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Un peuple
affamé

Savoir qu 'un pays comme
la Pologne est affamé pa-
raît impensable. Ne com-
porte-t-il pas de vastes p lai-
nes fertiles et cultivées et
une proportion très faible
de territoire improductif?
Quand on voit ce que la pe-
tite plaine du Valais produit
chaque année, on ne peut
comprendre une telle situa-
tion.

Il y a sans doute p lu-
sieurs éléments d'explica-
tion. En voici un:

La Pologne socialiste n 'a
pas comme premier souci
de nourrir ses enfants. Elle
exporte ses produits agrico-
les à l'Ouest pour se faire
des devises et à l'Est pour
nourrir l'URSS dont elle est
serve.

En direction de la France
seule, un hebdomadaire de
ce pays a pu établir que la
Pologne a exporté et expor-
tera en 1981 dix mille ton-
nes de viande. En tout, ce
seront cinq cent mille ton-
nes qui quitteront le pays,
soit 15 kilos environ par Po-
lonais !

L'aide extérieure même
n'est pas distribuée à la po-
pulation: elle emprunte
deux voies. L'une traverse
le pays et s 'en va combler le
déficit des kolkhozes sovié-
tiques ; l'autre accomplit sur
territoire polonais un demi-
tour inattendu, passe dans
les ateliers d'une entreprise
d'Etat spécialisée dans le
conditionnement, reçoit
emballage et estampille po-
lonaise et repart vers l'Oc-
cident.

Ce printemps, mais avec
le beurre pléthorique du
Marché commun, on avait
pu voir se réaliser la même
opération.

On voudrait délibérément
af famer les Polonais qu 'on
ne ferait pas autrement.

Rembarre

L'ECOLE, POURQUOI?
L'heure de la rentrée scolai-

re a sonné. Par milliers, nos
jeunes ont repris le collier dé-
posé à fin juin, nos villes et
nos villages ont retrouvé leur
animation habituelle. Et, par
milliers aussi, des parents se
posent des questions face à
l'inconnue d'une nouvelle an-
née, face surtout à tout ce
qu'ils constatent ou qu'ils en-
tendent sur une école qui n'a
jamais autant fait parler d'elle
qu'aujourd'hui. L'échéance
approche, en effet, du mandat
confié à notre Grand Conseil
de tirer les enseignements des
nouvelles structures et, sur cet-
te base, de mettre en place de
manière durable l'instrument
dont dépend l'avenir de nos
enfants. A notre avis, ce sera là
la tâche la plus lourde de res-

France: à propos d'un sondage...
Un sondage IFOP-Le Point

réalisé à mi-août donne un
premier panorama de la situa-
tion politique française, trois
mois après l'élection de Fran-
çois Mitterrand, c'est-à-dire au
terme de la fameuse période
de cent jours.

Valéry Giscard d'Estaing
avait promis un bilan après les
500 premiers jours de son sep-
tennat. La gauche française
propose actuellement un tel bi-
lan après cent jours de prési-
dence et les résultats du son-
sage IFOP-Le Point ne peu-
vent que l'inciter à l'optimis-
me.

François Mitterrand recueil-
le 45 % d'opinions favorables
contre 47% il est vrai, pour
Pierre Mauroy. 54 % des Fran-
çais interrogés estiment que le
gouvernement «a la capacité
de prendre en charge les pro-
blèmes de la France», 33 %
pensent que le gouvernement

Le pont de Gueuroz: déf i  et insolence

Majestueux, élégant, presque insolent, il semble défier son tumultueux voisin le Trient qui gronde dans la gorge, quelque deux cents
mètres plus bas. Depuis quarante-sept ans, le pont de Gueuroz étend son arche par dessus le précipic e, reliant directement la com-
munauté de Salvan à sa métropole géographique, Octodure. Photo NF

En attendant
le «comment»

ponsabilités de nos élus au
cours de la législature qui a dé-
buté ce printemps.

Beaucoup de choses ont été
dites ou écrites déjà sur ce pro-
blème. Certaines critiques, vi-
sant plus les entrepreneurs que

l~PÂi GERALD
RUDAZ

l entreprise, ne mentent pas
qu'on s'y arrête. D'autres lais-
sent apparaître une trop gran-
de ignorance du sujet traité
pour qu'on les prenne au sé-
rieux. Pour le reste, il faut
constater d'emblée que la re-
mise en question de l'école est
d'actualité un peu partout. No-
tre canton est loin d'être le seul
à rechercher la maîtrise de ce

ne va pas assez loin dans les
réformes.

Du côté de l'opposition,
l'impression dominante est
celle d'un handicap terrible:
52 % des personnes interrogées
estiment que l'audience de
l'UDF est en déclin, 45 % pen-
sent de même pour le RPR.

Quant aux leaders de cette
même opposition, on discerne
mal celui qui pourrait s'impo-
ser: 55 % des personnes inter-
rogées se disent éloignées de
Valéry Giscard d'Estaing, 72 %
de Jacques Chirac et 63% de
Raymond Barre.

Est-ce l'état de grâce qui se
prolonge en cette période de
vacances peu propice à la sé-
vérité?

Sur le plan politique, ce son-
dage vérifie incontestablement
que trois mois après l'élection
de François Mitterrand, la
nouvelle majorité occupe plus
que jamais le terrain, comme

qui est évolution pour les uns,
révolution pour les autres, à
vouloir revenir aux sources de
la vérité dans ce domaine en
commençant par s'entendre
sur la définition du but de
l'école.

C'est dans ce sens qu'Henri
Marin a publié L'école au pays
des barrages, et René Berthod
Main basse sur l'école, pour ne
citer que ces ouvrages éma-
nant de professionnels de l'en-
seignement. C'est dans ce sens
également qu'un maître secon-
daire vaudois, comptant tren-
te-trois ans de métier, adres-
sait en mai 1980 aux députés
de son canton un texte à la
Zola, intitulé J 'accuse, par le-
quel il dresse un véritable ré-
quisitoire contre cette école
qui, avec sa réforme aux mille

elle ne cessa de le faire dans
les rangs de l'opposition à la
fin du septennat précédent.
François Mitterrand a su se
créer un personnage qui, fina-
lement, semble avoir été bien
reçu de l'opinion française: les
recettes font aussi bien appel
aux IHe et IVe Républiques
avec les commémorations sans
i : 

PIERRE
SCHAFFER

façons, qu'à la Ve République
et à son fondateur, dont l'ac-
tion et les méthodes semblent
obséder celui qui le combattit
pendant plus de dix ans.

Mais, au-delà du personna-
ge, c'est la maîtrise du discours
politique qui semble être
l'atout majeur des socialistes.
Ils l'avaient déjà démontré à la
veille de la campagne prési-
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posée essentiellement ae
cacao et de sucre. Pour les
reoas de midi et du soir.

nulés se diluent dans de
l'eau froide ou chaude, la
première pour en faire une
boisson, les seconds pour
en faire une bouillie épaisse
ou un potage. Les granulés
peuvent également être ab-
sorbés sous forme sèche.
L'apport énergétique d'une
ration journalière est d'en-
viron 6860 ioules ou 1640

facettes mouvantes, a perdu
son style et permis tous les ex-
cès: libertés avec les program-
mes, abandon de l'entraîne-
ment du pouvoir de mémori-
sation, relâchement dans l'exi-
gence du soin et de la cons-
cience professionnelle, dimi-
nution du savoir à force d'ap-
prendre à apprendre et de
n'apprendre jamais, apparition
du laisser-aller, puisque l'on ne
sait plus très bien où l'on va...»
Ce maître vaudois, J.-P. Pa-
quier, se demande en conclu-
sion s'il n'y a pas une réforme
de l'esprit de l'Ecole (avec un
E majuscule) qui devrait aller
bien au-delà des réformes
structurelles. Nous pensons
que c'est bien là la question

Suite page 28

dentielle, en s'opposant face a
l'ancienne majorité de l'épo-
que. La situation n'a pas varié,
si ce n'est que le discours ne
fait plus le procès de Valéry
Giscard d'Estaing, mais com-
porte d'ambitieuses formules
sur la lutte contre le chômage:
le premier ministre veut «dé-
clarer la guerre au chômage»,
le ministre du budget estime,
quant à lui, que «les équilibres
économiques sont rompus
lorsque le chômage se déve-
loppe». Le président de la Ré-
publique, enfin, déclarait, hier,
à l'ouverture de la conférence
des Nations unies sur les pays
les moins avancés, que «la
France s'attaque de toutes ses
forces au chômage, car il dé-
grade l'homme et gaspille
l'avenir».

Le nouveau pouvoir a le
sens des mots et il a su les ac-

Suite page 32

Environnement

La nouvelle loi
prend forme

Voir page 31

Jf ilùnomte
de la mode
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Théologiens déconcertants
Une personne vivement

intéressée par les problè-
mes religieux exprimait ré-
cemment son désarroi pro-
fond face à d'innombrables
déclarations et publications
de théologiens soi-disant
catholiques où elle ne re-
trouvait plus du tout ce
qu'on lui avait enseigné au
sujet de la Bible, de la ré-
vélation, de la personne de
Jésus, de la résurrection,
des miracles, de la Vierge,
de l'Eglise. Bien qu'instrui-
te et ouverte à la «moder-
nité», elle avait l'impression
de se trouver face à un
monde totalement nouveau,
face à une foi totalement
chamboulée. Elle s'étonnait
que l'autorité ecclésiastique
ne fasse pas pour le moins
des mises au point pour
éclairer les esprits et per-
mettre aux fidèles de dis-
cerner la paille du bon
grain.

Il faut reconnaître que
nous sommes dans une si-
tuation qui inquiète à juste
titre tous ceux qui se préoc-
cupent sérieusement de
l'avenir de l'Eglise.

Le changement est entré
dans l'Eglise , non seule-
ment aux plans extérieur
du comportement et de la
liturgie, mais au plan des
idées, de la doctrine. Le dé-
veloppement général des
connaissances historiques
nous oblige à relire la Bible
avec un regard nouveau, à
revoir l'authenticité histo-
rique de certains passages,
à reviser nombre d'inter-
prétations traditionnelles.

Le pluralisme est entré
dans l'Eglise. Il y a désor-
mais plusieurs façons de

des créatures '
DES HOMMES DE SCIENCE PARLENT DE LA DANSE f̂fS m̂ Xmm

j  imparfaitement, et le livre de

Symposium interdisciplinaire à La Chaux-de-Fonds Ê 1^̂
' La première partie nous

Comme pour les premières
Rencontres de 78 «sur l'amé-
nagement du temps», un livre
comportant la synthèse des dé-
bats, rédigée par Michel Ser-
res, écrivain, philosophe, pro-
fesseur à la Sorbonne, et les
textes de réflexion en décou-
lant, sera publié aux éditions
Flammarion, en 1982.

Le public intéressé y trou-
vera une richesse de pensée
dont il est difficile de donner
ici une idée maîtresse, sans
passer sous silence une grande
partie des entretiens.

Philippe Braunschweig a or-
ganisé ce symposium, jugeant
qu'entre le monde de la danse
et celui des sciences humaines,
la danse n'était le plus souvent
considérée que comme une
manifestation artistique parmi
d'autres, alors que pour le pu-
blic de la fin de ce siècle le
«phénomène Béjart» prouve
l'importance de cet art, qui
n'est pas seulement une
technique corporelle, mais
aussi une science de l'espace et
du temps.

Les danseurs
Rosella Hightower, directrice de

la danse à l'Opéra de Paris, Violet-
te Verdy, directrice artistique du
Boston Ballet Company et Mau-
rice Huisman, directeur du Théâ-
tre royal de la Monnaie à Bruxel-
les, créateur du Ballet du XXe  siè-
cle, avec Maurice Béjart , sont en
accord total avec ce dernier pour
souligner que la danse concerne
toutes nos pratiques sociales et re-
ligieuses, qu 'elle est devenue lan-
gage universel.

Nous citerons donc quelques ré-
flexions de Maurice Béjart :

«Danser, sans pour cela le faire
de façon professionnelle , c'est-
à-dire vivre, devrait être l'apanage
de chacun, ce qui le libérerait, lui
donnerait un accord profond entre
son esprit et son corps.

(Il insiste sur la communication
avec soi-même, avec autrui, avec
le cosmos tout entier, et découvre
l'amour comme condition essen-
tielle à cette communication.)

»I l y a une phrase que j' a f fec-
tionne; je l'ai dite des centaines de
fois depuis trente ans, la danse est
l'art du XXe  siècle.

penser et de comprendre la
réalité. Il n'y a plus un fon-
dement commun qui per-
mettrait à tous les esprits de
penser de la même façon et
par là de discuter correc-
tement. Les choses sont
vues avec des regards dif-
férents, comme à travers
des lentilles déformantes.
Les mêmes mots ont des si-
gnifications totalement dif-

férentes pour un thomiste,
un hégélien, un existentia-
liste, un sociobiologiste,
même les mots les plus cou-
rants comme la «pensée»,
«la vérité», «l'homme».

Un individu de l'ancien-
ne école et un structuraliste
ne «lisent» pas du tout de
la même façon, ce qui leur
fait découvrir dans un
même écrit des significa-
tions totalement divergen-
tes. Lorsqu'ils interprètent
un même texte on dirait
qu'ils ont lu des textes to-
talement disparates écrits
en différentes langues. A ce
propos, il me semble que
l'on devrait placer dans la
même poubelle ceux qui ne
voient, dans la nouvelle mé-
thode structurale d'ensei-
gnement de la langue, que
manœuvre subversive et
ceux qui n'y découvrent
qu'innocent renouvelle-
ment pédagogique. La
même remarque vaut pour
les soi-disant spécialistes de
la catéchèse.

On comprend dès lors
que la théologie se soit ef-

» Notre siècle aura vu naître et
croître deux phénomènes qui sont
bien sûr disparates, mais que je lie-
rai, étant donné leur fonction es-
sentielle de modificateurs du pu-
blic, le cinéma et le sport.

»Le cinéma est venu répondre à
un désir quasi immémorial. Il
s 'adresse davantage au système
nerveux qu 'à l'intelligence. Il vé-
hicula certains mythes. Il secoua
l'art du roman, héritage du siècle
précédent. Il donna aux gens ce
goût des images qui bougent, les
préparent de la sorte à la danse,
une fois que celle-ci serait décras-
sée.

» Quant au sport, parallèlement
à une redécouverte du corps pour
nous autres Occidentaux (il fau-
drait rédiger un éloge du maillot de
bain) il passionne le public par la
compétition, élément explicite,
mais aussi par des retrouvailles
plus secrètes avec la virtuosité, les
difficultés techniques, le saut, la
musculature, etc.

«La danse est un phénomène
d'origine religieuse et un phéno-
mène social. Si l'on considère la
danse comme un rite, elle remplit
sa fonction. Elle fait advenir le sa-
cré. »

Rosella Hightower ajoute :
«Le p hénomène de la danse du

XXe  siècle est un happening sur-
naturel, c 'est une des voies de la
nature pour créer un antidote à la
passivité, à l'indifférence morale et
contre la trop évidente dégénéres-
cence de notre corps. »

Le compositeur
Luciano Berio, créateur du stu-

dio de phonologie de la RAI , au-
teur d'œuvres musicales marquan-
tes, dont on diffusa un extrait , in-
terprété par la cantatrice Cathy
Berberian , fut très frappé , alors
qu 'il accompagnait en Chine le ci-
néaste Antonioni , par l'ouvrier chi-
nois qui danse avant d'aller tra-
vailler.

Il est vrai que ses mouvements
amples , harmonieux , n'ont rien de
commun avec la gymnastique.

Berio en dit ceci :
« ...l'instrument de sa danse est

le même corps qui, terminé la dan-
se, accomplit les gestes et les ac-
tions de la vie de tous les jours. La
danse terminée, le corps ne vient
pas enfermé dans une armoire; de
même qu 'un chanteur le chant ter-
miné, ne met pas sa voix dans un
écrin. Ce dualisme indissoluble en-
tre la dimension esthétique et la

fritée, disloquée et qu'on se
trouve désormais face à des
théologiens disparates, en-
tre lesquelles il est difficile
sinon impossible d'établir
une unité, une harmonie,
une communion.

L'endettement de la pen-
sée dans le domaine reli-
gieux provoque une dra-
matique dispersion au plan
de la foi, de la croyance,
même dans les questions
les plus fondamentales con-
cernant Dieu, le Christ,
l'Eglise, le salut. Il constitue
certainement le point de
départ de l'attitude aber-
rante et stupide de ceux qui
renoncent totalement à en-
visager la foi comme adhé-
sion intellectuelle à un en-
semble doctrinal pour ne
voir en elle qu'exigence de
comportement et de vie au
niveau existentiel.

Une telle dispersion qui
fait qu'on ne peut plus se
comprendre même lors-
qu'on parle le même lan-
gage et qu'on emploie les
mêmes mots est certaine-
ment le point le plus in-
quiétant de la crise actuelle
de l'Eglise, le plus inquié-
tant qu'elle ait jamais vécu
au long de son histoire.
C'est le drame d'ailleurs de
toute la civilisation moder-
ne: on n'est plus seulement
à se disputer sur des points
particuliers dans des sec-
teurs restreints, on est à se
demander s'il est encore
possible d'établir une com-
munauté des esprits, donc
une communauté humaine
ou si au contraire nous
sommes condamnés à vivre
dans la solitude désespérée
de notre petit monde indi-

dimension quotidienne, qui se ren- :
contrent dans le corps (ou dans la
voix), fait que dans chaque geste
du danseur (comme dans chaque
geste vocal) dans sa nature ten-
dancieusement expressif et signi-
ficatif ,  il vient toujours implicite-
ment illuminé par le comporte-
ment quotidien du corps, ou en
portant continuellement et subti-
lement les traces. Et c 'est cette
conscience qui fait évoluer la dan-
se.»

Les hommes
de science

Leur façon de s'exprimer est,
pour le public , naturellement plus
abstraite, parfois même herméti-
que. Pourtant tous se sont as-
treints , pendant une certaine pé-
riode, à voir des spectacles de dan-
se.

Michel Serres, écrivain et phi-
losophe, professeur à la Sorbonne ,
a assisté à l'élaboration d'une co-
régraphie de Maurice Béjart , avec
lequel il est coprésident du sym-
posium.

Il voit le corps blanc , c'est-à-di-
re indéterminé , sans spécificité,
mais susceptible d'en recevoir, ou
d'en inventer. La danse travaille le
corps sans qualités , corps blanc,
corps possible, faculté nue qui per-
met au danseur de passer par tou-
tes les places.

Il a écrit le thème d'un ballet
Albe, dont Maurice Béjart s'inspi-
rera certainement , leur dialogue
paraissant le confirmer.

Michel Random, journaliste ,
spécialiste des arts martiaux , et
plus généralement des techiques
du corps dans les cultures orienta-
les, auteur d'une vingtaine de films
de télévision , et de nombreuses ex-
positions de photographies , parle
du sama, danse des derviches tour-
neurs , de leur méditation qui les
conduira à l'abstraction de leur
propre personnalité pour s'identi-
fier à la danse elle-même. Le
sama , dit-il , a une fonction propre -
ment métaphysique. La danse des
derviches tourneurs se fait dans un
espace octogonal; espace temps 8,
symbole de l'infini.

René Thom, mathématicien ,
spécialiste de l'évolution des for-
mes, professeur à l'Institut des
hautes études scientifiques. A reçu
la médaille Fields 1958, à Edim-
bourg.

Il transpose en chorégraphie ,
l'hypothèse de champ générateur

viduel sans aucune com-
munication authentique
avec les autres.

On comprend que l'auto-
rité ecclésiastique se trouve
totalement décontenancée
et n'arrive plus à prendre
position face aux affirma-
tions théologiques nouvel-
les, même lorsqu'elles pa-
raissent déviantes. Tout de-
vient désormais affaire de
spécialistes à un haut degré
de technicité, et l'on sait
que les techniciens-spécia-
listes sont imbattables en
leur domaine, ce qui leur
permet de repousser avec
mépris les amateurs qui
voudraient critiquer leurs
travaux et leur donner des
conseils.

La théologie elle-même
dépasse la théologie ou dé-
passe les théologiens en ce
sens qu'elle s'inscrit dans
un contexte culturel plus
large que d'autres spécialis-
tes, non théologiens, ont or-
ganisé et que les théolo-
giens eux-mêmes se con-
tentent de répéter comme
de fidèles perroquets ou
dans lequel ils s'installent
comme de dociles disciples.
Nous le verrons dans un
prochain article.

La théologie de ces théo-
logiens n'est plus science
ou connaissance première
relevant de la révélation di-
vine ; elle se contente d'es-
sayer de faire entrer un peu
honteusement l'enseigne-
ment biblique dans les ca-
dres disparates et étroits
d'une sagesse humaine qui
a elle-même perdu sa clarté
de sagesse pour se réduire à
une pure technicité.

A. Fontannaz

de formes, qu 'il utilise en mathé-
matique et en physique.

«Le travail du danseur est dit sé-
miurgique : il invente un champ
préalable qui rend possible la
fonction signifiante que prend le
corps de chaque danseur. »

René Thom définit ainsi la
beauté : la reconstitution du signi-
fié à partir d'un signifiant qui en
est privé.

René Girard, anthropologue et
historien des religions. Professeur
à l'université de Stanford , Califor-
nie. Il s'intéresse au caractère ri-
tuel de la danse et à ses rapports
au sacré.

Il analyse le récit de la danse de
Salomé, qui fera partie d'un de ses
prochains ouvrages sur les évangi-
les.

«La danse accélère le processus
mimétique; elle fait entrer dans la
danse tous les invités au banquet
d'Hérode, elle fait convoyer tous
les désirs sur un seul et même ob-
jet, la tête de Jean-Baptiste sur le
plat de Salomé.

L'analyse découvre ici une op-
position entre le scandale et la
danse; le scandale, étymologique-
ment, désigne ce qui boîte, ce qui
entrave le pas (le désordre), ce
dont, par grâce, la danse délivre.

C'est ce pouvoir qui fonde ce
rôle rituel de la danse dans la
constitution d'une communauté.

La danse a sans doute cherché à
se délivrer de ses origines sacrifi-
cielles; peut-on ainsi rendre comp-
te de l'émergence de nouvelles for-
mes de danse ?»

Jean-Biaise Grize, logicien, pro-
fesseur à l'université de Neuchâtel
et à l'école des hautes études en
sciences sociales de Paris, colla-
borateur de Jean Piaget, auteur de
nombreux ouvrages.

Comme René Thom, il voit en-
tre autres dans la danse, un rôle si-
gnifiant, mais il ne fut pas en ac-
cord total avec lui sur ce terme. Il
en donna cette interprétation:

«Les corps des danseurs, ont
pour fonction de transmettre un si-
gnifié qui, en opposition à son si-
gnifiant, est de nature abstraite. La
danse nous oblige à méditer sur
cette énigme: comment ce qu 'il y a
de p lus matériel donne-t-il accès à
ce qui l'est le moins, comment le
corps mène-t-il, par son seul pou-
voir à l'esprit?»

Jean-Biaise Grize est centré sur
le sujet individuel, il s'organise par
rapport à la durée, il ne vise ni à la
connaissance, ni à l'activité.

«La danse nous oblige à méditer

LIVRES SPIRITUELS
Un livre qui catéchise le catéchiste
A la foi vivante par le symbole

Plus que notre vertige tech-
nico- pratique qui dissipe l'at-
tention des enfants, c'est peut-
être un vieil excès intellectualis-
te qui fait la croix des catéchè-
tes. Car c'est d'abord le visible
qui mène à la connaissance (et
à l'amour) de l'invisible (cf
Rom. 1, 19-21). Comment trou-
ver Dieu au bout de nos abs-
tractions et distinctions si les
sens, ne sachant plus "pourquoi
ils existent, sont ravalés à leurs
jouissances animales? «Si vous
ne croyez pas quand je vous
parle des choses de la terre,
comment croirez- vous si je
viens à vous parler des choses
du ciel? (Jean, 3, 12). Il y a dans
les choses plus que les choses,
dans le visible plus que le visi-
ble.

Un livre paraît pour la pre-
mière fois en version française
(Editions Saint-Paul, Fribourg-
Paris) :

A la foi vivante par le sym-
bole, avec l'explication : éduca-
tion par le symbole destinée
aux chrétiens jeunes et adultes
pour les introduire à une vision
approfondie des réalités terres-
tres.

L'auteur de l'original est la
sœur Maria Oderisia Kuechtle,
religieuse de la congrégation de
la Sainte Croix d'Ingebohl. Née
en Appenzell, elle a enseigné la
catéchèse avec un succès tou-
jours croissant, en Suisse, en Al-
lemagne, en Autriche. Elle est
décédée en 1978. Sa méthode
propagée par ses compagnes re-
ligieuses en Suisse romande,
aux Indes, en Afrique, obtient
des résultats surprenants.

La traduction française de
son livre est du révérend père
Etienne de Sainte-Marie, de
l'ordre des Carmes Déchaux ;
Sédunois d'origine, de naissan-

sur cette énigme: comment ce qu 'il
y a de p lus matériel, donne-t-il ac-
cès à ce qui l'est le moins, com-
ment le corps mène-t-il, par son
seul pouvoir, à l'esprit?

En conclusion, ces entretiens
qu 'il était trop compliqué de trans-
poser en dialogues firent ressortir,
comme il l'a été dit, trois éléments
essentiels de la danse, le sens, la
culture et le signe, et il était pas-
sionnant de voir la danse portée à
un niveau inhabituel.

Le dimanche après-midi, les dé-
bats étant terminés, on passa un
film éloquent , sur un travail de
création de Maurice Béjart , qui ré-
sumait en partie ce qui avait été
évoqué au cours de ces trois jour-
nées.

Michèle Torrione

• MADRID (ATS/Reuter). - Jé-
sus Arias Aranzueque, qui avait
interprété le rôle d'un voleur de
banques dans le film de Carlos
Saura De prisa, de prisa, (vite,
vite...) a été arrêté et accusé
d'avoir participé à un hold-up, dé-
clare-t-on de source autorisée.
Aranzueque a été appréhendé au
terme d'une poursuite en voiture
du genre de celle que l'on peut
voir dans le film qu'il a joué. L'ac-
teur principal de ce film, José An-
tonio Valdelomar, avait été arrêté
sous le même chef d'inculpation il
y a six mois. La majorité des ac-
teurs du film de Saura étaient de
jeunes délinquants de la région de
Madrid.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

"vç, «S (TA " -J Ca-

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

ce et de cœur, que beaucoup de
nos lecteurs connaissent bien.

Ignorant le texte allemand, je
me contenterai de dire que le
français est d'une admirable
clarté en des matières souvent
difficiles; et d'une grâce poéti-
que qui en fait la lecture non
seulement aisée, mais savoureu-
se. Enrichi de « notes du traduc-
teur» opportunes et judicieuses,
confrontant l'enseignement de
l'auteur avec celui de mystiques
qu'il connaît bien, principale-
ment de sainte Thérèse d'Avila
et saint Jean de la Croix.

L'ouvrage nous livre les idées
maîtresses de son enseignement
pédagogique. Il s'adresse aux
éducateurs et tout spécialement
aux catéchistes, à qui il offre un
nouveau moyen d'approcher
Dieu par le symbole.

«Méthode, moyen, catéchis-
tes, catéchèse » , j'ai envie de ba-
layer tout ça ! Je ne suis pas ca-
téchiste, je ne cherche pas de
recettes, j'ai lu ce livre et ce que
j'y trouve, ce que tout lecteur
avide y trouvera, c'est un souf-
fle de vie, une eau qui désaltère.
Et s'il est catéchiste et s'il aspire
ce souffle et s'il boit cette eau, il
en découvrira la source et ne
voudra pas la garder pour lui. Il
sera catéchiste !

Que ce souffle soit tempéré
par les réflexions d'un pédago-
gue renommé, Fritz Oser, ça
nous fait mieux respirer; qu'il
soit mesuré dans un appendice
de Gladys Gordon, ça nous em-
pêche de P«avaler de travers»
et de nous arrêter à la beauté
des symboles sans passer à la
réalité. Cette tentation, saint-
Augustin l'a éprouvée jusqu'à
l'angoisse : «Malheur à qui te
préfère tes signes et en oublie le
sens, ô Sagesse! Car tu ne ces-
ses de nous faire signe pour
nous dire qui et quelle tu es; et
tes signes sont toute la beauté

montre le terrestre comme ima-
ge du divin et les choses de la
nature en tant que symboles : le
ciel, la pierre, l'eau, le blé, l'her-
be, les fleurs, etc.

La deuxième, assurément
plus chanceuse, tente «d'aller
jusqu'à la frontière du possible
et de saisir littéralement Dieu
dans le trait (le trait figuré sur
une page blanche). Expemples:
la verticale : la volonté de Dieu
de se pencher vers nous ; l'ho-
rizontale : le cosmos s'étale de-
vant nous; le croisement : hau-
teur et profondeur s'étrei-
gnent... etc. Il faut dire que l'au-
teur «expérimente» chaque mé-
ditation symbolique par une
« heure de silence » avec des
participants, et nous sommes
étonnés des « correspondances»
que chacun voit dans un même
symbole.

La troisième et dernière par-
tie, nette et sans échaffaudage
pédagogique, est un traité, où
plutôt un chant de la vie inté-
rieure chrétienne, que l'auteur
appelle Innenbau: «La cons-
truction intérieure » (le château
de l'âme de sainte Thérèse
d'Avila).

Ici encore les symboles se
pressent, non plus développés
catéchétiquement, mais vécus,
avec quelle intensité ! et ramas-
sés en une page (132) qui fait
penser aux plus beaux poèmes
bibliques :
Comment Dieu habite-t-il dans
notre âme?
Tu reposes en moi comme le
son dans la cloche
Tu pénètres mon être comme
l'air l'espace,
Tu agis en moi comme le cou-
rant dans la lampe...
Tu es en moi comme la nourri-
ture dans le pain
Et comme le ferment dans le
jeune vin.
Tu peux y être aussi comme
l'éclair dans le nuage
Et comme la dureté dans
la pierre... v

On voit que la «recette» ca-
téchétique est dépassée. Ce li-
vre catéchise de l'intérieur. Il
fait aimer Dieu.

Marcel Michelet CR.
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Quoi de neuf à la SBS?
lJUnnouveau comgte:

Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%.
2
^
DesJntérêts a^
3!/2% sur le compte personnel.
3!/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.

Un partenaire sur: SBS

o.
c_HBl̂ 1
H. de Preux et Cie S.A.

3960 SIERRE-1950 SION

^ 027 5517 34-027 23 3410 v

vous offre pour la

rentrée
des machines à écrire et des calcula-
trices à des prix très

avantageux
Rabais écoliers sur machines à écrire.

36-5223

REDIFFUSION-NolenVID
Maintenant avec

nouvelles offres de jubilé
... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras * couleur et des accessoires. En tant que ,-- --,..-.
première maison de la branche, nous 

 ̂
~ _ _~-

fctons notre jubilé en vous offrant des Hl" _, <\eprestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

+ X THOMSOIM

^Wkmmmmmm WmmW L̂ j^̂̂ S

Thompson307,VHS.Possibilitésdec om mande Telcfunken 8916. Grand \ p':ï^T= = "o vipl^.*^̂ ^uni ques en leur genre. Télécommande p our écran.Télécommande pour \ \ J  **. .". Ŝ -—~~~~~
} 2 programmes . Image fixe , image par image , 32 programmes . Livrable \ m̂ViÊ0̂ ŷ '̂ ' '
enregistrement automatique d'image et son etc. avec adaptateur SECAM. \ __-^  ̂

Pour «filmer»
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location Location p.m. 71.- + 11 - et à emporter partout Panasonic
p.m. 90.-+20. -pourservicetotal. OAAA pour service toUtl. 3000. VHS, Cetenregistreur portable ne pèse plus

Net -CyarU" Net 2365 - que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti.
Location p.m. 70.- v 20.- O'ifïfipour service total. Net -C3UU
Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26.- Q_t-S+ IL- pour service total. Net Q*tJ- S<
c ... , . . . „ ~ Bon de commande à retourner à Pacoval S.A., caseExcellente caméra couleur pour de remarquables . . _, _, H rio -... «,. -,
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location postale 55, 1 9_.0 Martigny a_ .

Le plus populaire des enregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregistrement. Loca-
tion p.m. 96.70. service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.
Avantageux - de maniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM.
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.-
seulement.

p.m. 66.-+20.- 01 OCpour service total. Net À m l w S

Visitez maintenant notre grande présenlalion-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche. Prénom

Sion D H I  I D I M A f ^ P C T CH M  Conseil à domicile, ¦¦ Ad"""» «»«C'B: !_*____
">« -,.a aa,,Dt,A-.„ \J \mJ 11 IVI r\ V3 L_ L_ I OVJIN «.rvi™>-l- r<in_r-Hnn«25 , rue du Rhône ' Vy'U M  i i v i n^L .  I_ I \-> \s i * service + réparations

_____ka _____¦ ______. ¦____¦____¦¦ __ ______ __ a«____. ___ ¦ QU 112 M 21 SkjnoUm,¦̂ ¦•¦iB-  ̂ mmmMMm # %|_#^ v n / i i m n  ai - n°'ur°: ___
KK __>¦¦ I ¦ ¦ __¦¦ __-¦ I -̂___.lB ¦ __r%l Paiement à réception au moyen du bulletin de versement annexé
W m m ï m m m W m m  ¦ WWiV/l^ ™ produit. 
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

r. , 1
P[W| • Tourisme«t # Hôtosses

iini^rTiiiii • Secrétariat
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeunes tilles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de

TOURISME - HÔTESSES - HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil

SECRÉTARIAT et COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales

FRANÇAIS
(Cours intensifs de 9 mois dès octobre
1981)

• Préparation au diplôme de langue
de L'ALLIANCE FRANÇAISE

Tél. (021) 23 88 55 1836
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

Je commande I ' hnmhA»

au prix de Fr. 12.-, port payé



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tète. - 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.

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

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

Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
?Ih Sn Crolx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à pharmacie Centrale -63 16 24 (sur ordon-16 h-30- service social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 ™nc_)
Centre d'Information planning familial. - Service social pour les handicapés physl- 5IH k̂^^'h '̂ 

de 15 h- a 18 h- 30' sa" Hôpital de Bex -Tél 63 12 12
Mardiet vendredi. de 14 h. à15h. 30 ou sur ques et mentaux. - Centre médico-social medl del5â17h. o-n-_ T_ «Q„oi a,,m
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Centre femmes Martigny. - Rencontre, „ ' , "_ . .r_, ou V „
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale - Ouverte mardi aide' ecnange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, mercredi jeudi et vendredi de 14 h 30 à battues ou en difficulté. Service de baby- Taxiphone. - Jour et nuit, 0 71 1717.
2e étage. 1 g heures sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- ^̂ "̂ tô 5=
u f3

d 
p^minence' mardi AIALF

du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le °̂ï hfu?es lt sutren^z-vous 
AIGLE

17 h., ainsi que le soir selon programme ^nai. 
Fondation Plerre-Glanadda - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

propredes activités. Tél. 55 65 51. Taxi, de Son - Service permanent e. s.a- S0^ue musée deTautomobîle ex- d'Aigle, tél. 2615 11.
Centre permanent d'Informations socle- „°™ln_ f  „ 

Q
r „,?.„! nT,._rt,',™ _¦»,_ i». P°sition Picass0 (cnoix d'estampes 1904- Police. Téléphone N» 117.

culturelles. - Le programme des manifes- S',nm' n,,̂  h «niv J?_, J»i 1972> al Lucien Cler9ue (Photos de picas" Ambulance.-26 27 18.
,a,ionsdeiaquinzain., ,é,.55 66 00. l^S l̂lĉ rmé.

0" * "' "*"* * "* ^heS d l̂l ̂30 M ."heures
6 1° * Service du feo. - Téléphone N» 118.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas à domicile et bénévolat: téltél . 31 12 69. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 25 44. Lundi, .mercredi et vendredi! VIÈGE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi . ^"dl. colm  ̂ Vivarium- m,„B d« 

dS 8 h'à ** 3°' 1 , 7
17 à 19 ĥ  mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- ""*• f^?

8
,̂™!; 7-Y,'va,_~ Z, £,"'!_ ._ Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.

dredi 17 à ,9h,same,i15,17:heure, aS °œ,KS • < ' SAINT-MAURICE î tCW^n  ̂a *Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. w--»-_ -i ¦ ¦-¦«---_« - ¦¦ w_ _
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.

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

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

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

Total des titres cotés 182
dont traités 111
en hausse 17
en baisse 77
inchangés 17
cours payés 229

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

Le climat boursier reste négatif
non seulement chez nous mais
aussi sur l'ensemble des principa-
les places financières. La possibilité
d'une baisse des taux sur les mar-
chés des capitaux semble pour le
moment peu probable. C'est une
des raisons pour lesquelles la for-
mation des cours s'effectue dans
d'assez mauvaises conditions sur
le marché des valeurs mobilières.

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 .0 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
Sion 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 â
18 h.). Garage Touring, Parquet, Saint-Léo-
nard (jour/nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service Social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

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

PARIS: ferme.
La tendance à la bourse de Pa-
ris s'inscrit en légère hausse
sous l'impulsion des sociétés
susceptibles d'être nationali-
sées.

FRANCFORT : affaiblie.
Le léger recul de la bourse a
pour cause le manque d'intérêt
des investisseurs et la persis-
tance à un nivau élevé des taux
d'intérêt aux USA.

AMSTERDAM : faible.
Les valeurs se replient sur un
large front. KLM, Royal Dutch
et Unilever perdent respecti-
vement 4.70, 1.90 et 1.70 florin.

Cette dernière remarque défa-
vorise aussi bien sûr les obliga-
tions autant suisses qu'étrangères
libellées en francs suisses. A men-
tionner dans ce secteur la nouvelle
émission en francs suisses de l'em-
prunt Philips 1981-1991 au taux de
7,25 % et au prix d'émission de
99,5 %. Délai de souscription jus-
qu'au 4 septembre 1981.

Sur le marché principal, les ban-
ques sont faibles. Aux financières,
les résultats ne sont pas très posi-
tifs non plus. On note dans ce
groupe le recul des Trans-KB de
60 francs à 485, ce qui représente
une perte de plus de 11 % durant
cette seule séance. Les titres des
secteurs des assurances et des in-
dustrielles sont aussi plus faibles
sous la conduite des trois Zurich,
des Hero porteur et des Ciba-Gei-
gy porteur. Seules les Sandoz por-
teur, Losinger et le bon de Ciba-
Geigy parviennent à évoluer en
hausse. Finalement l'indice géné-
ral de la SBS clôture à 302.6 contre
305.8 la veille.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
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 à
12 h. 30. Inscription: D. Millius, tél. 3610 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
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

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 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fîte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 026/8 22 22.
Servies dépannage. — E. Bourg os, 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 à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu-
re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

BRUXELLES : faible.
Dans son ensemble, les valeurs
belges sont en recul de cours.

MILAN: faible.
Dans un volume d'affaires mo-
déré, le marché subit l'influen-
ce négative des prises de béné-
fices.

LONDRES: à peine soutenue.
Le marché n'a enregistré aucun
changement notable suite à la
fermeture de lundi. L'indice du
Financial Time est en léger re-
cul de 3 points à 570.90.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.09 2.19
Belgique 4.85 5.10
Hollande 77.75 79.75
Italie 16.50 18.50
Allemagne 86.50 88.50
Autriche 12.30 12.60
Espagne 1.95 2.25
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.73 1.83
Suède 40.— 42.—
Portugal 2.80 3.60
Yougoslavie 4.60 5.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 050.- 29 300
Plaquette (100 g) 2 900.- 2 940
Vreneli 222.- 234
Napoléon 270.- 282
Souverain (Elis.) 223.- 235
20 dollars or 1 200- 1 240

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 630.- 650

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

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, tel. 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 31.8.81 1.9.81
Brigue-V.-Zerm. 87 88'
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 692 686
Swissair nom. 638 615
UBS 2945 2920
SBS 330 321
Crédit Suisse 2120 2095
BPS 1390 1375
Elektrowatt 2595 2580
Holderb. port 605 595
Interfood port. 5700 5650 d
Motor-Colum. 580 575
Oerlik.-Biihrle 1990 1950
Clc Réass. p. 7050 6975
W'thur-Ass. p. 2810 2790
Zurich-Ass. p. 16500 16350
Brown-Bov. p. 1390 1380
Ciba-Geigy p. 1200 1170
Ciba-Geigy n. 550 545
Fischer port. 585 575
Jelmoli 1240 1230
Héro 2800 2700
Landis & Gyr 1275 1280
Losinger 650 660
Globus port. 1930 d 1920 d
Nestlé port. 3130 3110
Nestlé nom. 1850 1845
Sandoz port. 4260 4300
Sandoz nom. 1550 1540
Alusuisse port. 935 935
Alusuisse nom. 373 369
Sulzer nom. 2205 2200
Allemagne
AEG 47.75 47.50
BASF 128 129.50
Bayer 114 112.50
Daimler-Benz 300 303
Commerzbank 118.50 117
Deutsche Bank 237.50 237
Dresdner Bank 133.50 130
Hoechst 109.50 110
Siemens 199 198.50
VW 131 127.50 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.25 55
Amax 123.50 118.50
Béatrice Foods 42.50 42
Burroughs 75.25 72
Caterpillar 123 124
Dow Chemical 58.50 58.75
Mobil Oil 61.75 60.75

Un menu
Concombre au yogourt
Rôti de porc aux oignons
Purée de pommes de terre
Charlotte aux macarons

Le plat du jour
Charlotte aux macarons

Préparation: 30 minutes -
Pas de cuisson.

Pour six personnes: 350 g
de macarons, 5 cuillerées à
soupe de rhum, 150 g de su-
cre glace, 150 g de beurre,
3 jaunes d'œufs, 50 g de
chocolat de cuisine.

Mélangez le beurre ramolli
et travaillé «en pommade»
avec 100 g de sucre glace.
Faites fondre le chocolat au
bain-marie avec une cuille-
rée à soupe d'eau.

Ajoutez les jaunes d'œufs ,
par petites quantités, au
beurre travaillé.

Mélangez avec le chocolat
fondu.

Si vous n'employez pas
tout de suite cette crème,
gardez-la au frais. Elle ne
doit cependant pas être trop
ferme pour pouvoir être éta-
lée facilement.

Mettez dans une assiette
creuse 1 dl (ou un verre de
cuisine) d'eau, le reste de su-
cre glace et le rhum. Trem-
pez rapidement les maca-
rons dans ce sirop.

Tapissez un moule a char- créer autour de vous une sé_
orte avec des macarons duisarite ambiance odorante,trempes. Disposez les autres Mais sache_ , fo
Sa
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r 
crèmS Te m I res acceptent mieux les par-

les avec la crème, i ermi fums |u_ |ourd et seu.

.fronf le ,a
- doublure doit être par-

Posez une assiette et un ÎXuxîw '̂ cTchemirêou
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! L! le Poil de chameau! Que lecharlotte
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Mettez au frais vé,|;er s.a||ie parfaitement àpendant douze heures. |a |aine et au c ĉhemire!Bon à savoir: les macarons _ Sach

_ _ aussi |eson une spécialité de Saint- fum est |a bête ^oire d£ |aEmilion. On a tendance, au- soie et des tjssus dérivés dujourd hui. a vendre sous le étrole .„ se dénature ànom de «macarons» des pe- |eur contact et |ajsse sur euxt.ts gâteaux à la noix: de une tache indélébile,coco. Recherchez plutôt les
vrais macarons aux aman-
des.

• Vous me demandez...
0 Quelle est la différence
O entre l'extrait, le parfum,
| l'eau de toilette, l'eau de Co-
9 logne?
f - Base de toute la ligne par-
© fumée, l'extrait est le plus
• concentré des produits par-
a _ ¦»

o
8

31.8.81 1.9.81
AZKO 18.75 18.75
Bull 14.50 14.25
Courtaulds 2.45 d 2.40 d
de Beers port. 15.75 15.25
ICI 10.75 d 11.25
Péchiney 278.75 28.25
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 69.50 68.75
Unilever 122 121.50
Hoogovens 13.25 13

BOURSES EUROPÉENNES
31.8.81 1.9.81

Air Liquide FF 488 490
Au Printemps 113.80 113
Rhône-Poulenc 77.50 80
Saint-Gobain 105 108
Finsider Lit. 43 43.25
Montedison 196.50 192
Olivetti priv. 2840 —
Pirelli 1970 1920
Karstadt DM 206 207
Gevaert FB 1392 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 437.75 447.75
Anfos 1 131.50 132.50
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 548.50 558.50
Swissfonds 1 200.50 202.50
Swissvalor 63 64
Universal Bond 85.50 86.50
Universal Fund 475 490
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 103 105
Espac 100 102
Eurit 128.50 129
Fonsa 89.50 89.75
Germac 84 85
Globinvest 64 64.25
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 144 145
Safit 428 430
Sima 180.50 181
Canada-Immob. 710 —
Canasec 672 682
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 75 76

Lorsqu 'un chien a de l'ar-
gent, on lui dit «Monsieur le
chien».

Proverbe indien

fumants. Il contient 15 à 20 %
de concentré dissous dans
de l'alcool très pur à 96° .
- Le parfum de toilette: dé-
rivé de l'extrait, on l'appelle
aussi «eau de toilette». Dis-
cret mais tenace, il contient
de 8 à 10% de concentré
dissous dans de l'alcool à
90° .
- L'eau de toilette: intermé-
diaire entre le parfum et l'eau
de Cologne, c'est un parfum
très léger, utilisable dès le
matin, qui contient de 3 à 4 %
de concentré, dissous dans
de l'alcool à 80 ou 90°.
- L'eau de Cologne (ou eau
fraîche): désignant autrefois
un type d'arôme particulier,
l'eau de Cologne est aujour-
d'hui une solution fraîche,
très diluée, tonique, qui ne
contient que 1,5 à 3% de
concentré, dissous dans de
l'alcool à 80 ou 90°.

Doit-on parfumer ses vê-
tements, et comment?
- Parfumer l'ourlet du bas
de vos vêtements est l'une
des meilleures façons de

Civilités
N'employez pas le terme J«lavabo», pas plus que «toi- e

lettes». On demande: «Où •
peut-on se laver les mains?» 5

Vous confiez ouverte une e
lettre qu'une tierce personne •
accepte de porter pour vous, Jcette personne la cachettera 9
devant vous. •

BOURSE DE NEW YORK
28.8.81 31.8.81

Alcan 25% 25%
Amax 57% 5477%
ATT 55% 55VA
Black & Decker 40% 41V4
Boeing Co 23% 23
Burroughs 35 33%
Canada Pac. 39% 39%
Caterpillar 58% 581-
Coca Cola 32% 32%
Control Data 64% 67 1/.
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 Oil 37 36%
Good Year 18% _8%
Honeywell 87% 84%
IBM 55% 55
Int. Paper 44 43%
ITT 25% 25%
Litton 61V4 61%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 22% 23
NCR 55 55
Pepsi Cola 33 33^
Sperry Rand 36 34 >£
Standard Oil 56% 55%
Texaco 36% 35%
US Steel 29 28
Technologies 47 45V4
Xerox 47% 46%

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

Energie-Valor 134.75 136.75
Swissimtnob. 61 1135 1145
Ussec 647 657
Automat.-Fonds — —
Eurac — —
Intermobilfonds — —
Pharmafonds — —
Poly-Bond int. — —
Siat 63 — —
Valca 61.50 63
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CINEMAS
SIERRE H|fiËJ|

Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
MELODY IN LOVE
Le film qui vous fera oublier «Emmanuelle»
Parlé français

| SIERRE pîfc| i|i |!

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

MONTANA _KrflffinJrilJ
Ce soir à 21 heures -18 ans
TERROR TRAIN
(Le monstre du train)
Un film d'aventure, d'action et de suspense
sélectionné au festival d'Avoriaz

CRANS __fftB7JTfil!
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
CECAVEMAN
Un film humoristique
avec Ringo Starr et Barbara Pach

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE GAGNANT
Le loto au secours de l'amour,
avec Michel Galabru et Stéphane Audray

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

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

i SION R?jff!!Bm
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 KjiJJlH
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Chicago 1935... Au royaume des gangsters,
«le Chinois» fait la loi!
LE CHINOIS
avec Jackie Chan, le successeur de Bruce
Lee

MARTIGNY EHJH
Dès ce soir 20 h. 30 -14 ans
A mi-chemin entre «A nous les petites An
glaises» et «Les sous-doués»
LE BAHUT VA CRAQUER
avec Michel Galabru et Darry Cowl
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¦ul...c'est beaucoup /
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Fje le dois je^̂
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tuera Steve si je ne
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ST-MAURICE H ĵflff

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

MONTHEY __ffljf!M_œ

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Deux heures de rires et de bagarres...

MONTHEY BnÉH

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...

I BEX

Ce soir: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE PASSEUR D'HOMMES
Suspense, poursuites
avec A. Quinn et James Mason

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.

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11

^Allez-y ̂ Ni-
'Temple...tirez sur "
votre femme...cela i
jn'épargiera de J
Ĵe faire ly-̂ 1
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Croque-vacances JM^^Wff^mWf9WlfMÊÊm\
__L -̂̂ --B-----_É-_--B__a--l----l--M-----H_l] ___a^_^a_-___a_______S___al______é-É-_a___l Spiderman , Isidore le lapin , |_^ _̂| ĝy^̂ ^̂ JoQ Zy
17.25 Point de mire 17.00 1,2 ou 3 feuilleton: Black Beauty.
17.35 Les aventures Un jeu pour les enfants. 17.50 Génération 1 1910 Soir 3

de Lassie 17.45 Gschlchte-Chlschte Des Idées de voyage pour «.;.- Ac,uamés régionales
Jeux dangereux. 17.50 Téléjournal vos week-ends d hiver. 19 40 FR3 Jeunesse

18.00 Téléjournal 18.00 Carrousel 18.00 Flash TF1 20 00 Les /eux de l'été
18.05 Ob|ecUf 18.40 Point de vue 18.05 Caméra au poing -0;30 „ ' _ur g,,,,,,-,,
18.35 Les contes 19.00 Le monde des animaux 48. Les vastes oiseaux des u„ fnm de He|vl,J soto et

du folklore Japonais Les ours bruns. «.._, E,8'.
8, _„__, _ Georges Conchon (1975).

Le sortilège. 19.30 Téléjournal 18.20 Histoire des fralns Avec: Ricardo Cucciola,
18.45 Les aventures Sports 4. Les trainsd Afrique. Annie Girardot, Jean-Louis

de la souris sur Mars 20.00 Hârtetest 19.20 ActualMs régtonalet Trintignant, Laurent Ter-
Pour les petits. auf Hellas Strassen 19.45 Les paris de TF1 zieff , Bibi Anderson, etc.

18.55 Un Jour , une heure Rallye de l'Acropole. 19.53 Tirage 22 20 Soir 3
19.30 Téléjournal 21.05 Spuren de "a loterie nationale 22.40 Prélude à la nuit
19.50 Mister Magoo L'Eglise et la société. 20.00 TF1 actualités
20.05 Music Clrcus 21.50 Téléjournal 20.30 Tirage du lotp

Variétés sous chapiteau 22.00 Salsal 20.35 Julien Fontanes
animées par Caterina Va- Un film de la chaîne britan- La 10e plaie d'Egypte. f'A'VMMI HHB
lente et Don Lurio , avec le nique London Weekend. Avec: Jacques Morel , An- WmTM^HlS
ballet de Music Circus, Da- 22.50 Sports aré Falcon, Françoise. •--'^_______________^______M
niel llg, Richard Clayder- Cyclisme. Brion, Gabriel Cattand, etc. ALLEMAGNP a 1B10 TéU_our
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""S-ST Wém-mmmmmmmmm ™™* "~ 1££%ZmWf àï$£ae,, ,7'";?^̂ ^̂ ^̂ — _L%_#___ nal- 1800 Pro-rammes ré9io-^̂̂ •̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ »a_ _̂_i __r_m_VfaTPPPIV ___j naux ' 20 00 Téléjournal. 20.15
18.30 Téléjournal ^̂ ^̂ (JJn ^U-H-i Discussion. 21 .30 Le joueur
18.35 Programmes d'été d'échecs de Maelzel. 22.30 Le fait

pour les Jeunes 10.30 A2 Antlope du jour. 23.00 Images de la scien-
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8.15 Spécial-vacances
par André Nusslé

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 Le 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 d'actualité
19.05 env. au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
La java des Gaulois, de Ri-
cet Barrier

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
par Jacques Chancel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
Cycle Ludwig van Beetho-
ven

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
E. Lalo, F. Chopin

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente-
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Un écrivain nommé Diggel-
mann, par Yvette Z'Grag-
gen

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la sal-
le ErnestrAnsermet de la
maison de la Radio à Ge-
nève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
L. van Beethoven, F. Listz
P. I. Tchaïkovski

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie
L'écrivain et ses paysages:

23.00 Informations

Informations a 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

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radio symph. de

Bâle: chants d'Espagne;
Les Forains, ballet pour or-
chestre

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.10 Muslc-box
24.00 Club de nuit

I De mieux en mieux
Pour tout le pays: nébulosité variable, averses

0 éparses, surtout au nord des Al pes." Eclaircies en plaine.
• 16 à 21 degrés. Limite du zéro degré vers 3000 mètres.

Î 

Evolution pour jeudi et vendredi: ouest et sud: assez
ensoleillé ; est : encore quelques averses éparses.

A Sion hier: couvert et pluie le matin , éclaircies dès
midi, 20 degrés. A 14 heures: 14 (pluie) à Bâle,
15 (averses) à Zurich, 19 (nuageux) à Genève, 21 (nua-

• geux) à Berne et (pluie) à Locarno, 3 (pluie) au Santis,
• 14 (pluie) à Munich, Vienne et Helsinki, 18 (nuageux) à
J Londres, Berlin et Amsterdam, 20 (couvert) à Paris,
• 23 (serein) à Lisbonne, 25 (nuageux) à Nice et Milan ,
• 27 (peu nuageux) à Rome et Athènes et (nuageux) à
2 Madrid , 31 (serein) à Tel-Aviv, 33 (serein) à Tunis.
• Jours d'orage en juillet 1981: Lugano 10, Locarno,
• Santis et Corvatsch 8, Piotta 7, Chasserai et Hinterrhein
5 5, Glaris, Aigle et Bâle 4, Genève et Davos 3, Neuchâtel
% et Lucerne 2, Montana 1, Sion, Ulrichen et Berne zéro.

Informations a 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 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 Les partis politiques

européens
22.45 Des chansons pour l'été
23.05-24.00 Nocturne musical

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace
noire rubrique -Gastronomie
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Un centre du bois pour favoriser les contacts
Le 1er décembre 1980 était créé

au Mont un institut du bois: le
Centre dendrotechni que CEDO-
TEC - la technique de l'arbre -
fondé par l'EPFL (qui a fondé à
cette occasion une chaire de cons-
truction du bois), l'Etat de Vaud
(le Service des forêts), la Fédéra-
tion romande des maîtres menui-
siers, ébénistes , charpentiers , fa-
bricants de meubles et parqueteurs
(FRM), la FOBB (Syndicat du bâ-
timent et du bois), la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (FVE),
la Fédération de scieries de la
Suisse romande (FSSR) et Li-
gnum , l'Union suisse en faveur du
bois. Son objectif est d'intégrer les
différents maillons de la chaîne du
bois, de la forêt jusqu 'à l'utilisa-
teur afin de poursuivre des buts
communs de recherche, de forma-
tion , coopération et de promotion
autour de l'utilisation du bois. Ain-
si, de la formation des bûcherons à
la recherche appliquée avec
l'EPFL, les projets du centre den-
tortechnique sont nombreux.

C'est pour faire en quelque sorte
le point avec les journalist es de la
rubrique «Informations économi-
ques de Suisse romande , et quel-
ques jours avant les 21es journées
tripartites du bois qui se déroule-
ront à Montreux du 8 au 11 sep-
tembre , que CEDOTEC organisait
lundi une table ronde pour discu-
ter des principaux problèmes éco-

La formation «comptable diplômé»
UN TITRE SOUVENT GALVAUDÉ

En Suisse, la situation n'est pas
toujours très claire en matière
d'activités fiduciaires car toute
personne qui a quelques notions
de comptabilité peut ouvrir son
«bureau fiduciaire» et placarder
sur la place publique sa raison so-
ciale et s'appeler «expert compta-
ble» . Le titre qui est protégé est ce-
lui d'«expert comptable diplômé».
On se trouve donc, du point de vue
de l'organisation professionnelle,
en Suisse, avec deux organisations
qui travaillent en parallèle:
-d'une part, la Chambre suisse

des sociétés fiduciaires et des
experts comptables, avec ses
trois groupes qui sont l'Associa-
tion suisse des experts compta-
bles, l'Union des sociétés fidu-
ciaires et de revision suisses,
l'Association suisse de revision
interne, où seuls les titulaires du
diplôme fédéral peuvent, en
principe, accéder à des postes à
responsabilité;

-d'autre part, l'Union suisse des
fiduciaires, constituée par ses
groupes régionaux, réunissant
les gens de la profession qui ne
sont pas titulaires du diplôme
fédéral.
C'est pour mettre toute la clarté

qu'impliquent les circonstances
que la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts compta-
bles conviait, hier, lundi, les repré-
sentants de la rubrique économi-
que et financière de la presse ro-
mande, afin d'affirmer sa volonté
de maintenir au plus haut niveau
l'exercice de la profession et per-
mettre aux sociétés fiduciaires et
aux experts comptables de jouer ,
dans la vie économique, le rôle qui
doit être le leur.

Apres avoir mis en évidence la
formation professionnelle supé-
rieure pour experts comptables,
créée par la Chambre, les orateurs
abordèrent divers sujets, dont:
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nomiques de la branche et échan-
ger des points de vue concernant
la manière de remplir sa mission
d'information par l'intermédiaire
de son organe Lignum. De nom-
breuses personnalités qui font
autorité dans l'industrie du bois y
participaient: M. Ernst-Peter Grie-
der , président de Lignum et chef
de la section «environnement et
économie » de l'Office fédéral des
forêts à Berne, M. Marc-André
Houmard , conseiller national , di-
recteur de l'Ecole suisse du bois à
Bienne , M. Georges Aider , secré-
taire central de l'Association suisse
de l'industrie du bois à Berne, M.
Jacques Martin , conseiller natio-
nal , inspecteur des forêts de la
commune d'Ollon et M. Daniel
Zimmermann , directeur du CE-
DOTEC et de l'Office romand de
Lignum.

De nombreux points y furent
abordés , sur lesquels nous revien-
drons à l'occasion des journées de
Montreux , notamment concernant
le rapport annuel 1980, le pro-
gramme directeur de Lignum et
ses objectifs 1981-1985, voire
l'avenir de l'économie forestière et
de l'industrie du bois dont le bilan
d'équivalents de bois brut concer-
nant la consommation apparente
en Suisse est de quelque 6 645 000
m3 pour 1980, soit supérieure d'un
million à celle de 1979.

- L'expert comptable au service
des tribunaux, une des prestations
peu connues du public, qui vise la
clarification, voire la reconstitu-
tion de faits économiques, finan-
ciers ou comptables contestés, la
détermination de la valeur d'une
entreprise ou d'une part d'entre-
prise, le calcul du préjudice éco-
nomique subi.'etc. Parmi les autres
prestations pouvant être deman-
dées dans le domaine judiciaire , il
convient de citer la désignation
comme commissaire dans un con-
cordat judiciaire , où il sera con-
fronté à d'épineux et délicats pro-
blèmes financiers et de gestion ou
appelé à faire partie de l'adminis-
tration spéciale d'une faillite, voire
de tribunaux arbitraux.

Il va sans dire que l'expert sera
d'autant mieux à même de remplir
son mandat qu'il jouit d'une for-
mation approfondie et d'une ex-
périence confirmée.
- Depuis la parution du Manuel

suisse de revision comptable, qui
traitait des bases de la revision et
des vérifications proprement dites,
la Chambre a élaboré de nouveaux
chapitres , parmi lesquels celui
traitant de la tenue régulière de la
comptabilité et de l'établissement

L'industrie suisse du bois
et le marché international

Au nom de l'Office fédéral des
forêts et de Lignum , M. Grieder
parla statistiques, approvision-
nement , places de travail (90 000,
soit presqu 'autant que l'industrie
alimentaire , les banques et les as-
surances et plus que les industries
horlogères, chimiques et arts gra-
phiques, textiles. Faisant part de
ses craintes sur la tendance à l'im-
portation de produits dérivés du
bois d'un haut niveau de finition , il
conclut: Cette «concurrence ver-
ticale » menace de devenir plus sé-
rieuse que la concurrence directe à
l'intérieur du même niveau de pro-
duction. Ajoutant: «comme les au-
tres branches de notre économie,
la forêt et l'industrie du bois doi-
vent savoir quelles prestations leur
offrent les meilleures chances sur
un marché libre . Leur force est de
pouvoir disposer d'un potentiel de
matières premières très important
et d'offrir des produits très person-
nalisés» .

L'économie de la forêt
et du bois

Elément important ou essentiel
de nos paysages, la forêt fournit
une de nos ra res matières premiè-

des comptes annuels représente in-
contestablement la pièce maîtres-
se. La deuxième livraison françai-
se, prévue pour cet automne, est,
par ailleurs, complétée par «les
dispositions légales applicables à
la tenue des comptes en droit suis-
se», «autres contrôles spéciaux»,
«index alphabétique».

Enfin , le dixième congrès de la
Chambre, qui aura lieu du 15 au
17 octobre, au palais de Beaulieu à
Lausanne, doit être considéré
peut-être moins par le traitement
des thèmes de travail mis en dis-
cussion que par la solidarité mo-
rale qui incite les membres de la
profession à se rencontrer chaque
deux ans. Cependant, entraînés à
l'analyse, au contrôle, au conseil et
à la critque, notamment, les ex-
perts comptables se doivent de se
réunir pour renouveler périodique-
ment la délimitation de leur
champ d'activité. Le point culmi-
nant de ces journées, que nous
vous relaterons en temps voulu,
sera l'exposé que le président du
Tribunal fédéral, le Dr Rolando
Forni, donnera aux congressistes
sur le suj et «Le Tribunal fédéral:
son passé, son avenir» .

Simone Volet

IMPORTATION

res, le bois, qui a l'avantage d'être
produit d'une manière soutenue.
M. Houmard , tout en concentrant
son exposé sur les aspects éco-
nomiques, n'omit pas de mention-
ner les prestations de la sylvicul-
ture et de l'économie du bois dans
le cadre de l'environnement et du
ravitaillement de notre pays:
«deux fonctions qui prennent tou-
jours plus d'importance en cette
fin du XXe siècle. Comment sur-
monter la stagnation de l'industrie
du bois » , les «efforts principaux
de la politique de l'économie du
bois» , les «chances de la forê t et
du bois » et les mesures prioritaires
à prendre pour pallier à la fuite du
quart des volumes exploités qui
quittent le pays : rendre les forêts
accessibles, former les entrepre-
neurs, les cadres et la main-
d'œuvre, faire en commun de la
propagande pour le bois, et encou-
rager par une recherche appliquée
bien orientée l'innovation perma-
nente au niveau des produits et
des procédés de fabrication.

Simone Volet

Pour une gestion disciplinée
des finances publiques

Pendant la décennie 1971-1980,
le compte financier de la Confé-
dération s'est clos par un déficit
annuel dépassant le milliard de
francs en moyenne. Comme le Vo-
rort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie le fait observer
dans son rapport annuel 1980-
1981, des comptes aussi fortement
déficitaires pendant des années
sont une source d'inflation. Un
frein aux dépenses est donc indis-
pensable, à son avis, pour stabili-
ser la valeur de l'argent: «Ce doit
être un objectif permanent de no- ne suffira pas , à elle seule, à assai- du barème fiscal plus fortement
tre politique économique et finan- nir les finances fédérales et que imposées. Selon le Vorort, il con-
cière. Il faut se demander cons- des recettes supplémentaires sont vient dès lors d'établir aussitôt que
tamment : où serait-il possible,
dans les finances fédérales , can-
tonales ou communales, de faire
de substantielles économies et
quelles tâches pourraient-elles être
accomplies aussi bien, sinon
mieux, par le marché, c'est-à-dire
en dehors du domaine public?»

Pour obtenir un plafonnement
efficace des dépenses publiques, il
est indispensable de faire accepter
politiquement un ordre de priorité
déterminant clairement ce qu 'on
entend financer avec les ressour-
ces présentes ou futures sur les-
quelles on peut compter, et les
projets auxquels on doit renoncer.
Un transfert mesuré et soigneu-
sement préparé de tâches de la
Confédération aux cantons per-
mettrait sans doute aussi un' em-
ploi plus rationnel des moyens fi-

La Suisse alémanique à son
Ecole à Berne, au siège de la So-
ciété suisse des hôteliers, depuis le
printemps 1978. Au tour de Lau-
sanne d'inaugurer, hier, lundi , cel-
le destinée aux jeunes francopho-
nes, dès l'âge de 16 ans, qui se des-
tinent aux tâches administratives
dans un hôtel ou dans un restau-
rant.

Les principaux objectifs de
l'Ecole de secrétariat hôtelier, qui
est un établissement privé, placé
sous la responsabilité de la SSH,
c'est d'assurer une solide forma-
tion théorique et pratique par un
corps enseignant composé de
membres du service de formation
professionnelle, de professionnels
de l'hôtellerie ainsi que de profes-
seurs d'enseignement commercial.

Une commission Scolaire , com-
posée de représentants de l'hôtel-
lerie et de l'Etat de Vaud, veille à
ce que les programmes, qui s'éten-
dent sur deux ans, soient exécutés
et les objectifs de formation at-
teints.

L'enseignement qui est dispensé
à l'école (17 branches, 1380 heures
de cours) doit donner aux élèves
un aperçu général des tâches qui
sont à accomplir dans un hôtel. Il

nanciers disponibles , car le ci-
toyen, dans ses fonctions de con-
trôle , est plus proche du canton et
de la commune et les liens entre
les dépenses publiques et la charge
qu 'il supporte lui apparaissent plus
nettement à ce niveau que sur le
plan fédéral.

Si le Vorort considère une ges-
tion disciplinée des finances publi-
ques comme une tâche permanen-
te, il lui paraît d'autre part évident
que la compression des dépenses

nécessaires, mais dans une mesure
limitée. Il estime qu 'on peut sous-
crire à l'extension de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à tous les agents
énergétiques et à l'introduction
d'une taxe sur le trafic lourd (con-
sidérée principalement comme
une mesure de politique des trans-
ports). Par ailleurs , il souhaite
qu'une part appréciable de la
charge fiscale soit reportée sur les
impôts à la consommation , car
l'imposition directe s'est trop for-
tement accrue en Suisse dans les
années septante, ce qui a fait per-
dre à notre pays du terrain en tant
que domicile fiscal avantageux.
Une réduction s'impose donc dans
ce domaine.

Jusqu 'ici, ce postulat n'a pu
malheureusement se réaliser qu 'in-
suffisamment pour l'impôt fédéral

doit aussi permettre l'exécution de
façon indépendante des travaux de
réception et d'administration , la
compréhension des principes de
gestion du personnel, afin de sa-
voir traiter les questions de celui-
ci, et déployer une activité variée
au sein de l'établissement. Mais il
est également possible, pour les
élèves, de poursuivre une forma-
tion dans l'une des écoles hôteliè-
res suisses. D'ailleurs, la nouvelle
école, qui compte 27 élèves pour
sa première volée, sera adminis-
trée en étroite collaboration avec
des représentants de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne.

Les frais de scolarité pour toute
la période de formation s'élèvent à
4000 francs , auxquels il faut ajou-
ter, environ , 300 francs pour le
matériel. Suivra un stage d'une an-
née dans un établissement de l'une
ou l'autre de nos régions linguis-
tiques à choix, stage pendant le-
quel les élèves recevront un salaire
brut de 850 francs, dont il faudra
déduire 450 francs pour la nourri-
ture et le logement. Pour cette pé-
riode, ils seront soumis à un con-
trat d'apprentissage.

Simone Volet

direct , alors qu'une grande partie
des cantons et des communes y
sont parvenus au cours des années
écoulées. Il sera nécessaire doré-
navant d'attacher plus d'importan-
ce aux moyens de prévenir une
nouvelle progression à froid de
l'imposition, pour éviter notam-
ment que les revenus moyens ne
supportent une charge addition-
nelle et réelle d'un poids considé-
rable. Sous l'influence de l'infla-
tion , en effet , les revenus passent
continuellement dans les classes

possible une réglementation éli-
minant à chaque nouvelle période
de taxation les effets de la progres-
sion à froid , si le renchérissement
a atteint une certaine ampleur de-
puis la dernière taxation.

Il y aura lieu d'examiner en
même temps, après l'acceptation
du régime financier par le peuple
et les cantons, s'il ne serait pas
possible d'apporte r certains cor-
rectifs à la conception même de
l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
afin de supprimer la situation dé-
savantageuse dans laquelle la
structure actuelle de cet impôt met
l'économie suisse face à ses con-
currents étrangers , par suite de
l'imposition des investissements
d'exploitation. Plus on augmente
le taux de cet impôt et plus ces dis-
torsions de la concurrence se font
sentir.

Le rapport annuel du Vorort
conclut, en résumé, que des finan-
ces publiques saines, des charges
fiscales modérées et, plus généra-
lement , un climat fiscal favorable
sont les conditions essentielles
d'un régime positif pour l'écono-
mie, auquel il incombe à l'Etat et
aux milieux politiques de pour-
voir.

Sélection
du Reader's
Digest

«La Scientologie : un mal qui
s'étend » , «Quoi de neuf sur le So-
leil?» , «Des gens comme vous et
moi» , «Le Marché commun du
rire » , «Défi historique pour la Chi-
ne» , «Peu à peu le cerveau livre
ses secrets» , «Mon été avec l'éper-
vier» , «Il faut sauver Ida Nudel » ,
«Place aux jeunes» , «Prostate, ce
mot qui fait peur» , « Passionné-
ment » , «Le vol tragique du Mike
2387» , «La dernière classe» ,
«Cure de jouvence en forêt-Noi-
re» , «On ne peut pas se passer des
autres» , « ... Et soudain , la terre
s'effondra » , «Rire, le meilleur re-
mède » , «Aux royaumes de l'huî-
tre » , «Matière à réflexion » , «Il ne
rêvait que d'Amérique» , «Les Al-
lemands de l'Est en Afrique » ,
« Enrichissez votre vocabulaire » ,
«Il y a voyages et voyages». «La
Belgique à la croisée des che-
mins» , «Bergère dans le Wyo-
ming » , «A l'âge de la canne ». Et
un reportage exceptionnel : Fasti-
net : la course tragique.



T JM$§2![ Remise
Ife]!̂  de commerce
WZS' M. et M-
"""B"~ André Sarbach
R6Staiirant remercient leur fidèle clientèle
DanCÎnU de la conf 'ance témoignée et

la prient de la reporter sur les
L Ermitage nouveaux tenanciers
Sierre M. et Mme

Gérard Bruttin
A l'occasion de la réouverture

jeudi 3 septembre
le verre de l'amitié vous sera gra-
cieusement offert de 17 à 21 heu-
res.

Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

La Société des téléphériques de Crans-Montana met en location ou en
vente le restaurant de Chetseron, situé à 2100 mètres d'altitude, à l'ar-
rivée de la télécabine du même nom.

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

Les offres , avec curriculum vitae, certificats et photo, doivent être
adressées à la Société des téléphériques de Crans-Montana,
3963 Crans, tél. 027/41 16 18, jusqu'au 10 septembre 1981.

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

Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

r
- - - - -. . . . . . . . . . . .___.___-

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

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

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

CHANGEMENT D'ADRESSE I

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No — 
No postal et localité —— 
Pays ¦
Lieu ou provenance étrangère 

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

(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m

I l*l°l3 l M l  M l  I I I
Profession ¦-»-¦¦
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JCC IO |S . I I I I I I I I I | l | | | | l | | |o<|0|7 , M i l  
¦

N" postal Nom de la localité ¦

0I9I I I l I I l I I I I I l l l l l
Pays ou province étrangère •*—

I Pour adresse
à l'étranger LsUl?

ement valable

Jour Mois Année Jour Mois

Datf>w« ---------- ---.._ ._ .___;

L̂wmwr 
MB 
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IH 1

... la nouvelle Eglisana bleu. X-VSRX-"'" ^̂ ^̂ -éP^=̂ lB WmWwi'"
"
' '¦f' * ^

parce que 1 décilitre d'Eglisana bleu ^&.\v, 'l̂ ^̂ ^̂ î î ^  ̂ ^̂ mm\Êè'g&£&  ̂ 5
ne contient que 5 calories (21 joules). \&v.«. \5KifeiSA_;m-mmzfî\ r- _ /\ 3Plus légère ... Vg...::. ^Niifi î llfrfl a T̂i Yll °

parce que les composants précieux du lait >:•:•:•, rvJ I if^̂  I l_K m
(lactose, acide lactique et sels minéraux) ĵ.'.':- -̂-—| J \—--J sjJjjJstJ*'*̂  g

sont particulièrement sains et bien tolérés. \fc.::> x <*££* ti
Plus légère... x£.:.. (l K j j '; \  ti

parce que la pétillante eau minérale d'Eglisau «.y lt k s,'̂ ^̂ ibasses
^î ' -i Q

est digeste et rafraîchissante. «f S, k/-SSSLÏÏSâS* j k  £
Demandez donc expressément «•*"" ^^—- ' - ^̂ EOIS&L. _KB ĵff!_||l_l ^la nouvelle Eglisana bleu. -̂" S^^ili—_HtS_É_iMI_W £Dans les bons restaurants _^t_ïk «___ ^r̂  lC2_̂ fc m z

et chez votre fournisseur de boissons. ^Mfefcfc f̂ff^  ̂ m °

plutôt eglisana
ÀmT fip îiiiii Hi IIIII \ \w  iiiUi^Fa wàmmm̂mmmnnf ^n
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement
f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Clément
Savioz

Grand-Pont 14
Sion

027/23 10 25
Réparations

toutes
marques

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté
rôts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt Vk% 1981-92 de fr.100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 2 au 8 septembre 1981, à midi
Libération au 21 septembre
Cotation â Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier&Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de valeur 111970



Au début de juillet, les chefs
des principaux gouvernements
européens se sont rendus à Ot-
tawa pour exposer à M. Ro-
nald Reagan sur terrain neutre
leurs doléances et leurs crain-
tes. Ils sont rentrés «bredouil-
les». Le nouveau chef de la
Maison-Blanche s'est montré
certes compréhensif mais n'a
pas lâché de lest. Pour lui une
des conditions essentielles du
rétablissement de l'économie
mondiale réside dans la pros-
périté américaine, qu'il con-
vient avant tout de remettre
sur les rails.

Ce langage rigoriste et ferme
est celui d'un homme qui en-
tend parvenir à ses fins en uti-
lisant des méthodes nouvelles,
sortant résolument des théo-
ries keynésiennes, auxquelles
l'Europe demeure attachée. Il
ne craint pas en outre d'utiliser
la méthode forte, ce qu'il vient
de prouver aux aiguilleurs du
ciel qui entendaient, par une
grève illégale, faire admettre
leurs revendications. Quelle
nation européenne oserait fai-
re de même?

Et dans quel autre pays le
gouvernement oserait-il rogner
sur certains droits sociaux et
faire réduire les impôts dans le
but de stimuler les investis-
sements.

Si le nouveau président
américain réussit dans son en-
treprise, menée sans compro-
mission et de manière énergi-
que, les gouvernements euro-
péens seraient certainement d'imposer l'austérité à ses ad-
appelés à revoir leurs priorités, ministres dans un avenir rap-

Nouvelles brè ves del9été:̂-* ŷJ*̂ ?y!ÇQ ŝy™W:'??^̂

La part des assurances
dans le revenu national

En 1961, le total des dépenses
destinées à la couverture monétai-
re en Suisse était de 5,48 mrd fr.
La part des dépenses d'assurances
dans le revenu national atteignait
alors 15,43 %. En 1978, le total des
dépenses s'inscrit à 32,98 mrd fr.,
ce qui correspond à 25,85 % du re-
venu national. Ce sont les assuran-
ces sociales qui ont connu la pro-
gression la plus forte en pourcen-
tage : au début des années soixan-
te , elles représentaient des dépen-
ses d'un montant de 2,6 mrd fr.,
soit une part de 6,7 % du revenu
national. En 1978, elles s'inscri-
vaient à 20,18 mrd fr., soit un
montant huit fois et demie supé-
rieur. Les dépenses d'assurances
sociales auxquelles ont contribué
non seulement les travailleurs ,
mais aussi les employeurs et les
contribuables ont ainsi atteint
15,8 % du revenu national. Sdes.
L'enseignement
et la recherche en tête
des dépenses
de la Confédération,
des cantons
et des communes.

Au cours de ces dernières an-
nées, on a beaucoup parlé dans
l'opinion publique du déficit du
budget de la Confédération, les
principaux postes à dépenses étant
jusqu 'ici la prévoyance sociale et
la défense nationale qui occu-
paient à tour de rôle la première
place. Mais si l'on prend en con-
sidération le secteur public des
trois niveaux, on obtient une ima-
ge différente. C'est ainsi que selon
des chiffres publiés récemment
pour l'année 1979, sur un total de
dépenses de 44 770 millions de
francs pour la Confédération, les
cantons et les communes, près
d'un cinquième (15,5 %) est affecté
au secteur de l'enseignement et de
la recherche, l'une des principales
tâches traditionnelles des cantons
et des communes. On trouve la
prévoyance sociale à la deuxième
p lace avec une part de 13,9 %.
Viennent ensuite les communica-
tions et l'énergie (12,3 %, la santé
(10,8 %) et à la cinquième p lace
seulement la défense nationale,
avec 8,3 % (1960: encore 15,5 %).

Sdes.

La quote-part
des dépensesde l'Etat
en léger recul

L'évolution de la quote-part de
l'Etat, conçue comme part des dé-
penses de l'Etat rapportée au pro-
duit national brut, s'est stabilisée
au cours de ces dernières années.
Après une croissance parfois énor-
me de deux de ses composants

La politique musclée de Ro-
nald Reagan se traduit sur le
plan monétaire par un raffer-
missement du dollar, qui fait
l'objet d'une demande d'au-
tant plus forte que les taux de
rentabilité offerts actuellement
aux capitaux aux Etats-Unis
demeurent élevés de par la vo-
lonté gouvernementale, qui en-
tend ainsi maîtriser l'inflation
et la consommation. Cette po-
litique critiquée par l'Europe,
commence à porter ses fruits.
De 13,5 % en 1980, le taux de
l'inflation était revenu à 8,8%
en juin 1981, contrairement à
ce qui se passe en République
fédérale allemande, où il a
progressé de 5,5 % à 6,2 % au
cours de la même période.

Cette augmentation relati-
vement modeste du coût de la
vie ne constitue cependant pas
le souci majeur et M. Helmut
Schmidt, qui doit faire face à
un chômage élevé ainsi qu'aux
charges qui résultent d'une po-
litique sociale débonnaire vo-
tée au temps de la haute pros-
périté. A cela s'ajoute encore
le déséquilibre de la balance
commerciale provoqué par le
renchérissement des produits
pétroliers.

Si on ajoute encore à ce ta-
bleau déjà sombre les difficul-
tés que rencontre l'industrie
d'exportation allemande face à
la concurrence étrangère (celle
du Japon en particulier), on en
arrive à la conclusion que
Bonn sera dans l'obligation

dans les années soixante et septan-
te, son niveau maximum a été at-
teint en 1976: si les dépenses des
administrations de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes
représentaient cette année-là
28,2 % du produit national, la quo-
te-part brute des dépenses de
l'Etat (qui englobe d'autres insti-
tutions et entreprises ainsi que les
assurances sociales) a atteint
41,7 °/o. Les quatre années suivan-
tes, la quote-part nette de l'Etat
s'est incrite à 27,6 %, puis trois fois
de suite à 27,2 %; pour l'année en
cours, il faut s'attendre à 27 %
(quote-part brute : 41% en 1977,
40,1 % en 1978 et 40 % en 1979).
On ne saurait toutefois déduire de
ces chiffres que les dépenses des
pouvoirs publics ont diminué.
C'est en fait le produit national
brut nominal qui s'est accru plus
rapidement que les dépenses de
l'Etat. Sdes.

Trois cinquièmes
des nouveaux logements
construits en immeubles
à appartements multiples.

En 1976, la catégorie des im-
meubles à appartements multiples
absorbait plus des trois quarts des
nouveaux logements construits en
Suisse. Cette proportion a forte-
ment diminué pour atteindre
moins de trois cinquièmes des lo-
gements construits en 1980. Ainsi
le nombre des nouveaux loge-
ments groupés en immeubles a
passé de 26 200 en 1976 à 22 788
en 1979 pour remonter à 23 913 en
1980. Inversement , la construction
de maisons individuelles n'a cessé
d'enregistre r des taux de croissan-
ces a deux chiffres au cours de la du tota, empioyant moins de 50 de véhicules à moteur oui f leurent Le chmat boursier gênerai bonnes conditions ou au détri-
penode considérée , passant de personnes, 168 entreprises moyen- sous la rubriaue « transoorts») ' n'a pas ete très positif sur les ment des actionnaires? L'ave-
7958 en 1976 à 16 963 en 1980. *es (26,6) employant de 50 à 499 ° ™° ''"* <' transPorts »); marchés allemands durant la nir nous le dira.
Toutefois , cette progression s'est oues
elle-même quelque peu ralentie au ¦__________________________________¦____ ¦__¦_________________¦¦________________ L-__________a_______M-_-_a----B--------------------------^—^——a__________
cours de ces dernières années.près de *__ «e» % Evolution inverse de la balance commerciale et de la balance des services
des dépenses de ménage
rnn<. _rré «. an* services Pour la Premiere rois depuis le grandeur , si l'on compare le total l'étranger, appréciations de certai- francs en 1979 (la balance descuii-acics HUA sei vices milieu des années soixante , la ba- des recettes (74,7 milliards de nés devises, renchérissement sup- transferts unilatéraux s'est soldée

La statistique des budgets de lance suisse des revenus présente à francs) et le total des dépenses plémentaire de certains produits par un excédent de dépenses de
ménages des salariés pour 1980, nouveau pour 1980 un solde néga- (75,6 milliards de francs). Pour d'importation comme le pétrole, 1,9 milliard de francs). Cet exem-
publiée récemment, témoigne une tif de 900 millions de francs envi- analyser la situation , il faut con- évolution favorable de la conjonc- pie montre une fois de plus qu'une
fois de plus de l'importance crois- ron. En d'autres termes, nos en- sidérer séparément les diverses ba- ture en Suisse avec la progression évolution peut revêtir deux as-
sante que revêt la part des dépen- gagements vis-à-vis de l'étranger lances partielles. L'examen de la des importations que cela entraîne pects. Si un facteur comme l'affai-
ses consacrées aux services, les- ont dépassé nos créances de ce balance commerciale montre clai- généralement. blissement du franc contribue à
quelles constituent et de loin le montant ; on pourrait dire aussi rement où se situe la cause de l'ex- accroître le passif de la balance
poste le p lus important. Dans ce qu 'un crédit a ainsi été octroyé à la cèdent des dépenses. Son solde Dans ces conditions, l'évolution commercial par le biais des impor-
groupe, les assurances arrivent en Suisse par l'étranger. Ces dernières passif s'est accru , passant de positive de certains postes impor- tations, il incite d'autre part les
tête, absorbant une moyenne de années , cela avait toujours été le 4,7 milliards de francs en 1979 à tants de la balance des services n'a touristes étrangers à venir passer
14,3 % du total des dépenses me- contraire , avec un excédent 10,4 milliards de francs en 1980 pas réussi à corriger l'image d'en- leurs vacances en Suisse. Enfin ,
nagères. Suivent l'alimentation maximum de 8,4 milliards de (commerce dit spécial), parce que semble ; le tourisme notamment où l'évolution enregistrée jusqu 'ici
(13 %), la culture

^ 
et les loisirs francs en 1976. les Importations, qui ont connu les revenus de capitaux ont enre- pour l'année en cours (par exem-

(12,72 %), les impôts et les taxes une croissance de plus de 20% en gistré en 1980 des excédents plus pie réduction du déficit de la ba-
(11,37 %) et, à la cinquième p lace Ce passif de la balance des re- valeur, ont progressé deux fois importants que l'année précéden- lance commerciale de plus d'un
seulement (!) les loyers (11,10 %). venus pour l'année dernière ne plus vite que les exportations te, de sorte que la seule balance quart au premier semestre) donne

Au total, en 1980, 37,6 % c'est- doit pas nous amener à tire r de (+ 10 %). partielle des services a bouclé avec à penser que la balance des reve-
à-dire seulement un peu plus d'un fausses conclusions négatives, ne Les raisons en sont con- un soide actif de 12,8 milliards de nus bouclera à nouveau avec un
tiers des dépenses totales des mé- serait-ce qu 'en raison de l'ordre de nues: taux d'inflation élevés à francs, contre 11,5 milliards de excédent de recettes.

proche.
La France se trouve dans

une situation similaire quoique
la nouvelle majorité de gauche
de François Mitterrand puisse
gouverner plus librement que
la droite du fait de la neutrali-
sation des syndicats. Mais l'in-
flation demeure tenace et le
chômage s'amplifie encore.
Pour l'instant, l'opposition,
mal remise de sa chute, se con-
tente d'observer. U n'en sera
certainement pas toujours ain-
si.

L'Italie continue à vivre
dans son chaos habituel. Mais
la vitalité de son économie
étonne. Ce n'est certainement
pas la plus mal lotie.

La Grande-Bretagne de
Mme Thatcher poursuit sa
cure d'amaigrissement en sui-
vant avec intérêt l'expérience
américaine. Son grand atout
réside dans l'autonomie pétro-
lière prochaine. L'inflation qui
avait atteint 18 % en 1980 est
revenue à 11,3 % à fin juin. Le
chômage par contre demeure
très élevé, en particulier celui
des jeunes, qui commencent à
recourir à la violence pour ma-
nifester leur mécontentement.

Quant à la Suisse, elle con-
tinue à étonner par son bon
fonctionnement économique
et un chômage dérisoire. Mal-
gré sa recrudescence aux en-
virons de 6 % l'inflation y de-
meure relativement modeste,
en grande partie importée. Et
même s'il a perdu quelques
points face au dollar, le franc
suisse a tendance à se raffer-

nages ont été consacrées aux mar- personnes et seulement deux gran-
chandises, alors que 4 % ont été des entreprises (0,3 %) employant
affectés aux services du secteur plus de 500 personnes. Sdes.
public et p lus d'un quart, soit
25,67%, aux assurances, impôts et 57  milliards
taxes- Sdes- pour 127 000 fonctionnaires
Hausses des salaires
supérieures à la moyenne
pour les ouvriers
et les femmes

L'année dernière , plus exacte-
ment d'octobre 1979 à octobre «onungeni avec ?o,_ ^0 e uepar-
1980, les gains des travailleurs re- em«;nt de 1 intérieur 20,4 % et ce-
censés par l'OFIAMT ont augmen- »UI des finances 17,2 %. L'effectif
té en valeur réelle, c'est-à-dire dé- du P«sonnel des quatre autres dé-
duction faite du renchérissement , parlements est inférieur a 2000
de 1,6 %. Sur le long terme de 1939 personnes Mais si I on tient comp-
à 1980, l'accroissement réel des sa- te df? ateliers militaires, de la Re-
laires et traitements a été supé- f e 

I
ed£.ra!eJdes

<_?.,«00,s e' ?urtout
rieur à ce chiffre puisqu 'il a atteint d?/ PJT et des CFF, on obtient un
en moyenne 2,3 % par an. Une ré- «fff ct,f total de 126 887 personnes.
partition par sexe indique un taux Cet .ensemble de travailleurs au
un taux de croissance de 2,5 % sf™ 06 de> Confédération a tou-
chez les femmes et de 2,2% chez ,c.he < année dernière 5737,9 mil-
les hommes. Une distinction entre 'i°ns de h&acs de salaires et liai-
ouvriers et employés fait apparaî- tements, y compris les allocations
tre pour le premier groupe un taux de toutes « ês. «e qui représente
de croissance moyen de 2,5% au "ne moyenne purement comptable
cours des quarante dernières an- d!j£ 220 francs (budget 1981:
nées, le chiffre correspondant pour 46 900 francs) Par personne et par
les employés étant de 1,9 %. ans- sdes

sdes L'assurance dans le budget
Très faible proportion des ménages
de grandes entreprises dans L'examen des comptes des mé-
l'industrie de l'habillement ™«es de salariés montre que les¦ : . dépenses consacrées aux assuran-

En 1980, le nombre des entrepn- ces obligatoires et facultatives ont
ses de l'industrie de 1 habillement notablement augmenté au cours
a continué de reculer. Celles-ci des dernières décennies. En 1943,
n'étaient plus que 631 (occupant ia part des dépenses des ménages
tout de même 28 159 personnes) consacrée aux assurances était en
contre 984 encore en 1972. L'an- moyenne de 7,6 %; en 1980, elle
née passée, la branche comptait n 'atteignait pas moins de 14,3%
461 petites entreprises (soit 73 % (comp te non tenu des assurances

mir par rapport aux monnaies
européennes. Selon toute vrai-
semblance tant sa balance
commerciale que celle de ses
revenus s'amélioreront sensi-
blement cette année.

Une certaine accalmie sem-
ble s'instaurer sur le marché
des produits pétroliers où l'of-
fre continue à dépasser la de-
mande. La conférence de
l'OPEP en août s'est soldée
par un échec des durs face à la
modération raisonnable et rai-
sonnée de l'Arabie Saoudite.
Le cours élevé du dollar con-
tinue cependant à tirer les prix
vers le haut, ce qui pèse lour-
dement sur la balance com-
merciale des pays consomma-
teurs, en particuliers de ceux
dits «en voie de développe-
ment».

La pause traditionnelle de
l'été a donc été respectée pour
l'essentiel. Les tendances en-
registrées en début d'année se
sont maintenues, meilleures
Outre-Atlantique qu'en Euro-
pe, exception faite de la Suis-
se.

Mais les grands problèmes
demeurent, ce qui contribue à
entretenir un climat d'insécuri-
té et à engendrer des manifes-
tations d'impatience populaire
tant à l'Ouest qu'à l'Est. L'au-
tomne pourrait donc bien nous
réserver des journées plus
chaudes que celles de cet été
au calme trompeur.

Car à force de vivre en per-
manence en rupture d'équili-
bre, certaines économies natio-
nales courent le risque de s'ef-

fédéraux
En 1980, les sept départements

de l'Administration fédérale cen-
trale occupaient 32 636 personnes.
Sur ce chiffre, le Département mi-
litaire absorbait de loin le plus fort

5 contingent avec 46,6%, le Dépar-' tement de l'intérieur 20,4 % et ce-
lui des finances 17,2%. L'effectif
du personnel des quatre autres dé-
partements est inférieur à 2000

} personnes. Mais si l'on tient comp-
te des ateliers militaires, de la Ré-
gie fédérale des alcools et surtout

t des PTT et des CFF, on obtient un
. effectif total de 126 887 personnes.
, Cet ensemble de travailleurs au

fondrer, avec toutes les con-
séquences sociales qui en ré-
sultent.

Curieuse époque vraiment
que celle-ci où l'homme est
parvenu à mettre le pied sur la
lune mais n'a pas réussi à la
décrocher. p ç

Emissions de la semaine
6Vt % Centrale des lettre s de gages 81-96, à 99'/4 %, du 28.8 au

3.9.1981.
6 % Canton de Neuchâtel 81-91, à 100 %, du 31.8 au 4.9.1981.
6 % Banque Populaire Suisse 81, du 1er au 7.9.1981.
7 % Kernkraftwerk Leibstadt 81-92, à 100 %, du 2 au 8.9.1981.

Augmentation de capital
Movenpick Holding, période de souscription du 11 au 25.9.1981
par l'émission d'un titre nouveau pour cinq anciens au prix de
2000 francs pour l'action au porteur et de 400 francs pour l'action
nominative. Valeur théorique du droit 273 francs pour la porteur
et 33 francs pour l'action nominative.

Marches suisses
Ce premier commentaire

hebdomadaire qui paraît après
la période des vacances sur les
différents marchés n 'est mal-
heureusement pas très favora-
ble. En effet , que ce soit pour
le marché des titres à revenus
fixes ou pour celui des actions,
les cours sont en baisse.

En ce qui concerne les obli-
gations , l'incertitude qui règne
actuellement en matière d'évo-
lution des taux provoque une
retenue de la part des investis-
seurs sur les nouvelles émis-
sions et un recul des cours des gerement D autre part , 1 indice
obligations déjà traitées. Cette du c°ut de la «f a .repris sa
dernière remarque s'applique cou.rbe, ascendante durant le
particulièrement aux titres de m01.s de, 'Hllle ' Ces éléments
débiteurs étrangers . En effet , conjugues a d autres ne favo-
les investisseurs ont tendance à nsent naturellement pas une
mettre l'accent sur les titres de évolution harmonieuse des
qualité au détriment des au- «>urs s"r le marche de Wall
très. Ce phénomène accentue Street. De ce fait 1 indice Dow
encore les différences de cours Jones a, passablement recule
qui existent entre les différents ,fout au }onS de cette semaine a
papiers libellés en francs suis- • exception de la veille du

week-end ou il a repris un peu
Les actions, pour leur part, Plus .de trois points Celui-ci

traversent un période négative termine au niveau de 892,22
engendrée, en grande partie , c?"tre 920> 57 le vendredi pre-
par le climat négatif qui règne cèdent.
en ce moment à Wall Street. Bourse de Tokyo
Ce qui est déconcertant c'est , _ „_„u_ ¦
de constater que certaines so- M t "fïï*6 JaPonals' ^lciétés helvétiques ont enregis- Ie 
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¦ hausse P°urrait bien «prendreaméricain s'explique toujours sous „_£ F
par le haut niveau des taux -. '. _
d'intérêt appliqués aux Etats-
Unis.

Le marché de l'or traverse
toujours une période de désin-
téressement bien que l'on re-
marque depuis plusieurs séan-
ces déjà un regain d'intérêt
pour ce métal. Le kilo cotait la
veille du week-end 29 310
francs ce qui représente 427
dollars pour une once.
Bourses allemandes

Le climat boursier général
n'a pas été très positif sur les
marchés allemands durant la

Mercredi 2 septembre 1981 - Page 8

Bourse de Pans
Le marché parisien n 'a pas

suivi fidèlement la tendance
qui a caractérisé les autres pla-
ces internationales. Les cours ,
ont évolué irrégulièrement,
parfois même dans de bonnes
conditions. Les investisseurs
français restent toujours dans
l'attente de la décision gouver-
nementale concernant les en-
treprises qui vont être nationa-
lisées. Vont-elles l'être dans de
bonnes conditions ou au détri-
ment des actionnaires? L'ave-

semaine sous revue. Faibles
jusqu 'à la séance de mercredi,
les cours se sont légèrement re-
pris par la suite , plus particu-
lièrement la veille du week-
end. Ce réveil de dernière heu-
re a profité aux valeurs telles
que les BASF, Mannesmann ,
BMW et Daimler. Les bancai-
res en revanche restent irrégu-
lières.
Bourse de New York

Les investisseurs américains
sont las de voir les taux d'inté-
rêt qui ne donnent pas l'im-
pression de s'abaisser même lé-
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Cocotte et marmite à rôtir Poêle à frire Casserole Casserole à servir Marmite
avec couvercle 0 24-28 cm 52.90 - 65.- avec couvercle avec couvercle avec couvercle
0 22-24 cm 69.90-79.90 016-22 cm 55.--79.90 0 18-22 cm 47.90-59.90 0 22-24 cm 75.— 95
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Friteuse PLUS Poêle à frire Casserole avec couvercle Marmite basse Marmite mi-haute Marmite haute Bouilloire Marmite à vapeur
1-2,5 litres 0 24-28 cm 0 14-22 cm 0 16-20 cm 0 22-24 cm 0 22-24 cm 0 22 cm système Duromatic
109- 52.90 -69.90 39.90 - 69.90 42.90 -55.- 69.90-79.90 75.— 89.90 45.90 3-7 litres
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Du 3 jusqu'au 5 septembre 1981 à Chermignon-Dessus
Nous vous présentons tous les modèles de la vaste gamme de taires (fourgon et camionnette à plateau), avec 2, 3, 4 ou 5 por-

véhicules Datsun. De la Datsun Cherry, la petite traction avant si tières - avec boîte à 4 ou 5 vitesses, ou transmission automatique
économique, jusqu'à la voiture de sport la plus vendue au monde, moteurs de 1 litre jusqu'à 2,8 litres.
la Datsun 280 ZX en version Targa. Sans oublier la Patrol à traction Notre exposition Datsun vous convaincra. Du niveau de
quatre roues. Le large programme Datsun comporte très précisé- qualité élevée, de la finition, de la richesse de l'équipement et de
ment la voiture qu'il vous faut: limousines familiales, berlines, la haute contre-valeur que chaque Datsun vous offre en fonction

^^^^^^  ̂
breaks, coupés, voitures de sport, 

 ̂
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^  ̂
de votre investissement.

^^, véhicules tout terrain et utili- j &~- *"'"!!^^ .....17-5̂ *
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17% de l'ensemble du personnel, soit davantage
que chez n'importe quel autre constructeur au
monde sont exclusivement affectés à des contrôles
de qualité. Us sont le garant de la qualité qui fait
que chaque Datsun est si résistante, si sûre et si
puissante. Ce n'est pas un hasard si en 1981, pour la
troisième année consécutive, Datsun s'est imposée
au célèbre Rallye Safari. Cette remarquable
fiabilité de Datsun se retrouve au niveau des frais
d'entretien. Non seulement parce que les Datsun

Datsun Bluebird Datsun Laurel
La meilleure affaire dans sa catégorie. Une grande puissance , une tenue de
Bluebird Limousine, 5 vitesses, route sûre, un équipement fonctionnel
1770 cm3, 65 kW (88 ch DIN) et un confort remarquable.
Wf mt 

m M ^m _E"_r\ Laurel Limousine , 6 cy lindres , 5 vitesses
f|"# |"§03w«™ 2393 cm3, 83 kW (113 ch DIN)
Automat Fr. 15450. Eu 170-ftA ¦Bluebird Coupé, 5 vitesses, ¦ • l# w \f ^09
1770 cm3, 66 kW (90 ch DIN) Avec boîte automatique Fr. 19150 -
Fr. 15100.-
Bluebird break, 5 vitesses, coffre
de plus de 2 m3, 1770 cm3, 65 kW
(88 ch DIN), Fr. 15675.-
Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

Datsun - le numéro 1

Garage de Chermignon Raoul Barras
3961 Chermignon-Dessus, tél. 027/432145

Jeudi, le 3 septembre 1981 08.00-20.00 heures
Vendredi, le 4 septembre 1981 08.00-20.00 heures
Samedi, le 5 septembre 1981 08.00-20.00 heures
Vous serez les bienvenus!

japonais en Europe
iwmm'/ DATSUN

Qualité et fiabilité

.mmmmm' . . .  
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consomment peu, mais encore parce qu'elles ne
doivent pratiquement jamais rendre visite au
garagiste.

Equipement
Un équipement exceptionnel, complet et

confortable se retrouve sur chaque Datsun. Tous les
accessoires vont de soi, alors que sur d'autres voitu-
res ils ne sont souvent proposés qu'en option. Une
Datsun est entièrement équipée, exactement
comme vous le souhaitez.

Datsun 280ZX
La voiture de sport la plus vendue
au monde.
280ZX Coupé, 6 cylindres, 5 vitesses,
2753 cm3, 108 kW (147 ch DIN)

Fr. 25450.-
280ZX 2 + 2, 6 cylindres, 5 vitesses,
3 portes, 2 + 2 places, Fr. 28900.-
Avec boîte automatique Fr. 30150.-
280ZX 2 + 2 Targa, 6 cylindres, 5 vitesses,
3 portes, 2 + 2 places, Fr. 29700.-
Avec boîte automatique Fr. 30950.-

W>©5sfli}fi__!s»_ Sûre, économique, compacte, traction avant
 ̂̂ ^Ŝ fll_ï l__jNw Cherry GL Lim., 5 portes , 5 vitesses,

b_ « ^©SSMitÉS*».. 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN)

Fr. 11350
1397 cm3, 47 kW (63 ch DIN)
|. Fr. 11750.-
B Cherry Hatchback 3 portes,
jj à 4 vitesses, 988 cm3, 33 kW
Il (45 ch DIN), Fr. 9790.-
Hl 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN)

fi Fr. 10650.-
ÉsT Cherry GL Coupé, 3 portes,
;Ŝ  5 vitesses, 1397 cm3, 47 k\V
¦ (63 ch DIN), Fr. 12450.-

^m* Cherry GL break, 5 portes,
4 vitesses, 1171 cm3, 38 kW
(52 ch DIN). Fr. 11550.-

Prix avantageux et leasing
Que coûte une Datsun? Datsun vous propose la

meilleure contre-valeur pour votre investissement.
De plus, grâce à sa propre société CAR-VARIA-
LEASING, pour tous ses modèles, Datsun est en
mesure de vous offrir des conditions de leasing
particulièrement avantageuses. C'est ainsi que vous
pouvez rouler en Datsun Cherry Hatchback 1.0 à
partir de Pr. 180- seulement CARVARIA
par mois. UASING

Renseignements: tél. 01/ 734 15 00

Datsun Patrol 4WD Datsun Urvan
Patrol Hardtop, 3 portes, 5 places, L'utilitaire économique
6 cylindres , 2753 cm3, 88 kW 4 cylindres, 1982 cm3, 55 kW
(120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de (75 ch DIN)
réduction , charge de remorquage 51 Window van 3 + 3 places

Fr. 23500.- Fr. 17800
Patrol Wagon, 5 portes, 7 places, Minibus 3+13 places Fr. 19 300.-
6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW Bus scolaire 25 places Fr. 20750.-
(120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de Fourgon tôle 4 portes Fr. 16950.-
réduction, charge de remorquage 51 Fourgon tôle toît surélevé Fr. 18900
Fr. 25 900.- Fourgon tôle 5 portes Fr. 17 350.-
Exécution «De Luxe» + Fr. 1450.-



* Football: championnat de France (8ejournéê)

LYON REJOINT BORDEAUX EN TÊTE
Lens - Paris Saint-Germain 1-1 (0-1)

But pour Paris: Bathenay (40e).
But pour Lens: Thordarsson (56e).
Arbitre: M. Benali.
11 130 spectateurs, recette 252 636 FF. Beau temps, bonne pelouse, bon

éclairage.

Malgré le forfait de Dalehb, Paris supérieur au milieu du terrain, a réussi à
endiguer les timides attaques lensolses en première période. Et Bathenay ou-
vrait la marque, sur un penalty sévère pour une faute de Thordarsson sur Mo-
rin avant la mi-temps.

Les Lensols réagissaient après le repos et Baratelil sortait le grand jeu.
Thordasson égalisait rapidement (56e), puis se voyait refuser un but semble-
t-ll valable une dizaine de minutes plus tard.

Le score en restait là, malgré les réactions sporadlques des Parisiens. Un
score nul mérité.

Montpellier - Metz 1-1 (1-0)
But pour Montpellier: Trossero (4e).
But pour Metz: Piette (80e).
Arbitre: M. Dailly.
7594 spectateurs, recette 250 000 FF.
Les Montpellléralns débutèrent la rencontre à toute allure et Inscrivirent un

but dès la 4e sur un contre favorable de Lulzlnho, Trossero se retrouvant seul
et démarqué et n'ayant aucune peine à tromper Ettore.

Les locaux poursuivirent un temps leur domination, mais les Messins se re-
prenant bien continrent sans difficulté leurs adversaires, lançant même des
contre-attaques fort dangereuses par Piette notamment.

La deuxième mi-temps fut assez Insipide, les attaques montpellerlennes
étant beaucoup trop lentes et mal construites pour Inquiéter ces visiteurs qui
s'enhardirent alors et, sur une contre-attaque à la 80e, Piette égalisa, permet-
tant à Metz d'arracher son sixième match nul en huit journées.

«M T/Miâ-e rt 4 tt\ l\\ Sous la pression constante des Valenciennols devant une équipe de Laval
IMIC6 - I OlirS U-1 ^U~UJ procédant par quelques contres, Valenciennes ouvrit la marque à la 34e par

But pour Tours: Princet (75e). Dldaux.
Beau temps excellent éclairage, pelouse souple. En deuxième mi-temps, Laval ouvrit le jeu et obtint l'égalisation à la 69e,
Arbitre- M Rideau. Recette 179 414 FF. but de Krause. Valenciennes se rebiffa: Dldaux, sur un magnifique tir croisé,
6917 spectateurs marqua le deuxième but de Valenciennes (77e).

.. 
¦' . ,„ „ , Les Valenciennols n'en restèrent pas là et Jacques, après un dribbleNice invertébrée a subi une nouvelle humiliation sur son propre terrain, époustouflant sur la surface de Laval, Inscrivit le troisième but de Valencien-Pourtant, sur I ensemble de la rencontre et compte tenu des occasions de nes (83e).

but, les Niçois auraient mérité le match nul.
Bordeaux - Lille 1-1 (0-0)

Nancy - Sochaux 0-0 ^^rS£?S^Sg(62e)'
Arbitre: M. Girard. Mauvais arbitrage de M. Ferrari.
10 000 spectateurs environ. 20 000 spectateurs environ.

Nancy s'est heurté à une équipe de Sochaux bien organisée et qui a résisté Malgré une domination constante en première mi-temps, les Girondins
bec et ongles, à l'Image de son gardien Rust. n'ont pu forcer la défense renforcée des Lillois. Ces derniers n'ayant qu'une

Celui-ci repoussa tout, notamment plusieurs tirs de Rublo, Zenier. Mais il
ne put rien sur une frappe de Umplerrez. Cependant, l'arbitre refusa le but.

Côté sochallen, Zlmako et Stopyra se battirent en vain.

Lyon - Bastia 4-1 (3-0)
Buts pour Lyon: Nikolic (1 re, 42e et 86e), Chiesa (5e).
But pour Bastia: Marcialis (87e).
Temps lourd, pelouse en bon état, éclairage satisfaisant.
Arbitre: M. Quiniou. Recette: 511 463 FF.
17 286 spectateurs plus 2082 abonnés.
Changements pour Bastia: Papi a remplacé Ponte (46e) et Théo a remplacé

Ehrlacher (79e).
Lyon a remporté, hier soir, devant l'Européen Bastia, un large et Indiscu-

table succès qui lui permet de retrouver sa place de leader. L'avant-centre
yougoslave Nikolic aura pris encore une fols une part prépondérante au suc-
cès de son équipe dans une première mi-temps tout à fait éblouissante.

Trial international de Tourtemagne

Ecrasante supériorité haut-valaisanne
Le trial de Gruben (vallée de Tourtemagne) était un

prolongement de celui de Fully. Il a connu un Immen-
se succès tant en spectateurs qu'en coureurs enga-
gés, qui prenaient part à cette épreuve comptant pour
le championnat suisse. Très homogènes, les coureurs
haut-valaisans ont fait preuve d'une étonnante supé-
riorité dans cette manche toujours pleine de suspense
et surtout marquée par la défaillance inattendue du
double champion suisse 1979-1980 et leader jusqu'à
dimanche. Seulement, à Gruben, sur ce parcours très
sélectif, d'une longueur de 30 km à parcourir trois fois,
la fête fut à nouveau valaisanne, tout comme à Fully,
mais cette fois pour une double victoire.

En effet, le coureur local, Armin Barenfailer, de Ter-
men (3e au championnat en 1980, 2e à Fully l'autre
week-end) a remis les choses à leur place au fond dela vallée.

Il s'est Imposé avec brio
sur son propre terrain. Sa
classe a triomphé. Il a battu
tout les favoris et du même
coup s'installe en tête du
championnat avec une avan-
ce d'une demi-course sur
son poursuivant immédiat
Bernard Basset, défallant
lors de cette confrontation
directe. Godi Linder, un peu
Valaisan par sa mère, licen-
cié senior en début de sai-
son, puis revenu sur sa dé-
cision dans la catégorie in-
ternationale, connaissait
parfaitement la région puis-
que ses parents y possèdent
un chalet. Encore fallait-il
démontrer ses réelles quali-
tés de trlaiis.es, lui qui fut six
fols champion suisse. Il l'a

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

fait et bien fait en venant
jouer les trouble-fête et pren-
dre la troisième place.

Chez les nationaux, le
vainqueur de Fully, Nicolas
Maître, de Genève a, une fols
de plus, récidivé, tandis que
le coureur local Oskar Wal-
ter, de Tourtemagne, a pris
une excellente deuxième
place devant le débutant
promu à mi-saison Bertrand
Favre, ce dernier fera encore
parler de lui.

En catégorie juniors, on
enregistre un doublé des
Haut-Valaisans Bonanl et Im-
boden devant Perruchoud el
le vainqueur de Fully Cottu-
re. Le classement est encore
une fois très serré.

Nantes - Monaco 3-1 (1-1)
Buts pour Nantes: Rampillon (30e), Amisse (65e), Bossis (88e).
But pour Monaco: Pécout (32e).
Arbitre M. Lambert. Beau terrain, bon terrain.
20 728 spectateurs, recette 532 878 FF.
Succès mérité des Nantais devant une équipe monégasque qui cependant

a fait bonne impression et ne méritait pas une telle défaite.
Les visiteurs en effet, pendant plus d'une heure, semblaient en mesure de

l'emporter, mais les Nantais, très volontaires, s'accrochèrent jusqu'au bout,
malgré la sortie de leur stoppeur Rio, sérieusement blessé à un genou à la
22e.

Rampillon avait ouvert le score après un corner et une remise de la tête de
Bossis (30e). Deux minutes plus tard, l'ancien Nantais Eric Pécout égalisail
de la tête après une superbe action de Bellone.

Après le repos, un superbe but d'Halllodzlc pour Nantes était refusé, mais
c'est Amisse et Bossis en fin de match (sur penalty pour faites de main) qui
assuraient aux jaunes une victoire méritée.

Auxerre - Strasbourg 3-0 (2-0)
Buts pour Auxerre: Szarmach (29e et 55e), Sab (36e).
Arbitre: M. Vautrot.
6887 spectateurs.
Les Auxerrols ont remporté d'éclatante manière leur premier succès de la

saison. Après s'être laissés endormir pendant une demi-heure par Stras-
bourg, ils ouvrirent la marque par Szarmarch et, dès lors, tout leur sourit.

Il fallut une grande partie de Dropsy, le gardien alsacien, pour éviter une
véritable punition à son équipe méconnaissable. Il dut pourtant s'Incliner de-
vant Sab et Szarmarch encore, véritablement Intenable.

Valenciennes - Laval 3-1 (1-0)
Buts pour Valenciennes: Didaux (34e, 77e), Jacques (83e)
But pour Laval: Krause (49e).
Arbitre: M. Bacou.
4011 spectateurs.

seule occasion de conclure par Simon à la 14e, qui ratait le but de quelques
centimètres alors qu'à Bordeaux Lacombe, Soler et Giresse voyaient leurs
tirs contrés par une forêt de jambes lilloises et un bon Bergeroo.

A la 46e minute, Bergeroo fauchait Soler, le penalty tiré par Pantellc était
détourné par Bergeroo.

Une mésentente dans la défense girondine et Henry marquait contre le
cours du jeu: 55e. Bordeaux continuait de dominer et Girard égalisait: 62e.

Une fin de match palpitante et un forcing effréné des Girondins, mais le
score restait à parité. Sl Lille a bien Joué le coup, Bordeaux était dans un jour
sans.

Classement: 1. Bordeaux et Lyon 8-12; 3. Laval et Sochaux 8-11; 5. Lille
8-10.

La rencontre Brest - Saint-Etienne a été reportée.
SAMED1 12 SEPTEMBRE

Monaco - Nice; Sochaux - Lens; Lille - Montpellier; Tours - Auxer-
re; Metz - Nancy; Saint-Etienne - Lyon; Paris Saint-Germain - Brest;
Bastia - Bordeaux; Laval - Nantes; Strasbourg - Valenciennes.

Classement
intermédiaire
du championnat
suisse

Catégorie internationale:
1. Barenfailer Armin, Termen,
75 points.

Catégorie nationale: 1.
Stampfli A., Aeschi, 120.
8e trial national
de Tourtemagne

International: 1. Barenfai-
ler Rolf, MC Drei Tannen,
Winznau, Montesa, 86,4
points.

National: 1. Maître Nicolas,
Sec. Genève, Grand-Sacon-
nex, Montesa, 54; 2. Walther
Oskar, Einzelmitglied, Turt-
mann, Montesa, 72; 3. Favre
Bertrand, MC Montchoisi,
Courfaivre. Montesa, 87,6.

Juniors A + B: 1. Bonani
Thomas, TC Oberwallis, Glis,
SWM, 48; 2. Imboden An-
dréas, TC Oberwallis, Agarn,
Aprilia, 53; 3. Perruchoud
André, FMV, Venthône,
SWM, 54.

Juniors 125: 1. Taveri Lui-
gi, GSC Zurich, Samstagern,
Montesa, 53; 2. Martig Paul,
MC Java, Berne, Montesa,
66; 3. Visinand Daniel, AMC
Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, SWM, 73,20; 4. Hanni
Frédéric, MC TT Villars, Fri-
bourg, Montesa, 81,6; 5. Car-
ron Christophe, MC Fully,
Montesa, 93,8.

Tennis: Dupasquier out a Flushing Meadows
Comme on pouvait le penser, Ivan Dupasquier, le double champion suisse 1980, n'a pas réussi à
franchir le cap du premier tour des Internationaux de Flushing Meadows. Au cours d'une première
journée perturbée par la pluie, Il a été éliminé en trois sets (3-6 2-6 1-6) par l'Australien Mark Ed-
monson, numéro 48 au classement ATP. Dupasquier n'a pu offrir une certaine résistance à son ad-
versaire qu'au début de la première manche, après quoi l'on a assisté à un cavalier seul de l'Austra-
lien. - Autres résultats du premier tour. - Simple messieurs: Jimmy Connors (EU) bat John Lloyd
(GB) 6-0 6-0 6-2; Tom Gullikson (EU) bat Dominique Bedel (Fr) 6-1 6-4 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat Hans
Simonsson (Su) 6-2 6-2 6-2; Christophe Roger-Vasselin (Fr) bat Andy Kohlberg (EU) 7-5 6-4 6-4; Ra-
mesh Krishanan (Inde) bat Per Hjertquist (Su) 6-1 6-1 6-3. - Simple dames: 1. Ann Smith (EU) bat
Dianne Fromholtz (Aus/No 16) 6-3 6-3; Tracy Austin (EU) bat Anne Hobbs (GB) 6-1 6-2.

Tour de Romandie
Pour la première fois depuis

le départ de l'épreuve, les Sovié-
tiques n'ont pas réussi le triplé
au cours de l'étape du jour du
Tour de Romandie. Sur les
40 km de la 4e étape (Yverdon -
Yverdon par Orbe), une sévère
bataille a été enregistrée au ter-
ne de laquelle Nefedov et Udo-
venko ont été devancé par l'un
des Chinois et par le Français
Alain Labbe.

Classement de la 4e étape,
Yverdon - Yverdon (40 km): 1.
Andrei Perlov (URSS) 3 h.
09'24"; 2. Chiang Ong-qui (Chi-
ne) 3 h. 19'48"; 3. Alain Labbe
(Fr) 3 h. 20'43"; 4. Wladimir Ne-
fedov (URSS) 3 h. 21'39"; 5. Ni-
kolai Udovenko (URSS), même
temps; 6. Jian Jun-zahoa (Chi-
ne) 3 h. 22'57 " . Puis: 10. Michel
Jominl (S) 3 h. 32'50"; 14. Da-
nlel Brot (S) 3 h. 46'41".

Classement général: 1. Perlov
(URSS) 15 h. 48'32"; 2. Udoven-
ko (URSS) 15 h. 55'24"; 3. Ne-
fedov (URSS) 15 h. 59'14"; 4.
Chiang (Chine) 16 h. 46'04"; 5.
Jian (Chine) 16 h. 59'33"; 6.
Labbe (Fr) 17 h. 00'27". Puis:
10. Jominl (S) 17 h. 32'47"; 14.
Brot (S)18h. 22'24".

Aujourd'hui, journée de re-
pos.

Un cas de dopage
Le quatre sans barreur fémi-

nin bulgare, moins de quarante-
huit heures après avoir terminé
quatrième de la finale des
championnats du monde, à Mu-
nich, a été disqualifié pour do-
page.

ESI-ErHSTBCTSI
Les «Mondiaux» sur piste à Brno

Detlef Mâcha (RDA)
renoue avec le succès

Champion du monde de la
spécialité en 1978, l'Alle-
mand de l'Est Detlef Mâcha,
absent l'an dernier aux Jeux
olympiques de Moscou, a re-
noué avec la victoire dans le
tournoi mondial de poursuite
des amateurs. Inquiété un
moment par le Soviétique
Danys Liepieneche, le cham-
pion du monde Junior de
1980 à Mexico, Il a vite re-
dressé la situation en finale
pour s'imposer très nette-
ment en 4'47"78 contre
4'55"19 à son adversaire.

En retrouvant lui-même le
titre mondial, Detlef Mach
(23 ans, 1 m 83 pour 76 ki-
los) a permis à la RDA de re-
prendre un titre mondial qui
lui avait échappé ces deux
dernières années. En 1979,
c'est le Soviétique Nikolai
Makarov qui l'avait emporté
alors que l'an dernier aux
Jeux olympiques, le repré-
sentant est-allemand Harald
Wolf n'avait même pas réus-
si à trouver place sur le po-
dium.

C'est aussi une vieille con-
naissance du monde cycliste
qui s'est Imposée dans
l'épreuve féminine de vîtes- Suisse en lice, Hans Kânel
se. L'Américaine Sheila sera opposé au Belge Jean-
Young-Ochowlcz avait déjà Louis Baugnies. L'Américain
été championne du monde r_rjC Heiden, quintuple
de la spécialité en 1973 et en champion olympique de pa-
1976.
Hùrzeler
tout de même
en finale

Décevant dans sa série,
Hùrzeler s'est racheté en ga-
gnant sans problème sa sé-
rie de repêchage du demi-
fond amateur et en se quali-
fiant ainsi pour la finale.
Tournant à la moyenne de
65 km 395, il a doublé tous
ses adversaires, à l'excep-
tion de l'Espagnol Calden-
tey.

A Brno, les Suisses ont
toutefois, dans l'ensemble,
terriblement déçu. Ce fut le
cas, par exemple, avec les
courses de vitesse amateurs
où seul Andréas Hiestand,
par le biais des repêchages,
réussit à accéder au second
tour. Deux grossières er-
reurs tactiques démontrèrent
la méforme actuelle de Heinz
Isler. Pour ce qui concerne
le jeune Rolf Senti, il a, com-
me prévu, raté sa qualifica-
tion comme II avait raté
l'épreuve du kilomètre con-
tre la montre de la veille avec
une 21e place.

Déception aussi chez les
professionnels helvétiques.
Dans le kelrin, où il avait pris
la cinquième place l'an der-
nier, le Glaronais Urs Freuler
n'a pas réussi à se qualifier
pour le deuxième tour.
Deuxième du repêchage (Il y
avait trois qualifiés), Hans
Kânel a, en revanche, réussi
à préserver ses chances.

La poursuite des profes-
sionnels, oui débutera au-

Steve Scott (USA)
T 36" 69 sur 3000 m.

Au cours de la réunion internationale d'Ingel-
heim (RFA), l'Américain Steve Scott a amélioré,
sur 3000 mètres, la meilleure performance mon-
diale de l'année en 7'36"69, établissant du même
coup un nouveau record des Etats-Unis. L'Alle-
mand de l'Ouest Thomas Wessinghage a pris la
deuxième place en 7'36"75 devant le Kenyan
Henry Rono (7'41 "41).

MAX HURZELER: bien des
effrois avant le repêchage
miracle!

Photo Bild + News

jourd'hui, donnera lieu d'em-
blée à une répétition de la fi-
nale des derniers Jeux olym-
piques, puisque Robert Dill-
Bundi sera opposé au Fran-
çais Alain Bondue dans les
qualifications, deuxième

tlnage artistique, sera de la
partie, mais pas le Britanni-
que Anthony Doyle, tenant
du titre, qui a été victime
d'une chute à l'entraîne-
ment.

LES RÉSULTATS
Amateurs. - Poursuite, finale:

1. Detlev Mâcha (RDA) 4'47"78;
2. Danys Lielieneche (URSS)
4'55"19. Finale pour la 3e place:
1. Mauricio Bidinost (lt) 4'49"40;
2. Jan Ja'nkiewicz (Pol) 4'52"01.

AMATEURS. - Vitesse, deuxiè-
me tour, 1re série: 1. Lutz Hess-
lich (RDA); 2. Hiestand; 3. Milos
Augustin (Tch). Repêchages, 3e
série: 1. Floriano Finamore (lt)
12"11; 2. Hiestand.

Vitesse, dames, demi-finales:
Claudine Vierstraete (Be) bat
Claudia Lommatzsch (RFA) en
trois manches. Sheila Young-
Ochowicz (EU) bat Natalia Kru-
chenlitskaya (URSS) en deux
manches. Finale: Sheila Young-
Ochowicz (EU) bat Claudine
Vierstraete (Be) en deux man-
ches.

PROFESSIONNELS. - Kelrin,
1re série (trois qualifiés): 1. Mi-
chel Varten (Be); 2. Danny Clark
(Aus); 3. Roger Young (EU); 4.
Guido Bontempi (lt); S. Hans
Kânel (S); 6. Patrick Clerc (Fr); 7.
Takao Watanabe (Jap). 2e série:
1. Gordon Singleton (Can); 2.
Chlyoshi Kubo (Jap); 3. James
Anthony (GB); 4. Moreno Cap-
poncelli (lt); 5. Urs Freuler (S); 6.
Hans Vonk (Ho). Repêchage
(trois qualifiés): 1. Bontempi; 2.
Kânel; S.Watanabe; 4. Vonk; 5.
Capponcelli; 6. Freuler; 7. Perea
(Clerc a chuté).

AMATEURS. - Demi-fond, pre-
mier repêchage: 1. Max Hùrzeler
(S) 40 km en 36'42"00 (65,395);
2. Bartolome Caldentey (Esp) à
340 m; 3. Donato Spagnoli (lt) à
un tour.



UN CARREFOUR
DE SON HISTOIRE

Douze records du monde ont
été battus depuis le début de la
saison. Ce serait plutôt un signe
de bonne santé sl les nuages
qui s'amoncellent n'étalent
noirs et menaçants.

Sur ces douze records, trois
seulement ont été battus par
des femmes. Par l'Allemande de
l'Est Ramona Neuber, deux fols
dans une discipline nouvelle,
l'heptathlon (6621 points, puis
6717), et par la junior bulgare
Antoaneta Todorova qui, dans
un exercice plus classique a
lancé le Javelot à 71 m 88.

Restent neuf records mascu-
lins, dont cinq concernent des
épreuves appartenant au pro-
gramme olympique: 12"93 au
110 m haies par l'Américain Re-
naldo Nehemlah, 1'41"72 au
800 m par le Britannique Sébas-
tian Coe et 5 m 80 puis 5 m 81 et
enfin 5 m 84 par le Français
Thierry Vigneron et les Soviéti-
ques Vladimir Poliakov et Cons-
tantin Volkov au saut à la per-
che, i

Les autres records intéres-
sent les distances «bâtardes»
comme le 1000 m dont le pres-
tige se limite au monde anglo-
saxon, comme le mile (1609 m
32). Cela prouve simplement
que les records classiques sont
de plus en plus difficiles à bat-
tre et qu'il faut, pour ce faire,
soit un engin dont les ressour-
ces sont encore mal connues
(la perche en fibre de verre),
soit des artifices.

Car deux autres records ont
bien été battus par l'Américain
Ben Plucknett au lancer du dis-
que (71 m 29 puis 72 m 34)
mais, pour que cet obscur lan-
ceur s'Impose au premier plan,
il avait fallu qu'il use de produits
dopants.

Premier Américain pris en
faute, Plucknett a donc ajouté
son nom sur la «liste de la hon-
te» et ses deux records ont été
immédiatement effacés. Sur cet-
te liste établie , depuis 1965, fi-
gurent les noms de 27 athlètes
appartenant à 12 pays diffé-
rents. Avec sept citations,
l'URSS vient en tête avec la

Dimanche: course pédestre
Ovronnaz - Rambert
Record de l'épreuve par Tramonti Collombo (Uri)
56.54
Participation: libre, ouvert à tout le monde.

Départ: au «Vieux-Valais». Ovronnaz-Monthey, départ en ligne à 9
heures pour coureurs.

Parcours: elon règlement CIME, le même pour toute les catégo-
ries.

Catégories: âmes et juniors 1962 et suivants - Seniors 1942-1961
-Vétérans 11932-1941 -Vétérans II 1931 et avant.

Athlètes féminines: classement séparé en une seule catégorie.
Tenue: libre selon règlement CIME, le port de bâtons de ski et

souliers à pointes sont interdits.
Inscription: par payement de la finance d'incription au c.c.p. 19-

11477, course pédestre Ovronnaz - Rambert-1912 Ovronnaz.
Ecoliers 6 fr., dames et juniors 10 FrS. (10 FF), autres catégories

15 frS. (15 FF). Ovronnaz - Rambert, nom et prénom, année de nais-
sance, catégorie, adresse.

Délai d'Inscription: sur place.
Prix: souvenir à chaque participant, gobelets en étain gravés, cou-

pe à chaque catégorie définitive + prix en nature.
Challenge: au meilleur temps de la journée à gagner trois fois.
Dossards: à retirer de 6 heures à 8 heures le 6 septembre 1981 au

restaurant «Vieux-Valais» à Ovronnaz.
Contrôle: la course est contrôlée de 9 à 13 heures, chronométra-

ge officiel. Distribution à 15 h. 30 et remise des prix: pension
d'Ovronnaz, Ovronnaz.

Balisage: le tracé est balisé 15 jours avant la course.
Assurance: A la charge des participants. Le comité d'organisation

décline toute responsabilité en cas d'accidents.
Compétence: la course se fait par n'importe quel temps, en cas de

mauvaises conditions, le parcours sera transformé et les vêtements
amenés à l'arrivée.

Renseignements: Schaer Josiane, tél 027/86 46 82 -1912 Ovron-
naz, Office du tourisme, tél 027/86 42 93 -1912 Ovronnaz.

Logements: possibilité de coucher gratuitement en dortoirs pour
coureurs éloignés en l'inscrivant au dos du bulletin.

Organisation: Ski-Club Ovronnaz.
Vestiaires: douches centre sportif.
Parc: départ du télésiège à 200 m des douches.
Course pour écoliers: dès 1965, distance 2,3 km - Départ hôtel

Beau-Séjour à 9 h. 30; arrivée, Saille.

9e fête romande de lutte libre a
Courtaman

Seniors: 62 kg. - 1. Markus Steinauer (Einsiedeln); 2. Hans Faessler (Ap-
penzell); 3. Martial Panchard (Genève). 68 kg: 1. Albert Steinauer (Einsideln);
2. Roch Chatton (La Corbaz); 3. Richard Rubeli (Neuchâtel). 74 kg: 1. Othmar
Isler (Valeyres-sous-Rances); 2. Pascal Conrad (Valeyres-sous-Rances); 3.
Markus Karlen (Moosseedorf). 82 kg: 1. Michel Margairaz (Valeyres-sous-Ran-
ces); 2. Yvon Nanehen (Martigny); Marcel Corpataux (Singine). Plus de 80 kg:
1. Hans Goglione (Moosseedorf); 2. Etienne Martinetti; 3. Hervé Reymond (Ge-
nève).

Juniors. - 54 kg: 1. Siegfried von Allmen (Moosseedorf). 60 kg: 1. Walter
Gyger (Moosseedorf); 2. Philippe Nicolet (Le Locle). 68 kg: 1. Jean-Louis Vuil-
lez (Genève). 76 kg: 1. André Dewarrat (Attalens). Plus de 76 kg: 1. Roland
Stucki (Thoune).

Jeunesse 28 kg: 1. Ernst Bahler (Moosseerdorf); 2. Reynald Emonet (Atta-
lens). Puis: 4. Killian Paccolat, Martigny. 35 kg: 1. Yvan Samm (Neuchâtel).
Puis: 3. Gregory Martinetti, Margigny. 42 kg: 1. Alexandre Selle (Valleyres-
sous-Rances). 50 kg: Frédéric Baechler (Courtaman). 58 kg: 1. Robert Zing
(Moosseerdorf). 64 kg: 1. Jean-Pierre Tharin (Valeyres-sous-Rances).

Roumanie et la Bulgarie, quatre
chacune. Mais affirmer que
c'est dans les pays où II y le
plus de punis que les coupables
sont les plus nombreux, serait
aller un peu vite en besogne.

Pour le moment, la saison
1981 n'est pas encore terminée
et nous en sommes déjà à six.
Le plus grand nombre de cas de
dopage à été enregistré en
1979. Cette année-là, on en dé-
nombrera sept qui, tous, con-
cernaient des pays de l'Europe
de l'Est. Normalement, les fau-
tifs n'auraient pas dû pouvoir
paticiper aux Jeux olympiques
de Moscou l'année dernière.
Mais le président de la Fédéra-
tion internationale (FIAA) le
Néerlandais Adrian Paulen, joua
de son influence au congrès qui
se tint à Paris, en mars 1980,
pour qu'ils bénéficient d'une
mesure de clémence. Ainsi es-
pérait-il se concilier les voix du
bloc socialiste et assurer sa
réélection. Ce fut, en effet, le
début de sa perte.

Pris dans les filets de ses pro-
pres calculs, balloté par les vifs
mécontentements qu'il avait
provoqués, Adrian Paulen de-
vait faire connaître le 1er juin
qu'il n'était plus candidat. Il ap-
partiendra donc à l'Italien Primo
Nebiolo, qui lui succédera très
probablement dès mercredi, au
Conores de Rome, de panser
les plaies dont souffre le grand
corps de l'athlétisme mondial.

Le mal est connu. Il a un nom,
dopage, argent, utilisation des
<i lièvres» pour battre des re-
cords. Dans certaines grandes
réunions, les «cachets» peu-
vent désormais monter jusqu'à
20 000 dollars et le public com-
prendre 50 000 spectateurs.
C'est plus que ne pourra jamais
réunir l'opéra ou le cirque.

S'agissant de «lièvres», la Fé-
dération internationale a rap-
pelé son règlement, qui ies In-
terdit, sans doute avant de l'ap-
pliquer avec rigueur. En atten-
dant, les dirigeants font la sour-
de oreille et si le mal est connu,
les garanties manquent quant à
la volonté de le combattre.
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Markus Gunthardt
contre Bjorn Borg

Le Suisse Markus Gunthardt
sera le premier adversaire du
Suédois Bjorn Borg lors du pre-
mier tour des internationaux des
Etats-Unis, mercredi à New York.

Markus et Ivan du Pasquier
avaient été exemptes des quali-
fications, car ils participaient
avec la Suisse au match de Cou-
pe Davis contre le Mexique, ven-
dredi, samedi et dimanche der-
niers.

Du Pasquier affrontera l'Aus-
tralien Mark Edmondson classé
52e ATP. Pour la première fois, la
Suisse est représentée par qua-
tre joueurs dans le tableau prin-
cipal de l'un des trois plus
grands tournois mondiaux. Heinz
Gunthardt aura l'Américain Sam-
my Giammalva pour opposant,
alors que Roland Stadler sera
aux prises avec l'Australien Steve
Docherty.

L'open de Genève
Une «Wild Card» est accordée

au jeune américain Jimmy Brown
pour le Martini Open (19-27 sep-
tembre) à Genève.

Cet adolescent de 16 ans,
champion junior des Etats-Unis
dans sa catégorie d'âge, a créé
récemment une sensation au
tournoi de White Plains en élimi-
nant au premier tour 7-6 6-2, l'Ar-
gentin José Luis Clerc lequel res-
tait sur une série de 25 victoires
consécutives.

Deux autres «Wild Card» sont
à la disposition des organisa-
teurs. L'une est confiée à l'AST
pour un joueur suisse, l'autre
sera attribuée au lendemain du
tournoi de Flushing Meadow.

Tournoi open
à Morgins

Organisé par l'Association des
intérêts de Morgins en collabo-
ration avec Bernard Dubosson et
l'office du tourisme voici les ré-
sultats du tournoi open de tennis.

Simple messieurs: François
Fragnières bat Roger Vok 6-1
6-2; René Schôpfer - Yvan Pegui-
ron 6-7 6-3 6-4; Dominique Her-
zog - Georges Constantin 6-1
6-2; Claude Giger - Philippe Ri-
nino 6-0 6-0. Demi-finales: Fran-
çois Fragnières - René Schôpfer
6-1 6-1; Claude Giger - Domini-
que Herzog 4-6 6-0 6-4. Finale:
François Fragnières - Claude Gi-
ger 6-2 6-3.

Simple dames. - Quarts de fi-
nale: Gisèle Clerc - Chantai
Schicht 6-1 7-5; Mizette Muller -
Christine Giger 6-2 6-1; Marie-
Claire Cloux - Sylvia Eggen 6-4
6-3; Anne Gillieaux - Dominique
Malacorda 6-0 6-0. Demi-finales:
Gisèle Clerc - Mizette Muller 6-2
6-2; Anne Gillieaux - Marie-Claire
Cloux 6-1 6-0. Finale: Anne Gil-
lieaux - Gisèle Clerc 6-0 6-0.

Double messieurs. - Quarts de
fnale: Dominique Herzog/Roger
Vock - Perroud/Schoni 6-2 6-1;
G. Constantin/F. Jaccard - N.
Monay/S. Monay 6-4 4-6 6-2; F.
Fragnières/B. Dubosson - P.
Brunner/P. Blatter 6-2 7-5; C. Gi-
ger/R. Giger - E. Biselx/Ph. Cret-
tex 6-0 6-1. Demi-finales: D. Her-
zog/R. Vock - G. Constantin/F.
Jaccard 6-2 4-6 6-2; F. Fragniè-
res/B. Dubosson - C. Giger/R.
Giger 4-6 6-4 9-7. Finale: F. Fra-
gnières/B. Dubosson - D. Her-
zog/R. Vock 4-6 6-3 6-1.

||ES___-3__3
GP cycles Meynet
à Monthey

RÉSULTATS
Catégorie 36 à 50 ans. - (11 km)
1. Pequet Robert, Thonon,
15'41" moyenne 42,082 km/h; 2.
Merminod René, Vouvry, 15'44;
3. Rinsoz Jacques, Avanchet,
15'46; 4. Deppen Claude, Lau-
sanne, 15'52; 5. Goy René,
Grand-Lancy, m.t.; 6. Bourque-
noud Bernard, Vaulruz, 16'06; 7.
Biderbost Walter , RC Simplon,
16'10; 8. Ferrari Claude, Pully,
16'14; 9. Desideri Pino, Genève,
16'15; 10. Broquère Serge, Ge-
nève, 16'16.

Catégorie dames. - 1. Henry
Annie, Lyon (37,894 km/h.),
17'25; 2. Henneberger Miriam,
Berne, 17'35; 3. Mercier Moni-
que, Thonon, 18'55; 4. Bressoud
Nathalie, Vionnaz, 19'41; 5. de
Rham Sylvie, Pully, 19'57.

Catégorie dàs 51 ans. -1. Sab-
badini Angelo, Monthey, 16'22
(40,325 km/h); 2. Dupasquier
Kienet, Bulle, 16'49; 3. Battig Al-
bert, Genève, 17'05; 4. Frassinetti
Lido, Lausanne, 18'08; 5. Bottarel
Salvi, Monthey, 18'12.

Catégorie 20 à 35 ans. -1. Bre-
gy Markus, RC Simplon (42,718
km/h), 15'27; 2. Pichard Jean-
Louis, Aigle, 15'41; 3. Violon Jac-
ques, Saint-Paul, 15'47; 4. Mey-
lan Harry, Genève, 15'49; 5.
Meier Pierre-Alain, Yverdon,
15'56; 6. Guntem Raymond, RC
Simplon, 15'58; 7. Fiumelli Mau-
rice, Genève, 16'01; 8. Haymoz
Charly, Vaulruz, 16'06; 9. Sey-
doux Guy, Vaulruz, 16'13; 10.
Terrin Claude-Alain, Belmont,
m.t.; 11. Schmid Walter , Genève,
m.t.; 12. Pallier J.-Michel, Villars,
16'27; 13. Narnhofer Richard,
Collombèy, 16'29; 14. Henry
Alain, Lyon, 16'33; 15. Henzen
Stephan, RC Simplon, m.t.

Hockey sur glace: la coupe du Canada

Vers la dernière édition?
La coupe du Canada, qui op-

posera jusqu'au 13 septembre
les six meilleures équipes mon-
diales (URSS, Tchécoslovaquie,
Etats-Unis, Canada, Suède et
Finlande), ne fait plus recette et
semble ne pas devoir survivre à
l'édition 1981.

Boycotté par les Québécois,
boudé par les Manltobalns, le
tournoi qui réunit les six meil-
leures formations mais para-
doxalement les éparpille dans
plusieurs grandes villes cana-
diennes, ne sera pas reconduit,
a annoncé avant même qu'il ait
débuté, M. Alan Eagleson, l'un
des organisateurs.

Le Canada n'a pas perdu un
seul des 4 matches hors con-

Cavaliers valaisans
et chablaisiens:
mention bien

Même s'il ne s'agit pas de vic-
toires, les classements qu'ont
obtenus cavalières et cavaliers
du Valais et du Chablais vaudois
sont tout de même intéressants
eu égard au nombre de partants
de chaque épreuve.

C'est ainsi qu'au concours de
Vandceuvres, dans le prix de la
Société hippique de Vandceu-
vres, L2, barème A au chrono,
Michel Darioly, Martigny, mon-
tant Incartade, s'est classé dixiè-
me, zéro faute, 74". Dans le prix
des donateurs, M1 contre la
montre, il est huitième, sur Iva-
nof, précédant Bruno Favre,
Sion, neuvième, sur Tamerlan.
Dans le prix de la Seymaz, M1,
barème A au chrono, Olivier
Lauffer , Rennaz, montant Elas-
tic, est quatrième alors que Mi-
chel Darioly, sur Iris des Ruet-
tes, est cinquième, tous deux
sans faute mais départagés au
temps. Ces épreuves voyaient
respectivement 55, 32 et 28 par-
tants.

Au concours d'Echallens,
dans le prix garage de l'Etoile,
Hervé Favre, Villeneuve, sur
Rockfort, est troisième, alors
que Michel Darioly est cinquiè-
me sur Huricanne et quatorziè-
me sur Sandokan. C'était un M1,
barème C, avec 60 partants. Gé-
rard Luisier, Fully, sur son Royal
du Grand-Chavalard , est troisiè-
me d'un R3, barème A au chro-
no, quarante partants. Dans le
prix carrosserie Casale, M1, ba-
rème A avec barrage, montant
Dame de Cœur, Hervé Favre est
sixième, Michel Darioly septiè-
me, sur Sandokan, tous deux
sans faute, alors que Cosette
Suter, Noville, est treizième; 65
partants. Dans un R3, barème A
avec deux barrages, Magali
Laub, Saint-Légier , est victorieu-
se, devant Michèle Bodenmann,
La Tour-de-Peilz; 65 partants.

On reverra avec plaisir ces
jeunes cavalières et cavaliers
lors du prochain week-end à La
Tour-de-Peilz.

Hug.

Bodybuilding
Championnat suisse
Valaisans cinquièmes

Relevons la belle performance
au championnat suisse de bo-
dybuilding à Bienne des Valai-
sans Pitteloud et Decosterd.
C'était leur première compéti-
tion en seniors et ils se sont
classés: cinquième petite taille,
Patrick Pitteloud; cinquième
grande taille, Alexandre Decos-
terd.

Cette année, le niveau du
championat était de classe inter-
nationale, ce qui prouve que le
bodybuilding prend de l'ampleur
dans notre pays.

AVCS
Communiqué

Les skieurs de la sélection va-
laisanne de ski alpin sont con-
voqués aux tests physiques le
samedi 5 septembre 1981 à
14 heures au centre sportif
d'Ovronnaz.

Matériel: nécessaire de gym-
nastique et deux paires de pan-
toufles.

Finance: 40 francs (payable à
l'entrée du cours).

Licenciement : dimanche à
15 h. 30 environ.

La réunion des parents aura
également lieu à la salle du cen-
tre sportif d'Ovronnaz, le diman-
che 6 septembre à 14 heures.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

cours qu'il vient de livrer aux
Etats-Unis (6-5 et 5-2), à la Suè-
de (10-3) et à l'URSS (3-2). Et
pourtant, l'engouement pour ce
prestigieux prélude à la saison
régulière n'est pas là.

L'explication, c'est sans dou-
te à Québec qu'il faut la cher-
cher. Pas un seul joueur de
l'équipe locale des «nordiques»
n'a été retenu dans la formation
canadienne. Mais surtout, les
Québécois, qui fournissent,
compte tenu de leur population,
une large proportion de joueurs
professionnels nord-améri-
cains, estiment qu'ils devraient
être représentés dans ies tour-
nois internationaux par une
équipe distincte.

L'équipe du Canada, qui a
déjà remporté la coupe en 1976
et la «série du siècle» en 1972,
aura à cœur de venger l'affront
de la coupe défi (1979) et un
certain 0-6 face à l'URSS à New
York et de prouver qu'elle oc-
cupe de nouveau la première
place.

Les instructeurs ont longue-
ment pesé leur choix et réussi,
malgré de nombreux blessés, a
rassembler les meilleurs
joueurs du club des «Cana-
diens» de Montréal et des «Is-
landers» de New York, vain-
queurs de la dernière coupe
Stanley.

Pour les Soviétiques, la cou-
pe du Canada «n'est qu'un tour-
noi préparatoire au champion-
nat du monde qui se disputera

Avant les mondiaux
Les Japonais s'apprêtent à faire leur rentrée aux championnats du

monde du 3 au 6 septembre à Maastricht (Ho).
Privés de la présence de ces combattants trapus, aux oreilles en

choux-fleurs et aux cheveux toujours coupés ras, les derniers Jeux
olympiques de Moscou avaient semblé bien pâles. Soviétiques et Fran-
çais avaient profité de leur boycottage pour asseoir provisoirement
leur suprématie.

Le retour des Japonais ne va donc pas passer inaperçu, au milieu
des 280 judokas représentât 54 pays prenant part à la douzième édi-
tion de l'épreuve, organisée au pays de Geesink et de Ruska. Toute-
fois, même s'ils sont légitimement assoiffés de revanche, il ne faut pas
en conclure trop hâtivement qu'ils ne vont laisser que les miettes à
leurs rivaux.

Ils ne doutent pas un seul instant sur les chances de leur colosse
Yasuhiro Yamashita, qui doublera en lourds et en toutes catégories,
une montagne que seuls le Soviétique Grigori Veritchev et le Français
Angelo Paris! semblent en mesure de soulever.

Ils misent également sur le léger Seito Katzuki, dont nul n'a oublié le
comportement aux précédents championnats à Paris. Il s 'y était im-
posé malgré une fracture ouverte du pied. Il retrouvera uneen nouvelle
fois l'Anglais Neil Adams et l'Italien Enzo Gamba.

La délégation suisse apparaît bien appauvrie avec les absences du
poids lourd Clemens Jehle (études) et Willi Muller (blessure). L'entraî-
neur national Erich Gubler ne disposera ainsi que d'une équipe de se-
conde garniture.

Même si l'expérience des concours internationaux parle pour ies
Seelandais Piero Amstutz et Thomas Hagmann et pour le Lausannois
Jean Ziniker, il ne faut pas trop espérer du côté des Morgiens Luc
Chanson et Gil Krâhenbuhl qui, même s 'ils sont considérés comme de
véritables espoirs, doivent encore conquérir leurs lettres de noblesse.
Il en va de même pour le Bernois Urs Brunner. Agé de 22 ans, Brunner
a la difficile tâche de succéder à Rôthlisberger, du moins pour ce qui
concerne la catégorie. La délégation suisse et les tenants du titre:

Luc Chanson (Morges/60 kg), Piero Amstutz (Granges/65), Thomas
Hagmann (Granges/78), Urs Brunner (Berne/86), Gil Krâhenbuhl
(Morges/95), Jean Zniker (Lausanne/+ de 95 omopen). Coach et ac-
compagnateurs officiels: Erich Gubler (Birsfelden), Frédéric Kyburz
(Lausanne).
LE PROGRAMME

Jeudi: 95 kg et + de 95 kg. Vendredi: 78 kg et 86 kg). Samedi: 65 kg
et 71 kg). Dimanche: open et 60 kg).

Les tenants de titre: 60 kg: Thierry Rey (Fr). 65 kg: Nicolai Solduchin
(URSS), absent à Maastricht). 71 kg: Kiyoto Kazuki (Jap). 78 kg: Shozo
Fujii (Jap). 86 kg: Detlev Ultsch (RDA). 95 kg: Tmur Kubuluri (URSS). +
de 95 kg: Yasuhiro Yamashita (Jap). Open: Sumio Endo (Jap/absent).

A Saint-Luc: du judo
à 2000 m. d'altitude

Une dizaine de jeunes ju-
dokas du club de Sierre ont
passé une semaine de per-
fectionnement judo à 77-
gnousa sur Saint-Luc.

Dans un site formidable et
une ambiance excellente ces
jeunes se défoulèrent cinq
heures par jour à la pratique
de leur sport favori.

en Finlande au printemps pro-
chain», a déclaré l'entraîneur
Viktor Tikhonov. Un champion-
nat du monde pour lequel il gar-
dait en réserve Valéry Kharla-
mov, dont le décès à jeté la
consternation parmi les joueurs
de toutes nationalités.

Les représentants de l'URSS
seront parmi les plus redouta-
bles adversaires des Canadiens
avec notamment Nlkola Droze-
deski, Serguei Svetlov et, de-
vant les filets, un Tretlak retrou-
vé.

Les Etats Unis, qui comptent
dans leurs rangs nombre de
champions olympiques de 1980
(Dave Christian, Steve Christoff,
Rob MacClanahan) entendent
bien rééditer l'exploit de Lake
Placid.

Les Tchécoslovaques présen-
tent une «nouvelle génération
de Joueurs». Notre équipe a des
faiblesses, concède son entraî-
neur Ludek Bukac. Mais elle a
déjà les traits qui caractéri-
saient ses aînées: une grande
créativité et un sens particulier
de l'improvisation. Karel Lang,
qui a fait ses débuts à Lake Pla-
cid, devrait montrer qu'il est un
gardien d'avenir» ajoute-t-ll.

Quant aux Suédois et aux Fin-
landais, il est peu probable
qu'ils se cantonneront dans le
rôle de figurants auquel les re-
lègue un peu l'intérêt suscité
par les Canadiens, les Soviéti-
ques et les Américains.

Le programme journalier
très bien établi comprenait
du judo, de la technique al-
pine, lever du soleil à la Bella
Tola, jeux divers, et en fin de
semaine démonstration de
judo à Saint-Luc. La direc-
tion du camp était assurée
par M. Daniel Martin, 3e dan
et guide de montagne.



AUTOMOBILISME: VILLARS-BURQUIN

Toujours Fredy Amweg

Alain Pfefferlé: au milieu du tableau, avec sa Chevron F3

Troisième confrontation di-
recte de la saison entre Fre-
dy Amweg et André Cheval-
ley, nos deux «Bergspécialis-
tes» - dimanche lors de la
course hors-championnat
Villars-Burquin - et troisième
succès à mettre à l'actif du
pilote d'Ammerwsil et de sa
Martini.

Le record du par-
cours que détenait déjà Am-
weg n'est pas tombé. Cheval-
ley avait réalisé le meilleur
chrono lors de la première
manche mais dans la secon-
de, sa Martini amorça un
semblant de tête-à-queue qui

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
voniantnen 10e, Dietrich ie occasion ae marquer un

15e, Bering 18e et Bernhard
26e: ce sont les résultats ob-
tenus le week-end dernier
par nos compatriotes enga-
gés à Zandvoort dans une
nouvelle manche du trophée
d'Europe réservé aux Re-
nault 5 turo. Grâce à sa vic-
toire, le Hollandais Hayje
s'est hissé à la hauteur de
Jean Ragnottl au classement
général de ce championnat
et cela à trois «rounds» de la
fin.

Surrer: combattit
A cause d'ennuis méca-

niques survenus sur sa
Théoore dans la phase finale
du Grand Prix des Pays-Bas,
Marc Surer a donc laissé
échapper dimanche une bel-

COMMUNIQUE DE L'A
Avec le Grand Prix de San

Marlno de cette année sur le
circuit d'Imota (lt), une pre-
mière exception a été faite à
la décision prise en son
temps par le comité d'orga-
nisation et selon laquelle un
Grand Prix pour le cham-
pionnat du monde ne peut se
dérouler que sur le territoire
de la nation organisatrice.

Durant les derniers mois,
l'Automobile Club de Suisse
a reçu diverses demandes
de circuits étrangers pour
l'organisation d'un Grand
Prix de Suisse sur leurs ins-
tallations. Le week-end der-
nier, des contacts ont été
également pris avec l'Asso-
ciation des constructeurs de

Basketball: les Suisses en
Trois clubs suisses seu-

lement participeront aux dif-
férentes coupes d'Europe
cette saison. Nyon chez les
messieurs (coupe des vain-
queurs de coupe, Muraltese
et Versoix (coupe Ronchettl)
chez les dames. Dans le tour
préliminaire de la coupe des
coupes, les Nyonnais affron-
teront les Finlandais de Py-
rintho Tampere (match aller
le 6 octobre en Finlande, re-

lui fit perdre de précieux di-
xièmes...

En dépit de cette nouvelle
défaite, on «sent» que le Ge-
nevois n'est pas loin de sa
forme idéale et peut-être que
pour lui l'heure de la revan-
che sonnera dimanche entre
La Roche et La Berra (Fri-
bourg). En formule 3, à si-
gnaler le succès du leader
du championnat Marcel
Wettstein (Ralt) devant Egger
alors que Meinen se classe
quatrième. Chez les Valai-
sans, à mettre en «avant» la
performance de Roger Rey,
sixième temps «scratch» de

point au «Mundial» de for-
mule 1. Cependant, le Bâlois
s'est montré tellement com-
battit (notamment lors de
son duel avec Jean-Pierre
Jarier) que le jury du «Walter
Wolf Trophy» - un prix Ins-
tauré pour, précisément, ré-
compenser le pilote le plus
combattit de chaque Grand
Prix - l'a choisi comme lau-
réat du jour. Au pointage in-
termédiaire de ce champion-
nat, Surer occupe désormais
la deuxième place derrière
Laffite mais ex-aequo avec
Villeneuve et Jones, le voilà
donc en compagnie très re-
levée, en espérant que cette
cohabitation lui portera
chance à l'heure où (depuis
hier très exactement) s'ou-

formule 1 (FOCA) après qu'il
se soit avéré que cette as-
sociation serait éventuelle-
ment en mesure de repren-
dre un nouveau Grand Prix
en Europe en remplacement
d'une épreuve existante.

Actuellement, des négo-
ciations sont en cours au su-
jet des possibilités de con-
trat, ainsi que du lieu et de la
date de l'épreuve.

L'ACS espère vivement
qu'il lui sera possible, par un
tel Grand Prix de F1 de re-
nouer avec la tradition et de
pouvoir enfin présenter à
nouveau au public suisse un
Grand Prix helvétique.

(NDLR) Il n'y a pas grand
chose à rajouter au contenu
de ce communiqué qui fait

tour le 13 octobre à Nyon).
En cas de qualification,
Nyon rencontrera en 8e de
finale le vainqueur de la
confrontation entre Crystal
Palace (Angleterre) et Valur
BC (Islande).

Versoix (contre Donosti
San Sebastian/Esp) et Mu-
raltese (contre Black Stars
Mers ch/Lux) disputeront
également le tour prélimi-
naire en coupe Ronchettl

la journée en 1"02"59 au vo-
lant de sa Ralt-BMW. Les au-
tres apparaissent comme
suit: Kulmer (Kadett), 8e sur
13 en V15"94; Ph. Darbellay
(Alpine), 4e sur 4 en 1 '16"07;
Pierroz (Kadett), 8e sur 10 en
V16"88; Pillonel (BMW), 10e
sur 10 en V18"54; Roux (Re-
nault turbo), 4e sur 5 en
1'11"70; Rudaz (Alpine), 5e
sur 5 en 1'11"78; M. Pfefferlé
(Porsche), 1er sur 2 en
V09"60; A. Pfefferlé (Che-
vron), 8e sur 17 en 1'05"12;
Rossi (March), 9e sur 17 en
1 '05"63; Zen Ruffinen (Brab-
ham), 16e sur 17 en 1 '08"50;
Aymon (Lola), 5e sur 5 en
1'08"13.

J.-M. W.

vre la période des trans-
ferts...
Hytten: bravo

Lundi, Mario Hytten s'ali-
gnait à Snetterton (Angleter-
re) dans une course de for-
mule Ford Inscrite au pro-
gramme de l'un des trois
plus importants champion-
nats britanniques de la dis-
cipline. Au volant de sa Van
Diemen, le Genevois termina
au deuxième rang, derrière
l'Argentin (et «king» de la
catégorie) Mansilla, lui aussi
sur une Van Diemen. C'est
un résultat tout à fait remar-
quable pour Hytten dont on
sait qu'il joue gros actuel-
lement pour son avenir, et
qu'on suivra à nouveau avec
intérêt ce week-end à Sil-
verstone. J.-M. W

c.s
suite à un entretien entre
MM. Ecclestone et Schild à
Zandwoort, sinon que la dé-
cision finale, concernant l'or-
ganisation ou non de ce
Grand Prix de Suisse de for-
mule 1, devrait se prendre
dans des délais très rapides
(la commission chargée du
calendrier 82 se réunit dans
une semaine à Monza...), que
le circuit retenu sera soit ce-
lui de Hockenheim, de Mon-
za ou de Dijon et que c'est
uniquement dans le cas de
l'annulation d'un autre
Grand Prix existant que celui
de suisse aura des chances
de revivre , à... l'étranger hé-
lâs

(JMW)

coupe d'Europe
(aller le 7 octobre, retour le
14 octobre). Les Tesslnoi-
ses Joueront le match aller à
domicile, les Genevoises à
l'extérieur. En cas de quali-
fication, les adversaires des
deux formations helvétiques
dans le premier tour seront
Kralovopolska Brno (Tch)
pour Muraltese, le vainqueur
de TV Allgemeiner Linz
(Aut) - ISR Monceau (Be),
pour Versoix.

Football: le DT de l'ASF a choisi
Sélections suisses chez les juniors

La section des juniors du dé-
partement technique de l'ASF a
publié la liste des juniors rete-
nus dans les différentes sélec-
tions nationales pour le premier
tour de la présente saison. La
sélection UEFA se trouve ac-
tuellement en Yougoslavie où
elle participe à un tournoi Inter-
national (Jusqu'au 11 septem-
bre). Elle disputera ensuite
deux matches internationaux
contre un adversaire qui reste à
désigner les 13 et 15 octobre.
Voici la composition des diffé-
rentes sélections:

SÉLECTION UEFA. - Gar-
diens: Martin Burki (Mùnsin-
gen), Jean-Claude Cadalbert
(Servette), Stefan Lehmann
(Schaffhouse). Arrières: Didier
Dupont (Servette), Serge Fatton
(Renens), Thierry Jacot (Cortail-
lod), André Meier (Hauterive),
Claudia Pati (Amriswil), André
von Niederhausern (Schwamen-
dingen), Urs Walter (Lenzburg).
Demis: Hanspeter Burri (Lucer-
ne), Armin Bischofberger (Saint-
Gall), Laurent Godel (Fribourg),
Roland Hàusermann (Brugg),
Serge Puippe (Martigny).
Avants: Bruno Buchli (Esta-
vayer), Christoph Dietsche
(Altstâtten), André Fimian
(Grasshopper), Fabio Ghisoni
(Longeau), Eric Michellod
(Monthey), Reto Ruprecht
(Kôniz), Christoph Wenger (Bel-
lach).

Programme d'activité: 1-11
septembre: tournoi international
à Pula (You). 13 et 15 octobre:
matches internationaux contre
un adversaire à désigner. 11 no-
vembre au Portugal (éventuel-
lement): match de qualification
pour le championnat d'Europe.
12-13 décembre à Berne: tour-
noi interne des sélections ju-
niors. 9-10 janvier: réunion de la

FOOTBALL A L'ETRANGER

ICC-VIS UC Ole"" Le Gremio de Porto Alegre,
mlmmm. imm..m...mm. champion du Brésil, a triomphé
06S lOUGUl S du Cosmos de New York par 3-1

I (1-0), à l'issue d'un match ami-

espagnols
A moins d'une semaine du

début de leur championnat
national, les footballeurs es-
pagnols s'acheminent vers
la seconde grève de leur
histoire.

Leurs représentants au
sein de l'AFE (Association
des footballeurs espagnols)
ont en effet adopté lundi à
Madrid, à une large majorité,
le principe d'une grève In-
définie, et déposé en con-
séquence un préavis de grè-
ve, le délai légal de cinq
Jours ne compromet pas les
matches de coupe prévus
pour mercredi, mais fait pla-
ner de sérieuses menaces
sur la première Journée de
championnat espagnol, qui
doit avoir lieu dimanche pro-
chain.

Les footballeurs espa-
gnols réclament notamment
le paiement par les clubs de
toutes leurs dettes aux
joueurs, la création d'un
fonds de garantie pour ré-
soudre ce problème des det-
tes Impayées, et l'accès aux
recettes fournies par la pu-
blicité et les droits payés par
la télévision.

La précédente grève des
footballeurs espagnols avait
eu lieu le 4 mars 1980. C'est
la seule fois en cinquante
années de «liga» que le
championnat espagnol a fait
relâche.
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sélection. 23-24 janvier à
Dubendorf: tournoi en salle pour
la coupe de Suisse.

SÉLECTION DES JUNIORS A
(CLASSE 2). - Gardiens: Ga-
briele Camponovo (Lugano),
Davide Keller (Chiasso), Patrick
Tornare (Bulle), Christian Wul-
ser (Steffisburg), René Zweifel
(Amriswil). Arrières: Pierre Dély
(Martigny), Marco Dirren (Sion),
Stefan Eugster (Goldach), Bru-
no Hûsser (Bremgarten), Ale-
xander Imhof (Grasshopper),
Hans Mûhlethaler (Longeau),
Bernahrd Ruch (Frutigen). De-
mis: Pierre Abriel (Onex), Andi
Baer (Young Fellows), Paul
Brantschen (Sion), Remo Halter
(Lucerne), Laurent Jay (Servet-
te), Markus Pétrig (Einsiedeln),
Claudio Taddei (Derendingen),
Daniel von Aarburg (Coire),
Luca Pedrotti (Lugano). Avants:
Christophe Bonvin (Sion), Fran-
çois Jaunin (Vernier), Edi Noser
(Uzwil), Marcel von Wyl (Sprei-
tenbach), Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds).

Programme d'activité: 23 sep-
tembre: réunion de ia sélection.
15-16 octobre Staefa: compéti-
tion UEFA contre Malte. 3-5 no-
vembre Bellinzone ou Locarno:
compétition UEFA contre l'Italie.
12-13 décembre à Berne: tour-
noi internèdes sélections ju-
niors.

SÉLECTION DES JUNIORS B
(CLASSE 3). - Gardiens: Ro-
main Crévoisier (Moutier), Jurg
Holbe (Dubendorf), Stefan Knut-
ti (Young Boys). Arrières: Daniel
Abacher (Dietikon), Beat Bing-
geli (Derendingen), Stefan But-
zer (Lerchenfeld), Fredy Gros-
senbacher (Concordia Bâle), Di-
dier Moulin (Boudry), Rudi
Krummenacher (Ruswil). Demis:
Alain Baumann (Kôniz), Enrico
Bizzotto (Aarau), Eric Kolly (Ri-
chemond), Remo Metzger (Old

cal disputé dimanche soir au
Giants Stadium de East-Ruther-
ford (New Jersey), devant
30 000 spectateurs. Les buts de
Germio ont été inscrits par Ba-
tazar sur penalty (6e minute),
Paulo Isidoro (56e) et Heber
(74e). L'unique but du Cosmos a
été marqué par l'avant-centre
italo-américain Giorgio China-
glia (75e).

L'Argentin Fortunato
à Las Palmas

L'Argentin Sergio Elio Fortu-
nato, qui évoluait la saison der-
nière à Pérouse, a été transféré
à Las Palmas, club espagnol de
première division, a-t-on appris
lundi dans l'entourage du club
italien.

Pénalisé de cinq points pour
sa participation dans l'affaire
des paris clandestins, le club de
Pérouse n'avait pu, à la fin de la
saison dernière, éviter la relé-
gation en deuxième division.

Boca juniors à Milan
le 8 septembre

Le club italien de l'AC Milan
rencontrera Boca juniors, le
champion d'Argentine, en
match amical, le 8 septembre au
stade de San Siro à Milan.
L'équipe de Diego Maradona
devrait recevoir pour la circons-
tance près de 60 millions de lires
(50 000 dollars), auxquels
s'ajouteront les frais de voyage
à la charge des organisateurs.
Boca juniors arrivera à Milan le
6 septembre, après avoir affron-
té ia veille le Paris-Saint-Ger-
main au Parc des Princes à Pa-
ris.

Boys Bâle), Hanspeter Sket
(Rebstein). Avants: Bertrand
Jungo (Fribourg), Markus Oertle
(Urnâsch), Alain Ruchat (Lau-
sanne-Sports), Urs Scholtyssek
(Ebikon), Urs Tillessen (Glatt-
brugg), Ronald Vetter (Gran-
ges), Serge Zillweger (Fribourg).

Programme d'activité: 5-9 oc-
tobre à Wallisellen: camp d'en-
traînement avec matches inter-
nationaux. 18 novembre: match
d'entraînement contre un adver-
saire à désigner. 12-13 décem-
bre: tournoi interne des sélec-
tions à Berne. 24-28 décembre à
Nice: tournoi des six nations.

Le tournoi juniors
de Yougoslavie

La sélection suisse juniors
UEFA disputera le tournoi inter-
national de Yougoslavie du 3 au
10 septembre prochain. La for-
mation helvétique affrontera,
dans son groupe, l'URSS jeudi à
Pozin et la Yougoslavie samedi
à Tar et enfin la Belgique lundi à
Rovinj.

Le deuxième groupe com-
prend les formations de l'Angle-
terre, de l'Autriche, de la Suède
et de la Hongrie. La sélection
suisse des juniors UEFA: buts:
Romain Crévoisier (Moutier) et
Stefan Lehmann (Schaffhouse).
Défense: Thierry Jacot (Cortail-
lod), Claudio Pati (Amriswil), An-
dré von Niederhausern
(Schwamendingen) et Urs Wal-
ter (Lenzbourg). Milieu de ter-
rain et attaque: Bruno Buchli
(Estavayer-le-Lac), Hans-Peter
Burri (Lucerne), Fabio Ghisoni
(Longeau), Laurent Godel (Fri-
bourg), Roland Hàusermann
(Brugg), Eric Michellod (Mon-
they), Markus Pétrig (Einsie-
deln), Serge Puippe (Martigny),
Reto Ruprecht (Kôniz) et Chris-
tophe Wenger (Bellach).

I 
' 

I
Record du monde
de jonglage
«LA VESSIE
TIENDRA-T-ELLE?»

Maintenant c 'est défi-
nitif: le Biennois Kurt Ro-
thenfluh (22 ans) tentera
de battre le record du
monde de jonglage au
ballon le 12 septembre
prochain à Emmen. Mar-
di, au cours d'une confé-
rence de presse, Kurt Ro-
thenfluh a confirmé la
nouvelle: il tentera de bat-
tre le record du monde du
Suédois Uno Lindstroem
qui a enregistré 103 000
touchers de ballon en dix
heures.
Kurt Rothenfluh, qui a
battu il y a une dizaine de
jours le record du monde
de l'heure (17300 tou-
chers de ballon) craint
surtout une chose: sa
vessie. La grande ques-
tion: pourra-t-il retenir ,
pendant dix heures, un
besoin tout à fait naturel ?
Selon les règlements in-
ternationaux, le ballon ne
doit pas toucher le sol, ce
qui exclut un passage aux
toilettes. Pour mettre tous
les atouts de son côté,
Kurt Rothenfluh passera
encore une semaine dans
un hôtel spécialisé, en
RFA. C'est là qu'il mettra
les derniers points sur les
I et c 'est également là
qu'il habituera sa vessie à
ne pas trop se contrac-
ter...

(e.e.)
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Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50
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ŒS3

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurance Vie également.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de Sion
Willy Kraft
Avenue du Midi 10
Téléphone 027/22 54 56

Avant de faire votre choix définitit
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Des intérêts plus élevés, au CS
dès le 1.9.198!

L'épargne devient encore plus intéressante , et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux

Comptes ol carnets Comptes el carnets
d'épargne CS: d'épargné-placement CS:*
désormais désormais

314% 4% 4% 4% 3!4%
Retraits mensuels (resp. *par an) jusqu 'à Fr. 25000.-, sans avis préalable

Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

Voyages CFF
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Les Franches-Montagnes
Grand train spécial
Une tradition des CFF en septembre
Prix réduits
au départ de toutes les gares valaisannes Fr
avec l'abonnement demi-tarif Fr
enfants de 6 à 16 ans Fr
Ces prix comprennent:

98
85
62

le train spécial VALAIS - Lausanne - Neuchâtel -
Bienne - DELÉMONT et le retour BIENNE - Berne
- Lôtschberg - Brigue - VALAIS, avec son anima-
tion et son ambiance habituelles

- le parcours en cars, dès la capitale du canton du
Jura jusqu 'à Bienne, par Saint-Ursanne, Saigne-
légier, le vallon de Saint-Imier et le col du Chas-
serai

- l'apéritif- valaisan - tiré du tonneau
- le repas de midi à l'hôtel-restaurant de la Balan-

ce, près des Breuleux
- la balade en chars attelés et la visite de l'étang de

la Gruère
- l'accompagnement et l'assistance de vos guides

CFF
Menu: Pâté en croûte du Jura

Crudités
Boeuf braisé, sauce marchand-de-vin, nouil-
les ou frites, légumes
Sorbet aux fraises

Inscriptions: jusqu'au samedi 5 septembre à
12 heures (s'il reste encore des places); toutes les
gares du Valais prennent les inscriptions.
Demandez le programme détaillé avec l'horaire.
Service ambulant de boissons et de petite restaura-
tion dans le train spécial, qui fait arrêt dans toutes
les gares du Valais.
Dimanche 6 septembre; le clin d'œil souriant du Va-
lais vers la séduisante république et canton du Jura!
Samedi et dimanche 12-13 septembre
Deux jours au Tessin
Voyage organisé CFF à prix réduits avec guide
Fr. 193.-(abonnement demi-tarif Fr. 170.-)
Tout est compris: pension complète et excursions.
Swissminiature, lac de Lugano, Monte-Bré, Malcan-
tone. Le Tessin ensoleillé de septembre. Nombre
limité de places. Demandez le programme et inscri-
vez-vous à temps!

Comptes et carnets Comptes et carnets Compte privé
d'épargne "3e âge» CS: d'épargne «Jeunesse »: et compte salaire
désormais désormais désormais

insiimioe QHï
commerce sim
Rue des Amandiers 9
Chaque rentrée est un nouveau départ

cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de langues
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec I3b0r3t0ir6 dG lâllflll BS
Cours du soir

Prochaines rentrées m*>rrr*»i.i R ianuî r I«.R_>

Demandez le programme d'études à la direction
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84
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Garage Tanguy Micheloud
195Û Sion, rue de la Dixence, tél. 027/22 70 68

Davantage d'intérêts pour les jeunes de moins
de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse»,

%désormais
et suppression des frais

Informez-vous auprès de votre caissier CS



LULIGUEJ

Brig - Lens 2-1
Grône - Agarn 0-2
Montana - Bramois 2-3
St-Léonard - Varen 1 -3
St Niklaus-Chalais 3-0
Salgesch - Lalden 3-2
CLASSEMENT
1. Brig 3 3 0 0 10- 4 6
2. St Niklaus 3 2 1 0  6 -2  5
3. Salgesch 3 2 1 0  8 -5  5
4. Lalden 3 2 0 1 9 -5  4
5. Montana 3 2 0 1 9 - 6  4
6. Varen 3 1 1 1  5 -4  3
7. Agarn 3 1 1 1  3 - 4  3
8. Chalais 3 10  2 8 -9  2
9. Bramois 3 1 0  2 6-10 2

10. Lens 3 0 1 2  4 - 6  1
11. Grône 3 0 1 2  4 - 9  1
12. St-Léon. 3 0 0 3 4-12 0
DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - St Niklaus
Barmois- Grône
Chalais - Brig
Lalden - Varen
Lens - St-Léonard
Salgesch - Montana

(Photo Mamin)

RICHES ET PAUVRES: UNE PRÉSENCE DIMINUÉE

GUE ,

Les riches sont toujours là. Les pauvres aussi. Cependant, le
mérite de cette troisième journée réside dans la diminution ma-
thématique du nombre d'équipes appartenant à l'une et à l'autre
de ces catégories. Au sein des nantis, cinq clubs demeurent
comblés (trois matches et six points): Granges, Granges 2, Vé-
troz, Fully 2 et Martigny 2. A l'opposé, huit formations crient tou-
jours famine (trois matches et zéro point): Lalden 2, Sierre 2,
Erde, Lens 2, Ayent 2, Sion 4, US Port-Valais (I) et Vouvry 2. La
prochaine Journée rectifiera sans doute ces chiffres. Dans quel
sens?

Pour la première fois de la saison, la moyenne des buts mar-
qués n'atteint pas quatre. Premiers essoufflements? Soyons
prudent.. Sur un plan plus général, on relèvera la symétrie d'en-
semble: dix succès à domicile, autant à l'extérieur. Ce qui signi-
fie qu'on a partagé quatre fols l'enjeu. Le compte est bon...

Nous vous rappelons, en passant, que le concours NF 1981-
1982 récompensera l'équipe qui gagnera le plus grand nombre
de matches à l'extérieur. Même sl ce classement ne contient pas
d'importantes significations, nous vous signalons que, après
trois rondes, quatre formations sont en tête avec deux points:
Leuk- Susten, Chippis, Granges 2 et Martigny 2. Un quatuor qui
va se gonfler de quelques unités dimanche. On prend les paris...

MiC

Buts marqués 51
Moyenne par match: 4,25

A l'extérieur 18
Victoires à domicile 7
A l'extérieur 3
Matches nuls 2

Ardon - Leytron 2 4-1
USCM - St-Gingolph 1-0
La Combe - Vionnaz 10-0
Massongex - Chamoson 3-2
ES Nendaz - Saxon 3-3
Riddes - St-Maurice 1-1
CLASSEMENT
1. Massongex3 3 0 0 7 -3  6
2. LaCombe 3 2 0 1 11- 1 4
3. Ardon 3 2 0 1 8 -5  4
4. Saxon 3 1 2  0 8 - 6  4
5. USCM 3 2 0 1 5 - 4  4
6. Chamoson 3 1 1 1  7 -6  3
7. Leytron 2 3 1 1 1  3 -5  3
8. ES Nendaz 3 0 2 1 3-5  2
9. Riddes 3 0 2 1 4 - 6  2

10. Vionnaz 3 1 0  2 5-14 2
11. St-Gingol. 3 0 1 2  0-3 1
12. St-Maurice 3 0 1 2  1-4  1
DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - USCM
ES Nendaz - Massongex
St-Gingolph - La Combe
St-Maurice - Ardon
Saxon - Leytron 2
Vionnaz - Riddes

But marqués 94
Moyenne par match 3,91

A l'extérieur 49
Victoires à domicile 10
A l'extérieur 10
Matches nuls 4

Vionnaz: «Un seul être vous manque... »

Les saints vont en enfer!
Nous n'inventons rien.

Ni ne jugeons. Simple-
ment, nous observons. En
troisième ligue valaisanne,
il ne fait pas bon être saint.
L'auréole ne se tient pas
droite derrière la tête mais
doit encercler les pieds et
gêner considérablement le
mouvement individuel et
collectif. Les saints vont en
enfer? Oui, dans celui qui
bouillonne d'Interrogations
sur lesquelles fleurissent
les premiers soucis. Con-
statez-le vous-même:
Saint-Léonard, dernier du
groupe 1 avec toujours
zéro point; Saint-Gingolph
et Saint-Maurice partagent
les deux ultimes places du
groupe 2 avec un petit
point. Bref, dans ce royau-
me à l'envers, on ne con-
naît pas encore l'état de
grâce. A une exception
près, cependant: St. NI-

MASSONGEX - CHAMOSON 3-2 (2-1 )

LE PIÈGE DE L'ENTHOUSIASME
Massongex : Jacquemettaz; Barman; Ruppen, Braunwalder, G.

Gollut; Murisier (46e Baillifard), J.-J. Gollut, V. Gollut; Rappaz, Mar-
tigues (70e Daves), Dupuis. Entraîneur: Roger Duchoud.

Chamoson : Jaggi; H. Giroud (70e Michellod); Bourdin, Besse,
Carruzo; Gasser, Delaloye, Barby; R.-P. Giroud, Flury, Meyer. Entraî-
neur : Robert Jaggi.

Buts : 7e Martigues 1-0; 11e Rappaz 2-0; 35e Besse 2-1 (penalty);
55e Dupuis 3-1 ; 66e Gasser 3-2.

Faits spéciaux : Blanchet (blessé) et Girod (armée) à Chamoson.

ROGER DUCHOUD (entraî-
neur de Massongex): «Ce fut un
match de qualité moyenne dans
lequel l'engagement physique
prit une part importante. Le sco-

UN TRIO SOLIDE
Ce qui nous donne à

penser que le trio de tête
semble consistant réside
dans les victoires obte-
nues toutes à l'extérieur,
dimanche dernier. Leuk-
Susten à Lalden 2 (1-4),
Visp 2 à Sierre 2 (1-5) et
Chippis à Raron 2 (1-4)
continuent ainsi leur pro-
gression mathématique
quasiment main dans la
main.

En queue de classe-
ment, le fait principal con-
cerne Turtmann. Relégué
de 3e ligue la saison der-
nière, le club haut-valalsan
a enfin empoché ses deux
premiers points aux dé-
pens de Brig 2. Le score
(3-2) démontre cependant
que tout ne fut pas sl sim-
ple pour le vainqueur.
Comme pour Termen battu
à Miège (4-3)1
DIMANCHE PROCHAIN
Brig 2 - Salgesch 2
Chippis - Lalden 2
Leuk-Susten - Naters 2
Termen - Raron 2
Turtmann - Sierre 2
Visp 2 - Miège

«Qu'est-ce qu'il y a sous ton maillot?», semble demander Ferretti (3) à Roduit (14). Ce
n'est en tout cas pas là qu 'Ardon et Tarares (à droite) ont trouvé les deux points enviés
également par E. Buchard (à gauche) et Leytron 2. (Photo Dély)

klaus. Ou, restons fran-
çais, Saint-Nicolas qui a
déjà mis cinq points dans
sa hotte... Sacrée 3e liguel

UN CHEF UNIQUE
Curieusement, les deux

groupes ont fait un bout de
chemin ensemble après
trois rondes. Dans le sens
que chacun s'est donné un
chef unique. Brig pour le
Haut et Massongex pour le
Bas. Deux clubs sans faute
(respectivement 2-1 face à
Lens et 3-2 contre Cha-

re reflète bien la physionomie de
la rencontre. Après le 2 à 0, on
aurait pu et dû obtenir le k.-o.
mais... L 'équipe, formée unique-
ment déjeunes du village, se bat

UNIQUE
Il y a une semaine, le

chef avait deux têtes
(Granges et/Isérables). De-
puis dimanche, ce «bicé-
phalisme» s'est rompu.
Grâce ou à cause de Cha-
lais 2 qui a contraint les
Bedjuis au match nul et à
un score vierge. De ce fait,
Granges (2-5 à Lens 2) se
retrouve seul aux comman-
des. Jusques à quand? La
meute aboie en force et en
nombre (quatre formations
à un point du leader).

La victoire de Salins à
Erde (1-3) constitue un des
faits marquants de la Jour-
née. Parce qu'il donne au
vainqueur ses deux pre-
miers points et parce qu'il
prive le vaincu de sa pre-
mière miette. Erde se con-
solera en pensant qu'il
n'est pas seul. N'est-ce
pas Lens 2 et Ayent 2?
DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Lens 2
Granges - Chalais 2
Grône 2 - Grimisuat 2
Isérables - Nax
Salins - Ayent 2
Sion 3 - Chermignon

moson). La surprise con-
cerne plutôt la «bande à
Duchoud» puisque cette
dernière militait encore en
4e ligue, voilà quelques
mois.

LE FAIT DU JOUR

Bramois qui remporte le
derby des néo-promus à
Montana, St. Niklaus qui
sonne Chalais, Ardon qui
en fait de même avec Ley-
tron 2 : trois résultats anti-
conformistes. Pourtant,
dans ce domaine, le fait du

bien et peut encore progresser,
de suis très content du début de
saison, surtout pour mes
joueurs qui sont ainsi récom-
pensés de leur travail et de leur
assiduité, a fait plaisir ...»

ROBERT JAGGI (entraîneur
de Chamoson): «Nous avons
perdu ce match parce que nous
nous sommes laissés prendre
par la manière du néo-promu
qui marie enthousiasme et jeu
désordonné. On s 'est donc fait
«avoir» parce qu'on n'a pas im-

RÉVEIL
L'étonnante symétrie de

ce groupe a donc été rom-
pue par la force du calen-
drier. En effet, deux des
leaders étaient directement
aux prises, ce dernier di-
manche. Le résultat, vous
le connaissez sans doute:
Vétroz s'est imposé sur le
terrain de Vex par 3à1.
Les deux autres meneurs
de bal ont également pour-
suivi leur pas de danse
joyeuse. Fully 2 en battant
Châteauneuf (5-3) et Gran-
ges 2 en allant glaner deux
points sur le terrain de
Chamoson 2 (3-4).

Cette rude bataille en
tête du classement ne
masque pas le réveil atten-
du de Saillon (0-1 à Con-
they 2) et de Savièse 2 (0-3
à Sion 4). Est-ce le début
d'une longue série?

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

jour est constitué par
l'étonnant carton de La
Combe face à Vionnaz
(10- 0). Un score pour le
moins inhabituel qui s'ex-
plique par la veine offen-
sive des banlieusards oc-
toduriens (3-0 à la pause;
cinq buts de Stéphane
Reuse) et par les problè-
mes qui cernent le vaincu
qui serait toujours sans en-
traîneur depuis le début de
saison. Le poète avait bien
raison: «Un seul être vous
manque et tout est dépeu-
plé...» MiC

posé notre style. Après les deux
premiers buts encaissés un peu
bêtement, on ne s 'est pas laissé
abattre. On est revenu à 2à1,
puis à 3 à 2. Malheureusement,
on a dû finir presque à dix
joueurs (un blessé et plus de
remplaçant). Un contingent in-
complet constitue d'ailleurs le
problème numéro un d'un début
de saison quand même satisfai-
sant. Nos meilleurs matches; ce-
pendant, ont été accomplis en
coupe (élimination de Brig et de
Vouvry). »

ÇA TIENT BON...
Les deux clubs qui tien-

nent le haut du pavé n'en-
tendent pas baisser de ré-
gime. Martigny 2 (1-0 Con-
tre l'US Port-Valais) et La
Combe 2 (1-1 à Troistor-
rents) gardent toujours la
tête de la hiérarchie, même
sl les Comberains sont dé-
sormais à un point de leurs
voisins d'Octodure...

La confirmation de la se-
maine nous provient d'Or-
sières. Après sa victoire (la
première) à Port-Valais, les
Entremontants ont disposé
de Bagnes 2 (2-0). Fina-
lement, saluons le premier
point obtenu par la deux
agaunoise aux dépens de
Vernayaz. Un point après
lequel courent toujours
Port-Valais et Vouvry 2...

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Martigny 2
USCM 2 - Orsières
La Combe 2 - Vollèges
Monthey 2 - Port-Valais
Vernayaz - Troistorrents
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2



ÊHZI 
MATCH AMICAL AU HARDTURM

Suisse-Hollande 2-1 (0-0)

Paul Wolfisberg demeure
toujours invaincu après cinq
matches à la tête de l'équipe
nationale. Au Hardturm de
Zurich, devant une bien fai-
ble assistance, la formation
helvétique a battu la Hollan-
de par 2-1 (mi-temps 0-0) en
match international amical.

Le vice-champion du
monde alignait une équipe
expérimentale mais tout de
même de bonne valeur. Sur
une pelouse qui ne se prê-
tait guère à la pratique d'un
football élaboré, les Suisses
ont eu le mérite de s'adapter
à ces conditions particuliè-
res. Au prix d'une grande
débauche d'énergie mais
aussi d'un talent certain, ils
ont cueilli une victoire logi-
que.

Le sélectionneur se féli-
cita tout particulièrement de
la réussite des deux néophy-
tes servettiens, Angelo Ella
et Lucien Favre, auteurs des
deux buts pour leur premier
match international. L'Inté-
gration d'éléments de l'équi-
pe genevoise posait quel-
ques problèmes au niveau

Paul Wolfisberg: merci
aux Servettiens Eli a et Favre

«Je suis très satisfait
de la performan ce des
deux Servettiens Favre et
Elia», confiera dans les
vestiaires Paul Wolfis-
berg, entraîneur de
l'équipe de Suisse. «J'ai
toujours eu un faible pour

ANGELO ELIA. - Un but pour son premier match internationalet une joi e bien compréhensible. Téléphoto AP

psychologique. Or les deux
hommes ont su forcer
l'adhésion de leurs partenai-
res en raison tout à la fois
d'une belle combativité et
d'un talent prometteur. Elia,
à la pointe de l'attaque, se
révéla plus tranchant que le
second attaquant, Rudolf El-
sener, brouillon.

Dans un rôle moins offen-
sif que celui adopté généra-
lement par Barberis, Lucien
Favre déploya une activité
pleine de lucidité. Il laissa le
plus souvent à Scheiwiler -
meilleur joueur suisse - le
soin d'être le premier sou-
tien de l'attaque. Dès la pre-
mière mi-temps, le Zurichois
fut à la base de toutes les of-
fensives dangereuses. Sur
l'autre aile, le comportement
de Wehrii était assez effacé.
Son remplacement par
Heinz Hermann, plus ardent,
s'avéra bénéfique. René Bot-
teron remplissait une tâche
assez défensive. Le merce-
naire de Cologne compensa
à force de courage et d'ab-
négation une vivacité
émoussée.

Elia. J ai voulu le faire ve-
nir à Lucerne, il y a deux
ans. Je crois que son jeu
s 'apparente à celui de
Zwicker. Pour sa part, Lu-
cien Favre a évolué avec
beaucoup de sûreté. Il
m 'est difficile de juger

Ruedi Elsener (a gauche) s 'est surtout mis en évidence sur les balles arrêtées, où son pied droit a été un danger constant
pour la défense hollandaise. Ici, c 'est le géant Metgod (à droite) qui est le témoin direct de la force de frappe du Suisse.

Téléphoto AP

Surprenant!
Wolfisberg faillit payer

fort cher sa surprenante dé-
cision de remplacer Egli -
souverain dans le jeu de tête
- lors du final. Weber, sans
démériter, ne parvenait pas
à conjuguer aussi bien ses

mon équipe. Les condi-
tions du terrain ont bou-
leversé les données de
cette rencontre. Mais, je
retiens l'essentiel. Une
victoire contre la Hollan-
de renforce notre crédit. »

* * *Kees Rijvers (entraî-
neur de la Hollande)
ajoutait pour sa part: «La
Suisse m 'a fait une bonne
impression. Après le but
de Favre, les Suisses
nous ont donné la leçon
pendant vingt minutes.
Mais, ils n 'ont pas su
maintenir leur rythme. Je
regrette que sur le but de
Favre, le mur ait été mal
placé. Le résultat est lo-
gique. Je ne suis pas
déçu du comportement
de mon équipe. Je suis
venu à Zurich pour tenter
des essais. Lors de notre
prochain match contre
VEire, je ferai appel aux
«mercenaires» . On verra
une tout autre équipe de
Hollande. Parmi les Suis-
ses, j ' ai surtout remarqué
Elia et Favre. Il faut aussi
souligner que Janssen,
qui était chargé du mar-
quage d'Elia, disputait,
hier soir, son premier
match de la saison. Dans
son club, le PSV Eindho-
ven, il n'est que rempla-
çant.»

Dynamo Berlin - Saint-Etienne 2-0 (1-0)
Stade Ludwig-Hermann Jahn. 30 000 spectateurs. Arbitre: Frede-

riksson (Suède).
Buts: 40e Netz 1-0; 83e Riediger 2-0.
Note: expulsion de Millot à la 63e minute.
Dynamo Berlin: Rudwaleit; Noack, Trieloff , Troppa, Ulhrich, Brillât ,

Jungling, Terletzki , Riediger , Schulz, Netz.
Saint-Etienne: Castaneda, Battiston , Millot , Lopez, Janvion, Pri-

mard (46e Nielsen), Larios, Zanon, Rep, Platini, Nogues.
En toute logique, Dynamo

Berlin s'est qualifié pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe
des clubs champions en battant
dans son stade Ludwig-Her-
mann Jahn l'AS Saint-Etienne
par 2-0 (1-0). Les Berlinois
avaient déjà pris une option im-
portante au match aller, mercre-
di dernier, en réalisant le match
nul à Geoffroy-Guichard. Ainsi,
Dynamo Berlin accueillera le FC
Zurich le 16 septembre en sei-
zièmes de finale de cette coupe
des champions.

Au contraire de Nottingham
Forest, qui avait gagné à Berlin-
Est par 3-1 en 1980, Saint-Etien-
ne n'a pas pu renverser la va-

efforts avec ses partenaires, qui allie la puissance phy-
Herbert Hermann, trop ru- sique à la finesse technique,
gueux parfois, neutralisa Enfin, Kari Engel fut mieux
l'élément le plus redoutable, qu'un simple remplaçant. Le
La Ling. Arrière latéral droit, portier de Neuchâtel Xamax
Ludi , dans un emploi qu'il a démontré qu'il était tou-
n'affectionne pas, remplit jours un rival sérieux pour
son contrat. Il en alla de Burgener, absent en raison
même pour Zappa, un libero d'une blessure.

peur. Hier soir, les champions
de France n'ont jamais été en
mesure de contester la supré-
matie des Allemands de l'Est.
Une nouvelle fois, les Stépha-
nois se sont montrés très peu
inspirés dans la phase offensi-
ve. Mis à forte contribution au
match aller, le gardien est-al-
lemand Rudwaleit aura passé
une soirée tranquille. Menés à
la marque dès la 40e minute, les
Français se sont retrouvés en
infériorité numérique à la 63e
minute à la suite de l'expulsion
justifiée du jeune défenseur Mil-
lot. Réduits à dix, ils laissaient
la partie belle aux Berlinois.

Auteur du but berlinois à

Compte tenu des circons-
tances, la rencontre fut d'un
bon niveau. Les Hollandais
ne fermèrent jamais le jeu.
Les frères Van de Kerkhof,
le stopper Metgod et le mu-
lâtre Rijkaard, pour sa pre-
mière mi-temps, rassortirent
du lot.

Saint-Etienne, ie capitaine
Christian Lopez a de nouveau
joué de malchance. A cinq mi-
nutes de la pause, il manquait
complètement un dégagement
dans ses propres seize mètres.
A l'affût, Netz ne se faisait pas
prier d'ouvrir le score d'un tir
très tendu décoché à l' entrée de
la surface de réparation. A la
pause, Robert Herbin lançait en-
fin son second étranger, le Da-
nois Benny Nieisen, dans la ba-
taille. Mais cette mesure s'est
révélée vaine. Les Stéphanois
encaissaient un second but à la
83e minute. Sur un «contre»,
l'ailier Riediger échappait, au
terme d'une envolée spectacu-
laire, à Janvion. La vedette ber-
linoise battait très facilement
Jean Castaneda.

L'élimination de Saint-Etienne
ne constitue pas une bonne af-
faire pour le FC Zurich. Dynamo
Berlin ne bénéficie pas du
même pouvoir attractif que les
champions de France.
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Les noces d'or de
M. et Mme Lucien Fournier

NENDAZ. - Le 30 août 1931,
M. et Mme Lucien et Hélène
Fournier unissaient leurs des-
tinées en l'église de Basse-
Nendaz. Dimanche, entourés
de leurs neuf enfants et de dix-
sept petits-enfants, M. et Mme
Fournier ont fêté leurs 50 ans
de vie commune.

Après une messe célébrée en
la chapelle de Planchouet par breuses années de bonheur

LES TRESORS SONT LA...
La vallée d'Aoste recèle des

trésors folkloriques incompa-
rables et ils seront tous là ceux
de Gressoney, comme ceux de
Cogne ou de Bosses. La délé-
gation officielle du Gouver-
nement valdotain sera, le ven-
dredi 2 octobre déjà , l'hôte du
Gouvernement valaisan lors
d'une rencontre sans protocole

Concours 1981 de photographies, de diapositives et de
montages audio-visuels sur les croix existantes du Valais romand

SION (gé). - La ligue de sauvetage du patrimoine national
«Heimatschutz» par son président, M. Jean-Claude Miche-
let, rue du Petit-Chasseur 54, 1950 Sion, organise un con-
cours de photographies, de diapositives et de montages au-
dio-visuels, sur les croix existantes dans le Valais romand.

Connaissons-nous l'histoire de chaque croix?
• Combien de croix et oratoires
sont répartis sur le territoire de nos
paroisses, de nos communes?
Croix de pierre, croix de fer , croix
de bois?
• Connaissons-nous l'histoire
propre de chacune d'elles? Ici:
souvenez-vous d'un père de famil-
le surpris par l'avalanche alors
qu 'il rejoignait sa famille dans la
nuit de Noël. Là, un souvenir mêlé
à la légende. Il est question de la
«nuit des quatre temps ». Ailleurs,
c'est l'accomplissement d'un voeu :

leur neveu Jean-Paul Fournier,
toute la famille s'est réunie au
restaurant «La Rosablanche »
au Super-Nendaz pour mar-
quer joyeusement cet anniver-
saire.

Le Nouvelliste félicite cha-
leureusement M. et Mme
Fournier et souhaite que cette
longue route commune leur
apporte encore de très nom-

consacrée à l'amitié et au plai-
sir des retrouvailles.

Un pavillon qui présentera
toutes les facettes de l'artisa-
nat, du commerce, de l'indus-
trie et du tourisme valdotain
complétera cette présence de la
vallée d'Aoste durant ces dix
jours à Martigny.

ce couple demeurait désespéré-
ment stérile. Ailleurs encore, des
bergers ont conclu une alliance
avec Dieu et dressé ce signe. Ou
bien notre terre ne nourrissait plus
tout le monde. Avant de partir en
Argentine, un tel a laissé cet ora-
toire comme un talisman.
• Combien de croix ont disparu
durant ces trente dernières an-
nées? Leur base a pourri et per- Daniel Anet a écrit ce très beau
sonne ne s'en est occupé. Personne texte sur les croix et les oratoires,
pour veiller, consolider , remplacer. Méditons-le. -
Et puis leur utilité? Nulle. Auiour- «La Croix. Le plus vieux signe

Inauguration des costumes du chœur mixte
«L'Echo des Alpes» d'Arbaz

L'Echo des Alpes dans son seyant

ARBAZ (gé). - Le choeur mixte
«L'Echo des Alpes» d'Arbaz inau-
gurera dimanche son nouveau et
seyant costume. Un comité d'or-
ganisation , présidé par M. Edgar
Sermier, a mis au point un pro-
gramme pour fêter dignement cet
événement.

Les sociétés suivantes partici-
peront à cette fête à savoir: La

Ou sont nos croix
et nos oratoires?

dé piste de la chrétienté. Aussi loin
que l'on regarde vers eux, nos an-
cêtres ont marqué d'une croix leur
passage sur la terre, pour les bons
et les mauvais jours, pour naître,
vivre et mourir. Croix des chemins.
Croix des carrefours. Croix des vil-
lages. Croix des sommets. Croix de
bois, de fer ou de p ierres. Chemins
de croix.

On en dresse encore parfois des
nouvelles. On remplace encore
parfois celles qui sont tombées.
Mais combien sont encore là de-
bout au fond des temps anciens ?

Les a-t-on comptées?
C'est maintenant qu 'il faut le

faire. Afin que l'on sache, de pa-
roisse en paroisse, lesquelles il
faut consolider, lesquelles il faut
refaire. Car elles font partie de nos
paysages. Là où elles manquent,
ils ne sont plus que terre et pierre.

d'hui la science, le rapport , l'utile.
Et puis encore le prix au mètre
carré ? Alors foin de ces croix qui
gênent aux carrefours !
• Combien vont encore disparaî-
tre durant les vingt prochaines an-
nées? Elles pourrissent. Elles sont
reléguées derrière un faisceau d'in-
dicateurs de direction, des mon-
tagnes de graviers ou de matériaux
en dépôt. Et puis un beau jour...
• Si nous ouvrions l'œil, si nous
remplacions celles qui tombent ?
Ce signe a marqué notre vie, il
marquera notre mort.

PRIX ATTRIBUÉS
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e au 15e prix

INSCRIPTIONS : les formulaires d'inscription sont à demander
chez M. Jean-Claude Michelet, président du «Heimatschutz», Pe-
tit-Chasseur 54, 1950 Sion.

Conditions du concours 1981
THÈME DU CONCOURS: croix existantes dans le Valais ro-

mand.
PARTICIPANTS: le concours est ouvert à tous les jeunes do-

miciliés dans le Valais romand jusqu'à 20 ans.
CATEGORIES: le concours comprend deux catégories: caté-

gorie A: photographies ou diapositives; catégorie B: montages au-
dio-visuels.

CONDITIONS : chaque concurrent devra présenter au mini-
mum une photographie ou une diapositive ou un montage audio-
visuel. Un concurrent ne pourra présenter plus de trois œuvres par
catégorie. Les œuvres devront être inédites.

PRÉSENTATION : les photographies ou diapositives devront
obligatoirement être acompagnées d'un bref exposé (lieu, année,
but, intention). Le montage audio-visuel devra avoir une durée
maximale de 15 minutes.

DÉLAI DE LIVRAISON: les œuvres présentées devront être
envoyées au président de la section jusqu'au 30 octobre 1981, der-
nier délai.

TRAVAUX : les œuvres primées seront retournées à leurs au-
teurs. Dans le cas contraire, elles demeureront à la disposition de
la section.

APPRÉCIATION : les décisions du jury sont sans appel. Les
œuvres correspondant aux critères du concours seront appréciées
en fonction des points suivants: de la valeur artistique, de l'origi-
nalité de l'exécution technique, des notes explicatives.

costume Sous le titre « Symphonie ima
ginaire » Marcel Carrer, vice-pré

«Valais sident du comité d'organisation re
Chœur- lève :
La Cé-

Gentiane de Saint-Martin,
Chante» de Lausanne,
Mixte de Champsec-Sion,
cilia de Savièse, La Sainte
d'Erde, Saint-Michel de
Nendaz, Saint-Nicolas

Famille
Haute-

d'Héré-
mence, La Concordia d'Ayent, Le
chœur d'hommes de Lens et le
chœur mixte La Valaisanne de
Grimisuat.

Catégorie A Catégorie B

Fr. 300.- Fr. 600-
Fr. 250.- Fr. 500.-
Fr. 200.- Fr. 400-
Fr. 150.- Fr. 300-
Fr. 100.- Fr. 200.-
Fr. 50.- Fr. 100.-

«En cette f in de semaine, le
chœur mixte «Echo des Alpes »
d'Arbaz inaugurera ses nouveaux
costumes. Pour réaliser la p hoto de
famille, il fallait bien, un jour uti-
liser le merveilleux cadre du pay-
sage familier qu 'on découvre en

Là où elles s 'élèvent, terre et pierre
sont liées à notre cœur. Elles en-
racinent l'homme dans le divin.

Mais au long des chemins sont
les oratoires, fontaines de grâce,
discrètement fraîches au marcheur
fatigué, qui fait halte et simple-
ment reprend haleine; et prie le
plus souvent sans parole et sou-
vent par un bref regard. Ou bien il
contemple et demeure.

Console .de bois bruni où sont
des saints de même bois, sous un
toit triangulaire ? Niche creusée,
dans le rocher. Petite voûte de
p ierre taillée au village, fermée
d'un grillage forgé au feu et mar-
teau d'artisan. On l'orne en pas-
sant de bouquets pris aux prés
d'alentours et dans les forêts voi-
sines. Marie, naïvement modelée,
seule, ou portant l'Enfant , reçoit
l'hommage des fleurs et la prière
du regard qui sur elle se pose. On
l'a vêtue de blanc, d'un peu de
bleu, de pourpre et parfois d'or.

Et l'oratoire, donne au passant,
pour son oraison de fatigue, d'es-
poir ou de peine, dite on non dite,
une merveilleuse liberté. L'âme
respire, le cœur est à l'aise. Le
front se relève. Cherchez les croix
et les oratoires. C'est la part de
tendresse de notre patrimoin e. »

Votre amour est-il en vacances?
Les uns et les autres nous

avons pris nos vacances : qui à
l'étranger, qui dans ..son chalet,
et qui chez lui, tout simple-
ment, en se donnant du bon
temps ou en profitant de ses
loisirs pour bricoler.

Dans nos cœurs, que s 'est-il
passé?

- La découverte d'un pre-
mier sentiment; une aventure
amoureuse; un regain de ten-
dresse pour notre partenaire,
ou un calme trop plat et par là-
même, la monotonie et la las-
situde, ou au contraire des fric-
tions et des colères rentrées ?

Qu'est-ce qui complique nos
relations ou s 'érige en obstacle
à l'épanouissement de notre
amour? - La frigidité, la timi-
dité, la peur de procréer, la
honte de notre ignorance en la
chose, des difficultés person-
nelles transposées dans le cou-
p le?

Pourquoi vivre avec des pro-
blèmes irrésolus alors qu 'il
existe des centres de planning
familial et de consultation con-
jugale dont les conseillers et

s'approchant du village. Il fallait
aussi mettre en parallèle les lignes
harmonieuses de cette vue magni-
fique avec l'harmonie enchante-
resse de la musique, raison d'être
de l'Echo des Alpes. Il fallait en-
core, pour symboliser l'effort per-
sévérant, exigé de chaque chanteu-
se et chanteur, tracer une portée
musicale imaginaire entre la voûte
céleste et la terre natale. C'est
comme si on voulait, pour attein-
dre la perfection du langage mu-
sical, emprunter les mêmes che-
mins, sentiers, raidillons et autres
voies alpiques conduisant, en une
lente et difficile progression, aux
sommets sublimes.

Il fallait surtout, par une image
frappante de séduction, exprimer
les sentiments élevés animant un
peuple qui aime chanter la solida-
rité humaine,Ue profond. ,respect
des traditions l'attachement indé-
fectible aux richesses sp irituelles,
face aux contestations, au laisser-
aller, à l'égoïsme, aux effets des-
tructeurs de l'argent, aussi bien en-
vers le paysage qu 'à l'égard des
personnes, dans la vie de tous les
jours.

Amis chanteuses et chanteurs,
faisons donc en sorte que chaque
note de la vie paroissiale et com-
munale, dont notre chœur se fait
l'Echo, serve à édifier le temple de
la paix et de l'amitié parmi nous. »

Programme
gcuciai

Dimanche 6 septembre:
10 heures, réception des invi-
tés, messe solennelle, bénédic-
tion des costumes; 12 h. 30,
rassemblement des invités et
des sociétés place du Marais;
discours de bienvenue par
M. Georges Bonvin, président
de la commune et de la bour-
geoisie d'Arbaz ; vin d'honneur
offert par la commune; 13 h.
30, départ du cortège ; 14 h. 30
- 18 heures, production des so-
ciétés, allocutions.

conseillères sont à même de
vous renseigner et de vous ai-
der. Ils et elles assurent à tous
leurs consultants une aide dis-
crète et une information objec-
tive.

Le centre de p lanning fami-
lial de Sion, avenue de la Gare
21, reçoit sur rendez-vous et
gratuitement. Tél.
027/23 46 48. La conseillère ré-
pond personnellement au té-
léphone les lundis et vendredis
de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Le centre de Martigny, ave-
nue de la Gare 38, est ouvert
les mardis et jeudis après-mi-
dis. Une permanence télép ho-
nique fonctionne de 18 à 20
heures. Tél 026/2 66 80. Con-
sultations sur rendez-vous aux
heures qui conviennent aux
consultants.

La consultation conjugale
qui s'est créée pour aider les
couples en difficulté dessert les
deux centres et répond au té-
léphone à toute heure au
027/22 92 44.

Marguerite Roh-Delaloye
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Prêt-à-porter dames - messieurs j Sierre O.J. du CAS

Course des 5 et 6 septembre
But: Dent-Blanche.
Départ: place du Midi, Sion, 12 h. 30.-

Inscriptions: D. Millius

Tél. 027/3610 30, de 12 à 13 heures
22 84 22, dès 18 heures.

Délai: jeudi à 20 heures.
Invitation cordiale

i
i

cours d'orgue
et de guitare

Inscriptions chez

^Ij eytaz musique
027/5521 51Fully -Tél. 026/5 34 40

Notre collection d'automne vous atten *i3K> *i v̂> ̂ v> ̂ ŝ  ̂ s_^Wfy a

Pour votre bien-être

yoga
dès le 8 septembre 1981

Inscription:

Sion-Monthey
Zita Delaloye, Sion
Téléphone 027/22 03 61

36-2039
L_l 

Occasions
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode 195
1 bureau chêne massif , 160x80x75 245
1 très jolie table 74x75x61 haut, et

4 belles chaises, le tout 125
1 bureau massif 110x67x75 cm haut.,

bon état 95
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
amplificateur Hitachi 2x60 watts,
état de neuf 215
tourne-disque 3 vitesses, et 30 disques,
le tout 55
aspirateur luge Electrolux, parfait état 85
accordéon chromatique, touches boutons,
40 basses, valise, état de neuf 495
machine à coudre électrique Elna
Lotus, état de neuf 385
machine à coudre électrique Husqvarna,
couvercle en bois 75
beau vélo pour homme, 10 vitesses,
parfait état 195
vélo sport pour homme, 5 vitesses 125
vélomoteur Cady, état de neuf 395
vélomoteur Velo-Solex 245
draps de lit et 2 fourres de duvet,
le tout 70

I I 1

A vendre, cause dou- A vendre occasion 1
ble emploi, de style 1
Louis XIII, noyer mat 

c|Jve à vj„ jnox
1 hllffpt- -r-.-- — . ri c-n t-,  uuiua , ciaïuo ncui oo_v

à Vaisselle 250 litres. 
^ machine à coudre électrique Husqvarna,

1 talilo nliohlo _ couvercle en bois 75.
I tdDie pildDie Broyeur- 1 beau vélo pour homme, 10 vitesses,
4 chaises éaranoeur- partait état 195.
1 fniita-iiil 1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 125.1 lauieuii pompe 1 vélomoteur Cady, état de neuf 395,

aSSOrtl (Zambelli) 1 vélomoteur Velo-Solex 245.
(siège avec entrelacs 5 draps de lit et 2 fourres de duvet,
paille) et un ensemble le tout 70

acVue"Ub'eS Tél. 027/58 16 98
36-28840 E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne

Téi. 026/21244 Tél. 031/22 29 11 (8-13 h.-17-19h.).
,c' 36-28851 Tél. 031/22 2911 (8-13 h.-17-19 h.).

Le bonheur Frais de transport: tarif CFF.

A d c'est possible Fermé le lundi. 05-304793

argenterie Julien
12 personnes12 personnes. astrologue, de retour.
Fr. 1500.-.

Tél. 021 /23 99 54
Tél. 026/7 91 67 22-35489C

«36-302464 

A vendre

tank à lait de 500 1
avec compresseur , mélangeur
et tous les accessoires.

Fr. 1500.-.
Pour renseignements: hôpital de Malé-
voz, Monthey, P.-A. Berthod. .
Tél. 025/70 81 21. 36-3221

l

Privé vend
ancienne table
couvent, 200 cm,
6 fauteuils, buffet
220 cm, table de
Ion
à prix avantageux

Tél. 027/41 5410

Avendre

chat persan
noir, 1 année,
vacciné.

Tél. 027/36 29 06
36-28826Nous exposons au Comptoir de Martigny 36-2B626 | Tél 027"154 1°

Académie
de danse
Cilette Faust

«o Reprise des cours
j l f\ dès 'unc'17 septembre

{ )p r ^L  Studio Les Collines
J V_^--K\\ Avenue de la Gare 41, Sion

m Danse classique enfants - adultes
{ (\ \  Modern'jazz

i \ i Claquettes
/ / \ T  Assouplissement dames
t V Stages avec des professeurs invités

(f l*
Inscriptions: tél. 22 55 94.

36-2474

ltflmele

» 
HÔTESSE TUNON
UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
Demandez, sans engagement, la documentation à

ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUN0N
2, rue Vallin, 1201 Genève, tél. 32 83 20

i • Admission sur tests de niveau
écoles 

 ̂ Stages pratiques durant les études
dans le # A jde au p|acement
monde 

Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

Opération portes ouvertes le 3 septembre, dès 17 heures, au siège de
l'école, avec présentation d'un film

¦¦i.a___________«B__________i_______-_|

TERRE DES HOMMES
VALAIS

_.________¦___. _^ -¦ : "^__
':":- ;- ':̂ y^^^

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

_______________________________________ ¦_¦
^___^^_____^ ^___^̂ ^^

*-*-> Ici, au lieu de ces vagues *
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Une nouvelle
profession

sociale
Maigrir
en mangeant norma-
lement, sans exerci-
ce, sans médicament
sans appareil, cure
de 21 jours.
Fr. 19.50 + port.

Biosanté AIDE
FAMILIALEherboristerie.

1950 Sion
tél. 027/22 21 64

rapide
simpleRenseignements

Ecole d'aides famUjaies, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aide?
familiales. 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Seul le
**JL _M m -"Hprêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r
— c_ *
| Veuillez me verser Fr ™V*v

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: |
¦ _-x ¦
| Prénom: |

J Rue: NP J
I NVLocalité: ¦

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit •,
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel, 027-23 5023 127 m f
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Trente aspirants de la police cantonale argovienne
ont fait l'ascension du Weissmies (4025 mètres)

Parmi les 30 aspirants de police qui ont fait  l 'ascension du Weissmies, se trouvaient aussi deux femmes qui ont parfaitement rempli
leur mission. Et c'est la photo souvenir prise au retour, au camp de
Fux et Schmid figurent aussi sur cette photo.

SAAS-GRUND. - La se
maine passée l'école d'as-
pirants de la police canto-
nale du canton d'Argovie,
au grand complet, a fait
l'ascension du Weissmies,
qui culmine à 4023 mètres.

On sait que le comman-
dant de la police cantonale
argovienne, le major Léon
Borer, est un Valaisan. Il
est en effet originaire de
Brigue. Après avoir obtenu
sa maturité classique à Bri-
gue, il a fait ses études de dant M. Marcel Coutaz et les participants. Deux au

Le fauteuil de la nonagénaire
pour Madame Madeleine Hensler
MONTHEY (jbm). - C'est mardi
1er septembre que le président de
la ville a eu le plaisir de remettre à
Mme Madeleine Hensler le fau-
teuil de nonagénaire en souhaitant
qu'elle puisse en profiter pendant
de nombreuses années.

Mme Hensler est la cadette des
nonagénaires de notre commune
pour l'année 1981. Elle est née le
1er septembre 1891 à Sigmaringen
en Allemagne.

En 1906, soit à l'âge de 15 ans,
Mlle Madeleine Klinger devient
orpheline et cherche , avec sa sœur
aînée, à trouver du travail. Elle
s'engage comme bonne dans une
famille française à Ouchy, et cela
pendant treize ans, soit jusqu 'en
1919. Elle garde un excellent sou-
venir de cette famille qui l'a tou-
jours bien entourée.

En 1919, elle épouse M. Jacques

De gauche à droite : MM. Jean Gut, André Chervaz, Mme Madeleine Hensler et M. Raymond De
ferr.

droit à l'université de Ber-
ne.

Il a déclaré à notre ré-
dacteur que l'ascension du
Weissmies ne devait pas
constituer une opération
«sensationnelle», mais
qu'elle rentrait dans le ca-
dre de la formation physi-
que et de la discipline des
aspirants, qui viennent
d'un canton du plateau
suisse.

La police cantonale va-
laisanne, par son comman- cipline démontrée par tous

Hensler, mécanicien à l'usine de
produits chimiques. Le jeune cou-
ple s'installe dans la maison Wcef-
fray située à l'avenue de la Plan-
taud 21, maison démolie en 1962,
pour permettre la construction
d'un grand bâtiment. De 1919 à
1964, année du décès de M. Hens-
ler, le couple a vécu un mariage
heureux , sans histoire, dans la paix
et la modestie mais, hélas! sans
enfant. En 1962, Mme Hensler
s'installe au Closillon où elle nous
a reçu.

Issue d'un milieu modeste d'Al-
lemagne, Mme Hensler a toujours
été profondément reconnaissante
de ce qu'elle a trouvé en Suisse.
De ce fait , elle pense aux autres,
sous forme de dons qu'elle fait
dans la plus grande discrétion.

Malgré une réserve due à sa mo-
destie face à cette cérémonie ,

iÉii

base de Saas-Grund. Les guides de la police cantonale Michelet.

ses spécialistes, a grande-
ment facilité la réalisation
de ce qui est, malgré tout,
une performance de va-
leur. Le caporal-guide Jac-
ques Michelet, de la police
cantonale valaisanne, qui a
accompagné l'expédition,
relève que ce n'est pas une
affaire, que d'amener un
groupe de 28 hommes et 2
femmes au sommet du
Weissmies, dans de bonnes
conditions, grâce à la dis-

Mme Hensler a été très émue de la
visite du président qui s'est fait le
porte-parole du conseil communal
et de la population montheysanne.
M. Chervaz, président de la com-
mission des personnes âgées et M.
Gex-Collet du service social
étaient présents à cette cérémonie
ainsi que des voisines et son neveu
venu tout spécialement d'Allema-
gne.

Soixante-deux ans à Monthey,
cela fait un bail et l'on comprend
mieux le symbole que représente
une telle cérémonie. C'est aussi un
hommage à toutes les personnes
âgées qui sont un peu les modéra-
teurs de notre société où les. cou-
rants négatifs sont hélas! nom-
breux. Encore bon anniversaire
madame Hensler et que le fauteuil
qui vous a été remis hier vous soit
agréable de nombreuses années.

très guides de la police va-
laisanne, l'appointé Félix
Fux, chef de poste à Zer-
matt, et Albert Schmid de
Brigue, fonctionnaient éga-
lement comme chefs de
cordée. TLe commissaire
Kûnzi de la gendarmerie
cantonale genevoise s'était
également mis à la dispo-
sition pour la formation al-
pine des 30 aspirants de
police, lors de leurs cours
de trois jours, placé sous le
sigle « Attaque du Weiss-
mies » .

KIWANIS-CLUB AIGLE
Une action intelligente
sur les causes du handica
AIGLE (ch). - Fondé aux Etats-
Unis , à Détroit, en 1915, le kiwa-
nis-club a connu un développe-
ment international à partir de
1961. Le premier jalon européen
était posé à Vienne en 1963. Ce
groupement poursuit plusieurs ob-
jectifs , principalement axés sur le
développement des valeurs humai-
nes. Sa devise est d'ailleurs de
«faire à autrui ce que tu aimerais
qu'il te fasse» . L'amitié, l'entraide
en sont deux piliers de base.

Créée en 1977, la section locale
participe pour la troisième fois à la
braderie d'Aigle. A cette occasion ,
elle ouvre un petit stand à la rue
Farel et met en vente des pochet-
tes d'allumettes. Le produit de cet-
te vente était habituellement remis
à l'association familiale. En cette
année des handicapés et à l'appro-
che de leurs championnats du
monde, le kiwanis-club a tenu à
élargir son action.

Des puzzles , fabriqués par des
handicapés , et des pochettes d'al-
lumettes seront proposés aux ba-
dauds samedi et dimanche. L'ar-
gent ainsi récolté devrait permettre
de financer plusieurs parrainages
d'athlètes handicapés , et de faire
participer, de cette manière, la po-
pulation d'Aigle et des environs à
la mise sur pied de ces champion-
nats d'hiver, prévus en mars pro-
chain dans les Alpes vaudoises.

Ecoliers-vendangeurs: à quel prix ?
AIGLE. - Ces dernières années,
plusieurs centaines de jeunes gens
d'âge scolaire, provenant de diver-
ses régions du pays, ont participé
aux vendanges dans le canton de
Vaud. Ce personnel d'appoint a
rendu de précieux services et en
rendra encore cette année puisque
l'Office cantonal du travail l'auto-
rise à travailler du 3 au 18 octobre.

Le salaire journalier a été fixé
par la Fédération vaudoise des vi-

19e FESTIVAL D'ÉTÉ
Satisfaction générale
MARTIGNY (pag). - «Moi, Chris-
tiane F, 13 ans, droguée , prosti-
tuée», «Des gens comme les au-
tres» et «Fantôme d'amour» , tels
sont les trois films qui ont drainé
le plus grand nombre de specta-
teurs lors du 19e festival d'été. Une
19e édition qui s'est déroulée à la
satisfaction générale et qui a en-
registré une hausse sensible du
nombre des entrées. Les 42 films
présentés durant six semaines ont
en effet attiré 1000 cinéphiles de
plus qu'en 1980. Un résultat en-
courageant qui prouve la valeur de
la formule actuelle.

Succès
des grandes premières

Il faut rappeler que les respon-
sables du festival d'été ont choisi
de présenter les grandes premières
de l'été les lundis et mardis, de fi-
xer la soirée française le mercredi ,
de diffuser les classiques de l'éro-
tisme le jeudi , les best-sellers de
l'écran le samedi, alors que le di-
manche était réservé aux films
pour les enfants et aux westerns.
Ce sont les grandes premières qui
ont connu le succès le plus pro-
bant. Mais les grands classiques,
souvent des rediffusions (Midnight
Express, l'Exorciste ou Kramer
contre Kramer), ont également
connu un audience réjouissante
auprès du grand public.

Du folklore mondial a la Une
au centre ce Manoir» Martigny
MARTIGNY (phb). - Evénement (tous les après-midi dès 16 h. 15)
de taille pour Martigny et le Valais les autres nationalités invitées:
qui s'honorent d'accueillir, cette mercredi, la Pologne avec l'ensem-
semaine, dans le cadre de l'ani- ble folklorique de l'Ecole poly-
mation générale du centre com- technique de Poznan; jeudi, le Sé-
mercial MM Manoir différents négal avec la troupe du cercle de
groupes folkloriques en commen- jeunesse de Louga; vendredi, de
çant par le célèbre groupe latino- 13 h. 15 à 15 h. 15, la Turquie avec
américain, Tunqurahua d'Ambato. l'ensemble folklorique Turk Fol-
Les musiciens, chantet_rs et dan- kior Kurumu de Cagologlu.
seurs d'outre-Atlantique se sont . . ,., ., _ ,
illlustrés, hier mardi, au centre Au)ourd hui la Pologne
MM Manoir, pour la plus grande L'ensemble de danses folklori-
joie d'un large public. Une clien- ques de l'Ecole polytechnique de
tele qui ne manquera pas d'ap-
plaudir durant toute cette semaine

Parallèlement , en collaboration
avec la gendarmerie vaudoise et la
police municipale, un jardin de la
circulation sera aménagé sur le
parking de PAncienne-Poste.
Tous les enfants de huit à treize
ans pourront y avoir accès le sa-
medi de 10 à 12 heures et de
13 heures à 17 h. 30, ainsi que le
dimanche, de midi à 17 heures. Ils
seront invités à subir un test le-
quel, une fois réussi, leur ouvre le
parcours. Des points leur seront
attribués. Tous les participants re-
cevront une petite attention. Les
meilleurs seront gratifiés d'une
médaille et prendront part à un
concours doté de prix alléchants
(vols en avion, cadeaux divers).
L'entrée est évidemment gratuite,
la police cantonale ne recherchant ,
par ce biais, qu'à prévenir en pré-
cisant aux écoliers les dangers qui
les guettent.

Des panneaux complètent leur
information.

Dans l'esprit du Dr Mermoud,
l'une des chevilles ouvrières du
mouvement , le kiwanis-club agira
sur les causes du handicap, en pré-
venant , et sur ses conséquences, en
apportant sa contribution financiè-
re.

Les organisateurs se sont plu à
relever la collaboration des éclai-
reurs de la troupe du Planteur qui
seconderont les gendarmes dans
leur travail.

gnerons comme suit:
- vendangeurs et vendangeuses:
24 francs, plus nourriture et lo-
gement;
- porteurs de raisin rond (non
foulé): 28 francs , plus nourriture et
logement.

Seuls les garçons assez forts et
qui sollicitent eux-mêmes de fonc-
tionner comme porteurs pourront
occuper un tel emploi.

Pas de nouveautés
pour le 20e

Après les bons résultats enregis-
trés à l'occasion de ce 19e festival ,
M. Raphy Darbellay et son équipe
entendent conserver la formule ac-
tuelle pour la 20e édition. «L'ho-
raire semble satisfaire le public, et
le système des deux séances a fait
ses preuves. Même si la séance de
22 heures connaît une affluence
inférieure (environ 50 %) à celle de
20 heures.» M. Darbellay espère
pouvoir présenter des grandes pre-
mières à l'occasion de ce jubilé.
Mais il est naturellement trop tôt
pour parler du programme défini-
tif de cette 20e édition du festival
d'été.

La principale préoccupation du
Ciné-Exploitation S.A. demeure
cette année l'organisation du fes-
tival du Comptoir. Une formule
qui n 'attire guère le public, comme
l'a souligné M. Darbellay. «Les
distractions ne manquent pas du-
rant la grande foire valaisanne et
les Martignerains n'aiment guère
se rendre au cinéma Etoile durant
le Comptoir.» Cette année, mis à
part un festival Disney (tous les
soirs à 19 heures et en matinée),
aucune «spécialité » ne devrait
donc être proposée aux cinéphiles.
Après un intéressant 19e festival
d'été, ceux-ci ne devraient pas en
faire le reproche aux responsables
octoduriens.

Poznan, dont nous saluons la ve-
nue, a vu le jour en février 1973. A
ses débuts l'idée était de populari-
ser dans le milieu estudiantin les
mélodies folkloriques. La grande
«première» mémorable du groupe
eut lieu en novembre 1973 au pa-
lais de la culture à Poznan.

Neuf ans d'activité auront per-
mis aux joyeux Polonais de donner
plus de 200 concerts à l'étranger
comme principalement dans leur
pays. Le groupe présente et défend
toute l'authenticité et la beauté du
folklore polonais dont les tradi-
tions sont particulièrement riches
et les influences différentes. A son
répertoire sont inscrites les danses
nationales: polonaises, mazurka,
cuyavienne... ainsi que les danses
régionales comme: rzeszow,
nowy...

Pour parfaire leurs connaissan-
ces, les membres vont chez l'habi-
tant s'imprégner de cette authen-
ticité. ¦ Certaines danses, en parti-
culier le haidouk sont acrobati-
ques et spectaculaires. Le mélange
de pas de danses rapides et la ri-
chesse de coloris des costumes
sont un enchantement pour le pu-
blic. Pour chaque danse représen-
tative d'une région, les exécutants
revêtent le costume propre à celle-
ci. Une succession de spectacles à
ne pas manquer au centre com-
mercial MM Manoir Martigny.

Non ! Choisissez Fv
une autre r*̂ Y-^'solution ! ;'." pN
Sautez... j J \
sur l'occasion , V-)$C_J
en lisant ,vp \|les annonces ' y _>., -
du Nouvelliste , \ \ \ <i  r • '

LlcUiL
§ 1 \ Rue du Sex, Sion
«̂ W' Tél. 027/22 82 91
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Ne chassez pas
mangez-la!
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Râble de lièvre aux raisins
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil Fr. 14.—
Civet de lièvre Fr. 9.50
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Nous cherchons, pour notre marque de
renommée internationale

I ANCÔME _ft_
PARIS * ?

i#/f£? démonstratrice
à temps partiel, de préférence avec expé-
rience de la parfumerie.

Nous offrons:
- travail dynamique avec responsabilités
- ambiance de travail agréable
- rabais sur les achats.

Prière de prendre rendez-vous avec M. Lacroix, gérant,
tél. 026/2 28 55.Martigny

Café à Martigny
cherche

jÈ SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services Industriels de Genève cherchent, pour remplacer le titu-
laire actuel appelé à faire valoir ses droits à la retraite au cours du pre-
mier semestre de l'année 1983,

le directeur
du service des eaux

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
- être citoyen suisse
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur

civil, d'ingénieur mécanicien ou de chimiste
- avoir, si possible, une expérience suffisante dans le domaine de

l'hydraulique et, de préférence, en relation avec la distribution de
l'eau potable

- être apte à commander , à coordonner et à contrôler le personnel
d'un important service

- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes
dans les domaines administratifs, financiers et techniques

- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner
un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, indiquant les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention «inscription direction
eaux» au président des Services industriels de Genève, case postale
272,1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 17 octobre 1981.
18-5852

ir___i_______i I!• 11\m\illgMHM
engage

peintres
électriciens
tôliers
monteurs en stores
ébénistes
mécaniciens
13e salaire, excellentes conditions.

sommeliere
Horaire: 6 h. 30 -15 heures.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 21 30.
"36-400986

Commerce de la place de Saxon
cherche,
pour débuter tout de suite

employé(e)
de bureau

de langue française avec bonnes
notions d'allemand, pour travail à
plein temps.

Faire offre sous chiffre P 36-28807
à Publicitas, 1951 Sion.

DE JEUNES FUTURS CADRES
pour être formés en tant que responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la
Suisse romande.

Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine, bou-

langerie, restauration, commerce , etc.)
- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

sion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne.

Maison spécialisée en aciers de cons- /  I}
truction, quincaillerie, matériel pour C f̂ /
installations sanitaires, visserie, outil- /  LJUlage, etc. cherche, avec entrée immé- I / ^
diate ou à convenir, un t/

employé technico-commercial
pour la vente

Nous demandons:
- allemand et français (écrit et parlé)
- facilité de contact avec la clientèle
- si possible connaissances techniques.
Préférence sera donnée à un employé commercial
de la branche, serrurier ou installateur possédant
un diplôme de fin d'apprentissage.
Nous offrons un emploi bien rétribué avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Discrétion assurée.

Veuillez soumettre vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae, à

Kiener & Wittlin S.A.
3952 La Souste
à l'attention de M. H. Frey.
tél. 627/63 15 25. 05-5039

— 1023-CRISS IER TEL. 021-34 18 34 __¦
¦ ^^^ «̂¦«¦¦^«-̂ ^^^«¦^^

Suite au développement de notre entreprise, nous engage-
rions des collaborateurs pour les postes suivants:

1 mécanicien monteur
nour le service aorès vente
aimant les responsabilités, le travail indépendant et les
voyages

1 contrôleur
pour le contrôle final de nos machines avant l'expédition

1 mécanicien monteur
spécialisé dans l'hydraulique, pour le montage des ser-
vo-systèmes de nos nouveaux produits

1 opérateur
pour notre nouveau centre de tournage CMC.

Pour les deux derniers postes, une formation adéquate peut
être acquise par nos soins.

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec notre service du personnel, afin d'obtenir un entretien
avec les personnes responsables de notre direction.

RL m, HL Les Services
h__ ______ industriels de la

__¦_¦¦ __¦_¦ ville de Sion
mettent au concours un poste de

secrétaire de direction
Nous demandons:
- secrétaire possédant plusieurs années de prati-

que
- bonne culture générale, goût et maîtrise de la lan-

gue française
- une dactylographie parfaite et rapide
- sens de la précision et de l'organisation
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- avantages sociaux
- horaire mobile.

Date d'entrée à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et copie de certificats, sont à
adresser à la direction des Services industriels, à
Sion, jusqu'au 15 septembre 1981.

36-5807

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent,

pour leur usine hydro-électrique de Riddes

mécanicien électricien
pour assurer le service d'équipe et l'entretien.

Age de préférence: 27 à 32 ans.

Avantage sera donné au candidat domicilié aux
environs de la centrale d'Ecône.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et cer-
tificats, sont à adresser Jusqu'au 15 septembre 1981
aux Forces motrices de Mauvoisin S.A., exploita-
tion, case postale, 1951 Sion.

36-28804

^y es/m?^ s/////fy ///;s>. m//m/?
Bâle, Berne, Delémont. Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel. Saint-Gall, Sion, Zurich

Pour compléter l'équipe de collabora
teurs de notre siège de Sion, nous sou
haiterions engager, dès que possible, un

jeune comptable
assistant re viseur

Les candidats intéressés devraient pos-
séder des bases théoriques solides en
matière de comptabilité et pouvoir, si
possible, justifier d'une expérience pra-
tique.

Larges possibilités de perfectionnement
professionnel.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées sous pli person-
nel à notre direction.

Nous engageons, pour notre atelier de
retouches

Domaine viticole près de Sion
cherche

chef vigneron
Très bon salaire pour candidat ayant de l'expérien-
ce et faisant preuve d'initiative.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28846 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bar - crêperie - salon de thé
L'Etoile à Sion
cherche

2 serveuses
qualifiées

Congés réguliers.
Salaire assuré.
Huit heures de travail par jour.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 92 54.
36-28853

une bonne couturière
Se présenter chez

\aSt*<t

Rue de Lausanne, Sion. 36-2618

A Coop
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour notre super centre
Coop de Monthey

une
responsable

¦ ^caissière
La candidate idéale devra pouvoir:
- justifier d'une expérience antérieure

dans cette activité
- être à même de diriger le travail d'une

petite équipe de caissières.

Les offres doivent être adressées à
M. Travaglini, gérant centre Coop Mon-
they, 1870 Monthey, tél. 025/70 81 55.

M. Travaglini se tient volontiers à la dis-
position des candidates pour tout com-
plément d'information.
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Travailler à l'avenue de la Gare à Zurich

(une des plus belles d'Europe).

Si vous n'aimez pas la routine et la passivité
et êtes attirée par un job vous permettant

d'être en contact journalier avec nos succursales
suisses, vous êtes certainement la

COLLABORATRICE
que nous desirons engager pour notre centrale

de promotion et vente.
Nous vous demandons d'être de langue maternelle

allemande, d'avoir d'excellentes connaissances
du français (surtout parlé), quelques années

de pratique de la dactylographie
et de la correspondance.

Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone

avec M. Meuwly au 01 /211 77 00, interne 23,
ou 021 /20 71 11, interne 343, ou écrire à

PUBLICITAS
Zurich

Bahnhofstrasse 39 8021 Ziirich Telefon 01/211 7700

Si, grâce à vos expériences professionnelles, vous
maîtrisez

- la billetterie air - fer
- la revente des produits

des tour-operators
(avion, train, bateau, autocar)

- l'incoming
- le français, l'anglais, l'allemand
nous vous offrons un poste d'

agent(e) de guichet
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Toutes offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à la direction, avenue des
Alpes 43,1820 Montreux.

Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pour
s'occuper d'un nouveau-né et
d'un enfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce.

36-765

Verbier
Nous cherchons
pour la saison d'hiver

vendeurs
vendeuses
SKimen (ouvriers pour ateliers)

secrétaire
(place év. à l'année)

Faire offres avec références et
photos, prétentions de salaires à
Oreiller Sports
1936 Verbier

•;. yi iVi 
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Urgent
nous recherchons

• monteurs électriciens

• monteurs en chauff âge

• ferblantiers

• appareilleurs

• charpentiers

• menuisiers
• ébénistes

• maçons
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monili.'v 2. rue de l'Eglise, tel 025 71 76 37 ,isî./3

Par suite de maladie du titulaire
on cherche

Vendeuse
qualifiée
allemand-français
cherche place
(de préférence
dans station).
Confection ou
boutique.
Tél. 021/61 44 15
Marianne Bruchez

"36-28815

Dame
cherche emploi
dans l'hôtellerie
(office, cuisine,
chambres ou autres).
Région:
Sion-Nendaz.
Entrée 15 septembre.
Faire offre écrite
sous chiffre
P. "36- 302240
à Publicitas,
1951 Sion.

employée
de commerce
avec expérience
cherche place à
mi- temps à Martigny
(le matin).
Entrée début octobre
ou à convenir.

Tél. 026/2 78 49
de 11 h. 30 à 13 h.

36-28812

Valloton électricité
Martigny
engage

monteurs-
électriciens
apprentis
électriciens

Faire offre avec cur-
riculum vitae.

36-90626

Etudiante
professionnelle
en piano
à Genève

prend encore
quelques élèves.

Tél. 027/55 64 68
heures des repas.

•36-435655

Restez
dans le vent,

un chauffeur
pour camion-balayeuse (poids-lourd).
Entrée tout de suite, pour trois mois ou à
l'année.

Offre à M. Riesen, transports, Villeneuve.
Tél. 021/6013 91. 36-100479

Cadre commercial
43 ans, formation agences de voyages et
tourisme

cherche
nouvelle situation
commerce , relations publiques ou similai-
res.

Faire offres sous chiffre P 36-100477 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je viens de passer une année en Suisse
alémanique, canton de Zurich, et mes an-
ciens patrons cherchent

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et un peu à l'écu-
rie.
Possibilité d'apprendre l'allemand et de
monter à cheval. Entrée à convenir.

Ariane Vouillamoz, Dents-du-Midi 24,
1860 Aigle.
Tél. 025/26 11 55. 44-402093

Jeune dame, présentant bien, parlant
français, allemand, italien, ayant à dis-
position diplôme d'école hôtelière et cer-
tificat A de café-restaurant , cherche

collaboration
à temps partiel.

Faire offres sous chiffre P 36-28845 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Buvette de la Patinoire
Monthey
cherche

sommeliere
débutante acceptée
bons gains

femme de ménage
à mi-temps

Tél. 025/71 74 71 (insistez)
71 12 70.

143.772.424

Corcelettes près Grandson
Nous cherchons

personne ou couple
de toute confiance

pour l'entretien d'une propriété et
maison de maître.

Travaux de ménage
et de nettoyages.
Permis de conduire indispensable.
Appartement de 3 pièces rénové à
disposition.

Pour tous renseignements:
Banque Piguet & Cie, Yverdon
Service des gérances.
Tél. 024/23 12 61, interne 41 /42.

22-14090

Cherchons
dans les Alpes vaudoises
pour notre confiserie-pâtisserie

1 vendeuse
1 boulanger
1 pâtissier

Place à l'année. Bons gages.
Entrée début octobre
ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
H. Heiz, 1884 Villars

36-28678

Entreprise du Bas-Valais cherche
pour compléter son équipe d'ate-
lier

un mécanicien
connaissant parfaitement les en-
gins de génie civil.
Salaire intéressant, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou tél. durant les heures de
bureau au 025/81 1215
Charles Gasser, génie civil
1896 Vouvry 143.266.338

Cadre
technico-commercial
cherche emploi à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 17 68. *36-302456

Restaurant de la Promenade à Ovronnaz
cherche, pour tout de suite

sommeliere
Travail avec une brigade jeune, possibi-
lité de pratiquer le sport (tennis, ski).

Tél. 027/86 32 04. 36-28855

Emprunt en francs suisses

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

(Numéro de valeur 537474]

Emprunt TA% 1981-91 de fr. 100000000

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:
Remboursement

Service de l'emprunt:

Impôts et taxes:

Cotation:

Restrictions de vente

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la <Basler Zeitung,. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Nous cherchons
Garage du Relais
à Nendaz 

JEUNE FILLE
cherche pour le ménage et la cuisine dans notre

café-restaurant entre Martigny et Sion.
mécanicien- Nourrie, logée, bon salaire, horaire régu-

_>- |jer congé samedi après-midi et diman-
autOS che, entrée le 1 er octobre.

Tél. 026/6 2216. 36-28858
Tél. 027/88 26 52 _ . 

~ 
\ '

"36-302462 Rf,S'a,ura"„ ^,
scale

1934 Le Chah e

Cherche

Garage aux environs de Martigny,Tel. 027/22 23 84 agence Toyota, cherche
36-3803 _

Tél. 027/22 50 98
36-1253

urgent cherche Secrétaire
On cherche cherche place à

SOmmelière Sion, à mi-temps,
sommeliere le ma,in

pour Secrétariat, récep-
un remplacement ,ion' téléphone, éven-

Entrée immédiate, de deux mois. tuellement boutique,
salaire intéressant.

Tél. 027/22 54 73
Tél. 026/7 27 07 22 49 39

Tél. 029/610 41 36-1295 «36-302466
17-122853 

Cherchons
pour Sion jeune cuisinier
dame pour sachant travailler seul
nettoyages Entrée à convenir.

5 soirs par semaine Ecrire sous chiffre P 36-901371 à
Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien auto
Bar
Le Coq-Rouge Entrée tout de suite ou à convenir.

^ Gros salaire.
cherche Faire offres sous chiffre P 36-901370 à
. ,. Publicitas, 1951 Sion.barmaid

Coiffeuse
messieurs -cherche

cheTche femme de chambre
place

Tél. 026/6 26 51
36-400989

Octobre ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée.

Tél. 027/55 04 95.
36-3408

Secrétaire bilingue (français-allemand),
avec diplôme de l'école supérieure de
commerce , plusieurs années de pratique,
cherche

travaux de bureau
à domicile

Ecrire sous chiffre P 36-901369 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PUBLICITAS: 212111

Urgent!
On cherche

garçon
ou fille
de cuisine
Etranger avec permis.

Tél. 027/31 22 31.
•36-302470

4 septembre 1981, à midi

7 '/4% p.a.; coupons annuels au 16 septembre.

Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

16 septembre 1981.

Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes néerlandais présents
ou futurs.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Etats-Unis d'Amérique.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

jjÔTiL .BESTAURAHT

T&fy ïL

Restaurant en ville de Sion cherche

jeune cuisinier
pour seconder le chef.

Prière de téléphoner au 027/22 18 92.
36-1214

Café-restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

sommeliere
fille de cuisine
Entrée le 1 er octobre ou date à convenir.

Tél. 026/6 2310. 36-3489

Médecin à Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide médicale
diplômée

Tél. 027/22 37 56.
36-28847

dame ou jeune fille
capable de travailler de façon indépen-
dante et de s'occuper de deux enfants en
âge de scolarité (8 et 12 ans) à Sion.

Tél. 027/22 22 19, heures bureau
027/22 63 46, dès 20 heures.

36-2211

Pour Martigny
tout de suite ou à convenir

MANŒUVRE
EN BOUCHERIE

Occasion d'apprendre le métier.
Permis de conduire souhaité.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.

Chevalines S.A., Martigny.
Tél. 026/2 34 01.

36-1136

Café de la Place, Sion
cherche tout de suite

sommeliere remplaçante
pour un mois.

Congé un jour par semaine et le
dimanche.
Horaire d'équipe.

Tél. 027/22 18 26 (le matin).
36-28842



^mwm
flfl  ̂OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ

DE JEUNES FUTURS CADRES
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Nous cherchons, pour notre marque de

^̂ ^̂  
renommée internationale

LANCÔMEj
^PARIS *?

___ I
™ iffi e démonstratrice
§ à  

temps partiel, de préférence avec expé-
rience de la parfumerie.

S 

Nous offrons:
- travail dynamique avec responsabilités
- ambiance de travail agréable
- rabais sur les achats.

Prière de prendre rendez-vous avec M. Lacroix, gérant,
Martigny tél. 026/2 28 55.

H SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services industriels de Genève cherchent, pour remplacer le titu
laire actuel appelé à faire valoir ses droits à la retraite au cours du pre
mier semestre de l'année 1983,

le directeur
du service des eaux

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
- être citoyen suisse
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur

civil, d'ingénieur mécanicien ou de chimiste
- avoir , si possible, une expérience suffisante dans le domaine de

l'hydraulique et, de préférence, en relation avec la distribution de
l'eau potable

- être apte à commander , à coordonner et à contrôler le personnel
d'un important service

- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes
dans les domaines administratifs, financiers et techniques

- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner
un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographié, indrquânt les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention «Inscription direction
eaux» au président des Services industriels de Genève, case postale
272, 1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 17 octobre 1981.
18-5852

Café à Martigny
cherchefr \Wé IFJlI[_ 1M

|Ê ^̂ ^J Ï.Hi][|

engage

peintres
électriciens
tôliers
monteurs en stores
ébénistes
mécaniciens
13e salaire, excellentes conditions.

sommeliere
Horaire: 6 h. 30 -15 heures.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 21 30.
*36-400986

Commerce de la place de Saxon
cherche,
pour débuter tout de suite

employé(e)
de bureau

de langue française avec bonnes
notions d'allemand, pour travail à
plein temps.

Faire offre sous chiffre P 36-28807
à Publicitas, 1951 Sion.

pour être formés en tant que responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la
Suisse romande.

Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine, bou-

langerie, restauration, commerce, etc.)
- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

sion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne.

Maison spécialisée en aciers de cons- /  1/
truction, quincaillerie, matériel pour Ĉ i /
installations sanitaires, visserie, outil- / LJL/
lage, etc. cherche, avec entrée immé- f /diate ou à convenir , un ^

employé technico-commercial
pour la vente

Nous demandons:
- allemand et français (écrit et parlé)
- facilité de contact avec la clientèle
- si possible connaissances techniques.
Préférence sera donnée à un employé commercial
de la branche, serrurier ou installateur possédant
un diplôme de fin d'apprentissage.
Nous offrons un emploi bien rétribué avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Discrétion assurée.

Veuillez soumettre vos Offres par écrit, avec curri-
culum vitae, à

Kiener & Wittlin S.A.
3952 La Souste
à l'attention de M. H. Frey.
tél. 627/63 15 25. 05-5039

Suite au développement de notre entreprise, nous engage-
rions des collaborateurs pour les postes suivants:

1 mécanicien monteur
oour le service acres vente
aimant les responsabilités, le travail indépendant et les
voyages

1 contrôleur
pour le contrôle final de nos machines avant l'expédition

1 mécanicien monteur
spécialisé dans l'hydraulique, pour le montage des ser
vo-systèmes de nos nouveaux produits

1 opérateur
pour notre nouveau centre de tournage CMC.

Pour les deux derniers postes, une formation adéquate peut
être acquise par nos soins.

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec notre service du personnel, afin d'obtenir un entretien
avec les personnes responsables de notre direction.

RJM S ̂ ^̂ H Les Services
¦¦ ¦Il ¦_____¦¦ industriels de la
HÉI ___¦ ville de Sion

mettent au concours un poste de

secrétaire de direction
Nous demandons:
- secrétaire possédant plusieurs années de prati-

que
- bonne culture générale, goût et maîtrise de la lan-

gue française
- une dactylographie parfaite et rapide
- sens de la précision et de l'organisation
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- avantages sociaux
- horaire mobile.

Date d'entrée à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et copie de certificats, sont à
adresser à la direction des Services industriels, à
Sion, jusqu'au 15 septembre 1981.

36-5807

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent,

pour leur usine hydro-électrique de Riddes

mécanicien électricien
pour assurer le service d'équipe et l'entretien.

Age de préférence: 27 à 32 ans.

Avantage sera donné au candidat domicilié aux
environs de la centrale d'Ecône.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et cer-
tificats, sont à adresser Jusqu'au 15 septembre 1981
aux Forces motrices de Mauvoisin S.A., exploita-
tion, case postale, 1951 Sion.

36-28804

• / ^rm/fe. Sfr///f 'Yf//M<^4/tiJr'<
Bâte,. Berne, Delèmon!. Genève, Lausanne, Lucerne. Lugano.

N eue hâteL Saint-Gall, Sion, Zurich

Pour compléter l'équipe de collabora-
teurs de notre siège de Sion, nous sou-
haiterions engager, dès que possible, un

j eune comptable
assistant réviseur

Les candidats intéressés devraient pos-
séder des bases théoriques solides en
matière de comptabilité et pouvoir, si
possible, justifier d'une expérience pra-
tique.

Larges possibilités de perfectionnement
professionnel.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées sous pli person-
nel à notre direction.

Nous engageons, pour notre atelier de
retouches

Domaine viticole près de Sion
cherche

chef vigneron
Très bon salaire pour candidat ayant de l'expérien-
ce et faisant preuve d'initiative.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28846 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bar - crêperie - salon de thé
L'Etoile à Sion
cherche

2 serveuses
qualifiées

Congés réguliers.
Salaire assuré.
Huit heures de travail par jour.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 92 54.
36-28853

une bonne couturière
Se présenter chez

\a»S__»

Rue de Lausanne, Sion. 36-2618

A Coop
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour notre super centre
Coop de Monthey

une
responsable

¦ ^caissière
La candidate idéale devra pouvoir:
- justifier d'une expérience antérieure

dans cette activité
- être à même de diriger le travail d'une

petite équipe de caissières.

Les offres doivent être adressées à
M. Travaglini, gérant centre Coop Mon-
they, 1870 Monthey, tél. 025/70 81 55.

M. Travaglini se tient volontiers à la dis-
position des candidates pour tout com-
plément d'information.
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} ?^->Travailler à l'avenue de la Gare à Zurich
(une des plus belles d'Europe).

Si vous n'aimez pas la routine et la passivité
et êtes attirée par un job vous permettant

d'être en contact journalier avec nos succursales
suisses, vous êtes certainement la

COLLABORATRICE
que nous désirons engager pour notre centrale

de promotion et vente.
Nous vous demandons d'être de langue maternelle

allemande, d'avoir d'excellentes connaissances
du français (surtout parlé), quelques années

de pratique de la dactylographie
et de la correspondance.

Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone

avec M. Meuwly au 01 /211 77 00, interne 23,
ou 021 /20 71 11, interne 343, ou écrire à

PUBLICITAS
Zurich

Bahnhofstrasse 39 8021 Zurich Telefon 01/211 77 00

j s sNgssys^
Si, grâce à vos expériences professionnelles, vous
maîtrisez

- la billetterie air - fer
- la revente des produits

des tour-operators
(avion, train, bateau, autocar)

- l'incoming
- le français, l'anglais, l'allemand
nous vous offrons un poste d'

agent(e) de guichet
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Toutes offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à la direction, avenue des
Alpes 43,1820 Montreux.

Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pour
s'occuper d'un nouveau-né et
d'un enfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce.

36-765

Verbier
Nous cherchons
pour la saison d'hiver

vendeurs
vendeuses
SKIIHen (ouvriers pour ateliers)

secrétaire
(place év. à l'année)

Faire offres avec références et
photos, prétentions de salaires à
Oreiller Sports
1936 Verbier

il WVil  
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Urgent
nous recherchons

• monteurs électriciens

• monteurs en chauff âge

• ferblantiers

• appareilleurs

• charpentiers

• menuisiers

• ébénistes

• maçons
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.IOIIO.

Monthey 2. rue de lEglisa tél 025 71 76 37 lisez M ? mm
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Vendeuse
qualifiée
allemand-français
cherche place
(de préférence
dans station).
Confection ou
boutique.
Tél. 021/61 44 15
Marianne Bruchez

«36-28815

Dame
cherche emploi
dans l'hôtellerie
(office , cuisine,
chambres ou autres).
Région:
Sion-Nendaz.
Entrée 15 septembre.
Faire offre écrite
sous chiffre
P. °36- 302240
à Publicitas,
1951 Sion.

employée
de commerce
avec expérience
cherche place à
mi- temps à Martigny
(le matin).
Entrée début octobre
ou à convenir.

Tél. 026/2 78 49
de11 h. 30à13h.

36-28812

Valloton électricité
Martigny
engage

monteurs-
électriciens
apprentis
électriciens

Faire offre avec cur-
riculum vitae.

36-90626

Etudiante
professionnelle
en piano
_ Genève

prend encore
quelques élèves.

Tél. 027/55 64 68
heures des repas.

•36-435655

Restez
dans le vent,

Par suite de maladie du titulaire
on cherche

un chauffeur
pour camion-balayeuse (poids-lourd).
Entrée tout de suite, pour trois mois ou à
l'année.

Offre à M. Riesen, transports, Villeneuve.
Tél. 021/6013 91. 36-100479

Cadre commercial
43 ans, formation agences de voyages et
tourisme

cherche
nouvelle situation
commerce, relations publiques ou similai-
res.

Faire offres sous chiffre P 36-100477 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je viens de passer une année en Suisse
alémanique, canton de Zurich, et mes an-
ciens patrons cherchent

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et un peu à l'écu-
rie.
Possibilité d'apprendre l'allemand et de
monter à cheval. Entrée à convenir.

Ariane Vouillamoz, Dents-du-Midi 24,
1860 Aigle.
Tél. 025/26 11 55. 44-402093

Jeune dame, présentant bien, parlant
français, allemand, italien, ayant à dis-
position diplôme d'école hôtelière et cer-
tificat A de café-restaurant , cherche

collaboration
à temps partiel.

Faire offres sous chiffre P 36-28845 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Buvette de la Patinoire
Monthey
cherche

sommeliere
débutante acceptée
bons gains

femme de ménage
à mi-temps

Tél. 025/71 74 71 (insistez)
71 12 70.

143.772.424

Corcelettes près Grandson
Nous cherchons

personne ou couple
de toute confiance

pour l'entretien d'une propriété et
maison de maitre.

Travaux de ménage
et de nettoyages.
Permis de conduire indispensable.
Appartement de 3 pièces rénové à
disposition.

Pour tous renseignements:
Banque Piguet & Cie, Yverdon
Service des gérances.
Tél. 024/23 12 61, interne 41742.

22-14090

Cherchons
dans les Alpes vaudoises
pour notre confiserie-pâtisserie

1 vendeuse
1 boulanger
1 pâtissier

Place à l'année. Bons gages.
Entrée début octobre
ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
H. Heiz, 1884 Villars

36-28678

Entreprise du Bas-Valais cherche
pour compléter son équipe d'ate-
lier

un mécanicien
connaissant parfaitement les en-
gins de génie civil.
Salaire intéressant, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou tél. durant les heures de
bureau au 025/81 1215
Charles Gasser, génie civil
1896 Vouvry 143.266.338

Cadre
technico-commercial
cherche emploi à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 17 68. »36-302456

Restaurant de la Promenade à Ovronnaz
cherche, pour tout de suite

sommeliere
Travail avec une brigade jeune, possibi-
lité de pratiquer le sport (tennis, ski).

Tél. 027/86 32 04. 36-28855

Emprunt en francs suisses

IM.V. Philips' Gloeîlampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

Emprunt 7/4% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 537474)

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:

Remboursement

Service de l'emprunt:

Impôts et taxes:

Cotation:

Restrictions de vente

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung,. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Nous cherchons
Garaae du RelaisGarage du Relais
.Nendaz 

JEUNE FILLE
cherche pour le ménage et la cuisine dans notre

café-restaurant entre Martigny et Sion.
mécanicien- Nourrie, logée, bon salaire, horaire régu-

V* »»«»" ner, congé samedi après-midi et diman-autOS che, entrée le 1 er octobre.
Tél. 026/6 22 16. 36-28858

Tél. 027/88 26 52 _ ,
"36-302462 R^Sîa,ura"„ *scale

1934 Le Chàb e

Cherche

Garage aux environs de MartignyTél. 027/22 23 84 agence Toyota> cherche
OD-3803 m

Tel. 027/22 50 98
36-1253

"'sent cherche Secrétaire
On cherche cherche place à

sommeliere sion, à mi-temps,
sommeliere lematin

pour Secrétariat, récep-
un remplacement ,ion' téléphone, éven-

Entrée immédiate, de deux mois. tuellement boutique.
salaire intéressant.

Tél. 027/22 54 73
Tél. 026/7 27 07 22 49 39

T_ i mo;Bin/i 36-1295 "36-302466Tél. 029/6 10 41
17-122853

Cherchons
pour Sion jeune cuisinier
dame pour sachant travailler seul.
nettoyages Entrée à convenir.

= -
¦
-_ 'i. Ecrire sous chiffre P 36-901371 à5 so,rs par semame. Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien auto
Bar
Le Coq-Rouge Entrée tout de suite ou à convenir.n Gros salaire.
cherche Faire offres sous chiffre P 36-901370 à
. ,. Publicitas, 1951 Sion.barmaid

Coiffeuse
messieurs cherche

CheTéhe femme de chambre
place

Tél. 026/6 26 51
36-400989

Octobre ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée.

Tél. 027/55 04 95.
36-3408

Secrétaire bilingue (français-allemand),
avec diplôme de l'école supérieure de
commerce , plusieurs années de pratique,
cherche

travaux de bureau
à domicile

Ecrire sous chiffre P 36-901369 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PUBLICITAS: 212111

Urgent!
On cherche

garçon
ou fille
de cuisine
Etranger avec permis.

Tél. 027/31 22 31.
•36-302470

4 septembre 1981, à midi

7 '/4% p.a.; coupons annuels au 16 septembre.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

16 septembre 1981.

Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes néerlandais présents
ou futurs.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Etats-Unis d'Amérique.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

jîôXÉL- BESTAUUANT

IMKMIS

Restaurant en ville de Sion cherche

jeune cuisinier
pour seconder le chef.

Prière de téléphoner au 027/22 18 92.
36-121 4

Café-restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

sommeliere
fille de cuisine
Entrée le 1er octobre ou date à convenir.

Tél. 026/6 23 10. 36-3489

Médecin à Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide médicale
diplômée

Tél. 027/22 37 56.
36-28847

dame ou jeune fille
capable de travailler de façon indépen-
dante et de s'occuper de deux enfants en
âge de scolarité (8 et 12 ans) à Sion.

Tél. 027/22 22 19̂  heures bureau
027/22 63 46, dès 20 heures.

36-2211

Pour Martigny
tout de suite ou à convenir

MANŒUVRE
EN BOUCHERIE

Occasion d'apprendre le métier.
Permis de conduire souhaité.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.

Chevalines S.A., Martigny.
Tél. 026/2 34 01.

36-1136

Caté de la Place, Sion
cherche tout de suite

sommeliere remplaçante
pour un mois.

Congé un jour par semaine et le
dimanche.
Horaire d'équipe.

Tél. 027/22 18 26 (le matin).
36-28842
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PUBUCITAS^̂ —̂te

portable, indépendant du
secteur, rechargeable.
Distance de projection
500 m. Lumière chercheuse
et à dispersion. Poids <
3 kg. Div. accessoires.

Demandez notre
prospectus détaillé.

f JiÉ-fc Ouverture 3 septembre 19811]

ÉPp% 6kffuwAm /̂ 2\mazone
Dominique Bessero

!
*| 1, Avenue du Château - 3960 Sierre

I | Entrée à côté du Chat Botté, 1er étage

r- ,—, ,,

¦ _¦_. NMAIM.A* MIIA^-JI-AM Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT 
 ̂ÇSÏÏi ious ïffre "•""--*

wTmmmrrrmm \WlVV\WMWm\ I 36.- I
^̂ *̂** +*'ÊÈ***mit'm*IÊÈ'IÊ̂  ̂ Nom: 

22 ESE32 QQ!___l___2_3_!3jnS_3!_!__3 Prénom: Fils (fille) de: 

fjJJ ĵ X̂flS Profession: 

Le jOliriial de tOUS ¦-____«.____*¦¦_¦ Adresse exacte: 
pour tous Kàltijypyi Lleu: 

_U__d_i__L___UttUi-_U___J Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si PWFV_9l̂ lfWPVUIf lW Coupon à détacher et 

à retourner à l'administration du Nouvei-
eile s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin ^VUAn*m£L!̂ «£KMl̂ H liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Sion.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance ___?_^^^H_ïl^r_wlWï^^^W^WrS L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de laçon tangible. ^^^fàj£Ël___Ul-ai--M_tt-HI-_li_---L---fl un 

mois 
avant 

l'échéance.L ___J

UBS
Pour allier la théorie à la nratiaue

économies
à FUBS!

Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner
à l'UBS. _______«_________.

«& g éPK g Compte d'épargne
_^ g \3w Compte salaire

/ 2 / 0
3^fc 

g Compte 
de 

dépôt

 ̂
"Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.

TECHNOKONTROLL AG
8049 Zurich, Imbisbiihlstr. 144 Tel. 01 565633

Compte d'épargne-placement
Compte d'épargne <Jeunesse>
Compte salaire-épargne
(Jeunesse)
Compte d'épargne 60*

rAm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES
IBlll )

 ̂W Martigny, Maladière 8
2-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 380.- + charges
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 460.- + charges
4-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 660.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Sion, à louer à Platta, dès le
1 er octobre, au dernier étage

appartement VA pièces
comportant: deux entrées, grand
séjour, balcon.

Fr. 1000-par mois plus charges.
Possibilité de louer un garage.

Gérance Jeanneret, Collines 13.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A vendre
à Collombey-le-Grand
zone villas

parcelles
à bâtir

Entre 900 et 1000 m2, bien situées.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29
1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08.

36-98

Urgent!
Martigny
A remettre

petit magasin
tabac-journaux

Bon rapport.
Stock environ Fr. 18 000.-. ,

Tél. 026/2 36 80.
"36-400981

grand appartement 200 m2
dans villa de 2 étages
Hall d'entrée, cuisine, salle de bains, dou-
che, cinq chambres, salon, salle à man-
ger , deux loggias.

Possibilité de louer de vastes locaux.
Libre tout de suite.
Fr. 1200-par mois.

Tél. 027/22 70 08
(demander Mme Moos). 89-422

maison d'époque
rénovée, quatre chambres, cellier, bu-
reau, salle à manger, salon, chapelle pri-
vée (avec voûtes à restaurer), 600 m2 de
terrain.

Fair offre sous chiffre 89-422 à Annonces
Suisses S.A. ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

A louer a Martigny
début octobre

local de 140 m2
y compris bureau.

Fr. 600- par mois.

Tél. 026/2 20 56
(heures de bureau).

36-90700

A vendre à Sion,
dans quartier proche de l'hôpital
régional

appartement 214 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-302463 à
Publicitas, 1951 Sion. *

#**** £% ****#
^f Mon Dieu, quel bonheur!...— 3 —j — - -  - - -

^  ̂

... 
d'avoir des clients bricoleurs

A^L C'est le refrain que, parodiant Georges Brassens, pourra fredon
WJ ner le

# vendeur
# au rayon bricolage

) que nous cherchons.

—̂W Outre l'habileté manuelle , nous attendons de lui la compétence
m7 professionnelle... et le sourire, naturellement.

mMj Si vous vous sentez concerné , alors n'hésitez pas! Nous vous
offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant (treize

£^—\ fois par an), quatre semaines 
de 

vacances, d'excellentes presta-
^m̂ tions sociales et des réductions sur tous vos achats dans la plus
_M» importante chaîne de grands magasins de Suisse.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus vite!

# I m\û\ Il n. _____ ____-_____ ._____ .__-

* Q| PlACETTf
^P Tél. 027/23 29 

51

# SION#
t***##Mt***##

A Martigny A louer à Sion
? louer „ dans petit immeubleéventuellement
à vendre .
appartement jj™1"
SlTpièces appartement

r de 4 pièces
en attique + garage.
Possibilité d'échange Conviendrait à per-
avec terrain région sonnes calmes, si
Conthey. possible sans enfant.
Ecrire sous chiffre
P. 36-28864 Té| 027/22 09 93.
a Publicitas, «36-302472
1951 Sion ou 
téléphoner au
027/36 36 51 le matin Fully-Charnot
et le soir
dès 20 heures. A vendre

on cherche à louer appartement
région Ardon 4 DJèCOS
et environs, r

pour le 1er novembre en très bon état.
appartement
214—3 pièces Tél. 026/5 38 87

36-735
Tél. 027/22 81 29 

"36-302467 Jeune couple,
cherche à louer

^M________B•*¦¦* à Sion ou environs
L'industrie ...

graphique vma
BTttiCnit k̂ Tél. 027/22 67 

45
yOira __V bureau ou 22 22 65

_*___ __a__F Privé
«Ka mm* «36-302465

es
naires

Tous travaux administratifs
seraient effectués par cadre pour en-
treprises de tout genre, à domicile ou
chez le client.
Prix modérés, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 36-28896 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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CYCLES D'ORIENTATION ET ÉCOLE DE COMMERCE DE MARTIGNY

Effectifs stables chez les élèves et leurs professeurs
MARTIGNY (gram). - Après les
gosses des classes enfantines et
primaires lundi, c'était hier au tour
des aines de reprendre le chemin
de l'école. Une rentrée qui s'est ef-
fectuée sans accroc mais sous la
pluie pour les quelque 1200 étu-

L'heure de la sortie, le meilleur moment de la journée?

20e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LE CHÂBLE-BRUSON

Marche populaire en faveur des handicapés
LE CHÂBLE (gram). - Cette an-
née, la Société de développement
Le Châble-Bruson et environs cé-
lèbre son vingtième anniversaire.
Un jubilé qui sera marqué, le
6 septembre, par une grande ma-
nifestation populaire ; une marche
qui conduira les participants jus-
qu 'au Scex-Blanc et dont le béné-
fice profitera aux handicapés va-
laisans.

J.D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY
Une première: un rallye-auto
MARTIGNY (gram). - Le comité
de la Jeunesse démocrate-chré-
tienne du district de Martigny or-
ganise à l'intention de tous ses
amis un rallye automobile. Cette
première se déroulera le dimanche
6 septembre prochain. Le départ
est prévu à 8 heures , sur le parking
du centre PAM , à la sortie de Mar-
tigny, direction Fully. Le parcours
propose une balade en plaine au
cours de laquelle les concurrents
devront découvrir des postes, uti-
liser des cartes, bref faire preuve
d'ingéniosité.

Ultime étape du rallye : la salle
de la Lyre à Saillon où chacun
pourra démontrer bien plus ses ta-
lents de dégustateur que de pilote.

C'est également dans la salle de
la Lyre, dès 11 h. 30, que les res-

La fin de la récolte
des poires Williams
SAXON. - Les Valaisans vont ter-
miner cette semaine la récolte des
poires Williams. Tout s'est passé
pour le mieux. La récolte totale
sera de l'ordre de neuf millions de
kilos environ, dont deux millions
auront été acheminés sur le mar-
ché frais, malgré la forte demande
de l'industrie. La plus grande par-
tie des tonnages serviront ainsi à
fabriquer l'eau-de-vie de poires de
plus en plus demandée non seu-

Max David, ph otographe
UNE EXPOSITION ATTENDUE
MARTIGNY (phb). - A Martigny,
nombreux manifestent leur sym-
pathie à l'adresse de Max David ,
photographe amateur , discaire , fils
de Gilbert , architecte , habitant
Martigny-Combe. Max , un garçon
sympathique qui fait preuve dans
l'adversité d'un rare courage. Rap-
pelez-vous, suite à un accident
survenu le 29 juin 1978, Max fut le
miraculé d'une terrible chute en
montagne.

Après 32 mois d'hôpital , une
longue période de rééducation , de
souffrances tant physiques que

diants - exception faîte de ceux de
l'école professionnelle - que
comptent les trois établissements
secondaires des premier et deuxiè-
me degrés. Cinquante-huit classes
au total.

Tant chez les enseignants que

On se souvient que la fête devait
dérouler ses fastes le 19 j uillet der- mayens de Bruson permettra de
nier, mais des conditions météo- A leur intention nous rappelons rejoindre Moay et enfin le Scex-
rologiques déplorables avaient le programme de cette marche po- Blanc. Temps de marche: 2 à
contraint les organisateurs à la dif- pulaire. Trois départs sont prévus; 4 heures,
férer. Souhaitons que l'optimisme le premier à partir de la place ,
des responsables chasse dimanche communale du Châble et qui, par Troisième possibilité: à partir de
le gros temps, afin que ce rendez- les mayens du Châble, conduira "auberge de Moay, l'amateur
vous procure à tous les amateurs les marcheurs jusqu'au Scex-Blanc pourra rallier le Scex-Blanc.
de marche à pied la joie de par- (2100 mètres d'altitude) via Moay. Temps de marche : 1 à 2 heures,
courir une magnifique région. Temps de marche : 3 à 5 heures. Ces départs respectifs sont fixés au

, Châble de 7 à 9 heures; à Bruson,~~~~~~~^~"~" de 8 à 10 heures et finalement à

pensables donnent rendez-vous
aux autorités et aux personnes
qu'un réveil dominical par trop
matinal freinerait l'enthousiasme.

Enfin , à l'issue de la course, tout
le monde est cordialement invité à
Ovronnaz (Plan-Passey) pour ter-
miner la journée en beauté. Une
journée que le comité met sur pied
dans un cadre bien différent de ce-
lui des séances de travail. L'occa-
sion pour tous les sympathisants
de la JDC de se retrouver pour dis-
cuter du prochain congrès JDC de
1982, organisé dans le district, pro-
bablement en septembre.

Un mot encore : le rallye aura
lieu par n'importe quel temps. En
cas de mauvaises conditions at-
mosphériques, le 180 renseignera
le matin même de l'épreuve.

lement en Suisse, mais un peu par-
tout dans le monde. La récolte de
1981 est très moyenne. De ce fait
aucun problème d'écoulement ne
s'est posé.

Le Valais a produit par
exemple plus de treize millions de
kilos de Williams en 1977, dix mil-
lions en 1978 et 1979 et plus douze
millions et demi l'an passé. La Wil-
liams est de loin la poire la plus
cultivée chez nous.

morales, l'infortuné alpiniste -
Max ne sera j amais guide de mon-
tagne - resta toujours persuadé
que la vie valait la peine que l'on
se batte pour elle. Un exemple élo-
quent de sa belle force de caractè-
re. L'exposition mise sur pied con-
crétise la volonté de Max de refai-
re surface. De fait , Partiste-photo-
graphe mérite bien nos encoura-
gements et que l'on réponde nom-
breux à son invitation. Son expo-
sition est ouverte du 13 au 22 sep-
tembre , de 15 à 19 heures, à la ga-
lerie de la Dranse, chemin des
Barrières 3, à Martigny.

chez les élèves, les effectifs sont à
peu de chose près ceux de l'an der-
nier.

Légère augmentation du nom-
bre d'étudiants (183 cette année
contre 176 en 1980) pour l'école
supérieure de commerce qui en-

Trois parcours possibles

Les inscriptions ont lieu jusqu 'à
vendredi soir auprès du secrétariat
communal de Saillon ou au domi-
cile du secrétaire M. Raymond
Luisier.

La première neige
blanchit les sommets
SION. - Après un mois d'août
extraordinaire, ensoleillé, le
temps a brusquement changé
d'un bout à l'autre des Alpes
dès l'arrivée du mois de sep-
tembre. De violents orages se
sont acharnés sur le Valais du-
rant des heures. On mesurait
entre trois à quatre centimètres
de neige fraîche mardi matin
sur bien des sommets au-des-
sus de 3000 mètres. De nom-
breux alpinistes ont dû renon-
cer aux courses projetées. De-
puis le début de l'hiver dernier
soit octobre 1980, jusqu 'à ce
jour il est tombé dix-sept mè-
tres de neige au col du Grand-

Pi. Valère
Avec «Espérance et
Vie»
Dimanche
6 septembre

Comme annoncé en son temps,
le mouvement des veuves «Espé-
rance et vie», Valais romand fête
cette année le 20e anniversaire de
son implantation dans notre dio-
cèse.

Cet événement sera marqué par
une journée jubilaire , à Sion, le di-
manche 6 ssptembre.

Le point culminant de la journée
sera la messe, célébrée à
15 h. 30 sur le prélet de Valère (en
cas de pluie à la cathédrale) avec
homélie de Mgr Schwery.

Parents et amis qui voudraient
venir prier et rendre grâce avec
nous seront bienvenus.

D'autre part , nous prions ins-
tamment les participants à cette
rencontre de se trouver à la Matze
vers 8 h. 45 afin que nous puis-
sions ouvrir la journée à 9 heures
précises. Merci.

tarne sa deuxième année d'activité.
Neuf classes pour quinze profes-
seurs, dont cinq enseignantes. A
noter que les jeunes filles sont
deux fois plus nombreuses que les
garçons et que le tiers des élèves
provient de Martigny.

Au collège Sainte-Jeanne-Anti-
de, réservé aux adolescentes du
cycle d'orientation, on enregistre
l'ouverture d'une classe de deuxiè-
me année, ceci parce que l'établis-
sement a pu recevoir les filles de
Saxon qui jusqu'à cet automne
fréquentaient le collège Sainte-
Marie. Augmentation donc du
nombre d'étudiantes (516 cette an-
née contre 462 l'an dernier) dû à
cette raison mais également au fait
que certaines élèves prolongent
leur scolarité jusqu'à l'obtention
du diplôme de fin du CO. A rele-
ver, toujours pour expliquer l'aug-
mentation des effectifs que, pour
la première fois, le CO accueille
des élèves des trois premiers mois
de 1969. La moitié des filles sont
domiciliées à Martigny.

Première aussi pour le collège
Sainte-Marie, réservé dorénavant
aux jeunes gens du CO exclusi-
vement: malgré la fermeture d'une
classe, le nombre d'élèves (488) de
même que le nombre de profes-
seurs (40) n'a pas varié. Là éga-
lement, 50% des adolescents ha-
bite Martigny.

A noter enfin que les horaires
scolaires ont pu être régularisés
grâce à la bienveillante collabora-
tion des services postaux.

Moay, de 10 à 12 heures.
Les inscriptions peuvent s'effec-

tuer au départ de l'épreuve.

Mentionnons pour conclure
qu'un office divin sera célébré sur
le Six, à 11 h. 30 et qu 'à partir de
14 h. 30 une croix sera bénie.

Renseignements complémentai-
res par téléphone au 026/7 13 22.

Saint-Bernard, ce qui corres-
pond à une année légèrement
en dessus de la moyenne. Il est
tombé en effet p lus de vingt
mètres de neige, voire vingt-
quatre mètres certaines années
au col. La moyenne des derniè-
res années est de quinze mè-
tres.

Le rhumatisme
nous concerne tous
- Savez-vous que 50 a 80 % de la
population suisse présente des si-
gnes objectifs de rhumatisme?
- Savez-vous que chaque année
1 200 000 personnes sont atteintes
de rhumatisme?
- Savez-vous que 180 000 sont
touchées par une incapacité de
travail totale ou partielle à la suite
de maladies rhumatismales?
- Savez-vous que 15 à 20% de
tous les arrêts de travail temporai-
res sont dus au rhumatisme?
- Savez-vous que 15 à 25 % de la
totalité des cas d'invalidité sont
d'origine rhumatismale?
- Savez-vous qu 'il s'agit d'une
maladie extrêmement douloureu-
se?
- Savez-vous que le rhumatisme
n'est pas seulement une maladie
qui appartient aux personnes
âgées car elle atteint aussi les jeu-
nes personnes et même des en-
fants?
- Connaissez-vous l'existence de
la Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme qui a pour but de lutter
contre le rhumatisme?
- savez-vous que vous pouvez
nous soutenir efficacement en
nous versant un montant sur notre
compte de chèques 19-4080 ou en
participant à la collecte suisse?
- Savez-vous que nous entrete-
nons aussi avec cet argent un ser-

La ville de Sion
a doublé sa population
en moins de trente ans
SION. - La capitale a dou-
blé sa population en moins
de trente ans. C'est ce qui
ressort d'une statistique pu-
bliée hier par la commune
de Sion.

En effet , la ville
comptait, vers les années
1950, environ 12 000 habi-
tants. Elle en compte au-
jourd'hui près de 24 000,
soit 23 436 au 31 décembre
dernier. On compte à Sion
un millier de femmes de
p lus que d'hommes, des
femmes d'ailleurs qui de-

Cinquante hectares de vignes de plus
A ussi étonnant que cela

puisse paraître quand on
connaît le développement
de la ville, même dans la
zone viticole du coteau où
ne cessent de se construire
des résidences, la vigne n'a
nullement perdu de son em-
prise dans la capitale par
excellence du fendant et de
la dôle.

En effet , de 1968 à
1980, la vigne a augmenté à
Sion de 52 hectares. Elle
couvre aujourd'hui une sur-
face de 400 hectares. La vil-
le de Sion s 'étend sur 25 ki-

Les mini-régates
de Derborence
DERBORENCE. - Pas moins de
54 mini-voiliers ont participé ce
dernier week-end à la dixième édi-
tion des régates de Derborence ,
qui avait pour cadre le lac chanté
par C.-F. Ramuz. Dans , la petite
présentation que nous avions pu-
bliée, nous avions signalé que les
organisateurs annonçaient une
« première mondiale» . Celle-ci a fi-
nalement résidé dans le fait d'attri-

Festival de la jeunesse
Le premier festival de la jeunes-

se, qui s'est déroulé dimanche
après-midi à la halle des fêtes à
Sion, a obtenu finalement un joli
succès.

Les organisateurs avaient prévu
un programme très attractif et va-
rié afin de satisfaire les plus exi-
geants. Malheureusement, en rai-
son de cette trop belle période es-
tivale actuelle, il manquait un peu
de monde pour mieux remplir la
salle.

L'ambiance a été des plus cha-
leureuses et chaque participant a
pu se divertir dans la joie et la
bonne humeur. De nombreux pa-
rents ont félicité les responsables
de la Société d'animation sédunoi-
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vice social qui a été créé pour les
rhumatisants et que vous pouvez
l'atteindre chaque lundi et jeudi de
9 à 17 heures (tél. 027/61 12 52, M.
Klay) ?
- Voulez-vous en savoir plus sur
notre organisation ou avez-vous
besoin d'aide?

Vous savez maintenant à qui
vous pouvez vous adresser !

Le service social de la Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme sera
également à disposition des rhu-
matisants à:

Sierre: chaque premier mercre-
di du mois de 8 h. 30 à 10 h. 30 à
l'hôtel de ville, aile ouest , bureau
28 (centre médico-social).

Sion: chaque deuxième mardi
du mois de 14 à 15 heures, avenue
du Midi 10, cinquième étage (as-
censeur).

Martigny: chaque deuxième
mardi du mois de 10 h. 30 à 11 h.
30, bureau 202, rue de l'Hôtel-de-
Ville (centre médico-social).

Monthey : chaque deuxième
mardi du mois de 8 h. 30 à 9 h. 30,
rue du Simplon 8 (maison des ser-
vices industriels).

(Pas de consultation médicale !)

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Case postale
3954 Loèche-les-Bains

se pour la riche idée qu'ils ont eue
d'organiser une fête spécialement
réservée aux enfants.

Toutefois, afin de permettre à
plus de jeunes de participer, il se-
rait bon d'envisager une telle jour-
née à une date plus propice, soit à
la fin des écoles, soit aux mois
d'octobre-novembre par exemple.

Nous ne pouvons qu'encourager
et féliciter tous ceux qui trouvent
encore du temps à consacrer bé-
névolement à la collectivité.

viennent plus âgées que les
hommes puisque la moyen-
ne d'âge de celles-ci est de
35 ans contre 34 ans pour
les Sédunois. Le quartier de
la capitale le plus populeux
est celui dit «de l'ouest» qui
compte actuellement 3536
habitants. Plus de 3000
étrangers au bénéfice des
permis B et C habitent ac-
tuellement Sion. Plus de la
moitié sont d'origine ita-
lienne. Viennent ensuite,
dans l'ordre, les Espagnols,
puis les Français.

lomètres carres, surface du
territoire communal dans
son ensemble. Son point
culminant ne se trouve pas
à Valère comme beaucoup
le croient, mais sur la col-
line de Montorge (786 m),
Valère culminant à 611 m
et Tourbillon à 658 m. La
commune de Sion compte
douze voisines. Elle jouxte
en effet les communes de
Vex, Conthey, Savièse, Gri-
misuat, Ayent, Saint-Léo-
nard, Grône, Nax, Verna-
miège, Les Agettes, Nendaz
et Salins.

buer les premiers prix aux derniers
classés. C'est ainsi que la médaille
d'or est revenue à la jeune Cathe-
rine Juvet , âgée de 10 ans. Quant
aux résultats réels, ils ont été les
suivants :

1. Paul Troillet (Bagnes); 2. Ca-
rol Dunand (Genève) ; 3. Raphaël
Zermatten (Genève) ; 4. Geneviève
Zermatten (Genève) ; 5. Yvan
Payot (Bagnes).

Merveilleux
j u s
de pommes!

Dans notre édition d'hier, sous
le titre «Apprendre à pasteuriser»,
nous donnions la recette du jus de
pomme (anciennement cidre
doux) à préparer «maison» .

Le Centre romand de pasteuri-
sation , présent au Comptoir suisse,
a organisé aussi des cours publics
régionaux où la méthode est ensei-
gnée.

Pour le Valais romand, ce cours
est prévu le mardi 8 septembre, à
14 heures, à l'école ménagère ru-
rale de Châteauneuf-Sion.

Il est prudent de s'inscrire au-
près de la directrice: tél. 027 /
36 20 04.

Tous les documents (Guide
pour l'élaboration des jus de fruits,
liste des agents et monitrices, liste
des pressoirs, etc.) peuvent être
obtenus au secrétariat du Centre
romand, avenue Rumine 2, 1005
Lausanne, tél. 021/22 24 09.

CRP
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Une tigresse ? Oui, cette Gloria Dyson ressemblait
bien à une tigresse, pensai-je en la regardant s'approcher,
la démarche flexible malgré ses semelles ridicules et le
grand plateau d'argent qu'elle portait. Cette chevelure
en mèches diversement colorées, ce regard trop brillant
et si peu humain de même que l'agitation et la vigilance
dont elle semblait ne jamais se départir, toutes ces carac-
téristiques faisaient songer à une bête rôdant dans la
jungle.

La femelle est plus dangereuse que le mâle chez toutes
les espèces, me dis-je tout à coup.

Je n'avais pas peur de Patrick, même sachant que je
serais bien avisée de craindre le pouvoir de séduction
d'un Patrick dans son état normal. Je ne dirais pas que
j'avais peur de Gloria , à ce moment ; mais je pouvais
me représenter des circonstances dans lesquelles elle
m'effraierait.

Elle déposa le plateau chargé d'une cuvette en plas-
tique pleine d'eau bouillante, d'une bande roulée, d'un

1 . -y .
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plateau de 5 kg g
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L'Ecole-Club de Sion
ouvre un cours de

ballet classique
le lundi 7 septembre à 17 h. et un
cours de

danse contemporaine
le lundi 7 septembre à 18 h.

Ne tardez par à vous inscrire au
secrétariat de l'Ecole-Club Mi-
gros, pi. de la Gare 1
Tél. 2213 81 36-4630

l2_k école-club
migros

Ouverture des cours

Langues
Formation
Arts appliqués
Arts ménagers
Musique et danse
Sports
Fitness et maintien

ACTION du 2 au 5.9. 81
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NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

aroti le kilo

"mode tessinoise

MIGROS

Cotes de bettes
du pays le kilo
PRODUCTION

Hll I9IH Les membres de l'Union professionnelle
¦¦ I mO 1errhnÏY lo lfiln suisse de l'automobile l/#»S>( entretien-¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ f| I UMUlA le miO nent et réparent votre voiture selon

les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

Secrétariat ouvert de 14 à 22 h. tous
les jours sauf le samedi.
Tél. 025/71 3313

36-4632

école-clubmigros
VI paquet de pansements hermétiquement clos et d'une ser
te Gloria Dyson ressemblait viette propre. Patrick lui demanda avec impatience :

— Qu'est-ce que tu as donc fait pendant tout ce temps
Te demandai moi-même sur la lancée :
— Qu'est-ce que vous faisiez avec ma voiture ?
Elle secoua sa queue de cheval de cette manière qui

lui était décidément particulière.
— Pour plus de sûreté, dit-elle froidement. J'ai mis

la voiture au garage et j'ai fermé la porte à clef. C'est
une chance que vous ayez ces horribles petits chiens
derrière, non ? Ne rusez pas, sinon, ils en pâtiront.

— Que voulez-vous dire ?
— Je ne vaux peut-être pas grand-chose comme infir-

mière, mais je suis très habile en mécanique. Je sais
comment adapter un prolongateur en caoutchouc à un
tuyau d'échappement pour diriger les gaz brûlés dans la
voiture et asphyxier ces animaux répulsifs.

— Vous n'oseriez tout de même pas...

A suivre
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Tout le Valais à Sierre le 19 septembre
Il apparaît de plus en plus, dans

notre pays, que les derniers can-
tons suisses appelés à être servis,
en matière de voies de communi-
cations autoroutières, selon les
données du programme des routes
nationales, adopté pourtant dans
les lois fédérales, sont appelés à
connaître d'innombrables difficul-
tés en matière de réalisation et
d'amélioration de leur réseau
d'autoroutes les reliant au restant
de la Suisse.

Il en est ainsi pour le canton du
Valais dont l'infrastructure routiè-
re ne connaît pas encore d'auto-
routes, ce qui vaut à la route can-
tonale actuelle de connaître de fré-
quents engorgements.

Il est curieux de constater, à ce
propos , que la N 6 se trouve main-
tenant contestée, au nom de con-
sidérations dont on ne peut, hélas,
pas toujours dire qu'elles sont em-
preintes d'une grande objectivité.

On reproche à son tracé son
manque d'intégration au paysage
et son impact négatif sur le plan de
l'écologie et la sauvegarde de l'en-
vironnement.

On en vient même à contester
son utilité et son opportunité, en se
référant à des chiffres statistiques
et de comptage de circulation qui,
dans bien des cas, ne concordent
pas avec la réalité quotidienne.

Alors que la RN 6 était prévue
sous forme de tunnel autoroutier
traversant les Alpes bernoises à
l'aide d'un tracé choisi pour son
accès facile , sa pente peu accen-
tuée, sa sécurité et, surtout, son
ouverture toute l'année, voilà que
ce qui devrait relier deux cantons
et deux régions suisses actuelle-
ment d'accès difficile est contesté
au nom de la sauvegarde d'intérêts
strictement locaux.

On a déjà eu l'occasion de le
dire et de le préciser: la N 6 par le

En visite
• i*m«srto «e* <_4K>r m # _ _ ¦-¦¦¦> ,

chez Philippe? Deleze
SION. - Un nom certes pas incon-
nu pour les amateurs de peinture,
les visiteurs occasionnels d'expo-
sitions et de musées et élèves des
beaux-arts. Les autres auront de-
viné dans quel domaine s 'exerce
l'activité principale de Philippe
Délèze. Quoique le terme «activi-
té» soit peut-être inadéquat, et
l'expression «activité principale »
quelque peu surfaite.

Mais puisqu'il faut catégorier les
gens - exigence des lois sociales -
précisons que Philippe manie le
crayon, la plume et... la baguette,
car il enseigne dans les préparatoi-
res aux beaux-arts.

Mais nous parlerons «métier»
une autre fois. Contentons-nous
aujourd'hui de faire un peu con-
naissance.

Quand on entre chez Philippe,
on rencontre au passag e une gui-
tare, une caisse pour chats. En le-
vant les yeux, on croise une longue
rangée de boîtes en métal, alignées
sur une étagère près du plafo nd
Allongé sur ce moelleux divan, à la
romaine, un matou blanc condes-
cend à peine à abaisser les yeux
jusqu 'à votre humble et menue
personne. Lorsque le maître de
céans mettra de l'eau sur le feu , on
comprendra soudain que la salle
d'attente sert à l'occasion de cui-
sine. Encore une fois , pourquoi
vouloir absolument classer les piè-
ces, les choses et les gens?

Un coup d'oeil sur la bibliothè-
que à côté donne quelques rensei-
gnements sur les goûts du proprié-
taire: plusieurs ouvrages sur le vol
à voile, quelques Larousse bedon-
nants, du Kerouac, du Steinbeck...
Un Valaisan qui vit d'air et de li-
berté, du moins à priori.

A seconde vue aussi, comme si
Philippe était imperméable à toute
pression, à toute obligation, com-
me s 'il rejetait les notions de sta-
bilité, de sécurité par toutes les po-
res, tels des corps étrangers.

De sa biographie touffue , il res-
sort peu d'événements tangibles.
Quand on vit au jour le iour, on

ACHAT - VENTE
Argenteries, bijoux

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46 Genève

tunnel du Rawyl est indispensable.
En effet, ce n'est pas seulement

d'un axe autoroutier d'est en ouest
dont le Vieux-Pays a besoin. C'est
aussi, et surtout, d'un axe nord-
sud le rapprochant rapidement des
grands centres de la Suisse alé-
manique.

En effet, les problèmes du grave
isolement du canton ne trouve-
raient pas une solution satisfaisan-
te dans une seule route nationale
de plaine conduisant hors du can-
ton à l'ouest.

Il ne faut pas oublier que pour
les usagers du centre du canton ou
du Haut-Valais, c'est un parcours
de 100 km et plus qu 'il faut déjà
accomplir pour simplement attein-
dre, chez nos amis vaudois, les
axes constitués par la N 1 et la
N 12.

Dans l'esprit de ceux qui l'ont
conçue à l'époque et inscrite dans
le programme des routes nationa-
les, la percée nord-sud de la N 6
permet d'accéder directement et
rapidement au cœur d'une région
de Suisse alémanique qui ouvre
elle-même la porte aux grands
axes autoroutiers du pays.

Raccourcissement important
des distances d'un point à un autre
du territoire national , réduction du
kilométrage à parcourir entre tou-
te la vaste région du Valais central
par rapport à la Suisse interne, éli-
mination de parcours longs et inu-
tiles qu'imposera la N 9 à ceux qui
se rendront en Suisse interne, que
voilà des arguments de poids qui
justifient amplement le maintien
de la N 6 au programme du réseau
des routes nationales, en une épo-
que où l'économie d'énergie ne
doit pas constituer que de purs slo-
gans vides de sens et jamais mis en
pratique !

Et puis, il conviendra de tenir
compte, qu'en définitive, la RN 6

accorde plus d'importance aux im-
pressions qu'aux faits datés, véri-
fiables et vérifiés.

Les hivers s'enchaînent aux étés,
les stages dans les décors de théâ-
tre succèdent ou précèdent les pé-
riodes dans la publicité, les p laces
dans les domaines les plus divers
se suivent, jusqu 'à ce que Philippe
ait quasiment fait le tour de tous
les métiers du monde. Les paysa-
ges défilent , les langues s 'entre-
croisent, les esquisses et bandes
dessinées s'accumulent. .

Philippe tente même un temps
de collaborer aux décors, à la dé-
coration d'une pièce de théâtre, et
d'illustrer un journ al de contre-in-
formatio n. Ni la pièce ni le jo urnal
ne verront j amais le jour... Tout
cela pour arriver à la conclusion
que rien ne vaut le travail indivi-
duel indépendant.

Encore quelques tasses de thé
noir, le temps d'échanger des con-
sidérations sur l'hérédité en matiè-
re félin e: quand votre chatte met
bas un chaton roux, est-ce que
cela implique la rousseur de
l'amant, du père ou du grand-
père ?

Le débat reste ouvert, et l'on se
quitte avant d'avoir résolu cette
délicate question. Dans certains
cas, rien ne vaut la discrétion.

Au-delà de sa sociabilité, Philip-
pe conserve l'énigmatisme de ses
compagnons. Une chose est sûre:
il vit librement, au gré des hivers et
des étés. Certains diraient: «un
homme heureux!» Gardons-nous
de porter un tel jugement. Il fa ut
savoir se contenter d'impressions...

F. Luisier

diminue, dans une notable mesure,
les risques d'enclavement d'une
Suisse romande et d'un Valais ro-
mand qu'on n'atteint, présente-
ment, toute l'année que par l'étroit
défilé de Saint-Maurice, que par
l'ouest du pays, dans les engor-
gements que l'on connaît bien.

C'est assez dire, qu'à part les ar-
guments d'ordre technique que le
Conseil d'Etat valaisan ou Pro Ra-
wyl ont eu, à maintes reprises,
l'occasion de faire valoir au main-
tien de la percée du Rawyl au ré-
seau des routes nationales, il exis-
te, sur le plan d'une desservance
correcte des régions alpines et pé-
riphériques de notre pays, des rai-
sons politiques suffisantes, pour
considérer que l'ouvrage routier de
la N 6 se révèle indispensable au
canton.

Le Valais, on l'a déjà relevé
dans divers milieux, subit lour-
dement un isolement routier com-
parable à nul autre, ce qui entraîne
de lourdes conséquences de tout
ordre. Il sait que la solidarité con-
fédérale n'est pas un vain mot lors-
qu 'il s'agit de lui procurer, comme
à bien d'autres avant lui, en parfai-
te égalité de traitement et en équi-
table prise en considération de ses
évidentes difficultés en matière de
liaison routière, une ouverture in-
dispensable vers le nord du pays.
Récemment, un conseiller fédéral
faisait état, en Valais, de son souci
de maintenir la cohésion confédé-
rale, une cohésion faite de bon
sens et de compréhension, une co-
hésion faite de solidarité et d'équi-
té sociale.

Il reste a conclure que, dans cet-
te optique, l'ouverture du Valais
vers le nord du pays, grâce à la
N 6, apparaît bien comme abso-
lument nécessaire aux régions et
cantons concernés: la diversifica-
tion de l'offre , en matière de voies

Oui, Sion peut recevoir
certains congrès
SION (gé). - La capitale valaisan-
ne, sans être équipée d'un centre
de congrès, peut effectivement re-
cevoir, et bien recevoir, certains
congrès.

En effet , la situation de la
cité, son cachet, les spécialités cu-
linaires et l'hospitalité de la popu-

Spectacles + Réunions

Théâtre de poche
Théâtre de Valère
Aula de l'ancien collège
Aula du nouveau collège
Aula du nouvel hôpital
Cinéma Arlequin
Cinéma Capitole
Cinéma Lux
Halle de fêtes de Champsec
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

de la Matze
de Saint-Guérin
du Sacré-Cœur

normale des instituteurs
normale des institutrices
secondaire des garçons
de commerce des filles
de Bramois

école
école
école
école
école

Salle centre professionnel
Salle du Grand Conseil
Salle Supersaxo
Salle des pas perdus
Salle bâtiment du feu
Salle de la Mutua
Salle hôtel du Rhône
Salle buffet de la Gare
Salle hôtel de France
Salle hôtel du Midi
Salle hôtel du Cerf
Salle école de Champsec
Total des places

En ce qui concerne le logement,
quelque 590 lits sont à disposition,
avec une centaine de chambres à
un lit. En dehors des périodes de
pointe, où dé toute façon l'organi-
sation de congrès n'est guère pos-
sible, les hôteliers louent volon-
tiers des chambres à deux lits à
des personnes seules.

Il faut savoir que durant ces dix
dernières années, le taux d'occu-
pation des hôtels sédunois oscille

Académie Cilette Faust
Les vacances sont terminées et les petits rats de l'académie Cilette

Faust vont retrouver leurs tuniques et leurs chaussons pour reprendre le
chemin du studio.

Après le souvenir de la comédie musicale et de la féerie de Chantai
Goya, une nouvelle saison de prépare, pleine de promesses, d'ambiance
et de travail. La danse est un art qui constitue l'épanouissement du corps
et de l'esprit !

Les nouvelles élèves peuvent se présenter lundi 7 septembre dès 16
heures.

de communication routières di-
luant la forte densité du trafic
automobile, en constante augmen-
tation, tout en offrant à l'usager
des distances raccourcies dans les
communications entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.
D'ailleurs, il convient de l'affirmer,
ils sont plus de 22 000 actuelle-
ment ceux qui, par voie de pétition
demandent la réalisation de la N 6,
signataires que l'on retrouve aussi
bien en Valais, que dans les ré-
gions du Simmental ou du canton
de Fribourg.

Pro Rawyl Valais

RN6 BERNE - VALAIS

Une liaison qui se fait attendre
Parmi les sujets d'actualité de la

rentrée, la RN6 par le tunnel du
Rawyl occupe à nouveau une pla-
ce de choix. En effet , on apprend
que la commission fédérale char-
gée du réexamen de tronçons de
routes nationales (commission
Biel) va prochainement déposer
son rapport. D'autre part, la presse
informe qu'une grande manifesta-
tion publique de soutien au Rawyl
est prévue à Sierre pour le samedi
19 novembre. Dans ce contexte, il
est bon de rappeler la position de
notre fédération :

Déjà en 1944, dans une lettre
qu'elle envoyait au Conseil d'Etat
dans le but de suggérer un pro-
gramme d'occasions de travail
pour l'après-guerre, notre Cham-
bre de commerce insistait sur la
création d'une route reliant le Va-

lation sont recherchés et appréciés
par les hôtes et les congressistes.

Aujourd'hui , disent les dernières
statistiques communales, Sion
peut offrir quelque 6838 places de
réunions et de spectacles. Voici
d'ailleurs la répartition de ces pla-
ces.

Nombre
de places
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500
400
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50
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entre 30 à 37%, ce qui et très fai-
ble. En organisant des congrès on
pourrait augmenter ce taux d'oc-
cupation.

Il y a donc effectivement encore
place dans notre cité pour certains
congrès ou assemblée. Ne fau-
drait-il pas multiplier les contacts,
la publicité pour inviter les Con-
fédérés à tenir leurs assemblées,
leurs réunions à Sion?

lais au canton de Berne. Elle ne
faisait d'ailleurs que reprendre une
idée qui avait déjà fait l'objet
d'une décision de principe du
Grand Conseil valaisan en 1938 et
qui mijotait depuis plusieurs dé-
cennies. A l'époque, on ne parlait
pas seulement du Rawyl, mais
également du Sanetsch (altitude
maximale 1220 m, longueur du
tunnel 9,5 km), du Mont-Bonvin
(1105 m, 12,2 km), du Wildstrubel
(1444 m, 9,1 km) et de la Gemmi
(1920 m, 4,9 km). Ce n'est qu'en
1964 que la N6 par le tunnel du
Rawyl fut intégrée au programme
des routes nationales.

En 1979 est survenu le malheu-
reux incident du barrage de Zeu-
zier, qui a relégué bien des enthou-
siasmes dans l'expectative. Du
côté de notre fédération , la posi-
tion à l'égard d'une liaison routière
Berne - Valais est néanmoins res-
tée toujours aussi ferme. Son pos-
tulat en la matière peut être ré-
sumé de la manière suivante :
* Pour assurer l'égalité de

chances par rapport à d'autres ré-
gions concurrentielles mieux des-
servies sur le plan de l'accessibilité
(Oberland bernois, Grisons, Suisse
centrale), U s'avère indispensable
de réaliser une liaison directe et
rapide en direction du nord. Cesl
vers le nord que va la majeure par-
tie des échanges du canton, que ce
soit dans le domaine agricole, in-
dustriel ou touristique.

* Outre l'économie de temps,
la liaison Berne - Valais doit ren-
dre les «services» suivants:
- Il importe que la route soit ou-

verte durant toute l'année, le
trafic d'hiver (tourisme) revêtant
une importance croissante;

- la route doit être accessible à
tous les genres de véhicules, la
liaison Berne - Valais devant

CHALAIS
La fête au Fuidjou
CHALAIS. - Traditionnellement ,
au début de septembre, la société
de développement Edelweiss de
Chalais organise , dans un des
quartiers les plus typiques de la
commune, une grande fête villa-
geoise, la fête au Fuidjou.

Une grande réunion populaire
où la population chalaisarde et des
environs se retrouve dans des ca-
ves ressuscitées pour la circonstan-
ce, aux sons de l'accordéon, sur la
rue où l'on a remisé les voitures
pour faire place à des stands di-
vers et aux spécialités campagnar-
des.

Cette année encore, sous l'im-
pulsion du dynamique comité de

Le concours de pétdnciue
du c<Soleil» à Sierre

Claude Henchoz, arbitre, a of-
ficié sans problème aux concours
du club «Le Soleil » de Sierre qui
se sont déroulés dans une remar-
quable sportivité et dont les pla n-
ches de prix étaient «dorées» à
souhait.

En triplettes, les équipes de
Cracco, Chambovey, Ruffini et D.
Caruso ont terminé leur parc ours
en quarts. Des 32 format ions au
départ émergèrent en demi-finales
L. Chabbey - R. Nicolet - G. Lau-
rent (Martigny) qui battirent 13-10
les deux Fioroni et M. Nanehen
(Le Muzot) ainsi que Pabrizzi -
Zechnio - Pietrangelo (Le Muzot)
qui vinrent à bout de G. Fournier -
Luc Savioz - G. Savioz (Quatre-
Saisons) p ar 13-11. En finale ,
Chabbey - Nicolet - Laurent l'em-
portèrent sur Fabrizzi - Zechino -
Pietrangelo par 15-13.

La complémentaire a été gagnée
par F. Rey - K. Gaspoz - F. Pellaz

servir non seulement au trafic
touristique, mais également au
trafic d'affaires ;
on attend de la nouvelle liaison
nord-sud à travers les Alpes ber-
noises qu 'elle redonne vie au col
du Simplon et décharge les au-
tres traversées des Alpes. C'est
la suite logique des investisse-
ments importants qui ont été
consentis au Simplon par la
Confédération (270 millions de
francs depuis 1960);
enfin, la nouvelle route doit dé-
boucher dans la partie centrale
du Valais pour permettre d'irri-
guer l'ensemble du canton, soit
vers l'ouest en direction du
Grand-Saint-Bemard, soit vers
l'est en direction du Simplon.
Un trafic qui ne toucherait le
canton que par la tangente (Brig
- Simplon, par exemple) ne pro-
duirait pas les mêmes retombées
au point de vue de l'économie
régionale.

• • •
La balle est maintenant dans le

camp des politiciens et des tech-
niciens. Le rôle des politiciens de-
vrait être aisé : au risque de désa-
vouer les rapports qu'ils . approu-
vent par ailleurs, ces derniers n'ont
qu'à admettre une fois pour toutes
qu 'une liaison routière Berne - Va-
lais est indispensable et inscrire
définitivement cette artère au pro-
gramme des routes nationales.
Quant aux techniciens, leur tâche
s'avère plus difficile : il leur appar-
tient d'évaluer les «risques» du
percement du tunnel du Rawyl en
relation avec l'accident survenu au
barrage de Zeuzier... le cas
échéant de proposer un nouveau
tracé.

Fédération économique du Valais

cette société, la fête au Fuidjou se
déroulera ces vendredi 4 et samedi
5 septembre.

Pour cette sixième édition, une
particularité est à souligner , puis-
que le comité d'organisation a dé-
cidé d'allouer un montant de 2000
francs prélevé sur le bénéfice, qui
servira à l'embellissement et à
l'amélioration de ce quartier du
Fuidjou. Que voilà une fort belle
manière d'investissement qui mé-
rite, pour une raison supplémen-
taire, une visite à cette fête , qui ac-
cueillera, le vendredi, le chœur
mixte de l'Espérance et, le samedi,
la société de musique L'Avenir,
dès 20 h. 15.

(mit), vainqueurs en finale par 13-
12 de V. Petrucci - S. Petrucci - L.
Petrucci (Martigny).

Des 39 doublettes au départ,
celles de Coudray (Morgins),
Chambovey (Martigny), Tartaglio-
ne (Sierre I) et Ph. Grande (mit)
atteignirent les quarts. En demi-fi-
nales, Fabrizzi - Kârkel (Veyras)
gagnèrent 13-8 contre les deux
Gillioz (Patinoire) et Maddalena -
Magro (mit) laissèrent à trois
points Saccozzi - St. Biollay (mit).
Finale serrée: c'est par 15-13 que
Maddalena - Magro battirent Fa-
brizzi (qui aura donc été deux fois
en finale à ces concours) associé à
Kârkel.

Quant à Léo Gaspoz, vainqueur
de la complémentaire la veille, il
se retrouva en finale de celle du
dimanche mais pour s'incliner cet-
te fois-ci, en compagnie d'Alfio
Giuffrida , face à Anglade - Des-
chanel sur le score de 13-12. g.r.



CINÉMA ET CULTURE A.S.L.E.C.
Une riche saison 1981 -1982

SIERRE (jep). - «Il y a, dans le
concert des nations, cultures riches
et cultures plus pauvres, mais cha-
cune d'elle garde sa valeur en soi,
comme composante nécessaire de
la culture globale. Les relations
culturelles n'ont pas un sens uni-
que: la culture du tiers monde
n'est pas la diffusion de la culture
occidentale, la culture de masse
n'est pas la diffusion d'une culture
d'élite». Cette réflexion, d'Enrico
Fulchignoni, président du Conseil
international du cinéma et de la
TV de l'UNESCO, veut s'il est en-
core nécessaire de le faire, démon-
trer le besoin vital du phénomène
ciné-club, l'un des plus sûrs
moyens de lutte contre une culture
technologique et monocentrique.
Dans notre canton, trop raies sont
les possibilités de participer à ce

«L'attrait de l 'écran»

GALERIE DU TOCSIN

Une reprise nommée
Jeannette Antille

Le sigle de la galerie du Tocsin

SIERRE (jep). - Après deux mois
d'interruption , la galerie glareyar-
de du Tocsin va, dès cette fin de
semaine, reprendre ses droits. En
guise d'ouverture de saison, elle
accueillera une artiste bien sierroi-
se, pour ne pas dire «murazin»,
puisqu'il s'agit de Jeannette Anti-
lle. La peintre des hauts de la cité,
va en effet dès samedi 5 septem-
bre, y présenter près de 80 œuvres,
en partie inédites, nées de son in-
tense activité estivale. Suivant tou-
jours la même démarche picturale,
huile sur carton , elle nous fera dé-
couvrir ses sujets préférés qui vont
de la scène paysanne à la mater-
nité. L'exposition sera ouverte
quotidiennement de 17 à 19 heu-

CHIPPIS:

Pommes de terre et pommes
à prix réduit

Nous portons à la connaissance des intéressés le fait que la Régie
fédérale des alcools organise à nouveau, cette année, une livraison de
pommes de terre et pommes à prix réduit.

Sont mises en vente, livrées à domicile:
- des pommes de terre à 12 francs le sac de 30 kg;
- des pommes à 9 francs le carton de 15 kg.

Les limites du revenu imposable (chiffre 27b de la déclaration d'impôt)
des ayants droit sont fixées à:
- personnes seules : 14 000 francs;
- couples ou personnes vivant en ménage commun : 21 000 francs ;
- autres personnes vivant dans le même ménage (adultes, enfants) : 7000

francs par personne en plus.
Délai des commandes: les commandes doivent s'effectuer au greffe

municipal jusqu'au mardi 15 septembre 1981, à 18 heures.
Passé ce délai, aucune inscription ne pourra plus être prise en consi-

dération.
L'administration communale

P-020.981

phénomène. La saison cinéma et
culture de l'ASLEC sierroise, mal-
gré ses lacunes et ses défauts, re-
médiables d'ailleurs, en constitue
l'une des uniques étapes.

La saison 1981-1982, cinéma et
culture ASLEC se déroulera , cette
année encore, au cinéma Casino,
qui est provisoirement déplacé à la
salle de la Sacoche, avenue Max-
Huber, en face du café Bocalino.
Les séances auront lieu comme
par le passé, le lundi à 20 h.30. Le
programme de cette saison se pré-
sente de la manière suivante:

21 septembre, Little Big Man
d'Arthur Pen, USA, projeté en
français.

5 octobre, Quintet de Robert
Altman, USA, projeté en français.

19 octobre, La Barque est p leine

res, a 1 exception du lundi , jus-
qu'au 27 septembre prochain.

Une riche saison automnale
Pour la suite de son programme

d'automne, la galerie du Tocsin
annonce une série de riches expo-
sitions. En effet , du 2 au 25 octo-
bre, elle recevra une importante
exposition collective, mise sur pied
en faveur du mouvement Amnesty
International. Cette présentation
commune regroupera des œeuvres
d'Albert Chavaz, Angel Duarte,
François Gay, Marguerite Juillerat ,
Luc Lathion, Babet et Lor Olsom-
mer , Gérard de Palézieux , Isabelle
Tabin-Arbellay et Christiane Zuf-
ferey.

Le mois de novembre devrait
constituer l'un des plus vibrants
momements de cette saison. Les
cimaises de la galerie recevront en
effet du 7 au 29 novembre les sur-
prenantes œuvres d'un peintre
tchécoslovaque, établi à Berne de-
puis plusieurs années, Vavro Ora-
vec. Fortement inspirée par Franz
Kafka , que le peintre a longue-
ment côtoyé dans le ghetto juif de
Prague, la démarche picturale
d'Oravec est d'une grande riches-
se.

Enfin du 5 décembre au 3 jan-
vier, ce sera la peintre genevoise,
mais Valaisanne de cœur Verène
Quadranti-Zufferey, qui animera
le Tocsin glareyard .

de Markus Imhof , CH, version ori-
ginale, sous-titré français.

2 novembre, La mort du prési-
dent de Cawalerovitz, USA, ver-
sion originale, sous-titré français.

16 novembre, Vivre vite de Car-
los Saura, Esp, projeté en français.

30 novembre , Palermo de Wer-
ner Schroter, RFA, version origi-
nale, sous-titré français.

14 décembre, Dark Star de John
Carpenter, USA, projeté en fran-
çais.

11 janvier , Stalker d'Andrei Tar-
kovski, URSS, version originale
sous-titré français.

25 janvier, La vie privée d'un sé-
nateur de Schatzberg, USA, ver-
sion originale, sous-titré français.

8 février, Bellissima de Visconti,
Ita, version originale, sous-titré
français. L'homme de marbre
d'Andrei Wajda , Pol, version ori-
ginale, sous-titré français.

8 mars, La femme qui pleure de
Jacques Doillon F, projeté en fran-
çais.

22 mars, Une nuit à l'opéra des
Marx Brothers, USA, version ori-
ginale, sous-titré français.

5 avril, Soleil vert de Richard
Fleischer, USA, projeté en. fran-
çais.

19 avril, Rencontre avec des
hommes remarquables de Peter
Brook, GB, version originale,
sous-titré français.

Les membres ASLEC bénéficie-
ront d'autre part de la réduction
cinéma et culture pour les films
suivants: en septembre Nashville
Lady, Eléphant Man et Des gens
comme les autres; en novembre
Ludwig de Visconti.

Il est à noter que les films ciné-
club seront de plus en plus difficile
à obtenir autrement qu'en versions
originales; les versions traduites
sont en effet trop coûteuses pour
le trop petit nombre de projections
ciné-clubs. (jep)

A TRAVERS L'O.G.A
Dans le cadre de son 20e anni-

versaire , l'OGA affiche différentes
manifestations aussi intéressantes
les unes que les autres : aujour-
d'hui mercredi sera la journée des
arts et métiers ainsi que celle du leurs problèmes particuliers, par-
tourisme. Les directeurs et secré- tageront un repas en commun puis
taires des offices du tourisme sié- feront une tournée sous le grand
geront à la salle des Chevaliers, chapiteau.
avant de visiter l'exposition. A par- En soirée, à partir de 20 heures,
tir de 20 h. 15, la halle du Simplon concert de musique classique par
sera le théâtre d'un défilé de l'Orchestre symphonique haut-va-
mode, laisan, dirigé par M. Eugène Meier

Demain la manifestation sera ej composé d'une cinquantaine
,___________

l
___^_^_^_____

l
___ d'exposants recrutés dans diffé-

rentes régions du Haut-Pays. La
Af t  _nc -tu c_-i*_ri_ >0 pianiste Anna Kronig-Venetz en
*»" «IIS ail SCrVlCc sera la soliste. Au programme : des
«lu ¥?_"_ œuvres de Stamitz, Mozart etuu rw Schubert.
BRIGUE-NATERS (mt). - M. An-
ton Kreutzer, chef de district au
chemin de fer de la Furka, a fêté
hier ses 40 ans au service de la
compagnie. De septembre 1941
jusqu 'à cette année, l'heureux ju-
bilaire a gravi tous les échelons de
la hiérarchie du secteur qu'il dirige
actuellement M. Kreutzer s 'est en
outre fait une spécialité dans le
montage et démontage des instal-
lations ferroviaires mises à l'abri
pendant la mauvaise saison. Tout
comme, depuis son entrée en ser-
vice, il a toujours participé aux
opérations de déblayage de la nei-
ge entre Oberwald et le tunnel de
Muttbach notamment.

Félicitons ce fidèle fonctionnai-
re et souhaitons-lui encore une
longue vie et bonne santé.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS SION

LES SAMARITAINS AU CŒUR DE SIERRE

Venez faire le geste qui sauve!
SIERRE (jep) . - «Assurer un se-
cours rapide et efficace est le but
que poursuit , à travers le parcours
sauvetage, l'Alliance suisse des sa-
maritains. Quiconque entend of-
frir son aide en cas d'accidents de
la circulation , doit être au courant
des principales mesures de pre-
miers secours. En dépit des régle-
mentations préventives et de l'at-
tention la plus vigilante, il se pro-
duira toujours des accidents : il
faut en effet compter avec les im-
perfections de la nature humaine.
Il est d'autant plus important d'en-
courager les qualités humaines: un
comportement adéquat peut con-
tribuer à atténuer les lésions et à
limiter les dégâts. Le parcours sau-
vetage doit permettre de répéter et
de compléter les connaissances in-
dispensables lorsqu'il s'agit de ve-
nir en aide à des blessés en atten-
dant l'arrivée d'un médecin. An-
née après année, la circulation
routière nous coûte un lourd tribut
de vies humaines. La maudire se-
rait faux. Ce qui s'impose, c'est de
trouver les moyens de prévenir et
d'atténuer la souffrance. Le par-
cours sauvetage peut apporter une
contribution essentielle à cet effet.
Souhaitons en voir le plus tôt pos-
sible les résultats !»

Cette déclaration du conseiller
fédéral Kurt Furgler résume bien
l'importance du parcours de sau-
vetage, cet exercice agréable , spor-
tif , qui donne l'occasion de rafraî-
chir les connaissances des mesures
vitales de secours immédiat. Cette
possibilité, les samaritains de Sier-
re et environs ainsi que l'Union
des commerçants du cœur de Sier-
re ont voulu concrètement vous
l'offrir. C'est dans ce but que ce
samedi 5 septembre, de 10 heures
à 16 heures, le fameux parcours
sera à votre disposition au cœur de
Sierre. Il vous permettra, à vous

placée à l'enseigne de l'Associa- ce côté de la rivière, le déplace-
tion haut-valaisanne des invalides, ment en sens contraire se fait
Le député Hugo Roten en est le beaucoup plus facilement... Ques-
président. Ces visiteurs se réuni-
ront tout d'abord pour discuter de

Vendredi soir, à partir de 20
heures, à la halle du Simplon : dé-
filé de mode, sous le signe de la
fourrure. Samedi, dans le même
local , rencontre des musiques fol-
kloriques haut-valaisanne s.

Des 147 exposants au total, 20
exactement proviennent du Bas-
Valais. Le fait mérite d'être signalé
quand on sait combien le « Wels-
che» éprouve des difficultés à
franchir la Raspille en direction du
Haut... Il paraît que pour ceux de

Tourtemagne, Agarn et Randa
accueillent leur nouveau curé

Trois paroisses du Haut-Valais
ont accueilli dimanche passé leur
nouveau curé , avec le concours
des paroissiens et en présence de
nombreux représentants du clergé
et des autorités.

A Tourtemagne, c'est le doyen
Jean-Marie Salzmann qui a pré-
sidé la cérémonie de réception et
d'installation du nouveau curé,
l'abbé Valentin Studer. On a aussi
rendu un hommage affectueux à

Recherches dans
du Mont-Rose, ils
BRIGUE (mt). - Deux jeunes gens
de Borgomanero, actuellement en
vacances à Macugnaga, n'étant
pas rentrés d'une excursion dans
la région du Mont-Rose, ont mis
en alerte l'organisation des secours
alpins pendant toute une nuit. Inu-
tilement puisque les promeneurs,
au dernier moment, changèrent
d'avis sans en avertir personne, et
si dirigèrent vers... Brigue à bord
d'une voiture automobile. Là ils
ont profité de leur passage pour vi-

qui avez déjà quelques notions, de
rafraîchir vos connaissances, afin
d'être à même d'appliquer correc-
tement les mesures vitales de se-
cours immédiat, mais également à
vous qui ne possédez encore au-
cune instruction formelle.

Un parcours disséminé
dans la ville

D'une façon concrète , le par-
cours sauvetage est constitué par
une succession de huit postes dans
lesquels des équipes, composées
de deux à cinq personnes, doivent
effectuer des travaux théoriques et
pratiques. Dans chaque poste un
samaritain contrôle les solutions et
conseille au besoin les équipes. Le
résultat obtenu est noté sur une
carte d'appréciation de l'équipe.

Ce parcours débutera devant la
BCV où les participants auront
l'occasion d'effectuer une répéti-
tion générale du parcours sauve-

tion d'habitude affirment les uns,
problème linguistique enchaînent
les autres. Chi lo sa?...

L'affluence a été considérable à
l'OGA, au cours des premiers
jours d'ouverture. Elle est même
supérieure à celle de la même épo-
que de l'année précédente. Si ça
continue, affirme-t-on , le cap des
80 000 viiteurs sera aisément fran-
chi. Ce qui ferait, à peu de chose
près, que toute la population haut-
valaisanne aurait défilé devant les

La fête du troisième âge
BRIGUE. - A l'OGA, c'était hier
l'après-midi dédié au troisième
âge, qui a connu un très grand suc-
cès, comme d'habitude, sous le pa-
tronage du comité de l'OGA et de
Pro Senectute.

La grande halle du Simplon,
malgré ses dimensions respecta-
bles, était comble. Ce sont Mme
Rosmarie Merz et M. Leander Ve-
netz qui ont accueilli, très aima-
blement, les gens du troisième âge.

l'ancien curé, l'abbé Johann Wer-
len.

Agarn recevait par contre l'abbé
Johann Werlen qui venait de faire
ses adieux à son «ancienne » pa-
roisse, Tourtemagne. Là aussi,
c'était le doyen Salzmann qui re-
présentait le diocèse de Sion.

A Randa on accueillait l'abbé
Peter Blom, le 32e curé de l'histoi-
re de la paroisse, qui n'a que 250
années d'existence. Il appartenait

la région
étaient à l'OGA...
siter l'OGA, faire honneur aux
spécialités vinicoles du coin, flirter
avec quelques jouvencelles et fi-
nalement se soucier du fait qu'ils
avaient oublié d'informer leurs hô-
tes italiens du changement d'iti-
néraire. C'était au petit matin du
lendemain de leur départ...

Il paraît qu'à leur arrivée dans la
station transalpine, carabiniers,
douaniers et chiens se sont asso-
ciés pour leur réserver un accueil
dont ils se souviendront

tage. Au poste No 2, qui se trou-
vera à l'avenue Mercier-de-Molin ,
on traitera des mesures à prendre
sur le lieu de l'accident. La troisiè-
me étape de ce parcours, l'UBS,
sera consacrée aux positions, alors
que la quatrième, placée devant le
Mercure, traitera des hémorragies.
La SBS accueillera le poste No 5
où il sera question de la théorie de
la respiration artificielle. Fort de
cette théorie, les participants se
rendront au 6e poste qui sera situé
devant le cabinet du Dr Frochaux,
pour mettre en pratique leurs fraî-
ches connaissances. Les étapes 7
et 8, soit à la droguerie Mayoraz et
à la Banque Populaire , traiteront
d'avis d'accident, de mesures à
prendre en cas d'accidents sur
l'autoroute et de situations d'ac-
cidents. A l'issue de cette tournée,
les participants se retrouveront à
nouveau devant la BCV pour une
répétition générale du parcours ef-
fectué.

stands de l'OGA 81.
Qu'en disent les exposants? En

règle générale, ils se déclarent sa-
tisfaits de la clientèle. Les affaires
vont bon train. Le vin de chez
nous coule à flot. La raclette est
excellente et les spécialités culinai-
res irréprochables. Rien d'éton-
nant si à l'heure des repas les
stands à boire et à manger sont lit-
téralement pris d'assaut. Bonne
idée pour faire face à Paffiuence :
pendant l'OGA, les restaurants de
la localité ont l'autorisation de ser-
vir des consommations jusqu 'à
1 heure du matin.

Le programme, très varié, s'est
déroulé à l'entière satisfaction des
participants.

Certes, on a aussi largement vi-
sité l'OGA et rendu un honneur
particulier au stand de Pro Senec-
tute. A cette occasion, on insiste
beaucoup sur le pèlerinage orga-
nisé les 15 et 16 septembre à Ein-
siedeln et Sachseln, sous la direc-
tion, pour le Haut-Valais, du curé
Otto Kalbermatten.

au doyen Imboden de remettre
symboliquement les clefs de l'égli-
se au nouveau curé.

Partout c'est avec beaucoup de
ferveur que les nouveaux curés ont
été entourés par les paroissiens, les
autorités et les sociétés locales.

TXa-X-, J-aucte» uc
M. Aloïs Amherd
GLIS (mt). - A Glis vient de mou-
rir à l'âge de 60 ans, M. Aloïs Am-
herd , restaurateur, à la suite d'une
grave maladie chrétiennement
supportée. Grâce à son florissant
commerce, spécialisé dans l'art cu-
linaire du terroir, le défunt s'était
fait une foule de connaissances et
amis. On y venait effectivement de
partout pour apprécier sa bonne
cuisine et sa chaude hospitalité.
Aussi, hier matin, nombreux
étaient les gens de toutes parts qui
ont assisté à ses funérailles célé-
brées en l'église de Glis.

A sa famille, à sa femme tout
particulièrement, ainsi qu'à tous
ceux que cette disparition éprouve,
va l'expression de notre sincère
sympathie.
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YV^] VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre
Pick-up VW, 1975
Golf GLS, 5 portes, 1979, 35 000 km
VW 1300, 1972, 120 000 km
Alfa Romeo 1750, 110000 km

Véhicules en parfait état, expertisés, avec
garantie.

Tél. 025/65 27 48. 36-100474

Occasions
avendre

Willys CJ5 ,
bâchée. 1974
Willys CJ5
carrossée. 1967
Land Rover 88
carrossée . 1972
Land Rover 112
cabine, 1969
Mazda RX2
Fr. 2500.-, 1972
Alla Sud,
4 portes, 1973
Bus Ford,
17 places.

Garage
du Relais,
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

"36-302461

Audi 100 CD
autom., bleu met..
12 000 km
Audi 60
1972, 86 000 km,
Fr . 1500.-
Passat
S portes. 1974,
75 000 km. or met.,
autom., Fr. 4800 -
Volvo 244 GL
1980, 15 000 km,
argent met., toit
ouvrant, radio-
cassettes ,
Fr. ,5 900:-
Ford 2300 GXL
1974,70 000 km,
or met., radio,
Fr. 3900.-.

Véhicules en très
bon état.

Bumann Ulrich,
Garage,
3906 Saas- Fee
Tél. 028/57 22 83 ou

57 26 82
privé

36-122183bis

A vendre

grande
remorque
un essieu, basculante
3 côtés, prix
à discuter.

Tél. 027/23 43 55
36-28893

Occasion
Peugeot 104
modèle 73,
peinture neuve,
expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél . 026/8 12 62
36-28761

Avendre

3 Renault
Estafette
surélevé.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau

36-2931

Opel Kadett
station-wagon,
mod. 72, radio,
embrayage et freins
neufs

Datsun
Suny 120 Y
station-wagon,
mod. 77, 55 000 km.

Véhicules en parfait
état, expertisés
du jour.

Tél. 027/5512 25
36-2890

A vendre
utilitaires
Toyota
Dyna 2000
mod. 76, charge utile
1700 kg, roues jume-
lées, peinture neuve,
état impeccable
Toyota Hiace
Pick-up 1600
mod. 77,60 000 km
état de neuf
VW Pick-up
1978, état de neuf
garantie, avec sup-
port et bâche
3 VW Pick-up
71, 72, 74 moteurs et
peintures neufs, pont
et ridelles tôles alu-
minium et bâche
Pick-up
1969. moteur et pein-
ture neufs, pont
élargi
2 VW fourgon
1600
de livraison, 70-73,
moteurs échangés, '
peinture neuve
bus VW
Kombi 1600
vitré , 9 places,
mod. 75, moteur
30 000 km, parfait
état

Véhicules garantis
et expertisés.

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

36-2890

Ford Taunus
2300 S
25 000 km, jantes alu,
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 89 89
de 7 à 17 heures.

«36-30246E

Audi 80 GLE

modèle 80,
15 000 km,
toutes options.
Prix à discuter.

Tél. 027/88 23 62
"36-302468

Citroën DS
120 000 km
modèle 1970.

Tél. 027/23 20 20
36-3400

2CH 104
1977,
44 000 km,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/8 17 23
"36-400987

Miele

_______ î

à l'occasion des
50 ans

de

MIELE
en Suisse

MAGIC
ménager vous of-
fre toute la gam-
me aux prix les
plus bas.
MAGIC VALAIS
027/22 73 21

Bricoleurs
A vendre
Citroën DS
Pallas
Mod. 71.

Tél. 027/36 29 06
36-28826

sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront
leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et
le 31 décembre 1981.
VOUS pouvez également vous inscrire dès
maintenant pour les prochains tirages si votre
anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et
le 30 septembre 1982. Il vous suffit de remplir
le coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles
annonces avec coupon paraîtront avant
chaque tirage; il sera encore temps de tenter
votre chance, parce que Frigor procédera
encore à trois autres tirages au sort (voyez les
dates ci-contre). Aucune obligation d'achat.
LES GAGNANTS seront avisés personnel-
lement quelques jours après le tirage au sort.
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie,
leur parviendra, dans la mesure du possible,
par la poste le jour de leur anniversaire .

Cherche à acheter
d'occasion

Yamaha
DT 125
Tél. 027/31 28 07
le soir.

•36-302471

^^^2 i

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.

__MJ5TF_f _̂W^ _̂^^W? \̂
j f rg g^g/ g j^g ^g f ^g ^mj mj Ê^&y

Agence générale de Sion
Pierre Imboden
Place du Midi 40
Téléphone 027/23 23 33

Avendre
Avendre

CamarO Nts et cab.nes
de bronzage

fin 79, très bon état,
7000 km, Occasion
?veaCoa£^

ssoires démonstration
Fr.13 000.- et neufs

Chevrolet B88 p ,x e,,acl,l,é8
Tllux S.A.

longueur 15 m Châtelard 52
année 1975. 1018 Lausanne

Tél. 027/22 91 71. TéL °21 
'̂ g" ,

36-28898 22-306447

PUBLICITAS :21 21 11

Dates des tirages au sort :
lPff ™JQZà®Ll

/'ir̂ /^^M r_ S _̂î  ,e 22 seP

tembre 

1981 :
( i*n( )l SAWÈ É i m/ ** m W m M K m TmK r̂S m̂i K anniversaires
V^_J V y_// Ql ̂ NW y f _E ̂ ____ !̂ i *f ___ **! *_/ M *Ê du 1er octobre au 31 décembre 1981

à ce 1er tirage au

/ CONSULTATION GRATUITE
1̂   ̂

DE
f>M VOS OREILLES (audition )

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?BARIJY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A vendre à bas prix

matériel d'entreprise
étais et échafaudages tabulaires, boute-
rolles métalliques de coffrage et divers
outillage.

Renseignements et offres sous chiffre P
36-28889 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Nouvelliste
c'est votre journal !
Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

i prct comptant ¦
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile
Exemples; y compris assurance solde de
dette:

3 000
6000

10000
14000.Fr. 14000

Fr. 2Q000
! Fr. 215000

Voire partenaire
BANQUE

a

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

Fr. 268.95 par mois
Fr. 286.45 par mois
Fr. 331.30 par mois
Fr. 463.85 par mois
Ff. 514.50 par mois
Fr. 643.15 par mois

les questions financières.dans toutes

POPULAIRE SUISSE

wr̂ ;
sal'J **'*"__!f&SÉi

audioprothésiste diplômé fédéral
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

Pharmacie R.VOUILLOZ
22, av. de la Gare-Tél. (026) 2 66 16
De 9h. à 12h. et de 14h.à 17h.

Remise de commerce

Café de la Place
Saint-Maurice
Madeleine Maury et son fils Patrik remercient leur
aimable clientèle et vous prient de reporter votre
confiance sur Mme Colette Donnet-Descartes et sa
fille Véronique, qui auront le plaisir de vous offrir un
apéritif le vendredi 4 septembre, de 17 à 19 heures.

143.772.381

5§
(Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.;

Je désirerais un prêt comptant de Fr.
I Prénom, nom
I Rue, n°
I NPA et localité
I Téléohone
I Adresse: Banque Populaire Suisse, 42

I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

â
@ ™_3_£\®[I_

le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1er janvier au 31 mars 1982

®
@ ™3Zà_®[I

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

^®TpQK_/-\®[_!
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er juillet au 30 septembre 1982

Coupon de participation
a retourner jusqu 'au 17.9.81 (timbre postal)

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



t
Monsieur et Madame Roger BOULENAZ et leur fille Corinne, à

Aigle ;
Monsieur et Madame Michel BOULENAZ et leurs fils, à Pentha-

laz ;
Mademoiselle Anna RUDAZ, à Vex;
Madame Catherine CHAPUISOD-RUDAZ, à Cully;
Monsieur Jules RUDAZ, à Vex;
Monsieur et Madame Raoul RUDAZ et leur fils , à Vex;
Monsieur et Madame Raymond RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Régis RUDAZ, à Vex;
Monsieur et Madame Jean-Bernard RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Rodolphe BOULENAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame LIENEMANN-BOULENAZ et leurs en-

fants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du écès de

Madame
Adeline-Marie

BOULENAZ-RUDAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 août 1981, dans sa
81' année, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

Repose en paix, maman chérie.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 3 septembre 1981.

Messe de sépulture à 10 heures à l'église catholique Notre-Dame.

Honneurs à 10 h. 45 devant l'église.

Les fleurs peuvent être déposées à l'église Notre-Dame le jeudi
matin.

Domicile de la famille: chemin du Grand-Chêne 20, 1860 Aigle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
A tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs prières,
leurs offrandes de messes et à ceux qu'elle n'a pu remercier de
vive voix après l'office religieux, la famille de

Madeleine SIERRO
à Uvrier

exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements.

Un merci spécial :

- à l'abbé Jean-Pierre Dayer, recteur ;
- aux prêtres qui ont concélébré ;
- aux aumôniers, médecins, infirmiers et infirmières de l'hôpital

de Sion ;
- à M. et Mme D' Adolphe Sierro, à Sion, pour leurs dévoués ser-

vices ;
- au petit chœur de la chapelle d'Uvrier;
- aux copropriétaires du bâtiment La Marenda ;
- à Mme Germaine Morand pour sa serviabilité.

Uvrier, septembre 1981.

t
La Société

de développement
de Collonges

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ernest BARMAN

grand-père de Pierre-André,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

La Chanson
de la Montagne

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre MICHELET

père de Michel, Philippe et
beau-père de Jeanne, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert MORAND

2 septembre 1961
2 septembre 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Riddes,
le samedi 5 septembre 1981, à
19 h. 30.

Ton épouse,
tes enfants.

Vols dans le Chablais
ROCHE (ch). - De nombreux dé-
lits ont été commis ces dernières
nuits dans la basse plaine du Rhô-
ne, dans les villages de Roche et de
Noville en particulier. Ils portent
sur des montants peu importants.
A chaque fois , les malandrins ont
agi de nuit. Ils n'ont trouvé qu'une
faible résistance, de nombreux ap-
partements ou fermes étant ou-
verts. La prudence est donc de ri-
gueur. Ne dit-on pas que prévenir
vaut mieux que guérir?...

• ORANGE (AP). - Au cours du
dernier week-end, des cambrio-
leurs ont dérobé dans la cave
d'une importante propriété de Châ-
teauneuf-du-Pape 3000 bouteilles
de l'excellent cru 1978 de Châ-
teauneuf- du-pape.

Monsieur Damien DUBUIS, à Savièse ;
Madame veuve Ida SOLLIARD'-DUBUIS et ses enfants, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Martin DUBUIS-DUC et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Michel HÉRITIER-DUBUIS et leurs en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert DUBUIS-HÉRITIER et leurs
enfants , à Savièse;
Monsieur et Madame Edouard DUBUIS-DUBUIS et leurs en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Alexandre DUBUIS-LUYET, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse et Sierre ;
Monsieur et Madame Henri DUBUIS-LUYET, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph DUMOULIN-DUBUIS, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Marcellin HÉRITIER-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Marcellin DUBUIS-REYNARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Ayent ;
Madame veuve Emma DUBUIS-DUMOULIN, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Rose DUBUIS

née DUBUIS

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 77e année, munie des sacreents de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Sa-
vièse, le jeudi 3 septembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction du C.O. et des écoles primaires
La commission scolaire

et l'Administration communale
de Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MICHELET

beau-pere de M"" Jeanne Michelet , secrétaire de la direction des
écoles.

La fanfare Echo de Châtillon, Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BARMAN

ancien porte-drapeau

frè re de M. Georges Barman, membre d'honneur, oncle de MM.
Arthur Cettou, Edouard Rappaz , membres d'honneur, Freddy
Barman, Léonie Barman, Louis Ruppen , membres honoraires ,
grand-oncle de MM. Daniel Roserens, membre honoraire, Roger
Rappaz, Eric Ruppen et Yannick Barman , membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les interventions
d'Air-Glaciers
SION. - Trois interventions d'Air-
Glaciers, dans la journée d'hier.
Tout d'abord dans la région des
Aiguilles-Rouges pour prendre en
charge un Genevois, M. Jean For-
maz, de Thonex , victime d'une
chute alors qu'il faisait une ran-
donnée dans la région ; il a été
transporté à l'hôpital de Sion.

Ensuite, l'avion-ambulance était
mandé pour le transfert d'un bles-
sé de l'hôpital de Sion à Cologne
(Allemagne).

Dernières interventions dans la
région de la Navizance (Anniviers)
et des Pontis (val Ferret) pour
transporter deux vaches qui
avaient «déroché ». L'une des deux
a malheureusement dû être abat-
tue.

L'école, pourquoi?
Suite de la première page
fondamentale que l'on doit se
poser avant toute remise en
place si l'on ne veut pas que
nos enfants soient autant de
cobayes éternellement sacri-
fiés au nom d'une quelconque
recherche ou, pire, au nom de
la mode, d'une idéologie ou de
tout intérêt particulier qui ne
soit pas celui de l'écolier. Dès
le moment où l'on se sera mis
d'accord sur ce point de dé-
part, la suite sera moins com-
pliquée que certains le crai-
gnent. Il sera devenu évident
alors que l'école de la tête bien
faite s'imposera face à celle de
la tête bien pleine et que le
choix des moyens pour attein-
dre cet objectif , que ce soit au
niveau des structures et des
systèmes ou à celui des critères
de qualité de l'enseignement,
se fera sans trop de douleur.
Si, par contre, on estime, com-
me c'est trop souvent le cas
aujourd'hui, que l'écolier et ses
parents, qui devraient être les
partenaires privilégiés de l'éco-

Renouvellement
de la CCT Ciba-Geigy

MONTHEY (cg). - A la suite de
divergences concernant le renou-
vellement de la convention collec-
tive de travail entre la direction de
Ciba-Geigy Monthey et les orga-
nismes signataires, soit les syndi-
cats, une séance a eu lieu jeudi 27
août auprès de l'Office cantonal
de conciliation pour essayer de dé-
bloquer la situation.

Nous nous permettons de don-
ner ci-dessous la position de la di-
rection de Ciba-Geigy, telle que
communiquée au personnel.

«L'OCC a examiné une nouvel-
le fois, jeudi dernier, le différend
opposant syndicats et direction. Il
publiera ses recommandations ces
prochains jours. Renseignements pris, les parties

Quelles que soient ces recom- recevront à la fin de cette semaine
mandations, je tiens toujours à ras- ou au début de la semaine pro-
surer chacun. L'offre que nous chaîne les conclusions de l'Office
avions présentée antérieurement cantonal de conciliation qui leur
reste valable. Je vous rappelle permettront très certainement de
qu 'elle améliore vos salaires et trouver un terrain d'entente.

Baisse d'impôts
à Leysin: c'est fait!
LEYSIN (ch). - Après ceux de Vil-
leneuve, la semaine dernière (voir
NF de mardi), les contribuables
leysenouds ont bénéficié d'un ges-
te de leur législatif , réuni hier soir
en assemblée sous la présidence de
M. Bernard Schai.

Les conseillers communaux ont
en effet suivi les conclusions de la
commission chargée d'étudier ce
problème. Ils ont accepté à l'una-
nimité de ramener le taux d'im-
position de 120 % à 110 %. Le nou-
vel arrêté d'imposition entre en vi-
gueur l'an prochain. Il fait suite à
la motion de M. Amédée Favre,
qui réclamait, au vu des excellents
résultats financiers de ces trois
dernières années, une diminution
de 20 %. La municipalité s'y était
opposée, ne voulant pas gêné les
futures autorités. L'Exécutif ar-
gumentait en outre que la com-
mune devrait à nouveau faire face
à des dépenses importantes. « Il ne
faut pas se leurrer, les construc-
tions risquent de diminuer. Nous
ne serons plus aussi à l'aise finan-
cièrement», a notamment déclaré
M. Maurice Besse, syndic, tout en
se ralliant à la suggestion de la
commission. A noter que la mu-
nicipalité a été félicitée de sa ges-
tion par le conseiller Favre qui a
fait en outre remarquer, tout com-
me M. Ryhen d'ailleurs, que la
commune se trouvait dans le pe-
loton de tête en matière de taux
d'imposition.

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Ernest BARMAN

père d'Anne-Marie, beau-père
d'Albert et Léon Barman et
oncle de Léonie Barman,
membres de la société.

le, ne servent qu'à compliquer
un problème qui n'est pas de
leur ressort et que seuls les
spécialistes et les technocrates
ont voix au chapitre, on ne voit
pas comment empêcher cette
école de se transformer en
champ de bataille, devenir un
milieu désécurisant où règne le
doute alors que c'est la con-
fiance et la certitude qui de-
vraient y faire prime.

Repenser le but de l'école:
au-dessus de tant de mauvais
procès d'intentions, au-dessus
de trop de mesquines querel-
les, au-dessus et très loin de
l'alternative «rétrogrades ou
progessistes» dans laquelle
certains veulent enfermer le
problème, au-dessus des guer-
res de ceci et de cela auxquel-
les se livrent les adultes et dont
les effets sont désastreusement
ressentis par les enfants, il
s'agira d'abord de s'entendre
sur le «pourquoi» de ia maison
à construire. Dès lors, ce sera
la paix, car ce «pourquoi» dira
de lui-même le «comment».

Gerald Rudaz

conditions de travail de 7,6% en
moyenne sur trois ans. En p lus, la
compensation intégrale du renché-
rissement est garantie pour toute la
durée du contra t.

L'effort ainsi consenti par l'usi-
ne est supérieur à ce qui a été ob-
tenu dans les usines bâloises et ré-
duit l'écart subsistant entre Bâle et
Monthey.

Nous sommes prêts à signer et
appliquer une telle convention
sans délai.

Je vous remercie de votre bonne
collaboration, particulièrement
importante dans la conjoncture ac-
tuelle. » Jean-Paul Kehlstadt

Le conseil a en outre:
été informé que les préavis mu-
nicipaux devaient être commu-
niqués à la presse;
accepté de débloquer un crédit
annuel de 52 116 francs pour ac-
quérir un nouvel ordinateur ,
l'ancien, acheté en 1977, n'ayant
jamais donné satisfaction. Le
leasing porte sur six ans. L'ap-
pareil précédent a été vendu
60 000 francs;
été orienté sur les conclusions
municipales après le festival des
racines africaines. L'Exécutif
n'est pas opposé à une réédition
de cette manifestation pour au-
tant que les organisateurs pré-
sentent toutes les garanties, de
sérieux en particulier. 14 000
francs ont été encaissés. Ce
montant couvre les locations et
permet les tractations avec les
propriétaires lésés. La remise en
état du terrain de football coû-
tera près de 3 500 francs. Nous y
reviendrons.

Route des Ormonts coupée
AIGLE (ch). - Un important ébou-
lement a obstrué, hier en fin
d'après-midi, la route des Or-
monts, peu avant la galerie dite
des «Grands Rochers». Fort heu-
reusement, aucun véhicule ne pas-
sait lorsqu'un arbre, de la terre et
des cailloux s'abattirent sur la rou-
te cantonale. Alertés, les services
cantonaux se sont rendus sur pla-
ce. Ils ont procédé au déblaiement
de la chaussée, totalement libre
hier soir. D'autres roches mena-
cent de s'écrouler.

Cocktal tropical
et funky music
MONTHEY. - Vendredi, à 20 h.
30, la salle de la gare, à Monthey,
accueillera le «James con hielo
band», et ses rythmes endiablés,
cocktail de calypso, salsa, regae,
etc. A noter que Monthey sera par-
ticulièrement bien représenté lors
de ce spectacle puisque le groupe
«Argile» en assurera la première
partie. Une chaude soirée en pers-
pective sous le soleil électrique des
tropiques.
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Le Fonds national encourage
une recherche prometteuse
Les animaux minuscules qui vivent dans les rivières vont-ils bientôt de-
venir les «chiens de garde» de la qualité de l'eau? Tel est en tout cas l'ob-
jectif que poursuit, dans le cadre d'une recherche soutenue par le Fonds
national, une équipe scientifique zurichoise sous la direction du profes-
seur H. Ambuhl et du Dr. P. Perret.

A la suite des dispositions
très strictes adoptées par le
Conseil fédéral dans son Or-
donnance de 1975 sur le déver-
sement des eaux usées, il im-
porte plus que jamais de pou-
voir contrôler efficacement
l'état sanitaire des rivières. La
tâche est cependant extrê-
mement ardue, et même la chi-
mie ne permet pas de l'accom-
plir à la perfection : les prélè-
vements et les analyses chi-
miques ne reflètent en effet
qu'une situation momentanée,
susceptible de varier considé-
rablement selon le moment de

Ciliée, organisme microscopique unicellulaire: se fixe sur des élémentssolides dans l 'eau et se nourrit de bactéries et de micro-organismes.
(Photo H. Bachmann, Eawag)

la journée ou l'époque de l'an-
née. Or, il est bien évident que
les spécialistes chargés de ce
contrôle ne peuvent être pré-
sents partout à tout instant...

C'est ce qui a donné l'idée
aux chercheurs de Zurich de
recourir à la collaboration des
premiers intéressés par la qua-
lité de l'eau des rivières: les
animaux qui y vivent en per-
manence, et qui sont les mieux
à même de ressentir les chan-
gements des conditions am-
biantes. Il s'agirait donc, en
connaissant l'état naturel de
cette faune , de déterminer

Quel avenir pour l'énergie solaire?
Première romande à

Président du groupe genevois de la Société suisse pour
l'énergie solaire et professeur à l'université, Olivier Guisan
a bien voulu commenter pour nous les résultats intermé-
diaires d'une étude sur l'ensoleillement à Genève qui vien-
nent d'être publiés sous sa direction.

Rappelant tout d'abord qu'il s'agit d'un travail de re-
cherche dans le cadre du Centre universitaire d'études des
problèmes de l'énergie (CUEPE), le professeur Guisan
nous a précisé que ces mesures systématiques de l'enso-
leillement - effectuées pour la première fois en Suisse ro-
mande - se poursuivront à Genève jusqu'en été 1982, cou-
vrant ainsi une période de quatre ans. Deux stations de
mesures ont été installées à cet effet, l'une en ville, sur le
toit du bâtiment de Sciences II, l'autre dans la campagne,
à Sauverny. il s'agit de mesures effectuées de façon con-
tinue toutes les six minutes et concernant de nombreux
paramètres Liés à l'ensoleillement.

Une conclusion de cette se-
conde année d'étude, qui a fait
l'objet de la publication évo-
quée plus haut, est que l'enso-
leillement varie certes dans le
temps mais peu dans l'espace
correspondant à la région ge-
nevoise. Aucune pollution par-
ticulière ne paraît donc réduire
l'ensoleillement de la ville par
rapport à celui de la campa-
gne. De plus, observe le cher-
cheur, aussi étonnant que cela
puisse paraître, l'ensoleille-
ment annuel global de Genève
représente plus de la moitié de
celui de l'Arabie Saoudite ! Ce
qui signifie que l'exploitation
de l'énergie solaire est aussi
possible chez nous, même si
elle s'avère plus difficile.

Changer les mentalités
A cet égard, observe le phy-

sicien genevois, l'utilisation de
cette énergie de l'avenir ne se
heurte pas tant à des difficul-
tés techniques qu'à la force
des habitudes. «La technologie
existe déjà et l'exploitation des
rayons du soleil serait possible
dès à présent dans notre pays, 0u même dans certains locaux
mais la société n'est pas encore climatisés en été. Personne
prête à accepter certains chan- , . aiors ne s>en plaint, remarque

comment elle se comporte
sous l'effet d'influences exté-
rieures dues à l'activité humai-
ne, et comment elle ressent les
polluants, l'élévation de la
température, ou toutes autres
modifications du milieu.

Un équilibre complexe
Mais comme nous l'a pré-

cisé le Dr. P. Perret, qui anime
ce projet dont le quartier-gé-
néral se trouve dans les labo-
ratoires de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux,
à Dubendorf , il importe tout
d'abord de déterminer com-
ment la faune aquatique réagit
aux influences naturelles, tel-
les que le climat, la vitesse du
courant ou la dureté de l'eau.
Les chercheurs s'efforcent en
outre de définir avec précision
ce qu'ils appellent la « biocé-
nose » de chaque cours d'eau,
c'est-à-dire l'association ani-
male et végétale équilibrée
dont il est le siège en l'absence
de perturbations extérieures:
certaines espèces se nourris-
sent en effet d'organismes plus
petits, d'autres de matières vé-
gétales, et il en résulte un équi-
libre complexe susceptible
d'être bouleversé par la moin-
dre des influences humaines.
Si la plupart de ces animaux
minuscules sont visibles à l'œil
nu et vivent soit sous les pier-
res, soit au beau milieu de

gements nécessaires», affirme
le professeur Guisan. «Avec
l'énergie solaire, souligne-t-il,
la conception des systèmes de
chauffage doit être approfon-
die; ainsi certaines pertes, to-
lérées dans des conceptions
classiques, peuvent affecter
gravement les performances
d'installations solaires». La re-
cherche immodérée du confort
à tout prix est également in-
compatible avec l'énergie so-
laire: pas question, par exem-
ple, d'assurer à l'aide d'un seul
chauffage solaire une tempé-
rature constante de 20 à 22 de-
grés dans les appartements,
comme c'est le cas actuelle-
ment. La notion de confort est
du reste très arbitraire. La
température intérieure pour-
rait varier en fonction de celle
qui règne à l'extérieur, ainsi,
en cas de grands froids, on
pourrait s'habituer à vivre
chez soi à des températures in-
férieures à 20° C, ce qui, soit
dit en passant, arrive fréquem-
ment dans l'entre- saison, lors-
que le chauffage central ne
fonctionne plus ou pas encore,

l'eau où leur forme ultra-plate
de ré

rant, certains en revanche ne
peuvent être étudiés qu'au mi-
croscope. Il s'agit des proto-
zoaires, ces organismes unicel-
lulaires dont l'importance pro-
vient du fait qu'ils mangent
des bactéries, elles-mêmes for-
tement influencées par la pol-
lution.

Dix-sept rivières
sous surveillance

Avant de passer au stade de
l'analyse détaillée de la faune
des eaux courantes et de la dé-
finition de cet état global fort
compliqué, le Dr Perret et ses
collègues procèdent actuelle-
ment à des prélèvements men-
suels systématiques dans dix-
sept rivières de toutes les ré-
gions de Suisse. Leur but est
d'observer, à l'aide d'analyses
biologiques, comment se ma-
nifestent et varient les diverses
associations animaux-végé-
taux au cours des saisons. Pa-
rallèlement à ces prélèvements
ponctuels, les chercheurs zu-
richois ont recours aussi à un
dispositif qui doit les aider à
définir l'état chimique des ri-
vières, et qui est constitué
d'une bouteille placée dans
l'eau se remplissant en 24 heu-
res.

Ces deux types de mesures
se complètent : ainsi, à proxi-
mité de certaines stations va-
laisannes par exemple, les pré-
lèvements sur 24 heures indi-
quent en hiver une pollution
chimique fort basse, alors que
les prélèvements ponctuels ré-
vèlent des pics assez élevés,
qui sont les reflets typiques des
activités humaines, notam-
ment aux alentours de midi.

Des normes valables
partout?

Certes, les conditions sont
sans doute fort différentes en-

université
notre interlocuteur, mais le tol-
lé serait sans doute général si
la température des locaux ha-
bités devenait soudain variable
selon les fluctuations naturel-
les du climat. L'utilisation de
l'énergie solaire serait donc fa-
vorisée par un comportement
social plus souple, tant il est
vrai qu'elle impose de suivre la
nature et non l'inverse. Elle ne
peut en outre se concevoir que
si la priorité est donnée, paral-
lèlement, aux économies
d'énergie.

Sans se serrer
la ceinture

«On entend par là qu'il
s'agit non pas tellement de se
«serrer la ceinture», souligne le
professeur Guisan, mais bien
plutôt d'assurer le même con-
fort avec une moindre dépense
d'énergie. La conception d'une
maison, les matériaux qui ser-
vent à sa construction et son
orientation sont autant d'élé-
ments sur lesquels il est pos-
sible d'agir efficacement dans
ce but».

Sans même attendre toute-
fois ce changement de menta-
lité nécessaire, l'utilisation de
capteurs solaires pourrait dès
maintenant assurer à Genève
une part importante du chauf-
fage de l'eau sanitaire en été,
qui nécessite une consomma-
tion de mazout d'autant plus
élevée que les chaudières tour-
nent alors au ralenti. De telles
installations solaires, bien
qu'encore chères, peuvent être
amorties sur une période d'en-
viron dix ans. Quant à l'électri-
cité solaire, grâce à ces cellules
utilisées depuis longtemps
pour les satellites, ses perspec-
tives d'avenir sont prometteu-
ses. Pour l'instant, ces cellules
sont encore coûteuses, mais
leur prix baisse d'année en an-
née, à la manière de celui des

Larve de trichoptère. Elle se construit un nid cylindrique à l'aide de petits
graviers.

(Photo H. Bachmann, Eawag)

tre les cours d'eau de monta-
gne et de la plaine, et les réac-
tions à la pollution n'y sont
peut-être pas tout à fait les mê-
mes.

C'est pourquoi l'un des ob-
jectifs visés par cette recher-
che, dont le Fonds national a
reconnu la valeur dès le début
en lui accordant un soutien fi-
nancier actif , est précisément
de chercher à savoir si les nor-
mes très strictes contenues
dans l'Ordonnance fédérale à
propos des concentrations chi-
miques sont vraiment valables
pour tout le pays.

Si les études révèlent que
l'équilibre entre la flore et la
faune est comparable dans les
différentes eaux courantes de
Suisse, et si cette «biocénose»
présente la même réaction
écologie face aux perturba-
tions extérieures, il deviendra
alors relativement facile de
mettre au point une méthode
générale pour déterminer l'état

de Genève
calculateurs de poche.

De toute façon, conclut le
professeur Guisan, même si le
critère financier doit être pris
en compte, il est faux de rai-
sonner par rapport au pétrole,
qui est condamné, alors que le
soleil, lui, continuera pendant
des milliards d'années...

(Cedos)

des eaux courantes. Dans le
cas contraire, cette méthode
devra être adaptée, selon les
circonstances, aux situations
régionales particulières. Quoi
qu'il en soit, les premiers résul-
tats obtenus par les chercheurs
de Zurich s'avèrent encoura-
geants, même s'ils indiquent
qu'il serait insuffisant de se li-
miter à quelques espèces seu-
lement comme indicateurs de
l'état de l'eau.

Les protozoaires paraissent
en effet jouer un rôle plus im-
portant que prévu, et il impor-
te d'en tenir compte lors des
analyses du comportement de
la faune.

Grâce aux méthodes de trai-
tement des données par ordi-
nateur dont ils disposent, le
Dr. Perret et ses collègues ont
bon espoir de réussir à mettre
cette microfaune des rivières
au service d'une meilleure pro-
tection de la qualité de l'eau.

Philippe Srroot
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Auberge Magrappé, Veysonnaz lUXUCUX appartement -je 4i/2 pjèces
Restaurant-brasserie de 100 pia- mpilhlp M 14 m?.ces, excellente affaire, cherche mcuuic in^mj

environ 90 m2, 3 pièces + cuisine.
-. . - _..-- -  , Cheminée. Poutres apparentes. _vec_DaÏQ?n?1?1r9e
locataire ou gérant prix *. 220 000.-. pnx pr. 194 .00.-.

Ecrire sous chiffre
Pour tous renseignements: Tél. 022/43 44 40 de 14 à 16 h. P. 36-28785
Tél 027/22 28 13 V I P S A 022/76 10 58 le soir à Publicitas.

36-28747 1951 Sion

Près Alassio
dans les oliviers, à
vendre bel
appartement meublé
avec vue mer, calme
dans résidence
suisse, grand balcon

Fr. 99 000.-50%
crédit disponible par
banque suisse.

Tél. 022/21 50 45

Cherche à louer Cherche

chalet 2-pièces
à l'année. ou petit chalet à louer

saison hiver ou à
Région Martigny. âche,er ;, _3 3 ' Région Verbier.

Tél. 021/29 80 09 Tél. 021/28 33 41
22-48867 (de 7 à 23 h.)

Publicitas 21 21 11

Avendre
Briey
magnifique
propriété

comprenant
1 chalet
rénové
avec goût
ainsi que
terrain de
25 000 m2
Situation
privilégiée
avec accès
et vue imprenable
sur la vallée
du Rhône.

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
- R̂UE DE VILLA 1
¦̂3960 SIERRE

MT * * 027 55 33 55

Région de Martigny, bordure route cantonale,
disposant d'une belle place de parc et d'une ter-
rasse de 30 places à louer, évent. à vendre

petit café-restaurant-hôtel
comprenant: 2 salles à manger, 1 café, 1 cuisi-
ne, le tout agréablement réparti sur le même ni-
veau, 156 m2, etc. Le logement du tenancier et 6
chambres à louer, en partie mansardées, sont
répartis sur 2 étages. C'est une petite maison fa-
cile à exploiter du fait de la distribution intérieu-
re. Ce commerce conviendrait à une famille, un
couple ou toute personne du métier dynamique
et imaginative sachant créer une ambiance cha-
leureuse.

Faire offre sous chiffre P 36-90682 à Publicitas,
1951 Sion

Restez
dans le vent

"~£J
A vendre a Sion-Est

villas contigues
Habitables: ete 1982.
Prix, terrain compris: Fr. 236 000.-.
Financerrient à disposition: 85%.

Rens: tél. 027/22 07 82. 89-122

Montana-Crans
chalets

Fr. 180 000.- et 260 000.-
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre

36-40

j  A vendre ^
à Villeneuve

grand appartement
de 6 pièces
d'environ 170 m2.
4 chambres à coucher,
2 salles de bains + W.-C. sé-
parés, grand séjour,
cuisine avec coin à manger
séparé, grand balcon.
Prix de vente: Fr. 370 000-
y compris garage.

[X JE S'adresser:
Lg^XhconD^osA J

A vendre
maison
d'habitation
à rénover. Située dans le Valais
Central, rive droite.
Altitude 700 m environ.
Vue imprenable et ensoleille-
ment exceptionnel.
Ecrire sous chiffre 89-41670
à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Place du Midi 27,
1950 Sion.

r MARTIGNY quartier Fusion ^
presque dan* une villa
A vendre

appartement
4V_ pièces
chauffage et eau individuels.
Jardin potager individuel. Sauna.

„ Tél. 026/5 41 20

A vendre
à Yverdon,
proximité centre

villa
4-5 pièces.
parcelle entièrement
aménagée.
Fr . 350 000.-
Pour traiter
Fr. 70 000-
à 80 000. -

parcelles
terrain
à bâtir, de 450 m2
et plus, équipées, dès
Fr. 30 000.-.
Région Nord
vaudois.

Tél. 024/73 12 09
22-472448

Montana
A louer à l'année
Libre tout de suite
appartement
2 pièces meublé
grand balcon,
cheminée française.
8 chaînes TV.
Au cœur
de la station.
Fr. 430.- + charges.

Tél. 027/22 63 50
ou 51
heures de bureau.

36-28844

Grand Rue 32
1820 Montreux
Tél. 021/62 30 29
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L'ARMÉE AU SERVICE DES HANDICAPÉS
Elle leur offre des possibilités de vacances
MELCHTAL (ATS). - A Melchtal (OW), dans le cadre splendide
d'un cirque de montagnes configurant une position de repli idéal,
l'armée semble avoir réussi son pari: allier une assistance con-
crète aux civils - en l'occurrence des handicapés physiques gra-
ves - et une instruction efficace des troupes sanitaires. Hier, le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, quelques personnalités mili-
taires et civiles locales ainsi que la presse étaient invitées à visiter
le camp d'invalides du régiment hôpital du territorial 46.

Le but de cette visite était, en
particulier, de rendre le public at-
tentif à cette activité originale,
propre à notre armée et souvent
méconnue. Une vingtaine d'hôpi-
taux militaires de ce genre existent
déjà et M. Chevallaz, dont la visite
s'inscrit dans le cadre d'une ins-
pection méthodique de toutes les
troupes armées, s'exprimant de-
vant la presse, a précisé que l'ins-
tallation d'une quarantaine d'uni-
tés sanitairies était prévue dans un
proche avenir. Le principe guidant
cette activité est dès lors de facili-

Un ouvrier tue
près de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Un accident
mortel du travail est survenu hier
après-midi à la fabrique de pro-
duits en béton BTR , à Crissier,
près de Lausanne. M. Antonio
Martori, 34 ans, Italien, domicilié à
Ecublens, qui se déplaçait avec un
chariot élévateur non chargé, a fait
une fausse manœuvre et l'engin
s'est renversé. Le conducteur a eu
la tête écrasée sous le toit du vé-
hicule et a été tué sur le coup.

INAUGURATION À MOUDON
700 000 kg de fromage à raclette
LAUSANNE (ATS). - Le centre
fromager Fleuron S.à.r.L, co-pro-
priété de la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise (Payeme-
Lausanne) et de la société Cremo
(Fribourg), a été inauguré officiel-
lement hier après-midi à Lucens,
dans la vallée vaudoise de la
Broyé. En exploitation depuis le
2 avril dernier, il traitera sept mil-
lions de litres de lait par année,
pour produire 700 000 kilos de fro-
mage à raclette destinés au mar-
ché suisse, avec une capacité de
stockage de 60 000 pièces. Le bâ-
timent et les installations de pro-
duction ont coûté 7,5 millions de
francs.

ter tout d'abord , par des structures
appropriées, une intervention ra-
pide auprès des blessés, de toutes
origines, puis un repli dans un cen-
tre sanitaire moderne et bien équi-

Le chef du Département militaire s'entretenant avec un handi
cape.

DECISION DE LA B.N.S.
Relèvement des taux officiels
ZURICH (ATS). - La direction gé- ties aux crédits de l'institut d'émis- OOA^TC/^TI/^M r^ __T I l 'C M V / m A M M r i l A C M T
nérale de la Banque Nationale sion sont nettement plus avanta- "rivJ I tL/ I IVJlN Ut L fc .N V I nL/NlN fc M t IN I
Suisse (BNS) a annoncé hier geuses que celles en vigueur sur le
qu'elle avait décidé, après avoir marché. m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _P
consulté le comité de banque , de En relevant les taux , la BNS mh M AI IW Al l___à ¦#%¦ W\W X m\Wm\f %  T_fW__Y% _Q_>
relever de 1% les taux officiels. prouve qu 'elle est résolue , comme _____CI IVII Wllv l _̂PI mmW Ŝr l l v f l  I ^mf W I Ŝr
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M. Gaston Pichonnat, président
de la Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise et de la nouvelle so-
ciété Fromages Fleuron S.à.r.L, a
souhaité la bienvenue à MM. Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, et Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller
d'Etat vaudois, à Mme Marguerite
Narbel , président du Grand Con-
seil, et aux représentants de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait et des fédérations
laitières romandes. M. Hubert Bar-
de, directeur , a dit la nécessité de
maintenir en mains paysannes la
mise en valeur du lait.

pé. Cette unité sanitaire entre donc
dans le cadre d'un système terri-
torialisé - en partie souterrain,
comme à Moudon - et doit servir
principalement à l'instruction des
troupes.

L'idée de proposer des camps de
vacances aux invalides graves en
Suisse a été lancée en 1974 et le
premier des cmaps était organisé à
Fiesch, en Valais.

Quatre pavillons fonctionnels et
spacieux accueillent environ 25
handicapés (dont un tiers environ

POUR MARQUER LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE
Le souvenir de Guy de Pourtalès

Consacré écrivain franco-suisse,
qualifié d'esprit européen, un mé-
diateur dans le temps et dans l'es-
pace, tel apparaît Guy de Pourta-
lès, né à Genève le 4 août 1881,
mort à Lausanne le 13 juin 1941,
dont on s'apprête à fêter le cente-
naire, sous les auspices d'un comi-
té d'honneur présidé par Denis de
Rougemont. Conviée hier au châ-
teau d'Etoy où il écrivit une gran-
de partie de son œuvre, la presse y
reçut une information complète
sur la commémoration du centiè-
me anniversaire de sa naissance et
des nombreuses manifestations
prévues tant à Etoy qu'à Genève,
Neuchâtel, Lausanne, Berne et Pa-
ris, et les nombreuses émissions
qui lui seront consacrées tant à la
radio qu'à la télévision, voire les
conférences, concerts de Pierre
Fournier et Jean Fonda au conser-
vatoire de Genève le 29 novembre,
à Paris le 4 décembre. Ainsi que
l'exposition qui s'ouvrira le 11 sep-
tembre à 15 heures au château de
Penthes - Musée des Suisses à
l'étranger, à Genève, jusqu'au
15 novembre.

De nombreuses personnalités
participaient à cette réception,
parmi lesquelles M. Naville qui re-
leva combien l'écrivain était pro-

Concours pour les jeunes
Romands et fête du français
LA USA NNE (A TS). - L'Associa-
tion suisse des journalistes de lan-
gue française propose aux jeunes
Romands, de 4 à 18 ans, de parti-
ciper à un jeu sur la langue fran-
çaise, sous la forme de travaux
écrits (prose , poésie, bande dessi-
née, journal de classe) ou oraux
(enreg istrement, montage audio-vi-
suel, saynète), qui devront être en-
voyés pour le 31 mars 1982 aux or-
ganisateurs. Le rassemblement des
textes sera suivi d 'une exposition
inaugurée par une grande «fête du

souffrent de sclérose en plaques,
des IMC, polyomiélytes, etc.). Les
structures existantes ne permettent
toutefois pas l'accueil de patients
présentant des déficiences menta-
les. Les handicapés proviennent de
milieux généralement modestes et
une participation de quinze francs
par personne leur est demandée.
Le camp se déroule sur une pério-
de de deux fois quinze jours, et un
total de deux cents handicapés
passent leurs vacances à Melchtal.
Un réseau complexe de commu-
nications a été mis sur pied afin de
les rassembler à Melchtal (hélicop-
tère, CFF, bus).

La sélection des bénéficiaires se
fait sous la direction du lieutenant-
colonel Baumann, et selon les cri-
tères suivants : les handicapés doi-
vent vivre dans leur famille ou en
milieu hospitalier, il est en parti-
culier tenu compte de la gravité de
leur handicap. Toutefois, aucun
critère médical n'est retenu. Ils
peuvent également revenir plu-
sieurs années de suite à Melchtal.
Plus de trois cents demandes par-
viennent à l'armée chaque année,
par le biais d'institutions ou d'as-
sociations, dont deux cents, des
adultes de 18 à 70 ans, sont rete-
nues.

Les patients, quant à eux (30 %
de Romands), ont tous voulu, à
l'occasion de cette journée, expri-
mer leur satisfaction de la possibi-
lité qui leur était offerte de passer
des vacances à la montagne et ont
dit leur plaisir de participer à tou-
tes ces manifestations récréatives
organisées à leur intention.

che de la Suisse romande - Neu-
châtelois d'origine, il avait égale-
ment la nationalité française - et
combien il avait besoin de venir se
ressourcer dans son inspiration et
dans son énergie sur la Côte lé-
manique, dans ce château d'Etoy
depuis cinq ans le refuge de reli-
gieuses, où vécut également Rilke,
où le chapitre du Grand-Saint-
Bernard a laissé ses traces, avant
la Réforme: on y a en effet retrou-
vé, dans une chapelle récemment
rendue à la prière, la tombe du
dernier prieur.

Puis, en présence de Mlle Rose
de Pourtalès et de Mme Raymond
de Pourtalès, fille et belle-fille de
l'écrivain, M. François Baudoin,
au nom des Editions Gaillimard ,
retraça les relations écrivain - édi-
teur de confiance et d'inspiration,
annonçant l'édition nouvelle des
grandes biographies consacrées
aux musiciens romantiques : la Vie
de Franz Liszt, suivie de Chopin
ou le poète, Wagner, histoire d'un
artiste, Berlioz et l'Europ e roman-
tique. Et surtout La pêche miracu-
leuse qui chante les paysages lé-
maniques de son enfance, œuvre
autobiographique romancée, et
Chaque mouche a son ombre, dé-
but des Mémoires et du Journal

français» , en juin 1982, à Lausan-
ne. Les départements romands de
l'instruction publique ont promis
leur appui.

L'Association suisse des jour-
nalistes de langue française grou-
pe près de 400 professionnels de la
presse écrite et audio-visuelle et a
pour but de veiller à la sauvegarde
et au progrès de la langue fr ançai-
se. Elle est présidée par M. Jean-
Marie Vodoz, rédacteur en chef du
quotidien 24 Heures, à Lausanne.

inédit de l'écrivain.
Tout à tour Mme Yvette

Z'Graggen pour la radio et M.
Maurice Huélin pour la TV dirent
la part de ces médias.

Enfin, avec quel intérêt on fit le
«voyage de Guy de Pourtalès»
avec Mme Françoise Fornerod,
lectrice à l'université de Lausanne,
à qui l'on devra l'exposition au
château de Penthes. Une partie de
cette exposition est réservée aux
amitiés qui s'expriment dans des
correspondances, aux dédicaces
des livres que s'adressent les écri-
vains, qui nous font retrouver des
œuvres de Gide, Giono, Girau-
doux, Malraux, Maurois, Cocteau,
et également Paul Chaponnière,
Marguerite Yourcenar, Maurice
Zermatten, C.-F. Ramuz, etc.

Guy de Pourtalès eut également
ses périodes valaisannes des suites
de la guerre qui compromirent sa
santé. Il fit de nombreux séjours à
Montana où il consacra ses repos
forcés à l'écriture. A ce propos, on
s'apprête à éditer un camet de no-
tes d'une centaine de pages qu'il y
écrivit, avec d'autres œuvres en-
core à l'état de manuscrits. Pour le
plaisir et pour le souvenir de ce qui
fut un jour un fief du chapitre du
Grand-Saint-Bernard à Etoy, un
cadeau : une page de Guy de Pour-
talès :

« ... un chemin de campagne au
bout duquel l'on voit le clocher
terminé en aiguille et, tout autour
du village, la vague verte et molle
des vignes... A travers le feuillage
d'un groupe d'arbres, vous aper-
cevrez le château, modeste gentil-
hommière d'autrefois, venue de gé-
nération en génération à son pro-
priétaire d'aujourd'hui, lequel est
aussi peu que possible orgueilleux
de ses armoiries... »

Mais nous aurons d'autres ren-
dez-vous encore avec le souvenir
de l'écrivain, car l'exposition iti-
nérante passera de Genève à Neu-
châtel, à Beme puis, dans le cadre
des Alliances françaises, à Lucer-
ne, Zurich, Saint-Gall, Lugano.

Simone Volet

• PULLY (ATS). - Mme Adlya
Yeghen, 58 ans, domiciliée à Pully,
chemin de Senalèche, a nettoyé sa
piscine, lundi après-midi, en utili-
sant différents produits chimiques.
Dans la soirée, elle est morte à la
suite d'un malaise. Une enquête
est en cours pour déterminer la
cause exacte du décès.

• ZURICH (ATS). - Une à une
les compagnies pétrolières re-
voient leurs tarifs. Hier, c'était au
tour de Gulf de réduire de deux
centimes le prix du litre d'essence,
imitant en cela Migrol et Avia.
C'est la baisse du dollar qui est à
l'origine de cette décision.

• BÛLE (ATS). - Un inconnu
armé a attaqué hier matin, vers
8 heures, le bureau de poste de
Bôle, dans le canton de Neuchâtel.
D'après les premiers renseigne-
ments, l'homme a tiré un coup de
feu. Personne n'a cependant été
atteint. Il a réussi à s'enfuir en em-
portant une somme de 50 000
francs.

• BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Fritz Honegger, chef du
Département de l'économie publi-
que (DFEP), séjournera à Rome
demain et vendredi sur invitation
du ministre italien du commerce
extérieur, M. Capria. Il sera ac-
compagné de M. Comelio Som-
maruga, ambassadeur et délégué
des accords commerciaux, a indi-
qué hier le DFEP.

• STEIN (AR) (ATS). - Pour fê-
ter a sa manière les « 700 ans due
fromage d'Appenzell» , anniversai-
re qui sera commémoré au début
de l'année prochaine, la coopéra-
tive qui commercialise ce fromage
a décidé d'octroyer des subven-
tions d'un montant de 20 000
francs à six projets sociaux ou cul-
turels dans les quatre cantons ou
l'«appenzell» est produit.
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FRANCE
Les surprises
de la rentrée
PARIS (AP). - «Fournitures
scolaires en augmentation de
45 à 100 %» , soulignait hier le
Figaro, qui ajoutait: «L'Union
fédérale des consommateurs
(UFC) a lancé hier un cri
d'alarme sur les hausses abu-
sives des fournitures scolaires
obligatoires. Cette organisation
donne les résultats «tout
chauds» d'une enquête que ses
spécialistes viennent d'effec-
tuer dans des points de vente.
On croit rêver à l'énoncé des
augmentations enregistrées par
rapport à la rentrée 1980.»

Et le Figaro d'ajouter:
«Qu 'on en juge: le paquet de
100 copies perf orées de 6,82 FF
(prix moyen) à 13,71 FF, soit un
taux inflationniste de 100 %.
Les indispensables ciseaux de
qualité très ordinaire, sont pas-
sés de 3,40 FF à 6,10 FF, soit
80 % de hausse. Et ainsi de sui-
te: 65 % pour les pinceaux, les
protège-cahiers, les cartouches
d'encre, etc. Au total, précise
l'UFC, sur 33 produits, un tiers
d'entre eux dépasse l'augmen-
tation de 45 %.

Iran: le régime s active
pour combler le vide politique
BEYROUTH (AP). - Le régime de l'ayatollah Khomeiny a entre-
pris de combler rapidement le vide politique causé par la mort
du président et du premier ministre iraniens : le ministre de l'in-
térieur a été nommé chef du gouvernement par intérim.

Selon l'agence Pars, le président
du Parlement Ali Akbar Hachemi
Rafsanjani a annoncé à l'issue de
la séance du Majlis que l'ayatollah
Mohamad Reza Mahdavi Kani
était nommé premier ministre à ti-
tre provisoire . Il remplace l'hodja-
toleslam Mohamad Javad Baho-
nar, tué dimanche aux côtés du
président Mohamed Ali Radjai.

L'autre fonction exercée par M.
Bahonar - secrétaire général du
PRI - a été confiée à l'hodjatoles-
lam Ali Khameini , l'un des plus
fougueux apôtres de la révolution
islamique.

La nomination rapide d'un nou-
veau premier ministre évite une

Albert Speer
est mort
LONDRES (ATS/AFP). - Albert
Speer, le ministre de l'armement et
l'architecte d'Adolf Hitler, est
mort hier à l'hôpital Saint-Mary de
Londres, apprend-on de source
hospitalière .

Albert Speer, qui était âgé de 76
ans, avait été hospitalisé incons-
cient , hier, dans cet établissement.
Dans le courant de la journée , il
aurait souffert d'une hémorragie
cérébrale.

Après la dernière guerre, Albert
Speer avait été condamné à 20 ans
de prison par le tribunal de Nu-
remberg, puis libéré de la prison
de Spandau en 1966.

LA FIN
DU GALLON
IMPÉRIAL

LONDRES. - Le gallon impérial
va céder progressivement la p lace
au litre dans les stations services
du Royaume-Uni dans le cadre du
programme d'adoption du système
métrique. Les gérants des pompes
à essence ont été invités par les
pouvoirs publics à afficher dans un
premier temps les prix de carbu-
rant au gallon (4,5 litres) et au li-
tre.

Des conseillers soviétiques tués en Angola
Une preuve de l'engagement du Kremlin
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Des conseillers militaires so-
viétiques ont été tués au cours de l'incursion sud-africaine en
Angola et un adjudant de l'armée rouge a été fait prisonnier, a
annoncé au Cap le général Magnus Malan, ministre de la défense
sud-africaine. A Moscou, l'Union soviétique, qui n'a jamais ad-
mis avoir dépêché des militaires en Angola, n'a pas réagi immé-
diatement à la déclaration du général Malan.

«Il ne fait aucun doute que l'or-
ganisation terroriste de la SWAPO
est soutenue, idéologiquement et
d'autres façons, et qu'elle est con-
trôlée par l'Union soviétique», a
dit le général Malan.

«Des quantités considérables de
matériel de propagande russe ont
été trouvées près des bases de la
SWAPO, montrant clairement ce
à quoi les Russes aspirent en Afri-
que australe», a ajouté le général
Malan.

De source diplomatique occi-
dentale, on estime que le Kremlin
est probablement très embarrassé
par la déclaration du général Ma-
lan. Tant que Pretoria affirme
avoir tué des militaires soviétiques,
Moscou peut publier un démenti,
mais la capture de prisonniers ris-
que d'être très gênante.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Dean Fischer, a pour sa

rupture dans la gestion des affaires
courantes et permet d'achever la
composition du conseil présiden-
tiel intérimaire qui avait assumé
les pouvoirs exécutifs après l'at-
tentat de dimanche.

La violence continue en effet de
sévir. L'organe du PRI, Jamhouri
Islami, a rapporté que neuf moud-
jahiddine kahlq ont été exécutés
dans cinq villes de la mer Caspien-
ne dimanche.

Le chef des moudjahiddine
khalq Massoud Radjavi , qui vit en
exil en France, a affirm é que plus
de 700 opposants ont été exécutés
depuis que le président Banisadr a
été chassé du pouvoir.

Parallèlement , les attentats se
sont poursuivis. Deux terroristes
circulant à moto ont abattu l'hod-
jatoleslam Seyyed Mortaza Ayatol-
lah! Tabatabai Yazdi devant sa ré-
sidence à Téhéran lundi. L'hodja-
toleslam était l'imam du vendredi
à la mosquée Kharaki à Téhéran.

Un autre mollah a été abattu ,
l'hodjatoleslam Nasser Bani-Ja-
mali, directeur des affaires inté-
rieures au tribunal chargé de lutter
contre le vice dans la capitale.

Dans les discours prononcés

France — A propos d'un sondage
Suite de la première page
compagner d'initiatives qui sem-
blent avoir séduit l'opinion fran-
çaise: majoration des prestations
sociales entre le 10 mai et le 14
juin, création d'emplois publics,
mise en œuvre d'un impôt sur le
capital.

En cette période de vacances,
les Français sont peu sensibles aux
inconvénients d'une diplomatie
brouillonne: fermeté en Afrique
face aux visées expansionnistes de
la Libye, condamnation de l'Afri-
que du Sud après le raid en Ango-
la, reconnaissance des insurgés
salvadoriens, poignée de main à
Arafat...

Il en faut plus pour alarmer les
Français, qui commencent seule-
ment à percevoir la forte augmen-
tation du nombre d'immigrés, dont
300 000 viennent de voir leur situa-
tion régularisée. De même, com-
mencent-ils à se préoccuper du
rôle de terre d'asile conféré à
l'Hexagone.

Leur sentiment n'est pas diffé-
rent sur le plan économique.
L'abandon des disciplines labo-
rieusement élaborées par Ray-
mond Barre - budget, crédit, ba-
lance commerciale, monnaie -
n'apparaît pas inquiétant et, qui
plus est, les Français semblent
éprouver une sorte de «lâche sou-
lagement» face au laxisme géné-
ral, après les mises en garde réité-
rées de Raymond Barre lorsqu'il
était premier ministre. 100 mil-
liards de déficit budgétaire, 50 mil-
liards de déficit des organismes de
sécurité sociale, ces chiffres n'in-
quiètent pas encore.

Les zones d'ombre, en revanche,
se situent à deux niveaux au len-
demain de la publication du son-
dage IFOP-Le Point. Le premier

part déclaré hier à Washington
que si la présence de militaires so-
viétiques en Angola est confirmée,
cela renforcera les «inquiétudes»
déjà exprimées par les Etats-
Unis».

M. Fischer a souligné que le se-
crétaire d'Etat Alexander Haig
avait déjà dénoncé, vendredi, au
cours de sa conférence de presse la
présence de troupes étrangères et
de matériel militaire soviétique en
Angola. C'est pourquoi, a-t-il dit,
les Etats-Unis ont opposé leur
veto, lundi soir, à la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU qui
condamnait l'intervention sud-
africaine en Angola.

«Nous déplorons l'action sud-
africaine, a déclaré M. Fischer,
mais nous pensons qu'elle doit être
placée dans le contexte plus large
de la violence des deux côtés.»

lundi à la mémoire du président
Radjai et de l'hodjatoleslam, le
président du Majlis Rafsanjani et
le procureur général de l'Iran ,
l'ayatollah Rabbani Amlashi
avaient annoncé «une revanche
sans merci» .

«Tous les révolutionairs seront
exécutés », avait déclaré Rafsan-
jani , rappelant au passage que
dans les premiers temps de l'islam,
«quatre mille personnes étaient
passées quotidiennement au fil de
l'épée ».

LECH WALESA A DES MILLIONS DE POLONAIS

€€ Sauvons la situation»
VARSOVIE (AP). - M. Lech Wa-
lesa, chef du syndicat Solidarité, a
déclaré hier soir aux millions de
téléspectateurs polonais qu'il était
temps de mettre fin aux «polémi-
ques stupides» et a affirmé que
son syndicat ne recherchait pas le
pouvoir.

»S'il y a des problèmes, nous de-
vons nous asseoir et discuter», a-t-
il dit au cour d'une allocution de
vingt minutes, diffusée par la Ra-
dio et la Télévision polonaises.

ministre Pierre Mauroy devance le
président de la République dans
l'indice des satisfactions et c'est
une situation qui est toujours an-
nonciatrice de crises dans le cadre
des institutions de la Ve Républi-
que. Le chef de l'Etat apprécie ra-
rement de conserver un premier
ministre plus populaire que lui. Ce
fut le cas du général De Gaulle
avec Georges Pompidou, de celui-
ci avec Jacques Chaban- Delmas,
et de Valéry Giscard- Destaing
avec Jacques Chirac... Sans doute
le président de la République a-t-il
pris les devants afin de réaffirmer
la cohésion de l'Exécutif: le dîner ,
inédit à ce jour, de François Mit-
terrand n'avait pas d'autre sens, de
même que la volonté d'unité affi-
chée par Pierre Mauroy à la veille
du prochain congrès du parti so-
cialiste.

L'autre sujet de préoccupation
pour le PS et pour la majorité de la
France, c'est le tassement du PC
noté par 57 % des personnes inter-
rogées. Déclin ou regroupement
sur des positions stratégiques?
C'est la question que l'on peut se
poser après avoir observé la volon-
té de noyautage de leur adminis-
tration par les quatre ministres
communistes et la porte ouverte à
une mainmise de la CGT sur le

• ROME (ATS/Reuter). - Un
groupe d'opposants iraniens qui
avaient pénétré hier dans l'ambas-
sade d'Iran auprès du Saint-Siège
ont quitté le bâtiment après vingt
minutes d'occupation, a indiqué la
police italienne.

Les protestataires, qui affir-
maient soutenir ainsi les moudja-
hiddine du peuple, ont été arrêtés
à leur sortie de l'ambassade et en-
traînés vers des cars de police.

Le veto américain
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP) . - Le veto opposé par
les Etats-Unis à une résolution
condamnant l'invasion sud-africai-
ne de l'Angola, lundi soir aux Na-
tions unies, a mis à jour des orien-
tations nouvelles de la politique
américaine et de la politique fran-
çaise en Afrique australe , estiment
les observateurs.

Le veto du représentant améri-
cain, M. Charles Lichenstein, a été
opposé sur la base d'une «neutra-
lité» que les Etats-Uni s entendent
observer , comme l'a dit samedi le
sous-secrétaire d'Etat américain
aux affaires africaines, M. Chester
Crocker, dans les conflits entre
l'Afrique du Sud et ses voisins et
ceux qui opposent Blancs et Noirs
en Afrique du Sud même.

Paradoxalement , c'est la préoc-
cupation constante de l'adminis-
tration Reagan face à l'avance so-
viétique dans le tiers monde, par
Cubains interposés, qu'a exprimée
devant le conseil M. Lichenstein,
en refusant de condamner unila-
téralement la dernière opération
sud- africaine en Angola.

Cette opération s'inscrit, a-t-il
dit , dans le cadre de la violence
alimentée d'Angola par Cubains et
Soviétiques par l'intermédiaire de
la SWAPO (Organisation du peu-
ple du Sud-Ouest africain).

Il a poursuivi: «Cessons les po-
lémiques et sauvons la situation. Il
n'y a pas de temps pour les polé-
miques stupides, pas de temps
pour nous accuser de vouloir pren-
dre le pouvoir. Parce que nous ne
voulons pas le pouvoir, nous vou-
lons servir la communauté.»

Cette déclaration de M. Walesa,
qui est apparue comme concilian-
te, a contrasté avec d'autres décla-
rations plus dures de trois autres

• TOKY O (ATS/Reuter) . - Dou-
ze millions de Japonais ont parti-
cipé hier dans la périphérie de To-
kyo à un exercice «anti-désastre »
visant à reconstituer les conditions
résultant d'un tremblement de ter-
re. Organisée pendant une demi-
journée à l'occasion du 58e anni-
versaire du tremblement de terre
de Kanto, qui fit 140 000 morts,
cette opération a commencé par
un signal d'alerte diffusé en direct
à la télévision. La vitesse sur les
routes a été limitée à 20 km/h , cer-
taines autoroutes ont été fermées,
le trafic ferroviaire fonctionnait à
un rythme réduit et les enfants des
écoles primaires ont été renvoyés
chez eux.

personnel administratif quant au
développement des libertés syn-
dicales. Que se passera-t-il lorsque
les ministres communistes quitte-
ront le gouvernement? Une cin-
quième colonne n'aura-t-elle pas
été introduite dans certains minis-
tères-clés?

La question est d'ores et déjà
posée, même si elle n'apparaît pas
prioritaire pour les Français inter-
rogés.

Ces questions ne viennent guère
de l'opposition, qui apparaît tou-
jours comme un véritable champ
de ruines. Les partis modérés sont
toujours frappés de prostration
après leur déroute de juin dernier.
Ils sont toujours aussi divisés et in-
capables d'offrir un visage cohé-
rent à leurs électeurs.

Affaiblis, désunis, les partis
d'opposition apparaissent tout
aussi démunis de personnalités
fortes. Les vacances de Valéry
Giscard d'Estaing avaient tout
d'un exil définitif. 72 % des Fran-
çais interrogés s'estiment éloignés
de Jacques Chirac et 63 % de Ray-
mond Barre.

Michel d'Ornano, fidèle parmi
les fidèles de l'ancien président de
la République, a bien essayé ré-
cemment de placer quelques ban-
derilles dans les flancs du nouveau
pouvoir sur le thème de la dégra-
dation de l'Etat. La Réponse est
venue, sèche, du PS: «Le chambel-
lan se trompe d'époque... la France
est apaisée.»

Finalement, le sondage IFOP-
Le Point fait justice d'un mythe de
vérité, l'existence en France d'une
sorte de psychodrame collectif. Le
mythe, c'est celui des deux aimées
d'existence socialiste inéluctable-
ment suivies d'un retour des mo-
dérés après une faillite financière
retentissante ou à la suite de l'évo-

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L'armée prend le pouvoir
PARIS (AP). - L'armée centra-
fricaine a pris le pouvoir, hier,
dans le cadre d'une opération
qualifiée de «purement centra-
fricaine» par le ministre fran-
çais de la défense, M. Charles
Hernu.

La France, a-t-il précisé, est
tenue constamment informée
de la situation, mais les 1600
soldats français sont consignés
dans leur caserne et sont restés
à l'écart de ce coup d'Etat. «Je
pense que ce qui se passe ac-
tuellement est une passation de
pouvoirs.»

Selon les informations dis-
ponibles à Abidjan, la Radio
nationale centrafricaine a an-

Au théâtre à Bangui
Pour David Dacko, le prési-

dent de la République centra-
fricaine, les coups d'Etat et les
abdications semblent faire par-
tie intégrante des mandats pré-
sidentie ls qui lui sont confiés.
L'histoire politique de ce bon
catholique au rire tonitruant
passe de la tragédie ép ique à la
comédie burlesque.

Déjà en 1965, alors qu'il
était le premier président de
l'ex-Oubangui, la dernière re-
présentation se termine mal
pour le chef de l'Etat La nuit
même de Saint-Sylvestre, un
petit adjudant de l'armée fran-
çaise, devenu chef d'état-major
des troupes centrafricaines,
marche à la tête d'une poignée
d'hommes vers le palais prési-
dentiel. En quelques heures, les
rôles sont inversés. Dacko est
destitué. Le coup d'Etat a réus-
si!... Fin du premier acte de la
tragédie centrafricaine.

Au lever de rideau, les spec-
tateurs du monde entier décou-
vrent un petit bonhomme, iras-
cible et grimaçant. Le «petit
nouveau» s 'appelle Bokassa!...
La nouvelle vedette restera
quatorze ans à l'affiche. L'ad-
judant inconnu deviendra une
star capricieuse et ridicule.

dirigeants du syndicat, apparus
avec lui.

Evoquant la situation écono-
mique, M. Walesa a déclaré : «Sur
le papier, nous avons beaucoup,
mais dans la vie nous avons de
moins en moins. Aussi, les gens ne
peuvent être heureux. Os ont des
milliers de demandes signées et
rien dans les magasins, et la vie
empire. Nous ne cherchons pas la
confrontation, mais nous voulons
dominer cette inquiétude.»

lu tion d'une maladie fatale pour
François Mitterand.

La gauche tient les leviers de
commandes et il faudra plus de
deux ans pour l'en déloger. Quand
au psychodrame, c'est celui d'une
France qui trouve une impression
de fausse quiétude bien de nature
à lui faire oublier les incessants
appels à l'effort de Raymond Bar-
re.

La France s'étourdit en consom-
mant de plus en plus de carburant
automobile. La France digère le
changement en regrettant même
que les réformes soient insuffisan-
tes. D'ailleurs, la session excep-
tionnelle du Parlement en juillet
s'était achevée sur un symptôme
qui ne trompe pas: l'opposition
avait capitulé en rase campagne
devant le projet de loi dite de dé-
centralisation.

La leçon doit être méditée.
Pierre Schâffer

MASSIF DU MONT-BLANC
Lourd bilan de la saison
CHAMONIX (AP). - Trente-sept
morts et 113 blessés: tel est le bi-
lan des accidents de montagne
survenus dans le massif du Mont-
Blanc pendant la saison d'été.

Ces chiffres importants sont
comparables avec ceux de l'année
1976, celle de la grande sécheresse,
et celle de 1979, année pendant la-
quelle le mois de juillet fut tout à
fait exceptionnel au niveau de la
météo.

Pour le seul mois d'août 1981,
on relève les chiffres suivants : 24
morts, 69 blessés, 110 interven-
tions et un alpiniste disparu (un

nonce que l'armée avait de-
mandé à M. Dacko d'abandon-
ner le pouvoir au profit du gé-
néral André Kolingba, com-
mandant en chef.

Le généra] Kolingba, chef
des forces armées, a déclaré
qu'il avait exigé et obtenu la
démission du président Dacko,
parce qu'il était inquiet de
l'état de santé du chef de l'Etat
et de la «tension politique qui
régnait dans le pays depuis six
mois». Toutefois, il n'a rien ré-
vélé de ses intentions politi-
ques si ce n'est qu'il attribuait
l'actuelle tension à l'agitation
des partis politiques.

Mais vers la f in de son règne,
ses fourberies ne font p lus rire.
Le comédien est devenu tyran
et les caprices font place à la
terreur. Offensée, la France en
a assez d'applaudir les p itreries
sanglantes du monarque.

En 1979, nouvelle mise en
scène! On retrouve sur les
planches, au côté de l'empe-
reur, un certain David Dacko,
l'ancien président, le nouveau
bras droit de Bokassa. Un peu
faible du cœur, Dacko deman-
de au souverain un congé de
maladie pour aller se faire soi-
gner à Paris. Tartufferies!
L'empereur n 'y verra rien. Le
20 septembre, confiant de son
pouvoir, Bokassa quitte Bangui
pour Tripoli où l'attend un
énorme cachet que devait lui
offrir le maître de la Libye. A
Paris, il n 'en fallait pas p lus
pour que Dacko donne la répli-
que. Le matin même il quitte
son appartement de la rue Berri
pour l'aérodrome. Les moteurs
du Mystère 20 qui l'amènera à
Bangui avec les paras français
tournent déjà. Destination:
N'Djamena.

L opération «Barracuda»
commence! Appuyé par les
1600 paras français en place
dans le camp de Bouar, David
Dacko s 'empare de la radio de
Bangui et proclame la dé-
chéance de l'empereur, la nais-
sance de la République... Fin
du deuxième acte!

Mais David Dacko a été ins-
tallé à la tête d'un empire trop
hâtivement repeint aux cou-
leurs de la République. Le scé-
nario ne tient pas. Hier, le 1er
septembre, un autre chef
d'état-major, André Kolingba,
sûrement un ancien petit ad-
judant inconnu, frappe les trois
coups du régime républicain de
Dacko. Sans crimes ni sang,
l'armée prend une nouvelle fois
le pouvoir. Cette fois-ci, le co-
lonel Béchu, le chef des paras
français en Centrafrique, n'a
pas bougé. La France socialiste
se lasse des étemelles répéti-
tions et ne veut plus jouer les
Scapin de service. Le ministre
français de la défense, Charles
Hemu, ferme les yeux et avise:
« Ce sont des affaires internes»,
n'y touchons pas! Ce qui n 'em-
p êche pas au pro-libyen Ange
Potasse et à M. Gumba, les
deux leaders de l'opposition, de
réclamer tout haut l'amnistie
pour leur protégé.

La succession de ces épiso-
des rocambolesques ne peuvent
qu 'enchanter le tombeur de
N'Djamena , et le maître de Tri-
poli ne se fera pas p rier pour
monter sur la scène!

Hervé Valette

• BAHREIN (ATS/Reuter). -
L'Arabie Saoudite a décidé hier de
réduire de 10 % sa production de
pétrole, a-t-on appris à Bahrein de
source proche du Ministère saou-
dien du pétrole.

Cette décision est un geste de
bonne volonté à l'égard des autres
pays de l'OPEP, a-t-on ajouté.

Américain , dans les Drus) Jamais
autant d'interventions n'avaient
été enregistrées en un seul mois. Il
faut préciser qu 'il a fait beau 26
jour sur 31.

Entre le 1er juin et le 31 août
1981, on note 183 interventi
morts (47 alpinistes se sont tués
dans le massif depuis le début de
l'année), 113 blessés et trois dis-
parus.

Pour les années 1976-1979, il y
avait eu pour la même période res-
pectivement 176 et 169 interven-
tions, 17 et 44 morts, 135 et 148
blessés.




