
NOTRE COMBAT
Vladimir Boukovski : encore

un dissident, me direz-vous.
Ces hommes de caractère, qui
ne capitulent pas devant le ré-
gime le plus oppressif que la
terre ait jamais connu, sont les
héros de notre temps, les pha-
res de notre siècle. Ils sont
d'une trempe qui, en tout cas,
me convient et par eux se me-
surent les médiocres, les im-
béciles et les fumistes. Honnis
à l'Est, ils ne sont pas loin de
l'être également à l'Ouest.
«Valets du grand capital » se-
lon les uns (un quotidien nor-
végien non communiste), «ter-
roristes» ou «agents de l'im-
périalisme » pour les autres (le
Guardian), des hommes com-
me Boukovski ou Soljénitsyne
sont littéralement insultés par
certains grands journaux de la
presse occidentale, qui ne leur
pardonne pas leur stature hors
du commun. Le courage est à
sens unique, comme il se doit :
de telles accusations ont fait
l'objet d'une plainte pénale dé-
posée en Angleterre par Bou-
kovski contre un correspon-
dant de l'agence soviétique
Novosti pour le Guardian , de
Londres, un certain Dobkine.
La procédure dura deux ans.
Dobkine fut intégré dans le
personnel de l'ambassade
d'URSS dans ce pays et cou-
vert par l'immunité diploma-
tique !
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Abeille, donne-moi du miel...
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Ces belles ruches, on peut les voir sur la route allant de Vex à Euseigne. Dans les environs, la
flore abondante f ait le délice des abeilles qui nous le rendront bien. L'ap iculteur est un
amoureux des «bourdonneuses du ciel»; il chouchoute ses pensionnaires et ne craint pas
d'habiter parmi celles-ci. Heureux homme! Il est vrai que le miel, à cet endroit, est particuliè-
rement délicieux. Photo NF
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Pourquoi tant de haine? En
fait , nous vivons dans un mon-
de qui s'est accommodé de la
propagande et qui manifeste
une troublante indifférence à
la vérité. Les hommes politi-
ques calculent et de plus en
plus rares sont les personnes
qui acceptent d'appeler un
chat un chat. «Pour que le
mensonge devienne crédible, il
faut qu'il soit monstrueux », di-
sait Goebbels, le spécialiste de
la propagande du IHe Reich.
En appliquant rigoureusement
ce précepte, d'une indéniable
utilité pratique dans un monde
dominé par les cyniques, les
Soviétiques sont absolument
certains de gagner à tous les
coups contre l'Occident. La
raison de ce succès n'est pour-
tant ni politique ni idéologi-
que ; elle est métaphysique et
morale : l'idolâtrie de la vie dé-
mocratique et de ses procédu-
res nous a fait perdre le sens
de la vérité et son respect pour
elle-même. Chacun se conten-
te, dans la vie publique, d'ex-
poser ses opinions et ses posi-
tions, mais il n'y a plus de vé-
ritables débats contradictoires.
On ne tranche plus entre le
vrai et le faux , on cherche un
compromis entre des proposi-
tions dont on s'abstient soi-
gneusement de juger le con-
tenu. L'URSS le sait et utilise
contre nous cette habitude si

favorable à l'essor de son idéo-
logie. Il est en effet beaucoup
plus facile d'accuser quelqu'un
d'être réactionnaire, fasciste
ou ancré dans un conservatis-
me dépassé et rétrograde que
de réfuter point par point son
opinion, surtout lorsqu'elle est
généreusement étayée.

L'opinion de dissidents de la
taille d'un Soljénitsyne ou d'un
Boukovski l'est, incontestable-
ment. Elle l'est même sans
doute un peu trop et met mal-

ïaisser nos illusions. S'ils ne le

I DE PREUX
adroitement en évidence la
superficialité ou la pusillani-
mité de beaucoup de journalis-
tes et d'intellectuels d'Occi-
dent. Aussi ne nous étonnons
pas de voir de tels hommes re-
jetés par tous: à l'Est, ils le
sont aussi bien par les autori-
tés que par la grande masse
soviétisée (1) ; à l'Ouest, par
toutes les nuances des forces
au pouvoir dans la presse et
dans la politique, ces soi-di-
sant forces de paix qui pensent
qu'on peut amadouer une dic-
tature totalitaire en libéralisant
le commerce et qui réagissent
avec une extrême irritation à
chaque critique du marxisme,
car elles y voient, avec raison,
une mise en cause de leur pro-

pre idéologie : « Nos témoigna-
ges sapent les fondements
même de leur confort» , décla-
re Boukovski (2).

L'intolérance grandissante
du monde politique occidental
officiel à l'égard des dissidents
soviétiques yient en fait de ce
que ceux-ci contestent radica-
lement que l'on puisse confé-
rer au socialisme un «visage
humain ». Dénonçant ce men-
songe, ils doivent en payer le
prix : se taire, se terrer et nous

font pas, leur voix doit être
couverte. Pourquoi dès lors
s'étonner que l'URSS puisse
reconnaître avec satisfaction,
dans la Pravda, que «le rap-
port des torces dans le monde
est maintenant à l'avantage du
socialisme» et que la paix ne
sera assurée que par une capi-
tulation progressive mais iné-
luctable des peuples libres
d'Occident. Mais là encore,
notre conscience ne peut nous
être laissée en paix : «La capi-
tulation érigée en doctrine, en
raison d'Etat , aboutit en fin de
compte à la destruction de
pratiquement toutes les vertus
civiques, au déclin national. »
Cet avertissement nous est
donné par un écrivain tchèque
réfugié en France, Pavel Ti-
grid (3). .
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Massongex en fête

De l'air!...
BERNE (ATS). - Cinquante-neuf conseillers nationaux et
aux Etats de diverses tendances politiques demandent au
Conseil fédéral d'activer la lutte contre la pollution par les
gaz d'échappement. Dans une lettre adressée au gouver-
nement central , ils prient ce dernier de ne pas dévier du
programme qu'il a établi...

Pour les 59 signataires de la lettre datée du 26 juin der-
nier - on compte parmi eux notamment 21 socialistes, 19
radicaux et 6 démocrates-chrétiens - le Conseil fédéral de-
vrait même accélérer les chose de sorte que le deuxième
abaissement des valeurs limites puisse entrer en vigueur
avant 1986 déjà. Rappelions que les intentions du Conseil
fédéral ont suscité de vives oppositions dans les milieux de
l'automobile.

A en croire quelques signataires de la lettre, ceux-ci crai-
gnent que le Conseil fédéral ne dévie, sous la pression des
milieux de l'automobile, de ses

Signe des temps: 59 dé-
putés choisissent la voie oc-
culte de la « lettre » — non-
obstant les moyens directs
que leur confèrent leurs
prérogatives parlementaires
*- pour presser le gouver-
nement de prendre une me-
sure aberrante sur les p lans
technique, économique et
politique.

L'information ci-dessus
comporte, néanmoins, un
élément réconfortant: il
s 'est tout de même trouvé,
en ef fe t , 187 de nos élus à
Berne pour ne pas soutenir
cette manoeuvre d'arrière-
garde; ce qui, en l'espèce,
réduirait à un petit quart la
proportion des parlementai-
res unilatéralement rensei-
gnés, donc sous-informés!

intentions premières...
// serait certes intéressant

de connaître les motiva-
tions des trois autres quarts,
lesquelles pourraient bien
s'articuler - on ose l'ima-
giner - sur les points sui-
vants :
- le balayage, en votation,

de l'initiative «albatros» ,
irréaliste et inadaptée (ce
qui traduirait un souci
élémentaire et néan-
moins louable de respec-
ter la volonté populaire);

- le souvenir de la campa-
gne précédant ce vote,
qui vit le Conseil fédéral
se faire l'ardent défen-
seur de la politique eu-
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à resserrer leurs liens et leur fraternité

Foule studieuse
Les écoles ont donc rouvert

leurs portes. 6000 élèves dans les
classes enfantines; 21 700 dans les
classes primaires; 5500 dans les
collèges, sans parler de tous les au-
tres établissements d'enseigne-
ment officiels. Songez aux institu-
teurs, régents, professeurs qu 'il
faut pour répondre aux besoins de
cette jeunesse.

Mais il n'y a pas qu'elle qui veut
s'instruire. Trois de nos conseillers
administratifs de la ville sont par-
tis pour l'Union soviétique, invités
par leurs collègues de Moscou.
C'est un voyage de routine depuis
que M. Dafflon est entré à l'exé-
cutif. Si l'on comprend que
M. Ketterer l'accompagne, on
s'étonne un peu que M. Emmeneg-
ger soit du voyage. Il est vrai que
ce n'est pas le premier bourgeois
qui a répondu à l'invitation des So-
viétiques, qui se réjouissent déjà
de revenir, l'an prochain , chez
nous. Echange de bons procédés !

Du côté
de l'hôtel de ville

Les élections approchant , l'ac-
tivité politique a repris de plus bel-
le. Tous les partis ont fait connaî-
tre les modalités de leur campa-
gne. Ils dépêcheront leurs vedettes
et leurs orateurs les plus qualifiés
dans toutes les communes du can-
ton. Signalons que l'initiative du
parti démocrate-chrétien prônant
une véritable politique familiale, a
abouti , avec le beau score de
13 400 signatures. C'est sympto-
matique.

Regrettons la démission de Mar- gouvernement urbain. Depuis janvier 1980, époque à , nuit du Golem (1979) où, sur fond pourrait être celle de ,.Dieu. Ces
cel Haas, directeur-général de l'hô- ; » en va tout autrement du bud- laquelle je vous ai entretenu une de paysage réinventé; selon-la tra- ' thèmes métaphysiques; d'inspira-
pital. Durant vingt ans il en fut 8?' cantonal. M. Ducret le présente première fois au sujet de cet artis- dition hébraïque, on voit une sta- tion finalement assez grave, aus-
l'admirable animateur et l'organi- a,ms?n."L

^ 
p„).et P.(mr 19?2 Pr,ev0,t te, la démarche de Tony Aslanian , tue d'argile animée par magie, ou tère, trouvent curieusement la plus

sateur le plus avisé. Se rend-on 2 milliards 310 millions de depen- tout en restant dans la même ligne encore La forêt interdite (1979), large audience parmi les célébrités
compte que l'hôpital accueille cha- ses contre 2 milliards i11 millions d'un surréalisme de magie, fantas- sorte de nouvel Eden ; symbole du du show-business ou du théâtre, et
que année dans 1750 lits, quelque *n 1981> et 2 mUbards 177 millions nque nourrj de symboles ésotéri- ; chemin qui passe par l'initiation Aslanian compte parmi ses collec-
30 000 patients, avec le concours de recettes contre l milhard 953 ques, maçonnique et autres, s'est et, hélas, parfois aussi par la mort. donneurs fidèles Charles Azna-
de plus de 4500 collaborateurs ? millions pour 1981. L excédent gé- considérablement enrichie. Tout , Dans les peintures très récentes, vour, Maurice Favières, Patrickneral des dépenses s abaisse de d'abord , sur le plan purement une toile comme Le doute (1981) Préjean et beaucoup d'autres. Par-
En 1936 déjà! 158 a 133 millions. On le doit a ta p]astiqUe, sa technique picturale ! montre bien la dualité d'inspira- mi ses dernières expositions per-

' ' confirmation cette année, d une gagne chaque jour davantage en ' tion d'Aslanian, attiré par le bien sonnelles à Paris, signalons celle
Notre cher Nouvelliste annon- reprise vigoureuse de 1 économie torce et en pUissance, sa palette et le mal, écartelé entre les deux qui a eu lieu à la galerie Saint-Bri-

çait l'autre jour que l'ascension du genevoise et à une volonté tout devient de plus en plus chatoyant ! tendances, irrésistiblement, com- ce, rue Boissy-d'Anglas, en mars
Cervin avait été télévisée. C'est un aussi rigoureuse du Conseil d'Etat te axe-e sur des bleus et rouges i me peut-être nous tous...: elle met 1980, à la galerie Bernheim-Jeune
exploit remarquable. Cependant , de freiner les dépenses partout où somptueux ou additionnée d'or en scène un vieux sage, avec à ses en novembre 1980, et l'accrochage
je me permettrai de rappeler qu'en c'est possible. Ces deux actions se qui ia rend encore plus précieuse côtés, dans l'ombre, le diable, et en permanent à la galerie-salon de
1936 Paul Vallotton et votre servi- conjuguent.» En revanche, le et rare L'imagination inépuisable - face, le Christ crucifié, opposition thé La Régence, 8, rue de Miro-
teur avaient déjà réalisé le repor- transfert de la Confédération aux d'Aslanian donne jour à des étran- dramatiquement rendue sur fond mesnil, dans un cadre élégant et
tage radiophonique de la même cantons d'un certain nombre de ges paysages et des villes hantées de rideaux rouges, bien adaptée au raffiné , où l'on peut admirer ses
ascension. Cela avait nécessité des charges annule tout effet salutaire. par des fantômes errants , dont côté théâtral de la scène. Qui l'em- nouvelles créations tout en profi-
ajustements techniques délicats et C'est pourquoi le déficit du comp- quelques exemples me paraissent I portera? Le sage paraît écouter le tant d'une ambiance feutrée, très
uniques dans leur genre. Le repor- te d'Etat demeure à 44 millions. significatifs. Voici par exemple, La diable, mais rien n'est encore vrai- agréable. Tony Aslanian exposera

La recherche dans la lutte contre
les maladies rhumatismales

La recherche fondamentale et c'est en grande partie grâce aux d'information, de coordination et
clinique fait partie intégrante de la connaissances acquises sur son également de stimulation. En effet ,
lutte contre les maladies rhumatis-
males. Son but est facile à définir :
mieux connaître les rhumatismes
et leurs causes, afin de pouvoir
mieux les combattre. En connais-
sant l'origine des rhumatismes,
peut-être parviendrons-nous à les
prévenir et à les éviter. Le rhuma-
tisme articulaire aigu , maladie qui
touche le cœur est un exemple ;

tage avait été retransmis dans le
monde entier. Chaque quart
d'heure, un «Flash» passait sur
l'antenne, dès quatre heures du
matin jusqu 'au retour au Hornli.
Ce fut une grande première qui eut
un succès retentissant jusqu 'aux
Etats-Unis. Zermatt y était en ve-
dette.

D'un budget à l'autre
L'événement cantonal et muni-

cipal le plus marquant est la rêvé- le Grand Passage, ont vu affluer les plus fréquentes, lancées contre Contre le régime marxiste de Luan-
lation des budgets pour 1982. Ils une clientèle qui se rend plus faci- Pretoria. "a depuis 1975. Ses hommes tien-
donneront lieu à des débats ho- lement à Balexert qu'en ville. Depuis quelques jours, la nou- Uf"1 la majorité des provinces
mériques. En ce qui concerne la Au cours d'un lunch réunissant velle si «extraordinaire » de la pré- d'Angola et près des deux tiers de
ville, il n'y a pas d'inquiétude. Les plus de cent personnalités, y com- sence soviétique dans les rangs de la population apportent leur sou-
comptes de 1980 avaient bouclé pris le conseiller d'Etat Borner qui l'armée angolaise a fait prendre tlen a son organisation anti-com-
avec un boni inespéré de vingt- prit la parole, on fêta cet anniver- conscience aux Occidentaux de la muniste. Le 21 novembre de l'an-
trois millions. Le titulaire du dé- saire. Les chiffres le prouvent : en dangereuse pénétration soviétique nee passee, Savimbi avait déjà
partement des finances, M. Raisin, dix ans, plus de 45 millions de vi- en Afrique australe. L'Europe capture deux pilotes soviétiques,
estime que recettes et dépenses se- siteurs et un chiffre d'affaires de semble tomber des nues en appre- fvan Chernietsky et Koha Mol-
ront majorées de 10 % par rapport 1 milliard 500 000 francs. L'im- nant cette nouvelle et elle pousse lavev> 1ul faisaient du transport de
aux résultats de 1981, que l'on pré- mense parking souterrain a héber- même son incrédulité jusqu'à de- troupes soviétiques avec leur An-
voit bons. On envisage de transfé- gé 15 millions 900 000 véhicules, mander la preuve de cet état de tonov 26. Déjà a cette époque, la
rer un centime additionnel du bud- Toutes ces données vont croissant, fait aux autorités de Pretoria. preuve de la présence soviétique
get de fonctionnement à celui d'in- On en félicite les promoteurs et La naïveté ou la témérité des en Angola était faite.
vestissement dans le but d'inten- tous ceux qui ont eu confiance en Occidentaux se fait une nouvelle Mal.s lorsque Savimbi se rendit à
sifier l'effort pour le logement. Ce une pareille entreprise. fois sentir. La présence soviétique Washington pour obtenir de l'aide,
dernier reste la «bête noire» de la Marcel.-M. Sues en Afrique australe n'était un se- ni Carter, ni Brzezinski n'ont dai-
situation, car le programme qua-
driennal ne l'avait pas développé ——-^———-^^——————————>^—^
suffisamment. Quant au personnel
supplémentaire, il est possible de "r Tp g* Jk T*> 'TPC' A X3 A X3 TC!se contenter d'une cinquantaine de ¦ ' "* |3 Alt -L O A JL X -̂L v-Lld ___^__^^^_____^_^^_^_^_____
postes nouveaux, nécessaires pour

iiifSSSSr'î- Aslanian: continuité d'une œuvre

origine que cette maladie peut au-
jourd'hui être prévenue. Lorsque
nous comprenons le mécanisme
déterminant qui conditionne une
maladie , nous pouvons éventuel-
lement y remédier. C'est ainsi que
les méfaits de la goutte sont dimi-
nués et même évités, aujourd'hui ,
par un traitement approprié qui
inhibe la synthèse de l'acide uri-
que : sans que l'on ait fait disparaî-
tre l'erreur métabolique respon-
sable de cette maladie, on est ca-
pable de ta corriger. Certains rhu-
matismes ne vont jamais conduire
à une invalidité ; ils ne sont que dé-
sagréables. Comment les reconnaî-
tre à temps, à leur début, et définir
le pronostic afin d'éviter des trai-
tements coûteux voire dangereux ,
qui ne sont même pas vraiment
nécessaires. A l'opposé, d'autres
rhumatismes vont évoluer de ma-
nière grave ; nous devons appren-
dre à dépister leurs premiers si-
gnes, afin de mettre en œuvre pré-
cocement tous les moyens pour les
combattre.

En Suisse, la recherche dans le
domaine du rhumatisme s'est for- che pour pouvoir lutter plus effi-
tement intensifiée ces dernières
années, entre autre , grâce à la
commission fédérale des maladies
rhumatismales. Depuis quelques
années, une sous-commission s'oc-
cupe spécialement de la recher-
che : elle a tout d'abord recensé les
projets de recherche élaborés dans
le domaine des rhumatismes. En-
suite, elle a entrepris un effort

té publique et 60 millions pour le
Fonds de logement. De tous ces
chiffres, il découle que le budget
1982 est un budget de transition
qui est juste satisfaisant.

Et M. Ducret dé conclure, face à
1983 et à l'avenir : «Si ta politique
cantonale et la volonté populaire
attendent de l'Etat qu'il fournisse
davantage de prestations, il faudra
s'attendre à une augmentation gé-
néralisée des impôts». A bon en-
tendeur, salut! On va voir com-
ment le Grand Conseil réagira de-
vant ce projet, à la veille d'élec-
tions générales?

Balexert
On a fêté un très important di-

xième anniversaire commercial.
On se souviendra qu'à l'époque, le
premier centre hors-ville avait été
inauguré à Balexert. L'essai était
risqué, cela d'autant plus que le
quartier n'était ni construit ni ha-
bité comme il l'est aujourd'hui .
Grâce à la direction de l'animateur
M. Pierre Van Gessel l'entreprise
est un succès. Les quelque 50 coriir
merces locaux y compris Migros et

elle a encourage de nouveaux pro-
jets sur des sujets négligés aupa-
ravant. La sous-commission de la '
recherche a aussi organisé un
grand projet de recherche dans le
but de définir des sous-groupes de
malades avec polyarthrite rhuma- ï
toïde en étudiant des facteurs gé-
nétiques et certains facteurs séro-
logiques qui pourraient déterminer
l'évolution clinique des malades.
Environ quinze centres de rhuma-
tologie, universitaires et non uni-
versitaires, ainsi que des rhumato-
logues privés participent à cette
étude. Les premières évaluations ,
provisoires bien sûr, nous donnent
l'espoir de bientôt pouvoir définir
certains sous-groupes de la mala-
die ayant une évolution bénigne.

L'initiation et le soutien de cer- i
tains projets de recherche par la
sous-commission de la recherche
est possible grâce à des subven-
tions du service fédéral de la santé,
en vertu de ta loi fédérale sur les
rhumatismes de 1962. En effet , le
but principal de cette loi est de
soutenir et d'intensifier la recher-

cacement contre ces fléaux que
sont les rhumatismes chroniques.
Depuis l'instauration de cette loi,
les infrastructures pour la recher-
che et le traitement des maladies
ont été fortement améliorées, ainsi
que des chercheurs formés. C'est
dès maintenant que ces efforts
porteront lentement leurs fruits.

T.L. Vlscher
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Jonas Savimbi
Le lundi 24 août, le gouverne-

ment de Pretoria déclenchait une
grande offensive contre l'Angola,
depuis le territoire namibien. Les
forces engagées par l'Afrique du
Sud comptent 5000 soldats, ap-
puyés par des chars, des blindés et
l'artillerie légère.

Partout dans le monde, les cri-
tiques sont sévères contre le gou-
vernement de M. Botha et surtout
contre la politique d'apartheid
pratiquée en Afrique du Sud : ra-
cisme, dictature , impérialisme sur
là Namibie, telles sont les attaques
les plus fréquentes, lancées contre

ment joué, alors que, par exemple,
dans Une nuit à Salem (1980), re-
présentation d'une sorcière devant
la lune jaune, orangée, les forces
maléfiques triomphent... L'enfer
est encore présent dans une petite
toile inquiétante, remarquable-
ment exécutée, où un diable gri-
maçant s'agite devant les yeux
perçants et inquisiteurs d'une
grande tête verte mystérieuse qui

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ Les articles placés sous cette rubrique
liMMlU^lïllî lMS n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Se convertir d'abord
On sait le retard qu 'avait pris la

communauté des enfants de Dieu
à réaliser enfin le rêve de sa fusion
sans confusion.

Mais pou r les p lus impatients
d'entre eux, le récent congrès eu-
charistique de Lourdes en aura
comblé les espoirs les plus provi-

I dentiels. Le miracle s'est presque
accompli près de la grotte. Là où
un «Pain rompu» révélait presque
une autre religion.

Assises d'un prestige et d'une
ampleur universelle dont l'évé-
nement s 'est attaché à dégager la
stérilité statique d'une Eglise dont
l'exclusivité du dogme la prive de
la fécondité d'une dynamique
chrétienne.

Regrettons un peu le mutisme de
nos journaux, que ce soit sur le
succès ou sur le détail. On peut ci-
ter, à défaut , Georges Ras, corres-
pon dant de son journal de Bor-
deaux qui en évoque certains as-
pec ts intéressants dans son nu-
méro du 21 juillet. Citons-en ces
quelques lignes :

vimbi, l'oublié de Luanda
cret pour personne. Vingt mille
Cubains et plus de deux mille So-
viétiques encadrent l'armée et le
gouvernement marxiste du prési-
dent Dos Santos. Luanda fourmille
d'agents du Kremlin et l'Occident
exige de voir les corps de quelques
Soviétiques tués pour en être sûr.
Sûr de quoi ? De voir pour croire et
de croire pour subir! De toute fa-
çon, l'Occident ne sortira pas de sa
mollesse habituelle. Nous avons vu
les Soviétiques en Afghanistan et
nous subissons. Nous avons vu les
Libyens au Tchad et nous subis-
sons. Nous voyons les Soviétiques
et les Cubains en Angola , au Yé-
men du Sud, au Mozambique, au
Congo... et nous subissons. Nous
les verrons peut-être au Centrafri-
que, en Guinée, en Gambie, au
Zaïre et ailleurs, et nous subirons
toujours . L'Afrique se suicide et
l'Occident l'enterre !

Nos chancelleries innondent les
mass média d'informations et de
publicité sur la grande question du
jour: les troupes sud-africaines
ont-elles vraiment tué des officiers
soviétiques? Le 21 novembre 1980,
un homme avait déjà répondu à
cette inutile question : Jonas Sa-
vimbi, le chef de l'UNITA - Union
nationale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola. Savimbi lutte
avec ses quinze mille hommes

à nouveau à la prestigieuse galerie
Bernheim-Jeune du 27 octobre au
7 novembre prochain et nous sau-
rons à ce moment-là (ou peut-être
nous ne le saurons jamais), si
l'ange éternel gagne contre le dé-
mon; mais, ce qui est certain, c'est
que la peinture proprement dite a
tout à gagner du talent dynamique
et multiforme de Tony Aslanian.

Donatella Micault

« Divers signes confirment à
Lourdes que des progrès dans le
bon sens s 'observent actuellement.
Un exemple. A la célébration du
lundi matin à la basilique Saint-
Pie X , le miracle ne se limitait pas
du tout à la présence à l'autel de
Mgr Lebourgeois pour les catholi-
ques, du p ère Mélia pour les ortho-
doxes, du p ère Greenacre de l'Egli-
se anglicane et du pasteur Lévrier
pour les réformés. L 'étonnant ne se
limite pas là. C'est à un protestant,
le pasteur Lévrier, de Royan, que
les organisateurs catholiques du
congrès ont demandé de prononcer
l'homélie lors de cette célébration.

Et celle-ci faisait suite à une
conférence du cardinal Wille-
brands, précisément consacrée à
l'œcuménisme.

La foule immense pouvait écou-
ter comme le faisait la foule des
juifs pressés sur les bords du lac de
Tibériade.

Retenons les propos rassurants
du cardinal: «Si l'œcuménisme ne
progresse pas plus vite, dit-il, c'est
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en bonne part que les catholiques
cèdent trop souvent à la médiocri-
té, à leurs hésitations ou même à
leur lâcheté. Ne sommes-nous pas
coupables du refus de la foi et de
l'Eglise (qu 'on note) du côté des
marxistes et autres ? Ne prêtons -
nous pas le flanc au scandale de
ceux que nous appelons les mar-
ginaux et qui trouvent là un motif
pour abandonner l'Eglise ?»

Ayons dès lors l'humilité de re-
connaître nos faibleses et nos in-
tolérables piétinements sur la voie
de la fusion, de la vérité et du sa-
lut.

Vers une fusion sans trop de
confusion. Tel s 'est présenté un
congrès dont le thème «Pain rom-
pu pour un monde nouveau» se
voulait éclairer- d'une densité et
d'une dynamique que n'aurait osé
désavouer un François de Sales, un
Pierre Canisius, un Charles Bor-
romée et tant d'autres combat-
tants-martyrs d'un autre temps fort
et d'une autre foi sans mutilation.

Victor Favre

gné le recevoir. Selon Savimbi lui-
même, les conseillers du State Dé-
partement lui auraient même de-
mandé «pourquoi il avait peur du
communisme?»...

Savimbi lutte depuis six ans
contre la présence soviético-cubai-
ne dans son pays. Depuis six ans,
ses partisans crèvent dans la
brousse. Pendant ce temps, la
SWAPO reçoit un armement so-
viétique ultra-modeme et tance ses
attaques contre l'Afrique du Sud
depuis l'Angola. Mais là n 'est pas
la question! Après le Moyen-
Orient, l'Amérique du Sud et l'In-
dochine, l'Afrique australe devient
le théâtre de l'affrontement est-
ouest.

L'heure n'est plus aux élucubra-
tions de l'ONU ni même aux hési-
tations contenues des diplomates.
Le moment est venu de choisir.
L'URSS a choisi. Elle a choisi de
ruiner l'Angola par la guerre et ta
faim. Elle a choisi de soviétiser la
Namibie pour mieux lancer ses at-
taques contre l'Afrique du Sud,
pour mieux contrôler le Cap. Au
fait, ce cap ne porte-t-il pas le nom
de «Bonne-Espérance»? De quelle
espérance s'agit-il? Quel sera le
choix des Occidentaux ? Ronald
Reagan sait que l'espoir ne suffit
plus pour sortir des griffes de
l'ours rouge, et sa décision concer-
nant la bombe à neutrons vient à
point pour confirmer sa détermi-
nation. La trappe soviétique est
ouverte, reste à savoir si l'Occident
s'y laissera prendre.

par Hervé Valette

Hit parade
1981
Enquête No 34

1. Bette Davis Eyes, Kim
Carnes

2. Elle est d'ailleurs, Pier-
re Bachelet

3. Kids in America, Kim
Wilde

4. L 'amour c'est comme
une cigarette, Sylvie

-~~~.Vartan —-—¦ ....
5. Malaika, Boney M.
6. Saint-Pierre et Cauque-

lon, Aristide I%adygros
7. Pour le plaisir, Herbert-

Léonard
8. Etre une femme, Mi-

chel Sardou
9. Stars on 45 vol 1 et 2,

Stars on 45
10. Sara perche ti amo,

Ricchi e Poveri
11. Bambou, Alain Cham-

fort
12. Una notte da impazzi-

re, Pino d'Angio
13. Qui va garder mon cro-

codile cet été, Ottawan
14. Entre Provence et Nor-

mandie, Gérard Lenor-
man

15. Va pour l'amour libre,
Hervé Vilard

16. Happy Birthday, Stevie
Wonder

17. Radio pirate, Le grand
orchestre du Splendid

18. Hula hoop, Plastic Ber-
trand

19. La danse des canards,
J.-J. Lionel

29. Je suis un rigolo, Carlos
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mon amour
des brumes
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— Vous parlez beaucoup trop, dis-je sur un ton qui
se voulait professionnel. Vous allez vous épuiser.

— Ah ! Je suis bavard par nature... et puis j e sens
moins la douleur quand je parle. Ne soyez pas sévère
avec moi, ma chère petite...

— Je ne suis pas sévère.
J'allais presque ajouter : Je suis inquiète, mais je me

retins. Une infirmière ne devait j amais laisser supposer
à son patient qu 'elle était inquiète sur son état. Une partie
de son devoir était de rassurer et de dédramatiser.

Seulement... cet homme n'était pas vraiment mon
patient. Je m'en occupais à mon corps défendant. Si on
me l'avait demandé gentiment, je n'aurais pas refusé de
soigner cette blessure, pensai-je confusément. Les menaces
de Gloria étaient inutiles et exaspérantes. Patrick compre-
nait-il cela ?

— Pourquoi ne pas me laisser aller chercher mon
matériel médical à la maison, suggérai-je tout à coup.
Je reviendrai... sans dire à personne que vous êtes terré
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Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante: multiples possibilités de variation
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios.
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît.
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Lit à lattes, avec pieds, 190/90 Fr. 185
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— Moi, je vous crois, ma chère petite, mais Glory
ne vous croira pas. C'est tout notre problème.

J'avais sur le bout de la langue une protestation contre
cette façon familière de s'adresser à moi : « ma chère
petite ». Il me parut cependant plus sage d'ignorer la
formule. Mieux valait ne pas la prendre sérieusement .
Sa « chère petite », vraiment ? Si je l'avais été, il ne
reposerait pas dans ce mauvais lit avec cette horrible
blessure toute tailladée. Je n 'étais pas partisane des
batailles à coups de bouteilles.

— Vous ne pouvez pas contrôler un peu votre petite
amie ?

— Malheureusement non. C'est une créature vindica-
tive , répondit-il comme pour s'excuser. Elle a laissé tomber
Pierre de Courcey sans sourciller le jour où elle s'est
imaginée qu 'il se concentrait sur Dixie.

— Pierre de Courcey ? Cette vedette de la télévision
dans le domaine de la protection de la nature ? Il a
séjourné ici même il n 'y a pas tellement de temps, n'est-ce
pas ? Dixie et lui s'aimaient-ils ? A suivre



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service.-Bonvin. 5510 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

Total des titres 182
dont traités 110
en hausse 20
en baisse 56
inchangés 34
cours payés 250

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances pus faibles
industrielles plus faibles
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères pus faibles

Emission en cours : TA % Philips
1981-1991 à 99V4 %, délai de sous-
cription jus qu'au 8 sepembre 1981
à midi.

L'indice général SBS a de nou-
veau reculé de 1,1 point durant
cette séance de bourse de lundi
pour atteindre 293,3.

Après la forte hausse enregistrée
vendredi dernier, on a l'impression
que le marché fait preuve d'un peu
plus de fermeté. En effet , bien que
les cours soient généralement un

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. â 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 7 et ma 8: Bonvin, 23 55 88; me 9 et
je 10: Gindre, 22 58 08; ve 11 et sa 12:
Magnin, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.'- 24 heures sur 24, <f> 23 19 19.
a..i - ... . ¦_ .. ¦_«.. .«¦_¦____ .tJ.HUiu-aKUJUia uca yOTtayisuaa vtj miaans, utr-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion, (jour/nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. ™- -?'™p? oe wanigny reunion ie ven-
r-rtVrhe nnrriaarlo ri'pnfanta _ Onvnrtn dp dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Z .
7 Ta 18 hTto av de l GareT21 Planning Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre' "•"•»» «H Chablais. - Téléphone
a n? i >TU' avr, „ la t,are * '¦  nannln9 

B 42 70 02571 44 1°. pisc ne chauffée, sauna, sc-tamlllal. - Consultations sur rendez-vous, <> *' '"¦ iarium avmnastioue Ouvert rtn s à ?i h
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Groupes alcooliques anonymes . Octodu- lanum' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
sulfations conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, DEY
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. •»» m\m\.
Groupe AJV - Réunion le mardi à 20 h. 30, Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Médecin et pharmacie de service - Hôpita1
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 26 15 11
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- pharmacie Centrale - R.11K 94 r«nr nrrinnservice social, chaque vendredi 20 h. medi de 15 à 17 h. nanc?) 

- 63 16 24 (sur ordon-

Servlce social pour les handicapés physl- Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex - Tél 63 12 12ques et mentaux. - Centre médico-social aide échange, femmes seules, femmes p„nro Ti, R, „ 01 „,,,., '
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. bMues ou en difficulté. Service de baby- Z°̂  ~.Jé-  63 z2* ou 1.17- , „
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. service du feu. - Tél. numéro 118.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Taxlphone. -Jouret nuit, 0 71 1717.
19 heures. , téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. ¦ ¦/*•¦ s—
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le FondaUon pierre-Glanadda. - Musée ar- **IM-LC
ï i  .a .» o . . .  chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et pharmacie de service. - HôpitalTaxis de Sion. - Service permanent et sta- position Picasso (choix d'estampes 1904- d'Aigle tél 26 15 11tion centrale gare, tél. 22 33 33. a 972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Po||ce 

'
Téiénhnn» N° 117

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. ,ml"V "  oÀ o-r.o
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- , Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures «mnuiance. -<;t> z/  IH.
son. Dimanche fermé. et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas i domicile et bénévolat: tél.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, lflÈ*»<*»K
dansant, tél. 22 40 42. de8h.à9h.30. Wlt«t
Musée des costume* - Vivarium : royte de Pharmacie de service. - AnthamattenSierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf J 46 22 33 

""»»'iiaiB«i,
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. C AIUT na A ¦ ¦ B ¦ •"•> E? e 1 J . . ...
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16
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pharmacie de service. - Pharmacie
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Consommateur-Information: rue de la Por- Médec,n de service. - En cas d'urgence en BRIGUEte-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à rabsence de votre médecin habituel, cllni- !* , ¦
17h. et non 16 h. comme précédemment. que Saint-Amé tél 651212. Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Bibliothèque des jeunes: 21 rue Chanoine- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Alcooliques anonymes. - Mercredi
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: 026/2 24 13 dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6 tél
de 9 h. 30à11h. 30 et de14h.à18h. ™™T dentaire d'uraence - Pour le 2343 53' 23 62 46 et «80 42. Naters;
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. serv'<=f :™n.ttlre H° ÏÏS J?~,„r ,!7?ïï tél. 231261.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur week-end et jours de fête, appelé le 11 

handicapés physl.
rendez-vous. Tax-,'fh

^T4 " 
Sen"Ce |0Ur 8t """' ,é'éph°" 1"<« et mentau^- SpitalstVasse 1 tel 028

SPIMA, Service permanent d'informations ne ' ' ' ' ' '¦• 23 35 26 / 23 83 73.
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS : ferme.
La plupart des valeurs françai-
ses ont réagi favorablement
suite à l'annonce du premier
ministre M. Pierre Mauroy de
ne pas réinstaurer le contrôle
des prix.

BRUXELLES: irrégulière.
La bourse fluctue entre d'étroi-
tes limites dans un volume
d'affaires modéré.

MILAN: soutenue. '
Les achats sélectifs de la part
des investisseurs institutionnels
ont stimulé favorablement le
marché.

peu plus faibles , les écarts ne sont
pas trop importants, à quelques

/exceptions près. Cette remarque
ne s'applique malheureusement
pas aux titres à revenus fixes qui
sont plus faibles, autant les obli-
gations suisses qu 'étrangères libel-
lées en francs suisses.

Dans le secteur peu animé des
hors-bourse, les titres de Roche
sont irréguliers. La Baby parvient
à reprendre 25 francs à 6875.

Sur le marché principal, les
Swissair nom. se sont bien com-
portées durant cette séance et pro-
gressent de 10 francs à 620. Les
bancaires, pour leur part, ont évo-
lué de façon soutenue. Irrégularité
des financières où l'on remarque le
net fléchissement des Adia , qui
perdent 110 francs à 2340. En re-
vanche les Biihrle porteur gagnent
10 francs.

Dans le secteur affaibli des as-
surances, les pertes sont parfois
assez spectaculaires. Les deux Zu-
rich reculent de 300 et 100 francs
respectivement pour la porteur et
la nominative.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111 .
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 246 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

FRANCFORT : faible.
Le marché allemand n'a pas pu
récupérer les pertes de début
de séance. Les investisseurs se
désintéressent de la bourse au
profit des placements à court
terme qui rapportent un intérêt
supérieur.

AMSTERDAM : plus faible.
Dans son ensemble la cote
cède du terrain. A noter Uni-
lever et KLM qui perdent res-
pectivement 1.90 et 1.20 flo-
rins.

LONDRES: plus faible.
L'indice du Financial Time
perd 7.6 points à 547.30.

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.—
Angleterre 3.75 3.95
USA 2.05 2.15
Belgique 4.70 5.—
Hollande 77.— 79.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.75 87.75
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.25
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.70 1.80
Suède 39.25 41.25
Portugal 2.80 3.60
Yougoslavie 4.60 5.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 400.- 29 650.-
Plaquette (100 g) 2 940.- 2 980.-
Vreneli 223.- 235.-
Napoléon 273.- 285.-
Souverain (Elis.) 225 - 237 -
20 dollars or 1200.- 1240.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 655- 675.-

Garderle d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phonent 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: {9 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 4.9.81 7.9.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 84 d
Gornergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 660 663
Swissair nom. 610 620
UBS . 2860 2860
SBS 318 319
Crédit Suisse 2070 2050
BPS 1335 1320
Elektrowatt 2400 2375
Holderb . port 585 585
Interfood port. 5525 5525
Motor-Colum. 570 570
Oerlik.-Buhrle 405 1890
C'e Réass. p. 6750 6725
W'thur-Ass. p. 2680 2620
Zurich-Ass. p. 15300 15000
Brown-Bov. p. 1315 1305
Ciba-Geigy p. 1105 1110
Ciba-Geigy n. 538 535
Fischer port. 565 550
Jelmoli 1200 1160
Héro 2600 d 2600 d
Landis & Gyr 1280 1260
Losinger 650 610 d
Globus port. 1930 1900
Nestlé port. 3020 3025
Nestlé nom. 1825 1815
Sandoz port. 4200 4200
Sandoz nom. 1510 1510
Alusuisse port. 915 900
Alusuisse nom. 365 365
Sulzer nom. 2115 2115
Allemagne
AEG 46.25 47.25
BASF 125 125
Bayer 110 110.50
Daimler-Benz 295 294
Commerzbank 115.50 113.50
Deutsche Bank 233.50 233
Dresdner Bank 125 124.50
Hoechst 108 108
Siemens 194.50 195
VW 123.50 124
USA et Canada
Alcan Alumtn. 54 52.50
Amax 110 109.50
Béatrice Foods 41.50 d 42 d
Burroughs 70.25 71.50
Caterpillar 120 120 d
Dow Chemical 56.50 57
Mobil Oil 60.25 58.50

Un menu
Œufs durs
à la mayonnaise
Foie de veau
ou de génisse
Fromage
Riz au lait
au zeste de citron

Le plat du jourR ,z au lait
au zeste de citron

Lavez 125 g de riz. Blan-
chissez-le en le plongeant
deux minutes environ dans
de l'eau bouillante légère-
ment salée. Egouttez-le. Fai-
tes bouillir un demi-litre de
lait additionné d'une gousse
de vanille. Pendant ce temps,
râpez très finement le zeste
d'un citron. Faites-le blanchir

• en le plongeant deux minu-
• tes dans de l'eau bouillante,
2 passez-le à l'eau froide,
• égouttez-le et ajoutez-le au
• lait bouillant. Versez le riz
S dans le lait en ébullition.
O Laissez cuire sur feu doux,
• avec un couvercle, pendant
? 45 minutes environ. Ajoutez
9 50 g de sucre cinq minutes
• avant la fin de la cuisson.
• Lorsque le riz est cuit, retirez
2 la gousse de vanille. Versez-
• le dans un compotier ou
• dans des coupelles indivi-
2 duelles.
• Savoir-faire. - Il est préfé-
• rable de sucrer le riz en fin
9 de cuisson, ce qui lui permet
0 de cuire régulièrement. Vous
• pouvez faire cuire le riz dans
8 un four chauffé à tempéra-
0 ture moyenne, à condition de
• fermer hermétiquement le ré-
• cipient de cuisson. Vous ob-
is tiendrez un riz encore plus
• léger en augmentant quelque
• peu la quantité de lait.

? Confiture de citrons
2 Choisissez des citrons à
• peau épaisse, les plonger
2 dans de l'eau bouillante pen-
2 dant dix secondes. Les sortir
• et les gratter légèrement
• avec un couteau. Puis les es-
2 suyer. Les fendre en quatre
Q dans le sens de la longueur
• sans détacher les quartiers «concurrencées» . L'armée •
2 et mettre la valeur d'une cuil- américaine vient de mettre 2
0 lerée à café de gros sel au au point un système de 2o centre de chaque citron. Re- transmission dont le brouil- •
2 fermez le citron dans un bo- lage est impossible et qui •
0 cal en verre ébouillanté; pia- peuvent être dirigées, prati- 2O cez les citrons resserrés les quement sans antenne, sous •
2 uns contre les autres; versez forme d'une «ligne» très tér 9
2 une cuillerée à soupe de nue, ce qui interdit toute 2
• gros sel sur les citrons et les écoute «illicite». •

4.9.81 7.9.81
AZKO 18 17.50
Bull 15 14.75
Courtaulds 2.40 2.30 d
de Beers port. 15 14.75
ICI 10.25 d 10.25
Péchiney 28.50 29
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 66 66.50
Unilever 118.50 118
Hoogovens 12.25 d 12.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
4.9.81 7.9.81

Air Liquide FF 488.10 490.10
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc 81.30 81
Saint-Gobain 107.50 106.20
Finsider Lit. 40.50 44.50
Montedison 178.50 183.50
Olivetti priv. 2551 2560
Pirelli 1770 1755
Karstadt DM 207 204
Gevaert FB 1378 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 426.25 436.25
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2400 2455
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 56.75 57.75
Japan Portfolio 533.50 543.50
Swissfonds 1 197.50 199.50
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 475 490
AMCA 29 29.25
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 100 102
Espac 99 100
Eurit 126.50 127.50
Fonsa 86.50 86.75
Germac 82 83
Globinvest 61.25 61.50
Helvetinvest 94 94.25
Pacific-Invest. 134.50 135
Safit 421 423
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 720 —
Canasec 652 662
CS-FONDS-Bds 56 575
CS-FONDS-Int. 72 73

L'on ne peut aller loin dans Jl'amitié si l'on n 'est pas dis- %posé à se pardonner les uns •aux autres les petits défauts, i
La Bruyère 2

••••••••••••••••••—
recouvrir complètement de •
jus de citron. Fermez le bo- 2cal. Laissez macérer quinze «a
jours minimum. a

Votre santé S
Les qualités médicinales de 2la pomme •

Contre les bronchites, les 2rhumatismes, les affections •intestinales, il est préférable •
de la prendre en... infusion! 2Faites bouillir trois pommes ©
non épluchées, non épépi- •
nées et coupées en quartiers 2dans un litre d'eau pendant 2
un quart d'heure. Buvez à •
volonté l'infusion obtenue.

Contre les rhumatismes et «
la goutte, on recommande •
l'infusion de pelures séchées 2(prenez des pommes dont 2vous êtes sûre qu'elles n'ont •pas été traitées). Comptez •
une cuillerée à soupe de pe- 2lures séchées par tasse •d'eau et laissez infuser quin- •
ze minutes.

Variétés 2
• Les promoteurs ont par- 2fois des surprises à Jérusa- «f
lem. Théodore Siebenberg •
pensait construire sa maison 2sur un terrain quelconque, 

*mais, en creusant pour éta- •
blir les fondations, il a mis au i
jour un véritable palais, 2construit en l'an 41 avant •J.- C. Il cherche maintenant •
un mystérieux tunnel qui per- 2mettait aux juifs de passer 0
sous les défenses romaines •
depuis le palais.
• On pensait que les ondes «t
ultracourtes mesurées, sur •
les cadrans radio, en centi- 2mètres, ne pouvaient être «m

BOURSE DE NEW YORK

4.9.81
Alcan 25% «3
Amax 52% 3
ATT 54% Z
Black & Decker 39% £j
Boeing Co 24 Cd
Burroughs 333/4 <
Canada Pac. 33% °*
Caterpillar 57^ Z
Coca Cola 31% O
Control Data 66%
Dow Chemical 27 S
Du Pont Nem. 39V4 3
Eastman Kodak 64% O
Exxon 32W U
Ford Motor 20'/s
Gen Electric 5514
Gen. Foods 29
Gen. Motors 46%
Gen. Tel. 28%
Gulf Oil 36
Good Year 18%
Honeywell 82V4
IBM 54 -4
Int. Paper 42V4
ITT 25%
Litton 60
Mobil Oil 27%
Nat. Distiller 22H
NCR 54V4
Pepsi Cola 31%
Sperry Rand 35^
Standard Oil 55
Texaco 35%
US Steel 29
Technologies 43%
Xerox 46%

Utilities
Transport
Dow Jones

Energie-Valor 127.75 129.75
Swissimtnob. 611145 1155
Ussec 612 622
Automat.-Fonds 78 79
Eurac 275 277
Intermobilfonds 72.50 73.50
Pharmafonds 149 150
Poly-Bond int. 58.50 59
Siat 63 1150 1155
Valca 60 61.50



CINEMAS
C.CDDP ÏB I ST-MAURICE t«9W

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16  ans
BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL
Un puissant film de karaté

| SIERRE KTTJISI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Sissy Spacer oscar 1981 meilleure actrice
COAL MINER'S DAUGHTER -
NASHVILLE LADY
La reine de la country music Loretta Lynn au
cinéma
V.o. - S.-titres fr./all.

MONTANA KJJJTJTWI
Ce soir à 21 heures-14 ans
LE COUCOU
avec Michel Serrault
Dialogue de Michel Audiard

CRANS Kn̂ Bfffi
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures -
16 ans
LA FILLE DE RYAN
Une histoire d'amour réalisée par David
Lean avec Robert Mitchum , Christophe
Jones et Sarah Miles

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION KjéjÉifiîUdH
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LE CHOC DES TITANS
avec Ursula Andress
Un grand spectacle

SION BSOèSSI

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ÉLÉPHANT MAN
Un film d'Anthony Hopkins
avec John Hurt et John Gielgud

I SION K?>tfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES ANNÉES LUMIÈRE
Le dernier film d'Alain Tanner tourné en Ir
lande et primé au Festival de Cannes 1981

MARTIGNY BjJÉ'frH
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Robert de Miro et John Savage dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

MARTIGNY ¦àUÉfl

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Un film catastrophiquement drôle!
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Détachez vos ceintures. Mettez vos sièges
en position horizontale et préparez-vous à...
rire! Ceci pour votre sécurité

TU fllMERBi
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US TU AlMER.fi
BEAU
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â UNE VITESSE DE 37.000 KM.1». OH LES APPELLE
US 'VflIX DU CIEL ". r —^="V<
-î^—v— N
Ï^S^y  ̂ ^•V*?V& '\
in*i'l~~ i ' |"j \v  XE3H>  ̂ \f%L ' Xi- /
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Aujourd'hui: relâche
Demain mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STALKER

MONTHEY WfTT&Wà*
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
Le troisième film de la série des «Zombies»
FRAYEUR

MONTHEY KWJBJj

PROLONGATION!
Dernier soir à 20 h. 30 -14  ans
Le triomphe de Claude Lelouch
LES UNS ET LES AUTRES
Trois heures de spectacle pour rire et pour
pleurer!

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français
Dès 18 ans révolus
EXCITATION AU SOLEIL
Erotisme aux Baléares...
Strictement pour adultes avertis

IT'*IM?J
Liste des gagnants du concours N° 36 du
5 septembre :

2 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 150 000.—

268 gagnants avec 5 4 029.80
13 513 gagnants avec 4 50.—

215 454 gagnants avec 3 5 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé.
Le jackpot totalise 3 004 088 francs.

Récolte des annuaires
téléphoniques
Attention : ne jetez pas vos an-
nuaires téléphoniques. Dès le
7 septembre, la «Course aux
annuaires», séquence diffusée
tous les matins dans l'émission
«saute- mouton » (vers 11 h. 20
sur RSR 1) vous permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

Ne tournez ^̂ ^k
plus en rond f ^̂ M

Parcourez... $LJ/N
plutôt M/ 

^
le Nouvelliste ^ï_ M ĵJ^

AIME LES SftNOUI
CHES AU* SOURIS'

Alors, tu fais l'école buissonnière, Joe J|f
y 
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Avis 

de recherche 
rAimPIMVI

\̂è/ ĴMÉaMHÉtaaéÉHÉMaaa ^lI Le comportement entre 
Un jeu présenté par Itt^lJj Jl£a. '/li

l'homme et la femme et au- Patrick Sabatier, m.'̂ ^̂^̂^̂^ ŝ^^^^^
17.25 Point de mire très. 19.20 Actualités régionale*
17.35 Les aventures 16.45-17.15 La maison 19.45 Les paris de TF1 18.30 Fr3 Jeunesse

de Lassie où l'on Joue 20.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
Tremblement de terre. 17.45 Gschlchte-Chlschte 20.30 Frère Martin 19.10 Soir 3

18.00 Téléjournal 17.55 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
18.10 II faut savoir 18.00 Carrousel ÀWm% i 19.40 Télévision régionale

Aujourd'hui: L'Aide Suisse 18.40 Point de vue jjP| mm 19.55 Le chansonnier de
aux tuberculeux et 19.0o AchtungZoll a«W*%-* l'histoire de France
malades pulmonaires. Série policière JH^P-SS HU 20

-
00 Les Jeux de 20 heures

18.15 Les petits plats deT. Schùbel s.>Js K  ̂«̂ '•WH 20.30 Les oubliés
dans l'écran 19.30 Téléjournal _Wk Ce film (1941) milite pour
Aujourd'hui: la tarte de Sports K m* *?** M l'intégration des enfants II-
grand-mère. 20.00 Ein fall fur zwei |gfl BpS^.̂  mW* légitimes.

18.35 Les contes série avec Gunter Strack , mmm£ÊEmLyi*%m 22.05 Soir 3
du folklore japonais ciaus Théo , Gartner . Da- Ellal

18.45 Les aventures 21.20 CH-Magazlne ¦¦¦ K 
de la souris sur Mars 22.05 Téléjournal SBH ĴKVVfMHVMHMHIPour les petits. 21.15 Sports ¦ ¦TO KJ/  ̂ Tmwxm

18.55 Un jour, une heure Natation: championnats fMP̂ "̂ ^W  ̂ —^^—m

IH* 
7
J,

ié}° »"al d'Europe à Split. . ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-19.50 Mister Magoo 23.00-23.05 Téléjournal ¦¦&: na) . ! 6.05 Café ou thé?. 17.50 Té-
â

U
!̂ M uT ' léjournal. 18.00 Programmes ré-

î n m k i k  Wét^WWWftfffftffftÊ Lajustice
de Dieu (l) gionaux. 20.00 Téléjournal . 20. 15^u.us Kojak 

l̂̂ ^̂ gggy f^̂ g 21.55 
Cyclisme Bananas: musique 

et non-sens.
Tour de l'Avenir 21.00 Repport. 21.45 Dallas, série.

18.25 Natation 22.00 Sept sur sept 22.30 Le fait du jour. 23.00 Sport-

É 

Championnats d'Europe 23.00 TF1 actualités extra. 23.15 Arena. 00.15-0.20 Té-
de Split. léjournal.

18.30 Téléjournal
(dans l'intervalle) ' ,̂ ^ ||,J,,,,,.,,,,,.,.,. a ALLEMAGNE 2. -15.00 Bob l'in-

19.30 L'agriculture en l'an 2000. WmWk^m cendiaire. 15.55 Calendrier des
\ y 19.55 Magazine régional A. îat̂ JWÉÉÉflÉÉÉÉa9^̂ Ha«iliiiB vacances. 16.00 Vous le pouvez
,;' ,f 20.15 Téléjournal aussi. 16.15 Musik Arena. 17.15

y .  20.40 Signes 10.30 A2 Antlope Téléjournal. 17.30 Hit-parade.
Mûriers, vers à soie, soie. Nouvelles et informations 18.30 Halle 5, stand 6 . 19.00 Té-

21.05 Jeux sans frontières 81 pratiques. léjournal. 19.30 Ein Abend aus
22.30 Téléjournal 11.15 A2 Antlope Wien. 21.00 Téléjournal. 21.20 5 à
22.40 24.00 Natation 12.30 La vie des autres: 10. Sommes nous encore une na-

Champlonnats d'Europe L'ascension tion? 22.30 Téléjournal.
de Split de Catherine Sarrazin (7)

ta. 12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
Mfefjfe Wm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmmm\ 

13'35 Ma9azlne régional treet. 18.30 A la sueur de ton
V ¦Tl lJ 13.50 Face à vous front. 19.00 Hablamos Espahol.

Ce soir- les jardins ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  14.00 Aujourd'hui madame 19.30 Rendez-vous médical.
de Babylone. 12 os RéDonge . lout > Ces professeurs qui ont 20.05 Bonsoir de Mayence. 20.20

20.55 Entracte 1225 UnVmlnute pour les fem- comptés. programme régionaux. 21.35-
Etre seul en scène 

12.25 une minuie pour tes rem 15.OO La chatte sur 23.05 Vor Blondinen wird ge-
avec Bernard Haller - Dl- i2.30 Midi première „„ 

l̂,
0"bJ?'a"' warnt. film.

mitri , le célèbre clown suis- 13 00 TF1 actualités 16.40 Soif d aventure
se - Bénédict Lampert - i3;45 Féminin présent 170c SPZTrJf,

8
,,».RenéQuellet. A votre santé «A la rencon- IZ& ^SÏFJ?*" 

¦ "
21 55 L3Uréa,: tre de votre enfant . ]l£l%Tj WmWmWMBKÊnW22.10 Regards: 14.10 Elles comme littérature Thlama. L. hamo. m^̂ ^̂ ^ i^̂  p

la religion et Le |ivre, des coulisses au Thème - le hamster
ses valeurs dans la vie consommateur 18-30 C'est la vie de l'été AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Der kleine
quotidienne. 14 20 Double Indemnité t 8-50 Des chiffres et des lettres Star, film. 11.55 La vie au sol.

22.40 Sport 15 30 Mémoire en tête 19.20 Actualités régionales 12.20 Club des aînés. 13.00 Infor-
Avec Hugues Aufray 19-45 Les gens d'Ici mations. 15.00 ¦ Karisson auf

1600 Dossier 20,00 Journal de l'A2 dem Dach. 16.40 Un plaisir divin.
m'̂ ^WmmWmmm Ê̂mM Les femmes au volant 20.30 D'accord, pas d'accord 17.00 AM, DAM. DES. 1 7.25 Cela
¦ TI KTOT iR ati DaarnnvprteaTFI 20.40 Les dossiers de l'écran: devrait être ainsi. 17.55 Dessinm îr  MÉàimÉtmÊmÊMa 

IH.30 »̂ |
|
e,JJJ; t , l̂lnes L'école animé. 18.00 Flugboot 121 SP, sé-

9.45 La maison où l'on joue l/oS Les recettes D6b<rt: L'école, quel avenir rie. 18.25 Téléjournal 18.30 Pro-
10.15-10.30 Cours de formation de mon vlllage pour une centenaire gramme familial. 19.00 Images

Follow me (1) 17.25 Cro<,ue-vac7nces 23.30 Natation d Autnche
 ̂
19.30 Magazine d ac-

14.45 Da capo Dessin animé - bricolage - 23.40 Journal de l'A2 tuahtés 2015 La Chine nouvelle.
Heiner Gautschy reçoit Lo- variétés. 24.00 Cyclisme 21.00 Nur d,e

^
Kinder¦ Kuche K,r-

riot, caricaturiste, auteur 18.00 C'est à vous Championnat du monde che, Comedieer. 22.15-22.20 In-
de télévision et acteur. 18.25 Lite aux entants sur piste. formations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Le point de vue économi-
que

8.05 Revue de ia presse
romande

DESH-VPNOT
LE ! VIT

9366

s-:

^Curieux? C'est
absurde I Appelez-moi

Monsieur Alman...Non, atten
dez ,je vais le voir I

'... DES
RÉSERVES
DE CALTÉ-
CH/UM, LE
PlUS PUIS-
SANT DES
EXPEÛS/ES
RADIO-ICI!!!,
AC TUEUE-
MNT UN-
NUS. "

8.150 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury. Francis Parel,
Anne Plesz et Gilbert Jolliet

11.30 Chaque jour
est un grand Jour

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Buletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.300 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le gant de volupté
Une nouvelle extraite des
a Histoires singulières" de
Jean Muno
Avec: D. Filion, P. Ruegg et
J. Cuénod

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Regards sur la Biennale
Internationale
de la langue française
par François-Achille Roch

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
par Jean-Claude Gigon
Les conseillers d'orienta-
tion face à la demande de
la rentrée

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jérôme Deshusses

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Lé journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Arrêttdes émissions pour

mesures de lignes, jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G. Mahler

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazzllne
Jazz rock , par Gérard Su-
ter
Les archives du jazz par
Jean- Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
La recherche, pour quoi
faire?, par Hubert Sch-
neuwly et Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche'

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Patate
Comédie en trois actes de
Marcel Achard
Avec: J. Bruno, J. Tindel ,
R. Cathoud, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Fr. Dohl, D. Terzakis
A. Bloch, B. Dimov

23.00 Informations

Encore des jours d'été !
• Nord des Alpes et Valais: assez ensoleillé par une
• nébulosité changeante. Orages isolés possibles ce soir
0 au nord. 23 à 27 degrés. Très doux en montagne : zéro
2 degré vers 4000 m. Vent faible à modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Grisons: beau temps.
Evolution pour mercredi et jeudi: même type de

S 
temps, température estivale, tendance orageuse le soir,
donc encore quelques jours d'été (au moins 25 degrés).

A Sion hier: journée estivale assez ensoleillée, malgré

S
des passages de nuages élevés tempérant à peine
l'ardeur de Phoebus, jusqu 'à 25 degrés. A 14 heures:

• 21 (peu nuageux) à Zurich et Berne, 23 (nuageux) à
^ Locarno et (peu nuageux) à Genève, 24 (peu nuageux)
• à Bâle et Sion, 9 (peu nuageux) au Santis, 21 (nuageux)
• à Londres, 23 (nuageux) à Paris, 24 (nuageux) à Nice et
• Lisbonne et (serein) à Milan , 25 (nuageux) à Athènes,
S 

26 (nuageux) à Tunis , 27 (serein) à Palma et (peu
nuageux) à Rome, 31 (serein) à Madrid, 32 à Tel-Aviv.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

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

d'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz-bavardage
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 ...Rrrataplan: actualité mu

slcale
23.05-24.00 Nocturne musical
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CV Sherifff
Jeans de marque
en 2 coupes*:
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Demandez un autocollant
«Sheriff» dans un magasin
CV de vos alentours.

" avec réserve pour rallonge
Jeans racés, supersolides, en denim
bleu 12 oz. ou en manchester au
velouté inaltérable en ,7 coloris mode
au choix. Coupe américaine dotée
de 5 poches. Réserve pour rallonge
incorporée. Doublure de poches
extrêmement robuste, coins de
poches renforcés, doubles coutures.
Il y a aussi une gamme de jeans
Sheriff pour adultes.
Statures 104 + 110 = Fr. 17.50
+ 1.- par 12 cm, jusqu'à la st. 176.

Cv s
ej^iwA
Sion rue de la Porte-Neuve 4

Brigue rue de la Gare 14

Réparations machines à laver
ou reprises-échanges
avantageux.

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

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

83-1770
Pour raison de santé, à remettre ou à vendre tout de suite,
à Saxon

commerce de
machines agricoles
Excellent chiffre d'affaires et grande clientèle.
Représentation de plusieurs marques renommées.

Pour renseignements: tél. 026/6 24 70
6 27 33.

36-2416

i^tlliam 's. &eine <jltom.tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

>La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

Votre
économie

%>/ >**

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALA IS

Vos annonces :
49 027/21 21 11

La Croisée
SIONa- 027/36 13 50

36 13 23 Tél. 027/22 48 6

r ,,

¦ afata M«AIMSA* aMiiart+iaf1!SAM Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Iour auBULLETIN D'ABONNEMENT JjJ ÇSÏÏi ioiîïToffre 31 e prt-
ranm ii,;7 l̂"l;'!l!fl'i:l i[M I 36-- 1

Nom: 

HHBnH mlmmm* WmWmWdL ESŒ ESŒB 
Prénom: Fils (fille) de: „

BQ 2̂52^gJEï5 Profession : 

L© JOUrnal de tOUS .P«««af««Hi Adresse exacte: _ .
pour tous tf L|BéI.II yCTW^^HH -

HJ4iUaLKléliMè£i ^̂  Date: Signature: 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Sl 9WPW9mmmlmWmmiïmm\ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en lin K «^J^i*J|MrL!^3ft*j lUUJ HSte et Veuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
d année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance ...I .̂̂ .̂ BÏfT^WnT7rjÎT5iTTWÎT ^l L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. ^̂ ^̂ j ĵ ^̂ J Ĵj ^̂ jJ^̂ un mo|g gvan, récnéance.k_ . , 
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^0EEE Nouvelliste f McEnroe: 5000 dollars d'amende! *
I É à «»¦ rGUIËIG Om*WiS OU WSI0IS l_e conseil International du tennis professionnel masculin a décidé, à New York, d'infliger une
% ̂ ^ssssssssssŝ ŝ s. 

«ss». «ss*, «s$«s& 
f f lbsw -s®«»& amende de 5000 dollars à l'Américain John McEnroe pour son comportement déplacé pendant le

m mj !̂ ^̂ ! 
^  ̂ 4^ssT%>, #^ w\> #%«j\.t t ««s» ^W«  ̂ tournoi de Wimbledon, il y a deux mois. Le comité du tournoi de Wimbledon avait demandé au

^̂ ^̂ ^̂ ^ î J%^ w wmA%mit #«?% WJ^W% <¥ 11 lyispibs conseil que McEnroe reçoive une amende de 10 000 dollars et soit suspendu pour un certain
^̂ i§iitii §§É&  ̂% -f I §9 I i I© lift I I VI I »|| temps. 

Mais 
le conseil a préféré réduire de moitié la sanction, tout en ne décidant aucune sus-

'à ilf 11 ̂ #\%^̂ #t f f %%ss  ̂#%%§§# # pension contre le champion de Wimbledon. Par ailleurs, le conseil a annoncé que le Grand Prix
f 1 l.f # à m  ̂ ^*m0̂ i m t %»*# ^«̂  masculin 1982 sera doté de plus de seize millions de dollars de prix: 13 

875 000 sur 
le circuit, et

#' # INI f f un «bonus» en fin d'année de trois millions. Le Grand Prix comprendra 91 tournois au total, dont
~!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^* '̂ ^̂ «'̂ ^̂ ^ iî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S 

,es fl"3'
1,6 épreuves du «Grand Chelem» (France, Wimbledon, Etats-Unis et Australie) et

^̂ ^̂ ^̂ r̂j*™ «asgljf ^̂  ̂ xs s 
,î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

1
 ̂

30 «super séries». ^

Canberra et Tokio, les capitales d'Australie et du Japon, ont posé leur candidature pour l'organi-
sation de la prochaine coupe du monde, a révélé Primo Nebiolo, le nouveau président de la fédé-
ration internationale, à l'issue d'une conférence de presse donnée à Rome à la suite d'une assem-
blée du Conseil de la FIAA. Cette compétition se déroulera en 1985, selon la formule en vigueur
d'une coupe du monde tous les deux ans, en raison des prochains championnats du monde qui
figurent nouvellement au programme international. Le championnat du monde de cross country
1984 aura lieu à New York, a indiqué M. Primo Nebiolo, en présence du président du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch, toujours à l'issue de la réunion du Conseil mondial qui s'est tenue à Rome.
La FIAA, a indiqué M. Nebiolo, a retiré la permission à la Fédération américaine de prêter son con-
cours à l'organisation d'une course d'un mile sur la Cinquième avenue à New York. «Aucune
épreuve ne pourra avoir lieu sans notre assentiment. Nous voulons contrôler l'athlétisme à 100 %,
a déclaré à ce sujet le président de la FIAA. Par ailleurs, si la création d'un championnat du mon-
de par équipes de marathon n'a pas été autorisé, le Canada s'est vu reconnaître le droit d'organi-
ser une manifestation internationale sur la plus longue distance des jeux. La prochaine réunion
du Conseil de la FIAA aura lieu du 18 au 20 avril 1982 à Kingston où sera célébré le cinquantenai-
re de la fédération jamaïcaine

CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS
Deux médailles au Valais

Trois nouveaux records suisses in- Voici les principaux résultats: Ac-
terclubs ont été établis au cours des tifs: relais olympique, 3e TV Naters
championnats suisses de relais à Zu- 3'16"10. Juniors: 3 x 1000 m, 7e CA
rich: chez les messieurs par Old VS Central 8'02"56 (meilleure per-
Boys Bâle avec 3'11"26 au 4 x formance cantonale); Ménétrey-CIi-
400 m, chez les dames par la TV Un- vaz- Cuennet. Dames-jun. (deux
terstrass Zurich (46"18 au 4 x équipes) 3 x 800 m, 2e CA Sion en
100 m) et par le Lax Rex Zurich 7'31"67. Cadettes B: 4 x 100 m, 3e
(6 31 "76 au 4 x 800 m) CABV (Kelm-Pagllottl-Claret-Gro-

gnuz) en 51 "82 (51 "78 en demi-fl-
Ces Joutes nationales ont eu lieu à "a'e- me,"e/J'e, Performance canto-

Zurich au stade du Letzigrund, dans "ale): 8f CA Sion (Pidoux-Favre-So-
de bonnes conditions. »°* "̂ fl 

«J » £ ,<" ** e"Les équipes valaisannes ont réus- dernMInale) Cadettes B: 3 x 800 m
sl des prestations honorables, ob- ^^^y0

^̂ ""^,***^tenant deux troisièmes places et réa- "» 7 f,|"53. Cadets B: 4 x 100 m 7e
lisant deux meilleures performances c* VS Central (Pozzi-Brlguet-Ar-
valalsannes. noId-Perroud) en 47"58.

Victoire suisse en Yougoslavie
La Suisse a obtenu sa première victoire au cours de l'ultime reoncontre de

groupe du tournoi juniors UEFA de Yougoslavie. Elle s'est imposée par 2-0
(0-0) face à la Belgique grâce des buts de Buchli et Puippe. La formation hel-
vétique affrontera mercredi prochain l'Autriche pour l'attribution de la cinquiè-
me place.

Pula. - 200 spectateurs. - buts: 58e Buchli 1-0. 65e Puippe 2-0.
Suisse: Lehmann; Walter; von Niederhausern, Pati, Puippe; Pétrig, Burri

Hàusermann; Ghisoni, Wenger (78e Jacot), Ruprecht (41e Buchli).
Groupe A: Angleterre - Hongrie 4-0. Suède - Autriche 4-3. - Classement: 1.

Angleterre 3-6. 2. Suède 3/4. 3. Autriche 3/2. 4. Hongrie 3/0.
Groupe B: Suisse - Belgique 2-0. Yougoslavie - URSS 1-0. - Classement: 1.

Yougoslavie 3/6. 2. URSS 3/4. 3. Suisse 3/2. 4 Belgique 3/0.

Les championnats à l'étranger
• FRANCE. Championnat de 2e division, groupe A: Marseille - Paris FC 2-0;
Toulouse - Cuiseaux-Louhans 4-0; Toulon - Cannes 2-1 ; Thonon - Fontaine-
bleau 2-1 ; Orléans - Libourne 2-1 ; Béziers - Gueugnon 1 -0; Ajaccio - Grenoble
1-0; Martigues - Blois 3-0. - Classement: 1. Marseille 11; 2. Toulouse 11; 3.
Thonon 10; 4. Orléans 9; 5. Nîmes 8.

Groupe B: Reims - Châteauroux 4-0; Calais - Rouen 0-0; Nœux - Mulhouse
3-1; Dunkerque - Besançon 1-0; Angers - Stade Français 3-0; Rennes - Guin-
gamp 1-0; Le Havre - Quimper 2-0; Angoulême - Abbeville 4-2; Limoges - Mon-
tluçon 1-0. - Classement: 1. Reims 14; 2. Rouen 11; 3. Nœux 10; 4. Angers 9;
5. Rennes 9.

Ce soir, Ambri à Graben
Ce sont des Sierrois sortant de leur camp d'entraînement

de Leysin que nous retrouverons ce soir sur leur patinoire de
Graben. Les Tessinois qui leur seront opposés vont être pour
eux un adversaire très valable. Les rencontres du tour final
de la saison passée sont encore en mémoire. Certes II n'y
aura pas cette motivation mais, de part et d'autre, c'est une
question de prestige qui sera en jeu. Les loueurs du groupe
est sont, paraît-Il, assez avancés dans leur préparation ce
qui, en principe, devrait également être le cas pour les Valai-
sans.

L'entraîneur Rochat s'est montré très satisfait de l'ambian-
ce de travail et du bon esprit qui ont régné lors du camp d'en-
traînement, assurant ainsi sa pleine réussite: «Nous n'avons
pas disputé de matches mais les lignes ont travaillé les auto-
matismes. Chaque Joueur a eu ses dix heures de glace. La
théorie faisait également partie du programme.») Le match contre Ambri-Plotta servira de premier test: «Oui,
en effet et si au départ j'alignerai à nouveau trois blocs, je me
réserve la possibilité de faire entrer des Joueurs remplaçants.
Je veux visionner tout le monde avant de faire ma sélection.
Nous aurons la possibilité de plus nous livrer que contre La
Chaux-de-Fonds par exemple, et mettre en pratique ce que
nous avons travaillé à Leysin.»

En fin de semaine, le HC Sierre disputera la «Tiger Cup» à
Langnau. Son premier adversaire dans le tour de qualifica-
tion sera précisément le HC Langnau, le samedi 12 septem-
bre à 20 heures, match de classement le dimanche 13 dès
16 heures.

Retour à Graben le mardi 15 septembre pour un Sierre -
Sion qui, l'an passé, avait été un bon match. Début de la ren-
contre à 20 heures.

nep

Trois meilleures performances La défaite de Wolthe a été en par-
mondiales de la saison ont couron- île rachetée par les doubles victoires
né les premières finales des cham- /'.sur 100 m libre féminin de Caren
plonnats d'Europe à Split. L'Aile- Metschuck et Blrgit Melnecker ainsi
mand de l'Ouest Michael Gross, que sur 400 m 4 nages avec Petra
dans ie cadre du relais 4 x 200 m,
été chronométré en V50"64, l'Alle-
mande de l'Est Petra Schneider s'est
montrée la plus rapide sur 400 m
4 nages en 4'39"30 et le Soviétique
Robertas Schulpa a nagé le 200 m
brasse en 2'16"15. La Suisse n'est
pas restée entièrement bredouille.
En effet, la Genevoise Marie-Thérèse
Armenteros a battu son record natio-
nal du 100 m libre en 58"75, au
cours de la finale B qu'elle a termi-
née à la sixième place.

La surprise de la Journée est à por-
ter au compte du Suédois Per Jo-
hansson. Agé de 18 ans seulement
le Scandinave a remporté la médaille
d'or du 100 m libre, en devançant
l'Allemand de l'Est et champion
olympique Jôrg Wolthe.

Le relais soviétique du 4 x 200 m
ne s'est pas laissé surprendre par la
formation de l'Allemagne de l'Ouest,
malgré la très bonne performance de
Gross. La finale du 200 m brasse
s'est résumée en un duel entre Rus-
ses: Schulpa s'est Imposé devant
son compatriote Arsen Mlskarov, qui
concéda toutefois passablement de
terrain.

Liste des gagnants du concours
No 36 des 5-6 septembre

1 g. avec 13 p. à Fr. 39 507.50
46 g. avec 12 p. à Fr. 858.85

703 g. avec 11 p. à Fr. 56.20
4784 g. avec 10 p. à Fr. 18.—

Liste des gagnants du concours
No 36 des 5-6 septembre

1 g. avec 5 Numéros
+ le No compl. à Fr. 7979.10

70 g. avec 5 No à Fr. 398.50
1 660 g. avec 4 No à Fr. 16.80

21 617 g. avec 3 No à Fr. 4.10
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé. Le jackpot totalise
218 287 fr. 50.

TRIO
Répartition des gains

Course suisse. Trio:
Dans l'ordre: Fr. 368.40
Dans un ordre différent: Fr. 73.65
Quarto:
Dans l'ordre: aucun gagnant
Dans un ordre différent: Fr. 1653.60
Course française. Trio:
Dans l'ordre: Fr. 1189.30
Dans un ordre différent: Fr. 237.85
Couple: Fr. 118.90
Quarto:
Dans l'ordre: aucun gagnant
Dans un ordre différent: Fr. 2178.40

Gùnthardt-McNamara en quarts de finale
L'Américain John McEnroe, tête de série No 1, tenant Simple messieurs, huitièmes de finale: Vitas Gerulaitis

du titre depuis deux ans, s'est aisément qualifié pour les (EU)-No 15) bat Ivan Lendl (Tch-No 3) 6-3, 6-4, 3-6, 3-6,
quarts de finale du simple messieurs de l'open des Etats- 6-4; John McEnroe (EU) bat Kevin Curren (AS) 7-5, 6-0,
Unis, à Flushing Meadow. Il a battu le Sud-Africain Kevin 6-1.
Curren en trois sets, 7-5, 6-0, 6-1. De son côté, Vitas Ge- Double, huitièmes de finale: Heinz Gunthardt-Peter Mc-
rulaitis, tête de série No 15 et finaliste en 1979, a créé la Namara (S-Aus) battent Tim Mayotte-Chris Mayotte (EU)
surprise en éliminant le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête 6-4, 6-2, 6-0.
de série No 3, en cinq sets, 6-3, 6-4, 3-6, 3-6, 6-4. • Enfin, dans le simple dames, une nouvelle surprise fut

D'une audace folle au filet, Gerulaitis parvint à débor- enregistrée avec la victoire de l'Américaine Ann Smith sur
der son adversaire au terme d'un match particulièrement sa compatriote Pam Shriver (No 8) en trois sets, 6-4,1-6,
intense de 3 heures et 27 minutes. Il remporta ainsi les 7-5. Ann Smith affrontera en quarts de finale l'ex-Tché-
deux premières manches avec un brio étonnant. Mais coslovaque Martina Navratilova, victorieuse sans problè-
Lendl, grâce à ses passing shots meurtriers, refit son re- me de l'Américaine Kathy Jordan (No 14).
tard et en s'adjugeant les deux manches suivantes, il don- Simple dames, huitièmes de finale: Ann Smith (EU) bat
na l'impression de s'orienter vers la victoire. Or, dans un Pam Shriver (EU-8) 6-4,1-6, 7-5; Martina Navratilova (EU-
cinquième set d'une tension extrême, Gerulaitis réussit Tch) bat Kathy Jordan (EU-14) 6-0, 6-1; Chris Lloyd-Evert
un break dans le septième jeu (4-3). Lendl eut l'occasion (EU-1) bat Bettina Bunge (EU) 6-2, 6-0; Hana Mandlikova
de revenir lorsqu'il eut deux balles d'égalisation à 5-5 que (Tch) bat Duk Hee-lee (Corée du Sud) 6-1, 6-0.
sauva l'Américain avant de conclure définitivement, au • Quatre tôtes de série sont tombées au cours de la pre-
moment où le vrombissement d'un avion venant de décol- mlère Journée des championnats suisses qui se dlspu-
ler de l'aéroport de La Guardla faisait rage. tent à Weggis. La plus grande surprise a été due à Eric

Gerulaitis, en remportant ce match, confirma ainsi son Sturdza qui est venu à bout du Lausannois Franky Grau,
redressement. Cinquième joueur mondial en 1980, il était tête de série No 6. Pour sa part, Markus Gunthardt a eu
retombé cette année au 17e rang, accumulant les contre- recours à trois sets pour éliminer le Zurichois Mike
performances. Déjà à Wimbledon, il avait démontré un Eppsteln, 6-2, 5-7, 6-1. Les favoris, Roland Stadler et

f net retour en forme en franchissant trois tours avant de Yvan Du Pasquier, avaient été exempts du premier tour.
s'incliner très honorablement devant son ami Borg, le Quant au Valaisan Christophe Meyer, Il a connu l'éllml-
joueur qu'il n'a jamais battu. nation face au Zurichois Tôngl en trois sets, 6-2,4-6,6-3.

Schneider et Ute Gewenlger.

Satisfactions
dans le camp suisse

Pour la délégation suisse, un ex-
ploit a été enregistré au cours des
premières compétitions des cham-
pionnats d'Europe. Agé de 21 ans, le
Biennois Etienne Dagon a obtenu sa
qualification pour la finale du 200 m
brasse, qui s'est déroulée quelques
heures plus tard. L'aîné de la forma-
tion helvétique a profité du voisinage
immédiat du tenant du titre, l'Alle-
mand de l'Ouest Gerald Môrken. Da-
gon sut alors qu'il était en route pour
une grande performance, lorsqu'il
aperçut qu'il précédait encore Môr-
ken à la marque des 150 m. Il fit alors
appel à ses dernières réserves pour
établir un nouveau record national
en 2'21"71, soit un temps inférieur
de près de quatre secondes au pré-
cédent record.

Deux autres records suisses tom-
baient dans d'autres disciplines,
sans pour autant que cela fut suffi-
sant pour accéder à la finale. Stépha-
ne Volery réalisa le 15e chrono sur
100 m libre avec 52"56 et Marie-Thé-
rèse Armenteros, sur la même distan-
ce, se classa au 13e rang en 58"80,
détrônant ainsi sa compatriote Clau-
dia Zierold, qui détenait l'ancienne
meilleure performance.

Dans le concours du plongeon, les
espoirs de la Zurichoise Ursulina
Battaglia se sont envolés dès l'épreu-
ve de qualification qu'elle acheva à la
17e place sur 19 concurrentes. Il est

Résultats des finales
• Messieurs, finales. 100 m libre: 1. Per Johansson (Su) 50"55; 2.
Jôrg Woithe (RDA) 50"81; 3. Serguei Krasiuk (URSS) 50"91; 4. An-
dréas Schmidt (RFA) 51 "04. - Finale B: 1. Dlrk Rlchter (RDA) 51 "61; 2.
David Lopez Rubero (Esp) 52"46; 3. Ramon Lavln (Esp) 52"49; 4. Ste-
fan Volery (S) 52"73; 5. Mark Taylor (GB) 52"87; 6. Rui Abreu (Por)
52"94; 7. Marcel Gery (Tch) 53"04; 8. Danl Halsall (S) 53"27.
• 200 m brasse: 1. Robert Joulpa (URSS) 2'16"15; 2. Arsen Miskarov
(URSS) 2'18"08; 3. Adrian Moorhouse (GB) 2'18"14; 4. Alban Vermes
(Hon) 2'18"92; 5. Raffaele Avagnano (lt) 2'19"60; 6. Peter Berggren
(Su) 2'21"40; 7. Ralf Buttgereit (RDA) 2'21"41; 8. Etienne Dagon (S)
2'22"41.
• 4 x 200 m, finale: 1. URSS (Chemetov, Salnikov, Tchaiev, Kopliakov)
7'24"41; 2. RFA 7'25"22 (Gross 1'50"64, meilleure performance mon-
diale de la saison); 3. Suède 7'27"78; 4. Italie 7'27"92; 5. RDA 7'30"74.
• Plongeon: 1. Alexandre Portnov (URSS) 665,94 p.; 2. Serguei Kuz-
min (URSS) 641,49; 3. Nikki Stajkovic (Aut) 639,72; 4. Falk Hofmann
(RDA) 636,87; 5. Chris Snode (GB) 601,65; 6. Dieter Dôrr (RFA) 594,21.
• Waterpolo, groupe B2: Bulgarie - Suisse 12-4 (2-0 4-0 3-0 3-4);
Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne 6-5; Pologne - Finlande 15-6. -
Classement (3 matches): 1. Bulgarie 5; 2. Pologne 4; 3. Suisse 4; 4.
Tchécoslovaquie 4; 5. Grande-Bretagne 1 ; 6. Finlande 0.
• Dames, 100 m, finale: 1. Caren Metschuk (RDA) 55"74; 2. Birgit
Meineke (RDA) 56"06; 3. Conny Van bentum (Ho) 56"73; 4. Agneta
Eriksson (Su) 56"75; 5. Marion Aizopors (RFA) 56"93. - Finale B: 1.
Wilma Van Velsen (Ho) 57"78; 2. Tina Gustafsson (Su) 57"92; 3. Irina
Gerasimova (URSS) 58"09; 4. Nicola Flbbens (GB) 58"64; 5. Frédéri-
que Piégad (Fr) 58"73; 6. Marie-Thérèse Armenteros (S) 58"75 (nou-
veau record, ancien par elle-même dans les séries en 58"80).
• 400 m 4 nages, finale: 1. Petra Schneider (RDA) 4'39"30 (meilleure
performance mondiale de la saison); 2. Ute Geweniger (RDA) 4'45"43;
3. Agnieszka Czopek (Pol) 4'50"75; 4. Petra Zindler (RFA) 4'52"34; 5.
Katrine Bomstad (No) 4'52"75.

vrai que la championne suisse souf- pérer mieux que la huitième et der-
frait encore de sa blessure au tendon nière place en 2'22"41. Dans la finale
d'Achille. B du 100 m libre, Stéphane Volery

Sur sa lancée, Marie-Thérèse Ar- prit la quatrième place en 52"73 et le
menteros améliorait une seconde Genevois Dano Halsall se classa au
fois dans la journée son record suis- huitième rang en 53"27.
se du 100 m libre, au cours de la fi-
nale B, qui regroupait les perdantes
des séries. Elle se classa au sixième
rang avec un temps de 58"75, soit
cinq centièmes de seconde de mieux
que son record du matin.

Dans la grande finale du 200 m
brasse, Etienne Dragon ne put es-

Etienne Dagon a réussi une
bonne prestation au 200 m dos.

(Bélino AP)

SUSSSBH
Aujourd'hui prologue
du Tour de l'Avenir

Après avoir accueilli jusqu'alors
les meilleurs coureurs amateurs, le
Tour de l'Avenir sera «open» cette
année. Seize formations de six cou-
reurs chacune (huit groupes profes-
sionnels et huit sélections nationales
amateurs) seront au départ du 19e
Tour de l'Avenir, ce soir lors du pro-
logue contre la montre individuel de
5 km à Saint-Etienne, l'arrivée étant
prévue le 21 septembre à Avoriaz.

8 septembre: prologue à Saint-
Etienne, contre la montre individuel
sur 5 km. - 9 septembre: 1 re étape,
Saint-Etienne - Saint-Etienne, 168
km. -10 septembre: 2e étape, Saint-
Etienne - Villefranche, 101 km; 3e
étape, contre ia montre par équipes
à Villefranche sur 38 km 800. - 11
septembre: 4e étape, Villie-Morgon -
Châlon-sur Saône, 198 km. -12 sep-
tembre: 5e étape, Châlon - Saint-Tri-
vier, 129 km 500. - 13 septembre:
6e étape, Champagne - Belley,
54 km 500; 7e étape, Belley - Vorep-
pe, 80 km. -14 septembre: 8e étape,
Voreppe - La Ruchère-en-Chartreu-
se, 126 km 500. -15 septembre: jour
de repos. - 16 septembre: 9e étape,
contre la montre individuel sur 21 km
100 à Saint-Laurent-du-Pont. - 17
septembre: 10e étape, Saint-Pierre
d'Entremont - Saint-Gervals, 124 km
500. - 18 septembre: 11e étape,
Saint- Gervais - Divonne-les-Bains,
150 km 500. -19 septembre: 12e éta-
pe, Divonne - Saint-Julien, 144 km. -
20 septembre: 13e étape, Saint-Ju-
lien - Morzine, 153 km 500. - 21 sep-
tembre: 14e étape, contre ia montre
individuel en côte Morzine - Avoriaz,
13 km 600.

Tour de Catalogne;
troisième succès
de Van de Velde

Le Hollandais Johan Van de Velde
a fêté son troisième succès à l'issue
de la quatrième étape du Tour de Ca-
talogne, qui s'est disputée sur 180
km 500 de Malleu à Andorre. Cette
étape, qui empruntait un parcours
montagneux, a permis à l'Espagnol
Pedro Munez de conserver son mail-
lot de leader.
• 4e étape, Malleu - Andorre, 180
km 500: 1. Johan Van de Velde (Ho)
5 h. 59'44" (31,357); 2. Pedro Munoz
(Esp) m.t.; 3. Manuel Lejarreta (Esp)
à 18". Puis: 8. Erwin Lienhard (S) à
2'56"; 11. Stefan Mutter (S) à 3'50";
26. Josef Wehrii (S) à 14'39". A no-
tamment abandonné: Beat Breu (S).

Classement général: 1. Munoz 21
h. 20'24"; 2. Van de Velde à 7"; 3.
Manuel Lejarreta à 20"; 4. Belda à
1'55"; 5. Alberto Fernandez à 2'43".
Puis: 8. Lienhard à 4'25"; 10. Mutter
à 6'47"; 11. Demierre à 9'58"; 14. Gi-
siger à 11 '53"; 21. Wehrii à 18'51 ".
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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
édition des bulletins de livraisons

- traitement de textes
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Démonstration sans engagement A

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

NOUVELLE ALFASUD:
LE SPORT

ET LES TRANSPORTS.

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8.
Glis-Bngue: 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

Dossier de la banquette arrière
rabattu , la capacité du coffre passe de
350 à 1200 litres! Le chargement?
Facile. Il suffit de soulever l'amp le
hayon avec vitre panorami que chauf-
fée et lave-essuie-glace. Vous avez
besoin de cinq véritables places?
Vous redressez simp lement le dossier.
Jamais voiture ambivalente , possé-
dant de tels atouts comme utilitaire ,
n'a montré tant de race et de
sportivité, donné tant de plaisir de
conduite, offert tant de confort.

Quel que soit l'usage que vous en
ferez, que votre choix se porte sur
la version avec hayon ou sur la

quatre portes traditionnelle , l'Alfa-
sud reste une berline fougueuse et
sûre. Pour la sécurité , elle a quatre
freins à disque, pour l'économie,
cinq vitesses. Prenons, par exemple,
l'Alfasud ti 1.5. Avec ses 95 che-
vaux , elle grimpe à 175 km/h et
couvre le kilomètre, départ arrêté , en

consomme que 6.6 litres à 90 km/h
8.8 litres à 120 km/h et 11.8 litres en
circulation urbaine (normes ECE).

L'Alfasud existe en versions 1.3 et
1.5 avec hayon ou comme berline à
quatre portes.

NESL^!
I QUALITÉ • PRIX • DESIGN

100x1

Pied aaM
LEONAR m̂-
sans contrepoids

Aigle I025) S. Amiguel 26 22 35 - Bienne (032) Perrenoud 23 16 16 - Brigue (0281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 1029) Morel Bulle S A  27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
10391 Mérieult-Donzé 22 12 08 - Echallens 10211 Papechal 81 11 33 - Genève (022)
Graphie Shop 43 72 10/Naville el Cie S.A. 43 56 OO/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Gland (022) Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 1021) Baumann-Jeanneret S.A.
20 30 01 /Naville et Cie S.A. 20 63 31 /Gavillet S.A. 20 23 81 /Boulet S.A. 24 60 05 -
Lugano (091 ) Dolina 52 12 12/Saimu S.A. 54 76 54 - Monthey (025) Gaillard 71 24 12
-Montreux 1021) Kramer S.A. 61 61 61 - Neuchâtel (0381 Bolomey25 97 38/Mobivvell
s àr.l. 24 59 61 - Porrentruy 1066) Librairie Maitre 66 13 42 - Romont (0371 Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22-  La Sarraz (0211 Papeterie de la Sarraz 87 71 37 - Sion
(027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierre (027) Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
Papeterie Chapuis 21 20 91/Papeterie Schaer 21 23 78

NEOLTEC : Agent général NEOLT pour la Suiise - 1024 Ecublens - Tél. 021 /35 93 85

NOUVELLISTE 
fr ff ,̂ j

Descend
s'incline
toutes
positions

2343.-

Appareil SL
y compris
jeu de règles

EXPOSITION VENTE

PRATIQUE
ET

SPORTIVE

J.-L. Bonvin & E. Dessimoz



60e anniversaire et
2000e membre à la FMV

Réuni à Martigny, le comité directeur de la Fédération mo-
torisée valaisanne (FMV) a eu le plaisir d'apprendre que l'ef-
fectif de ses membres avait atteint le chiffre de 2000.

C'est là une magnifique croissance de cette dynamique fé-
dération qui a vu le nombre de ses adhérents presque tripler
en 15 ans. Il y a lieu de féliciter chaudement les membres du
comité directeur, son président en tête, de même que tous les
présidents de sections pour tout le travail de recrutement ef-
fectué.

Le comité directeur lance un vibrant appel à tous les mo-
tards valaisans pour qu'ils rejoignent les rangs de la fédéra-
tion, afin que celle-ci soit toujours mieux à même de servir
leur cause. (Ecrire à M. André Pahud, président, 1961 Grimi-
suat).

La FMV a été créée en 1921. Elle fête donc cette année son
soixantième anniversaire. Afin de marquer dignement cette
étape de son existence, elle organisera cet automne, le 21 no-
vembre, la fête des champions de la Fédération motocycliste
suisse (FMS).

A cette occasion, un champion du monde et tous les cham-
pions suisses du sport motocycliste se retrouveront à Sion
pour la remise des trophées. Une séance de signature publi-
que est même prévue avec la plupart d'entre-eux.

Le programme de la manifestation sera communiqué en
temps utile. Retenez tous ta date du 21 novembre 1981 !

Le championnat du
monde de trial

A Espoeoe, devant son pu-
blic, le Finlandais Yrjoe Ves-
terinen a remporté la 9e des
12 manches du championnat
du monde de trial. Champion
du monde de 1976 à 1978, le
Finnois a ainsi obtenu sa
première victoire de la sai-
son. Au classement inter-
médiaire du championnat du
monde, il occupe la troisième
place, avec 65 points, derriè-
re le Français Gilles Burgat
(83) et le Belge Eddy Lejeune
(69).

Huguet-Chemarin
vainqueurs à Mugello

Les 1000 kilomètres de
Mugello, comptant pour le
championnat du monde
d'endurance, ont été rempor-
tés par les Français Huguet-
Chemarin, au guidon d'une
Kawasaki 1000. Avant la der-
lere manche du champion- classement final.

F3: premier succès de Ferte
Le Français Alain Ferte a

obtenu, à Jarama, sa premiè-
re victoire de la saison dans
le cadre du championnat
d'Europe de formule 3. Il a
pris le meilleur sur l'Italien
Mauro Baldi, lequel était déjà
assuré du titre.

Classement de la manche
du championnat d'Europe de
Jarama: 1. Alain Ferte (Fr),
Martini-Alfa Romeo,
42'38"47; 2. Mauro Baldi (lt)
March-Alfa, 42'50"55; 3. Phi-
lippe Alliot (Fr), Martini-Alfa,
42'55"11; 4. Emmanuele Pir-
ro (lt), Martini-Toyota,
43'03,,00; 5. Oscar Larrauri
(Arg), March-Toyota,
43'12"30. Classement inter-

Minibasket a Sierre
Pour tous les écoliers de
Sierre nés en 1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974.

Cette année Sierre-Basket
organise une école de mini-
basket pour tous les enfants
qui désirent pratiquer ce
sport.

Les cours débuteront le
mercredi 23 septembre à
14 h. 30 à la salle omnlsports
pour former les équipes et
pour vous Informer de l'heu-

nat du monde (27 septembre
à Donington), les Français
Roche-Lafond sont toujours
en tête du classement provi-
soire. Résultats de Mugello:
1. Huguet-Chemarin (Fr), Ka-
wasaki, les 1000 km en 7 h.
15'12" (138,140); 2. Samin-
Lux (Fr), Suzuki, à un tour; 3.
Hudin-Coudrai (Fr), Honda;
4. Gierden-Augin (Fr), Hon-
da; 5. Roche-Lafond (Fr), Ka-
wasaki; 6. Paci-Marchediani
(lt), Suzuki.

MOTOCROSS
Le trophée des nations

A Lommel, en Belgique,
les Etats-Unis, avec Sun, La-
porte, O'Mara et Hansen, ont
remporté le trophée des na-
tions des 250 cm3 devant la
Belgique et la Hollande. La
Suisse n'a pas réussi à se
qualifier pour la finale. Dans
l'épreuve de consolation, elle
a terminé avant-dernière, ce
qui lui a valu la 13e place du

médiaire du championnat
d'Europe avant ia dernière
manche: 1. Baldi 85 (cham-
pion d'Europe); 2. Ferte 59;
3. Alliot 41.

DIVERS
Le sport à la Radio
romande

Si le programme dominical
n'a subi aucun changement,
l'horaire des émissions de
sport de la Radio romande a
été modifié en semaine. Les
deux émissions quotidiennes
ont lieu désormais le matin
aux environs de 6 h. 35 et en
fin d'après-midi entre 18 heu-
res et 18 h. 25.

re définitive du cours qui
aura lieu le mercredi après-
midi.

Ces cours se termineront
le mercredi 25 novembre
1981.

Tout écolier intéressé à
cette école de mini-basket
est prié de s'inscrire au
moyen de ce bulletin qui est
à renvoyer à M. Marc-André
Faust, 3961 Pinsec et ceci
avant le 12 septembre 1981.
(Ce bulletin se trouve aussi
chez les maîtres de gymnas-
tique).
Bulletin d'Inscription pour
l'école de mini-basket

Prénom: 

Age (Jour, mois, année):—

Adresse: 

No de tél.: 

Flushing Meadows: Kriek... craque!
Superbe Gomez et poignant Connors
Une tête de série, le Sud-Afri-

cain Johan Kriek (No 12) a dis-
paru, à Flushing Meadows, au
cours de la sixième journée des
Internationaux des Etats-Unis,
marquée par ailleurs par un
match passionnant entre l'Amé-
ricain Jimmy Connors et l'Equa-
torlen Andres Gomez.

Kriek, demi-finaliste l'an der-
nier, s'est incliné en quatre sets
devant le 189e joueur mondial,
l'Américain Mike Cahill
(29 ans). Dans ce match, le
Sud-Africain des Etats-Unis fut
méconnaissable. Dès que son
adversaire se mit à lui résister
sérieusement, Il se déconcentra
complètement, abandonnant
presque volontairement ses
chances. Une deuxième tête de
série, l'une des vedettes du
tournoi, a bien failli chuter elle
aussi. L'Américain Jimmy Con-
nors (No 4), le triple vainqueur
de l'US open (1974, 1976 et
1978) n'arracha en effet sa qua-
lification aux dépens de l'éton-
nant Gomez que par 7 points à 5
dans le tie-break du cinquième
SBl.

Cette rencontre, la plus belle
et la plus intense depuis le dé-
but du tournoi, a duré quatre
heures et 22 minutes, enthou-
siasmant les 20 000 spectateurs
du «Central» . Gomez (21 ans,
50e joueur mondial, gaucher
comme Connors) a répondu
coup sur coup à son adversaire
dans un match d'une rare qua-
lité, grâce notamment à un coup
droit meurtrier. Il est seulement
dommage que l'arbitrage ait été
parfois trop favorable à l'Amé-
ricain à des instants cruciaux.

Le cinquième set fut particu-
lièrement spectaculaire, les
deux joueurs prenant l'ascen-
dant à tour de rôle. Deux fols,
Gomez eut un break d'avance,
lorsqu'il mena 3-1 et 6-5. Deux
fols, Connors, au terme de sau-
vetages poignants, rétablit la si-
tuation après avoir été notam-
ment à deux points de l'élimi- bara Gerken (EU) bat Wendy
nation. Tumbull (Aus) 6-4, 3-6, 6-4. Syl-

Dans le tie-break, disputé via Hanika (RFA) bar Marcella
dans une ambiance électrisée, .„ ¦ Mesker (Ho) 4-6, 6-1, 6-2. Mar-
Connors montra encore sa tina Navratilova (EU) bat Joanne
combativité. Après s'être déta- Russell (EU) 6-2, 6-1. Joe Durie
ché à 5-2, Il dut subir un retour (GB) bat Kathleen Horvath (EU)
de Gomez qui, jusqu'au bout, 6-4, 3-6, 6-4. Sharon Walsh (EU)
refusa toujours la défaite avec bat Virginia Wade (GB) 7-5, 4-6,
un rare panache. Connors ga-
gna le point décisif sur un ace,
le seul qu'il réussit dans la par-
tie.
Magnifique

Pour sa part, l'Argentin Gull-
lermo Vilas (No 6) s'est qualifié
en battant l'Italien Adrlano Pa-
natta en quatre sets, après un

La jeune Vénézuélienne 2580,92; 3. Mike Neville (Aus)
Anna-Maria Carrasco a clôturé 2565,91; 4. Eddie de Telder (Be)
en beauté les 17es champion- 2536,76; 5. Cari Roberge (EU)
nats du monde de ski nautique, 2507,37. Slalom: 1. Andy Map-
sur le plan d'eau de Thorpe pie (GB) 66,75 bouées; 2. John
Park, près de Chertsey (GB), en Battladay (GB) 64,00; 3. Bob La
remportant la médaille d'or des Point (EU) et Cari Roberge (EU)
figures. Agée de 18 ans, elle a 63,50. Figures: 1. Cory Pickoff
fait une superbe démonstration (EU) 17 260; 2. Patrice Martin
devant 30 000 spectateurs en- (Fr) 16 140; 3. Mike Neville (Aus)
thouslastes. Elle n'a cependant 14 370. Saut: 1. Hazelwood
pu s'approcher de son total de 115,70 (57,90 en finale); 2. Glen
6970, record du monde en Ins- Thurlow (Aus) 112,20 (57,10); 3.
tance d'homologation. Mais, Moshe Ganzi (Isr) 112,00
avec 6440 points, elle a devancé (56,40).
largement sa principale rivale, • DAMES: - Combiné: 1. Karin
la Soviétique Natalia Rumant- Roberge (EU) 2794,31 ; 2. Anna-
zeva. Maria Carrasco (Ven) 2588,47;

Presque tous les titres sont __1IIJ.IIIII___>̂ _i
_.

1_-,.__-revenus à des concurrents en-
core juniors. Chez les mes- I Rendons à Ni kl essieurs, l'Américain Sammy Du-
vall (19 ans) qui disputait ses
premiers championnats du
monde, s'est adjugé le titre du
combiné. Il succède au Cana-
dien Joël McLIntock qui, blessé,
n'a pu défendre son titre. En fi-
gures, un autre Américain, Cory
Pickoff (17 ans) s'est montré
suffisamment brillant pour pren-
dre le meilleur sur le champion
d'Europe, le Français Patrice
Martin. Chez les dames, l'Aus-
tralienne Sue Fieldhouse a éta-
bli, en finale du slalom, un nou-
veau record du monde avec
31,5 bouées. Mais le retard ac-
cumule dans les éliminatoires
était trop Important pour qu'elle
puisse renverser la situation et
elle a dû se contenter de la mé-
daille de bronze. Les résultats:
• MESSIEURS: - Combiné: 1.
Sammy Duvall (EU) 2720,52 p.;
2. Mike Hazelwood (GB)

match de grande qualité éga-
lement. Dans des styles oppo-
sés, les deux champions livrè-
rent un magnifique duel. Avec
une plus grande confiance en
lui, Panatta aurait peut-ôtre pu
renverser la situation en sa fa-
veur.

Quant à Bjorn Borg, Il a écra-
sé le modeste Australien David
Carter (6-2, 6-2, 6-2). Il a recon-
nu qu'il devrait mieux servir
pour gagner le tournoi. Il aura
pour prochain adversaire le
Français Yannick Noah (No 13),
qui a facilement éliminé l'Amé-
ricain Trey Waltke.

En simple dames, l'Austra-
lienne Wendy Turnbull (No 7)
s'est inclinée devant l'Américai-
ne Barbara Gerken, une Joueuse
Issue des qualifications.

• Simple messieurs, 3e tour:
Eliot Teltscher (EU) bat Vijay
Amritraj (Inde) 6-2, 6-4, 6-0.
Brian Gottfried (EU) bat Tim
Mayotte (EU) 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.
Jimmy Connors (EU) bat Andres
Gomez (Equ) 6-7, 6-3, 6-1, 4-6,
7-6. Roscoe Tanner (EU) bat
Chris Mayotte (EU) 7-6, 6-1, 6-2.
Bjorn Borg (Su) bat David Carter
(Aus) 6-2, 6-2, 6-2. Mike Ca-
hill (EU) bat Johan Kriek (AS)
6-4, 2-6, 6-1, 6-4. Yannick Noah
(Fr) bat Trey Waltke (EU) 6-3,
6-4, 6-4. Guillermo Vilas (Arg)
bat Adrlano Panatta (lt) 6-4, 4-6,
7-5, 6-4.
• Tableau des Ses de finale:
John McEnroe (EU) contre Ke-
vin Curren (AS), Ramesh Krish-
nan (Inde) contre Gène Mayer
(EU), Ivan Lendl (Tch) contre Vi-
tas Gerulaitis (EU), Bruce Man-
son (EU) contre Jose-Luis Clerc
(Arg), Eliot Teltscher (EU) con-
tre Brian Gottfried (EU), Mike
Cahill (EU) contre Jimmy Con-
nors (EU), Guillermo Vilas (Arg)
contre Roscoe Taner (EU9, Yan-
nick Noah (Fr) contre Bjorn
Borg (Su).
• Simple dames, 3e tour: Bar-

6-3. Pam Casais (EU) bat Sherry
Acker (EU) 3-6, 6-1, 6-4. Barbara
Porter (EU) bat Lindsay Morse
(EU) 4-6, 6-2, 7-5. Andréa Leand
(EU) bat Julie Harrington (EU)
6-4,6-3.
• Double messieurs, 2e tour:
Heinz Gûnthardt-Peter McNa-
mara (S-Aus) battent E. Fromm-
C. Leeds (EU) 7-6, 1-6,7-6.

Jimmy Connors: la joie de gagner, même contre le 50e
joueur mondial... (Bélino AP)

Qualification de
Gunthardt-McNamara

Associé à l'Australien Peter
McNamara, Heinz Gunthardt a
eu toutes les peines du monde à
obtenir sa qualification pour le
troisième tour du double mes-
sieurs. Face aux Américains
Eric Fromm et Chris Leeds,
deux joueurs qui ne figurent pas
parmi les 100 premiers au clas-
sement ATP, la paire helvético-
australienne a dû recourir deux
fois au tie-break pour faire la
décision. Entre-temps, elle avait
été largement dominée dans la
deuxième manche (1-6).

(Voir également en page 7)

3. Deena Brush (EU) 2558,53; 4.
Judy McLintock (Ca) 2492,90; 5.
Natalia Rumantzeva (URSS)
2325,80. Slalom: 1. Cindy Todd
(EU) 59,75; 2. Karin Roberge
(EU) 55,00; 3. Sue Fieldhouse
(Aus) 54,00 (31,5, record du
monde en finale). Figures: 1.
Anna-Maria Carrasco 12 750; 2.
Natalia Rumantzeva 12 610; 3.
Karin Roberge 11 660. Saut: 1.
Deena Brush 77,60 (38,00 en fi-
nale); 2. Sue Lipplejoes (Aus)
74,70 (35,90); 3. Judy McLintock
73,90 (35,70).

• PAR NATIONS. - 1. Etats-
Unis 8519,72 (pour la 17e fois);
2. Australie 7770,00; 3. Grande-
Bretagne 7665,97; 4. Canada
7506,62; 5. URSS 7000,17; 6
France 6964,52; puis: 20. Suisse
3454,38.

Défaite helvétique
La rencontre féminine entre

l'Italie et la Suisse, à Forli, a été
remportée de justesse par les ju-
niors transalpins. Les espoirs
helvétiques se sont imposés
dans les exercices du saut et de
la gymnastique au sol. Les ré-
sultats:
• Classement par nations: 1.
Italie 176,85; 2. Suisse 175,20.
Classement individuel: 1. Lu-
coni (lt) 37,05; 2. Franziska
Schenk (S) 35,80; 3. Susl Latan-
zlo (S) 35,55; puis: 8. Sandra
Pfelfer (S) et Nathalla Seller (S)
34,30; 10. Monika Béer 34,20;
11. Elena Mango 33,15.



un nouveau monae

r
A

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300-• 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600-• 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : RFr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville

L'avenir vous donnera raison
CSWII Unira» Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 39 24
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 ,
027/22 20 77
Sierre Aminona SA . route de Sion 65-67
027/55 08 24
Martigny Garage de l'Autoroute
route de Fully 57, 026/2 63 24

Martigny - Saint-Maurice
Nous sommes une des plus importantes entreprises
suisses dans le secteur de l'assurance.
Nous ne cherchons pas nécessairement des profes-
sionnels de la vente.
Nous cherchons des personnes de confiance, auxquel-
les nous pouvons offrir une formation de vendeur adé-
quate, pour un poste d'avenir qui vous permettra de
devenir notre

conseiller à la clientèle
Qualités requises:
- un bon niveau de formation,
- des talents de négociateur,
- une attitude sympathique et assurée,
- une ambition saine et de la persévérance,
- le sens des responsabiltés.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant et varié,
- une solide formation de base et un soutien continu,
- un fixe et des frais garantis,
- des possibilités de gain intéressantes,
- des chances de carrière,
- les institutions de prévoyance d'une grande entre-

prise.

Désirez-vous en savoir davantage? Prenez contact
avec nous pour un entretien.
Vous ne vous engagez à rien !
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Agence générale pour l'assurance familiale.

M. Franz Rubln
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 92 37.

36-432
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Glis O. Hutter , 028/2342 21 Saxon Garage.du Casino, 026/6 22 52
Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/71 23 46 Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
Rennaz Garage P. Vogel , 021/6018 26 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 025/2617 76
Saint-Séverin-Conthey J B Carruzzo, i24e6
027/362243

L'Union des coopératives agricoles
romandes (UCAR)
a son siège à Lausanne et étend son activité com-
merciale et économique en Suisse romande.

Elle cherche, dans le cadre d'une nouvelle réparti-
tion des charges entre ses collaborateurs du siège
de Lausanne

adjoint de direction
A la personne qui sera retenue, nous
offrons:
- un poste de travail intéressant et varié
- un salaire en rapport avec l'importance de l'em-

ploi
- des prestations sociales d'avant-garde
- la semaine de cinq jours.

Nous exigeons:
- une bonne formation professionnelle (si possible

universitaire)
- une expérience des problèmes commerciaux ,

financiers et agricoles
- le sens de l'organisation et de la conduite du per-

sonnel
- langue maternelle française
- très bonne connaissance de l'allemand, si pos-

sible de l'italien ou de l'anglais.

Age souhaité: 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions à convenir , mais de préférence
début 1982.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par lettre
manuscrite, avec curriculum vitae et références, au
président de l'UCAR , M. J.-P. Gallay, Montelly,
1166 Perroy.

Discrétion absolue. 22-2873

maa»

GL

NCH
Corporation (Switzerland) AG

Si vous êtes un
GAGNEUR...

Si vous aimez la
VENTE...

Si vous voulez!...
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres de service sous chiffre 25-KJ88 à Publici-
tas, Postfach 472, 6301 Zoug.



Course pédestre: TOUR DES DENTS-DU-MIDI

Belle victoire des gardes
de fortifications du 13e

9 à 16 ans qui se «tirèrent la
bourre, comme s'il s'agissait
d'un championnat du monde.
Ce qui dénote un bel esprit chez
une jeunesse saine.

En cette magnifique période
automnale, il n'y a aucun pro-
blème pour les organisateurs de
manifestations en plein air. Le
ski-club Daviaz, avec sa
18e édition du Tour des Dents-
du-MIdl, a de nouveau connu un
beau succès, quand bien même
la participation a eu à souffrir
des trop nombreuses courses
organisées un peu partout. Mais
l'excellente ambiance qui règne
dans l'école de recrues 210-81
de Savatan a compensé haut la
main cette déficience, puisque
la moitié des patrouilles parti-
cipantes, qu'il s'agisse d'offi-
ciers, de sous-officiers ou de re-
crues, émanaient de cette unité.

Raymond et Alain, deux cousins
dont l'un habite Saint-Maurice
et l'autre Bex, puis la deuxième
patrouille des gardes de fortifi-
cations, Charles-Henri Favrod
et Michel Burri. C'est ensuite la
présence au classement des pa-
trouilles militaires qui s'interca-

Comme toujours l'organisa-
tion fut excellente, grâce à René
Jordan et à son équipe de col-
laborateurs dévoués.

Hug.

Catégorie légère
1. Arr fort 13/1 (Laurent Darbellay,

Lucien Pellouchoud), 2 h. 34'11" ; 2.
SC Savièse (Germain Héritier , Basile
Reynard),2 h. 38'30"; 3. SC Gratta-
vache (Roger Braillard, Gabriel Brail-
lard), 2 h. 39'15"; 4. Saint-Maurice-
Bex (Raymond Gay, Alain Gay), 2 h.
45'55"; 5. Arr fort 13/11 (Charles-Hen-
ri Favrod, Michel Burri), 2 h. 50'06";
6. ER inf mont 210/81, 3 h. 05'11; 7.
ER inf mont 210/81, 3 h. 09'21"; 8.
SC Choëx , 3 h. 14'56"; 9. Footing-
Club Collombèy, 3 h. 24'54"; 10. ER
inf mont 210/81, 3 h. 28'15".

Course individuelle

lent avec des formations de
clubs ou amicales, dont le vé-
téran de la course, Henri Sar-
rasin, est toujours un magnifi-
que exemple pour les Jeunes,
lui qui se trouve à une année de
la retraite.

Tout ce qui précède concer-
nant la course par équipes de
deux coureurs, sur un parcours
d'une longueur de 19 km avec
une dénivellation de 1725 m.

La course individuelle...
De Vérossaz, elle voyait son

terminus au centre sportifs des
Jeurs, sur une distance de
7 km 500 et une dénivellation de
750 m. Mieux que des commen-
taires, l'énoncé des, résultats
permettra de se faire une Idée
du comportement des partici-
pants dans les diverses caté-
gories.

A noter, en vétérans II, la pré-
sence de M. Maurice Vuilloud,
président du Grand Conseil va-
laisan.

Les vainqueurs de l'année
dernière, les frères Braillard, qui
étaient crédités du meilleur
temps lors des divers postes de
contrôle, firent longtemps office
de vainqueur. Les Fribourgeois
ont-Ils un peu faibli sur la tin ou
d'autres patrouilles ont- elles
Joué leur va-tout sur cette partie
du parcours? Toujours est-il
que la victoire est revenue aux
gardes de fortifications de l'ar-
rondissement 13, Laurent Dar-
bellay et Lucien Pellouchoud
ayant précédé de plus de quatre
minutes les Saviésans Germain
Héritier et Basile Reynard sur la
ligne d'arrivée, battant le record
de 7'18", alors que les Fribour-
geois de Grattavache devaient
se contenter du troisième rang,
sans avoir démérité.

On trouve ensuite les Gay,

Dames: 1. Martenet Séverine,
Troistorrents , 1 h. 09'02"; 2. Marte-
net Edith, Troistorrents, 1 h. 15'15".

Vétéran II: 1. Vuilloud Maurice,
Saint-Maurice, 1 h. 08'18".

Vétérans I: 1. Arlettaz Eric, Saint-
Maurice, 51'55"; 2. Berthoud Marcel,
Lavey, 1 h. 04'48". '

Elites: 1. May Claudy, Sarreyer,
49'02"; 2. Chesaux Olivier , Lavey,
50'57"; 3. Mettiez Emmanuel, Véros-
saz, 51'27"; 4. Barman Philippe, SC
Daviaz, 52'02"; 5. Minder Martial ,
Bex, 54'11"; 6. May Marc-André, Sar-
reyer, 58'57"; 7. Derivaz Christian,
Collombèy, 1 h. 01'12";'8. Comtesse
Gérard, Monthey, 1 h. 04'.

Juniors: 1. Donnet Gerald, SC Da-
viaz , 55'50"; 2. Daves Philippe, SC
Daviaz, 57'43"; 3. Jordan Stéphane,
SC Daviaz, 59'21" ; 4. Barman Alex,
SC Daviaz, 59'23"; 5. Millius Stépha-
ne, SC Choëx, 1 h. 06'27"; 6. Perrin
Christian, SC Choëx , 1 h. 13'04".

...et celle des plus jeunes
Il y eut dans cette épreuve de

3 km 500 qui permettait aux
concurrents de rallier Vérossaz
au chalet du Fahy des jeunes de

Filles OJ I: 1. Jordan Patricia , SC
Daviaz, 28'49"; 2. Biollay Doris, SC
Daviaz, 29'10".

Filles OJ II: 1. Rappaz Sophie, SC
Daviaz, 26'59"; 2. Comtesse Véroni-
que, Monthey, 28'54"; 3. Daves Mi-
cheline, SC Daviaz, 29'08"; 4. Mar-
tenet Romaine, Troistorrents, 31'39";
5. Dubosson Marie-France, Véros-
saz, 38'20".

Garçons OJ II: 1. Daves John, SC
Daviaz, 24'42"; 2. Caillet-Bois Gil-
bert, SC Choëx, 25'; 3. Meyer Philip-
pe, SC Choëx, 26'10"; 4. Legnini An-
tonio, Saint-Maurice, 26'55"; 5. Mo-
risod Alfred, Vérossaz, 27'05"; 6.
Comtesse Sébastien, Monthey,
29'06"; 7. Dubosson Didier, Véros-
saz, 32' ; 8. Daves Christophe, Véros-
saz, 34'17"; 9. Barman Guy, SC Da-
viaz, 34'28"; 10. Jacquemoud Marc-
André, SC Daviaz, 35'34".

Ski-Club Crans-Montana
Entraînement physique

Tous les jeudis à partir du 10 sep-
tembre pour les groupes de compé-
tition (1966 à 1973).

Lieu: ancienne salle de gym du
centre scolaire.

Heures: de 17 heures à 18 h. 30.
Entraînement pour les juniors et

seniors: de 18 h. 30 à 20 heures.

Fourno renonce
Jacques Fourno ne dirigera plus

l'équipe de France féminine de ski
alpin. A sa demande, le comité alpin
de la fédération française (FFS) a ac-
cepté de le libérer de ses fonctions
afin qu'il puisse répondre favorable-
ment à la sollicitation dont il était
l'objet de la part de la station de Pra-
Loup. C'est son adjoint, Sylvain Dao
Lena, ancien entraîneur de l'équipe
féminine des Etats-Unis, qui a été
pressenti par le comité alpin de la
FFS pour lui succéder.

L'équipe victorieuse (catégorie-légère) des gardes de 3; anden enŒ'r Tv*fortifications 13/1 formée de Laurent Darbellay féminine des Etats-ums, qui a
(à gauche) et Lucien Pellouchoud. ¦£££* iS^S!** 
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CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS
FC Unistars: débuts en dents de scie

Lors de la précédente sai- cent. Parmi eux , Tovar (18 filets d'Aubonne. Menant versaires pour finalement remporter place amplement méritée. funiorsson, il fallut attendre les trois ans), Blasco (17 ans), tous trois à un après trente-quatre la première place du classement. Classement des groupes. - Grou-
derniers matches pour être de Monthey , Dali Agnese, minutes de jeu, elle se fit re- Dans cette catégorie de jeu, les for- pe A: 1. Schlieren 8 points; 2. RW i|n nrono«tlc difficile
certain qu'Unistars se main- Carschedi (les deux du FC monter en seconde mi- mations romandes n'ont pas démé- Buchs; 3. Langgasse; 4. KTV Soleu- "" îl ,"' „„" , ""
tiendrait en deuxième ligue Aigle), Quarta et Magurana temps. Elle doit même à son ri,f maif. ont manqué visibleml?nt de re; 5. USY II Groupe B: 1 Young- pour les seniors
vaudoise L'éauioe bellerine (FC Vionna?, "y""»"» ' ' Jfjp n R-T ™  ,. _ "»! préparation pour avoir une chance Boys 7 points; 2. SFG Urdorf; 3. pour les seniors qui disputeront
w nJrvinf 

(r-o vionnaz) gardien bocherens le petit de succès. Crissier, vainqueur en SKTSV juniors; 4. Baden; 5. Viège II. cinq rencontres de deux fois 15 mi-y PfrYin,- 1. , . Sa première sortie, à point qu elle ramena sur les 1980, n'a pas réalisé un nouvel ex- Groupe C: 1. LAS Granges 6 points; nutes il est difficile de faire un pro-Aujourd nui, autour de Samt-Légier , était encoura- bords de l'Avançon. ploit et a dû se contenter de la troi- 2. International; 3. Albisrieden; 4. nostic. Il semble toutefois que BSV
l'entraîneur Joseph Terra- géante. Unistars ramenait A nouveau en déplace- sième place. Binningen; 5. Kôniz. Groupe D: 1. Sursee et Viège qui s'est imposé en
nova, elle paraît soudée grâ- d'ailleurs un point des hau- ment dimanche, elle n'a pu KTV Wurenlos 10 points; 2. SFG I980 sont les formations qui peuvent
ce à une campagne de trans- teurs veveysannes. Face à résister aux assauts d'Echi- Résultats de la catégorie A - Kirf hber|; 3. TSV Berne; 4. KTV Wil; remporter le titre ,
ferts réfléchie. Gland, sur son terrain, ce fut chens. Les Bellerins ouvri- Groupe A: Commerçante-Yverdon 5
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u
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Fidèle au poste, l'ossature surtout l'arbitre qui se mit en rent la marque à la 4e minu- 6-7; Commerçants - Baden 10-6; ^̂^ .. ^̂
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Une 

excellente 

propagande
de la formation, composée évidence, sifflant continuel- te, par Dell Agnese, avant Commerçants - Lausanne-Ville âôvsT' Wurenlos 10-7- Grahaes Pour le HBC Sierre qui montre ac-
de Bocherens (gardien), lement , expulsant Morelli , ac- d'encaisser trois buts, no- 14-11 ; Yverdon - Baden 7-12; Yver- Scn|jeren g_i5 tuellement une belle vitalité cette ma-
Beaud, Agra, Oueslati , Bor- cordant un but injustifié tamment à la suite d'une er- fo.Vanrf^f/nVrto "11; en " Classement: 1. Schlieren; 2. Gran- nifestation sera l'occasion de faire
dogna, Manuel Lopez n'a (hors-jeu). Perdant deux à reur de leur défense. GrouSî s' \n&« zofinaue 3 a- ges; 3. Young Boys; 4. Wurenlos; Î̂^TlTvIJ° f̂IlT r̂^
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™
çT%  ̂

21 
guipes Cassées. 

K V̂S'̂ Ï̂ÊSdifications. On enregistre ies bellerine ne parvint pas à points, la saison est mal par- 14-9; Zoflngue - Crissier 7-8; Zofin- samedi et dimanche pour encoura-
retraits de Daniel Maire et sauver un point. Elle perdit fi- fie. gue - Sierra 13-8; Sierre - Crissier 14* coupe du Soleil ger un club particulièrement méri-
Zeiter. nalement par un but d'écart, Autres résultats en 2e II- 11" 3- à Sierre ,ant-

En revanche, plusieurs jeu- Agra ayant marqué un but gue: Montreux 2 - LUC 1-0 -./'.T8'?  ̂ !:ausa
1
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de Monthey Massongex , Jeudi dernier, elle plaça (0- 2); Aigle - Saint-Légier 1-1 f,""
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*, œupTSu Samedi 12 septembre: juniors B,
Vionnaz et d'Aigle la renfor- trois fois le cuir au fond des (0- 0). Lausanne-Ville ' Viège 9-lî- Zofin- Soleil. 14 h. 30 - 18 heures; dimanche

gue - Crissier 6-7; Baden - Commer- Cette manifestation comportera un 13 septembre: seniors, 8 heures -
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çants 
13-3. tournoi réservé aux juniors B qui se 17 h. 30.

TIR: les championnats valaisans

Les titres sont attribués

Les nouveaux champions valaisans (de g. à dr.) André Rey, Franz Heinimann, J.-Daniel
Uldry, Charly Granges et Thomas Wassmer. Il manque Willy Venetz, retenu pour un en-
traînement avec l'équipe suisse junior.

Samedi se sont disputés Jean-Daniel Uldry fait table tions: Franz Heinimann, 276.
les différents titres valaisans rase à 25 m. Couché c.p.c: Hans Hutter, 98.
aiiv rlniiv rii<ttanro<t «50 mt Série: Werner Summermatter , 97.
Son m 

dis,ances S0 et Avec ces champions, la Genou: Franz Heinimann, 91.
ilia." il.!—» ,wa.„iiaa„ saison des matcheurs arrive Mousqueton: 1. Thomas
Des conditions excel en- à terme. Félicitons-les sans Wasmer, 541. 2. Michel Pillet.

tes ont donné la possibilité réserve oour les excellents 541 3 Gilbert Bigler, 531. 4. Her-
aux tireurs de prouver leur résultats obtenus durant tou- mann Furrer' 531 5 R°9er Ger"
maîtrlse et leur adresse. J

®suiiais ooienus auram rou manier 53Q 6 Joseph Surchat
L'organisation, comme saison. 528 7 Dominique Cheseaux,

c'est toujours le cas à Châ- 52a 8- Erich Salzgeber, 524. 9.
hia.rrniv f..t narfai.o Arme libre: 1. André Rey, 558. 2. Pius Ebener, 523. 10. Jean-Fran-Die-uroix, im panaiie. Remo Furrer, 553. 3. Gérard Nel- cois Jollion, 522. 11. Françoisl — .„_!.._...m. .-m. .Ja~_ Jiux norilU ruilOI , JJO. O. oeicliu IMCI- yvio uuniun , ¦uc-£-. i i. riaiiovj.a

Les vainqueurs des dlffe- ,en 542 4 pierre Ducret| 542. 5. Burket, 522. 12. René Ritz, 521.
rents titres ont du «crava- Albert Savioz, 531. 6. Ernst Tro- 13. Arthur Gaspoz, 520. 14. Jean
cher» dur pour les obtenir ger, 521. 7. Hugues Burger, 520. Nanehen, 519. 15. Jean-Pierre
car la concurrence dans tou- 8. Louis Fleury, 515. 9. Léo Clau- Gollut, 517.
tes les disciplines fut à la sen, 511. 10. Jean-Pierre Florey, Champions valaisans, 2 posl-
hauteur des circonstances. 50a 11. Yvan Joliat 507. Bons: Thomas Wasmer , 541.

A la rarahino wir-tniro Cunp Champions valaisans, 3 pos'- Couché: Michel Pralong, 279.
a*- I?^!I.A^.A oiL L-2S 

«o™ André Rey, 558. Couché: Genou: Thomas Wasmer, 265.de plus) d André Rey avec Loujs Reury 194' Debou,. André 50 MèTRES
558 points mais il convient Rey 183 Genou: Remo Furrer, Pistolet libre A: 1. Willy Venetz,
de relever le beau résultat tag. champion VS, 545. 2. Jean-Da-
d'Olivier Cottagnoud vain- Relève: 1. Olivier Cottagnoud, niel Uldry, 538. 3. Alfred Bùche-
queur a la relève. 528. 2. Jean-Jérôme Pillet, 524. 3. 1er, 536. 4. Oswald Zurbriggen,

Au fusil d'assaut, un nou- J!?a|?-^acc'uef^b'?etAl?;1-0- 4\̂ ' m
3
.' Ï A ?se

£
h Zumo,în, 5£- "

„M„ „o,nll a haHii làs faunrla chel Besse, 510. 5. Philippe Mo- Pistolet d'ordonnance B: 1. Char-veau venu a oanu ies lavons 4g8 
, Granges, champion vs, 576. 3.avec le beau résultat de 276 Fus|| d.assaut: r; Franz Hei. «laus Maranca, 565. 3. Marc Bre-

points. C est au mousqueton nimann, 276. 2. Jean-Pierre Jôhr, gy, 565. 4. Jean-Daniel Uldry,
que la lutte fut la plus serrée 273. 3. Michel Carrier, 273. 4. 561. 5. Oswald Zurbrigen, 561. 6.
car Wassmer et Pillet ont ter- Werner Summermatter , 272. 5. René Granges, 558.
miné à égalité, c'est la der- Charles Fracheboud, 271. 6. 25 MÈTRES
nière passe à qenoux oui les Jean-Paul Haefliger, 269. 7. Ro- Gros calibre: 1. Jean-Daniel
a ripnartanpc. à l'avantanp rin dolphe Rossier, 268. 8. Gabriel Uldry, champion VS, 571. 2. Ri-
t îVmtr ĴÎ2 

avama9e QU Granger, 268. 9. Bernard Schutz, chard Woltz, 569. 3. Jean-Lucpremier nomme. 268.10. Roger Haefliger , 267.11. Schutz, 563. 4. Klaus Maranca,
A 50 m, Victoire au pistolet Georges Lattion, 267. 12. Jac- 562. 5. Roland Aeppli, 559. -

de match de Willy Venetz ques Bourban, 267. 13. Markus Standard: 1. Jean-Daniel Uldry,
avec 545 points. Charly Tannast, 266. 14. Jacques Balet, champion VS, 559. 2. Charles-
Granges cumule les titres au 264.15. Daniel Mariéthoz , 261. Henri Lugon, 552. 3. Luc Valette,
programme B tandis que Champions valaisans, 3 posl- 537. 4. Marc Bregy, 530.

NOUVELLES SUISSES ET VALAISANNES
r_tx__,i_ « Classement: 1. Baden; 2. Commer- disputera le samedi et une competi-
Uategone A çants Bâ|e; 3 crissier; 4. Zofingue; tl0n Pour les équipes de seniors qui
Baden reprend Son titre 5 Viège; 

£ 
Lausanne-Ville; 7. Yver- dé™™ ^̂ Têtues

Comme à l'accoutumée, les for- ' ' c' comme suit: juniors B: Viège I, SFG
mations de la catégorie A qui étaient prj||y, viège II et le HBC Sierre; se-
réparties au sein de deux groupes se -rrès jj0n n|Veau n'ore: viège L HC Crissier, BSV Sur-
sont distinguées et ont présenté un 

^atAna-.ria n see, SFG Lausanne-Bourgeoise,
jeu qui a séduit les connaisseurs. en catégorie D HBC MontheVi HBC Sierre

Objectivement , malgré l'importan- Réparties au sein de quatre "grou-
ce de l'enjeu, les rencontres sont pes, les formations de la catégorie B ¦ a _ nrtxm\x rtx nlamtoujours restées empreintes d'une ont également disputé un très bon une P,6/^ piace
très grande sportivité. tournoi et présenté un jeu d'un très pour Viège

L'équipe de Baden, malgré un faux haut niveau. La lutte pour la première Au sein du groupe des juniors ,
pas face aux Commerçants de Bâle place dans les différents groupes a l'équipe de Viège qui détient le titre
durant les matches préliminaires, a été ardente et longtemps indécise, de la région Vaud - Valais - Genève
tout de même terminé à la première Toutefois, deux équipes, KTV pourrait bien s'imposer. Dans cette
place du groupe A. Durant les fina- Wurenlos et Schlieren ont terminé catégorie de jeu, il sera intéressant
les, Baden possédant une excellente sans connaître de défaite. Durant les de suivre également Sierre et Prilly
technique et une condition physique finales, Schlieren a dominé pour fi- quj font actuellement de très grands
parfaite domina encore tous ses ad- nalement remporter une première efforts sur le plan de la formation des
versaires pour finalement remporter place amplement méritée. juniors,
la première place du classement. Classement des groupes. - Grou-
Dans cette catégorie de jeu, les for- pe A: 1. Schlieren 8 points; 2. RW ¦¦_ nrnnrniHf rliffir-ilo
mations romandes n'ont pas démé- Buchs; 3. Langgasse; 4. KTV Soleu- un Pronos"Ç ainiciw
rite mais ont manqué visiblement de re; 5. USY II. Groupe B: 1. Young- pour les seniors
préparation pour avoir une chance Boys 7 points; 2. SFG Urdorf; 3. Pour les seniors qui disputeront
de succès. Crissier, vainqueur en SKTSV juniors; 4. Baden; 5. Viège II. cinq rencontres de deux fois 15 mi-
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Sept rencontres comptant
pour les éliminatoires du
championnat du monde
1982 se dérouleront demain,
dont Tchécoslovaquie-Pays
de Galles dans le groupe 3,
Belgique-France et Hollan-
de-Eire dans le groupe 2,
ainsi que Norvège-Angleter-
re dans le groupe 4, mat-
ches opposant tous des pré-
tendants sérieux à la quali-
fication pour le «Mundial»
qui aura lieu l'an prochain
en Espagne.
• DANS LE GROUPE 2, où
la situation est très serrée, la
Belgique occupe la «pôle
position», avec 9 points
pour six matches joués, el
elle recevra la France (6
points pour 4 matches). Les
Français, qui ont encore
quatre matches à disputer,
ont battu les Belges à Paris
3-2 et se rendront au Heysel
avec l'espoir d'y ramener au
moins un point. Les Hollan-
dais, quatrièmes avec 6
points pour 5 matches, ne
peuvent de leur côté se per-
mettre le moindre faux-pas
devant l'Eire (deuxième
avec 7 points pour 6 mat-
ches).

Le classement actuel du
groupe 2: 1. Belgique 6-9
(10-6); 2. Eire 6-7 (12-7); 3.
France 4-6 (12-3); 4. Hollan-

Après l'Argentine, tenante du
titre, le Brésil et le Chili, le qua-
trième pays sud-américain qua-
lifié pour le tour final du cham-
pionnat du monde en Espagne
est connu: le Pérou, déjà pré-
sent en 1970 à Mexico et il y a
trois ans en Argentine, s'est en
effet Imposé dans le groupe 2
de la zone sud-américaine. Les
Péruviens avaient fait un pas
décisif il y a quinze Jours à Mon-
tevideo, lorsqu'ils avaient battu
l'Uruguay par 2-1. A Lima, lors
du match retour disputé devant
44 000 spectateurs, le Pérou a
obtenu le match nul (0-0) qui
suffisait à son bonheur. Quant à
l'Uruguay, récent vainqueur du
«Mundialito» organisé chez lui,
se retrouve éliminé, tout comme
la Colombie, troisième équipe
de ce groupe.

ENCORE DES RESULTATS
• LA COUPE D'ITALIE. - Der-
nier tour préliminaire (vainqueurs
de groupe et tenant de la coupe
(AS Roma) qualifiés pour les
quarts de finale:

Groupe 1: Cavese - Perugia
0-0; Juventus - Torino 0-1. -
Classement (4 matches): 1. To-
rino 6; 2. Juvntus 5; 3. Perugia 5;
4. Rimini 3; 5. Cavese 1.

Groupe 2: Catanzaro - Cesena
3-1; Palermo - Catania 1-0. -
Classement: 1. Catanzaro 6; 2.
Palermo 5; 3. Pistoiese 4; 4. Ce-
sena 3; 5. Catania 2.

Groupe 3: Inter - Milan 2-2;
Spal - Verona 1-3. - Classement:
1. Inter 6; 2. Verona 6; 3. Milan 5;
4. Spal 2; 5. Pescara 1.

Groupe 4: Como - Cagliari 0-0;
Sampdoria - Sambenedettese
3-0. - Classement: 1. Sampdoria
5; 2. Cagliari 5; 3. Lecce 4; 4.
Como 3; 5. Sambenedettese 3.

Groupe 5: Avellino - Bari 0-0;
Napoli - Ascoli 2-0. - Classe-
ment: 1. Napoli 6; 2. Bari 4; 3.
Avellino 4; 4. Ascoli 4; 5. Cremo-
nese 2.

Groupe 6: Fiorentina - Foggia
4-0; Varese - Brescia 3-2. - Clas-
sement: 1. Fiorentina 6; 2. Genoa
6; 3. Varese 5; 4. Brescia 2; 5.
Foggia 1.

Groupe 7: Bologna - Reggiana
2-2; Pisa - Lazio 2-0. - Classe-
ment: 1. Reggiana 6; 2. Udinese
6; 3. Bologna 4; 4. Pisa 3; 5. Lazio
1.
• HONGRIE. Championnat de
première division (5e Journée):
Szombathely Haladas - Rabo Eto

de 5-6 (6-3); 5. Chypre 6-0
(4-25). Mercredi: Belgique-
France et Hollande-Eire.
• DANS LE GROUPE 3, le
Pays de Galles, invaincu
après cinq matches et pos-
sédant une différence de
buts impressionnante (10-
0), se rend en Tchécoslo-
vaquie. Un match nul quali-
fierait pratiquement les Gal-
lois pour le tour final. Dans
ce groupe également, l'Is-
lande recevra la Turquie.

Le classement actuel: 1.
pays de Galles 5-9 (10-0); 2.
Tchécoslovaquie 4-6 (11-2);
3. URSS 3-5 (7-1); 4. Islande
5-2 (5-18); 5. Turquie 5-0 (1-
13). Mercredi: Tchécoslo-
vaquie-pays de Galles et Is-
lande-Turquie.
• DANS LE GROUPE 4,
l'Angleterre, après sa splen-
dide réaction en Hongrie
(3-1) n'a pas encore cepen-
dant l'esprit très tranquille et
elle se rendra en Norvège
demain avec l'objectif non
seulement de vaincre, mais
de soigner sa différence de
buts, afin de se mettre à
l'abri d'un retour, soit de la
Roumanie, soit de la Hon-
grie. Ce match Intéressera
également au premier plan
la Suisse qui fait partie de ce
même groupe et occupe
présentement la quatrième

Dans cette rencontre, où le
Pérou alignait au poste de «li-
bero» l'indestructible Hector
Chumpltaz (37 ans), lesjoueurs
de Lima n'ont pourtant Jamais
recherché le partage des points.
Au contraire, ils ont eu le plus
souvent l'initiative des opéra-
tions, mais ils se sont brisés ré-
gulièrement sur une défense
uruguayenne au sein de laquel-
le le gardien Rodolfo Rodriguez
a réussi une partie exception-
nelle. A trois reprises pour le
moins, il se fit l'auteur de para-
des décisives. Bien que con-
traints au succès, les Uru-
guayens se sont montrés bien
discrets dans leurs actions of-
fensives. Ils se sont par contre
signalés par la rudesse de leur
Jeu. C'est ainsi que le défenseur
Hugo de Léon a été expulsé du

5-1 ; Tatabanya - Csepel 2-2; Ozd
- Bekescsaba 2-0; Honved Bu-
dapest - Debrecen 2-1 ; Pecs - Fe-
rencvaros 1-0; Vasas Budapest -
Videoton 2-2; Szeged - Diosgyôr
0-2; Zalaegerszeg - Nyiregyhaza
0-0; Volan - Ujpest-Dosza Buda-
pest 1 -3. - Classement: 1. Ujpest-
Dosza 8; 2. Szombathely 7; 3.
Cespel 7; 4. Ozd 6; 5. Ferencva-
ros 6.

• PORTUGAL. Championnat de
première division (3e journée):
FC Porto - Portimenense 1-0;
Sporting Lisbonne - Braga 3-1;
Uniao Leiria - Benfica 0-3; Gui-
maraes - Boavista 1 -0; Rio Ave -
Setubal 1-0; Belenenses - Viseu
2-0; Estoril - Penafiel 2-0; Amora -
Espinho 1 -1. - Classement: 1. FC
Porto 6; 2. Sporting 5; 3. Guima-
raes 5- 4. Benfica 4; 5. Setubal 4.
• GRÈCE. Championnat de pre-
mière division (1re Journée):
Apollon - Panionios 2-1; Aris -
Rhodes 3-0; Yannina - Paok 0-0;
Doxa - Larissa 1-1 ; Heraklis - Ka-
vala 1-0; Kastoria - Eth nikos 1-0;
Olympiakos - Panathinaikos 1-1;
Ofi - AEK 1-0; Serres - Corinthe
2-0.

• URSS. Championnat de pre-
mière division, matches en re-
tard: Zenith Leningrad - Paktak-
hor Tachkent 1-2; Dinamo Kiev -
Tavria Simferopol 3-1 ; CKA Ros-
tov - Dynamo Minsk 2-3. - Clas-sement: 1. Dynamo Kiev 45; 2Spartak Moscou 39; 3. Dynamo
Tbilissi 34; 4. Torpédo Moscou
33; 4. Dynamo Moscou 30.

place, avec quatre points en
cinq matches.

Le classement actuel du
groupe 4: 1. Angleterre 6-7
(11-6); 2. Roumanie 5-6 (4-
3); 3. Hongrie 4-5 (6-6); 4.
Suisse 5-4 (7-8); 5. Norvège
6-4 (5-10). Mercredi: Norvè-
ge-Angleterre.

• DANS LE GROUPE 5, le
Danemark est devenu l'em-
pêcheur de tourner en rond
après sa surprenante victoi-
re sur l'Italie (3-1). Les Da-
nois reçoivent demain l'au-
tre favori du groupe, la You-
goslavie, qui n'a encore dis-
puté que quatre matches,
mais qui fera bien de se mé-
fier de Simonsen et de ses
coéquipiers...

Le classement actuel du
groupe 5: 1. Italie 5-8 (9-3);
2. Yougoslavie 4-6 (12-4); 3.
Danemark 6-6 (10-7); 4. Grè-
ce 5-6 (6-7); 5. Luxembourg
6-0 (1-17). Mercredi: Dane-
mark-Yougoslavie.
• DANS LE GROUPE 6 en-
fin, l'Ecosse serait bien ins-
pirée en disposant de la
Suède. Leaders de leur
groupe avec huit points, les
Ecossais se rendront ensui-
te en Irlande du Nord et au
Portugal, deux autres pré-
tendants à la qualification.
La Suède, qui s'est réveillée

terrain pour fautes répétées.
PÉROU: Quiroga; Chumpltaz;

Duarte, Diaz, Rojas; Velazquez,
Cueto, Uribe, Barbadlllo; de La
Rosa, Obiltas (Olaechea).

URUGUAY: Rodriguez; Morel-
ra, Bianco, de Léon, Martlnez;
de La Pena, Agesta (Krasovski),
Barrios (Morales), Paz; Bueno,
Vlctorlno.

LIMA. - Eliminatoire de la cou-
pe du monde, zone sud-améri-
caine, groupe 2: Pérou-Uruguay
0-0. Classement: 1. Pérou 4-6
(5-2), qualifié pour le tour final;
2. Uruguay 3-3 (4-4); 3. Colom-
bie 3-1 (3-6). Dernier match
(sans signification): Colombie-
Uruguay, le 13 septembre.

• TAIPEH. - Tour préliminaire
de la coupe du monde, dernier
match du groupe 1 (zone Asle-
Océanie): Taïpeh-Australie 0-0.
Classement: 1. Nouvelle-Zélan-
de, 14; 2. Australie, 10; 3. Indo-
nésie, 6; 4. Taïwan, 5; 5. îles Fid-
ji, 4. La Nouvelle-Zélande quali-
fiée pour la poule finale à qua-
tre.

EXEMPLAIRE...

Un arbitre suspendu
Le secrétariat de la com-

mission des arbitres de
l'ASF communique que M.
Charles-Henri Morex (Bex)
ne dirigera pas les rencon-
tres Granges - Bâle (coupe
de la ligue demain) et CS
Chênois - Fribourg (cham-
pionnat de LNB samedi).

L'arbitre vaudois est sanc-
tionné pour ne pas avoir
prononcé l'expulsion du
gardien Karl Engel à la suite
de la faute commise envers
l'attaquant Roland Schônen-
berger, lors de la récente
partie de LNA Young Boys -
Neuchâtel Xamax. Engel
avait simplement reçu un
avertissement.

• Championnat suisse Juniors Inter
A 1. - Groupe 1: Bienne - Vevey 1-2;
Langenthal - Sion 1-3; CS Chênois -
Neuchâtel Xamax 2-2; Young Boys -
Etoile Carouge 2-5; Bumplitz - Ser-
vette 0-2. - Groupe 2: Bellinzone -
Winterthour 5-0; Concordia Bâle -
Emmenbrucke 5-0; Grasshopper -
Wettingen 4-2; Lucerne - Bâle 2-1;
Mendrisiostar - Aarau 3-3; Saint-Gall
- Nordstern 2-1.

bien tard, visera l'exploit à groupe 6: 1. Ecosse 5-8 Portugal 5-5 (4-4); 5. Israël
Glasgow... (6- 2); 2. Irlande du Nord 6-6 6-3 (2-8). Mercredi: Ecosse- i

Le classement actuel du (5- 3); 3. Suède 6-6 (5-5); 4. Suède.

Le Français dresse, les Hollandais Muhren et Van de Kerkhof joueront tous une grosse
carte, demain soir. Les Hexagonaux en Belgique et les Bataves face à l'Eire. (Bélino AP)

Les préoccupations
de la ligue nationale

Me Freddy Rumo, pré-
sident du comité de ligue
nationale, a notamment
déclaré au cours d'une
émission télévisée que
son comité se heurtait ac-
tuellement à une sérieuse
difficulté. Avec en son
sein les représentants
des clubs de LNA et de
LNB, le comité de ligue
nationale se trouve litté-
ralement coupé en deux
puisque les besoins et
les objectifs d'une moitié
de ses membres sont
souvent opposés à ceux
de l'autre moitié. Une so-
lution à ce problème
n'est cependant pas en-
visageable dans un pro-
che avenir. Mais ce n'est
pas là la seule préoccu-
pation du comité de ligue
nationale. A la veille de
l'assemblée générale or-
dinaire de samedi pro-
chain à Berne, M. Albin
Kumin en a fait le tour
dans le rapport annuel
1980-1981:
• COUPE DE LA LIGUE.
- Pour améliorer la valeur
de cette compétition na-
tionale, le comité a mis
en discussion le droit du
vainqueur à la participa-
tion à la coupe de l'UEFA.
Cette proposition a été
rejetée. On a estimé que
si deux seules places
sont offertes aux équipes
suisses, elles doivent être
attribuées selon le clas-
sement obtenu en cham-
pionnat. En matière de ré-
forme, le seul change-
ment a été le fait que la fi-
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tharre).
• CONTRAT COLLEC-
TIF DE TRAVAIL. - Alors

que le comité avait déci-
dé, depuis un certain
temps, la création d'une
nouvelle commission de
juristes pour l'étude de la
mise sur pied d'un éven-
tuel contrat collectif gé-
néral de travail, l'arrêt du
Tribunal fédéral dans l'af-
faire Ostojic - Lausanne
Sports a tout remis en
question. Le problème
devait être repris après
étude de l'arrêt motivé du
Tribunal fédéral.
• INTERMÉDIAIRES. -
Au cours de la période
des transferts, de nouvel-
les difficultés ont surgi en
raison des activités tou-
jours plus envahissantes
et contraires aux règle-
ments de la ligne natio-
nale, d'intermédiaires re-
présentant les intérêts de
certains joueurs. Le co-
mité s'est adressé aux
clubs pour éviter des ex-
cès.

nale se joue désormais
en matches aller et re-
tour.
• MATCHES DU VEN-
DREDI SOIR. - Des dis-
cussions ont été enta-
mées à ce sujet avec la
société du Sport-Toto. El-
les n'ont pas abouti à des
résultats concrets.
• TÉLÉVISION. - En rai-
son du changement inter-
venu à la tête de la SSR, il
a été renoncé à une rési-
liation du contrat avec la
TV à la fin de la saison.
Mais cela n'a pas empê-
ché le comité de soulever
de manière critique di-
vers points en rapport
avec les reportages pro-
venant de l'étranger qui
aboutit à une «sursatura-
tion».
• CONTRÔLES ANTI-
DOPAGE. - Un nombre
important de ces contrô-
les ont été ordonnés,
sans risques de sanc-
tions, au cours de la pé-
riode d'essai, et ce pour
rendre les équipes atten-
tives à cette procédure
imposée à ses associa-
tions membres par l'ASS
(introduction officielle le
1er juillet 1981). Les ana-
lyses faites sur 104 foot-
balleurs ont révélé quatre
infractions: trois fols M
s'agissait de la prise de
tablettes de coramlne
alors qu'une fois il s'agis-
sait de noréphédrine (mé-
dicament contre le ca-

COMMUNIQUÉ
DU F.-C. MARTIGNY

Ecole de football
Le Martigny Sports

communique que l'école
de fooball reprendra de-
main mercredi 9 septem-
bre dès 13 h. 30 au stade
Octodure. Les inscrip-
tions seront prises sur
place. L'entraînement dé-
butera donc demain à 14
heures. Ces cours
s'adressent aux enfants
nés en 1972,1973et 1974.



mk

81 211

300 ml

regardez a deux sous p

Crème NIVEA AQC

200 ml Wl

ELNETT

• +1 spray de poche
i gratuit, 70 g

350 g «4Q

ALLURELLE
d'ELNETT
+1 spray de poche
gratuit, 70 g

ûidmti , ! Q4Û(ksdied | Oi

LmW* E. .,„F^^ Ifiai -ICES DIVERSES | Cures à la mer Morte (Israël) jsïiïïr

OCCASIONS
Vente après succession
Très belle salle à manger

style Louis XVI
(époque 1920 environ), riche bois marqueté, décors
bronze, buffet dessus beau marbre (mobilier fran-
çais), exécution d'époque 1920 et comprenant: un
grand buffet vaisselier dessus marbre et vitrinettes,
une crédence dessus marbre et glace, une table
ovale à rallonges et 6 chaises forme gondole, pla-
cets rembourrés
(cause spéciale, à céder pour Fr. 3900.-)

Un ancien tapis iranien, 230 x 310 cm,
un peu usagé, pour Fr. 1300.-

Très beau secrétaire bonheur-de-jour Louis XVI
(transition), bois de rose, marqueterie et bronzes
motif marquise sur l'abattant, fidèle copie,
pour Fr. 5500.-, très belle pièce

Une très belle commode style Louis XVI, bois de
rose marqueté, dessus marbre, environ 1900,
pour Fr. 3800.-
Grand choix d'autres meubles, tableaux, buffets
Louis XVI acajou et objets divers

S'adresser chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.27
10 TV

La plus efficace des cures contre le rhumatisme, l'arthrite,
le psoriasis, l'asthme. Chaque mois, voyages en groupe: grand écran,
minimum 10 personnes. Prochains départs: 24 octobre et état de neuf,
21 novembre. 16 Jours, Inclus la cure: Fr. 2572.-; sans 6 mois de garantie
cure: Fr. 2250-Inscription limite: 20 Jours.
Ischla Tours, 1225 Genève, 022/49 82 23. Fr. 500.-.
L'agence spécialisée pour les cures. 22-1747 Seul le

prêt Procrédit
Tél. 037/64 17 89

est unJoseph Vuistiner
Cycles - Sierra

Avenue de France 36

annonce à sa fidèle clientèle
que ses locaux sont transférés au

Garage du Rhône
à la route de Sion 43
(en face du café des Liddes)

à partir du mardi 8 septembre

Tél. 027/55 65 26
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«¦ Haaiaa

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ...

Prénom

j  Rue: NP !
I NVLocalIté: I

| à adresser dès aujourd'hui à- j
I Banque Procrédit

|J 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél 027-235023 i» M3|

.
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Résultats
Ayent - Bagnes 4-3
Conthey - Steg 2-0
Fully - Savièse 1-1
Grimisuat - Vouvry 3-1
Naters - Hérémence 2-1
Sierre-Visp 1-1

Classement
1. Ayent 4 4 0 0 12-5 8
2. Conthey 4 3 0 1 7-3 6
3. Sierre 4 2 2 0 5-3 6
4. Visp 4 2 2 0 5-3 6
5. Fully 4 2 1 1  7-5 5
6. Steg 4 2 0 2 4-4 4
7. Naters 4 2 0 2 5-7 4
8. Grimisuat 4 1 1 2  5-8 3
9. Bagnes 4 1 0  3 6-7 2

10. Savièse 4 0 2 2 4-6 2
11. Hérémence 4 0 1 3  4-8 1
12. Vouvry 4 0 1 3  2-7 1

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Grimisuat
Hérémence - Ayent
Savièse - Conthey
Steg - Naters
Visp - Fully
Vouvry - Sierre

Classement
des buteurs
5 buts: Bernard Jean (Ayent)
4 buts: Jacques Dubuis (Ayent)

Claude Troillet (Bagnes)
3 buts: Freddy Darbellay (Fully)
2 buts: Joseph Carroz (Ayent)

Stéphane Nançoz (Con-
they)
Stéphane Fontannaz
(Conthey)
Emmanuel Fontannaz
(Conthey)
René Biollat (Hérémen-
ce)
Beat Borter (Naters)
Urs Gertschen (Naters)
Urban Kalbermatter
(Steg)
Reinhard Albrecht (Viè-
ge)

V ,,.v
f,
Ayent - Bagnes 4-3
(1-1)

Ayent: Gaudin; Moos; Ay-
mon, Rey, Torrent; G. Mo-
rard, Jean, Jacquier (80e Be-
ney); D. Morard (70e J.-P.
Blanc), Carroz, Dubuis.

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vaudan, Vouillamoz, P. Fel-
lay; Moser, Y. Fellay, N. Fel-
lay (65e Monnet); Troillet,
Luisier, Rossier (55e Délitroz).

Buts: 3e Y. Fellay (0-1),
35e et 48e B. Jean (2-1), 50e
Troillet (2-2), 65e Carroz (3-
2), 75e B. Jean (4-2), 80e
Troillet (4-3).

Absent: Bagnes: Sauthier
(blessé).

Notes: aux 10e et 15e mi-
nutes, deux tirs de Bernard
Jean et de Daniel Morard
trouvent le poteau des buts
de Moulin sur leur chemin.
Moser de Bagnes vit la même
mésaventure à la 82e minute.

• BERNARD EGGEL:

le résultat aurait très bien pu se
transformer en un 6-5 ou 7-6 en
notre faveur.

J'estime, en effet , que sur l'en-
semble de la rencontre nous
avons mérité notre victoire, même
si Bagnes, en raison de la qualité
de son football, ne méritait peut-
être pas de perdre.

Pour ma part, j 'attribuerai une
mention spéciale à Bernard Jean,
auteur de trois buts. Mais c 'est
peut-être surtout la réussite initia-
le de Bagnes à la 3e minute qui a
stimulé mon équipe. Dès ce mo-
ment-là, tout a vraiment très bien
marché. »

W l/LHUUC I I-IUILLE I :
«Ce match constitue très certai-

nement un des meilleurs matches
de football de 2e ligue que je n 'aie
jamais vu. A mon sens, les deux
équipes se sont élevées au niveau
de la première ligue. Sur le plan
de l'engagement, ce fut en tout
cas parfait. Le festival offensif
fourni par les deux équipes a, de
plus, fortement contribué à élever
ce match au niveau supérieur.
Vraiment, je crois que le public
peut remercier les deux équipes.

De mon côté, le principal regret
se situe au niveau de la perfor-
mance de la défense, qui a péché
sur les deux derniers buts. Mais
c 'est après le 1-0 que nous avons
surtout manqué le coche. Si nous
avions marqué un deuxième but à
ce moment-là, nous aurions sans
doute sauvé un point. «
 ̂ A

Sept buts, deux équipes entièrement tournée
vers le football offensif, un match à faire vibrer
les foules: le stade Saint- Jacques d'Ayent a re-
vécu, dimanche après-midi, les heures folles du
FC Ayent des grandes années. Celles où, grâce
à la qualité de son football mais aussi à l'en-
thousiasme d'un public chaleureux, il accédait
de haute lutte à «l'élite» du football valaisan.
Celles aussi où, avec acharnement et brio il
jouait, le culot des jeunes années en plus, les
tout premiers rôles en championnat de 2e ligue.

Dimanche donc, ce fut la
fête à Saint-Jacques. La
fête du football offensif
(sept buts) mais aussi la
fête du football-spectacle,
denrée de plus en plus rare
aujourd'hui à tous les
échelons.

Cette approche de la
perfection, on la doit, bien
sûr, au FC Ayent, leader de
plus en plus confiant d'un
championnat qui ne lui ré-
servait apparemment pas
autant de satisfactions
dans les semaines qui pré-
cédaient directement l'en-
trée en lice des équipes,
mais également grâce au
FC Bagnes, dont le retour
en forme s'était déjà mani-
festé la semaine dernière
face à Naters. Si ce dernier
a finalement dû s'avouer
vaincu, c'est essentielle-
ment à l'exploit personnel
de Bernard Jean (trois
buts) et à la remarquable
maîtrise collective du FC
Ayent qu'il le doit. Deux
atouts qui, dimanche, ont
une nouvelle fois permis à
l'équipe de Bernard Eggel
de faire le plein des points.

Conthey - Steg 2-0
(2-0)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz, Berthou-
soz, Vergères; Aymon, D.
Bianco, D. Dayen; Blanchet
(46e Papilloud), St. Nançoz,
Fontannaz.

Steg: Hildbrand; Zum-
oberhaus; K. Kohlbrenner,
Rotzer (46e Jager), Manz;
Moser, Kalbermatter , Inder-
mitte; St. Kohlbrenner, Kul-
janin, Bregy.

Buts: 15e St. Fontannaz
(1-0), 30e St. Nançoz (2-0).

Absents: Steg: Zuber (ser-
vice militaire) et Forny (ma-
riage).

• ROGER PUTALLAZ
«Steg reste un des adversai-

res le plus difficile à manier.
Sa manière de procéder par
longues balles par-dessus le
milieu de terrain adverse con-
stitue un véritable casse- tête
pour les demis. C'est là que,
dimanche, nous avons éprou-
vé le plus de difficultés. De
plus, la mobilité des numéros 8
(réd. Stéphane Kohlbrenner)
et 10 (Kuljanin) sont un danger
permanent pour les défen-
seurs.

Malgré tout, grâce à notre
très bonne première mi- temps
et à une défense qui a bien
tenu, nous avons réussi à em-
pocher deux points supplé-
mentaires. Sans qu'il y ait quoi
que se soit à redire!»

• WERNER
INDERMITTE

«C'est dans les vestiaires,
où j 'avais pourtant insisté sur
les difficultés que nous au-
rions pu rencontrer en début
de match, que nous avons
perdu cette rencontre. Steg
ne voulait pas et, après le
deuxième but de Conthey, ne
pouvait plus.

Il est vrai aussi que l'absen-
ce de notre libero habituel,
Forny, a déstabilisé la défense
mais cela n 'explique pas tout.
En dépit d'une meilleure
deuxième mi-temps et des ef-
forts du duo Stéphane Kohl-
brenner- Kuljanin à la pointe
de notre ligne d'attaque, il
nous a été impossible de re-
venir au score.

Cette défaite ne me déçoit
pas vraiment mais je ne vous
cache pas que j ' espérais bien
revenir de Conthey avec un
point.»

Le retour
de Grimisuat

Avec Ayent, il convient
de relever également le re-
tour au premier plan , de
Grimisuat. Le départ de Mi-
levoy a été, apparemment,
fort bien digéré par la nou-
velle équipe de René
Grand, qui a terrassé en
moins de temps qu'il ne
faut pour le dire le FC Vou-
vry d'Alain Plaschy en dé-
but de deuxième mi-temps
(deux buts en cinq minu-
tes). Conthey, vainqueur
de Steg, et Naters, vai-
queur d'Hérémence, com-
plètent le quatuor des
équipes comblées de ce
dernier dimanche.

Sierre, par contre, n'a pu
dompter la jeune équipe de
Silvio Muller. Le résultat de
1-1 récompense sans dou-
te ici davantage l'audace et
la volonté des jeunes
Hauts-Valaisans que l'ex-
périence de l'équipe d'An-
dré Genoud, dont le prin-
cipal défaut se situe en-
core au niveau de la réali-
sation. Cette dernière,

o" . . . ... . . .. : . " . ' ¦ ¦ .' -v

Fullv - Savièse 1-1

racner ia victoire, mais ie ré-
sultat est malgré tout confor-
me à la physionomie de la
rencontre. »

comme Fully d'ailleurs
face à Savièse (1-1 éga-
lement), a donc dû, elle
aussi, se contenter d'un
point.

Buteurs:
hat-trick de Jean!

Chez les buteurs, la sen-
sation de la journée nous
vient de Bernard Jean. Au-
teur de trois des quatre
buts de son équipe, le
joueur du FC Ayent a pro-
fité de sa réussite person-
nelle et de celle de son
équipe pour prendre seul
la tête du classement des
buteurs de deuxième ligue.
Devant son coéquipier
Jacques Dubuis et celui
qui pourrait être un des
plus sérieux candidats à la
victoire finale, Claude
Troillet de Bagnes (deux
buts, dimanche, à Ayent
précisément). Ce trio pré-
cède maintenant Freddy
Darbellay de Fully (3 buts)
et un groupe de neuf
joueurs qui totalisent ac-
tuellement deux buts cha-
cun.

Grimisuat - Vouvry
3-1 (0-1)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-Cl.
Roux; Baumgartner , Brizzi,
P.-A. Roux; Mathys, Mabil-
lard, R. Balet (77e Bonvin);
Furrer, Duc, Maret.

Vouvry: Fracheboud; R.
Rinaldi; Fellay, Parchet (82e
Querio), Monti; Steckler , Fa-
vez (65e Zettel), Cornut;
Rithner, Anchise, A. Rinaldi.

Buts: 18e Anchise (0-1),
48e Maret (1-1), 51e Furrer
(2-1), 76e P.-A. Roux (3-1).

Absent: Vouvry: Farronato
(à l'étranger).

• RENE GRAND
«C'est pour rendre service au

FC Grimisuat que j 'ai accepté
momentanément de reprendre
l'entraînement de sa première
équipe.

A mon sens, le fameux choc
psychologique a parfaitement
joué en notre faveur, dimanche,
face à Vouvry. Pourtant, tout
avait assez mal commencé pour
nous. Le but splendide, quoique
résultant d'une erreur défensive
de notre part, réussi par Vouvry
en début de match nous a d'em-
blée contraint à puiser dans nos
ressources morales pour revenir
à la marque. Ce fut fait en cinq
minutes, en début de deuxième
mi-temps, mais j 'avoue que jus-
que-là il y avait eu passablement
de déchet dans nos passes.

En 2e mi-temps, suite à nos
deux réussites, Vouvry a nette-
ment accusé le coup et nous
avons pu assurer le résultat
sans trop de difficulté.»

• ALAIN PLASCHY
«Avant le match déjà, je dois

vous avouer que cette rencontre
ne me disait rien de bon. Les
instigations du speaker vis-à-vis
du public traduisaient déjà un
changement d'état d'esprit total.
Cette crainte s 'est vérifiée d'em-
blée puisque Grimisuat est vrai-
ment parti comme une bombe.

Pourtant, tout avait assez bien
commencé pour nous puisque
nous menions 1-0 à la mi-temps.
C'est ensuite, en voulant à tout
prix conserver un résultat favo-
rable, que nous avons creusé
notre tombe. Les deux buts
réussis en cinq minutes par no-
tre adversaire ont éliminé tout
espoir de retour.

Face à Sierre, puis Fully, il
s 'agira de revenir sur terre. Je
sais que je dispose d'une équipe
compétitive mais il faut, pour
que cela se concrétise, que cha-
cun assume pleinement ses res-
ponsabilités.»

r
Naters - Hérémence
2-1 (2-0)

Naters: Imhof; M. Eggel; H.
Eggel, X. Imhof , J. Schmid-
halter; K. Kalbermatten, F.
Eggel, Zeiter (55e Kammer),
Gertschen; B. Borter (60e
Nàfen), V. Borter.

Hérémence: S. Follonier;
J.-B. Nendaz; Boillat, G.
Mayoraz, Ch. Dayer; P.
Dayer, J.-P. Dayer (75e

tre jusqu 'au bout, tout ira sans
doute mieux. Dimanche, le
manque de combativité a de
nouveau été notre principal
défaut.

De plus, je constate que
certains joueurs négligent leur
préparation personnelle. A ce
niveau, l'insuffisance physi-
que ne pardonne pas.

cri uu qui uuuueriie ie résul-
tat, je dirai qu 'avec un peu de
réussite, nous aurions éven-
tuellement pu prétendre au
match nul. En deuxième mi-
temps surtout, nous avons
comptabilisé pas mal d'occa-
sions mais en vain.

Il est évidemment urgent
maintenant nnnr nnuc fia rôz) -
air. »

a
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Jean-Marc Carron (à gauche) intervient effica-
cement devant Claude Varone (à droite).
L 'équilibre sera également manifesté au terme de
la rencontre entre Fully et Savièse.

Photo Dély

Sierre - Viège 1-1
(1-1)

Sierre: Clavien; Tudisco;
Trombert, Imhof, Bingueli;
Cl. Bonvin (56e Rywalski),
Comte, Marclay; Crettenand
(46e Panigas), Kung, Emery.

Viège: Berchtold; S. Mul-
ler; Leiggener (70e Schmidt),
Blumenthal, Wyer; Schny-
drig, Stôpfer, Albrecht; Nel-
len, Fôhn, Bollinger (46e
Gramm).

Buts: 30e Nellen (0-1), 33e
Crettenand (1-1).

Absents: Sierre: Margue-
ron et J.-Y. Bonvin (blessés).

• ANDRÉ GENOUD
«Au vu du déroulement de

la rencontre, nous aurions in-
contestablement mérité les
deux points. Exception faite
du début de la deuxième pé-
riode, nous avons, en effet,
nettement dominé notre ad-
versaire. A la mi-temps déjà,
nous aurions dû prendre le
dessus. Malheureusement les
trois occasions réelles que
nous nous sommes créées
n'ont pas été concrétisées.

Sur le plan du football,
nous avons peut-être joué
notre meilleur match de la
saison mais cette fois la
chance qui nous avait souri
en d'autres occasions n'a
pas été au rendez-vous.

de constate néanmoins
que toute l'équipe est en pro-
grès. L'avenir se présente
donc favorablement pour
nous.»

• SILVIO MULLER
«Le résultat de 1-1 à la mi-

temps me paraît normal. Du-
rant cette première période,
les chances de buts ont, en
effet, été équitablement ré-
parties si bien que l'égalité au
score me paraît justifiée.

En deuxième mi-temps, je
reconnais que Sierre nous a
été supérieur et qu 'il aurait
peut-être, de ce fait, mérité
les deux points mais notre
défense, très attentive face
aux remuants attaquants sier-
rois, s 'est fort bien tirée d'af-
faire en plusieurs occasions.

Après quatre rencontres,
j'établis naturellement un bi-
lan positif. Compte tenu de la
jeunesse de notre équipe,
ces six points en quatre mat-
ches représentent un capital
encourageant. »



Braderie d'Aigle
UN BILAN POSITIF

AIGLE (ch). - Personne ne
pourra plus reprocher à la Bra-
derie d'Aigle de n'être qu'une
vaste foire où seuls l'alcool et
les saucisses ont droit de cité.
Les choses ont heureusement
changé.

L'initiative privée (jeunesse,
Kiwanis-club, Dramatique)
comme la volonté des organi-
sateurs, ont modifié le visage
de la manifestation. Il y eut des
bagarres , l'alcool en étant sou-
vent le principal fautif , rapi-
dement étouffées par l'ambian-
ce générale , plutôt amicale ;
mais il convient de relever la
parfaite tenue générale de cette
Braderie qui a retrouvé son
sens premier, celui de permet-
tre des échanges commerciaux
entre marchands locaux et ba-
dauds.

L'accent a été mis cette an-
née sur des activités parallèles
intéressantes à plus d'un titre.
Les jeunes ont organisé un

Le Cyclamen de Roche en Champagne
ROCHE (ch). - Le groupe folklo-
rique des Cyclamen est parti dans
la nuit de vendredi à samedi pour
la Champagne, en France voisine,
apportant à ce pays de vignobles et
de vignerons nos chants et nos
danses populaires. Une cinquan-
taine de personnes , chanteuses,

COUPE SUISSE DE PETANQUE
Victoire des juniors valaisans et bonne
tenue d ensemble de nos

A Villeneuve, samedi et diman-
che, s'est disputée la coupe de
Suisse de pétanque à laquelle par-
ticipaient 232 équipes seniors ,
70 dames, 30 vétérans, 6 cadets et
20 juniors. Au total , ce sont donc
plus de 350 formations qui ont
participé à cette épreuve nationale ,
la plus importante avec le cham-
pionnat de Suisse.

En seniors, Vuignier-Haraz-Ca-
lati (Pointeurs meyrinois) ont ga-
gné la grande finale par 15-8 con-
tre Marro-Marro-Barman (Spor-
tive française Lausanne). Les Ge-
nevois ajoutent donc un titre à leur
palmarès déjà très riche.

Les Martignerains Chambovey-
Escudero-Tomasino, champions
de Suisse, ont confirmé brillam-
ment leur classe en accédant aux
demi-finales. Battus par les futurs
vainqueurs , ils se classent au qua-
trième rang, mais ont fait mieux
que les champions du monde en ti-
tre Savio-Camélique-Franzin et la
troisième équipe sélectionnée pour
les prochains championnats du
monde à Gand , Bussat-Grando-
Baldo, toutes deux éliminées avant
les phases finales de cette coupe.

Plusieurs autres équipes valai- ces jeunes pour leurs magnifiques
sannes ont fait un long chemin performances.

concert en leur local - helas
provisoire - du Victoria. Nom-
breux sont ceux qui nous ont
fait part de leur étonnement
face à l'esprit d'initiative de
cette jeunesse - calme, con-
structive - que l'on a trop sou-
vent tendance à ignorer.

Le deuxième rallye pour
vieilles voitures est à renouve-
ler, au même titre que lé jardin
de circulation, le concours de
patins à roulettes et les courses
de karting.

En son caveau de la rue de
Jérusalem, la société théâtrale
«La Dramatique» a mis beau-
coup de cœur à l'ouvrage, pré-
sentant des sketches connus
avec une rare maîtrise. Dom-
mage qu'aucun n'ait abordé les
prochaines élections, déjà ri-
ches en événements tragico-co-
miques. N'ayons pas l'esprit
chagrin. Rare sont ceux qui ne
se sont pas amusés. Le but est
donc atteint.

musiciens et danseurs furent du
voyage. Trois joueurs de cors des
Alpes les accompagnèrent. Le Cy-
clamen a en outre emmené un ton-
neau contenant deux cents litres
de notre meilleur nectar. Le retour
s'est déroulé dans la nuit de di-
manche à lundi.

vers la finale. Nous en parlerons
des que nous aurons les résultats
détaillés.

Chez les dames, nos équipes se
sont distinguées. A défaut d'une
victoire , nous pouvons relever que
les formations Fioroni-Rebord (Le
Muzot) G. Fournier-A. Frôlicher
(Quatre-Saisons), Gillioz-Gillioz
(La Patinoire), Charrex-Grand (La
Patinoire-La Prairie) et Sarbach-
Sarbach (La Patinoire) ont joué les
huitièmes de finale.

En cadets, Fioroni-Fioroni sont
aux rangs d'honneur.

En juniors, la succession de
Maillard-Colombari est bien assu-
rée puisque nos jeunes Valaisans
ont brillé d'un vif éclat en rempor-
tant la victoire par Biollay-Brun-
ner (Sierre) qui se sont imposés en
finale face à Savioz-Caruso (Qua-
tre-Saisons et Patinoire). Pour
compléter ce palmarès valaisan,
relevons qu'une autre équipe Sa-
vioz-Caruso n'a succombé qu'en
demi-finale ! On aurait donc pu
avoir en finale Savioz-Caruso con-
tre Savioz-Caruso, soit deux frères
contre deux autres frères ! Bravo à

Massongex reçoit
MASSONGEX (jbm). - Dimanche
6 septembre, la communauté pa-
roissiale de Massongex a eu la joie
de recevoir son nouveau curé en la
personne de l'abbé Carraux de
Vouvry, qui a été pendant cinq ans
vicaire à Bex. C'est le révérend
curé-doyen Mabillard (représen-
tant Mgr Schwery) et le curé Ros-
sier, doyen du district d'Aigle qui
ont concélébré la messe du jour,
chantée par le chœur mixte de
Massongex. Lors de cette émou-
vante cérémonie, le curé Carraux a
reçu les Evangiles qui sont la pa-
role vivante du Christ et l'étole, si-
gne du prêtre, par la communauté
paroissiale. «Vous la porterez pour
être le signe de Dieu lorsque vous
donnerez l'eau vive du baptême,
quand vous partagerez le pain
dans l'Eucharistie, lorsque vous té-
moignerez de la miséricorde du
Christ dans la réconciliation,
quand vous bénirez l'amour de

Les radio-amateurs sont utiles
MONTHEY. - Il est 1 h. 05 dans
la nuit de vendredi à samedi
quand un cibiste (radio-amateur)
de la région de Vevey entend un
appel SOS d'une station française.
C'est un routier qui se trouve entre
Thonon-les-Bains et Genève. At-
tention, infraction ! Les cibistes
(selon les PTT) n'ont pas le droit
de communiquer avec l'étranger,
même si nous sommes un pays
neutre et que nous ne sommes pas
en temps de guerre. Le cibiste
suisse répond tout de même à ce
radio-amateur français.

Il s'agit de sauver une petite fille
de 10 ans, Véronique, qui habite
Villard-Bonnod , près de Grenoble.
Cette petite fille est atteinte d'un
cancer des os. Elle a encore pour
deux à trois mois à vivre. Seule
une opération qui ne se pratique
actuellement qu'en Amérique peut
la sauver. Seulement voilà, les pa-
rents de Véronique n'ont pas l'ar-
gent pour payer l'opération et le
voyage. C'est pourquoi les cibistes
prennent à cœur le sort de Véro-
nique et toute la nuit , des appels
sont lancés à travers toute l'Euro-
pe pour récolter l'argent nécessaire
pour sauver la vie de cette petite
fille de 10 ans. Immédiatement, un
magnifique élan de solidarité se
manifeste. Des dons partent de
partout. Mais il faut faire vite, Vé-
ronique doit partir mardi 1er sep-
tembre pour l'Amérique.

A Vevey, un radio-amateur se
tient sur la place de la Gare pour
récolter les premiers dons. De
Monthey, Genève, La Chaux-de-
Fonds, des cibistes viennent ap-
porter leur contribution. Un mo-
ment d'émotion lorsqu'un infirme
vient péniblement apporter son
don. Le dimanche, l'opération Vé-
ronique continue. D'abord à Ve-
vey, puis à Villeneuve, au Bouve-
ret, à Monthey, à Genève et ail-
leurs, la même opération se dérou-
le. C'est ainsi que lundi après-midi
deux cibistes: «Bec à foin» 01 de
Divonne et Matou 69 de Vevey se
rendent ensemble près de Greno-

petanqueurs
En coupe Pastis, grande épreuve

complémentaire officielle , Gal-
loni- Galloni-de Boni (Riddes) ont
perdu la finale contre les redou-
tables Grand-Martinoli-Vouaz
(Pointeurs meyrinois) qui avaient
été éliminés de la coupe de Suisse
au premier tour par Fioroni-Fio-
roni-Nanchen (Veyras), finalistes
de l'an dernier à Martigny-Croix.

Ce sont encore deux équipes du
Valais Maddalena-Mascolo-Fusco
(Martigny) et Magistrini-M. Chab-
bey-M. Vaudan (Martigny) que
l'on trouve aux 3e et 4e places de
cette épreuves.

• *•
C'est donc par une confirmation

de Martigny-Croix, où Vuignier-
Calati-Haraz avaient déjà gagné la
coupe de Suisse 1980 qu'est mar-
quée l'épreuve 1981 de Villeneuve.
Et aussi par une revanche de Sa-
vièse (championnat de Suisse
1981) où Chambovey avait battu
Vuignier en finale alors qu 'à Vil-
leneuve, ce sont les Genevois qui
ont «sorti» Martigny en demi-fi-
nale.

gr -

deux êtres et lorsque vous appor-
terez le réconfort aux malades.
Nous voulons nous engager à vivre
avec vous ces signes dans la joie et

J&Q%Vj

A droite, le président de Massongex Ronald Vernay en conversation amicalement détendue avec
l'abbé Carraux, nouveau desservant de la paroisse.

ble, à Villard-Bonnod plus exac-
tement pour apporter les quelque
7000 francs français récoltés. Sur
place, il a été procédé à une petite
enquête afin de savoir ce qui avait
été fait. Il ressort que grâce à la
presse d'une part, et aux cibistes
d'autre part, ce sont des sacs de
courrier qui arrivent de partout.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont fait preuve de soli-
darité pour Véronique. Nous te-
nons à disposition des personnes
qui le désirent la quittance de la
somme que nous avons versée
pour Véronique.

Il est à noter qu'une station ci-
biste qui était chargée de récolter

Après-midi variétés à Riond-Vert

Plusieurs stands bien garnis grâce aux efforts des amis de Riond-Vert ont vu défiler de nombreux
acheteurs de travaux divers et bien présentés.

VOUVRY (jbm). - Ce dernier di-
manche a eu Jieu la fête de la mai-
son de retraite de Vouvry. Tout a
commencé le matin par la grand-
messe dite sous la tente dressée
pour la circonstance devant la
maison de retraite, et chantée par
le chœur mixte L'Amitié de Vou-
vry.

Le concert-apéritif a été inter-
prété par la fanfare La Vouvryen-
ne de Vouvry suivie dans l'après-
midi de nombreuses variétés ani-
mées par Marcel de Gregorio (ma-
gicien-illusionniste), Daniel Ver-
nez (chanteur) et Ryd'Gerdy (ven-
triloque). A 17 heures, une messe a
été dite à la chapelle de la maison
de retraite avec la participation du

L'AMOUR
c'est...

y£iU>
...faire un brin de toilette
avant d'aller au rendez-vous.
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son nouveau cure
le partage fraternel.» C'est en ces
termes que le curé Carraux a été
accueilli dans sa nouvelle paroisse.
A la sortie, la fanfare L'Echo du

les dons a eu des problèmes avec
la police. Eh! oui, Mesdames et
Messieurs les cibistes sont très mal
vus par les autorités, même si sou-
vent ils participent à des actions de
sauvetage ou humanitaires. Ce ci-
biste avait eu le grand tort de croi-
re que pour Véronique, «la fin jus-
tifiait les moyens». Ce n'est plus
«Paix aux hommes de bonne vo-
lonté »~ mais «Guerre aux cibistes
de bonne volonté!» Nous aime-
rions savoir ce que vous, lecteurs,
pensez de cette façon de procéder
et attendons vos commentaires à
l'adresse sousmentionnée :.
(Ndlr) . - A plusieurs reprises, dans
le secteur chablaisien aussi, des ci-

chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes. Pour conclure, les ama-
teurs du «sport» national qu'est le
loto ont pu s'en donner à cœur joie
lors d'un loto-brocante et loto-vin
Saint-Hypolite. Le soleil de ce di-
manche a quelque peu incité , les
gens à se promener, mais sur le
soir, la tente était pleine à craquer.

Dans son souhait de bienvenue le
sous-directeur de l'établissement,
M. Jean-Pierre Volluz a dit : «La
fête à Riond-Vert permet- dans un

Chaude soirée sous
le soleil électrique
MONTHEY (jbm). - Vendredi
soir, 4 septembre, a eu lieu le coup
d'envoi du programme du centre
de rencontre montheysan à la salle
de la gare. Le «James con hielo
band» a donc ouvert les feux avec
une soirée de Tropical Funk des
plus réussies sur le plan musical et
rythmique. Pourquoi ce nom? Ja-
mes était un vieux pote du groupe
et vivait à Fermentera (Baléares)
où les musiciens se sont rencon-
trés. Il était la mascotte du band et
passait son temps dans les bars de
l'île où il mit au point un fameux
coktail qu 'il baptisa «James con
Hielo» (James on the rock's) dont
le goût de Tequila et les couleurs
chaudes ilustrent bien leur musi-
que. Tous les musiciens du band ,
ils sont six en tout, jouent d'instru-
ments de percussion. La partie vo-
cale a aussi un grand rôle dans des
chansons répétitives et combien
couleur locale. Flûte , guitare, bas-
se, saxo alto et clavier donnent à
leur musique cet aspect électrique
et tropical. Leur musique est ori-

Chatillon a donne un concert tan-
dis que le curé faisait plus ample
connaissance avec ses paroissiens
autour d'un verre de vin.

Véronique
bistes sont intervenus directement
pour aider, sans se préoccuper
d'événements extérieurs qui pour-
raient survenir mais dans le seul et
unique but de rendre service. L'ac-
tion du C.B. Vox du Haut-Léman
à Vevey est méritoire et devait être
relevée.

Ceux de nos lecteurs qui ont des
commentaires à faire sur cette ac-
tion peuvent donc s'adresser direc-
tement au C.B. Vox, Radio-ama-
teurs Club du Haut-Léman, case
postale 136, 1800 Vevey 2. Les
dons pour soutenir l'action «Vé-
ronique» peuvent être adressés au
C.B. Vox, cep 18-2883, 1800 Ve-
vey.

certain sens de rompre l'isolement,
condition essentielle au maintien
prolongé de la vie , car l'ennui tue
tout élan, toute vie. Alors «bien-
venue à Riond-Vert» , pour se re-
trouver, se restaurer, s'occuper, se
cultiver, se détendre, jouer. Voilà
un moyen de promouvoir la com-
préhension, de briser l'indifférence
portée aux «autres âges» . On peut
dire que ce but a été atteint plei-
nement et les mines réjouies des
personnes âgées en ont été la preu-
ve.

ginale, surprenante, explosive.
Cela gêne l'oreille de certains,
mais si le déclic se fait , le coup de
bambou et la transe ne sont pas
loin. A voir une petite partie du
public danser devant la scène, on
peut dire que ce déclic s'est fait ,
mais qu 'il aurait pu être plus gé-
néral. C'est à se demander si les
jeunes étaient paralysés par le
froid ambiant et que la musique
des tropiques ne les atteignaient
pas.

En première partie , l'orchestre
Argile de Monthey a donné son
concert. C'est assez difficile de se
produire devant une salle qui at-
tend «les vedettes» , mais Argile
s'est très bien débrouillé à en croi-
re les nombreux applaudisse-
ments.

L'expérience est à renouveler
dans notre ville qui a ainsi eu l'oc-
casion d'écouter un groupe de pro-
fessionnels sans trop devoir se dé-
placer.
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Grand Prix valaisan
et championnat

de Suisse
Place des Dranses

Martigny
les 12 et 13 septembre MIELE

en Suisse
MAGIC

Vos annonces : MSTa gaS!:
me aux prix les
plus bas.

/-~̂ . MAGIC VALAIS
S? 027/21 21 11 027/22 73 21

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Karaté-Club Valais
Sauna - Massage
Fitness - Musculation
¦̂^̂̂^ ¦'̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦"̂ ¦î^llâ Ma^Mi.Ml
Cours privés et collectifs

hommes, FEMMES, ENFANTS
Ouvert dès 14 h. 30

SÏOI1. bâtiment de l'Etoile

Renseignements: tél. 027/23 1018. 36-29093
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Cherchons
à acheter
en Valais

domaine
¦ M. *

VIIIUUIC
Ecrire sous chiffre
P 36-28799 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Grimisuat
à proximité du village
bel
appartement
moderne de 5 pièces
avec cave et garage.

Prix de vente:
Fr. 247 000.-.
Hypothèque 50%
à disposition.

Ecrire sous chiffre
P. 36-901384
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Sion

bureau
1 pièce
32 m2, au 1er étage
dans l'immeuble de la
Matze.

Libre dès 1er octobre
ou à convenir.

Loyer mensuel
Fr. 275.-.

Pour renseignements
027/22 60 82

18-5201

ratiÉ̂ t AFFAIRES IMMOBILIÈRESL. Ill I Il 1
A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

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

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

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

A vendre

70 000 m2

de terrain
à bâtir
près de

Montana (VS)
Prix: Fr. 150.- le mètre car-
ré.

Les clients sérieux sont
priés d'écrire sous chiffre
M 24185 à Publicitas,
3001 Berne.

villa ou maison
à rénover

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-901382 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 7 km de SlOn
A vendre CHALET
1 /2 chalet
Case postale 37, 3960 Sierre.

S^*£Tt\
IM *
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A louer à Sion
à l'avenue Maurice Troillet

Sion (centre ville)
A remettre, pour le 1er décembre

magnifique café
- petite restauration -
Situation de tout premier ordre.
Bail à long terme.
Conditions intéressantes.

Exigences: le candidat devra être en
possession du certificat de capacité.

Faire offre écrite à: fiduciaire Charles
Dumas, rue de la Dent-Blanche 10, à
Sion. 89-87

appartements
de 3 Vz pièces

des Fr. 400- + charges.
Libre dès le 1 er janvier 1982

appartement
de 41/z pièces

dès Fr. 452.50 + charges.
Libre dès le 1 er janvier 1982.
Pour renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 16 94 36-263

appartement
de 21/2 pièces

Excellentes conditions.

Ecrire à A.C.M.
Case postale 105, 1951 Sion

36-239

Saxon
A louer

café-restaurant
du Casino

entièrement rénové en 1980.
Grande salle à manger.
Places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à André Bollin
Tél. 026/6 23 05 - 6 26 62

36-6019

Châteauneuf
A louer

appartement WA pièces
dans HLM.
Libre tout de suite.

S'adresser à:
Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2,
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

36-273
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Restez en fc

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

A louer à Saxon
dans maison familiale

A vendre à Martigny, quartier tran-
quille et ensoleillé

A louer, centre ville de Sion

A remettre

Les Agettes -
Mayens-de-Slon
à vendre

terrain

ANNONCES DIVERSES

Gratuitement
livrée à domicile

machine
à écrire
électrique
neuve, avec correc-
tion, garantie.
Fr. 395.-.

Tél. 021 /22 47 00
de 14 à 18 h.

140.368.152

A vendre

style
Louis XIII
noyer mat,
1 table pliable
4 chaises
1 fauteuil assorti
(siège avec entrelacs
paille)
1 buffet à vaisselle
1 armoire (chapeau
gendarme)
et plusieurs petits
meubles, etc.

Tél. 026/212 44
36-29087

aDDartement 8 nipr.es
confort moderne, avec jardins
d'agrément et potager, piscine,
etc.
Loyer Fr. 1200- par mois.
Ecrire sous chiffre P 36-901390 à
Publicitas, 1951 Sion

bel appartement
3!/2 pièces

grand balcon, cave + garage.

Renseignements:
Fiduciaire Sarrasin & Besson
Rue du Léman 13,1920 Martigny
Tél. 026/2 52 63 36-90720

bureaux de 120 m2
Libres tout de suite bu à convenir.
Fr. 600-par mois.

Tél. 027/23 32 21, heures de bureau

entreprise
d'électricité

Région Vaud-Genève, 15 mon-
teurs. Grands travaux en porte-
feuille.

Faire offres sous chiffre F 319387-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3

à bâtir
de 1160 m2
à Fr. 46.-le m3
Vue, équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-302530
à Publicitas,
1951 Sion

A vendre rive gau-
che, Sion, très bonne
situation

grande
villa
familiale
avec 900 m! de ter-
rain.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302527
à Publicitas,
1951 Sion

Rive droite, à vendre
maison
villageoise
caves a voûtes, car-
notzet, 2 apparte-
ments confort
moyen, combes amé-
nageables, garages,
jardin.
Fr. 195 000-,

Offres sous
Chiffre P 36-901385
à Publicitas
1951 Sion

A vendre

veste
chacal
très peu portée,
taille 34-36.

Valeur à neuf 1200-
cédée à 500.-.

Tél. 027/22 66 80
•36-302536

Echange

frigo
Satrap
185 I + 40 ****
contre

congélateur-
armoire
Prix à discuter.

Tél. 027/43 3818
•36-302532

A vendre à Sion
quartier ouest,
construction 1973

appartement
4'/2 pièces
2 salles d'eau, balcon

Fr. 1850-le m2

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

On cherche
pour clients
étrangers

chalets
Prix raisonnables.

Offres sous
chiffre P 36-901388
à Publicitas,
1951 Sion

Privé vend

meubles
anciens

Tél. 027/22 93 69
36-29094
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MARTIGNY (emb). - En flânant
dans notre bonne cité, dans ses en-
virons, on découvre chaque fois
quelque chose de nouveau. Les ha-
bitants du Guercet ont la joie de
voir les travaux de restauration de
leur chapelle menés bon train.
Mais la croix du clocheton conser-
ve son «air penché ». Monsieur
l'architecte, avez-vous songé à la
faire redresser?

Terminons cette brève promenade
sur une note optimiste : le mélèze
du chanoine Gabriel Pont, perché
sur le clocher de la chapelle Saint-
Michel et dont les racines, paraît-
il, plongent dans le bénitier, se
porte bien. Selon qu'on le regarde
de la route cantonale ou d'un jar-
din , il se présente différemment,
surtout depuis que le quartier du
Bourg a été doté d'un éclaira ge
bienvenu dont le style correspond
en tous points aux désirs des ha-
bitants.

Complexe scolaire de Leytron
Dernière étape bientôt terminée

La salle de gymnastique presque terminée et le poste de commandement de la protection civile sur
lequel sera aménagée une place de jeux.

LEYTRON (mfm). - Le centre
scolaire de Leytron sera bientôt

L'AMOUR
c'est...

12 17 vu
...lui offrir un cadeau sans
raison précise.
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Restons dans la périphérie et regardons le carrefour route des Vorziers -
chemin des Prés-Baudin : il est entièrement masqué par un édicule qui ne
sert plus à rien et les restes d'un tube de soufflerie faisant partie jadis
d'un silo à sciure. La voie industrielle du chemin de fer reliant autrefois le
réseau CFF à l'Usine des produits azotés s'est transformée en «joyeux
tremplin » secouant les automobilistes. Cet endroit fort fréquenté donne
accès à la fabrique d'enrobés, à l'usine d'aluminium, aux dépôts Acifer, à
la station de couplage des Services industriels de la ville.

Entre le pont de La Bâtiaz et le quartier des Glariers, le chemin des Bar-
rières a subi un élargissement bienvenu. Mais la chaussée se présente sur
deux niveaux à partir de la rue de la Dranse. A-t-on songé qu 'en hiver les
eaux de ruissellement en gelant , rendront ce passage dangereux?

SORTIE DES AINES DE MARTIGNY
En cet après-midi ensoleillé la Colline aux Oiseaux dans les

d'août, Marco a mené tout un con- mayens de Chamoson, où une col-
tingent d'aînés par le chemin des lation nous a été servie. L'ambian-
écoliers à travers le vignoble valai- ce était du tonnerre avec des
san. chants et l'accordéon de M. Au-

Nous avons passé à Produit , le bert. Enfin , nous sommes rentrés
village qui bouge, aux toits pen- par le même chemin,
chés, aux murs lézardés, avant Une sortie à Stresa aura lieu le
d'arriver à Ovronnaz, station en 27 septembre. Nous remercions le
vogue dans les mayens de Leytron.
Après un court arrêt , nous nous
sommes rendus au but de la sortie,

complètement aménagé. Le com-
plexe comprend trois parties bien
distinctes: l'ancienne école ména-
gère à disposition maintenant du
cycle d'orientation implanté sur le
territoire de la commune; la nou-
velle école primaire construite en
1976-1977 à la suite de la vente au
cycle en 1974 du premier bâtiment
de l'école primaire de Leytron et
en 1976 du deuxième bâtiment
composant l'ancien complexe
communal; et en annexe, une halle
de gymnastique de 28 sur 16 mè-
tres, le bâtiment de liaison entre
l'école primaire et cette salle de
sports , une grande place de jeux
et, au sous-sol, les abris 'aériens
communaux , le poste de comman-
dement de la protection civile et le
local du feu de la commune.

Les travaux de construction de
cette troisième et dernière partie
ont débuté l'automne 1980 et se
termineront à la fin de cette année.
Le coût de l'opération se monte à
3,7 millions de francs sans comp-
ter le terrain , propriété de la com-
mune de Leytron. L'administration
communale n'est pas seule à sup-
porter ces frais. La salle de gym-
nastique est subventionnée par
l'Etat du Valais, les abris publics

comité pour les réjouissances que
nous procure le Club des aînés.

La Mascotte

et le poste de commandement par
l'Office cantonal de la protection
civile qui fournit par ailleurs du
matériel d'aménagement.

Simple ou double?
La commune et le cycle d'orien-

tation devaient tous les deux cons-
truire une salle de gymnastique
pour leurs élèves. Proposition a été
faite à l'Etat de construire une sal-
le double à avenir régional plutôt
que deux petites salles séparées.
Les avantages semblaient assez
nets. Une étude sérieuse à même
révélé que le coût serait inférieur.
Le département de l'instruction
publique a malgré tout refusé le
projet: les élèves du cycle auraient
dû parcourir 300 mètres jusqu 'à la
oj 'le de sports, des chicanes au-
raient pu naître, etc. Malgré toutes
les bonnes raisons qui ont pu être
émises contre cette proposition , il
semble bien que l'on se soit can-
tonné dans le petit, le chacun pour
soi. Pour le moment , il n 'existe pas
de grande salle de gymnastique
disponible entre Monthey et Sion.
Celle de Riddes aurait été la bien-
venue. Dommage que l'on ait pré-
féré deux salles distinctes et pas
d' ahistoires» .

Organisation de r alarme-eau
MARTIGNY. - Au cours de ce
siècle, plus de 100 barrages ont
été construits en Suisse. Une
vingtaine d'entre eux , plus im-
posants les uns que les autres
et accumulant ensemble près
d'un milliard et demi de mètres
cubes, existent en Valais.

Des mesures de sécurité très
sévères prises dès leur cons-
truction, ainsi qu'une surveil-
lance constante des ouvrages
permettent de garantir, en
temps de paix, la protection
des populations habitant en
aval des bassins d'accumula-
tion.

A vues humaines, les barra-
ges de notre pays sont sûrs...
Cependant, quelques catastro-
phes survenues à l'étranger ont
incité nos autorités à créer des
bases légales permettant d'in-
tensifier les mesures de protec-
tion.

En prévision d'un tel impé-
ratif , la région menacée a été
divisée en une zone rapprochée
et en une zone éloignée en te-
nant compte du temps néces-
saire à la population pour se
mettre en lieu sûr.

Dans la zone rapprochée,
soit moins de deux heures, un
dispositif automatique a été
mis en place et des sirènes
d'alarme-eau convenablement
réparties pour toute la popula-
tion.

C'est ainsi que 217 sirènes
ont été installées dans notre
canton aux frais des propriétai-
res de barrages. Cet investis-
sement de sécurité leur a coûté
plus de 10 millions de francs
auxquels s'ajoutent les frais de
construction des abris servant
à la protection des centrales
d'alarme.

Comment fonctionne ce dis-
positif ?

Tout d'abord , faisons la dis-
tinction entre l'alerte et l'alar-
me-eau. >

L'alerte
Toutes les informations im-

portantes enregistrées par les
appareils de détection, ou par
les gardiens des barrages , sont
automatiquement et immédia-

Ecole professionnelle de Martigny

Reprise officielle des cours

MARTIGNY (gram).- Reprise of-
ficielle des cours, hier et durant
toute la semaine, pour l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny.

En onze ans d'activité, le centre
a doublé ses effectifs d'élèves. Cet-
te année, ils seront un millier à re-

Seize mille truitelles à l'eau
Petit poisson deviendra grand
VERNAYAZ (gram). - «Petit
poisson deviendra grand... pourvu
que Dieu lui prête vie» . Encore
chargé de signification il y a quel-
que vingt ans , ces deux phrases
ont malheureusement perdu l'es-
sentiel de leur vérité. A moins
qu'entre temps le Créateur n'ait
radicalement changé sa manière
de «protéger» ses créatures, la gent
piscicole en l'occurrence.

Le fait est qu 'actuellement, sans
les mises à l'eau effectuées par les
sections des pêcheurs amateurs ,
nos cours d'eau, grimaçant déjà
sous des «poids» de toutes sortes,
auraient sans aucun doute à ja-
mais perdu les plus «intéressants»
de leurs habitants: les poissons.

Il faut donc s'y résigner et sacri-
fier aux traditionnels repeuple-
ments pour renforcer les rangs de
truites décimées par le nombre

tement transmises à une cen-
trale chargée de les interpréter
sans délai.

En cas d'événements extra-
ordinaires tels que comporte-
ment anormal de l'ouvrage,
glissements de terrains, mou-
vement de glacier surplombant
le lac d'accumulation ou autres
qui menaceraient la sécurité,
des mesures propres à écarter
le péril sont prises immédia-
tement et , cas échéant , le ni-
veau du lac est préventivement
abaissé.

Le Valais a récemment vécu
ces péripéties lorsque les spé-
cialistes ont constaté des ano-
malies dans le barrage de Zeu-
zier.

Si ces mesures paraissent in-
suffisantes, l'évacuation par-
tielle de la population peut être
exigée. Il s'agit d'une mesure
préventive permettant de met-
tre en lieu sûr toutes les per-
sonnes dont la présence en
zone menacée n'est pas indis-
pensable. Dans cette catégorie
figurent naturellement les en-
fants, les infirmes, les malades ,
les vieillards. Et n'oublions pas
les animaux domestiques et fa-
miliers.

L'information de la popula-
tion joue un rôle capital dans le
succès d'une telle entreprise.
L'alarme-eau
et d'évacuation

En cas de rupture, l'alarme-
eau retentit dans la zone rap-
prochée menacée par l'ouvrage
de retenue.

Les signaux d'alarme, douze
sons graves continus de 200 Hz
durent 20 secondes chacun,
émis à 10 secondes d'interval-
le ; ils impliquent le départ im-
médiat selon les plans d'éva-
cuation établis par les états-
majors locaux de protection ci-
vile.

Cette planification a été réa-
lisée en 1975 dans toutes les
communes situées en zone rap-
prochée sur la base d'exercices
pratiques d'évacuation.

Il incombe aux communes
l'obligation d'informer le pu-

cevoir une formation théorique
dispensée par une quarantaine de
maîtres professionnels. Un miller
d'élèves intéressés par vingt-cinq
professions différentes. Parmi cel-
les-ci, les métiers du bois suscitent
le plus d'engouement de la part

toujours plus grand d'amateurs et
par les impératifs industriels. A
court terme pas d'autres solutions,
à moins de fermer partout la pê-
che. Impensable! On compense
donc et on «réempoissonne». En-
core heureux si la situation actuel-
le ne dégénère pas.
Samedi, le comité de la Section
des pêcheurs amateurs de Saint-
Maurice effectuait sa mise à l'eau
de truitelles. Seize mille au'total
déversées durant toute la matinée
dans les eaux du district. Leur tail-
le: entre quatre et huit centimè-
tres, selon l'espèce. Nés ce prin-
temps et élevés dans la piscicul-
ture de M. François Dubois de
Saint-Maurice, ces poissons appar-
tiennent aux deux variétés - le ter-
me est impropre - de truites que
l'on rencontre chez nous: l'arc-en-
ciel et la fario. La première, origi-

blic sur ses particularités, les
chemins de fuite , le compor-
tement à suivre , la préparation
du bagage de secours, etc. Fai-
sant œuvre de pionnier en la
matière, le service de protec-
tion civile de Viège a établi un
avis d'évacuation qui a été dis-
tribué dans tous les ménages.
Cet avis, d'excellente facture,
contient au recto tous les ren-
seignements sur les caractéris-
tiques des divers signaux
acoustiques d'alerte tels que
Palarme-générale, Palarme-ra-
dioactive, Palarme-chimique,
l'alarme-catastrophe, l'alarme-
eau et l'alarme-feu. Il précise
quelle doit être la conduite à
tenir dans chaque cas.

Au verso, figure un plan de
la zone inondée en cas de rup-
ture de barrage ainsi que les
chemins de fuite attribués à
chaque quartier.

Il me semble que cet exem-
ple pourrait servir de modèle
dont devraient s'inspirer les au-
tres chefs locaux du canton
responsables de la protection
des civils.

Conclusions
Notre protection et assurée

par le contrôle permanent des
installations de retenue des
eaux , par la surveillance cons-
tante de leur environnement,
par la connaissance des zones
menacées d'inondation, par la
tenue à jour des plans d'éva-
cuation, et par la mise en place
d'un réseau d'alarme dont le
fonctionnement est régulière-
ment contrôlé.

Toutes ces mesures risquent
cependant d'être insuffisantes
si la population ne se sent pas
concernée, si elle néglige d'étu-
dier le comportement qu'elle
doit adopter devant le danger.

Chacun, dès aujourd'hui, a le
droit d'être informé des dan-
gers que présentent les lacs
d'accumulation et des moyens
disponibles pour nous protéger
car de cette information dé-
pend la motivation de tous.

Charly Delez, président

des adolescents. Près de la moitié
de l'effectif total.

A noter que, pour l'exercice
1981-1982, 330 jeunes gens se sont
incrits en première année, contre
270 l'année dernière.

naire d'Amérique, s'élève très fa-
cilement et prospère de façon «re-
marquable» , souvent au détriment
de la seconde lorsque les espèces
cohabitent. La seconde, précisé-
ment l'européenne , plus délicate et
plus fragile à élever, plus difficile à
leurrer, est paraît-il plus délicieuse
sur le plan gastronomique.

Pour ceux que ce genre de dé-
tails intéressent , relevons que dix
mille «arcs» ont été livrées aux
eaux des canaux et six mille «fa-
rios» abandonnées dans les riviè-
res.

Ajoutons encore que la Section
de Saint-Maurice a déjà procédé à
trois mises à l'eau de poissons de
mesure, que deux autres sont au
programme avant la fin de la sai-
son de pêche et qu 'un dernier
«réempoissonement» aura lieu la
semaine qui suit la fermeture.



flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frtcJ

Agence générale du Valais cherche, pour les districts de.
Martigny, Saint-Maurice et Entremont

collaborateur professionnel
au service externe

Nous demandons:
- références professionnelles,
- esprit dynamique et méthodique,
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- activité indépendante avec soutien constant et efficace,
- clientèle dans toutes les branches d'assurance,
- introduction et formation complète dans l'assurance et la

vente,
- situation d'avenir avec rétribution intéressante,
- prestations sociales d'avant-garde.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez
attiré par une activité de vente et de service à la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle ou prenez contact avec M. Victor Zuchuat, agent gé-
néral, ou le chef du personnel.

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

mmmW Nous cherchons

¦S vendeur
g responsable

rayons meubles, lustrerie, tapis.

m m ~  Vous conseillez
- Vous argumentez

S 
— Vous décidez votre client
- Vous êtes vendeur et pas distributeur.

Alors téléphonez-nous au 026/2 28 55
Marti v et demandez M. Lacroix, gérant.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Garçon ou fille de maison
cherché(e) pour tout de suite au

café-restaurant Les Biolies, Conthey.
Tél. 027/36 11 89, de 11 à 14 heures.

36-29005

un sommelier
Faire offre au:

Restaurant Le Château de Brignon
1961 Brignon-Nendaz

Tél. 027/88 21 09 36-28917

- — ~ " l
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237,1211 Genève 8

Téléphone: (022) 21 0844,int.41 ou 17
¦-3*£= 

Un poste de

conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation et formule d'inscription

Nom, prénom : ——

Profession actuelle : ! 

Rue, No : 

NP, localité : 

Téléphone : 

Naàiol ln' Tailla! cm.

Café-restaurant Le Suisse
Saxon
cherche

sommeliere
fille de cuisine
Entrée le 1 er octobre ou date a convenir

jeune cuisinier
Bons gains
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

•«•yyy.-.--.-.--\*m\\-\ -

Urgent .
nous recherchons

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage

• ferblantiers

• appareilleurs

• menuisiers

• ébénistes

• aides-mécaniciens

• machinistes

• mécaniciens

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Moiitht'V '¦' rue de l'E<jlisi\ tel 025 71 7637

m *mMimmmmmmmMSL *sm

Boulangerie-pâtisserie
confiserie Bernard Pignat,
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 62

cherche, pour entrée immédiate

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier-confiseur

Conditions de travail et de rému-
nération selon CTT.

36-28885

Entreprise de vitrerie, à Lausanne
engage plusieurs

vitriers qualifiés
Travail bien rémunère, emplois
stables, avantages sociaux.

Faire offre à la Société coopérative
de vitrerie, avenue de Morges 33,
1004 Lausanne, ou téléphoner au
021 /24 40 82 ou au 021 /35 32 20,
dès 20 heures.

22-3467

Carrosserie
Entreprise familiale bien équipée
cherche

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

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

22-152421

Complexe Les Mélèzes
aux Collons cherche

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

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

Vendeuse dinlnmée
en textile et sport
ayant quelques notions d'alle-
mand et d'anglais

cherche
EMPLOI

région de Crans-Montana.

Libre dès le 1 er décembre.

Faire offre sous chiffre 14-36941 à
Publicitas, 2800 Delémont.

H Coop
Lausanne-
Chablais

Nous cherchons, pour
notre service des bois-
sons de Bex

UN
MAGASINIER
Les personnes intéres-
sées sont invitées à pren-
dre contact avec M. Du-
pasquier, en téléphonant
au 025/63 13 13.

Nous cherchons, pour notre marque de

^̂ ^̂  
renommée internationale

LANCÔME^
PARIS 

*~~ "̂ *

¦¦ ¦

™ une démonstratrice
ê à  

temps partiel, de préférence avec expé-
rience de la parfumerie.

S 

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

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

Hôtel cherche

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaires
dépanneurs sanitaires
meuleurs - polisseurs
soudeurs à l'argon
serruriers
(désirant se former sur l'acier inoxydable)
dans entreprise moderne et dynamique
de la Riviera vaudoise.

Travail intéressant et varié, bonne rému-
nération et avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter à H. Giovanna S.A., rue
de l'Eglise-Catholique 9bis, 1820 Montreux.
Tél. 021/61 33 36.

22-120

serveur ou
serveuse

deux services,
dès que possible
jusqu'à la fin septem-
bre.

Tél. 027/6514 45

89-41665

Café de la Glacière
à Sion
cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Passer ou tél. au
027/2215 33,
ainsi qu'une

sommeliere
remplaçante
1 jour par semaine.

Bureau d'architecte de Genève
cherche

dessinateur ou technicien
sachant prendre des responsabilités et travailler de façon
indépendante.

Direction des travaux et dossier d'exécution principale-
ment; développement de projets accessoirement.
Poste très stable et varié au sein d'une petite équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offre manuscrite, curriculum vitae, prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre E 30271 -18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

En août 1982, nous engagerons

30 apprentis
(apprenties)
auxquels nous donnerons une forma-
tion professionnelle de deux ans.

Nous les occuperons ensuite comme
secrétaires d'exploitation dans les
principaux services postaux. Puis nous
choisirons les plus capables et nous
leur dispenserons la formation néces-
saire à une fonction de cadre dans
l'exploitation postale ou dans une
direction régionale.

Ces possibilités sont offertes à des jeu-
nes gens et jeunes filles qui :
- sont actuellement élèves de 2e ou

3e année dans une école supérieure
de commerce ou un gymnase

- recherchent une activité variée et
une situation d'avenir

- ont le sens des responsabilités.

Prière de s'inscrire dès maintenant
auprès des directions des postes de
1001 Lausanne ou 1211 Genève 1.
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le

Cotes de porc, 1 re

Tranches de porc, cou

Jambon cuit, épaule

DUO, café au lait

Pèches Haie
pour conserve

A vendre
robes de
mariées
avec accessoires,
mod. 1981, taille
38-40, prix
Fr. 1000.-. cédée à
Fr. 700.-.
Taille 44-46, prix
Fr. 1100.-, cédée à
Fr. 800.-.
Tous renseignements
027/86 15 96
heures repas

36-28962

Qï Voyez chez
\ nous comment

\ dM 7 \ nausser vos
\ Hotf #' cûf 1a \ Pièces' Srandir
\ f ârdj S£te_ \ vos fenêtres,
\ J>-~^ ___ J harmoniser
L,*—-—"̂ ^ toutes pro-

portions avec la collection
Gardisette.
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(Gardis^e)
Beauté avec label de marque.

Tombée idéale, sans raccord ni couture.
Cette semaine... à notre rayon rideaux
ouverture de la grande
exposition-vente de rideaux
et voilages Gardisette
Venez admirer quelques créations Gardisette.
Prospectus gratuits à votre disposition.
Conditions d'achats particulièrement avantageuses
ainsi que sur la confection de voilages Gardisette
(valable jusqu'au 19 septembre)

B
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omis
Vous qui avez

m^̂ ĝ 1. .A. des problèmes.
_^aâ ^aa>^a>»*"̂  Intervention rapide

et efficace.

le kilo l /aDU

le kilo 19.bll

le kilo I4IUU

e 1K 9 14.80

le kilo !¦/U

le kilo UJ

le kilo IT1

14paquet de 1 kg n
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A l'Invitation du
CREDIT SUISSE,
le «Théâtre en noir» présente une
version originale du célèbre conte

|Win onfafafflp
mwtiSkm

pour les enfa
âge scolaire
jusqu'à 12 an

Lieu: centre scolaire, Montana

Date: samedi 12 septembre.

Heure: 16 heures.
Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement, jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse

La foire professionnelle complète
sur les techniques de bureau et
le traitement des informations

mardi Sseplembre 10.00-19.00
mercredi Sseplembre 9.00-22.00
jeudi 10 septembre 9.00-19.00
vendredi 11 septembre 9.00-19.00
samedi 12 septembre 9.00-16.00

IM1

NOES-SIERRE

Du lundi 7
au
samedi
19 septembre

présente son exposition

LA FORÊT TROPICALE
Protéger la nature et l'environnement
est l'affaire de tous.
Ensemble, nous y arriverons mieux.

iqWVCETfE
NOËS-SIERRE

SHV Holdings Sint Maarten nv
Antilles Néerlandaises

81/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/4 /O fr.s. 75000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au.financement des activités
générales du groupe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 septembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
101%, et à 100% dès1989; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec'prime
dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement
le 23 septembre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 27 septembre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.349

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantrade S.A.
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nouvelle,
augmentation

des taux
dès le 1er septembre 1981

La Banque Romande porte un intérêt croissant
à votre épargne:

Obligations de caisse 3 à 8 ans (dès le 26 août 1981) A\/2%

Epargne-placement à taux croissant dès Fr. 50 000 - S'/î^

de Fr. 25001- à Fr,50000-

de Fr. 5000-6 Fr. 25000- ^%

Compte de placement Aînés/Cadets Al/,%

Ordinaire iV/̂ M

Compte d'épargne 4°^° m.

La Banque Romande est membre du Groupe K.S.I

1873
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UNE EXPOSITION A VISITER f

NOBIIIYINZIOl
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A 100 km de Gondo
• Grand choix W
m Service après vente et garantie &
• 5000 m2 d'exposition 

^
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées
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légèrement griffées ?̂: : : : : :C ¦ >| :|- : j Wm
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Gros rabais 1 I
Facilités

de paiement

Réparations |||||||||1|
toutes marques B

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

fHfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Hf<0*). -,

IV^Î G place Centrale 9b
MARTIGNY

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

Je commande bombes Possibilités d'affaires
VPC - Import-export - Représentations,
etc.

Demandez documentation gratuite en
écrivant à Globe-Contact S.A.,
2926 Boncourt. 14-14250

JJHH Gérard Roch
ilftj jilîlf Pose et réparations

JBlf|§§fàff ¦ de stores
gUfsgsgj-Jt en tous genres

^̂ l Av. de Tourbillon 54
~̂~-J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti
36-24316

Nom: Je commande I I bon

Prénom: au prix de Fr. 12.-, port payé

Adressa exacte: Localité:

Signature: 

Paiement à réception au moyen du bulletin de versement annexé
au produit.
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L'endroit très visible ou sera aménagée une vigne. On a l'impression

CHAMPLAN (gé). - Depuis fort
longtemps, au lieu dit «Les
Rayes» , le profond ravin creusé
longtemps, au lieu dit «Les Entre nous, cette interdiction maine, le ramassage des ordures mes étaient à Nice dimanche soir nisateurs ont attendu la rentrée
Rayes» , le profond ravin creusé n'était pas du tout respectée. Et les ménagères se répète. Malgré cela , déjà. Monaco, Monte Carlo, Eze, pour ce concert afin de permettre
par un ancien torrent était devenu recherches pour découvrir les dé- il existe toujours des contribuables puis Marseille, Avignon, Monté- à ceux qui, cet été, étaient absents,
le dépotoir de toute la région. posants sauvages se sont limitées, qui ne trouvent rien de mieux que limar et encore Valence figuraient de profiter eux aussi d'une grande
Dans ce ravin , allant du pont des sans rien exagérer, à quelques cas de déposer «clandestinement» des en bonne place dans la liste des soirée.
« Rayes » à l'ancienne route con- seulement. sacs dans des dépotoirs comme ce- villes-étapes qui furent littérale- Ce concert à la salle de la Matze
duisant de Champlan à Grimisuat, Chose étonnante, les écologistes lui des Rayes jusqu 'à ce jour. ment conquises par les 26 contem- sera assuré par l'Orchestre phil-
par Coméraz, s'entassaient les ma- ne sont pas intervenus, alors qu'il Maintenant c'est terminé : plus poraines jubilaires. Emmenées par harmonique de Katowice, un
tériaux les plus divers, de la fer- y avait vraiment matière à inter- de dépotoir car le profond ravin a la toujours souriante Innocente et grand ensemble polonais placé
raille, des pneus, du bois, etc. venir pour mettre le holà à tout dé- été comblé avec de la terre et l'on protégées (mais n'était-ce pas le sous la direction de son chef titu-

La municipalité avait mis en pôt d'ordures et de matériaux. va y-planter la vigne. contraire?) par M. Dubuis , seul re- laire, Karol Stryja.
place un imposant panneau indi- Pourtant, chaque année, il est Heureuse solution ! présentant masculin du voyage, Au programme de cette soirée,
quant : «Interdiction de déposer fait ramassage des objets encom- C'est une intervention intelligen- nos Saviésannes seront de retour une ouverture pour orchestre de
matériaux et déchets» sous peine brants, métalliques ou de n'impor- te pour conserver l'environnement. au pays demain soir. Gageons que Kylar, un compositeur polonais,

Schéhérazade de Maurice Raval ,¦ et la symphonie fantastique de
Berlijoz. Rappelons par ailleurs

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION £ SSST'X'ïtL l
Schéhérazade.La mésentente conjugale et l'alcool Sis

C'est aussi une façon
de protéger l'environnement

ont failli provoquer un drame
SION. - Dans la nuit du 8 au 9 no-
vembre 1980, à Sion, un mari ren-
trant chez lui vers 4 heures a eu
une vive discussion avec son épou-
se. Comme il ne se contrôlait plus,
étant sous l'influence de l'alcool
abondamment absorbé au cours
d'une longue tournée d'établisse-
ments avec des amis, il se mit à
utiliser la violence. En entrant, il
avait commencé par fermer à clé
la porte de la chambre. Ensuite, il
lança son chapeau à la tête de sa
femme, se mit à cheval sur elle,
l'empoigna par le cou et , finale-
ment, se saisit d'un coussin qu'il
appliqua sur sa tête pour l'étouf-
fer. Avait-il l'intention de la tuer?
Faut-il prendre au pied de la lettre
les mots que l'accusé lança ce petit
matin-là au cours de la dispute?
« Ce soir, je te finis» , a-t-il crié, aux
dires de l'épouse, qui a ajouté : «Je
n 'avait jamais vu mon mari dans
un tel état. » En fait , c'est l'inter-
vention de la fille de ce couple vi-
vant en mésentente qui a empêché
ce drame conjugal de tourner à la
tragédie. «Papa , arrête mainte-
nant» , a-t-elle crié et cet appel
porta. De plus, une nièce et des
voisins intervinrent , puis, finale-

Ça s'arrangera au centre
espagnol de Martigny
MARTIGNY (emb). - J'ai récem-
ment signalé les difficultés que
rencontrait la colonie espagnole
pour conserver le local abritant le
centre , à la rue du Léman.

Or, samedi dernier , tout s'est ar-
rangé pour le mieux au cours d'un
entretien qu'ont eu les responsa-
bles avec le gérant de l'immeuble
M. Jean Kamerzin , celui-ci faisant
preuve de beaucoup de compré-
hension et d'esprit humanitaire .
Souhaitons que tous les locataires
en fassent autant. De leur côté, les
Espagnols ont promis de mettre
bon ordre chez certains de leurs
membres par trop expansifs lors
des sorties de l'établissement. Si
des doléances à ce sujet devaient
être présentées, qu 'elles le soient
désormais chez M. Damien Bauza,
responsable , chemin des Glariers

ment, la police. Le man a lui-
même déclaré lors de l'instruction :
« Je ne sais pas ce qui se serait pas-
sé si ma fille ne m'avait pas rap-
pelé à la raison. Je pense que, dans
mon état, j'aurais pu involontai-
rement laisser ma femme étouffer
sous l'oreiller. »

En reprenant les faits de cette
cause introduite par une plainte de
l'épouse et venue hier en débats
devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion (M. Tabin , président ,
MM. Métrai et Crittin, juges, Mlle
Veuillet, greffière) le procureur,
M. Pierre Antonioli , a constaté
tout d'abord que l'accusé ne les
conteste pas et que, de plus , il joue
«cartes sur table » . Il a poussé la
sincérité jusqu 'à reconnaître qu'il
avait une autre femme et qu'il ne
s'occupait plus de la sienne, se di-
sant homosexuel. La mauvaise
harmonie de ce couple durait de-
puis quelques années et plusieurs
séances avaient eu lieu à ce propos
devant le juge de commune. L'ac-
cusé a même reconnu qu'il
«jouait» souvent à passer un cou-
teau sous la gorge de son épouse.
Pourtant , à l'instruction , il a décla-
ré : « Je ne pense pas avoir de gra-

4, tel. 2 48 25, qui interviendra
après enquête .

Ce petft incident aura toutefois
aussi le mérite d'apporter quelques
nouvelles améliorations aux instal-
lations: en effet , M. Jean Kamer-
zin a promis d'améliorer la venti-
lation, d'installer des WC pour da-
mes, de placer un système moder-
ne destiné à éliminer les odeurs de
friture.

Une fois encore, je signale que
les nuisances nocturnes ne sont
pas uniquement le fait des Espa-
gnols, des Italiens, Portugais et au-
tres Yougoslaves, mais que les
Martignerains ont aussi leur gran-
de part de responsabilité dans cet
état de fait qui devrait cesser.

Restons donc tolérants. Nos
amis ibériques vous seront recon-
naissants !

qu 'il y  a eu un éboulement.

te quel matériel. Deux fois par se

ves reproches a lui faire.»
Pourquoi donc, ce soir-là, cet

accès de violence qui faillit tourner
très mal? Est-ce parce que sa fem-
me lui a dit sa vérité concernant ce
certain «ami» chez lequel il se ren-
dait très souvent et qui était, en
fait , une amante? Un coup de té-
léphone de l'épouse à «l' ami»
l'avait renseignée sur la véritable
destination de son mari. En lan-
çant cette vérité au cours de la dis-
pute, l'épouse a provoqué une
flambée supplémentaire d'excita-
tion chez son mari qui lui a repro-
ché «de n'avoir pas confiance en
lui »...

L'accusé, dont la sincérité et les
regrets ne firent de doute pour
personne au tribunal, nie ferme-
ment avoir voulu tuer son épouse.
Il était ivre, énervé, ne se contrô-
lant plus mais en aucun moment il
n'a eu l'intention délibérée d'en ar-
river à cette extrémité.

L'alcool, dans ce drame , joue un
rôle à double sens, a exposé le pro-
cureur. Si l'on admet que l'accusé
était ivre, il doit être condamné
pour conduite en cet état de son
véhicule avec lequel il est rentré
chez lui mais il doit aussi voir at-
ténuée sa responsabilité pour
l'agression contre son épouse.

Si l'on ne retient pas une alcoo-
lémie coupable, le chef d'accusa-
tion de conduite en état d'ivresse
tombe mais la responsabilité est
entière dans le cas de l'agression.
Or, il semble bien que l'on n'ait
pas craché dans les verres, entre
copains, ce jour et cette première
partie de la nuit du 8-9 novembre
puisque l'accusé a lui-même décla-
ré avoir bu dix bières et une tren-
taine de verres de vin ! Quant aux
témoins qui sont venus déclarer
qu'en rentrant l'accusé était «tip-
top» , le procureur les écarte d'une
main ferme, imputant à leurs dires
l'amicale intention d'éviter à un
copain d'être condamné pour
ivresse au volant ! Ce qui n'a servi
à rien d'ailleurs car l'accusé a eu
son permis de conduire retiré par
l'autorité administrative compé-
tente...

Ce drame, le procureur l'a cer-
tainement situé dans son véritable
contexte en évoquant la mésenten-
te conjugale et le fait que l'accusé
devient violent après boire. C'est
pourquoi il n'a pas retenu une ten-
tative de meurtre, mais bien la
mise en danger de la vie d'autrui,
en concours avec de graves lésions
corporelles. C'est pourquoi, en de-

CLASSE 1931 DE SAVIÈSE
La «Côte en long» pour leur demi-siècle

A l'heure du départ , dimanche aux premières heures

SAVIÈSE. - Ce ne sont pas moins
de 26 Saviésannes de la classe
1931 qui ont entamé dimanche
aux premières heures un sympa-
thique périple de quatre jours afin
de commémorer dignement et
joyeusement leur anniversaire
commun. 1931, cela signifie donc
que nos voyageuses ont déjà cin-
quante années de vie bien remplie
derrière elles. Il était donc normal,
voire opportun, de marquer l'évé-
nement d'une pierre blanche qu'el-
les sont allées chercher sur la Côte
d'Azur. Parties en car grâce aux
bons services de la maison Norbert
Dubuis & Fils à Savièse, ces da-

mandant une peine de 18 mois
d'emprisonnement, il a admis que
le sursis pouvait être octroyé à
l'accusé qui comparaît pour la pre-
mière fois devant la justice et qui a
de bons antécédents.

Avocat de la partie civile, Me
Roger Taugwalder s'est allié aux
conclusions du Ministère public en
ce qui concerne l'aspect pénal de
l'affaire et a demandé pour l'épou-
se une indemnité satisfactoire de
1500 francs que la défense a, par
ailleurs acceptée.

« Mon client reconnaît les faits
et les regrette vivement » , a déclaré
d'emblée Me Yves Balet , défen-
seur de l'accusé, qui poursuivit en
examinant les causes de ce drame
et ses conséquences. Le conflit qui
durait entre les époux a débouché,
sous l'influence de l'alcool, sur une
discussion orageuse et, finaleent,
sur des actes de violence tels qu'ils
ressortent des faits évoqués par le
procureur. En droit , Me Balet re-
poussa les lésions corporelles gra-
ves, le dossier prouvant que la vic-
time n'avait subi que des égrati-
gnures. Les conséquences morales
sont plus lourdes mais, finalement ,
ce drame aura permis à ces époux
de se séparer par convention de di-
vorce à l'amiable, chacun ayant
ainsi pu retrouver son équilibre.
C'est donc une condamnation
pour lésions corporelles simples
que le tribunal devrait prononcer
car l'élément de danger de mort
imminent nécessaire à un verdict
de mise en danger de la vie d'au-
trui fait défaut dans cette affaire ,
vivement regrettable, certes, mais
ne méritant pas une peine aussi sé-
vère que celle requise par le Minis-
tère public.

Le tribunal appréciera et adres-
sera par écrit le jugement aux par-
ties.

Gerald Rudaz

Jugements
confirmés

Dans les deux affaires qui sont
venues jeudi dernier devant le Tri-
bunal cantonal (voir NF de ven-
dredi) les jugements de première
instance ont été confirmées. Ainsi,
tant dans le cas de la dénonciation
calomnieuse que dans celui des
faux tableaux, la peine de quatre
mois avec sursis a été maintenue.

de ces quatre jours de « côtes en nirs comme elles ont toujours su
long» le long de la Côte, elles sau- conserver le sourire et la jeunesse
ront garder d'intarissables souve- d'esprit.

FESTIVAL TIBOR VARGA

Le dernier concert
Demain mercredi 9 septembre,

le Festival Tibor Varga offrira à la
population valaisanne le dernier
concert de son été musical. C'est
intentionnellement que les orga-
nisateurs ont attendu la rentrée

l'un des grands moments du calen
drier des concerts. Il y aura assu
rément du monde à cette ultime
soirée. Peut-être vaut-il mieux M. Karol Stryja

25 ans d'activité
de «Monsieur

Af. Jo Blatter, chef de guichet

Sion aura bientôt
un musée d'aviation
SION. - L'idée lancée, il y a quel-
ques mois déjà , par un groupe
d'amoureux de l'aviation de créer
en pays romand un véritable «mu-
sée volant» prend forme. La « Fon-
dation pour le maintien du patri-
moine aéronautique » a été officia-
lisée cette semaine à Sion où ce
musée sera créé. Les premiers ap-
pareils sont déjà acquis. D'autres
vont suivre, dès que les bâtiments
actuellement à l'étude seront mon-
tés. La commune de Sion a mis des
terrains à disposition à cet effet.
Ce musée abritera des avions tant
civils que militaires démodés mais
qui seront minutieusement entre-
tenus et qui voleront occasionnel-
lement. La première assemblée gé-
nérale de l'association ainsi consti-
tuée et qui aura une dimension na-
tionale aura lieu en octobre pro-
chain à Berne. Ce musée sera dif-
férent des établissements de So-
leure et Dubendorf en ce sens que
tous les appareils demeureront en
état de vol. Plus de 200 personnes
font partie de la nouvelle associa-

prendre les devants et réserver sa
place chez Hug Musique, rue des
Remparts à Sion !

N. L.

Publicitas»
SION (gé). - Vendredi soir, la di-
rection de Publicitas Sion â fêté
comme il se doit M. Jo Blatter,
chef de guichet, pour ses 25 ans
d'activité. Les cadres de la maison
entouraient l'heureux et fier jubi-
laire.

Depuis un quart de siècle, M.
Blatter, avec beaucoup d'amabilité
et d'entregent, accueille, renseigne,
conseille la clientèle. Il est la pre-
mière « carte de visite » de Publici-
tas.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour cet exemple de fidélité
et de dévouement et lui souhaitons
de poursuivre, avec beaucoup de
plaisir et de satisfaction, sa pré-
cieuse collaboration.

tion en quête d'un président à
l'échelon suisse. L'un des buts de
l'association, dont le siège légal est
à Sion, est de rechercher tout ma-
tériel aéronautique présentant un
intérêt historique et de l'acquérir
en la maintenant ensuite en état de
vol. Les premiers appareils qui se
trouvent actuellement à Sion en
abri provisoire sont un Pilatus P2,
un avion de tourisme et d'école
Sipa 903 et un Morane MS 733. On
ne sait encore quand le nouveau
musée sera ouvert au public. Un
bureau d'architectes a été mandaté
pour présenter un avant-projet de
construction sur des terrains mis à
disposition par l'autorité sédunoi-
se.
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Vin blanc hongrois
St. Georgsberger
bouteille de 1 litre
au lieu de 3.85 seulement

+ dépôl

Marc
du Clochard 40°
bouteille de 7 dl

au lieu de 12.95 seulement

Café Hag
vac-paquet de 250 g

seulement

Moutarde Thomy
normale ou gros grains
tube de 200 g _
au lieu de 1.10 seulement

Crème dessert
Qtsilfion 5 arômes
O ICI IUCI boîte de 500 g

au lieu de 2.95 seulement

Incarom Refill
paquet de 2 x 275 g
au lieu de 8.10 seulement

Caprice des Dieux
boîte de 125 g
au lieu de 2.75 seulement

Fromage d'Italie la
100 g
au lieu de -.95 seulement

P̂ R OFFRES ET deux enfants
ĴJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J 

cherche

gouvernante

Tél. 025/65 14 17

Gaznat S.A., société pour l'approvision- ^\°̂ nèe
nement et le transport du gaz naturel en °e2soir91568

Suisse romande, cherche, pour entrée 3&-100480
immédiate ou à convenir 

dessinateur constructeur Naturiste
en mécanique t&iïz -,:

rons, tout de suite et

justifiant d'une certaine expérience en iu8qu'à,ln décembre'
tuyauterie et possédant des notions de Téi oze/z as silangue allemande.

•36-401017

Nous offrons un travail stable et varié
dans un domaine en pleine extension, «̂
des responsabilités adaptées aux quali- Uâlî l©
fications et des prestations sociales inté- cherche travail à
ressantes. temps partiel,

bureau, commerce
ou autre, à Sion ou
environs.

Faire offre de service détaillée et manuscrite au chef
du personnel, case postale 198,1800 Vevey. Fa'Le 0"re„s°us *r oo IROKO chiffre P 36-30253522-16258 à Publicitas,

1951 Sion

IfflaP! 0FFRES ET¦ 11/ J ncuauncc n'CUDI Aie

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre (VS)
cherche pour le 2 novembre ou
date d'entrée à convenir

une physio
thérapeute

Conditions de travail intéressantes 1011 110 f îll©
et salaire selon l'échelle du GEH-
VAL (Groupement des établisse- pour aider au ménage.
ments hospitaliers du Valais).

Ambiance familiale.
Réfectoire, cafétéria, piscine, pos- Possibilité d'apprendre l'allemand,
sibilité de loger à la maison du
personnel en chambre ou studio. Tél - 026/2 37 32 36-5004

Offres à adresser avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpital de
Sierre, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51, interne 150-151.

36-3214

Weltbekannte Firma der Haar- und
Kosmetik-Branche mit qualitativ
hochstehenden Produkten, sucht
kontaktfreudigen, einsatzwilllgen

Mitarbeiter(in)
im Aussendienst

fur die Betreuung unserer Kunden.
Unsere Produkte sind seit uber 40
Jahren gut eingefûhrt.
Wir garantieren grosszugige Ver-
kaufsunterstutzungen.

Wir bieten uberdurchschnittliche,
leistungsbezogene Verdienst-
môglichkeiten.

Wir gewâhrleisten branchenun-
kundigen Bewerbern eine internen
Ausbildungs- und Schulungskurs.

Sollten Sie sich von unserem In-
sérât angesprochen fiihlen, so er-
warten wir gerne Ihre Kurzofferte
mit den ûblichen Unterlagen (Foto
usw.) an

Hélène Curtis AG
Technoramastrasse 10
8404 Winterthur
Tel. 052/2713 21,intern 23

41-712

Commerce de la place d'Ardon cherche
un

employé de bureau
bilingue
(français-allemand), pour travail à plein
temps.
Si possible ayant déjà travaillé sur ordi-
nateur ou disposé à acquérir une telle
formation.
Semaine de 5 jours.
Travail varié: comptabilité, facturation, té-
léphone, réception clientèle, etc.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 89-41799 à Annonces Suisses SA
ASSA, place du Midi 27,1950 Sion

Demoiselle ayant un certificat de télépho-
niste PTT, avec connaissances de tra-
vaux de bureau, langue maternelle fran-
çaise, parlant allemand et italien (langage
courant)
cherche emploi comme

téléphoniste
ou

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

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

•36-401009
Bijouterie de Lausanne
cherche

1er vendeur ou
Ire vendeuse

ayant bonne expérience de la ven-
te et sachant prendre des respon-
sabilités.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre PZ 901799
avec curriculum vitae et photo à
Publicitas, 1002 Lausanne

Secrétaires-
réceptionnistes
téléphonistes (pour hôtels)
cuisinier(ères)
serveurs(ses)
2 comptables

Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Offres à Agence Alpha
Route d'Evian 16,1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88

22-16967

Salon de coiffure aux environs de
Sion cherche

coiffeuse pour dames
Entrée à convenir

Tél. 027/22 03 47

MARTIGNY

Famille avec fillette de 11 ans
cherche

Café L'EscalierJeune à sion
*»̂ »",«' cherche

homme
cherche travail pour SOllllllB
la récolte des fruits, l ïÀrO
Valais central ut-aa -s

Tél 027/21 63 58 Entrée ,out de suite
heures de bureau ou à convenir.

36-29085 
Tél. 027/22 10 94

36-29083

On cherche
pour café
à sion Pour couple à Crans

et Lausanne,
on cherche

SOmme- gouvernante
Hère

Logement indépen-
Congé le dimanche. dant à disposition.

Travail en équipe.
Tél. 027/41 24 23 ou
écrire sous

Tél. 027/22 55 83 chiffre P 36-28972
à Publicitas,

3-29086 1951 Sion

\>V VÉHICULES AUTOMOBILES V

~j ^arago d* l'Ouest r- 22 st 
41

vous offre cette semaine
Ascona 2000
Berlina 37 000 km 1979
Ascona 2000
Berlina 14 000 km 1980
Ascona ! 9 SR 64 000 km 1977
Cadett coupé SR 22 000 km 1981
Peugeot 305 GL 48 000 km 1978
Vauxhall
Cavalier 52 000 km 1980
Alfetta GTV 2000 37 000 km 1979

Garage A vendre
du Mont-Pèlerin S.A.
Av. Gén.-Gulsan 52 n_ , .___*
Vevey POUgeOt
Tél. 021 /52 88 52 305 GL

Simca 78, 40 000 km,
1301 S expertisée, peinture
_.. , „ neuve, 4 pneus clousCitroën
Visa-Club Fr.7200.-.
1980,30 000 km. Tél. 027/22 72 19
Faril té<: 22 05 76

22-16498 '36-302534

. __j_ l  A vendreA vendre

Opel tracteur Fiat
.ur ¦ u étroitKadett
caravane 4 motrices
1300 élévateur
Année 1981. à fruits
2300 km.

Tél. 027/86 15 87 Max Roh
36-29001 Machines agricoles

., „„ .,„ Pont-de-la-Morge.
Avendre Tél. 027/36 10 08
IftAff 36-5634

Jetta
1300 buggy
VlLi non expertisée,

bleue, année 73,
année 1981. très peu roulé.
8000 km.
Tél. 027/8615 87

36-29001 Tél. 025/63 28 85
le soir

^B Porsche
911 à remonter Fr. 5 500.-
911 E 2,2 litres, noire
à expertiser 10 000.-
911 T 2,4 litres, impeccable 14 500.-
911 S 2,4 litres, toit
ouvrant, révision récente 16 500.-
911 2,7 litres, 40 000 km 26 800.-
924 verte, 120 000 km 11 500-
924 Turbo, 32 000 km
toit ouvrant, accessoires 29 500.-

Wicky S.A.
Place du Tunnel 9

Lausanne
Tél. 021/20 31 81

Tourmeca, Lorenzlnl
Atelier mécanique
route de Bramois - Bramois
Tél. 027/31 17 05
cherche

apprenti mécanicien
en mécanique générale

"36-302538

Entreprise de la région de Sion
engage tout de suite

1 ferblantier-
appareilleur

1 apprenti
ferblantier-
appareilleur

1 manœuvre
1 appareilleur

Tél. 027/22 54 08
heure des repas 36-29100

Je cherchedames
diplômée, ia ans, menuisier
Haut-Valaisanne
cherche emploi pour la pose.
région Sion - Sierre

Tél. 027/22 33 43 Tél. °21 ™™\91
demander M. Lauchli 17-303399

•36-302531

Ne vous tourmen- , f?*\,
tez donc plus. IfCL w

Lisez ifc^roil
paisiblement W< ^®r
le Nouvelliste ^W

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

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing ]rj

A vendre d'occasion

tracteur agricole
Zetor

40 CV, en très bon état.

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

privé tél. 027/55 35 47
(après 18 heures)

36-1038
A vendre
Ford Taunus A vendre

com. 78. parfait état.

SIX remorque
17 000 km.

Lancia Gamma P.ou1coupé, so, tracteur
23 000 km, toutes BQT JCOleoptions, air climatisé.

Expertisées et 36-5634garanties 

Tél. 025/6317 73 «Nouvelliste»
22-161672 votre Journal

Toutes vos annonces
par Publicitas
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TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. S. P. 19-8045
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GASTRONOMIE
Une raclette...

et la
fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

LLciiiC
¦ t à Rue du Sex, Sion
Z^^L' 

Tél. 027/22 82 91

Ne chassez pas
mangez-la!
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Râble de lièvre aux raisins
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil Fr. 14

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

Importantes journées d'étude du comité
national suisse des grands barrages
SION. - En l'absence du président de ce comité, M. Lombardi,
c'est sous la férule du Dr Biedermann que cette manifestation
s'est déroulée à Sion, sur deux jours, soit les 3 et 4 septembre
1981. Environ 140 personnes venant de la Suisse entière, ingé-
nieurs ou géomètres représentant les sociétés d'aménagements
hydro-électriques ou indépendants, ont participé à ces journées
d'étude, sur le thème général «Mesures géodésiques des défor-
mations des barrages», supérieurement organisées par le groupe
de travail pour l'observation des barrages, créé par le Comité na-
tional suisse des grands barrages.

La première journée, plutôt
théorique, a été consacrée aux
conférences tenues dans la sal-
le Mutua, appartenant à la
Caisse d'Epargne du Valais à
Sion. Après l'allocution de
bienvenue et l'introduction
prononcées par le Dr Bieder-
mann, le professeur Miserez
de l'École polytechnique fé-
dérale de Lausanne a exposé
les possibilités et les limites
des mesures géodésiques. Puis
M. Egger, géomètre du bureau
Walter Schneider à Coire, a
développé le concept des sys-
tèmes étendus de ces mesures.

HALLE DES FETES DE SION

Invitation à la danse
SION (gé). - Les «Haricots rou-
ges» se produiront le mercredi
9 septembre 1981 à 20 h. 30 à la
Halle des fêtes à Sion. Cet orches-
tre réputé de six musiciens présen-
tera un concert de jazz dixieland.
Il est actuellement l'un des meil-
leurs orchestres de jazz en Europe.
De plus ces musiciens savent créer
une ambiance chaleureuse et dé-
tendue.

Tout dans leur habillement, leur
jeu scénique et leurs interpréta-
tions en fait un groupe de qualité
attachant que chacun devrait dé-
couvrir, avec plaisir. répertoire à des chansons dont cer-

L'élément le plus captivant des taines ne s'élèvent guère au-dessus
«Haricots rouges» se situe au ni- de la banalité. Ces concessions
veau de l'approche des classiques correspondent également à la vo-
du jazz. Partant d'interprétations cation d'amuseurs des artistes,
connues, les «Haricots rouges» les Les six musiciens maîtrisent
pervertissent en les truffant « d'ac- leurs instruments avec une aisance
cidents ». Leur version du fameux confondante.
«West end Blues » de Louis Ams- Le bon plaisir est la première
trong est l'exemple le plus probant vocation des «Haricots rouges» . Il
de cet art de jouer à cache-cache est impossible de ne point en subir
avec la musique. la contagion.

Prochain cours de l'OJI du CAS
SION. - Course des 12 et 13 sep-
tembre 1981. But : les Douves-
Blanches. Départ de la place du
Midi à 12 h. 30. Inscriptions au-

Un départ, un engagement...
ça se prépare
SION. - A tous ceux qui projettent
un départ comme volontaires
chrétiens dans le tiers monde, à
tous ceux qui, par leur action en
Suisse, souhaitent construire une
société plus juste en solidarité avec
le tiers monde, Frères sans frontiè-
res propose autour de quelques
«anciens » du mouvement des
groupes d'amitié et de réflexion en
vue d'un engagement.

HAUT-PLATEAU

Christiane Zufferey
à la galerie Anny à Montana
MONTANA. - Toute exposition
de tableaux de Christiane Zufferey
est, pour nous qui la connaissons
de vieille date, chaque fois une ré-
vélation. Oui, elle se révèle cons-
tamment elle-même, sans recher-
che de style car elle a trouvé son
style, dès ses débuts, comme par
intuition. Elle poursuit son œuvre
avec continuité, pas besoin de
commentaires, d'analyse critique,
ses huiles resplendissent, somp-
tueuses, cristallines.

La pâte colorée est pour ainsi
dire malaxée sur la toile, crépie, en
relief. Les bleus, les verts se jux-
taposent , s'interpénétrent, elle les
travaille comme un orfèvre pour
leur donner toutes les nuances qui
en font l'harmonie. La peinture de

Quelques exemples pratiques
ont été donnés tour à tour par
MM. Kistler, Peter et Egger
pour, dans l'ordre, les barrages
de Ferden, d'Albinia et de
Zeuzier.

Après un film de la maison
Kern, la deuxième partie de la
journée a été consacrée aux
systèmes de mesures simples,
mis en pratique par le person-
nel de l'exploitant. Le Dr-Aes-
chlimann, de la maison Kern,
parla d'une manière générale
de ces systèmes et de leurs
possibilités. Des exemples

Fidèlement reproduite dans son
introduction et son solo de clari-
nette, l'interprétation dérape sou-
dain grâce à l'humour pince-sans-
rire du banjoïste, Congrega, puis
retrouve son cours normal dans la
somptueuse reprise du cornet. De
la dualité entre la musique et sa
parodie naît une savoureuse équi-
voque. Cet art de jouer avec le
passé échappe bien évidemment
au profane et c'est sans doute pour
s'attirer les faveurs du grand pu-
blic que les « Haricots rouges»
consacrent une grande part de leur

près de D. Millius, tél. 36 10 30, de
12 à 13 heures et 22 84 22 dès
18 heures. Dernier délai: jeudi à
20 heures.

Un centre régional FSF existe
dans les cantons du Valais, Vaud,
Fribourg, Jura , Genève, Tessin,
Neuchâtel (œcuménique). L'adres-
se pour le Valais est la suivante :
Edith Bovet, La Clairière A, 3962
Montana. Le premier week-end
aura lieu les 26 et 27 septembre à
la maison Les Paluds (sur la route
Saint-Maurice-Massongex) dès
17 heures.

Christiane Zufferey exprime vrai-
ment la joie exubérante et spon-
tanée devant la magnificence de la
nature ou devant les simples objets
usuels, natures mortes, qu'elle re-
vêt de la seule splendeur d'exister.

Les paysages, les villages, les
scènes familières ne sont pour elle
que prétexte à ses jeux de cou-
leurs, ses miroitements auxquels
elle accorde toute la priorité. De la
couleur avant toute chose, Chris-
tiane Zufferey, peintre dans son
essence.

Ces quelques mots pour vous si-
gnaler l'exposition Christiane Zuf-
ferey à la galerie Anny, à Monta-
na , en face de la patinoire , ouverte
jusqu'au 15 septembre 1981.

A.M.

d'application pratique des sys-
tèmes utilisés par les aména-
gements de Lucendro-Sella ,
Mattmark et Gebidem-Hon-
grin-Les Toules ont été donnés
respectivement par MM.
Meier, Corminbœuf et Davans.

A l'issue des conférences,
l'assemblée a été conviée à un
apéritif offert dans le très beau
décor de l'étang des Iles par la
bourgeoisie de Sion, représen-
tée par son conseiller M. Esch-
bach. Cette première journée a
été clôturée par un excellent
banquet servi au restaurant
des Iles.

Le lendemain, tous les par-
ticipants ont été transportés à
Zeuzier pour constater de visu
l'application d'un système de
mesures géodésiques très éla-
boré. En effet , après les évé-
nements survenus au barrage,
le réseau trigonométrique et de
nivellement a été changé, éten-
du et complété notamment par
des trains de polygonales ins-
tallés dans les galeries du mur.
Ce réseau, ajouté aux autres
instruments de mesures et
d'auscultation fait probable-
ment du barrage de Zeuzier
l'aménagement le mieux sur-
veillé de Suisse, et même au-
delà. Le site de Zeuzier se prê-
tait donc merveilleusement à
la démonstration pratique en-
visagée.

«Feu et Joie»: la fin d'un séjour

SIERRE (jep). - Vive émotion, samedi soir, en gare de Sierre. En effet , tous les petits pensionnaires
parisiens de Feu et Joie, qui ont passé un séjour de plus de deux mois dans notre région, s'y retrou-
vaient pour le grand retour dans leur foyer. Toutes les familles d'accueil s 'étaient amassées sur les
quais, le cœur serré, attendant l'heure toujours prenante de la séparation.

Pont-Chalais:

FÊTE
DU FOOTBALL
POPULAIRE
PONT-CHALAIS (jep). - Joliment
mis sur pied par le jubilaire FC
Villa, qui célébrait par la même
occasion ses dix ans d'existence, le
tournoi populaire de football de
Pont-Chalais a connu ce week-
end un brillant succès. A l'issue de
deux journées de compétition, le
FC Portugues de Sion a remporté
le titre mis en jeu , précédant dans
l'ordre les équipes de Durcovic,
Pinte Contheysanne, Villa-d'En-
Bas, Champétroz , Zervettaz, Villa,
Pradegg, Sourds et muets valai-
sans, Grimentz, Muraz et Glarey.

Succès
universitaire
SIERRE. - Nous venons d'appren-
dre que M. Jacques Zuber, fils de
Denis, à Chalais, a, cet été, passé
avec succès sa licence en sciences
économiques à l'université de Ge-
nève. Nous félicitons M. Zuber
pour sa réussite et lui souhaitons
un brillant avenir.

Le Dr Biedermann a ouvert
cette deuxième journée en in-
formant les participants de fa-
çon générale sur le compor-
tement du barrage, puis M.
Berchten orienta sur les
moyens mis en œuvre en vue
de la réfection du mur.

Après avoir souhaité la bien-
venue au nom de l'Electricité
de la Lienne S.A., M. Parvex
exposa le point de vue de l'ex-
ploitant , dont le personnel est
mis à forte contribution par
une production d'été de
24 heures sur 24 et par sa col-
laboration à l'installation et à
la lecture des instruments de
mesures. Il fit état des pertes
enregistrées par les partenai-
res, pertes engendrées par la
production au fil de l'eau, ce
qui est particulièrement sen-
sible pour l'approvisionnement
électrique du réseau desser-
vant la ville de Sion et les com-
munes environnantes.

Finalement, les participants
ont été partagés en quatre
groupes et, par rotation, ils pu-
rent assister à la démonstra-
tion des instruments et à la vi-
site commentée du barrage.

Ces journées d'étude, inté-
ressantes et pleines d'enseigne-
ments ont été clôturées vers
midi, par une verrée offerte à
Zeuzier par l'Electricité de la
Lienne S.A.

La remise des prix, un moment for t  attendu

Sur le Haut-Plateau
Mardi 8 septembre: excursion

en montagne : Loèche-les-Bains,
huit heures de marche, départ
7 h. 30 Office du tourisme de
Crans, 7 h. 35 Coop Montana ; ex-
cursion en autocar: Loèche-les-
Bains, départ 13 h. 30.

Jeudi 10 septembre: excursion
en autocar: Evolène - Les Haudè-
res et lac souterrain de Saint-Léo-
nard , départ 9 heures ; promenade
botanique accompagnée par le
professeur Meckert, départ
14 h. 30 Office du tourisme de
Crans.

Vendredi 11 septembre: excur-

sion en montagne : Petit-Bonvin,
cinq heures de marche, départ
8 h. 30 gare inférieure des Violet-
tes.

Samedi 12 septembre: golf :
coupe Caisse d'Epargne du Valais,
quatre balles, meilleure balle ; pro-
menade mycologique accompa-
gnée par le professeur Brunelli.

Dimanche 13 septembre 1981:
golf : coupe Montres-Bijoux Cho-
pard (réservée) ; matches de foot-
ball , terrain de la Moubra : Mon-
tana-Crans I - Lalden , Montana-
Crans II - Chippis.
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ESSAI DE RUES RÉSIDENTIELLES

Une première
SIERRE (jep). - Créer une rue ré-
sidentielle, c'est donner à tous les
«exclus» de la rue: les enfants, les
piétons, le droit de s'y promener,
de s'y reposer ou d'y jouer libre-
ment et en sécurité, sans toutefois
en interdire l'accès aux automobiles.
Voilà une idée simple qui, il y a
quelques années encore paraissait
parfaitement impossible. Depuis,

Le sigle officiel de la rue résidentielle

Ce soir Chalais vivra 
à l'heure tchécoslovaque I LA FEMME VALAISANNE
CHALAIS (jep). - Tout récem-
ment, dans le cadre d'un fes-
tival international de folklore,
les Zachéos se faisait les am-
bassadeurs suisses à Vychodna
en Tchécoslovaquie. A cette
occasion, ils faisaient la con-
naissance d'un prestigieux en-
semble folklorique slovaque, le
Partizan. En route pour le
grand Festival folklorique de
Dijon , ce dernier a décidé de
faire un petit crochet par notre
canton , histoire de fraterniser
une nouvelle fois avec ses
amis. Pour marquer l'événe-
ment, le Partizan, se produira
ce soir à 20 h. 30, à la salle de
gymnastique de Chalais.

Une prestigieuse
formation

Issu de l'ancienne ville roya-
le de Slovenska Lupca, située à
une dizaine de kilomètres à
l'est de Banska Bystrica , capi-
tale de la Slovaquie centrale, le

FONDS MONDIAL POUR LA NA TURE

Création du WWF Valais
SIERRE (jep). - «Protéger la na-
ture sous toutes ses formes, les es-
pèces végétales et animales, les
paysages, l'eau, l'air, le sol et les
ressources du sous-sol, pour le
bien de l'humanité.» Cet idéal, but
du Fonds mondial pour la nature
(WWF). Plus de 1200 Valaisannes
et Valaisans le partagent. Jusqu 'ici
membres du WWF Suisse qui,
avec ses 115 000 membres, consti-
tue l'un des principaux partenaires
de l'organisation internationale
créée à Zurich en 1961, ils ont dé-
cidé de créer, dès aujourd'hui, une
branche autonome, le WWF Va-
lais.

Dans cette optique, membres,
sympathisans et invités se retrou-
veront cet après-midi, dès 16 h. 45,

Sport-Handicap: matches de qualité
SIERRE. - Fort belle journée pour teuils roulants qui s'est disputé sur
les participants au grand tournoi le parking du Centre commercial
international de basket en fau- de Noës-Sierre. La manifestation

chez nous, suite à de concluantes Rappelons à ce sujet que, dans
réalisations à l'étranger, une or- le courant de l'année 1979, le Con-
donnance du Conseil fédéral, per- seil fédéral adoptait une nouvelle
mettant sa concrétisation, a été ordonnance sur la signalisation
édictée. Dans cette optique, grâce routière, relative notamment aux
à Pro Juventute et au TCS, deux «rues résidentielles». Sur cette
quartiers sierrois vont temporal- base, l'on décidait d'étudier dlver-
rement, en grande première valai- ses tentatives de ce qu'on qualifie
sanne, vivre l'expérience de la rue de «modération de la circulation
«habitable». dans les zones d'habitation» ;

1TVT, Institut de planification et
de technique des transports de

^^^^^HHBH^K^_I^^^K l'Ecole Polytechnique de Zurich
participe activement à ces travaux.

Partizan a été fondé en 1958.
L'activité artistique de cette
formation, largement marquée
par l'art populaire slovaque et
composée d'une septentaine
de musiciens, danseurs et
chanteurs, ne se limite pas à la
danse, mais embrasse égale-
ment la musique, le chant, les
poésies, le mime et les saynet-
tes. Lauréat, notamment du
Grand Prix des ensembles fol-
kloriques tchécoslovaques, le
Partizan jouit, grâce à sa par-
faite mise en scène, sa riche
chorégraphie, la recherche des
matériaux utilisés et son haut
niveau d'interprétation, d'un
grand prestige auprès des fes-
tivals nationaux et internatio-
naux. A ce titre, d'ailleurs, le

^Partizan s'est fait à plusieurs
reprises le digne ambassadeur
slovaque en Bulgarie, Hongrie,
Algérie, Pays-Bas, URSS, You-
goslavie, RDA et France.

Un rare instant vous est
donc proposé ce soir à Chalais.

au centre commercial de Noës,
pour l'inauguration d'une exposi-
tion WWF itinérante, consacrée à
la forêt tropicale humide. Par la
suite, il sera officiellement pro-
cédé à la création du WWF Valais.

WWF Valais,
une politique a déterminer

«Nous ne voulons pas être né-
cessairement de ceux qu'on quali-
fie d'écolos.» Cette réflexion, d'un
des jeunes membres du comité
provisoire du WWF Valais, reflète
quelque peu l'attitude qui prévaut
actuellement au sein d'un mou-
vement qui tient à déterminer très
prochainement, avec précision, la
politique qu'il désire adopter.

Bien sûr partisan des thèmes du

valaisanne

La tentative
sierroise

Largement intéressée par ces
possibilités, la commission com-
munale sierroise de l'aménage-
ment du territoire s'est donc pro-
posé de tenter l'expérience. Pour
se faire, elle a fait appel aux ma-
tériels itinérants mis gratuitement
à disposition par Pro Juventute et
le TCS, permettant la réalisation
concrète de telles rues. C'est ainsi
que dès le 11 septembre et durant
trois jours, la rue de Glarey, sec-
teur compris entre la rue de la
Tannerie et la route de Miège, ac-
cueillera toute une série d'élé-
ments, tels que bacs à fleurs,
bancs, tapis de gazon, arbres arti-
ficiels. Ces derniers, placés de ma-

A TRA VERS LA PRESSE
Une conférence de Danielle Allet-Zwissio

SIERRE. - Vouée à sa
famille et à l 'éducation de
ses nombreux enfants, aux
multip les tâches ménagè-
res, partagée entre la mai-
son et l 'église, la vie de
nos aïeules, si discrète, si
e f facée , a-t-elle laissé
quelque trace dans les an-
nales? C'est la question
que s 'est posée l 'historien-
ne sédunoise, Mme Da-
nielle Allet- Zwissig. Dans
une patiente recherche,
elle a interrogé les jour -
naux de la f in  du siècle
passé: L'Ami du Peuple,
la Gazette du Valais, Le
Confédéré, le Walliser
Bote, en quête d 'une ima-
ge de la femme telle
qu 'elle apparaît à travers
la chronique de l 'époque.

WWF Suisse, tels qu'éducation-
environnement, aménagement rai-
sonnable respectueux de la nature,
protection de l'environnement par
l'emploi raisonnable du véhicule,
extension des parcs naturels et
sauvegarde des sites sauvages pro-
tégés, freinage de l'emploi massif
des produits chimiques, instaura-
tion d'une technologie mieux
adaptée à la beauté naturelle et à
l'environnement, et enfin, protec-
tion des amphibiens et des reptiles,
de la faune et la flore menacées
d'extinction et des biotopes de la
faune et de la flore, le WWF Va-
lais, qui se veut autonome, désire,
dans un premier temps, constituer
le plus large réseau possible d'ob-
servateurs attentifs aux menaces
pesant sur l'environnement.

sportive a débuté par une séance
de dédicace de posters par les
membres de l'équipe valaisanne de
«Sport-Handicap» , récent vain-
queur de la coupe suisse 1981.
Quatre matches devaient ponctuer
cette journée. Tout d'abord , l'équi-
pe valaisanne rencontrait l'équipe
de Draguignan, puis peu après
midi, une sélection suisse des es-
poirs rencontrait l'équipe de Gre-
noble. Durant l'après-midi les qua-
tre équipes ont disputé les finales
de ce tournoi qui a connu un très
beau succès. Voici le palmarès de
ce tournoi international: 1. Equipe
valaisanne ; 2. Suisse espoirs ; 3.
Draguignan ; 4. Grenoble.

Les participants ont ensuite été
reçus par la direction du Centre
qui avait par ailleurs doté ces mat-
ches de magnifiques prix.
Les champions valaisans et l'équi-
pe de Draguignan lors du match.

nière à provoquer des étrangle-
ments et des espaces habitables
dans la rue, ont pour but de décou-
rager le trafic de transit, pour le
réduire au strict minimum. Les ex-
trémités de la rue seront munies de
petites rampes, délimitant claire-
ment l'espace d'expérience.

La même expérience sera ten-
tée, à partir du 15 septembre, dans
la partie est de la rue d'Orzlval.

Habitants
des quartiers,
à vous de décider!

Pour obtenir le «retour» de ces
expériences, des permanences se-
ront organisées par la commune
sur les lieux d'essai. Elles seront
installées à Glarey, le samedi 12,
de 10 à 12 heures, et de 17 à
19 heures, et à Orzival, le mercredi
16 de 16 à 20 heures, elles permet-
tront à chacun de se renseigner et
de donner son avis.

II faut souligner toutefois, que
suivant l'ordonnance fédérale, la
volonté de réalisation définitive de
telles rues ne doit pas émaner de
l'administration communale, mais
des riverains de la rue, qui ont
d'ailleurs la possibilité de partici-
per étroitement à la réalisation du
projet. Qu'on se le dise!

Cette étude qui analyse
la condition de la Valai-
sanne dans les années
1870- 1880 et décrit le rôle
qu 'elle joue dans la vie so-
ciale, «politi que», artisti-
que et religieuse fera l 'ob-
jet d 'une publication. Mais
les meilleures feuilles , les
remarques les plus savou-
reuses vous seront présen -
tées lors d 'une conférence
qui sera donnée à Sierre, à
la Sacoche, ce jeudi 10
septembre à 20 h. 15. Re-
vivra alors, grâce à l 'évo-
cation de Mine Danielle
Allet- Zwissig, invitée du
club BPW, l 'existence ca-
chée de nos arrière- grand-
mères.

Radiographie du giacier du Mont-Rose
BRIGUE-ZERMATT (mt). - A la
suite de la rupture d'une poche
d'eau sous la mer de glace du
Mont-Rose, qui avait provoqué
une gigantesque inondation avec
des dégâts matériels considérables
dans la station de Macugnaga , un
groupe d'experts de l'Institut de
géologie de l'université de Zurich
a été chargé par la région du Pié-
mont d'entreprendre une étude ap-
profondie sur l'état du glacier.

Le but de la recherche est am-
bitieux : dévoiler les mystères que
la mer de glace renferme. Les ex-
perts helvétiques ne sont pas à leur
premier coup d'essai dans ce do-
maine. On les a déjà vus opérer
dans les montagnes du Haut-Va-
lais , au-dessus de Saas-Balen et
Tasch notamment. Par contre, ce
sera la première fois que pareille

La pierre
reviendra !
COL DU NUFENEN (mt).
- Dans le fond de la vallée
de Conches, on parle du
prochain retour de la pierre
du Nufenen. Selon la ru-
meur publique, elle serait
définitivement placée à la
frontière qui sépare le can-
ton du Valais du Tessin.
C'est-à-dire au lieu désigné
par le Tribunal f édéral , pré-
cisément où les eaux se sé-
parent. On estime effecti-
vement que la plaisant erie
a maintenant suffisamment
duré et qu'il est temps d 'ou-
blier le fait pour ne songer
qu'aux avantages pouvant
être retirés d'une sérieuse
collaboration placée à l'en-
seigne intercommunale.

TENNIS-CLUB DE SIERRE

Un brillant cinquantenaire
SIERRE (jep). - Le

Tennis- Club de Sierre,
qui est en passe de de-
venir l'un des plus im-
portants clubs sportifs
de la cité du soleil, cé-
lébrait samedi après-
midi, l'une des plus
brillantes pages de son
histoire, sa «raquette
d'or», ou si vous pré-
férez, son demi- siècle
d'existence. A l'issue
d'un remarquable
match d'exhibition, op-
posant le Sierrois Mi-
chel Burgener, No 17
suisse, au Gréco- Suis-
se, Nicolas Kelaidis,

observation scientifique d'impor-
tance européenne sera réalisée
dans les Alpes de chez nous.

Par la même occasion, les ex-
perts tenteront de répondre à dif-
férentes questions qui concernent
le mouvement des glaciers, leur
consistance. Il ne s'agit pas seu-
lement de donner raison ou tort à

Intense circulation vers Zermatt
ZERMATT (mt). - Rarement à
pareille époque, la circulation
automobile a été aussi intense
qu'hier matin, sur la route qui con-
duit à Zermatt. On y a effective-
ment rencontré d'innombrables
véhicules , allemands pour la plu-
part, circulant en direction du
fond de la vallée.

Selon nos renseignements, il
s'agit de touristes du troisième âge

D'inquiétantes
fissures
STALDENRIED (mt). - Il y a
quelques années déjà - on s'en
souvient - un important éboule-
ment s'était produit dans une zone
de roche friable, entre Staldenried
et Gspon, en suscitant une inquié-
tude compréhensible dans la po-
pulation concernée. A l'époque,
des mesures de protection avaient
été prises à ce propos.

Or, récemment, un pilote d'hé-
licoptère survolant le secteur à
bord de son appareil a constaté
dans la pente raide la présence de
nouvelles fissures, probablement
provoquées par les abondantes
pluies de ces dernières semaines.

Le fait a été signalé à l'autorité
compétente qui, s'il s'avère néces-
saire, ne manquera pas de prendre
les dispositions que la situation
exige.

No 9, le président de la
société, M. Jean-Marc
Furrer a brièvement
rappelé le chemine-
ment du club. Puis, par
la suite, M. Victor Ber-
claz, président de la
commune a adressé les
félicitations d'usage au
jubilaire.

Avant l'apéritif et la
raclette, qui ont réuni
tous les membres, sym-
patisans et invités, M.
Jean- Marc Furrer a re-
mis un cadeau souve-
nir aux membres fon-
dateurs.

ceux qui prévoient une nouvelle
époque glaciaire, mais d'obtenir
des enseignements concrets en
rapport avec la sécurité des popu-
lations qui vivent dans les parages.

C'est donc sur la base de ces in-
dications que l'on évaluera d'éven-
tuels dangers et programmera des
ouvrages de protection.

qui, bénévolement, se prêtent à
une expérience: découvrir l'au-
tomne et le soleil valaisans, assez
mal exploités jusqu 'à ce jour dans
le domaine touristique. Sans crain-
dre de se tromper, on est d'ores et
déjà certain que ce test, fort sym-
pathique par ailleurs, ne sera pas
sans lendemain.

F.<„X„ JaaJL/CCCS UC

M. Paul Loretan
BRIGUE (mt). - A Brigue
vient de mourir à l'âge de
60 ans, M. Paul Loretan. Le
défunt, très connu dans la
cité du Simplon, avait suc-
cessivement travaillé com-
me fonctionnaire postal,
comptable dans une bras-
serie puis exploité une pa-
peterie, avant de se retirer
des affaires pour raison de
santé. Marié et père de trois
enfants, M. Loretan laisse
le souvenir d'un citoyen jo-
vial, dévoué pour la chose
publique. Son ensevelis-
sement aura lieu ce matin à
10 heures à Brigue. A la fa-
mille va l'expression de no-
tre sincère sympathie.
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Le Seigneur, dans sa miséri-
corde , a rappelé à Lui sa fidèle
servante, après de longues
souffrances

Madame
Rolande

* MICHAUD-
DELÉGLISE

décédée à Lausanne, le 7 sep- m
tembre 1981, dans sa 48' an- M
née, avec le réconfort des sa-
crements de l'Eglise. .̂,,,.,....,...........IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIMB

Vous font part de leur grande douleur et la recommandent à vos
prières :

Son époux :
Alexis MICHAUD-DELÉGLISE , à Verbier;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Claude et Yves FELLAY-MICHAUD et leurs filles Maud

et Joëlle, à Martigny ;
Louis, Emmanuelle et Christophe MICHAUD, à Verbier;

Sa belle-mère :
Valentine MICHAUD-MOREND, à Verbier ;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Eugénie DELÉGLISE-MICHELLOD et ses enfants , à Verbier;
Françoise et Georgy MICHELLOD-DELÉGLISE et leurs filles, à

Verbier;
Gabriel et Hella MICHAUD-LORENZ et leur fils, à Verbier ;
Bernard MICHAUD, à Verbier;
Léa MICHAUD-BESSON et ses enfants, à Médières;
André et Nelly MICHAUD-ROTH et leur fille, à Zofingen ;
Jean-Pierre et Raymonde MICHAUD-AEBISCHER et leur fille,

à Verbier;
René et Renée MICHAUD-BRUTTIN et leurs enfants, à Ver-

bier;

ainsi que ses tantes, cousins, cousines, familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, le mercredi
9 septembre 1981, jour anniversaire de la défunte , à 10 heures.

Notre chère défunte repose en la chapelle de Verbier-Village où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 septembre 1981, de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Selon son désir, en lieu et place de fleurs et couronnes, pensez
aux handicapés.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Fleur des Neiges, de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

M A Monsieur
Rolande MICHAUD 'ohann HENZEN

père de M. Hans Henzen, conseiller communal.
épouse d'Alexis et maman de Louis et Christophe, membres de la n„ i u - J U. ï, • J i:' * ' .,,
société 

lucuiuica uc v* Pour les 0bseques pnere de consulter l'avis de la famille

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le F.C. Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rolande MICHAUD

belle-mère de son joueur Yves Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le bureau d'architecture Raphaël Gaillard,
à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rolande MICHAUD

maman de leur apprentie et collègue de travail Emmanuelle

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Gailland Frères, maçonnerie,
à Verbier,

et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rolande MICHAUD

de Verbier ,

épouse de leur fidèle collaborateur Alexis Michaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le bureau Moulin & Bapst, à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rolande MICHAUD

DELÉGLISE
belle-mère d'Yves Fellay, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

Madame Emmanuel von der MUHLL, à Aubonne ;
Monsieur et Madame George von der MUHLL, à Santa-Cruz

(Californie) ;
Anthony et Roland von der MUHLL, à Santa-Cruz (Californie) ;

et leurs familles ont l'honneur de faire paît de la mort de

Monsieur
Emmanuel

von der MUHLL
le dimanche 30 août 1981, a Sion.

Et lux perpétua luceat eis
Un culte a eu lieu à Aubonne, le 3 septembre 1981, dans l'inti
mité.

L'Administration communale de Chippis
a le profond regret de faire part du décès de

î
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SIERRO

employé au centre funéraire .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SIERRO

père de Mme Yvette Personeni-Sierro, collaboratrice au service de
l'EDP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Volleyball-Club
Verbier-Bagnes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Rolande

MICHAUD
maman d'Emmanuelle, mem-
bre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1933 de Bagnes
a le .pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rolande

MICHAUD-
DELÉGLISE

sa contemporaine.

Les membres sont priés d'as
sister aux obsèques et de se ré
férer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise

Uberti Frères & Cie
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

BOURGEOIS
père de leur collègue de travail 4 1
Roland Bourgeois. „ ,6 et de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. EmeStine LUY

L'entreprise René Iten
à Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph

BOURGEOIS
beau-père de son collaborateur
et collègue René Marquis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Marie GARNY

i

9 septembre 1979
9 septembre 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion le mercredi 9 septembre
1981, à 18 h. 10.

t
Le doyen de la Faculté

des sciences économiques
et sociales

de l'université de Genève
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Edouard ROSSIER

chargé de cours
chef de travaux
au département
d'économétrie

survenu à Genève le 3 septem-
bre 1981.

Le commandant
et les camarades
de l'ER DCA 246

ont le pénible devoir de faire
part dû décès de la recrue-ca-
nonnier

Alex MOTTIER
survenu accidentellement.

Ses supérieurs et ses camara-
des garderont de lui le meilleur
souvenir.

Les obsèques militaires auront
lieu jeudi 10 septembre 1981
en l'église paroissiale de Do-
rénaz, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Robert LUY

$J3 f t - '

1971 -1981

Quarante ans et dix ans déjà
que vous nous avez quittés,
mais votre souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs.

Vos enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat
le 26 septembre.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean GUEX

11 septembre 1980
11 septembre 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à La Fontaine aujour-
d'hui mardi 8 septembre 1981,
à 19 h. 45 et à Saint-Joseph
à Martigny-Croix le samedi
12 septembre à 20 heures.

Tél. 027
21 21 11



t
François-Edouard

ROSSIER
docteur es sciences économiques

chef de travaux et chargé de cours
à l'université de Genève

décédé le 3 septembre 1981 à l'âge de 36 ans, a été
enseveli dans la stricte intimité de sa famille et de
ses amis, le lundi 7 septembre 1981.

Ses enfants : Mathieu et Emmanuelle ROSSIER et
leur mère ;

Sa maman : Madame Edouard ROSSIER ;
Sa grand-maman : Madame Germaine DUCOM-

MUN ;
Sa sœur et son beau-frère : Elisabeth et Daniel ROU-

GEMONT-ROSSIER et leurs enfants ;
Sa fiancée : Madame Nicole FLEURY et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER,
DUCOMMUN , SCHMELZ, DUC, PARQUET,
CARRUZZO, GINDRE , RIELLE, SIMONOT.

Sion et Genève, 8 septembre 1981.

Madame Marguerite BOURGEOIS-PELLAUD, à Bovernier;
Madame et Monsieur Gérard JACQUET-BOURGEOIS, à Lau-

sanne et leur fils , au Tessin ;
Monsieur et Madame Fernand BOURGEOIS-LOTTO, leurs en-

fants et petits-enfants, à Bovernier;
Monsieur et Madame Gilbert BOURGEOIS-BELLAVIA et leurs

enfants, aux Vallettes, Massongex et Bâle ;
Madame et Monsieur René MARQUIS-BOURGEOIS et leurs

enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland BOURGEOIS-VALLOTON et

leurs enfants, à Martigny et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Simon BOURGEOIS-MONNET et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Francis CRETTON-BOURGEOIS et leurs

enfants, aux Vallettes et Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert SARRASIN-BOURGEOIS, leurs

enfants et petits-enfants, aux Vallettes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
.douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BOURGEOIS

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arnere-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 5 septembre 1981,
dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier, le
mardi 8 septembre 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du restaurant La Channe valaisanne

à La Chaux-de-Fonds
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BOURGEOIS

grand-pere de Pascal Bourgeois, leur employé et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Marie-Thérèse MOTTIEZ-VEUTHEY , à Dorénaz ;
Monsieur Gérard MOTTIEZ , à Croix-de-Rozon ;
Madame et Monsieur Claude MORISOD-MOTTIEZ et leur fille ,

à Thônex (Genève) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre VEUTHEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Alex MOTTIEZ
leur très cher fils, frè re, beau-frère, oncle, neveu, filleul , cousin et
ami survenu accidentellement à l'âge de 20 ans.

L'ensevelissement militaire aura lieu en l'église de Dorénaz le
jeudi 10 septembre 1981, à 10 heures.

Le défunt reposera en la crypte de l'église de Dorénaz à partir de
mercredi 9 septembre 1981 où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NOTRE COMBAT
Suite de la première page

Boukovski dénonce la puérilité
des débats et des conjectures que
les stratèges occidentaux attri-
buent aux généraux soviétiques.
Des spécialistes dissertent à l'infini
pour savoir si l'URSS est ou non
disposée à décider de la première
frappe nucléaire . Ils raisonnent
comme si la stratégie soviétique
était programmée à long terme. En
réalité, cette stratégie est beau-
coup plus simple et primitive : les
Soviétiques occupent les places
laissées vacantes par les puissan-
ces occidentales tout en exerçant
un chantage permanent à l'impé-
rialisme américain. Certes, aucun
des deux camps ne veut une des-
truction réciproque. Mais ce refus
commun n'a pas la même motiva-
tion : tandis que l'Occident donne
à l'URSS, jour après jour , en Eu-
rope surtout , des preuves tangibles
qu'il est décidé à ne s'engager dans
aucun combat , qu'il préférerait
même la paix sans condition avec
le monde socialiste (les fameuses
forces de paix), l'Union soviétique
conforte inexorablement sa posi-
tion diplomatique et stratégique
sans modifier en rien sa politique
d'expansion agressive (le fait
qu'une telle politique n 'ait aucun
but programmé, qu 'elle obéit aux
circonstances , ne l'empêche certes
pas d'être bien réelle), tout en con-
servant , selon les méthodes inau-
gurées par Adolphe Hitler , un lan-
gage de paix et de conciliation.

DE L'AIR!...
Suite de la première page

ropéenne en matière de
gaz d'échappement (sou-
ci de cohérence);

- la récente déclaration des
chefs des départements
cantonaux de l 'ENVI-
RONNEMENT, qui dou-
tent que le nouveau pro-
jet fédéral soit «judi-
cieux », les inconvénients
apparaissant démesurés
par rapport aux résultats
«hypothétiques » escomp-
tés (souci d'objectivité) :

- les tribulations actuelles
du marché p étrolier, qui
rendent assez peu sou-
haitable un accroisse-
ment de la consomma-
tion des véhicules, tel
qu 'il résulterait d'un ca-
lendrier d« épuration»
prématuré (souci des réa-
lités économiques et
techniques);

- l'impossibilité de main-
tenir le large choix actuel
de voitures neuves, vu le
poids infime du marché
helvétique sur la produc-
tion des grands construc-

Dernier au revoir
à Francis Epiney

C'est peu dire qu'une foule
nombreuse accompagna à sa der-
nière demeure , hier matin , notre
ami Francis Epiney, photocompo-
siteur au NF , terrassé en quelques
semaines par une terrible maladie
qui , finalement devait l'emporter
vendredi dernier , à l'âge de 36 ans
seulement.

L'église de Noës eût dû être trois
fois plus grande , à tout le moins,
pour accueillir tous ceux qui
avaient tenu , en ces instants
cruels, à entourer Mme Ursula
Epiney, ses deux jeunes enfants
Didier et Sarah, et toute cette fa-
mille si brutalement frappée par
une séparation prématurée.

La brutalité de cette disparition
suscite toute une série de «pour-
quoi » incompréhensifs. Pourquoi

t
Les membres

du département
d'économétrie

de l'université de Genève
ont le profond chagrin de faire
part de la mort de leur collè-
gue, maître et ami

Monsieur
Edouard ROSSIER
Ils s'associent dans leur dou-
leur au deuil de ses proches.

Pour défendre ces évidences,
nous devons affronter de multiples
fléaux (l'expression est toujours de
Boukovski) :
a) les diplomates ;
b) les politologues;
c) les soviétologues ;
d) (je cite) «les politicards du

commerce ou les négociants de
la politique ». .

Voilà notre armée de la paix ! A
quoi il convient d'ajouter (je cite
toujours Vladimir Boukovski)
«tous ceux, les plus fins , et ils sont
foule , qui estiment très progressis-
te d'être mangé par les loups» .

Au début de ce siècle, un pré-
sident du Conseil autrichien, le
comte Taaffe , répondant à une
personne qui l'interrogeait sur la
marche des affaires de l'Etat ,
avouait avec naïveté « On continue
à bricoler tranquillement» . Dix
ans après cette interview mémo-
rable , l'empire d'Autriche était
rayé de la carte. Je poursuivrai ces
réflexions en parlant de nos brico-
lages actuels en Occident.

Michel de Preux

(1) Les témoignages de Bou-
kovski et de Zinoviev concordent
sur ce point : cf., pour le premier:
« Cette lancinante douleur de la li-
berté» , Robert Laffont , coll. Liber-
tés 2000, p. 47 et , pour le second :
«Le communisme comme réalité »,
éd. de l'Age d'Homme, et éd. Jul-
liard , 1981, p. 38.

(2), op. cit. p. 48.
(3) «Le prix de la capitulation»

dans Le Monde du 21 août 1981.

teurs (souci de défendre
les intérêts des citoyens);

- les difficultés de s 'appro-
visionner en essence sans
p lomb, et les inextrica-
bles problèmes que pro-
voquerait l'adoption d'un
tel carburant, inutilisable
pour les automobilistes
étrangers, et interdisant
aux voitures suisses de
quitter le pays (souci pra-
tique).

Quand donc ces 59 députés
parlent «pollution », ils
omettent non seulement de
préciser que l'automobile
n'est pas seule génératrice
de gaz nocifs (tant s 'en
faut);  ils oublient aussi que
respect de la volonté popu-
laire, cohérence, objectivité,
aptitude à appréhender les
réalités économiques, dé-
fense des intérêts des ci-
toyens et sens pratique de-
vraient être les attributs na-
turels des parlementaires;
bien avant l'hypersensibili-
té aux poncifs passionnels
des extrémistes de l'air pur
ou autres. (r.)

lui? Pourquoi si vite? Autant de
questions, autant de réponses qui
dépassent les dimensions de l'hu-
main , comme devait le souligner,
dans son homélie, le révérend curé
Jean-Baptiste Massy, seul le se-
cours de la foi pouvant être invo-
qué.

La messe d'ensevelissement fut
concélébrée par les abbés Massy et
Amacker, curé de Chippis. Parmi
l'assistance, on reconnaissait plu-
sieurs personnalités , notamment
les municipalités de Sierre et Chip-
pis, conduites par leurs présidents ,
MM. Victor Berclaz et Edgar Zuf-
ferey; les représentants des socié-
tés dont fit partie le grand sportif
qu 'était Francis; M. Cyrille Pra-
long, président du conseil d'ad-
ministration de l'Imprimerie Bee-
ger, la direction du Nouvelliste et
la plupart des collègues du défunt ,
incrédules encore, comme tous ses
amis, devant l'implacable réalité.

Drame familial
à Zurich
ZURICH (ATS). - Un retraité âgé
de 76 ans a téléphoné dimanche à
la centrale d'alarme de la police
municipale zurichoise pour annon-
cer que son épouse, âgée de 75
ans, était décédée dans la nuit de
samedi à dimanche. Les policiers
dépêchés sur place ont cependant
rapidement établi que le couple
avait eu une violente dispute, lors
de laquelle, pour des causes en-
core indéterminées, la septuagé-
naire est décédée.

VOITURE DANS LE RHONE

Jeune homme tué
DORÉNAZ (gram). - Dimanche soir, une voiture conduite
par un jeune homme de Dorénaz a fait une chute dans le
Rhône. Mais ce n'est que hier, dans la matinée, que la po-
lice parvenait à retrouver la voiture et la dépouille de son
conducteur.

Il était 21 h. 15, lorsque l'accident s'est produit. M. Alex
Mettiez , 20 ans, circulait au volant de son Opel Ascona sur
la berge du Rhône, entre Collonges et Dorénaz. A un mo-
ment donné, il perdit la maîtrise de son véhicule qui quitta
la digue, plongeant dans les eaux du fleuve. Alertée par le
bruit, une voisine avisa immédiatement la police qui se
rendit sur place. L'obscurité rendait malheureusement les
recherches très difficiles. Ce n'est que hier matin, à
10 h. 30, que les hommes-grenouilles des polices cantona-
les valaisanne et vaudoise parvenaient à localiser la voitu-
re, d'où on devait retirer le corps sans vie du jeune homme.

Alex Mortier effectuait actuellement son école de recrue.
11 travaillait à l'usine de décolletage de Saint-Maurice, ville
dont il avait fréquenté les écoles. Le jeune homme était le
fils de Mme veuve Marie-Thérèse Mettiez , qui depuis quel-
ques mois exploitait un commerce à Dorénaz.

Cadet d'une famille de trois enfants, Alex était apprécié
pour son caractère très expansif. Il avait fait partie du club
de football de Saint-Maurice, au sein duquel il avait gardé
des attaches et de solides amitiés.

A sa maman, à sa soeur Carmen, à son frère Gérard ain-
si qu'à toute la famille d'Alex, le NF présente l'expression
de ses condoléances attristées.

INDUSTRIEL EN DIFFICULTE
Pas de problème
pour ce Sion-Expo »
SION (ATS). - Le principal pro-
moteur de Sion-Expo, M. Jacques
Roux, industriel à Champlan-Gri-
misuat, est actuellement en sérieu-
ses difficultés financières. M.
Roux vient d'être contraint de de-
mander un sursis concordataire
par la voie du Bulletin officiel avec
appel aux créanciers.

Dans une circulaire adressée
hier à tous les actionnaires de

Du nouveau au Cercle des
manifestations artistiques de Sion
SION. - C'est dans la salle Super-
saxo que s'est déroulée, hier soir,
l'assemblée générale du Cercle des
manifestations artistiques, prési-
dée par M. Franco Cibrario. Soi-
xante personnes y ont pris part ,
environ ; la municipalité était re-
présentée par Mme Jean-Pierre
Varone et M. Nicolas Lagger. On
notait aussi la présence de M. Ti-
bor Varga et celle de M. Albert
Frass, président de la Fédération
des sociétés locales.

M. Franco Cibrario a présenté,
dans son rapport, les activités du
CMA dont le comité s'est réuni
une vingtaine de fois et a organisé
les spectacles que l'on sait, les uns
bien fréquentés, les autres beau-
coup moins.

Désormais, M. Antoine Zen-
Ruffinen remplacera M. Nicolas
Lagger pour la commune de Sion.

Deux démissions ont été enre-
gistrées : celle de M. Pierre Chaton
et celle de M. Franco Cibrario.

Les comptes ont été lus par M.
Daniel Marti en l'absence du cais-
sier M. Melchior Kuntschen. M.
Bernard Amherdt s'est exprimé au
nom des vérificateurs et reconnu
la parfaite tenue de la comptabili-
té.

On a souligne une augmentation
de la subvention accordée par la
municipalité et le service culturel
Migros, de même que la partici-
pation financière de quelques ban-
ques de la place.

Le budget pour la saison à venir
a été commenté et accepté comme
les comptes.

La cotisation annuelle ne subira
aucun changement.

M. Otto Titzé , président de la
société des Amis du théâtre, a par-
lé des Galas Karsenty-Herbert qui

Congrès de «Solidarité»: l'élément i
détonateur de la
Suite de la première page
l'ensemble de l'Europe de l'Est, et
si proche de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques.

Dans ce contexte, le congrès de
«Solidarité» me parait plus déto-
nateur d'une réaction que moteur
d'une révolution.

Les systèmes d'inspiration ou
d'importation soviétique sont ainsi
construits que rien ne saurait être
modifié, sous menace de s'écrou-
ler. S'ils acceptaient la moindre
transformation - et «Solidarité»
réclame du chambardement - ils
seraient rapidement dépourvus de
ces moyens de pression qui en ont
fait une «nomenklatura» obligatoi-
rement solidaire dans la répres-
sion.

Sion-Expo, M. Roux précise que
c'est sa fortune personnelle qui est
actuellement en jeu mais que cela
ne touche nullement la foire de la
capitale du canton. Dans l'après-
midi, à la direction de Sion-Expo
on confirmait le bien-fondé de cet-
te circulaire et l'on annonçait que
la foire de 1982 aurait lieu et
qu'elle serait même plus importan-
te encore que par le passé.

donneront trois spectacles. Plus de
170 personnes n'ont pas eu la pos-
sibilité de souscrire à un abonne-
ment, celui-ci ayant été attribué
dans l'ordre d'arrivée des deman-
des. Mais l'an prochain, il sera
vraisemblablement possible de
donner satisfaction à un public
plus nombreux en doublant , si
possible, les spectacles Karsenty-
Herbert. Une formule est à l'étude
dans ce sens.
CHANGEMENT DE PRESIDENT

Le comité se composait de dix
personnes. Deux s'en vont mais on
veut en rester à neuf. C'est pour-
quoi M. Antoine Zen-Ruffinen a
proposé la candidature de M.
Maurice Deléglise. Ce denier fut
plébiscité comme membre du co-
mité et président.
GESTION DU THÉÂTRE

Cette gestion sera assumée par
une administration payée par la
commune puisque c'est la ville qui
coiffe cette partie du théâtre de
Valère ne dépendant pas de CMA.
C'est le même système pour la sal-
le de la Matze gérée par la société
de développement.
PROGRAMME

Une «épreuve » du programme
de la saison a été mise en circula-
tion comportant neuf spectacles de
théâtre , un de variétés, cinq con-
certs. Les Galas Karsenty-Herbert
sont inclus dans les soirées théâ-
trales de ce programme, dont le
détail paraîtra dans ce journal à
l'heure du «bon à tirer» .

* * *
Plusieurs participants ont dé-

montré , par leurs interventions ,
qu 'ils prenaient à cœur les activi-
tés culturelles de la cité. f.-g. g.

reaction?
Souhaitant prendre en main «la

responsabilité du renouveau du
pays», le syndicat «Solidarité» re-
met finalement en cause toute une
tradition issue du bolchévisme, où
rien ne doit s'envisager ni s'entre-
prendre en dehors d'un «appareil»
exclusivement dévoué aux seuls
bénéficiaires d'un marxisme usur-
pé, d'une révolution confisquée.

Certes, la Pologne est à nulle au-
tre pareille. Mais le soviétisme
s'accommode mal des particulari-
tés, surtout lorsque celles-ci ten-
dent à dénoncer plus d'un demi-
siècle d'intoxication mensongère.
Aussi, le congrès de Gdansk me
semble-t-il un redoutable détona-
teur de réaction.

Roger Germanier



^mmmmimm 
Le président autrichien Kirchschlâger est en Suisse
UNE VISITE DE BON VOISINAGE?
BERNE (ATS). - Le président fédéral de la République d'Autri-
che, M. Rudolf Kirchschlâger, et son épouse sont arrivés, hier, en
fin de matinée, à l'aéroport de Zurich-Kloten pour une visite
d'Etat de quatre jours en Suisse. Le président autrichien était no-
tamment accompagné par M. Willibald Pahr, ministre des affai-
res étrangères, et par M. Josef Staribacher, ministre du commer-
ce, de l'artisanat et de l'industrie, ainsi que par leurs épouses. Ils
ont été accueillis à leur descente d'avion par le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, et par le chef du Département
des affaires étrangères, M. Pierre Aubert, accompagnés par le
chancelier de la Confédération, M. Walter Buser.

Le président autrichien salue la foule du perron du Palais fédéral.

Après la cérémonie protocolaire
sur î'aéroport , où l'on a craint un
instant un retard de M. Furgler,
dont le véhicule a été pris dans des
ralentissements de circulation, les
invités autrichiens et leurs hôtes se
sont rendus en train spécial au
Lohn, à Berne-Kehrsatz. Là, les
deux présidents et leurs épouses
ont échangé, selon la coutume, des
cadeaux de bienvenue: M. Furgler
a reçu un fac-similé d'une partie
des actes du Congrès de Vienne de
1815 où était garantie par les
«grandes puissances» la neutralité
de la Suisse, et son épouse se

CFF: des crédits pour 347 millions
La moitié pour du matériel roulant

BERNE (ATS). - Dans sa séance
du 3 septembre, le conseil d'ad-
ministration des CFF, sous la pré-
sidence de M. Carlos Grosjean, a
pris connaissance des résultats des
trafics voyageurs et marchandises
et de l'évolution de l'effectif du
personnel, de même que du rap-
port de gestion du deuxième tri-
mestre. Il a accordé en outre des
crédits pour un montant total de
347 millions de francs.

Le conseil a approuvé la cons-
truction, à Lucerne, d'une instal-
lation centrale de chauffage, d'un
parking et de deux passages sou-
terrains destinés respectivement
aux PTT et aux piétons. Ces pro-
jets sont en étroite relation avec la
construction, récemment entrepri-
se par les PTT, d'un centre postal
et celle d'une nouvelle gare, le bâ-
timent actuel ayant été partielle-
ment détruit par le feu en 1971.
Ces ouvrages seront réalisés en
commun par les CFF et les PTT.
Le conseil a ouvert trois crédits
d'un montant total de 26,1 millions
de francs, destinés à couvrir la
part des CFF.

Le conseil a ouvert également
un crédit de 86,7 millions de
francs pour la quatrime étape des

voyait offrir une broche, alors que
M. Kirchschlâger s'est vu remettre
une pendule neuchâteloise et son
épouse une montre-bracelet.

L'après-midi, vers 15 h. 15, les
invités autrichiens étaient reçus
par le Conseil fédéral in corpore
au Palais fédéral pavoisé aux cou-
leurs cantonales. Dans leurs dis-
cours, les deux présidents se sont
plu à souligner les liens étroits qui
existaient entre l'Autriche et la
Suisse, malgré des attitudes diffé-
rentes sur le plan international.
Tous deux ont souligné la néces-
sité de cultiver et de raffermir ces

travaux d'amélioration de la ligne
Berne - Thoune. En outre, les tun-
nels du Zimmerberg et de l'Albis,
entre Thalwil et Zoug, construits
au siècle dernier, ont subi de gra-
ves dommages dus à la configura-
tion géologique défavorable des
terrains traversés. Q est urgent de
procéder à leur réfection. Le con-
seil a approuvé le projet de ces tra-
vaux et alloué un crédit de 23,7
millions de francs pour leur exé-
cution.

Renouvellement
du matériel roulant

Le conseil a ouvert un crédit de
112,1 millions de francs pour l'ac-
quisition de 27 locomotives Re 4/4
II. Ces véhicules permettront aux
CFF de procéder à la réforme, de-
venue urgente, d'une partie des
machines plus que cinquantenai-
res, dont la puissance est insuffi-
sante. Un crédit de 71,8 millions
de francs a encore été accordé
pour la commande de 60 voitures
climatisées de 2e classe destinées

Genève :
l'enquête piétine
GENÈVE (ATS). - L'enquête
n'avait guère progressé hier à Ge-
nève à la suite de la mort suspecte
de M. Pannoyatis Sistovaris, trou-
vé mort dimanche matin dans son
appartement. L'appel aux témoins
lancé par la police a toutefois per-
mis d'établir qu'il a passé une par-
tie de la nuit de samedi à diman-
che, de 22 heures à 2 heures du
matin, au casino d'Evian. Aupa-
ravant, il avait passé la soirée chez
un de ses fils, après avoir fermé
comme d'habitude son magasin de
fourrure à la rue du Rhône.

CHEMINS PEDESTRES

Consultation ouverte
BERNE (ATS). - Les chemins pé-
destres disparus ou asphaltés du-
rant ces dernières décennies de-
vront être remplacés ou rétablis,
tandis que le réseau actuel sera
maintenu à tout prix. De même,
dans les villes, les chemins qui
permettent aux piét ons de circuler
devront être sauvegardés et amé-
liorés. Mais ces tâches incombe-
ront aux cantons, Ut Confédération

liens entre petits Etats neutres par-
tageant une même communauté
de destin au centre de l'Europe,
entre l'Est et l'Ouest.
«Pas de grands problèmes»

Après la réception au Palais fé-
déral, M. Kirchschlâger a donné
une conférence de presse à l'hôtel
Bellevue à Beme. Il a qualifié sa
journée de «premier contact ré-
jouissant» , mais a d'emblée éludé
quelques questions en précisant
que sa visite visait surtout à souli-
gner les liens privilégiés que son
pays entretenait avec la Suisse et
ses représentants plutôt qu'à abor-
der de «grands problèmes» et que
sa visite était celle du représentant
officiel d'un partenaire aux vues
similaires.

Questionné sur les éventuels
buts «concrets» de sa visite, M. Jo-
sef Staribacher, ministre de l'éco-
nomie, de l'artisanat et de l'indus-
trie, s'est borné à déclarer que si
les discussions qu'il avait déjà eues
portaient sur un resserrement des
liens et un accroissement des
échanges économiques, il s'agissait
là de discussions «habituelles». Il a
ajouté qu'à son point de vue, il
n'existait pas de problèmes éco-
nomiques sérieux entre les deux
pays, que ce soit sur le plan bila-
téral ou multilatéral.

Des questions militaires
En ce qui concerne la question

militaire, M. Kirchschlâger a expli-
qué le fait qu'il n'était pas accom-
pagné par son ministre de la dé-
fense en disant que les questions
relatives à celles-ci faisaient par
ailleurs l'objet de nombreux
échanges et qu 'elles étaient mieux
traitées en dehors de visites de
courtoisie comme celle qu'il effec-
tuait actuellement. Il a toutefois
souligné que son pays avait porté
l'accent plutôt sur la création,
après la dernière guerre mondiale,
d'un Etat social où il faisait bon vi-
vre et que ses habitants défen-
draient parce qu'ils s'y sentaient
bien. Une piorité à une certaine
forme de défense morale ne vou-

aux trains directs du service inté-
rieur suisse.

Pour une meilleure alimentation
en énergie des installations ferro-
viaires dans la région de Thoune,
le conseil a approuvé le projet de
construction d'une ligne de trans-
port entre Berne Wylerfeld et
Thoune, où il est prévu d'établir
une sous-station. Le crédit néces-
saire s'élève à 15,1 millions de
francs.

Un crédit de 11,2 millions de
francs a enfin été alloué pour le
remplacement des câbles électri-
ques à haute tension qui relient ac-
tuellement l'usine de l'Etzel à la
sous-station de Rapperswil, trop
faibles et sujets à de fréquents dé-
rangements, par un système mixte
de conduites aériennes et de câbles
souterrains.

Un thème européen
NEUCHÂTEL (ATS). - Quelque
260 membres de l'Association
pour la formation des enseignants
en Europe (ATEE) sont arrivés
hier après-midi à Neuchâtel , en
provenance de 22 pays européens.
Pendant presque une semaine, ces
formateurs d'enseignants aborde-
ront un thème qui préoccupe au-
jourd'hui les responsables de tou-
tes les écoles d'Europe, à savoir
« les interaCtons entre la formation
des enseignants et l'innovation à
l'école ».

Une cinquantaine de contribu-
tions scientifiques, réunies dans
une plaquette , constituent la base
des travaux. Il ressort des diverses
contributions des options et soucis

n'exerçant là qu 'un rôle de contrô-
le et de coordination. Ce sont là
les objectifs de la nouvelle loi qui
permettra l'exécution de l'article
37 quater de la Constitution adop-
té par le peuple et les cantons en
février 1979. Ce texte a été envoyé
aux cantons, partis politiques et
organisations intéressées qui don-
neront leur avis jusqu'à la fin du
mois de novembre.

lait cependant pas dire que la
question militaire n'était pas prise
au sérieux, mais que certaines res-
trictions pouvaient en effet trom-
per sur la volonté d'indépendance
des Autrichiens. Quant aux affai-
res avec la Suisse dans ce domai-
ne, elles n'ont plus connu de fait
saillant depuis quelques années où
l'Autriche envisageait encore d'ac-
quérir - éventuellement - des
chars «68» et de collaborer à l'éla-
boration d'un nouveau char de
combat.

Hier soir, le Conseil fédéral a of-
fert un dîner en l'honneur du pré-
sident fédéral et de Mme Rudolf
Kirchschlâger à l'hôtel du gouver-
nem nt de Berne, le «Rathaus» , en
présence des autorités cantonales
et municipales.

Contrairement à l'habitude, la
visite du président autrichien est la
deuxième visite d'Etat en une an-
née, après celle de M. Sandro Per-
tini, président du Gouvernement
italien, au mois de mai.

FRIBOURG

Le 500e en gris-vert
FRIBOURG. - Le 500e n 'est pas
fini. Après les innombrables ma-
nifestations de tout ordre, l'armée
à son tour tient à marquer les fes-
tiivités de sa présence. «La com-
mémoration du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération n'aurait pu se con-
cevoir sans l'organisation de jour-
nées militaires», dit M. Laurent
Butty, président du Conseil natio-
nal et du comité des fêtes. Pour
lui, le peuple sait que son indépen-
dance et sa liberté n'ont pu être
défendues jusqu'à ce jour qu 'avec
l'appui de l'armée... Fribourg se
mettra donc en gris-vert vendredi
11 et samedi 12 septembre pour
«les journées militaires». Elles ac-
cueilleront plus de 1600 officiers ,
sous-officiers et soldats. Quant à
l'animation, en plus des hommes,
elle sera assurée par 25 véhicules
blindés, 15 avions et hélicoptères,
52 canons et 80 véhicules de trans-

Mises sur pied par un comité ad
hoc sous la responsabilité du bri-
gadier Gilles Chavaillaz de Po-
sieux, ces journées ont pour but de
familiariser le public avec les ar-
mes, les munitions, le matériel,
l'équipement et les véhicules de
l'armée d'aujourd'hui. A cet effet ,
douze chantiers-expositions seront
installés aux abords de la ville. Ils
ont pour nom protection civile,
DCA, transmissions, troupes sani-
taires, SCF, gendarmerie d'armée,
infanterie, troupes de soutien, ar-
tillerie troupes mécanisées, génie,
protection aérienne. Douze armes
différentes , mais un dénominateur
commun: l'armée suisse.

Portes grandes ouvertes
sur les activités

Parmi les nombreuses presta
tions des différentes troupes en
gagées - et recrutées pour les qua

communs d'un pays à l'autre, Créée à Liège (Belgique) il y a
comme par exemple une condam- cinq ans, l'ATEE cherche à mettre
nation de l'apprentissage par imi- en contact des enseignants par un
talion du métier d'enseignant , ou journal, mais aussi par des confé-
l'importance accordée à l'inventi- rences telle que celle qui vient de
vite et à la réflexion critique. démarrer à Neuchâtel.

APRÈS L'ARRESTATION DE STURM

Ses méfaits en Valais
AIGLE. - Walter Niklaus

Stiirm, 39 ans, arrêté jeudi à pro-
ximité de la frontière suisse, qua-
tre mois après sa spectaculaire
évasion du pénitencier cantonal de
Regensdorf (ZH), a commis plu-
sieurs vols en Valais. La police
française en est certaine.

Décrit par les groupuscules de
gauche comme un prisonner poli-
tique victime de notre système,
Walter Stiirm n'a pas profité bien
longtemps de son escapade.

II est actuellement détenu dans
les prisons françaises. Les forma-
lités d'extradition ont d'ores et
déjà été remplies.

Suite à une longue enquête en
France voisine, nous sommes en
mesure d'annoncer que Stiirm,
après son évasion, le 13 avril der-
nier, n'a pas quitté immédiatement
notre pays. Il s'est réfugié en VA-
LAIS et a commis chez nous di-
vers délits.

tre cinquièmes sur des cours de ré-
pétition en service et pour un cin-
quième dans les écoles de recrues
de toute la Suisse - notons des
sauts de parachutistes, la présen-
tation d'un avion de combat et de
la fusée «Bloodhound». Les
moyens des troupes du génie seront
en action sur les bords du lac de
Schiffenen , lac que franchiront des
bacs chargés de chars de grena-
dierŝ M 115. Dans les gravières de
Ràsch, les visiteurs pourront
s 'exercer aux tirs de char avec si-
mulateur ou rouler dans les chars
des grenadiers.

Les organisateurs ont ainsi vou- joué. » Pour le reste des frais, ils
lu témoigner des traditions de ci- seront couverts par des dons et des
toyen-soldat qui ont été de tout souscriptions. De nombreuses per-
temps chères au peuple fribour- sonnalités super-galonnées parti-
geois. Ils ont tenu à informer ob- ciperont à ces jo urnées militaires
jectivement sur les moyens dont du 500e. Parmi les invités, un hôte
dispose l'armée d'aujourd'hui. En- de marque: le conseiller fédéral
fin la présentation de ces moyens Georges-André Chevallaz, chef du
modernes permettra de souligner Département militaire. Rappelons
l'importance des sacrifices'coriseri- que depuis hier le mouvement non
tis par le peuple dans le domaine violent organise diverses manifes-
de la défense nationale.

Une défense nationale qui com-
prend également la protection ci-
vile qui, elle, n'a pas de tâche de

valeur.

L'enquête se poursuit sur terri
toire français où l'on tente d'éta
blir par quels moyens il s'y est ren

Christian Humbert

combat. Elle tend à protéger, sau-
ver et secourir les personnes et les
biens lors de conflits armés. Dans
cette perspective, l'Office cantonal
de la protection civile a été invité à
présenter son organisation et son
état dans le canton.

En signe d'invitation, des con-
certs seront offerts aux Fribour-
geois demain et jeudi déjà. Côté
chiffres , les organisateurs atten-
dent environ 10 000 personnes et
évaluent la dépense à près de
30 000 francs. Ils ne quêteront rien
à la caisse générale des fêtes, affir-
ment-ils. «La solidarité militaire a

tations pour susciter la réflexion
sur la paix. Voir notre édition du
4 septembre.

M. Pz.
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Fin de la mutinerie de la prison de Bydgoszcz
Lech Walesa: «des généraux pour
VARSOVIE (AP). - Les discussions de procédure terminées, la
troisième journée du congrès de «Solidarité» a été consacrée,
hier, au statut et aux structures que devrait adopter le syndicat
indépendant dans l'avenir. Par ailleurs, les négociations avec les
prisonniers barricadés dans la prison de Bydgoszcz ont eu des ré-
sultats positifs. Grâce, semble-t-il , à la mission de médiation de
«Solidarité», les 150 détenus barricadés depuis samedi ont mis
fin pacifiquement à leur mouvement, selon l'agence PAP.

En fin de journée , «Solidarité» a
proposé qu 'un référendum natio-
nal ait^

lieu à propos des réformes
sur les droits et l'autonomie des
ouvriers dans les usines. La réso-
lution évoquant ce référendum de-
vait être soumise aux voix. Cer-

Lech Walesa et un délégué, Laziska Gorne, posent durant une brève

tains délégués n 'excluent pas que
la loi sur l'autogestion , qui devrait
être soumise au vote des parle -
mentaires ce mois-ci, soit boycot-
tée, le syndicat indépendant étant
opposé à une telle réforme.

Ce ton et ce climat très volonta-
ristes et très fermes sont cepen-
dant tempérés par des déclarations
illustrant la volonté de «Solidarité»
de ne pas couper les ponts avec le
gouvernement. Le secrétaire de-
vrait être à la tête d'une initiative
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• MANCHESTER (ATS/AFP). -
Environ 300 familles habitant
Manchester ont dû être évacuées
pendant plusieurs heures tôt hier
matin après qu'un incendie eût
éclaté dans une usine de produits
chimiques située à proximité de
leurs habitations.

• PÉKIN (ATS/Reuter) . - Les
inondations ont fait près de 2000
morts, plus de 5000 blessés et plus
de 200 000 sans-abri depuis le dé-
but de l'été dans les provinces de
Shaanxi et de Sichuan.

• STRASBOURG (AP). - Trois
enfants ont été tués dimanche en
Alsace et Lorraine par deux auto-
mobilistes ivres qui ont été présen-
tés au Parquet hier.

Entre Strasbourg et Colmar, la
voiture de M. Francis Ebei, 29 ans,
a fauché un cyclomoteur, ruant sur
le coup Cathia, 14 ans.

A Rehainvillier (Meurthe-et-
Moselle), la voiture de M. Jacques
Bethus, 31 ans, s'est déportée à
vive allure dans un virage avant de
percuter une automobile venant en
sens inverse. Les passagers de cet-
te dernière voiture, Florence, 13

qui permettrait a la Pologne d'évi-
ter le pire sur le plan économique ,
tout en continuant à négocier avec
le gouvernement , afin d'éviter une
«tragique confrontation qui rédui-
rait à néant notre grande chance
historique».

Climat tendu
Le climat dans le reste du pays

reste tendu et deux sections loca-
les de «Solidarité» doivent faire
face à une situation délicate.

Près de Katowice, au cœur du
pays noir polonais, le réfé rendum
des ouvriers de Huta , la plus gran-
de scierie polonaise, a commencé.
Les ouvriers doivent décider de
l'éventuelle destitution du direc-
teur de Huta , après que celui-ci

• BELFAST (ATS/AFP). - L'un
des militants républicains irlandais
détenus dans la prison de Maze ,
Matt Devlin , a interrompu hier , à
la demande de sa famille , la grève
de la faim qu 'il poursuivait depuis
52 jours.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
dissident Anatoly Martchenko,
44 ans, accusé de «propagande et
agitation antisoviétique» a été
condamné hier à Vladimir (299 km
de Moscou) à 10 ans de camp à ré-
gime sévère suivis de 5 ans d'assi-
gnation à résidence.

• SÉOUL (ATS/Reuter). - Le ty-
phon «Agnès» s'est finalement
évanoui en mer du Japon hier
après avoir provoqué la mort d'au
moins soixante-dix personnes et
d'importants dégâts dans l'est de
la Chine et en Corée du Sud.

• WASHINGTON (AP). - La
Maison-Blanche a annoncé hier
que le président Ronald Reagan
allait nommer Mme Faith Ryan
Whittlsey au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse. Elle rem-
placera M. Richard David Vine.

eût décidé que le bulletin local du
parti communiste serait tout de
même imprimé au plus fort de la
grève des ouvriers du livre. Cette
décision avait provoqué la colère
des ouvriers. Les résultats du ré-
fé rendum seront connus jeudi.

Cette consultation illustre à la
fois la volonté de «Solidarité»
d'avoir accès aux médias et son
souci de voir l'autonomie des tra-
vailleurs renforcée dans les usines.

La section de «Solidarité» de
Bydgoszcz a pour sa part réussi,
semble-t-il, dans sa mission de mé-
diation entre les autorités et les
prisonniers barricadés dans la pri-

: interruption des débats.

son de la ville. Les 150 détenus ont
mis fin pacifiquement à leur mou-
vement hier, a rapporté l'agence
officielle PAP.

«Les détenus contestataires ont
quitté pacifiquement les bâtiments
endommagés et ont été emmenés
dans d'autres pénitenciers», a pré-
cisé l'agence. Aucune raison à ce
dénouement n'a été donnée.
Le rôle du PC

A Gdansk, pendant ce temps,
les délégués ont discuté des struc-
tures que «Solidarité» pourrait être
amenée à adopter dans l'avenir.
Deux solutions sont envisagées : un
pouvoir fort et centralisé ou un
pouvoir régional décentralisé.

Les grandes sections, Varsovie ,
Bydgoszcz , Lodz et Katowice sont
en faveur d'un pouvoir régional
coordonné à Gdansk, car elles ne
peuvent se passer de l'immense
prestige personnel de Lech Wale-
sa.

Ce dernier, pour sa part , est fa-
vorable à un bureau de dirigeants

«L'IRAN, LE PA YS LE PLUS STABLE DU MONDE*

L'ayat ollah Khomeiny aurait pu citer
une autre stabilité: celle des exécutions
BEYROUTH (AP). - Il n'y a pas au monde de pays plus stable
que l'Iran, a estimé hier l'ayatollah Khomeiny, en dépit des dif-
ficultés que connaît le pays depuis dix semaines. La presse ira-
nienne a annoncé par ailleurs qu'une cinquantaine d'opposants
au régime avaient été exécutés le week-end dernier, et que trois
mollahs et un responsable avaient été assassinés, tandis qu'à Pa-
ris l'ancien président Banisadr a lancé un nouvel appel au peuple
iranien.

«Dans quel autre pays du mon-
de un premier ministre assassiné
peut-il être remplacé aussi rapi-
dement? Où la transmission du
pouvoir pourrait-elle être aussi se-
reine»?, a demandé l'ayatollah ,
dans un discours adressé au nou-
veau gouvernement du premier
ministre, l'ayatollah Mohamed-
Reza Kani , et retransmis par Ra-
dio Téhéran.

«Si nous comparons notre pays
aux autres nations du monde, quel
pays est plus stable que l'Iran? Je
dis que l'Iran est le pays le plus
stable et ces explosions sont la
preuve de sa stabilité» , a poursuivi
le guide de la révolution iranienne ,
dans son discours d'une demi-heu-
re prononcé à sa résidence de Hus-
seinieh Jamaran. Il faisait allusion
aux explosions qui se sont multi-
pliées ces derniers mois dans le
pays et notamment à celle qui a
coûté la vie il y a une semaine au
président Ali Radjai et au premiei
ministre Mohamed Bahonar.

Tout autre pays, a ajouté l'aya-
tollah Khomeiny, aurait été «se-
coué dans ses racines» si son pré-
sident , son premier ministre et
d'autres hauts dirigeants avaient
été assassinés.

une bataille»
et à un Exécutif national ainsi qu'à
un présidium élargi. «Nous allons
mener une bataille , nous avons be-
soin de grands généraux» , a-t-il
dit. Il a suggéré que les membres
du bureau des dirigeants soient les
représentants des grandes sections
de «Solidarité»

Par ailleurs, un délégué de
Gdansk a proposé que la clause de
la charte de «Solidarité» recon-
naissant au parti communiste un
rôle dirigeant dans l'Etat soit sup-
primée, son rôle devant être limité
selon ce délégué à «bâtir le socia-
lisme»

Enfin , les congressistes ont
adopté une motion par laquelle ils
remercient le pape Jean Paul II
d'«avoir rappelé au monde qu'il
était encore un fils de la Pologne».

LA RENTREE PARLEMENTAIRE EN FRANCE
Les députes face aux reformes
PARIS (ATS/Reuter). - Un ordre
du jour chargé attend l'Assemblée
nationale française qui commence
l'étude, à partir d'aujourd'hui, de
réformes fondamentales en matiè-
re économique, politique et socia-
le, présentées par le nouveau gou-
vernement socialiste.

L'ampleur des réformes proje-
tées montre que le président Fran-
çois Mitterrand entend profiter
pleinement de la popularité que
les sondages attribuent toujours à
son parti. Parmi les projets de loi
figurent celui sur la nationalisation
de plusieurs grandes sociétés in-
dustrielles et du secteur bancaire,
un super-impôt sur la richesse et la
suppression de la peine de mort.
Le programme inclut également la
décentralisation et l'instauration
de conseils régionaux élus au suf-
frage universel.

Le processus avait déjà été
amorcé au cours de la session
extraordinaire du début de l'été,
où les députés ont voté en faveur
d'une réduction draconienne des

• PARIS (AP). - L'état d'urgence
a été décrété hier à Khartoum, la
capitale soudanaise, a rapporté
l'agence libyenne de presse Jana ,
qui a précisé que des chars avaient
interdit toute approche de la capi-
tale.

• BELFAST (ATS/AFP). - Deux
policiers nord-irlandais ont été
tués hier en début de soirée par
l'explosion d'une mine sous leur
véhicule près du village de Porae-
roy (comté de Tyrone), dans ie
centre de l'Ulster.

Etranges comparaisons
L'ayatollah Khomeiny a dénon-

cé dans son discours la «propagan-
de étrangère» qui , a-t-il dit , laissait
entendre que l'assassinat de MM.
Radjai et Bahonar annonçait la fin
du régime. «Quatre présidents
américains ont été assassinés et
quatre ont échappé à des tentati-
ves d'assassinat , le dernier d'entre
eux étant Reagan. Aussi, pourquoi
est-ce lorsqu 'un président est tué
en Iran que la stabilité disparaît?
Pourquoi n'est-ce pas le plus
grand pays capitaliste du monde
qui est ébranlé»?, a-t-il déclaré .

De son côté, le nouveau premier
ministre, M. Kani , a appelé les
groupes clandestins d'opposition à
poser leurs armes et à proclamer
les Etats-Unis «ennemi numéro un
de l'Iran» . «Nous n 'oublierons ja-
mais cet ennemi» , a ajouté M.
Kani , cité par Radio Téhéran.

Appel de Banisadr
En France, l'ancien président

Banisadr a lancé hier à ses com-
patriotes un appel à la résistance, à
l'occasion du troisième anniversai-
re du «vendredi noir» . Le vendredi
8 septembre 1978, les troupes du
shah avaient tiré dans la foule
pour faire respecter un couvre- feu
à Téhéran , et avaient tué plusieurs

pouvoirs des préfets, rebaptises
commissaires de la République.

Les députés examineront éga-
lement un projet de loi légalisant
les radios privées, mettant fin au
monopole de l'Etat sur l'informa-
tion. L'assemblée légifiera égale-
ment sur le statut des quelque
4,2 millions d'immigrés vivant en
France actuellement.

Les socialistes ont déjà décidé
de donner trois mois aux quelque
300 000 travailleurs immigrés clan-
destins pour se faire enregistrer et
voir leur situation régularisée, tout
en déclarant leur intention de
stopper l'immigration.

Certains socialistes souhaitent
voir les droits de ces immigrés
élargis, notamment en leur don-
nant le droit de vote aux élections
municipales, comme l'a proposé

SUITE A UX DECISIONS DE M. SADA TE

II prêchera dans le désert
LE CAIRE (A TS/AFP). - Le pa-
triarche Chenouda III , pape de
l'Eg lise copte-orthodoxe d 'Egypte ,
est relégué dans son couvent du
Wadi Natroun, dans le désert, à
100 km au nord-ouest du Caire, in-
dique hier l'hebdomadaire du parti
du président Sadate «Mayo ».

La revue précise que le p résident
égyptien ayant abrogé samedi le
décret de 1971 entérinant la dési-
gnation du pape Chenouda à la
tête de l'Eg lise copte, «celui-ci ne
devra p lus séjourner au Caire ou à
A lexandrie, et il lui sera conseillé
de rester dans son monastère».

D'autre part, le patriarche copte,

centaines de personnes.
«Résistez, rejoignez le Conseil

de la résistance, chassez les dicta-
teurs encore plus vite, a déclaré
l'ancien chef de l'Etat , accusant les
dirigeants actuels de «s'acharner à
réinstaurer la Savak» et à poursui-
vre «leurs crimes» et «une répres-
sion toujours plus grande» .

Enfin une cinquantaine d'étu-
diants iraniens, favorables aux
moudjahiddines du peuple, ont
brièvement occupé le consulat ira-
nien à Londres pour protester con-
tre le régime de Téhéran , et Radio
Téhéran a rapporté que deux Ita-
liens, accusés de tentative de con-
trebande de devises, avaient été
arrêtés dimanche à l'aéroport de
Mehrabad à Téhéran et seraient
jugés par un tribunal révolution-
naire.

Khomeiny parle stabilité... non
sans aplomb !

fondamentales
récemment M. Claude Cheysson,
ministre des relations extérieures.
Toutefois, l'ampleur des réactions
hostiles rend peu probable l'adop-
tion d'une telle mesure.

L'unité de la majorité risque
d'être mise à l'épreuve par l'ambi-
tieux programme nucléaire auquel
sont hostiles plusieurs socialistes.
Toutefois, le président Mitterrand
peut compter sur le soutien des
communistes, acquis à l'idée d'un
développement de l'énergie nu-
cléaire.

Mais, en définitive, le succès de
M. Mitterrand dépendra très pro-
bablement de l'issue de la bataille
contre les deux problèmes les plus
durement ressentis par le pays:
l'inflation, actuellement de 14 %,
et le chômage, avoisinant deux
millions de personnes.

qui se recueille depuis une semai-
ne dans son monastère, ne sera
p lus habilité «à rencontrer le pu-
blic» . Cette mesure, précise-t-on,
«vise à sauvegarder la sécurité du
peup le et du pays et à préserver la
réputation de l'Eglise».

Le patriarche de l'Eglise mono-
physiste d'Alexandrie perdra enfin ,
en vertu de ces mesures, tout pou-
voir séculier, sa signature n 'étant
plus valide dans les textes officiels
de l'Etat. La commission de cinq
patriarches nommée par le prési-
dent Sadate pour suppléer le pape,
notamment dans les affaires ad-
ministratives, devait tenir sa pre-
mière réunion hier, rappelle-t-on.

Le retour du
chef-d'œuvre
de Picasso
MADRID (AP). - Le minis-
tre espagnol de la culture,
M. Inigo Cavero, est parti
dimanche pour New York
afin de régler les derniers
détails qui permettraient à
l 'Espagne de rentrer pro -
chainement en possession
de «Guemica», le chef-
d'œuvre de Picasso, a-t-on
app ris de sources gouver-
nementales hier.

Le tableau est au musée
d'art moderne de New York
depuis presque 40 ans. Me-
surant 7 m 62 sur 3 m 35, il
a été pein t par Picasso en
1937, un an après le début
de la guerre civile espagno-
le, pour exprimer son indi-
gnation devant la guerre et
la violence.

Le thème du tableau,
dont la valeur est estimée à
240 millions de francs fran-
çais, est la destruction par
les bombardiers allemands
arrivés à la rescousse du gé-
néral Franco d'un petit vil-
lage du pays basque espa-
gnol. Entièrement peint en
gris et en noir, il est consi-
déré comme l'une des
œuvres maîtresses de Picas-
so, mort en France en 1972.

Pablo Picasso avait émis
le vœu que le tableau soit
restitué à l 'Espagne après le
retour de la démocratie
dans ce pays.




