la terre battue fran-
çaise, le gazon anglais et le ci-
ment amerlclan. Mais parvlen-
dra-t-ll enfin à conjurer les sor-
tilèges de cet «US open»? C'est
toute la question, dont la répon-
se est dans sa raquette et aussi
dans sa tête...

De leur côté, les deux Suisses
Roland Stadler et Heinz GOn-
thardt ont connu des fortunes
diverses lors du tirage au sort
C'est ainsi que le premier af-

HANDBALLEURS À VOS BALLONS

Championnat du monde du gr.A
En RFA, les préparatifs du

10e championnat du monde
sont déjà dans leur phase fi-
nale. En effet, cette manifes-
tation, qui aura lieu du 23 fé-
vrier au 7 mars 1982, se dé-
roulera dans 22 salles et les
billets pour les 54 rencontres
sont déjà sur le marché. In-
contestablement, cette com-
pétition mondiale rencontre
en Allemagne de l'Ouest déjà
un succès considérable.

Cette situation n'est pas
une surprise en raison de
l'importante propagande qui
est déjà faite par la presse et
la télévision. Il y avait une
foule considérable pour le ti-
rage au sort des groupes qui
a été effectué à Cologne
dans les studios de la télévi-
sion.

Composition des groupes:
groupe A: URSS, RFA, Tché-
coslovaquie, Asie II; groupe
B: Hongrie, Espagne, Suède,
Afrique; groupe C: RDA, Po-
logne, Asie I, Suisse; groupe
D: Roumanie, Yougoslavie,
Danemark, Etats-Unis.
CLASSEMENT ET FINALES

Dans chaque groupe, les
trois premiers classés dans
le tour préliminaire accéde-
ront au tour final. Deux grou-
pes seront constitués avec
les trois premiers des grou-
pes A et C et B et D. Dans
chaque groupe, la 4e dispu-
tera les matches de classe-

frontera au premier tour l'Aus- par contre s'annonce plus dlf-
trallen Steve Docherty, No 99 au «elle puisqu'il devra en décou-
classement mondial, un adver- dre avec l'Américain Sammy
saire qu'il devrait pouvoir mal- Giammalva, le No 37 du clas-
trlser. La tâche de GOnthardt sèment ATP.

ment. Dans le tour final, les
cinq premières équipes ob-
tiendront un billet pour les
Jeux olympiques de 1984.
UN PRONOSTIC DIFFICILE
POUR LA SUISSE

Eh observant le groupe C,
il est possible de penser que
la sélection helvétique qui se
rendra en RFA a la possibilité
de terminer à la 3e place. En
effet, les protégés de Sead
Hasanefendic devraient pou-
voir battre le représentant de
l'Asie pour participer au tour
final. Une fois ce cap passé,
il ne faudra plus se faire trop
d'illusions, les nouveaux ad-
versaires de ta Suisse étant
l'URSS, la RFA et la Tché-
coslovaquie, ce qui permet
de penser que finalement
une 12e place pourrait bien
être le lot des Helvètes, d'où
une élimination des Jeux
olympiques de 1984.

TOUR PRÉLIMINAIRE
23 février à Hambourg:

Pologne - Suisse; 24 février à
Brème: RDA - Suisse; 26 fé-
vrier à Kiel: Asie - Suisse.

Si la Suisse obtient sa qua-
lification pour le tour final,
les rencontres face à l'URSS,
la RDA et la Tchécoslovaquie
auront lieu à Hanovre,
Lubeck et Dortmund.

Toutes les rencontres pour
les places 1 à 8 se déroule-
ront à Dortmund et les finales
des places 9 à 12 à Minden.

La Suisse finalement battue par 3-2
Le dernier simple ne pouvant plus remettre en question l'issue de

la rencontre de coupe Davis entre le Mexique et la Suisse, les deux
capitaines n'ont pas fait appel aux deux joueurs prévus (Heinz Gùn-
thardt pour la Suisse). C'est ainsi qu'Ivan Dupasquier, dans ce
match joué au meilleur de trois sets, a permis à l'équipe helvétique
de marquer son second en battant le Mexicain Juan Hernandez (357
points à l'ATP), âgé de 20 ans comme lui, par 6-4 6-4.

Dupasquier a nettement dominé son adversaire. S'il n'a pas fait la
décision plus nettement, c'est qu'il manqua parfois de concentration
et, surtout, qu'il voulut prendre trop de risques, ce qui ne lui réussit
pas toujours. Dupasquier a eu besoin de 1 h. 09' pour s'adjuger les
deux sets.

Finalement, le Mexique a donc battu la Suisse par 3-2. Il conserve
sa place dans la première dicision de la coupe Davis cependant que
la Suisse est reléguée en zone européenne.

Lendl vainqueur par forfait
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a gagné le tournoi de White Plains

faute d'adversaire: le Roumain llie Nastase, qui devait le rencontrer
en finale, a préféré jouer un autre match exhibition qu'il a d'ailleurs
perdu.

llie Nastase avait précisé s'être engagé auparavant dans le tournoi
exhibition de Jéricho, dans l'Etat de New York, où il a été battu 4-6
3-6 par Vince van Patten.

Ivan Lendl, numéro trois du tennis mondial, avait éliminé en demi-
finale l'Argentin Guillermo Vilas 6-2 6-4, tandis qu'llie Nastase avait
éliminé l'Américain Tim Gullickson 3-6 6-3 7-6.

Les autres tournois à l'étranger
• BRUXELLES. - Tournoi du Primerose, simple messieurs, finale:
Georges Goven (Fr) bat Iskersky (EU) 6-7 7-6 6-3.
• MAHWAH (New Jersey), simple dames, finale: Hana Mandlikova
(Tch) bat Pam Casale (EU) 6-2 6-2
O JERICHO (New York). - Tournoi exhibition: Vince Patten (EU)
bat llie Nastase (Rou) 6-4 6-3. Brian Teacher (EU) bat Yannick Noah
(Fr) 4-6 6-3 6-4.

LA SUISSE
AU TROISIÈME
CHAMPIONNAT
DU MONDE
DES JUNIORS

Pour cette compétition, où
la Suisse s'est qualifiée, ie ti-
rage au sort a donné les qua-
tre groupes suivants:

Groupe A: 1. Yougo-
slavie; 2. RFA: 3. Japon: 4.
Suisse.

Groupe B: 1. Danemark; 2.
Tchécoslovaquie; 3. Espa-
gne; 4. Nigeria.

Groupe C: 1. URSS; 2. Is-
lande; 3. Hollande; 4. Portu-
gal.

Groupe D: 1. Suède; 2.
France; 3. RFA; 4. Argentine.

Une nouvelle fois, il est
aisé de constater que la tâ-
che des Helvètes sera très
difficile dans le groupe A. En
effet, la Yougoslavie et la
RDA sont des adversaires
qui ne sont pas à la portée de
la Suisse. Même le Japon,
qui fait actuellement de sé-
rieux efforts pour son équipe
nationale juniors, ne sera pas
un adversaire à dédaigner.

Cette manifestation, qui
aura lieu au Portugal du 4 au
13 décembre 1981, compren-
dra un tour préliminaire, un
tour principal et les finales
qui auront lieu les 12 et
13 décembre. Seuls les deux
premiers1 de chaque groupe
seront qualifiés pour les fi-
nales.



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

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

10. Vouvry 3 0 1 2  1-4 1
11. Hérémence 3 0 1 2  3-6 1
12. Grimisuat 3 0 1 2  2-7 1

Dimanche
prochain
Ayent - Bagnes
Conthey - Steg
Fully - Savièse
Grimisuat - Vouvry
Naters - Hérémence
Sierre - Visp

Classement
des buteurs
4 buts: Jacques Dubuis (Ayent).
3 buts: Freddy Darbellay (Fully).
2 buts: Bernard Jean (Ayent),
Claude Troillet (Bagnes), René
Boillat (Hérémence), Urban Kal-
bermatter (Steg), Reinhard Al-
breeht (Viège).
1 but : Daniel Morard (Ayent), Jo-
seph Carroz (Ayent), Nicolas Fel-
lay (Bagnes), Dominique Bianco
(Conthey), Stéphane Fontannaz
(Conthey), Stéphane Nançoz
(Conthey), Papilloud (Conthey),
Dominique Dayen (Conthey), Em-
manuel Carron (Fully), Christian
Roduit (Fully), Louis Carron (Ful-
ly), Anselme Mabillard (Grimi-
suat), Régis Balet (Grimisuat),
etc.

r^
Ayent - urimisuat
3-0 (2-0)

Ayent: Gaudin; Moos; Ay-
mon, Rey, Torrent; G. Mo-
rard, Jacquier , Jean; D. Mo-
rard, Carroz (80e Francey),
Dubuis.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Bitz (38e Baumqart-

Fully abandonne le pouvoir a Ayent
Grimisuat: quelque chose qui «cloche»!

Le FC Ayent est désormais seul en tête du champion-
nat de 2e ligue. C'est apparemment le principal ensei-
gnement d'une troisième journée essentiellement mar-
quée par la nouvelle victoire d'Ayent (3-0 contre Grimi-
suat), par le premier faux pas du néo-promu Fully (2-1 à
Steg) et le renouveau qui semble s'emparer du FC Ba-
gnes (3-0 aux dépens de Naters).

Après trois journées, qui se sont soldées pour lui par
autant de victoires probantes, Ayent se retrouve donc
seul au pouvoir. L'événement, parce qu'il était envisa-
geable à plus ou moins long terme, n'est pas surprenant
en sol. En battant successivement Conthey, Naters et
Grimisuat, l'équipe de Bernard Eggel a suffisamment
prouvé jusqu'ici qu'elle a les moyens de ses ambitions
pour qu'on accorde tout le crédit voulu à sa prise du
pouvoir. Ayent leader du championnat, c'est pour l'ins-
tant une réalité à laquelle on s'accommode bien volon-
tiers!

Angelo Milevoy: «Je pars!»

l r-7% 
Bagnes - Naters
3-0 (2-0)

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vaudan, Vouillamoz, P. Fel-
lay; Sauthier, Y. Fellay, N.
Fellay (55e Moser); Rossier,
Luisier, Troillet (80e Déli-
troz).

Naters: H. Imhof; Brunner;
H. Eggel, X. Imhof, Schmidt;
U. Gertschen, Schmidhalter ,
Eyer; F. Eggel, V. Borter (65e
E. Gertschen), Nafen.

Buts: 30e Troillet (1-0), 40e
N. Fellay (2-0), 60e Troillet
(3-0).

Absents: Naters: P. Salz-
mann, K. Kalbermatter, Kam-
mer et M. Eggel (tous bles-
sés), B. Borter (à l'étranger),
L. Kalbermatter (mariage) et
Zeiter (suspension).

• CLAUDE TROILLET
«Durant la semaine, je

m'étais rendu compte que
l'équipe était en train de
prendre conscience de la
situation et que sa con-
fiance allait croissant. De-
puis dimanche, j 'ai la con-
viction que nos déboires
du début de championnat
sont maintenant oubliés.

Face à Naters , nous
avons bien joué en pre-
mière mi- temps. C'est à
partir du 3-0 que nous au-
rions dû diriger le jeu avec
davantage d'autorité.

Je suis malgré tout très
satisfait de l'engagement
et de la discipline. De la
victoire aussi, évidem-
ment. Et puis, les specta-
teurs étaient également là
et c 'est encourageant. »

• ROLF IMHOF
«Avec les joueurs à dis-

position, je crois pouvoir
dire que nous avons fait
un bon match. Malheureu-
sement, à la mi-temps,
tout était déjà liquidé. A
2-0, il est clair qu 'il n'y
avait plus grand espoir
pour nous de revenir au
score.

Malgré tout, nous avons
bien essayé de réagir mais
sans grand résultat.

En somme, une défaite
indiscutable et un succès
très logique de Bagnes. »

Fully cède
La prise du pouvoir par

Ayent, c'est une évidence, ré-
sulte en tout premier lieu de
son nouveau succès sur Gri-
misuat. L'effacement momen-
tané de Fully, battu à Steg au
terme d'un match malheureu-
sement pas toujours cantonné
dans les normes voulues a
simplement favorisé l'entrepri-
se. En cédant dans le Haut-Va-
lais, l'équipe de Michel Pel-

Hérémence - Conthey
1-3 (1-1)

Hérémence: S. Follonier;
R. Sierro; Moix, G. Mayoraz,
Ch. Dayer; P. Dayer (46e M.-
A. Mayoraz), Boillat, J.-P.
Dayer; G. Follonier, Beytri-
son, Allégroz.

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; G. Zambaz, Berthou-
soz, Vergères; Aymon, D.
Bianco, St. Fontannaz; D.
Putallaz (46e Papilloud), St.
Manri.7 rSat/ûn

Buts: 15e Fontannaz (0-1).
20e Boillat (1-1), 79e St. Nan-
çoz (1-2), 81e Papilloud
(1-3).

Absents: Hérémence: R.
Pralong (blessé), J.-M. Sierro
(en vacances). Conthey:
Blanchet (blessé), J.-P. Nan-
çoz (carrière terminée?).

• RENÉ BOILLAT:
«Physiquement, l'équipe est

prête. C'est au niveau de la co-
hésion, de la circulation de la
balle entre les différents com-
partiments de jeu, que tout
n 'est pas encore au point. Je
constate de plus que l'équipe
manque encore d'ambition, de
rage de vaincre.

Face à Conthey, qui s 'est
tout de même créé davantage
d'occasions de buts dans l'en-
semble, nous avons relative-
ment bien joué en première
mi- temps, où le jeu est de-
meuré constamment équilibré.
C'est en fin de match, après le
deuxième but de Conthey, que
nous avons marqué un certain

laud n'a donc pas seulement
perdu la première bataille des
néo-promus mais également
la première place du classe-
ment.

La position d'Ayent s'est
donc apparemment renforcée,
dimanche. Mais apparemment
seulement. La présence der-
rière lui de Sierre (2-3 à Saviè-
se) et de Viège (1-0 face à
Vouvry) représente, en effet,
pour lui, un danger suffisam-
ment éloquent pour qu'il évite
de s'assoupir devant le trésor
qui lui échoit. Son attention
sera d'autant plus soutenue,
en fait, que derrière lui Con-
they (1-3 à Hérémence), Steg
(2-1 face à Fully) et Bagnes (3-
0 aux dépens de Naters) ne
paraissent pas se satisfaire de
rôles obscurs. Le renouveau
de Bagnes, dans cet ordre
d'idées, est particulièrement
significatif. Il en va par contre
tout différemment de Savièse,
battu par sa propre faute di-
manche, de Vouvry, qui Joue
bien mais ne comptabilise
toujours qu'un point, et d'Hé-
rémence, curieusement battu
sur son terrain par Conthey.

Le cas de Grimisuat, qui va
sans doute perdre son entraî-
neur, Angelo Milevoy (cf. ci-
dessous), doit s'analyser, lui,
dans un tout autre contexte.
Puisque c'est apparemment
au niveau de l'environnement
de l'équipe qu'il y a quelque
chose qui «cloche* sur le co-
teau du Valais central...

Au classement des buteurs
enfin, Il convient de signaler le
nouveau bon en avant réalisé
par Jacques Dubuis (quatre
buts depuis le début du cham-
pionnat), le seul, dimanche,
avec Claude Troillet (FC Ba-
gnes) à avoir fait trembler à
deux reprises les filets adver-
ses!

G.J.

Savièse - Sierre
2-3 (1-1)

Savièse: Boll; Ch. Varone;
J.-R. Varone, Héritier, Wer-
len; X. Varone, Pinto, Schur-
mann (55e Chenaux); De-
bons, Marmy (60e Meizoz),
J.-B. Dubuis.

Sierre: Clavien; Tudisco;
Trombert , Margueron (46e
Crettenand), Bingueli; Cl.
Bonvin (74e J.-Y. Bonvin), J.-
M. Imhof, Marclay, Comte;
Emery, Kung.

Bute: 5e Kung (0-1), 32e X.
Varone (1-1), 74e J.-B. Du-
buis (2-1), 79e Tudisco (2-2),
82e Emery (2-3).

Absents: Sierre: Ph. Bon-
vin (blessé), Panigas (ma-
riage).

• NOËL DUBUIS
«Nous avons très bien joué

jusqu'au moment où nous
avons pris l'avantage à la mar-
que, c'est-à-dire jusqu 'à un
quart d'heure de la fin du
match. Pour des raisons incom-
préhensibles, plus rien n 'a mar-
ché après cela. L'organisation
faisait totalement défaut et la
discipline était totalement ab-
sente du terrain.

Je mettrai, pour ma part, cela
sur le compte de la jeunesse, de
l'inexpérience. Comment expli-
quer, en effet, autrement le fait
qu'à dix minutes de la fin on
puisse abandonner un adver-
saire seul face au but.

C'est dommage, car Sierre
n'est pas encore tout à fait au
point. Cette équipe, visiblement,
se cherche encore. »

• ANDRÉ GENOUD
«Ne dit-on pas que les victoi-

res acquises le plus difficilement
sont les meilleures? En fait, celle
que nous avons obtenue à Sa-
vièse, dimanche, est une de cel-
le-là puisque seule l'indiscipline
de notre adversaire en fin de
match nous a permis de rempor-
ter un succès.

En vérité, ce match aurait dû
nous permettre de prendre plus
rapidement nos distances en
tout début de rencontre mais je
reconnais également que Saviè-
se, à 2-1, avait le gain du match
à sa portée. Son mérite, à ce
moment- là, a été de ne pas fer-
mer le jeu.

Au chapitre des regrets, je ci-
terai le peu de sportivité d'un
joueur sàviésan, qui s 'est per-
mis, d'un coup de sifflet imitant
parfaitement celui de l'arbitre,
d'arrêter Kung, qui s 'en allait
seul au but. De tels agissements
sont évidemment regrettables. »

Joseph Carroz (à gauche) prend nettement le des-
sus sur Paul-André Roux (à droite), qui paraît dé-
boussolé par l'action de l'attaquant du
FC Ayent. Au coup de sifflet final, le même désarroi
se lira sur les visages des joueurs de Grimisuat.

Photo Mamin

Steg-Fully 2-1 (0-0
Steg: O. Hildbrand; Forny;

Rotzer, K. Kohlbrenner,
Manz; Steiner (46e W. Inder-
mitte), Jàger (50e Moser), St.
Kohlbrenner; Bregy, U. Kal-
bermatter, Kuljanin.

Fully: Luisetto; Léger; J.-
M. Carron, Dorsaz, J.-L. Car-
ron; Darbellay, Fellay, E. Car-
ron; Lugon, Delasoie (60e
Rard), L. Carron (55e Ro-
duit).

Buts: 60e Darbellay (0-1
penalty), 61e Manz (1-1 pe-
nalty), 92e Kuljanin (2-1).

Absents: Steg: Amacker et
Zumoberhaus (blessés), Zu-
ber (service militaire).

Note: avertissement à
Freddy Darbellay (!) et expul-
sion de J.-L. Carron à la 65e.

• WERNER
INDERMITTE

«Dimanche dernier, contre
Sierre, nous avions perdu alors
que nous avions très bien joué.
Dimanche, face à Fully, nous
avons rétabli l'équilibre puisque
nous avons gagné, un peu chan-
ceusement il est vrai, à la derniè-
re minute du match.

Je reconnais que Fully, qui
reste pour moi une très bonne
équipe, aurair peur-erre même
un nnint mai.<s nn en cueillant
deux, nous n 'avons rien volé non
plus.

Pour ma part, je ne m 'estime
pas encore totalement satisfait
de mon équipe, qui n'a pas pu
répéter face à Fully l'excellente
partie du dimanche précédent à
Sierre.»

• MICHEL PELLAUD
«Je souhaite ardemment que

mes joueurs oublieront rapide-
menr ce marcn aispure aans oes
culminons u/ i i ic i /es en raisvri
d'un arbitrage fantaisiste, qui a
eu l'heure d'exciter tout le mon-
de.

Malgré l'expulsion inexplica-
ble de Jean-Luc Carron, nous
avons fait le jeu et porté cons-
tamment le jeu chez l'adversaire.
Malheureusement en fin de
match, en raison de notre jeu-
nesse et de notre enthousiasme,
par manque de lucidité surtout,
nous n'avons pas su conserver
le bénéfice du match nul, qui ar-
rangeait tout le monde.

C'est toujours douloureux
d'encaisser un but après la fin
du temps réglementaire.

Pour l'heure, il nous faut tour-
ner la page et tirer les conclu-
sions utiles avant d'affronter Sa-
vièse, dimanche prochain à Ful-
ly, devant un public que j ' espère
nombreux.»

Viege - Vouvry
1-0 (0-0)

Viège: Berchtold; Muller;
Wyer, Blummenthal ,
Schmidt; Schnydrig, Stôpfer,
Albreeht; Leiggener (46e
Nellen), Fôhn, Gramm (60e
Bollinger).

Vouvry: Fracheboud; R.
Rinaldi; Fellay, Parchet, Mon-
ti; Favez (62e Cornut), Stec-
kler , Farronato; Rithner, An-
chise, A. Rinaldi.

But: 57e Fôhn.
Absent: Vouvry: Zettel

(blessé).
Note: à la 75e un tir de

Bollinger frappe le montant
des buts du gardien Frache-
boud.

• SILVIO MULLER
«Ces dernières années, Vou-

vry ne nous a jamais tellement
réussi. C'est donc avec un peu
d'appréhension et de crainte
que nous avons abordé ce
match.

Sur l'ensemble de la rencon-
tre, j ' estime toutefois que nous
avons mérité cette victoire.
Nous nous sommes, en effet,
créé davantage de chances de
buts que notre adversaire. Cer-
tes, Vouvry, qui a réussi une
bonne performance, a logique-
ment pressé en fin de match
mais j 'ai le sentiment que jus-
que-là, en première mi-temps
surtout, il s 'est trop contenté du
match nul pour mériter plus à
l'heure du bilan.

Ce succès me satisfait d'au-
tant plus que nous avons sans
doute joué là notre plus mau-
vais match de ce début de
championnat.»

• ALAIN PLASCHY
«A Viège, nous avons incon-

testablement perdu les deux
points. A l'exception de la pre-
mière mi-temps, où le jeu est
resté relativement équilibré,
nous avons, en effet , passé le
plus clair du temps dans le
camp de défense de Viège. Un
Viège qui a passé pour la pre-
mière fois le milieu du terrain à
la 57e minute et qui est venu
marquer à ce moment-là le seul
but de la rencontre.

C'est évidemment rageant de
perdre après avoir disputé un
aussi bon match. Cela signifie
que je suis très satisfait de
l'équipe. Dimanche, elle s 'est
bien battue mais sans connaî-
tre la réussite espérée.

A relever encore le très bon
arbitrage et l'excellent esprit
qui a animé cette rencontre. »



SION. - Tous les écoliers et les ecolières ont repris le chemin de
l'école. Us ont trouvé une nouvelle classe, un nouveau maître,
pour la plupart. Avec ou sans enthousiasme, les petits ont quitté
timidement les jupes de leur mère et se sont avancés vers la salle

La grande rentrée à Sierre

SIERRE ET ENVIRONS (jep). enfants du district de Sierre a tensions légitimes, s'est passé
- Mis à part les écoliers du retrouvé hier matin, après plus sans heurt et sans difficulté.
Haut-Plateau qui, eux, ont de deux mois d'interruption, le
regagné leur classe il y a une chemin de l'école. Ce «retour à
semaine déjà, l'ensemble des la normale», outre les petites VOIR PAGE 22

MARTIGNY
1500 enfants sur le chemin de l'école

MARTIGNY (pag). - 24 heures
avant leurs aînés du cycle d'orien-
tation et de l'école de commerce,
1500 entants de Martigny ont re-
pris le chemin des écoliers hier
matin. L'émotion était grande tant
du côté des enfants que du côté
des parents, qui s 'étaient déplacés
en grand nombre pour ce premier
jour de classe. Les 880 fill es et gar-
çons des écoles primaires de la vil-
le ont été accueillis par leur direc-
teur, M. jean-Pierre Cretton, et par
le pré sident de la commission sco-
laire, M. Pierre Crittin. Ce dernier
a tenu à adresser aux jeunes les
souhaits de circonstance. Il a en-
suite rappelé aux nombreux pa-

rents présents qu 'ils avaient éga-
lement un rôle important à tenir
dans l'éducation de leurs enfants,
en étroite collaboration avec le
corps enseignant.

Si les enfants des classes p rimai-
res de la Ville (880), du Bourg
(262) et de l'école protestante (36)
se sont rapidement mis dans le
bain, les pensionnaires des classes
enfantines ont par contre eu p lus
de difficulté à faire une croix mo-
mentanée sur la péri ode des va-
cances. Ainsi devant les pavillons
de la ville (190 écoliers), de La Bâ-
tiaz (19 enfants), des Neuvilles
(41), des Finettes (16), de la Moya

dans laquelle ils apprendront à se connaître et à se supporter. Les
adolescents, filles comme garçons, ont retrouvé la cour à l'heure
de la récréation. Et puis... les soldats, eux aussi, sont «rentrés» en
service pour un cours de répétition. Troubades d'un régiment de

(41), de l'école protestante (8) et
du Bourg (80), l'émotion était
grande. Et certains des 280 p lus
jeunes écoliers n'ont pu retenir
quelques larmes au moment de la
rentrée. Larmes qui ont bien vite
cédé leur p lace à de larges sou-
rires.

Pour les enfants de Martigny-
Combe, Isérables, Leytron, Riddes,
Saillon et Saxon, l'heure était éga-
lement à la rentrée hier matin. Les
écoliers de Fully ont, quant à eux,
retrouvé ce matin seulement leur
banc de classe, alors que ceux de
Bovernier et de Charrat attendront
le 7 septembre prochain.

«Hein!maman, Je suis grand,
j 'ai pas pleuré!»
SION (gé). - Finies déjà les gran-
des vacances ; elles ont filé à la vi-
tesse d'un jet. Il semble, en effet ,
que c'était hier que l'année scolai-
re 1980-1981 prenait fin , pour la
plus grande joie de la gent estu-
diantine, du personnel enseignant
et des parents des élèves.

Du coup, moins de soucis,
moins de problèmes pour les uns
et pour les autres ; mais les contra-
riétés et les difficultés n'ont pas été
supprimées pour autant.

Et hier tout ce monde s'est ré-
joui de remettre ça. On aime le
changement, le renouveau. Et dans
ce pays ordre, dirigé, il est difficile
de ne point accepter et de se sou-
mettre aux dispositions, aux habi-
tudes, aux lois.

Au seuil de cette nouvelle saison
scolaire, chacun découvrira une

La petite vie communautaire commence immédiatement. Il faut s 'asseoir, il faut croiser les bras, il
faut se taire. Pas si facile que cela!

CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE
BAISSE DES IMPÔTS

VILLENEUVE. - Heureux contri-
buables villeneuvois. Leurs élus
ont décidé jeudi une baisse de
10 % du taux d'imposition qui pas-
se ainsi - pour 1982 - de 110 % à
100 %.

Les bons résultats de ces pré-
cédentes années ont amené le con-
seil communal à prendre cette dé-
cision. Le Législatif , sous la pré-
sidence de M. Louis Schaer, a en
outre :

- assermenté le radical Georges
Crausaz et enregistré la démis-
sion du socialiste Gilbert Fores-
tier;

- appris par le syndic Bezençon
qu'un nouvel agent de police, M.
Magnin, ainsi qu'un nouvel ins-

soutien, grands hommes, hier encore des enfants qui ont connu
plusieurs écoles (primaire et recrues au moins), ils font partie de
gens de «la rentrée». Eh oui! les vacances ne sont plus qu'un
souvenir.

nouvelle maîtresse, un nouveau
maître, de nouveaux copains et co-
pines.

Donc, tout nouveau, tout beau !
Si seulement cette motivation et

cet engouement se poursuivaient
durant de longs mois !

En ce dernier jour du mois
d'août, la capitale valaisanne a re-
trouvé cette animation juvénile,
exubérante.

C'est la rentrée des classes.
Le petit môme, accompagné de

sa maman, a gagné l'école sans
grande conviction, pour ne pas
dire avec appréhension. Pour lui,
le fait de quitter sa maman, sa
maison ou son logement, c'est un
événement qu'il maîtrise diffici-
lement.

Mais, entre nous, c'est encore la
maman - cela se comprend - qui,
dans la plupart des cas, était en-

tructeur au CRIE , M. Giller, ont
été engagés ;
pris connaissance de la lettre de
démission du secrétaire com-
munal, M. Wagnières ;
admis le rapport de gestion et
les réponses aux vœux de la
commission ad hoc ;
accepté de vendre 3200 m2 de
terrains dans la zone industriel-
le;
enregistré le dépôt de trois préa-
vis, portant sur l'aménagement
d'une place de jeux près de la
HLM Sociv, la vente d'un ter-
rain industriel et l'octroi de la
bourgeoisie d'honneur au pein-
tre Oskar Kokoschka ;
entendu les excuses du conseil-

core la plus émue, la plus émotion-
née.

Heureusement pour tous, ce
premier contact avec l'école s'ef-
fectue tout normalement. Maîtres-
ses et maîtres reçoivent chaque en-
fant et les parents, bien entendu,
avec tant de gentillesse et d'ama-
bilité que tout se déroule sans pro-
blème.

La réflexion d'un tout petit :
«Hein ! maman, je suis grand, je
n'ai pas pleuré!» traduit un état
d'âme et, peut-être, c'est une con-
firmation des recommandations
faites par papa et maman à cet en-
fant qui commence ces années
scolaires qui seront longues.

Aux professeurs, aux maîtresses
et maîtres, sans oublier les élèves,
nous disons : « Bonne année scolai-
re et à bientôt ! »

1er Rudaz à la suite de ses dé-
mêlés avec la municipalité ;
a finalement admis - en premier
débat - le règlement communal
sur le plan d'extension et la po-
lice des constructions du plan de
zones attenant.
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fP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfi fl

Nous engageons

1 apprentie coiffeuse
2 assistantes coiffeuses
1 coloriste-permanentiste

expérimentée ou formée par nos
soins. Débutante acceptée. Emploi
stable, à plein temps ou à temps
partiel.

M. Sauthier
Sion

Cherche

sommelier (ère)
__T n - r A _¦_ i rv. r_-A/-Il ' _[ ?___ _ -_i ¦ i _ "»/' _r -w__ir_ i r"Entrée immédiate ou à convenir.

Restaurant La Vieille-Ferme,
Chailly-sur-Montreux.
<B 021.61 47 51, M. Mabillard.

22-120

Demoiselle
ayant un certificat de téléphoniste PTT,
avec connaissances de travaux de bu-
reau, langue'maternelle française, parlant
allemand et italien (langage courant),
cherche emploi comme

téléphoniste
employee-aide de bureau
à mi-temps ou à plein temps, à Martigny.

Tél. 026/2 37 37
(heures des repas: 12 et 19 heures).

?36-400985

On cherche tout de suite
pour région de Slon

maçons
et

mfln(__uvr_-_t
Etrangers avec permis.

Tél. 027/38 23 78,.
(heures des repas). *36-302458

Architecte ETS
avec expérience (deux ans),
cherche emploi, région de Slon ou envi
rons.
Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-302264 à Publi
citas, 1951 Sion.

P.leyahA -Fils
Fabrique de sécateurs
cherche

personnel féminin
pour son département de fabrica-
tion.

Tél. 027/36 12 83 privé Ch. Leyat
3610 48. 36-4411

Industrie métallurgique vaudoise de la région lausannoise désire ren-
forcer son équipe de production en engageant

1 mouleur de fonderie
1 tréfileur
1 opérateur sur machines
Ces postes sont destinés à des travailleurs consciencieux, recherchant
un emploi stable.
L'âge idéal se situe jusqu'à 45 ans environ.
Il est offert une bonne rémunération, des facilités de transport, ainsi que
des avantages sociaux importants.

Prenez contact en adressant le coupon ci-dessous sous chiffre
PS 901747 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom: Prénom: 

Age: Permis: 

Adresse: 

Emploi désiré: x dans la case correspondante.

D mouleur de fonderie
D tréfileur
D opérateur sur machines

Emploi actuel-. 

—_ Remparts 8
[ U  <L m 027/22 31 77

Œ'0i*m«xuf f l e u

Urgent,
nous recherchons

• monteurs électriciens

• monteurs en chauffage

• ferblantiers

• appareilleurs

• charpentiers

• menuisiers

• ébénistes

• maçons
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Mnnlh.y ,  '?.. ru_ de l'ttjli - i'. ti»l 025 71 7637

CYA3ES
r

On cherche

chauffeur de car
pour voyages en Suisse et à
l'étranger.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à:
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

t

serruriers/soudeurs
menuisiers (pose et établi)
maÇOnS et aides-maçons ,<Y_Y\manœuvres Ofl)

C'est là que vos qualités seront reconnues. rN<Vil_^/

Pour notre nouvel Boulangerie de Martigny
atelier aux Iles cherche
Falcons à Sierre,
nous cherchons .

Nous cherchons

un deuxième cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Semaine de cinq jours.
Libre le dimanche,

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise commerciale.
Faire offre à la direction de l'Unip, rue de Lausanne 25,
ou téléphoner au 027/22 53 44.

dans toute la Suisse

Loèche-les-Bains
Le nouveau centre des bains thermaux
cherche, dès le 1er octobre

1 à 2 maîtres (ses)
nageurs

avec brevet de sauvetage 1.

(Préférence à personnes avec profes-
sion d'installateurs sanitaires, chauffage
ou mécaniciens.)

Faire offres avec prétentions de salaire à
la direction du centre des bains ther-
maux, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 38. 36-12743

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration,
pour une date à convenir, d'une

infirmière sage-femme
pour le 1er janvier 1982, une

infirmière instrumentiste
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours, li-
bre service.
Horaires et rétributions selon les besoins du service et
les normes du GHRV.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle.
Tél. 025/26 1511. 22-161663

j t i Êf c,  Luftseilbahn
JBIplSjk Leukerbad
5̂r -^Y

>!1
^̂  Gemmipass

f^EMMIBAHNEIŒ AG
\Œ«V LEUKERBAD VS Jm
^__ÎP___W22IL22££l!X_____J____r

1nk#<ĝ
TffmT cherche, pourmmt\mmf  ̂ mi-septembre ,

les employés
suivants:

AIDE DE CABINE
MANOEUVRE
sur télécabine
Bon salaire, horaire et congés réguliers.

Faire offres avec documentations habituelles à:
Luftseilbahn Leukerbad Gemmipass AG, M. Martin
Lorétan.

36-13117

monteurs électriciens
et aides-monteurs

vendeuse
2 dameS Horaire: 7 h. 30-12 h.;

14 h. 30-18 h. 30.
pour divers travaux Congé le lundi et jeudi après midi,
de manutention. un dimanche par mois.
Date d'entrée:
à convenir Entrée immédiate.
Hort Revêtements SA 
Tél. 55 91 25 Tél. 026/2 29 05 36-90693

SUPER VENTE
AUX ENCHÈRES

(à ne pas manquer)

Pour cause de départ et vente de propriété, le
soussigné vendra aux enchères publiques, pour
le compte de Mlle D., la totalité du mobilier et
bibelots de famille et de collection.

Lieu de vente: Puldoux, au bord du lac de Bref,
dans la propriété de Mlle D., La Maison-Blanche,
demeure bernoise du XVIIIe siècle, de 19 pièces,
dite «la maison hantée du lac de Bret».
Dates: jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 septembre,
de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Visite: le matin, une heure avant la vente.
Conditions: à tout prix et minima, sans garantie,
échutes 2%, paiement comptant, enlèvement
immédiat , transporteur à disposition.

Grande quantité de mobilier
ancien et d'époque

3 armoires Ls XIII noyer, 8 armoires diverses bois
dur, 10 armoires sapin, 1 et 2 portes, plusieurs éta-
gères rustiques, 2 vaisseliers lucernois, 1 bernois,
3 vaisseliers divers, 1 meuble Ls XIII d'époque
noyer à deux corps, 5 canapés Ls-Philippe, dont
3 restaurés très récemment, 12 fauteuils Ls XIV , Ls-
Philippe et Napoléon III, 3 lits noyer Ls XVI, 2 lits Ls-
Philippe à rouleau, 1 secrétaire cerisier marqueté
époque Directoire, 1 homme debout Ls XIV cerisier,
2 commodes Ls XVI d'époque restaurées, 1 armoire
bourguignonne Ls XV d'époque, tables paysannes,
tables à abattants, rondes, ovales, etc., 50 meubles
et petits meubles divers, travailleuses, console, cof-
fres, etc., 3 commodes galbées marquetées Ls XV et
transition, 2 méridiennes, 1 marquise dorée Ls XV,
1 vitrail 200/180, 1 table demi-lune, 1 grand coffre
Ls XIV noyer, 1 morbier, 4 pendules, 6 miroirs, 20
magnifiques tapis d'Orient, 2 grandes statues mar-
bre (femme), 2 bassins pierre, 100 chaises bistrot,
balances, cuivres, pompe à vin, bancs, chaises
diverses, tapisserie, 1 salle à manger Art-Déco mar-
quetée en bois rare, 1 bibliothèque 200/200 et 2000
livres, plusieurs vitrines, vaisselles, verres, etc.,
6 grandes tables à rallonges, 1 très beau lustre
géant bronze 1900, 18 opalines 200/180, 2 lustres

• fer forgé 0 150 cm, 20 lustres divers Napoléon III,
bronze 1900, pâte de verre, etc., diverses lampes,
luminaires et suspensions, 1 magnifique paire de
vases cloisonnés du XVIIe siècle chinois, haut.
75 cm, divers bronzes, grande quantité de bibelots
anciens intéressants, plusieurs paires de chenets Ls
XIII et XVIIIe, garniture de cheminée, vaisselle, etc.,
1 grand tableau de Gerster triptyque (300/100),
1 grand piano mécanique, 10 morceaux état de mar-
che, 1 marbre de Bertrand Boutée, 1 très joli choix
de 100 tableaux, aquarelles, gravures, etc., école
suisse et autres, Pierre Stampfli, Calame, Barbedor,
Pries B., Martin René, Fasquier, Fischer, Grandjean,
Pagany, Géza, 1 sculpture ivoire Guignard, Lelo
Fiaux, Jacques Berger, Lecoultre, Jouve, Perrin,
Appia, Folgoni, Despland, Worthington, Cavalli,
Marguerite Ammann, Guignebert, Zerokikovitch,
Gardelle, etc., 2 marines sur bois attribuées à Mou-
cheron, Martin-Ferrèrière.

Vieux vins:
1 très beau lot de bouteilles de vieux vin français
des plus prestigieuses années, telles que 1959 et
1961, Chambolle Musigny, Savigny-Vergelesses,
Mercurey, Chevrey-Chambertin, plusieurs bor-
deaux, Saint-Emilion, et divers châteaux, environ
150 bouteilles, 1 lot de vieil alcool et liqueurs.

Chargé de vente:
Claude Vienne, préposé, 1095 Lutry

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
'l

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

(."/Localitéi . /1_ _ __mw 

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

ï Tél. 027-235023 127 MS|
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POPULATION DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

Maintenir les écoles pour enrayer l'exode
MARTIGNY (gram). - Le recensement de décembre 1980
permet au Groupement de la population de montagne du
Valais romand (GPMVR) de faire le point dans son rapport
d'activité 1980-1981. Parmi les 61 communes affiliées au
GPMVR, 22 accusent une diminution de popu lation,
quand bien même notre canton dans son ensemble voyait
le nombre de ses habitants augmenter de 5,9% durant la
dernière décennie. Dans ce même temps la population suis-
se n'a crû que de 1,5 %. C'est précisément pour maintenir
son capital humain en région de montagne que lutte le
groupement. Une des solutions préconisées pour stopper
l'exode: ne plus fermer d'écoles en montagne.

Pour certaines des 22 commu-
nes du Valais romand la diminu-
tion de population est préoccupan-
te; pour d'autres, elle est franche-
ment alarmante. C'est le cas no-
tamment des communes de Fin-
haut et de Trient qui enregistrent
un exode de plus de 20 % entre
1970 et 1980. Saint-Jean, Verna-
miège, Hérémence et Saint-Gin-
golph reculent entre 10 et 20%
alors que Nax, Ayent, Sembran-
cher, Salvan, Arbaz, Mase, Ran-
dogne, Bourg-Saint-Pierre, Iséra-
bles, Massongex et Saint-Martin
ont perdu entre 5 et 10 % de leurs
habitants. Enfin, Saxon, Bover-
nier, Dorénaz, Champery et Orsiè-
res ne comptabilisent qu'un très
faible déclin, entre 0 et 5 %. Cette
première analyse démontre la né-
cessité d'une action soutenue en
vue d'éviter le dépeuplement des
communes et des vallées de mon-
tagne.
Suppression de classes
= départ de familles

«L'école ne doit pas être isolée
de son contexte socio-économique.

Association cantonale
valaisanne de myco-
logie

La sortie cantonale, qui rassem-
ble chaque année, en une grande
fête , les membres des sections de
l'association, aura lieu le diman-
che 6 septembre 1981.

Organisée de main de maître
par la Société mycologique de Ful-
ly, la journée débutera par un ren-
dez-vous fixé à 8 heures à Fully,
place du Petit-Pont. De là, un par-
cours balisé conduira à la place de
la Châtaigneraie où apéritif et re-
pas seront servis à 11 h. 30. Inutile
de dire que ces agapes seront pré-
cédées d'une balade en herborisa-
tion dans les environs.

Nos amis de Fully n'ont pas mé-
nagé leur peine pour offrir à tous
les participants une belle journée.
Comme c'est l'habitude, chacun se
munit de ses couverts et boissons.

Pas d'hésitation! Venez nom-
breux à Fully dimanche 6 septem-
bre ! Comité cantonal

De dangereux cambrioleurs opèrent en Valais
CE SONT DES SPÉCIALISTES DU FRIC-FRAC ET DU CHALUMEAU
SION. - Les secrétaires de
l'office de Sion du Touring-
club suisse n'ont pas eu be-
soin de leur clef pour ouvrir
la porte du bureau, ce lundi
matin. Elles n'eurent qu'à
la pousser. Des cambrio-
leurs avaient passé par là.
Et ce n'est pas la première
fois.

Les inconnus se sont at-
taqués à la serrure cylindri-
que et sont parvenus à la
dégager sans trop abîmer la

Pour les régions de montagne, elle
est appelée à jouer un rôle capital.
On ne pourra pas à la fois préten-
dre encourager les gens à vivre en
montagne et en même temps fer-
mer de plus en plus d'écoles»
peut-on lire dans le rapport du
GPMVR. La fermeture de classes,
puis d'écoles provoque des effets
en chaîne sur le dépeuplement de
montagne. En effet, les parents re-
cherchent un domicile proche des
écoles; leur suppression entraîne
inévitablement des départs de fa-
milles. De plus, la coupure impo-
sée à l'enfant qui doit étudier loin
de son domicile prépare la rupture
avec le milieu natal.

Solutions pédagogiques
Pour toutes ces raisons, le

GPMVR demande la recherche de
solutions pédagogiques adaptées
aux classes à effectifs réduits. Cela
implique non seulement une autre
voie que celle de la norme unique
appliquée à tous sans tenir compte
du milieu naturel, mais encore une
formation adaptée des maîtres.
Autre revendication du groupe-
ment: l'étude de la répartition des
charges en matière d'éducation en-
tre le canton et les communes en
vue de favoriser le maintien des
écoles en régions de montagne.
Appelé d'ailleurs à participer aux
travaux de la commission chargée
d'élaborer le projet de loi sur l'ins-
truction publique, le GPMVR y a
délégué son président, le député
Charly Darbellay.
Le contingentement laitier

Un des principaux problèmes
qui a occupé le GPMVR fut la ré-
glementation concernant le conti-
gentèment laitier en zone de mon-
tagne. «Les exigences de l'ordon-
nance du 15 décembre dernier
étaient inacceptables souligne le
rapport, puisqu'elles prévoyaient,
ni plus ni moins, une amputation à
la production laitière des paysans
de montagne. L'intervention vi-
goureuse du GPMVR ainsi que
celle de son association faîtière le
SAB permirent des améliorations
sensibles. Mais, selon eux, le prin-
cipe du contigentement demeure
regrettable pour des régions où les
contraintes naturelles interdisent
d'autres productions.

porte elle-même. Déjà, on
se rend compte que l'on a
affaire à des spécialistes.
Et, ils l'ont prouvé par leur
habileté en découpant une
plaque autour de la serrure
du coffre-fort qu'ils ont ou-
vert. Ils étaients munis de
bouteilles à gaz et d'un gros
découpeur. Travail parfait
au chalumeau exécuté tran-
quillement, probablement
pendant la journée de di-
manche.

Les auteurs de ce «cas-

Industrie et tourisme
A propos de l'industrie, les suc-

cursales établies en montagne ren-
contrent de graves difficultés. Cer-
taines devront fermer. C'est le cas
de la firme SODECO à Sembran-
cher où fort heureusement une so-
lution a permis d'éviter la suppres-
sion des emplois. Il semble que,
pour les années à venir, le déve-
loppement de l'artisanat et de la
petite industrie devra surtout
compter sur les entrepreneurs du
cru, à partir des exploitations exis-
tantes.

Concernant le tourisme, ce rap-
port nous apprend que le chiffre
d'affaires provenant du tourisme
s'élèverait à quelque 2220 millions
de francs, dont 900 millions dans
le secteur touristique proprement
dit et 1300 millions dans les acti-
vités induites. Les investissements
touristiques s'élèvent à 8 milliards
de francs, n ressort également que
la capacité d'hébergement est
sous-occupée. Dans le Valais ro-
mand en particulier, les taxes d'oc-
cupation sont insuffisantes. Le
GPMVR se propose donc de pro-
mouvoir le tourisme rural en inci-
tant ia population de montagne,
les agriculteurs en particulier, à
faire du tourisme un moyen d'exis-
tence à part entière. On pourrait
de cette manière sauver une partie
du domaine bâti des villages et des
mayens qui est en voie d'abandon.
On pourrait également obtenir une
meilleure occupation par le fait
que les propriétaires seraient di-
rectement bénéficiaires du revenu
des locations.

Les musiciens de Jo Perrier en fête
SAXON (mfm). - Les anciens
musiciens de l'orchestre Jo ,
Perrier et leurs compagnes se
sont réunis dimanche pour une
petite fête. Ils se sont tous re-
trouvés dans les mayens de Sa-
xon, au chalet que Jo Perrier a
entièrement construit lui-
même et qu 'il vient de termi-
ner.

Une chaude ambiance a ré-
gné toute la journée grâce au
soleil, aux bouteilles et à la

ON
IGNY
EMONT

Tel. (026) 2 42
Télex 38 580
1920 Martigr

se» ont emporté, sorti du
coffre-fort, un montant de
4500 francs environ, puis
300 francs découverts dans
un tiroir, somme provenant
de la vente des Livres «La
Suisse inconnue ». Ils ont
vidé des armoires et laissé
des empreintes sur des por-
tes et des tiroirs.

Ils ne se sont pas exités
puiqu'ils ont encore pris
des boissons dans le frigo et
dévoré du chocolat. En
somme, ils ont organisé un
pique-nique dans ce bu-
reau, pas loin du coffre-fort
dont l'ouverture, près de la
serrure, mesure 14 centi-
mètres sur 12.

Ils sont repartis paisible-
ment sur la pointe des
pieds, puis en voiture.

D'autres effractions
et vols

M. Kurt Brandalise, à Ar-
don, devait constater, pour
sa part, que des individus
avaient pénétré dans son
atelier en brisant une vitre.
Là, ils ont fouillé le local
pour ramasser tout un ou-
tillage : grosses bouteilles
de gaz, le gros découpeur
qui, cependant, était bien
caché, ainsi que divers pe-
tits outils.

Pour sortir, ils ont dé-
monté la porte principale

La cabane du Saflisch a vécu une
très belle inauguration officielle
ROSSWALD-SAFLISCH (mt). -
Actuellement propriété d'une fon-
dation placée à l'enseigne du scou-
tisme, la cabane du Saflisch sur
Rosswald, entièrement reconstrui-
te et modernisée après avoir été
détruite par un incendie, a été
inaugurée dimanche en présence
d'un nombreux public.

Un office divin a été concélébré

Près de la nouvelle cabane, lors de l'office religieux

musique bien sûr. Les partiel- visé une ja m-session. que, cet autre langage, cet au-
pants avaient amené avec eux Une rencontre d'amis liés tre moyen de communiquer, de
leurs instruments et ont impro- par la même passion, la musi- se connaître et de s'apprécier.

depuis l'intérieur.
Rappelons que, récem-

ment, des bandits (peut-
être les mêmes) ont pénétré
dans une carrosserie près
de l'atelier de M. Brandali-
se. Us ont volé des bonbon-
nes de gaz et sont allés
cambrioler les bureaux de
la maison Majo S.A., à Sa-
xon.

Avec le matériel de chez
Brandalise, ils sont allés à
Sion, puis il est certain
qu'ils ont pris la direction
du canton de Vaud puis-
que, en passant à Saint-
Maurice, ils ont utilisé le
même matériel pour péné-
trer dans les bureaux de la
maison Anthamatten, meu-
bles, d'où ils sont ressortis,
après avoir fracturé le cof-
fre comme à Sion; avec
plus de 23 000 francs que
celui-ci contenait, ils se
sont volatilisés. Ils ont lais-
sé, derrière eux, une bon-
bonne à gaz, à côté d'un ex-
tincteur et d'un bidon d'eau
tenus à proximité du cof-
fre-fort pendant qu'ils
l'éventraient.

La police semble être sur
les traces de ces énergu-
mènes dangereux, qui
pourraient être des évadés
de pénitenciers appartenant
a une oanoe organisée.

f -g- g-

sur place pour la circonstance par
les abbés Eder, Schnyder et Stuc-
ky, respectivement vicaire de la
paroisse de Brigue, préfet du col-
lège et aumônier des scouts valai-
sans.

Ces trois amis de la jeunesse
se sont associés pour souligner la
réelle signification de pareille ma-
nifestation.

A.R.T.M.: SORTIE D'ÉTÉ ET RALLYE
La section octodurienne se distingue

A la colonie de Ravoire lors de

MARTIGNY. - Sous la férule de
l'ARTM, section Martigny, la sor-
tie d'été de l'Association romande
des troupes motorisées a connu,
dimanche à Ravoire, un honorable
succès. Plus de quatre-vingts par-
ticipants ont répondu à l'invita-
tion. Parmi les hôtes de MM. John
Rouiller, président du giron octo-
durien et Philippe Lovey, respon-
sable technique, vingt-deux équi-
pages se sont affrontés lors d'une
épreuve rallye remportée dans la
catégorie dames par Mme Véro-
nique Thomas (pilote) et Mlle
Claude Granges (navigateur). Pour
sa part, notre confrère martigne-
rain Philippe Biselx et son épouse
enlèvent le challenge ARTM 81. A
souligner la remarquable organi-
sation de cette épreuve qui condui-
sit les participants de Martigny à
Ravoire au gré d'un itinéraire-con-

Notons que le nouvel établis-
sement peut abriter 50 personnes
dans de confortables conditions.
Coût total de l'opération : 500 000
francs.

Une paille quand on con-
naît l'enthousiasme qui anime les
promoteurs du scoutisme de la ré-
gion et qui ont nom : Linus Loré-
tan, Paul Eyer et consorts.

l'après-midi récréatif.

cours mouvementé.
Les abords accueillants de la co-

lonie de Ravoire serviront de toile
de fond à cette sympathique sortie
ARTM. Sur place, tant la cuisine
dévolue à MM. Jean-Daniel Beytri-
son et Jean-Michel Carron que les
divertissements et autres distribu-
tions de prix eurent l'heur d'entre-
tenir agréablement l'atmosphère.

Classement final
Catégorie messieurs : 1. Philippe

Biselx; 2. Michel Clalvaz; 3. Mo-
deste Vouilloz ; 4. Joseph Siggen;
5. Jean-Paul Bonvin; 6. André
Rossier; 7. Cyrille Charvet; 8.
Jean-Marie Dubosson ; 9. Gérard
Chambovey; 10. Nestor Rouiller.

Catégorie dames: 1. Véronique
Thomas-Claude Granges; 2. Geor-
gette Bridy-Josiane Ruppen; 3.
Paulette Golliard-Janine Claivaz.



Elections à la municipalité d'Aigle: le choix ne manque pas
Dix candidats (au moins) pour cinq sièges

Honte au citoyen qui s'abstien-
dra de désigner ses représentants à
l'exécutif d'Aigle en invoquant
l'absence de choix ou l'étemel re-
frain du «tout est joué d'avance».

Ni l'une ni l'autre excuse ne sera
valable en octobre prochain. Si les
cartes sont aujourd'hui distri-
buées, personne n'a encore gagné
ou perdu.

Bien au contraire.
Chaque camp s'est jeté dans la

bataille avec inquiétude. Les partis
radical et socialiste courent le ris-
que de s'auto-détruire de par leurs
divergences internes, différends
portant sur la désignation de leurs
prétendants.

Au milieu de la tempête, les li-
béraux demeurent sereins. Leur
syndic, M. Alfred Pirolet, premier
élu de la commune en novembre
1977 avec 1293 suffrages se repré-
sente. Son colistier est à chercher
parmi les conseillers communaux
du monde viticole. M. Paul Tille,
leur actif président et dynamique
responsable d'une entreprise fa-
miliale de commerce de vins, se
prononcera ce matin. M. Tille, an-
cien président du conseil com-
munal, s'était opposé à l'implan-
tation d'une usine de noir de car-
bone dans la zone industrielle. Son
intelligence, sa clairvoyance, sa
connaissance des problèmes lo-

•vVW _ -, _ _ H_ V_ . _ . .V M__w.._ , ,_ _ . .  _ .... „,„„,, o^__uuv _j t i _ i _ _ _ , wiiobu r\ . lu- iiciucj ii , les - _ _ ia_ i_ L - -
¦ i. ,. ¦ _-.¦ ¦ ¦- , - > • . _  _ ¦ re Duchoud, Jacques Duperret , 1er communal depuis 24 ans, M. comptent 28 conseillers commu-

JeiineSSeS CUltUrelleS QU ChablaiS-Saint-MaUriCe René *,»v»d, . Eric Francey, Jean Hans Jost. Une quarantaine de ci- naux.

Programme de la saison 1981-1982 L wjce „„ tmism /̂£? M Quvert
Vendredi 18 septembre : Ensem- lade imaginaire et Le bourgeois Jeudi 14 janvier: trio Bell'Arte m m ' mble national de danses de Bolivie. gentilhomme. au château d'Aigle. Mardi 19 jan- /ft#M/W Jl/lliy/l/» M ____K #_D_T#_K __!_. _. _?_____KB///*_9 /_j_9 _F/lf f_ ?Lundi 28 septembre (en coproduc- Mardi 3 novembre : Orchestre vier: galas Karsenty avec Huis- t r / / / l #  IMCUê CV Vut iUUm UU mwCm wivC UC ll/l/vtion avec le 36e Festival de musi- philharmonique de Caracas. Ven- clos de Jean-Paul Sartre et Pétition g M M

que Montreux - Vevey) : Orchestre dredi 13 novembre : gala Sim. de Vaclav Havel avec Daniel Gé-
de chambre slovaque. Mardi 1er décembre: théâtre lin. AIGLE (ch). - Ouvert à l'essai cales, les spectacles dans la région, mune assurera une importante

Gag de Prague, à Papplaudimètre Lundi 1er février: Porgy and cinq heures par jour , en fin de ma- et informer la population. Sur le partie du budget 1981 (32 000
Lundi 12 octobre: Orchestre de le plus grand succès au Festival de Besspar l'ensemble noir de l'opéra tinée et l'après-midi, l'Office du plan régional, l'organisation de cir- francs). Le solde sera couvert par

.chambre de Pforzheim avec en so- variété de Liège. Dimanche 13 dé- Harlem de New York. Lundi 8 fé- tourisme d'Aigle est depuis ce jour cuits touchant les communes avoi- la société des intérêts, l'association
liste Maxçnce Larrieu , flûtiste. cembre : concert de Noël par l'or- vrier : Wiener Blut avec solistes,, au service de la population et des skiantes, la promotion gastrono- du Château, la société des com-
Vendredi 16 et mercredi 21 octo- chestre des JM. Soliste : Jurgeft chœur, orchestre et ballet de l'opé- hôtes du Chablais. mique, celle des musées, des petits merçants, l'Union des sociétés lo-
bre : Festival Molière où la com- Schôlïmànn, guitare ; direction : ra Strauss de Vienne. Mercredi XT 

trains, seront de sa compétence. cales, les cafetiers-restaurateurs,
pagnie Ortega interprétera Le ma- Pierre-Alain Reichenbach. 24 février: Orchestre de la Suisse «Nous estimons que la propa- etc. Les représentants de ces or-

romande, gande en faveur du tourisme doit n dispose pour ce faire d'un ganismes siégeront dans la future
Jeudi 4 mars ̂ Fournier - Atha- être renforcée, car l'apport éco- montant de 10 000 francs. La com- commission du tourisme.

¦ m B, IL ¦ ¦_ ___. ___ ¦___ ¦__ ¦___¦__ __ ___¦ nasiadès, un duo attendu de ces nomique de chaque touriste est en 
LA _F_E l E A N N UELLE virtuoses de l'orgue et du violon- prenner heu une source de revenus IMIlMMBlMIttM^^ jfc** r f c-a*-  _P* _ra VW W _ _-_ _ ¦_ _ ¦  ¦— ceUe Vend_edi j | man: ballet des pour la population résidente.» (
ff^E _ _ _ _ l l_ f \_ _ _¦__% l#____l _Bllr arènes de Vérone. Vendredi Ç est ainsi que la muncipalite mo- SgOM SDE HIUNDaV ___ nT 19 mars: concert de la passion ||™î hXSôtêl'de vUle
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H

VOUVRY (cg). -C'est devenu une sieurs stands spécialement amé- listes , chœurs et orchestre . récen°e airaceT. suivit dT slîette ^____H^Ï
Vert , qui se déroule toujours dans Des jeux pour petits et grands Lausanne au château d'Aigle. Cet- ™ie> acceptant du même coup de B1M
une ambiance empreinte d'amitié. permettront des distractions saines te année se déroulera la vingtième aeoioquer un créait ae __ uuu ||g |W • £*w 

¦

Dimanche prochain , 6 septembre , dans les stands , chacun trouvera saison dans la grande salle de francs. «S^sH .;.. \WL ., -
elle sera l'occasion d'une grande
journée « portes ouvertes» .

Le chœur mixte «L'amitié »
chantera la messe à 10 heures
alors que les musiciens de la Vou-
vryenne donneront un concert-
apéritif.

Dès 12 heures une musique am-
biante tiendra compagnie à tous
ceux qui se rendront dans le parc
et les jardins de la maison de re-
traite où ils auront l'occasion de
déguster des spécialités dans plu-

Quatre fanfares réunies à Torgon
TORGON (jmb). - Grâce aux ef-
forts de Pro-Torgon et Télé-Tor-
gon, les jeunes de quatre fanfares
ont pu passer une semaine dans
cette station pour un camp musi-
cal, deuxième de ce nom. Ces 22
jeunes étaient de la «Villageoise »
de Muraz, de la « Lyre » de Mon-
they, de la «Vouvryenne » de Vou-
vry et de l'«Echo du Catogne» de
Bovernier. Douze moniteurs se

Les jeunes de 8 a 15 arts posant pour la p hoto de famille avant leur concert final. Il est certain que
de nombreux contacts et liens d'amitiés se sont créés et qu'ils se retrouveront plus tard lors de
sorties

caux sont une assurance «tout ris- tiens. Le fait qu'il soit notaire à Ai-
que» en cas d'élection. gle ne devrait pas être compris

Et M. Pirolet ? Nous ne saurions comme un handicap, mais comme
lui reprocher de n'avoir pas été en- un avantage,
touré, conseilléi ra mieux La com- Cette le^„qae egt égaiementmune n'a pas été mal dirigée sous va|ab|e ^colonel Cfaude Pi-son règne. On peut cependant lui chonliatfdlreC-eur de l'arsenal fé-reprocher son absence de déci- déral Homme d^e ptohHé c^.sions claires, fermes à plusieurs tai „ nous  ̂ê£e ,e fer deoccasions. L'affaire Bitter et de la lance du  ̂r

F
adicalvilla Saint-Pierre ne constituent

que les exemples les plus frap- En face, Robert Rittener, tou-
pants. jours aussi disert, ne manque pas

Secondé par des personnalités de qualités - ni de défauts - pour
compétentes, ouvertes, U affron- contrer la droite,
ferait les problèmes avec plus de N,est.ij m ce citoyen qul |ançaseremte. _ geul _ 

 ̂^rendun, ont,,, jaCes personnaU.es capables d ap- décision d'élargir !e passage 80us-porter un souffle nouveau, revlta- voieg de p. é-Yoimet et qui rem-uant, sont à chercher chez les ra- rta a cetif} occasion „* ^̂dicaux et les socialistes. Quatre :„^„I„LI_ J_. -.-_-«„_ . M._ ._- JI
noms nous viennent à l'esprit:
MM. Louis Blanchi, Claude Pi-
chonnat, Robert Rittener et Mau-
rice Nicolet.

C'est certainement à la tête de la
commission des finances que l'ap-
titude à diriger de M. Blanchi est
apparue au grand jour. A gauche,
on lui reconnaît d'indéniables qua-
lités. S'il est élu, au-delà de l'idéo-
logie de son parti (le PRV), il pla-
cerait l'intérêt de la collectivité en
tête de ses préoccupations. Prési-
dent des écoles catholiques vau-
doises, U est à l'écoute des chré-

une petite merveille confectionnée
par des membres du club des aî-
nés, sans oublier le loto-brocante ,
le loto-vin de Saint-Hypolite.

Que l'on retienne ce prochain
dimanche pour passer quelques
heures à Riond-Vert où les aînés
attendent avec impatience une vi-
site.

Nous donnerons, dans un pro-
chain numéro, de plus amples ren-
seignements sur cette journée qui
sera certainement ensoleillée, sur
le plan de l'amitié en tous cas.

sont occupés cette semaine de ces par le quatuor de Charrat, bien
jeunes musiciens, en petits grou- connu dans notre région.
pes de deux. Samedi après-midi, devant leurs

Ainsi, le travail a été très intense parents et [présidents des fanfares,
à raison de quatre heures de mu- les jeunes ont donné un concert de
sique par jour. Il ont fait plusieurs clôture en plein air. Vu le succès
excursions, entre autres à la Tour- remporté cette année, l'expérience
de-Don. Les soirées ont été ani-
mées par des causeries, des films,
une conférence sur l'entretien des
instruments et un concert donné

moemame ae présager rvest-u
pas celui qui redonna vie à l'Union
des sociétés locales, à la manifes-
tation du 1er août? Ne préside-t-il
pas avec l'œil critique de celui qui
aime ce qu'il entreprend la com-
mission de gestion? K se définit
lui-même comme un chrétien de
gauche.

Il est avant tout un Aiglon.
C'est dans ce sens qu'il faut com-
prendre sa: décision. Au conseil
communal, chacune de ses inter-
ventions dérange, non pas parce
qu'elle tombe comme un cheveu

Saint-Maurice.
Notes. - Les abonnés de la sai-

son 1980-1981 bénéficient d'une
priorité jusqu'au lundi 7 septem-
bre pour renouveler leurs places
ou en choisir une nouvelle.

Comme par le passé, les mem-
bres des sections JMS bénéficie-
ront aux concerts des réductions
habituelles.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez télé-
phoner au 025/65 11 28 (M. André
Olivier).

sera renouvelée l'année prochaine
et les hôtes de Torgon pourront
encore apprécier la diane jouée le
matin sous leurs fenêtres.

sur la soupe, mais parce qu'elle
pose des interrogations pertinentes
sur des problèmes locaux. Impul-
sif (trop parfois), un tantinet xé-
nophobe et misogyne, M. Robert
Rittener serait porté au pouvoir
par ceux qui désirent le change-
ment, n mise d'ailleurs là-dessus.

Plus discret dans son compor-
tement, mais tout autant au ser-

Son responsable a été désigné
en la personne de M. Yves Delé-
chat, de Villeneuve. Celui-ci pour-
suivra parallèlement des cours de
perfectionnement. Anciennement
employé à l'Office du tourisme de
Montreux et à l'Office national
suisse du tourisme, il a l'avantage
de pratiquer plusieurs langues et
de connaître les désirs de nos hô-
tes étrangers. Il peut dès lors les
renseigner au mieux.

Son travail ne s'arrête pas là. Il
devra également, comme le sou-
haitait le conseil communal, coor-
donner les activités des sociétés lo-

ELECTIONS VAUDOISES A MONTREUX
Socialistes et libéraux lèvent le voile
MONTREUX (ch). - En assem-
blée la semaine dernière, les libé-
raux et les socialistes ont dévoilé
leur position à la veille des élec-
tions communales.

Les libéraux présenteront une
liste comportant le nom de plus de
quarante prétendants au conseil
communal. Ils espèrent conserver
leurs trois sièges à l'exécutif. Deux
municipaux sur trois, MM. Robert
Rochat et Jean-Pierre Weber, se
reportent. M. Freddy Alt, conseil-
ler communal, devrait succéder à
M. Charles-Edouard Lambelet, dé-
missionnaire. Les candidats sont:
Mmes et MM. Jean- François Au-
bort, Louis Berdoz, Roger Bor-
nand, Edmond Burri, François
Cardinaux, Louis Cardinaux, Pier-
re-Vincent Cochard, Roland Com-
tesse, Hubert Diedrichs, Jean-Pier-
re Duchoud, Jacques Duperret,
René Favrod, Eric Francey, Jean

Vive opposition a des projets militaires
LAUSANNE (ats). - En juillet
1980, le canton de Vaud signait
une convention avec la Confédé-
ration, autorisant le DMF à créer
six positions de tir pour les obu-
siers blindés M 109 autour du
Mont-Tendre. 108 plateformes de
100 m1, ainsi que les routes d'accès
et les positions d'aguets complé-
mentaires devraient y être amé-
nagées. Trois de ces positions sont
aujourd'hui terminées dans les
communes de Vaulion, Berolle et
Montricher. Les trois autres font
l'objet d'une vive opposition de
quatre communes et de leur po-
pulation, à Mont-la-Ville, Gimel,
Saint-George et Le Chenil.

En ce qui concerne les zones
touchant le Pré-d'Aubonne et le
Pré-de-Rolle (communes de Gimel
et de Saint-George), on sait que le
Département militaire fédéral a
renoncé à son projet. Pour les au-
tres terrains, situés surtout sur le
versant nord de la crête du Jura,
dans les sites encore préserves de
toute atteinte et dont certains de-
vraient être englobés dans le parc
naturel jurassien, les oppositions
se sont regroupées sous l'impul-
sion du groupe «Derbon», du Sen-
tier (un derbon est une taupe en

vice d'une collectivité qu'il chérit,
M. Maurice Nicolet, coach du FC
Aigle, employé d'un bureau
d'architecture de la place, se fait
une haute idée de la charge qu'il
tient à assumer. Rejetant les gran-
des phrases et les idéologies, Il
n'est pas une menace pour la droi-
te. Ce serait au contraire son com-
plément idéal, sans en être le mou-

L'Office du tourisme d'Aigle est installé dans le hall de l'hôtel de
ville. Il a été conçu sans extravagance, ni richesses inutiles. Ou-
vert ce jour, il devrait répondre à l'attente des touristes et de là
population.

Francey, Janine Goumaz, Florian
Gret, François Halbritter, François
Jaccoud, Jean-Charles Kollros, Da-
niel Krâhenbuhi, Michel Laubs-
cher, Fritz Maisch, Christine Mey-
lan, Huguette Muller-Vernier,
Jean-Pierre Mury, Jean-Marc Nar-
bel, Willy Nicolet, Stéphane Per-
rin, Bernard Pfeiffer, Charles Pi-
guet, Gilbert Pilloud, Martial Ra-
pin, Eric Reymond, Gérard Ro-
chat, Jean-Pierre Schmid, Bernard
Schmidt, Freddy Schori, Jurg We-
ber.

Qui à gauche?
Deux socialistes, MM. Guido

Biavati et Arthur Massard, siègent
actuellement à l'exécutif. Le PS
montreusien présentera, outre les
deux : sortants, un troisième can-
didat, secrétaire syndical, conseil-
ler communal depuis 24 ans, M.
Hans Jost. Une quarantaine de ci-

parler local).
Samedi, au cours d'une confé-

rence de presse, sur les lieux con-
cernés, ce groupe a précisé, d'une
part, que la zone de but du Mont-
Tendre englobait une réserve na-
turelle, d'autre part, que le dérou-
lement des exercices constituait un
sujet d'inquiétude. En effet, en
plus des 18 chars M 109 qui for-
ment un groupe d'obusiers blindés
et qui évolueront sur les empla-
cements aménagés, U faut aussi
mentionner les engins d'accom-
pagnement - une trentaine - par-
mi lesquels plusieurs M 113 desti-
nés aux postes de commandement
de tir et d'observation. Ces diffé-
rents postes ne sont pas fixes, mais
se déplacent constamment sur des
itinéraires non définis.

Le groupe «Derbon» estime de
première nécessité de préserver les
rares sites naturels encore intacts
dans le pays. La région du Jura en
est un d'un Intérêt exceptionnel
par son paysage, sa faune, sa flore
et les nombreuses curiosités géo-
logiques qu'elle recèle. On rappel-
le que cette région pale déjà un
lourd tribut à la défense nationale
avec dix places d'infanterie, dont
quatre en partie dans le parc natio-

le, à l'image du municipal Antoine
Torrent.

Parmi les autres prétendants, re-
levons la présence possible de
deux femmes, Mmes Chabbey et
Grogg, candidatures sympathiques
au premier tour, et du municipal
Henri Lavanchy, qui, exclu par les
siens, réclame - avec raison - le
droit de laisser le peuple choisir.

toyens ambitionnent le législatif. Il
s'agit de Mmes et MM. Brigitta
Weber, Armand Veillon, Edouard
Burnier, Juliette Colombo, Gérard
Zumbrunnen, Raymond Rouilly,
Gérard Petten, Francis Briilhard,
Jean-Louis Luthi, Serge Ravay,
Philippe Rochat, Michel Talon,
Armand Dafflon, Dubosson Eric,
André Jolliet, Michel Zulauf, Mi-
chel Despond, Jacques Weber,
Pierre-François Genevey, Alfred
Mabillard, Marc Hanselmann ,
Louis Martin, Roger Grandchamp,
Colette Pauchard, Emma Germa-
nier, Ami Cavin, Jean Kappeler,
Henri Tachet, Léon Aigroz, Daniel
Groux, Marcel Rossier, Marcel
Barraud, Camille Gaillard , Charles
Jaccard, Dominique Paccaud. S'y
ajoutent bien sûr le nom des can-
didats-muncipaux.

Actuellement, les socialistes

nal jurassien. Pour sa part, le can-
ton de Vaud n'est nullement en re-
tard avec 27 % des places d'exerci-
ce militaire sur son territoire (à
l'Hongrin notamment).

Des représentants du groupe se
sont entretenus à ce sujet avec le
chef du DMF, M. Chevallaz, en fé-
vrier dernier, ce fut sans résultat,
chacun couchant sur ses positions.
Les opposants unanimes en appel-
lent maintenant à l'opinion publi-
que.

« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles
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Non ouvert et surgelé (à
au moins-20 °C), se con-
serve 4 mois au-delà de
Migros-data.
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acheter mieux *m

Il n'en avait pas besoin, pas plus que d'une
aide quelconque. Je me demandais même parfois s'il avait
besoin de moi. Jason était tellement absorbé par son
travail qui le comblait ; il était tellement occupé à répan-
dre la bonne parole sur les bienfaits de la culture naturelle
et des aliments non pollués qu'il lui restait peu de loisirs.
Y avait-il même une place pour une épouse dans sa vie
déjà si pleine. Une épouse ne serait-elle pas un handicap ?

— J'ai de la fièvre ? Vous semblez inquiète, mon bel
ange. Pensez-vous que je sois à la porte de la mort ?

Cette allégresse forcée était aussi pathétique que son
sourire. Une angoisse se tapissait derrière. Je la lisais
dans ses yeux qui cherchaient les miens et, moi aussi,
j'eus peur tout à coup. Je ne désirais aucun rôle dans
cette scène. Ma vieille terreur face au problème des res-
ponsabilités vis-à-vis d'un être humain refit surface, me
pressant de me verrouiller.

Fut-ce l'orgueil qui m'imposa de tenir bon ? Fut-ce
la compassion ? Ou bien ce qui restait du charme magné-
tique de Patrick ?

UBS
Pour allier la théorie à la pratique

nissr
Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner
à l'UBS

Compte d'épargne-placement"
Compte d'épargne .Jeunesse)*
Compte salaire-épargne
(Jeunesse)
Compte d'épargne 60*

aê m f± M Compte d'épargne
k m \j_ f Compte salaire

n 7o
f± M Compte de dépôt

A
'Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.

Union de
Banques Suisses

Avec une salade mêlée, un souper vite fait et vraiment savou
reux. 
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Je dis :
— Vous êtes allé chercher— Vous êtes allé chercher vos ennuis vous-même,

mais je doute que vous soyez en grand péril pour le
moment. Je vais vous examiner. Où est votre amie avec
les pansements ?

Comme je parlais, j'entendis le bruit familier du moteur
de mon Escort. Je sursautai.

— C'est ma voiture ! Qu'est-ce qu'elle fait dedans ?
Où va-t-elle ? J'ai laissé les chiens à l'intérieur dans leur
habitacle grillagé, éclatai-je, affolée.

— Est-ce que je sais ! — Son front humide se plissa
— Je suppose qu'elle met la voiture à l'abri , pour qu'on
ne risque pas de la voir. Vous avez dû déjà remarquer
qu'elle est obsédée par la sécurité et qu'elle me garde
comme une tigresse son petit.

— Ma voiture... repris-je.
Le bruit du moteur s'éteignit aussi subitement qu'il

s'était élevé. Patrick et moi étions également silencieux ;
nous attendions et étions aux aguets, aussi mal à l'aise
l'un que l'autre. A suivre



M̂mmmmm 
BISSE D'AYENT:
Des vestiges à préserver et conserver!
AYENT (gé). - Le grand bisse, qui
prend sa source à la Lienne, et qui
assure une bonne partie de l'eau
d'arrosage pour les communes
d'Ayent et de Grimisuat, appar-
tient à deux consortage s: celui de
Grimisuat, qui détient les 2/7es

Une vue du passage de l 'ancien bisse avec les dernières poutraisons en
place.

Un domaine peu connu: l'obstétrique
(fl). - Quand on entre dans un hô-
pital, on est souvent frappé par des
panneaux indicateurs dont la si-
gnification échappe complètement
au malheureux profane: «obstétri-
que» , par exemple. Non vraiment,
les racines latines ou autres ne
sont d'aucun secours. Obséder?
Obsession? Décidément, à part les
femmes enceintes, particulière-
ment concernées, et les maris à la
rigueur, personne n'aura jamais
l'idée d'utiliser un terme aussi bar-
bare.

Pourtant, il s'applique à l'un des
domaines les plus passionnants,
les plus riches, les plus émouvants
qui soient : la maternité ! Ou bien,
si l'on préfère, il s'agit de la partie
médicale qui s'occupe de la gros-
sesse et de l'accouchement.

Bizarre, on ne parle presque ja-
mais de ce département-là. Motus

./. «_ _». i

LES GALAS KARSENTY-HERBERT À SION

On jouera à guichet fermé
au théâtre de
SION. - Eh bien, oui! Sitôt pa-
rue, l'annonce des spectacles
que donneront les Galas Kar-
senty-Herbert , le public s'est
empressé de souscrire à un
abonnement de saison; tant et
si bien que l'on sait aujour-
d'hui que les pièces figurant au
programme se joueront à gui-
chet fermé. Bonne nouvelle qui
m'a été transmise par le prési-
dent de la société des Amis du
théâtre. Moins bonne pour les
retardataires se disant, chaque
jour, qu'il sera temps demain.
Eh bien, non! Les abonne-
ments sont «partis» comme
des petits pains frais. Les de-
mandes sont venues principa-
lement de Slon, ensuite de Sier-
re, Bramois, Montana, Savièse,
Chamoson, Pont-de-la-Morge,

Municipalité de Sion

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools et l'administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les
livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 12.- le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôts - page 3 - revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27b moyenne des deux années) est le suivant:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000 -
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.
Les commandes doivent être adressées au service social de
la municipalité de Slon, avenue de la Gare 21, tél.
027/22 86 88, jusqu'au vendredi 11 septembre, à 18 heures
au plus tard.

Municipalité de Slon
36-1081

des droits et celui d'Ayent les
5/7es des droits. Une pratique de
répartition, strictement observée
se perpétue depuis des temps im-
mémoriaux. Sur le tronçon de ce
bisse, au lieu dit «Torrent-Croix»,
au point 1403, où un torrent a
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pudique. On aime s'extasier de-
vant les merveilles de la science,
qui a réparé les dégâts causés par
un accident sans qu'il n'y paraisse
plus rien. Mais que l'on sauve in
extremis un bébé en train de
s'étouffer, que l'on se rendre
compte qu 'il est en difficulté alors
qu'il n'a pas encore vu le jour , cela
n'étonne personne. Si les hommes
devaient renaître une seconde fois,
peut-être se soucieraient-ils davan-
tage des progrès enregistrés dans
ce domaine. Les spécialistes n'af-
firment-ils pas que c'est la partie
médicale qui a le plus évolué ces
dernières années?

Comme en toute chose, il s'agit
de remettre certaines notions au
rancart. Par exemple, les neuf
mois symboliques sont remplacés
par une terminologie très précises :
dix mois lunaires, ou 40 semaines,

Valère
Vercorin, Grimisuat, Martigny
et Viège, localité abritant pas-
sablement d'amateurs de théâ-
tre.

Ainsi, il est prouvé - il y a
longtemps que j'ai écrit cela -
que les pièces d'avant-garde,
pour la plupart, n'intéressent
qu'un petit groupe. Cela étant,
elles coûtent très cher. Prouvé
aussi qu'il y a un potentiel so-
lide de spectateurs et spectatri-
ces fidèles aux soirées des Ga-
las Karsenty-Herbert.

D'ores et déjà, on espère que
la société des Amis du théâtre
réussira à organiser, pour la
saison suivante, une série de
spectacles par abonnement,
annoncés, ceux-ci, dès que
possible.

f --g- g-

creusé de profonds ravins, le pro-
meneur qui a osé emprunté le petit
tunnel, découvre encore des pou-
traisons, fichées dans le rocher qui
surplomble le ravin de plus de
trois cents mètres.

Ces poutres soutenaient les
planches, assemblées en forme de
«chéneaux» qui conduisaient l'eau
du bisse à travers ce passage ver-
tigineux.

Mais étant donné les difficultés
rencontrées annuellement pour
l'entretien de ce passage délicat, et
surtout des frais occasionnés, il a
été percé, à travers le rocher, un
tunnel pour conduire l'eau.

En observant l'état des lieux et
ces vestiges de bois, inévitable-
ment chacun se pose la question:
«Comment, à l'époque, a-t-on pu
percer le rocher, à cette hauteur et
y placer les poutres?

Nos ancêtres, secondés unique-
ment par la connaissance des
lieux, l'esprit d'observation, une
énergie indomptable et des
moyens primitifs, ont aménagé ce
bisse, résolu la traversée de ce pas-
sage difficile au prix d'efforts
énormes.

ou encore 280 jours. Les dernières à-dire dans 15 % des cas !
règles constituent un critère tout Bref , si votre garnement rappor-
ce qu 'il y a de plus aléatoire. Au-
jourd'hui, on ne se fie plus qu'aux
ultrasons...

Les analyses permettent de dé-
tecter le mongolisme à la 16e se-
maine, ou des troubles du système
nerveux central. A la 28e semaine,
on peut assurer avec la plus gran-
de certitude que l'enfant a des dé-
faillances cardiaques. Il a du reste
atteint l'âge qui lui permet de sur-
vivre en cas de naissance préma-
turée. A ce propos, des médica-
ments administrés en clinique -
car ils peuvent provoquer des trou-
bles cardiaques chez la mère - d'anomalies physiques ou menta-
parviennent à stopper les contrac- les du fœtus par exemple - ne se-
tions prématurées, pour autant rait-il pas légitime que celle-ci soit
que le bébé, quant à lui, ne mani- facilitée?
feste pas outre mesure le désir de Chaque chose en son temps,
s'en aller. Avec un peu de patience, et beau-

On peut aussi remédier à la pâu- coup de persévérance, on finit tou-
vreté du placenta, qui a pour con- jours par aller de l'avant.
séquence la malnutrition de l'en-
fant. Un dérivé de la cortisone ac-
célère le processus de mûrisse-
ment des poumons, derniers or-
ganes formés. Lors de la naissan-
ce, un togocardiogramme enregis-
tre avec une précision d'ordinateur En esp érant de bonnes presta-
le rythme cardiaque de l'enfant. tions de nos triplettes valaisannes
En cas de désaccélération prolon- engagées samedi et dimanche pro-
gée, on passe à la césarienne, cest- chain à la coupe suisse à Villeneu-

ve, le moment est venu de faire le
point sur la saison d'été.

Nous avons laissé nos pétan-
queurs au concours de «La Pati-
noire» où l'arbitre Roby Bitz avait
donné le départ à 37 triplettes et 34
doublettes. Les victoires sont al-
lées à D. Favre - P. Tomasino -
Montaubric (Martigny) et à Y.
Chambovey - M. Chabbey (Marti-
gny) alors que Cracco - B. Vuignier
- de Boni (mitigée) et la doublette
de G. Fournier enlevaient les com-
plémentaires.

A Veyras, le concours de triplet-
tes précédant le championnat va-1
laisan est revenu à Y. Claivaz - C.
Gillioz - V. Cucinelli (Patinoire) et
la complémentaire a été remportée
par la formation locale des deux
Zecchino et d'A. Fioroni.

A Martigny-Croix, où se sont dé-
roulés les championnats valaisans
tête à tête, 32 triplettes et 36 dou-
blettes étaient présentes à l'appel
de M. Tartaglione, arbitre. En tri-
p lettes, la formation mitigée A.
Crittin - B. Bonvin - M. Chabbey a
réussi à battre en finale les cham-
p ions suisses Chambovey - Escu-
dero - Tomasino (Martigny) 15-6.
En demi-finales sont parvenues les
triplettes Cretton - Soudan - Sau-
dan (Cadets) et de Boni - O. Mei-
zoz - Bomatici (mit). Vainqueurs
par 13-12 de Bossetti - f .  Closuit -
Rosset (Martigny), Nicolet - Mail-
lard - L. Chabbey (Martigny) ont
remporté la complémentaire. En
doublettes, Chambovey et Escu-

ANTI-ESCROC
Donner, à la quête du di-

manche, des pièces d 'une
monnaie étrangère, des je-
tons, voire des boutons,
c'est se détourner de la no-
ble intention de donner et
de partager, c'est aussi se
comporter comme le phari-
sien de l'Evangile.

Mais prendre régulière-
ment un journal dans la
caissette en n'y  mettant pas
le prix demandé, en dépo-
sant une autre monnaie,
cela ne marchera p lus à
l'avenir.

En effet , l 'Union gene-
voise des éditeurs de jour-
naux vient de publier l'offre
d'emploi suivante :

«Cherchons inspecteurs-
surveillants, à temps par-
tiel, pour surveiller les cais-
settes de vente des quoti-
diens genevois. Il s 'agira
d 'identifier les personnes
peu scrupuleuses, auteurs
d'infractions. »

Donc, Messieurs les pro-
fiteurs, attention ! Des ins-
pecteurs-surveillants vous
ont à l 'œil.

Que de labeur, que de vies hu-
maines ce bisse a coûté pour sa
construction et son entretien pé-
riodique !

Ce n'était certes pas l'appât du
gain, pour une besogne aussi péril-
leuse, qui devait attirer les victi-
mes. Les gens de l'époque avaient
conscience de leur immense utilité
et de la noblesse de leur œuvre.

Ces vestiges de bois, témoins
d'un passé mémorable, extraordi-
naire, ne devraient pas disparaître.
Qui pourrait faire quelque chose?

L'été des pétanqueurs valaisans

RENTRÉE DES CLASSES À SION

Toujours plus d'élèves
SION (fl). - En ce dernier jour du
mois d'août, toutes les écoles du
canton ont ouvert leurs portes. Et
toute la jeunesse, des plus grands
aux plus petits, a essayé de repren-

te de mauvaises notes, il n'a plus
d'excuse ! Son retard ne peut, en
aucun cas, être imputé à des sé-
quelles laissées par un accouche-
ment difficile...

Mères et enfants disposent donc
des plus grandes garanties de sé-
curité et de santé...

Vive le progrès ! Quoique la par-
ticipation intégrale des assurances
aux analyses et tests divers en
cours de grossesse serait bienve-
nue. Et puis, lorsque les médecins
eux-mêmes recommandent l'inter-
ruption de grossesse - en cas

Bibliothèque
* * i

in uuiviuai »
SION. - Aujourd'hui, la bi-
bliothèque municipale, place
Ambuël, reprend son horaire
habituel. Elle sera donc ouver-
te dès 14 h. 30 jusqu'à 19 heu-
res.

Les heures d'ouverture sont
unifiées, désormais, pour per-
mettre aux lecteurs et lectrices
de profiter plus largement des
services de cette bibliothèque.
Voir le mémento quotidien pa-
raissant dans ce journal.

dre pied, désarçonnée sans doute
par ce brutal retour à la vie sérieu-
se. Gageons que la chose ne fut
pas plus aisée pour les profes-
seurs... Néanmoins, hormis les
pleurs des cadets, apeurés et ac-
crochés aux jupes - ou aux robes -
de leur mère, aucun incident grave
n'a été signalé.

En règle générale, il faut noter
une augmentation toujours crois-
sante du nombre d'élèves. Ce qui
entraîne des besoins toujours plus
élevés en locaux disponibles et en
professeurs. Cependant le phé-
nomène de diminution du nombre
d'élèves dans les classes enfantines
et primaires, sensible depuis plu-
sieurs années, persiste toujours.
Quatre classes ont été fermées
dans ces sections cette année.

Les écoles enfantines se répar-
tissent en 28 classes françaises de
529 élèves, et une classe allemande
de 19 élèves.

En section primaire, nous trou-
vons 93 classes françaises de 1921
élèves et quatre classes allemandes
de 69 élèves. Si l'on ajoute à ces
chiffres les élèves répartis en clas-
ses de langage, d'observation, de
développement, d'adaptation et les
«malentendants», on obtient un
total de 137 classes de 2639 élèves.

Le cycle d'orientation pour fil-
les, qui comprend une section
française, une section allemande
mixte et deux classes PPM (pré-

dero (Martigny) ont gagné en fi-
nale 15-10 contre Mérola - Giuffri-
da (mit). Nicolet - Maillard (Mar-
tigny) et Cracco - Cretton (mit.)
sont arrivés en demi-finales. La
complémentaire est revenue à
Bonvin - M. Chabbey (mit.) qui ont
battu en finale Walther - Granger
(Morg ins) 15-10.

C'est toujours avec plaisir que
les mordus de la pétanque se re-
trouvent à Nax. La beauté du pa-
norama que l'on découvre de ce
«balcon du ciel» et la sympathi que
organisation signée par le club «Le
Vieux Chalet» y  sont pour beau-
coup. En dépit des vacances, 26
triplettes et 44 doublettes se sont
présentées aux ordres de l 'arbitre
Roger Cretton. Le samedi, A. Ebe-
ner (Quatre-Saisons) et les trois
formations mitigées de G. Four-
nier, G. Cracco et M. Giachino
tombèrent en quarts. En demi-fi-
nales, Philomène Grande a réussi
l'exp loit de battre (avec Chiolo et
B. Saccozzi) les Martignerains Ni-
colet et Maillard, accompagnés de
C. Gillioz par le score de 13-11.
Quant à Fioroni - Zecchino - Giuf-
fr ida, ils battirent d'un point (13-
12) Deschanel - Schoepf - Perru-
choud et se retrouvèrent en finale
contre Ph. Grande pour gagner par
15-6.

Alfio Giuffrida allait réaliser le
doublé à Nax puisque le lende-
main, en doublettes, associé à D.
Caruso, il remporta la finale par
15- 1 contre Cracco - de Boni, vain-
queurs en demi-finale de Bonvin -
Crittin (Les Alpes) alors que Co-
lombari - Paloma (Verbier)
échouaient face aux futurs ga-
gnants du concours. A. Fioroni, S.
Paloma, G. Reynard et J. -M. Gail-
lard se classèrent ensuite dans l'or-
dre aux places d'honneur.

Le concours du «Robinson» à
Granges a réuni 29 trip lettes et 42
doublettes sous les ordres de Fer-
nand Gaillard, arbitre. L'équipe
d'Isabelle Ebener (Quatre-Sai-
sons) et celles, mitigées, de J. Vuis-
tiner, A. Kàrkel , S. Rouvinez
échouèrent en quarts le samedi
Les Martignerains Ruocco - To-
masino - V. Petrucci battirent en
demi-finale Ruffini - Héritier - Hé-
ritier tandis que les Sédunois G.
Henchoz - G. Humbert-Droz - P.
Héritier disposaient de G. Gillioz -
M. Gillioz - M. Tartaglione. En fi-
nale, Ruocco battit Henchoz 15-6.
Favre - Amann - Dubois (Ma Bou-
le) remportèrent la complémentai-

professionnelles mixtes), totalisent
805 élèves, répartis en 38 classes.
En ce qui concerne le cycle
d'orientation des garçons, 640 élè-
ves sont entrés cette année, contre
625 l'an passé.

Au lycée-collège de Sion, 894
jeunes gens se sont inscrits dans
les différentes sections A, B, C et
E. A noter que cette dernière, la
section socio-économique, est es-
sentiellement réservée aux gar-
çons, pour l'instant du moins. L'in-
dice de hausse est faible, puisque
l'an passé 890 étudiants prenaient
place à la même époque dans les
différentes classes.

Les plus grandes nouveautés
proviennent indiscutablement du
collège Sainte-Marie des Anges.
D'abord, il a changé de nom. Il
faudra se référer au collège de la
Planta. Ensuite, on y a introduit
une nouvelle catégorie: la section
D, type de maturité longuement
attendu, la moderne, avec anglais
et italien. 363 élèves se sont donc
retrouvés hier matin au collège de
la Planta, soit 113 de plus que l'an
passé.

Si l'on fait les totaux des totaux,
on arrive à 5713 inscrptions cette
année, contre 5650 l'an passé.

Les nouveaux licenciés, tous
frais émoulus de l'université, doi-
vent se dire, en pensant à cette
progression: pourvu que ça dure.
Ce dont il est permis de douter

re en battant Zecchino - Sacozzi -
Giuffrida 13-7.

En doublettes, dimanche, nou-
veau succès d'Alfio Giuffrida - D.
Caruso qui battirent en finale G.
Dussex - G. Savioz (La Plâtrière
Ayent) par 15-7. G. Savioz et L.
Savioz (Quatre-Saisons) et S. Rou-
vinez - M. Nanchen (mit.) ont at-
teint les demi-finales..Ruffini , Ma-
gro (Le Muzot), Grand (La Prairie)
et Zecchino (Le Muzot) se classent
dans l'ordre de la 5e à la 8e place
Quant à P. Héritier - A. Madda-
lena (mit), ils remportèrent la
complémentaire face au Muzot (A.
Fioroni - M. Fabrizzi) par le score
de 13-12.

Samedi et dimanche prochains,
coupe suisse à Villeneuve. Puis,
tout doucement, on s'appro chera
des championnats du monde de
Gond (Belgique) où la Suisse dé-
fendra son titre (conquis l'an der-
nier en France) avec trois triplet-
tes, dont celle de Martigny formée
de Chambovey - Escudero - To-
masino, champions suisses 1980 et
1981.

gr-
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Sion, salle de la Matze
Mercredi 9 septembre, 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre philharmonique
de Kato wice, Pologne
Direction: Karol Stryja
Soliste: Victoria de Los Ange-
les, soprano

Kylar: ouverture pour grand
orchestre
Ravel: Shéhérazade
Berlioz: symphonie fantastique

Réservation: Hug Musique
S.A., suce. Hailenbarter, rue
des Remparts, Sion.
Tél. 027/2210 63.



"k

81.1.226.1.8.1

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 vîtes
ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri-
ques, volant réglable en hauteur, spot de lecture
(GTS, TX, GTX, automatique)

^  ̂ OFFRES ET
ELU/̂  

DEMANDES D'EMPLOIS

On engage

quelques
électriciens et
quelques
soudeurs

Usine d aluminium S.A.
Martigny

Tél. 026/2 32 04

36-7213

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

sommeliere
pour la salle à manger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 10 03 ou se présenter.
36-28675

Bar à café à Sion cherche

SOMMELIERE
Six heures par jour.
Fermé le soir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 63 98. 36-28788
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I Fournitures I
scolaires

NOS • Démonstration
atOIltS : • Garantie

W. • Service après vente JE

Matériel industrie
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CH-1920 
MARTIGNY

TÉL 026/2 64 51 TÉLEX 38 424
cherche, entrée tout de suite

aides-monteurs
pour assemblage d'armoires élec-
triques.

36-2694

f__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

29730

BANQUE POPULAIRE SUISSE

:;_

Morgins
A vendre apparte-
ment dans chalet en
madriers, au centre
de la station, situation
calme et ensoleillée, à
proximité des pistes
de ski, habitable tout
de suite.
Financement assuré.

Pour visiter:
tél. 021/22 31 77.

' 22-2184

Martigny
A louer

studio
moderne
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 3113.

36-2649

ff fougue (rompti

Renault Fueaoa partir de Fr. 16'900

Renault N len Europe.Nlen économie
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

A louer à Fully
(Les Châtaigniers)

maison
comprenant: deux
chambres, cuisine,
bains, cave.

Tout confort.

Libre
dès octobre.

Tél. 026/5 44 24.
36-28786

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465
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BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente <f i 026 - 2 22 36
——_—^——————______________________________

Pianos neufs en EXPOSIT ION~~̂  ——————

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 61/2% 1981-91

de fr. 80000000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à

fr. 100000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

But de I emprunt
Titres

Coupons
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Libération
Délai d'émission
Cotation

Numéro de valeur

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse

Financement des affaires actives à long terme
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 valeur
nominale
Coupons annuels au 15 septembre
10 ans au maximum

El

100%
15 septembre 1981
du f au 7 septembre 1981 à midi
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel
St-Gall et Zurich

Châteauneuf-Conthey

La piscine chauffée
du Résident-Parc
est ouverte dès ce soir,
1er septembre, à 17 heuresr '• V .v , -!?l~lfp-31C

Heures d'ouverture :
mardi de 17 à 21 heures
mercredi de 14 à 21 heures
jeudi de 17 à 21 heures
vendredi de 17 à 21 heures
samedi de 14 à 19 heures
Café-Bar-Sauna
Pour les cours de natation,
s'adresser à la caisse.
Tél. 027/3619 32.

36-28809

Personne seule
et soigneuse
cherche à louer
à Slon

2-pièces
Tél. 027/2317 94.

•36-302454

A vendre
aux Mayeni-de-Slon

terrain
à bâtir
en bloc, de 6100 m"
à promoteur Immobi-
lier ou constructeur
de chalets, unique-
ment en Suisse.
Fr. 50.-
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
P 3&-2877S à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
val d'Hérens

mazot
à rénover
avec terrain
Ecrire sous chiffre
P 36-28793 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Veysonnaz
départ de la téléca-
bine

appartement
de 4 pièces
meublé.

Tél. 027/22 12 27.
36-1258

Cherchons
à acheter
en Valais

domaine
__¦ #¦_-_ rkln

Ecrire sous chiffre
P 36-28799 à Publie!
tas. 1951 Slon.

Le plus
grand
choix

_-4__a_ - ._* « •_••_ _ _ •«

Prix
discount

pour pre
matelas

80/140

90/150

+12dimen-

Cou vertu re
lama
180/220
193.- M̂ m^baissé M I i

la Lra

220/250
268.-

baissé

m I ]

Tissu jute
teinte naturelle
largeur 180 cm
le mètre

Ê ft

Piqué
à fleurs
multicolo
(comme <
anti-rhun
130/190

A

Drap
blanchi
double chaîne
170/270
38.50

baissé

^

/.  £ économie

Edy Rohner
Slon

Place du Midi
027/22 17 39

36-5624
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Tel Aminona SA: cap sur

Tel-Aminona S.A. a, à sa tête, une solide équipe dont la direction est assurée par M. Roger Barras, à
gauche, l 'administration par M. Gérard Gasser, au centre, et le conseil d'administration par
M. Pierre Masserey, à droite.

Les élèves du Grand-Sîerre
retrouvent leur banc d'école
SIERRE (jep). Ils étaient près de
2500 (2433 au dernier comptage)
enfants du Grand-Sierre, à retrou-
ver hier matin, après plus de deux
mois d'interruption, leur banc
d'école. Répartis dans 15 classes
enfantines, 68 classes primaires et
41 classes du cycle d'orientation,
toutes placées sous la direction des
écoles de la commune de Sierre
que préside M. Victor Berclaz et
que dirige M. Paul Germanier,
tous ces élèves sont disséminés
dans les dix centres scolaires com-
munaux soit : les Anciens-Buisson-
nets, Orzival, Beaulieu, bâtiment
SIS, Borzuat, Muraz, Noës, Gran-
ges, Goubing et Les Liddes.

Sur l'ensemble de ces nombreux
centres, on est parvenu cette année
à y former onze classes à effectifs
réduits (des classes dont l'effectif
oscille entre 15 et 18 élèves, et
dont 3 à 4 de ces derniers présen-
tent certaines difficultés scolaires.
Il faut préciser toutefois que les
autres classes ne sont pas trop
chargées pour autant; rares sont
en effet celles qui dépassent 25
élèves. D'ailleurs, pour éviter la
pénible situation d'autrefois, on a

Apprendre a pasteuriser
Le jus de pommes, autrefois ap- servi à l'opération. En bouteilles

pelé cidre doux, est une boisson ou en bonbonnes, il se conservera
naturelle, qui renferme tout ce qui une, ou deux années ou davantage,
fait la saveur et la valeur nutritive Le plastique est contre-indiqué.
de la pomme. Le jus de pommes Le Centre romand de pasteuri-
vendu en Suisse ne contient ni sation sera présent au Comptoir
agent conservateur, ni produit suisse, halle de l'agriculture. Au
étranger. stand du CRP vous pourrez assis-

C'est la boisson saine et éco- ter aux démonstrations et déguster
nomique par excellence, tant pour ce fameux jus.
les enfants que pour les adultes.

Encore plus savoureux :
le jus de pommes
fait «maison»

Tous ceux qui possèdent des
pommiers, ou qui ont la possibilité
de se procurer des pommes tom-
bées, ou de second choix peuvent
élaborer chez eux un extraordinai-
re jus de pommes fait «maison ».

La pasteurisation est devenue
très populaire dans les villages ro-
mands depuis quelques années.

Une méthode très simple
Dans une bonbonne de vingt-

cinq litres, munie d'un robinet ou
remplie de moût de pommes (ou
de raisin), on introduit un thermo-
plongeur électrique et on porte là
température du liquide à 75 degrés
au maximum.

Le jus chaud peut ensuite être
soutiré dans des bouteilles, des
fiasques, des bocaux parfaitement
propres et préchauffés. La ferme-
ture doit être hermétique.

Le jus pasteurisé peut aussi res-
ter stocké dans la bonbonne qui a

Une raclette...
et /a

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

augmenté le nombre de classes des
enfants issus de la fin du baby-
boum, (1969-1970) de telle sorte
que dans le seul centre de Borsuat ,
on compte huit sixièmes années.

Côté enseignants, la commune a
engagé pour cette année, 16 nou-
veaux maîtres, dont 3 spécialisés ;
l'effectif du corps enseignant n'a
pas augmenté pour autant, les
nouveaux venus ne font que rem-
placer des personnes atteintes par
la limite d'âge ou temporairement
en congé.
Du nouveau pour
les classes enfantines
Du côté des classes enfantines,
une nouvelle formule va être ten-
tée cette année : l'école à la carte.
Les parents des tout petits auront
le choix entre envoyer leurs en-
fants seulement le matin, seule-
ment l'après-midi, ou durant toute
la journée. Sur la base d'un pre-
mier temps d'essai, les parents au-
ront jusqu 'à Noël pour modifier
l'horaire intialement choisi. D'une
manière concrète, chaque maîtres-
se aura donc sous sa responsabilité
les degrés enfantines I et II.

Des cours seront organisés cet
automne à l'école d'agriculture de
Marcelin-sur-Morges, les mercredi
14 octobre et samedi 17 octobre .

On peut s'inscrire au secrétariat
(avenue Rumine 2, 1005 Lausan-
ne; tél 021/22 24 09), ou comman-
der le guide pour l'élaboration des
jus de fruits (1 fr. 50).

Mis à part le guide, toutes ces
actions sont gratuites, puisque
soutenues financièrement par la
Régie fédérale des alcools.

Centre romand de pasteurisation

Une embarcation folle blesse
grièvement sa conductrice
BRIGUE-DOMODOSS OLA (mt).
- Mme Marie Gaudin, 34 ans,
d'origine française en séjour dans
un

 ̂
camping du lac d'Orta, vient

d'être victime d'un très grave ac-
cident, alors qu'elle se trouvait à
la barre d'une embarcation utilisée
pour la pratique du ski nautique
par son mari.

A un moment donné, le skieur
est tombé. Prise de panique, sa
femme tomba à son tour par-des-
sus bord, pendant que l'embarca-

A l'image
de Saas-Fee

BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Devero est un hameau de
la commune de Baceno, dans le
val Formazza, que l'on atteindra
bientôt en voiture grâce à une rou-
te carrossable en voie de finition.
Sise à 1500 mètres d'altitude, on
veut faire de cette localité un nou-
veau centre de villégiature placé à
l'enseigne écologique.

La circulation à travers les rues
du village en sera donc interdite, à
l'instar de Saas-Fee. Pour en faire
une parfaite illustration des repré-
sentants de la commune se sont
déplacés dans le village des gla-
ciers et en ont rapporté de fruc-
tueux renseigements de ce qui se
fait en Valais, dans ce domaine.

AMINONA-MOLLENS. - La so-
ciété des remontées mécaniques
Tel- Aminona S.A., tenait samedi •
dernier la seizième assemblée gé-
nérale des actionnaires et présen-
tait par la même occasion son rap-
port de gestion. Cette assemblée
était le prélude à la manifestation
inaugurale du complexe du restau-
rant du Petit-Bonvin (voir NF du
lundi 31 août).

Dans son discours d'ouverture,
le président du conseil d'adminis-
tration, M. Pierre Masserey, a fait
un tour d'horizon de l'activité 1980
qui a été marquée par la construc-
tion du restaurant d'altitude dont
le coût a été de 2 078 799 fr. 80. Ce
bâtiment, réalisé dans des condi-
tions très dures, constitue l'atout
de marque de la station. Au cha-
pitre des résultats financiers , l'an-
née écoulée a été bonne et l'af-
fluence tend à augmenter. Le total
des produits de Tel-Aminona pour
le dernier exercice est de 2 702 028
fr. 30. Il représente une augmen-
tation de 558 888 fr. 80 par rapport
à 1979, soit 27,18 %. Ce bon résul-
tat a autorisé le conseil d'adminis-
tration à proposer une distribution

Les programmes TV de l'étranger
reçus dans le Haut-Valais
BRIGUE-VIÈGE. - Vendredi pas-
sé les promoteurs de la diffusion
de programmes étrangers de la té-
lévision ont donné en public des
renseignements quant aux résul-
tats obtenus. Cette séance d'infor-
mation s'est déroulée sous la pré-
sidence du préfet du district de
Viège M. Willy Fux, assisté de M.
Walter Borter de Brigue, qui ont
fait rapport quant à la mise en ser-
vice prochaine des premières ins-
tallations nécessaires.

La première est fixée au 4 sep-
tembre 1981, dans le cadre de
l'OGA. Cinq relais seront en pre-
mier actionnés : Feschel, Gebidem,
Ausserberg, Biirchen et Goppis-
berg. Les antennes de ces stations
couvriront environ 60 % des 18 000
abonnés à la télévision du Haut-
Valais. La communauté d'intérêt

tion se mit à tourner dangereuse-
ment autour du couple à une vites-
se folle. Atteinte à la tête par l'hé-
lice de la barque, Mme Gaudin a
été grièvement blessée. Les secou-
ristes l'ont retirée des eaux in ex-
tremis et l'ont transportée d'urgen-
ce à l'hôpital d'Omegna, où les sa-
nitaires considèrent son état com-
me extrêmement grave. Son époux
s 'en tire avec un choc.

SIMPLON ET RAWYL

Une unité indissoluble
BRIGUE (mt) . - Le fait est évi-
dent : en dépit des sacrifices con-
sidérables consentis pour amélio-
rer la voie routière du Simplon, ce
merveilleux passage demeure
ignoré par le grand trafic. En plei-
ne saison touristique, la circulation
y est à peine plus dense que pen-
dant tout le reste de l'année. On en
vient à se demander si les 300 mil-
lions de francs investis au cours de
ces dernières années en faveur de
cette artère auront réellement servi
a quelque chose. Pour le dépla-
cement des indigènes et de leur
cheptel, l'ancien chemin aurait
amplement suffi.

Deux raisons en sont la cause :
d'une part , les Italiens tardant à

l'avenir
de dividendes de 5 % aux 5000 ac-
tions et aux 436 bons de jouissan-
ce. Car, après déduction des amor-
tissements et des frais, le solde â
disposition de la société était de
299 707 fr. 88. Les actionnaires
présents ont ratifié cette proposi-
tion.

Au chapitre des projets et des
travaux immédiats, Tel-Aminona
envisage la construction d'un té-
lésiège à La Toula et d'en déplacer
le téléski actuel, un projet de pla-
ces de parcs est à l'étude à la sta-
tion inférieure, de même que l'étu-
de de l'aménagement de la gare in-
férieure en parallèle avec l'arrivée
des pistes de ski, la construction
d'une nouvelle station transfor-
matrice à la Tsa, ainsi qu'une ter-
rasse devant la sortie de la gare su-
périeure dans le prolongement de
la terrasse du restaurant.

Les organes de la société ont
subi quelques modifications. Ain-
si, le conseil d'administration a ra-
tifié la nomination de M. Gérard
Gasser en tant que responsable du
secteur administratif et secrétaire
du conseil d'administration et du
comité de direction. Plusieurs per-
sonnalités ont accédé au conseil
d'administration, ce qui porte le
nombre de membres de 18 à 21,
permettant également aux repré-
sentants des alpages de Colombir
M. Marcel Berclaz et celui de Mer-
desson, M. Clément Clavien d'en
faire partie. Les personnes suivan-
tes ont été admises : MM. Armand
Roh, Oswald Clavien, Pierre Per-
ren, Basile Crettol, Armand Ber-
claz. Avant que l'assemblée ne ra-
tifie le rapport de gestion, la lec-
ture des vérificateurs des comptes,
MM. Gilbert Crettol et Reynald
Actis fut entendue et l'ensemble
des points figurant à l'ordre du
jour approuvé. Le président du
conseil d'administration a rendu
ensuite un hommage au personnel
de Pentreprise, ainsi qu'à M. et
Mme Bruno Lorétan qui assurent
la direction culinaire des établis-
sements du Petit-Bonvin et du Ra-
trac.

se déclare satisfaite du résultat,
obtenu au bout de seulement seize
mois d'efforts.

Bientôt une couverture
à 90%

Selon MM. Willy Fux et Walter
Borter la mise en service d'autres
stations est prévue. A la fin de
1981, on peut donc penser que
90% des abonnés à la TV du
Haut-Valais pourront recevoir les

NOUVELLE CABANE DANS LE MASSIF DU MONT-ROSE

Grande
ZERMATT (mt). - Sur le versant
italien du Mont-Rose, une nouvel-
le cabane vient d'être inaugurée.
Elle se situe à 3585 mètres d'altitu-
de entre le val de Gressonay et
d'Ayas. On peut l'atteindre faci-
lement, notamment depuis la sta-
tion supérieure du téléphérique de
Bettaforca , après quelque trois
heures de marche.

Le nouvel établissement peut lo-
ger 150 personnes. Il remplace
l'ancien refuge Quinto Sella inau-
guré le 15 août 1885, avec quinze
places, restructuré par la suite à
différentes reprises pour atteindre
fnalement 60 places, insuffisantes
depuis quelque temps déjà.

améliorer le parcours sinueux qui
les concerne et, d'autre part, les
Confédérés qui tergiversent dans
l'indispensable réalisation routière
directe entre le Valais et le nord du
pays, par le Rawyl.

Il y a maintenant vingt ans - on
s'en souvient - les Italiens avaient
assuré leurs voisins du Valais de
l'édification rapide de l'autoroute
mer-Simplon. À la condition que,
de leur côté, les Suisses améliorent
la route de la vallée du Rhône et
créent la percée à travers le Rawyl.
Il ne faut donc pas s'étonner si les
gens d'outre-Simplon ne semblent
pas se presser pour réaliser leurs
promesses. Entre-temps, ils ont
aménagé et construit d'autres

1 i

L 'hôtellerie valaisanne
au siècle passé

I ' !

VALAIb SIERRE SUISSE

Portier pour MM. les voyageurs
• - 

¦

Voilures poar le Val d 'Anniviers ," Loècbe-let-Baini, etc. ?

Centra d'excvtiois et asc._ -i._ s reiommées

STATION CLIMATKRIQUE

ty louvellement construit, avec tout le confort modeme
-**-

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
—•*—

Lumière électri que

M G UI P E S M PORTEURS

(Eure de raisins

programmes étrangers. Jusqu 'à la
fin de l'année les installations de
St-Niklaus, Saas-Plattjen, Riffelalp
et Fieschertal devraient être opé-
rationnelles. L'année suivante ce
sera le tour de Stalden, Binn et du
col du Simplon. On ne pense pas à
des retards, sauf en cas de condi-
tions météorologiques spéciale-
ment défavorables.

En vue de la mise en service des
cinq premières stations Pro Radio
Télévision organisera dans quatre

¦ "*première
Le nouveau refuge se développe

sur trois étages ; il est conçu pour
être facilement agrandi en cas de
nécessité et toutes ses chambres
sont orientées de façon que cha-
que logeur puisse jouir du mervel-
leux panorama sans devoir quitter
sa couche.

La cérémonie inaugurale s'est
déroulée dimanche dernier, en
présence d'un nombreux public.
Par la même occasion, on s'est li-
vré à une expérience inédite dans
le domaine de la transmission à
distance d'un électrocardiogram-
me. Pour la première fois, un car-
diologue renommé, le professeur
Boggero, a suivi depuis son cabi-

voies de communication qui - elles
- détournent le trafic de nos ré-
gions.

Compte tenu du fait réel que la
combinaison rail-route du BLS a
toujours été considérée comme
une solution provisoire, qui n'a
d'ailleurs que trop duré, il est
maintenant temps que l'on se dé-
cide à résoudre le problème, sans
plus tarder. Dans ce contexte, l'es-
prit de clocher n'est absolument
pas de mise. Il y a donc lieu de ti-
rer tous à la même corde. C'est à
ce prix que l'on pourra faire abou-
tir nos légitimes revendications,
dans les délais. L'avenir économi-
co-touristique du Valais tout entier
en dépend.

i - 
¦
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localités un service d'informaion.
Pendant l'OGA les installateurs et
spécialistes donneront tous les ren-
seignements aux divers stands, en
particulier au sujet des transfor-
mations qui seraient éventuelle-
ment nécessaires aux installations
privées de réception.

Les droits supplémentaires pour
les abonnés ne sont pas encore fi-
xés de manière définitive, mais ils
devraient être de l'ordre de 70 à
90 francs par année.

net d'Aqui Terme le comporte-
ment du cœur d'un alpiniste en-
gagé dans l'ascension du Castor à
plus de 4000 mètres d'altitude.

Il s'agit du président de l'asso-
ciation des radio-amateurs de Biel-
la, M. Giacomo Benelli, qui s'est
fait appliquer sur le corps des élec-
trodes avant d'escalader la mon-
tagne. Fournies par un appareil
transportable , les impulsions car-
diaques ont été captées dans le
nouveau refuge puis renvoyées à
un électrocardiographe du profes-
seur Boggero.

Selon nos renseignements, l'ex-
périence a fort bien réussi et laisse
entrevoir d'importants enseigne-
ments relatifs à l'état de santé des
alpinistes en plein effort.

GASTRONOMIE

Pour vos sorties du week-end i

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Slon

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 36-1250
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La nouvelle Lancia HPE 2000 LE

«La perfection est la récompense de ma volonté.» Vincenzo Lancia. Soulignons tout d'abord que la nouvelle Lancia HPE et la nouvelle Lancia Beta Coupé sont à pré-

sent dotées d'un moteur 2 litres à injection L-Jetronic. Celui-ci développe 122 ch avec une exploitation optimum du couple et une souplesse élevée. La Beta Coupé accé-

lère de zéro à 100 km/h en 10,0 secondes seulement pour atteindre ensuite les 185 km/h. Pour la HPE, on mesure 10,2 secondes et 180 km/h. Les deux modèles sont

dotés de la direction assistée, déj antes en alliage léger et de pneus surbaissés. Nous ne mentionnerons pas ici les nombreux perfectionnements ni les multiples innova-

tions dignes du nom de Lancia. Mais nous tenons à dire que l'HPE et la Beta sont deux conceptions différentes. L'HPE est conçue comme une voiture sportive présen-

tant les qualités d'une berline à cinq places dont le hayon et les sièges arrière rabattables offrent un grand volume de chargement. Quant à la Beta Coupé, elle est le fruit

d'une longue union avec la compétition automobile. Elle reste l'idéal des «mordus» de véritables voitures de sport. L'HPE 2000 LE. peut être à vous pour 23'400 francs.

Et la Beta Coupé 2000 LE. 4 places pour 21700 francs. Sur demande, nous pouvons également livrer une HPE 1600 (100 ch) ou une Beta Coupé 1600 (100 ch) pour 18'950

NOUVEAU. LANCIA HPE ET BETA COUPÉ f®
francs et une Beta Coupé 1400 (84 ch) pour 16'990 francs

--<-... S *wv vip**- 

La nouvelle Lancia Beta Coupé 2000 LE

s
2
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nouveau
choix

nouvelle.augmentation
des taux

dès le 1er septembre 1981

La Banque Romande porte un intérêt croissant
à votre épargne:

Obligations de caisse 3 à 8 ans (dès le 26 août 1981) MA/2%

Epargne-placement à taux froissant dès Fr. 50 000

de Fr. 25001-à Fr. 50000

de Fr. 5000-à Fr. 25000

Compte de placement Aînés/Cadets

Ordinaire AI/.0/

Compte d'épargne 4% J

ârraaj M Ê Ê k  f

BANQUE ROMANDE
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON

La Banque Romande est membre du (î rou ne II. S. I

1873

Restaurant-pizzeria Carrosserie
Relais du Simplon Entreprise familiale bien équipée
Pont-de-la-Morge cherche cherche

sommelière-sommelier deux tôliers
pUlçjnjfir très qualifiés
buioinici Salaire élevé. Ambiance de travail

Tél. 027/36 20 30 36-1272 agréable.

Calé-restaurant Au P'tlt Trot, Les Emo- Faire offres avec prétention de sa-
nets, Epinassey - Saint-Maurice, cherche 'a!rce„ | Carrosserie Zaugg & Fils,

r * 1450 Sainte-Croix
«__a_ -i#_a_ _ e_ai Tél- 024/61 34 20 - 61 31 70
9m9M WmwUm9ta* 22-152421
Débutante acceptée,
pour début septembre. Complexe Les Mélèzes

aux Collons cherche
Tél. 025/65 12 74 ou 65 25 24 (appart.).

36-28800 ._ _ ._ _ couple de concierges
Padrp à pleln temPs'uaui C Appartement de 3 pièces à dispo-

technico-commercial |tngue ftl^«tam«ld.
cherche emploi à Slon ou environs. Conditions intéressantes.

Libre tout de suite. Faire offre sous chiffre P 36-
901340 à Publicitas, 1951 Sion

Tél. 027/3617 68. *36-302456 

Des plis plats en vogue

© Avec plis plats surpiqués et f i n  dessin à carreaux; intégralement doublée 45.
© Elle se signale par de belles rayures mode et se veut entièrement doublée 59
© Une bordure au goût du jour pour ce modèle entièrement doublé 49.50
® En gabardine intégralement doublée; 5 coloris mode unis 39.50
© Interprétée dans un tissu à carreaux très actuel et entièrement doublée 49.50

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés â Martigny - Sierre

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

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

A vendre à
Veyras-Sierre

parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m2, vue panora-
mique.
Fr. 137.-
le mètre carré.

Home & Foyer/
Maus & Herd
Av. Gé.-Guisan 30
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

Employée
de commerce
cherche

travail
à domicile
Tél. 027/55 51 64.

•36-435645

Etudiante
professionnelle
en piano
à Genève

prend encore
quelques élèves.

Tél. 027/55 64 68
heures des repas.

•36-435655

Intéressant et pas
Pour la région de Sion, nous cher-
chons

VOUS une dame soignée (22-38 ans),
cultivée et avec charme, pour un
travail variable et libre choix de la
répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la
maison, et vous avez envie d'en-
treprendre un travail exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par jour
de travail organisé votre mari, vos
enfants et votre ménage ne seront
pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le té-
léphone. Connaissances en alle-
mand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétri-
bué.

NOUS assurons la formation et l'accueil
dans un team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS IFK-Institut fur Kulturforschung
AG
Tel. 01/715 52 55 * 49.085.539

Poulets de France
sans abats, prêts à rôtir

Terrine au poivre vert

Carottes

Arôme liquide Maggi

banal...
Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pour I 1 SOmmeiiere \%9Tf
s'occuper d'un nouveau-né et I
d'un enfant d'un an. Tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce. Faire offres à: Hôtel Walliserhof

36-765 I Loèches-le-Bains.
________________________________________¦ Tél. 027/61 14 24.

Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose

2BôIe <ê>ang ùe£ j flartprg

Un ami marchait plié en
quatre, il lut guéri par
l'aubier. Je le prends
aussi: résultat magni-
fique dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Veuillez mettre dix
francs dans une enve-
loppe.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-28777

le kilo f ifaU

le kilo 1 6.20

le kilo "¦ / 3

le flacon de 250 g I ivv

• 111

Nous cherchons

1 fille de salle
1 sommeliere (er)

Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS * 02Y_ !___
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EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène

THÉODOLOZ
_______[ _________________

ÊLW

2 septembre 1980
2 septembre 1981

Vous qui l'avez connue ayez
une pensée pour elle en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône le
mercredi 2 septembre 1981, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave

DARBELLAY

Ie' septembre 1980
1" septembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés. Que d'heures tristes et
sombres se sont écoulées sans
ta présence.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail.
Nous avons la certitude qu'un
jour , de là-haut, tu nous ten-
dras la main lorsque viendra
notre tour. - „ <__,,„Ton épouse,

tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Liddes,
aujourd'hui mardi 1er septem-
bre 1981, à 19 h. 45.

Y_ ĝ

1 ' M CHABBEY
technicien-géomètre

Ht j4p*?'_$' mmm

K Y ____!
\m̂ t*̂ mW Une ann ^e d^à que 

tu nous a¦ 1 _HVH« . _ -t_____ II______ n__ quittés. Dieu nous a séparés,
Le souvenir c'est la présence ^

ue sa sainte volonté soit faite-
dans l'absence
C'est la parole dans le silence
C'est le retour sans fin
d'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'immortalité.

/
Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

f t
Monsieur Philibert AYMON ,

La Résidence, à sion ; La direction et le personnel
Famille de feu Cyrille AY- de la maison Combustia Micheloud & Udrisard,

MON-ZUFFEREY, ses en- à Q.
fants et petits-enfants, à a Mon

Famiîfe
P1S 'de feu Casimir ont le profond regret de faire part du décès de

BLANC-AYMON, ses en- • - - •fants et petits-enfants , à [Vl OïlSI GUTSion ; iTJLViioivwt

*7̂ .£Jïït Ltl Pierre MICHELET
enfants et petits-enfants, à
Ayent, Sion et Genève ; à Haute-Nendaz, père de leur collaborateur et collègue Georges

Famille de feu Joseph AY- Michelet
MON-AYMON et ses en-
fants, en Belgique ; pour ies obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Famille de feu Damien AY- 
MON-TRINCARD et ses mmmm Ê̂Ê^m^mmm—miimmÊmÊ ^^mm—m^m
enfants, à Lausanne et Ge- ¦
nève ; *r

ainsi que les familles parentes '

S^ ĝ^  ̂ . La famille Louis Bourban
hôtel-restaurant Le Déserteur, à Haute-Nendaz

Mademoiselle
Angélique AYMON a la douleur de faire part du décès de
décédée à l'hôpital de Sion, IMO-TlSiëUTdans sa 93° année, munie des ITlvIWMV Ul ._,»de ,Eg__ 

Pierre MICHELETLa messe d ensevelissement
aura lieu à Ayent le mercredi papa de leur fidèie chef de cuisine Hervé.2 septembre 1981, a 10 heures.

, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
La défunte repose en la cha-
pelle de Botyre dès soir ____________________________________________________________ -_-_-_-___-_-------i
mardi 1" septembre 1981. ¦

Selon le désir de la défunte, ni |
fleurs ni couronnes, mais pen-
sons à l'Association des II a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur
sourds-muets, avenue de laG.« ion u-___ Monsieur"""" Ernest BARMAN

t 
décédé à la clinique Saint-Amé, le 31 août 1981, à l'âge de 96 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La Société de laiterie Vous font part de leur chagrin :
des Granges-sur-Salvan

, .  , , - . ,  Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :vous tait part du aeces de Denise BARMAN-BARMAN, ses enfants et petits-enfants, à Vé-
_ rossaz, Grens et Genève ;

Monsieur Roland et Edith BARMAN-POCHON, leurs enfants et petits-en-
Ttiénnti _1f> M A V f ants- a CoUonges et Evionnaz ;1 neupniie 1V1AI Bernard et Gilberte BARMAN-SAILLEN et leurs enfants, à Mas-

leur ancien et fidèle employé. -, , S
^

n
^'-,__ _ _ T  - - .  •v * Yolande BARMAN, à Daviaz;

Pour les obsèques prière de Clovis et Pauline BARMAN-RABOUD et leurs enfants, à Mon-
consulter l'avis de la famille. „.._,_ ^U. . -- „»„,_.«._ ...- , _ •  _Edith et Denis CORNUT-BARMAN et leurs enfants, à Vouvry et
______ ¦___________________ ¦_ ¦______ ¦ Vérossaz

t 
Josiane et Léon BARMAN-BARMAN, leurs enfants et petits- en-

fants, à Massongex, Aigle et au Mexique ;
Anne-Marie et Albert BARMAN-BARMAN, leurs enfants et pe-

Le personnel tis-enfants, à Massonge et Genève ;
de l'hôtel-restaurant les familles parentes et alliées BARMAN, CETTOU, RAPPAZ,

Le Déserteur DELADOEY, RUPPEN , BORGEAUD, IMHOF, KALBER-
à Haute-Nendaz MATTEN, GOLLUT.

a la douleur de faire part du La. messe d'ensevelissement aura lieu à Massongex, le mercredi
deces de 2 septembre 1981, à 16 heures.

IVlOnSlcUr Domicile mortuaire : crypte de l'église de Massongex.
Pierre MICHELET

Visites : aujourd'hui mardi 1" sep tembre 1981, de 19 à 21 heures,
papa de leur collègue de tra-
vail Hervé. Priez pour lui !

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pascal GAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnais-
sance.
Un merci particulier :
- aux révérends curés Dubosson et Mayoraz ;
- à la classe 1960 de Saxon ;
- à la caisse 1933 de Saxon ;
- à la maison Masserey Fruits, à Saxon ;
- à la JDC L'Union de Saxon ;
- au ski-club La Luy, Saxon ;
- aux amis du bâtiment Les Muguets, à Saxon ;
- au salon de coiffure Tulio Santi, à Martigny ;
- au Tennis-Club de Saxon ;
- à tous les amis de Pascal ;
- à M"" Claudine Es-Borrat et à son fils M. Patrick Mayencourt,

à Saxon.

Saxon, août 1981.

t
Monsieur et Madame Jean-Paul MICHELET-BOURBAN et

leurs filles Véronique et Laurence, à Sornard et en Allema-
gne ;

Monsieur et Madame Georges MICHELET-DÉLÈZE et leurs en-
fants Nadine et Pierre-Lucien, à Haute-Nendaz ;

Monsieur Philippe MICHELET, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Michel MICHELET-PRAZ et leurs fils

Jean-François et Jean-Jacques, à Baar ;
Monsieur et Madame Christian MICHELET-MÉTRAILLER , à

Nax ;
Monsieur Hervé MICHELET, à Haute-Nendaz ;
Révérend curé Georges MICHELET, à Aproz ;
Madame et Monsieur Eisa FILLIEZ-MICHELET et famille ;
Monsieur et Madame André MICHELET-FOURNIER et fa-

mille ;
Révérende sœur Lucienne, couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MICHELET-FOURNIER et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Charles PITTELOUD-CLERC et famille ;
Madame et Monsieur Mariette PITTELOUD-PITTELOUD et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Adeline STALDER-PITTELOUD et fa-

mille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MICHELET

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle, parrain, cousin et ami survenu le 31 août 1981 dans sa
67e année, après une longue maladie chrétiennement supportée.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le mercredi 2 septembre 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Haute-Nendaz, au-
jourd'hui mardi 1" septembre 1981, à 20 h. 15.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à la chapelle Saint-Michel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 "
La Société de tir Le Chamois

Nendaz
nÏ9Jj|i *)

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MICHELET

président-fondateur

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t ~
Monsieur André VETTER et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame W. VETTER et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Franz VETTER et famille, à Sierre, Sion et

Uvrier;
Monsieur Marcel VETTER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean DELALAY-VETTER et famille, à

Sion et Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René VETTER

leur très cher frère, beau-frère, oncle et parrain, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 57e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le mercredi 2 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 1" septembre 1981, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Minoteries de Plainpalais S.A., Genève
et du Moulin de Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
René VETTER

leur fidèle collaborateur et collègue dont ils garderont un pro-
fond souvenir.
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VEX: LE CURÉ AUGUSTE PONT CÈDE
SA PLACE À L'ABBÉ MICHEL MASSY
SION. -La Chancellerie épiscopale communique :
Le curé Auguste Pont, titulaire des paroisses de Vex et des
Agettes avec les différents lieux de culte qu'elles compor-
tent, a demandé à en être relevé pour exercer un service
d'auxiliaire dans le secteur de Sierre.

Mgr l'évêque a nommé comme successeur du curé Au-
guste Pont, l'abbé Michel Massy, jusqu'ici aumônier au col-
lège cantonal des Creusets à Slon.

Chancellerie épiscopale

VEX (fl). - Dans la région de Vex,
tout le monde connaît bien le curé
Pont, responsable des paroisses de
Vex et des Agettes. Même ceux
qui désertent l'église auront certai-
nement eu l'occasion de le rencon-
trer sur les hauteurs en compagnie
de sa chienne Zilla. Et sûrement
qu 'ils auront engagé la conversa-
tion, le curé Pont adorant les con-
tacts.

Onze ans au service de cette pe-
tite communauté. Autant dire que
le curé Auguste Pont connaît qua-
siment personnellement chacune
de ses ouailles. Quant aux brebis,
elles reconnaissent toutes leur ber-
ger, même de très loin.

Avec le départ du curé Pont , le
village de Vex perd une figure po-
pulaire, excentrique pour certains,
admirable pour d'autres, mais qui
a l'heur de plaire à tout le monde.

Auguste Pont s'était donné pour
tâche de débarrasser le cérémonial
religieux de tout ce qu'il pouvait
avoir de superflu , pour en revenir
à l'essentiel : l'amour et la charité
pratiqués dans le quotidien. A-t-il
réussi? Les Baconnis pourront
sans doute le dire.

Agé de 66 ans, le curé Pont as-
pire à un peu de repos. Et pour ce
Sierrois invétéré, le soleil ne brille

UNE DEMISSION?
Suite de la première page

âges, des personnes et donc
parmi elles des parents, ont
été régulièrement ou acciden-
tellement ou chroniquement
oublieuses de leurs | devoirs.
Cette faiblesse de l'humaine
nature n'est point pour nous
étonner. Elle étonne si peu
qu'il a fallu, qu'il faut et qu'il
faudra toujours des institu-
tions pour remédier à cette ca-
rence de parents. De parents
et non des parents.

Car la très grande majorité
des parents, aujourd'hui com-
me hier et comme demain, ai-
ment profondément leurs en-

Le doigt
Suite de la première page

Une frange inquiétante de na-
tions ou groupements arabes
la seconde désormais dans son
œuvre et l'Occident, sans tête
politique2, s'obstine à nier
l'évidence d'un encerclement
progressif. Ne parlons pas
seulement de la caste univer-
sitaire, celle des Curt Gastey-
ger et autres, particulièrement
obscurantiste et veule, ni des
journalistes de la grande pres-
se d'information libérale (ils
sont plus stupéfiants de bêtise
et plus navrants de lâcheté
que pervers et mal intention-
nés). La classe politique ré-
gnante se justifie à travers
eux. Chaque fois que les
Etats-Unis font preuve de fer-
meté et de détermination, que
ce soit à l'égard de la Libye
(l'affaire des avions abattus
par des chasseurs américains
en Méditerranée) ou dans la
rivalité militaire de cette puis-
sance avec l'Union soviétique
(affaire de la bombe à neu-
trons), il se forme impertur-
bablement un même discours
lénifiant et pleutre nous met-
tant en garde contre les réac-
tions imprévisibles de l'ours
polaire apeuré ou de l'orgueil
des nationalismes arabes ou-
tragés.

Tous ces commentateurs de
l'actualité politique et les
hommes d'Etat qui les suivent
ne veulent décidément pas
comprendre la psychologie de

vraiment que dans sa région nata-
le.

Après 40 ans de sacerdoce, (le
curé Pont s'était fait apprécier à
Troistorrents, où il avait exercé
son ministère durant 18 ans) il a
enfin l'occasion de s'établir dans le
pays cher à son cœur.

Il est peu probable qu'il se croi-
sera les bras à l'avenir. Sport, na-
ture et travail physique sont pour
lui des nécessités. Et puis son dé-
vouement naturel doit s'épancher
d'une manière ou d'une autre. Ain-
si qu'il le dit avec infiniment d'hu-
milité, il ira... là où l'on aura be-
soin de lui.

Que les Baconni ne se fassent
donc pas de souci pour leur ex-
curé : il a du pain sur la planche.
Et ceux qui ressentent déjà une
certaine nostalgie de cette person-
nalité forte , attachante et remplie
d'humour se consoleront sans dou-
te, en songeant qu'il n'est pas parti
bien loin.

SION (gé). - Pour succéder à
l'abbé Auguste Pont, desservant de
la paroisse de Vex, Mgr Henri Sch-
wery a donc nommé l'abbé Michel

fants et veulent pour eux le
bonheur, la réussite, le meil-
leur. C'est naturel, c'est inscrit
dans leur nature, dans leur
être de parents ; c'est une né-
cessité intérieure qui les fait
ainsi et non autrement. Et les
rares qui sont autres, on les
traite justement de parents
«dénaturés».

Et cette nature, nous le sa-
vons aussi ne se change pas
aisément. «Chassez la nature,
elle revient au galop» dit d'ail-
leurs un proverbe latin.

Sans doute les parents peu-
vent-ils se tromper sur ce qui
est le meilleur et sur les no-
tions de bonheur et de réus-

sur la détente
ceux qu'ils considèrent, en dé-
pit des données les plus élé-
mentaires du sens commun,
comme des hommes normaux
et civilisés, alors qu'il s'agit en
réalité d'êtres socialement et
moralement extrêmement
dangereux, que le régime so-
cialiste est seul à mettre défi:
nitivement au pouvoir dans
l'Etat, et qui agissent, en poli-
tique intérieure comme en po-
litique étrangère, avec la
même perception instinctive
des faiblesses de l'ennemi que
le délinquant d'habitude lors-
qu'il est en quête d'une nou-
velle victime. Le mensonge est
consubstantiel aux hommes
politiques de ce type. Les
leurs sont aussi grossiers que
ceux de nazis : n'est-ce pas
l'OLP qui a réagi avec le plus
de vigueur à la destruction des
appareils libyens en Méditer-
ranée? Interrogée par l'ATS à
Beyrouth, l'« Armée secrète de
libération de l'Arménie» (pas
de l'Arménie soviétique, bien
entendu), qui venait d'orga-
niser plusieurs attentats en
Suisse, dont celui de Genève,
qui fit un mort, a le front de
déclarer: «Notre organisation
a toujours tenu compte de la
vie des citoyens innocents.» 3

Le mensonge n'étant plus
un scandale - dans la vie pri-
vée comme dans la vie publi-
que - on ne peut que déplorer
ses ravages lorsqu'il s'érige
lui-même en institution et en
méthode de combat, et lors-
qu'il trouve ses complaisants

Massy, aumônier des étudiants,
comme nouveau desservant de la
paroisse de Vex.

L'abbé Michel Massy est né il y
a 39 ans à Saint-Jean , dans le val
d'Anniviers, d'une famille d'agri-
culteurs comptant sept enfants :
quatre garçons et trois filles. Après
ses classes primaires dans son vil-
lage d'origine, il fréquenta le col-
lège-lycée de Sion. En 1963, il en-
tra au séminaire de Sion et fut or-
donné prêtre le 15 j uin 1968 en
l'église Sainte-Catherine, à Sierre.
Jeune prêtre, il devint vicaire de la
paroisse de la cathédrale de Sion,

Un skieur fait
de 15 m dans
ZERMATT. - Air-Zermat était
mandé, hier, dans la région du Pe-
tit-Cervin, pour porter secours à
un skieur tombé dans une crevas-
se. En effet, ce skieur, qui s'adon-
nait à ce sport en dehors des pistes
balisées, avait fait une chute d'une
quinzaine de mètres dans une cre-
vasse.

• SAVIÈSE. - Dimanche soir,
vers 19 h. 15, un automobiliste, M.
Freddy Pappegaai , âgé de 51 ans,
domicilié en Hollande, circulait
sur la route Saint-Germain - Binii.
A la bifurcation Granois - mayens
de Binii, il entra en collision avec
une voiture conduite par M. Jac-
ques Courtine, âgé de 22 ans, do-
micilié à Granois. Suite au choc,
M. Courtine a été blessé.

site ; mais, là encore, c'est un
phénomène qui ne leur est
point spécifique mais qui tou-
che toute une société.

Pour qu'il y ait soudain une
démission des parents, il fau-
drait donc quelque énorme et
impensable mutation. Et je ne
crois pas à de telles mutations.

Mais pourquoi alors tant
parler de démission et mettre
le doigt dessus comme sur une
plaie 1

Essayons une explication.
Parler de démission c'est

évoquer aussitôt et inélucta-
blement un remplacement. Il
faut remplacer le conseiller
d'Etat ou le député qui démis-
sionne. Certains n'auraient-ils
pas l'idée de remplacer les pa-
rents? Non pour élever maté-
riellement les enfants, pas
bête, mais pour les éduquer et

thuriféraires (au moins par
péché d'omission) dans la
quasi-totalité de la classe po-
litique occidentale, dans celle
des politologues et des publi-
cistes. L'Occident se ruine à
entretenir et à porter au pou-
voir des êtres qui creusent son
propre tombeau. Le chance-
lier Helmut Schmidt est de
ceux-là. Son «Ostpolitik»
n'est qu'une capitulation ca-
mouflée et progressive, insi-
dieuse, au profit de l'Allema-
gne de l'Est. En faisant passer
les problèmes des relations
commerciales et politiques
des deux Allemagnes avant
ceux de la lutte contre le tota-
litarisme soviétique, l'Alle-
magne fédérale est en train de
devenir le cheval de Troie de
l'Occident et risque de mettre
notre sécurité à tous en dan-
ger.

On objectera que cette po-
litique a l'agrément de la ma-
jorité de l'électorat de ce pays
comme l'a, pour l'instant, cel-
le de Mme Thatcher en Angle-
terre. Qu'est-ce que cela prou-
ve, sinon la propension des
majorités à s'égarer et leur
difficulté à maintenir à la tête
des Etats des personnes de ca-
ractère réellement supérieur?
Nul ne veut la soviétisation de
l'Europe occidentale. Il n'em-
pêche que la seule grande
puissance mondiale dont la
politique d'agression et d'op-
pression soit jugée, sinon ex-
cusable, du moins explicable
par un complexe d'encercle-

avec la charge plus particulière du
quartier de Platta , de 1968 à 1974.
C'est en 1974 qu'il fut désigné par
l'évéché comme aumônier des étu-
diants du collège-lycée de Sion,
tout en assurant encore quelques
heures de religion, charge qu'il as-
suma jusqu'à ce jour.

Près de la jeunesse, sportif , d'un
esprit ouvert, l'abbé Michel Massy
toujours été très apprécié dans ses
différentes fonctions. Nous le fé-
licitons pour cette nomination et
lui souhaitons, d'ores et déjà , un
bel apostolat dans la paroisse de
Vex.

une chute
une crevasse

La colonne de secours du Petit-
Cervin, aidée par Air-Zermatt, a
travaillé au moyen d'un compres-
seur pour couper la glace, afin de-
délivrer le skieur imprudent. Ce-
lui-ci n'est d'ailleurs que légère-
ment blessé; il a été transporté à
l'hôpital de Viège par les soins
d'Air-Zermatt.

• MENDRISIO . - La nuit de
dimanche à lundi, le cimetière de
Rancate, un petit village à quel-
ques kilomètres de Mendrisio, a
été la cible de vandales qui ont fait
d'importants dégâts.

Une cinquantaine de tombes, la
chapelle et les murs du cimetière
ont été systématiquement bar-
bouillés avec de la peinture.

les former selon leurs concep-
tions à eux des hommes et de
la société à venir.

Et l'on foisonne d'experts et
de spécialistes. Et l'on fait
d'incessantes expériences et
l'on procède à de constants re-
cyclages. Et l'on vous éblouit
de mots savants, de termes à
rallonges et à charnières, com-
me pour mieux vous convain-
cre de votre ignorance et de
votre inaptitude. Et les pa-
rents pris un à un se tassent
sur eux- mêmes, se font dis-
crets, humbles, petits. Com-
ment disputer son savoir à ce-
lui qui sait ou qui prétend sa-
voir? Comment se dépatouil-
ler dans l'entrelacs des réfor-
mes, des expériences, des
nouveautés? Comment oser
même avancer son étonne-
ment, son incompréhension,

ment, est bel et bien l'Union
soviétique. Les alliés objectifs
les plus empressés de cette
puissance sont actuellement
l'Allemagne fédérale et toute
la gauche socialiste d'Europe
occidentale. Je laisse délibé-
rément de côté l'Autriche,
prétendument neutre, mais
empêtrée dans ses relations
avec l'OLP. Simplification
abusive? Je livre aux ama-
teurs de subtilités «fin de siè-
cle» cette seconde réflexion
du dissident Vladimir Bou-
kovski : «La vérité est toujours
naïve, sûre de soi. - Le men-
songe est, au contraire, cyni-
que, rusé, fort de son organi-
sation. Il ne se fait aucune il-
lusion quant à ses propres mé-
rites ou à ses chances d'une
victoire loyale. Il n'existe pas
pour lui de coups défendus.»4

Le mal dont souffre l'Oc-
cident est celui d'une compli-
cité avec le mensonge sovié-
tique. La classe politique dans
son immense majorité nous
ment; les politologues et les
soviétologues nous mentent.
La plupart des journalistes de
la grande presse d'information
nous mentent. Ils nous men-
tent tous de ce mensonge qui
n'a pas d'objet, de ce menson-
ge insaisissable parce qu'il se
dissimule à lui-même son
existence sous le prétexte d'un
pacifisme veule et d'un spiri-
tualisme aberrant9, sous le
couvert d'une recherche de
l'objectivité qui fait bon mar-
ché de la vertu élémentaire du
courage, sous les justifications
apparentes d'un appel à la rai-
son, qui conduit à cautionner
la politique d'une puissance,

La fête a Malevoz
Jeux de partout et de toujours
MONTHEY. - Depuis des
mois les patients et le person-
nel de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, encadrés par un
comité d'organisation dyna-
mique, préparent activement la
19e édition de la fête à Malé-
voz.

Le thème choisi cette an-
née est une évocation haute en
couleurs des «jeux de partout
et de toujours ». Le parc de Ma-

MARCHE DE LA TOMATE
Sensible amélioration

Une amélioration sensible se fait
sentir sur le marché de la tomate,
où les risques de marasme sem-
blent désormais écartés. On note
que la vente est devenue normale
et la commission du marché, réu-
nie hier soir à Sion, décidait une
augmentation du prix à la produc-
tion. Voici le communiqué publié
à ce propos par l'Office central:

Commission du marché
du 31 août au soir

Tomates en hausse
Dès aujourd'hui, le prix départ

Valais est fixé à Fr. 1,40 le kilo,
net, emballages perdus.

II n'y a pas d'intérêt financier à
retenir la marchandise lorsqu'une
hausse de prix est prévisible. Il est

son désaccord? Ils savent! Ce
sont des experts, des commis-
sions, des spécialistes, des
professionnels qui ont décidé.
Alors!

Alors, c'est là que je situerai
pour une part la démission
des parents ; la démission de-
vant les experts quand il s'agit
de ses propres enfants.

Pompidou aurait dit qu'il y
avait trois manières pour un
responsable politique de met-
tre fin à sa carrière: le jeu, le
plus rapide, les femmes, le
plus agréable, et les experts, le
plus sûr.

Mais qui est responsable?
Qui a le droit d'élever la voix
au besoin et d'exiger le res-
pect de sa responsabilité et de
son droit? Les parents. Eux
d'abord, eux avant tout; par

la plus irrationnelle qui soit, et
à hypothéquer notre avenir
sans aucune garantie dans le
présent.

La première vérité que l'on
nous cache est que les dicta-
tures marxistes et leurs alliés
d'Afrique ou du Proche-
Orient sont dirigées par de
vulgaires prototypes d'aso-
ciaux, des variantes du «schi-
zophrène pervers» selon l'ex-
pression du rais égyptien.
Feindre de considérer ces
hommes comme des êtres res-
pectables et co-responsables
de la paix dans le monde au
même titre que les hommes
d'Etat des nations civilisées,
c'est déjà mettre la paix mon-
diale en péril ou, pire, la cons-
truire sur la mort de l'humain
dans l'homme. Aucun ordre
mondial n'est concevable tant
que de tels hommes dirigeront
des Etats, faisant de leurs mé-
thodes de gouvernement et de
combat international des actes
de vertu. L'heure de vérité a
sonné pour les nations libres
d'Europe. Ou elles accepte-
ront le mensonge diplomati-
que officiel et actuel, ou elles
retrouveront le langage de
l'honneur et, par lui, celui du
réalisme politique tradition-
nel. Dans la première hypo-
thèse, elles disparaîtront, car
personne ne donnera son sang
pour des gouvernements et
des institutions corrompus qui
se seront peu à peu irrémédia-
blement compromis avec les
révolutionnaires de tout poil.
Dans la seconde hypothèse,
une chance de renouveau s'of-
frira à nous. La voie sera dure,
étroite, la pente sera rude et

lévoz sera, les 12 et 13 septem-
bre , transformé en une immen-
se place de jeux! Il y en aura
des dizaines et des dizaines:
marelles, labyrinthes, jeu
d'échecs géant , jeu de l'oie aux
dimensions respectables, mi-
kado, échasses, etc. Cette 19e
édition sera vraiment la fête où
les enfants, de tous les âges,
pourront s'en donner à cœur
joie.

donc instamment recommandé de
cueillir une tomate tournante.

Les livraisons de tomates mûres
pour la fabrique s'effectueront en-
core samedi et lundi prochains.

William
La conférence des présidents a

fixé la fin de la cueillette au ven-
dredi 4 septembre.

Une exception est faite pour les
accords particuliers entre produc-
teurs et expéditeurs, qui dont dé-
cidé de laisser mûrir la marchan-
dise pour l'industrie.

Louisebonne
La bourse sera convoquée pour

jeudi, 3 septembre, à 14 h.

Office central

droit de nature supérieur à
tout autre droit.

Ce n'est pas mépriser les
experts et les spécialistes et les
professionnels et les politi-
ques; c'est les rappeler à leur
juste place et à leur rang qui
est second, qui vient après,
qui est au service du droit des
parents.

Il n'y a rien qui tienne là de-
vant. Aux parents d'en pren-
dre conscience, de laisser là
leurs complexes et leurs crain-
tes de n'être pas en mesure
d'exercer cette responsabilité
qui leur appartient.

Et d'oser l'affirmer, vigou-
reusement s'il le faut.

Roger Lovey

(Tiré de Valais Demain du 28
août 1981).

longue à remonter. Mais le
succès est assuré, car l'idéo-
logie des soviets ne peut rien
contre une once de foi ortho-
doxe et contre, ce qui lui est
viscéralement étranger : la
droiture morale.

Aujourd'hui, tout ce qui ne
procède pas de cet esprit fait
allégeance à l'Union soviéti-
que. La détente : c'est bien, à
condition d'avoir le doigt des-
sus.

Michel de Preux

1 Cette lancinante douleur
de la liberté, Ed. Robert Laf-
font, coll. Libertés 2000, Paris
1981, p. 68.

2 Le même Vladimir Bou-
kovski écrit ceci dans l'ouvra-
ge cité, page 133 : «A l'excep-
tion de Sadate, du pape et de
Mme Thatcher, le niveau pro-
fessionnel des hommes poli-
tiques occidentaux est d'une
alarmante faiblesse. »

3 foumal de Genève des sa-
medi et dimanche 8 et 9 août
1981.

4 op. cit. p. 50.
5 On peut lire ceci sous la

plume d'Antoine Maurice
dans l'éditorial du fouma l de
Genève du 19 août 1981:
«Après tout, l'exemple du
Christ tendant l'autre joue
n'est- il pas le levier le plus
puissant que l'on puisse utili-
ser contre l'ordre mondial des
relations de puissance et en
faveur du désarmement uni-
latéral?» Comme si le geste
du Christ était politique et
comme si son contenu spiri-
tuel et moral avait quelque
chose à voir avec la lâcheté...
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ZURICH (ATS). - A l'ins-
tar de Migrol, il y a une di-
zaine de jours, la société
pétrolière Avia a décidé
lundi de baisser de deux
centimes le prix du litre
d'essence super et normale.
Cette décision est motivée
par le recul de la devise
américaine, devise qui sert
de base à la cotation du
prix du pétrole à Rotter-
dam. Les autres sociétés ne
se sont pas encore pronon-
cées.

GRAND CONSEIL BERNOIS
Le compte d'Etat approuvé
BERNE (ATS). - Le Grand Con-
seil bernois a approuvé hier le
compte d'Etat 1980 par 96 voix
contre 0. Avec des recettes et dé-
penses de quelque 2,5 milliards de
francs , le compte d'Etat bernois
présente un déficit de 7,9 millions,
alors qu'on escomptait un déficit
de 87,8 millions. En tenant compte
de l'augmentation du Fonds
d'amortissement des dettes de
30 millions de francs, le compte
d'Etat 1980 se solde même par un
résultat plus favorable de 110 mil-
lions de francs que ne le prévoyait
le budget.

Devant le Parlement, le direc-
teur des finances, Werner Marti-
gnoni, a expliqué que la croissance
des dépenses de l'Etat correspon-
dait environ à l'augmentation du

ZURICH: pas d'aide aux
entreprises en difficulté
ZURICH (ATS). - Comme l'a in-
diqué hier le directeur de l'éco-
nomie publique du canton de Zu-
rich, en réponse une interpellation
socialiste, le Conseil d'Etat zuri-
chois s'est refusé à accorder une
aide financière à des entreprises
en difficulté, et ceci en raison prin-
cipalement du fait qu'il n'est pas
possible de définir clairement
quelles entreprises seraient sus-
ceptibles de bénéficier de ce sou-
tien.

S'il est exact que le secteur tex-
tile suisse a pris du retard et se

GROSSE AFFAIRE DE MŒURS EN VEVEYSE

Une personne bien
Dimanche après-midi, un

instituteur de Saint-Martin
(FR), célibataire de 38 ans, a
été arrêté par le juge d'instruc-
tion de la Veveyse pour agis-
sement contraire à la morale.

Rappelons les faits. Il y avait
bal au village, samedi, à Saint-
Martin. Durant la soirée, une
jeune fille se sentit mal et vint
se reposer dans l'appartement
de l'instituteur B. B. Ce dernier
avait mis sa cuisine à disposi-
tion de la société de jeunesse
organisatrice de la fête. Vers
4 heures du matin, la jeune fil-
le, se trouvant mieux, sortit
pour rejoindre ses compa-
gnons. Au même instant, elle
vit B. B. embarquer un jeune
homme dans sa chambre. Elle
alerta ses amis. Décidés à
éclaircir cette invitation qui
leur paraissait louche, ils pas-
sèrent par la fenêtre et surpri-
rent l'instituteur en flagrant dé-
lit. Sans attendre, Us déposè-
rent plainte.

UN MOMENT ATTENDU
DEPUIS LONGTEMPS

«Les jeunes, dont certains
avaient déjà eu des rapports
homosexuels avec B. B., atten-
daient ce moment avec impa-
tience», affirme M. Braillard,
membre de la commission sco-
laire et du conseil communal,
auprès de qui nous avons re-
cueilli les renseignements sui-
vants:

Maître primaire de 3e et 4e
années, B. B. enseignait depuis
quinze ans à Saint-Martin, vil-
lage de 336 habitants. Cons-
ciencieux, U jouissait d'une au-
dience importante au village.
Cultivé, sympathique, il s'ex-
primait avec aisance sur tous
les problèmes. En relation avec

EMPRISE SUISSE SUR LE LIECHTENSTEIN
Un frein à la libre circulation
BERNE (ATS). - Le Liechtenstein souffre d'une véritable «em-
prise suisse». Sur les 26 000 habitants que compte la Principauté,
9300 sont des étrangers dont la moitié environ des Suisses. Dès
lors, les deux Etats voisins ont décidé de restreindre la libre cir-
culation dont bénéficiaient leurs ressortissants. Des délégations
des deux pays se sont rencontrées jeudi et vendredi dernier à
Vaduz , la capitale du Liechtenstein, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Un accord passé en novembre
1963 entre la Suisse et le Liech-
tenstein permet aux ressortissants
de chacun des deux pays de s'ins-
taller librement dans l'autre. Les
Suisses en ont largement - trop
largement, semble-t-il - profité, les

produit national brut. Avec envi-
ron 50%, les charges salariales
prennent la part du lion des dé-
penses.

Porte-parole de la commission
d'économie publique, Claire-Lise
Renggli (rad/Bienne) a félicité le
directeur des finances et ses col-
laborateurs pour ces résultats fa-
vorables. Elle a toutefois rappelé
qu'en 1981 était entrée en vigueur
une nouvelle loi fiscale qui entraî-
nera une réduction des recettes de
l'Etat de quelque 100 millions de
francs. Mais la baisse de la quotité
de l'impôt ne doit pas faire oublier
que la fiscalité du canton de Berne
demeure élevée, « nettement au-
dessus de la moyenne suisse», a-t-
elle dit.

heurte à une forte concurrence
étrangère, dans l'ensemble, notre
économie a quand même su con-
server une bonne position sur le
marché mondial.

Le Consei d'Etat zurichois es-
time qu'il serait de toute façon
souhaitable, en cas de fermeture
totale ou partielle d'une grande en-
treprise, d'entamer très tôt les dis-
cussions entre les différentes par-
ties. Néanmoins, l'aile droite de
l'exécutif zurichois, pour sa part,
s'est prononcée pour un maintien
des structures actuelles.

de nombreuses personnalités
haut placées dans le canton et
en Suisse, il aimait à s'en pré-
valoir, ce qui impressionnait
beaucoup de monde. A part sa
classe, il avait de nombreuses
activités: président du PDC de
la Veveyse, président des céci-
liennes, ancien président de la
fanfare.

Jusqu'à lundi matin, person-
ne n'a jamais accusé officiel-
lement B. B. mais, depuis, les
habitants de Saint-Martin se
dégonflent. Enfin, ils osent dire
ce qu'ils'savent, dit M. Brail-
lard. «Si la nouvelle de son ar-
restation a eu l'effet d'une
bombe sur les personnes qui le
protégeaient, c'est-à-dire qui
refusaient de croire, les habi-
tants du village ont poussé un
ouf de soulagement et remer-
cient la jeunesse pour son cou-
rage.»

A la question de savoir pour-
quoi ni les autorités cantonales
ni la commission scolaire
n'avaient trouvé un prétexte
durant ces quinze ans pour
renvoyer B. B., M. Braillard ré-
pond: «Je n'ai jamais compris
?|u'on n'en parle pas. Mais il
aut savoir plusieurs choses:

les jeunes craignaient de ra-
conter ce qu'ils savaient; la
réaction de certains parents au-
raient été terribles s'ils avaient
su qu'on avait touché à leurs
enfants; de plus, des personnes
ont déjà essayé de déposer une
plainte mais se sont ravisées
par crainte de voir les intéres-
sés refuser de témoigner. Elles
auraient, alors, été accusées
pour diffamation».

Selon bon nombre d'habi-
tants, c'est davantage qu'une
supposition: B. B. jouissait
d'une protection et, comme on
le sait, dans le canton, le PDC

uns pour travailler dans la Princi-
pauté, les autres pour bénéficier
d'un climat fiscal plus clément que
sous le ciel helvétique. Depuis plu-
sieurs années déjà , le Gouverne-
ment liechtensteinois est préoc-
cupé par le grand nombre d'étran-
gers résidant sur son sol (35,7 %
par rapport à la population totale,
soit une proportion environ trois
fois plus élevée qu'en Suisse). Il a
renforcé les mesures de limitation
pour tous les étrangers sauf les
Suisses. Ne parvenant pas à réali-
ser un équilibre supportable entre
indigènes et étrangers, il a deman-
dé l'ouverture de négociations
avec notre pays.

Scandale EPUREX
Trois condamnations, un acquittement,
JEAN-JACQUES OTT: 3 ANS ET DEMI DE RECLUSION
LAUSANNE (ch). - Pour escro-
querie par métier, abus de con-
fiance, obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, banque-
route simple, infraction à la lex
Furgler, gestion déloyale et faux
renseignements, Jean-Jacques Ott,
l'ex-PDG d'Epurex, a été condam-
né par le tribunal correctionnel de
Lausanne à trois ans et demi de ré-
clusion, moins 280 jours de pré-
ventive (deux en prison, 278 à l'hô-
pital). Il écope en outre d'une
amende de 5000 francs et devra
payer 42 000 francs à titre de par-
ticipation aux frais d'enquête et de
procès. Son associé, Jean Br., 78
ans, a été reconnu coupable, dans
une moindre mesure, des mêmes à juger cette affaire qui s'inscrit
délits. Le tribunal relève plusieurs parmi les plus importantes du can-
circonstances atténuantes (l'âge, la - ton, tant par la longueur de l'en-
maladie) et souligne surtout qu'il quête que par la durée du procès
n'a pas été - à l'image du principal qui s'est déroulé sur quatre semai-
accusé - un élément moteur. Le nés.
doute plane en ce qui concerne
plusieurs points. Il profite à Br.,
condamné à 15 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, à 3000 francs d'amende et au
paiement de 13 000 francs de frais.

I „

protégée
est assez fort. Ds ne pouvaient
donc s'attaquer à ce membre si
actif. Quant au juge d'instruc-
tion, J.-P. Schroeter, malgré
notre insistance, il ne commu-
nique aucun renseignement,
cette affaire devant se traiter à
huis clos.

Comme on peut le prévoir,
l'enquête sera longue car elle
demande beaucoup de diplo-
matie et aurait des ramifica-
tions étendues.

En attendant, l'inspecteur
scolaire cherche un remplaçant
pour cette classe, pour laquelle
c'était aussi la rentrée, hier ma-
tin.

M. Pz

24 millions pour
Depuis plus de dix ans , la direc-

tion médicale de l'hôpital psychia-
trique de Marsens réclame de nou-
velles installations. Non qu'elle
veuille s'installer dans le luxe,
mais pour répondre aux besoins
élémentaires des patients. Dans
quinze jours, enfin , le Grand Con-
seil se penchera sur les 24 millions
nécessaires à la modernisation des
établissements de Marsens.

Mort d'un spéléologue
YVERDON (ATS). - M. Jean-
Pierre Cochand, 29 ans, célibatai-
re, membre du Club de spéléologie
du Nord-Vaudois , domicilié à
Yverdon, avait disparu dimanche
après-midi en explorant la partie
souterraine des sources de la Loue,
près de Pontarlier, dans le dépar-
tement du Doubs. Il remontait
vers la surface quand l'ami spéléo-
logue qui l'accompagnait constata
sa disparition. Après de longues
recherches, entreprises notamment

Les deux délégations propose-
ront à leurs gouvernements de sus-
pendre jusqu 'à nouvel avis la dis-
proportion de l'accord sur la libre
circulation. En principe, la nouvel-
le convention pourrait être en vi-
gueur le 1er novembre prochain. A
partir de cette date, les Suisses dé-
sireux de s'installer dans la Prin-
cipauté seront soumis au même ré-
gime d'autorisation que les autres
étrangers. Dans ce domaine, les
dispositions liechtensteinoises sont
sensiblement plus sévères que les
règles suisses. Inversement, les
Liechtensteinois voulant résider et
travailler en Suisse ne seront ad-
mis que dans les limites des pos-
sibilités du marché du travail.
Dans l'ensemble, les Suisses seront
soumis à une limitation plus sé-
vère que les Liechtensteinois.

La délégation de la Principauté
était dirigée par M. Hans Brun-
hart, chef de gouvernement, celle
de Suisse par M. Guido Solari, di-
recteur de l'Office fédéral des
étrangers.

Pour avoir encaissé de l'argent
en contrepartie des renseigne-
ments qu'il fournissait à Epurex,
P. C. est condamné à huit mois
d'emprisonnement avec deux ans
de sursis, moins 59 jours de pré-
ventive. Une partie des frais est
mise à sa charge.

Comme on pouvait s'y attendre,
Georges P., le comptable accusé
d'avoir passé des écritures men-
songères et mal renseigné les ad-
ministrateurs, est libéré de toute
peine. Un dixième des frais est à
sa charge.

Le tribunal a délibéré jeudi , ven-
dredi , samedi matin et hier après-
midi. Il a consacré dix-huit heures

Dans son résumé oral, le prési-
dent Paul-Eugène Rochat a repris
point par point l'acte d'accusation
décortiqué au cours de l'instruc-
tion et indiqué quels étaient les
éléments retenus.

Il s'est tout d'abord penché sur

PDC vaudois
Candidat municipal
à Montreux

(ch).- La section montreusienne
du PDC vaudois présentera un
candidat à l'élection municipale.
Celui-ci sera désigné le 10 septem-
bre. Une liste comportant près de
25 noms sera déposée.

Le PDC revendiquera un siège
municipal à Renens, Morges, la
Tour-de-Peilz et certainement
Payerne.

« Pour le bien de tous» , tel sera
le thème de sa campagne.

Hier soir, les délégués ont éga-
lement décidé de recommander la
signature de la pétition lancée
pour contrer la révison du Code
pénal. Plusieurs articles, consacrés
aux mœurs et à la famille, sont
contestés. L'assemblée a en outre
confirmé sa décision d'Echallens
en faveur de la réforme de l'école
vaudoise.

hôpital psychiatrique de Marsens
En effet , l'évolution des soins en

psychiatrie et l'accroissement du
nombre de personnes atteintes
d'affections psycho-gériatriques
exigent des structures hospitalières
spécialisées et surtout moins vé-
tustés que celles des bâtiments ro-
ses délavés actuels. Ils sont cons-
truits de telle sorte qu'il n'est pas
possible d'en moderniser les instal-
lations. D'autre part , il y manque

avec l'aide des pompiers de Pon-
tarlier, le corps du malheureux a
été retrouvé lundi matin.

Sur les lieux, on a retrouvé éga-
lement deux bouteilles d'oxygène
à demi entamées, ce qui laisse sup-
poser que M. Cochand a eu un ma-
laise fatal mais on ne sait rien de
plus. M. Cochand connaissait bien
la Loue, où il avait déjà plongé
plusieurs fois, et 11 était parfaite-
ment équipé.

CANTON DE GENÈVE
Budget presque équilibré
GENÈVE (ATS). - Les conseil-
lers d'Etat Robert Ducret, chef
des finances, et Jaques Vernet,
chef des travaux publics, ont
présenté hier à la presse et à la
commission des finances du
Grand Conseil le projet de
budget du canton de Genève
pour 1982. Sans la réduction
des prestations fédérales, a
souligné M. Ducret, ce budget
serait pratiquement équilibré.
Mais la Confédération a réduit
ses subventions et supprimé les
parts cantonales au monopole
de l'alcool et au droit de tim-
bre.

Il en résulte un manque à ga-
gner de 36 millions de francs ,
auquel s'ajoutent les rabais fis-
caux consentis lors de la der-
nière votation populaire gene-
voise, soit 30 millions. Les re-
cettes sont néanmoins en pro-
gression de 11 %, les dépenses
n'augmentant, elles, que de
9 %, essentiellemnt à cause de
l'indexation des salaires des

la question de savoir si certains
faits étaient prescrits et si Br. pou-
vait être jugé. Ce dernier n'a en ef-
fet pas participé à l'audience, ne se
souvenant quasiment de rien et
donnant l'impression d'en être ab-
sent. Sa défense, comme le dos-
sier, ont néanmoins suffisamment
renseigné la Cour, dès lors apte à
trancher. Plusieurs infractions ont
été écartées, la preuve n'ayant pas
pu être apportée. Le tribunal a re-
tenu les augmentations successives
du capital d'Epurex, hausses qui
ne correspondaient pas à la vérité.

L'attitude d'Ott face aux sous-
traitants (dans l'affaire d'Orbe) et
aux investisseurs a pesé lourde-
ment dans la balance. Les ju ges de
Montbenon sont d'avis que les as- prescription (depuis hier à
sociés occasionnels du duo ont été minuit...). Il est libéré de ce
trompés, tant sur la valeur des ter- chef d'accusation. Son défefiSeur,
rains que sur la destination des Me Fischer, a annoncé qu'il allait
fonds utilisés en fait pour combler recourir.

Justice est rendue
La tête basse, reposée sur

son mètre nonante, Jean-
Jacques Ott quitte le prétoi -
re du tribunal correctionnel
de Lausanne où viennent
de tonner les dernières pa -
roles du président Paul-Eu-
gène Rochat.

Trois ans et demi de ré-
clusion. La sentence est
tombée. Elle condamne jus -
tement, quoique légère-
ment, les abus d 'un homme
en qui le petit monde lau-
sannois croyait.

L 'ex-PDG d 'Epurex a
abusé, trompé, escroqué. Il
nie. Les faits parlent d 'eux-
mêmes.

La belle vie, les grosses
voitures, le yacht, le chalet
luxueux des Ormonts, les
voyages d 'études, les pots-
de-vin, les enveloppes au
parti radical sont devenus

les sécurités indispensables (dé-
fense anti-feu, évacuation). Les
conditions de travail deviennent
toujours plus difficiles pour le per-
sonnel, à tous les niveaux. Quant
aux malades, selon le rapport des
experts, «leur situation est plutôt
catastrophique». Les divisions sont
surchargées: 14 m2 de surface par
lit à disposition , alors qu'elle de-
vrait être de 20 m2 au minimum.
Même les sous-sols sont occupés.

La demande de crédit présentée
au Grand Conseil s'élève à
24 410 000 francs pour deux nou-
veaux pavillons. Il s'agit de deux
bâtiments, l'un appelé pavillon
d'admission, destiné à recevoir 48
patients psychiatriques d'âge adul-
te. Le second, appelé pavillon psy-
cho-gériatrique, réservé à 60 au-
tres malades.

Si le Grand Conseil accepte ce
projet , sa réalisation n'en sera pas
encore assurée puisqu'il devra pas-
ser devant le peuple, comme tout
projet dépassant 6 millions.

M. Pz

fonctionnaires (5 %). Une som-
me de 8 millions est prévue
pour l'autoroute, ce qui repré-
sente des travaux pour 32 mil-
lions, la part cantonale étant de
25 %.

Les dépenses totales se mon-
tent à 2,31 milliards, les recet-
tes à 2,17 milliards, soit un ex-
cédent de dépenses de 133 mil-
lions (contre 158 millions au
budget de 1981). En partant de
cet excédent , augmenté des
amortissements (63 millions),
mais diminué des dépenses
pour des équipements durables
(152 millions) on aboutit à un
déficit de 44 millions. Le Con-
seil d'Etat déplore vivement la
réduction des parts fédérales. Il
constate en revanche que si la
situation du budget n'est pas
mauvaise, on le doit à la confir-
mation d'une reprise vigoureu-
se de l'économie genevoise,
ainsi qu'à une volonté tout aus-
si vigoureuse de frejner les dé-
penses de l'Etat partout où cela
est encore possible.

un recours

les trous de la firme de Penthaz.
Ott connaissait l'endettement de
son entreprise. Malgré cela, il a
cédé aux banques des créances
non exigibles et construisait à la
même période un chalet de près de
deux millions de francs.

Georges P. est acquitté sur un
très léger doute. Il aurait agi par
négligence, étouffé par la person-
nalité de son mandant.

Pierre C. a violé les lois de sa
charge, en le sachant pertinem-
ment. Il est coupable de corrup-
tion passive.

Seul retrait du tribunal par rap-
port au réquisitoire : la corruption
passive. Jean-Jacques Ott bénéfi-
cie - maigre consolation - de la

autant d'éléments accusa-
teurs. Ott n 'ignorait point la
situation catastrophique de
son entreprise, pourtant
promise à un bel avenir.
Cela ne l 'a pas empêché de
continuer à croire à son
rêve. Tel un château de car-
tes, il s 'est écroulé au pre-
mier coup de vent soufflant
d 'Orbe.

Le procès Epurex est
achevé. Un homme, mala-
de, va payer. Il s 'acquittera
des dettes morales de tous
ceux qui en ont profité. Les
Emile Pidoux, Martin et au-
tres Torche.

Que leur honte serve
d'avertissement à ceux qui
profitent de leur mandat
politique pour se remplir les
poches, sur le dos des con-
tribuables. Trop souvent.

Christian Humbert

Grand bien
lui fasse!
GENÈ VE (A TS). - Invité à
participer le 1er septembre
aux fêtes du 12e anniversai-
re de la révolution de la Ja-
mahirya arabe libyenne po-
pulaire socialiste, le con-
seiller national genevois
Jean Ziegler est parti hier
pour Tripoli , où il restera
quelques jours. Comme il
l 'a fait  savoir à l'ATS avant
son départ, il a l'intention,
dès son retour, de rédiger un
rapport sur la situation en
Libye à l'intention du con-
seiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département
des affaires étrangères, ain-
si qu'à l 'intention du parti
socialiste.



«Er l'immmm 
IRAN: LE POUVOIR DÉCAPITÉ PAR LA CONTRE-RÉVOLUTION

Le président et le premier ministre au nombre
des victimes de l'attentat de dimanche à Téhéran
PARIS (ATS/AFP/Reuter) . - Au lendemain de la mort, dans
l'attentat perpétré dimanche à Téhéran, du président Ali Radjai
et du premier ministre Djavad Bahonar, qui précipite l'Iran dans
une période de grave incertitude politique, plus d'un million
d'Iraniens ont assisté aux obsèques nationales décidées par le
«conseil provisoire de la République» , en accord avec l'ayatollah
Khomeiny. Pour la seconde fois en deux mois, l'impensable s'est
produit: comme au soir du 28 juin, où 74 dirigeants avaient été
tués par une explosion au siège du «parti de la République isla-
mique» (PRI), la «contre-révolution» a démontré qu'elle pouvait
encore frapper au cœur même du

Hier matin , Téhéran a accusé
implicitement l'ancien premier mi-
nistre Chapour Baktiar et l'ex-pré-
sident Banisadr d'être impliqués
dans l'attentat de dimanche qui a
fait quatre morts et neuf blessés.

L'attentat a été revendiqué à
Londres, au nom des «moudjahe-
dine du peuple» , la plus importan-
te organisation islamique de gau-
che, dont les activités sont interdi-
tes en Iran. Toutefois , le chef du
mouvement, M. Massoud Radjavi ,
réfugié près de Paris avec l'ex-pré-
sident Banisadr, a déclaré hier ,
sans être absolument formel, qu'il
ne pensait pas que son organisa-
tion soit à l'origine de cette action.

ATTENTAT DE LA SYNAGOGUE DE VIENNE
Le chance her
VIENNE (AP). - Des dirigeants
religieux, des hommes politiques
et des simples citoyens ont parti-
cipé hier aux cérémonies prévues à
la mémoire des deux victimes de
l'attentat perpétré contre la syna-
gogue de Vienne samedi.

Plusieurs services religieux ont
eu lieu dans la rue, au centre de
Vienne , à la porte de la synagogue
vieille de 155 ans. Des fleurs
avaient été déposées à l'entrée. Le
perron était encore taché de sang.

Les corps des deux victimes de
l'attentat de samedi , dont celui
d'une jeune femme de 25 ans qui
avait tenté de protéger un enfant ,
ont été enterrés dans Tirnmense ci-
metière central de Vienne.

La police a déclaré qu'elle igno-
rait toujours qui était à l'origine de
l'attentat , bien qu'un des terroris-
tes arrêtés ait affirmé faire partie
de l'OLP. «Ceci nous ne le savons
pas encore » , a affirmé M. Rudolph
Steinkellner, le vice-président de
la police viennoise. «Je ne sais pas
s'il sera possible de savoir qui est à
l'origine de l'attentat après l'inter-
rogatoire de ces deux hommes» ,
a-t-il dit dans une interview accor-
dée à la radio.

Le grand rabbin de Vienne, le
docteur Akiba Eisenberg, qui di-
rigeait les cérémonies, a critiqué
par haut-parleur les pouvoirs pu-
blics, affirmant que ceux-ci vou-
laient qu'il y ait une simple mar-
che et non à la fois une marche et
une cérémonie.

Par ailleurs, les critiques contre

INFORMATIONS-MINUTE
• RIO DE JANEIRO (AP). - Une
bombe lacrymogène a explosé di-
manche dans un dancing bondé de
Duque de Caxias, près de Rio de
Janeiro, causant la mort de quatre
jeunes filles qui ont été piétinées
par la foule affolée.

Il y avait près de 500 personnes
dans le dancing lorsque l'explosion
s'est produite.

• CAP CANAVERAL (AP). - La
navette spatiale «Columbia» a été
installée hier sur son aire de lan-
cement à Cap Canareval , d'où elle
décollera de la Terre, pour la
deuxième fois, le 9 octobre pro-
chain.

La date du lancement du
deuxième vol habité de la navette
a été reculée du 30 septembre au
9 octobre pour des raisons tech-
niques.

• CHAMONIX (AP). - Deux al-
pinistes originaires d'Annecy ont
trouvé la mort dimanche soir dans
les Courtes, dans le massif du
Mont-Blanc.

Georges Zanardo, 27 ans, agent
EDF , et Franck Usson, 21 ans, étu-
diant, demeurant tous deux à An-
necy, ont dévissé en descendant
d'une course dans les Courtes, sur
la voie des Suisses. Ils ont fait une
chute de 800 mètres.

• BELFAST (AP). - Un vingtiè-
me nationaliste irlandais a entamé ,
hier, une grève de la faim à la pri-
son de Maze, près de Belfast. Il
s'agit de Hugh Carville, 25 ans, qui
a ainsi rejoint six de ses camara-
des.

pouvoir.

Les sanglots de Khomeiny
A Paris, M. Banisadr a affirmé

hier matin n 'avoir joué aucun rôle
dans la préparation de cet attentat.

De son côté, le dernier premier
ministre du shah, M. Chapour
Baktiar , a estimé que «le régime
de Téhéran allait tomber , à moins
d'une intervention étrangère » .

Comme en écho, l'ayatollah
Khomeiny a déclaré qu '« aucune
puissance ne peut se confronter à
une nation qui considère qu'elle
procède de Dieu» . S'adressant à
un groupe de personnes venues lui
présenter leurs condoléances poui
la disparition du président et du
premier ministre, «le guide de la
révolution» retenait mal son émo-

Kreisky vertement critique
la politique pro-palestinienne du
chancelier Bruno Kreisky se sont
multipliées.

«Personne ne peut imaginer
dans quel nid de vipères a marché
le chancelier Kreisky en apportant
son soutien à l'OLP» , affirmait un
journal de Vienne en première
page.

De son côté, le porte-parole du
parti populaire (opposition) a dé-
claré : «L'Autriche est un pays
neutre et il n'est pas dans l'intérêt
de sa population d'être impliqué
dans les conflits au Proche-
Orient. »

AVANT LE CONGRES DE «SOLIDARITE»
Coopération constructive ou confrontation?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un an
jour pour jour après la signature ,
le 31 août 1980, des accords de
Gdansk, le syndicat Solidarité est
entré dans la dernière ligne droite
avant son premier congrès natio-
nal dont le verdict , selon les pro-
pres termes du premier ministre
Wojciech Jaruzelski , sera déter-
minant pour l'avenir de la Polo-
gne.

Dans un discours prononcé à
Koszalin (nord du pays), le général
Jaruzelski a fixé les enjeux du con-
grès qui doit se dérouler à Gdansk

• LIMA (AP). - Des explosions
ont causé, hier matin, des dégâts
matériels à l'ambassade des Etats-
Unis à Lima et la résidence de
l'ambassadeur, mais n'ont fait au-
cun blessé, a annoncé un porte-pa-
role de l'ambassade.

D'autres explosions ont eu lieu
en même temps aux usines Coca-
Cola et dans une usine américaine
de conditionnement de lait dans la
capitale péruvienne, a précisé la
police.

• GUA TEMA LA (A FP). - Une
lemme de 115 ans est morte hier
dans le village d' «El Desengao»,
dans la province de San Marcos,
près de la frontière entre le Gua-
temala et le Mexique. Mme Ama-
lia Elcira Paloneque, était née au
Mexique en 1866 au sein d'une fa-
mille nombreuse. Mariée, Mme
Paloneque était mère de plusieurs
enfants , dont certains ont plus de
90 ans, et avait des dizaines de pe-
tits-fils, d'arrière-petits-fils et d'ar-
rière-arrière-petits-fils.

• LA NOUVELLE DELHI (AP).
- Quinze personnes au moins ont
été tuées et 39 autres blessées,
hier, lors du déraillement de ('«Ex-
press» reliant La Nouvelle Delhi
au port méridional de Madras.

Selon la direction des Chemins
de fer indiens, le déraillement (17
des 21 wagons de la rame) s'est
produit près de la ville de Sirpur (à
825 km au nord de Madras), pour
des raisons qui n'ont pas encore
été déterminées.

tion et a dû se reprendre pour re-
tenir un sanglot.

Un million de personnes
dans la rue

Les obsèques des victimes de
l'attentat , qualifiées par la presse
iranienne de «martyrs de la révo-
lution islamique» , ont revêtu hier
une ampleur impressionnante.
Dans la foule de plus d'un million
de personnes rassemblées devant
le Parlement , des groupes d'hom-
mes se frappaient la poitrine avec
force en scandant: «Hypocrite
(moudjahedine) ta mort est pro-
che.»

De la marée humaine , où l'on
remarquait de nombreuses fem-
mes en pleurs , émergeaient des
portraits , ceux surtout de MM.
Radjai et Bahonar , tandis que des
slogans hostiles à l'Amérique et à
Banisadr étaient repris en chœur.

Plusieurs dirigeants ont critiqué
les responsables des services de sé-
curité qui n'ont pu empêcher l'at-
tentat. Un député s'en est pris aux
autorités judiciaires et a demandé
au peuple de «descendre dans la
rue la nuit , car la contre-révolution
veut lancer des attaques» .

A ces critiques, le chancelier
Kreisky a répondu: «L'implacable
politique des Israéliens concernant
les Palestiniens est à reprocher
pour ses excès. » Selon lui, l'atta-
que est l'œuvre des ennemis de
l'OLP qui essaient de lui porter
préjudice.

Depuis longtemps, le chef du
gouvernement cherche à faire par-
ticiper Vienne au processus de
paix au Proche-Orient. Cette po-
sition a permis à l'Autriche, pays
peuplé de moins de huit millions,
d'occuper une place prééminente
dans les affaire s internationales.

en deux étapes, du 5 au 7 septem-
bre d'abord , puis du 26 septembre
au 3 octobre. «Alors que le con-
grès de Solidarité s'approche , a-t-il
dit , chacun attend une réponse à la
question : coopération constructive
ou confrontation. La réponse sera
lourde de conséquences pour
l'avenir du pays» , a ajouté le pre-
mier ministre , formulant le vœu
que cet avenir soit «favorable à la
Pologne ».

ANNONCE D'UN «AUTOMNE CHAUD» EN RFA?
Des terroristes frappent au cœur de l'OTAN
BONN (ATS/AFP). - Les terro-
ristes ont frappé hier matin au
cœur d'un quartier-général à la
fois américain et de l'OTAN, fai-
sant une douzaine de blessés,
dont deux grièvement atteints.
L'attentat a en outre provoqué
de très importants dégâts maté-
riels qui n'ont cependant pas en-
core été chiffrés.

Selon un porte-parole améri-
cain, la bombe, probablement
dissimulée dans une voiture, a
explosé à 7 h. 22 (heure suisse).
Le capot d'une automobile sta-
tionnée devant la base a été pro-
jeté au- dessus d'un immeuble
de' quatre étages. Selon des té-
moins oculaires, les personnes se
trouvant dans un rayon de cent
mètres de l'endroit de l'explosion
se sont écroulées recouvertes de
sang.

Un second engin explosif , se-
lon des témoignages non confir-
més, aurait été désamorcé au
quartier- général des forces aé-
riennes de l'OTAN pour le sec-
teur Centre- Europe.

C'est le troisième attentat con-
tre des installations américaines
en RFA cette année, mais le pre-
mier contre un quartier-général
atlantique. Il intervient deux se-
maines avant l'ouverture des
grandes manœuvres d'automne
de l'OTAN, «Autumn Forge»,
contrôlées en partie de Rams-
tein.

La base de Ramsteln constitue
en fait le symbole de la puissan-

tes exécutions
se poursuivent

Trente-six jours après l'élection
d'Ali Radjai à la présidence, vingt-
cinq jours après la nomination de
Djavad Bahonar à la tête du gou-
vernement, la disparition de ces
deux personnalités , symboles de
l'unité enfin conquise du pouvoir
islamique intégriste, crée un vide à
la tête du régime.

Dans un délai maximum de cin-
quante jours , conformément à la
Constitution, le conseil provisoire
de la présidence , composé du pré-
sident du Parlement et du prési-
dent de la Cour suprême, doit or-
ganiser une nouvelle élection pré-
sidentielle, c'est après seulement
que pourrait être choisi un nou-
veau premier ministre, lequel au-
rait à former un gouvernement.

Pendant ce temps, les exécu-
tions se poursuivent en Iran. Qua-
rante personnes, dont vingt-deux
membres actifs de l'organisation
des «moudjahedine» , ont été exé-
cutées samedi et dimanche. Vingt-
cinq autres opposants ont été exé-
cutés dans des villes de province.

Le pape Jean Paul II a exprimé
sa participation au deuil qui frap-
pe l'Iran par un message adressé
hier matin à l'ayatollah Khomeiny.
Sa Sainteté l'assure de sa prière,
«afin que toute escalade de la vio-

EPAVE DE L'«ANDREA DORIA»
Une brèche importante dans la coque
NEW YORK (AP). - Les plon-
geurs qui fouillent l'épave du pa-
quebot italien Andréa Doria ont
découvert «une brèche énorme»
dans la coque du bateau, qui pour-
rait expliquer le naufrage excep-
tionnellement rapide de ce bateau
de 29 000 tonnes, après sa collision
avec un bateau suédois il y a
25 ans.

D'après Lillian Pickard , porte-
parole de l'équipage de plongeurs,

Critiquant les « revendications
sans fin , les affiches et paroles de
discorde » qui servent à «chauffer
les esprits, mais ne pourront pas
chauffer les appartements, cons-
truire les maisons ni donner à
manger aux gens» , le chef du gou-
vernement a déclaré qu'on ne pou-
vait pas «mettre indéfiniment à
l'épreuve la ligne de l'entente, la
patience et la bonne volonté du
pouvoir ».

ce militaire américaine en RFA :
la plus grande base américaine
en Europe, elle regroupe 25 000
personnes, militaires et civils, et
sert de plaque tournante au tra-
fic militaire américain des Etats-
Unis vers l'Europe et le Proche-
Orient. Elle accueillit, fin 1980,
au moment des grandes manœu-
vres soviétiques à proximité de la

la brèche ouverte dans la salle des
machines par le Stockholm est une
«avarie plus importante que l'on
aVait pensé jusqu 'alors » .

Depuis le naufrage du paquebot
italien , le 25 juillet 1956, les ex-
perts pensaient que la rapidité du
naufrage était liée au fait qu'une
porte étanche n'avait pas fonction-
né ou n 'existait pas.

D'après le patron de l'expédi-
tion de fouille de l'épave, M. Peter
Gimbel, «le nombre des portes
étanches ouvertes ou manquantes
n'aurait eu aucune influencé. La
cause du naufrage est maintenant
évidente» .

Pyromanes
en culottes courtes
MARSEILLE (AP). - Deux gar-
çonnets âgés de 12 et 13 ans ont
été appréhendés hier en fin
d'après-midi à Marseille. Ils ve-
naient d'allumer trois feux de
broussailles.

Le dernier incendie avait obligé
les sauveteurs à faire évacuer une
villa. Les trois feux, rapidement
éteints, n'ont causé que des dégâts
matériels peu importants.

Pologne, quatre avions-radar
«AWACS» américains.

Cet attentat, qui survient alors
que la RFA traverse une grave
crise de conscience sur le sta-
tionnement des euromissiles sur
son territoire, et alors que la po-
litique de réarmement du prési-
dent Reagan suscite un anti-
américanisme croissant, rappelle

ROUTES VOISINES

7 morts
• CHAMONIX (AP). - Un acci-
dent de la route entre une voiture
et deux motos a fait trois morts et
deux blessés graves, dimanche, sur
l'autoroute du val d'Aoste.

La voiture, conduite par M. Ri-
cardo Grammatica, 31 ans, de
Vercelli (Italie), a emprunté une
file en sens inverse et a percuté
deux motos qui arrivaient en face.

M. Grammatica a été tué sur le
coup, ainsi que le conducteur et le
passager de l'une des motos, MM.
Oreste Canin, 20 ans, et Ivano
jory, 17 ans, tous deux d'Introd.

Le conducteur et le passager de
l'autre moto, MM. Victor Amgle-
sias, 17 ans, et Jacques Lamdoni,
19 ans, tous deux d'Introd égale-
ment, ont été grièvement blessés et
hospitalisés à Aoste.

• ANNECY (AP). - Quatre per-
sonnes ont été tuées et trois autres
grièvement blessées dimanche soir
dans un accident de la route à
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-
Savoie).

Les victimes, M. René Tardy,
entrepreneur dans la région, son
neveu, M. Didier Montmasson, et
M. et Mme Germain, de Reyroz
(Haute-Savoie) ont été tuées sur le
coup.

les attaques de la «bande à Baa-
der».

Une conclusion certaine en
tous cas : les terroristes ouest- al-
lemands, de droite ou de gauche,
sont toujours là. L'un des pa-
trons de la «BKA» , l'office cri-
minel fédéral, déclarait d'ailleurs
U y a une semaine: «l'automne
sera chaud» .




