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Carotte zougoise
On sait que la Suisse, qui se

prend pour une démocratie, vit
en réalité en aristocratie, d'ail-
leurs assez peu élitaire et lar-
gement répandue, puisqu'elle
est constituée par les 30 ou
40 % de citoyens et citoyennes
qui, en moyenne, participent
régulièrement aux élections et
autres scrutins.

On sait aussi que ce phé-
nomène (auquel on ne donne
jamais son vrai nom) trouble
profondément les démocrates,
et que de nombreuses études,
officielles ou privées, ont déjà
été consacrées à l'abstention-
nisme et aux remèdes qui
pourraient lui être apportés.

Jusqu'à présent, et expérien-
ces faites, le meilleur remède
reste le vote obligatoire, sous
peine d'amende. Mais il a
mauvaise presse et a été, sauf
erreur, partout abandonné. Le
canton de Vaud l'avait intro-
duit en 1925: on vit passer le
taux de participation de 46 à
85 %. D'autres cantons, en
Suisse alémanique, obtinrent
par ce moyen des résultats non
moins convaincants.

Pourquoi Vaud avait-il pris
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cette initiative? Pour que son
corps électoral fît contrepoids,
dans les scrutins fédéraux, aux
masses de Berne et Zurich. Et
pourquoi ce vote obligatoire
a-t-il été supprimé en 1948? A
la suite, si notre mémoire est
bonne, d'une initiative du parti
socialiste vaudois.

Ce cheval de bataille était
facile à enfourcher et les

PAR CLAUDE
BODINIER

grands mots venaient tout
seuls: comment un noble de-
voir pouvait-il être transformé
en obligation, avec amende à
la clé? Le résultat de cette me-
née anti-fédéraliste, ça été un
affaiblissement romand dans
les consultations fédérales.
Aujourd'hui, où la mode socia-
liste est plutôt à la décentrali-
sation, on pourrait peut-être
suggérer au PSV de travailler à
rebâtir ce qu'il a démoli?

A Zoug, un groupe d'indé-
pendants a eu une autre idée.
Empoignant le problème, en

d'adopter. I

au
sec

Contre
l'absten-
tionnisme

quelque sorte, par l'autre bout,
il lance une initiative visant à
récompenser (par une somme
de 5 francs, par exemple) ceux
qui se donnent la peine de se
rendre aux urnes. Au lieu du
bâton, la carotte.

Déjà, d'après un de nos con-
frères, «tout ce que compte la
Suisse d'officiel et même d'of-
ficieux s'est raidi d'indigna-
tion». Il serait néanmoins in-
téressant que l'initiative réus-
sisse et qu'on puisse comparer
l'efficacité des deux méthodes.
Point d'argent, point de Suis-
se: mais le Suisse aime-t-il
mieux recevoir quelques
francs ou éviter une amende?

En attendant, constatons
que cette carotte zougoise est
bien de son temps, à un double
titre: d'abord, le sens civique
étant émoussé, on pense à ré-
compenser celui qui fait son
devoir plutôt que de sévir con-
tre celui qui ne le fait pas; en-
suite, au lieu que le vote obli-
gatoire rapporte de l'argent à
l'Etat, le système de la récom-
pense lui en coûterait, et l'on
sait que les déficits publics
sont à l'ordre du jour...

«Protee» en Angola
Avec les jours qui passent, il s'avère que c'est une véritable colonie soviétique qu'est venue

bousculer l'opération «Protée», lancée par l'Afrique du Sud en Angola.
Toutes les installations radar et anti-aériennes ont été détruites par l'aviation sud-africaine

dans une bande de terre de 150 km au nord de la frontière namibienne. Premiers visés par
ces interventions: les sites de missiles sol-air «Sam-3» , de fabrication soviétique. On sait par
ailleurs que des militaires soviétiques ont été tués, parmi lesquels deux lieutenants-colonels,
alors qu'un sergent-chef - soviétique toujours - a été fait prisonnier.

Enfin, sur le terrain même, les troupes sud-africaines se sont emparées d'armements, so-
viétiques eux aussi. Notre photo montre ainsi des soldats de Pretoria devant du matériel rus-
se. On reconnaît en particulier un lance-roquettes de 122 mm à tubes multiples, monté sur un
camion soviétique de marque Zim.
Bélino couleur AP

France: mythes socialistes
et réalités financières

Les écarts de langage sont- chômeurs, après avoir dénoncé ses. Il est, de même, très diffi-
ils suffisants pour « faire de
bonnes finances», comme di-
sait le baron Louis, Grand Ar-
gentier de Charles X? Dans ce
cas, son successeur actuel rue
de Rivoli devrait être assuré du
succès après sa «sortie», mer-
credi, à l'issue du Conseil des
ministres de Rambouillet. M.
Jacques Delors ne s'est-il pas
dit «écœuré par l'attitude des
banquiers»; n'a-t-il pas ajouté
qu'il «s'en souviendrait»?

Hélas, les faits sont têtus et
les protestations, même vé-
hémentes, suffisent rarement à
faire plier les réalités, surtout
celles de l'économie de mar-
ché. Sans doute mesure-t-on
bien les inquiétudes du minis-
tre des Finances français, qui
voit se profiler à grands pas le
spectre des deux millions de
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l'incurie du précédent régime;
sans doute ne peut-on que
l'approuver de souhaiter une
baisse des taux d'intérêts, afin
de faciliter l'accès au crédit
des chefs d'entreprises. Mais le
monde de la finance est un en-
fer pavé de bonnes intentions
et il ne suffit pas de vouloir
pour pouvoir. Encore faut-il
conduire une politique éco-
nomique cohérente. Or, dans
ce domaine, M. Delors semble
avoir beaucoup à apprendre.

Il devrait savoir qu'il est dif-
ficile, voire impossible, de sau-
vegarder la parité d'une mon-
naie en relevant les taux de
base à des niveaux sans pré-
cédent - 20 % contre 12,25 %
avec M. Barre - et dans le
même temps, d'offrir un crédit
attractif aux chefs d'entrepri-
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cile d'obtenir un tel résultat,
sauf à sortir de l'économie de
marché, alors même que les
prix filent au rythme de 15 %
l'an et que l'Etat français, lui-
même, emprunte sur le mar-
ché financier à près de 17 %.
Enfin, M. Delors devrait bien
mesurer les effets négatifs
d'une double incohérence: il
vient de décider une baisse de
la rémunération de l'épargne à
court terme, qui passe de 16-
17 % à 10 °/o, alors même qu'il
souhaite attirer l'épargne pour
financer l'investissement. A de
tels taux, même pour le mar-
ché monétaire, l'épargne ira
ailleurs. De même ne peut-il

T. F.

Suite page 44

Un curieux
privilège
Elles s 'épanouissent généra-
lement sur nos tables ou dans
nos jardins. Parfois l'imagina-
tion d'un jardinier leur accorde
quelque curieux privilège.
Témoin cette corbeille insolite,
croquée dans le vallon de Van,
au-dessus de Salvan. Elle nous
rappelle qu 'août fu t  ardent,
gorgé de soleil et de lumière.

Photo NF



Jean Paul II et la
I 

C'est de la paix que le pape a parlé aux fidèles et aux tou-
ristes venus le saluer dans sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, dimanche dernier, et, aujourd'hui, mercredi,
avant la récitation de l'« Angélus» de midi.

UN SUPREME APPEL
Dimanche, il évoqua la date fa-

tidique du 1er septembre 1939, qui
vit l'explosion de la Seconde Guer-
re mondiale , avec l'invasion de la
Pologne par les armées alleman-
des. Cette invasion avait été pré-
parée par la signature , huit jours
plus tôt , d'un pacte de non- agres-
sion entre l'Allemagne de Hitler et
l'URSS de Staline. Le lendemain
de la signature de ce pacte,
véritable coup de théâtre sur
la scène internationale , le pape
Pie XII avait fait une dernière ten-
tative publique pour empêcher
l'explosion de la guerre. Dans un
radio-message adressé à «la gran-
de famille humaine» , il avait rap-
pelé aux chefs d'Etat:«Rien n'est
perdu avec la paix. Tout peut l'être
avec la guerre ». «Le danger est im-
minent , mais il est encore
temps... » «Nous avons avec nous,
dans cet appel , l'humanité qui at-
tend l'amour , la paix , la liberté et
non pas le fer qui tue et qui dé-
truit » .

Ce sont ces jours tragiques de
1939 que Jean Paul II évoqua, di-
manche dernier , en parlant , dans
une allocution en polonais , spécia-
lement des souffrances de la Po-
logne, une des principales victimes
de la Seconde Guerre mondiale.
Les périls
d'une guerre nucléaire

Le pape, toujours dans Pallocu-

On ne passe pas au rouge!
Suite de la première page
quoi ses craintes sont infon-
dées, ses prévisions insou-
tenables, ses déductions
aventurées ou sans fonde-
ment.

Les rares contestations
qui ont parsemé les nom-
breuses approbations sont
faites de bons sentiments et
de paroles aussi rassurantes
que vagues. Des sentiments
contre des arguments. C'est
bien peu, c'est trop peu, ce
n'est rien qui vaille ou qui
pèse. C'est le pot de terre
contre le pot de fer ou la
tête contre les murs.

La question est sérieuse
pourtant et il faudra bien la
prendre au sérieux si l'on
est sérieux et conscient de
ses responsabilités, ce dont
je ne veux point douter.
Pour l'instant.

Quand un pont d'auto-
route s'est affaissé de quel-
ques centimètres non pro-
grammés, on multiplie les

Tribunal cantonal: dénonciation calomnieuse contestée
Pour sa rentrée «pénale» , le Tri-

bunal cantonal a dû s'occuper,
hier, d'un recours formé contre un
jugement du tribunal d'arrondis-
sement de Sierre qui a condamné
un prévenu à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans pour dénonciation calomnieu-
se et violation des règles de la cir-
culation.

L'affaire a son origine - selon
M. Pierre Antonioli, procureur gé-
néral - dans un accident de la cir-
culation survenu en 1977, qui a
semé la brouille entre deux hom-
mes qui, dès lors, ont vécu en
mauvaise intelligence. Un jour , à
Sierre, ces deux «ennemis» se re-
trouvèrent, à des tables différentes
dans un bar , duquel ils sortirent
l'un derrière l'autre . Lorsque l'un
d'eux se mit au volant de son vé-
hicule, l'autre se plaça devant le
capot pour l'empêcher de partir.
Celui-ci fut légèrement bousculé et
blessé et l'on devine la «discus-
sion» qui suivit !

Pas de quoi fouetter un chat jus-
qu'ici, mais l'affaire se corsa au
poste de police où la «victime» se
présenta peu après avec un ami.
Pour l'accusation, cette démarche
a surtout été entreprise dans un
but de vengeance, le dénonciateur
ayant laissé entendre que son an-
tagoniste était au volant d'un vé-
hicule «peut-être» volé afin que la
police intervienne et le «coince»
pour... ivresse !

Comme il s'est avéré que le vé-
hicule n'était pas volé (c'était celui

tion de dimanche , évoqua aussi les
périls d'une guerre nucléaire. Il
cita quelques passages de son dis-
cours du 25 février dernier à Hi-
roshima: «Engageons-nous solen-
nellement , ici-même, à ne plus ja-
mais, permettre que la guerre soit
un moyen de résoudre les conflits.
Promettons à nos frères de travail-
ler sans nous lasser au désarme-
ment et au rejet de toutes les ar-
mes atomiques. Remplaçons l'es-
prit de domination et de haine par
la confiance mutuelle et par la so-
lidarité » .

Dans son allocution à l' « Angé-
lus » de mercredi , le pape revint
sur le problème de la paix , mais
sous un autre aspect: la formation
des consciences. Des hommes qui
ont la conscience bien formée ne
s'emballeront pas pour des chefs
politiques possédés par le démon
de la guerre !

Une «politique»
évangélique

Le pape s'inspira de l'évangile
de dimanche dernier: «Je voudrais
vous inviter à réfléchir brièvement
sur une phrase du Christ, que nous
avons lue dans l'évangile de di-
manche dernier. Après la réaction
généreuse, mais un peu myope, de
Pierre , qui voulait empêcher le sa-
crifice suprême de Jésus à Jérusa-

contrôles et les expertises
pour prévenir tout danger;
une industrie projette-t-elle
de s'implanter, dix services
à l'Etat s'en occupent et
s'inquiètent pour empêcher
toute pollution et protéger
l'environnement. Et quand
le feu vert est accordé, la
surveillance continue; si,
d'aventure, un imprévu se
présente ou une erreur de
conception se révèle, on
suspend les travaux, on ré-
fléchit , on recalcule, on mo-
difie, on corrige. On ne per-
siste en aucun cas.

Et cela , qu'on ne fait pas
quand il s'agit d'un ouvra-
ge, on le ferait quand il
s'agit d'enfants , de nos en-
fants? On se contenterait
de voir venir; on passerait
outre à un cri d'alarme ex-
primé, motivé, illustré, dé-
montré?

C'est impensable. Nous
ne voulons pas prêter une
telle désinvolture à nos res-
ponsables.

du père du conducteur) , le procu-
reur soutint avec conviction que
cette dénonciation n'avait pas
pour but d'aider l'autorité dans la
recherche de l'auteur d'un délit
quelconque, mais bien celui de sa-
tisfaire à des sentiments de «basse
vengeance». Il conclut donc au

Une affaire de faux tableaux qui fait du bruit
Accusé de tentative d'escroque-

rie, un amateur d'art de la région
de Brigue a été condamné pour ce
délit à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis. Il a fait appel
de ce jugement au Tribunal can-
tonal où fut ainsi évoquée hier une
affaire qui fit pas mal de bruit en
son temps à Sion et dans le Haut-
Valais.

En 1828, le père du célèbre Ra-
phaël Ritz, Laurent-Justinus, avait
fait deux portraits: celui d'un
nommé J. -F. Amacker et de son
épouse, Barbara Schnydrig. Ces
deux œuvres subirent des altéra-
tions telles qu'en 1930, la famille
demanda à un A.D. Bauer, restau-
rateur, de les rénover. On lui de-
manda en même temps d'effectuer
des copies de ces Ritz, ce qu'il fit
en indiquant sur les toiles: «A.D.
Bauer pinxit» (peintes par A.JJ.
Bauer). Ces copies restèrent chez
la famille Amacker à Sion jus-
qu'au moment où un brocanteur
de Brigue en devint propriétaire en
même temps que diverses pièces
de mobilier. C'est chez ce brocan-

guerre nucléaire
lem, le Seigneur adresse ce repro-
che à l'apôtre : «Tes vues ne sont
pas celles de Dieu, mais celles des
nommes ».

«Ces paroles, chers frères et
sœurs, recouvrent une invitation
pressante à modeler nos pensées
sur celles de Dieu. En effet , notre
plus grand risque est d'organiser
notre vie en marge des projets et
de la volonté de Dieu» .

«Si les hommes adoptaient vrai-
ment une «politique » évangélique,
ils connaîtraient , dès ici-bas, la
paix , la joie, la prospérité , dont
nous savons qu'elles sont réservées
pour les derniers temps. Souvent ,
hélas, « les peuples méconnaissent
la pensée du Seigneur» (Michee),
prions , dès lors, Dieu qui est
«grand dans Ses desseins, puissant
dans Ses œuvres » (Jérémie)
d'éclairer chacun d'entre nous,
comme aussi tous les peuples et
leurs responsables. »

Un homme venu de loin

Signalons, enfin , un film projeté ,
samedi dernier, devant le pape, en-
touré d'un groupe restreint d'invi-
tés. Le film , qui a pour titre Un
homme venu d'un pays lointain,
évoque la vie de Karol Wojtyla ,
des années de son enfance jusqu 'à
son élection au Souverain Pontifi-
cat. Le spectateur peut ainsi sui-
vre, replacée dans son contexte
historique polonais, la préparation
providentielle du pape actuel à sa
mission. La projection dure
140 minutes. Elle est l'œuvre de
Krzysztos Zanuzzi.

«Le pape, commente VOsserva-
tore Romano, consentit volontiers

Que l'on prenne garde:
ce n'est pas sur la loi en
préparation que l'on peut se
reposer pour prévenir le
danger signalé; Car cela ne
dépendra pas dé cette loi et
ce n'est point à ce niveau
qu 'une intervention ou une
correction est possible.

La seule mesure adéqua-
te consiste, indépendam-
ment de toute législation à
venir ou à parfaire, en l'ar-
rêt immédiat du projet en
cours. En l'abandon pur et
simple de cette méthode,
quels que soient l'avance-
ment des travaux, le recy-
clage entrepris des maîtres
et les frais déjà engagés. On
ne s'abreuve pas à une
source empoisonnée sous
prétexte qu'à côté des quel-
ques grammes de cyanure,
il y a 98 % d'eau potable et
qu'on trouvera bien un re-
mède pour combattre les
effets du cyanure.

Le Scribe

bien-fondé du jugement de Sierre
et à sa confirmation pure et sim-
ple.

La partie appelante, par Me
Wilhelm Schnyder, s'insurgea con-
tre ce «psychodrame» et ce procès
d'intention attribués à son client
qui , blesse, venait tout naturelle-

teur que l'accusé acheta les deux
tableaux pour 800 francs. Après
avoir supprimé l'inscription «A.D.
Bauer pinxit», il les remit à un dé-
corateur sédunois pour les exposer
et les vendre à un prix de 20 000
francs. Ici s'ouvre l'affaire pénale
venue hier devant le Tribunal can-
tonal, car des personnes expertes
en art pictural se rendirent compte
que les toiles exposées étaient des
copies et nantirent de cette consta-
tation le juge instructeur qui ouvrit
une enquête et fit séquestrer les
œuvres contestées. Un expert, le
Dr Walther Ruppen, fut formel:
«Il s'agit de copies imprécises.»
Sur la base de cette expertise et du
fait que l'accusé a admis avoir lui-
même effacé des tableaux la si-
gnature de «A.D. Bauer», le tri-
bunal a prononcé la condamnation
que l'on sait.

Hier, devant la Cour cantonale,
le procureur, M. A. Gsponer, a
conclu à la confirmation de ce ju-
gement, relevant que le seul fait
juridique à examiner était de sa-
voir si ( accuse savait ou pouvait

à la réalisation de ce film. En effet ,
au-delà de la personne de Karol
Wojtyla , cette œuvre visait à
l'exaltation de l'«épopée» d'un
peuple qui , aux prises avec mille
épreuves où ne manquent pas les
atrocités, lutte depuis des siècles
pour la défense de son identité na-
tionale, culturelle et religieuse ».

Le film Un homme venu d'un
pays lointain sera présenté à Ve-
nise, le 12 septembre prochain ,
dans le cadre du festival interna-
tionl du film.

Georges Huber

75 ANS POUR L'ACTIVE, «HELVETIA

Trois jours de liesse bedjuasse

ISERABLES (phb). - Iserables en
fête accueillera ce week-end en
plus des invités d'honneur, d'in-
nombrables amis de la musique
ainsi que les inconditionnels de la
fanfare Helvétia. La dynamique
formation du président Henri Phi-
lippoz entend commémorer digne-
ment 75 ans d'intenses activités.
Le programme retenu ne manque-
ra pas de susciter un large mou-
vement d'intérêt dans le district,
dès ce soir déjà , avec un premier
cortège prévu dès 19 h. 45. Le dé-

gne-Nèndaz ou encore, plus tard ,
Folklore à Marti en y :
aujourd'hui, la Turquie,
de 13 h. 15 à 15 h. 15

En guise'd'apothéose à cette se-
maine de folklore mondial au cen-
tre MM Manoir , le Tiirk Foklor
Kurumu , fondé en 1964, se présen-
tera , aujourd'hui, aux Octodu-
riens. Les 35 diplômés de l'Ecole
de folklore d'Istanbul sauront en-
thousiasmer le public. Les danses
situeront la richesse et la beauté
du folklore turc dont les sources
sont aussi vastes que variées. Le
groupe reflétera les divers aspects
de la vie sociale et de la culture ar-
tistique de ce pays. La variété du
programme présenté sera réhaussé
par l'éclat des couleurs et la varié-
té des costumes. Vous conviendrez
que ce rendez-vous ne doit pas
être manqué !

ment déclarer les faits au poste de
police. Le fait qu'il ne parlait pas
un traître mot de français et qu'un
ami a dû jouer au traducteur en ne
connaissant qu'imparfaitement
cette langue a certainement créé
une confusion à partir de laquelle
on a imaginé une sombre histoire

savoir que les tableaux étaient des
copies. Pour le procureur, l'ins-
truction a démontré que le brocan-
teur de Brigue avait lui-même mis
en garde l'acheteur sur le fait qu'il
s'agissait de copies et que dès lors,
la cause était entendue, puisque
#*Aliai^rf*a irnulnît «tan<1«A nnr tnîlarvviiu-vi luiuaii vcutuv tci iuu«o
acauises DOUX 800 francs à un nrixUVIJUIIJVI] pvui *J\I \I aacuawa u un JJW .-V
de 20 000 francs ou plus, en lais-
sant croire qu'il s'agissait d'origi-
naux.

Assurée par Me A. Tscherrig, la
défense s'attacha surtout à mettre
à mal l'expertise du Dr Ruppen.
Elle souleva, avant les débats, une
exception sur ce point en deman-
dant un complément d'enquête
sous la forme d'une expertise chi-
mique des tableaux qui, pour elle,
sont bel et bien des vrais et non
des copies, en dépit de l'inscription
effacée. Le tribunal a repoussé
cette requête, estimant qu'une ex-
pertise complémentaire ne pouvait
nvu apporter uc pius a w uusoi»
qui est celui d'une cause pénale et
non d'une querelle sur l'art. La dé-
fense, en effet, fit valoir en citant

Le FO surcharge
BRIGUE (mt). - Compte tenu
de l'affluence considérable at-
tendue en cas de beau temps,
dans le courant de ces prochai-
nes semaines au chemin de fer
de la Furka, il est recommandé
à la clientèle touristique d'uti-
liser les convois de la compa-
gnie de préférence le lundi,
mercredi et vendredi. Les au-
tres jours tous les trains s 'an-
noncent d'ores et déjà surchar-
gés.

Cet engouement provient
surtout du fait que beaucoup

L'Helvétia d'Isérables, c'était en 1979. Photo Michel Darbellay

filé introduira une sympathique
soirée bedjuasse. Cette soirée de
concert verra respectivement in-
tervenir sur scène: PHelvétia (mu-
sique) ; la Thérésia (chœur) et les
Bedjuids (danse). Un bal populaire
entretiendra agréablement l'am-
biance jusqu 'aux premières lueurs
de l'aube.

Samedi 5 septembre, tant le cor-
tège dès 19 h. 30 que le concert
animé dès 20 heures par la fanfare
des jeunes JRV, la Concordia de
Nendaz, la Chanson de la Menta-

le bal de fin de soirée seront du
goût du public.

Comme 'd'ordinaire , : les festivi-
tés dominicales feront place aux
officialités. En dehors des félicita-
tions et autres discours formulés,
les cérémonies auront l'heur de di-
vertir la foule. Dès 12 h. 30, le vin
d'honneur offert par la Municipa-

t€ Temps présent» campe...
Pour la reprise de «Temps pré-

sent», hier soir à la TVR, on nous
donnait un reportage qui, s'il
n'avait rien de vraiment spectacu-
laire, n'en fut  pas moins fort bien
traité.

de vengeance qui ne repose sur au-
cun fondement. Il demanda l'ac-
quittement de son client.

Le tribunal (M. Emery, prési-
dent, MM. Volken et Gard, juges,
Mlle Balet, greffière) appréciera et
adressera par écrit son jugement
aux parties.

plusieurs cas que, même les plus
réputés experts peuvent se trom-
per, prendre pour vrais de faux ta-
bleaux ou vice versa! En conclu-
sion, Me Tscherrig plaida l'acquit-
tement, les frais à la charge du fisc
et le paiement par le fisc d'une in-
demnité de 2000 francs à son
client injustement condamné.

Le Tribunal cantonal va délibé-
rer sur cette affaire dans laquelle
un accusé se dit convaincu que les
copies qu'il a achetées sont en fait
des originaux et que, dès lors, il
n'a trompé personne, même en ef-
façant volontairement une inscrip-
tion indiquant qu'il s'agit de co-
Pies- Gérald Rudaz

• Peu avant 14 heures, hier , un
automobiliste, M. Jules Chablais,
73 ans, domicilié à Monthey, cir-
culait de Muraz en direction de
Vionnaz. Peu avant le garage, dans
une rectiligne, il quitta la chaussée
à droite. Le passager de la voiture,
M. Ami Frachebourg, habitant
Monthey, fut blessé.

de personnes désirent utiliser
une dernière fois  la voie ferrée
pour la traversée de la Furka.
En effet , l'an prochain, la mise
en service du nouveau tunnel
de base entraînera la suppres-
sion du parcours Oberwald-
Realp, via Gletsch.

Il n 'est pas interdit de sou-
haiter que tout soit mis en
œuvre pour que l'exp loitation
pendant la bonne saison con-
tinue entre Oberwald et l'en-
trée du tunnel de Muttbach, au
moins.

lité s'accompagnera de quelques
mots de bienvenue adressés par
M. Robert Fort, député. Le mor-
ceau d'ensemble «Un air de fête»,
de Jean Vogt, sera placé sous la di-
rection de G. Gillioz. La prestation
commune donnera en fait le feu
vert à un grand défilé réunissant
dès 13 heures une dizaine de socié-
tés, défilé suivi d'un concert en
cantine.

A Iserables, plus que partout ail-
leurs, l'Helvétia fait montre d'une
belle santé. Les jeunes sont là qui
assurent un sang neuf à leur for-
mation tout en proposant aux amis
des cuivres une musique de choix,

"tes ' trois jours de liesse ' annoncés
vous édifieront quant à la qualité
et à la tenue des Helvétiens. Des
musiciens qui, comme l'on dit à
Iserables, sont « fins prêts» et
«bin'heureux» de vous accueillir.
A nous de ne pas les décevoir !

Avec François Enderlin, «Temps
présent» est allé vivre une semai-
ne, cet été, dans un camping vau-
dois. Non pour y faire une étude
sociologique avec des statistiques
à l'appui de quelque démonstra-
tion, ni non plus pour alimenter un
quelconque album de souvenirs,
mais simplement pour jeter un re-
gard curieux sur la gent du cam-
ping, plus particuli èrement sur les
Suisses qui ne sont «pas partis» en
vacances.

Pour avoir connu p lusieurs an-
nées d'expériences en camping
d'été, j'avoue que le reportage
d'Enderlin sut fort  bien rendre cet-
te ambiance particulière de ce
monde un rien à part. Si le came-
raman s 'est appliqué, sans cho-
quer, à varier ses angles dans les
prises de vues - allant ici ou là jus-
qu 'à quelques raisonnables contre-
plongées - le commentaire fait et
dit par François Enderlin lui-même
tint à la f ois de l'objectivité, du
doute, mais aussi et surtout d'une
observation juste, parfois un rien
poétique ou subtilement caustique.
Ajoutons à cela que le réalisateur
n'a pas craint, en parlant à la pre-
mière personne et en paraissant
lui-même dans le film, à apporter
une note personnelle donc origi-
nale.

j e  ne crois pas que ce «Temps
présent » sera retenu parmi les édi-
tions les p lus spectaculaires, parmi
celles dont on parlera longtemps
encore. Mais je sais gré à «Temps
présent » - qui a gardé encore le
même générique braqué pour l'es-
sentiel sur la violence - d'avoir,
pour la rentrée, opté pour un re-
portage qui, et c'est si rare à la té-
lévision, sut nous montrer le sou-
rire et le contentement des gens.

Le thème de Un si joli camping
p longeait son argument dans le so-
cial mais aussi dans la quiétude, la
sérénité et la joie d'un savoir-vivre
non négligeable Puisse «Temps
présent» renouveler régulièrement
l'exp érience de p uiser son insp ira-
tion dans le positif! N. Lasser



Tout a commencé par l'arrivée
au pouvoir à Téhéran du trop cé-
lèbre iman Khomeiny. Débar-
rassé à tout jamais de la monar-
chie, sa mollarchie installée et ses
opposants décapités, il ne lui res-
tait plus - pensait-il -, qu'à mettre
de l'ordre du côté de Bagdad , vers
ce pays qui l'avait protégé et abrité
pendant plus de quinze ans. Sa
«reconnaissance » et sa « gratitu-
de » envers ses sauveurs étaient tel-
les qu 'il se mit en tête, en guise de
remerciement, de faire profiter au

Le Chatt al-Arab, près de Basra, à l'endroit précis où le Tigre et
l 'Euphrate se rejoignent. Le Chatt al-Ara b, ce fleuve qui amène
le pétro le dans le détroit d'Ormuz est l'objet actuellement du
conflit entre l'Irak et l 'Iran.

Une piste gluante de goudron fondu , construite par les Irakiens, en territoire iranien, pour approvi
sionner les armées sur le fr ont.

peuple irakien de la nationalité
iranienne...! Ses déclarations dé-
mentielles ont fait frémir d'humi-
liation plus d'un Irakien : «L'Irak
fait partie de la nation perse» , cla-
mait tout haut l'envoyé d'Allah sur
la terre. Encouragé par les fanati-
ques de l'Islam et de la mitraillet-
te, Khomeiny se sentait capable de
lancer un pareil affront à toute la
nation arabe : « La guerre sainte si-
gnifie la conquête de tous les ter-
ritoires arabes» . Il ne fait aucun
doute, que tout soudainement,

Le premier anniversaire
de la guerre du Golfe

Khomeiny devait se souvenir qu 'il
n 'était pas Arabe, même s'il appar-
tenait à la religion musulmane !

Pour faire plus vrai , il s'est mis
à agresser le territoire irakien par
tous les moyens: bombardements ,
sabotages, attentats , subversions.
Les Irakiens ont recensé, dans un
document officiel et publié, très
exactement 177 agressions et ont
adressé plus de 250 avertissements
au Gouvernement iranien , sans ja-
mais avoir reçu une seule réponse.
Restait encore, pour sauver la si-
tuation, le fameux traité d'Alger,
signé en 1975 entre le shah d'Iran
et le président irakien. Ce docu-
ment stipulait les conditions et la
marche à suivre pour la résolution
de tous les problèmes frontaliers,
notamment sur le Chatt al-Arab.
Bien mince espoir! Ce traité, mis
en exergue par les Irakiens devant
le droit international, a tout de
suite été désavoué par la clique de
Khomeiny - Banisadr en tête - qui
préférait , pour des raisons com-
préhensibles , le traité de Constan-
tinople de 1913! Le seul lien qui
pouvait encore faire appel à la rai-
son et au droit venait de se rom-
pre. Plus rien ne pouvait retenir
«l'inspiration purificatrice» et san-
glante du chef de la révolution is-
lamique. La guerre devenait iné-
vitable, car elle était , peut-être, la
seule façon pour Khomeiny d'ex-
porter ses problèmes intérieurs.

La guerre s'installe
Dès lors, tout alla très vite. Les

militaires ont pris la place des di-
plomates et les armes ont parlé à
la place des traités et des accords.
Le Chatt al-Arab, fleuve paisible et
mirifique, devint l'enfer du Golfe ;
Abadan , en territoire iranien , un
vaste champ dé flammes tandis
que Khorramchar devenait une
ville fantôme, abandonnée de ses
250 000 habitants.

La guerre , comme toujours , ne
vient jamais seule. Elle arrive avec
son cortège de morts, ses défilés de
fer et d'acier, ses batteries de haine
et de violence. Comme partout , les
ruines et les épaves s'offrent en
spectacle. Comme partout, le
même sifflement atroce des obus,
le même hurlement des sirènes, les
mêmes cris de souffrance, la
même angoisse, la même peur, la
même mort...

L'Irak a maintes fois propose de
mettre fin à ces douleurs inutiles,
en proposant un plan de paix.
Mais cette paix à toujours été re-
jetée par Khomeiny au nom de son
intransigeance, au nom de la mis-
sion qu'il a reçue de Dieu. Pour le
vieillard de Qom, la vie de ses
compatriotes ne doit pas avoir
beaucoup d'importance, à en juger
par les fournées entières qu'il en-
voie à la mort , soit sur le front , soit
devant un peloton d'exécution. La
guerre du Golfe s'éternise au point
que l'on a oublié qu'elle existe.
Pour l'Occident en tout cas, mais
pas pour les pays du Proche-
Orient.

Le jeu arabe dans
la guerre du Golfe

En Orient, l'éruption de la révo-
lution islamique et l'explosion de
la guerre Irak-Iran provoquent en-
core des secousses telluriques qui
n 'ont pas fini de faire trembler les
couronnes royales ou princières du
monde arabe. Alors que le Koweit
tremble pour sa sécurité, la grande
Arabie Saoudite demande du ren-
fort à l'arsenal américain à coups
de milliards. Une nouvelle fois, au
sein de la nation arabe , cette soli-
darité qui fait merveille contre Is-
raël semble s'effriter dès que
«l'épouvantail sioniste » a caché sa
face. Dans ce jeu d'intrigues, de fi-
délité et d'intérêts contradictoires ,
le vrai visage de certains dirigeants
arabes se dévoile. Le bouillant co-
lonel Kadhafi et l'imperturbable
Afez el-Assad de Syrie n 'ont pas
hésité longtemps à rompre l'unité
arabe pour se porter au secours du
régime des ayatollahs.

De son côté, le roi Hussein de
Jordanie , lié à l'Irak par un traité
d'amitié et de coopération , sou-
tient ouvertement son ami Saddam
Hussein et lui permet ainsi de dé-
garnir sa frontière avec la Syrie.
Du coup, encerclé par trois voisins
hostiles, - l'Irak , la Jordanie et Is-
raël -, le président syrien ne s'est
pas fait prié pour accepter le rap-
prochement intime que lui propo-
sait Moscou. Alors que le roi Kha-
led d'Arabie offre généreusement
ses pétrodollars à Bagdad , seul
l'OLP de M. Yasser Arafat se con-
tente de choisir la voie de la neu-
tralité , en se déclarant à la fois
pour «l'un et pour l'autre » .

Le renversement
des alliances

Tout au long de ces douze longs
mois de guerre, les grandes puis-
sances ont joué un rôle relative-
ment discret. Le Kremlin n'a ja-
mais approuvé cette guerre, car
elle frappe le mauvais ennemi -
l'Iran révolutionnaire - et offre
aux Américains la possibilité de
reprendre pied dans la région. Ver-
ra-t-on un spectaculaire renver-
sement des alliances dans le Gol-
fe? L'Iran remplacera-t-elle l'Irak
en tant que partenaire privilégiée
de l'URSS? Alors que les Améri-
cains ne perdent pas une seule oc-
casion de contacter les diplomates
irakiens, les Soviétiques ne livrent
qu'au compte-goutte le matériel
militaire demandé à Bagdad.

Le prolongement de la guerre
du Golfe contrarie les Soviétiques
et les Américains. Pourtant, com-
ment expliquer que ni l'Iran, rui-
née par une révolution cahotique,
ni l'Irak, engagée dans un coûteux
processus de développement, ne
donnent aucun signe d'épuise-
ment, après une année de guerre?

On pourrait apporter ' plusieurs
réponses à cette question. Tout
d'abord, les deux armées n'ont ja-
mais engagé toutes leurs forces

A la hauteur de Khorramchar, les six oléoducs d'A badan qui alimentent l'Occident en pétrole, ont
été sabotés par l'armée irakienne.

Khorramchar, la ville iranienne tombée aux mains des Irakiens,
devenue ville fantôme, désertée par ses 250 000 habitants.

dans l'affrontement, comme
l'avait fait, par exemple, les Egyp-
tiens et les Syriens en 1973. La
guerre du Golfe est une drôle de
guerre, qui ne ressemble en rien à
une guerre d'invasion ni même à
une guerre défensive. Ensuite,
l'acharnement de Khomeiny peut
être traduit comme étant le sou-
bresaut d'une révolution qui se bat
pour son existence. On ne résiste
jamais autant que lorsque l'agonie
est proche !

Pendant que le détroit d'Ormuz
s'encombre de navires de guerre,
Raymond Aron est celui qui a
trouvé la meilleure formule pour
résumer le nouveau désordre poli-
tique que cette guerre a créé : «Les
petits disposent des armes que les
grands leurs proposent».

Visite sur le front :
Khorramchar,
la ville interdite

Actuellement, le calme règne
sur le Chatt al-Arab. De temps en
temps, des tirs nourris éclatent sur
le front sud. Parfois, des obus et
des roquettes explosent encore
dans la région d'Abadan ou d'Ah-
waz. Les Irakiens ont pris position
aux abords de la rivière Karun en
territoire iranien et s'y installent
avec une farouche détermination.
Quand on parcourt les zones du
front , il est difficile de ne pas être
frappé par l'énorme engagement
militaire de l'armée irakienne. Le
spectacle est presque irréel. Ima-
ginez des immenses étendues dé-
sertiques sur lesquelles un vent
brûlant soulève des tempêtes de
sable. Aveuglé par cette poussière ,
les yeux brûlés par la lumière ,
vous découvrez, dans le flou de la
brume désertique, des centaines et
des centaines de chars, à demi en-
terrés, le canon pointé en direction
de l'ennemi persan. Le désert est
habité . Le matériel surgit des sa-
bles comme par enchantement.
Partout les machines s'activent.
Sur la grande route de ravitaille-

ment, des colonnes de camions-ci-
ternes, de trax , de blindés foncent
vers le sud pour venir secourir une
armée aux prises avec la natu re,
aux prises avec la chaleur, le vent ,
le désert , la solitude. La détermi-
nation des Irakiens est étonnante.
C'est la première fois qu 'une ar-
mée arabe arrive à ce niveau d'or-
ganisation et surtout de motiva-
tion. De nos jeeps militaires qui
nous conduisaient vers Abadan sur
des pistes gluantes de goudron
fondu , nous pouvions observer le
soldat irakien debout sur son char ,
scrutant l'horizon, prêt à interve-
nir, même si la température exté-
rieure dépasse quarante-cinq de-
grés , même s'il se trouvait là de-
puis une année. La force et les ré-
serves de l'armée irakienne sem-
blent inépuisables , tout comme la
volonté et le moral des troupes
semblent inébranlables. Les ar-
mées de Saddam Hussein se ter-
rent et attendent aux portes d'Aba-
dan , sans vouloir la prendre . Leur
but n'est pas de conquérir l'Iran.
Avec Khorramchar , cette ville ira-
nienne de 250 000 habitants , main-
tenant appelée Muhammera par
les Irakiens , le président Saddam
Hussein possède un excellent gage
de négociation. La vision de Khor-
ramchar est dantesque. Cette ville
de 250 000 habitants n 'existe plus.
Personne n'est resté dans cet enfer
de tôles tordues et de décombres.
Les maisons éventrées envahissent
les kilomètres de rues et d'artères
qui sillonnent la ville. A moitié re-
couvert de ruines, cet immense ci-
metière de maisons est jonché
d'objets de toutes sortes. Les
jouets , les meubles , les habits , tout
est là, ensablé , carbonisé , détruit.
Khorramchar , la ville fantôme, la
cité interdite !

Combien de temps va durer ce
conflit? Les Irakiens resteront le
temps qu'il faudra. Ils en ont la
force et les moyens. Le temps
n'existe plus pour les armées du
désert. L'aigle irakien ne lâchera
pas sa prise!
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GrAnn samaritains - Ohints «nimirns nt tant.. - 23 30 96. Renseignements et Ins- 027/22 92 44.
mÏÏ4ri=rH?

a
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n"a,res eI criptions l'après-midi du lundi au vendredi Service d'aides familiales: pour tous ren-maienei oe secours, tei. 00 ni 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - seignements, s'adresser à la responsable
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - chemin de la Prairie 3, Martigny,
55 41 41. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures

Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de et à partir de 18 heures.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, !?,n,JÎ!aJ;-DConsljl,a,ion

!1A
su: rBndez,-v°us. dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

problèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 23 4,6 48
w
Peimanan,ca '5'ôPh°nl?u0

e„leJun- Ch,a,mPs N 2- TéL 026/2 11 55' 5 44 61 et

heures sur 24 tel 143 di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- 8 42 70.
sulfations conjugales. - Consultations sur Groupes alcooliques anonymes .Octodu-

Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. re». _ Bâtiment de la Grenette, Martigny :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. tél. 2 49 83 et 5 46 84.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du DIM UI —1.1—1. .<„„.; ,,„ <c »

— -—¦- — — ¦ — -i —— ¦ . —..  —.— » _ v .. vaiaimBi 1 — ——. — — .  1 .. , tj M . — Ljaiii 1 ici 11 uo la uiciituu, ivini 11 y 1 \y  . p̂ —,. «J * " *J * »J r r P̂lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Médecin et oharmacle de service - Hfinitnl • 
bl V0US aVeZ aeciae ae mes, dépOUn/US de Volonté. #30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Saint-Guérin 3, au-dessus duI parking. tél. 2 49 83 et 5 46 84. ?Aigte tel 26 1511 

P 
• VOUS 6(1 Offrir une, adressez- Tolérer la Daresse C S »samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâ iment du BlblloihèauB munlclnale - Mardi rin 1S n *C , r. , . ^<*„ . , S >,n„c.4i,n cnorioiict0 HQ ^n 

i oierer Id paresse, ce 5
16 h. 30. service social, chaque vendredi 20 h. ™b,

h me?credTd2 1EH 17 h et 'dé 19 h 30 
pharm.acle Centrale. -63 16 24 (sur ordon- 

J 
VOUS a Utl spécialiste de COH- n'est pas rendre service à S

Centre d'Information Dlannlna familial - Service social pour les handicapés physl- à20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18h. 30, sa- HA"?,!,IH»B«. ««,,„ # 
fiance et méfiez-VOUS des nos enfants. C'est même re- •

r̂ et
d
v^S^ifh"à

n
i?h^

l
o
l
u"iur S"! * TSîrg  ̂%T, $?%%$? medidei5ài7h. PoC ™ es^'i ou 117 s prix trop «avantageux». Re- fuser de leur forger les pos- Jrendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- ^? 

naUue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913 Centre femmes Martigny. - Rencontre, ^"„,„ ™
,0"1,"„. • gardez la peau en Soulevant sibilités de réussir leur Vie î

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardL aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118. « * , doublure DOUr voir rw a^^ontor  ̂L Jin., f: 5
res Adresse hôtel de ville bureau N» 28 mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. -Jour et nuit, <fi 71 17 17. • " ,} "„ '*?,„„" „Z j l Jr ' Vl « C est accepter qu ils acquie- «
2e étage. ' 19 heures. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 si 42. • si i assemblage n est pas tait rent un bien piètre tempe- •
„¦¦ « : .'.' >, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, « .-.. _ • avec les morceaux les moins rament C'est les condamner •Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le téléohone 026/2 25 53 Permanence- mardi AIGL • annréripe; fnattf>=; nn mn\ 

laniciu. o «1 es ou ludii i BI -
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à lundi. de%Ta 111heures eî sur'renSous 

**I«1-Ki 
J 

apprécies (.pattes OU COU). a rje multiples difficultés , «17 h., ainsi que le soir selon programme Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Fondation Plerre-Glanadda - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. -Hôpital â> Les «dOS» Sont les plus pn- contre eux-mêmes d'abord , •propre des activités. Tél. 55 65 51. «on centrale gare, tél. 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile; ex- d Aigle, tél. 26 15 11. • Ses, les «flancs» le Sont Un puis envers la société en gé- •
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- Police. Téléphone N° 117. • peu moins, les «ventres» nira| Aflmpttrp nn'iin pnfant 5
culturelles. - Le programme des manifes- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Ambulance. -26 2718. • wjpnnpnt pnrnrp anrpts <5a- "='oi' "unreiue qu un BIIICU H Ç
.a.ionsd?raquinzainl 'fé75l66 oT son. Dimanche fermé. so). Ouvert tous les les jours de 10 à Service du feu. - Téléphone N'118. • ï̂?"'^"Lf 
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a^L f,n ZÎ 
SOlt paresseux , Cela Signifie •

_ Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 12 heures et de 13 h. 30à isheures. • cnez aussi que même un ve- qu 'on baisse les bras, qu 'on •
TaxLSa'!î,'i-*onard- ~ Servlce l°ur el nu". jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h :  disco Repas à domicile et bénévolat: tél. . . _ • tement «pleine peau» est néaliap lp<; nrinrinp<î riP ha<;p 5,éL31 12 6S- dansant, tél. 22 40 42. 02^/2 

25 44. Lundi, mercredi e. vendredi, VIEGE S Composé de morceaux. Le 
™

e
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'éducation uni 
^
oreu^ SBibliothèque Aslec. - Ouverture mardi Musée des costumes. - Vivarium: route de de 8 h. à 9 h. 30. "̂ S travail P«st Hit «allnnnp» - r 'P«st 2 

eaucaiion une preuve I

17à19ĥ mercredi15àT9hTjeudieTven- Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. î K1 „or „3 Hn„™ 
de paresse, d'ailleurs! •

dredi, 17à 19h;samedi 15à 17heures. Iesdimanches etlundis.de 13à 18heures. 11,"., é^.™ 
Service dentaire d'urgence: - Pour le J lui QUI, par exemple, OOnne

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. S AINT-M AURICE week-end et les jours de fête , numéro 111. J aux visons leurs beaux re-
Danclng La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue «¦»*»¦" ¦ ¦•¦«•«wrawfc. •
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie • noio.
saison, tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- Gaillard, tél. 651217 , app. 65 22 05. BRIGUE S 

Encore un conseil: les DÎCtOnS
Montana-Vermala - Dancino Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Médecin de service. -En cas d'urgence en - , [ fourrures claires et notam-
son. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. -Tél. N 111. 

î ment les grises et blanches , ~ En Septembre sois pru- 2
Tél. 027/41 14 86. Blbllolhèque des Jeunes: 21, rue Chanoine- que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi T avant tPnHanrp à iaimir rp̂  dent: achète Graines et vê- •Berchtold. - Lundi mercredi et vendredi- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. ! ayant tenaance a jaunir , re- »__ '_»". «"»'"««> ei ve- 1
CPM, centre de préparation au mariage. - de9h.30à11 h.30 et de14h. à18h. 026/22413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, j  COUVrez-leS d'une hOUSSB temeniS.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 2312 61. 

J noire afin d'éviter Cet incon- - Automne en fleur, hiver Stous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- S vpnipnt plein de rigueur S20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, ta. 028 J
venient. (Jicin ue n9ueur.

entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'Informations ne 71 1717. ' 23 35 26 / 23 83 73. 2 2
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. Dépannage Jour et nuit. -Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam ^r̂ JW^WHW^W f̂̂ Wm^yiHWT Î̂ ^̂ PfW^O^̂ lUBWn ^̂ WWW ^
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26. série Pierre Addiks . tél. 65 13 90. brigger , tél . 23 73 37 . 

^
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lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltlers. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service médico-social du district. - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Mi îiiU ^mlmMÊÊài à̂jMéJ^ÊdJiUii ^Uj iMii îi À̂iUC ^
vous. heures des repas et 22 42 03 matin. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140.

PARIS: ferme.
Dans l'attente d'une baisse des
taux, le volume d'échange sur
le marché français s'est forte-
ment accru, et a clôturé sur
une note de fermeté.

FRANCFORT : soutenue.
Le léger relancement de la
bourse allemande est à attri-
buer en majeure partie aux in-
vestisseurs institutionnels et
acheteurs étrangers.

AMSTERDAM: bien disposée.
La cote des valeurs hollandai-
ses a enregistré une très légère
progression.

BRUXELLES: faible.
La bourse s'inscrit en léger re-
cul dans un marché très peu
animé. Le titre Sofina évolue à
contresens.

MILAN: fortes baisses.
Suite aux incertitudes quant à
la présentation du nouveau
budget 1982 au Parlement, le
marché a subi des pertes assez

•

sèches.
LONDRES: irrégulière.

Dans son ensemble, le marché
britannique évolue irréguliè-
rement.

Total des titres cotés 182 très ont été recherchés par les in- r'HATV.T'ptï UIÏ ï PTÇdont traités 119 vestisseurs à la suite de rumeurs LHAWlriia - mLLUia
en hausse 29 relatives à une augmentation du France 35.50 37.50
en baisse 56 dividence. Angleterre 3.85 4.05
inchangés 34 Sur le marché principal , à l'ex- USA 2.07 2.17
cours payés 270 ception des bancaires déjà men- Belgique 4.75 5.05

tionnées, les cours ont évolué avec Hollande 77.80 79.75
Tendance générale plus faible passablement de peine. Aucune Italie 16.50 18.50
bancaires soutenues tendance bien définie n'a influen- Allemagne 86.50 87.50
financières à peine soutenues ce la formation des cours des as- Autriche 12.30 12.60
assurances plus faibles surances. Dans ce groupe, les deux Espagne 2.— 2.30
industrielles plus faibles Zurich sont plus faibles. Grèce 3.25 4.25
chimiques à peine soutenues Chez les financières, la Môven- Canada 1.72 1.82
oblig. suisses plus faibles pick porteur recule de 25 francs à Suède 39.75 41.75
oblig. étrangères plus faibles 3225. Portugal 2.80 3.60

Les industrielles, bien disposées Yougoslavie 4.60 5.60
Le climat boursier reste très la veille, n'ont pas continué sur

maussade sur le marché zurichois. leur lancée. Au contraire , les ac-
Bien que l'on remarque une certai- tions meilleures durant la séance PRDC DE L'OR (Icha u.c.)
ne résistance surtout en ce qui de mercredi ont reperdu le gain Lingot 29 600 - 29 850.-concerne les titres du secteur des réalisé. Dans cette optique, on re- plaquette (100 g) 2 960 - 3 000 -bancaires. Cette réaction est tou- marque le fléchissement des ac- Vreneli 222 - 234.-tefois due à des éléments techni- tions BBC porteur, Sandoz por- Napoléon 274 - 286-
ques et non à un changement de teur, Nestlé porteur et Ciba-Geigy Souverain (Elis ) 227 - 239^-direction de la tendance. porteur. Les deux Laufenburg per- 20 dollars or 1205 - 1 24s!-

Chez les hors-bourse, on a re- dent aussi un peu de terrain,
marqué un léger mieux, plus par- Finalement, l'indice général de t,n„w,m. n uticulièrement pour les papiers de la SBS termine au niveau de 301.1 ARGENT (Icha n.c.)
Roche et les Sibra. Ces derniers ti- soit en recul d'un point. Le kilo 650.- 670-

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

MONTHEY • 1 ln mpml • Nos défauts sont parfois les •PhanT,aci.de.ervice.-contat, 7i i5 44. î ^?™
" 

lnnInrolte X 
meilleurs adversaires que •

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie 2 Poireaux vinaigrette • nous opposons à nos vices. Sde service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et • Les filets de poisson 0 «
dei7h.ài9h. # en papillotes • Marguerite Yourcenar •Médecin. - Service médical jeudis après- • Pnmmpc; variPiir nu ri? 2 •midi, dimanches et Jours ferlés, tél. • 

sommes vapeur OU HZ 
# J

71 1192. • Pèches •••••••• ••••••••••••«
Centre médico-social. - Place Centrale 3, • •tél. 71 69 71. • . ia»j  î •
Samaritains. - Matériel de secours, télé- J L6 plat OU JOUr Cnlra nnnephone71 14 54 0.71 23 30 • Les filets de poiSSbn 6H P3- , , "°

US 2Ambulance.-Tél. 71 62 62. 5 Dlllotes Le coin des mamans Z
Hêpltal. - Heures des visites, chambres Z MQ t„iAr_ i„ acommunes ei mi-privées, mardi, jeudi, sa- Z Proportion pour six per- INe toierez pas ia paresse, z
n,??i~\™T/i=̂ '™̂

h<iiî̂ n1
i5iQeKUres: • sonnes: 6 filets de merlan, un La paresse est une habi- •

•X*rSn£^ll"-
à 

Pour ,e I yerre de vin bianc, 2 échalo- jude, une mauvaise habi- •
week-end et les jours de fête, appeler le nu- Z tes, sel, poivre, un petit pot luae. celle ae céder de prê- j
mérom. 0 de crème fraîche, persil, férence au penchant de la fa- •service social pour tes handicapés physl- • demi-cuillerée à café de fa- cilité, celle de laisser passer •
Fr
,
a"ceT.to2577

V
i
l
7
a
77T

l,s' avenue de 
S rine, 6 carrés de papier alu- le temps sans agir, celle de •

Pompes funèbres. - Maurice cierc, télé- • minium. refuser l'effort, même le plus #
phone 71 62 62; J.-L. Marmiiiod, 71 22 04; • Dans un bol maniez la petit effort, celle, bien sûr, de •Antoine RHhner. 7i 30 50. • crème fraîche a^ec , farj compter sur les autres pour •
'̂rïï. Faïnîie'iuSdï "  ̂)U8qu * • les échalotes finement ha- [aire notre propre travail. Et Z

Taxis de Monthey. - service permanent, • chées, le vin blanc et le per- la paresse commence bien •
station place Centrale, téléphone 71 14 84 | sil Salez et poivrez au goût souvent a se rencontrer dès •
e'7i 41 41. • l'enfance. Et c'est dès le dé- !
Taxlphone. - service jour et nuit, p # Disposez les filets de pois- but qu'il faut lutter contre •
Dépannage, -jour et nuit: pn 43 37. £ son sur de grands carrés de elle •
Bar Le corso.-ouvert jusqu'à 24 h. • 

papier aluminium huilés. Ré- Des qu'un enfant est ca- S
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les • partissez la préparation sur pable de plier ses vêtements •vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Rc- • chacun d'eux avant de les je soir, ou de replacer ses •
ger, tél. 71 t a 32 • enfermer soigneusement jouets, dans le coffre à S
o^s^e  ̂ « dans l'aluminium ménager jouets, ne le faites pas à sa l
16 heures et sur rendez-vous. • Faites cuire à four moyen 15 place, sous prétexte que •
Dancing discothèque Diiian's. - Téléphone J à 20 minutes. Servez dans c'est mieux et plus vite fait i
«

5hp7nr« î\ ĥ ™ Q^JI^J"̂ ,̂  ̂ S les 
collerettes entrouvertes 

Une telle 
attitude correspon- S22 heures a 3 heures. Samedi des 21 heu- 2 «..^̂  ,,.-, .¦;-» ^ot,,r^ ^.. HA*. -J * A - J . ., , .7..res. • avec un riz nature ou des drait à donner a Tentant I ha- •

centre fitness du chabiais. - Téléphone | pommes vapeur. bitude de se faire servir et de f
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- se dispenser d'efforts. Lors- S
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. • Consei| pratique qu'arrive l'âge des tâches •

__« S i >.,„u.,. ,i'..„«.„..„, ..« plus difficiles, l'enfant, l'ado- •
BEX • Lâchât d une fourrure lescent se trouvent désar- S
Médecin et oharmacle de service. - Hônital • Sl VOUS 8V8Z décide de mes, dépourvus de Volonté. «

2.9.81 3.9.81
AZKO 18.50 19
Bull 14.75 15.50
Courtaulds 2.45 2.40 d
de Beers port. 15 15.25
ICI 10.50 10.50
Péchiney 29 28.75
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 68.25 68.50
Unilever 121 122
Hoogovens 12.75 12.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
2.9.81 3.9.81

Air Liquide FF 481.10 489.90
Au Printemps 113 —
Rhône-Poulenc 78.50 80.30
Saint-Gobain 108 109.60
Finsider Lit. 43.50 40
Montedison 188.50 183.50
Olivetti priv. — 2500
Pirelli 1885 1810
Karstadt DM 206 206
Gevaert FB 1396 1396

BOURSE DE NEW YORK
2.9.81

25%
54V4
55%
41V4

3.9.81
25V4
52^
55
40 M
23%
33%
39
57%

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical

Suisse :
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse

2.9.81
. 86

i 870

3.9.81
'84
860 d
695
625

2900
320

2085
1360
2550
594

5650
590
1940
7000
2730
16000
1360
1165
547
565

690
620
2900
321
2090
1360
2560
589

5675
585

1945
7000
2780
16200
1385
1180
545
575
1230
2750
1270

BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.

26V4
39¥4
64W
32%
20'/é
56W
29%
46%
29V4
36%
18%
83V4
64%

Du Pont Nem. 41'/£
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

66%
32%
20%
56%
29%
47%
29%
37 tt
18%
85
55%

1220
2700 d
1270
640 d

1920 d
3080
1840
4250
1540
930
370

2160

43% 42%
26%

62%
29 %
22%
54%
33
35 tt
58
36%
29
44%
47%

25%
60%
28%
22%
62%
32%
34%
66Vé
36
28%
43%
46%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande650 d
1920 d
3125
1845
4300
1550

Offre
451.50
132
112

2455
1250

59.25
553.75
200.25
64
86.25

490
30.50
55.25

106
100
128
88.75
84.50
63
94.75

139
428
181

America Valor 441.50
Anfos 1 131.50
Anfos 2 111.50
Foncipars 1 2400
Foncipars 2 1210
Intervalor 58.25
Japan Portfolio 543.75
Swissfonds 1 198.25
Swissvalor 63
Universel Bond 85.25
Universel Fund 475
AMCA 30.25
Bond Invest 55
Canac 104
Espac 99
Eurit 127.50
Fonsa 88.50
Germac 83.50
Globinvest 62.75
Helvetinvest 94.50
Pacific-Invest. 138.50
Safit 425
Sima 180.50
Canada-Immob. 710
Canasec 679
CS-FONDS-Bds 56.75
CS-FONDS-Ipt. 74.25

Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom
Alusuisse port. 940
Alusuisse nom. 370
Sulzernom. 2180
Allemagne
AEG 48
BASF 128
Bayer 112
Daimler-Benz 300
Commerzbank 116.50
Deutsche Bank 234
Dresdner Bank 128
Hoechst 109.50
Siemens 197.50
VW 126
USA et Canada
Alcan Alumin. 55
Amax 116
Béatrice Foods 42.75
Burroughs 73.50
Caterpillar 124 d
Dow Chemical 60
Mobil Oil 61.25

47.50
128
112.50
300
116.50
236
127
109.50
198
127

Utilities 108-2" (- 0.49)
Transport 363.11 (- 9.90)
Dow Jones 867 °1 (-17-22)

Energie-Valor 133.75 135.75
Swissiminob. 611145 1155
Ussec 645 655
Automat.-Fonds 80 81
Eurac 282 284
Intermobilfonds 74.50 75.50
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 1150 1155
Valca 61 62.50

54.50
117.50
42.50d
72.50

122.50
59.50
61.25

689
57.75
75.25



CINEMAS
SIERRE E3E9

Ce soir à 20 heures -16 ans
L'armée s'est dilaté «la rate» dans
LA BIDASSE
Des rafales de rire dans les casernes
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
MELODY IN LOVE
Le film qui vous fera oublier «Emmanuelle»
Parlé français

I SIERRE KwëWB

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

I MONTANA l̂ll̂ f̂m
Ce soir à 21 heures -18 ans
TERROR TRAIN
(Le monstre du train)
Un film d'aventures, d'action et de suspen
se, sélectionné au festival d'Avoriaz

CRANS KJfWtTtll!
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford
Nocturne à 23 heures -18 ans
OPÉRATION DRAGON
avec Bruce Lee

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION ¦fBiwBl
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LE CHOC DES TITANS
avec Ursula Andress et Laurence Olivier

¦JPIIMI.MSION BifY'iiRflfll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ELEPHANT MAN
d'Anthony Hopkins
avec Anne Bancroft

SION B5£|
Ce soir à 20 heures -16 ans
DES GENS COMME LES AUTRES
de Robert Redford avec Donald Sutherland
Le film aux quatre oscars
A22 heures-18ans
GIRLS
de Just Jaeckin avec Zoé Chauveau

MARTIGNY BjÉ̂ jj

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -16 ans
Chicago 1935... Au royaume des gangsters,
«le Chinois» fait la loi I
LE CHINOIS
avec Jackie Chan,
le successeur de Bruce Lee
Vendredi et samedi à 22 h.15-18 ans
En nocturne pour public averti!
FRISSONS AFRICAINS

MARTIGNY BàttlUI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
A mi-chemin entre «A nous les petites Ar
glaises» et «Les sous-doués»
LE BAHUT VA CRAQUER
avec Michel Galabru et Darry Cowl

fe rjB VfcSTE^A'ENl es?"
(&P PEINDRE EN ) PAIT DE

IfLS —̂\r  ̂ r̂ ~̂

1

r Steve ! Elle esT
tombée.J'ai dû les

toucher tous les deux

t rsr n nas/u Df
Bimuo. cf/r tsr wj

D{ D/lUX.

I opr. lu l ,..ni,.prri.

ST-MAURICE K**tftfl !

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
La prison d'Arkansas où le système carcéral
est plus terrifiant que les geôles turques de
«Midnight Express»
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

MONTHEY ¦ffJÉSBCT

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

MONTHEY ¦ril iffi l

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 à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Anthony Quinn dans
LE PASSEUR D'HOMMES
Suspense et aventures!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
EXCITATION AU SOLEIL
de Michel Lemoine
Strictement pour adultes avertis

Si vous voulez être à
l'avant-garde de la mode
c'est le bon
moment!
pour venir découvrir
nos nouveautés
automne-hiver 1981-1982

J. Eggs Sierre

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.

ALORS,UNE S0URI3
EN OR/

v MlAM / J
NE SOIS PAS
STUPIDE,
TOM! AU <
COURS
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casion du centenaire de sa | JW;:: ;« ]*™ .'" ?"u°'"e* „.„ Balthazar le mille-pattes.
naissance. j  m^uJOÊ I 

13.35 
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14.25 Demis 

Roussos i ¦Armpp
Bon anniversaire. i 

_^ Ĵ|BÏ 15.25 Uété enplus tage de la Télévision bri-

18.10 Zoom i ̂ ft âfrM , , 21.30 Portrait d'un inconnu
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Le dieu minuscule. La TV romande en ques- 17.50 Génération 1 
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9'su MiLtLrMacoo 18-20 Histoire des trains Téléjournai. 18.00 Programmes
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[Af 19.20 Actualités régionales 2° ^
ond,nen bevorzug t film.

mXàfMÊÈiÉÈmÊiÈÈiÉÉéÉiÈtàm 1Q45 Les ,s de 
»

F1 21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
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'nn TF1 annal»*» i°ur- 23 00 Ein Sheriff in New
17-00 1, 2 ou 3 20.00 TF1^gj»"» York , série. 0.15-0.20 Téléjournai.
17.45 Gschlchte-Chlschte Z0'30 Au théâtre ce soir.
17.55 Téléjournal CoTédT/de^ude Reich ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
18.00 Carrousel man Avec AxSbbadie

" des CincI- 15- 25 Calendrier de va-
1Q At\ Dnlnt Mo. t>aiA (Tldll. ftVcl. MAC Ile MUDaulc, * _ _„ _ -, , ,18.40 Point de vue Colette Tpi«Prirfi Ai/an cances. 15.35 Solo pour violon.
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Téléjournal.

19.30 Téléjournal " promenades 17
rt
30 f™We Wulair?n

dJi $?-Sports rnmantinnps nada. 18.00 Euroshow. 19.00 Te-
20.00 Fyraablg 23 10 TF^actualités «Journal. 19.30 Aspects. 20.15

En direct d'interlaken à la "'1U 'M aclua"'es Warum haben sie nicht Evans ge-
veille de la fête des cos- V4B kWPPFP N ,ra9t? téléfilm 22.00 Téléjournal,
tûmes folkloriques. ¦¦j^tTTTrg Xfl 22.20 Sports. 23.45 Stromer der

20.50 Rundschau Landstrasse, film. 1.20 Téléjour-
21.35 Téléjournal 10.30 A2Antlope nal.
21.45 Unter uns gesagt, extra 11.15 A2 Antiope

Heiner Gautschy reçoit le 12.30 La vie des autres: ALLEMAGNE 3.-18.00 Catweaz-
conseiller fédéral Léon L'ascension le. 18.25 Les Wombles. 18.30 A la
Schlumpf. de Catherine Sarrazln sueur de ton front. 19.00 Relais

22.45 Sports 12.45 Journal de l'A2 routier. 20.00 Les peintres du lun-
20 05 La double vie Athlétisme, cyclisme. 13.35 Les arpents verts di. 20.45 Sciences et technique.

' de Théoohraste Lonauet 24.00-0.05 Téléjournal 6 et fin : Et... on s'installe. 21.55 Ce soir. 22.55 Pourquoi les
DVprès l'œuvre de Gas on 14.00 Aujourd'hui madame chrétiens ont-ils la foi? 23.25-
Ler.QUX î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Les artisans de l éphémère. 23.40 T ai chi chuan.
1. Le mystère. Avec: Jean WmKTmT 15'° Rush 

-̂ -^—^̂ —^̂ —
Carmet , Michel Duchaus- È̂PMÊÉÉÉÊIËÊÈÉIÈÉÊÊÊÈ m̂ 12 et fin: Au feu! 
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Gabriel Cattand, Nicolas i8.3s programmes d'été 18 00 Récré A2 AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der gol-
Silberq.etc. pour les Jeunes Pinocchio Les Robonics. dene Salamander, film. 12.00 ¦

L'escargot Mathilde. Der- 18.30 C'est la vie de l'été... Vater der Klamotte. 12.15 Pour la
rière la cour. Le gai voyage isiso Des chiffres et des lettres patrie et le socialisme. 13.00 In-
du petit ramoneur. Frère- 1920 Actualités régionales formations. 15.00 Lucy. 16.15 Ma-

I ¦ sœur. 2o!00 Journal de l'A2 gie de l'Antarctique. 17.00 AM.

— 19-30 Le trousseau du mort 20 35 L.ennem| de la mort DAM DES. 17.30 Les aventures
mmk 19.55 Magazine régional 2 La rupture Avec - Ber- de Tom Sawyer et Huckleberry
BW r̂ 20.15 Téléjournal nard-Pierre Donnadieu. Rnn- 1800 Pan-Optikum. 18.25

 ̂ 20.40 Les documentaires Carol Lixon, Bernard Fres- Téléjournal. 18.30 Programme fa-
f̂l 

^̂  
de.reporter»: son etc miliaL 1900 lma9es d Autriche.

^MTufT al  ̂
Jeune fille Thaï 21 35 Apostrophes 1930 Magazine d'actualités.

¦MlMB 21.35 Vendredi-sports ' Thème: Jacques Laurent et 20.15 Sonderdezernat K 1 . série_
^IllMMlrill̂  Athlétisme en Eurovision la rentrée romanesque. 21.15 Revue de la mode. 21.20

^M ^̂  ̂ de Rome. Cyclisme, en dif- 2? c0 tournai de l'A2 MarV and G°rdV- 22. 10 Sports.
féré de Brno. 23 00 Sports 22 20 studi0 nocturne- 23- 25"

1 * 23.50-24.00 Téléjournai 
¦ 

. Autisme, cyclisme. 23-30 Informations.

JRADIOl

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

bulssonnière
6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00, 8.00 Journal

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

romande
8.10 env. Bulletin routier

«UELLë \f u VAUT SON
HJJQETJCedfpoiDSTEN
 ̂ —/ NfROM/VâE-'/

Tu es sure que
tu n'as rien. Steve '

r Tout a faiLTT^
je me suis évanouie
.une femme a bien le
droi t de perdre

connaissance quel-
V quefois. A

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 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 Dénérlaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Jean-Baptiste
Lully, Franlisek, Dvorak,
Beethoven, etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
L'histoire des dauphins

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
par Jacques Chancel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Œuvres de Claudio Mon-
teverdi
Vaghi, madrigal
Salve Regina, psaume
Orchestre de -Jhambre de
Lausanne, direction: Arpad
Gerecz

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
J. Sibelius, G. Puccini

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard dessillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. B. Pergolas!
D. Milhaud, F. Poulenc

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
in Svlzzera

19.20 Novltads
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 vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Arpad Cerecz
J.S. Bach
P. Hindemith

22.00 (s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
Passerelle des jours, avec
Emile Gardaz, poète, et
Marcel Imsand, photogra-
phe

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

•••••••••••••• ••••••••••••••••• «
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: Vers un beau week-end! s
« Ouest et Valais: temps en grande partie ensoleillé.

20 à 24 degrés cet après-midi. En montagne vent
f modéré du nord, sur le Plateau bise faible à modérée.
0 Suisse alémanique: stratus, assez ensoleillé.
• Sud des Alpes et Engadine : ciel encore variable.
f Evolution pour le week-end : ensoleillé, stratus
0 matinaux sur le Plateau , mais nullement en Valais...
• A Sion hier : couvert, pluie par moments, 15 degrés,
• pas du tout ce qui était prévu ! A 14 heures : 15 (pluie) à
{ Locarno, 16 (nuageux) à Genève, 17 (nuageux) à Zurich
• et Berne, 19 (peu nuageux) à Bâle, 2 au Sàntis, 17
• (pluie) à Milan, 19 (orage) à Nice, 26 (averses) à Palma
J et (peu nuageux) à Rome, 28 (serein) à Athènes et
• Madrid, 29 (serein) à Lisbonne, 32 (nuageux) à Tunis.
• Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en juillet
J 1981: seules Sion (quatre jours à l'aérodrome) et

: 
Genève (un jour) ont dépassé les 30 degrés. Viège, avec
29,8 degrés, eut aussi virtuellement un jour tropical.

«*•••• «•* WMM *t»t>MMWMMtt l

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlteraio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
20.30 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION
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Datsun - le numéro 1 japonais en Europe! Qualité et fiabilité

Du 3 jusqu'au 5 septembre 1981 a 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 280ZX 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

^^^^gk breaks, coupés, voitures de sport, ^r , '̂ —*^^^* de votre investissement.

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

17% de l'ensemble du personnel, soit davantage
que chez n'importe quel autre constructeur au
monde sont exclusivement affectés à dés contrôles
de qualité. Ils 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

Equipement
Un équipement exceptionnel, complet et

confortable se retrouve sur chaque Datsun. Tous les
accessoires vont de soi, alors que sur d'autres voitu- pouvez rouler en Datsun Cherry Hatchback 1.0 à
res ils ne sont souvent proposés qu'en option. Une partir de Fr. 180.- seulement CARVARUT~~~mDatsun est entièrement équipée, exactement
comme vous le souhaitez.

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.
W'-g % JE *&E^% Laurel Limousine, 6 cylindres, 5 vitesses
f r» ¦¦§ g3UtB 2393 cm3' 83 kw (u3 ch DIN )
Automat Fr. 15450.- Eu 170fMl\ ¦—Bluebird Coupé, 5 vitesses, ¦• l# M W»
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 .

cofô*

f ^H Mil IV W ^¦̂S t̂tÈïN^ Sûre, économique , compacte , traction avant

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

la Cherry Hatchback 3 portes,
IH 4 vitesses, 988 cm3, 33 kW
M (45 ch DIN), Fr. 9790.-
M U71 cm3, 38 kW (52 ch DIN)
pB Fr. 10650.-
slï Cherry GL Coupé, 3 portes,
¦Ŝ  5 vitesses, 1397 cm3, 47 kW
¦ (63 ch DIN), Fr. 12 450.-

¦̂  ̂Cherry GL break, 5 portes,
4 vitesses, 1171 cmV38 kW
(52 ch DIN), Fr. 11550.-

Renseignements: tél. 01/7341500

Datsun 280ZX Datsun Patrol 4WD Datsun Unran
La voiture de sport la plus vendue Patrol Hardtop, 3 portes, 5 places, L'utilitaire économique
au monde. 6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW 4 cylindres, 1982 cm3, 55 kW
280ZX Coupé, 6 cylindres, 5 vitesses, (120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de (75 ch DIN)
2753 cm3, 108 kW (147 ch DIN) réduction, charge de remorquage 51 Window van 3 + 3 places

Fr. 25450.- Fr. 23500.- Fr. 17800
280ZX 2 + 2, 6 cylindres, 5 vitesses, Patrol Wagon, 5 portes, 7 places, Minibus 3 + 13 places Fr. 19 300.-
3 portes, 2 + 2 places, Fr. 28900.- 6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW Bus scolaire 25 places Fr. 20750.-
Avec boîte automatique Fr. 30150.- (120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de Fourgon tôle 4 portes Fr. 16950.-
280ZX 2 + 2 Targa, 6 cylindres, 5 vitesses, réduction , charge de remorquage 51 Fourgon tôle toît surélevé Fr. 18 900
3 portes, 2 + 2 places, Fr. 29700.- Fr. 25900.- Fourgon tôle 5 portes Fr. 17350.-
Avec boîte automatique Fr. 30950.- Exécution «De Luxe» + Fr. 1450.-

Garage de Chermignon Raoul Barras
3961 Chermignon-Dessus, tél. 027/43 2145
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!

WmmlDATSUN
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Blouse imprimée Pantalon mode Blouse flanelle. Jeans cuir nappa. Blouse imprimée Pantalon cuir,cachemire , col ruche. simili-cuir. Coloris mode. Coloris mode. avec foulard assorti. coloris mode.Coton/Modal. Coloris mode. 99.- Gr. 36-46 59.90 Gr. 36-42 179.- Coton/Modal. Gr. 36-44 199Coloris mode. Coloris mode.Gr. 36-46 55 Gr. 36-46 79.90

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.29



•c o> Café-restaurant Les Pèlerins Bar Brésilien, Sion vins doux des papes -| «
IS Bar Le Samouraï, Bramois Téc*uilla mexicaine g S
| *? Apéritif offert de 18 à 20 heures Salle à manger Ull SerVGUf OU 11116 SOrVeUSO % ™
0 § vendredi 4 septembre Spécialités et petite restauration est demandé(e) pour le début septembre g o
|» Maurice à raccordéon 

m027/31 1707 Famille Mathieu Jordan-Peladoey Tél. 027/221315 S"

i/2 Occasions de la semaine
Wg1 AMMAMPCC niUCDCCC ¦ VI ^i

Garage Vultagio Frères S
Sion. Tél. 027/22 39 24.

eM Mt^3.À L'atelier jÊ^^êrXrWËÈÊÊÈÊÊËEÊÊm du Stade TOT ^^S}
TC* Il rh . . „ , Jife 25 anslSk,(A Cheminée de salon Jvf? ., lOît
2» -il Arts funéraires *|WRf 

d expérience Wff

7* '¦ llffP* Pierres du pays 3Ëprofesslonne"e|P

**~«ÎP Edgar Roduit !§& J§lf
P | 1912 Leytron /Ç^ T̂T

yfly Tél. 027/86 49 81 <^/ \^^

Garage
des Deux-CollinesVolvo 345 GLS

Volvo 244 GL
Volvo 244 DL
Volvo 142 S
Fiat 131
Mazda 323 aut.
Mazda 323 GL
Peugeot 104 GL

14 000
11 000
20 000

100 000
60 000

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion
44 000 km
50 000 km

flrt ^N^C 
place Centrale 9b

I I IxJlJtl MARTIGN Y

Occasions

026/2 63 33

%"̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Voitures neuves
et d'occasion

3 BMW 3231, 1981, rabais intéressant
1 BMW 320, 1977, bleu

métal. Fr. 9 500.-
1 BMW 2002, 1975, rouge,

automatique 4 800.-
1 Volvo 264 OLE, 1978,

60 000 km 13 900.-
1 Volvo 264 E, 1972 4 500.-
1 Mercedes coupé, climat. 10 800.-
1 Audi 100 OLE, automatique,

1978 10 500.-
1 Alfa Sprint, 1980, 37 000 km 10 800.-
1 Austin Mlnl Spécial, 1978,

29 000 km 4 900.-
1 Datsun Cherry 120, 1978,

30 000 km 6 500-
1 Porsche Super 90, prix à discuter

Tél. 027/36 1718 privé Zuchuat
027/22 73 73.

36-29012

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

J\ RENAULT
(iss. //// Martigny et environs
^Kj\ //// Tél. 026/2 11 81

^KK/// Occasions
R 20 TS, bleu métal. 79 83 000 km
R 4 TL, rouge 76 45 000 km
R 12 TL, marron 76 61 000 km
R 18 GTL, bleu métal. 72 32 000 km
R 4 fourgonnette 1100
beige 80 21 000 km
R 4 Safari, beige 77 68 000 km
Mini de Tomaso, rouge 79 30 000 km
Alfasud 1500 Super,
bleue 79 24 000 km
Fiat 121, verte 78 36 700 km

Voitures vendues avec garantie
Facilité de paiement

36-2825

^K uS^C^̂̂
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion

Kaspar Charles
Kùnzi Ulysse
Kùng Freddy
Fiesta 1,1 L
Fiesta 1,3 S
Taunus 2,0 GL
aut.
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 Ghia
Consul 2,3 L
Granada 2,6 GXL
Granada 2,3 L
Granada 2,3L
Transit bus 12 pi.
Alfetta 1,8
Alfetta 1,8 GT
Alfetta 1,6 L
Alfetta 2,0
Alfa GTV
BMW 2800 A
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
VW Golf 1,5 GLS
Opel Manta
Simca HOO S
Fiat Mirafiori
Fiat Ritmo 75 CL
Fiat 127 CL
Audi 80 L
VW cocc. 1,2

Martigny
Walpen Jean-Pierre

Taunus 2,3 Ghia
VW Golf GLS
Capri 2,0 S
Alfasud Sprint 1,5
Alfasud L
Chevrolet Vega
Fiat Mirafiori 1,3 S
Opel Kadett
1,6 stw.
Peugeot 104 SL
Peugeot 504 GL

027/2212 72

privé 027/23 32 48

privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

30 000 km
18 000 km

86 000 km
10 000 km
92 000 km
100 000 km
98 000 km
56 000 km
55 000 km
12 000 km
22 000 km
68 000 km
55 000 km
58 000 km
77 000 km
166 000 km
57 000 km
75 000 km
53 000 km
74 000 km
84 000 km
58 000 km
47 000 km
67 000 km
87 000 km
45 000 km

46 000 km
116 000 km
54 000 km
31 000 km
35 000 km
90 000 km
41 000 km

65 000 km
40 000 km

130 000 km



Pronom _

Rue/No —

Téléphone

«^_^ -^_ _^— 
Toutes 

les 

lames 

de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
nCllOVcr indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

Trancfnrm Ar NOUS avons tout tiques, etc. 
^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^ t^̂ -z-m

rariOlOriTItrr ce qu'il vous faut . . -. , .  , ; \ ^Sr^SI  ̂ =1Lames sechees au four (siccite garantie). Lames \ Jï T A-^T—"DZ/^PPC^̂ ^O A— {
Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. \---y-̂ r\J~Ft"y=\^(/-j Ê J  ̂

x\p- $
tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- \=rzii?— ——--'———^-î = j

t glomérés bruts et à rainures Tous les panneaux et bois massifs. ^̂ ^BANNEAU^gfjT^̂
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, \̂ =̂ =-~~- — " """"

revêtement de façades , piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ . „. .' ' „
garage, jardinières , bacs à fleurs , etc. entière satisfaction. Chateauneuf-Contney - Tel. 027/36 10 03

ANNONCES DIVERSES

 ̂
Le Qânàpl -̂ C

Â£h£<

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanier

- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

Pour tous travaux de
menuiserie, intérieurs

de chalet
Plusieurs années de pratique.

Tél. 027/55 87 66 dès 17 h.
36-28931

CjtyCARBUROIL
^̂ L Mazout
M L̂ 

de 
chauffage

[zî r̂\ Prix - Qualité
^̂ Jfc# 

Tél. 026/2 41 21
^ ĵ̂ F

Caisse ^̂ nïïïr </
Raiffeisen l̂lî J10"Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

(ouvert aussi le samedi matin)

Obligations de caisse
dépôts d'épargne
actuellement taux très Intéressant.

36-1144

Dimanche 6 septembre, dès 14 h. 30
En duplex : grande salle de la Gare

café du Valais 

LOTO H
L'Association des vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins, AVIVO, invite toute la population à participer à ce
loto, dont le
bénéfice Intégral couvrira les frais du Noël 1981.

Cartes de sympathisants à Fr. 25.-
Nombreux et magnifiques lots

Se recommande:
AVIVO, section de Monthey et du Haut-Lac

36-28971

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet,
route du Simplon. Vlsp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

pressoir
avec compresseur

2 full-
pompes
Tél. 026/6 21 50
heures des repas.

36-28935

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

es
Prêt

avantageux,
discrèt e!

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble m
Grand-Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une m

autre succursale du Crédit Suisse.

§ 
Loyer WSTSrtfSW&KÏS&S B̂imensuel —.— B |̂ K£1£ 321ëBS1Ï1CC1ï

I Paie I
A Signature I HBSHV. -.—..——-

HE-r'W;:.: ¦¦: ¦ .'

Ford Escort. Sobriété et brio neufs
Nouveau plaisir routier.

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 J\
-c

¦B "§ ' ¦» g, cI i || lu |i
Moteur CVH g I &S < S i  5-8

1100 cmî/59 CH 6,4 1 8,11 iiî l 14.9 sec. 149
1300 cm»/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cm'/79 CH 6,4 1 8,21 | 9,2 I | 11,0 sec. | 167
Les valeurs remarquables de la XR 3:

Crédit 12 mois 24 mois .16 mois JH mois Inlcrcl
1 1 — ~1 ! cl

Inlcrêl Ménsua* Inlcrcl Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Inlêrêt Mcnsua- frais
Fr. cl Irais Nié cl Irais lilc cl Irais lia- cl Irais lue p a.

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

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

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , V

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. J m.

Je désire un prêt personnel de

I A62 Fr
Je désire ôtre servi
par la succursale CS suivants

Nom 

¦ NP/Localitô 

— Habite ici depuis 

W Domicile précédent

I Date de naissance.

I Lieu d'origine 

W Chez l'employeur
A actuel depuis 

I Revenu mensuel
w total 

m"

VOrrrKKDKI. ANNMK

v^É^SsKS

Nouveau chez Ford: <£2* IH Z^Z.
une protection durant \̂RANTIE
les 2e et 3e années FORD EXTRAd'utilisation sur les I
organes principaux
(ou jusqu 'à 100000 km
max.) et à peu de frais.

#gjjii
Le signe du bons sens

A., rue du Simplon, tel

remboursable
par mensualités
deFr 



Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec

Toyota.

5

irî h

Qualité éprouvée
Des critères de choix très
précis dictent nos achats.

Ajoutez-leur les contrôles,
très stricts, que nous

faisons subir à la mar-
chandise et vous avez le

secret d'une qualité qui ne
démérite pas.

Droit de restitution
En cas de non-satisfaction,
vous pouvez nous restituer
ou échanger la marchan-
dise dans les 14 jours qui

suivent la date d'achat.
A condition qu'elle soit
encore en parfait état,

si possible dans son em-
ballage d'origine. Nos

vendeurs vous indiqueront
les quelques rares

exceptions.

Micasa. L'ameublement Migras. transforme le logis en
un chez-soi.

Voici les points de vente Micasa où vous trouverez l'assortiment complet : Avry-sur-Matran/FR, Bâle-Dreispitz, Berne-Wankdorf , Binningen-Gorenmatt/BL, Carouge-Home-Center/GE, Crissier/VD
(début novembre), Langendorf/SO, Langenthal/BE, Marin/NE, Morbio Inferiore-Serfontana/TI, Nyon-Home-Center/VD, Schônbùhl-Shoppyland/BE, Sion/VS, Spreitenbach-Tivoli/AG, St-Gall-
St-Fiden, Sleinhausen-Zugerland/ZG, Taverne/TI, Thoune Sud-Oberland/BE, Wallisellen-Glolt/ZH. Voici ceux où vous trouverez un assortiment partiel : Allschwil-Einkaufs-Paradies/BL, Amriswil/
TG, Bellinzona-Persico/TI, Bienne/BE, Buchs/AG, Bùlach/ZH, La Chaux-de-Fonds/NE, Chêne-Bourg/GE, Delémont/JU, Ebikon/LU, Fullinsdorf-Schônlhal/BL, Genève-Balexert, Ibach-Schwytz,
Interlaken/BE, OlIen/SO, Renens-Do il yourself/VD, Rijti/ZH, Slans-Lânderpark/NW, Sursee/LU, Winterthour-Gruze/ZH, Zurich-Flurslrasse, Zurich-Oerlikon/Bauhof.

TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

La qualité à des prix très raisonnables

Micasa.
Mieux vivre avec
gages de sécurité

Micasa. Plus d'un trouvera à Micasa ce qu'il recherche pour donner à son intérieur un
caractère personnel et raffiné. Micasa vous propose la qualité à des prix très raison-
nables et vous offre les cinq gages de sécurité. Micasa, pas très loin de chez vous.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGRQS /
DROIT DE RESTITUTION •
GARANTIE /

Un journal indispensable à tous

2X1 Garage Emîl Frey S.A
Emu Frey SA sion - Rue de la Dixence 83
ĵ9 

Bp Tél. 027/22 
52 45 

- 
22 98 

98

Agence officielle ¦ V-J II V^J I A\.

Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge
Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse
Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

s£~ ŵ Santé et bien-être par le

rkfwk. JUDO
l/h V^Tfc"^  ̂

Cours 
pour 

enfants
\A-- /^- 

(^P 
^M lundi et jeudi dès 18 

h., et mercredi après- midi

Ŷ ĴÊCZ& Ê̂ Cours pour 
adultes

\ 
,̂ ^̂  W 

^
Â / lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30

\J  ̂ \JBr Renseignements: tél. 027/22 90 17
\

 ̂
£^^r Direction: 

Marc 
Curty 

3e dan (prof. dipl. 
ASJ)

wmËmmmm ^^^^mmKËÊËmÊËÊi m̂mmmmmmmK â m̂i

Information
Une information claire,
réelle, honnête sur chaque
article. Pour vous aider à
faire votre choix en toute
connaissance de cause.

Prix Migras
Un rapport qualité/prix
particulièrement intéres
sont. Tous nos prix sont
à l'emporter.

Garantie
La qualité étant notre souci
constant, nous pouvons
nous en porter garants
pendant 1 an. Et même
pendant 10 ans dans le cas
des matelas.

tirage
ïamedi

OO

IUn instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15.- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027 221063
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Tennis à Flushîng Meadows: «presque» logique

Stadler sauve l'honneur!
Après deux jours de compétition, la hiérarchie a

presque totalement été respectée dans le simple
messieurs des championnats Internationaux des
Etats-Unis, à Flushîng Meadows. Sur les quatorze
des seize têtes de série qui ont Joué, une seule est
pour l'Instant tombée: le Polonais Wojtek Flbak , le
vainqueur de Gstaad, battu par le coriace Sud-Afri-
cain Kevin Curren. Les autres Joueurs classés onl
franchi le premier tour.

Après les Américains John McEnroe, tenant du ti-
tre depuis deux ans.JImmy Connors et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, qualifiés des le premier jour, le
Suédois BJorn Borg a accédé au deuxième tour sans
connaître le moindre problème face à Markus
Gûnthardt. Le Suédois, qui tente cette année encore
de remporter le seul titre qui manque à son palmarès,
est apparu en grande forme après cinq semaines
sans tournoi. i

Les autres têtes de série en lice ne furent guère en
difficulté. Ainsi, l'Argentin Gulllermo Vllas (No 6),
bien qu'ayant concédé le deuxième set au Califor-
nien Drew Gltlln, se qualitla-t-ll relativement aisé-
ment, sans être pourtant convaincant. Ce fut le cas,
avec plus de netteté, de l'Américain Gène Mayer
(No 7) et de son compatriote Roscoe Tanner.

En revanche, le Newyorkais Vltas Gerulaltls
(No 15) éprouva beaucoup de peine pour venir à bout
d'un autre Américain, Kerry Moor. Il arracha sa qua-
lification au cinquième set seulement (6-2). Pour sa
part, l'Américain Mel Purcell (22 ans), révélation des
Internationaux de France cette année, connut lui aus-
si bien des problèmes, il est vrai qu'il avait en face de
lui le Roumain Mie Nastase qui, à 35 ans, possède en-
core des qualités remarquables. Purcell gagna 6-4 au
cinquième set après un match souvent enthou-
siasmant

Pour Heinz Gûnthardt, cet open des Etats-Unis
aura pris fin des le premier tour: le Joueur suisse
s'est en effet Incliné, en cinq manches, face au jeune
Américain Sammy Giammalva (18 ans), malgré une
bonne performance. Giammalva, qui est passé de la
180e à la 39e place au classement ATP en une année,
précède actuellement Gûnthardt d'une dizaine de po-
sitions au classement mondial. Il y a quatre mois,
dans le cadre du masters, le Zurichois avait encore
dominé Giammalva par 6-3 6-2. Cette fols, Il a perdu
la manche décisive par 6-1.

Roland Stadler, par contre, n'a pas laissé passer sa
chance: opposé au premier tour à l'Américain d'origi-
ne australienne Steve Docherty, le Suisse s'est Im-
posé par 6-4 7-5 5-7 6-2. Il est ainsi le seul Joueur hel-
vétique à avoir franchi victorieusement ce premier
tour de l'Open des Etats-Unis. Pour bâtir sa victoire,
Roland Stadler a dû lutter durant près de trois heures.
Au deuxième tour du simple messieurs, Il sera op-
posé à l'italien Adriano Panatta, lequel pour sa part a
éliminé l'Américain Ferdy Taygan et figure présen-
tement au 22e rang du classement ATP.

Docherty, un ancien professionnel de football qui

Judo: les mondiaux à Maastricht

PAS DE SURPRISE...
95 kg, n'aura duré que l'espace
d'un tour. Le néophyte Gll
Krâhnbûhl par contre, engagé
dans la catégorie des 95 kg,
s'est fort bien comporté et II est
parvenu à se hisser en quarts
de finale, la demi-finale de son
tableau, où II a échoué face au
Sud-Coréen Ong Chu-ha.

Auparavant, le combattant de
Morges avait surpris en triom-

II n'y a pas eu de surprise lors
de la première Journée des
championnats du monde, qui
ont débuté à Maastricht en Hol-
lande: avec la victoire du Sovié-
tique Tengls Kubulurl chez les
poids mi-lourds et celle du Ja-
ponais Yasuhlro Yamashlta
chez les poids lourds, ce sont
bel et bien deux des grands fa-
voris de la compétition qui se
sont Imposés. Tous deux
s'étalent déjà Imposés II y a
deux ans à Paris.

Yamashlta, le meilleur judoka
du monde à l'heure actuelle, qui
sera également favori pour le ti-
tre du tournoi open, a confirmé

phant notamment au premier
tour du Hollandais Henk Nu-
man, le médaillé de bronze des
mondiaux de 1979 et des Jeux
de Moscou. Après 3'40",
Krâhenbûhl devait réussir Ip-
pon. Opposé ensuite à l'Améri-
cain, le vaudols récoltait quatre
kokas en début de combat et II
l'emportait une deuxième fols.

Face au Sud-Coréen Ong
Chu-ha, Krâhenbûhl prit l'avan-
tage en début de rencontre,
mais II se faisait surprendre par

sa classe. Invaincu depuis plu-
sieurs années, Il a gagné tous
ses combats avant la limite et
ne s'est jamais trouvé en diffi-
culté. Opposé au Soviétique
Grigo Veritchev, le champion
d'Europe, en finale, Il aura tout
de même dû attendre près de
six minutes avant de conclure.
Quant au Français Angelo Pa-
ris!, qui avait profité de l'absen-
ce des Japonais pour gagner le
titre olympique à Moscou, Il a
été éliminé assez rapidement
par le Coréen du Sud Cho.

La finale des mi-lourds cons-
tituait la revanche des Jeux de
Moscou: Kubulurl, champion
d'Europe et du monde en 1979,
y retrouvait en effet le Belge Ro-
bert Van de Walle , lequel l'avait
battu pour la médaille d'or
olympique en 1980. Les deux

une attaque de son adversaire
peu avant la troisième minute
de combat. Pour sa malchance,
Ha devait être battu en finale de
tableau par Kubulurl, ce qui
l'écartalt des repêchages pour
la médaille de bronze.

Quant à Zlnnlker, Il devait être
battu dès le premier tour par
l'Américain Doug Nelson, sur
une projection d'épaule avec
2'55" de combat Comme Nel-
son devait perdre au tour sui-
vant, Zlnnlker se retrouvait éga-
lement éliminé après avoir livré
un seul assaut.

• Mi-lourds (95 kg): 1. Tengis
Kubuluri (URSS); 2. Robert Van
de Walle (Be); 3. Roger Vachon
(Fr) et Hyong Chu-ha (Corée du
Sud). - Résultats du Suisse, 1er
tour: Gil Krahenbiihl bat Henk
Numan (Ho) par ippon. - 2e
tour: Krahenbiihl bat Miguel Tu-
dela (EU) par yuko. - 3e tour:
Hyong Chu-ha (Corée du Sud)
bat Krâhenbûhl par ippon.
• Lourds (plus de 95 kg): 1.
Yasuhiro Yamashlta (Jap); 2.
Giorgi Veritchev (URSS); 3.

combattants, qui se connais-
saient bien, se sont livrés un
duel particulièrement serré qui
ne tourna à la faveur du Sovié-
tique que sur décision des Ju-
ges. Cette victoire de Kubuluri,
plus actif, n'est toutefois pas
imméritée.

Les deux Suisses en lice au
cours de cette première journée
n'ont , comme prévu, pas réussi
à s'Immiscer dans la lutte pour
les médailles. Pour Jean Zlnnl-
ker, ce championnat du monde,
dans la catégorie des plus de

mesure 1 m 95, a surtout Impressionné par son ser-
vice très puissant Mais Roland Stadler, très concen-
tré, a réussi de bons retours et II a souvent battu son
rival par des passlng-shots qui, au fil des minutes,
ont incité l'Américain à ne plus prendre de risques en
montant au filet. Après avoir gagné les deux premiers
sets, Stadler se retrouva mené 0-4 dans la troisième
manche, mais II revint à 5-4 et eut même une balle de
match avant de perdre le set. Mais, dans la quatrième
manche, Il devait réussir le «break» à deux reprises
pour l'emporter nettement par 6-2.

• Simple messieurs, premier tour Adriano Panatta
(It) bat Ferdi Taygan (EU) 7-6 4-6 6-3 6-2; Larry Ste-
fanski (EU) bat Phil Dent (Aus) 6-7 7-5 6-4 3-6 6-3; Erik
Van Dillen (EU) bat John Benson (EU) 4-6 6-0 4-6 6-1
6-4; Tim Wilkinson (EU) bat John Alexander (Aus) 6-4
2-6 7-6 6-4; Shlomo Glickstein (Isr) bat Jonathan
Smith (GB) 6-4 6-4 6-2; John Austin (EU) bat Nick Sa-
viano (EU) 6-2 6-7 6-1 7-4; David Carter (Aus) bat Jai-
me Fillol (Chili) 7-6 2-6 7-6 6-2; Brian Gottfried (EU)
bat Vince Van Patten (EU) 6-4 6-4 6-1 ; Trey Waltke
(EU) bat Sherwood Stewart (EU) 6-7 4-6 6-1 6-4 7-5;
Butch Walts (EU) bat Rick Fagel (EU) 7-6 6-4 6-7 6-1;
Vitas Gerulaltls (EU) bat Terry Moor (EU) 4-6 6-3 6-0
6-2; Bruce Manson (EU) bat Dan Saltz (EU) 6-0 6-0
6-2; Bernard Fritz (Fr) bat Tony Giammalva (EU) 6-4
4-6 6-3 6-1; Sam Giammalva (EU) bat Heinz
Gûnthardt (S) 6-4 4-6 6-3 1-6 6-1; Mel Purcell (EU) bat
llie Nastase (Rou) 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3; Alejandro Cer-
tes (Col) bat Jimmy Brown (EU) 3-6 6-4 6-4 6-7 7-5;
Rick Meyer (EU) bat Bernie Mitton (AS) 6-3 6-4 7-6;
Chris Lewis (NZ) bat Hank Pfister (EU) 7-5 7-6 6-2;
Marco Ostoja (You) bat Pedro Robolledo (Chili) 6-1
6-2 6-2; Roland Stadler (S) bat Steve Docherty (EU)
6-4 7-5 5-7 6-2; Gilles Moretton (Fr) bat Ernie Fernan-
dez (Porto-Rico) 6-3 4-6 4-6 7-6 6-3; Vijay Armitraj
(Inde) bat Scott Davis (EU) 6-3 6-4 6-2; Scott McCain
(EU) bat Bill Cowan (Can) 7-5 6-4 6-2; Tim Mayotte
(EU) bat Steve Denton (EU) 6-3 6-4 5-7 6-3; Johan
Kriek (AS/No 12) bat Mike Depalmer (EU) 6-2 6-3 7-5;
Matt Doyle (EU) bat Jimmy Gurfein (EU) 6-2 6-2 5-7
6-2; Andrew Pattison (Zim) bat Marcel Freeman (EU)
7-5 7-5 7-6; Mike Cahill (EU) bat Steve Meister (EU)
6-3 6-3 6-4; Andres Gomez (Equ) bat Van Winitsky
(EU) 7-6 6-3 6-2; Raul Ramirez (Mex) bat Haroon Is-
mail (Zim) 6-3 6-2 6-4; Chris Delaney (EU) bat Ross
Case (Aus) 6-2 7-6 6-2; Yannick Noah (Fr/No 13) bat
Andy Andrews (EU) 6-3 6-3 6-7 4-6 6-2. - 2e tour:
Mark Edmondson (Aus) bat Christophe Roger-Vasse-
lin (Fr) 4-6 3-6 6-1 6-4 6-2; Kevin Curren (AS) bat Jay
Lapidus (EU) 4-6 6-3 6-7 6-1 6-3; Marty Davis (EU) bat
Brian Teacher (EU/No 10) 2-6 7-6 6-2 6-4; Ivan Lendl
(Tch/No 3) bat Jeff Borowiak (EU) 7-6 6-1 7-6; Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Stan Smith (EU) 6-4 6-3 6-3.

• Simple dames, premier tour Martina Navratilova
(EU) bat Nerida Gregory (Aus) 6-0 6-1 ; Pam Shriver
(EU) bat Dana Gilbert (EU) 6-1 6-0; Andréa Jaeger
(EU) bat Marie-Christine Calleja (Fr) 6-1 6-0; Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Kathrin Keil (EU) 6-1 6-1.

Juha Salonen (Fin) et Vladimir
Kocman (Tch). - Résultat du
Suisse, 1er tour: Doug Nelson
(EU) bat Jean Zinniker par ip-
pon.

MARCHE: LE TOUR DE

On prend les mêmes
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pe du Tour de Romandie
disputée entre Monthey ei
Morgins sur 35 kilomè-
tres.
• 5e étape, Monthey •
Morgins (35 km): 1. Via
dimir Hefedov (URSS'
2 h. 57'04"; 2. Nicola
Udovenko (URSS) 2 h

(URSS) 3 h. 04'25"; 4
Shiyong Qui (Chine) 3 h
11'56"; 5. Jianjun Zhac
(Chine) 3 h. 17'21"; 6
Alain Labbé (Fr) 3 h
- IQ'RR" Diile- Q Mltha

5. Jianjun Zhao 20 h
16'54"; 6. Labbé 20 h
20'25". Puis: 10. Jomln

57'06"; 3. Andrei Perlo\

r-ieieaov 10 n. ooio ; 4
Shiyong Qui 19 h. 58'00"

"

Inmlnl /C\ 1 h OQ'IO". H C

Daniel Brot (S) 3 h
38'20".
• Classement général
i. uaovenKO ^o n. oz au
2. Perlov 18 h. 52'57"; 3

21 h. 01 '25"; 14. Bro
22 h. 00'44".

^Moto : décès
Le pilote français Alain Béraud, victime d'une grave chute lors du Grand Prix
de Tchécoslovaquie des 250 cm3, dimanche dernier, est décédé hier à l'hô-
pital de Brno, apprenait-on de source médicale. Alain Béraud avait été trans-
porté très tôt hier matin dans un autre établissement hospitalier pour subir
une angiographie (radiographie des vaisseaux), puis avait été ramené au
centre de traumatologie, où il est décédé peu après. Son état avait été jugé
désespéré dès son arrivée à l'hôpital de Brno, immédiatement après sa chute,
et il se trouvait depuis dans un coma profond

Cyclisme: les mondiaux sur piste
RDA et Bondue: de l'or

L'équipe de poursuite par équipes de la RDA a remporté, à Brno, le titre
mondial aux dépens de l'URSS. La RDA, qui avait été battue par l'URSS en
1980 lors des Jeux de Moscou, a pris une très nette revanche, reprenant ainsi
un titre qu'elle avait déjà conquis en 1979 lors des championnats du monde à
Amsterdam.

La RDA, qui alignait Bernd Dlttert, Axel Grosser, Detlef Mâcha, le vainqueur
de la poursuite Individuelle, et Volker Wlnkler, a tourné en 4'28"72 pour les
quatre kilomètres, contre 4'32"22 à l'URSS, composée par Alexandre Koull-
kov, Nlcolai Kouznetsov, Alexandre Kraznov et Victor Manakov.

Quant à la Tchécoslovaquie, elle s'est assuré comme à Moscou la médaille
de bronze en prenant le meilleur, après un duel serré, sur la Pologne. La
Tchécoslovaquie a en effet été créditée de 4'29"78 contre 4'30"50 à la
Pologne.

Au terme d'un tournoi de poursuite professionnelle qui aura été d'un bon
niveau, le titre est revenu au Français Alain Bondue. Battu l'an dernier à Mos-
cou en finale des Jeux olympiques par le Suisse Robert Dlll-Bundl, Bondue
aura ainsi réussi une entrée remarquée dans les rangs des coureurs de
métier. En finale, le Français a pris le meilleur sur le Danois Hans-Henrlk
Oersted, le médaillé de bronze de Moscou, lui aussi passé professionnel cet-
te saison et qui avait été le «tomber» de Dlll-Bundl en quarts de finale.

En demi-finales, Oersted avait nettement dominé le Hollandais Roy Schul-
ten, qu'il avait battu de plus de huit secondes. Quant à Bondue, H s'était Im-
posé à un autre Hollandais, Bert Oosterbosch. Avec 6'04"83, Il avait laissé
Oosterbosch assez loin derrière lui (6'11"49 pour le Batave). La lutte pour la
médaille de bronze tournait ainsi à un affrontement entre coureurs hollan-
dais: Oosterbosch (6'05"70) devait y prendre le meilleur sur Schulten
(6'07"24), s'assurant ainsi la troisième place.

La Jeune génération se retrouvait donc aux prises dans la course au titre.
Alain Bondue prenait un avantage assez sensible sur son rival, qui tentait
bien de réagir mais trop tardivement. Finalement, le français s'Imposait en
6'02"30 contre 6'03"54 au Danois.

Enfin, à la suite de son comportement assez décevant dans la tournoi de
poursuite, Robert Dlll-Bundl a décidé de ne pas participer à la course aux
points des professionnels. Ce sont donc Hans Kanel et Urs Freuler qui s'ali-
gneront au départ de cette épreuve. A noter que Giuseppe Saronni, battu au
sprint par Freddy Maertens dans le championnat du monde de la route, ten-
tera tout de même de gagner un maillot arc-en-ciel en disputant cette course
aux points...

Catalogne: double suisse
Les coureurs suisses engagés Ad Wijnands (Ho) 5'24"1; 6. Faustino '

dans le Tour de Catalogne ont frap- Ruperez (Esp) 5'24"3; 7. Eulalio Garcia
pé fort dès le prologue, une course (Esp) 5'25"4; 8. Marino Lejarretà (Esp)
contre la montre courue sur 3,8 km à 5'26" ; 9. Sjaak Hanegraaf (Ho) 5'27" ;
Playa d'Aro, au nord de Barcelone: io. Marc Sergeant (Be) 5'28". Puis: 12.
Daniel Gislger s'est en effet Imposé Serqe Demierre (S) 5'29": 13. Erwln
de manière souveraine devant Ste-
fan Mutter. Sur une route mouillée,
le Biennois a nettement devancé son
compatriote, qu'il a battu de plus de
cinq secondes. Les Suisses ont
d'ailleurs été les seuls étrangers à
dominer les coureurs espagnols.
Aucun Hollandais ou Belge ne s'est
en effet signalé dans ce prologue.
Ainsi, le meilleur de l'équipe du
champion du monde Freddy Maer-
tens est le Jeune Belge Marc Ser-
Eeant , lequel a pris la dixième place,

ergeant avait encore couru le
championnat du monde amateurs
samedi dernier à Prague.

Classement du prologue du Tour
de Catalogne: 1. Daniel Gislger (S)
3,8 km en 5'16"7; 2. Stefan Mutter
(S) 5'22"1; 3. Alberto Femandez (Esp)
5'22"3; 4. Pedro Munoz (Esp) 5'23"1; 5.

F
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Perlov (2e) et Udovenko (1er). Trois Russes qui marchent en tête... (Photo Busslen
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Llenhard (S) S'29"; 26. Beat Breu (S)
5'35"; 36. Thierry Bolle (S) 5'39"; 38.
Freddy Maertens (Be) 5'39"; 53. Jo-
sef Wehrll (S) 5*46". - 70 coureurs
au départ.

Super-prestige
Bien qu'ayant perdu son titre de

champion du monde sur route, le
Français Bernard Hlnault a réalisé
une bonne opération en Tchécoslo-
vaquie puisqu'il a accentué son
avance au trophée Super-prestige.

Classement provisoire: 1. Bernard
Hinault (Fr) 305; 2. Fons De Wolf (Be)
153; 3. Roger De Vlaeminck (Be) 145;
4. Giovanni Battaglin (It) 130; 5. Josef
Fuchs (S) et Giuseppe Saronni (It)
110; 7. Beat Breu (S) 100.

ROMANDIE EN VALAIS

œasn

BOXE. - L'Italien Valerio Nati a
facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids
coq, à Roccajura (Sardaigne) en
battant par k.-o. à la 2e reprise le
Français Jean-Jacques Souris.

• BASKETBALL. - Match ami-
cal à Genève: Vernier - Chorale
de Roanne 84-98 (44-52).

• FOOTBALL. - Nette défaite
des juniors suisses: pour son
premier match du tournoi des
huit nations qui se déroule en
Yougoslavie, la sélection suisse
des juniors UEFA a été nettement
battue par celle d'URSS, qui s'est
imposée par 3-0 (2-0). Les jeunes
joueurs helvétiques ont connu
beaucoup de problèmes de co-
hésion en début de rencontre et
les Soviétiques en profitèrent
pour marquer à deux reprises,
aux 3e et 30e minutes. La troisiè-
me réussite russe est tombée
après une heure de jeu, à un mo-
ment où les juniors helvétiques
se sont créés quelques occa-
sions qu'ils ont gâchées par
manque de sang froid.

Pozln: 700 spectateurs. Arbi-
tre: Hunting (GB). Buts: 3e, 30e et
60e minute.

Suisse: Lehmann; Walter; von
Niederhâusern, Pati, Puippe (50e
Jacot); Hausermann, Burri, Go-
del (65e Michellod); Ruprecht,
Wenger , Ghisoni.

Autre résultat du groupe 1:
Yougoslavie - Belgique 1-0.

• FRANCIS A MANCHESTER
CITY. - Le joueur anglais Trevor
Francis (27 ans), qui jouait jus-
qu'à présent à Nottingham Fo-
rest, a signé un contrat en faveur
de Manchester City. L'attaquant
international, l'un des meilleurs
de son pays, avait déjà été l'au-
teur d'un transfert retentissant en
février 1979, date à laquelle il
avait été cédé par Birmingham à
Nottingham Forest pour un mil-
lion de livres. Il a cette fois «battu
son record», puisque Manches-
ter City a accepté de payer i.2
million pour son acquisition. Tre-
vor Francis fera ses débuts sdus
son nouveau maillot samedi à
Stoke.

• SCANDALE A MADRID. - Le
match pour la troisième place du
tournoi international interclubs
Santiago Bernabeu, à Madrid, a
tourné au scandale: s'estimant
lésés par l'arbitre espagnol Ferez
dans la rencontre qui les oppo-
sait aux Soviétiques de Dynamo
Tbilissi, les Allemands du Bayern
Munich ont en effet quitté le ter-
rain, à la 44e minute, alors que la
marque était de 2-1 pour les Rus-
ses

^ 
.

• Devant 2600 spectateurs, le
HC Fribourg a remporté la pre-
mière demi-finale du tournoi na-
tional de Lyss. Il a en effet battu
par 6-2 (0-1, 3-1, 3-0) le CP Ber-
ne.

et...
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

m^wzmmw^à̂ïWm^fe ŝS'- *̂̂ ^̂
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avec vhodipor
* crépi calorifuge
Le calorifugeage
des façades se
trouve résolu avec
le système «rhodi-
por» qui respecte
la physique des
constructions. J

¦'¦i

Le crépi calorifuge «rhodi-
por» a fait ses preuves pra-
tiques depuis plus de 16
ans. Tout le système
«r/îocr'/po/'-Granosit/Jurasit»
est garanti de haute qualité
par 3 maisons renommées
en Suisse.
Avantages du «rhodipor»:
Remarquable isolation calorifuge,
Excellente perméabilité à la
vapeur d'eau,
Bonne résistance à la compres-
sion,
Avantageux ,
Mise en œuvre sans difficultés.

Expertises Carlo Bernasconi SA
et conseils 1902 Evionnaz/VS 026 84247
gratuits par 3018 Berne Bùmpliz 031 561511

4252 Baerschwil 061 8961 11

J&
Documents techniques à disposition:
RHODIPOR S.A. - Bureau romand,
18, Ch. Aug.-Vilbert , 1218 Genève 022 987.347

Nom/adresse: 
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normaux, secs
pour cheveux

ou gras

ChocolyOulevaV ',

nsm ^̂ ^̂ ^̂ ç̂ w - m
Revitalisant
«Dussa»xg

• rosé
• fresh

MaoaJumbo

0 0 kg 1-33)80 iaPk̂ —-¦'•:

00 kg 3.161

w.



"W

Des tirs auront lieu comme il suit
aux armes d'infanterie, les :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi
Mardi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi

Région des buts: Emaney, W Salvan. Le Temelet, col d'Emaney, point
2926, Pointes-d'Aboillons, point 2780,6, Pointe-d'Etava, Dent-d'Emaney,
L'Ecreuleuse, La Crêta (exclu), Le Temelet. 563000/106500.

Les cols de Barberine et d'Emaney restent libres aux touristes.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Région des buts: La Creusa, NW Salvan. Le Luisin, point 2453, point
1972,1, point 1811, La Creusa, point 1777, point 1988, Le Tsarvo, Petits-Per-
rons, La Colette, Le Luisin. 565000/108000.

Jeudi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi

Région des buts: val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguil-
les- d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette (ex-
clu). 571000/096200.

Le passage reliant les coles de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex, reste ouvert aux touristes qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins. /

Mardi 8.9.81 0800-2200
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Région des buts: Le Ban-Darray,
tains, Grand-Six-Blanc, Pointe-de-Combette (exclu), Aiguilles-des-Angro
mettes (exclu), point 2940, point 2811 (exclu), point 2398, pou
Vans (exclu), Mont-Percé. 574800/080300.

Vendredi 4.9.81 1400-1800
Samedi 5.9.81 0800-1200
Mardi 8.9.81 1400-1700
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Région des buts: combe de Drône, SW Bourg-Saint-Pierre. Pointe-de-
Plans-Sâdos, Pointe-de-Godegotte, Grand-Lé, col des Chevaux (exclu),
Pointe-de-Drône (exclu), Pointe-des-Lacerandes, La Pierre (exclu), Plan-
Sâdos, point 2262, Pointe-des-Plans-Sâdos. 578500/082500.

Le chemin reliant le col des Chevaux au col du Bastillon reste libre pour
les touristes qui devront toutefois se conformer aux instructions des gardes-
chemins.

Position des lance-mines: dans la région des buts, les
Jeudi 17.9.81 0700-1800
Vendredi 18.9.81 1000-1600
Samedi 19.9.81 0900-1230

Région des buts: Valsorey, E Bourg-Salnt-Pierre. Pointe-de-Penna (ex-
clu), Cordonna, point 2064,4, Tsalevey, Croix-dé-Tsousse (exclu), point 2460,
point 2324, Chalet-d'Amont (exclu), Les Botseresses, Grande-Penna, Beau-
fort , Pointe-de-Penna (exclu). 584000/087000.

L'accès aux cabanes du Vélan et de Valsorey reste ouvert aux touristes
qui devront toutefois se conformer aux instructions des gardes-chemins.

Position des lance-mines: dans la région des buts.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi

Région des buts : montagne du Six-Blanc, SW Bruson. Six-Blanc point
2445, point 2331, Tête-de-la-Payanne point 2452, point 2263,9, point 2100,0,
point 2032, point 2167,1, point 2220, Six-Blanc point 2445. 581000/099000.

Les Clerondes, SE Sarreyer. Cabane du Mont-Fort (exclu), La Chaux,
Les Clerondes, point 2248, point 2668,2, point 2823, point 2983, point 2623,
cabane du Mont-Fort (exclu). 587500/103000.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir
8.9.81
9.9.81

10.9.81
12.9.81
14.9.81
15.9.81
18.9.81
19.9.81
21.9.81
22.9.81

8.9.81
9.9.81

10.9.81
11.9.81
12.9.81
14.9.81
15.9.81
16.9.81
17.9.81
18.9.81
19.9.81
21.9.81
22.9.81
23.9.81
24.9.81

3.9.81
5.9.81
8.9.81
9.9.81

10.9.81
14.9.81
15.9.81
16.9.81
17.9.81
18.9.81
21.9.81

9.9.81
10.9.81
11.9.81
14.9.81
15.9.81
16.9.81
17.9.81
18.9.81
21.9.81
22.9.81
23.9.81
24.9.81

9.9.81
10.9.81
11.9.81
14.9.81
15.9.81
16.9.81

8.9.81
9.9.81

10.9.81
11.9.81
12.9.81
14.9.81
15.9.81
17.9.81
18.9.81
19.9.81
21.9.81

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

Actualité Philips:

Combi 4.
Il pétrit, coupe,

hache et malaxe

G. Richoz et Fils

Vionnaz
PHILIPS

_l

0800-2200
0800-2200
0800-1600
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1600
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1200

S Ferret. Mont-Percé, Les Marmon

0800-1800
0800-2200
0800-1800
0800-1200
1700-2300
0800-1800
0800-1800
0800-1200
0800-1800
0800-1800

0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1200
1700-2300
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200

1400-1900
0800-1200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1800

0745-1200
1100-2100
0745-1200
1100-1700
0745-1200
0700-1800

1200-2000
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1000
0700-2000
0700-2000
1200-2400
0700-2000
0700-1000
0700-1200

t 2318, Les

Cabines
de douche
complètement équi-
pées dès Fr. 690.-,
lavabos, W.-C, bai-
gnoires, boiler électr.
à bas prix.

Pecador SA
Exposition
Av. de la Gare 29
à Chavannes,
ouvert les après-midi
du mardi au vendredi
et samedi matin.
Nous n'exposerons
pas au Comptoir
Suisse.

140.368.825

Vos annonces :
59 027/2121 11

X

1 lit 160x190 ci
pied: % barreaux

2 chevets
1 commode

eublemehts
?•*¦ «I y  <.
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Avis de tir
ER art 235 58/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 7.9.81 0800-1700

Zone des positions: Nax (599-601/120).
Zone dangereuse: L'Ar-du-Tsan, Tsalet, point 2693,2, Roc-d'Orzival,

Roc-de-la-Tsa, Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire, La Maya, pas de
Lovégno, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-Gautier, col de
Cou, La Dzorniva, point 2184, L'Ar-du-Tsan.

Centre de gravité : 605/114.
Armes: can ld 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'al-

titude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 29.7.81, téléphone 028/22 29 14.
Sion, 29.7.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Homtec S. A
Appareils Ménagers
Rue de la Dixence 24
1950 Sion Agence officielle BMW

Téléphone 025/8111 60
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MINI ORDINATEUR DE GESTION
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Programmes :
- facturation avec stock, gestion

débiteurs, relevé, rappel,.etc.
- comptabilité générale
- salaires
- facturation pour boulangerie avec

édition de la liste de fabrication
* j- i« _i i_ ii x - _i i-édition des bulletins de livraisons

- traitement de textes
¦
>a—»i^— ¦ .m. i i

-\

? 

Démonstration sans engagement A

Bureau-service R. Gottier m
3960 Sierre Brigue ^B
Avenue Max-Huber 10 Furkastrasse 27
Tél. 027/5517 74 Tél. 028/23 62 33 l|

A vendre

chambre
à coucher
(Louis XVI)
table
de carnotzet
Le tout
en noyer massif.

Tél. 026/2 51 93 ou
2 30 68.

"36-401060
Seul le

prêt Procrédit
est un Avis de tir

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
vendredi 4.9.81 1400-1800

2015-2230

Zone des positions: Euloi.
Zone dangereuse: Pointe-d'Aufalle, Dent-Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri,

Fenestral , Six-du-Doe, Grand-Chavalard , Grand-Château, Petit-Pré , point
1864, Bougnone, point 1995, Six-Noir, Pointe-d'Aufalle.

Centre de gravité: 575300/116500.
Troupe: CC bat inf 3 tf dès le 3.9.81, 026/2 74 80-81.

Mardi 8.9.81 0900-2200
Mercredi 9.9.81 0730-1000

Zone des positions: Saille.
Zone* dangereuse: Grand-Muveran , Frête-de-Saille, Petit-Muveran ,

Pointe-d'Aufalle, Six-Noir, point 1790 (excl), Pointe-de-Chemo, Gouilles-
Rouges, point 2982, Grand-Muveran.

Centre de gravité : 576300/119000.
Troupe: cp rens 3 tf dès le 3.9.81, 026/5 48 68.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, le 28 août 1981.

Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

^

,----
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: rapide
simple
discret

Rue:.

N°/Locallté: 

à adresser dés aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel. 027-23 5023 ,2, M3J

AC«#

„«m'» "* 0̂  ̂ . • *

environ
4000 kg
de paille
d'avoine
Tél. 025/81 12 04
entre 12 et 13 heures.

36-28943

^

* douce en arôme

j h/j >  \ ET TAVERNE
l> Restaurant DIJ
TRANSALPIN VALAIS
Martigny-Croix
Tél. 026/2 16 68 Sion

Q 
Tél. 027/22 12 48

.

Quinzaine gastronomique
(dès le 4 septembre)

Terrine de canard
avec crudités

•
Consommé célestine

•
, Cassolette d'escargots

•
Sorbet au Champagne

•
Coquelet frais de Bresse

entier et flambé au whisky
pommes allumettes, salade

•
Dessert du chef

•
Menu à Fr. 29.-

Ouverture de la chasse
•k Civet de lièvre
* Civet de sanglier
* Civet de chamois
* Civet de chevreuil
* Râble de lièvre
•k Entrecôte de sanglier

Restauration chaude de 11 h. à 23 h. 30

Occasions
1 bureau massif chêne, 160 x 80 x 81 245
1 très jolie table 75 x 75 x 61 cm haut.,

et 4 belles chaises, le tout 125
1 table de salon en marbre, 125 cm long.,

45 cm larg., 45 cm haut. 85
1 table de nuit ancienne avec dessus

marbre, 81 cm haut, x 42 x 39 cm prof. 65
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350
1 téléviseur noir-blanc, grand écran 75
1 aspirateur-luge Electrolux, parfait état 85
1 essoreuse Zanker, 220 volts, parfait état 49.
1 batterie complète, état de neuf 595
1 trompette de jazz 195
1 guitare avec étui 79
1 robuste vélo pour homme, type militaire,

frein torpédo 185
1 vélo pour dame, 3 vitesses 165
1 vélomoteur Cady, état de neuf . 395
1 manteau en cuir pour homme, taille 52,

long. 100 cm 125
1 tapis, état de neuf, 200 x 300 cm 85

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304815



Auto: La Roche - La Serra, ce
Fredy Amweg et André Chevalley
vers un nouveau face-à-face

Le championnat suisse de vi-
tesse en sera dimanche à sa
huitième manche de la saison
mais à sa troisième, sur un par-
cours de montagne, après ceux
d'Anzère et des Rangiers. C'est
le tronçon de la Roche-La Berra
(Fribourg) qui servira de cadre à
ce rendez-vous. Cette épreuve
est née II y a un an seulement
mais, d'emblée, elle fut adoptée
tant par les pilotes que par les
spectateurs. Il faut dire que son
tracé, que certains trouvent dif-
ficile, met en valeur les qualités
des conducteurs et pas unique-
men des véhicules, et que le pu-
blic, regroupé sur les collines
avoislnantes, a une vue quasi
complète du parcours. Situé
près de l'axe routier Bulle-Frl-
bourg, ce dernier a une lon-
gueur de 3500 mètres.

La majorité des animateurs
du championnat répondront
présents, à commencer par Fre-
dy Amweg qui en détient le re-
cord, à une moyenne de 114
km/h. Amweg s'alignera bien
évidemment au volant de sa

Ferrier à Hockenheîm et...
Une réunion d'envergure,

comme savent si bien les orga-
niser les Allemands, se tiendra
ce week-end à Hockenheim,
avec notamment des courses de
F3 et comptant pour le cham-
pionnat d'Allemagne des grou-
pes 5. Dans cette dernière, plu-
sieurs pilotes suisses seront du
nombre dont Brun, Nussbaumer
(BMW). Brandenberger - le lea-
der du championnat suisse de la
catégorie - et Laurent Ferrier.

...Thiel à Magny-Cours
Septième présentement au et Kurt a pu trouver un arran-

classement général du trophée
de formule Renault nationale, le
Vaudois Kurt Thiel s'en ira ce
week-end à Magny-Cours (Fran-
ce) pour amorcer le sprint final
de ces joutes qui comprennent
encore cinq étapes. Les soucis
financiers de notre compatriote
se sont quelque peu estompés

Martini-BMW de formule 2 et il
retrouvera en face de lui le Ge-
nevois André Chevalley (Mar-
tini-BMW), bien décidé à fêter
enfin sa pemlère victoire cette
saison. Dans tous les cas, au vu
des résultats serrés des Ran-
giers et de Villars-Burquln, le
duel entre les deux hommes
s'annonce passionnant, avec
l'arbitrage possible (comme ce
fut le cas à Anzère) d'Alain Jac-
card (Roc).

Salamin favori
On l'a dit, tout le monde, ou

presque, sera là en Gruyère, y
compris les Renault 5, les for-
mules Ford et les Mazda qui dis-
putent leur trophée d'automne.
Dans la course réservée aux «ja-
ponaises», on suivra avec atten-
tion les efforts de Georges Dar-
bellay, de Liddes, très à l'aise il y
a quinze jours dans le Jura, et
dont les progrès sont constants.
En formule 3, deux hommes oc-
cupent le commandement au
classement provisoire du cham-

Le Genevois disposera de la
BMW M1 groupe 5, de l'écurie
Oreca (de Chaunac) - norma-
lement, c'est Bernard Darniche
qui aurait dû la conduire - tan-
dis que la groupe 4 sera confiée
à François Servanin. En revan-
che, Claude Haldi, qui pensait
lui aussi se rendre outre-Rhin, y
a finalement renoncé car il «re-
fait» actuellement le moteur de
sa Porsche 935.

gement avec son employeur
pour terminer la saison après un
début d'exercice fort satisfaisant
(succès au ring entre autres).
Comme précédemment , Thiel
pilotera une Martini MK 30 qu'il
s'est remise en main hier, à Ma-
gny, lors d'une courte séance
d'essais privés. j  .M yy.

Od lUOiMMmnRMHHiweek-end m̂ L̂ii M̂MMMMm

pionnat national: Marcel Wett-
stein (Ralt) et Walo Schibler
(Chevron). Schibler aura l'avan-
tage de connaître par cœur les
pièges tendus par cette route
puisqu'il demeure à... La Roche.
Au cas où il triompherait, le Fri-
bourgeois remporterait là sa
première victoire de l'année. A
surveiller également de près:
Rolf Egger (Ralt) qui sera aussi
un peu chez lui, et Louis Maulini
(March) qui a si bien «marché»
tant à Anzère qu'aux Rangiers.
Quant à Beat Blatter (Argo), il
sera aussi du nombre, mais on
sait que dans sa tête quelque
chose (la peur, le refus de pren-
dre des risques insensés) l'em-
pêchera de se mêler à la bataille
pour la victoire du jour.

En l'absence de celui qui do-
mine les hostilités depuis le dé-
but de l'année (Edy Brandenber-
ger sur sa M1) et vraisemblable-
ment de son rival direct (Ruedi
Caprez sur Osella), Antoine Sa-
lamin partira favori en «voitures
de compétition», bien qu'avec
sa «grosse» mais superbe Pors-
che 935, les nombreux «tourni-
quets» de ce tracé ne devraient
pas constituer le meilleur des
atouts... En fin de compte, ces
défections n'avantageront en
rien l'architecte de Noës, tou-
jours solidement installé au
deuxième rang du classement
du championnat, car comme le
stipule le règlement, il devra di-
viser son score par deux étant
donné le maigre «plateau» qui
sera présenté dimanche... Pour
cette échéance, Salamin est allé
reconnaître les lieux, tranquil-
lement cette semaine, et sur son
auto, les freins et les roulements
ont été changés comme s'il
s'agissait d'un «grand service».
Comme principal adversaire, Sa-
lamin aura devant lui Michel
Pfefferlé (Porsche), autre repré-
sentant de l'écurie 13-Etoiles
dont la délégation comprendra
encore Willy Kulmer (Kadett),
Gaston Zen Ruffinen (Brabham),
Georges Aymon (Lola), Philippe
Darbellay (Alpine), Alain Pfeffer-
lé (Chevron), Gilles Rossi
(March) et Roger Rey (Ralt) dont
on soulignera une fois de plus
l'étonnante série de bons chro-
nos qu'il vient de réaliser avec
son bolide.
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Le calendrier
international

A Munich, le congrès de la
FISA a établi le calendrier inter-
national de l'aviron pour les cinq
prochaines saisons. Il se pré-
sente ainsi:

1982: championnats du mon-
de juniors à Piediluco (It), cham-
pionnats du monde et cham-
pionnats poids légers à Lucer-
ne.

1983: championnats du mon-
de juniors à Vichy, champion-
nats du monde poids légers à
Duisbourg.

1984: championnats du mon-
de juniors à Johkoepping (Su),
Jeux Olympiques à Los Angeles,
sur le lac Casitas.

1985: championnats du mon-
de juniors à Brandenburg
(RDA), championnats du monde
et championnats poids légers à
Hazewinkel (Be).

1986: championnats du mon-
de et championnats poids légers
à Nottingham.

HIPPISME: AU PADDOCK DE VILLARD
400 départs à la Tour-de-Peilz

Le paddock de Villard, à La
Tour-de-Peilz, sera durant le
prochain week-end des 5 el
6 septembre le théâtre du grand
concours annuel organisé par le
Club équestre de Villard. Au
cours des neuf épreuves au pro-
gamme, quatre le samedi et cinq
le dimanche, se répartissant en
catégories L2, R2, R3 et M2, il y
aura plus de 400 départs, cha-
que jour, le concours débutant à
8 heures:

Deux épreuves sont qualifica-
tives pour le championnat ro-
mand et une pour la coupe Bau-
me & Mercier. Parmi les meilleu-
res cavalières et cavaliers de
toute la Suisse romande, les
concurrents vaiaisans seront
nombreux car ils veulent profiter
de cette dernière occasion de
peaufiner leur style en vue du
championnat valaisan, qui aura
lieu à Sierre les samedi 12 et di-
manche 13 septembre.

Comme les autres Romands
veulent probablement en faire
de même en vue de la finale du
championnat romand du samedi
19 septembre, à Ecublens, La
Tour-de-Peilz étant la dernière
occasion de récolter des points,

• ANGLETERRE. - Championnat de première division: Leeds Uni-
ted - Everton 1-1 ; Stoke City - Coventry City 4-0; Sunderland - Aston
Villa 2-1 ; Tottenham Hotspur - West Ham United 0-4; West Bromwich
Albion - Arsenal 0-2.
• ITALIE. Coupe. Groupe 1: Perugia - Rimini 0-0; Torino - Cavese
3-0. - Classement: 1. Juventus 3/5; 2. Torino 3/4; 3. Perugia 3/3; 4.
Rimini 4/3; 5. Cavese 3/0. - Groupe 2: Catanzaro - Pistoiese 0-0;
Cesena - Palermo 1-1. - Classement: 1. Catanzaro 3/4; 2. Pistoiese
4/4; 3. Cesena 3/3; 4. Palermo 3/3. - Groupe 3: AC Milan - Spal fer-
rara 1-0; Verona - Pescara 2-0. - Classement: 1. Internazionale 3/5;
2. AC Milan 3/4; 3. Verona 3/4; 4. Spal 3/2; 5. Pescara 4/1. - Grou-
pe 4: Cagliari - Sampdoria 2-1 ; Sambenedettese - Lecce 1-1. - Clas-
sement: 1. Cagliari 3/4; 2. Lecce 4/4; 3. Sampdoria 3/3; 4. Sambe-
nedettese 3/3; 5. Como 3/2. - Groupe 5: Avellino - Napoli 0-0; Cre-
monese - Ascoli 0-1. - Classement: 1. Napoli 3/4; 2. Ascoli 3/4; 3.
Bari 4/4; 4. Avellino 3/3; 5. Cremonese 3/2. -Groupe 6: Fiorentina -
Varese 2-0; Foggia - Genoa 0-0. - Classement: 1. Genoa 4/6; 2. Fio-
rentina 3/4; 3. Varese 3/3; 4. Brescia 3/2; 5. Foggia 3/1. - Groupe
7: Bologna - Pisa 1-0; Reggiana - Udinese 0-0. - Classement: 1. Udi-
nese 4/6; 2. Reggiana 3/4; 3. Bologna 3/3; 4. Lazio 3/2; 5. Pisa 3/1.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de première division (4e
journée): Bohemians Prague - Slavia Prague 2-2; Tatran Presov -
Zbrojvka Brno 0-0; Vitkovice - Plastika Nitra 0-0; Cheb - Spartak
Trnava 0-1; Dukla Banska Bystrica - Locomotive Kosice 0-1; ZTS
Petrzalka - Banik Ostrava 0-0; Dukla Prague - Sparta Prague 3-1; In-
ter Bratislava - Slovan Bratislava 0-0.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (3e journée):
Anderlecht - Waterschei 5-1; FC Brugeois - La Gantoise 1-2; Win-
terslag - Standard Liège 0-3; Tongres - Cercle Bruges 4-2; Lokeren -
Antwerp 1-0; FC Liégeois - RWD Molenbeek 3-0; Courtrai - FC Mali-
nois 1-1; Lierse SK - Waregem 1-0; Beerschot - Beveren remis. -
Classement: 1. Anderlecht 5; 2. Lokeren 5; 3. Lierse SK 5; 4. FC Lié-
geois 4; 5. Standard Liège 4. Le 18e club devant disputer le cham-
pionnat de Belgique n'est pas encore connu. Suite à une affaire de
corruption, le Beerschot et Berlngen sont en effet en litige. Une dé-
cision sera prise dans les prochains Jours. En attendant de connaî-
tre leur adversaire, trois équipes ont disputé un match en moins:
Molenbeek, La Gantoise et Beveren.

AFFAIRE MARADONA

BOCA JUNIORS
SAISIT LA JUSTICE

Le Boca Juniors a saisi la Jus-
tice dans l'espoir d'obtenir la ré-
vision du contrat de transfert de
Diego Maradona. Parallèlement,
Argentines Juniors, le club
d'origine de Maradona, a pré-
senté à l'Association argentine
de football sa décision de rési-
liation du même contrat, invo-
quant le non-paiement par Boca
Juniors du premier des quatre
millions de dollars que ce club
doit à Argentines. Cette somme,
qui devait être réglée vendredi
dernier, devait entamer le pro-
cessus d'acquisition définitive
de l'International argentin par

on peut être assuré que toutes
les épreuves seront âprement
disputées.

Hug.

LE CHAMPIONNAT ROMAND
Avant la dernière épreuve

qualificative, à La Tour-de-Peilz,
le classement intermédiaire du
championnat romand se présen-

Boca, champion d'Argentine
1981.

Les dirigeants de Boca Ju-
niors ont déposé au tribunal
une somme correspondant à la
moitié du premier des quatre
versements. Ils ont réclamé de
la part du Juge la prise en con-
sidération de l'article du code
civil dit «théorie de l'Imprévu»
pour imposer la révision du
contrat à la partie adverse, pré-
sentant comme argument les
dévaluations successives du
peso (le règlement est prévu en
dollars), dévaluations qui ont
fait doubler le prix du joueur.

ons

e Com

te ainsi: 1. Charles Froidevaux
(Colombier), Swett Lulally, 88 p.
2. Michel Pollien (Malappud),
Willis 2, 84. 2. Charles Turrettini
(Vandceuvres), Jason King, 77.
4. Daniel Schneider (Fénin),
Amarillo, 73. 5. Xavier Prétot (La
Chaux-de-Fonds), New Mann-
hattan, 65,5. 6. Philippe Guerdat
(Bassecourt), King Candy, 60.

520/
.-J. :



"k

CONCOURS

AVEC CAGNOTTE

2X PAR SEMAINE
LE DIMANCHE

-D I /^ - sur les 3 premiers chevaux de la 
course

I l l lvy suisse
f~\ I I A LJ i / ~\ - sur les 4 premiers chevaux de la même

TD | (~\ - sur les 3 premiers chevaux de la course
RI\J du PMU français

f\ I I A DTA - sur les 4 premiers chevaux de la même

LE JE^J%JI alternativement

un jeudi Fi I \J sur les 3 premiers chevaux

un jeudi vJLLJ/Ari I V-/ sur les 4 premiers chevaux
de la course du PMU français

J Bulletins de participation et prospectus dans les dépôts TRIO: J
• Le Bouveret: hôtel Beiievue. Muraz: restaurant de la Treille. Saxon: •

café du Chalet. Sierre: café de la Terrasse, avenue du Général- •
Guisan 2. Saint-Gingolph: Pierre Duchoud, commerçant. Mon- •
they: kiosque des Bourguignons, rue des Bourguignons 8; kios- Jque AOMC. Sion: kiosque de l'Aviation, avenue Maurice-Troillet

J 102; tabac Buttet, rue de la Dixence 25. ?• •
—J^ÈzT̂  ̂

= 5 concours et 5 chances de gagner
IIJÎI ^I 

chaque semaine
PARI y  ̂ = la formule de jeu la plus simple
TDIfl = le jeu où l'on gagne le plus facilement

—-* -̂ "̂ Ĵ J critique semaine
PARI s  ̂ = la formule de jeu la plus simple
TDIQ = le jeu où l'on gagne le plus facilement

JOUER C'EST PRESQUE GAGNER
SAISISSEZ VOS CHANCES !

rjÉa fe AFFAIRES IMMOBILIÈRESiwm\ _ )
Avant de faire votre choix définitif , ¦ A vendre à sion
visitez notre exposition de

I 

appartement 4Vz pièces
avec

4
|ard.n-terrasse privé

Confort moderne, lave-vaisselle,
Nous VOUS offrons: deux pièces d'eau, etc.
- un choix très important £r- 25.?.000v. .. ,. ., Conditions de paiement

de première qualité à convenir.
- un prix compétitif ¦
- un stock important dans tous les car- Offre sous chiffre p 36-901372 à

Jj\_ Publicitas, 1951 Sion.reaux exposes : 
A louer à Bex, tout de suite et pour le
1er novembre, dans immeuble neuf

Notre exposition est ouverte tous les jours, annnrtomontc enarioiivle samedi également jusqu'à 16 heures. a|l|W r !CIIICII U> àpdMCUA

I de 4Vz pièces
Tout confort et tranquillité.
Garage si désiré.

Ecrire à S.l. Résidences de l'Arche S.A.,
Bex.
Tél. 025/63 25 41. 22-48993

^Turbulents, certes
mais tellement Cilo !

CILO "Happy

¦ ¦ m

Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement

1045
' M ^Ê M̂w M ^Ê

Qualité suisse et brio
Chamoson: MONNET H. Orsières: PERRAUDIN G.,
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Garage du Grand-Saint-Bernard
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Saillon : CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Sion : Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières Vernayaz: COUCET R.
Fully: GRANGES A., Châtaignier Vouvry: DE SIEBENTHAL

ÉÊB*T̂  Bf"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ BMV  ̂s Pour cause de
\WA fc*~ \\r *  k. \ départ, à vendrerA?.ml AFFAIRES IMMOBILIERES rAzl  ameubl.de
^"' ¦' ^g!ll cuisine

table + 6 chaises
A vendre à Châteauneuf-Conthey aspTrateur (Kenwood)

Verbier so-
appartement 4M pièces î S r̂
90 m2, dans petit immeuble de 3 étages, 2 matelas (90) 150.-

VAetaiiP4n4 entouré de verdure, avec place de parc. ustensiles de cuisinerestaura ni pr. 145 000.-. Tél. 027/23 40 75
Pour traiter: Fr. 45 000.-. '36-302473

spacieux et très bien agencé. Libre aux étrangers. 
^̂ ^

Ecrire sous chiffre K 319697-18 à Tél. 027/22 70 08 (heures des repas). Isf 027
Publicitas, 1211 Genève 3. 89-422 VK 21 21 11

Du 24.8. au 18.9.1981, la Société Internationale de
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous
cription des parts du nouveau fonds de placements ¦ ^^
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-.  ̂
Un fonds de placements riche en avenir: PACIFIC-VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR, vous avez l'occasion
de prendre part à ces succès.
PACIFIC-VALOR investit dans la zone du Pacifique, une région de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.
PACIFIC-VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technologie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors , de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.
PACIFIC-VALOR ouvre désormais à l'investisseur privé la zone du Pacifique
et la (high technology> japonaise.
PACIFIC-VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient , et
renommé dans le monde entier.
La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez dès maintenant aux conditions d'émission,
particulièrement avantageuses.

Coupon
Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR
., , , NDV Nom/pre nom: p=a— ¦ [nul
Profession: ¦U-BB

Rue: I IHH
^J PA/ localité: INPA/localité : ^ 

¦JHHBMBHH HJJBHBM
IA envoyer à la succursale CS la plus proche ^O nèfG 611 fîlsou au siège central du CS, dépt. JT*  |T *.- •Fonds de placements, 8021 Zurich Q|J CrCCIlt SUISSG



Ce samedi à Vissoie: 14e course pédestre anniviarde

Une
L14e course pédestre anniviarde se

disputera ce samedi 5 septembre,
dès 14 heures, à Vissoie (départs et

arrivées), sur le traditionnel circuit sur
route de 8 km 200 qui devra être couvert
à deux reprises (16 km 400) en ce qui
concerne les seniors, vétérans et fémi-
nines

En consultant le palmarès de cette
compétition dont l'édition 1981 sera or-
ganisée conjointement par Spiridon An-
niviers et la Société sportive de Vissoie,
l'on constate deux victoires étrangères
obtenues par les Français Nallard et Bo-
bes mais surtout un festival Albrecht Mo-
ser qui s'y est imposé ces trois dernières
années en s'octroyant le record de
l'épreuve (53'00"38 en 1978).

Indéniablement, à l'Instar helvétique ligure d'ores et
de Werner Dôssegger dans déjà parmi les personnages
Sierre-Montana et de Charlie légendaires de l'histoire de
Vigil dans Sierre-Zinal , le la course pédestre anniviar-
Poulidor de la course à pied de. Ce samedi à Vissoie, Al-

Programme
Ce samedi 5 septembre à

Vissoie (place du village, ani-
mation folklorique et musi-
cale; productions diverses;
cantine).
14.00 Départ catégories mi-

nimes (jusqu'à 10 ans)
et écoliers (11 à 15
ans), un tour de circuit
(8 km 400).

15.00 Départ catégories ju-
niors (16 à 19 ans) et

Karting: en marge des Grands Prix
Les sports motorisés sont souvent remis en cause chez nous,

c'est un fait.
Les grandes épreuves en circuit, que ce soit sur deux ou sur qua-

tre roues, se déroulent à l'étranger. Les organisateurs d'épreuves
inscrites au championnat suisse rencontrent des difficultés, moins
de la part des pouvoirs publics, que de personnes privées, pour la
mise sur pied de leurs compétitions. Pourtant le public, en connais-
seur, nanifeste et concrétise son engouement par une participation
toujours plus importante à de telles épreuves de vitesse, où émo-
tions fortes et spectacle se côtoient. Frustrés d'épreuves motori-
sées de style grand prix, les admirateurs des Gilles Villeneuve n'en
sont que plus motivés pour encourager les concurrents de notre
championnat national, ces inconnus d'aujourd'hui qui seront les
idoles de demain.

La pratique des sports motorisés
coûte cher. Ceux qui fréquentent les
as du «Swiss circus» le savent bien.
Chasse aux primes et aux «spon-
sors », transformés en panneaux-ré-
clame sur jambes et sur roues, ces
idoles aux pieds d'argile connaissent
les pires difficultés financières. Seuls
les plus fort auront le privilège envié
de faire partie de l'élite.

Les débuts du karting
Il y a environ vingt ans, nous sont

arrivés des USA (une fois n'est pas
coutume!) des drôles de machines a

Le Hollandais Peter de Bruijn, champion du monde de karting 1980 sur un engin de fabrica
tion suisse.

première victoire valaisanne?

populaires (sans prix
mais avec médaille et
temps pour cette der-
nière classe), un tour
de circuit (8 km 400).

16.30 Départ catégories se-
niors, vétérans 1 et 2,
féminines (dès 16
ans), deux tours à par-
courir soit 16 km 400..

20.00 Proclamation des ré-
sultats..

quatre roues, pourvues d'un moteur
de tondeuse à gazon, destinées à
courir des épreuves motorisées à la
portée des bourses modestes: les
karts. Un châssis rudimentaire en tu-
bes soudés, au ras du sol, un moteur
emprunté sur une tondeuse à gazon,
des mini-roues à bandage plein, le
tout soigneusement bricolé et voilà le
petit monstre prêt pour son premier
tour de piste: une place quelconque
bien goudronnée, un tracé sinueux,
bordé de bottes de paille, une ligne
de départ, une d'arrivée. Cette pre-
mière épreuve sur plusieurs tours
d'un circuit rapide et long d'environ

brecht Moser ne défendra
pas son bien. Témoignant
une fols de plus d'un esprit
sportif exemplaire, Il a décli-
né par avance une invitation
en estimant que cette cour-
se, qui lui va comme un
gant, se doit de consacrer un
autre vainqueur pour ne pas
tomber dans la monotonie.

Une telle affirmation rejoi-
gnait les vues des organisa-
teurs puisque, sous l'impul-
sion de Spiridon Annivlers,
une tentative de retour aux
sources prenait corps. Cette
marche arrière voulue et fort
relative n'est pas dénuée de
prétentions. La sœur aînée
de Sierre-Montana et de
Sierre-Zinal ne peut cher-
cher son salut à travers une
imitation de celles qui sont
devenues des classiques in-
ternationales.

Par contre, elle ambitionne
légitimement de programmer
à la perfection un rendez-
vous dédié aux amoureux de
l'effort gratuit, race en vole
de disparition si l'on en croit
certains pessimistes... Au
cœur d'Anniviers donc, dans
une ambiance à la fois sim-
ple et chaleureuse, les adep-
tes du jogging militant sur le
plan cantonal trouveront une
occasion unique de «faire la
fête à plusieurs... entre
eux!».

Bien évidemment, pour la
grande majorité des actrices
et acteurs qui prendront part
à ce quatorzième rendez-
vous annlvlard, Il ne saurait y
avoir d'autre but que celui
d'entrer en relation directe
avec leur santé physique et
morale. Cette communion
avec eux-mêmes devant un

700 mètres, sera encouragée par les
amis, soutenue par les parents. Le
karting s'adresse surtout aux jeunes.

En Europe
En 1955, les premières épreuves

du trophée européen et des cham-
pionnats nationaux étaient mises sur
pied. Les ébauches d'une réglemen-
tation calquée sur celle des épreuves
automobiles entraient en vigueur.
Les châssis s'amélioraient et des mo-
difications considérables étaient ap-
portées à la réalisation des karts sur
le plan de la fiabilité, de la sécurité et
des performances.

Les premiers règlements d'homo-
logation ont fait leur apparition à cet-
te époque. Ils n'ont cessé de s'amé-
liorer depuis, précédant souvent les
normes les plus sévères en vigueur
dans d'autres compétitions analo-
gues. Le karting naissait en Europe,
les futurs champions du volant à la
bourse plate n'étaient plus seuls.

Ce sport passionnant s'implantait
rapidement en Angleterre, en Italie,
en France, pays possédant déjà une
longue tradition automobile, puis
dans les pays Scandinaves, en Hol-
lande, en Allemagne et dans les pays
de l'Est.

nombreux public peut sus-
citer des vocations. C'est
déjà tout un programme!

Et puis, Il y aura les ténors,
ceux qui brigueront une pla-
ce au sommet de la pyrami-
de. Pour la première fols de-
puis 1973, la porte est gran-
de ouverte à un triomphe va-
laisan puisque seule l'élite
de notre canton figure parmi
les invités. Comme II sera
encore possible de s'Inscrire
sur place, il n'est pas Impos-
sible qu'un athlète étranger,
voire un national, vienne
jouer les trouble-fête. Les
annoncés de dernière heure
seront d'ailleurs les bienve-
nus.

Cette réserve émise, parmi
les actuels candidats à la
consécration suprême, l'on
retrouve le trio composé de
Michel Seppey, Ulysse Per-
ren et Gordon Thompson.
Dimanche dernier à Saint-
Martin, l'Hérémensard a pris
le meilleur sur le membre du
CA Sierre qui précédait à
son tour le Britannique de
Savièse. Ce samedi à Vis-
soie, sur un parcours diffé-
rent, l'heure de la revanche
va sonner.

Dauphin de Moser l'an
dernier, Thompson voudra
monter sur la plus haute
marche du podium. Seppey
termina également deuxième
en 1977. Quant à Perren,
après son exploit réalisé
dans Sierre-Zinal II y a un
mois (14e en 2 h. 52'5"), Il
veut frapper un grand coup
dans l'optique du classe-
ment combiné Sierre-Zinal -
Course pédestre anniviarde
- Sierre-Montana.

Les outsiders seront nom-
breux: Paul Vetter, Ami Mou-

Le karting en Suisse
Dans notre pays, vers les années

60, un circuit privé était créé à Vu-
cherens (VD). Ce circuit n'est actuel-
lement plus en activité. Dans le
même temps, un autre s'ouvrait en
Suisse alémanique et plus tard, un
troisième au Tessin. Simultanément,
les adeptes de ce sport nouveau se
réunissaient pour fonder le Kart-Club
de Suisse, affilié à l'Automobile-Club
de Suisse. Des épreuves étaient or-
ganisées sur ces circuits ou sur des
circuits occasionnels homologués,
dans le cadre du championnat natio-
nal et du championnat du monde de
la spécialité, comme à Vevey.

Une commission
permanente
de la FISA

La Commission internationale de
karting a son siège à Paris. Le pré-
sident en est un Suisse, M. Ernesi
C. Buser, de Crans-Céligny. La CIK
est l'organisation faîtière du karting
mondial. Elle est affiliée à la Fédéra-
tion internationale du sport automo-
bile, la célèbre FISA, au sein de la-
quelle le président Buser dispose
d'un siège de droit permanent.

La CIK établit en toute indépen-
dance la réglementation très parti-
culière qui régit les épreuves de kar-
ting, et rédige les caractéristiques
d'homologation des karts au niveau
du championnat du monde. Celui-ci
est organisé par roulement dans les
pays membres, et se court sur une
épreuve en deux manches avec re-
pêchages. En 1981, il se déroulera
du 16 au 20 septembre, sur le magni-
fique kartdrome de Parme, en Italie,
long de 1600 mètres.

Et le Kart-Club
de Suisse?

Dans notre pays, le Kart-Club de
Suisse est surtout chargé de la régle-
mentation des manifestations inscri-
tes au calendrier national, ainsi qu'à
la rédaction des fiches d'homologa-
tion des karts.

18 épreuves sont inscrites à ce ca-
lendrier, jusqu'au 25 octobre 1981,
dans les différentes catégories ad-
mises par la réglementation helvéti-
que: A-B-C-sport-juniors, qui corres-
pondent aux différentes classes de
poids et d'âge, pour un volume mo-
teur de 100 ce.

Elles se disputent alternativemenl
sur les circuits permanents de Woh-
len et Locarho, ou sur des circuits
occasionnels classés, ainsi qu'à
Biesheim, en Alsace et Pontarlier
dans la Franche-Comté voisine. Qua-
tre de ces épreuves comptent pour le
classement du championnat suisse

lin, Patrice Mlchellod, Pierre-
Alain Parquet et les locaux
Philippe Theytaz et Clément
Epiney sont tous capables
de brouiller les cartes.

On le constate donc, la lut-
te sera ouverte à souriait et
le spectacle qui sera offert
ce samedi à Vissoie mérite le
déplacement.

A noter que les premiers à

à Saint-Martin , Gordon
Thompson rêve de revanche.
La 14e course pédestre an-
niviarde lui permettra-t-elle,
demain, d'atteindre déjà son
objectif? Photo NF

dans les catégories A-C. L'homolo-
gation d'un kart de compétition doit
correspondre à des normes rigou-
reuses en ce qui concerne la protec-
tion de l'environnement et le bruit.
En effet, dès le premier juillet 1981 le
niveau sonore, d'un kart lancé ne de-
vra pas dépasser 80 décibels, ce qui
correspond plus ou moins au niveau
toléré sur les voitures de tourisme.
Des vérifications sont effectuées
avant, pendant et après les courses,
par les commissaires du KCS.

Le karting,
c'est aussi un spectacle

Avec un niveau très bas de nuisan-
ces, un spectacle de tous les ins-
tants, une lutte acharnée et une dose
d'émotions fortes sans proportion
avec la dimension des engins pilotés,
le karting est à bien des égards l'un
des phénomènes les plus attachants
lié au sport automobile. La compéti-
tion au niveau de l'élite nationale est
à la portée de chaque mordu du vo-
lant. Elle peut en outre se révéler une
excellente formule de promotion
pour l'accès au siège des monopla-
ces de formule 3 ou 2. Des exemples
récents le prouvent: le regretté pilote
suédois Ronnie Peterson, les Italiens
Ricardo Patrese et Elio de Angelis, le
Britannique Eddy Cheevers, tous pi-
lotes de formule 1, ont fait leurs pre-
mières armes au volant d'un kart.

Une «formule»
à part entière

Pour le public, à l'inverse des cir-
cuits de grand prix où pour des rai-
sons compréhensibles de sécurité,
les spectateurs sont relégués dans
une sorte de «no man's land» fort
éloigné de leurs idoles, une épreuve
de karting se révèle toujours très at-
tractive. La proximité de la piste Où
évoluent les concurrents crée une at-
mosphère que l'on ne retrouve nulle
part ailleurs sur un circuit de vitesse.
Certains karts de compétition peu-
vent atteindre des vitesses de 100
km/h. De plus, le spectateur y trouve
largement son compte: de sa place, il
peut suivre l'ensemble du circuit.

Le karting n'est pas la «formule»
au rabais. C'est une vraie formule à
part entière. Les confrontations y
sont toujours spectaculaires et cha-
que place est disputée roue dans
roue. Il faut une bonne dose d'habi-
leté et d'audace pour piloter ces pe-
tits monstres dont les moteurs les
plus puissants développent près de
275 CV au litre.

Pilotes et amateurs de sports mo-
torisés communient autour d'une
piste de karting pour une même pas-
sion de la vitesse et du spectacle.

Kart-Club Valait

se mettre en route seront les
minimes et écoliers (filles et
garçons). Sébastien Epiney,
Thierry Melly et Joëlle Epi-
ney chercheront une nouvel-
le consécration ensuite de
leurs victoires en 1980. Dans
ces classes également, la
concurrence sera vive et
donc garante d'un rendez-
vous à ne pas manquer.

¦¦B - >:?.ï&î̂ «%s»*~~ ..
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6e Ovronnaz -
cabane Rambert

Tramonti
défendra
son titre

Dans le cadre majestueux de
la charmante station d'Ovron-
naz va se dérouler dimanche 6
septembre la 6e course pédes-
tre organisée par le Ski-Club
Ovronnaz dans le cadre de la
coupe d'Europe de la monta-
gne classée CIME, catégorie B.

Les organisateurs ont tout
mis en œuvre pour que cette
épreuve, la plus haute coupe
d'Europe disputée à ce jour,
soit une fête populaire du sport
Le bon déroulement des opé-
rations est assuré par le dé-
vouement d'environ 70 person-
nes de la région. Le record de
l'épreuve est toujours détenu
par l'Uranals Colombo Tramon-
ti récemment deuxième du tro-
phée des Marginaux qui a effec-
tué le parcours sinueux de 8 km
500 en 56'54".

Avis aux amateurs! Touristes,
écoliers, simples promeneurs
participeront cette année en
grand nombre à l'assaut de la
cabane Rambert.

D'autres coureurs de renom
prennent part à cette épreuve. Il
s'agit de Soler, Spuler, Schu-
macher père et fils, Fischer,
Slegenthaler , Hagter, champion
d'Europe juniors 1980, des
Français Moro et Cacciatore.
Notons également la participa-
tion des Vaiaisans Moulin, 5e
du trophée des Martinaux, Ber-
lle, Favre, Thomson, Wirthner
et l'absence regrettée de Cli-
vaz, blessé. Il est également in-
téressant de relever la venue de
Marie-Christine Subot, amie du
fondeur français J.-P. Plerrat,
classée 3e de la Vasa et vain-
queur de Sierre - Zinal.

Chaque coureur ayant ac-
compli son pensum reçoit un
gobelet gravé en étaln.

Facile en début de parcours,pénible vers la fin, telle est la
course Ovronnaz - Rambert.

Le désir de gagner aidera
tout un chacun à franchir les di-
vers obstacles et à triompher
de toutes les difficultés.

Jeunes et moins Jeunes, par-
tez à l'assaut de la cabane
Rambert le dimanche 6 septem-
bre afin de respirer son air frais
et vivifiant! Qu'on se le dise...

Nick



café-restaurant Les Vergers, Vetroz

Kadett. Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: dès Fr. 10750-

I" j| if j rif î Y/p fYnpl *R1 La nouvelle Kadett 120° px vous apporte la
lIlllulIlVv V /̂IJvl O A preuve que perfection technique et prix
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V-Jutl JVilllvl l V*X

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

un apéritif
aujourd'hui 4 septembre

dès 17 heures
Soirée animée par Jacqu'son

La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.
Elle prouve à merveille qu'avec

l'Initiative Opel '81,
le plaisir de conduire reste abordable.

avantageux peuvent aller de pair. Traction

— Non , je ne peux pas. Je n'ai pas le matériel néces-
saire ; et à supposer que j'aie le courage de le faire ,
pourriez-vous supporter la douleur sans anesthésie ? Non.

— Pas question ! dit Gloria avec emphase. On dit que
les médecins ne parlent pas, mais ils parlent !

— Eh bien , je vais être tout à fait franche. C'est d'un
chirurgien dont vous allez avoir besoin ; Patrick , si vous
êtes prêt à perdre votre bras , je n'ai rien à ajouter.

— Sapristi ! — Ses doigts intacts mais tachés de sang
s'agrippèrent violemment à moi — Mon ange, je vous
en prie ! N'avez-vous rien d'autre à proposer ? Et votre
vétérinaire bien dressé ? Ne pourrait-il pas faire cela ?

— Henry ? Vous ne pouvez pas entraîner Henry dans
votre histoire. Je vais voir ce que je peux faire ! dis-je
vivement. Peut-être l'infection régressera-t-elle.

— Pourquoi pas ? Il est fort ! jugea Gloria. Il a seule-
ment peur de la souffrance. Au fond , c'est un enfant gâté.

Là , elle se trompait , pensai-je. Patrick n'était pas un
enfant , et je doutais qu 'il soit « gâté » au sens où Gloria
l'entendait. S'il était « gâté » ou corrompu , c'était sa faute

/ î
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Lard sèche du Valais ie «g 9.50
Jarret de porc ie kg 9.80
Grand choix de chasse 1981

Du 4 au 12 septembre

à des prix de gros

avant, davantage de place pour les passagers
grâce au moteur transversal, plus de place
pour les bagages, une sécurité accrue grâce
à l'habitacle rigide et aux zones déformables
à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
inférieur à ce que vous devriez normale-
ment payer pour une voiture aussi bien
conçue.

Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu'elle ne coûte :

iHiilll;r

et seulement la sienne. Il était comme un adolescent
impétueux et irréfléchi qui refusait d'entrer dans l'âge
adulte. Il n 'était ni un geignard ni un lâche. Son teint
prit la couleur de la cendre sous mon traitement hésitant ;
la sueur coulait de son front ; il faisait la grimace ; mais
il gardait un silence stoïque.

Gloria ne regardait même pas. Subitement calmée, elle
était debout près de la fenêtre aux volets fermés ; elle
nous tournait le dos. J'avais envie de la secouer jusqu 'à
ce qu 'elle demande grâce. J'étais en rage contre elle.

— Eh , vous ! Au lieu de rester là à ne rien faire , allez
donc me chercher de l'eau bouillie ! ordonnai-je.

— Pour quoi faire ? demanda-t-elle suspicieusement.
— Pour me laver les mains et laver les mains et le

visage du patient , naturellement ! Etes-vous stupide à ce
point ?

— Stupide ? Moi ? — Elle fit volte-face, le regard
étincelant — Vous... Ne me parlez pas sur ce ton, fille
de chenil !

A suivre
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Samedi 5 septembre, à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

A18 h. 15: match d'ouverture Sion LNC - Young-Boys LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures -Tel. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Une nouvelle
soirée de gala!

Il y a une année, à six jours près, le FC Sion recevait
Young Boys à Tourbillon et s'imposait par 2-1. Comme
il s'agissait de la deuxième journée de championnat et
que Sion avait battu Lausanne à la Pontaise lors de la
première soirée, il se retrouvait en tête du classement
en compagnie de Zurich. Les Sédunois ne peuvent
plus remplir la seconde perspective. Ils espèrent tout
au moins fêter un nouveau succès sur les Bernois.
Voici le premier but sédunois lors de la dernière ren-
contre sur sol valaisan: Brigger (à droite), sous le re-
gard de Perrier (au centre) et de Brechbùhl (à gauche)
frappe dans le mille. (Photo ASL)

«*
»*
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Le premier classement des juniors vaiaisans
Juniors A
GROUPE 1
1. Brig 1 1 0  0 8-0 2
2. Steg 1 1 0  0 3-1 2
3. Visp 1 0  1 0  2-2 1
4. Agarn 1 0  1 0  2-2 1
5. Naters 1 0  0 1 1-3 0
6. Termen 1 0  0 1 0-8 0

GROUPE 2
1. Turtmann 1 1 0  0 8-1 2
2. Sierre 1 1 0  0 4-1 2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 3-0 2
4. Salgesch 1 0  0 1 1-4 0
5. Varen 1 0  0 1 0-3 0
6. Grône 1 0  0 1 1-8 0

GROUPE 3
1. Bramois 1 1 0  0 9-1 2
2. Evolène 1 1 0  0 6-0 2
3. Nendaz 1 1 0  0 3-2 2
4. St-Léonard 1 0  0 1 2-3 0
5. Iserables 1 0  0 1 0-6 0
6. Grimisuat 1 0  0 1 1-9 0

GROUPE 4
1. Fully 1 1 0  0 8-1 2
2. Châteauneuf 1 1 0  0 7-2 2
3. Ayent 1 1 0  0 4-3 2
4. Saillon 1 0  0 1 3-4 0
5. Saxon 1 0  0 1 2-7 0
6. Savièse 1 0 0 1 1-8 0

GROUPE 5
1. La Combe 1 1 0 0 11- 0 2
2. Vionnaz 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Troistorrents 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Port-Valais 1 0  0 1 3 -4  0
5. St-Maurice 1 0  0 1 1 -3  0
6. Vouvry 1 0  0 1 0-11 0

Le FC Alusuisse a fête ses 40 ans
Alors que la première cou-

lée d'aluminium à Chippis
date de 1908, ce n'est qu'en
1941 que fut créé le Tennis-
Club AIAG, qui avec le Ski-
Club et la Section alpine,
complétait le sport d'entre-
prise. Il faut reconnaître que
les quinze membres fonda-
teurs étaient animés d'un bel
idéal pour s'attaquer à un tel
sujet, pendant que l'Europe
subissait les changements
que l'on connaît.

La première place du bord
du Rhône, vu l'essor que le A. Poretti.
nouveau sport allait prendre, Le président de la ville de
fut remplaces en 1948 par
deux nouveaux courts situés
à l'ouest de l'auberge des
Collines.

En 1957, les deux places
furent dotées d'un magnifi-
que vestiaire et en 1974 deux
courts supplémentaires, ainsi
que le club-house vinrent
compléter le complexe du TC
Alusuisse, tel que nous le
connaissons aujourd'hui et
qui fait l'admiration de beau-
coup de tennismen par son

Deux tournois disputes a Crans
Juniors et minimes

Du 22 au 23 août, soixante
joueuses et joueurs ont dis-
puté, sur les courts d'Ycoor,
le tournoi réservé aux mi-
nimes. En voici les princi-
paux résultats:

Catégorie minimes (jus-
qu'à 14 ans: 32 participants).
Quarts de finales: Tom Ba-
den (Lux) - J.-P. Favre (S)
6-5 6-4; Fabienne Bonvin (S) -
William Guy (Bel) 6-1 6-1;
Ph. Gomez (S) - Alexandre
Mudry (S) 6-3 6-1; M. Ghttturi -
Y. Nishi (Jap) 6-0 6-0. Demi-
finales: F. Bonvin - T. Baden
7-5 6-0; M. Ghitturi - Ph. Go-
mez 6-0 6-3. Finale: Ghitturi -
Bonvin 6-1 6-0.

Juniors B
Groupe 1
1. Termen 1 1 0  0 6-1 2
2. St. Niklaus 1 1 0  0 6-2 2
3. Lalden 1 1 0  0 1-0 2
4. Brig 1 0  0 1 0-1 0
5. Naters 1 0  0 1 2-6 0
6. Saas-Fee 1 0 0 1 1-6 0

GROUPE 2
1. Turtmann 1 1 0  0 5-1 2
2. Raron 1 1 0  0 3-2 2
3. Leuk-Susten 1 1 0 0 1-0 2
4. Steg 1 0  0 1 2-3 0
5. Visp . 1 0  0 1 0-1 0
6. Sierre 1 0  0 1 1-5 0

GROUPE 3
1. Chermignon 1 1 0  0 7-3 2
2. Bramois 1 1  0 0 2-1 2
3.Noble-Contrée 1 0  1 0  1-1 1
4.Anniviérs 1 0 1 0 1-1 1
5.Montana-Crans 1 0 0 1 1 1-2 0
6. Chippis 1 0  0 1 3-7 0

GROUPE 4
1. Bramois 2 1 1 0  0 3-1 2
2. Granges 1 1 0  0 2-0 2
3. Hérémence 1 1 0  0 3-2 2
4. Savièse 1 0  0 1 2-3 0
5. St-Léonard 1 0 0 1 1-3 0
6. Salins 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE 5
1. Grimisucd 1 1 0 0 12- 1 2
2. Vétroz 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Châteauneuf 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Saxon 1 0  0 1 1-3  0
5. Aproz 1 0  0 1 0 - 3  0
6. Nendaz 1 0  0 1 1-12 0

emplacement et par son ca-
dre.

Pour marquer le 40e an-
niversaire de sa fondation,
I' actuel comité a mis sur
pied un tournoi interne ainsi
qu'une soirée officielle qui,
s'est déroulée au foyer d'Alu-
suisse à Sous-Géronde, en
présence des autorités com-
munales, membres de la pre-
se, des membres fondateurs
et d'honneurs du club, ainsi
que du directeur des usines
valaisannes d'Alusuisse, M.

Sierre, M. Victor Berclaz, et
le représentant de la com-
mune de Chippis, M. Josy
Favre, conseiller , ont apporté
aux participants le salut de
l'autorité politique.

Le président du club, Dr.
G. Brighenti, a procédé à la
proclamation des résultats
du tournoi, à savoir:
Simple dames

Demi finale, Lorétan M.-Ar-
nold C. 6-1, 6-2; Gut C -
Constantin E.M. 6-4, 7-5. Fi-

Catégorie jeunes filles (15
à 18 ans: 9 participantes). -
Demi-finales: Doris G?y (S) -
Ariane Huygens (Bel) 6-1 6-1;
Laura Ghitturi (It) - A. Huy-
gens (Bel) 6-1 6-0. Finale:
Laura Ghitturi - Doris Gay 6-1
6-3.

Catégorie juniors garçons
(15 à 18 ans: 19 partici-
pants). - Demi-finales:
Christophe Godillot (Fr) - An-
toine Vitale (It) 6-1 6-5; Eric
Yamin (USA) - Marcello Ma-
resca (It) 6-4 7-6. Finale: Eric
Yamin - Christophe Godillot
6-1 6-2.

Championnat
de Montana

Par un temps splendide
s'est disputé sur les courts

GROUPE 6
1. Riddes 1 1 0  0 7-1 2
2. Chamoson 1 1 0  0 5-2 2
3. Orsières 1 1 0  0 4-2 2
4. Voilages 1 0  0 1 2-4 0
5. Bagnes 1 0  0 1 2-5 0
6. Erde 1 0  0 1 1-7 0

GROUPE 7
1. USCM 1 1 0  0 7-0 2
2. La Combe 1 1 0  0 5-3 2
3. St-Maurice 1 1 0  0 2-1 2
4. Vernayaz 1 0 0 1 1-2 0
5. St-Gingolph 1 0  0 1 3-5 0
6. Fully 1 0  0 1 0-7 0

Juniors C
GROUPE 1
1. Brig 1 1 0  0 8-0 2
2. Raron 1 1 0  0 6-0 2
3. Naters 1 1 0  0 3-0 2
4. Termen 1 0  0 1 0-3 0
5. St. Niklaus 1 0  0 1 0-6 0
6. Visp 1 0  0 1 0-8 0

GROUPE 2
1. Steg 1 1 0  0 2-1 2
2. Brig 2 1 1 0  0 1-0 2
3. Agarn 1 0  1 0  2-2 1
4. Leuk-Susten 1 0  1 0  2-2 1
5. Turtmann 1 0 0 1 1-2 0
6. Varen 1 0  0 1 0-1 0

GROUPE 3
1. Lens 1 1 0  0 9-2 2
2. Montana-Crans 1 1 0  0 3-1 2
3. Salgesch 1 1 0  0 3-2 2
4. Chippis 1 0  0 1 2-3 0
5. Noble-Contrée 1 0 0 1 1-3 0
6. Chermignon 1 0  0 1 2-9 0

nale, Loretan M. - Gut C. 6-4,
6-2.

Simple messieurs
Demi-finale, Imsand J.-B. -

Valmaggia F., 3-6, 6-3, 6-3;
Imhof G. - Winzig St. 6-3 6-1.

Finale, Imsand J.-B. - Im-
hof G., 7-5, 6-4.
Double mixte (famille)

Demi-finale, Arnold C et
E., Constantin E et A, 6-2 2-6
7-5; Entner F et P. - Lorétan
M. et G., 6-3 6-4.

Finale, Arnold C et E - Ent-
ner F et P., 6-2 6-2.
Double messieurs

Demi-finale, Bruttin-Bruttin
- Salamin-Masserey, 4-6 6-1
6-3; Imhof-Entner - Valmag-
gia-Valmaggia 6-2 6-0.

Finale, Imhof-Entner
Bruttin-Bruttin, 7-5 6-0.

Dans son allocution le
président a retracé les gran-
des étapes du TC Alusuisse
depuis sa fondation à nos
jours. Un cadeau souvenir a
été distribué à tous les par-
ticipants.

d'Ycoor à Crans-Montana le
tournoi de tennis «cham-
pionnat de Montana», réser-
vé aux séries promotion et B.

Voici les résultats:

Simple dames. - Demi-fi-
nales: M.-Th. Wyer - A. Gil-
lieaux 5-7 6-4 8-6; M. Passe-
rai - L. Mariotta 6-3 6-2. Fi-
nale: M. Passerini - M.-Th.
Wyer 6-3 6-2.

Simple messieurs. - Demi-
finales: J. Passerini - R.
Schûmperli 6-2 6-2; P. Ber-
ney - J. Kimber 6-2 7-6. Fina-
le: P. Berney - J. Passerini
6-2 6-4.

Double messieurs. - Fina-
le: Rosset/Keller - Kimber/
Burgener 7-5 7-5.

GROUPE 4
1. Bramois 1 1 0 0 21- 0 2
2. Ayent 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Chalais 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Grône 1 0  0 1 3 - 6  0
5. Savièse 2 1 0  0 1 0 - 9  0
6. Aproz 1 0  0 1 0-21 0
GROUPE 5
1. Evolène 1 1 0 0 13- 0 2
2. Grimisuat 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Hérémence 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Sierre 2 1 0  0 1 2 - 4  0
5. Bramois 2 1 0  0 1 1 - 7  0
6. St-Léonard 1 0  0 1 0-13 0
GROUPE 6
1. Sion 3 1 1 0 0 14- 0 2
2. Savièse 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Conthey 2 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Châteauneuf 1 0  0 1 2 - 5  0
5. Ardon 10  0 1 2 - 5  0
6. Iserables 1 0  0 1 0-14 0
GROUPE 7 '
1. Vétroz 1 1 0  0 4-0 2
2. Leytron 1 1 0  0 3-2 2
3. Chamoson 0 0 0 0 0-0 0
4. Saillon 0 0 0 0 0-0 0
5. Nax 1 0  0 1 2-3 0
6. Saxon 1 0  0 1 0-4 0
GROUPE 8
1. Bagnes 2 1 1 0  0 9-0 2
2. Vernayaz 1 1 0  0 9-0 2
3. Martigny 2 0 0 0 0 0-0 0
4. La Combe 1 0  0 1 0-9 0
5. Evionnaz 1 0  0 1 0-9 0

GROUPE 9
1. Vollèges 1 1 0  0 7-0 2
2 USCM 1 1 0  0 2-1 2
3. Troistorrents 1 0  1 0  2-2 1
4. Fully 1 0  1 0  2-2 1
5. Orsières 1 0 0 1 1-2 0
6. Bagnes 1 0  0 1 0-7 0

GROUPE 10
1. St-Maurice 1 1 0  0 3-0 2
2. Monthey 2 1 1 0  0 3-1 2
3. Port-Valais 1 1 0  0 3-2 2
4. Massongex 1 0  0 1 2-3 0
5. Vionnaz 1 0  0 1 1-3 0
6. Vouvry 1 0  0 1 0-3 0

Juniors D
GROUPE 1
1. Naters 1 1 0 0 10- 1 2
2. Raron 2 1 1 0  0 3 - 2 2
3. Visp 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Leuk-Susten 2 0 0 0 0  0 - 0 0
5. Brig 1 0  0 1 2 -3  0
6. Lalden 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 2
1. Steg 1 1 0  0 9-0 2

, 2. Visp 2 1 1 0  0 7-0 2
3. Raron 1 1 0  0 2-0 2
4. Brig 2 1 0  0 1 0-2 0
5. Turtmann 1 0  0 1 0-7 0
6. Naters 21 1 0  0 1 0-9 0

GROUPE 3
1. Salgesch 1 1 0 0 1 8 - 0 2
2. Sierre 2 1 1 0  0 7-0  2
3. Leuk-Susten 0 0 0 0 0 -0  0
4. Agarn 1 0  0 1 0 -7  0
5. Varen 1 0  0 1 0-18 0

GROUPE 4
1. Noble-Contrée 1 1 0 0 16- 0 2
2. Miège 1 1 0 0 11- 0 2
3. Anniviers 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Chippis 1 0  0 1 2 - 5  0
5. Chermignon 1 0  0 1 0-11 0
6. Loc-Corin 1 0  0 1 0-16 0

GROUPE 5
1. Grône 1 1 0  0 9-1 2
2. Sierre 3 1 1 0  0 2-1 2
3. Lens 1 0  1 0  4-4 1
4. Chalais 1 0  1 0  4-4 1
5. Granges 1 0 0 1 1-2 0
6. Montana-Crans 1 0 0 1 1-9 0

GROUPE 6
1. Sierre 1 1 0  0 1 1 - 0 2
2. Hérémence 1 1 0  0 8 - 0  2
3. Bramois 1 1 0  0 8 -3  2
4. St-Léonard 1 0  0 1 3 - 8  0
5. Savièse 2 1 0  0 1 0 -8  0
6. Evolène 1 0  0 1 0-11 0

GROUPE 7
1. Ayent 1 1 0 0 10- 1 2
2. Sion 3 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Savièse 0 0 0 0 0 -0  0
4. Grimisuat 1 0  0 1 0 -3  0
5. Nendaz 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 8
1. Sion 2 1 1 0  0 6-2 2
2. Ardon 1 1 0  0 2-1 2
3. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Erde 1 0  0 1 1-2 0
5. Châteauneuf 1 0  0 1 2-6 0

GROUPE 9
1. Saillon 1 1 0 0 15- 2 2
2. Vétroz 1 1 0  0 5 -0  2
3. Conthey 1 1 0  0 5 -0  2
4. Chamoson 1 0  0 1 0 - 5  0
5. Fully 2 1 0  0 1 0 - 5  0
6. Riddes 1 0  0 1 2-15 0

GROUPE 10
1. La Combe 1 1 0  0 4-2 2
2. Fully 1 1 0  0 3-1 2
3. Leytron 1 0  1 0  0-0 1
4. Martigny 2 1 0  1 0  0-0 1
5. Vernayaz 1 0  0 1 2-4 0
6. Monthey 2 1 0  0 1 1-3 0

GROUPE 11
1. USCM 1 1 0 0 10- 1 2
2. Monthey 3 1 1 0  0 4 - 1 2
3. St-Maurice 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Vouvry 1 0  0 1 1-4  0
5. St-Gingolph 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 12
1. Veysonnaz 1 1 0  0 6-0 2
2. Troistorrents 1 1 0  0 6-5 2
3. Bagnes 0 0 0 0 0-0 0
4. Orsières 1 0  0 1 5-6 0
5. Vollèges 1 0  0 1 0-6 0

JUNIORS E
GROUPE 1
1. Naters 2 1 1 0  0 4-1 2
2. Visp 1 1 0  0 4-3 2
3. Raron 2 1 0  1 0  3-3 1
4. Naters 3 1 0  1 0  3-3 1
5. Brig 1 0  0 1 3-4 0
6. Leuk-Susten 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE 2
1. Brig 3 1 1 0  0 5-2 2
2. Visp 2 1 1 0  0 3-1 2
3. Raron 1 1 0  0 5-4 2
4. Naters 1 0  0 1 4-5 0
5. Brig 2 1 0  0 1 1-3 0
6. St-Niklaus 1 0  0 1 2-5 0

GROUPE 3
1. Chippis 1 1 0  0 8 -0  2
2. Chalais 2 1 1 0 0 10- 3 2
3. Grône 1 1 0  0 7 - 2  2
4. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 2 -7  0
5. Turtmann 1 0  0 1 3-10 0
6. Sierre 2 1 0  0 1 0 -8  0

GROUPE 4
1. Ayent 1 1 0  0 1 1 - 0 2
2. Sierre 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Bramois 3 1 1 0  0 9 -0  2
4. Granges 1 0  0 1 0 -9  0
5. Lens 2 1 0  0 1 0-9 0
6. Grône 2 1 0  0 1 0-11 0

Les Vaiaisans en championnat
Ce samedi 5 septembre

marquera le début de la sai-
son 1981-1982 de billard au
niveau national. Trente équi-
pes sont réparties en ligue
nationale, première et
deuxième ligues. En ce qui
concerne les équipes valai-
sannes, quelques modifica-
tions sont à signaler. D'abord
le forfait de Sion qui, pour
des raisons financières prin-
cipalement ne peut mettre
des joueurs en compétition.
C'est la première fois que le
club sédunois bien malgré lui
doit renoncer à un cham-
pionnat pour de telles rai-
sons.

D'autre part la participa-
tion du club de Sierre, nou-
veau venu dans la fédération
suisse, constitue la deuxième
nouveauté de cette saison.

Communique AVCS
Cours des 5 et 6 septembre 1981

Tous les OJ nordiques va-
iaisans sont convoqués à un
cours sur neige le samedi 5
et le dimanche 6 septembre
1981 à Montana.

Lieu: Le Cisalpin à Mon-
tana.

Début du cours: samedi
5 septembre à 14 heures.

Licenciement: dimanche

GROUPE 5
1. Bramois 2 1 1 0  0 5-2 2
2. Hérémence 1 1 0  0 5-2 2
3. Chalais 0 0 0 0 0-0 0
4. St-Léonard 1 0  0 1 2-5 0
5. Sion 5 1 0  0 1 2-5 0
GROUPE 6
1. Bramois 1 1 0  0 7-0 2
2. Grimisuat 1 1 0  0 2-1 2
3. Lens 0 0 0 0 0-0 0
4. Ayent 2 1 0  0 1 1-2 0
5. St-Léonard 2 1 0  0 1 0-7 0
GROUPE 7
1. Aproz 1 1 0  0 6-1 2
2. Martigny 5 1 1 0  0 6-2 2
3. Conthey 2 1 1 0  0 5-1 2
4. Ardon 1 0  0 1 1-5 0
5. Sion 4 1 0  0 1 2-6 0
6. Châteauneuf 1 0  0 1 1-6 0
GROUPE 8
1. Sion 3 1 1 0  0 7-0 2
2. Riddes 1 1 0  0 9-5 2
3. Conthey 3 1 1 0  0 3-0 2
4. Chamoson 2 1 0  0 1 0-3 0
5. Vétroz 1 0  0 1 5-9 0
6. Saillon 1 0  0 1 0-7 0
GROUPE 9
1. Conthey 1 1 0 0 10- 0 2
2. Leytron 2 1 1 0  0 6 -0  2
3. Riddes 2 1 1 0  0 6 -4  2
4. Fully 2 1 0  0 1 4 - 6  0
5. Chamoson 1 0  0 1 0 - 6  0
6. Saxon 2 1 0  0 1 0-10 0

GROUPE 10
1. Orsières 1 1 0 0 12- 0 2
2. Fully 1 1 0  0 9 -2  2
3. Saxon 1 1 0  0 7-0  2
4. Martigny 4 1 0  0 1 0 -7  0
5. La Combe 2 1 0  0 1 2 - 9  0
6. Bagnes 1 0  0 1 0-12 0

GROUPE 11
1. Leytron 1 1 0 0 13- 0 2
2. Martigny 3 1 1 0 0 11- 1 2
3. St-Maurice 1 1 0  0 6 - 1 2
4. La Combe 1 0  0 1 1-6 0
5. Vernayaz 1 0  0 1 1-11 0
6. Fully 3 1 0  0 1 0-13 0

GROUPE 12
1. USCM 1 1 0 0 1 0 - 2 2
2. St-Maurice 2 1 1 0  0 2 -0  2
3. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
4. Monthey 3 1 0  0 1 0-2  0
5. Vionnaz 1 0  0 1 2-10 0

GROUPE 13
1. St-Gingolph 1 1 0  0 3-2 2
2. Monthey 4 1 0  1 0  1-1 1
3. Vouvry 1 0  1 0  1-1 1
4. Port-Valais 0 0 0 0 0-0 0
5. USCM 2 1 0  0 1 2-3 0

Quant a Martigny, le mieux
loti des clubs vaiaisans, il de-
vra représenter les couleurs
valaisannes en première li-
gue et ses chances de pro-
motion en ligue nationale ne
sont pas à négliger.

Voici le calendrier des
clubs de Sierre et de Marti-
gny en partie libre:
5. 9.1981 Martigny - Neu-

châtel; Vevey -
Sierre

12. 9.1981 Genève - Marti-
gny; Sierre - Re-
convilier

26. 9.1981 Martigny - La
Chaux-de-Fonds; Colombier
- Sierre
3.10.1981 Romont I - Mar-

tigny; Sierre -
Romont II

Gg

6 septembre à 17 heures.
Finance: 30 francs.
Matériel: équipement de

ski de fond, effets de gym,
coupe-vent, lunettes de so-
leil, habits de rechange.

Renseignements: télépho-
ne 027/55 05 10.

Les chefs OJ nordiques
du Valais
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Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX

—>g
Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Polo D Golf D Golf GT! Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch 129 kWl; 1100 cm3, 50 ch 1100 cm3, 50 ch (37 kWI,- 1300 cm3, 60 ch 144 kWl; 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; 1600 cm3,110 ch
(37 kW); 1300 cm3,60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; Diesel 1600 cm3,54 ch 5 vitesses. 181 kW). Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jefta D Passât Variant DPassât D
1300 cm3, 60 ch (44 kWl; 1500 cm3, 70 ch 1300cm3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch 144 kWI; Diesei-1600 cm3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm3, 85 ch
(51 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kWI; 140 kW); 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch (40 kWl; 1600 cm3, 75 ch (55 kW); 1600 cm3, 85 ch 163 kW); 1600 cm3,110 ch (81 kW). Aussi en
1600 cm3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm3,110 ch (63 kWl; 1900cm3,115 ch 185 kWl. Aussi en 163 kWI; 1900 cm3,115 ch (85 kW). Aussi en version automatique.
(81 kW). Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris.

Je m'intéresse au modèle coché. Veuillez
m'informer, s'il vous plaît. 7fi

Nom/Prénom:

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation de
la carrosserie'par la corrosion, sans traitement
complémentaire et sans supplément!
2 ans de protection Intertours-Winterthur.
1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage.
Une valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Aussi en leasing: tél. 056/43 0101

Adresse

5116 Schinznach-Bad NP et localité

Economisez do l'essence: en VW



LES MONDIAUX À MUNICH
Les trois bateaux suisses
en demi-finales
Alors que le quatre sans barreur s'était qualifié directe-

ment pour les demi-finales de demain, les deux autres ba-
teaux suisses engagés dans les championnats du monde de
Munich ont également obtenu le droit, par le biais des re-
pêchages, d'entrer en demi-finales: le double seuil a gagné
sa série tandis que le sculler Bernard Destraz s'est contenté
d'une troisième place qualificative. Urs Bachmann-Ueli Wid-
mer ont dominé la course dans leur série. Ils ont distancé le
double seuil américain de près de six secondes, les Autri-
chiens étant déjà relégués à plus de quinze secondes.
Quant à Bernard Destraz, il a de nouveau concédé beau-
coup de terrain: 12" au Britannique Christopher Baillieu et
11" au Soviétique Vassili laukucha. Mais sa troisième place
n'a jamais été menacée si bien que le Vaudois n'a pas dû
trop se livrer.

Résultats des repêchages: chez (RFA) 7'43"29. 2. Mike et
• Skiff (trois manches, les trois Mark Evans (Can) 7'45"32. 3. Li-
premiers de chaque manche en nemeyer-Auerbach (Aut)
demi-finales, les autres éliml- 750 "93. - 2e série: 1. Schulz-
nés), 1re série: 1. Ricardo Ibarra Schumann (RDA) 7'39"55. 2.
(Arg) 8'09"36. 2. Vladek Lacine Bosman-Atssma (Ho) 7'42"68. 3.
(Tch) 8'15"03.3. Serge Fornara Jones-Mossot (GB) 7'50"31. -
(Fr) 8'18"98. -2e série: 1. John 3e série: 1. Pacovich-Baldacci
Alexander (NZ) 8,24"42. 2. Hans (It) 7'46"27. 2. Krimpotich-
Svensson (Su) 8'32"02. 3 Duk- Townsley (EU) 7'49"19. 3. Ivan-
son Duljas (You) 8'36"00. - 3e cic-Celent (You) 7'50"18.
série: 1. Christopher Baillieu • Double seuil (1re série, les
(GB) 8'25"44. 2. Vassili lauku- trois premiers en demi-finales):
cha (URSS) 8'36 "92. 3. Bernard 1. Urs Bachmann-Ueli Widmer
Destraz (S) 8'47"64. (S) 7'20"81. 2. Roop-Bouscaren
• Deux sans barreur (trois se- (EU) 7'26"76. 3. Michael et Sieg-
rles), 1re série: 1. Hellwig-Kar- fried Sageder (Aut) 7'37"27.

Composition des demi-finales
Le tirage au sort de la composition des demi-finales a été-

favorable au double seuil Bachmann-Widmer. Dans leur sé-
rie, où les Norvégiens Thorsen-Hansen et les Tchécoslo-
vaques Vochoska-Pecka auront la faveur du pronostic, ils
peuvent raisonnablement viser une troisième place et une
qualification pour la finale. Même scénario pour ce qui con-
cerne le quatre sans barreur de Netzle, Trûmpler, Weitnauer
et Saile, qui affronteront notamment deux équipages can-
didats aux médailles, le Soviétique et le Britannique. Le
sculler Bernard Destraz par contre sera certainement relé-
gué en «petite finale»: on le voit mal en effet prendre le meil-
leur sur l'Argentin Ricardo Ibarra, l'Allemand de l'Est Rùdi-
ger Reiche ou le Britannique Christopher Baillieu.
• La composition des demi-finales qui intéressent la Suis-
se:

Skiff: Ibarra (Arg), Reiche (RDA), Baillieu (GB), Fornara
(Fr), Svensson (Su) et Bernard Destraz. - Double seuil: Mi-
chael et Siegfried Sageder (Aut), Thorsen-Hansen (No), Vo-
choska-Pecka (Tch), Piesik-Baier (RFA), Nikolov-Petrov (Bul)
et Bachmann-Widmer (S). - Quatre sans barreur: Grande-
Bretagne, Pologne, France, URSS, Espagne et Suisse (Netz-
le, Trûmpler, Weitnauer, Saile).

LA COURSE AUTOUR DU MONDE
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Pour les 28 voiliers engagés dans la Course autour du monde,
dont le départ a été donné samedi dernier à Portsmouth, la «des-
cente» de l'Atlantique en direction du terme de la première étape,
Cape Town, s'effectue par un calme plat. En effet, les concurrents
rencontrent actuellement dans le golfe de Gascogne des airs ne
leur permettant pas de réaliser des vitesses dignes de leur embar-
cation. Et cette situation, si l'on en croit les spécialistes de la mé-
téo, risque de se prolonger durant quelques jours.

Les voiliers s'apprêtent à doubler le cap Finistère et Ils s'échelon-
nent sur une distance d'environ 250 km. Un classement a pu être

MOTO: il veut sauver sa saison au Bol d'Or

Frutschi sur une Honda officielle!
Même s'il possède plus premier constructeur mon- que mes chronos étaient pour eux, comme... pour moi,

d'un argument à faire valoir dial, Michel Frutschi fut in- sensiblement les mêmes que ce serait une manière de
(malchance, blessures, te- vite mererdi à aller tester, sur ceux signés par les trois pi- sauver cette saison 81. Ces
nue de route problématique, le circuit de Dijon-Prenois, tores officiels , je compris im- Honda n 'ayant pas donné le
etc.) pour expliquer une sal- une Honda officielle. médiatement que j 'avais ga- moindre signe de faiblesse
son 81 relativement anony- «J'étais parfaitement cons- gné la partiel», nous confia mercredi me paraissent en
me, Michel Frutschi sait aient que ces essais possé- Michel Frutschi hier après- tous cas capables de briguer
mieux que personne qu'il est daient une importance capi- midi. la victoire, d'autant plus
désormais arrivé à un tour- taie pour moi. Chargé de ré- . _ . _ qu 'au Castellet, nous dispo-
nant capital de sa carrière. gler une machine spécifique- Avec Bernard hau serons de nouveaux moteurs
Conscient qu'une brillante ment pour ce tracé de Dijon, En effet, mercredi soir, le encore plus puissants, dont
performance signée lors du pendant que Sarron, Jaubert vlce-champlon du monde la cylindrée a été portée à
prestigieux Bol d'or, qui se et Aldana effectuaien t un test des 750 eme apposa sa si- 1 150 cmc.
déroulera les 19 et 20 sep- d'endurance au guidon gnature au-bas d'un contrat "De plus, le fait de parta-
tembre sur le circuit du Cas- d'une seconde monture, je spécifiant qu'il piloterait une ger le guidon avec Bernard
tellet, pourrait éventuelle- savais que l'on m 'observait Honda-usine de 1150 cmc en Fau, un ami et un pilote pour
ment le propulser sur la liste de près. compagnie de Bernard Fau qui j ' ai beaucoup d'estime, il
des «pilotes à contacter», ^Heureusement, tout s 'est et précisant que cet équipa- n 'y a qu 'à voir ses résultats
Michel était à la recherche, très bien passé. Je n 'ai con- ge, composé de deux pilotes obtenus cette saison en GP
depuis quelques semaines nu aucun problème d'adap- de GP, serait libre de jouer avec une Suzuki privée, me
déjà, d'un guidon semi-offl- tation, car la maniabilité de sa propre carte durant cette comble de bonheur. Jamais
ciel et même d'usine. Sa ré- cette grosse 1000 cmc s 'est prestigieuse épreuve de 24 j e n 'ai eu autant d'atouts
putation en endurance ac- révélée fantastique. Après heures. pour espérer remporter le
qulse autrefois chez Godler- une mise en train sans histoi- «Pour l 'instant, les diri- Bol d'or. Et comme je sais
Genoud et ses talents de re, j ' ai effectué plus de 300 géants Honda ne savent pas que je peux vraiment sauver
metteur au point, alliés à son kilomètres en roulant à un encore s 'ils aligneront une ma saison par un bon résul-
désir de disputer le Bol, ne rythme de croisière soute- quatrième machine officielle. tat, il n 'est pas nécessaire de
laissèrent pas Insensibles nu... avec interdiction abso- Mais, en raison du titre mon- préciser qu 'elle est ma moti-
les dirigeants de l'usine lue de tomber bien sûr. Et dial perdu cette saison, j 'ai vationl», nous avoua «Mic-
Honda. lorsqu 'on fin de journée, je bien compris qu 'ils allaient key» comblé de bonheur.

Contacté par Jean-Louis me suis définitivement arrêté faire le maximum pour tenter
Guillou, le team-manager du aux stands pour apprendre de remporter le Bol d'or. Pascal Pitton
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La lutte sera d'actualité
dans notre pays depuis de-
main. C'est à cette date que
débutera le championnat
suisse par clubs de ligue na-
tionale A. Cette compétition
sera largement d'actualité
dans notre canton puisque le
Sporting-Club Martigny dé-
fendra son titre et portera les
couleurs valaisannes outre-
Sarine lors des confronta-
tions avec les clubs de
Schmitten, Lânggasse Ber-
ne, NTV Basel, Schattdorf et
Krlessern.

Le Sporting Martigny pos-
sède dans ses rangs une
pléiade de jeunes bourrés de
talents que les entraîneurs
Jimmy Martinettl et Jimmy
Magistrini ont aguerris en
les faisant participer à de
nombreuses compétitions
nationales et internationales
durant la saison estivale.
Pour ce championnat, le
club d'Octodure pourra
compter sur un contingent
de 21 lutteurs, mais surtout
sur ses chevronnés; comme
les frères Jimmy et Etienne
Martinettl, Magistrini, Pa-
gllotti, Nanchen et sur les
deux juniors Bifrare et Putal-
laz, qui ont participé aux der-
niers championnats du mon-
de.

Depuis un mois, les diri-
geants octoduriens n'ont
pas ménagé leurs poulains;
ils les ont contraints à un en-
traînement intensif pour
améliorer la condition phy-
sique et la rapidité dans le
combat.

Lors de chaque match, les
équipes aligneront dix lut-
teurs, soit un dans chaque
catégorie de poids suivants:
48 - 52 - 57 - 62 - 68 - 74 - 82 -
90-100 et plus de 100 kg.

Dès lors, l'élément primor-
dial à respecter sera la sta-
bilité sur la balance, ce qui
implique pour chaque athlè-
te un régime strict et une dis-
cipline personnelle à toute
épreuve pour conserver la li-
gne de sa catégorie de
poids.

établi, tenant compte des positions communiquées. Il faut toutefois
relever que l'un des principaux favoris, «Flyer», ne figure pas dans
le classement, qui est le suivant, selon les positions:

«Disque d'Or (S), 44,52 degrés de latitude/8,12 de longitude.
«Berge Viking» (No), 44,57/8,25. «33 Export » (Fr), 45,09/8,08.
«Charles Heidsieck» (Fr), 44,26/8,45. «Euromarché» (Fr),
44,29/7,06. «Gauloise» (Fr), 44,35/8,10. «Morbihan» (Fr),
45,40/6,48. «Kriter» (Fr), 44,44/7,55. «FCF Challenger» (GB),
45,34/8,11.

nnat suisse des

Martigny: i

MARTIGNY. - 1er rang, de gauche à droite: Dély Michel, Ribordy Laurent Claivaz Ré-gis, Volken Bernard, Régamey Yvan, Jollien Pierre-Didier. - 2e rang: Magistrini Henri(entraîneur), Pagliotti Eric, Lambiel Nicolas, Eerguerand Raymond, Rama Serge, MartinettlJ immy (entraîneur). - 3e rang: Martinettl Raphy (président FSLA), Bifrare Alain, MartinettlEtienne, Cretton Roger, Nanchen Yvon, Gay fohnny, Ribordy Guido (membre du comité cen-tral). - Manquent, pour raisons professionnelles: Putallaz Claude, Bubloz Philippe ,
Stucky Antoine, Pagliotti Gilbert (arbitre).

Il sera donc intéressant de
suivre cette équipe qui met-
tra toute sa force et son as-
tuce pour réussir le doublé
après le titre conquis à Col-
lombey en décembre 1980.

Lors de la première jour-
née, le Sporting se déplace à
Bâle pour affronter le NTV
Basel. Ce déplacement ne
devrait pas causer trop de
problèmes à nos représen-
tants. C'est en terre uranaise
que les regards des suppor-
ters initiés se tourneront, car .
le club de Schattdorf reçoit
celui de Kriessem. Cette
rencontre entre deux des fa-
voris sera plein de suspens.
La troisième rencontre op-
posera le club de Lânggasse
Berne au représentant fri-
bourgeois de Schmitten.

Il n'est pas aisé, au début
de cette compétition,
d'émettre des pronostics car
les entraîneurs n'ont pas dé-
voilé toutes leurs batteries.

Cette compétition procu-
rera ainsi, semaine après se-
maine, une occasion aux
supporters de s'identifier
avec ces champions.
Le contingent
du Sporting-Club
Martigny

48 kg: Michel Dély, 1966,
étudiant; 52 kg: Laurent Ri-
bordy, 1964, étudiant, Régis
Claivaz, 1965, étudiant. - 57
kg: Claude Putallaz, 1962,
meunier, Bernard Volken,
1959, employé. - 62 kg: Yvan
Régamey, 1957, œunologue.

Dans
le
cadre
du 22e...
Comment soutenir
le sport auto...

C'est dans moins d'un mois - les 2 et 3 octobre - que se disputera le
XXIIe rallye international du Vin. Chaque année plus prisée, cette compétition
comptera cette fois quelque 450 km d'épreuves spéciales, sur lesquels tente-
ront d'en découdre aussi bien des ténors internationaux comme Per Eklund
ou Jean Ragnotti, que l'élite helvétique de la spécialité. Rencontre tradition-
nelle du championnat suisse, le rallye du Vin constitue aussi, en effet, une
manche du championnat d'Europe, dotée du coefficient 2.

L'importance que revêt aujourd'hui cette manifestation, ainsi que le géné-
reux kilométrage de «spéciales» qu'elle offre, implique un soutien massif des
amis du sport automobile, dont un bon nombre fonctionneront comme com-
missaires. A ce propos, les organisateurs remercient d'ores et déjà tous ceux
qui les ont assurés de leurs précieux services, et nous signalent que différents
postes restent encore à pourvoir. Un nouvel appel est donc lancé aux suppor-
ters du rallye susceptibles d'occuper ces postes en tant que commissaires,
soit le vendredi 2 dans la région de Martigny, soit le samedi 3 dans celle de
Sion, ou encore, bien sûr, les deux jours. Notons d'ailleurs, à ce sujet, que le
repas et le logement du vendredi soir seront offerts à ceux qui s'inscrivent
pour les deux jours.

Rappelons encore qu'un cours de commissaire aura lieu dans une semaine,
le samedi 12 septembre, réservé à tous ceux qui désirent parfaire leurs con-
naissances du rallye et de ses coulisses. On y traitera en particulier de la ré-
glementation régissant ce genre de compétition, de la signalisation, de la te-
nue des postes de contrôle ou de sécurité, de l'utilisation des appareils de ch-
ronométrage, etc. L'inscription à ce cours est gratuite, seul un montant de
10 francs étant demandé aux participants pour le repas de midi. Il s'agit là,
incontestablement, d'une occasion fort intéressante de profiter de l'expérien-
ce des spécialistes de l'Association du rallye du Vin et de l'Association des or-
ganisateurs de rallyes.

Pour tous renseignements complémentaires, concernant aussi bien ce
cours que l'inscription comme commissaire, on peut téléphoner au tél.
025 / 71 44 42. Et si vous désirez vous inscrire, vous pouvez utiliser le bulletin
ci-dessous, à retourner au plus vite à l'Association du rallye du Vin, case pos-
tale 1133, 1870 Monthey 2-Ville.

Je désire fonctionner comme commissaire lors du prochain rallye du Vin, et
recevoir documentation et formules d'inscription nécessaires.

Nom 
Prénom 
Adresse 

ueicnurc
MA: jour J-1
¦ f  m m

- 68 kg: Eric Pagliotti, 1957,
menuisier, Raymond Bergue-
rand, 1961, mécanicien den-
tiste, Serge Rama, 1963, vi-
ticulteur. - 74 kg: Henri Ma-
gistrini, 1956, œunologue,
Nicolas Lambiel, 1961, mé-
canicien électricien, Pierre-
Didier Jollien, 1963, gendar-
me. - 82 kg: Jimmy Martinet-
tl, 1946, monteur en chauf-
fage, Philippe Bobloz, 1957,
mécanicien électricien. - 90
kg: Yvon Nanchen, 1953, re-
présentant, Roger Cretton,
1953, chauffeur. - 100 kg:
Etienne Martinettl, 1940, ser-
rurier, Lucien Pellaud, 1949,
serrurier. - Plus de 100 kg:
Alain Bifrare, 1963, apprenti
mécanicien, Antoine Stucky,
1948, agriculteur, Johnny
Gay, 1948, typographe.
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Rallye de
l'Harmonie municipale
MONTHEY. - Dimanche 13
septembre prochain , l'Har-
monie municipale de Monthey
organise sa traditionnelle sor-
tie-rallye. Comme d'habitude ,
l'Harmonie municipale est
heureuse d'y associer tous ses
amis et connaissances. C'est
pourquoi toutes les personnes
qui désirent participer à cette
sortie-rallye sont priées de bien
vouloir s'inscrire au plus vite ,
avant le 8 septembre auprès du
caissier M. Raphy Clausen. Le
rendez-vous est fixé à 8 heures
au local de la société, collège
de l'avenue de l'Europe.

40e anniversaire de
la société des artisans
et commerçants
MONTHEY. - Cette année, la
société des artisans et commer-
çants de Monthey fête son 40e
anniversaire. Pour marquer
l'événement, une animation
des vitrines de différents com-
merces de la p lace aura lieu
entre le 13 et le 20 septembre.

Chaque artisan montheysan
mettra en valeur ses activités
en exposant certains articles ou
prestations, afin de se faire
connaître du grand public.

Ciba-Geigy qui fait partie de
cette société présentera divers
métiers: le p lasticien, le souf-
fleur de verre, etc.

Ecole des parents - Vouvry
L'été s'étire , et septembre voit

nos enfants reprendre le chemin
de l'école. Cette école qui a chan-
gé, et qui changera encore : après
l'introduction des mathématiques
dites «modernes» , voici l'enseigne-
ment renouvelé du français , de
l'environnement , des activités ma-
nuelles , etc.

Les parents sont perplexes:
leurs propres références scolaires
semblent dépassées, l'enfant utilise
des méthodes et un vocabulaire in-
connus , parle de codes, de dia-
grammes, de sons, dès les premiè-
res années d'école.
- Saura-t-il compter? et lire?
- Pourquoi ces changements?

Qui élabore les programmes?
Dans quel but?

VOUVRY
Concours de chanteurs-amateurs

Chanteurs amateurs , rappelez-
vous qu 'il ne vous reste qu'un mois
pour vous inscrire à ce festival.
C'est en effet le 30 septembre que
les inscriptions seront closes.

La commission culturelle de
Vouvry a pu s'assurer la partici-
pation de Ricet Barrier en tant que
président du jury et animateur de
cette soirée qui se déroulera le

«Ferme jusqu'à l'ouverture»

SION (ge). - L aff ichette placée à les passant s. ment? Et comment être p lus pré-la devanture d une boutique de « Fermé jusqu 'à l'ouverture!» cis! Une porte, en effet , est ouvertemode de Maiche (France) ne sem- Comment pourrait-il en être autre- ou elle est ferméeblait pas préoccup er outre mesure 

Vente paroissiale
catholique 1981

MONTHEY. - La date de la
prochaine visite paroissiale bi-
sanuelle a été fixée aux samedi
et dimanche 10 et 11 octobre
prochain. Comme il reste peu
de temps pour la préparation ,
une rencontre aura lieu le lundi
7 septembre à 20 h. 15, dans la
grande salle de la maison des
jeunes pour les responsables
des différents stands.

Fête des pupilles
et pupillettes
MONTHEY. - Sous le couvert
créé par les sociétés et la com-
mune de Collombey-Muraz au
lieu dit Bochet s'est déroulée
l'ultime manifestation se rap-
portant à la fête cantonale des
pupilles et pupillettes 1981.

M. Jean-Jacques Défago,
président des actifs, s'est plu,
en saluant la présence de M.
Hans Witschi, conseiller com-
munal et président du comité
d'organisation, de M. Gérald
Rapin, conseiller communal et
président de la commission des
sports, de remercier ceux qui
ont accepté et ils sont plus de
cent à collaborer avec le comi-
té d'organisation.

Une page se tourne et, a en-
tendre les éloges provenant des
participants, on peut se dire
que cette fête cantonale a été
pleinement réussie.

La route de Choëx
coupée par un châtai-
gnier
MONTHEY (jbm). - Jeudi ma-
tin, vers 7 heures, la nouvelle
route de Choëx a été coupée à
la hauteur du cimetière par la
chute d'un châtaignier. Deux
employés de la commune, qui
passaient par là, se sont im-
médiatement armés d'une tron-
çonneuse et de balais pour ré-
tablir la circulation.

- L'école attend-elle quelque
chose de la famille? L'entourage
de l'enfant a-t-il un rôle à jouer?

Pour vous informer au sujet de
l'enseignement renouvelé des
maths et du français , et pour ré-
pondre à toutes vos questions,
l'école des parents réunira autour
d'une table ronde: M. Albert Ar-
lettaz , professeur de mathémati-
ques, Vouvry ; M. J.-François Lo-
vey, directeur de l'ODIS, Sion ;
Mme Marie-Alice Théier , ensei-
gnante , Sion.

Vous êtes attendus nombreux le
mercredi 9 septembre à 20 h. 15, à
la maison de commune, à Vouvry.

Entrée libre.

Le comité de l'EP

7 novembre à la grande salle à
Vouvry.

Relevons que cinq prix seront
attribués par le jury composé de
deux critiques musicaux, de deux
membres de la commission cultu-
relle et , bien sûr, de Ricet Barrier.

Pour de plus amples renseigne-
ments écrire à la commission cul-
turelle de Vouvry ou téléphoner au
025/81 12 70 (heures des repas).

A noter que le car de
l'A OMC, qui descendait, a eu
un peu de retard et que vers
S h. 30, tout était à nouveau en
ordre. Dans sa chute, l'arbre a
emporté le sommet d'un lam-
padaire qui, heureusement,
n'est pas tombé sur la route.

Fête à Riond-Vert
VOUVRY. - Le dimanche 6
septembre , sera l'occasion
d'une grande journée portes
ouvertes à la maison de retraite
de Riond-Vert. Après la grand-
messe de 10 heures , chantée
par le chœur mixte L'Amitié de
Vouvry, le concert apéritif sera
joué par La Vouvryenne.

Dès 14 h. 30, des variétés
avec Ryd'Gerby, le plus jeune
ventriloque suisse, Marcel de
Gregorio, magicien, Daniel
Vernez, chanteur.

A 17 heures, à la chapelle de
Riond-Vert, la messe sera
chantée par le chœur mixte
Saint-Michel des Evouettes.

«Au bon vieux temps»
Ambassadeurs vaiaisans
a Unspunnen
TROISTORRENTS. - Surtout
pour le rayonnement national
que lui confère le lancer de la
célèbre «pierre d'Unspunnen»,
cette région d'Interlaken abri-
tera, en cette fin de semaine, la
fête paysanne qui se déroule
chaque 13 ans et qui trouve ses
origines en 1805. Reprise un
siècle plus tard, elle en est à sa
13e édition.

Dans la liste des invités de
marque, nous trouvons, pour
notre canton, un groupe de Sa-
vièse et les musiciens, danseurs
et danseuses du «Bon Vieux
Temps» de Troistorrents.

Ceux-ci se produiront durant
quatre jours dans les salles et
emplacements de fête spécia-
lement conçus pour ce rassem-
blement.

SOLIDARITE
YVORNE. - Depuis l'incendie de
sa ferme en juillet dernier , la fa-
mille Stalder vit dans une dépen-
dance. Sa situation est évidem-
ment précaire ce qui a incité le
conseil de paroisse d'Yvorne-Cor-
beyrier à accomplir un geste de so-
lidarité exemplaire. Il a en effet
transmis à tous les habitants de ces
deux villages près de 400 circulai-
res et autant de bulletins de ver-
sement leur suggérant un geste en
faveur des sinistrés. Les initiateurs
de cette formidable action espè-
rent recueillir entre 10 000 et
15 000 francs. Ce montant devrait
permettre à la famille démunie
d'affronter l'hiver. La commune
d'Yvorne a déjà versé 2000 francs,
celle de Corbeyrier 500 francs.

Hommage a M
Vendredi 28 août, une foule

nombreuse composée de parents,
d'amis, de connaissances, a tenu à
rendre un vibrant hommage à cet-
te grande dame que fut Mme Ro-
ger Linden.

Intégrée à Morgins depuis une
dizaine d'années avec sa famille,
elle exploitait avec son époux un
commerce florissant aux arcades
de l'hostellerie Bellevue. Sa très
grande amabilité, sa courtoisie, sa
distinction dans la simplicité, for-
meront le beau souvenir qu'elle

LES P.T.T. ET L'O.G.A.
Importants projets dans le Haut-Valais
BRIGUE (mt). - Au sein de
l'OGA, il est une présence aussi
sympathique que fidèle dont on ne
saurait plus se passer: celle de la
direction d'arrondissement des té-
lécommunications de Sion, repré-
sentée dans un accueillant stand
par un personnel qualifié , doté
d'installations à l'avant-garde du
progrès.

Hier après-midi , la traditionnel-
le conférence de presse placée à
l' enseigne des PTT, a été honorée
par la présence de MM. Marc-An-
dré Marguerat , directeur du 2e ar-
rondissement postal , Rodolhe
Dogwyler, vice-directeur de la
DAT, E. Cuche et T. Sauthier, tous
deux responsables du service à la
clientèle. Cette année, la rencontre
revêtait un caractère particulier en
raison du 20e anniversaire de l'ex-
position .

L'arrondissement dirigé par
M. Marguerat s'étend sur trois
cantons romands: Vaud , Fribourg
et Valais. L'activité des PTT reflè-
te et suit le développement de la
vie économique du pays. Des 205
établissements postaux de notre
canton , 86 sont situés dans la par-
tie alémanique.

Depuis 1960, le trafic postal a
beaucoup augmenté. En vingt ans,
le personnel a pratiquement triplé
au bureau de Brigue. L'effectif ac-
tuel s'élève à 150 personnes,
agents remplaçants compris. Les
PTT attachent une attention par-
ticulière à la capitale haut-valai-
sanne. Un nouveau bâtiment pos-
tal y est prévu. Trois projets y sont
retenus. On a également prévu la
construction de nouveaux locaux à
Zermatt ainsi qu 'un agrandisse-
ment de la gare routière de Viège.
1981 est une année importante
pour les PTT : deux branches de
services fêtent leur 75e anniversai-
re: les automobiles postales d'une
part et le service des chèques pos-
taux , d'autre part.

Au service
des handicapés

De son côté, la DAT a saisi
l'opportunité de l'année des han-
dicapés pour mettre à leur dispo-
sition des installations qui tiennent
comptent de leurs besoins spéci-
fiques. La normalisation des ca-
bines téléphoniques publiques se
fera de plus en plus en fonction de
leur accessibilité au moyen d'une
chaise roulante. La DAT de Sion
vient de mettre en place une telle
installation devant le bâtiment de
la poste de Brigue. Pareilles instal-
lations apparaîtront encore dans
d'autres localités importantes, ain-
si que dans le voisinage de centres
de réadaptation (Loèche-les-Bains,
par exemple).

En plus, les services des télé-
communications ont incorporé à

Roger Linden
nous aura laissé.

Atteinte d'un mal devant lequel
la science est encore impuissante,
Mme Roger Linden nous a quittés
après avoir montré un courage et
une résignation exemplaires.

Nous avons peine à réaliser que
nous ne la rencontrerons plus dans
un tournant de chemin, car
Mme Linden, lorsque le temps le
lui permettait, aimait à se prome-
ner pour respirer cet air pur et lais-
ser au regard le plaisir d'apprécier
cette station de Morgins qu'elle ai-
mait tant.

Toutes les personnes qui ont eu
la chance de la connaître conser-
veront d'elle un souvenir lumi-
neux.

Puisse-t-elle maintenant occu-
per la place qu'elle mérite et veil-
ler sur sa famille qui saura, certes,
poursuivre la route parcourue en-
semble en puisant le courage qu'il
lui faudra dans le bel exemple que
leur très chère défunte leur a lais-
sé L. Roduit

Le stand à l'OGA de la DAT (Direction de l'arrondissement des
télécommunications) connaît toujours le plus grand succès, par
sa présentation moderne et l'attrait de ses démonstrations. Les
appareils figurant sur cette photo et expliqués par M. Salzmann
ont été conçus par le pionnier Magnus Ericsson. Ils sont à la dis-
position des abonnés TT qui aiment les choses originales.

leur assortiment un nouvel appa- blés paroles ont été échangées en-
reil téléphonique facilement utili- tre les participants, postiers et di-
sable pour les handicapés. Pour rigeants de l'OGA. M. Leander
tout renseignement supplémentai- Venetz , président de l'Expo, s'est
re, le service de la clientèle de la en outre plu à relever les éminents
DAt (tél. 113) se tient volontiers à services rendus par les PTT ainsi
disposition. que l'excellent esprit de collabo-

Au terme de la séance, d'aima- ration réciproque.

ELECTIONS VAUDOISES

• Pas de surprise à Gryon
• Drôle de procédé à Bex
GRYON-BEX (ch). - Les partis
lavent leur linge sale en public en
cette veille d'élections. Les discus-
sions de couloirs des années pré-
cédentes ne sont désormais plus
possibles. Il s'agit de se présenter
devant le peuple. Lui seul sera ha-
bilité à désigner son législatif et
son exécutif. Il n'est dès lors pas
étonnant d'assister à des règle-
ments de compte en assemblées
préliminaires. Les radicaux d'Aigle
ont éliminé l'un des leurs. Ils ont
été suivis par les socialistes belle-
rins, récemment réunis.

Les trois municipaux sortants et
le syndic, MM. Aimé Desarzens,
Albert Roux, François Marlétaz et
Léopold Isoz, étaient disposés à
assumer un nouveau mandat de
quatre ans. Deux autres candidats
municipaux étaient annoncés :
MM. Willy Kohli et Biaise Batail-
lard. L'assemblée ayant décidé de
n 'inscrire que cinq noms sur la lis-
te municipale, un vote devait dé-
partager les concurrents. Il a sur-
pris, c'est le moins que l'on puisse
écri re, puisque M. Isoz, brillam-
ment élu il y a quatre ans, a été ex-
clu . On reproche divers manque-
ments à M. Isoz et en particulier
de n'avoir pas établi annuellement
un rapport sur les activités de son
département et sur ses projets.

A Gryon, comme il fallait s'y at-
tendre , le syndic Jacques Martin
brigue un nouveau mandat , de
même que les municipaux Francis
Putallaz , élu en 1966, Fernand
Kohli , Sylvain Schimek, élus en

1980, et Charles Bocherens, élu au
début de l'année. Le nombre de
conseillers communaux sera aug-
menté de 5 unités. 45 sièges sont
donc à repourvoir , contre 40 pré-
cédemment.

LE BALAI
En éliminant Léopold Isoz,

le parti socialiste a exclu de sa
liste non seulement un muni-
cipal en place, mais un homme
populaire, dévoué, et aujour-
d'hui amèrement déçu. Il aurait
pu présenter - au premier tour -
une liste comportant six noms.
Le peup le aurait alors choisi.

Il a préféré couper une tête.
Les élections lui donneront tort
ou raison.

Que reproche-t-on à M.
Isoz ?

De n'avoir pas rempli son
mandat avec compétence. De
n'avoir pas suffisamment ren-
seigné ses coreligionnaires po-
litiques. C'est peut-être vrai,
mais on n'élimine pas un hom-
me qui a servi son parti et sa
ville Sur un simple coup de ba-
lai. Le procédé n 'est pas seu-
lement inélégant, il est con-
damnable. Il n'encourage pas
le citoyen à se porter candidat
et prouve - s 'il en était encore
besoin - qu 'on n 'est jamais
aussi bien trahi que par les
siens. Christian Humbert
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Demandez nos prix nets avec ou sans monta
ge!

vainqueur de la coupe de Suisse 1981
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Aïkido
Budo

026/ 2 72 71
027/22 13 81
025/71 33 13

école-club
migros

A *

Grand tournoi international
de basket

en fauteuils roulants
Horaire des matches
10 h. : Valais - Draguignan
13 h.: sélection suisse espoirs - Grenoble
16 h.: finale 3e - 4e place

salle omnisports
18 h. : finale 1 re - 2e place

Par mauvais temps: salle omnisports de Sierre

A vendre

salle
à manger
table ronde à
rallonges, vaisselier,
desserte, 6 chaises
rembourrées.

Tél. 027/41 14 91
36-28964

Nouveau
chez nous

B^

Erno Schoepf - 3960 Sierre
Auto-électricité - Route de Sion 50 - Tél. 027/55 11 60

Venez visiter notre exposition
Démonstration permanente de la nouvelle gamme des
autoradios lecteurs de cassettes
Equalizer haut-parleurs et antennes Audioline.

Noës - Sierre
Samedi 5 septembre

sur le parking du centre commercial

Dès 8 heures: signature de posters

Sport-Handicap Valais

A vendre

miel de
montagne
contrôlé
de notre rucher.

Tél. 027/86 34 50
r 36-28916

NOËS-SIERRE
A vendre Magnifique occasion

transporter de Première main
Schilter Audi 100 GL 5E
avec autochargeuse modèle 1980, prix
+ épandeuse très intéressant,
à fumier
+ Pont. Tél. 025/71 59 41
Tél. 026/2 49 69 143.772.126.9
heures des repas. 

La vraie Hi-Fi
dans votre voiture
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Vente de
tuiles
La commune de Nax
vend environ

180 m' de tulles «pé-
trin»

Tél. 027/31 10 73
31 18 24

de 19 à 20 heures.

A vendre

compresseur
à air
500 litres minute,
5,5 CV, avec
accessoires et
perceuse-ponceuse
Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 41 09
le soir.

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Des grenades à main seront lancées au stand de

Noir, Epinassey, SW Saint-Maurice, les:
lundi 7.9.81
mardi 8.9.81
mercredi 9.9.81
jeudi 10.9.81

b) aux armes d'infanterie, les :
lundi 7.9.81
mardi 8.9.81
mercredi 9.9.81
jeudi 10.9.81

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.
c) aux armes d'infanterie et aux explosifs, les :

mardi 8.9.81 2000-2400
mercredi 9.9.81 0900-1900
jeudi 10.9.81 0800-2300
vendredi 11.9.81 0800-1700

Région des buts: montagne de Fully, Grand-Chavalard , Petit-Cor, lac
de Fully (exclu), lac Devant (exclu), point 2200, Grand-Chavalard (exclu),
Six-de-Doe, col de Fenestral (exclu), Petit-Cor.

Centre de gravité: 574200/114200.
Région des buts: montagne de Fully, Le Diabley. Le Diabley, point

2410, Tête-du-Portail, Lui-Desande, Sorgnio (exclu), Le Diabley.
Centre de gravité: 573000/112400.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10, téléphone 025/65 13 71

À^^^K

Dimanche 6 septembre
10 h. 30-12 h. 00

Pérolles - Centre Fribourg

Défilé et concert
apéritif de fanfares

14 h. 30 Pérolles - Centre ville

grand cortège
avec groupes folkloriques d'Equateur,
de France, de l'Inde, d'Italie, du Liech-
tenstein, de la RDA, de Pologne, du Sé-
négal, de la Turquie et 24 groupes des
cantons de Fribourg, Vaud, Berne et So-
leure.
Plus de 1000 participants.

Entrée: Fr. 5-, enfants j. 12 ans gratuit.
Places assises: suppl. Fr. 5.—.

16 h. 00 Place G.-Python

final
avec les groupes étrangers.

Places assises: suppl. bancs Fr. 5.—
trib. numérotées Fr. 8-

Si mauvais temps: final Aula université

Location et renseignements:

Office du tourisme
Grand'Places 30,1700 Fribourg.

Tél. 037/22 61 85, télex 36 470

A vendre

Thuyas
haut, de 70 à 140 cm
dès Fr. 3.50/pce,
rabais 30%.

C. Salamolard,
Massongex.

Tél. 025/71 41 85
dès 19.30 heures.

36-100486

Achat
î - • "" —•"• '

Vieil or, argent, A vendrebijoux et objets en or,
argent pour la fonte, Audi 1 OOainsi que la vieille eè? **•monnaie suisse en 5E GL
argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

V^
Bijouterie
Tomovitch

Tunnel 11
Tél. 021 /23 75 08
Lausanne

22-2599

S-frlT
mm

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

garaqe
TECNOHM _-<5rïS\
monoblccrj^^^andei

\Si!S2£--—
• en béton armé
• trartjpo'table
• pose rapide et

facile
• pluîieuiï dimensions '
TECNDH M!

10 nim.S.BnY igsoMyg,, 0gg.51.3t7

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Avis de tir
grenades du bois

Liquidation
à vendre

13 000 m2
PVC
3 mm, pour
revêtement sols très
résistant.

Prix Fr. 3.-/m2
franco dépôt
plus ICHA.

Tél. 027/55 92 80
36-28953

année 1979.
50 000 km, vert met..
expertisée.
Fr. 13 700.-.

Tél. 027/63 26 44
dès 20 heures.

•36-28957

A vendre

Opel
Ascona
1900 SR
1977,
90 000 km.
Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 43 45
• «36-28960

Fiat 128
65 000 km
Fr. 3300-

Lada
Niva
Grand Luxe
15 000 km.
Etat de neuf.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau.

36-2931

0915-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800

0915-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800

• Frigos
à poser Ofifl** i4o i LUU

**180 l OOO

• Congélateurs
armoire

120 1

432.- 668

• Congélateurs
bahut

Qïkukiiei
• Bassins polyester

• Post

S5
t: o
3«
3 ®

99  ̂

¥ J
Mss

e la quaii
et des

¦.ave-linge
automatique
5kg fi

668
200 1

300

124

295
AUX COMPTOIR
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il /lOSONI IfVuissoz ft|
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00 J
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LA RÉFORME DES ÉCOLES VA UDOISES

Pour essayer d'y voir plus clair

Quels changements?
A l'aide de schémas, M. Barbey,

délégué du département de l'ins-
truction publique , a commenté le
système en vigueur et le projet de
réforme.

Actuellement, l'écolier s'astreint
à quatre ans d'école primaire. Il
peut ensuite passer un examen
d'admission en vue d'entrer à
l'école secondaire à la fin de la 4e
ou de la 5e année. 40 % des élèves
vaudois s'y trouvent. Ce pourcen-
tage est inférieur au gymnase, qui
ouvre les portes de l'université.

Le solde poursuit son école pri-
maire, accède aux classes de pri-
maire supérieure (23 %), ou dans
les classes à option (37 %). Les
élèves qui ont suivi cette dernière
filière se destinent plus particuliè-
rement aux métiers manuels. Ils
n'ont guère la possibilité de passer
à un niveau supérieur en cours
d'année. On parle dans ce cas d'un
cloisonnement.

Le projet de réforme tente de
pallier à ce manque de souplesse.

Livreurs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂  m̂mmmmmMM
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Maçonnerie

WMWêSÈÈÊËL ouvre les portes de sa taverne ÉHP' Cyrille Thomas
DeilkO CaféS Carrelage
. . n Le café-restaurant Le Suisse à Saxon, son propriétai- SaxonLUCIO uemesano re M Etienne Perrier, et son locataire, la famille Eric

Martigny Mœwly, ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture, le ^K,\ samedi 5 septembre à 17 heures, d'une taverne anne- % \ ¦¦«..„ e A

Emile Fumeaux *é°a"  ̂ ,
". . , , ,  ?>Ah/ T»Un petit escalier vous mené de la rue... a un spectacle Sablage

Spécialités: lard sec et charmant: une taverne a été aménagée dans les caves Saxonviandes séchées du valais ^ voutes d'un ancien relais gastronomique de l'époque m
Saxon des diligences. Un véritable chef-d'œuvre architectu- n il "

rai redécouvert après trop d'années d'oubli. Vous êtes M m jfiff « Michel Maretk̂ les voyageurs des temps modernes mais vous appré- ¦ K Jj^ Ĵ
\ w\& VATP cierez ce havre d'antan, chaud et sympathique. Génie civil
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VINS DU vu A ïS ÉJlihè Un aPéritif sera offert le jour de l'ouverture, de 17 à 20 II Saxon
w ,,; ¦' v$^w heures. Laissez reposer vos «chevaux» et venez vous Iralliserweine XS^NIL^ , _ ~

désaltérer a ce nouveau «relais». *s? I RobV Parquet
•'rT*f*^ŒBft^'?*^^lBi^l*fâJBBJJM ^" . ", Asâtâ BM Sanitaire

Fils Maye vins /VTf*|| ¦ saxon
Riddes 

9 ..̂ -P— I Jean-Michel
Ont travaillé: GilliOZ
André Hug J } Elec,rici,é
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corn irpnP ¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦̂ •¦¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦•̂^̂ ¦•¦¦•¦¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦>

Constructeur ! Vous pourrez déguster dans cette taverne ;
e <: les spécialités valaisannes: , ' Andrésaxon «v .  H rarlpttp M ¦ -mm__ „ fdueut! QrhiMittpr

Jj fondue Obnwmer
Philippe BlanC Viande Séchée Entreprise

*d et buffet de salades ; de peinturepaysagiste-fieunste servies avec la meilleure gamme des vins vaiaisans ,
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Tenir compte
de plusieurs facteurs

M. Barbey a expliqué en préam-
bule que le décret gouvernemental
tient compte de la géographie du
canton , de l'importance de l'arriè-
re-pays, des circonstances éco-
nomiques, des réalités profession-
nelles, de la psychologie des en-
fants.

Le principe de l'école enfantine
n'est pas contesté. L'élève suit nor-
malement ses quatre premières an-
nées. La nouveauté réside dans
l'institution d'un cycle d'orienta-
tion étalé sur deux ans. Tous les
élèves y ont accès. Ils sont ensuite
répartis dans trois divisions (gym-

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Lsrfant 3
1860 Aigle ^L J

nasiale, supérieure, préprofession-
nelle) en fonction de leurs capaci-
tés personnelles.

C'est l'aspect le plus original des
changements proposés.

L'examen de sélection est sup-
primé. Toutefois , en deux ans,
l'élève subit trois épreuves canto-
nales , dont les résultats, ajoutés
aux notes de l'année, aux obser-
vations des professeurs et à l'avis
des parents, permettent d'orienter
l'adolescent dans une des sections
susmentionnées. Une proposition
est avancée. Elle doit être acceptée
par le conseil de classe. Expéri-
menté à Vevey, ce système aurait
donné des résultats concluants.
Les autorités et les parents de cette
région l'appuient d'ailleurs forte-
ment.

Le nom change,
le contenu reste

Précisons encore que la division
gymnasiale correspond - dans les
grandes lignes - au gymnase ac-
tuel. La division supérieure réunira
les élèves des classes supérieures
et ceux de la «générale » du collè-
ge. Même si elle change de nom la
division professionnelle n'a modi-
fié en rien ses buts: former les jeu-
nes à des professions générale-
ment pratiques.

En ce qui concerne les implica-
tions de la- réforme dans le Cha-
blais, M. Christian Cornamusaz,
instituteur, a précisé que :

AIGLE et BEX abriteront trois
divisions. Ils resteront des centres
secondaires. OLLON comptera
deux divisions, de même que les
ORMONTS (nouvelles classes au
Sépey). Un cycle d'observation
sera ouvert à VILLARS-SUR-OL-
LON. GRYON n'a pas encore pris
de décision politique (écoliers à
Bex ou à Villars?).

Pourquoi le OUI
M. Ansermet, directeur des clas-

ses réformées à La Tour-de- Peilz
votera OUI parce que:
- la sélection actuelle est trop pré-
coce;
- l'école classique est cloisonnée;
- l'observation et la discussion
remplacent l'examen d'entrée aux
classes supérieures;

- il est tenu compte de l'avis des
parents;
- le projet de la droite n'est pas
une réforme.

Pourquoi le NON
M. Cruchaud, municipal socia-

liste à Lausanne glissera le NON
parce que:
- c'est une réformette des struc-
tures sans véritable sens;
- elle ne va pas assez loin ;
- il faut se battre pour l'égalité des
chances;
- c'est un beau bâtiment mais on
ne sait pas comment on va amé-
nager l'intérieur.

La position
des référendaires

Plus claire est la position des ré-
férendaires:
—le décret est une tentative de
compromis, un calcul politique ;
- la réforme impose la même éco-
le pendant quatre ans;
- elle pénalise les élèves lents, mis
en compétition. C'est une sélection
par le découragement;
- les épreuves cantonales sont de
nouveaux examens;
-la sélection est un tri camouflé ;
- six ans d'études mèneront au
bacchalauréat : on veut bourrer le
crâne des enfants;
- la réforme entraînera un coût
important (11 mios par an). Elle
nécessite l'engagement d'ensei-
gnants, la construction de collèges;
- l'application d'une réforme mal
mûrie créera du désordre.

D'autre débats contradictoires
sont programmés. Nous vous en-
courageons à y assister.

Premières teintes automnales
...vraiment à la mode!

Un cep de vigne bien bariolé
SION. - Les teintes violettes et
mauves marqueront la mode hi-

vernale. Il n 'y a rien de plus chan-
geant que la mode, dit-on , et pour-
tant des «reprises» font périodi-
quement leurs appartitions avec
l'une puis l'autre modification des
couturiers de ces dames. Depuis
de longues semaines, certains par-
chets de vigne se sont ralliés aux
teintes violettes, mauves et rougeâ-
tres. En effet , le « rouget» s'est im-
posé et, malgré les teintes bario-
lées, le vigneron s'est senti dépassé
par les résultats du mal !

Verrons-nous l'an prochain la
mode... « rouget»?



"kmmm 
Communiqué... à tous les juniorsl ^b̂

Citernes rectangulai-
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Demandez catalogue
et nom de votre agent
local
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Les formulaires de concours sont à votre disposition
à notre rayon librairie.
Dernier délai : samedi 19 septembre 1981 !
Distribution des prix mercredi 24 octobre, à 15 heures.

1er prix: une série complète «Les 4 As» , 18 volumes et toute une suite de
prix à gagner!

En promotion spéciale /¦¦onV
la série des «4 As» , 18 volumes cartonnés l M Male livre Fr. \ M  M ^M

Communiqué de dernière heure: ^̂ ^̂ ^
• Distribution GRATUITE d'un plan-horaire scolaire de leçons... à tous Machines

les écoliers! à laver
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gratuit 
légèrement 

grillées0̂̂  r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0̂* M m W HMfaMB dès Fr. 20.-
M d'achats

?CT3TTT Ï̂ WATSîÎW hi'-V Gros rabais

î ^̂ na^̂ â B—¦—i>—>— I de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

¦̂ 

Préparez vos caves!
Chez nous, vous trouverez M̂r ŴB^̂ rf?^à des prix avantageux Ĵ| Hjfïp|M
conseils et produits de qualité: MB F̂NHI il Ilevures, acide sulfureux classe toxique 4 III II BLjL jjffi!

Bonbonnes en verre et en plastique ÎplillSliliFBouchons - Bondes
Brosserie - Robinetterie
Produits de nettoyage, etc.

Droguerie Jérôme Puippe, rue du Bourg, Sierre, tél. 027/55 10 91

(^JBkrnt^À. f *  DROGUERIE
H Wmâ  ̂

WW HERBORISTERIE
««-«LLlkll V^B.CRETTEX
PU BUHUD AJj 1̂ Rue du Rhône I - 1920 Martigny.

Rue du Rhône, Sion i Tél. 026/2 12 56 

SAM
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

©
l'information fT^^en Valais ^̂ 0r

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

(Bauknecht
Congélateurs-bahuts
à prix résolument

iéconomiques
Prix valables dès
le 5 septembre »
1981

rs.T 29
zss iïï*0*

gjgi

001

—¦v #aTfv-*w»s
420 H«**"~srsso.- ^

go! Ve5

^^~-~*~*̂ ~^ Congélateurs-bahuts
*̂ " Bauknecht aux
avantages exemplaires, comme:
Compartiment de congélation de 60 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins.
Eclairage intérieur. Cuve alu. Verrouillage^^Consommation d'énergia ^^^^^^î ^niinime. Service ^î ^^wenxe?81 ,- *&24 heures. 1 an de Co*sJ^etce «B**»^
garantie de fabrique. vti&^Z^-jj ^m^*̂*

BRUTTIN - GAY-BALMAZ - SION
votre spécialiste MJ ailkllE dit

Rue du Rhône 29. Tél. 027/22 48 86

Arboriculteurs!
Réservez dès maintenant pour vos plantations
pommiers: sur EM9-M26-Mi06
Gravenstein - Primerouge - Kidd's O. Red -
John Watson - Spartan - Maigold - Starking -
Golden, etc.
poiriers: \
Packhams - Beurré Bose - William - Louise-Bonne
abricotiers - pruniers - cerisiers -
pêchers - cassis - groseilliers, etc.

Pépinière Constantin, Martigny
Tél. 026/2 12 07

2 43 29. 36-90712
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QUAND P.C. ET S.C.F. SE RENCONTRENT
24 heures sous terre ou comment vivre dans un abri
MARTIGNY (pag). - Durant 24
heures, vingt-deux personnes ont
vécu à l'écart du monde , enfer-
mées dans un abri de protection
civile. Cette inédite expérience
s'est déroulée à Martigny, dans les
locaux PC de l'école communale.

Elle a permis à des soldats com-
plémentaires féminins et mascu-
lins de se familiariser avec des ins-
tallations et avec un mode de vie
qu 'ils rencontreraient en cas de
conflit. Cet exercice s'est déroulé
en collaboration avec le service de
protection civile, qui avait délégué

COMMUNE DE SAILLON
Une STEP autonome en 1982
SAILLON (gram). - En 1982, Sail-
lon sera doté d'une station d'épu-
ration autonome. Un projet com-
mun avec son voisin Leytron pré-
voyait le raccordement et le trai-
tement des eaux résiduaires de
Saillon par la STEP de Leytron qui
aurait été agrandie. Or la réalisa-
tion de ce programmme ne pou-
vait se faire à court terme et sur-
tout ne présentait aucun avantage
financier. Si bien que l'Etat du Va-
lais et la Confédération ont fina-
lement accepté la proposition de la
commune de Saillon.

Actuellement, son administra-
tion procède à l'achat des terrains.

« Union de l'amour »: un nouveau livre du chanoine Gabriel Pont
MARTIGNY (phb). - Achevé
d'imprimer en juin dernier chez R.
Curdy SA à Sion, Union de
l'amour, le dernier né du chanoine
Gabriel Pont vient de paraître aux
éditions Château Ravire, Martigny.
Dans cet ouvrage, les illustrations
de Patrick Bodin accompagnent à
merveille les pensées du prêtre
écrivain. Lire le chanoine Pont et
méditer plus particulièrement ses
dernières réflexions procurera à
plus d'un la joie de découvrir la
mesure de l'amour et... de mieux
nous situer par rapport à celui-ci.

Camp musical de «La Fleur des Neiges»
à Savoleyres: une «première » réussie

Les jeunes musiciens de La Fleur des Neiges et leurs accompagnants durant le camp musical de
Savoleyres.

VERBIER (pag). - En cette fin
d'été 1981, la fanfare de Verbier
La Fleur des Neiges a mis sur pied
un camp musical à Savoleyres.
C'est la première fois que des jeu-
nes âgés de 9 à 13 ans , membres
de cette société , ont la possibilité
de parfaire leurs connaissances
musicales, tout en profitant du
magnifique cadre des hauteurs de
Verbier. Ces jeunes musiciens ont
fait preuve d'une application et

sur place M. Charly Délez ainsi
que Mme et M. Moret , tous deux
instructeurs .

Les soldats , qui ont pris posses-
sion de l'abri mercredi à 14 heures ,
font partie de la compagnie état-
major du groupe assistance, ac-
tuellement stationnée à Ovronnaz.
Sous la responsabilité du chef de
section Mme Imobersteg, six filles
du service complémentaire fémi-
nin (dont un chef de groupe) et
douze soldats complémentaires
(dont trois chefs de groupe) ont
ainsi rejoint le couple Moret et leur
fille dans un abri conçu pour ac-

Le bureau d'ingénieurs charge du
projet a déjà effectué l'appel d'of-
fres pour les équipements. Le
choix définitif du système se fera à
partir du 30 septembre. Les mises
en soumission pour les travaux
proprement dits (station d'épura-
tion et collecteur principal) de-
vront être rentrées pour le prin-
temps prochain .

Un emplacement judicieux
L'emplacement de la future sta-

tion d'épuration se situe en plaine,
au lieu dit la Brèche. Si le choix
des autorités s'est en fin de compte

d'une assiduité réjouissantes tout
au long de ce camp. Ils ont suivi
tous les matins un enseignement
théorique et instrumental , l'après-
midi étant réservé à des jeux et à
des promenades. Les responsables
ont également organisé des soirées
«cinéma» et même une instruction
de premier secours.

Ce camp, organisé en collabo-
ration avec Téléverbier , qui avait
mis à disposition des locaux bien

cueillir 33 personnes. Durant plus
de deux heures, soldats et instruc-
teurs ont aménagé le local, afin de
pouvoir y vivre une journée entiè-
re. Après le repas du soir, M. Char-
ly Délez a présenté les particulari-
tés de la protection civile qui serait
sans doute appelée à collaborer
avec le service complémentaire en
cas de conflit. Hier matin , après le
petit-déjeuner, les occupants de
l'abri ont abordé les problèmes hu-
mains rencontrés au cours de cette
trop brève expérience, qui s'est
terminée hier en début d'après-
midi.

porte sur ce heu, c'est tout d'abord
parce qu 'il se trouve à proximité
immédiate du Rhône dans lequel
les eaux épurées pourront être di-
rectement rejetées, sans devoir
passer par un des canaux de plai-
ne; ensuite parce que la future
STEP ne sera pas sous le vent; en-
fin , parce qu'elle sera éloignée de
la zone de construction. A ce pro-
pos, on peut rappeler que, depuis
août de cette année, la construc-
tion du réseau secondaire d'égouts
est achevée, si bien que désormais,
toute la zone de construction est
entièrement équipée en eau,
égouts et électricité.

Un ouvrage qui se doit de figurer
en priorité à votre bibliothèque.
Mais écoutons l'auteur!
- Est-ce vrai ?
Vous célibataire, chanoine ber-

nadin, vous parlez du mariage?
- Bien sûr!
Avec beaucoup de respect je

dessine une figure balbutiante.
Je n'ai pas l'expérience matri-

moniale. Mais je n'ai tout de
même pas grandi dans une caver-
ne, en solitaire, couché sur des
feuilles mortes et suçant les raci-
nes des fougères. Pendant vingt

aménagés, s'est donc déroulé à la
satisfaction des enfants et des res-
ponsables, notamment de MM.
Jean-Michel Volluz, directeur de la
fanfare , Jean-François Michellod ,
sous-directeur et Jean Lancoux
professeur à Martigny. La réussite
de ce premier camp musical en al-
titude a incité les responsables de
La Fleur des Neiges de Verbier a
poursuivre cette enrichissante ex-
périence l'an prochain.

ans, j'ai goûté la joie d'une vraie
famille. Depuis quarante ans, je
vis au milieu de très, très nom-
breux foyers et en amitié avec des
miliers d'enfants.

Ça ne suffit pas?
Plus on est près de la source,

plus on reçoit d'elle. Aimer Dieu,
aimer son conjoint, aimer les au-
tres, c'est le même amour» .

L'amour c'est...
L'« hymne à l'amour» du chanoi-

ne ne vous laissera pas indifférent.
Vous percevrez avec l'auteur
l' «amour mystère»; Vous prendrez
conscience du bonheur tel celui de
«Rachel et Jacob» , amour paci-
fiant; de «Ruth et Booz», amour
vivifiant; de «Sarah et Abraham»,
amour croissant. Vous convien-
drez à l'instar de l'écrivain qu'un
couple peut garder sa jeunesse
d'âme.

«Etre jeune c'est en fait: possé-
der en soi une incessante nouveau-
té d'esprit; cultiver une recherche
continuelle de ce qui est bien; te-
nir bon afin d'atteindre son but ;
accepter la supériorité de l'être sur
l'avoir; devenir sensible aux va-
leurs authentiques.

Au soir d'une union devenue
communion, les deux époux pré-
sentent l'union parfaite. La récon-
ciliation finale de l'humanité avec
Dieu, sera célébrée comme un ma-
riage d'amour parfait. Les pensées
du chanoine Pont sont éloquentes
en la matière.

Gabriel Pont
Né le 1er mai 1917 dans le petite

village de Saint-Luc, Gabriel Pont
suit l'école primaire à Sierre et tra-
vaille en été dans l'hôtel de son
père . Il fait son collège à Saint-
Maurice et à Schwytz. En 1939, les
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard le reçoivent dans leur congré-
gation, il oeuvre toujours avec con-
fiance et joie en paroisse, au col-
lège Champittet et sur les chan-
tiers.

Sans cesse, il devient lui-même
par l'idéal qu 'il a choisi et qui le
grandi. Ses livres sont l'expression

lumineuse de l'amour qu'il porte à nous livre sa sensibilité poétique,
Dieu et aux hommes. En quelques sa pensée profonde, son talent
pages sobres, l'auteur bien connu d'écrivain. Philippe Biselx

INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION

Chiffre d'affaires en hausse
Pour l'ensemble des métiers On a en outre recensé, au 30

groupés au sein de la Fédération juin dernier, 2160 entreprises de ce
vaudoise des entrepreneurs du bâ- type dans le canton de Vaud. Elles
timent et des travaux publics, 1980 occupent 21 893 personnes, contre
a été caractérisée par une reprise 21476 douze mois auparavant,
de l'activité confirmée dans le pre- Cette progression témoigne de la
mier semestre de l'année précé- remarquable stabilité de l'emploi
dente. dans la branche. Cette légère haus-

En 1980, le chiffre d'affaires se contraste singulièrement avec la
de la branche s'est élevé à 1821 reprise de l'activité économique
millions de francs contre 1590 en évoquée précédemment. Il subsis-
1979 (plus de 14,5 %). Pour l'année te de ce fait une importante de-
en cours, l'on s'attend à 2200 mil- mande de main-d'œuvre qualifiée
lions (nouvelle hausse supérieure à qui est loin de pouvoir être satis-
15 %). faite .
¦ — - •««««««««««««««««««««««««««« ¦«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Commune de Martigny
Avis

Vente de pommes
et de pommes de terre

à prix réduit
La Régie fédérale des alcools organise à nouveau cet autom-
ne des livraisons de pommes et de pommes de terre à prix ré-
duit en faveur des personnes à revenu modeste:

pommes: cartons de 15 kg à Fr. 9.-
pommes de terre: sacs de 30 kg à Fr. 12. -

La limite des revenus imposables des ayants droit a été fixée
à:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000.-
par personne en plus

Par revenu imposable, nous entendons:
- bordereau d'impôt page 3

IV revenu déterminant pour le calcul de l'impôt
27 b moyenne des deux années pos. 61

Sont exclus de l'action:
- les personnes et ménages dont le revenu imposable dépas-

se la limite fixée ci-dessus
- les revendeurs
- les producteurs.

Les commandes doivent être remises à l'administration com-
munale pour le 14 septembre 1981.

Administration communale
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YVORNE N9
Mit i if Ici

Pour notre
personnel-cadre l'avenir
commence maintenant
Nos restaurants, sur la N9 près d'Yvorne, ne
s'ouvriront qu'au printemps prochain. Cependant,
ce qui devra Impeccablement fonctionner dans
le futur , doit être planifié bien à l'avance.
Et, parce que nous savons que les cadres supé-
rieurs ne sont pas disponibles d'un jour à l'autre,
nous les recherchons maintenant déjà, afin
qu'il reste suffisamment de temps à disposition
pour leur participation au planing.
Nous offrons de réelles chances aux personnes
exerçant les professions suivantes:

• chef de cuisine
• sous-chef
• chef de service
• gérante de shop
• secrétaire du personnel

Si vous vous estimez apte à de réelles fontions de
direction et désirez étendre vos connaissances,
alors prenez contact avec nous.
Nous vous renseignerons volontiers personnel-
lement sur vos fonctions spécifiques , le large
éventail de nos programmes de formation et les
prestations d'une entreprise moderne et dyna-
mique.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous de suite pour
convenir d'un rendez-vous avec notre directeur,
Philippe Matti ou notre chef du personnel, Albert
Brugger.
Nous aimerions bien débuter demain, ensemble
avec vous !

SZLBERKUGEL SA

E3CFF

Par suite de maladie du titulaire
on cherche

Badenerstrasse ISO
8004 Zurich
Téléphone : 01-248 44 00

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

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

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

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle.
Tél. 025/26 15 11. 22-161663

EMPLOIS
«¦¦ ENGAGE

personnel Qualifié
toute branche
du bâtiment et de
l'industrie
mécanique.
Suisse
ou
permis 
valable

Rue St.Pierre 2
Lausanne
021/23 33 06

Vos annonces :
0 027/21 21 11

[̂  CT)9 Les apprentissages c
® CFF «

Tout un choix
de bons métiers

Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun peut y
trouveras travail varié et intéressant correspondant à ses goûts et a
ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en Suisse
romande chaque année, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous.^

Les CFF, ca m'intéresse: *=?>©
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations
que vous proposez aux jeunes.

Nom/Prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: '

Téléphone: , Né le: 

Ecoles suivies: 197

Coupon à renvoyer à:
Centre d'information profession!
Case postale 1044,1001 Lausann
Téléphone 021/42 2000

THYONMÛÏJLA STATION DES GRANDS ESPACES HHfV^^̂ ^̂

recrute pour la, saison d'hiver
1981/1982 pour erjcadrer la clien-
tèle de son club

moniteurs de ski
animateurs
Bon salaire et avantages liés à un
poste en station.
Envoyer offres à la direction géné-
rale de Thyon 2000, 1973 Thyon
2000.
Téléphone 027/81 16 08

36-245

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.

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
Urgent

Cherchons à Sion

dame ou ieune fille
pour s'occuper de 2 enfants
(12 et 9 ans) à la journée ou
logement à disposition.
Conditions et salaire selon
entente.
Faire offre sous chiffre P. 36-
901375, à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un cuisinier ou
une cuisinière

Faire offres écrites à:

Fam. R. Roten,
3954 Loèche-les- Bains
ou téléphoner au 027/61 11 83 ou
61 27 76 36-12743

Café-Bar l'Oasis -1908 Riddes
cherche

une serveuse
débutante acceptée.
Place à l'année, bon salaire.
Congés réguliers.

S'adresser à: Mme Vouillamoz

Tél. 027/86 29 29 dès 11 heures
36-28941

Auf Herbst 1981 suchen wir fur Mon-
tagearbeiten an der Kabelfernsehan-
lage Leukerbad

einen Mltarbeiter mit abgeschlosse-
ner Berufslehre (Elektro- oder Metall-
branche) als

Antennenmonteur
Fine vielseltige und selbstëndige
Tâtigkeit in modernem Radio-TV-
Fachgeschaft mit Kabelfernsehabtei-
lung wartet auf Sie.

Wir bieten:
- gute Verdienstmbglichkeiten
- Pensionskasse
- geregelte Arbeitszeit (MO-FR)
- bei der Wohnungssuche sind wir

Ihnen gerne behilflich

Rufen Sie uns bitte unverbindlich anl
(Walter Keller verlangen)

^^——^0000—m

Notre service de la disposition cherche un collaborateur (une collabo-
ratrice) à qui sera confié le poste important de

responsable de la disposition
Sa tâche consistera, entre autres, à
- assurer la disposition des voitures neuves
- à renseigner notre réseau d'agents.

- Si vous êtes de langue maternelle allemande (ou si vous maîtrisez à
fond cette langue) avec une parfaite connaissance du français et de
bonnes notions d'anglais

- si vous avez une bonne formation commerciale
- si vous possédez le sens de l'organisation
- si vous aimez les contacts humains,

et si vous aspirez à occuper un emploi intéressant et bien rétribué au
sein d'une équipe dynamique et dans une ambiance agréable, adres-
sez-nous vos offres, ou mieux , téléphonez-nous aujourd'hui encore.

DAIHATSU
SIDA S.A., importateur Daihatsu
1964 Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/3612 24, interne 14.

36-2848

0=®[M] rEA
Fur den Betrieb und Unterhalt in unseren Kraftwerken im
Wallis suchen wir einen jùngeren und initiativen

Maschinen-lngenieur
ETHZ/EPFL

Aufgaben:
- Fùhren der Arbeitsgruppe «Betrieb und Unterhalt» der verschiede-

nen Kraftwerksanlagen
- Mitarbeit bei der Erweiterung und Erneuerung von bestehenden

Anlagen
- Bearbeiten von speziellen Problemen im Gebiet der hydraulischen

Maschinen.

Anforderungen:
Wir setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit vertiefter Fach-
ausbildung in Richtung Maschinenbau sowie einige Jahre praktische
Tâtigkeit im einschlâgigen Gebiet voraus. Bewerber mit Erfahrung im
Sektor Turbinen werden bevorzugt.

Wir bieten:
- vielseitige und intéressante Tâtigkeit
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerber richten ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen an die
LONZA AG, Elektrizitëtswerke, Personal, Postfach 372, 3930 Visp (VS).

36-12697

@coion@°co|on©-coion©-coiQ(Q)
©©Ol©!!©©- Ol©0©©- Ol©l)©©- Ol@@
© o o©
QQ Valcentre Martigny OO
^T\ cherche , pour son futur n uKi
tffc/g) . centre Coop de Verbier @(o)
/5tL n (ouverture en décembre 1981) ¦ —j© D O©¦o 55
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pour les secteurs: O©
• fruits et légumes s—
• fleurs OO
• charcuterie O I
• non alimentaires D ©
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Date d'entrée à convenir. S/^
Prestations sociales d'une grande entreprise. 
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Faire offre écrite au service de vente de Coop (§)(g)
Valcentre à Martigny. f M̂
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en béton armé
#Iniin iuiili.i,,imiiiTr BATIMENTS à usages_ _ . g. industriels et agricoles

^̂ ^̂  
ATELIERS - REMISES,

Il tous usages
Ûl ¦ULe-as- y GARAGES individuels

GARAGES collectifs
(boxes)

JACKY CHAPPUIS ^SSSS^
dès 19 heures.

14-8060

QUE VEUT DIRE «LUSSO» Chez Alfa Romeo, le luxe ne Le moteur: 130 chevaux à
-%0%a tw% _ - __ wu%mm̂ t%4% signifie jamais le superflu. La Giuli- 5400 tr/min. Il assure des perfor-
POUR ALFA ROMEO? etta Lusso vous le prouve: son mances d'exception: vitesse maxi

pont De Dion avec parallèle- 185 km/h, le kilomètre départ
gramme de Watt est un luxe Alfa arrêté en 30,7 secondes (Giulietta
que l'on ne trouve pas sur les ber- 2.0).
Unes des autres marques, pareequ'il 
coûte trop cher. Pourtant , c'est un a&éœÊÊÊÊ
luxe fonctionnel: au volant de la
Giulietta , la route la plus tortueuse
vous paraît droite. HHI

Mieux encore, seule dans sa caté- I M *
gorie, la Giulietta vous offre le luxe I
d'un parfait équilibre : moteur à
l'avant, boîte et embrayage sur l'es- Pourtant, il ne s'agit pas d'un
sieu arrière... Une distribution des modèle Spartiate, axé uniquement
poids idéale. Elle est la seule aussi sur la perfection technique. Ultra-

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

r . 
^

_ _ _ _  . I «* MMABMIAWI MI ¦«*+¦«!¦«*M Le soussigné souscrit un abonnement au NF des ce Jour auBULLETIN D'ABONNEMENT JJ VSSSiXSSn ™tMm "'m __
wrmmmrawm j Wl] WWMWa\ I 36-~ l

Nom: _ 

W0mm0mmmm mmàm mmMàmBàm ISSUS ESI3> 3̂ 
prénom: FUS (fine) de: 

JJ2 y^^J^J^y Profession: 
Le jOlirfl âl de tOUS 0000001000 *0 Adresse exacte: 

pour tous B̂ JPfPnQIRPilJ II Bjayd ŷiî ijjtaUUdl oate: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PVPW f̂ffiPPVTfPWHI ¦ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin ĵ ^L̂ ^i£irH^&*KMiUa U8t8 et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Sion.
d année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance sKWÏrHHÏIlr ^WTWi^W^WrWr! L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite
de façon tangible. ^^J^^^JJ^y^JJ ĵJj^JJ un mo|s avan, l'échéance.

Votre Spectacle
cabaret international
porte-bonheur avéeschS,pés

us beaux

» ¦ iy Tenue correcte exigée.
****^ Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
Mftn(hû„ Tél. 025/71 24 08
monthey 143.150.573

Croisière Paquet
Sur les pas de saint Paul
à bord du paquebot français
Massalia
du 24 octobre au 6 novembre
Croisière-pèlerinage
avec les pères assomptionnistes

Prospectus détaillé:

Bj*»§i SiBaMWRB £̂nttf£kM

qui dispose de 2 carburateurs à spacieuse, la Giulietta Lusso vous
double-corps, 5 vitesses, 4 freins à reçoit dans ses sièges anatomiques
disque assistés avec double-circuit garnis d'un tweed élégant et
et répartiteur de pression. d'appuis-tête pour les passagers de

0

l'arrière aussi.
Un mot encore sur la ligne cunéi-

forme: ce n'est pas le résultat d'un
rêve de carrossier, elle concrétise des
recherches approfondies en matière
d'aérodynamisme. Quant aux nou-
veaux bandeaux de protection, sur
les flancs et le bas de caisse, ils illus-
trent l'heureux mariage entre tech-
nique et design, de règle chez Alfa
Romeo.

La Giulietta est motorisée sur
mesure: 1.6-109 ch-175 km/h;
1.8-122 ch-180 km/h: 2.0-130 ch-

0T*miw*m
L'ESTHÉTIQUE

FONCTIONELLE.

L

185 km/h.
Pour Alfa Romeo, le véritable luxe

est fonctionnel, c'est le gage d'une
conduite luxueusement confortable,
car les Alfa ne sont pas uniquement
des voitures à contempler, il faut
les conduire.

Bonvin & E. Dessimoz
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Ce soir
à la Grange-à-l'Evêque

Une des «sculptures » d'Angel Duarte

SION (fl). - C'est donc ce soir,
à 17 h. 30, qu 'a lieu le vernis-
sage d'Angel Duarte. La Gran-
ge-à-l'Evêque s 'est métallisée,
géométrisée, divisée en «mo-
dules», en cubes, en losanges,
en courbes, concaves, conve-
xes... Comme quoi, les mathé-
matiques et l'art font parfois
bon ménage.

Chers amis handicapés
Comme chaque année, une re-

traite est prévue pour vous, à No-
tre-Dame du Silence, à Sion.

Elle aura lieu du mardi 22 sep-
tembre, à 17 heures, au samedi 26
septembre, à 14 heures.

Le père Abel, capucin, animera
ces journées de prière et de réfle-
xion. Il a choisi comme thème:
«Notre vie chrétienne sur les tra-
ces de saint François d'Assise» .

Le oère Abel sera entièrement à

M. Edmond Wicky: 50 ans de fidélité à
SIERRE - L'Alusuisse Chippis cé-
lébrait hier un événement assez
rare, les 50 années de bons et
loyaux services d'un de ses em-
ployés, M. Edmond Wicky. Le
jubilaire , fils d'Alfred et de Jeanne
est né à Sierre le 18 avril 1917. Il
est originaire de PEntlebuch , dans
le canton de Lucerne.

M. Wicky entra le 17 août 1931
au service de l'AIAG au bureau
technique ; par la suite, il fit dans
les ateliers de l'entreprise, son ap-
prentissage de mécanicien qu'il
termina avec succès au mois d'oc-
tobre 1934. A partir de cette date ,
il travailla à l'atelier mécanique
jusqu 'en 1943, puis de 1943 à 1946
à la fabrique de bouteilles aux la-
minoirs, depuis 1947 jusqu'en
1967, la fabrique d'électrodes le vit
à son service où il a eu la joie de
fêter ses 25 ans d'activité. De 1952
à 1958, M. Wicky fut délégué par
les ouvrier de la fabrique d'électro-
des comme membre de la commis-
sion ouvrière, au sein de laquelle il
fonctionna deux ans comme secré-
taire permanent et deux ans com-
me secrétaire de la commission.
Tout le monde reconnut sa servia-

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÉRES • QOMSER - WALLIS

HEIDA- SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Les admirateurs incondition-
nels de Duarte se déplaceront
sans aucun doute. Il serait in-
téressant que les détracteurs f é -
roces de l'artiste viennent aus-
si. Ça ferait de l'animation... et
du sport!

A ce soir donc, sans faute , à
17 h. 30!

votre disposition pour vous aider a
approfondir votre vocation diffici-
le, mais irremplaçable dans l'Egli-
se. Et le père Egide, que beaucoup
d'entre vous connaissent, viendra
vous rendre visite.

Si vous desirez participer a cette venant grossir les deux tonnes de vient de fêter au Châble ses 25 ans
retraite , inscrivez-vous sans tarder livres qu'il faut envoyer au Rwan- d'épiscopat.
à Notre-Dame du Silence, à Sion, da.
tél. 027/22 42 20. D'avance, nous k " ¦: ,
vous souhaitons une cordiale bien- Expédier ces livres n'est pas une W Alors, tout en remerciant les
venue. mince affaire. Caritas et l'Associa- premiers donateurs, les Amis du

bilite et l'intérêt qu'il porta aux
différentes choses qui lui furent
confiées.

Depuis 1967, M. Wicky travaille
au département de recherches, où
il a occupé les postes suivants :
sept ans mécanicien au Caster II,
une année au laboratoire et, au
cours de l'année 1975, à la suite de
l'agrandissement de l'atelier , la
création d'un outillage s'avéra né-
cessaire. Une personne de confian-
ce devait être choisie pour l'orga-
nisation et la gérance de cet outil-
lage, le choix se porta sur M. Wic-
ky.

Le travail d'un outilleur est

La première neige
du mois
BRIGUE (mt). - Comme il a pra-
tiquement neigé tous les mois de
cette année, on ne peut dire que la
neige tombée hier sur les hauteurs
soit une innovation pour la saison.
Tout au plus peut- on aff irmer qu 'il
s 'agit de la premièr e de ce mois.

A certains endroits, elle a fait
son apparition, brève, jusqu 'en
dessous de 2000 mètres. Elle a sur-
tout surpris les innombrables mou-
tons séjournant encore en altitude.
Leurs derniers-nés en ont parti cu-
lièrement souffert.

Concours de balcons fleuris
ARBAZ (gé). - Comme les années
précédentes, la Société de dévelop-
pement d'Arbaz a organisé le tra-
ditionnel concours des balcons
fleuris.

Le jury était composé de MM.
Henri Mouthon, paysagiste à Sion,
Mme Madeleine Rouvinez, déco-
ratrice à Griment/., Mme Blanche
Petit, à Sierre, et M. Michel Cons-
tantin, à Arbaz.

Zone Village
1. André Bonvin , 40 p.; 2. Berthe Zermatten, 39; 3. Firmin Saviez, Aris-
tide Constantin , Paul Constantin , Meinrad Constantin , François Cons-
tantin , 38.
Zone chalet
1. Gaston Frossard, 39; 2.. Emile Schmelzbach, 38; 3. Chalet La Chotte,
34.
Hors concours et mention spéciale
Chalet Noël Petit.
Mentions spéciales, aménagements extérieurs, rocailles
Eloi Francey, Aristide Constantin , Firmin Savioz, Roger Coupy, Martin
Constantin , André Kuchler.
Le jury a félicité tout spécialement l'Administration communale pour la
décoration florale des alentours de l'église d'Arbaz.

Faute d'argent,
pas de livres pour le Rwanda
SION. - Des écoliers, des écoliè-
res, des classes entières se sont oc-
cupés de récolter des livres desti-
nés aux élèves du Rwanda. Il s'agit
de manuels scolaires, périmés en
Valais, mais actuels dans les écoles
primaires et secondaires du Rwan-
da. Dans ce pays, ils sont rares,
coûtent extrêmement cher, tout
comme l'ensemble du matériel uti-
lisé dans les différentes classes.

Les jeunes Rwandais possédant
des livres d'école sont très fiers. Ils
prennent grand soin de ces bou-
quins qui sont, souvent, leur seule
fortune.

On ne peut qu 'admirer le joli
geste des écoliers et écolières du
Valais. Cela, d'autant plus que de
nouveaux ouvrages sont annoncés

quelques fois ingrat et dur. Mais
M. Wicky s'est toujours dépensé
sans compter pour rendre service à
ses collègues de travail. Bon ou-
vrier, d'un caractère agréable, il
jouit d'une bonne considération
dans son entourage. Ses chefs l'es-
timent et ses camarades ont pour
lui beaucoup d'amitié.

M. Wicky habite Saint-Ginier. Il
a trois enfants , Marie-Noëlle, Jean-
Pierre et Stéphane qui vient de ter-
miner son apprentissage d'électro-
nicien à l'Alusuisse et qui accom- ,
plit actuellement son école de re-
crue. Le sort n'a pas toujours été
favorable à M. Wicky, car il a eu la
douleur de perdre sa première
femme. Remarié avec Marie-Thé-
rèse, M. Wicky est l'heureux
grand-père de trois petits-enfants.

Les 10 ans du FC Villa

L'équipe jubilaire.

PONT-CHALAIS (jep). - Le phé-
nomène du football de quartiers
jouit d'une grande popularité dans
la cité du soleil. En effet , depuis de
nombreuses années ce sont plus de
300 personnes qui s'affrontent
hebdomadairement , par ballons
interposés. Au sein de ce tournoi ,
le vénérable quartier de Villa a
toujours été l'une des chevilles ou-
vrières du mouvement, qui fête
d'ailleurs cette année , ses dix ans
d'existence. A cette occasion, il
met sur pied, en cette fin de semai-

II a été attribué un maximum de
40 points. Les critères de sélection
étaient les suivants:

1. Présentation du bâtiment, as-
pect général.

2. Variété, quantité de fleurs,
harmonie des couleurs.

3. Mise en valeur du contenant.
4. Etat sanitaire de la plante.
Ce concours a donné les résul-

tats suivants:

tion des amis du Rwanda s'en oc-
cupent. Les droits de douane ont
été levés. Les autorités rwandaises
font de leur mieux. Mais le pays
est très pauvre . Contrairement à
quelques « roitelets» de pays afri-
cains, le président du Rwanda est
un grand travailleur, modeste,
chrétien, et son épouse anime plu-
sieurs centres nutritionnels et des
dispensaires.

Les Amis du Rwanda, qui ont
déjà pu obtenir un peu d'argent
pour assurer l'expédition des li-
vres, sont bloqués car il leur en
manque trop. Ces livres doivent
être expédiés par bateau, via
Mombassa, par route (camion) en-
suite jusqu 'à Kigali où ils seront
réceptionnés par les missionnaires
de Mgr André Perraudin , lequel

l'Alusuisse
La vie sportive de M. Wicky fut

bien remplie. Faisant partie de la
société de gymnastique, il fut un
sprinter redoutable. Sa pointe de
vitesse lui permit d'ailleurs de te-
nir la place d'ailier droit au FC
Sierre. Les gardiens adverses se
souviennent encore de ses fameux
tirs au but.

Abandonnant le sport actif ,- il
fonctionna comme caissier à la tri-
bune principale des Condémines,
où sa vitesse légendaire lui facilita
le rattrapage des mauvais payeurs.
M. Wicky fut aussi coach du FC
VG et fervent supporter du HC
Sierre.

Nous lui souhaitons bonne santé
pour la suite de sa carrière et
beaucoup de bonheur au sein de
sa famille.

ne, aux terrains de Chalais , un im-
portant tournoi auquel prendront
part les équipes amies de Glarey,
Durcovic, Champétroz , Muraz ,
Pinte contheysanne, Zervettaz , des
sourds et muets vaiaisans, Pra-
degg, Grimentz, Villa d'en bas et
Portugues. Les matches propre-
ment dits, débuteront demain dès
13 h. 30, pour se poursuivre di-
manche dès 9 h. 15; la grande fi-
nale qui sera aussitôt suivie de la
remise des prix, est programmée
pour 16 h. 30.

La pèche miraculeuse

L'alpage de Flore et Aire sur
Conthey a eu, cette année, la fa-
veur du public. Journalistes , poli-
ce, curieux et ambitieux s'en sont
donné à cœur joie. Pourquoi?
Pour assouvir deux passions, celle

alpants! Pourquoi , dites-moi, la
Rwanda proposent à chacun de superbe Camot a-t-elle tenté de se
verser un petit montant au compte suicider en se jetant dans la fosse à
de chèques postaux:Association purin le dimanche 23 août der-
des amis du Rwanda, c.c.p. 19- nier? Les hommes employés à la
3177, Sion. Il faut réunir deux à récupérer avec succès et non sans
trois mille francs. Est-ce possible? peine, prétendent que c'est une

On veut l'espérer. bête qui en avait marre !...
f.-g. g. Innocent Vergère

Grave accident
à Saint-Pierre-de-Clages
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Hier, vers 12 h. 35, Mme Jeannine
Crettenand, née en 1961, domici-
liée à Leytron, circulait de Riddes
en direction d'Ardon, au volant
d'une voiture.

Parvenue peu avant les caves
Provins, sur un tronçon rectiligne,
à Saint-Pierre-de-Clages, elle en-
treprit le dépassement d'un bus.
Lorsqu'elle effectuait cette ma-
nœuvre, pour une cause indéter-

Où
rons-nous

ce
week-end

Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HQO_ ****p iux  MiUô tdef
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VSI J
^. Tel. 026/8 15 47 

/ ^
f̂r. Fermé le lundi /AT

ZOO <ïS S >̂PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN • VALAIS

Un coin de rêve pour
- courses d'école
- sorties annuelles
- piques-niques en famille
- excursions
- promenades
Renseignements au
026/8 25 18
case postale 6 -1922 Salvan

Ici, votre message publicitaire aurait
été vu par nos nombreux lecteurs

(plus de 100 000)
Prochaine parution: vendredi 11 septembre
Dernier délai: mercredi 9 septembre

12 heures 

des « reines » et celle de la politique
locale.

Je ne prendrai position pour au-
cune fraction mais je prêterai
beaucoup d'attention à des habi-
tudes locales qui vont se dégra-
dant , entraînant systématiquement
la mine de l'exploitation et des lo-
caux adéquats.

Il serait temps de reconsidérer le
problème sérieusement. Lorsque
l'heure des comptes d'exploitation
sonnera, il y aura beaucoup moins
de fumée, mais peut-être plus de
flammes entre les consorts et les

minée, elle zigzaga sur la piste
centrale pour finalement aller
heurter une voiture qui venait en
sens inverse conduite par M. Peter
Conze, né en 1922, domicilié à
Welbert (Allemagne).

La conductrice, Mme Crette-
nand, ainsi que la passagère du vé-
hicule allemand, Mme Toni Con-
ze, née en 1919, furent grièvement
blessées et transportées à l'hôpital.

^̂ ^̂r-^r-^r-^v-^r- r̂— r̂-

Café-restaurant |
de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu de notre carte

i • Feuilletés aux ris
i de veau
1 • Salade d'avocat i
1 aux crevettes i

i • Escalope de saumon ,
i au riesling ,

i • Aiguillette de canard
I aux pêches

• Assiette de fruits frais (
et gelée d'amandes (

1 Fermé le mercredi
M. et Mme Clairval |

i Briguet-Salzmann i
| Tél. 027/41 21 05 ,

i 1

' /?* HOTEL RESIDENCE"'* '
Jfc glacier Sporting
¦̂ ^T CH-1938 CHAMPEX-LAC-026 -11207 '

1 Tous les jours
spécialités de la chasse
jusqu'au 4 octobre

Réservation: 026/4 12 07
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx
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PAR L'AUTOROUTE N1. A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN

don bleu.

I 
laissez-nous faire

voir c Ciiioinc : p
L art de la cuisine,

c'est aussi celui de l'aménager. C'est pourquoi nous I
vous offrons 44 cuisines personnalisées, et un choix 1

unique d'appareils encastrables. Avant votre 1
installation, nous vous aidons à faire votre plan; 1

après, nous nous assurons Jê^S* I

Et s 'il vous manque F̂ ^̂ A^MÊÊ 1

nous vendons aussi ^
^̂ ^̂ ^éJÉ̂  ^ 1

des brosses à dents (électriques) ! JP ) l I
nsemble brosses à dents électriqu
vec support mural
t 5 brosses interchangeables: Fr. ¦

n trouve vraimen

< * >rRADIO T.V. STEINEFT

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant

 ̂
MÔVENP1CK j

I

TEL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi



Grande jusque dans les détails: habitacle de luxe. Quatre appuis-tête . Quatre pare-soleil entièrement escamotables . Direction assistée. Servofrein. Suspension "grand confort". Phares
Lève-glaces électriques. Verouillage électromagnétique des portières. Volant réglable. Eclairage intérieur à injection avec allumage électronique. 122 ch DIN. Avec boîte à 5
à temporisateur. Tableau de contrôle affichant 11 fonctions. Economètre. Antenne incorporée dans le pare-brise . automatique sur demande. Avec moteur à carburateur, 113 ch DIN: fr
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J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 

J nairona-
| lilé 
I employeur. 
| salaire
_ mensuelFr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

i-JE-i 

m s '211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

¦> - . ._ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _  J

101 Banque Rohner

POUR

r r -

Centres Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

I UUI aj'aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

C 587 I
Prénom 

i NPA/Ueu : Jé domicile
is précédent né je ...

proies- ëiai
sion civil I

W.. depuis? I
revenu loyer

IFr, conjoint. Fr. • mensuel Fr.

s mineurs signature |

¦ MJ

enta. La nouvelle r i
¦..

ffl^HIHH î r JÊÊPsÊvJr
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Hmâm-iM^ iL^H HHraEK '̂̂ '.¦HSfr '̂

mÊB ĵàÈÈà ^^â Pour la cueillette:
j sécurité, facilité,

J légèreté
| avec nos échelles
I doubles, en alu,
| extensibles de 2,55
I à 4,25 m

P dès Fr. 139.—h F̂^̂ mÊgMmm
f .̂vm

^Z'̂ ŝM ^ A\ Grand choix d'échelles
Vi en alu et en bois

Pour le stockage de vos
récoltes
les bacs Rako
de 5 à 180 litres.

empilables et solides. iïtef^Sïâï S2%
(L Si" '-— " ""̂ -" " «ïlflllHarasses à fruits IMlTl «iilllfl"50 X 40 X 32 cm fil î̂iïïtffUÏ.I1!

Pir ic . * ¦ ^
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«Kyburg» extérieur: charme et confort
Intérieur: très étudié

Toute la beauté du chêne pour peu d'argent

«Kyburg» est réalisé dans un bois qui jouit d'une vogue compréhensi-
ble: le chêne! Par ses dimensions, largeur 2,60 m, profondeur 0,55 m,
hauteur 1,85 m, ce meuble est à sa place partout. Caractéristique des
faces: poignées pratiques, cadre sobre et élégant, placage très har-
monieux. ^̂  ̂

^+H& <
«Nous, gens de métier, ne ga-
rantissons pas seulement une
qualité irréprochable, nous l'of-
frohs à des prix très accessi-
bles!»

ène. Moteur de 2 litres
s: fr.18'740.-. Boîte
-. Découvrez-la vous-même

=== Jp=j= £5 £5 0J mMm§ 0jW  ̂mUmÊ — La Prem'̂
re valalsanne de meubles avec conseils individuels

Ŝierre j
h cours d'orgue M>
y et de guitare A

If % Inscriptions chez m

çf^ty ey taz musique f
027/552151 J

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

-} TRANPORTS INTERNATIONAUX
ĝ  mZMmtSJxgm, 

 ̂ DÉMÉNAGEMENTS
f̂h ~~£M ^9rt GARDE-MEUBLES

w ̂ ^rb? Dubuis-Fournier
J/ yi iAyw^nyw u^ Avenue de la Gare 32 - Sion

Jf iJr ij f  $ Tél. 027/22 54 65

DATSUN] Cherry Break Fr. 11550
~^^MW Une voiture de tourisme avec les avantages d'un

utilitaire. Peut accueillir 5 personnes. Un volume utile d'une
largeur de 130 cm, d'une hauteur de 87 cm et d'une longueur de 151cm. Seuil de cha
gement abaissé. Traction avant. Et de nombreux équipements: autoradio OM/OUC,
essuie-glace de custode, montre à quartz, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieu
et encore bien d'autres. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 9790 -
coupé, limousine et break. Décou- — 

J=5=k

«»& MSU-Normes
^̂ f̂ilfHW Eléments de sécurité
l'ÏO.l ;: pour le bâtiment
mïk W\ et le génie civil

MSU éléments de sécurité: échelon ¦¦ -¦ ¦» _., - ".
en aluminium, échelles, repose- Elllll KOtfin cNnh HUmPnPfpieds, seaux d égoûts, batardeaux, """ HUIOII Cllbll DUryCIICr
etc. pour tous travaux de construc- ,0., D„ .... .. . ..,_.
tion en bâtiment et génie civil. Tous ÏI72«R̂ °n „ l605 Chexbres (VD)
les éléments d'élévation et d'escala- Tél- 028/44 24 09 Telefon 021 /56 28 15
de MSU sont fabriqués en alliage lé-
ger spécial, anticorrosif, ne lançant Représentation et vente pour le Valais et la Suisse romande Dépôtpas d'étincelles. Ils ne nécessitent régional et service de montage-
t̂ TurâbK 'pSSvlKrtce  ̂

EmM R°ten' 3942 Rar0n' tél' 028/44 24 09
douilles d'armature isolantes MU Ail-
round, être montés rationnellement ,
à sec ou par procédé humide.

¦¦- ¦ 
.

Fr.ll 550

Centre Datsun . witschard

Datsun Cherry Break 1.2
L171 cm^. 52 DIN/CV. 4 vitesses 5 portes. 5 places

Avenue du Léman 39,1920 Martigny-Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

ii i i ¦ i
Agriculteurs, ceci vous concerne

œœï ô<&a4tcte/let

'ignat, rue du Rhône 10
(en face de la droguerie Jordan)
1950 Sion - Tél. 027/23 29 43

027/23 22 26
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tronçonneuse JOBU

La sécurité ^< W ^Vnorvégienne ***<*tfMj[ ?!'*< v ĵ|v
avec la force ^*fcw
et la classe —'
d'une
professionnelle

dès Fr. GOU.'™ net
Service après vente assuré

ACIERS-MACHINES «*
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

rj tm *  AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z [mil _ iZ\

Visitez notre villa témoin
Samedi 5 septembre

A louer à Sierre

locaux commerciaux
Rez-de-chaussée: magasin de vente

450 m2,12 vitrines.
Entre-sol- magasin de vente

480 m2, monte-
charge 1500 kg

Pour se renseigner ou visiter, s'adresser à
Paul Vuissoz, avenue du Marché 18,
3960 Sierre.

Tél. 027/55 38 33.
36-28951

journée portes ouvertes appartement
de 4 pièces\/ieitoe liKroc ria fi à 1 R hûurûc fîùO Duo Ho la Ti-oil_Visites libres de 0 à 18 heures. Où? Rue de la Treil- r

le, Châteauneuf-Sion. Parking: devant le terrain de meublé,
football, puis suivre la signalisation.
Informations: 027/22 07 82. 89-122 Tél. 027/221217

r—i ¦ [M
fa M ^MJgĵ fii am ¦
j 'a m ^m"M as BJJJ wgi

Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements ZVz - Wz p.
• Magasin d'alimentation
• Café du Parc

Prise de possession: 1 *r avril 1982.

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

La nouvelle

A vendre
à Veysonnaz
départ de la téléca-
bine

A vendre à Slon-Ouest
quartier Potences, dans petite
construction moderne

appartements
(prise de possession fin 1981)
Les appartements suivants soit:
Bâtiment A
- 1 er étage, côté est

valeur-Fr. 265 000.-
vendu Fr. 222 000 -

Bâtlment B
- 1 er étage, côté ouest

valeur Fr. 270 000.-
vendu Fr. 241 000.-

- 1 er étage, côté est
valeur Fr. 265 000.-
vendu Fr. 222 000 -

- 2e étage, côté est
valeur Fr. 280 000 -
vendu Fr. 247 000.-

- 3e étage, ouest
valeur Fr. 290 000.-
vendu Fr.262 500 -

comprenant:
surface 110 m2 et 29 m2 de bal-
con, y. c. garage et une place de
parc, stores toile, ascenseur ,
machine à laver la vaisselle, in-
terphone, TV + radio collective,
et grand terrain aménagé, envi-
ron 214 m2 par appartement.
Ecrire sous chiffre P. 36-28901 à
Publicitas, 1951 Sion.

--

A vendre (évent. à louer)

A vendre ou à louer

• a Evionnaz
VS dans immeuble résidentiel ré-
cent,
un appartement 2Vi pièces + ter-
rasse (64 m2)
un appartement 4 pièces + loggia
(111 m2) et garage dans parking
(14 m2)

• à Vollèges
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 pièces (95 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1700.-
à 1800.-/m2.

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-28526

café-restaurant
avec station d'essence

très bien situés en bordure de rou-
te principale.

S'adresser à l'agence immobilière
Descartes, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84 - 77 22 40.

^^  ̂Martigny
yamm Maladière 8

Bureaux de 114 m2
offerts à usages multiples (administra
tif , technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

36-243

138.263.220

A vendre
à Sion-Ouesl
appartement
de 4'/2 pièces
(114 m2)
avec parc et garge.
Prix Fr. 194 000.-.

Ecrire sous chiffre
P. 36-28785
à Publicitas,
1951 Sion.

Domaine agricole,
urgent
agriculteur
achète ferme
avec terre à cultures
entre Saint-Maurice
et Saint-Gingolph.

Ecrire sous chiffre
PV 34994 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A vendre de privé

vigne de 1200 m2
en bordure route de Corin, Sierre.

Eau, égouts, électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-110653 à Publi-
citas, Sierre.

Région des Dranses (VS), à vendre

maison villageoise
avec grange-écurie, jardin habitable sans frais.

Conviendrait comme résidence secondaire ou à
l'année.
Fr. 125 000.-.
Pour traiter: environ Fr. 50 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-901366 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer tout de suite à Sion
rue de Lausanne 43
dans immeuble neuf

Bex
A vendre

A vendre, rue du Crochetan 60
Monthey

A vendre, centre du Valais

Fully-Charnol

A vendre

appartement 3Vz pièces
au 4e étage, tout confort, Fr. 750
mois + charges

magasin de 114 m2
locaux pour bureaux
de 88 m2
80,5 m2 et 88 m2

ou en bloc, dès Fr. 100.- le mètre
carré

dépôt de 40 m2
place de parc

dans garage couvert, Fr. 70.-
mois.

Me J. Rossier, avocat, Sion
Tél. 027/221176

36-28723

3 villas
5 et 6 pièces indépendantes avec
garage et cave.
Terrain 1000 m2 aménagé.

Directement du constructeur.

Renseignements:
L. Ceccon - Tél. 025/63 20 67

36-100456

appartement ZVz pièces
+ garage indépendant au 3e étage
d'un immeuble récent, quartier
calme et ensoleillé à 2 min. de la
D! OfNof+O

1 Affaire à saisir Fr. 140 000.-.
Tél. 025/71 35 18 de 16 h.
à 21 h. 30 «36-425309

COMMERCE
DE NETTOYAGE CHIMIQUE
Chiffre d'affaires assuré, mise au courant
fonds propre nécessaire: Fr. 40 000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-28756 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement
4 pièces

en très bon état.

Tél. 026/5 38 87
3S-735

Dépots
indus-
triels
Iles Falcons, Sierre ,
200/300/400 m2

i
Prix Fr. 4.5 m2 /mois.
Dates à convenir.

Tél. 027/55 92 80
36-28953

Pour le 1er décembre

Nous cherchons
appartement
3-4 pièces
à Martigny
ou environs
Si possible avec
jardin, même
sans confort.

Tél.: heures de repas
022/44 90 65

18-319783

Jeune couple,
cherche à louer
à Sion ou environs

villa
Tél. 027/22 67 45
bureau ou 22 22 65
privé

"36-302465

Je cherche à acheter
sur la commune
de Sion

terrain de
500 à 800 m2
Faire offre écrite
sous chiffre
P. 36- 28996
à Publicitas,
1951 Sion.
Je cherche à acheter

mayen
Faire offre écrite
sous chiffre
P. 36- 901381
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons sur
territoire de Sion

dépôt
(env. 1000 m')

ou terrain pour
construction.

Faire offre détaillée
avec prix et situation
sous chiffre
P. 36- 901380
à Publicitas,
1951 Sion.

Montana-Crans
à vendre

appartements
Case postale 37,3960 Sierre

36-40

A vendre à
Slgnèse-Ayent

vigne de
200 toises
environ au plus
offrant.

Ecrire sous chiffre
P. '36-302504
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre sur Sion, première zone, en
bordure de la route des Balettes

Pour culture particulière, cherchons

Devenez propriétaire d'un

Commune de Grimisuat (VS)
Besse - Surgeat
A vendre

Chablais
Cherchons, pour le 1er octobre, appar
tement, si possible meublé

Je cherche à louer
à Sion
rayon: Gare-Place
du Midi
local pour
bureau
20 à 25 m2

Tél. 027/22 55 33
bureau
5816 13
soir
•36-302508

A louer à Granges
appartement
3Vz pièces
W.-C. et bain séparé,
galetas, cave, grand
balcon.
Prix HLM Fr. 380.-
garage compris,
charges en plus.
Libre dès
le 1er octobre.

Tél. 027/55 46 22
36-110655

A vendre à
Montana-Village
2 chambres
culsinette, bains,
cave, 70 m2 de jardin,
meublé et
très ensoleillé,
dans maison
mitoyenne.

Pour visiter:
Mme Fardel
Tél. 027/41 27 42

36-110652

Réchy

A vendre

maisonnette
rustique
cave, rez, galetas.
Prix Fr. 40 000.-.
Reprise hypothèque.

Tél. 027/55 92 80
36-28953

vigne de 2200 m2 env
avec ou sans récolte, exempte de rou-
geot.
Installations d'arrosage.

Tél. 027/22 50 88. *36-302505

TERRAIN AGRICOLE
environ 3000 m2, ensoleillé, eau et électri-
cité à proximité, fertilité du sol non exi-
gée, paiement comptant.

Tél. 021 /39 48 86, après 19 heures.
05-301539

appartement
de 314 - 4V2 pièces
dans quartier résidentiel
pour un loyer légèrement supérieur à une
location.

Profitez de cette offre avant la hausse
des prlxl

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08. 36-98

beau terrain
à bâtir

environ 2000 m2 .

Vue splendide sur tout le Valais
central.
(Vente autorisée aux étrangers.)

Offres sous chiffre 480710 à Publi-
citas, 6601 Locarno.

2-3 pièces
Rez-de-chaussée ou immeuble
avec ascenseur.

S'adresser à R. Schràmmli , directeur
Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey- les-Bains.
Tél. 025/6511 21. 22-16743

A louer à
Montana- Village
dans chalet neuf

appartement
3 pièces
+ galetas, cave,
terrasse avec
cheminée et pelouse.

Tél. 027/55 29 23 OU
41 60 93

36-29007

chalet
indépendant, pour
5 personnes.
Situation facile,
accès voitures.
Max 1000 m
(juillet 82)

Offres: détails et prix
Guisolan Charles
chemin
des Blondes 17
1020 Renens

22-306525

kiosque
parfait état,
doublé.
Au plus offrant.

Tél. 027/86 33 30

•36-28958

A louer tout de suite
ou date à convenir
appartement
de 4Vz pièces
à Collombey. 2 mois
de location gratuite.
Tél. 70 61 66
interne 246
771010
dès 20 heures.

143.772.407.1

A louer, avenue
Maurice-Troillet
à Sion
appartement
3 chambres à
coucher + séjour
(35 m2).
Libre dès
le 1.1.1982.. ̂ gaJS'adresser à
Eric Comina
arch. ETS, Elysée 19,
Sion
Tél. 22 42 01

•36-302476
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«LES SECRETS DE L'ALMANACH»
Un autre regard sur
VERCORIN (jep). - Depuis une dizaine d'années maintenant, la
culture, les traditions, l'artisanat populaires jouissent d'un extra-
ordinaire regain d'intérêt. Or, force est de constater que, trop
souvent, cette fuite par rapport au présent, cette quête nostalgi-
que du passé, du «bon vieux temps», ne s'attache qu'à certains
aspects de ('autrefois. Soucieux d'apporter une autre lecture du
passé, une autre vision, le Musée d'ethnographie et l'école de bi-
bliothécaires de Genève se sont penchés sur un phénomène de-
puis fort longtemps lié à la vie de notre canton, l'Almanach du
messager boiteux. Le résultat de ce travail a fait notamment l'ob-
jet d'une exposition itinérante, qui sera présentée à la galerie
Fontany de Vercorin du 7 au 30 septembre prochain.

Riche de la quasi complète col-
lection des «Almanachs du mes-
sager boiteux de Berne et Vevey»
(la première édition remonte aux
environs de 1700), issus d'ailleurs
de la collection Georges Amau-

L'une des premières couvertures de l 'Almanach du messager
boiteux.

A L M A N A C H  H I S T O R I  Q U E ,
Nommé

LE MESSAGER BOITEUX.
Contenant •»

Des Obfervations Aftrologiques fui chaque Mois ,
le court du Soleil & de la Lune, & le changement

de l'air de jour en jour exactement calculé.
TOUT [An de Grau Biffcxtil.

Jvi D C G L X.
Arec Ici Foires de Suifle , d'Allemagne; France, Savoy e, Bourgogne

Lorraine &*., & fUlage de U Médecine.

Enjin une RcUtitn cxaUe (r eurieuji des thof is les f liu
remarquables, arrroies dans toute! Us Partiel au Monde ,

im FAnnU frMinti.
Par ANTOINE SOUCI , Aftrolog. Ce Hiftor.

Avec Privilège tkLL.EE.
yjOm tiendrons o u i  ggte, """ÎI?0H prendre uiêde-¦*¦* Calendrier Nouveau - £$69 ¦j *̂ — 
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Auberge Ma Vallée
Nax

A nouveau les spécialités
de la chasse

- Selle de chevreuil
Grand-Veneur

- Médaillon de chevreuil
- Râble de lièvre à la crème
- Suprême de faisan

en casserole
Et toujours notre délicieux gra-
tin aux fruits de mer frais

Vous nous rendrez service en
réservant au 027/31 13 28.
Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas de noces,
banquets.
Grande place de parc.

.F-

èlff̂
Saint-Saens sur son cygne, moi

aMançtai^
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• son tournedos aux morilles
• son assiette du jour

Fr. 8.-

son bar

Le Coq Rouge
ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION

druz , le Musée d'ethnographie de
Genève, a, dans un premier temps,
et sous l'impulsion de son conser-
vateur, M. Bernard Crettaz, grâce
i l'étroite collaboration d'une tren-
taine d'élèves de l'école de biblio-

Pour vos sorties du week-end!

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Sion

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 36-1250

Restaurant

La Maison-Rouge
sur Monthey

Dès samedi
spécialités de chasse

Civet - médaillon de chevreuil -
selle de chevreuil - côtelette de
marcassin au poivre vert - cuis-
seau de lièvre - râble de lièvre.

Autres spécialités sur comman-
de.

Veuillez réserver votre table au
025/71 22 72

Café=&eôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.
Petite salle pour sociétés.

J Tél. 027/31 22 37
n Fam. Spano-Bonvin.

la culture populaire
thécaires de Genève, procédé à la
lecture systématique de ces ouvra-
ges. Puis quasiment parallèlement,
procédant à des enquêtes auprès
notamment des vieilles personnes
de nos vallées, il a tenté de com-
prendre ce que représentait l'al-
manach pour les paysans d'autre-
fois.

L'almanach, un manuel
avant tout

Il ressort de cette vaste étude
que l'almanach était avant tout un
manuel indispensable que le pay-
san conservait à la cuisine, c'est-
à-dire à portée de main. Son inté-
rêt résidait avant tout dans la pre-
mière partie de l'ouvrage, consa-
crée essentiellement aux calen-
driers des saints, des lunaisons,
des signes zodiacaux , connu par le
lecteur sous le nom de planète,
ainsi qu 'aux prévisions du temps,
la longeur des jours et fréquem-
ment les dates des grandes foires
voisines. Tous ces éléèments et
plus particulièrement la combinai-
son des lunes et des planètes régis-
saient les moindres activités quo-
tidiennes. Tondre les moutons,
planter les salades, aiguiser les
cornes des vaches, nettoyer sa
maison, pour ne citer que certains
exemples, voilà des actions qui ne
pouvaient être effectuées qu'à des
dates précises.

Les futils ennemis
de l'almanach

Ce qui est intéressant dans cette
optique, relève Bernard Crettaz
«c'est de constater la remarquable
neutralité confessionnelle de l'al-
manach». En effet , bien qu'édité
par un canton protestant, cet ou-
vrage, avant tout distribué dans
des cantons catholiques, n'a ja-
mais fait l'objet d'un rejet. A ce su-
jet , certains milieux bien cons-

A TRAVERS L'O.G.A.
BRIGUE (mt). - Les prévisions op-
timistes des organisateurs de
l'OGA 1981 sont en train de se
concrétiser. Au train où défilent
les visiteurs à l'entrée principale , il
y a fort à parier que le nombre en-
visagé des 80 000 sera dépassé
lorsque la manifestation fermer a
ses portes. Hier, en fin de soirée,
on apprenait que l'on approchait
des 50 000.

Rappelons que ce soir, la halle
du Simplon - pendant indispen-
sable du grand chapiteau - sera le
théâtre d'un défilé de mode haut
en couleur, avec comme toile de
fond les plus belles fo urrures du
petit Papa Noël. La manifestation
étant devenue une tradition main-
tenant bien établie, il ne fait pas
de doute qu 'elle se déroulera de-
vant une chambrée considérable.

Demain, samedi, la grande salle
simplonaise sera p lacée à l'ensei-
gne de la musique et de la bonne
humeur. Pour ce dernier week-end

GAMPEL-GOPPENSTEIN
Interruption du trafic nocturne
GAMPEL-GOPPENSTEIN. - Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 sep-
tembre, tout trafic routier sera interdit chaque fois, de 23 heures à
5 h. 30 du matin, sur le tronçon Gampel - Goppenstein, depuis la
bifurcation de Hohtenn, en raison des travaux d'aménagement et
de revêtement de la chaussée.

L'entreprise Pius Schmid de Viège, qui exécute ces travaux, re-
mercie d'avance la population de sa compréhension.

Cheminot briqois
grièvement
NOËS/BRIGUE (mt). - M. Paul
Frachebourg, 32 ans, employé au
service de la haute tension des
CFF, résidant à Ried-Brigue, père
de deux enfants , était occupé à la
station de Noës à la réparation
d'un transformateur. A un mo-
ment donné, pour des raisons que
l'enquête établira , le cheminot est
entré en contact avec le courant
électrique. Violemment projeté au
sol, le malheureux a été griève-
ment blessé. Après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital de Sier-
re, vu son état alarmant , il a été
transporté par la voie des airs dans
un établissement spécialisé de Zu-
rich.

Selon nos renseignements, M.
Frachebourg était en train de fixer

cients de «l'obscurantisme» dans
lequel cet ouvrage maintenait les
paysans, ont tenté d'imposer un
autre almanach , mais sans succès.
L'almanach du Valais, par exem-
ple, conseillé par le clergé, était
bien sûr acheté, mais le seul réel-
lement consulté demeurait le seul,
le vrai «Almanach du messager
boiteux».

L'almanach, unique
lecture du paysan

La partie lecture de l'almanach,
très souvent, hormis la bible et
l'évangile, l'unique dérivatif du
paysan, a d'abord été consacrée
aux grands de ce monde et à la
guerre, puis dès 1870, à la littéra-
ture fantastique. A l'heure actuel-
le, la seconde partie de l'ouvrage
traite essentiellement d'événe-
ments étrangers, de rétrospectives,
etc.

Une présence
encore actuelle

Aujourd'hui , bien que la plupart
de ses acheteurs s'en défendent,
l'almanach semble toujours être fi-
dèlement consulté. En tout cas, il
est toujours très prisé, en effet
pour la seule édition 1981, c'est un
stock de 80 000 exemplaires qui a
été totalement épuisé.

Dans l'immédiat, si cette étude
consacrée à ce que Bernard Cret-
taz qualifie de «miracle de l'édi-
tion romande » et de «formidable
transmission exacte de l'expérien-
ce», vous intéresse, ne manquez
pas l'exposition itinérante qui lui a
été consacrée et qui a fait l'objet
d'un ouvrage édité par l'Institut
d'études sociales de Genève. Cette
dernière sera ouverte quotidien-
nement à la galerie Fontany de 8 à
12 et de 14 à 18 heures, à l'excep-
tion du dimanche, du 7 au 30 sep-
tembre.

d'ouverture, on s 'attend à une af-
fluence considérable. D'autant
p lus que les conditions météoro-
logiques s'annoncent plus favora-
bles que la semaine précédente
pour ce genre de manifestation.

Hier soir, dans le cadre du
20e anniversaire de l'OGA, un or-
chestre de chambre haut-valaisan,
composé pour la circonstance
d'une cinquantaine de musiciens, a
donné un concert classique for t
apprécié par les nombreux mélo-
manes de la région. La direction de
l'ensemble était placée sous la ba-
guette de M. Eugène Meier, de Viè-
ge, et la soliste en était Mme Kro-
nig-Venetz, pianiste.

Au cours de cette semaine, on a
souvent parlé, à travers les stands,
des possibilités de construire un
bâtiment définitif, polyvalent, pour
les besoins de la foire et d'autres
manifestations populaires. Rien de
concret n'a toutefois émergé de ces

blessé à Noës
un fil de fer à une ligne normale-
ment déclenchée lorsqu 'il est entré
en conltact avec un câble voisin
sous tension. Nous souhaitons un
bon rétablissement à ce sympathi-
que fonctionnaire , particulière-
ment connu dans le monde des ti-
reurs vaiaisans notamment.

Non ! Choisissez
• une autre /"̂ Wsolution ! P~\ P"\ j
Sautez... v Kjl^]

~
sur l'occasion . >irOfjCJ
en lisant .'-.'l'i \ |les annonces .„- _U
du Nouvelliste ,_',;'/a- ¦

Un Anniviard de 70 ans
à l'arête des Quatre-Anes

A lcide et Gérard Genoud.
Dans l'été qui finit , il reste

des chroniques de haute mon-
tagne le récit des alpinistes hé-
roïques, guides ou sans guides.
Mais il s'agit toujours des héros
vers les cimes, de ceux qui se
font un nom sur les pics. Or, il
en est qui vont à la haute mon-
tagne et y réalisent des ex-
ploits, comme ça, presque pour
rien ou par simple plaisir. C'est
ainsi que, le jeudi 27 août, un
Anniviard de septante ans a
réussi l'ascension de la fameu-
se arête des Quatre-Anes à la
Dent-Blanche. Il s'agit d'Alcide
Genoud de Grimentz. Parti de
la cabane du Grand-Mountet à
deux heures du matin avec son
fils Gérard , guide, ils devaient
atteindre le sommet à 10 h. 30.
C'est donc dire qu'avec ses
septante ans, Alcide s'est mon-
tré dans sa pleine jeunesse
physique.

Lorsqu'on l'a interrogé sur
son entraînement, il a simple-
ment déclaré qu'avec les tra-
vaux de la forêt et ceux de la
campagne « ça suffisait bien as-
sez!» . Et pour cette raison son

différentes discussions. Il y a donc
for t  à parier que l'OGA 1982 (les
suivantes peut-être aussi) se dé-
roulera aussi à l'enseigne du grand
chapiteau.

Qui a dit que l'on s'égayait
beaucoup plus dans un enterre-
ment de Sion qu 'à l'exposition de
Brigue? Celui qui ne connaît pas
l'OGA. L'autre soir, quelques Bas-
Valaisans en ont fait l'exp érience.
A 4 heures du matin, ils en riaient
encore, couchés sous le comptoir,

DESALPE DES MOUTONS DE L'ALETSCH

Un spectacle à ne pas manquer
BELALP/BLATTEN/NATER S
(mt). - Grande fête le week-end
prochain à la Belalp, à l'occasion
de la désalpe des quelque 2000
moutons qui ont passé l'été dans
une enclave de verdure, à proxi-
mité du glacier d'Aletsch. A cette
occasion, les festivités folkloriques
et bucoliques sont à l'image du gi-
gantesque troupeau qui fera son
apparition , après une course effré-
née de plusieurs heures, le long de
la mer de glace.

Avec un panorama alpestre in-
comparable comme toile de fond ,
le spectacle vaut vraiment la peine
d'être vécu. Il se joue en plusieurs
actes, pendant des heures. Le ri-
deau se lève avant l'arrivée des bê-
tes. Il ne se baisse que le surlen-
demain , parfois plus tard encore.

uetes
d'un ancien
président
de commune
NIEDERGESTELN (mt). - De
Niedergesteln , on apprend le dér
ces, à l'âge de 53 ans, après une
longue maladie chrétiennement
supportée , de M. Hans Imboden ,
ancien président de la commune.
Pendant plusieurs années, le dé-
funt a jpué un rôle important dans
le développement de la localité,
soit en qualité de premier citoyen
du lieu , soit comme administrateur
de différents groupements éco-
nomiques. En tant qu 'inspecteur
d'assurances, il était également
connu dans une grande partie du
canton.

Les obsèques ont lieu aujour d'hui
à 10 heures à Niedergesteln. A la
famille va l'expression de notre
sympathie émue.

fils Gérard devait dire : «C'est
mon meilleur client. » On s'est
souvent étonné que peu d'ha-
bitants des hautes vallées « fas-
sent de la montagne» . On a
tout simplement oublié que,
pour eux , le dimanche doit être
la plupart du temps récupéra-
tion physique et repos. Mais
lorsque, comme Alcide Ge-
noud, les montagnards grim-
pent sur leurs sommets, ils
montrent que, là-haut, ils sont
encore chez eux.

Toutes nos félicitations à Al-
cide qui. en parlant de la Gran-
de-Coui >nne et de la Dent-
Blanche , disait : «Je les ai tou-
tes faites; il ne manquait que
celle-là!» Il a ainsi accompli
une performance qui lui tenait
à cœur. Seule ombre au ta-
bleau : Alcide a failli perdre, à
la cabane, son habituel bonnet
rouge dont il ne se sépare ja-
mais. Ça lui avait coupé le mo-
ral , et puis, à une heure du ma-
tin , il l'a retrouvé. Avec le bon-
net rouge et l'enthousiasme des
septante ans, la course fut bel-
le!

p lacé sous le signe du vignoble de
Visperterminen... Toute la soirée
on leur a fait boire du «païen»
pour de la malvoisie-

Fait réjouissant à constater: le
nombre des visiteurs du Bas est en
constante augmentation. Cette an-
née, on parle d'un chiffre record.
Les raisons de cette affluence ? La
foire p rintanière de Sion, paraît-il.
Ceux d'outre-Raspille y vien-
draient pour «espionner» ce que
font les organisateurs du Haut...

lorsqu'on a la certitude que tous
les animaux vivants sont rentrés
au bercail.

Pendant ce temps, on mange la
chair de la plus belle bête du trou-
peau spécialement immolée pour
la circonstance. Aux sons de l'or-
chestre champêtre, on danse sur
l'herbe jusqu'à épuisement, à la
lueur des lampions, sous le fir-
mament étoile. Vraiment, la désal-
pe des moutons de la Belalp, il
faut l'avoir vécue pour se rendre
réellement compte de son engoue-
ment extraordinaire.

MAGNETOSCOPES
INTERDISCOUNT

Pour les amateurs vidéo
qui regardent au prix!

Fisher Betacord VBS 7000
Avec timer 3-jojjrs et commuta-
tion EVERYDAY
Durée jusqu'à 105ft«3% heures. seul. IdVVI
Hitachi VT-S000Esystème VHS
Avec timer 10-|ours et AUDIO-
DUB. Durée
lusqu'a 1AÛA -3 heures seul. IVTV*
et les marques suivantes également
à prix plus avantageux que partout
ailleurs: SHARP , NORDMENDE
JVC. NATIONAL, TELEFUNKEN.
CASSETTES-VIDEO , DI TOUTE MANIERE

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX
VHS-180. grandes marques
(suivant situation de livraison:
HITACHI . JVC. RCA. M AA
AMPEX . NATIONAL) JtWtQV
BUTA L 500
(suivant situation de livraison:
SONY . SANYO, <|W AA
BASF) ZOcOV
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0fT\ OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

¦

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique
nous cherchons un

REPRESENTANT
pour la vente de nos aliments pour enfants et pro-
duits diététiques dans les cantons du Valais, Vaud
et Fribourg (pharmacies, drogueries, commerces de
détail, grands magasins et supermarchés).

Ce poste exige une bonne formation commerciale,
si possible quelques années d'expérience dans la
vente d'articles de marque, esprit d'initiative et per-
sévérance. Les candidats devront être de langue
maternelle française avec de bonnes notions d'al-
lemand. Age idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons une formation approfondie et un sou-
tien continu dans votre travail. Au cours d'un entre-
tien personnel, nous vous donnerons tous les
détails sur votre activité future.

Vous bénéficierez chez nous de tous les avantages
sociaux qu'offre une grande entreprise.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous écrire ou
prendre contact avec notre service du personnel
par téléphone au 01 /312 55 77, interne 203.

Société des produits Nestlé S.A., service du person-
nel, case postale, 8050 Zurich. ^̂ ^̂ ^̂ ^ m\

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours

un poste à temps partiel
de maîtresse primaire

(degré:, 1re primaire)

Jours de travail: lundi, mercredi, jeudi, samedi).

Conditions d'engagement: selon règlement du
20 juin 1963 concernant les conditions d'engage-
ment du P.E.
Salaire: selon dispositions en vigueur du DIP.
Entrée: immédiatement.

Les offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 8 septembre
1981 à M. Victor Berclaz, président, hôtel de ville,
3960 Sierre, avec mention «personnel enseignant».

L'administration communale
de Sierre

/aùùeiez»

monteurs électriciens
et aides-électriciens

niflÇOnS et aides-maçons
menuisiers (pose et établi) i (f~̂ \
CUiSinierS (emploi stable) / ]2 )

C'est là que vos qualités seront reconnues. N£WLS>/

H Electrolux
Pour notre service après vente de la branche
ménagère, nous cherchons un

électricien
mécanicien électricien
de nationalité suisse ou frontalier avec permis, com-
me dépanneur à domicile. Quelques notions de l'al-
lemand seraient un avantage. Après une période
d'instruction à Zurich, vous serez chargé de faire
des réparations dans le canton du Valais.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Nous vous offrons une bonne formation , un emploi
stable et bien rétribué, une voiture de service et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous cherchez un emploi d'avenir, veuillez faire
vos offres documentées à
M. H. Frischknecht
Electrolux Betrlebsverwaltung AG
Badenerstrasse 587
8048 Zurich.
Tél. 01 /52 22 00. 44-627

Le département de l'informatique de la maison
Union Kassenfabrik AG exerce avec succès son
activité dans différents domaines spécialisés de la
technique d'ordinateur. Dans le cadre de l'exten-
sion du service technique pour la mise sur pied,
l'installation et le traitement technique de nos sys-
tèmes terminaux bancaires Bunker Ramo dans la
région du Valais, nous cherchons à engager un

technicien pour
service d'ordinateur
possédant de solides connaissances de l'électro-
nique d'ordinateur et le don éprouvé déjà aupara-
vant dans le service extérieur d'entretenir de bon-
nes relations avec les clients et les collaborateurs.
Des connaissances de la langue anglaise seraient
un avantage.

Etes-vous ingénieur électricien au bénéfice de deux
à trois ans d'expérience dans le service d'ordina-
teur? Technicien radio-télévision FEAM avec quel-
ques années de pratique? Un spécialiste expéri-
menté du service d'ordinateur?

Une jeune équipe, une tâche intéressante et variée
et des chances de formation complète (en partie à
l'étranger) vous attendent. Faites-nous parvenir
votre offre de service avec les documents usuels ou
téléphonez simplement au:
siège principal de Zurich, tél. 01/363 43 45, deman-
dez M. Leuthold
ou au point de base, Sierre, tél. 027/55 84 48,
M. Lagger.

Intofmâtik
Union - Kassenfabrik AG
Département de l'informatique
Nordstrasse 31
8035 Zurich. 44-1407

/^~7~~~— \̂ HYP0LAB S.A.

> DIAGNOSTICS ' INVOn)

Multinationale solidement implantée dans le domaine
de la radio-immunologie cherche, pour ses dépar-
tements de production et de contrôle de qualité

deux biochimistes
Ces collaborateurs seront appelés à assister leur
chef de département et à effectuer des travaux de
laboratoire.

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Une certaine expérience de l'immunologie serait un
avantage.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures
- horaire variable.

Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies
de diplômes à:

HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1261 Chavannes-de-Bogls.

22-520

Domaine viticoie 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.

t 
^Dans le cadre de la réalisation de travaux

autoroutiers de la région
de Saint-Maurice

nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
en génie civil
un machiniste

sur Grader
ayant beaucoup de pratique

Dessimoz S.A.
Successeur de Pierre Dessimoz .̂ _
Bâtiment - Génie civil ^C^̂ m
Avenue de France 62 A W
1950 Sion W Ê
Tél. 027/22 92 74 JSMWF

027/361105 Çj ^^
I .N-l -l l 'I.l'

¦¦ IIS l Les Services industriels
00mm 00M de la ville de Sion

mettent au concours un poste de

secrétaire de direction
Nous demandons:
- secrétaire possédant plusieurs années de pratique
- bonne culture générale, goût et maîtrise de la langue 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 indus-
triels, à Sion, jusqu'au 15 septembre 1981.

36-5807

Michel Pelllssler
1950Muraz-Sion
Tél. 027/22 32 29

cherche

ouvriers
de pres-
soir
pour période
des vendanges.

36-28963

Je cherche à placer

3 filles étran-
gères avec
contrat
dans exploitation
agricole, jusqu'aux
vendanges.

Tél. 027/86 45 75.
36-28961

On cherche

gentille
personne
avec permis
de conduire
pour aider et tenir
compagnie
à monsieur seul
à Montana-Village.

Tél. 027/41 39 91
•36-28959

Café du Centre
La Tour-de-Peilz
cherche pour le
1er octobre ou date
à convenir
sommelier(ère)
2 services, bons
gains, congés
réguliers.

Tél. 021/5417 35
22-482791

Réceptionniste-
téléphoniste
français, allemand,
anglais,
cherche emploi
région Sion.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite
sous chiffre
P. *36- 302496
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
à Martigny

femme
de
ménage
Tél. 026/2 65 74

36-98

Coiffeuse
messieurs
ou mixte
cherche

place

Tél. 026/6 26 51
36-400989

Serveuse
cherche
remplacements
à Sion
pour
la journée et 2 soirs
par semaine, excepté
le dimanche.

Tél. 027/36 35 16
•36-302512
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'II' *Musique avec DOntOmpi
nous cherchons
des collaborateurs indépendants en qualité de

> Démonstrateurs (trices)
qui ont du plaisir à la musique pour la présentation
et la vente des orgues électriques et électroniques
auprès des grands magasins les plus importants.
Après une formation approfondie vous aurez la

possibilité de réaliser des gains intéressants.

internote trading comp. s.o.
VIA E FONTANA2. - 6830 CHIASSO - TELEFONO 091-43 16 36/37

Stofautonf
%im Safoîe

Nous cherchons, pour notre restaurant de spécial!tés de première classe, excellente

fille de cuisine qualifiée
français-allemand, entrée le 15 novembre

commis de cuisine
pour le 15 novembre
ainsi qu'une

jeune fille comme
apprentie cuisinière

pour l'année prochaine.

Gérard Schetter
maître de cuisine
3954 Leukerbad

Tél. 027/61 13 57.
36-12176

Importante société de distribution, à Martigny,
engagerait un jeune

employé de commerce
désirant assumer avec responsabilité la tenue sur
informatique de la comptabilité générale et collabo-
rer au service commercial.

Nous souhaitons des candidats avec le sens de l'or-
ganisation et de bonnes connaissances compta-
bles. Notions de langue allemande seraient appré-
ciées.

Les offres sont à faire avec curriculum vitae et
copies de certificats à la
Société fiduciaire suisse, rue du Marché 40,
1204 Genève, à l'attention de M. Yvan Maendly.

36-4639

»

monteurs
chauffage et sanitaire

serruriers/soudeurs
menuisiers (pose et étabio
manœuvres /MF%

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ntw.'V



Ses parents: Monsieur et Madame Michel DUBUIS-LÛSSLI , à
Savièse ;

Ses grands-parents : Monsieur et Madame Joseph DUBUIS-
LIAND, à Savièse ;

Son oncle parrain: Monsieur et Madame Francis DUBUIS-DU-
BUIS et leur fils, à Savièse;

Son oncle: Bernard DUBUIS , à Savièse;
Sa marraine: Madame Edith MEYER-STÀUBLI , à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

François
Joseph

leur très cher fils , petit-fils, ne-
veu , filleul et cousin qui s'en
est allé subitement à l'âge de 5
ans rejoindre les siens dans la
maison du Père.

La messe des anges et son en-
sevelissement auront lieu à Sa-
vièse, le samedi 5 septembre
1981, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de
visites.

Mon enfant , pourquoi m'as-tu fait cela,
vois dans quelle angoisse je suis.
Le Seigneur s 'est tourné vers moi, il m'a retiré du bourbier. ,
Il m 'a donné pied sur le rocher,
Il a affermi mes pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de l'enfant

François-Joseph
DUBUIS

Fils de M. Michel Dubuis , son dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur Hervé CARRUPT-MICHELLOD et leur
fille Joëlle, à Leytron ;

Mademoiselle Marie-José MICHELLOD, à Leytron ;
Madame et Monsieur Louis ROSSIER-MICHELLOD et leurs

enfants Marc-André, Marie-Hélène et Aline, à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre MICHELLOD-GIROUD et leurs

enfants Samuel , Grégoire et Bénédicte, à Leytron ;
Madame et Monsieur Henri BONVIN-MICHELLOD , leurs en-

fants et petits-enfants , à Leytron et Annecy ;
Madame Angélique BESSON-DEFAYES et ses enfants , à An-

nemasse;

ainsi que ses neveux, nièces et familles alliées, vous font part du
décès paisible de

Monsieur
François MICHELLOD

leur papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin
et parrain survenu le 3 septembre 1981, à l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 5 septembre
1981, à 10 h. 30, en l'église paroissiale de Leytron.

Le défunt repose en son domicile.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez au fonds de construction de
la chapelle d'Ovronnaz.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Maurice RUDAZ
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence aux funérailles , vos visites,
messages de condoléances , dons en faveur des capucins, couron-
nes, gerbes, fleurs , offrandes de messes et prières.

Saint-Gingolph , septembre 1981.

Madame Catherine BUCHER-WALCH, à Sierre ;
Monsieur et Madame Cécile BREGY-BUCHER et leurs enfants ,

à Rarogne ;
Madame Marcelle BUCHER et son fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert BUCHER-SCHMID et leurs en-

fants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Edwine BUCHER et famille , en Australie ;
Monsieur Karl BUCHER , à Illighausen (TG) ;
Monsieur et Madame Madeleine KNUEPFER-BUCHER et leur

fille , à Savièse ;
Madame Thérèse BUCHER , à Zell;
Monsieur et Madame Berta BUCHER-BERNHARD , à Bâle ;
La famille de feu Théodule WALCH-LOCHMATTER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHER

leur bien cher époux, père , beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , survenu à Sierre dans sa 76e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix, à Sierre , samedi 5 septembre 1981, à 14 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 4 septembre 1981, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Etemel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Ps. 34 : 19.

Madame Madeleine GRIESSEN-BROGLI , à Bex;
Madame Andrée GOLLUT-GRIESSEN , ses enfants Christian,

Roland , Fabrice et Monsieur Daniel GIROD , à Massongex;
Madame Liliane PICHARD-BROGLI et ses enfants , à Bex ;
Madame Andrée BROGLI et Monsieur Gilbert CHERIX, à Bex ;
Les familles de Messieurs Georges et Gabriel BROGLI , à Bex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de M
^

m
<L

et il^ 
™^xfaire part du décès de leur très cher mari, papa, grand-papa , HNbhLHAKU-LKU l ht ,

beau-frère , cousin et ami 'eur
t
s entants et petits-en-

f ants ;

Monsieur
Arnold GRIESSEN

enlevé à leur affection à l'hôpital d'Aigle, le 2 septembre 1981
après une courte maladie, dans sa 64" année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Bex samedi 5 septem
bre 1981, à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 30.

Domicile de la famille : Planche de Fy, Bex.

Le corps repose à la Grande-Fontaine, à Bex.

Prière de ne pas rendre de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Jean SPAGNOLI

maman de son membre et ami Jean Schneider.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 5 septembre 1981, à 10 heures.

La direction générale a Lausanne
et le personnel de la Vaudoise-Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jean SPAGNOLI

mère de leur agent général de Sion, M. Jean Schneider.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison Francis Devantery,
fabrique de meubles

et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de son fidèle em
ployé

Le commandant,
les officiers,

sous-officiers et recrues
de l'ER inf mont 210

de Savatan
ont le regret d'annoncer le dé
ces accidentel de la recrue

Jérémie AMOOS
survenu accidentellement au service militaire, dans sa 21' année

Us garderont de lui un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jérémie AMOOS
de Mollens

Nous garderons de cette recrue
le souvenir d'un jeune homme
loyal et plein d'ardeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Commandant ER inf mont 210

Lieutenant-colonel EMG
Liaudat

Monsieur et Madame André
CROTTET-MATHIEU et
leurs enfants ;

Monsieur Albert MASNATA,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur A. VA-
CHAGANDHY et leur, fille ;

Monsieur Silvio MASNATA,
ses enfants et petits-enfants
et Madame Silvio MAS-
NATA ;

Les familles MASNATA,
CROTTET , COUSIN ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Alexandre
CROTTET

née Alice MASNATA

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 2 septembre
1981, dans sa 79" année.

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 5 septembre
1981, à 10 heures, en l'église
d'Hermance.

L'inhumation suivra au cime-
tière d'Hermance, où seront
rendus les honneurs .

La défunte repose en la crypte
de l'église de Vésenaz.

Domicile : M. et Mme André
Crottet , rue du Levant 4, 1248
Hermance.

t
La classe 1930 de Riddes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Alphonsine

ARLETTAZ
maman de leur contemporaine
Liliane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes

de
Saint-Maurice-de-Laques

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jérémie AMOOS

leur dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir

de Mollens
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jérémie AMOOS

membre actif et frère de M.
Chariot Amoos, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les officiers, sous-officiers
et les soldats de la cp I
de l'ER inf mont 210

ont le regret de faire part du
décès de leur camarade

Jérémie AMOOS
décédé accidentellement le
2 septembre 1981.

t
Le service technique

et ambulance
de l'hôpital de Sierre

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Robert BUCHER

père de son collègue et ami de
travail , Robert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farhille.

EN SOUVENIR DE

Madame veuve
Simone JORIS
5 septembre 1980
5 septembre 1981

Consolés de te savoir heureuse
dans la maison du Père , tu res-
tes sur notre chemin l'exemple
de ta bonté, de courage et de
travail et la certitude qu'un
jour , de là-haut, tu nous ten-
dras la main lorsque nous te
rejoindrons pour un bonheur
éternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Levron ,
le vendredi 4 septembre 1981,
à 20 heures.

Ta famille.
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Frigo 140 litres
334.-

Congélateur
armoire 120 litres

498.-
Congélateur
armoire 200 litres

698.-
Congélateur bahut
270 litres

652.-
Congélateur bahut
390 litres

748.-
ainsi que toute notre gamme
d'aides ménagers, du plus petit
au plus grand.

i

Le club d'accordéonistes
Le Mazot de Sion
reprend ses activités
dès le 7 septembre 1981
aux horaires habituels.

36-28985

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

informé les
RESTAURATEURS

qu'une rubrique spéciale
intitulée

«Saison de
la chasse»

leur est réservée les jeudis
10 septembre
17 septembre
24 septembre
1 octobre

Le coupon-réponse ci-des-
sous peut être retourné à

Publicitas S.A.
Service NF

Case postale
1951 Sion

Vous avez aussi la possibilité de ré-
server votre espace publicitaire en
nous appelant au 027/21 21 11 -
int. 33 ""̂ w-iP

Coupon-réponse
D Veuillez nous envoyer votre do-

cumentation.
D Veuillez prendre contact avec

nous.
Nom/raison sociale:

Rue: 
NP/Localité: 
Téléphone: 

Gil Bernard
hier, à l'affiche aux côtés de Dalida,
Claude François, Sacha Distel, Jac-
ques Brel... aujourd'hui chante sa
foi.
Nous vous invitons cordialement à
venir écouter ses nouvelles chan-
sons.

Dimanche 6 septembre, 20 heures
Café de la Promenade, Monthey
Unique concert en Valais.
Entrée libre et gratuite.

Lens

Tir de clôture
Samedi 5 septembre, de 13 h. 30 à 19 h.
Dimanche 6 septembre, de 8 à 16 heures

36-28974

appareils ménaaers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

kHomtec EÏÏ S.A.
Rue de la Dlxenco 24

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES
DE LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE
PAS UNE ALTERNATIVE INTÉRES-
SANTE POUR VOUS?
... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop
tard , c'est-à-dire après avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le
client, pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des
commerçants.

2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus bien sûr
d'un revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une p olice d'assurance de La
Bâloise.

4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avan-
tage prof essionnel.

5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités
personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre
épouse. (Qui, sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui
nécessite, cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un
certain talent d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendant environ IV2 année pour
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f ormation continue et approf on die dans toutes les branches d'assu-
rances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous
avez les qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La
Bâloise. Seule une personne active sur 15 est qualifiée pour exercer cette
intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons collabora-
teurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à con-
sacrer pour remplir un test,
nous pourrions vous en dire
plus sur votre qualification
pour cette profession. Pour
cela remplissez le coupon-test
et envoyez-le aujourd'hui en-
core à l'adresse suivante :
La Bâloise
Compagnie d'assurances
Service marketing
Case postale, 4002 Bâle

La Bâloise
Assurances

Reprise de commerce

M. et Mme Léo Coppey
ont le plaisir de vous inviter à l'apéritif

samedi 5 septembre
de 18 à 20 heures

à l'occasion de la reprise
du

café de la Treille
à Vétroz

36-302481

Manger au restaurant
um plaisir évident

! COUPON-TEST
I J'aimerais savoir si j e suis qualifié pour exercer
I la profession d'expert en assurances de La Bâ-

loise et je m'intéresse donc, sans engagement,
au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
contacter à l'adresse suivante :

I Nom: Prénom: 
Rue: N° postal/lieu: 
Tél. (privé): Age: 

NAV10
Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
La Bâloise, compagnie d'assurances, service marketing, case
postale, 4002 Bâle.
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Nouvelle bannière pour nos routiers
MARTIGNY (gt). - C'est un important rendez-vous
que se sont donnés ce week-end à Martigny les
membres de la section Valais-Plaine du Rhône des
routiers suisses. Il s'agira pour eux de procéder à la
bénédiction de leur nouvelle bannière (notre photo),
dont les parrain et marraine sont M. Jean-Marc Fol-
lonnier (Sion) et Mme Panigas (Martigny). Cette bé-
nédiction s'inscrira dans le cadre de diverses mani-
festations se déroulant samedi et dimanche. Cette
inauguration de la nouvelle bannière coïncidera
d'ailleurs avec le 20e anniversaire de la section, ac-
tuellement présidée par M. Oswald Favre, de Saint-
Léonard et regroupant quelque 450 membres.

Voici d'ailleurs les grandes lignes du programme
des festivités:

Samedi. 14 heures: rassemblement au relais de
Rennaz. - 14 h. 30: réception de la bannière. -
15 h. 30: cortège de camions Rennaz - Martigny. -
17 h. 30: réception au CERM, puis productions du
groupe folklorique «Zoccolette».

Dimanche. 8 h. 30: rassemblement des sections
au pont de La Bariaz. - 9 h. 30: office divin et bé-
nédiction de la bannière. - 10 h. 30: vin d'honneur à
l'hôtel de ville. - 11 h. 30: cortège hôtel de ville-
CERM. -12 h. 30: banquet officiel.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Jules MOIX

4 septembre 1974
4 septembre 1981

Déjà sept ans...
Le temps passe, mais ton sou-
venir demeure.
L'exemple de ta vie nous est
d'un précieux réconfort dans
le vide laissé autour de nous
par ton départ trop rapide.
Seule l'espérance d'un au re-
voir dans la Patrie Céleste est
notre consolation.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che . 6 septembre 1981, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Maurice BALET

7 sepembre 1977
7 septembre 1981

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin le lundi 7 septembre
1981, à 18 h. 15.

Au revoir Monsieur le vicaire
BRIGUE I NIEDER GESTELN
(mt). - M. Victor Lomatter, vicaire
de Brigue, ancien curé d'Emen, va
quitter la paroisse de la cité du
Simplon pour prendre en charge le
prieuré de Niedergesteln. Il y sera
reçu par ses ouailles, dimanche
prochain, au cours d'une cérémo-
nie mise sur pied par les autorités

t
Madame et Monsieur Jean GROSSENBACHER-ARLETTAZ, à

Prilly ;
Madame veuve Liliane SIDLER-ARLETTAZ et ses enfants Pas-

cale et Pierre, à Riddes ;
Monsieur et Madame BENOIT et leurs enfants, à Saint-Prex ;
Monsieur Jean-Claude GROSSENBACHER , à Lausanne ;
Madame Emma LOVEY et famille, à Fully et Leytron ;
Mesdemoiselles Denise et Hedwige LAMBIEL, à Riddes ;
Madame veuve Marie LAMBIEL et famille, à Riddes ;
Les enfants de feu Charles LAMBIEL;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame veuve
Alphonsine

ARLETTAZ
née LAMBIEL

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 2 septembre 1981, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Riddes,
le lundi 7 septembre 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le samedi 5 septembre 1981, de 19 à
20 heures.

Départ du convoi funèbre : place du Téléphérique. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

6 septembre 1980
6 septembre 1981

20. Selon la grâce que Dieu j jM
m'a donnée, comme un bon Jj &
architecte, j 'ai posé le fonde- ^^^mment, un autre bâtit dessus. |p j & È  WÊL-JSk
Mais que chacun prenne garde IH I fl
à la manière dont il bâtit.
11. Quant au fondement , nul ne peut en poser un autre que celui
qui est en place : Jésus-Christ.

Saint Paul : Première aux Corinthiens 3, 10 :11.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle des Saints-
Cœurs de Jésus et Marie, à Riddes, le 5 septembre 1981, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ei*—————————————————————————m

LES ROUTIERS
SUISSES

fc ŵ 1961

religieuses du décanat et civiles de
la commune.

Profitons de l'occasion pour re-
mercier cet aimable conducteur
sp irituel pour son dévouement au
sein de la communauté brigoise, le
féliciter pour sa promotion en qua-
lité de prieur et lui souhaiter de
nouveaux succès dans sa nouvelle
vigne du Seigneur.

Les délégués
de la CIVAF
à Zermatt

ZERMATT (mt). - Dans le ca-
dre de son 40e anniversaire, la
Caisse interprofessionnelle va-
lalsanne d'allocations familia-
les tiendra son assemblée des
délégués au pied du Cervin, au-
jourd'hui et demain samedi.

Les délibérations seront pré-
sidées par M. René Jacquod ,
ancien conseiller national,
membre fondateur de l'institu-
tion jubilaire , actuellement di-
rigée par M. Alex Ogier.

Nous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue aux partici-
pants dans la cité zermattoise.
Qu'ils y trouvent du soleil et
que leurs débats et festivités
soient inoubliables.

• VEVEY (ch). - Un automobilis-
te qui circulait hier après-midi sur
la place de la Gare en direction de
Lausanne, bifurqua à gauche peu
avant l'avenue de Gilamont et ren-
versa un enfant de 8 ans , qui
s'était élancé sur la chaussée. Ce-
lui-ci a été transporté à l'Hôpital
du Samaritain. Le conducteur dit
avoir été gêné par un autre véhi-
cule.

• FIESCH. - Mercredi soir, vers
23 heures, M. Karl Puender,
24 ans, domicilié à Cologne (Al-
lemagne), circulait de Fiesch en
direction de Niederwald, au volant
d'une voiture.

Au carrefour formé de la route
de la Furka et du Fieschertal, une
collision se produisit entre le vé-
hicule allemand et le cyclomoteur
conduit par M. Martin Jentsch , né
en 1963, domicilié à Lax. Ce der-
nier, blessé lors du choc, a été soi-
gné par le médecin de l'endroit.

Le Ski-Bob-Club Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

François DUBUIS
fils de Michel , son membre ac-
tif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Que le Seigneur soit pour toi une lumière qui ne s 'éteint pas.
Ses enfants :
Lucie FOURNIER , à Sion ;
Thérèse et Léon LATHION-FOURNIER , à Nendaz;
Gaston et Séraphine FOURNIER-GLASSEY, à Nendaz
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Claude et Basile REYNARD-LATHION et leurs enfants

Alexandre et Frédéric, à Savièse;
Frère Henri, à Fribourg;
Pierre et Martine LATHION-MARGUET, à Nendaz;
Marie-Anna et Henri MAYTAIN-LATHION et leur fille Méla-

nie, à Nendaz;
Catherine LATHION, à Nendaz;
Jean-Etienne FOURNIER , à Nendaz;
Sa sœur:
Agnès MARIÉTHOZ, à Genève ;

Révérende sœur Mathilde, à Fribourg;
Madame Marie MARIÉTHOZ-BORNET, ses enfants et petits-

enfants, à Nendaz;
Madame Cécile BOURBAN-FOURNIER, ses enfants et petits-

enfants, à Nendaz;
Madame Virginie MARIÉTHOZ, à Nendaz, ses enfants et petits-

enfants, à Genève, en France, à Sion et Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame veuve
Mariette FOURNIER

MARIÉTHOZ
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, paren-
te et amie,
qui s'est éteinte dans sa 70e année , après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz,
le samedi 5 septembre 1981, à 10 heures.
Le corps de la défunte repose en la crypte.
Une veillée de prières aura lieu ce soir , à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Gallion» sur un flot de mazout
SION (ATS). - Surprise pour dan-
seuses et danseurs du «Gallion» de
sentir une odeur de mazout qui
s'échappait de la piste de l'établis-
sement. Des recherches furent en-
treprises. On constata dès lors
qu'effectivement, à la suite d'une
défectuosité de conduite, une par-
tie du mazout qui allait de la citer-
ne à la chaufferie coulait dans le
terrain. Le service de l'environ-
nement fut alerté et des travaux
entrepris.

Le dancing est fermé depuis
plusieurs jours et les travaux de

M. Carlo Perrig,
nouveau vice-président de l'Union
valaisanne des arts et métiers
BRIGUE. - Mercredi, dans le ca-
dre de l'OGA, s'est tenue une
séance du comité de l'Union valai-
sanne des arts et métiers, présidée
par M. Georges Morisod, de Ver-
nayaz.

M. Carlo Perrig a été désigné
comme nouveau président. Il est
directeur commercial de la firme
Paul Werner S.A., spécialisée en
électricité et président de la sec-

MUNICIPALITE D

Un départ,
OLLON (ch). - «Votez et faites
voter» , telle sera la devise des ra-
dicaux locaux. Sereins, ils présen-
teront à l'électeur une liste com-
portant 37 noms. Vingt-deux con-
seillers communaux - sur 26 - ont
accepté de se reporter. Il s'agit de
MM. Philippe Ambresin, Eugène
Bonzon , André Brunner , Jean-
Pierre Cossetto, Fernand Crolla ,
Philippe Cuttelod, Claude Demar-
chi, Carlo Dubi, Etienne Favre, Al-
bino Fontana , Jean-Pierre Gétaz,
Louis Jaquerod , Gérald Jeanmo-
nod, Paul Jordan , Frédy Jouvenat ,
Jacques Luisier, Robert Matzinger ,
François Pittier, Philippe Saviez,
John Thierstein , Maurice Turrian ,
Pierre Vaudrez. Le parti a en outre (nouveau). Le PAI-UDC déposera
enregistré la candidature de quin- sans doute une liste revêtue d'un
ze citoyens , Mmes et MM. Ray- nom, voire de deux (second à dé-
monde Gavillet , Christiane Lack, signer) ; les socialistes ont entériné
Christine Wulf , Jean-Jacques
Chatton , Louis-David Croisier,
Jean-Daniel Daetwyler, Michel
Daetwyler, Pierre-Alain Guex,
Jean-Michel Heiz , Jean-Marc Ru-
chet , Louis-Charles Seeholzer,

pompage du mazout et de l'éva-
cuation de la terre polluée se pour-
suivent. Selon les spécialistes oc-
cupés sur place, cette pollution est
tout à fait anodine et locale. En
aucun cas, à leur avis, la nappe
phréatique qui alimente la ville en
eau potable, comme certains le
craignaient, n'a été touchée. On ne
sait depuis combien de temps le
mazout s'est écoulé sous la piste
de danse et quelles sont les quan-
tités écoulées. On attend un rap-
port du service de l'environne-
ment.

tion de Bngue-Gus de l'Union va-
laisanne des arts et métiers. M.
Germain Veuthey, secrétaire gé-
néral de cette associaion, a fait un
intéressant exposé sur l'évolution
des dispositions légales concernant
l'assurance-accidents, répondant à
entière satisfaction aux diverses
questions des membres.

Il est resté assez de temps aux
participants pour visiter l'OGA.

OLLON

8 candidats
Wolfgang Teumer, Pierre Vaudrez
(de St-Triphon-Village), Bernard
Cochet et André Corthésy. Ils ont
été applaudis par les cinquante
personnes présentes.

L'assemblée a ensuite pris note
du retrait de la vie publique de M.
Francis Ruchet, municipal. Ce fut
l'occasion pour M. Gétaz, prési-
dent , de rappeler que l'Exécutif se
compose de sept membres: deux
socialistes, trois radicaux (depuis
1977), un libéral , un PAI-UDC.

Les prétendants radicaux sont
au nombre de trois: MM. Paul Jor-
dan, syndic, Maurice Turrian (sor-
tant) et un jeune agriculteur-viti-
culteur d'Ollon, M. Louis Jaquerod

trois candidatures.celles de MM.
Michel Pignolet, Marcel Besson
(sortants), et de M. Michel Re-
naud , conseiller communal ; les li-
béraux appuient M. Gérald Finger,
municipal-sortant.

Du côté des radicaux, la ques-
tion de l'apparentement se posera
au second tour. Chaque parti de-
vrait partir seul. Le Législatif se
compose de 26 radicaux , 22 socia-
listes, 13 PAI-UDC et 9 libéraux.

Adoration
nocturne
du 4 septembre

Collombey: chapelle des bernar-
dines, à Collombey, de 20 à 6 heu-
res. Tél. 025/65 17 85.

Aigle: messe à l'église paroissia-
le, à 20 heures. Adoration de 21
heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins, de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél.
025/65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte J.-Anti-
de, rue de l'Hôpital 9, à Martigny.
Adoration de 22 heures à 6 h. 30.
Vendredi , messe à 17 h. 30, samedi
à 6 h. 45.

Entremont: chapelle de la Pro-
vidence, à Montagnier, de 21 heu-
res à 6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale, à 19 h. 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée, sui-
vie de l'adoration nocturne, de 18
à 6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél.
027/22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais, de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Tél.
027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission, de 21 heures à 6 h. 30.
Tél. 027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens, de 20 à 24 heures.
Tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 3 au 4
septembre 1981, à l'église parois-
siale, de 20 à 8 heures. Messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent ae iNotre-uame ae i
Montagne, à Unterems, tous le
jours de 6 à 18 heures.
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Droguerie-herboristerie
de ia Morge
Tél. 027/36 35 25
1964 Plan-Conthey

Préparez la cave!
Acide sulfureux 5%
Pèse-alcool - Pèse-moût
Bonbonnes en verre 25 I
Bosaris 60 1-100 1
1501-200 1
Bouchons - Levures
Robinets
Suif de cave
Puro - Nettoie-fûts
Filtres à fermentation

fik RéématfageTet réparation ~~È

Technique Rémail S.A.
Hervé Trincherini

1963 Vétroz - Tél. 027/36 13 59

Jean Crettaz
Construction en bois
Chalets - Menuiserie

Plan-Conthey
Tél. 027/36 18 71

Châteauneuf
Tél. 027/36 22 50

Fermeture: dimanche dès 18 heures
et lundi

Station Agip S.A.
Broccard Jean-Marc

1964 Conthey

Tél. 027/3615 02

f/ *- // AIRWAYS

<=::p£wezdkzrt "̂ ^̂ ^
Vols à la demande f~\
Vols d'affaires
Vols taxi
dans toute l'Europe

Vol sur les Alpes
Groupe de 6 personnes
Renseignez-vous auprès de
Francis Pfammatter
Tél. 027/22 11 13
Télex 38680 

SE32EB

PEINTURE
Tous produits
pour industries, bâtiment
et carrosseries

Rue de la Dixence 17
1950 Sion
Tél. 027/22 42 24

$atf-bë-C&ebïHï
Conthey

Tél. 027/36 11 38

Pierre-Martin
Jollien-Duc

Entreprise
de maçonnerie

Conthey-Savièse

Tél. 027/22 94 08

Café de la Taverne
Contheysanne

Tél. 027/36 19 99

Plan-Conthey

Germanier Gaby
viticulteur-pépiniériste

Conthey-Premploz

Ducrey Hugues
Architecte

1964 Plan-Conthey

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 027/3614 24
Conthey

B. & G. Papilloud
Bâtiment et génie civil

1964 Châteauneuf-
Conthey

Tél. 027/3610 52

J  ̂Garage
MTŜ HI des Alpes

Praz & Clivaz
Pont-de-la-Morge
1964 Conthey
Tél. 027/3616 28

oôp

CAVE [XJjCmiNNEL
JACQUES GERMANIEF̂  « VINSDU 

VALAIS
1964 CONTHEY

Café-restaurant
La Ménagère
1964 Conthey

3̂ —-A Fam. G. Papilloud
-\ -é/r  ̂

TéL 027/3611 37

il &^M3? Spécialités v
^ ÂtS?^ valaisannes

^
rtHfT* Bonne cave

Conthey-Chateauneufa I

les 4, 5 et 6 septembre 1981
A l'occasion de l'inaugura-
tion du drapeau du groupe

gala «Jean-Pierre Huser» a
21 heures. Un bal clôturera
également cette soirée, con-«A Cobva», làfolklorique

commune de Chateauneuf-
Conthey s'est réservé trois
jours de festivités.
Dès aujourd'hui, une grande

duit par l'orchestre «Sirren
sis»
Dimanche 6 septembre, ce
ne sont pas moins de quinze
sociétés qui défileront dès 13
h. 30, dans le cadre d'un
grand cortège folklorique.
Ces mêmes sociétés se pro-
duiront ensuite sous cantine,
pour la plus grande joie de

soirée contheysanne est pré-
vue, qui réunira toutes les
sociétés locales, ceci dès 20
h. 30.
Vers 22 h. 30, les amateurs
de danse pourront se saouler
de valses-musettes, de mar-
ches et de tangos, grâce à la
participation de l'orchestre

tous.
A noter sur tous les calepins,
et à ne pas oublier surtout:
rendez- vous à Conthey-Châ-
teauneuf, pour trois jours de
fête, dès ce soir!

«Contheysan:
Demain, 5 se tembre, place
aux variétés, avec un grand

ĈSfeÊl Café-restaurant Z^ÇSfe,NicolasJ^|̂  ̂ de la 
Place 
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Premoloz Erde-Conthey à votre service"—^  ̂027/36 22 43rrempiu* m 027/36 11 27 -, 961 Saint-Séverin
Tél. 027 /36 10 61 Conthey-Dessus
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APRÈS LA CHUTE
D'UN VAMPIRE

Enquête
difficile

BERNE (ATS). - Les causes de
la chute de l'avion militaire,
modèle Vampire DH-100, in-
tervenue mercredi dans la ré-
gion du Grimsel, ne sont tou-
jours pas connues, a indiqué le
responsable de l'information
du Département militaire fé-
déral (DMF), M. Hans-Rudolf
Strasser. Dans ce genre d'ac-
cident, l'enquête est en général
longue, a souligné M. Strasser.

Le pilote, Jean-Pierre Ha-
begger (notre photo), a perdu
la vie dans cet accident, le si-
xième depuis le début de l'an-
née, dans les troupes aériennes
suisses. Il n'a, semble-t-il, pas
pu faire fonctionner son siège
éjectable et s'est écrasé avec
son appareil.

FRIBOURG: reaction non violente
aux journées militaires du 500e

Pour repondre aux journées mi-
litaires du 500e, qui se dérouleront
les 11 et 12 septembre, le Mou-
vement fribourgeois d'action non
violente organise une «semaine de
la paix» . Celle-ci ne se veut pas
une opposition au bon déroule-
ment du programme de l'armée
mais une invitation au dialogue.
Pour les non-violents, les manifes-
tations organisées pour marquer le
500e ont laissé peu de place à la
réflexion sur la paix. Thème pour-
tant important pour l'avenir du
monde. D'autre part, pratique-
ment rien ne s'adressait aux jeu-
nes. Il paraît donc important , aux
organisateurs, de rappeler que Fri-
bourg est rentré dans la Confédé-
ration grâce au médiateur Nicolas
de Fliie, qui a réussi à apaiser les
tensions régnant entre les cantons
riches et pauvres en engageant un
dialogue de confiance réciproque.
Cinq siècles plus tard, il leur sem-
ble incongru de célébrer l'événe-
ment par des journées militaires,
alors que la construction de la
paix , tant au plan local que mon-
dial , n'est guère évoquée durant
ces fêtes. Il peut s'agir d'un oubli
de la part des organisateurs , mais
il se peut aussi que ce thème ne
soit guère prisé par les notables du

Les chrétiens-sociaux
fribourgeois pavés de
bonnes intentions

Dans notre dernière édition,
nous relations la désignation de
Mme Madeleine Duc-Jordan
comme candidate au conseil
d'Etat par le parti chrétien-so-
cial. L'impératif de l'horaire
n'ayant pas permis de parier
des antres points de l'assem-
blée, nous y revenons briève-
ment aujourd'hui.

Le PCS a également annon-
cé le nom des seize candidats
au Grand Conseil inscrits. En
cours de soirée, deux membres
ont encore accepté de rejoindre
les rangs. Mais la liste reste ou-
verte car le PCS veut présenter
une liste complète, soit vingt-
six candidats.

Rappelons que le PCS est un
tout jeune parti. Créé en sep-
tembre 1980, il est l'émanation
de l'ancien parti indépendant
chrétien-social du canton de
Fribourg (PICS) et du parti
chrétien-social de la Singine. II
entend mener une politique
chrétienne-sociale, comme son
nom l'indique, et veut s'effor-
cer d'éliminer les inégalités et
l'injustice.

Selon le comité, face aux
électeurs, il se situe comme
l'alternative entre ce qu'il vent
et ce qu'il ne veut pas. Ceci
«car il n'est pas encore assez

PROTECTION DES LOCATAIRES
Le PDG pour un renforcement
BERNE (ATS). - La protection des locataires est nécessaire et
justifiée, de même que la promotion d'un droit social du loge-
ment. Tel est la position du parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) en réponse à la consultation du Département fédéral de
justice et police sur l'ensemble du contrat de bail contenu dans le
code des obligations et sur les propositions relatives à l'adapta-
tion des dispositions du bail à ferme. Le PDC entend octroyer un
mandat au législateur pour qu'il puisse intervenir sans pour au-
tant accorder un droit individuel.

Dans sa prise de position, le
PDC souligne que seul le bon
fonctionnement du marché du lo-
gement et l'encouragement réel à
la propriété et à la construction
permettront de donner une solu-
tion satisfaisante au problème des
locataires. Tant que la pénurie ac-
tuelle persistera , en particulier la
pénurie de logements accessibles
aux revenus inférieurs, la protec-
tion des locataires revêtira une im-
portance particulière et, pour cette
raison, le PDC suisse se déclare
convaincu que la révision du Code
des obligations proposée est néces-
saire, ceci d'autant plus que le
double non du peuple et des can-
tons en automne 1977 a empêché
le législateur de régler définitive-
ment la protection des locataires.

En outre, le PDC approuve l'ex-
tension à toute la Suisse de la lutte
contre les abus et demande une
nouvelle révision de l'article 34
septies, 2e alinéa, de la Constitu-
tion pour que la protection contre
les abus soit formulée de façon à
ne pas se limiter à la protection
d'une seule partie du contrat.

comité du 500e, disent les non-vio-
lents. Afin de permettre au public
de connaître l'autre pôle de l'alter-
native, ils ont mis sur pied cette se-
maine de la paix, à laquelle même
les représentants de l'armée ont
été conviés à participer.

Conférence, débats, projections
de films, cortège au flambeau , mu-
sique et autres manifestations ani-
meront ces cinq jours .

Ils débuteront lundi soir par une
marche silencieuse en mémoire
des innocents morts à cause de la
guerre; mardi, deux débats au pro-
gramme: les chrétiens et la paix,
par le président romand de «Pax
Christi», M. Adrien-Claude Zôller,
et l'éducation à la paix, avec M.
Jacques Miihlethaler, fondateur de
l'«Ecole instrument de paix»; jeu-
di, projection du film de Wajda
«Paysage après la bataille»; ven-
dredi, débat contradictoire pacifis-
tes contre militaires, une soirée qui
doit surtout être axée sur le dialo-
gue; samedi, ce sera la joie et la
fête avec le «festival». Grâce à
l'obligeance de la commune de
Fribourg, il pourra avoir lieu, en
cas de beau temps, au centre de la
ville. Sept orchestres ont déjà an-
noncé leur participation mais
d'autres chanteurs et groupes de-

grand pour tremper dans cer-
taines combines».
Révolution
en circuit fermé

L'assemblée avait aussi à
établir un programme électo-
ral. H se fit sous la forme d'un
brainsturming qui prit beau-
coup de temps, chacun s'atta-
chant surtout à des cas person-
nels pour avancer des idées.
C'était la grande revue de prin-
temps de tous les départements
du gouvernement pour élimi-
ner ce qui va mal, rafistoler ce
qui n'est pas en trop mauvais
état. Cette révolution en circuit
fermé a pour but de conduire à
une politique plus favorable à
la famille et aux plus déshéri-
tés. De la fiscalité au tourisme,
en passant par les routes, les
bourses d'étude, l'agriculture,
la police, bref, dans tous les
domaines, le PCS souhaite af-
firmer ses positions.

Pour reprendre toutes ces
idées et les organiser en pro-
gramme électoral, un groupe
va se mettre incessamment au
travail. En effet, le temps pres-
se puisque, dans deux mois, les
élections seront là.

M. Pz

Sur le plan législatif , le PDC de-
mande de partir de la variante de
la commission d'expert la plus fa-
vorable au locataire en la complé-

Les radicaux et les fonctionnaires
BERNE (ATS). - Un groupe de
travail permanent «Personnel des
services publics » vient d'être
constitué par le parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD), dans
l'intention d'approfondir les con-
tacts entre lui et les collaborateurs
de l'administration fédérale, et de
créer ainsi un forum où pourront
être traitées les questions juridi-
ques et de politique du personn el
intéressant les fonctionnaires.

Le nouveau groupe est présidé
par M. Kurt Schiile, conseiller na-
tional de Schaffhouse. Il est com-
posé de parlementaires et de repré-
sentants de tous les départements
fédéraux et des grandes régies.

A l'occasion de sa première
séance, il a discuté des relations
entre le PRD et le milieu des fonc-
tionnaires, et décidé de consacrer

vraient les rejoindre. En parallèle,
films, stand d'informations et au-
tres feront partie de l'animation.

Entrée libre partout!
Pourtant, cette semaine entraî-

nera de gros frais pour la caisse du
mouvement. Il a sollicité le soutien
moral de diverses associations,
mais de bonnes pensées n'ont ja-
mais rempli aucune caisse. Des
salles et du matériel ont bien été
mis à disposition par la ville et les
paroisses mais, pour le reste..., à
votre bon cœur, messieurs, mes-
dames! M. Pz

Mort
d'une personnalité
vaudoise
PULLY-LAUSANNE (ATS). -
Mlle Hélène Delarageaz, qui fut
inspectrice cantonale de l'ensei-
gnement ménager et des travaux à
l'aiguille, de 1949 à 1955, est morte
en août dernier à Pully-Lausanne,
à l'âge de 86 ans. Elle avait présidé
l'Association vaudoise des maî-
tresses ménagères, été secrétaire
de l'Association des paysannes
vaudoises et siégé, de 1961 à 1965,
au conseil communal de Pully.

Concurrence pour Swissair?
ZURICH/BERNE (ATS). - D'ici
quelques semaines, la compagnie
aérienne Swissair n'aura plus l'ex-
clusivité d'exploitation de la ligne
directe Zurich - New York La
compagnie américaine Capitol In-
ternational, Smyrna (Tennessee),
a, en effet , obtenu de l'Office fé-

Accidents
de la route
• MISERY (ATS). - Jeudi, à
1 h. 30 du matin, Georges Pau-
chard, 19 ans, de Domdidier (FR),
qui circulait en voiture de Fri-
bourg en direction d'Avenches, a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche peu avant
Misery. Déportée sur la gauche, la
voiture heurta un fourgon qui ar-
rivait normalemnt en sens inverse
puis quitta la route à gauche pour
aller s'encastrer contre un arbre au
bas du talus. Georges Pauchard
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent, tandis que deux passagers de
sa voiture ont été blessés et hospi-
talisés.
• NYON (ATS). - M. Robert-Mi-
chel Hauser, 35 ans, domicilié à
Begnins (VD), qui circulait en
automobile de La Cézille vers Be-
gnins, hier à deux heures du ma-
tin, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans une courbe, dévalé un
talus et terminé sa course contre
un arbre, n a été tué. Son passager
est blessé.

tant par une disposition selon la-
quelle le bailleur doit, en cas de ré-
siliation de contrat , motiver le con-
gé. Le PDC rappelle enfin qu'il
avait déjà demandé lors de la vo-
tation pour une protection efficace
des locataires que l'arrêté fédéral
instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif soit
remplacé par une loi ou que ces
dispositions soient insérées dans le
code des obligations. Pour cette
raison , il approuve l'élaboration
d'un projet de loi pour mettre fin
au régime transitoire.

ses délibérations, comme premiers
thèmes d'études, à la planification
des places et au p lafonnement, au
problème du retour de certaines
activités de l'Etat au secteur privé,
aux liens à entretenir avec les as-
sociations de personne, ainsi qu 'à
la promotion de la relève.

En ce qui concerne les proposi-
tions actuelles du Conseil fédéral
en matière de rémunérations, le
groupe a constaté que le projet
n 'entraîne pas une augmentation
générale du salaire réel, mais ap-
porte seulement une conection
partielle de l'échelle des salaires,
correspondant aux exigences du
marché du travail.

PARLEMENT JURASSIEN
Vote sur la Transiurane le 29 novembre
DELEMONT. - Pour sa séance de
reprise, le Parlement jurassien a
surtout liquidé des dossiers restés
en suspens avant les vacances par-
lementaires. Il a ainsi entériné les
rapports de 1980 relatifs au Tri-
bunal cantonal , à la caisse de pen-
sions et à l'assurance immobilière.
Pour le premier, le PCSI a deman-
dé que les enquêtes judiciaires
soient menées plus rapidement, de
manière à réduire le temps de pri-
son préventive des prévenus, lais-
sés oisifs dans les geôles jurassien-
nes. Pour la caisse de pensions, il a
été souhaité qu'elle étende ses re-
lations d'affaires à toutes les ban-
ques établies dans le canton, car il
n'y a pas de raison de les limiter à
la Banque cantonale dont le can-
ton est actuellement l'actionnaire
unique. Les députés ont ensuite
décidé que le gouvernement devait
réglementer en la restreignant la
navigation de canoës sur les riviè-
res jurassiennes, soit le Doubs et la
Birse, alors que la protection de la
nature devait être intensifiée en
rendant l'ordonnance y relative
plus sévère.

En début de séance, après avoir
rendu hommage au député démo-
crate-chrétien André Cattin dé-
cédé le lendemain de la dernière
séance plénière, le Parlement a ad-
mis un renforcement de l'effectif
du personnel soignant du centre
médico-psychologique, vu l'am-
pleur des demandes de consulta-
tions et le surcroît de travail pro-

deral de l'aviation civile l'autori-
sation de relier deux fois  par se-
maine les deux villes par un vol di-
rect.

L'arrivée de cette compagnie
constituera certes une concurrence
pour Swissair. Toutefois, la société
helvétique est prête à relever le
défi. Un porte-parole de Swissair a
fait remarquer que sa société at-
tachait beaucoup d'importance au
confort o f fer t  aux passagers em-
pruntant cette ligne. Or, Capitol
International entend utiliser pour
ce nouveau vol des DC-8, version
allongée, moins spacieux. En re-
vanche, les tarifs seront réduits de
10 %.

ELECTIONS GENEVOISES

Les candidats radicaux
GENÈVE (ATS). - Le parti radical
genevois a commenté hier, au
cours d'une conférence de presse,
son programme pour les élections
de cet automne (renouvellement
du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat). Il présente une liste de 46
candidats, dont huit femmes. En
tête, les deux conseillers d'Etat
sortants, MM. Alain Borner et Ro-
bert Ducret. Le groupe radical
compte actuellement 17 députés
sur 100. Parmi les propositions
nouvelles du parti - qui a repris le
slogan suisse «du cran et du

CONFRÉRIE DES CONSEILS
EN FROMAGES DE FRANCE
Vaiaisans

Un cours de formation, des-
tiné aux responsables de la
vente de fromages français en
Suisse, était organisé, mercredi
dernier, au Montreux-Palace, à
Montreux, avec la participation
de M. Jean-Henri Sommer, du
Centre d'information de la gas-
tronomie française, et de M.
Pierre Androut, Grand Maître
de la Confrérie et membre fon-
dateur, éminent connaisseur,
non seulement en matière de
fromage mais également en
gastronomie et en vin. D'ail-
leurs, à côté du restaurant et
du commerce de fromages
qu'il dirige, rue d'Amsterdam,
à Paris, il a écrit de nombreux
ouvrages et il est responsable
de non moins nombreuses ru-
briques gastronomiques.
Pourquoi un tel cours?

Les fromages de France à
pâte tendre exigent davantage
de connaissances des respon-
sables de la vente. Aussi la
journée de cours se déroula-
t-elle avec la présentation d'un
audiovisuel, d'amples rensei-
gnements, d'une dégustation
de quelque 30 à 40 variétés de
fromage et d'un examen de
clôture. A l'issue de cette jour-
née, les participants furent
conduits au charmant château

voqué d'une part par la nouvelle
tendance à soigner ambulatoire-
ment les maladies psychiques et
par la volonté de restreindre le re-
cours aux hospitalisations exté-
rieures coûteuses pour les finances
du canton qui ne dispose pas
d'établissement de soins psychia-
triques. La nécessité de lutter con-
tre la toxicomanie a également été
soulignée, mais le plus difficile
sera sans doute de trouver des spé-
cialistes - psychiatres, psycholo-
gues, logopédistes - acceptant de
s'engager au service de l'Etat pour
un revenu très nettement inférieur
à celui qui est offert par les clini-
ques privées.

Le Parlement a ensuite adopté
la loi sur la construction de la
Transjurane qui sera soumise au
peuple le 29 novembre. Aupara-
vant, le Parlement aura l'occasion
d'ouvrir un début de fond sur ce
projet routier, le gouvernement lui
soumettant son message au peuple
recommandant de dire oui au
principe de construction de la rou-
te. Ce sera la première fois qu'un
véritable débat sur le fond de la
question se déroulera devant le
Parlement jurassien sur ce projet

Les députés ont encore longue-
ment discuté d'une résolution so-
cialiste demandant que le gouver-
nement intervienne auprès des
autorités fédérales au sujet de la
gratuité des transports publics
pour les militaires. Le texte de la
résolution ne pouvant être amen-
dé, il a été repoussé par la majorité
du Parlement (radicaux et démo-

Erik Lang :
de Téhéran à Alger
BERNE (ATS). - L'ambassadeur
Erik Lang, qui s 'était distingué lors
de l'affaire des otages américains à
Téhéran, représentera dorénavant
la Suisse en Algérie. Il succède à
l'ambassadeur Ernst Andres qui a
été récemment nommé consul gé-
néral à New York. Le nom du suc-
cesseur de M. Lang à Téhéran ne
sera communiqué que lorsque les
autorités iraniennes auront satis-
fait la demande d'accréditation,
a-t-on appris hier au Département
fédéral des affaires étrangères.

cœur» - une loi sur les sports, vi-
sant à corriger le retard de Genève
dans ce domaine, et un projet de
création d'un poste de médiateur
scolaire, pouvant intervenir par
exemple lorsqu'un élève a été re-
calé à un examen. Le conseiller
administratif Guy-Olivier Segond,
qui commentait ce programme, a
mis l'accent sur la confirmation de
la vocation centriste du parti, une
vocation réaliste qui lui a valu en
plusieurs occasions un large sup-
port d'autres partis.

intronisés
du Châtelard sur Montreux, où
les candidats ayant réussi
l'examen (une cinquantaine)
furent solennellement introni-
sés par le Grand Chambellan,
vêtu de ses ornements et ha-
bits, qui leur remis cordon, mé-
daille et diplôme.

Le NF félicite vivement les
deux délégués de la Fédération
laitière valaisanne, M. Jean-
Paul Probst, de Sion, chef des
achats et des ventes, et son col-
laborateur M. Jean-Claude
Craviolini, de Sierre.

Et comme une telle journée
ne saurait se terminer sans un
diner de gala aux chandelles, le
Chapitre exceptionnel de la
Confrérie des conseils en fro-
mage de France fut à la hau-
teur, on s'en doute, dans le
choix et la composition du
menu et des vins, servis par
une brigade du Montreux-Pa-
lace.

Mais, quand on a l'honneur
d'être placé à table à côté de
Me Pierre Androut, on en pro-
fite pour poser des questions,
notamment sur les fromages à
raclette: «Un bon fromage à
raclette ne peut être que valai-
san. H doit être de l'été et de
six mois pour avoir un bouquet
des champs».

Simone Volet

crates-chrénens) en raison de ré-
férences aux manifestations de
protestation survenues la semaine
dernière au sein d'un régiment ju-
rassien. Pourtant, tous les députés
qui se sont exprimés ont déclaré
qu'ils étaient favorables à la gra-
tuité de transport pour les militai-
res, ce qui montre que la résolu-
tion socialiste a été rejetée parce
que mal présentée et faute d'avoir
été précédée d'une consultation
entre les partis.

V. G.

On reparle(ra) de
Montreux-Plage...
MONTREUX (ch). - Suite à la
motion de M. Michel Lilla, la mu-
nicipalité de Montreux répond
qu'elle n'est pas favorable à
l'achat de Montreux-Plage, dont
les terrains sont englobés dans le
plan de quartier de la Tinière et se
trouvent sur le territoire de la com-
mune de Villeneuve. Elle assure,
se basant sur une lettre du conseil-
ler d'Etat Blanc, qu'une superficie
de 13 000 m2 sera accessible aux
promeneurs et aux baigneurs.

Le plan de quartier, issu d'un
compromis entre Villeneuve, l'Etat
et le promoteur Gottdiener, ne ré-
duit pas les surfaces à disposition
du public. Enfin, l'Exécutif estime
que les investissements considé-
rables déjà consentis ou à prévoir
à Montreux sont tels qu'il serait
peu raisonnable de consacrer un
montant important à l'acquisition
de Montreux-Plage.

Agression
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Hier,
entre 12 h. 30 et 12 h. 45, trois
individus ont arraché le sac à
main d'une femme qui mar-
chait sur un trottoir de la rue
César-Roux, à Lausanne. Leur
forfait accompli, ils se sont en-
fuis en courant en direction du
«centre autonome» de Saint-
Martin. Alertée, la police mu-
nicipale est intervenue vers
13 h. 20, conformément aux rè-
gles de la procédure pénale
traitant du flagrant délit. A
l'intérieur du centre, les agents
se sont trouvés en présence de
douze occupants, qui ont d'em-
blée protesté et adopté une at-
titude agressive, prétendant
tout ignorer de l'affaire. Une
visite immédiate des lieux a
pourtant permis de découvrir
le sac à main, qui avait été dis-
simulé après avoir été vidé par-
tiellement de son contenu et
notamment de ses espèces. En
raison du comportement des
occupants, suspects de vol qua-
lifié ou de recel, ceux-ci ont été
transférés dans les locaux de la
police pour la suite de l'enquê-
te, qui est instruite par le juge
informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne. •
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RAIDS DESTRUCTEURS DE L'A VIA TION SUD-AFRICAINE EN ANGOLA

Anéantissement des installations soviétiques
JOHANNESBURG (ATS/AFP/Reuter). - Toutes les installa-
tions radar et anti-aériennes angolaises ont été détruites par
l'aviation sud-africaine dans une bande de terres de 150 km au
nord de la frontière namibienne, indique-t-on de source occiden-
tale informée à Johannesburg. Les raids aériens ont surtout visé
les sites de missiles sol-air de fabrication soviétique «Sam-3» ins-
tallés à Cahama et à Chibemba, à 130 et 200 km au nord du fleu-
ve Cunene, précise-t-on.

La neutralisation du système de
défense anti-aérienne angolais
dans la province du Cunene était
l'un des objectifs de l'« opération
Protée» lancée par l'Afrique du
Sud il y a une dizaine de jours ,
souligne-t-on de même source.

L'installation récente de radars
et de rampes de missiles dans le
Sud angolais posait un problème à
Pétat-major sud-africain qui ne

DOSSIERS MÉDICAUX «ROYAUX» AUX GADOUES

La gentry en tremble encore!
LONDRES (AP). - Les dos-
siers médicaux confidentiels de
nombreuses personnalités du
tout Londres ont été jetés par
erreur à la décharge publique
au lieu d'être incinérés...

La police a révélé en effet
hier que plusieurs cartons con-
tenant 500 kilos de dossiers ont
été découverts mardi par un ly-
céen de 14 ans dans la déchar-
ge de Sowerby, un village du
Leicestershire situé à 160 km
au nord de Londres. L'adoles-
cent, Greg Hudson, a alerté la
police qui les a aussitôt fait en-
lever.

AFFRONTEMENTS A TEHERAN

De nombreuses victimes
LONDRES (ATS/Reuter/AFP). -
Le Ma j lis a accordé hier, à une
écrasante majorité, sa confiance
au nouveau gouvernement formé
par l'ayatollah Mohammad Reza
Mahdavi-Kani tandis que Radio-
Téhéran rapportait de violents af-
frontements qui ont fait plusieurs
morts dans la capitale.

Selon la radio, des gardiens de
la révolution ont pris d'assaut,
dans la nuit de mercredi à jeudi,
une cache des moudjahidin du
peuple dans la capitale. Ils se sont
rendus, maîtres du bâtiment à l'is-
sue d'affrontements qui ont duré
jusqu'à l'aube et ont fait sept
morts.

Radio-Téhéran a précisé que les
forces de l'ordre avaient trouvé sur
les lieux des plans détaillés du bu-
reau du premier ministre où le
président Mohammad Ali Radjai
et le chef du gouvernement, l'hod-
jatoleslam Mohammad Djavad
Bahonar, ont péri dimanche der-
nier dans un attentat à la bombe.

Au cours d'un autre accrochage
à Téhéran, des gardiens de la ré-
volution ont tué trois «maqui-
sards» mais perdu un homme, a
poursuivi la radio.

Lors du débat au Majlis, l'aya-
tollah Mahdavi-Kani a affirmé que

pouvait dès lors plus profiter de
l'effet de surprise en cas d'opéra-
tion aérienne contre des bases de
la Swapo, notent les observateurs
à ce sujet.

L'autre objectif de [' «opération
Protée» était de détruire un quar-
tier général régional de la PLAN
(armée populaire de libération de
la Namibie , branche armée de la
Swapo) situé à environ 6 km de

Selon le journal Daily Star,
les cartons contenaient des
renseignements sur l'état de
santé de la duchesse de Kent,
du mari du premier ministre, M.
Denis Thatcher, de l'ancien
premier ministre M. Edward
Heath, du danseur Rudolf
Noureev, et d 'innombrables au-
tres personnalités britanniques
et étrangères. Ces précieuses
archives fournissaient les ré-
sultats des tests de grossesse de
p lusieurs femmes du monde,
faisaient état de cas d'étylisme
et d'intoxication par la drogue,
et révélaient même qu 'une fem-

son gouvernement aurait les
moyens de lutter efficacement
contre les opposants d'extrême-
gauche.

Il a répété que des changements
interviendraient dans les forces de
l'ordre et que la sécurité était la
priorité de son cabinet.

Un religieux iranien, l'hodjato-
leslam Sadegh Habibzadeh, a été
tué mardi soir à Bacht, capitale de
la province de Guilan (nord de
l'Iran), a annoncé hier le quotidien
Ettelaat.

Séisme
TEHERAN (ATS/AFP). - Un
tremblement de terre d'amplitude
5 sur l'échelle de Richter (graduée
de 1 à 9) s'est produit, hier soir, à
proximité de Bandar Abbas, le
grand port iranien du détroit d'Or-
mouz, annonce l'agence PARS.

• BOGOTA (AP). - Un avion af-
frété par une compagnie pétrolière
s'est écrasé en Colombie, causant
la mort de 20 des 22 passagers,
tous de nationalité colombienne.
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Xangongo, indique-t-on encore de
source occidentale informée.

Les autorités militaires sud-afri-
caines ont révélé mercredi que
plusieurs militaires soviétiques,
dont les identités n 'ont pas encore
été rendues publiques mais parmi
lesquels se trouveraient deux lieu-
tenants-colonels, avaient été tués
au cours de l'«opération Protée» ,
rappelle-t-on.

Le Ministère sud-africain de la
défense n 'a pas indiqué où se trou-
ve maintenant le sergent-chef so-
viétique capturé , mais le quotidien
Rond Daily Mail de Johannesburg
estime qu'il a été ramené à Preto-
ria. Un porte-parole du ministère a
déclaré que le sous-officier sera
traité «comme nous espérons que

me connue était atteinte d'une
maladie vénérienne.

Parmi les dossiers f i guraient
également ceux de nombreux
princes et princesses arabes,
sultans et cheiks, ainsi que
ceux de membres de familles
royales étrangères.

La police a établi qu 'ils ap-
partenaient à une élégante cli-
nique londonienne de Harley
Street dont le directeur, le Dr
Jena Shanks, a déclaré qu 'il
s 'agissait «de vieux résultats de
laboratoire » qui devaient en
principe être incinérés mais qui
ont été jetés par erreur.

Vers une rentrée politique
de Valéry Giscard d'Estaing
PARIS (ATS/AFP). - Après sept
années passées au palais de l'Ely-
sée, l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing va revenir travailler
à Paris , entouré de quelques fidè-
les pour tenter une délicate rentrée
politique.

Battu le 10 mai par le président
François Mitterrand et parti déni-
fitivement le 21 mai, M. Giscard
d'Estaing a depuis cette période

en Iran
Aucun bilan de victimes ou de

dégâts éventuels n'est encore par-
venu de Bandar Abbas, situé dans
la province de Banader-va-Ja-
zayer-e-Omman, ajoute PARS,
qui cite l'Institut géophysique de
Téhéran.

Le 11 juin et le 28 juillet, deux
tremblements de terre avaient fait
officiellement 2228 morts.

France: mythes socialistes
et réalités financières
Suite de la première page

espérer convaincre les milieux
financiers, français ou étran-
gers, du sérieux de sa gestion,
alors même qu'il envisage de
lancer un emprunt pour finan-
cer le déficit de l'assurance-
chômage. L'effet d'une telle
mesure sera d'assécher un peu
plus le marché financier fran-
çais, déjà très sollicité par les
émissions d'emprunt de l'Etat,
destinées à couvrir son déficit
budgétaire, alors même que le
gouvernement Barre s'était ef-
forcé, à juste titre, de rendre
attractif les placements à long
terme pour faciliter le finan-
cement des investissements.
Enfin, l'effet d'un tel emprunt
sera négatif dans les pays voi-
sins et jouera contre le franc
français.

La colère de M. Delors est-
elle due à la brutale prise de
conscience des difficultés qui
attendent le gouvernement
Mauroy en 1982 et à l'insuffi-
sance des envolées incantatoi-
res? Elle est due aussi au dépit
du ministre des Finances, dont
la proposition de création d'un
Serpent européen des taux
d'intérêt semble avoir fait long
feu en Europe. Il est vrai que
la RFA, qui comprime ses dé-

des prisonniers sud-africains se-
raient traités » .

Les observateurs rappellent que
les forces sud-africaines avaient
capturé trois soldats cubains lors
de leur intervention en Angola , en
1975. Ces derniers avaient été
échangés contre huit soldats sud-
africains en septembre 1978, sous
l'égide de la Croix-Rouge interna-
tionale.

Le sergent-chef soviétique cap-
turé dans le Sud angolais pourrait
servir, note-t-on , de monnaie
d'échange aux Sud-Africains pour
récupérer un de leurs hommes, le
sapeur Johan Van der Mescht ,
capturé par la Swapo en 1978.

Par ailleurs, les troupes sud-afri-
caines ont lancé une nouvelle of-
fensive dans la province angolaise
de Cuando Cubango, a-t-on appris
hier de source angolaise autorisée
dans la capitale portugaise.

Les forces terrestres sud-africai-
nes se dirigeaient vers Maviga , ca-
pitale de la province, à 300 km de
la frontière avec la Namibie , ajou-
tait-on de même source.

A LA VEILLE DU CONGRES DE SOLIDARITE

Le parti veut conserver ses droits
VARSOVIE (AP). - Lech Walesa
s'est engagé hier à poursuivre la
lutte pour l'accès de son syndicat
aux organes d'information tandis
que le plénum du comité central
du parti communiste polonais a
adopté différentes réformes con-
cernant la direction des entrepri-
ses. Ces réformes vont à l'encontre

gardé un silence complet , prenant
de longues vacances en Grèce puis
au Canada.

Il est attendu la semaine pro-
chaine rue de Marignan, dans le
quartier des Champs-Elysées, dans
ses nouveaux bureaux décorés de
meubles «design » , où travailleront
de proches collaborateurs qui
avaient fait partie de son cabinet
présidentiel.

Rien d'officiel n 'a été commu-
niqué sur ses intentions, mais de
subtiles indiscrétions ont filtré vers
la presse.

Le premier souci de M.
Giscard d'Estaing serait pour l'ins-
tant d'assurer une présence discrè-
te en conservant son image d'hom-
me d'Etat. Pour lui, selon ses pro-
ches, la France «va au désastre »
sous la gestion socialiste et il es-
père que son image, bien que dé-
gradée au cours des demies mois
de ' sa présidence, s'imposera de
nouveau à l'opinion publique.

penses budgétaires et rééqui-
libre peu à peu sa balance des
comptes, enregistre un taux
d'inflation trois fois moins éle-
vé que la France et envisage
avec scepticisme les proposi-
tions de M. Delors.

Reste, enfin, les objectifs
tactiques du ministre des Fi-
nances. Sa volée de bois vert
aux banquiers est d'abord un
avertissement aux responsa-
bles des banques nationalisées,
mais c'est aussi et surtout un
plaidoyer «pro domo» destiné
à convaincre l'opinion du bien-
fondé des mesures de nationa-
lisation du crédit: les banques
privées ne jouent pas le jeu de
la reprise; elles ne pensent
qu'à gagner de l'argent; le
nouveau pouvoir socialiste ne
cédera pas devant «le mur de
l'argent». La gauche renoue
ainsi avec les vieux mythes qui
encombrent son inconscient
collectif et, dans le même
temps, elle se voit conduire
une grande croisade, celle de
l'homme contre l'économie,
celle du volontarisme contre la
fatalité capitaliste...

Le rêve socialiste passe mais
les pesanteurs demeurent, qui
conduisent à deux observa-
tions et à une question. Il faut,
d'abord, beaucoup de naïveté

des objectifs que s'est fixé Solida-
rité et réaffirment le rôle du parti
dans la désignation des chefs d'en-
treprises.

Le numéro un du PC polonais ,
M. Stanislaw Kania , a lancé de son
côté un nouvel avertissement de-
vant le comité central. « Les auto-
rités utiliseront tous les moyens
qui pourraient être nécessaires
pour défendre le socialisme», a-t-il
dit. Il a affirmé que le parti avait
«la responsabilité historique » du
développement du pays et ne pou-
vait pas abandonner ses droits en
ce qui concerne la nomination des
responsables dans les entreprises.

«Notre tâche est de consolider
les forces de l'Etat et la politique
de compréhension avec ceux qui
ne sont pas nos adversaires» , a-t-il
dit.

Ces deux questions, l'accès aux
organes d'information et la direc-
tion des entreprises, n'ont fait
qu'aggraver le débat entre les res-
ponsables polonais et le syndicat
indépendant ces derniers jours.

Toutefois, l'un des principaux
négociateurs gouvernementaux, le
vice-premier ministre Mieczyslaw
Rakowski, a déclaré lors d'une
conférence de presse qu 'il était
prêt à maintenir le dialogue avec
le syndicat indépendant dont le
congrès s'ouvre à la fin de la se-
maine. Il a toutefois lancé une
nouvelle mise en garde. «La Po-
logne ne peut pas sombrer dans
l'anarchie et le chaos », a-t-il dé-
claré.

Manœuvres soviétiques
Le congrès de Solidarité s'ouvre

demain à Gdansk , le port de la
Baltique où , il y a un an , les ou-
vriers des chantiers navals Lénine

pour imaginer une mobilisa-
tion du patronat, alors même
que le projet de loi de natio-
nalisations va être arrêté. Son
résultat le plus immédiat sera
de décourager l'épargne et l'es-
prit d'entreprise, sans parler
du contribuable qui devra
payer l'indemnisation. L'autre
observation, c'est que le volon-
tarisme ne suffit pas à maîtri-
ser les difficultés de l'écono-
mie ouverte. La cohérence de
la gestion est, à cet égard, plus
efficace. Il y a beaucoup de
naïveté à vouloir réduire les
taux d'intérêt, alors même que
la relance de la consommation
aggrave l'inflation et affaiblit
le franc français, déjà mal-
mené par le dollar.

Si les vertueuses protesta-
tions de M. Delors émeuvent
sans convaincre, elles condui-
sent aussi à une question: que
se passera-t-il s'il échoue, lui,
le modéré du gouvernement
Mauroy? François Mitterrand
a répondu à la question, il y a
une semaine, en recevant l'en-
voyé du «Figaro» à Latche, et
en évoquant le risque de su-
renchère au sein du groupe
parlementaire socialiste. Et, il
faut en convenir, c'est bien là
le péril majeur pour la France.

J. F.

déclenchèrent le grand mouve-
ment social qui a donné naissance
au syndicat de Lech Walesa.

Des manasuvres navales et mili-
taires soviétiques se déroulent non
loin du grand port polonais depuis
aujourd'hui . L'Union soviétique
commence d'ailleurs à donner une
grande publicité à ses manœuvres.

Selon les experts militaires oc-
cidentaux , rien ne permet de pen-
ser qu 'une invasion de la Pologne
est en préparation. «Il ne s'agit
que d'un bruit de sabre » , a précisé
un expert.

Parallèlement , Solidarité a réagi
vigoureusement à la clôture de
l'enquête sur les événements de
Bydgoszcz.

Selon l'agence de presse PAP,
les magistrats de Bydgoszcz, ville
au nord du pays, ont clos le dossier
sans avoir pu identifier les respon-
sables des coups reçus par trois
syndicalistes en mars dernier alors
que la police mettait fin à une ma-
nifestation.

• NORFOLK (ATS/AFP). - Plus
de 2600 marins viennent d'être ren-
voyés par la marine américaine qui
a effectué une purge pour éliminer
de ses rangs les éléments indési-
rables. Les marins renvoyés de-
vaient avoir été reconnus coupa-
bles, au cours de l'année passée,
de trois infractions au code de con-
duite, allant de la consommation
de drogue à bord de navires à des
absences sans autorisation. Les ef-
fect i fs  de la « US Navy» s'élèvent à
539 000 hommes.

• LONDRES (AP). - L'agence de
presse britannique Reuter est sur
le point d'acheter sa concurrente
américaine UPI. La transaction
s'élèverait à 54 millions de livres.

• FOR T MADISON (AP). - Le
pénitencier américain de Fort Ma-
dison a été le théâtre d'une muti-
nerie avec p rise d'otages. Les mu-
tins exigent que leurs conditions de
vie soient filmées var la télévision.

• NICOSIE (AP). - L'Irak a af-
firmé qu'au terme de la première
année du conflit qui l'oppose à
l'Iran, ses forces avaient abattu
41 779 soldats iraniens.

• WASHINGTON (AFP). - Les
autorités américaines ont refusé
un visa d'entrée à Mgr Capucci ,
ancien archevêque melchite grec
de Jérusalem , pour ses sympathies
pro-palestiniennes.

• NEW YORK (AFP). - L'Assem-
blée générale de l'ONU a ajourné
hier soir la session extraordinaire
sur la Namibie. Cette décision a
été prise à l'unanimité.

• KIEL (AP). - Une jeune femme
de 27 ans a donné, hier, le jour
dans une clinique de Kiel à trois
filles et deux garçons. L'état de
santé des cinq bébés, nés préma-
turément , est jugé comme saisfai-
sant.

• MARSEILLE (AP). - Trois
cents hectares de garrigue ont été
détruits par le feu dans les collines
du Rove, à une quinzaine de ki-
lomètres de Marseille.




