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Vin italien et poulets français

La France et
la Grande-Bretagne
renvoyées dos à dos

La Commission européenne,
qui faisait sa rentrée hier à
Bruxelles, a engagé une double
procédure d'infraction à ren-
contre des gouvernements
français et britannique; la
France a dix jours pour lever
l'embargo sur les 400 000
hectolitres de vin italien blo-
qués au large du port de Sète,
et la Grande-Bretagne quinze
jours pour renoncer au règle-
ment sanitaire qui interdit les
importations de dindes et de
poulets des pays de la Com-
munauté non indemnes de
vaccination contre la maladie
de «newcastle» . Si les deux
gouvernements ne se sont pas
inclinés dans les délais requis,
la Commission européenne
saisira la Cour européenne de
justice.

Comment va évoluer ce
double conflit , si l'on songe
que les Etats n'aiment pas per-
dre la face et, d'un autre côté,
redoutent toujours une con-
damnation de la Cour euro-
péenne de justice. Pour le gou-
vernement français, la marge
est particulièrement étroite. Le
premier ministre , M. Pierre
Mauroy, s'est engagé auprès
des organisations viticoies du
Languedoc à ne pas mettre sur
le marché français les vins ita-
liens importés par les négo-
ciants. Et qui plus est, la nou-
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Sion perd
un match...

et un joueur!
Voir page 20

C'était
à prévoir...
TOULOUSE (AP). - Jean
de Pigeard, alias Jean-
Charles de Fontbrune, l'au-
teur du succès de l'été Nos-
tradamus historien et pro-
phète, va se trouver con-
front é à son frère Alain
dans une action civile, se-
lon la Dépêche du Midi de
mercredi.

Ce dernier, antiquaire à
Cahors, aurait en ef fe t  dé-
cidé d'engager cette action
affirma nt qu 'en la circons-
tance «l'image de son père,
auteur initial, a été ter-
nie... »

«Il n 'y a pas dans les
centuries que du sang et des
larmes», estime-t-il, «il y a
aussi de l'espoir. On a ré-
solument choisi le parti du
catastrophisme en utilisant
son nom».

De Fontbrune - souvenir
d'un lointain ancêtre - est
le nom d'auteur choisi par
le pèr e d'A lain et Jean de
Pigeard pour ses travaux et
a été repris par son f i l s  Jean
pour signer Nostradamus
historien et prophète, ce
que lui reproche notam-
ment son fr ère Alain.

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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velle récolte va arriver et il im-
porte de ne pas remplir dès
maintenant les chais, ce qui
provoquerait un effondrement
des cours et un regain de vio-
lence. D'un autre côté, M.
Mauroy ne peut ignorer que le
solde des échanges agro-ali-
mentaires entre l'Italie et la
France est particulièrement
positif pour cette dernière, qui
a bénéficié en 1980 d'un ex-
cédent de 7 milliards de FF.
Qui plus est, la patience ita-
lienne a des limites, illustrées
par une première série de re-
présailles sur les exportations
françaises de lait vers la pénin-
sule.

Alors, tout le problème du
gouvernement Mauroy est de
gagner du temps jusqu 'à la
mise en place d'un Office na-
tional du vin, qui maîtrisera la
filière viti-vinicole de la pro-
duction à la consommation.
L'Office disposera d'un mono-
pole d'achat , qui lui permettra
de mettre un terme aux impor-
tations de vin italien, accusées
de casser les prix sur le mar-
ché français et de freiner les
efforts de qualité des viticul-
teurs du Languedoc. L'objectif
de M. Mauroy est de gagner de

Suite page 40

SAINT-MAURICE: LES 75 ANS DE L'ŒUVRE SAINT-AUGUSTIN
Faire germer et pousser le bon grain par la presse

Ci-dessus: Le chanoine Louis Cergneux (1867-1931) était con-
vaincu de l'importance de la pr esse pour donner ici-bas une voix
au Seigneur. C'est dans cet esprit qu 'il fonda l'Œuvre Saint-Au-
gustin. «Si l'œuvre s 'est p lacée sous le patronage de saint Augus-
tin, écrivait-il le 28 août 1916, c'est dans le but de prendre son
esprit, d'imiter son zèle pour étendre le règne de Dieu».
Ci-contre: Adossée au rocher, la basilique de Saint-Maurice est
au spirituel ce qu 'est le château de Saint-Maurice au pouvoir
temporel; elle est ainsi la gardienne de l'entrée du Valais, le té-
moin et défenseur de la foi  dans le Vieux-Pays. Photo NF

Une valeur
dont se targue
l'Occident...

L'une des valeurs dont se targue l'Occident libéral, celle
qu'il invoque le plus fréquemment dans sa confrontation
avec le monde socialiste ou le tiers monde sous-développé,
c'est l'efficacité. La parabole des talents semble la plus ac-
cessible des paraboles évangéliques pour le monde moder-
ne, celle qui est le mieux acceptée par les hommes d'au-
jourd'hui, particulièrement ceux qui sont engagés dans la
vie pratique séculière, beaucoup moins par les clercs... et
pour cause ! La réalité occidentale est-elle si simple? Il est
permis d'en douter. Le témoignage de Vladimir Boukovski
servira de trame à mon propos.

Certes, la première impression d'un citoyen soviétique
débarquant en Occident est d'entrer dans un monde où le
travail est rémunéré selon des critères impératifs de com-
pétitivité et de rentabilité. Il lui faut très vite déchanter :
«L'efficacité et la compétence sont devenus des phéno-
mènes exceptionnels dans la vie économique de l'Occi-

dent, ont cessé d'être la
r  ̂ «.rpir^r nonne.» (1) En Italie, en

iVllv-'ri"Cj1-1 Angleterre, Boukovsky cons-
DE PREUX tate que dans les grandes

entreprises les ouvriers tra-
vaillent comme en URSS et passent leur temps de la même
façon (lectures, bavardages, attente de l'heure de sortie).
Dans la construction, les cadences sont les mêmes qu'en
Union soviétique, avec un salaire cinq à six fois plus élevé !
(Détail qui a sa petite importance.) Qui ne connaît pas la
difficulté d'obtenir des ouvriers pour des travaux de répa-
rations à faire chez soi, ou des livraisons à domicile? Bou-
kovsky voulut un jour se faire livrer un supplément de ma-
zout de toute urgence. Sa connaissance des mécanismes du
marché libre étant sans faille, il proposa à son fournisseur,
surchargé de commandes, de le payer plus cher : «Pensez-
vous, sir, c'est impossible, ce serait un bénéfice illégal» lui
fut-il répondu. Boukovski avait-il réellement quitté l'Union
soviétique? L'auteur cite encore le cas d'une firme de voi-
tures, entreprise déficitaire et au bord de la faillite, qui
s'obstine à écouler sur le marché des voitures dont person-
nr, ne, arAiat r.4 mil f« aa«^#*aiA mi nnmnia .nnuHar rlfic i.nïiîniilari» i". fbui vi 14111 lauiiifu» nu v-uuipib-gyuiica u» vïiubuita
de luxe ou de prestige que l'on s'arrache à prix d'or et qui
font l objet a un fructueux mai ne noir clandestin... com-
me en Union soviétique!

Efficacité? Son milieu naturel serait l'industrie où les

f Suite page 38 aune page JO

L'IMPÔT SUR
Des milieux viti-vinicoles

valaisans parlent volontiers
d'une concurrence qui se-
rait faussée, «par un avan-
tage fiscal injustifié » , entre
le propriétaire-encaveur et
le négociant en vins, en rai-
son des particularités de
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA). En effet,
l'ICHA - 5,6 % aujourd'hui;

UNE CONCURRENCE
FAUSSÉE?
et bientôt , 6,2 % - s'il frap-
pe les négociants en vins et
les coopératives viticoies,
ne frappe pas les proprié-
taires-encaveurs. Ceux-ci,
grâce à cette exonération,
bénéficient ainsi d'une mar- PAR ROGERge supplémentaire de 40 à
50 centimes par litre. D'où
cette concurrence qui serait
d'emblée faussée «par un
avantage fiscal injustifié »...

Il est vrai que les proprié-
taires-encaveurs échappent
à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, mais il est exagéré de
prétendre que le jeu de la
concurrence en est dès lors
faussé. Même si l'assujetis-
sement à l'ICHA signifie
une contribution de quel-
que 40 à 50 centimes par li-
L1V*.

A ce nrnnns ie relèverai
d'abord une évidence ma-
thématique : les frais de
production à l'unité sont
forcément plus élevés pour
les petites séries (pour les
propriétaires-encaveurs)

JEUDI 10 SEPTEMBRE 1981

LES VINS
que pour les grandes séries
(pour les négociants ou
pour les coopératives). Mais
cet élément, incontestable,
ne constitue encore qu 'un
mince argument.

Le négociant en vins,
contrairement au proprié-
taire-encaveur, peut ache-
ter du vin, et lé revendre.
Dans son entreprise, il n'est

pas limite par sa propre ré-
colte, comme le, propriétai-
re-encaveur. En période de
pénurie, par exemple, cette
possibilité offerte aux né-

GERMANIER
gociants en vins et aux co-
opératives viticoies n'est
certainement pas à dédai-
gner. Preuve en est d'ail-
leurs la surenchère qui se
pratique actuellement au-
près des vignerons pour ac-
quérir leur production. Su-
renchère qui efface bientôt
les 40 ou 50 centimes par li-
tre dus à l'ICHA.

En outre, les négociants
en vins, toujours en période
de pénurie (comme cette
onnoo^ Inûnûf icion.- •*t ,nnUltIH-Vv; ,  L J ^l H -L l ^l ^l l l  u Uil

contingent d'importation de
vins étrangers qui leur pro-
cure généralement un sub-
stantiel profit. A ce sujet, je

SAINT-MAURICE (cg). - Les
sœurs de l'Œuvre Saint-Au-
gustin (OSA), obéissant à la
voix du Pasteur suprême, se
consacrent de toute l'ardeur de
leur âme aux œuvres de
l'apostolat. Il s'agit pour elles
de maintenir ou de ramener au
Christ tous les fidèles des quel-
que 430 paroisses, romandes et
alémaniques, pour lesquelles
l'imprimerie de l'OSA sort de
ses presses - et ceci chaque
mois - quelque 200 000 exem-
plaires de bulletins parois-
siaux.

Saint Augustin, le patron de
l'œuvre, ne rappelait-il pas que
le chrétien engagé est un ou-
vrier de la vigne du Seigneur,
qui répond aux nécessités de
l'heure présente, suppléant et
complétant très heureusement
les énergies, souvent empê-
chées ou insuffisantes, de
l'apostolat sacerdotal?

Cette phalange de sœurs de
Saint-Augustin, que complète
une autre phalange de laïcs en-
gagés et travaillant de cœur et
d'esprit avec la première, fête
aujourd'hui ses trois quarts de
siècle d'existence.

Voir page 21
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LA FOLIE DES ARMES
La multiplication sans

cesse croissante des ar-
mements est l'un des phé-
nomènes les plus affli-
geants et les plus inquié-
tants de notre époque.

Le pape Jean Paul II
vient de rappeler en des ter-
mes pathétiques, à la suite
de ses prédécesseurs, Pie
XII et Paul VI en particu-
lier.

Toujours, à travers l'his-
toire, les hommes ont four-
bi des armes pour se défen-
dre ou pour s'imposer de
force à leurs congénères.
Jamais l'amoncellement des
armes ne fut aussi vaste et
aussi général qu'à l'heure
actuelle. Tous les pays,
même les plus pauvres, sont
engagés dans ce processus
infernal. Les grandes puis-
sances donnent le ton et
consacrent des sommes co-
lossales à augmenter leur
arsenal. Toutes les ressour-
ces de la science sont mises
au service de la destruction.
On dit que l'industrie de
l'armement coûte des cen-
taines et des centaines de
milliards de dollars chaque
année. L'équivalent est au-
delà du budget de la moitié
la plus pauvre de l'humani-
té. Si ces dépenses énormes
étaient affectées à des
œuvres humanitaires, il n'y
aurait plus de misère et de

PTT et Pro Infirmis au service des handicapes
Pour marquer l'année des handicapés, les PTT lancent

de nouveaux appareils adaptés aux besoins des personnes
éprouvant des difficultés à communiquer. Hier matin la di-
rection des téléphones de Fribourg présentait deux nou-
veautés: «Vital et Télescrit».

Avec «Vital» c'est le nom d'un
de ces appareils , l'utilisation du té-
léphone devient beaucoup plus ai-
sée par exemple pour les aveugles,
pour les personnes amputées des
mains ou des bras, pour les tétra-
plégiques, pour les malentendants.
Cet appareil est équipé d'un cla-
vier de sélection à touches larges
(25 X 25 mm) disposées dans un
ordre numérique logique, rédui-
sant considérablement le risque
d'erreurs . Il comporte également
une mémoire pour dix numéros
d'appel. Par simple pression sur
une seule touche, il est possible de
répéter le dernier numéro compo-
sé. Ceci s'avère très utile lorsque la
ligne du destinataire est occupée.
Six touches supplémentaires per-
mettent de télécommander des cir-
cuits à courant fort par l'intermé-
diaire d'un bloc de prises ad hoc
(radio, télévision , lumière, ouver-
ture-fermeture de portes , etc.). Cet
appareil peut aussi être obtenu
dans une version simplifiée.

Sur l'initiative de personnes at-
teintes de surdité, un appareil ap-
pelé «Télescrit» a été développé
par la coopérative d'électronique
pour sourds. Après avoir subi les
tests et contrôles nécessaires, cet
appareil a été agréé par les PTT. Il
permet de communiquer non pas
oralement , mais par écrit. Il à l'as-
pect et les dimensions d'une radio
portative. Son équipement com-
prend: un dispositif pour fixer le
récepteur téléphone, un clavier
pour transmettre le message, iden-
tique à celui d'une machine à écri-
re, et un écran lumineux récepteur
du message. Il peut être branché à

Laboratoire souterrain CEDRA
REQUÊTE EN AUTOMNE

Jusqu 'à la fin du mois d'août ,
des instituts scientifiques suisses et
étrangers ont soumis diverses pro-
positions quant aux essais qui de-
vraient être effectués dans le la-
boratoire souterrain que la CE-
DRA (Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des dé-
chets radibactifs) projette au
Grimsel. La CEDRA établit pour
l'heure un programme de recher-
ches et prévoit de soumettre en au-
tomne la requête d'autorisation

Nouvelliste
*4 F-m **AYln auVmtmlm

pauvreté dans le monde.
Les maladies les plus dan-
gereuses seraient vite jugu-
lées. Le monde pourrait en-
visager une ère de prospé-
rité comme il n'en a jamais
vu.

Cette folie de la course
aux armements est d'autant
plus aberrante que les ar-
mes nucléaires, sophisti-
quées, qui s'amoncellent
aujourd'hui sont déjà suf-
fisantes, dit-on, pour dé-
truire plusieurs fois notre
planète.

Les grands pays, respon-
sables pour une grande part
de cette terrible aventure,
s'en rendent compte. C'est
pourquoi ils multiplient les
conférences et les pourpar-
lers. Mais en toutes ces dé-
marches, on ne perçoit guè-
re de sincérité. Personne ne
se décide à diminuer ou à
limiter ses armements à
moins d'être sûr d'être plus
fort que ses adversaires po-
tentiels. Dans cette atmos-
phère de défiance et d'am-
bition effrénée, aucune dé-
marche de désarmement ne
peut aboutir. L'escalade va
continuer. Jusqu'où? Jus-
qu'au moment où l'un ou
l'autre antagoniste, dans un
geste démentiel, jugera que
le moment est venu d'es-
sayer sa force. Non, en fait,
pour résoudre les difficul-

n'importe quel appareil télépho-
nique privé ou public. Il est cepen-
dant indispensable que le corres-
pondant possède la même instal-
lation.

D'autre part , un modèle spécial
de cabine téléphonique de grande
dimension (1,45 x 1,40 m), a été
créé par les PTT à l'intention des
personnes se déplaçant en chaise
roulante. Une cabine de ce genre à
été posée à la fin de l'année der-
nière en bordure de l'allée des
Grands 'Places à Fribourg. D'au-
tres sont d'ores et déjà parvenues à
Bulle et à Avry-Centre.

Sortir les handicapés
de leur isolement

Représenté par son directeur
M. Jean-Marie Perona , Pro Infir-
mis, apportait des précisions sur sa
nouvelle politique qui place la per-
sonne au centre de ses préoccupa-
tions. Parmi ses objectifs : amélio-
rer la qualité de la vie. Ainsi ce
nouvel équipement entre parfai-
tement dans cette ligne puisqu 'il
permettra aux handicapés un meil-
leur contact entre les bien-por-
tants. Ceci contribuera à les sortir
de l'isolement pour mieux parti-
ciper à la vie sociale.
- M. Perona saisit également l'oc-
casion de cette conférence de pres-
se pour rappeler le travail de l'As-
sociation. Actuellement sept assis-
tants sociaux diplômés et une
équipe administrative bilingue est
présente dans tous les districts du
canton.

Institution privée, Pro Infirmis
est subventionnée par les pouvoirs
publics, mais doit se tourner , et

pour la construction du laboratoi-
re.

C'est à quelque 500 mètres sous
la surface que des méthodes de-
vraient être développées au Grim-
sel, méthodes destinées à l'étude
des roches et qui pourraient être
également utilisées lors de forages
profonds prévus dans le nord de la
Suisse. Ni un stockage de déchets
radioactifs , ni des essais avec ces
derniers ne sont projetés.

tés, ni les siennes ni celles
des autres, car rien ne s'ar-
range par la force et la vio-
lence, mais pour accroître
d'une façon effrayante les
ruines et les souffrances de
tous.

Ainsi tous les appels à la
raison restent lettre morte.
Ceux des Eglises comme
ceux des savants eux-mê-
mes effrayés par leurs pro-
pres inventions. L'humanité
est engagée sur une pente
de destruction fatale. Il
semble que plus rien ne
puisse l'arrêter.

Sauf la main de Dieu qui
domine en définitive la des-
tinée des individus et des
nations, même si elle est re-
jetée par la raison orgueil-
leuse des hommes. Sa mi-
séricorde peut garder
l'homme contre lui-même.
C'est cette assurance qui
nous donne de l'espoir.

Pourquoi Dieu n'agit-il
pas immédiatement et os-
tensiblement? C'est qu'il
respecte la liberté de ses
créatures et se réserve
l'équilibre parfait de l'éter-
nité.

Le fond du problème est
là. Il est d'ordre moral. Les
mesures politiques et diplo-
matiques n'aboutiront à el-
les seules qu'à repousser
l'échéance fatale.

Il faut refondre les es-

spécialement à Fribourg, vers le tre les barrières architecturales ,
secteur (donateurs) privé, entrepri- l'organisation de loisirs, camps de
ses, collectivités diverses, particu- vacances, cures de bains, etc.
liers surtout, pour mener à bien ses Pro Infirmis Fribourg a offert sa
tâches. collaboration dans des comités

Elle mène donc une action d'uti-
lité publique. L'aide est gratuite et
confidentielle.

En 1980, Pro Infirmis à mené
plus de 1800 entretiens, soit dans
ses bureaux , soit au domicile des
personnes. 110 personnes se sont
adressées pour la première fois au
service et deux voitures ont par-
couru près de 40 000 kilomètres
pour aller au devant des personnes
qui ne peuvent se déplacer. L'As-
sociation est également active
dans les domaines de la lutte con-

Vers un fisc plus nuance
Comme annoncé la se-

maine dernière, nous allons
consacrer cet entretien aux
app lications de l'électroni-
que dans les administra-
tions fiscales.

Ce que nous savons de
cette technologie nous per-
met de considérer d'emblée
comme réalisée deux des
conditions essentielles de
sa généralisation dans ce
domaine : le nombre élevé
des assujettis à l'impôt, et
la permanence de critères
d'appréciation et de règ les
de calcul identiques quant
au fond (du moins tant que
s 'applique une loi fiscale
donnée) mais variables
quant aux quotités.

Une observation avant
d'entrer dans le vif du sujet:
je parle ici d'administra-
tions fiscales en général,
sans me référer à des servi-
ces communaux, cantonaux
ou fédéraux précis. Bien
qu 'il soit certain que le sou-
ci d'efficacité qui caracté-
rise les services publics hel-
vétiques en général, et nos
administrations fiscales en
particulier, les aient con-
duits à intégrer ces techni-
ques de pointe, il faudrait ,
pour en parler en connais-
sances de cause, procéder à
des investigations appro-
fondies sans rapport avec
notre objectif.

Alors, comment s 'opère
cette informatisation fisca-
le?

prits et les cœurs en les ar-
rachant à l'ambition et à la
haine pour les amener à des
dispositions de paix, de
confiance et de solidarité.
Un malade mental - il sem-
ble que ce soit le cas de
l'humanité actuellement -
ne peut être arrêté dans ses
desseins homicides que par
une médication qui le res-
taure intérieurement. Les
initiatives pour un désar-
mement universel, les con-
férences internationales, les
clameurs des objecteurs de
conscience, les menaces el
la peur ne sont que des pal-
liatifs hypocrites et dange-
reux sans un effort général
et concerté de réforme des
esprits et des cœurs.

Cette réforme ne se pro-
duira, nous le savons, que
par une diffusion de l'esprit
chrétien pur et authentique.

Encore faut-il que les
chrétiens eux-mêmes et
leurs responsables soient
les premiers à se mettre à la
tâche. Leurs compromis-
sions trop fréquentes avec
les puissances de domina-
tion sont une cause active
de la régression de l'hu-
manité. Si le sel s'affadit,
dit l'Evangile, il n'y a plus
rien pour donner de la sa-
veur aux aliments des hom-
mes.

I.D.

d'institutions , dans des associa-
tions de parents , dans des mou-
vements d'entraide , et autres com-
missions officielles.

Un nouvel emblème
En cette année des handicapés,

Pro Infirmis s'est donné un nouvel
emblème. Il symbolise l'épanouis-
sement de la personne humaine au
centre de nos activités et de nos
préoccupations. De même que les
nouveaux statuts de l'Association,
il reflète l'esprit d'ouverture et de

Elle a naturellement
commencé à gagner tout le
secteur de la comptabilité
et du contentieux. Ce qui,
soit dit en passant, devrait
permettre, grâce à la sou-
plesse et à la rapidité de
l'introduction des données,
et surtout de leur rappel il-
limité, de personnaliser les
rappels de manière à atté-
nuer les véritables trauma-
tismes psychologiques
qu 'ils occasionnent parfois.

Et il convient de relever
ici que cette automatisation
se traduit en fait par un res-
serrement des écarts sépa-
rant les rappels successifs
et, par conséquent, un gain
d 'intérêt pour le fisc (pour
autant qu 'il ne le calcule
pas systématiquement, ce
qui est le cas pour les ad-
ministrations des collecti-
vités les plus proches de la
population) .

Mais l'informatisation ne
se limite pas à cela : elle
tend à dépasser la procé-
dure de perception pour ga-
gner celle de la taxation
elle-même.

Certes, il ne peut être
question de confier à un ro-
bot, fût-il archi-perfection-
né, le soin de déterminer les
différents éléments qui vont
servir de base au calcul de
l'impôt, tels, entre autres,
que le salaire ou le traite-
ment pour les contribuables
bénéficiant de prestations

Jura souverain:
Un livre tardif mais... actuel

Lors des travaux de l'assemblée
constituante, l'idée d'éditer un li-
vre en retraçant brièvement le dé-
tail et présentant les députés qui
ont élaboré la Charte fondamen-
tale jurassienne, avait rencontré un
vif succès. Dû aux journalistes De-
nis Moine et Charles-André Gun-
zinger, ce livre suscita un grand in-
térêt.

Il était dès lors normal et avisé
de plagier la formule, en la consa-
crant cette fois au premier parle-
ment jurassien. Seules des circons-
tances personnelles ont retardé la
réalisation d'un tel projet , notre
confrère Daniel Jeanbourquin
ayant entretemps quitté les rangs
des journalistes pour gagner ceux

' des hauts fonctionnaires.
Alors que les regards sont déjà

tournés sur la deuxième législature
du canton du Jura - les élections
auront lieu dans un an - le livre in-
titulé «Jura Souverain » sort de
presse aux éditions de la Prévôté, à
... Moutier. Il est significatif que ce
soit un éditeur animé par les auto-
nomistes du Jura bernois qui ait
repris le flambeau. Pour les ci-
toyens du nouveau canton, celui-ci
a pris les apparences du quotidien
et perdu un peu de son contour
extraordinaire . En revanche, pour
les autonomistes du Jura bernois,
privés de leur espérance par le
biais de l'additif constitutionnel
bernois, l'accession du Jura au
rang de canton conserve une aura
indéniable et représente même
l'objectif qu'ils assignent à leur
lutte politique propre et au devenir
de leur région.

Afin de cadrer l'ouvrage dans le
contexte du moment, notre confrè-
re Yves Petignat apporte sa contri-
bution en survolant, en guise de
rappel les travaux de l'assemblée

dialogue qui animera les activités
de Pro Infirmis dans les années fu-
tures. M. PZ.

Les dentistes opposés
à la révision de l'assurance-maladie
BERNE (ATS). - Telle que pro-
posée, l'assurance des soins den-
taires repose sur une conception
erronée.

C'est l'avis exprimé par la
Société suisse d'odonto-stomato-
logie (SSO), dans sa prise de posi-
tion sur le projet du Conseil fédé-

périodiques fixes , ou le re-
venu imposable pour les en-
treprises.

Il peut en revanche se
charger de toutes sortes de
tâches techniques et mathé-
matiques qu 'il accomplira *
mieux que le p lus zélé des
fonctionnaires en raison de
son énorme faculté de mé-
morisation et de sa puissan-
ce de calcul. C'est ainsi
qu 'il est vraisemblable que
l'ordinateur soit chargé, au-
jourd'hui ou demain :
- de vérifier l'exactitude de

l'ensemble des calculs et,
en cas d'erreur, de la
communiquer à l'em-
p loyé responsable (non
de l'erreur, mais du sec-
teur en cause) pour ré-
examen et rectification,
ou, le cas échéant, d'en
informer directement le
contribuable;

- de comparer les chiffres
déterminants d'une ta-
xation à ceux des taxa-
tions précédentes, de ma-
nière à serrer de près leur
évolution, en tenant
compte de certains fac-
teurs variables tels que
les pourcentages moyens
de revenu par catégories
d'affaires , ou les taux
d'inflation, ou d'autres
encore en nombre aussi
élevé qu 'il sera jugé utile.
Certains auteurs vont

jusqu 'à envisager, au moins
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pour les grandes entrepri-
ses, la substitution à la tra-
ditionnelle déclaration
d 'impôt, pour des bandes
magnétiques où les diffé-
rentes données auraient été
codées par ordinateur.

Yves Leclerc fait  un pas
de p lus lorsqu 'il écrit : «On
peut même envisager: le
jour où même cette étape
intermédiaire disparaîtra et
où l 'ordinateur du contri-
buable et celui du percep -
teur de taxes, sans l 'inter-
vention humaine, commu-
niqueront ensemble pour
fixer  le montant des impôts
à payer, puis donneront à
l 'ordinateur de la banque
l 'ordre de transférer direc-
tement la somme nécessaire
dans les coffres publics »
(L'ordinateur individuel -
Editions l 'Etincelle , p. 132).

Si nous n'en sommes pas
encore là, il demeure que
l 'ordinateur s 'est déjà ré-
vélé un précieux auxiliaire
de l 'administration fiscale
qu 'il soulage de nombreu-
ses tâches de routine pour
lui permettre de se vouer
avec un soin multiplié aux
analyses et aux recherches
de fond. Analyses et recher-
ches fort peu prisées par le
peuple, mais qui pourtant ,
bien éclairées et bien me-
nées, auraient toutes les
chances de déboucher SUT
une équité fiscale accrue,
sans préjudice d 'efficacité.

Edgar Bavarel

constituante, cependant que les
deux chefs «historiques» du ras-
semblement jurassien , sans qui
rien ne se serait réalisé, MM. Ro-
ger Schaffter et Roland Béguelin,
y vont de leur apport haussant le
ton et le propos, jusqu 'à insérer
l'événement dans «les mécanismes
profonds de l'histoire ». Restait à
faire le portait biographique des
soixante députés et de leurs vingt-
sept suppléants, ce qu'une institu-
trice, Michèle Fringeli, notre con-
sœur, réalisa avec l'aide des inté-
ressés. Enfin , pour tardive qu'elle
soit, la contribution de Daniel
Jeanbourquin , qui analyse les ré-
sultats des premières élections
cantonales jurassiennes, ne man-
que pas d'un éclairage d'actualité.
Paraissant au moment ou le parti
socialiste évalue à peu de choses
les fruits de la coalition gouver-
nementale, ce texte intéressera le
monde politique qui s'apprête à
s'affronter pour le renouvellement
du parlement et du gouvernement.
La difficulté d'un tel travail consis-
tait évidemment, pour un militant
actif au sein d'un parti, à sortir des
chemins étroits ou celui-ci le con-
duit, à faire le tri des vues parti-
sanes et des réalités objectives.
Dire que l'auteur y parvient plei-
nement serait se contenter d'une
lecture n'interprétant ni le ton , ni
les silences, ni la part de la tacti-
que dans les affirmations du mo-
ment.

Malgré cela, et peut-être même
à cause de cela, «Jura Souverain »
est un livre plein de richesses, aug-
mentées encore par le point que
les groupes parlementaires font ,
après deux ans de vie au sein du
législatif. L'impression générale
confirme cet axiome selon lequel
les Jurassiens aiment à s'affirmer
en s'opposant , non pour la lutte
stérile, mais pour le goût du débat
d'idées et de conceptions, justi-
fiant pleinement l'appellation :
«Les plus Français des Suisses
français » que d'aucuns leur ont
collée par le passé.

Le livre «Jura Souverain » peut
être obtenu auprès des éditions de
la Prévôté, à Moutier.

V.G.

rai de révision partielle de l'assu-
rance-maladie. La SSO déplore
que ce projet ne tienne pas compte
des considérations qu 'elle a émises
et que l'obligation pour les caisse-
maladies de proposer une assuran-
ce des frais de traitement dentaire
soit maintenue.
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SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111

Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 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' entant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mlhel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erzlehungsberatung, tél. 57 11 71.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fite. - 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.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 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. 55 19 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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : sulfations conjugales. - Consultations sur tél. 2 49 83 et 5 46 84. lâ»Kia»%
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Médecin et pharmacie de service -Hôpital
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 26 15 11.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-16 h. 30. Service social pour les handicapés physl- medide15à17h. nance).
Centre d'Information planning familial. - I"*8 et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. aide, échange, femmes seules, femmes Police. - Tél. 63 23 21 ou117.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, b,?»ues °" ,.e" *fficulté. %™',?,e '?° baby_ Service du feu - Tél numéro 118
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à altting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. ÎXhone t™, ITa 71 17 17
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 19 heures. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, laxipnone. -jour et nuit, ((7 /1 17 17.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
_ - . . . . . . _ vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Al  A I ECentre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert ,undi Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- MIWaLC
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Dancing Ca Xocandâ: - Ouvert tous les tél. 22 11 58 , Mme G. Fumeaux, avenue . ĴM „komo,io week-end et les jours de fête, numéro 111.
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Total des titres cotes 182
dont traités 113
en hausse 18
en baisse 64
inchangés 31
cours payés 305

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

Emission étrangère en cours li-
bellée en francs suisses : 8% %
SttV Holdings 1981-1991, prix
d'émission .10,3 %, délai de sous-
cription jusqu 'au 10 septembre
1981 à midi.

Indice général de la SBS: 288.8
en baisse d'un point par rapport à
la séance précédente.

Cette séance de bourse d'hier
ressemble à celle de lundi dans le
sens que les cours ont donné l'im-
pression de se ressaisir, cela mal-

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
lôtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 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 dentalre d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <gs 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion, (jour/nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%a. - 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 Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e

.âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-

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. BRUXELLES : faible.
A la suite de la suspension des La raison majeure de la faibles-
titres nationalisâmes, les inves- se des cours est le manque
tisseurs se sont lancés sur leurs d'intérêt de la part des investis-
filiales, ce qui a eu pour effet seurs. Vieille-Montagne et
immédiat d'accroître l'activité Finoutremer évoluent à contre-
de même que le niveau gêné- courant,
rai. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : faible. L'ensemble de la cote s'inscrit
Dans un volume très restreint, en léger recul,
les valeurs allemandes enregis- LONDRES: irrégulière,
trent des baisses de cours sur La bourse de Londres évolue
un large front. irrégulièrement. Les investis-

AMSTERDAM : à peine soutenue. seurs demeurent toujours
La bourse fluctue sur une note préoccupés par les taux d'inté-
d'irrégularité ; les cours sta- rets élevés,
gnent à des niveaux identiques
à ceux de la veille.

gré les pertes enregistrées en cours
de bourse. A titre d'exemple, les
bancaires, plus faibles en début de
séance, ont profité d'une demande
plus étoffée pour refaire , au moins
en partie, les pertes initiales. Cette
remarque faite pour les bancaires ,
s'applique aussi très bien pour les
titres du groupe des financières, à
l'exception des actions Trans An-
lage qui restent très faibles et per-
dent aujourd'hui encore passable-
ment de terrain à 430 francs.

Les assurances sont restées fai-
bles dans l'ensemble. Les indus-
trielles, pour leur part , se repren-
nent en deuxième lecture. Dans ce
secteur, on note le bon compor-
tement des EG Laufenburg, Nestlé
porteur, Saurer porteur et du bon
de participation Sulzer. En contre-
partie , Sandoz porteur et Globus
porteur sont plus faibles.

Le secteur des titres à revenus
fixes reste faible. Les titres étran-
gers libellés en francs suisses, ont
fait preuve d'une meilleure résis-
tance.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliorti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.—
Angleterre 3.70 3.90
USA 2.05 2.15
Belgique 4.70 5.—
Hollande 77.— 79.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.50 87.50
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 29 600 - 29 850
Plaquette (100 g) 2 906.- 3 000
Vreneli 223.- 235
Napoléon 273.- 285
Souverain (Elis.) 224.- 236
20 dollars or 1200.- 1240

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 670.- 690

Garderie d'enfants. - 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.

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

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. el
de17h ,à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Suisse 9.9.81 9*9.81
Brigue-V.-Zerm. 84 d 82
Gornergratbahn 850 d 840 d
Swissair port. 660 645
Swissair nom. 625 615
UBS 2855 2840
SBS 316 314
Crédit Suisse 2030 2045
BPS 1300 1295
Elektrowatt 2330 2330
Holderb . port 578 573
Interfood port. 5450 5475
Motor-Colum. 560 560
Oerlik.-Bùhrle 1860 1860
Cic Réass. p. 6500 6500
W'thur-Ass. p. 2560 2575
Zurich-Ass. p. 14900 14450
Brown-Bov. p. 1260 1260
Ciba-Geigy p. 1080 1075
Ciba-Geigy n. 529 523
Fischer port. 540 540
Jelmoli 1160 1150
Héro 2550 d 2550 d
Landis & Gyr 1230 1200
Losinger 630 630 of
Globus port. 1900 1875
Nestlé port. 2975 3000
Nestlé nom. 1800 1800
Sandoz port. 4100 4050
Sandoz nom. 1485 1480
Alusuisse port. 880 875
Alusuisse nom. 355 350
Sulzer nom. 2100 2090
Allemagne
AEG 46 46.50
BASF 125 120.50
Bayer 111 109
Daimler-Benz 293 288
Commerzbank 114 112
Deutsche Bank 234 231.50
Dresdner Bank 124.50d 122
Hoechst 108 107
Siemens 196 194
VW 123.50 122
USA et Canada
Alcan Alumin . 52.50 52.25
Amax 110.50 105.50
Béatrice Foods 41.50 d 40.50
Burroughs 70.50 69
Caterpillar 120 119.50 d
Dow Chemical 56.25 56.50
Mobil Oil 58 56.50

Un menu
Champignons de Paris
en salade
Saucisse aux pommes
Fromage
Pêches au vin

Le plat du jour
Pêches au vin

Pour quatre personnes:
6 grosses pêches, 80 g de
poudre d'amandes, 75 g de
sucre vanillé, 250 g de sucre
semoule (150+100), 6 jaunes
d'oeufs, un quart de litre de
liqueur: malaga, xérès, etc.

Faites bouillir pendant
deux minutes deux verres
d'eau et 150 g de sucre. Pe-
lez les pêches, coupez-les en
deux et faites-les cuire envi-
ron cinq minutes dans ce si-
rop. Laissez refroidir. Retirez
les demi-fruits du sirop et
disposez-les sur un plat, par-
tie bombée au fond.

D'autre part, travaillez
deux jaunes avec le sucre
vanillé. Ajoutez les amandes
en poudre de manière à ob-
tenir une pâte. Remplissez la
cavité de chaque demi-fruit.

enfin, dans une casserole
inoxydable, travaillez sur le
feu doux les quatre jaunes
d'oeufs, 100 g de sucre et le
vin. Ne laissez pas bouillir.
Lorsque le mélange épaissit,
retirez du feu. Laissez refroi-
dir et versez sur les pêches.
Servez glacé.

Conseil pratique
Les Implosions de télévi-
seurs... mieux vaut les pré-
venir.

Les implosions de postes
de télévision sont heureu-
sement rares. Mais quand el-
les arrivent, elles provoquent
des dégâts considérables,
uassi, vaut-il mieux prendre
des précautions pour qu'un
tel accident ne se produise
pas.
- Ne laissez jamais fonction-
ner votre téléviseur sans sur-
veillance, évitez de vous ab-
senter de la pièce, même
pour quelques instants. Mais
n'oubliez pas non plus, rap-
pelle un officier des sapeurs- secs , faire une application au
pompiers, qu'il est très mau- pinceau d'un mélange de
vais d'allumer et d'éteindre moelle de bœuf et d'huile
un poste sans arrêt. d'olive. Gardez-le deux heu-
- Un poste de télévision res, la tête recouverte d'une
n'aime pas la chaleur; n'obs- serviette chaude, puis faites
truez jamais les ouvertures le shampooing.

8.9.81 9.9.81
AZKO 17 17
Bull 14.50 15.25
Courtaulds 2.2 d 2.25 d
de Beers port. 14.75 14.75
ICI 10.25 10 d
Péchiney 28.50 30
Philips 16.75 16.50
Royal Dutch 66.25 65.75
Unilever 115.50 115
Hoogovens 12.25 12.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
8.9.81 9.9.81

Air Liquide FF 490.50 501
Au Printemps 126 126.10
Rhône-Poulenc 80 —
Saint-Gobain 108 —
Finsider Lit. 41.50 41.75
Montedison 181 179
Olivetti priv. 2725 2640
Pirelli 1789 1735
Karstadt DM 206 208
Gevaert FB 1400 1396

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 411 421
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 I 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 54.75 55.75
Japan Portfolio 520.25 530.25
Swissfonds 1 189.75 191.75
Swissvalor 62 63
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 475 490
AMCA 28.75 29
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 97.25 98.25
Espac 99 100
Eurit 122.50 124.50
Fonsa 85.75 —
Germac 81.50 82.50
Globinvest 60.75 61
Helvetinvest 93.75 94
Pacific-Invest. 133 133.50
Safit 419 420
Sima 180 —
Canada-Immob. 720 —
Canasec 637 647
CS-FONDS-Bds 55.75 56.75
CS-FONDS-Int. 71 72

N'essaie pas de retenir le
vent même s 'il souffle au gré
de ton désir.

Hafiz

••••••••••••••••••
d'évacuation, ne le recou-
vrez pas d'un napperon qui,
s'il glisse, peut empêcher
une bonne circulation de
l'air.
- Ne coupez jamais les
pieds de votre appareil et ne
l'encastrez pas si le meuble
ou l'armoire murale ne pré-
sente pas une bonne aéra-
tion.
- Attention à l'eau et à l'hu-
midité: ne placez pas de
plantes ou de vases sur votre
appareil; de même, pas de
téléviseur dans une cuisine
ou tout autre endroit humide;
même la buée lui est nocive.
- Attention aussi à la pous-
sière: faites nettoyer et véri-
fier régulièrement votre pos-
te par un spécialiste.
- Le gel est très néfaste aux
postes de télévision. Si l'ap-
pareil a été entreposé pen-
dant quelque temps dans un
endroit froid (maison de
week-end pas chauffée en
semaine par exemple), lais-
sez-le au moins pendant une
heure dans la pièce chauffée
avant de vous en servir. Mais
sachez néanmoins que ces
différences de température
sont très mauvaises pour vo-
tre poste.

Votre beauté
Le soin
de vos cheveux
- Pour donner des reflets do-
rés aux mèches blondes ou
rousses, les rincer avec une
décoction de pelures d'oi-
gnons. Faites bouillir une
heure à feu doux (eau frémis-
sante) les pelures de cinq oi-
gnons pour un litre. Laissez
tiédir avant d'utiliser cette
préparation en guise de der-
nier rinçage.
- Pour soigner les cheveux

BOURSE DE NEW YORK

4.9.81 9.9.81
Alcan 25% 24%
Amax 52% 49%
ATT 54% 55
Black & Decker 39% 38%
Boeing Co 24 23%
Burroughs 33% 32%
Canada Pac. 38  ̂ 35%
Caterpillar 57 të 57%
Coca Cola 31% 31%
Control Data 66% 66%
Dow Chemical 27 27%
Du Pont Nem. 39% 39'/s
Eastman Kodak 64% 64%
Exxon 32% 31%
Ford Motor 20% 19%
Gen Electric 55% 54%
Gen. Foods 29 28%
Gen. Motors 46% 45%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 36 34%
Good Year 18% 17%
Honeywell 82% 81%
IBM 54% 54%
Int. Paper 42% 43
ITT 25% 26
Litton 60 60%
Mobil Oil 27% 26%
Nat. Distiller 22% 22 të
NCR 54% 53%
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 35'/» 35%
Standard Oil 55 52%
Texaco 35% 345%
US Steel 29 28%
Technologies 43% 42%
Xerox 46% 46%

Utilities 104.57 (+0.19)
Transport 353.87 (+2.32)
Dow Jones 853.88 (+2.76)

Energie-Valor 126 128
Swissimmob. 61 1145 1155
Ussec 605 615
Automat.-Fonds 76.50 77.50
Eurac 271.50 273.50
Intermobilfonds 71.50 72.50
Pharmafonds 147.50 148.50
Poly-Bond int. 58.40 58.90
Siat 63 1150 1155
Valca 59.50 61



CINEMAS
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Ce soir à 20 heures -16 ans
LES HÉRITIÈRES
avec Isabelle Huppert et Lili Monori
A 22 heures-18 ans
Un film sexy
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Pour rire, plein de gags et d'humour!

| SIERRE MjwPrii

Ce soir: relâche
Dès vendredi
ÉLÉPHANT MAN
Grand prix festival d'Avoriaz 1981

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

CRANS BflfffiPIlff

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans
DEUX SUPERFLICS
avec Terence Hill et Bud Spencer

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION BfJflr^ÉlI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première le premier film de el
avec Alain Delon
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Tiré d'un roman de Jean-Pierre Manchette

SION K9rff!*ii!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ÉLÉPHANT MAN
Un film d'Anthony Hopkins
avec John Hurt et John Gielgud

j SION ¦UJ
Ce soir à 20 heures -16 ans
LES ANNÉES LUMIÈRE
Le dernier film d'Alain Tanner tourné en Ir
lande et primé au Festival de Cannes 1981
A 22 heures -18 ans
LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR
Tourné en Amazonie Tél. OZZ/ oi cA 4*<
Strictement réservé aux adultes

MARTIGNY ftfljllBIil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi: soirée à 20 heures
Un film génial qui montre les excès d'une
certaine jeunesse ivre de violence
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti!
LA VIE SEXUELLE SECRÈTE
DE DEUX BAVAROIS

MARTIGNY KflillI
Jusqu'à dimanche, 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 NE DEVRAIS P«S
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SANS CHAUSSURES
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ST-MAURICE gy^miP
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Chicago 1935... Au royaume des gangsters
«le Chinois» fait la loi!
LE CHINOIS
avec Jackie Chan, le successeur de Bruce
Lee

MO NTHEY ¦¦¦ SéJ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Deux heures de rires et de gags!
TOUCHE PAS A MES TENNIS
Jeune! Drôle!
La suite des «Baskets»

MONTHEY KBJBH

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le fantastique film de Alan Parker!
MIDNIGHT EXPRESS
Avoir ou à revoir!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans révolus
L'oscar 1981 - Robert Redford présente
DES GENS COMME LES AUTRES
avec Donald Sutherland et Mary Tyler Moore
Profondément humain!

¦SHIRTS
IMPRIMES

lOO T-shirts 100% coton
taille S.M.L et XL
imprimes en 1 couleur .«_ -.'__ ._ ..d'après votre dessin—pp FRS 4.95+IÇfc.

ÎOOO Idem : pp FRS 4.50+IC&,

1233
BERNEX

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

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.

POuRQOOl
L'AIDONS

NOUS?

NET'INÛUIETE
PAS ' ELLES <SONT BEAU-
COUP TROP

GRANDES! IL
VA TRÉ.BU-
,. CHERI /
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

* Voir ou revoir:
15.25 Jeux sans frontières
16.50 Escapades

17.35 Les aventures
de Lassie
La défaite du Mustang.

18.00 Téiéjournal
18.10 Le dur métier

de frère
Un document rare! Pen-
dant un an, un garçon de
neuf ans s'apprivoise au
nouveau bébé de la famille.

18.35 Lauréat
L'artiste que vous enten-
drez ce soir a été désigné
lauréat du Concours inter-
national d'exécution mu-
sicale de Genève.
Aujourd'hui: chant.

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo
20.10 Temps présent

Quelques histoires d'hom-
mes jeunes rendus vieux
trop tôt.

21.10 Cycle
Jean-Luc Godard:
Pierrot le tou

¦ Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Anna Karina, Ray-
mond Devos.

23.00 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Ce soir , c'est le groupe
Sentinelles qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

ra%i.aw—
16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 La maison où l'on

joue
17.45 Gschlchte-Chlschte

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
6.58 Minute œcuménique
7.30 titres

Billet d'actualité
Le point de vue économi-
que

8.05 Revue de la presse
romande

TÉLÉVISION
17.55
18.00
18.40
19.00

Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Freundlnnen
Série avec Johana Munza
rova, Bettina Roestel , etc.
Téléjournal
Sports
Der Fall Maurlzlus
Téléfilm en cinq parties
avec: Heinz Bennent , Mar
tin Halm et Slgfrit Steiner.
Schauplatz
Un regard sur la vie cullu
relie.
Téléjournal
Kassensturz
Une émission pour les con
sommateurs.
Sports
Natation.

18.50 Avis de recherche

19.30

20.00

21.25

22.15
22.25

22.50<C.3U OJJUH3 a 1Q20
Natation. I 19 

'45
23.30-23.35 Téléjournal I 2o!oO

I 20.30

Natation
Championnats d'Europe.
L'agriculture
en l'an 2000
Echec et mat aux parasi-
tes.
Magazine régional
Téléjournal
L' amore seza ma...

(L'amour avec des si...).
Film de Claude Lelouch ,
avec Janine Magnan, Guy
Mairesse et Richard Saint-
Bris.
La flnta glardlnlera
(3e acte). Avec: Tullio
Pane, Valeria Mariconda,
Ernesto Palacio, etc.
Téléjournal

19.55
20.15
20.40 lOJBmWM

10.30
12.05

12.3022.00 La flnta giardinlera 12.30
(3e acte). Avec: Tullio
Pane, Valeria Mariconda,
Ernesto Palacio, etc. 12.45

22.40 Téléjournal 13.35
22.50-24.00 Natation 13.50

Championnats d'Europe.
14.00
15.00

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Objectif santé
Les aides techniques aux
handicapés.

16.30 Scoubldou
dessin animé

16.50 Croque-vacances
Spidermann. Bricolage.
Variétés. Animation scien-
ce-fiction, Isodore le lapin,
etc.

18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants

Le masque de beauté.
Séquences: les outils; les
bons conseils.

15.55

17.20

17.52

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par André Nusslé
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 ,
Isabelle Cornet et Gilbert
Jolliet

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 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 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.2530 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 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: M. Léo Schur-
mann, directeur général de
la SSR

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Buzz
de Jill Hyem

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Sélection jeunesse

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Culte protestant

pour le Jeûne genevois
transmis du temple de
Salnt-Gervais, à Genève
Officiant: le pasteur Etien-
ne Sordet

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du jour m^̂ fc^̂ ^T^̂ Tn^̂ -l13.00 Formule 2 j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j â̂ ^̂ ^
Le journal de la mi-journée informations à 5.30, 6.00, 6.30,

13.30 (s) Stéréo-balade 7 00 8 Oo, 9.00, 11.00, 12.30,
par Jean-Pierre Allenbach 140o 16 00 18.00, 22.00, 23.00,

14.00 Réalités 24.00, 5.30
Réalités au masculin club de nuit

15.00 (s) Suisse-musique 6 u0 Bonjour
Production: Radio suisse g uo Agenda
alémanique 12;oo Semaine économique

17.00 Informations 12 15 Fé||cltat|ons
17.05 (s) Hotline 12.40 Rendez-vous de midi

Rock Une 14.05 Pages d'Oftenbach, Vleux-
par Gérard Suter et Yves temps, Salnt-Saëns, Flbich
Ménestrier et Donlzetti

17.50 Jazz Une 15.0o Hans Gmûr au Studio 7
18.30 Sciences au quotidien 16.05 Théâtre

A propos du 500e anniver- 17.00 Tandem
saire de l'unification poli- 18.30 Sport
tique de la ville de Lausan- 18.45 Actualités. Magie de l'opé-
ne, avec M. Gilbert Coutaz , rette
archiviste , au micro de Mi- 20.30 Passe-partout
chel Terrapon 21.30 La littérature féminine

18.50 Per I lavoratorl Italiani 22.05 Nouvelles jazz
In Svizzera 23.05 Country & Western

19.20 Novitads 24.00 Club de nult
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente... VTTTTYTTTTTTaaaaflH19.35 La librairie des ondes .̂iaitaaUa ^aaaHMaUMftafl
20.00 (s) A propos Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

de Charles Gounod g Q0 10.OO, 12.00, 14.00, 16.00,
par Robert Dunand 23 oô 23 5520.05 Soirée musicale Interréglo- 600' Mus|que et Informations
?al<4  ̂ JTk,, 9.05 L'autre matin
En direct du Grand-Théâ- 12 10 Revue de presse
tre de Genève: 1230 Actua|ités
Mirellle 13.05 La route des chansons
Opéra en 5 actes 13.30 Chants populaires italiens
Musique de Charles Gou- 14(J5 Rad|o2.4
"od 

w ,4 . , „ 16.05 II FlammlferaloAvec: V. Masterson, J. Ber- 1? 3() Après.m|di mu8|cal
»a ,.„ ' o 

L°eb'̂ ,
,c , rf 18.30 Chronique régionale

21.40 env. Pendant l'entracte 19 „0 Ac,uaMtés 8péc|al soir
Concours lyrique trilingue 2„„„ „ Suonatuttopar Georges Schurch 22 10 Théâtre23.10 env. Informations 23io5-24.00 Nocturne musical
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j  Un cocktail pot-pourri !... :
Pour toute la Suisse: souvent très nuageux, mais ©

J éclaircies possibles cet après-midi. 22 degrés environ
9 cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne. 9
• Limite du zéro degré toujours élevée, vers 3500 mètres. •Evolution pour vendredi et samedi: ouest et sud: 2
0 souvent nuageux et quelques pluies; Valais et est: en S
• partie ensoleillé sous l'influence du foehn. Averses, C

éclaircies , foehn , un véritatle cocktail pot-pourri...
9 A Sion hier : couvert et pluie jusque vers 15 heures - S
• une pluie très curieusement limitée, paraît-il , au Valais ! S
• - puis des éclaircies, même pas 20 degrés. A 14 heures : J
0 18 à Zurich, 20 à Berne , 22 à Genève et Locarno, 23 à S
• Bâle (nuageux partout), 8 (pluie) au Santis, 16 (pluie) à i
• Munich, 19 (orage) à Istanbul et (pluie) à Vienne, 20 j
J (couvert) à Amsterdam, 22 (peu nuageux) à Francfort 2
• et Londres, 24 (serein) à Paris, 25 (serein) à Rome et Z
• Milan , 26 (nuageux) à Athènes, 29 (serein) à Tunis, J! 30 (peu nuageux) à Tel-Aviv, 31 (serein) à Lisbonne. S

Un jeu présenté par Patrick
Sabatier , avec Jean Ri-
chard
Actualités régionales
Les formations politiques
TF1 actualités
Frère Martin
2 et fin. La justice du pape.
Avec: Bernard Lincot ,
Georges Wilson, Franck
David, Michel Creton, etc.
Cyclisme
Tour de l'Avenir.
La rage de lire
Une émission proposée
par Georges Suffert.
TF1 actualités

A2 Antiope .
Passez donc mevoir
par Philippe Bouvard.
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
par Jacqueline Alexandre.
Aujourd'hui Madame
L'aigle
et le vautour
Série, avec: Sam Elliott ,
Darleen Carr , Cliff Potts,

L'Invité du Jeudi
François Mallet-Joris.
Fenêtre sur...
Fantasmes: la poupée, par
Fabienne Strouve
Récré A2
Vieilles chansons et com-
ptines. Je veux être toi. Les
Robonics , etc.
C'est la vie de l'été...
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
L'examen
Un film de Jean-Daniel Si-
mon. Avec: Myriam Boyer,
Philippe Rouleau, Daniel
Langlet, etc.

22.00 L'enfant et la guerre
Malka Welsker.

22.55 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à
Paris et au Festival d'Avi-
gnon

23.25 Natation
Championnats d'Europe.

23.45 Journal de l'A2

muamumm..
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de l'histoire de France
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le pays de la violence

Un film de John Franken-
hemer (1970). Avec: Gre-
gory Peck, Tuesday Weid ,
Ralph Meeker , etc.

22.10 Soir 3
22.20 Agenda 3

lOBaSSE!
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téiéjour-
nal. 16.05 Je voudrais avoir été...
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Coup sur coup. 21.15 Mu-
sikladen.22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.15 Les passions
d'Isaac Bashevis Singer. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Ce jeune
homme à lunettes. 15.40 env. Ca-
lendrier des vacances. 15.50 env.
La petite sirène. 16.15 Musik Are-
na. 17.30 Halle 5, stand 6. 19.00
Téléjournal. 19.30 Show Express.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'Autri-
che, un modèle européen. 22.35
Un Américain à Paris. 0.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 A la sueur de ton
front. 19.00 Anna Karénine, série.
20.00 L'art en Occident. 20.45 Re-
cueil d'images.

IOIHH
AUTRICHE 1. - 10.30 Tod an
Bord, film. 12.05 Dessin animé.
12.15 Moi, Hugo Wolf. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Die Briider Lôwen-
herz , téléfilm. 16.40 Spotlights.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
co. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 20.15 Rebecca, téléfilm.
21.10 La montagne sacrée. 21.55
Sports. 23.25-23.30 Sports.



Responsabilités des chefs
Pour de nombreuses sociétés de chant et de musique, c'est la rentrée. Si certaines ne
débuteront qu'après les vendanges, pour toutes, la saison appelle une réflexion. Tant au
niveau des comités que des directeurs.
C'est à ces derniers, dont je suis, que vont les présentes réflexions. Non dans le sens
d'une critique, mais plutôt dans un esprit de collaboration entre chefs. Nous avons nos
responsabilités et il ne s'agit pas d'en prendre conscience qu'au moment où nous nous
trouvons, lors de la première répétition, devant nos chanteurs et musiciens.

De l'enthousiasme !
Je crois que l'une des premières choses

qu 'un chef doit communiquer à ses musi-
ciens, c'est l'enthousiasme. Pour cela , il doit
lui-même s'intéresser à son travail, à sa socié-
té, à son répertoire. Mais cet enthousiasme ne
doit pas se limiter à un individualisme qui,
contre vents et tempêtes, voudrait à tout prix
s'imposer dans la société.

Sans verser dans le superficiel , le chef a
avantage à adapter ses exigences aussi aux
possibilités de l'ensemble qu'il dirige. Le ré-
pertoire et son renouvellement constituent un
excellent moyen de communiquer cet enthou-
siasme. Savoir communiquer la beauté d'une
pièce, savoir présenter une partition, savoir y
apporter du dynamisme lors du premier dé-
chiffrage déjà , voilà quelques moyens de bien
débuter une saison.

Une fois encore, le chef , même par souci
d'intéresser ses musiciens, ne doit pas for-
cément se plier à leurs désirs ou à leurs opi-
nions. On peut fort bien imposer une pièce
dont ne veulent pas à priori les chanteurs ou
instrumentistes, ce en la leur proposant d'une
manière positive, enthousiasmante. Même s'il
faut , au début, recourir à une certaine dose de
patience. Ça ne marche pas tout de suite?
Evitez alors de vous emporter trop rapide-
ment sur des erreurs, mais relevez plutôt les
aspects positifs.

Amateurs et professionnels
A ce stade des considérations apparaît un

problème vieux comme le monde : le chef a
des ambitions de professionnel et dispose
d'un instrument d'amateur. S'il n'est pas as-
sez souple dans ses exigences, il y aura , plus
tôt que tard, rupture. L'ambiance s'en ressen-
tira dans la société même. Le bon chef , rai-
sonnable, sait exploiter au maximum les pos-
sibilités d'un ensemble de chanteurs ou de
musiciens. Mais il aura soin de ne pas exiger
l'impossible.

Dans ce sens, gare aux comparaisons ! Un
chef a entendu à la radio, sur disque ou lors
d'un concert de professionnels une pièce qu'il
choisit dans son répertoire. Il la travaille , la
a poutze », la fignole tant et plus et, plus il tra-
vaille, plus il sent que ce n'est pas «ça », c'est-
à-dire que ce n'est pas ce qu 'il a entendu.
Soyons raisonnables! Demandons aux ama-
teurs le maximum et ne crions pas pour en
avoir davantage .

Sans quoi , nous serons vite désespérés et
l'enthousiasme n'aura qu'une trop brève vie.
Des objectifs

Chaque saison, le chef est décidé à amélio-
rer la technique et la musicalité de sa société.
C'est là un objectif inaltérable qui devrait , an-
née après armée, apporter quelques menus
progrès. Dans le même ordre d'idée, le recru-
tement reste un souci permanent non seule-
ment des comités, mais aussi des chefs. A ce
propos, l'intérêt porté à l'éventuel chœur des
jeunes ou école de musique a sa raison d'être
et de demeurer.

Mais chaque saison doit comporter aussi
ses objectifs spécifiques, en relation avec la
vie de la société certes, mais aussi avec la vie
de la commune et de la paroisse.

Ainsi, cette saison, un objectif d'importan-
ce pour les sociétés de chant: la fête canto-
nale à Sion ! Elle demande une certaine pré-
paration qui lui est propre, mais elle n'enlève
rien aux autres responsabilités : productions
diverses dans le cadre fermé de la société
comme dans le cadre de la commune, voire
de la région.

Ces objectifs imposent une réflexion appro-
fondie en ce qui concerne le répertoire. Et
nous osons penser que chaque chef a depuis
plusieurs mois déjà, procédé à des choix prio-
ritaires à propos du répertoire.

L'entraide
Que ce soit pour le choix du répertoire ou

pour la réserve d'enthousiasme qu 'il faut ac-
cumuler, la collaboration entre chefs consti-
tue un excellent moyen.

Au hasard de rencontres ou sur invitations
réciproques, on discute des programmes, des
problèmes techniques, des calendriers.
L'échange des expériences peut s'avérer fort
enrichissantes, plus particulièrement pour les
chefs qui, en début de saison manqueraient...
de venin ou... de feu sacré. Il y a d'innombra-
bles moyens provoquant ces rencontres. Les
associations régionales voire cantonales re-
présentent d'excellents prétextes. Encore
faut-il les honorer. Côté harmonie et fanfares,

ffrTTl P*l wrrnktf t— i
11 l / A neuAUncc n'cuci nie

A la suite de l'élargissement de notre assorti-
ment notre vieille clientèle a énormément aug-
menté: pour cette raison nous engageons de
toute urgence de nouveaux

agents-représentantsfes]
habitant les régions de Sierre-Sion-Lausanne-
Bulle-Yverdon-Avenches-Neuchâtel. Sérieux et
dynamique pour articles de première nécessité
(détail et en gros). Débulants(es) et permis C
acceptés(es)
Formation assurée par nos soins avec gain dès
les premiers jours.
Pour tous renseignements, tél. le soir entre
19 h. 30 et 21 h. au 021/62 38 45

Café «Le Chalet» à Saxon
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.
Bon salaire assuré.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 22 21
36-90725

l'Association cantonale sait se montrer dy-
namique. Côté chant également. Ici l'on peut
aussi et surtout en référer à l'Association des
chefs de chœur dont le foyer musical s'est dé-
placé cet été de Martigny à Sion (nous en re-
parlerons dans une prochaine édition). Là il y
a moyen de rencontrer chaque semaine d'au-
tres chefs de chœurs, là il y a moyen de con-
sulter des partitions, là il y a possibilité d'ap-
prendre beaucoup au profit direct du travail
devant ses chanteurs.

C'est d'ailleurs dans l'esprit de cette entrai-
de que nous nous obstinons à conserver cette
chronique musicale. S'il n'est pas facile d'ali-
menter chaque semaine à peu près une demi-
page de journal , nous pouvons heureusement
compter sur les suggestions, les conseils et les
désirs de nombreux chanteurs et musiciens.
Par ailleurs, nous rappelons que, toujours
dans l'esprit de la collaboration, nous publie-
rons de nouveau, dès la semaine prochaine, le
calendrier des manifestations. Ce sur indica-
tion clairement exprimée par les organisa-
teurs que nous prions de s'adresser directe-
ment, non à la rédaction du NF, mais à do-
micile (chemin des Amandiers 62, 1950 Sion).

La formation
Enfin , l'une des obligations fondamentales

du chef réside dans sa formation. Celle-ci
n'est certainement pas acquise une fois pour
toutes. Il convient, dans la mesure où le
temps nous l'autorise, de parfaire notre for-
mation musicale et technique. Les associa-
tions cantonales, l'ont bien compris, qui or-
ganisent annuellement des cours à l'intention,
non seulement des chefs, mais aussi des mu-
siciens et des chanteurs.

La semaine de musique sacrée à Saint-
Maurice qui s'est déroulée cet été (prochai-
nement un compte-rendu à ce sujet) est typi-
quement l'une de ces magnifiques occasions
de formation permanente.

On nous prie, par ailleurs, de communiquer
des cours à trois niveaux de formation et per-
fectionnement des directeurs de chœurs:

a) initiation: la Fédération des sociétés de
chant du Valais et l'Association valaisanne
des chefs de chœurs organiseront , durant cet
hiver, des cours d'initiation à la direction,
cours destinés aux chanteurs et chanteuses,
aux chefs de pupitre et aux futurs chefs de
chœurs. Ces cours se donneront le samedi
après-midi, avant et après Noël. Deux séries
de cours sont prévues, une dans le centre et
une dans le Bas-Valais. Les sociétés recevront
prochainement des informations à ce sujet.

b) formation: le programme du Conserva-
toire de Sion comporte, comme par le passé,
un cours de direction chorale dont le pro-
gramme se déroule sur deux années. Le cycle
recommence cet automne, et les cours se don-
nent à Sion, le jeudi à 17 h. 30. Début des
cours : jeudi 17 septembre. Renseignements et
inscription au secrétariat du conservatoire, té-
léphone 027/22 25 82).

c) spécialisation: l'Union suisse des chora-
les organise, du 13 au 15 novembre, à Enney
(Gruyère), un cours spécial destiné aux chefs
de chœurs désirant s'initier à la direction de
pièces pour chœur et orchestre. Possibilité de
s'inscrire comme participant ou comme au-
diteur. Le programme peut être obtenu au-
près de M. Michel Veuthey, Domek 1950
Diolly-Sion. Dernier délai d'inscription:
15 octobre.

Ceci donc, dans l'immédiat, du côté des
chefs de chœurs. Prochainement, nous aurons
l'occasion de parler plus abondamment des
directeurs de fanfares et harmonies en ce qui
concerne l'organisation de cours qui leur sont
plus particulièrement destinés.

La vie de société
Sommes-nous toujours profondément

conscients que nos chanteurs et nos musi-
ciens ne viennent pas seulement aux répéti-
tions pour tenter de réaliser des performances
musicales ou des prouesses techniques? La
plupart de nos chœurs et fanfares sont posi-
tivement amateurs. Si la musique et le chant
intéressent en principe chaque membre de so-
ciété, tout chanteur et tout musicien est assu-
rément aussi stimulé par les rencontres qu'il
fait lors des répétitions.

Jeune maman Couple de commer-
çants

garderait che che

enfant poste
à la journée 8V6C
à sion. responsabilités
Tél. 027/22 92 05 dans magasin ou éta-

"36-302562 bllssement public ou
hôtel à Martigny.

Vos annonces :
0 027/21 21 11 Tél 026/2 72 42fj uaw/*i  ci II «36-401030

On cherche

1 serrurier constructeur
diplômé

1 manœuvre à former
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 32 98 36-29224

aarcon de nlot<aar 5 —— — f— - —- »
si possible avec connaissance en
boucherie chevaline.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Boucherie Franz Lochmann
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 13 92 36-29227

Le chef aura donc avantage à s'en rendre
compte et à participer, je dirai , de façon para-
musicale, à la vie de la société. C'est vrai que
optimisme et patience peinent à se marier
tout au long d'une saison musicale. Il en tient
en grande partie au chef lui-même. J'entends
souvent des chefs désespérer en prétendant
que ses chanteurs ou musiciens ne font pas le
maximum. Mais quel est ce maximum? Evi-
demment , si le chef croit pouvoir , par l'effort
du soprano, atteindre la perfection d'une
«prima donna» , il ne sera satisfait d'aucune
répétition. A l'opposé, nous pouvons apporter
ici de nombreux témoignages de chefs qui pré-
tendent : «Souvent j'ai grande peine à aller à
la répétition ; et si seulement j'étais assisté
d'un sous-directeur, je manquerais régulière-
ment. Et j'avoue que, après chacune de ces
répétitions où j'ai eu peine à me décider à al-
ler, je rentre satisfait à la maison ! a

Ne serait-ce pas là le critère absolu du bon
chef? Certes, à condition qu 'il ait tout de
même ses exigences.

Avec ces réflexions qui se veulent plus pra-
tiques que scientifiques, je souhaite à tous les
chefs de chœurs et de fanfares d'innombra-
bles satisfactions lors de cette saison musicale
que, sans conteste, ils ont bien préparée !

, N. Lagger

PfT P OFFRES ET
|JJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

La maison
Pesse Meubles
Monthey

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
Avantages sociaux.
Bon salaire.
Ambiance agréable.

i'ïATél. 025/71 48 44-45.
36-5211

menuisiers
monteurs électriciens
serruriers
tôliers peintres

C'est là que vos qualités seront reconnues

##### £J *»**#
Nous engageons

f vendeur
? rayon bricolage
AJ^ 

Si vous vous sentez concerné, n'hésitez
k̂f pas!

Mk Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (treize

*,A fois par an), quatre semaines de vacan-
jm ces, d'excellentes prestations sociales
^P 

et des réductions sur tous vos achats
M* dans la plus importante chaîne de
Tm¥ grands magasins de Suisse.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous au
^A plus vite !

S OÎ PlACETir
Tél. 027/23 29 51

W Sion

*****+**•***.»

c'est moins cher
Fromage Q PI
Fontalino fiuu
48% kg U ¦

Brasserie
Les Noyers
à Slon
cherche

Calé L'Escalier
à Slon
cherche

On cherche
pour Sion

vendangeuses

Tél. 027/22 53 33
36-29226

somme
lière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 49 77
ou se présenter.

36-29218

somme
lière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2210 94
36-29083

VENDANGES 1981
Cherchons

ouvriers pour pressoirs
de Martigny

Début d'activité: fin septembre - début
octobre.
Fin d'activité: vers fin octobre.

S'inscrire au 026/2 24 01, int. 15.
Orsat S.A., vins du Valais, Martigny.

36-5004

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

collaboratrices
très bonnes dactylographes, connais-
sance de l'italien souhaitée mais pas in-
dispensable, pour travaux de secrétariat
et rapports avec l'extérieur par moyens
modernes de communication.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21
3900 Brigue.
Tél. 028/23 72 62.

36-122235

Yogourt tgm 3!
Cristallina uu
arôme ¦

990
¦

Nesquik #

Farmer's Best fJIQf
lessive MÈm Ê\«pommes vertes » !¦•

tambour 5 kg | .

Farmer's Best II /(]
«pommes vertes»
revitalisant 3 kg

AH tambour I""
4,5 kg

Choux-fleurs 491]
du pays Itu

A notre boucherie
Noix
de jambon _
fumée, cuite 4 f

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège"



IVION ¦ HtY ateMer de c°i|gp Tél. (025) 71 66 77 à Romanel et
3§3P à Monthey

¦s

Angle Avenue d'Europe - Avenue de la
(à 50 m Gare CFF)

A vendre
¦MiaMiMiMMi imA

k k Bureau Raoul Duport
m ï ^  Détective privé autorisé

Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' 1005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 ,

élévateur Tovota
1977, levage 2,5 tonnes

Toyota Cressida
bleu métall., 1977, 72 000 km.

Tél. 026/2 44 84 «36-401028

BCG
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

/n /  Emprunt série 42
/ u/ 1981-91
4 /O de f r. 20000000

destiné au financement des opérations de prêts et de crédit.
Le montant nominal de l'emprunt peut être augmenté jusqu'à
25 millions de francs.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Libération des titres attribués valeur 15 octobre 1981

Délai d émission du 10 au 16 septembre 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griflées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mol*

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

2£
BUTIS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 93 24 45

1083 M ézi ères

A vendre

robe
de mariée
taille 38. conviendrai!
à personne grande.
Etat de neuf.
Prix très intéressant.

Ecrire sous *
chiffre P 36-29186
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

Steinway + Sons. Bech
stein . Bbsendorfer .
Blùthner . Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service)
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

TESSALA
Moque tte genre Berbèr
bouc lée. Pure laine
3 coloris à choix.
Largeur originale 400 c

. .

I 

Galerie Latour
Place de Rome 5, Martigny, tél. 026/2 67 68, par-
king café du Léman

Exposition-vente
Lithographies, gravures, dessins, aquarelles, huiles:
Andenmatten, Auberjonois, Bille, Bieler, Chavaz, Ca-
lame, Olsommer , Raphy d'Ailèves, E. Vallet, A. Gos, etc.
La galerie est fermée le samedi après-midi et le dimanche.

36-90714

Ecole SuiSSe à f-M  âm m W m . m Wd'Etude B̂  mmi\du Travail ^̂ AWW \W \

^̂
LE POSTE CLÉ !

LAGENT D EXPLO I TATION
• organ ise  le t ravai l
• m a ît r i s e  la produ ct ion
• d o m i n e  les c o û t s
4 S E M E S T R E S  LE SOI R

Lausanne-Genève-Neuc hâtel-Marti gny

M
 ̂

NOU V EAU CYCLE POUR LE ^
«

^ B R E V E T  F É D É R A L  OCTOBRE 8lJ

Demandez notre programme au moyen de ce talon! Notre adress:
EST, Ch. des Croisettes 10, 1066 Epalinges Tél. 021/32 23 56

Nom/Prénom 
VS/81

Adress 
No postal ,
localité Date 
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

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

jamais de faire une affaire avec ^P"a^̂ % Afm ^^Fmf Ék.TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

llffll —«y l
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Terrassements
avec Scrapedozer

plus économique que d'autres méthodes

WfâÊÊÊk *fÊÊÊÈÈ%$£*S&mWamm\ JÊÊÊÊÊÊk.
WÊÊtmv ISE HL.
yBm s|i|' ^̂ Bffi î̂  w; r̂a3agaaaaaKBgKBMtHBaaa!
1H Hpi

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

Bura S.A., 3280 Morat
Tél. 037/71 44 07

La nouvelle collection Karting
automne-hiver...

pour les femmes qui font attention
à leur charme et à leur féminité.

Au Comptoir suisse, halle 5 - stand 512
Présentation de la nouvelle collection Karting

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

A vendre

1 table salle
à manger
Ls XV noyer,
à rallonges

4 chaises
Ls XV cannées
Fr. 2900.-

Tél. 026/2 5318
'36-401 827

A vendre

chambre
à coucher
(Louis XVI)
table
de carnotzet
Le tout en noyer mas-
sif.

Tél. 026/2 51 93 ou
2 30 68
•36-401100

Avendre

3 tnnnpanv
en chêne
ovale, 280 I,
ronds 210 et 561.

Tél. 027/36 21 91
heures des repas

36-29193

— Ah ! Arrête de toujours soupçonner, veux-tu ?
Arrête tes provocations ! lança Patrick . Elle veut aller
chercher du matériel médical chez elle.

— Impossible. Nous ne pouvons pas avoir confiance
en elle.

— Nous pourrions garder ses chiens comme otages.
— Non, merci ! Je n'ai pas envie de m'occuper de ces

sales petites bestioles. En plus, ce ne sont peut-être que
des pensionnaires, objecta Gloria. Si elle rentre sans eux,
son vétérinaire voudra savoir pourquoi , non ? Je suppose
qu 'ils sont assurés contre les accidents mortels touchant
leurs pensionnaires , de sorte qu'ils perdraient tout si les
chiens mouraient mystérieusement. Elle, elle temporiserait
peut-être, mais pas un homme.

Quel manque de psychologie ! Henry était aussi tendre
qu'une femme envers les animaux. Mais il mettrait sans
aucun doute ma sécurité avant celle de Pickle ou de
Sandy Jack. S'il savait de quoi il s'agissait, il m'empêche-
rait certainement de revenir. Sandy Jack n'était pas son
chien et Henry ne connaissait pas Dixie ; il ne pouvait

... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo leS plUS réCentS, deS CaméraS " !£&»>- MlllMm ^mSmmmmmmmmmmmmmlcouleur et des accessoires. En tant que 4_ —̂ .̂ -^̂  

^̂  ̂ ^̂première maison dc la branche, nous mmm * ' S B

WI£^!BEaWaW.y»y.WrtwV>.->^^Hli"; : -: ill

Le tuyau secre t pour les enregistre u rs vidéo:
Thompson307,VHS. Possibil ités décommande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe , image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.- + 20.- pour service total. A A A A

Net Ï77U."

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

POUR IMAGESion
25 , rue du Rhône ' ^v-- i .  ¦ ¦ v ¦ # % v  ̂ ¦— ¦— ¦ w w i*  service+rep

REDIFFUSION *
Avis de tir ï

Des tirs auront Heu comme il suit:
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois-Noir/Epinassey SE Saint-Maurice, le

lundi 14.9.81 0700-1700

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

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Andrée Luqon- Zdmer

DtôC ¦DAMA

COURS A MONTHEY ET SAINT-MAURICE

donc pas savoir ce qu'elle éprouvait pour Pickle. Il n'avait
pas entendu le choc, presque la panique, qui avait percé
dans la voix expressive de Dixie quand je lui ai parlé de
l'ordre qui m'avait été donné de supprimer la chienne.

Gloria ne pouvait pas comprendre des gens comme
Dixie ou moi. Henry la déconcerterait et lui serait totale-
ment dérouté par elle. Gloria était une créature féroce et
prédatrice que la peur rendait plus dangereuse encore.

J'essayai de l'évaluer sans préjugés. Elle ne me ferait
pas vraiment de mal. Non qu'elle ne le désirât pas ; mais
elle avait suffisamment de bon sens et d'instinct de conser-
vation pour ne pas aller trop loin. A sa manière, elle était
amoureuse de Patrick, mais elle n'était pas prête à prendre
n'importe quel risque pour lui. Elle ne me laisserait pas
appeler un médecin ou l'emmener à l'hôpital. Je doute
même qu'elle m'aurait demandé de le soigner bien que
sachant que j'étais infirmière . Si Patrick ne m'avait pas
entendue et s'il n'était pas intervenu lui-même, elle se
çerait débarrassée de moi. Elle était parfaitement cons-
ciente du danger qu'elle et lui couraient face à la Loi.

1902 Evionnaz
026/8 42 53

re/ans

t'V couleur ultrâmoderne \ ŴmmwSss m̂m *̂v ^^^*MTelcfunkcn 8916. Grand \ 5»M|̂ ^
ecran.Télècommande pour \ ï  **• X ^SÈËmm9[l~~~-—"—
32 programmes. Livrable \ TB1êËJ/&P^^^
avec adaptateur SECAM. \__—r^ "̂" Pour «fi'mer»
Location p.m. 71.- + IL- —éï à emporter partout Panasonic
pour service total. 3000, VHS. Cetenregistreur portable ne pèse plus
Net 2365 - 9ue 5.8 kg- Image fixe/image par image et ralenti.

Location p.m. 70.- + 20.- A9AApour service total. Net XajUUa"
Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26- Qtp
+ IL- pour service total. Net OMJiT
Excellente caméra couleur pour de remarquables
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location
p.m. 66.-+ 20.- 010Cpour service total. Net a a t l ^W a T

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

D

CT O f ~ \  M Conseil à domicile,
 ̂¦  ̂  ̂' ' service+réparations

Du 4 au 12 septembre,
au Bischofsschloss à Loèche-Ville
Vendredi 11 septembre, dès 20 h., bal conduit par
l'orchestre Les Clochards
Samedi 12 septembre, dès 20 h., bal conduit par
l'orchestre Tlzlana
Distraction et ambiance au Bischofsschloss
- Râuberhôhle, bar, bar à bière, bar à escargots,

bar à café, Teufelsbar, terrasse de la tour, pou-
lets, grillades, saucisses. Invitation cordiale:

MG Edelweiss, MG Dala, MG lllhorn
TV Loèche-La Souste et HC Loèche-Grund
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Sous 

le nom de 

Team 
Daihatsu Valais, patronné par le NF, cinq équipages du Vleux-

^̂ ^̂ ^̂ «̂ %, ##ssSk% r#'*%\r #îlî!^w I f 4Js«2lW 
Pays participeront, dès le 1 er janvier 1982, à la fameuse course Paris-Dakar. Trois for-

^̂ f f 
jft 

M m I ô 1 W# #* * 11 w lt  ̂f t mations feront une «vraie» course (Michel Bosl-Jean-François Bonvin, Harold Mlsslel-
m m 1 ttt.^#l3w^Jttt \\^#W^## liez-Edouard Grob, Reverberl-Forclaz) et deux autres, tout en participant à l'épreuve,
1 1 mm M M *®$f ^rnm^Èàà m̂®®  ̂ m̂m0  ̂ feront office d'assistance (Guy Vannay-Pascal Sutter, Charles Bonvln-Cavalli). Nous

«JF t* $ê È à reparlerons bientôt de cette prestigieuse compétition. Et en détails...

Ovett battu à Rieti (4 x 100 m libre et 400 m libre dames)
Kunze: record d'Europe
du 5000 m 113'10 "43)1

L Allemand de I Est Hansjôrg Kunze a battu, à Rieti (La-
tlum) le record d'Europe du 5000 m en réalisant 13'10"43
lors de la réunion Internationale. Kunze avait terminé deuxiè-
me du 5000 m de la coupe du monde, à Rome.

Au cours de la réunion, l'Américain d'origine sud-africaine
Sidney Marée a réalisé une grande performance sur le mile,
avec 3'48"83 en battant l'Anglais Stev Ovett.

Résultats:
MESSIEURS. - 100 m: 1. Mel Lattany (EU) 10"16. - 110 m haies: 1.

Greg Foster (EU) 13'43". 2. Alejandro Casanas (Cuba) 13"59. 3. Rold
Milburn (EU) 13"64. - Disque: 1. Luis Delis (Cuba) 64 m 82. - 200 m: 1.
Don Quarrie (Jam) 20"61. - 800 m: 1. Omar Khalifa (AS) V45"30. 2.
Mike Boit (Ken) 1'46"05. - Mlle: 1. Sydney Marée (AS) 3'48"83. 2. Ste-
ve Ovett (GB) 3'50"23. 3. Robert Nemeth (Aut) 3'52"42. - 400 m haies:
1. Edwin Moses (EU) 48"69. 2. Geoff Philipps (EU) 49"99. - Perche: 1
Konstantin Volkov (URSS) 5 m 65. 2. Earl Bell (EU) 5 m 55. - 400 m: 1.
Walter McCoy (EU) 45"43. - 5000 m: 1. Hansjôrg Kunze (RDA)
13'10"43 (record d'Europe, ancien record Emile Puttemans 13'13"). 2.
Valeri Abramov (URSS) 13'11"99 (record national). 3. Henry Rono
(Ken) 13'12"47. 4. Thomas Wessinghage (RFA) 13"13"47 (record na-
tional). - Longueur 1. Larry Myricks (EU) 8 m 45. - Hauteur. 1. Dwight
Stones (EU) 2 m 30. 2. Valeri Sereda (URSS) 2 m 27. 3. Massimo di
Giorgi (lt) 2 m 24.

CHAMPIONNA TS VALAISANS
DE GRAND FOND

A nouveau Michel Seppey!
Les amateurs de longues

distances se sont retrouvés
au stade de l'Ancien-Stand
pour les épreuves de l'heure,
des 20, 25 et 30 km. 35 con-
currents ont pris le départ,
dont une seule dame. On a
déploré cinq abandons,
dans la première heure de
course.

Sur cette piste glissante
(cendrée!), Michel Seppey,
déjà vainqueur l'an dernier,
a pris la tête dès le début et
ne l'a plus quittée. L'Héré-
mensard a passé au premier
kilomètre en 3*17", au
deuxième en 6'30". Ses prin-
cipaux temps de passage
sont les suivants: 5 km en
16'15", 10 km en 32'56",
15 km en 50'. Au terme de
l'heure, Seppey a couvert
17 km 899, ce qui constitue
une bonne performance,
d'autant plus qu'il a effectué
cette distance quasiment en
solitaire et qu'il se trouve au
service militaire (en caba-
ne!).

René Rappaz, Saint-Mau-
rice, et Octave Bellon, de
Troistorrents, se sont livré
une belle lutte pour la
deuxième place. Rappaz a fi-
nalement obtenu ce rang,
avec 16 km 800, alors que
Bellon a couvert 16 km 769.

Dès 20 heures, la pluie est
à nouveau tombée, rendant
l'épreuve encore plus diffici-
le. Pourtant plusieurs con-
currents ont tout de même
poursuivi leurs efforts.

Les 20 km ont été rempor-
tés par René Rappaz, en 1 h.
12'47" , les 25 km par Lau-
rent Darbellay, en 1 h. 39'09"
tout comme les 30 km, en
2 h. 00'48".

Heure: 1." Seppey Michel, Héré-
mence, 17 km 899; 2. Rappaz
René, Saint-Maurice, 16 km 800:
3. Bellon Octave, Troistorrents,
16 km 679; 4. Melly François, Sié-
ra, 16 km 515; 5. Clavien André,
Sierre, 16 km 486; 6. Ebener Jac-
ques, CA Sion, 16 km 130; 7. Mi-
chellod Gaétan, CABV,
15 km 906; 8. Darbellay Laurent ,
CABV, 15 km 875; 9. Nendaz Phi-
lippe, Sion, 15 km 832; 10. Veu-
they Alain, CA Sierre, 15 km 385:
11. Pitteloud Willy, CA Sion,

WHil.l*H4a.'JcUffgSlEEM
Amical: Viège-Sion 6-5

Au terme d'une excellente réplique, le HC Slon (1re ligue) aperdu, mardi soir, à la Litternahalle de Viège, un match amical quiI opposait au HC local (LNB). Les buts sédunois ont été marqués
êïiJ'" B" Debons (3 ,ol8)> Tschannen et Henzen. A relever que lesSédunois menaient sur le score de 4-0 après deux minutes dans ledeuxième tiers-temps et qu'Us n'ont concédé la défaite qu'à l'ultimeminute du match (60e) suite à une réussite de Freddy Wyssen.

15 km 326; 12. Bétrisey Jacques,
Ayent, 15 km 130; 13. Masserey
Christian, CA Sion, 15 km046; 14.
Canellini Patrick, 15 km 046; 15.
Lathion Roland, CA Sion,
io Km U^M.

9fJ Irnrv 1 Ranna7 Rpnâ 1 h
12'47"; 2. Darbellay Laurent, 1 h.
16'58; 3. Ebener Jacques, 1 h.
17'56;

25 km: 1. Darbellay Laurent,
1 h. 39'09"; 2. Veuthey Alain, 1 h.
40'14"; 3. Vetter Bernard, 1 h.
43'04".

30 km: 1. Darbellay Laurent,
2 h. 00'48"; 2. Veuthey Alain, 2 h.
03"14; 3. Vetter Bernard, 2 h.05 '06".

Michel Seppey: toujours le
meilleur...

Photo Pralong

Natation: deux records d'Europe a Split

Allemandes de l'Est et Soviétiques se sont une nou-
velle fois distinguées en remportant toutes les cour-
ses qui leur étaient proposées hier, troisième Journée
des championnats d'Europe à Split.

Seuls les nageurs suédois ont magnifiquement ré-
sisté au rouleau compresseur. Deux records d'Europe
ont été battus: 400 m nage libre dames par Inès Diers
(4'08"58) et par le relais soviétique du 4 x 100 m nage
libre (3'21 "48).

La fête continue donc pour les deux meilleures na-
tations européennes avec un avantage pour la RDA
dont les filles ont réalisé le doublé dans toutes les
courses depuis le début des compétitions. Il est heu-
reux pour certains que le règlement limite le nombre
des concurrents à deux par nation...

Inès Dlers, championne olympi-
que à Moscou, a lancé très vite son
400 m libre. Une seule nageuse lui
résistait, sa compatriote Carmela
Schmidt A l'arrivée, 13 centièmes
de seconde seulement séparaient
les deux Allemandes de l'Est:
4'08"58 contre 4'08"71, l'ancien re-
cord de Dlers (4'08"76) était battu
par les deux nageuses. Loin derriè-
re, la Britannique Jackle Wlllmott
terminait en 4'15"23.

Pas de record en revanche au 100
m brasse papillon féminin, mais le ti-
tre est revenu à Ute Gewenlger
(V00"40) qui, la veille, avait pulvé-
risé le record du 100 m brasse et
pourtant elle n'avait pas sa grenouil-
le fétiche. On la lui a volée. Inès
Gelssler, championne olympique de
la spécialité, n'a rien pu faire tante à la chute du record de ce re-
d'00"97) contre le rush de sa cadet- ia|s iiioo m en 3'28"Sfi. La forma.

Sueurs froides
Serge Kopllakov de son côté a

donné des sueurs froides le matin à
son entraîneur Valtchekowskl. En
série, le recordman d'Europe ne
s'était qualifié qu'avec le 8e et der-
nier temps. Il s'est racheté en rem-
portant le titre, quelques heures plus
tard, en 1'51"23 malgré une mauvai-
se ligne d'eau, précédant le Suédois
Soderlund qui a résisté Jusqu'au
bout (1 "51 "62).

Encore un Soviétique champion
d'Europe au 100 m papillon: Alexei
Markovskl (54"39) qui a procédé le
Suédois champion olympique Par
Arvldsson (54"60) pour la troisième
place, l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross (54"71) a été disqualifié pour
arrivée Incorrecte.

Enfin, le relais 4 x 100 m libre fut
de toute beauté, les Soviétiques
s'Imposant finalement en 3'21"48,
nouveau record d'Europe (ancien
3'21"69 par l'URSS) devant la Suède

• Le plongeon de haut-vol masculin est revenu au
Soviétique David Ambartsumian, 3e aux Jeux olympi-
ques de Moscou, qui a précédé avec 606,96 points son
compatriote Vladimir Aleynik (médaille d'argent dans
la capitale soviétique), qui a totalisé 601,92 points, et
l'Allemand de l'Est Dieter Waskow , nettement distancé
avec 550,20 points.

llrfi^nf.̂ B AMicAL ET INTERNA TION AL
Le programme
de l'équipe natio
nale

Dans le cadre d'une conféren-
ce de presse tenue à Lausanne
par la commission de la LNA, M.
Etienne Georges, membre du co-
mité directeur de la fédération
suisse, a précisé le programme
de l'équipe nationale pour la sai-
son 1981-1982.

L'équipe suisse participera aux
championnats d'Europe du grou-
pe C, qui auront lieu à Damas du
17 au 22 avril 1982. Elle aura
comme adversaires la Syrie, la
Bulgarie, Chypre et l'Algérie.
L'entraîneur national, Moncho
Monsalve, réunira son cadre le
jeudi 15 avril. Pour préparer cette
échéance, l'équipe nationale ef-
fectuera un stage en Espagne au
mois de décembre.
• Privé de Hicks et Dominique
Hayoz (blessés) ainsi que de Ni-
colas Hayoz, Fribourg Olympic
s'est incliné de dix points en
match amical face à Saragosse,
une des meilleures équipes du
dernier championnat d'Espagne.
les Espagnols se sont imposés
par 85-75 (40-35).

3'22"48. A l'Issue de cette course,
six records nationaux sur huit équi-
pes engagées étalent améliorés.

Aujourd'hui suite des champion-
nats avec au programme le 100 m
dos messieurs et dames, 200 m
brasse dames, 400 m libre mes-
sieurs, ainsi que les séries du 800 m
libre dames dont la finale aura Heu
demain.

Brook: 100 m papillon
record!

A nouveau, la délégation suisse a
eu de bonnes raisons de se réjouir.
Premier relayeur du 4 x 100 m nage
libre, Stefan Voléry a battu le record
de Suisse du 100 m en 52"21. Il a
pris du même coup une part Impor-

tais 4 x 100 m en 3'28"56. La forma-
tion helvétique a terminé au septiè-
me rang de la finale.

Carole Brook, décidément en
grande forme, a réussi un nouveau
record sur le 100 m brasse papillon.
Onzième au classement final de cet-
te discipline, elle signa un «chrono»
de1'03"08.

Résultats des finales:
MESSIEURS. 200 m nage libre: 1.

Serge Kopliakov (URSS) 1'51"23; 2.
Michel Soderlund (Su) 1'51"62; 3.
Thomas Lejdstrôm (Su) 1'52"11; 4.
Fabrizio Rampazzo (lt) V52"21; 5.
Borut Pétrie (You) V52"33 (V52"09
en série); 6. Paolo Revelli (lt)
1'52"36; 7. Fabien Noël (Fr) 1'52"75
(1r52"45); 8. Vladimir Chemetov
(URSS) 1'53"15. - Finale B: 1. Dirk
Korthals (RFA) 1'52"99.

100 m brasse papillon: 1. Alexei
Markowski (URSS) 54"39; 2. Par Ar-
vidsson (Su) 54"60; 3. Vadim Dom-
browski (URSS) 55"; 4. Andréas Beh-
rend (RFA) 55"08; 5. David Lopez-
Zubero (Esp) 55"19; 6. Per Magnus-
son (Su) 55"70; 7. Marcel Gery (Tch)
55"83. - Michael Gross (RFA) dis-

Monthey-Saragosse 92-116 (42-48)
Gala et... modestie!

Monthey: Depraz (2), Merz
(4), Vanay (29), Scott (21),
Grau, Descartes, Schutz, Ed-
monds (34), Pottier (2).

Saragosse: Nicolau (8),
Salvo (12), Bosch (12), Ca-
bezudo (18), Sanchez (10),
Boynes (36), Perez (7), Ar-
chega (4).

Notes: salle de Reposieux ,
380 spectateurs. Arbitres:
Loye et Bruttin. Fautes: 13
contre Monthey et 16 contre
Saragosse.

Lorsqu'on est «pro» ou
soi-disant étudiant, et qu'on
s'entraîne deux ou trois fols
par jour durant presque tou-
te l'année, Il est évident
qu'on pratique un basketball
d'une dimension supérieure

qualifié. - Finale B: 1. Xavier Savin Seick (RFA) V01"37; 4. Cinzia Savi-
(Fr) 56"23; 2. David Lowe (GB) Scarpozu (lt) 1'02"27; 5. Ann Osger-
56"38. Puis: 5. Dano Halsall (S) by (GB) 1'02"29; 6. Doris Wiebke
56"74. (RFA) V02"86; 7. Annemarie Vers-

Relais 4 x 100 m nage libre: 1. tappen (Hol) V02"92; 8. Wilma Van
URSS (Serge Krassiouk, Serge Ko- Velsen (Hol) 1'03"13. - Finale B: 1.
pliakov, Alexei Markovski, Serge Janet Osgerby (GB) 1'03"05; 2. Na-
Smiriagine) 3'21"48 (record d'Euro- talia Pokas (URSS) V03"06; 3. Ca-
pe, ancien record 3'21"69 par rôle Brook (S) 1"03"08 (record de
l'URSS); 2. Suède 3'22"48 (record Suisse, ancien record Brook 1'03"55
national); 3. RFA 3'22"67 (record na- en série).
tional); 4. RDA, 3'24"38 (record na- 400 m nage libre: 1. Inès Diers
tional); 5. Italie 3'25"32 (record natio- (RDA) 4'08"58 (record d'Europe, an-
nal); 6. Espagne 3'26"38; 7. Suisse cien record Diers 4'08"86); 2. Car-
(Volery, Halsall, David, Birrer) mêla Schmidt (RDA) 4'08"71; 3. Jac-
3'28"56 (record de Suisse, ancien kie Wilmott (GB) 4'15"23; 4. Ina
record 3'30"34); 8. Grande-Bretagne Beyermann (RFA) 4'15"46; 5. Irina
3'30"60. Laritcheva (URSS) 4'17"44; 6. Jutta

DAMES. 100 m brasse papillon: 1. Kalweit (RFA) 4'17"47; 7. Jolanda
Ute Geweniger (RDA) 1'00"40; 2. Van der Meer (Hol) 4'18"03; 8. June
Inès Geissler (RDA) 1 '00"97; 3. Karin Croft (GB) 4'21"35.

DANS LE CAMP HEL VETIQUE

Une cuvée exceptionnelle
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Carol Brook: la forme et les records!
Téléphoto AP

Les championnats d'Europe de Split 1981 demeureront véritable-
ment comme une cuvée exceptionnelle pour la natation helvétique.
Une troisième qualification pour une finale a en effet été obtenue en
trois Jours de compétition, alors qu'une seule avait été enregistrée
Jusqu'Ici dans l'histoire des championnats d'Europe.

C'est le relais masculin du 4 x 100 m nage libre composé de Fran-
çois David, Roger Birrer, Dano Halsall et Stéphane Voléry qui s'est fait
l'auteur de ce nouvel exploit, en pulvérisant son record national de
3"35 pour le porter à 3'30"34. Le relais helvétique (le premier à obte-
nir une qualification pour une finale européenne) a ainsi obtenu le 8e
temps des séries, se payant même le luxe de laisser derrière lui un
pays comme la France.

Deux autres records nationaux sont tombés dans les séries du ma-
tin, mais qui n'ont pas permis mieux qu'une participation aux finales
B. Sur 100 m papillon féminin, la Zurichoise de Winterthur Barole
Brook a amélioré son troisième record en deux cours en couvrant la
distance en 1'03"55, soit 58 centièmes de mieux que sa précédente
performance. Côté masculin, Dano Halsall l'a Imitée sur la distance
correspondante, faisant progresser sa propre marque de 18 centiè-
mes (56"44). Par ailleurs, tant Théophile David sur 100 m papillon
(57"16) que Nicole Schrepfer sur 400 m libre (4'24"55) ont eu un com-
portement plus discret.

• WATERPOLO. - La Suisse a perdu 15-7 face à la Pologne son der-
nier match du groupe B. Wehrli (2), Alex Hirt (2), Moor, Perroud et Ran-
degger marquèrent les buts pour la sélection helvétique.

Les poloïstes suisses prendront part à la poule de classement de
9-12 avec la Suède et le Danemark.

Groupe B: Pologne - Suisse 15-7 (5-1 4-1 3-2 3-3); Tchécoslovaquie -
Finlande 16-0; Bulgarie - Angleterre 7-4. - Classement final après 5
tours: 1. Bulgarie 9 p.; 2. Tchécoslovaquie 8; 3. Pologne 6; 4. Suisse 4;
5. Grande-Bretagne 3; 5. Finlande 0.

à celui de «petits Suisses» pagnols qui, rappelons-le,
qui ont choisi ce sport com- ont tout de même terminé au
me loisir. Hier soir, le Bas- 4e rang de leur champlon-
ketball-Club Monthey a ainsi nat. Les Valaisans ont eu le
reçu une leçon qui ne peut tort d'essayer de suivre le
être que profitable. Une le- rythme adverse. Il s'ensulvll
çon de rapidité, de vivacité, affolement et précipitation,
d'adresse collective, de source de passes ratées et
pressing durant quarante ml- Interceptées. Finalement, le
nutes, de physique, de mar- score reflète bien la grosse
quage serré. Bref, un vérlta- nuance qui existe entre le
ble récital, dont les chefs basket ibérique et le nôtre,
d'orchestre se nomment Sal- _.
vo, un Joueur qui, pourtant, Et comme une leçon de mo-
n'a rien d'un basketteur, et destle ne *alt de mal à P«r-
Boynes, un Américain am- sonne, on en conclura que
bldextre. Monthey se trouve être le

Après avoir résisté plutôt 0rand bénéficiaire de cette
bien que mal durant la pre- 80lrée qu'on peut appeler de
mlère mi-temps, Monthey gala. Sans l'ombre d'une hé-
s'est fait dépasser par les station...
événements et par des Es- MiC
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Options: Littéraire • Economique ¦ Scientifiques
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Enseignement individualisé mm
.Contrôle permanent des connaissances ¦

"̂ fcT fjj f' Année scolaire de 9Vi mois 1
X^mj Excellents résultats '

F ) dès le 14 septembre
/ I Documentation et renseignements:
Llt^i/ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

Un journal indispensable à tousA vendre

5 pistolets
4 poudrières
4 poignards
1 rouet
quenouille

V-_ ŵ  ̂ 4 moules
m i i à fromageavecTroesch-appeal ' torche

fenjai

WLwv£ §20
Tél. 027/22 32 93

36-29192

ITR0ESCH I
[ STLISSE-}

Avendre
Serviettes pour le visage

Kleenex Boutique 1.40
grange
a charpente
Dim. 5 m x 4,8 m Signal /JdQTél. 027/86 47 53
le soir

36-29191Visitez nos
expositions permanentes Dentifrice -dl WM 120 g

f Dépannages
machines
à laver
Rapides, bien faits.
Déplacement mini
mum
partout le même
Dep'ServIce Valais
025/3918 27 ou'
026/ 2 78 38
dès 18 h. 30
027/88 28 46

(100g=2.

PALMOUVE f m+CIE AG/SA 0 33/23 24 25
062/2251 51

01/42 7800
061/503535
092/290131

Thun , Frutigenstr .  24 B
Olten , Aarburgerstr.  103
Zur ich , Ausstel lungsstr .  80
Basel , Dreispitzstr .  20
Arbedo , Via del Carmagnola

Lausanne , 9, rue Caroline
Sierre , 44-46, route de Sion
Gencve,45 , rue de Berne
Kôniz /Bern , Sàgemattstr. 1

021 /205861
0 27/553751
0 22/31 1100
031 /537711

Shampooing 2 sortes
(100ml—.83)

~ m MixaP̂s\ mains
Crème pour les mains mmW W\\W 100g

Déjà 600000 fans
Crème-douche 4 sortes

(100 g =2.33)

Colgate

(100 g-1.82)

activ*
Shampooing 2 sortes

(10g—.65)

IV  ̂ /\ \ ,.. \ avec spray de poche gratuit

Plus de six cent mille utilitaires
légers Mercedes sillonnent déjà
l'Europe.

Sa pol yvalence est certainement
l' une des nombreuses misons de son
succès. L'utilitaire léger Mercedes
existe en combi. en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour
les superstructures spéciales, en
véhicule pour le transport de per-
sonnes et en minibus.

De la place pour 32 personnes ih - [
volume utile de 16 m3. Une charge
utile de deux tonnes. Avec des

moteurs robustes et économiques
diesel et à essence. En tout plus de
160 versions possibles !

Faites un saut chez nous et vous
apprendrez à connaître l' utilitaire
léger qui a déjà 600000 fans! (100g-2.40)

Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes. V#^T  ̂ AAJSUÙU

x 'VpP'yX4 !̂x% Crème-douche
(t00g-2.60)

Stick déodorant

8x^
M. &Ch. Hediger Inter-Auto SA I ^^>H^XJf ^  ̂ ™

Bâtasse, 1950 Slon Route d'OUon 1.1860 Aigle %. * *| ifl a f i J A Gnrioe
TÏ1. 027 220131 TSI.02S 263J8I ^k. \v 'MSfl l * '#W <* OUMCO

¦̂ ^̂  ififf ¦ TiiTfJiSfaaiaP . po g— .72)
Martigny-Croix: R. Pont ,

Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 2824.
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Adresse

jfcMnra—

Notre §
expérience tt

mérite
votre confiance.
Votre BMW, nous la connaissons
à fond. A notre expérience, nous
joignons les connaissances
acquises à des cours spéciaux
d'après-vente BMW. Vous pouvez
donc nous confier votre BMW en
toute confiance.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

/""X^M
éê Les fourrures

fe  ̂ '^̂ ^̂ ÊM 'ÈmY automne-hiver

cm ŝ
Sion
Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30
Tél. 027/23 24 56. 36-1103

Meubles Louis XV
de chambre

à coucher en bols laqué gris perle
comprenant: une armoire 3 portes
démontable, corniche cintrée, une
coiffeuse juponnée dessus, 3 gla-
ces, un grand lit capitonné avec li-
terie de 150 cm de large, 1 fau-
teuil, un pouf rond, le tout pour
Fr. 3800.- excellente affaire.
Beaucoup d'autres meubles tous

genres.

Chez Joseph Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Chevalet pour
tronçonneuse
Plus de problèmes pour scier le
bois seul et sans danger. Châssis
métallique et pliable. La machine
se fixe sur le chevalet et le travail
se fait aisément et rapidement.
Adaptable pour toutes les mar-
ques 260 -
Tronçonneuse 3V4 CV 300.-

Café-restaurant La Charbonnière
Saint-Maurice

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre
de 20 h. 30 à 2 heures du matin

GRAND BAL
avec l'orchestre Denis et Polo
Se recommande:
famille Patrick Hennequin. 36-100496

FLEISCH S.A.-SAXON
Tél. 026/6 24 70

MARQUAGE SIMPLE ET EFFICACE
avec

#f LA BOMBE DE MARQUAGE ROUTIER
ET LE CHARIOT DE MARQUAGE

Mi f U£

I PLASTIROUTE

industriel «Do-it-yourself »
' -c  ̂

^
3 - Manipulation simple (ni nettoyage, ni ajustage)

a& ĵœ^.. ^8 B §| _ i-j£*j  1 ~ lmrnédiatement prêt à l'emp loi (secouer la bombe
H; 8̂ lp!af8*|É I 

et 
l'introduire dans le 

chariot)
' â^. 2nKj» 1 \ ^HB 

"" Changement 
de 

couleur instantané à volonté

I \m/mri H (blanc , jaune , gris, noir, bleu, rouge, orange, vert)
i /fl / •  . - Haute rentabilité (ni perte de matériel ni diluant)

B/fl ¦ ? I J. ~ Largeur de ligne variable entre 5 et 15 cm et
¦ ffl III »r davantage selon l'équipement du chariot

f ffl 1/8 \W * S •• JMmmm\\ ~ SéCha 9e r3p ide
ff^L ¦/¦ Br *l7l ! ~ DisP°sitif P°ur billes de verre réfléchissant

¦ffl Bf/il Ir MUfil Demandez renseignements , démonstrations et prix :

M M PLASTIROUTE S.A.
Hfl UM\ 5, route de Chêne, 1207 Genève

^  ̂̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^^̂ ¦B * W/j>\ Tél. (022) 36 45 70 - Télex 22 584.
3697 Fao

. . .
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Avendre

2 cuves
à vin
ou débourbage, libre
verre, 2800 I, compl.
équipé-constr. suis-
se.
Fr. 1600.-pièce.

P.-E. Ruchonnet,
Rivaz
Tél. 021 /56 23 27

22-49126

On cherche
à acheter

fourneau
en pierre
ollaire

Tél. 027/55 21 21

•36-435659

OFFRE SPECIALE 9-15.9 _ _^

Tilsit suisse ie MIO !J' „,«,* 1160

Raisin "UVA ITALI A" ie MIO 1§0

plateau de 4kg IjOU
MIGROS JM

S Poireaux du pays ie mio j  ¦
PRODUCTION I •

OFFRE SPECIALE dès le 9.9 _ 
Q^

Crî Setti pièce de 250 g J

50D3hlÎ3S bouquet couleurs assorties

J\\J 1 I C//V _ ^ ^̂^̂  POISSONNERIES ^ âW

<c\ veau de A n -s*\ fit® mer \> l*l."18."V^
Dorade rose

f̂raîche kg

L/X i t/JV ^̂ ^
^̂  ̂ POISSONNERIES

g_ 12 9 ^̂
 ̂ MARTIGNY SION SIERRE

16 au lieu de

OQ
k£=

Rr»¦aaal ¦ I ¦¦ Moquettes
ê̂W Tapis

I Rideaux
_ Désinfection
TOUS Désodorisation

nettOVageS Vernayaz
Roland Croptier
Tél. 026/8 23 23

Occasion - A vendre
beau salon
«Crapaud»

canapé et 2 fauteuils recouverts
tissu cachemire pour Fr. 1800.-.

Chez Jos. Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

22-16742

SSLJSSZ
«La Puce»

Claudine Jentsch
Rue du Coppet 16

! 1870 Monthey
Tél. 025/71 66 56

Spécialisé sur livres ;
de collections
Tous sujets
Grands choix

\
\ Ouvert: i
le samedi de 9 à 12 heures

| et sur rendez-vous.
! Tél. 025/71 61 45

36-1097

grafuit
Vous recevreigratuitement
votre catalogue d'oignons
à fleurs, d'automne, si
vous retournez ce bon
avec votre adresse

Nom : 
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Urgent
Jeune couple avec 2 enfants
(moins de 2 ans) parlant français à
Brigue, cherche

jeune fille
pour garder les enfants, ambiance
familiale, maman est à la maison.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 028/23 80 02 36-110678

chauffeur de taxi

Tél. 022/61 26 12
22-49233

Bar «Le Chaudron»
Rue de Conthey, Sion
cherche

# barmaid 0
Horaire: 17-24 h.
Congé le dimanche.
Se présenter au café Industriel ou au
bar.

36-29169

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

*** prêt comptant -^
Vous n'avez pas besoin de A* ¦ inous envoyer de coupon, i ^
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt
comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement Martigny
utile et ferons immédiatement le nécessaire. dans
Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la vS*
colonne ci-contre.

Voue partenaire dans louies les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

W

Tél. 027/23 56 02

\

pi-
•"*'£.̂tv*

La commune de Montana, engage
pour compléter son équipe des
travaux publics

1 appareilleur qualifie
2 manœuvres

selon statut de l'Etat du Valais.

Faire offres par écrit à
M. Jérémie Robyr, président
3962 Montana

36-29201

Hôtel de l'Aigle
et café de Paris
1844 Villeneuve
cherche pour fin septembre ou à
convenir

sommelier(ere)
connaissant les deux services,
suisse ou étranger avec permis.

Nouveau tenancier:
P.-A. Turrian-Mendez
Grand-Rue 48
Tél. 021/60 10 04
Fermé le mardi

22-16804

»•<****

3S«K*

ffi*

cdWÏ-tm
tant*510

IB 11 H "ï ~~? l̂NBPpiiyxiI W ':'»l

yi r*'=̂ CUISINE-ART S.A.
Ifff ?fCi iffl Grand'Rue - Sous les arcades[DL 1«œ

^o ¦vt= et Avenue Dapples 34e
WS 1006 LausanneN? Tél. 021-279827

-

Téléphone I

027 21 11 81
027 55 3241
026 23923
02741 1305
027 41 1043
026 70181

Avendre
pour cause dépari

1 chambre
à coucher
500
1 lit + 1 matelas,
1 armoire avec sup-
plément
1 commode,
1 table de nuit.

S'adresser au
tél. 025/71 36 54
(le soir)

•36-401040

remorque
pour
tracteur
agricole
Tél. 027/3610 08.

36-5634

*'" k̂mmm ----- ^^^^^^^^^^^^^^^^ g^^^ ĝ^^ ĝj ^^^^^^^g^^ ĝg ^^^^^^^^g^^^^^^ -̂ ĝm _ _̂

\^T VÉHICULES AUTOMOBILES Y>?

A vendre
A vendre

Beta
coupé

A£JDU Garage Emil Frey S.A.
Emil Frey SA sion - Rue de la Dixence 83
1|9 Bjjp' Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Agence officielle I V  ̂¦ **̂ F I /^
Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge
Garage Central, L. Ferrari , 1965 Savièse
Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

1600
1977, 65 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Fiat
131
1600
1978,53 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Contest 31
année de construc-
tion 1975, gréement
mer, 2 focs, 1 génois.

Fr. 60 000.-.

Tél. 025/71 21 18
heures des repas

36-100505

A vendre

1 orgue
Hammond
mod M-100,
parfait état, et

1 Golf
GLS
modèle 1978,

1 BMW
1502
très peu km.

Tél. 025/65 24 75
36-29241

A vendre

Audi 80
1980, 25 000 km

Golf 1600
GLS
1978,50 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/3816 31 ou
381027
le soir

36-29225

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Occasions
Kadett 1,3, 80
2 Ascona 16 S, 75, 76
R 20 TS, aut., 78
3 R 4, 77, 78, 79
Golf bleue, 77
1 R14TL .77
Fiat 127 CL, 77
Manta, 74.
Pour bricoleurs:
Fiat 128, 74
Garanties, facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route Chandoline.
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre

jeep
Military
modèle 1944.
Refaite entièrement
d'origine.
En parfait état de
marche.

Tél. 027/23 55 77
heures des repas

36-28806

monoax .
Rapid
12 CH, avec remor-
que à prise de force.
Roues jumelées.

Tél. 027/63 24 82
36-29215

O 
l'information T*^flen Valais k̂mkmW

vous annonce l'arrivée
de sanouvelle collection

automne-hiver
Modèles exclusifs

pour jeunes et moins jeunes
tailles 36 à 48

Rue du Rhône 17, Sion

3\\x Centre de Couture
et de ̂ passage

¦elna
Sion

Av. du Midi 8
Tél. 027/22 7170

JËêX Raccourcir un pantalon mk\
I Ei Fr.13.- ¦

KS Changer la fermeture ; fl¦Bt éclair d'un pantalon Fr. 9.50 fl

R Raccourcir une jupe droite fl lit
Ejt sans doublure Fr. 18.20 fl |||

B. Raccourcir les manches fl11 mïk d'une robe (courtes ou fl
droites) Fr. 10.40 fl H

Boutonnière Fr. 1.- fl
Ete' fl W

I I Les fournitures fl
seront facturées flen plus.

B Fermetures éclairs fl
H » coupées sur mesure. M
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. flKil El

I aaaWaaaaaâ aaaal P N

Avendre

Lada
1600
Mod. 79, 26 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/58 26 83
•36-302556

SWM
1981,
Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 22 80
•36-302564

Farbfern-
seher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.
Mini Shop Steg VS
Tel. 028/42 10 80
geoffnet ab 13.30
Montag geschlossen
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Après trois rendez-vous suc-
cessifs fixés en Romandie, le
championnat suisse de vitesse
«déménagera» de l'autre côté
de la Sarine, dès ce week-end,
avant la classique épreuve ber-
noise du Gurnigel. Et puis, c'est
le Hemberg (Saint-Gall), quinze
jours plus tard, qui mettra un
terme à ces Joutes. Excepté en
«voitures de compétition» où
Brandenberger (BMW M1) ne
peut plus être rejoint, toutes les
autres catégories laissent en-
core planer un certain doute sur
l'identité du futur champion
suisse. Dans les groupes 1 et 3
par exemple, Holllnger (Rallye
3), de Felice (Resta) et Willi
(Escort) ont encore leur mot à

Canada-Cup: Perreault out!
Avant mâme sa confrontation

avec les Soviétiques, la ligne
d'attaque de parade de l'équipe
canadienne disputant la Ca-
nada-Cup, .composée de Guy
Lafleur, Wayne Gretzky et Gil-
bert Perreault, est démantelée.

Lors de la rencontre face à la
Suède, Greteky est en effet en-
tré en collision avec Perreault
de si malencontreuse façon que
le meilleur «compteur» de la
compétition (9 pointe) a été vic-
time d'une fracture de la chevll-

dire. Idem pour Durig (BMW),
Blanchi (Scirocco) et Buschor
(Audi) dans les groupes 2 et 4
bien que le premier nommé,
grâce à ses nombreuses victoi-
res de division, ait toutes les
chances d'empocher le gros lot.

Finalement, c'est en formule
3 que la situation apparaît la
plus serrée avec l'Alémanique
Marcel Wettsteln (Ralt/71
points) et le Fribourgeois Walo
Schlbler (Chevron/69 points).
Ni l'un ni l'autre n'ont réelle-
ment survolé les débats et cette
saison on est très éloigné du ni-
veau des éditions précédentes
de cette catégorie Jugée pour-
tant la plus représentative de
toutes. En remportant deux des

le droite. Perreault, avant-centre
ou ailler droit des Buffalo Sa-
bres, sera Indisponible pour
huit semaines au moins. Gretz-
ky, victime lui de contusions à
l'épaule et au coude, pourra
être aligné contre l'URSS.
S MATCHES AMICAUX: Fri-
bourg Gottéron - La Chaux-de-
Fonds 3-3 (0-1, 2-2,1-0); Berne -
Veu Feldkirch 10-4 (4-0, 2-3,
4-1); Coire - Zurich 5-3 (2-1,1-1,
2-1). A Wetzlkon: Rapperswil -
Dukla Jihlava 0-6 (0-3, 0-1, 0-21.
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Encore en lice pour le titre national en F3: le Fribour-
geois Walo Schibler (Chevron). Cyril'studio photo

trois épreuves auxquelles Ils
participa (Anzère et La Roche),
Louis Maulini (March) a mis en
relief ce malaise lui, qui aurait
en définitive pu aspirer à la cou-
ronne, en ne prenant part
qu'aux courses de côte, s'il
n'avait pas décidé de faire l'im-
passe sur le rendez-vous de ce
dimanche...

Le Viégeois Beat Blatter, tou-
jours en F3, ne devrait pas lais-
ser échapper l'occasion de gla-
ner quelques points dans
l'Oberland et de s'Installer ainsi
pour de bon au troisième rang
du classement général, avec
son Argo-Wittwer.

Pour Antoine Salamin de
Noës (Porsche 935), ce sera en
quelque sorte l'apothéose,

CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR
Victoire du Tchécoslovaque F

Statu quo en tête du classement général à l'issue de la
première étape du Tour de l'Avenir open, disputée sur 168
kilomètres avec départ et arrivée à Saint-Etienne. SI les pro-
fessionnels conservent le maillot jaune de leader avec le
Français Pascal Poisson, vainqueur du prologue, les ama-
teurs ont marqué un point avec la victoire d'étape du Tché-
coslovaque Vladlslas Ferebauer. L'Européen de l'Est s'est
détaché dans l'ultime kilomètre pour triompher en solitaire
avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton dont
le sprint a été remporté par le Français Bonnet devant No-
vak et le Suisse Bernard Gavillet. Au général, Ferebauer pro-
gresse de la 7e à la 3e place.

Si, au départ, Poisson pos- col de la Croix de l'homme
sédalt encore 7 secondes mort, une première échappée
d'avance sur son second, le So- sérieuse se dessina au 70e ki-
viétique Youri Barinov, au retour lomètre. Ce peloton de tête de
à Saint-Etienne son avantage 19 coureurs compta comme
s'était réduit à une marge infime seuls amateurs, Jimenez et le
de quelques millièmes de se- Suisse Ferretti, si l'on fait abs-
condes sur son compatriote Pa- traction des Soviétiques. A l'ar-
trick Bonnet, qui a réussi cette fière la réaction fut Immédiate et
opération d'approche grâce aux le regroupement général s'opé-
bonlflcatlons des sprinte vo- ra, une dizaine de kilomètres
lants. plus avant. Mais l'alerte avait

Cette première étape a été été sérieuse pour les amateurs,
marquée par une chute collée- L'Italien Montela tenta sa
tlve survenue après une demi- chance à une soixantaine de ki-
heure de course. Parmi les prln-
claples victimes figuraient le
Soviétique Barinov, le profes-
sionnel français Villemiane et le
Suisse Gilbert Glaus. Sévère-
ment touché au poignet gauche,
le chef de file de l'équipe «Re-
nault» abandonna d'ailleurs
peu après. Conjuguant leurs ef-
forts, les deux autres malchan-
ceux réussirent à recoller au pe-
loton, au prix d'une poursuite
rondement menée.

Du sérieux
Sur une attaque du vétéran

Serguel Morozov (31 ans), qui
glanait les pointe du Grand Prix
de la montagne au sommet du

Le Tour
de Catalogne

Classement de la 6e étape
Lerlda-Salou (181 km): 1. J. Ja-
nisewsky (Ho) 4 h. 38'42"
(moyenne 39 km 700). 2. R. Su-
niga (Esp) à 1 ". 3. J. Van de Vel-
de (Ho) à 8'21 ", suivi du peloton
dans le même temps.

Classement général: 1. Faus-
tino Ruperez (Esp) 30 h. 39'20".
2. Serge Demierre (S) à 6'22". 3.
Pedro Munoz (Esp) à 13"34. 4.
Van de Velde à 13'41". 5. M. Le-
jaretta (Esp)à13'54".

l'épreuve qu'il disputera avec sa
médaille d'argent déjà autour
du cou, pulsqu'en principe, Il
sera à Brands-Hatch (Angleter-
re), le jour où le championnat
abaissera son rideau. Mais le
Gurnigel, ce sera aussi et sur-
tout, un nouvel épisode du
match Amweg-Chevalley (Mar-
tini F2) pour l'obtention du meil-
leur chrono de la Journée. Après
son brillant succès de La Ro-
che, le Genevois semble avoir la
situation bien en mains - psy-
chologiquement s'entend - et
placé à la corde pour s'adjuger
- avant de partir en retraite (?),
du moins y songe-t-il déjà - le
titre de grimpeur le plus véloce
du pays.

J.-M. W.

lomètres de la conclusion. Son
avantage stagna aux alentours
de la minute lorsqu'un trio avec
le Suisse Marcel Summermatter
le prit en chasse. Un nouveau
regroupement général s'ensui-
vait. A 20 km du but, le Soviéti-
que Serguel Soukhoroutchen-
kov plaça un violent démarrage
qui en disait long sur ses ca-
pacités. Rejoint par vagues suc-

TENNIS A FLUSHING MEADOWS

Connors avec aisance
Jimmy Connors abordera reposé

son quarts de finale de l'open des
Etats-Unis. Le plus populaire des
joueurs américains s'est qualifié
avec une facilité dérisoire, battant en
trois sets son compatriote Mike Ca-
hlll, 6-3 6-3 6-1.

La pluie n'a pas permis de connaî-
tre le futur adversaire de Connors.
Prévu en nocturne, la rencontre en-
tre Eliot Teltscher et Brian Gottfried,
dernier huitième de finale du simple
messieurs, a été renvoyé.

Voici l'ordre des quarts de finale
(du haut en bas du tableau): John
McEnroe (EU no 1 tenant) - Ramesh
Krishnan (Inde/non classé tête de
série); Vitas Gerulaitis (EU/No 15) -
Bruce Manson (EU/non classé); Eliot
Teltscher (EU/No 8) ou Brian Gott-

F.S.S.:41e CAMP DE SKI
DE JEUNESSE À LA LENK
Inscription jusqu'au 14 octobre

Le 41 e camp de ski de jeu-
nesse de la Fédération suis-
se de ski aura lieu du 2 au 9
janvier 1982 à nouveau à La
Lenk. Grâce à la générosité
de nombreux amis et dona-
teurs, ainsi qu'à l'engage-
ment bénévole d'environ 130
collaborateurs, ce camp est
gratuit pour les jeunes parti-
cipants. Comme chaque an-
née, 300 filles et 300 garçons
de la Suisse et de la Princi-
pauté du Liechtenstein y
prendront part.

Ont droit de s'inscrire pour
le tirage au sort tous les en-
fants habitant en Suisse et
dans la Principauté du Liech-
tenstein des années de nais-
sance 1967 et 1968 et qui
n'ont encore jamais participé
à un Juskila. Les inscriptions
sont à adresser jusqu'au 14
octobre 1981 (date du timbre
postal) à la Fédération suis-
se de ski, Juskila, case pos-
tale, 3000 Berne 32. Bonne chance!

2e tournoi de volleyball
à Charrat

Le 2e tournoi de volleyball gym-hommes de Charrat a con-
nu un excellent succès doublé d'un temps idéal sous la res-
ponsabilité unique de Robert Dondainaz, assisté des mem-
bres de sa section pour la mise en place.

Charrat 1 s'est imposé devant Fully, vainqueur l'an dernier,
dans le groupe 1, alors qu'Instituteurs devance Charrat 2 au
goal-average dans le groupe 2.

Une ambiance toute gymnique a régné et rendez-vous a
déjà été pris pour l'année prochaine, le dimanche 5 septem-
bre 1982.

Résultats. - Groupe A: 1. Charrat 1,16 points; 2. Fully, 14;
3. Uvrier, 14; 4. Leuk-Susten, 8; 5. Sion, 4; 6. Martigny, 4.

Groupe B: 1. Instituteurs, 18 points; 2. Charrat 2, 18; 3.
Charrat 3,10; 4. Ardon, 10; 5. Saxon, 4; 6. Martigny 2, 0.

cesslves, le double vainqueur
du Tour de l'Avenir récidiva en
compagnie d'un petit groupe
avec notamment le Suisse Ber-
nard Gavillet, très actif en fin de
course. La tête du peloton revint
sur les hommes de tête, d'où
émergea Ferebauer, qui alla au
devant d'une belle victoire. A
l'arrière de la course, Glaus,
marqué par sa chute, et le Ge-
nevois Siegfried Hekimi, souf-
frant de crampes, firent les frais
de cette accélération finale.

Classement de la première
étape, Saint-Etienne - Saint-
Etienne (168 km): 1. Ladislav
Ferebauer (Tch) 4 h. 20'12"; 2.
Patrick Bonnet (Fra/pro), à 9";
3. Ladislav Novak (Tch); 4. Ber-
nard Gavillet (S); 5. Benny Van
Brabant (Bel/pro); 6. Stephen
Roche (Irl/pro); 7. Luciano Rui
(lt); 8. Marcel Summermatter
(S/pro); 9. Bernard Pineau (Fr);
10. Alexandre Vedernikov
(URSS); 11/Hubert Selz (S);
puis: 18. Erich Mâchler (S), tous
même temps que Bonnet; 42.
Daniel Mùller (S), m. t.; 59. Gil-
bert filauft rfiï à 9'- 67 SloafrloH
Hekimi (S), 3'35".

Classement général à l'Issue
de la première étape: 1. Pascal
Poisson (Fr/pro) 4 h. 26'45"02;
2. Patrick Bonnet (Fr/pro) 4 h.
26'45"75; 3. Vladislav Ferebauer
(Tch) 4 h. 26'49"; 4. Marc Ma-
diot (Fr/pro) 4 h 26'54"; 5. An-
drei Vedernikov (URSS) 4 h.

frled (EU-No 16) - Jimmy Connors
(EU/No 4); Roscoe Tanner (EU/
No 9) - Bjorn Borg (Su No 2).

Résultats: simple messieurs, 8e de
finale: Jimmy Connors (EU) bat Mike
Cahill (EU) 6-3 6-3 6-1.- Simple da-
mes, quarts de finale: Tracy Austin
(EU) bat Sylvla Hanlka (RFA) 6-4 6-3;
Martina Navratilova (EU) bat Ann
Smith (EU) 7-5 6-4.

Double messieurs, quart de finale:
J. Newcombe-F. Stolle (Aus) battent
M. Cahill-Tom Gullikson (EU) 7-6 7-5
3-6 4-6 6-3

John McEnroe s'est difficilement
qualifié pour les demi-finales du sim-
ple messieurs. Il a battu l'Indien Ra-
mesh Krishnan en quatre manches,
6-7 (10-12 au tie-break) 7-6 (7-4) 6-4
6-2.

Elles doivent indiquer:
nom, prénom, adresse exac-
te, canton numéro de télé-
phone, date de naissance,
langue maternelle, gare CFF
ou station postale la plus
proche pour le billet. En
même temps, 3 francs sont à
verser à titre de contribution
aux frais d'administration au
compte de chèques postaux
30-9771, promotions pour les
jeunes, FSS. La quittance
postale est à joindre, avec
une enveloppe affranchie
portant l'adresse de l'enfant
concerné pour la réponse, à
l'inscription. Les membres
d'OJ ou des enfants de mem-
bres FSS peuvent se faire
inscrire par leurs clubs res-
pectifs, ils n'ont pas à payer
la taxe de frais d'administra-
tion. Le tirage au sort aura
lieu le 24 octobre 1981, à Ol-
ten, car c'est lui uniquement
qui décide en dernier ressort
de la participation.

Srfo  ̂ feijjfc.

Ferebauer
26'55"; 6. Stephen Roche (Irl-
/pro) 4 h. 26'56"; 7. Philippe
Martinez (Fr/pro) 4 h. 26'56"; 8.
Bernard Gavillet (S) 4 h. 26'56";
9. Jiri Skoda (Tch) 4 h 26'58";
10. Pascal Guyot (Fr/pro) 4 h.
26'59"; 11. Erich Machler(S) 4
h. 27'00" puis: Seiz 4 h. 27'03";
25. Ferretti 4 h. 27'11"; 27. Mùl-
ler 4 h. 27'12"; 28. Summermat-
ter 4 h. 27'12"; 55. Glaus 4 h.
29 03"; 67. Hekimi 4 h. 31'32".

Revanche
pour Max

i i "*nuitaiei
Le Suisse Max Hurzeler a

gagné, à Zurich-Œrlikon, la
première revanche du cham-
pionnat du monde de demi-
fond. Il a pris le meilleur,
dans une épreuve en deux
manches, sur le champion
du monde de Brno, le Hollan-
dais Matthieu Pronk. La réu-
nion s'est disputée devant
2500 spectateurs. En fin de
soirée, elle a été perturbée
par la pluie de sorte que la
deuxième manche du demi-
fond s'est courue sur 39 km
seulement au lieu de 50.
Les résultats:

Demi-fond. Classement
général: 1. Max Hurzeler (S)
5 points; 2. Matthieu Pronk
(Ho) 6; 3. Rainer Podlesch
(RFA); 4. Gaby Minneboo
(Ho) 7; 5. Horst Schutz (RFA-
/pro) 9; 6. Gérald Schutz
(RFA) 10. Première manche
(20 km): 1. Podlesch 17'39"
(67,962); 2. H. Schutz; 3.
Pronk; 4. Hurzler. Deuxième
manche (39 km): 1. Hurzeler
37'55" (68,985); 2. Minne-
boo; 3. Pronk; 4. G. Schutz.
Vitesse: 1. Heinz Isler (Em-
brach); 2. Andréas Hiestand
(Wâdenswil); 3. Brad Madi-
gan (Aus); 4. Bruce Oakhill
(Aus). Course aux pointe (25
km): 1. Robert Dlll-Bundl
(Chippis) 31'14" (48,023) 41
pointe; 2. Hanspeter Kuhnis
(Aadorf) 16; 3. Bruno Schni-
der (Glattbrugg) 13; 4. Marc
Locatelli (Zurich) 4; 5. Urs
Freuler (Bilten) à un tour. Eli-
minatoire: 1. Hans Kânel
(Bargen); 2. Kuhnis; 3. Gerd
Guess (RFA); 4. Freuler.
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ĈIB l'excellent SS-

3,

1 M I raisin blanc d'Italie io-n et \M-\2

P JH» ^ * paires

|Plekg 1?° | 4."
Actions de vins ®

f̂ i» I ha W« YM 1 *«-̂  1 boîtes

litre

*pE? suchard Express Ananas Mondial ©B
fc^Sï  ̂

boisson instantanée ma^mm^ 4 tranches par boîte
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Boîte de 234
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Pinot Noir
Vino da pasto hongrois

<Herzogsfeld>Un vin rouge
honnête et
avantageux Ce vin rouge

et puissant est
" apprécié

comme vin de
table de tous
les jours.
Il accompagne
aussi bien les
plats de viande
et de gibier
que les plats de
fromage.
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SKI ARTISTIQUE: JEAN-FRANÇOIS THE YTAZ

Un Valaisan en équipe nationale

Jean-François Theytaz: un sourire qui en dit long sur sa joie d'être sélectionné en équi-
pe nationale.

(Photo Hodara)

Jean-François Theytaz,
23 ans, professeur de ski ou
menuisier selon la saison,
habitant Vex, a été sélection-
né pour la saison à venir
dans le cadre national de ski
artistique. C'est la première
fois qu'un Valaisan atteint un
tel niveau, et c'est d'autant
plus remarquable qu'avec
John Dieci de Genève et Gil-
les Fesselet de Montreux, ils
ne seront que trois Romands
à défendre les couleurs suis-
ses lors des épreuves de
coupe du monde et de coupe
d'Europe. C'est pour Jean-
François l'aboutissement de

Ce week-end, coupe d'Europe
de parachutisme à Château-d'Oex

Plus de 50 sauteurs en provenance de dix pays participeront, les 12 et 13
septembre prochains, à la coupe d'Europe de parachutisme qui se déroule
chaque automne à Château-d'Œx.

Cette compétition, toujours très spectaculaire en montagne, exige des con-
currents une attention extrême; en effet , les meilleurs parachutistes du conti-
nent effectueront, par équipe de quatre, un certain nombre de figures impo-
sées en chute libre à plus de 200 km/h et ceci en côtoyant les sommets voi-
sins qui culminent à 2500 m. Précision d'atterrissge et qualité de la chute libre
permettront d'établir un classement combiné au terme des six manches du
concours.

Le programme sera complété par des démonstrations en tous genres: dou-
ze parachutistes s'élançant simultanément de deux avions pour se rejoindre
en chute libre, de nombreux deltistes évolueront tout le week-end dans le ciel
du Pays-d'Enhaut et les ballons à air chaud stationnés en permanence à Châ-
teau-d'Œx prendront l'air à plusieurs reprises pour larguer deltistes et para-
chutistes.

Le saut en parachute, mal connu, n 'en est pas moins très
spectaculaire.

plusieurs années d'efforts et
de sacrifices.

Voici cinq ans que Jean-
François a découvert le ski
artistique, après qu'une bles-
sure contractée lors d'une
descente l'ait éloigné de la
compétition traditionnelle. A
cette époque déjà, son but,
son rêve était de rentrer en
équipe nationale, et bien
que, comme il le dit lui-
même, «C'est arrivé pius vite
que prévuI», cela n'aura pas
été sans mal.

Que d'heures d'un entraî-
nement très dur, qu'il définit surtout son tempérament dy-
comme un travail individuel namique et gagneur ont fait

(Photo Morgenthaler)

qui nécessite beaucoup de
caractère, et où il faut être
très sévère avec sol-même,
auront été nécessaires pour
obtenir enfin le droit de se
mesurer aux meilleurs spé-
cialistes du monde dans sa
discipline de prédilection:
les bosses.

En effet, malgré l'entraî-
nement au saut que lui pro-
curait ses tournées de dé-
monstrations avec le groupe
Acromon dont il est par ail-
leurs l'un des fondateurs,
son bagage du ski alpin et

GROUPEMENT
DES CLUBS DE SKI
DU VALAIS CENTRAL

Communiqué
Le Groupement des

clubs de ski du Valais
central informe les juniors
et OJ du groupement que
le cours à skis N° 4 du 13
septembre 1981 est re-
porté à une date ultérieu-
re en raison des condi-
tions de neige insuffisan-
tes.

La commission OJ

Le Trio à Lucerne
Une fois n'est pas coutume,

c'est l'hippodrome de Lucerne
qui sera dimanche le théâtre dé
la course du Trio. Il s'agira
d'une épreuve de trot sur 2500
m avec 18 cheveaux au départ.
Voici les partants:

1. Eros du Mesnil (Y. Pittet ,
distance 2550 m, dern. perf.
03341, sexe-âge h 11); 2. Grand
Guignol (W. Gerber, 2550, 0030,
m 9); 3. Guano (Ph. Wahlen,
2550, 0000, h 9); 4. Hermès Ker-
masse (A. Bârtschi, 2550, 0334,
h 8); 5. Bary des Etangs (O.
Wahlen, 2550, 000, m 14); 6. Fa-
laisien (M. Kindler, 2550, 5533,
m 10); 7. Fabrizio (L. Dévaud,
2525, 0005, m 10); 8. Feliphar
(M. Besson, 2525, 003, h 10); 9.
Enderling (Erh. Schneider, 2525,
0454, h 11); 10. Gariocadoc (J.
Beausire, 2525, 5000, h 9): 11.
Gai Brion (K. Schmid, 2525,
3500, h 9); 12. Hector la Garen-
ne (R. Fornaro, 2525, 0000, h 8);
13. Hasard Certain (H. J. Datwy-
ler, 2500, 0021, h 8); 14. Fort
Eveillé (J.-J. Samuel, 2500,
0000, h 10); 15. Ganador (F.
Renggli, 2500, 0053, h 9); 16.
Echo de Pau (P. Meie, 2500,
0000, m 11); 17. Gazec fermas-
se (J.-P. Serafini, 2500, 0040, h
9); 18. Gratius (Cl. Dévaud,
2500, 0135, m 9).

Favoris: 1 - 17 - 15. - Outsi-
ders: 11 -4 - 13. -Surprises: 18

9 - 8

que c'est dans les bosses
qu'il obtint ses meilleurs ré-
sultats, comme le prouve sa
victoire en coupe suisse à
Adelboden l'hiver passé où II
battit de très sérieux concur-
rents et où il remporta du
même coup le combiné.

Jean-François, qui a éga-
lement été sacré champion
romand à Leysin au mois de
mars, espère que grâce à sa
présence au niveau Interna-
tional, le Valais découvrira et
s'Intéressera, à travers les
médias entre autres, à un
sport en pleine évolution et
qui est, c'est le moins qu'on
puisse dire, un véritable
sport spectacle.

Même si Jean-François
reste très lucide et conscient
du grand pas qu'il aura à ef-
fectuer pour accéder au tout
haut niveau, ses objectifs
pour la saison prochaine
sont pourtant d'arriver dans
les cinq premiers en coupe
d'Europe, de rentrer en fi-
nale dans une épreuve de
coupe du monde et, surtout,
Il espère une médaille aux
championnats suisses.

Pour arriver à ces résul-
tats, le problème principal
sera d'avoir assez d'argent
pour effectuer tous les dé-
placements que cela impli-
que, car en effet, la Fédéra-
tion suisse de ski acrobati-
que ne rétribue pas encore
ses compétiteurs. Et lors-
qu'on demande à Jean-Fran-
çois comment II compte ré-
soudre ce problème, Il nous
répond: «Je suis à la recher-
che de sponsors, c'est en ef-
fet le seul moyen d'avoir un
soutien financier.»

Une conclusion en forme
d'appel, espérons qu'il sera
entendu. Il ne nous reste
qu'à souhaiter à Jean-Fran-
çois bonne chance et beau-
coup de succès lors des
compétitions.

Michel Hodara

HIPPISME: CHAM PI ON N A TS D'EUROPE DE SAUT

Suisse: un mot à dire!
Les championnats d'Europe

de sauts d'obstacle, qui se dis-
puteront jusqu'à dimanche au
stade équestre olympique de
Munich, s'annoncent comme
très ouverts, aussi bien sur le
plan Individuel que par équipes.

Quatre épreuves sont Inscrites
au programme de ces champion-
nats d'Europe, au terme des-
quels seront connus les succes-
seurs de l'Allemand Gerd Wilt-
fang et de la Grande- Bretagne,
vainqueurs en 1979 à Rotterdam

Dans le concours Individuel,
Gerd Wllttang, qui est également
l'actuel champion du monde,
pourra toujours compter sur
«Roman» pour défendre son ti-
tre. Il aura certes l'avantage de
concourir chez lui, sur des par-
cours aux gros obstacles comme
les affectionne sa monture, mais
la concurrence sera énorme.

Sur les cinquante-huit cava-
liers représentant seize nations,

„., Ils seront en effet une dizaine à; pouvoir espérer endosser diman-
che soir le titre européen. C'est

- lé cas notamment de ses com-
j patriotes Paul Schockemôhle

(second en 1979), Peter Luther et
Franke Sloothaak.

L'Autrichien Hugo Simon, qui
i «filtre» avec les titres depuis plu-

sieurs saisons (il a tout de même
remporté une coupe du monde),

; tentera de leur ravir le succès,
I tout comme son Jeune compa-

triote Thomas Friihmann, les Bri-
tanniques David Broome, Llz Ed-
gar, Malcolm Pyrah et John Whi-
taker, les Hollandais Johan
Heins (champion d'Europe en
1977) et Henk Nooren.

Bonne chance également aus-
si pour les Français Gilles Ber-
tran de Balanda et Frédéric Cot-
tler, ou encore pour le champion
olympique, le Polonais Jan Ko-

j walezky et son second, le Sovié-
tique. Nlkolal Korolkov, qui au-
ront a cœur de «valider» les ré-
sultats de Moscou.

Les Suisses Walter Gabathu-
ler, Bruno Candrian, Thomas
Fuchs et Wllll Melliger seront
également de sérieux préten-
dants si ce n'est au titre euro-
péen tout le moins aux autres
médailles. Walter Gabathuler
particulièrement, qui a démontré
son retour en forme à Saint- Gall
en s'imposant à deux reprises
devant Gerd Wllftang.

Par équipes, la Grande- Bre-
tagne semble bien armée pour
conserver son titre. Sur les dix
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Assemblée des présidentes
AVGF à Sion

Contrairement au calendrier établi et suite à une modification de
programme, l'assemblée des présidentes et monitrices de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique féminine sera dissociée:
- les monitrices se réuniront par région durant la semaine du 14 au
20 septembre;
- les présidentes des sociétés ou sections, quant à elles, sont con-
voquées le vendredi 25 septembre 1981, à 19 heures, à l'attique du
lycée-collège de Sion, avec une préséance à 18 h. 30 pour la signa-
ture de la liste des présences.

Au programme, les problèmes administratifs avec les états, la hal-
le du jubilé de Macolin, les pupillettes et l'assemblée des délégués
1981 à Vernayaz (élection, statuts, journal pupillettes); des informa-
tions techniques avec les nouveautés en gmynastique enfantine,
gymnastique pour plus âgées, le volleyball, les cours de base, le
cours de ski, etc., sans oublier le problème des jurés et de la Gym-
nastrada. Seront aussi abordées les journées valaisannes de gym-
nastique féminine.

Une assemblée où chaque présidente se doit d'être présente si
elle veut conduire honnêtement sa société ou section.

Commission cantonale
des gym-hommes

Avant la reprise, ia commission cantonale de gym-hommes, sous
la présidence de Max Gay-Balmaz, a fait le point de l'année écoulée
et jeté les bases pour 1981 -1982.

La finale du championnat d'hiver de volleyball à Sion et la journée
cantonale de Leuk-Susten ont donné pleine satisfaction à la com-
mission et à son chef technique Philippe Gaillard. De petites correc-
tions seront apportées pour l'année prochaine, notamment au tria-
thlon.

La fête romande de Genève laisse toujours son arrière-goût amer
à la suite de sa carte de fête et du désintéressement des sections va-
laisannes.

La page est tournée et la commission a établi les grandes lignes
du calendrier 1981-1982:
- 26-27 septembre, cours fédéral à Fribourg;
- 21 novembre, cours cantonal à Vernayaz;
- 25 avril, journée cantonale à Uvrier.

La dernière d'Ovett... Un championnat
du mondeLe Britannique Steve

Ovett disputera sa dernière Le champion du monde des mi-
grande course de l'année mouche (version WBA), le Coréen du
demain à Crystal Palace, où Sud ™m Hwan-j in. défendra pour la
il c'aiinnoa-a c^n a»... i*. n première fois son titre contre sonu s alignera son sur le mile, compatriote Kim Yong-Hyun, classé
SOlt Sur deux miles. Prendra N° 8 par la WBA , le 4 octobre à Tea-
part également à la réunion i°n (au sud de Séoul).
le Kenyan Henry Rono, qui Kim Hwan-Jin, âgé de 26 9ns, a
courra le 5000 m riictanco conquis le titre des mi-mouche
MXHV» lfi.T - 4 1 ' als~n?e (WBA) le 19 juillet dernier en battanldont il détient le record du |e Mexicain Pedro Flores par arrêt de
monde. l'arbitre à la 13e reprise.

équipes en concours, l'opposi-
tion viendra en premier Heu des
Allemands de l'Ouest. Mais les
équipes de France, de Hollande,
d'Irlande et de Suisse auront
également leur mot à dire.
LE PROGRAMME

Jeudi 10 septembre (12 h. 30):
épreuve N° 1 (facultative), ba-
rème A au chronomètre. Vendre-
di 11 septembre (13 h. 00: épreu-
ve N° 2 barème C (parcours de
chasse). Samedi 12 (11 heures et

Walter Gabathuler: son retour en forme à Saint-Gall lui
permet de «rêver» à une médaille...

(Photo Bild + News)
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14 h. 30): épreuve N° 3 (finale par
équipes). Barème A, sans chro-
nomètre et sans barrage, en deux
manches. Le classement par
équipes s'établira sur les trois
meilleurs cavaliers de chaque
équipe dans les épreuves 2 et 3.
Dimanche 13 (13 heures et
16 h. 45): épreuve N" 4 (finale in-
dividuelle) en deux parcours dif-
férents disputés au barème A
sans chrono. Vingt concurrents
seront autorisés à prendre le dé-
part du deuxième parcours.
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Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite
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Illustration

Ingénieurs et essayeurs l'ont dressée!Sur autoroute
le lutin espiègle se fait  docile pour ménager vos
oreilles , vos sous {y,y 1 / 100 km à 120 km/h) et la
mécanique. La S/ZS ne dépasse pas 4000 t/mn à
130 km/h en surmul t i pliée , ce qui lui permet de
grimper allè grement à 15 6 km/h.

Passez la 5e à 130 km/h f̂^^f^^f^  ̂
—-«!»((.«
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. Seul le pire est
assez bon

' — car il faut  une diaussOe i«
déplorable pour mesurer coin- , .
bien les 4 roues indé pendantes fit
et les s tabi l isateurs  avant et
arrière de la 104 la rivent à la ,y

„ route. i
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Décontenancez les a
Repérez une voiture similaire, à
la 104 S/ZS: les 72 ch DIN que
vous avez sous le pied ne vous
aideront pas seulement à resteraideront pas seulement a rester su
talons , mais encore à lui montrer
les vôtres...

Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!

1PEIGE0T 104
Peugeot 104 ZS: 3 portes , nouvelle boîte à 5 vitesses , traction avant et suspension à 4 roues indépendantes , 1361 cm3,53 kW (72 ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,71. Fr.11'950.-. «Option Sport» avec vitres teintées et
en alliage léger: fr. 620.- 
Peugeot 104 S: 5 portes , autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12'290.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes , béequet arr. , vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour QSE2S3B
déjà (Peugeot 104 ZL)

Lausanne: Garage Majestic Centre & Ouest S.A., rue Saint-Martin 3, tél. 021/20 42 81 - Aigle: F. Moyard & Fils, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
Viscardi & Fils, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 -Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17-Champéry: Garage des Cimes,

F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12. - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 -
Montana-Village: A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48 - Sierre: Garage Le Parc, O. d'Andrès, rue du Simplon 22, tél. 027/55 15 09 - Villette: Garage de la
Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 -Viège: Garage Rex, S.A., tél. 028/46 20 21.

Vous vous approchez
tranquillement du gara-
ge Peugeot — et déjà
la 104 vous lance un clin
d'œil aguichant ! Rele-
vez donc ce sympathi-
que défi: lancez-la sans
complexe sur les pires
routes, dans des éping-
les sans fin, à l'assaut
de côtes ardues, sur des
passages à niveau caho-
tants et dans de minus-
cules places de parc!
Vous éprouverez tant de
plaisir que vous ne vou-
drez plus vous séparer
de petite mutine!

See! Ils lui ont appris
à s'en tirer là où d'autres
patinent. Et si elle ré-
pugne à déraper sur la
glace, elle ne s'agri ppe
que plus tenacement à la
neige! Grâce à sa traction
avant.

Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans
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 ̂ N° 34
Championnats valaisans
de concours multiples

Horaire provisoire
Samedi à Martigny

Actif Cadet A Ecol. A Dame C'tte A C'tte B
Junior 1964/65 1968/69|juniora J1965/66|l967/6B | 

13hl5 Rassemblement du jury et des aides 

13h45 Bu m 
IdhOO Hauteur 100 m 
lahlS Ẑ Ẑ , Poids ~ 

Hh30 lOOm/H . 100»/H. 
}5h00 100 m Poids I Poids II Long. 
1SM5 100 m 

~ 

15h30 Poids I Haut. I Haut. H 
15M5 Long.] Poids 
16h00 Perche B00 m 
]6hl5 Poids I 
1EH30 Long. 
lf.h^5 Haut.I 
17hOÔ ?00 " '
17h30 100° ¦» 
lP-hOO Jauslot 
18h30 «00 m 

Dimanche à Martigny
Actif Icadet A ICadet B Itcol.B/C Dame C ' t te  A Ec 're A Ec 're B .
Junior 1964/65 1966/67 [l97D/71 |j uniore |l965/66 |l969/70 |l971/7?

DBh30 Rassemblement du j ury et des aides ' 

D9h00 Ba " 
pqhi5 [~ B0 m Hauteur 
09H45 100 m Long. 
10H15 Long. Poids 
IlhOO Poids 1000 m 
llh30 Poids 
lln4 5 110m/H. Haut. ; 
12h00 HOn/H. 
I?hl5 Disque Long. 
12h45 Disque 
13hOO Perche Long. 1 Long.l] S0 "
13h30 Haut. 
]3hfl5 Jave lot . Long.
ldhOO " ^ZZZZZ 100P m 
lab 3Q 600 fn B00 m Poids
15h30 Javelot" Haut - 
15h45 1000 » 
16hl5 15D0 m | | |

Championnats valaisans
de 3000 m dames et 10 000 m messieurs
Mercredi 23 septembre 1981
au stade Octodure Martigny

Organisateur: CABV Martigny avec mandat de la FVA.
Lieu et date: mercredi 23 septembre 1981, stade Octodure Marti-

gny.
Inscription: CABV Martigny, case postale 56, 1920 Martigny 2

Bourg.
Disciplines: 10 000 m hommes, 3000 m dames. Lors de l'inscrip-

tion, mettre la meilleure performance personnelle. - Dernier délai
d'inscription : mercredi 16 septembre 1981. - Inscriptions sur place
jusqu'à 18 h. 45 dernier délai, sans garantie de pouvoir participer si
trop grande affluence.

Distinctions: les trois premiers licenciés reçoivent une médaille.
Règlement: le 10 000 m est ouvert aux non-licenciés. Ils seront

classés séparément et ne recevront aucune distinction, tout en
payant la finance d'inscription. Le concours sera organisé selon le
RO en vigueur.

Finance: 5 francs par discipline. Le montant de l'inscription sera
versé en même temps que l'inscription au c.c.p. 19-1000 Crédit Suis-
se Martigny avec mention au dos du coupon: CABV Martigny.

Horaire: 19 heures: 3000 m dames. - 19 h. 15: première série
10 000 m (38 minutes et plus). - 20 h. 15; deuxième série 10 000 m
(de 35 à 38 minutes). - 21 heures: troisième série 10 000 (de 30 à 35
minutes). - Ces deux épreuves sont ouvertes aux populaires.

CABV Martigny
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~ Le nouveau record dû monde de Renaldo Nehemiah i
(USA) sur 110 m haies, tel qu'il est apparu sur le film de
la photo-finish officielle. La pellicule est développée en

— quelques secondes à l'intérieur même de la caméra et —
comporte une bande réservée au temps officiel au
1/100 de seconde (meeting LCZ, Zurich, le 19 août

_,1981).
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AVF: communique officiel N° 8
O Résultats des matches des 5

et 6 septembre 1981
Les résultats des matches
des 5 et 6 septembre 1981,
parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 7 sep-
tembre 1981, sont exacts à
l'exception de
Juniors E
Naters 3 - Leuk-Susten 4-0
Saxon 2 - Fully 2-1
La Combe 2-Mart.4 3-8
Fully 3 - La Combe 0-12
Monthey 3 - Vionnaz 1-6
Coupe suisse des vétérans -
Tour préparatoire
USCM - St.Lausanne 1-1*
*USCM vainqueur aux tirs
des pénalties.

Q Avertissements
Torrent François, Ayent; Rithner
Benoît, Vouvry; Mùller Silvio,
Visp; Rywalski Conrad, Agarn;
Pfammatter Peter, Brig; Voide
René- Claude, Chalais; Zufferey
Philippe, Chalais; Bayard Helmut,
Varen; Steiner Meinrad, Varen;
Emery Eric, Lens; Oggier Jean-
Raphaël, Saint- Léonard; Jenny
Patrick, Saint- Léonard; Dailliard
Iwar , Salgesch; Campari Soria
Juan Miguel, Montana-Crans;
Murisier Dominique, Massongex;
Reichenbach Nobert, La Combe;
Dubler José, Ardon; Glenz Wer-
ner, Salgech 2; Andereggen Urs,
Lalden 2; Zurbriggen Hans Rue-
di, Naters 2; Elsig Jean- Pierre,
Turtmann; Grichting Bernhard,
Turtmann; Rocchi Carminé, Sier-
re 2; Giletti Pascal, Sierre 2; Vuis-
tiner Pascal, Granges; Zufferey
Rémy, Chalais 2; Balet Domini-
que, Grimisuat 2; Bruttin Marcel-
André, Grône 2; Santa Maria Vic-
tor, Sion 3; Mittaz Jean-Bernard,
Chermignon; Willi Michel, Châ-
teauneuf; Baumgartner Philippe,
Châteauneuf; Quennoz Domini-
que, Conthey 2; de Preux Em-
manuel, Granges 2; Granges
Johny, Fully 2; Fournier Gilbert,

BASKET: TOURNOI DU W.B. SION CE WEEK-END

Une belle
Pour le monde du basket valaisan, l'heure d'une nouvelle saison va bientôt

sonner. Avant ce coup de gong initial, Il est de coutume pour chaque forma-
tion d'affûter une dernière fols ses armes. La préparation physique est main-
tenant parvenue à un optimum; Il faut encore régler les derniers détails tech-
niques. A cette fin, le WB Slon organise ce week-end son traditionnel tournoi
de septembre.

Cette Joute réunira nos trois représentants valaisans en ligue nationale B et
le Stade Français de Genève. La présence des gens du bout du lac comme
nouvel Invité suscite quelques questions. Des échos qui ont porté jusqu'en

1 Valais prétendent que les Genevois ont perdu passablement de leur panache
à la suite de nombreuses défections. A part les départs officiels de Gothuey à
Nyon et Courvoisier au Llgnon, la présence de Dirrig au sein de cette forma-

2 tion apparaît douteuse. De plus, le nom de l'Américain de service n'est pas
encore connu. Quand on pense que ces trois messieurs formaient l'ossature

i- du cinq de base qui a échoué de peu face à l'ascension en LNA l'an dernier,
ij on espère vivement que la relève saura se montrer digne de l'héritage laissé,
o Martigny, quant à lui, a placé son entière confiance en celui qui fit les
.j beaux jours de Monthey: Chris Pickett. Les dirigeants attendent de ce félin

Noir américain qu'il s'Incorpore au club avec tout le sérieux requis (une qua-
lité qui faisait défaut à un certain Lou...). Les qualités techniques dont II a fait
étalage jusqu'Ici sont gages de succès futurs pour le club octodurlen. On es-

CE SOIR A 20 h. 15

Grenoble - «Entente sédunoise»
Les dirigeants du Wissigen Basket Slon et du BBC Slon se sont mis d'ac-

cord pour rencontrer conjointement Grenoble, l'excellente équipe de deuxiè-
me division française.

Ce match, qui ouvrira les feux de la saison de basket dans le Valais central,
promet du grand spectacle et constitue pour les deux clubs sédunois un
préambule parfait avant le.tournoi du WB Slon samedi et dimanche.

Voyons les protagonistes: Grenoble, équipe de deuxième division françai-
se, joue les premiers rôles devrals-je dire. Premier durant une grande partie
de la saison l'an passé, le club grenoblois a terminé quatrième, vaincu par
des blessures. Inutile de dire que cette formation vise l'ascension en premiè-
re division. Et tout le monde connaît par la télévision le niveau du basket fran-
çais. Dahms Chuck, leur pivot américain (205 cm) et François Llrolla (200
cm) paraissent être les fers de lance d'une équipe emmenée par le meneur de
jeu Philippe Recoura qui vient tout droit de Villeurbanne, l'équipe d'Alain Gil-
les! Contrés par Gôtz ou Reason? Allez savoir. Ce sera l'occasion de dresser
un premier bilan de préparation pour les deux équipes de la capitale, de voir
le degré d'Intégration des deux nouveaux Joueurs du WB Sion (Dominique
Mabillard et Jérôme Frachebourg), de voir a l'œuvre Gôtz, la nouvelle recrue
du BBC Slon.

Premières questions, premières réponses Jeudi soir, un apéritif de premier
ordre pour le tournoi du week-end.

Encore un mot: le match se Jouera en quatre fols douze minutes, le Wissi-
gen Basket Slon disputera les deux premiers quarts et le BBC Slon les deux
suivants.

Le WB Slon communique
Wissigen Basket Sion: un nouveau comité

En accédant à la ligue nationale B, le Wissigen Basket Sion s 'est
vu contraint de réaliser un double effort. Effort au niveau du comité
en premier lieu. Une restructuration complète et une meilleure or-
ganisation s 'imposaient. Les tâches ont été partagées de façon bien
distincte. De nouveaux visages sont apparus. C'est ainsi qu 'à partir
de ce mois de septembre Mme Membrez s 'occupe du secrétariat du
club. Sont venus également renforcer les effectifs: M. Cusin, archi-
tecte, et M. Kalbermatten , ingénieur. Ainsi composé de cinq mem-
bres aux fonctions bien précises, le nouveau comité n 'en sera dé-
sormais que plus efficace. Une commission technique a également
été créée afin de s 'occuper des problèmes avant tout sportifs. Cette
dernière comprend tous les entraîneurs du club.

Le deuxième effort se situe à un tout autre niveau. La première
équipe va au-devant d'échéances particulièrement importantes. Il a
fallu à cet effet trouver de nouveaux joueurs possédant le gabarit de
la ligue nationale B. Le choix des dirigeants s 'est porté sur Domini-
que Mabillard (ex-Lignon) et Jérôme Frachebourg (ex-Tigers). Avec
ces deux excellents renforts, le WB Sion espère présenter un visage
agréable durant cette saison. Notons encore pour conclure le re-
nouvellement du contrat de l'Américain Don Reason.

Veysonnaz; Praz Paul, Veyson-
naz; Schroeter Philippe, Martigny
2; Giovanola Jean-Bosco, USCM
2; Delacroix Jean- Daniel, Mon-
they 2; Anchise Serge, US Port-
Valais; Pignat Alain, Vernayaz;
Saillen Gérald, Saint-Maurice 2;
Calzoni Robert, Chippis 2; Mor-
ganella Antonio, Chippis 2; Sola
Andréa, Chippis 2; Gruber René,
St. Niklaus 2; Vocat Jean-Fran-
çois, Loc Corin; Seewer Gerhard,
Leuk- Susten 2; Breggy Michael,
Turtmann 2; Breggy Martin, Turt-
mann 2; Jaeger Alex, Turtmann
2; Kuonen Mario, Varen 2; Perren
Philippe, Noble-Contrée; Amoos
Albert, Noble-Contrée; Siciliano
Nicola, Chippis 3; Annacone Bru-
no, Chippis 3; Revaz Eric, Saint-
Léonard 2; Métrailler Jean-Pierre,
Evolène; Saudan Philippe, Mar-
tigny 3; Willa Ignaz, Leuk-Susten,
seniors; Studer Willi , Visp, se-
niors; Juillard Roger, Chippis, se-
niors; Udry Fernand, Conthey,
seniors; Haenni Raphaël, Sion,
seniors; Saillen Michel, Masson-
gex, seniors; Béchon Jean-Ca-
mille, Massongex, seniors; Lore-
tan Robert, Massongex, seniors;
Clerc Jean-Claude, Vionnaz, se-
niors; Fracheboud Jean- Marc,
Monthey, seniors; Grand Rein-
hard, Agarn, juniors A; Loretan
Rolf, Varen, juniors A; Métrailler
Jean-Dominique, Grimisuat , ju-
niors A; Hischier Rinaldo, Naters,
juniors B; Marandola Stephano,
Anniviers, juniors B; Rey Fran-
çois, Bramois, juniors B; Affenita
Robertino, Chippis, juniors B;
Morganella Giuseppe, Chippis,
juniors B; Reichenbach Antoine,
Salins, juniors B; Baeriswyl Fer-
nand, Aproz, juniors B; Denis
Philippe, Châteauneuf, juniors B;
Maddalena Michel, Riddes, ju-
niors B; Moret André- Georges,
USCM, seniors.

Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
Un match officiel
Grichting Bernhard, Turt-
mann (4-7-8)

i affiche!

Suspensions
Un match officiel: Praz Régis,
Bramois; Moret Olivier, Saint-
Gingolph; Breggy Walter , Turt-
mann 2; Arnold Paul, Conthey,
seniors.
Deux matches officiels: Salermo
Jean-Pierre, Saint- Maurice 2.
Trois matches officiels: Menen-
dez Dionisio, Vionnaz; Métrailler
Michel, Evolène 2; Jordan Christ-
ophe, Salins, juniors B.
Quatre matches officiels: Pitte-
loud Charles, Riddes.

Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la Commission
de recours de l'AVF, par son pré-
sident, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre- de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

Rectification de résultat
Match du 29.8.1981 - Juniors
E.
Visp 2 - Brig 2 3-2
Résultats des matches Joués
en semaine
5e ligue
Varen 2 - Saas-Fee 2-2
Juniors C
Chamoson - Saillon 2-4
Coupe des Juniors B de
l'AVF-Huitièmes
de finales
Conthey - Naters 9-0
Coupe des Juniors C de
l'AVF-Huitièmes
de finales
Bramois - Saxon 13-0
Naters - La Combe 8-1
Retraits d'équipes
Juniors C - Groupe X - Vou-
vry
Juniors D - Groupe 1 - Visp

Les résultats obtenus par
ces deux équipes jusqu'à ce
jour sont annulés, ainsi que
le calendrier.

père qu'il saura les mettre au service de la collectivité afin de faire éclore les
atouts des joueurs locaux.

Slon a, semble-t-ll, déniché l'oiseau rare. En s'octroyant les services de Ke-
vin Gôtz, frère de l'Illustre Kim, les gens de la capitale ont eu la main heureu-
se. Ce fougueux Joueur, aguerri au rythme du basket suisse, possède un
shoot redoutable et quasiment Incontrable. Il aille aussi à son efficacité une
rage de vaincre exemplaire. Ces atouts mis à disposition des Jeunes Issus du
club devraient peser lourd dans la balance.

Le WB Slon, enfin, a reconduit avec satisfaction le contrat de Don Reason.
Cet allier a suffisamment fait ses preuves la saison dernière et comme son
intégration était totalement positive, Il n'y a eu aucune hésitation du côté des
dirigeants et des Joueurs pour tenter une nouvelle aventure avec lui. Au cha-
pitre des renforts, on enregistre l'arrivée de Jérôme Frachebourg (ex-Tigers
Lancy), un pivot promis à un bel avenir, ainsi que le retour dans la capitale de
Dominique Mabillard (ex-LIgnon).

Ces quatre équipes assureront à n'en pas douter un spectacle haut en cou-
leur samedi et dimanche. Il faut mentionner aussi que cette Joute ne sera pas
réservée uniquement aux équipes masculines, puisque le WB Sion a aussi
mis sur pied une compétition entre formations féminines en LNB. Celle-ci
mettra aux prises les filles du BBC Slon, du WB Slon et celles d'Yvonand Bas-
ket Pour toutes ces formations, ce tournoi de présaison constitue l'un des ul-
times tests pour situer le niveau de chacun. Il faut aussi souligner que cette
joute sera un peu plus pimentée du fait de la présence des trois frères «en-
nemis» du basket valaisan. Sur le terrain, le ton et le volume du Jeu sauront
s'en ressentir...

-LO-
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Don Reason, l'Américain du WB Sion, figurera certainement parmi
les acteurs les plus remarqués du tournoi.

Manifestations organisées
par les clubs
FC Lens, 35e anniversaire,
les 31 Juillet et 1er août 1982.

Joueurs suspendus pour les
12 et 13 septembre 1981
Praz Régis, Bramois; De Marchi
Philippe, Chippis 2; Arnold Paul,
Conthey, seniors; Métrailler Mi-
chel, Evolène 2; Carron Jean-
Luc, Fully; Valiquer Michel, Gran-
ges; Ferscher Werner , Lalden,
seniors; Charbonnet Bernard, ES
Nendaz; Clerc Georges, US Port-
Valais 2; Bassi Diego, US Port-
Valais 2; Pitteloud Charles, Rid-
des; Moret Olivier, Saint-Gin-
golph; Salermo Jean-Pierre,
Saint- Maurice 2; Andenmatten
Mario, St. Niklaus; Kalbermatten
Uli, Steg, seniors; Escher Louis,
Termen; Zenhâusem Martin, Ter-
men; Grichting Bernhard, Turt-
mann; Bregy Walter , Turtmann 2;
Menendez Dionisio, Vionnaz; Pit-
tet Daniel, Vouvry 2; Zufferey Ni-
colas 1954, Chippis, juniors B;
Zufferey Marc-Antoine, Chippis,
juniors B; Michlig Serge, Chippis,
juniors B; Grand Olivier, Grône,
juniors A; Métrai Olivier, Grône,
juniors A; Perroud Jean-Norbert,
ES Nendaz, juniors B; Jordan
Christophe, Salins, juniors B;
Bonvin André, Sierre, juniors A;
Albercht Donald, Visp, juniors A.

AVF - Comité central

Juniors
Communiqué
officiel N° 3
A Résultats des matches des

12 et 13 septembre 1981
Aire - Le Lignon - Onex 3-2
CAG - Lancy 1-13
Conthey - Sion 2 3-2
Carouge 2 - St. Nyonnais 3-4
Gd Lancy - Monthey 5-1
Martigny - Sierre 8-0

AVF - Comité central

I



Championnat
suisse

Programme
du week-end
LNA

SAMEDI
17.30 Saint-Gall - Slon
20.00 Bâle - Nordstern

Bulle - Servette
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Vevey

20.30 Bellinzone-NE Xamax
Lausanne - Young Boys

DIMANCHE
15.00 Aarau - Chiasso

LNB

SAMEDI
17.30 Berne-Winterthour
20.00 Chaux-de-Fds - Locarno

Chênois - Fribourg
20.30 Lugano - Wettingen
DIMANCHE
14.30 Frauenfeld - Ibach
15.00 Mendrisio - Altstàtten
16.00 Bienne - Aurore

Monthey - Granges

Ire ligue

SAMEDI
16.30 Boudry - Nyon
17.00 Rarogne - Orbe
17.30 Yverdon - Carouge
DIMANCHE
10.00 Malley - Tour-de-Peilz

Onex - Renens
16.30 Leytron - Stade

Montreux - Martigny

Ile ligue
SAMEDI
19.30 Hérémence - Ayent
DIMANCHE
15.30 Vouvry - Sierre
16.00 Viège-Fully
16.30 Savièse - Conthey
17.00 Bagnes - Grimisuat

Steg - Naters

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches No 37
des 12/13 septembre 1981:

Tendances
1 x 2

1. Aarau - Chiasso 5 3 2
2. Bâle - Nordstern 7 2 1
3. Bellinzone - NE Xamax 3 4 3
4. Bulle - Servette 2 2 6
5. Grasshopper - Zurich 4 3 3
6. Lausanne-Young B. 4 4 2
7. Lucerne - Vevey 6 2 2
8. Saint-Gall - Sion 5 4 1
9. Berne - Winterthour 4 4 2

10. Bienne-Aurore 4 4 2
11. Chx-de-Fds - Locarno 6 2 2
12. Lugano-Wettingen 5 3 2
13. Monthey - Granges 3 4 3

Toto-X
Les autres matches comptant

pour le concours du Toto-X sont
les suivants:
14. Chênois-Fribour 7 2 1
15. Frauenfeld - Ibach 7 2 1
16. Mendrisio. - Altstàtten 6 3 1
17. Allschwil - Fétigny 5 3 2
18. Birsfelden - Breitenb. 4 4 2
19. Kôniz-Boncourt 4 4 2
20. Laufen - Derendingen 6 3 1
21. Solothurn - Old Boys 5 3 2
22. Boudry - Stade Nyon. 3 3 4
23. Montreux - Martigny 5 4 1
24. Onex - Renens 3 4 3
25. Raron - Orbe 3 4 3
26. Yverdon - Carouge 2 3 5
27. Blue Stars - Gossau 4 4 2
28. Kreuzlingen - Turicum 4 3 3
29. Red Star - Schaffh. 3 5 2
30. Stafa - Balzers 5 3 2
31. Vaduz - Kusnacht 6 3 1
32. Baden - Olten 5 3 2
33. Emmenbr. - Sursee 3 3 4
34. Giubiasco - SC Zug 5 4 1
35. Oberentf. - Emmen 6 3 1
36. FC Zug - Morobbia 6 3 1

Dix millions
de dollars
pour Maradona

Le FC Barcelone serait
prêt à payer Jusqu'à dix mil-
lions de dollars pour s'as-
surer les services du Jeune
prodige argentin Diego Ma-
radona, selon le quotidien
madrilène Diaro 16.

Pour réussir dans son en-
treprise, le grand club cata-
lan serait même disposé à
prendre à sa charge les som-
mes que doit encore le club
argentin de Boca Juniors au
premier club de Maradona,
Argentlnos Juniors. Mara-
dona serait laissé à la dis-
position de Boca et de la sé-
lection argentine Jusqu'au
Mundial qui doit Justement
se dérouler en Espagne l'an
prochain.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga:, Bayern Munich - Karls-
ruhe 4-1." Le classement
(5 tours): 1. Bayern Munich 10. 2.
Hambourg 8. 3. Bochum 8. 4.
Stuttgart 6. 5. Borussia Mônchen-
gladbach 6. 6. Cologne 6.

• EDIMBOURG. - Championnat
d'Europe espoirs: Ecosse - Suè-
de 4-0 (1-0).

LNA (5e JOURNEE): 2 DERBIES CANTONAUX

Ce n'est pas la proximité de l'aéroport de Cointrin qui
fait naître cette image. Non. Cependant, l'évidence
existe: le DC 11 nommé «Servette» parvient déjà au
bout de la piste de décollage. Quatre matches et huit
points, un déplacement relativement tranquille au sta-
de de Bouleyres, samedi prochain, puis la venue de
son rival numéro un, le FC Bâle, sur le gazon des
Charmilles lors de ia 6e journée. Il n'en faudra peut-
être pas beaucoup plus pour que le onze du bout du
lac ne prenne son envol et plane au-dessus d'adver-
saires qui ne verraient que passer, le nez en l'air et
l'air abattu. Pour prolonger l'incertitude le plus long-
temps possible, il est donc impératif de lancer une
alerte à la bombe afin de tenter d'immobiliser l'avion
grenat. La tâche incombe, dans l'immédiat, au FC Bul-
le. Ce dernier, qui n'a disputé qu'une seule rencontre
à domicile (2-1 face à Aarau), semble pourtant un peu
léger pour raboter le panache de Pleimelding et de sa
compagnie. Blanchard et ses coéquipiers nous prou-
veront peut-être le contraire. Croyons au miracle...

En chasse
SI l'immobilisation de

l'appareil genevois se pré-
sente comme une épreuve
ou un exercice aléatoire, le
second moyen de freiner cet
envol consiste à prendre en
chasse la formation de Paz-
mandy. C'est-à-dire s'accro-
cher à ses ailes pour éviter
l'«affront» de faire «coucou»
depuis le sol. Cet impératif,
c'est celui de ses poursui-
vants immédiats. Bâle
d'abord, toujours invaincu
certes, mais qui vivote sur le
fil du rasoir (sept points
mais un goal-average de...
4-0!). Samedi, lors de son
derby nordique face à
Nordstern, la parole est à
Nickel.

Xamax ensuite. Certai-
nement la formation la plus
capable, actuellement, de
rester dans la course. Mais
attention! Le déplacement à
Bellinzone recèle beaucoup
de pièges.

Young Boys, lui, offre éga-
lement une certaine assu-
rance. Il se heurtera, après-

II va faire chaud dans le
petit monde de la ligue natio-
nale B. Répartie équitable-
ment sur le week-end (qua-
tre matches samedi et autant
dimanche), la 5e journée
s'annonce passionnante et
importante. Le sommet de
l'affiche, incontestablement,
se jouera au bout du lac.
Face à face, Chênois et Fri-
bourg. Deux clubs invain-
cus, séparés par deux
points, deux clubs qui tien-
nent actuellement le haut du
gazon de la seconde divi-
sion. Fait réjouissant: une
imposante présence «wels-
che» dans cette partie du
classement. Pour Mabillard
et Chênois, ce match contre
Chiandussi et Fribourg ne
contient qu'un objectif: éli-
miner, temporairement peut-
être, mais éliminer un de

1re ligue: les 4 premiers entre eux
*mf

En 1re ligue, dans le groupe
romand, on vit toujours sous le
régime du nouveau venu Yver-
don (4 matches et 8 points). Qui
dit mieux? Dans ce même clas-
sement, le Valais étale ses trois
formations en bon ordre (4e Ra-
rogne, 8e Martigny, 13e Ley-
tron). Des positions toutes pro-
visoires qui, espérons-le, évo-
lueront plus vers le haut que
vers le bas.

La cinquième étape du cham-
pionnat représente une «forte
bataille» pour le haut du clas-
sement. En effet, le leader Yver-
don reçoit Etoile Carouge (3e)
alors que Rarogne (4e) attend la
venue du second classé, Orbe.
Le test qui s'offre au chef de file
comme celui que passeront les

demain, â un Lausanne dé-
cevant qui doit sans tarder
relever le front s'il entend
confirmer l'excellence de sa
précédente saison.

A égalité de points avec
les Bernois, Saint-Gall et Zu-
rich. Le premier, sans bruit,
connaît un début de cham-
pionnat très satisfaisant.
Une seule défaite contre...
Servette (4-1) mais une ligne
d'attaque efficace (dix buts
marqués). Samedi, le club
entraîné par Johannsen ac-
cueille la troisième forma-
tion romande, hiérarchique-
ment parlant. En d'autres
termes, le FC Sion. Au con-
traire de Bulle, les Valaisans
ont disputé, eux, trois de
leurs quatre matches à do-
micile. La récolte (quatre
points) peut être considérée
comme acceptable à condi-
tion qu'elle s'engrosse à
l'extérieur. Pour obtenir un
résultat positif, il s'agira
donc de pénétrer sur l'Es-
penmoos en se persuadant
d'être à Tourbillon. Ou, plus
précisément, de jouer «son»

leurs adversaires les plus
menaçants.

Entre ces deux équipes
romandes s'est gentiment
installé le FC Granges qui
poursuit ainsi sur sa lancée.
On se souvient, en effet, que
cette formation avait accom-
pli un remarquble deuxième
tour la saison passée. Di-
manche, en fin d'après-midi ,
Monthey aura le redoutable
honneur de l'accueillir sur
son stade municipal. Pour
les Chablaisiens, l'apprentis-
sage de la LNB ne se fait pas
sur des roulettes. Un point
en quatre matches, conquis
bizarrement à l'extérieur. Il
ne suffit donc pas de «méri-
ter», il importe de concréti-
ser. Le public attend donc
une première victoire qui,
face à Granges, toucherait à
l'exploit...

Valaisans s'annoncent comme
de véritables examens pour la
suite du championnat. Les deux
équipes recevantes paraissent
suffisamment solides pour fran-
chir l'obstacle.

Plusieurs autres formations
évoluant à domicile jouent une
carte sérieuse. Il s'agit notam-
ment de Leytron 03e) Qui af-
fronte un Stade Lausanne net-
tement moins fringant que la sai-
son dernière. Avec du culot et
des idées claires, les hommes
de Rebord peuvent récolter les
deux points. Onex, lui aussi, vit
d'espoir en attendant Renens.
Pour les Genevois, une victoire
permettrait de garder le contact
avec les meilleurs. Pour Malley
également, le fait de recevoir le

Faire écran a son grand rival Zurich, c 'est évidemment le souhait de Grasshopper. L 'image
ci-dessus montrant In-Albon (au premier plan) avec Zwicker dans le dos annonce-t-elle
l'avenir? (Photo ASL)

football, l'estomac dénoué
et non pas la peur au ventre
comme ce fut le cas lors de
la première sortie des Sé-
dunois à Neuchâtel. Impos-
sible n'est pas valaisan!

Après Saint-Gall, la der-
nière équipe qui totalise
plus de la moitié des points
du leader genevois s'appelle
Zurich. Un Zurich décevant
même s'il ne connaît pas en-
core la défaite. Le derby ur-
bain contre Grasshopper
s'annonce ainsi très ouvert
et important sur le plan du
duel zuricho-genevois.

Bref, pour retenir le cha-
toyant Servette, il importe

Les deux autres équipes
«françaises» de pointe onl
un programme un peu léger.
Bienne part nettement favori
dans son derby face à Au-
rore et La Chaux-de-Fonds,
qui vient d'éliminer Vevey en
coupe de la ligue, a les fa-
veurs de la cote en recevant
Locarno. C'est le cas éga-
lement pour Mendrisio qui
attend la lanterne rouge tou-
jours entre les mains
d'Altstatten. Par contre, les
duels Berne - Winterthour ,
Lugano - Wettingen, Frauen-
feld - Ibach sont placés sous
l'attrayant signe de l'incerti-
tude. Une incertitude qui
plane souverainement sur
cette cinquième journée qui
pourrait bien modifier sen-
siblement la hiérarchie ac-
tuelle et sans doute provisoi-
re MiC

dernier du classement, La Tour-
de-Peilz, représente une invita-
tion à la danse...

Pour Martigny et Nyon qui vi-
vent côte à côte actuellement (4
matches et 4 points), la prochai-
ne étape les amène a l'extérieur.
La tâche ne paraît pas aisée
pour les visiteurs. A Montreux
les Valaisans devront se tenir
sur leurs gardes devant la for-
mation de Frochaux. A Boudry,
la troupe de Pierrot Georgy de-
vra se racheter de la défaite du
dernier week-end... à domicile
face au leader Yverdon.

Il y aura suffisamment d'in-
connues pour que le champion-
nat de Ire ligue garde toute sa
saveur.

qu'une et même plusieurs
des formations du haut de
l'échelle passent sans em-
bûche le cap de cette cin-
quième journée. Et de celles
qui suivront...

Dur, dur

SI la Romandie joue pla-
cée au sommet et au milieu
de la gamme (Servette 1er,
Xamax 3e, Sion 9e), elle est
aussi présente dans les bas-

DEUXIEME LIGUE
Deux étalons de base...

Le championnat de Ile ligue est lancé! Il n'a pas pour au-
tant fait sa mue. Ayent, la formation de Peter Eggel, possède
deux points d'avance sur le trio Conthey, Sierre et Viège. Cet-
te équipe peut donc se considérer comme le premier vérita-
ble leader. L'avenir nous dira si c'est du provisoire qui dure...

Cependant, en examinant globalement le programme de ce
prochain week-end, deux constatations sautent aux yeux, les
conséquences des rencotnres Bagnes - Grimisuat et celles
du match Viège - Fully. Ce seront deux étalons de base.

A Grimisuat, René Grand est revenu. Il a complètement
transformé l'esprit de ses Joueurs qui se sont battus comme
des lions face à Vouvry. Même en tenant compte de la «fai-
blesse» de l'adversaire, ce résultat est significatif. Or Grimi-
suat doit se rendre à Bagnes. Pour Troillet comme pour
Grand, une victoire signifierait retrouver le crédit dans la lutte
pour le haut du classement. La défaite sera amère d'un côté
comme de l'autre.

A un degré plus élevé, la rencontre Viège - Fully débouche-
ra sur un honneur encore plus conséquent pour le vainqueur.
Il s'agit ni plus ni moins que de venir à proximité Immédiate
du sommet du classement. D'autant plus que le leader Ayent
et son suivant Conthey se rendent respectivement à Héré-
mence et à Savièse. Deux derbies qui promettent et qui ne
sont pas à l'abri de la révolte des «petits». A l'image d'Ayent
et Conthey, Sierre effectuera le déplacement de Vouvry en se
disant: «On ne sait jamais...»

Il reste au programme, à part cela, le derby haut-valaisan
qui opposera Steg à Naters. Ces deux formations aimeraient
bien pouvoir contester à Viège le droit d'être la meilleure
équipe du Haut. Pour espérer Jouer un Jour le premier rôle lo-
cal, Il faudra commencer par s'imposer...

Pendant que D. Bianco (à gauche) s 'en ira à Savièse avec
Conthey, Y. Fellay (à droite) et Bagnes attendront Grimisuat.
Ils ne pourront donc pas s 'en aller bras dessus, bras
dessous... (Photo Mamln)

fonds. De plus, il n'est pas
certain que la ronde ce sa-
medi améliore grandement
ces précaires positions. On
l'a déjà vu, Lausanne face à
Young Boys et Bulle contre
Servette ne vont pas rigoler.
Reste Vevey qui s'en va à
Lucerne. Voyage au bout de
l'enfer ou un samedi pas
comme les autres? De toute
façon, la maxime sera: «Dur,
dur...»

Ch. Michellod
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Passât \X2 Scirocco D
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Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX

»«Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch (29 kW), 1100 cm3, 50 ch 1100 cm3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kWI; 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch 151 kWI; 1600 cm3,110 ch
137 kWI; 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm3,54 ch 5 vitesses. (81 kW). Aussi en version automatique,
version «Formule E». 140 kWI. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

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

Jetta C Passat Variant D
1300 cm3, 60ch (44 kW); 1500 cm3, 70 ch 1300 cm3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; Diesel-1600 cm3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm3, 85 ch
151 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 140 kWI; 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm 3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm3,110 ch 181 kW). Aussi en
1600 cm3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm3,110 ch (63 kWI; 1900 cm3,115 ch (85 kWI. Aussi en 163 kWI,- 1900 cm 3,115 ch (85 kWI. Aussi en version automatique.
(81 kW). Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16 260.- transport compris
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14560 - transport compris. Déjà à partir de fr. 15460 - transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris.

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation de
la carrosserie por lo corrosion, sans traitement
complémentaire et sans supplément!
2 ans de protection Intertours-Winterthur.
I an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage.
Une valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Aussi en leasing-, tél. 056/430101

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

Nom/Prénom:

5116 Schinznach-Bad NP et localité

Economisez de l'essence: en VW



FOOTBALL: éliminatoires pour
La situation
dans
les groupes
• Groupe 2
Hollande - Eire 2-2 (1-1)
Belgique - France 2-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Belgique 7 5 1 1 12- 6 11
2. Eire 7 3 2 2 14- 9 8
3. Hollande 6 3 1 2  8 - 5  7
4. France 5 3 0 2 12- 5 6
5. Chypre 7 0 0 7 4-25 0
Prochain match: Hollande - Bel-
gique le 14 octobre

• GROUPE 3
Tchécosl. - Galles 2-0 (1-0)
Islande-Turquie 2-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. P. de Galles 6 4 1 1 10- 2 9
2. Tchécoslov. 5 4 0 1 13- 2 8
3. URSS 3 2 1 0  7 - 1 5
4. Islande 6 2 0 4 7-18 4
5. Turquie 6 0 0 6 1-15 0
Prochains matches: URSS - Tur-
quie et Islande - Tchécoslova-
quie le 23 septembre

• Groupe 4
Norvège - Angleterre 2-1 (2-1 )
CLASSEMENT
1. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4 -3  6
3. Norvège 7 2 2 3 7-11 6
4. Hongrie 4 2 1 1  6 - 6  5
5. Suisse 5 1 2  2 7 - 8  4
Prochain match: Roumanie -
Hongrie le 23 septembre

• GROUPE 5
Danemark - Yougoslavie 1-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Yougoslavie 5 4 0 1 15- 5 8
2. Italie 5 4 0 1 9 - 3  8
3. Grèce 5 3 0 2 6 - 7  6
4. Danemark 7 3 0 4 1 1 - 9 6
5. Luxembourg6 0 0 6 1-17 0
Prochain match: Grèce - Dane-
mark le 14 octobre

• Groupe 6
Ecosse - Suède 2-0(1-0)
CLASSEMENT

^WLd t t l l t l 'l
3. Suède 7 2 2 3 5-7 6
4. Portugal 5 2 1 2  4-4 5
5. Israël 6 0 3 3 2-8 3
Prochains matches: Portugal -
Suède et Irlande du Nord - Ecos-
se le 14 octobre

Amical Roumanie - Bulgarie 1 -2 (1 -0)
Privée de plusieurs titulaires

en raison de blessures, la Rou-
manie s'est inclinée à Bucarest,
devant 50 000 spectateurs, face
à la Bulgarie pour son dernier
match de préparation avant la
rencontre des éliminatoires de
la coupe du monde qu'elle livre-

A Bruxelles, les
BELGIQUE

Stade du Heysel, Bruxelles, 60 000 spectateurs, arbitre: Palotai
(Hon). - Buts: 24e Czerniatinski 1-0; 83e Vanden Bergh. - Avertis-
sements: 58e Baecke, 74e Coeck.

Belgique: Pfaff; Renquin, L. Millecamps, Meeuws, Baecke; Coeck,
Van Moer (51e M. Millecamps), Vercauteren; Vanden Bergh,
Ceulemans, Czerniatinski.

France: Hiard; Lopez; Janvion, Mahut, Bossis; Moizan (60e Sto-
pyra), Giresse, Larios; Zimako, Platini, Six.

Au stade du Heysel à Bru- Le meilleur atout
xelles, devant 60 000 spec-
tateurs, la Belgique a prati-
quement assuré sa qualifi-
cation pour le Mundial 82 en
battant la France par 2-0
(1-0). La victoire des Belges
ne souffre d'aucune discus-
sion. Grâce à une organisa-
tion tactique supérieure et à
un engagement de tous les
instants, les Belges ont
étouffé toute velléité françai-
se. Battue, l'équipe de Fran-
ce est loin d'avoir perdu tou-
tes ses chances de qualifi-
cation dans ce groupe 2.
Avec son voyage en Irlande
et la venue de la Hollande au
parc des Princes, elle a en-
core deux cartes à abattre.

Pendant les nonante mi-
nutes de la rencontre, les
Français se sont montrés in-
capables d'inquiéter vérita-
blement la défense belge. La
contreperformance des
deux ailiers, Jacques Zi-
mako et Didier Six, a facilité
la tâche des défenseurs ad-
verses. Comme dans son
club à Saint-Etienne, Michel
Platini n'a pas été à l'aise
dans son rôle de centre-
avant. Le stratège stépha-
nois ne possédait pas un ba-
gage physique suffisant
pour rivaliser avec la char-
nière centrale Millecamps -
Meeuws. De plus, les pou-
lains de Michel Hidalgo ne
sont jamais parvenus à dé-
jouer le piège du hors-jeu
habilement tendu par les
Belges.

ra contre la Hongrie (23 septem-
bre). Les visiteurs se sont im-
posés 1-2 (1-0), sur des buts de
Balaci (45e penalty) pour la
Roumanie en • première mi-
temps, et de Jontchev et Kos-
tadinov (73e) pour la Bulgarie.

islf

La présence de Franky
Vercauteren sur le flanc
gauche de l'attaque tout au
long de la première période
a représenté le meilleur
atout offensif des Belges.
Les permutations incessan-
tes des trois attaquants ont-
favorisé la tâche de Vercau-
teren, qui a toujours béné-
ficié de l'effet de surprise.
C'est d'ailleurs sur un de
ses débordements que la
Belgique ouvrait le score à
la 24e minute. Lancé par le
vétéran Van Moer, Vercau-
teren adressait un centre
très travaillé qui semait le
trouble dans les seize mè-
tres tricolores. Hlard devan-
cé par une déviation habile
de Vanden Bergh, le néo-
phyte Alex Czerniatinski
pouvait donner l'avantage à
ses couleurs.

Après ce but, les Belges
n'ont pris aucun risque.
Très disciplinés en défense,
les Belges laissaient le soin
aux Français de faire le jeu.
Mais, malgré l'entrée de Sto-
pyra et le recul de Platini en
ligne médiane, les Français
ne se sont créés aucune oc-
casion de but valable. Sur
des «contres», la Belgique
mettait très souvent a
l'épreuve le portier de Bastia
Plerrick Hiard. Ce dernier a
démontré des hésitations
coupables sur les balles aé-
riennes. Et en toute logique,
les Belges assuraient leur
succès à la 83e' minute. En
supériorité numérique à là
suite d'une balle perdue par
Six, les Belges amorçaient
un mouvement d'ensemble
admirable. Meeuws récep-
tionnait un centre de Czer-
niatinski pour servir dans
des conditions idéales Van-
den Bergh. La frappe très
sèche de ce dernier ne lais-
sait aucune chance à Hiard.
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« Diables
FRANCE 2-0 (1-0)

Alex Czerniatinski (au centre) marque le premier but pour la Belgique. Vanden Bergh
(à droite) salue l'événement comme il se doit, abandonnant le Français Maxime Bossis
(à gauche) à ses réflexions. Téléphoto AP

GROUPE 4: SENSATION A OSLO
Norvège

Les chances de participer
à nouveau au tour final de la
coupe du monde sont com-
promises pour l'Angleterre
absente depuis 1970. A I Ul-
levaal Stadion à Oslo, devant
23 000 spectateurs, l'équipe
à la rose a été battue 2-1 (mi-
temps 2-1) par la Norvège.

Pourtant, tout avait bien
commencé pour les Britan-
niques. Brian Robson (West
Bromwich) ouvrait la mar-
que. Les Norvégiens répli-
quaient par deux buts de
leurs «légionnaires», Albert-
sen à la 35e (Winterslag en
Belgique) et Thoresen à la
41e (PSV Eindhoven). La se-
conde mi-temps n'apportait
aucun changement. L'intérêt
se déplaçait sur les gradins
où les supporters anglais se
livraient à leurs tristes et ha-
bituels débordements. La

— marqueurs:

sler, Maradan:
armels, Sutter,

rouges

ial 82»
» ont sévi

Angleterre
police devait intervenir.

Ainsi, l'Angleterre a
échoué sur le terrain même
où la Suisse obtint un point
(1-1) en juin dernier. L'équi-
pe de Ron Grennwood de-
meure en xeie au groupe 4,
mais la Hongrie (- 3), la
Roumanie (- 5) et même la
Suisse (- 6) se prennent à
espérer.

Stade de l'Ullevaal: 23 000
spectateurs. Arbitre: Kac-
pryak (Pol). Buts: Robson

Danemark - Yougoslavie 1-2 (1-2)
Les Danois devaient absolu-

ment vaincre la Yougoslavie
pour conserver une minuscule
chance de qualification pour
l'Espagne. Les Yougoslaves,
plus rapides, les en ont empê-
chés.

Lors de la première mi-temps,
les Danois eurent plusieurs oc-
casions, notamment lorsque, à
la 43e minute, le gardien you-
goslave Pantelic perdit le ballon
et le Danois Preben Elkjaer mar-
qua, mais le but fut refusé par
l'arbitre, l'Allemand de l'Est Kir-
schen.

Dès le début de la deuxième
mi-temps, le Yougoslave Zlatko

Hollande - Eire
2-2 (1-1)

Au stade de Feyenoord, de-
vant 50 000 spectateurs, la Hol-
lande a pris deux fois l'avantage
face à l'Eire grâce à des buts
des deux joueurs d'Ipswich
Town, Thijssen (11e) et Mûhren
(65e) lequel tranformait un pe-
nalty pour une faute sur Rep.
Mais les Irlandais égalisaient à
chaque fois.

Ecosse - Suéde
2-0 (1-0)

Marqueurs: Jordan de l'AC
Milan (20e) et Robertson de Not-
tingham Forest (penalty à la
80e).

Islande - Turquie
2-0 (1-0)

Reykjavik. - 6000 spectateurs.
- Marqueurs: Gudmundsson
(25e 1-0), Evaldsson de Borus-
sia Dortmund (66e 2-0).

Tchécoslovaquie -
P. de Galles 2-0 (1- 0)

Prague, 45 000 spectateurs. -
Marqueurs: Stevenson (26e
autogoal 1-0), Licka (75e 2-0).

2-1 2-1
(15e), Albertsen (35e), Tho-
resen (41e).

Norvège: Antonsen; Bernt-
sen, Hareide, Aas, Broenda-
len, Giske, Albertsen, Tho-
resen, Lund (Dokken à la
75e), Larsen (Pedersen à la
86e), Eklund, Jacobsen.

Angleterre: Clémence;
Neal, Osman, Thompson,
Mills, McDermott, Robson,
Hoddle (Barnes à la 63e),
Francis, Mariner, (Withe à la
77e), Keegan.

Vujovic, sur une passe d'Ivica
Surjak, marqua le premier but.
Les Danois égalisèrent par l'ai-
lier gauche Preben Elkjaer, de la
tête, après que Pantelic eût re-
lâché le ballon. Mais dans la mi-
nute suivante, Vladimir Petrovic
donnait la victoire à la Yougo-
slavie.

I
Tournoi juniors

\ à Pu la
La Suisse 5e

La Suisse a pris le cinquiè-
me rang au tournoi juniors
des huit nations, organisé à
Pula en Yougoslavie. En
match de classement, la sé-
lection helvétique a battu

: l'Autriche 2-1 (mi-temps 0-1).
Les Autrichiens prenaient

l'avantage au terme du pre-
mier quart d'heure. L'égali-
sation ne survenait qu'à la
65e minute à la suite d'un
corner transformé de la tête
par Ghisoni (Longeau). Cinq
minutes plus tard, le même
joueur exploitait victorieu-
sement un service de Wen-
ger (Bellach).

i_es ueux lumidiiuns, qui li-
vraient leur quatrième match
en l'espace de huit jours, ter-
minèrent très fatiguées. En-
viron 500 spectateurs étaient
présents au moment où l'ar-
bitre anglais donnait le coup
d'envoi.

La Suisse jouait dans la
composition suivante: Leh-
mann: Walter , Hauserman,
Pati, von Niederhâusern,
Burri, Petrig, Godel (Ru-
precht à la 41e), Buchli,
Wenger et Ghisoni.

Match pour la 5e et 6e pla-
ce: Suisse - Autriche 2-1 (0-
1 ). - 7e et 8e place: Hongrie -
Belgique 1-0.

Les finales pour la 1re pla-
ce (Angleterre - Yougoslavie)
et pour la 3e place (Suède -
URSS) ont lieu aujoud'hui.



FAIRE GERMER ET POUSSER
LE BON GRAÊN PAR LA PRESSE

C'est en 1906 que l'Œuvre
est fondée , relève le petit opus-
cule édité par l'abbaye, Saint-
Maurice, terre de vocation :
trois religieuses dont mère Ma-
rie-Thérèse Sidler, première
supérieure, émettent leurs
vœux en l'église de Vernayaz,
paroisse desservie par le cha-
noine Cergneux. Vivant la rè-
gle de saint Augustin, le fon-
dateur voulut que l'Œuvre soit
marquée par l'esprit de charité
de ce saint dont tant d'écrits
portent encore en notre siècle
la lumière puisée dans la pa-
role de Dieu.

Mais c'est en 1899 que fut
mise en place la première im-
primerie Saint-Augustin par le
chanoine Cergneux , alors pro-
fesseur au collège de l'abbaye.
Il s'adresse aux étudiants et
aux membres de la congréga-

î
I

Dans la fidélité à l'esprit des fondateurs, les sœurs poursuivent
leur mission, «heureuses de répondre ainsi à un besoin essentiel
de l'Eglise et d 'être par cette vocation dans une ligne vraiment
évangélique» .
A Saint-Maurice, dans un climat de collaboration cordiale, un
nombreux personnel laïc aide maintenant les religieuses pour
l 'impression des bulletins paroissiaux qui représentent à eux
seuls le 80 % de la pr oduction de l'imprimerie. 290 paroisses
de Suisse romande, 140 paroisses de Suisse alémanique y sont
abonnées.
La librairie, où art et littérature sont au service du beau et du
bien, apporte sa part discrète à la vocation culturelle de la petite
cité et diffuse la pensée chrétienne par le livre religieux.

La librairie de Lomé est magnifiquement achalandée, permettant ainsi un apport important tant ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "^^^dans le domaine des arts que de là culture en général et bien sûr et surtout sur le plan missionnaire C'est à Vérossaz que l'Œuvre offre aux sœurs la possibilité de quelques jours de détente pour despar L avancement du règne de Dieu. vacances au pied de la Cime-de-l'Est dans un décor idyllique et reposant.

tion de la Sainte Vierge qui, en
1897, achètent une vieille pres-
se à imprimer, quelques carac-
tères d'imprimerie et un Ma-
nuel du typograp he. Miracle
pour cette minuscule impri-
merie d'où est sorti le premier
numéro des Echos de Saint-
Maurice avec la mention
« Saint- Maurice, imprimerie
Saint-Augustin ».

Le 17 novembre 1902, un
premier journal sort de presse
de Saint-Augustin : le Nouvel-
liste Valaisan, qui y sera im-
primé jusqu'en 1924. Si l'im-
primerie Saint-Augustin est
née en 1899, aujourd'hui 10
septembre 1981 c'est le 75e an-
niversaire de la congrégation
des sœurs de Saint-Augustin
qui se marque tout spéciale-
ment.

Au service
de l'évangélisation

En 1908, c'est aussi la créa-
tion des bulletins paroissiaux
et la première construction des
bâtiments de la communauté.
Les bonnes publications se
multiplient pour représenter
aujourd'hui 430 bulletins pa-
roissiaux mensuels dans au-
tant de paroisses et plus de
200 000 tirages par mois. Ainsi
les familles chrétiennes reçoi-
vent une publication qui se fait
l'écho fidèle des enseigne-
ments de l'Eglise et en devient
un précieux auxiliaire pour ex-
citer les âmes et la pratique
des vertus. {"¦¦¦¦w

Les membres de la congre- ' * »"̂ ^^^^^*
gation sont conscientes que vu Le comité de rédaction de VOSAles grandes ressources qu offre
aujourd'hui un journal bien ré- piété, bientôt doublé d'une librairie.
digé et capable de remplacer
n'importe quelle presse ten-
dancieuse à grand tirage, il im-
porte de marcher «viribus uni-
tis » , c'est-à-dire de concentrer
les efforts généreux de tous les
fidèles autour d'initiatives
d'une utilité générale, en sacri-
fiant là où ce sera nécessaire
les intérêts particuliers et ré-
gionaux aux intérêts généraux
et en faisant tous les sacrifices
qu'une matière aussi grave re-
quiert.

Saint Augustin,
patron de POSA

Le fondateur de l'Œuvre
Saint-Augustin précisait que
«si l'Œuvre est placée sous le
patronage de saint Augustin,
c'est dans le but de prendre
son esprit, d'imiter son zèle,
pour étendre le règne de
Dieu» .

Saint Augustin n'a-t-il pas
souligné que tout labeur apos-
tolique accompli selon l'esprit
de l'Eglise consacre pour ainsi
dire le laïque et en fait un mi-
nistre du Christ. C'est ainsi
que la congrégation de
l'Œuvre de Saint-Augustin de
Saint-Maurice, en prêchant le
nom et la doctrine du Christ
par les bulletins paroissiaux et
toute œuvre littéraire qui sort
de son imprimerie, apporte sa
généreuse collaboration à pro-
mouvoir la flamme sacrée de
la foi en Christ auprès des fa-
milles pour que les parents
s'emploient à former et à mo-
deler la vie de leurs enfants
conformément à cette foi.

Le développement
de TOSA
1908 Création des Bulletins parois-
siaux (aujourd'hui les éditions roman-
de et alémanique touchent environ 400
paroisses avec un tirage mensuel
moyen de 200 000 exemplaires).
1908 Première construction des bâ-
timents de la communauté. 1915 Ou-
verture à Fribourg d'un magasin d'or-
nements d'église, objets de culte et de

Des magasins semblables ont aussi
fonctionné un certain temps à Mon-
they et Montreux. 1917 Etablissement
à Lugano de l'« Opéra Sant'Agostino»
(reprise par le diocèse en 1930 sous la
dénomination «La Buona Stampa»;
des sœurs y collaborent toujours).
1929 Approbation de la congrégation
par Rome. 1960 Implantation au
Togo : relevées à l'imprimerie par des
missionnaires laïcs, dans un premier
temps, puis par des personnes du pays,
11 religieuses, dont 9 Togolaises, ani-
ment à Lomé deux importantes librai-
ries, un foyer d'accueil et un centre au-
dio- visuel au service de la catéchèse.
1967-1981 Responsabilité à Delémont
de la librairie du Centre pastoral du
Jura.

«Contact Spécial»
Dans ce petit opuscule d'une

trentaine de pages, édité spé-
cialement à l'occasion des 75
ans de POSA, Mgr Henri Sch-
wery, évèque de Sion, relève
en présentant ses félicitations
à la jubilaire :

Combien d'œuvres l'Eglise
ne connaît-elle pas ? Combien
d'entre elles ne se glorifient-
elles pas d'une histoire sécu-
laire ?

Qu'importe! Une étoile de
p lus, si jeune ou si modeste
soit-elle, n'est pas un numéro
anonyme au ciel de notre
Dieu.

Vous avez un nom, Œuvre
de Saint-Augustin, parce que
Dieu vous regarde, vous con-
naît et vous aime.

C'est la bonté de Dieu dont
vous voulez et devez témoigner
chez nous comme au Togo,
dans votre prière comme dans
votre travail, au service des
hommes parce que Dieu les
aime.

C'est de sa Toute-Puissance
que vous devez vous glorifier,
car nos moyens techniques ne
sont que des instruments inu-
tiles si Sa Grâce ne les accom-
pagne pas «pour relever les
humbles et abaisser les mé-
chants ».

C'est de Confiance que vous
pouvez vivre et vous nourrir en
vue d'une future longue histoi-
re d'amour que Dieu a inau-
gurée en vous il y a 75 ans. Vo-
tre fidélité mérite des félicita-

alors qu 'il prépare la mise en page des bulletins paroissiaux

tions. Elle a fait ses preuves en
75 ans de l'histoire des hom-
mes. Mais elle est fondée sur
la fidélité de Dieu qui nous a
tous précédés. La fidélité de
Dieu est étemelle. Il vous a
connues dès avant votre nais-
sance. Il vous appelle par vo-
tre nom. Il se réjouit et il vous
invite à vous réjouir parce qu 'il
se souvient. (Baruch 5, 5)

Chantez un cantique au Sei-
gneur en action de grâces.

•
Quant à l'abbé de Saint-

Maurice, Mgr Henri Salina:
Vorre joie et votre action de

grâce en ce 75e anniversaire de
la fondation de l'Œuvre Saint-
Augustin est partagée p leine-
ment par l'abbaye de Saint-
Maurice, vous le savez.

A ction de grâce, parce que
nous reconnaissons dans la
naissance de votre congréga-
tion religieuse une manifesta-
tion de la fécondité du sang de
saint Maurice et de ses com-
pagnons martyrs, témoins à
l'image du Témoin fidèle.

Le martyr est témoin de la
Vérité: celle dont Jésus a dit:
«J e suis la Vérité»; témoin de
la Charité: celle dont Jésus a mes- Suite page 22

donné par sa croix le signe su-
prême.

Pour vous, témoignage ren-
du à la Vérité par l'œuvre
même à laquelle vous vous dé-
vouez, c'est-à-dire la presse :
«... pour donner ici-bas une
voix à Dieu...» (chanoine Cer-
gneux). Une forme de voix en
harmonie complémentaire
avec les autres formes de l'an-
nonce de l'unique parole de
Dieu. Indispensable annonce :
comment croire sans d'abord
entendre ? Et comment enten-
dre si quelqu 'un d'abord ne
parle ? (Cf. Rm 10, 14)

Pour vous, témoignage ren-
du à la Charité par la vie reli-
gieuse que vous menez.
«Avant tout, aimons Dieu et
aimons le prochain; .... puisque
vous êtes réunies en commu-
nauté, habitez d'un parfait ac-
cord en la maison (Ps 67,7),
n 'ayez qu 'un cœur et qu 'une
âme tendus vers Dieu.» (règle
de saint Augustin).

La vie religieuse comme té-
moignage de la venue du
Royaume, c'est aussi l'annon-
ce de la bonne nouvelle de
l'amour du Père pour les hom-



Les 75 ans de l'Œuvre Saint-Augustin a Saint-Maurice
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Qu'il fait bon se retrouver pour la prière communautaire et
personnelle ; elle anime et féconde l'activité des sœurs dans tous
les secteurs de la vie.

LES VENDANGES DANS LE CANTON DE VAUD
Petite récolte mais de

AIGLE. - La traditionnelle manifestation de la «grappe
mûre», organisée par l'Office de propagande des vins vau-
dois, s'est déroulée outre-Sarine. Elle a réuni le président
de la Fédération vaudoise des vignerons, M. Edmond Chol-
let, le directeur de l'OW, M. Bernhard, le conseiller d'Etat
zurichois Hans Kiinzi et de nombreux confrères. Cette ren-
contre a permis de faire un tour d'horizon à la veille des
vendanges et d'établir les premiers pronostics.

Les prévisions
Rappelons pour mémoire la si-

tuation telle que nous l'avons dé-
crite en juillet.

La situation du vignoble vaudois
est caractérisée, pour 1981, par
une sortie moyenne et irrégulière.
Si la floraison est intervenue avec
quelque trois semaines d'avance,
grâce au temps favorable du mois
de mai, un retour du froid et des
vents violents ont d'une part en-
gendré de la coulure, d'autre part
provoqué de la casse.

Côtes de l'Orbe
Contrairement aux attentes, l'es-
timation de la récolte se situe au-
tour des 2,2 millions de kilos. La
récolte sera donc moins favorable
dans cette région.

La Côte
14,5 milions de kilos en 1980.

15,5 millions cette année. La situa-
tion est donc favorable sur les
bords du Léman. Ce chiffre pour-
rait cependant être encore modifié
d'ici les vendanges, dans la mesure
où le vignoble de la Côte est par-
ticulièrement irrégulier.

Lavaux
Dans ce secteur, la récolte sera
équivalente à celle de l'année pré-
cédente : 5 millionsos de kilos. Une
situation très précise est actuel-
lement difficile à établir , de par
l'irrégularité - souvent dans un

Halle du Comptoir
Fribourg
(bien chauffée)
Samedi 12 septembre à 20 h.

LOTO
encore Jamais vu à Fribourg

20 X 650.- (par série)
20 X 1000.-

Die Nummern werden auch auf
deutsch ausgerufen.

Abonnement Fr. 13.-
Carton Fr. 2.- pour 3 séries.

Org.: Amis du City Fribourg
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même parchet - du développement
et en raison d'une forte coulure,
dans les hauts. En revanche, on
peut s'attendre à une excellente
qualité due à une belle maturité du
raisin.

Le Chablais
...réalisera une récolte de 3,6 à
3,7 millions de kilos alors qu'il
n 'avait atteint que 3,1 millions en
1980. Ceci est valable pour l'en-
semble des appellations, à l'excep-
tion du Villeneuve, très fortement
touché par la casse. On note par-
tout ailleurs de belles et grosses
grappes, des grains bien dévelop-
pés. La maturité y est déjà bien
avancée, alors qu 'on se trouve à

Gendarmes vaudois et valaisans au lac Lioson
LES MOSSES (ch). - Huit plon-
geurs des gendarmeries vaudoise
et valaisanne ont participé mardi à
un exercice ayant pour but d'ap-
profondir leurs connaissances en
matière de techniques de décom-
pression en lacs de montagne. Le
lac Lioson, situé à 1800 mètres

Huit gendarmes-plongeurs des gendarmeries vaudoise et valaisanne ont participé à un exerciced application de leurs connaissances en matière de techniques de décompression en lacs de monta-

De la joie aussi, parce que
Dieu a voulu que, par l'un de
ses religieux, notre abbaye soit
aux sources de la naissance de
l'Œuvre Saint-Augustin. Nos
liens de fraternité spirituelle
sont donc privilégiés.

Soixante-quinze ans pour
une dame, c'est de l'âge ! Pour
une congrégation religieuse,
c'est encore la jeunesse, la jeu-
nesse pondérée de maturité ce-
pendant!

Mes sœurs, restez jeunes au
service de la Vérité et de la vie
de charité. Le secret de cette
jeunesse :
J'avancerai jusqu'à l'autel de
Dieu
Vers Dieu qui est toute ma
joie...

(Ps 42)
Que la paix du Christ vous

accompagne sur votre route.

Dans les « fioretti»
des premières
heures

Nous ne pouvons résister à
reproduire ici quelques lignes
qui soulignent bien, dans leur

quatre semaines environ des ven-
danges.

Conclusions pessimistes
Ces chiffres, exprimés en kilos,
donnent , après conversion, 21,1

__________________

Eau et chemin
d'alpage
Crédits réclamés
à Ollon
OLLON (ch). - L'aménagement
d'un chemin de raccordement en-
tre l'alpage de la Sausse et celui de
Bretaye coûtera 65 000 francs. Des
minages de rochers et le nettoyage
du pâturage sont compris.

Au cours du prochain conseil, ce
vendredi à 20 h. 30, l'extension du
réseau d'eau au lieu-dit «Sur Vil-
lars » sera également discutée.
131 000 francs sont réclamés dans
ce cas. D'autres projets sont en
discussion. Ils ont trait en particu-
lier au réseau d'eau d'Arveyes.
Une étude géotechnique est en
cours.

d'altitude a été choisi pour son ca-
dre et ses conditions d'eau. Faci-
lement accessible, du Valais com-
me des bords du Léman, il permet
aux gendarmes de plonger par
22 mètres de fond et de travailler
en se voyant, les eaux étant parti-
culièrement limpides en cet en-

froide simplicité, les heures
héroïques qui furent celles de
l'imprimerie Saint-Augustin
dans les premières années de
son existence, d'autant plus
qu'elles furent aussi le berceau
de l'impression du NF qui était
à l'époque le Nouvelliste valai-
san:

Aux presses, des machines
d'occasion sont installées dans
une ancienne écurie aménagée
pour la circonstance.

Là s 'impriment le Nouvellis-
te valaisan, puis les Echos de
Saint-Maurice composés à
l'abbaye... Plus tard, quelques
Bulletins paroissiaux. Très peu
de travaux de ville.

L'expédition du Nouvelliste
se faisait tard le soir, dans une
vieille cave éclairée par une
petite lucarne et la lumière
électrique.

Après le tirage, on lavait les
pages avec de la «potasse» , à
froid , puis le rinçage s'effec-
tuait avec l'eau que l'on trans-
portait de la fontaine com-
mune (à l'entrée du pensionnat
du Sacré-Cœur).

N'ayant pas d'ascenseur, les
pages se montaient à bras par
de longs escaliers pour la dis-
tribution à l'atelier de compo-

qualité
millions de litres pour la récolte to-
tale du canton de Vaud. A eux-
seuls, les rouges représentent ap-
proximativement 5,2 millions (de
qualité). Il apparaît ainsi que les
blancs ne donneront guère plus de
16 millions de litres, ce qui nous
mettra une fois encore devant un
manque important de vin.

Ces estimations peuvent paraî-
tre légèrement pessimistes, car l'ir-
régularité du développement de la
végétation, d'un parchet à l'autre ,
a rendu les sondages particuliè-
rement difficiles. En revanche,
l'ensoleillement favorable, très tôt
dans la saison, démontré une belle
maturation annonciatrice d'un
millésime de qualité.

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle 
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droit. Les gendarmeries vaudoise
et valaisanne collaborent réguliè-
rement. Elles interviennent parfois
de concert sur le Léman et ont ré-
cemment repêché le corps d'un
jeune homme qui s'était noyé à la
hauteur de Vionnaz (lire NF de
mardi).

Pêle-mêle quelques exemplaires
des presses de l 'OSA.

sition. En hiver, l'eau gelait sur
les formes...

•
Un jour, la cuisinière de-

BEX EN BREF
LES DETTES de la commune
avoisinent les 15 millions de
francs, ce qui représente un mon-
tant de 3157 francs par habitant.
Les comptes 80 bouclent par un
excédent , de recettes de 183 376
francs.

LE PONT de Bornuit sera ouvert à
la circulation d'ici quatre semai-
nes. La demi-jonction autoroutière
le sera en octobre.

«L'EMPRISE de la drogue sur
notre cité n'est pas aussi importan-
te qu'on le dit. La police surveille.
Chaque découverte fait l'objet
d'un avis au service spécialisé de
la police cantonale» a répondu la
municipalité à une question de la
commission de gestion.

LES FRAIS de réception ont aug-
menté de 30 000 francs. Cela est
dû à la participation croissante de
la commune aux manifestations
organisées par les sociétés locales.
La journée des communes, au der-
nier comptoir de Bex, est revenue à
2000 francs. Un stand a été mis à
disposition du Mandement. Coût:
1200 panes. Des vitraux (3200
francs) et des verres (3000 f rancs)
ont été commandés. La facture dé
la sortie de la commission de ges-
tion ascende à 1200 f rancs.

Médaille d or pour
une entreprise valaisanne
LEIPZIG-VIONNAZ (ATS/
ADN). - Une entreprise valaisanne
vient de se voir décerner une mé-
daille d'or pour la qualité de l'un
de ses produits. Cette distinction a
été, en effet, attribuée, hier, à la
fabrique de machines Steiger S.A.,
de Vionnaz, qui expose actuelle-
ment à la Foire d'automne de
Leipzig (RDA) une machine à tri-
coter électronique du type Jac-
quard. Cette année, ce sont au to-
tal 120 médailles qui ont été décer-
nées à des entreprises participant à

Containers
et
ambulances

BEX (ch). - Les treize voeux de
la commission de gestion (lire NF
de mercredi) portaient essentiel-
lement sur des aménagements rou-
tiers. Certains concernaient des
problèmes plus généraux, tels que
les containers à verre ou le service
de l'ambulance. Au premier point ,
la municipalité a répondu qu'une
nouvelle organisation avait été
étudiée et qu 'une place de dépôt
était en création. De nouveaux
containers seront placés en divers
endroits de la commune.

L'ambulance est-elle nécessai-
re ? Oui, répond sans détour le
syndic Desarzens. «Eu égard à no-
tre situation géographique, à la
fréquence des appels, aux conven-
tions passées avec Gryon et Lavey,
ce service se justifie pleinement».
Une collaboration avec les sama-
ritains, les pompiers, l'hôpital lo-
cal, comme le demandent les con-
seillers Layaz et Gilland est-elle
nécessaire pour le renforcer?
«Pourquoi, tout fonctionne nor-
malement. La permanence est as-
surée. La police a été déchargée de
nombreuses tâches administrati-
ves» conclut le magistrat bellerin.

des bulletins paroissiaux sortant

manda à une jeune postulante
d'aller en ville acheter quel-
ques provisions pour le dîner.
Mais il n'y avait pas d'argent.
Alors la postulante tendit
spontanément son porte-mon-
naie : « Tenez, il me reste 2
francs, je vous les donne!»

A l'époque, cela suffisait
pour un frugal repas !

Ancien collège
de Panex
Un profit
PANEX (ch). - Si le conseil com-
munal débloque le crédit de
359 900 francs qu'elle lui réclame
par voie de préavis, la municipalité
pourra concrétiser ses projets de
transformation de l'ancien collège.

A la suite du regroupement sco-
laire, l'Exécutif avait décidé
d'aménager des appartements
dans les collèges communaux. Ce-
lui de Panex est concerné. L'an-
cienneté de ce bâtiment et l'état
des appartements existants néces-
sitent des travaux en trois étapes:
- création d'un appartement au 1

er étage et réfection de la salle
de société (149 000 francs);

- entretien et réfection des deux
appartements actuels (164 700
francs) ;

- entretien extérieur (46 200
francs).
L'isolation thermique et phoni-

que sera améliorée. Les loyers se-
ront probablement augmentés.

la Foire de Leipzig. On trouve éga-
lement parmi celles-ci les firmes
Ricci et Yves Saint-Laurent.

La société Steiger SJV. appar-
tient au groupe Scnweiter, à Hor-
gen. La machine couronnée en Al-
lemagne de l'Est a été récemment
développée. Son coût s'élève à
100 000 francs environ.

F Vendredi 1 Saint-Maurice I
118 septembres Grande salle
I 20 h. 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chalais - Saint-Maurice pré-
sentent

Ensemble
de Bolivie

Musique et danses des An-
des par le groupe Nayra Pa-
cha

Places: Fr. 15.-à 25.-.
Membres «jeune»: Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR:Fr. 3.-.
Bons Migros.

Location:
Librairie Saint-Augustin,
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 48

36-6201
¦
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Les sœurs de Saint-Maurice
en fête

Depuis l'inauguration de l'or-
phelinat de Vérolliez en l'an 1865,
le 8 septembre a été et sera tou-
jours un jour de fête pour les
sœurs de Saint-Maurice.

Toute naissance est source de
joie, départ dans la vie. Telle la na-
tivité de Notre-Dame que la litur-
gie en ce 8 septembre appelle «Au-
rore du salut» car en elle commen-
cent à rayonner les .fruits de grâce
de la Rédemption, telle la naissan-
ce de la congrégation sur cette ter-
re fécondée par le sang de Saint
Maurice et de ses compagnons
martyrs . Une telle terre porte un
héritage spirituel : les sœurs y ont
puisé leur esprit de foi et de louan-
ge, leur amour de l'Eucharistie,
leur dilection pour ceux qui souf-
frent , le témoignage qui les engage
dans leur consécration personnelle
et communautaire au Seigneur

PHILIPPE BRUCHEZ...
nouveau chef de la police

MONTHEY (cg) . - Le 1er septem-
bre est entré en fonction le nou-
veau chef de la police locale et du
contrôle des habitants de Mon-
they.

Originaire de Saxon, il est
âgé de 29 ans, est marié et père
d'un garçonnet. Jusqu 'à son arri-
vée à Monthey, il était responsable
du Service de l'identification ju-
diciaire du canton du Jura .

crucifié et ressuscité.
De nombreuses sœurs ont fait

profession un 8 septembre.
Ainsi mardi dernier, en conclu-

sion de la retraite de la commu-
nauté, trois sœurs ont célébré leur
jubilé de profession religieuse:
sœur Henriette Burrin (50 ans),
sœur Véronique Gillioz et sœur
Claude Mottet (25 ans). Lors de
cette célébration , en la chapelle de
la Pelouse, nous avons senti com-
me un étonnement renouvelé de-
vant le don de chacune de ces vo-
cations, devant ces longues fidéli-
tés. Nous avons été envahis par un
climat d'action de grâces et de joie
et avec les trois sœurs jubilaires ,
nous avons mieux compris que
«seul l'amour avec lequel on fait
les petites et les grandes choses, a
de l'importance, donne poids et
mesure à toute vie» .

Diplômé de police scientifique
et de criminologie de l'université
de Lausanne , M. Philippe Bruchez
s'intégrera très vite dans sa nou-
velle cité. Notre rédaction se joint
aux vœux formulés par tous ceux
qui désirent une action positive de
notre police locale dans tous les
domaines qui sont les siens et sou-
haite une fructueuse carrière à son
nouveau chef.

Les officiers au Mont-Blanc-de-Cheillon
Samedi et dimanche passés

avait lieu la traditionnelle course
en haute montagne de la Société
valaisanne des officiers (SVO).
C'est, en effet , quelque dix offi-
ciers qui se joignaient aux cadres
du cours alpin de la div mont 10
pour entreprendre une course au
Mont-Blanc de Cheilon.

Préparée avec soin à la cabane
des Dix par le commandant des
cours alpins , le major Michel Fra-
gnière et son EM , la course débu-
tait le dimanche avant l'aube. Ré-
partis en deux détachements, l'un
gagnant le sommet par la voie nor-
male, l'autre effectuant la traver-
sée par l'arête est, depuis le col de
la Serpentine, les cadres avaient
l'occasion de tester leur aptitude
personnelle à l'effort pour une
course en haute montagne. Le pré-
sident de la SVO, le lieutenant-co-
lonel Roland Favre avait le plaisir
de saluer le président d'Hérémen-
ce, le député Narcisse Seppey qui,
donnant suite à l'invitation , s'était
associé à cette course qui avait lieu
sur sa commune : un bel exemple
de concrétisation des liens qui
existent entre autorités civiles, ar-
mée et associations militaires. Une
course qui s'est parfaitement dé-
roulée et qui s'inscrit telle une con-
tribution au développement de la
vraie camaraderie entre cadres.

Rene-Pierre
Bille
à Charrat
CHARRAT. - Les scouts de la
troupe Saint-Pierre de Charrat ont
le plaisir de vous annoncer qu'ils
organisent , le samedi 12 septem-
bre à 20 h. 30, à la salle de gym-
nastique de Charrat, une soirée au
cours de laquelle le cinéaste et
photographe animalier René-Pier-
re Bille présentera son récent film ,
La faune de l'alpe.

Grâce à beaucoup de patience
et de minutie, René-Pierre Bille est
parvenu à enregistrer des scènes
très cachées de la vie sauvage.
Après la projection de son film,
l'auteur répondra aux diverses
questions du public. La troupe
Saint-Pierre se réjouit de vous re-
trouver nombreux a cette soirée. restauration. C'est fort heureuse

L'art de la décoration
MONTHEY (cg). - Depuis quel-
ques années, le marché des fleurs
a pris une importance certaine
dans nos villes et les fleuristes se
sont ainsi trouvés en présence d'un
marché intéressant quant à la ven-
te directe de fleurs de toutes es-
pèces et de toutes provenances
exigées par une clientèle toujours
plus difficile. Mais là ne sont pas
des propos que nous désirons dé-
velopper aujourd'hui.

Le métier de fleuriste exige un
apprentissage sérieux. C'est aussi
un art quant à la présentation de

Une fresque de Fred Fay restaurée par lui-même

MONTHEY (cg). - Depuis une se-
maine environ l'artiste Fred Fay
qui, en 1950, a été le créateur de la
fresque ornant le bâtiment des
PTT 2 à Monthey, procède à sa

l'étalage. La formation d'un bou-
quet n'est pas seulement une affai-
re de goût mais aussi de composi-
tion par un œil exercé.

A Neuchâtel va se dérouler un
concours de présentation et de dé-
coration pour les apprentis fleuris-
tes de troisième année, de Suisse
romande. Notre objectif a saisi cet
essai de composition d'une ap-
prentie d'Antoine Rithner qui mé-
rite une mention pour sa proposi-
tion qui devrait obtenir , après
quelques améliorations, une dis-
tinction de la part des experts.

ment que cette fresque a été sau- mise en service du chemin de fei
vée in extremis, croyons-nous sa- privé Monthey-Champéry.
vois grâce à l'intervention de per- Avec beaucoup de minutie, Fçed
sonnes jugeant cette œuvre avec Fay procède à cette restauration
connaissance. Cette fresque nous qui apportera ainsi aux Monthey-
rappelle que, jusqu'en 1905, le ser- sans et aux touristes de passage,
vice postal et des voyageurs était l'empreinte d'un artiste valaisan de
assuré dans la vallée d'Illiez par cœur et d'esprit qui fut à l'origine
une diligence qui a disparu avec la de l'Ecole des beaux-arts à Saxon.

Un diplôme de l'Alperosli
découvert à la brocante

MONTHEY (cg). - C'est M. Mar-
cel Gallay, de Massongex qui, fu-
retant chez un brocanteur aiglon , a
découvert cette pièce cinquante-
naire que nous reproduisons ici
car elle a la valeur d'un document.
En effet , le président du comité
d'organisation de la fête de chant
des chorales de langue allemande
de Suisse romande qui s'est tenue
à Monthey, les 5 et 6 juille t 1930
n'était autre que le docteur Henri
Galletti, père du docteur Charles-

Henn Galletti qui fut président du
comité d'organisation de la fête
des chanteurs de langue allemande
également à Monthey, les 4, 5 et
6 juin 1971 pour la 16e Fête ro-
mande.

Ce document représente la Pier-
re-des-Marmettes avec en fond le
Pic-Chaussy et les tours d'Sï et de
Mayen de l'autre côté de la plaine
du Rhône. Un document qui a de
la valeur après cinquante ans.
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L'impossible maison de meubles de Suède

Venezbà̂ ^
HAIIUAMII ACf MKNirA lA nouveau est arrives

^y 82 sera une très grande année chez IKEA. Hors de prix,
si vous ne les fouliez au pied en venant grapiller vous-

même en self-service et si vous ne pressiez pas vous-même
sur les coûts en vous chargeant du transport et du montage.
Des années et des années de terribles tests |»mobeifaktâl
de l'Institut Suédois du meuble, nous ont appris comment garantir
à nos productions une qualité supérieure. Les échantillons pris au
hasard, et que nous avons examinés avec la dernière rigueur,
nous prouvent que notre confiance dans l'ensemble de notre

production est bien placée. Venez déguster le nouveau
dès mercredi et jusqu'à samedi

^'VS'Ca* H \ ' ~-^7V^
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FLODA. l«imn>«H»ictal Canapé 3 places. Larg. 199 cm,
haut. 82 cm, prof. 80 cm. Siège à 43 cm du sol.
Revêtement Boksta 100% coton gris/bleu. Rembourrage
en polylon. Tissu de soutien sur cadre de bois.
Châssis en pin massif naturel, vernis incolore. 860.—.
Canapé 2 places. Larg. 141 cm. 670.-.
Fauteuil. Larg. 86 cm. 465.—.
Création: Tord Bjôrklund

* ' Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 19 K
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SAmmiumi  IKEA 1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare
d'Allaman
570 places de parc

Demandez fe catalogue IKEA 82 à Aubonne ou au Comptoir Suisse Halle 6 Stand 600 L-UAM HJHM H_H_I L_Bkl
Garderie Boutique Livraison Restaurant
d'enfants dames et à domicile

enfants.
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• younjiîxtnense
Une exclusivité C&A pour toutes celles

qui aiment le beau et ont un sixième sens
pour une mode parfaite.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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NOUVELLE SAISON MUSICALE I Réussite de
DE MARTIGNY

eue s est uuvene te soir au mnai irusru un lainy^ aukieaai/ aura tu
7 seDtembre. donnant ainsi la cer- suite des œuvres musicales? Rien
titude qu'une tradition s 'était bien ne me donne plus vivement le sen-
fondée qui ramenait le même pu- timent de la durée et de la plem-
blic fervent à la fondation Gianad- . tude que leur présence toujours ai-
da. Retrouver sa place où l'on fu t  lègre, toujours parfaite , quels que
si souvent heureux de s 'asseoir la soient leurs époques et leurs créa-
saison dernière, rencontrer à l'en-
tracte les voisins, les f igures déjà
vues, les voix familières, c'est trou-
ver le plus naturellement du mon-
de l'ouverture de cœur et d'âme
qui met la sensibilité en éveil
avant même qu 'aucune musique
ne s 'élève.

Chacun est de connivence pour
que l'attention soit immédiate, ai-
sée et crée le climat favorable au
miracle des sons concertés: à ce
qu 'Ernest Ansermet appelait si
bien «un projet de consonnance».
Dans le vaisseau de pierre, nous
étions tous complices de notre
p laisir.

Il fu t  pur et doux par la grâce de
musiques admirables et qui se ré-
pondaient l'une l'autre à travers le
temps. Mais y a-t-il encore et vrai-

ERRATUM
SION. - Dans notre édition du
lundi 7 septembre nous avons re-
laté une séance du comité central
de la Société suisse des étudiants,
tenue Sion. Nous avons baptisé le
vice-président de la société du nom
de Lorenzo Pedretini. En réalité, il
s 'agit de M. Lorenzo Pedrazzini, de
Sion. Nous présentons nos excuses
aux intéressés et à nos lecteurs.

Conseil gênerai:
le 28 septembre

La prochaine séance du conseil
général de Sion aura lieu le lundi
28 septembre 1981, à 20 h. 15, à la
salle du Grand Conseil, Casino.

L'ordre du jour est le suivant:

1. procès-verbal de la séance du
25 mai 1981;

2. message relatif au règlement
communal sur la protection
contre l'incendie et les éléments
naturels;

3. fixation du coefficient d'impôt
1982;

4. message concernant l'achat par
la commune de l'immeuble
Kaufmann S.A., à Champsec
(bâtiment et terrain) ;

5. nouveau règlement du conseil
général ;

6. divers.

GASTRONOMIE
UellaC
¦ Il Rue du Sex, Sion
^V Tél. 027/22 82 91

UiUtlOi
Ne chassez pas
mangez-la!
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Râble de lièvre aux raisins
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil Fr. 14.—
Civet de lièvre Fr. 9.50

Restaurant Supersaxo
Sion

Dès dimanche
13 septembre

Nos spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Côtelettes de sanglier

A la Brasserie
Notre assiette du jour
Fr. 9.- café compris

Ouvert tous les jours
Cuisine jusqu'à 22 h.

36-1214

teurs.
Les trois concerts qu 'une heu-

reuse entente avec le Septembre
musical de Montreux-Vevey offre
aux Martignerains donnent à la
saison des Jeunesses musicales
une sorte de portique magnifi que.
C'est aussi une promesse de qua-
lité qui nous portera au printemps
suivant à travers tout l'hiver. La
musique n'est-elle pas d'ailleurs
l'étemelle primevère?

Il est vrai que nous avons eu
d'abord à oublier l'ombre d'une
absence: Claudio Scimone, mala-
de, n'était pas là avec ses Solisti
Veneti. Mais, comme une aube
nocturne, les Festial Springs de
Lucerne ont paru, magistralement
dirigés par Rudolf Baumgartner,
pour nous enchanter au plein sens
du terme. Ils jouèrent de leurs vio-

Mesdames, a vos marques!

SION (fl). - Pour la première fois,
la boutique «Astragale» a présen-
té, hier, un défilé de mode, "destiné
à donner un aperçu des nouveau-
tés 1981-1982.

Yves Saint-Laurent, Dior, Pe-
ring, Umberto Ginochietti, Valen-
tino Miss V et Nina Ricci bouti-
que, voilà pour la marque d'origi-
ne. De grands noms, et pourtant, ô
miracle, les modèles présentés
n'étaient pas réservés à une élite
fortunée, excentrique et noctam-
bule.

Elégance et raffinement , sobrié-
té et fantaisie... Parmi les multiples
ensembles, tailleurs, pantalons,
bloomers et knickers offerts aux
regards admiratifs des invités, on
relèvera une tendance aux formes
amples et évasées. Beaucoup de
vert, du bouteille à l'olive, un peu
de rouille, du beige aussi. Bref , les
teintes habituelles de l'automne,
quoique la fureur pour le bordeau
semble s'être quelque peu atté-
nuée.

Sortie du parti conservateur de Fully
FULLY. - Le parti conservateur de Fully se fait un plaisir
d'inviter ses adhérents et sympathisants à sa traditionnelle
sortie le samedi 12 septembre.

Comme de coutume, Chemin vous attend sous ses
mélèzes pour une journée de détente et d'amusement. Un
repas en plein air , préparé par de talentueux cuisiniers,
saura satisfaire les plus fins palais. Une tente sera dressée
pour vous recevoir si le mauvais temps était de la partie.

Programme ;
7 heures : messe des défunts

11 heures : départ vers l'église
12 heures : dîner p 100.981

Ions, alti,. violoncelles et contre-
basses si merveilleusement juste
que tout semblait facile, de Corelli
à Bartok Musique souvent bien
connues et qui pourtant parais-
saient soudain neuves et comme
recréées.

Il y eut un Arensky nostalgique,
un Rossini plein d'échos de ses
opéras, Mais il y eut surtout un
concerto de Bach pour nous mettre
aux sources de la musique, avant
un Divertimento de Mozart à ravir
tout l'être ému par la joie vive dont
la perfection vous met au bord des
larmes.

Les Danses populaires roumai-
nes de Bartok exaltèrent le final
du concert et la virtuosité des mu-
siciens.

Tant de beauté, tant de paix ré-
pandue se peuvent donc encore
trouver dans notre temps dur et dé-
routant! Oui; et c'est raison de
p lus de ne pas manquer les con-
certs annoncés, dont le détail et les
p laces se trouvent à la Fondation
Gianadda.

Marsyas

Trois séances étaient prévues en
ce pluvieux mercredi, à 14, 16 et
20 neures. Un vrai régal, dans une
atmosphère à la fois feutrée et fa-
miliale. Chacun a été particuliè-
rement subjugué par le charme des
mannequins, non professionnels, il
faut le noter, puisqu'elles viennent
d'une école de danse.

On a donc misé sur la simplicité
et gageons que le succès de cette
«première » incitera la boutique
«Astragale» à réitérer.

P-100-981

OJ 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-
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.

Achat et emploi de machines en commun
SAXON (mfm). - Le Valais
n'est pas une région de mono-
culture. Les agriculteurs tra-
vaillent différents produits,
parfois sur des parcelles rela-
tivement peu étendues. Dans
cette situation, des coopérati-
ves d'achat et d'emploi de ma-
chines agricoles, comme la
CEMA à Saxon ou d'autres ail-
leurs, présentent des avantages
certains, surtout pour les jeu-
nes qui débutent et pour les pe-
tites exploitations. Sans les
problèmes de financement et
les soucis d'entretien et de han-
gard, les agriculteurs peuvent
disposer de machines moder-
nes pour un prix de location
raisonnable. Par les contacts
qu'elles amènent nécessaire-
ment entre producteurs, ces
coopératives sont également
intéressantes sur le plan hu-
main.

Un peu d'histoire
A l'époque des charrues, il

existait dans les villages des as-
sociations de paysans qui met-
taient en commun leurs outils.
Avec la mécanisation de l'agri-
culture et la belle période des
années 60, cette entraide ne
s'est plus faite sentir. Mais au-
jourd'hui, la situation, plus dif-
ficile, exige la compression
maximum des frais de produc-
tion. Diverses coopératives
comme la CEMA ou simple-
ment des groupements de pro-

Au terme d'une saison touristique

Des lacunes à combler
BRIGUE (mt). - Bien que la sai-
son touristique ne soit pas encore
complètement terminée, pour cer-
taines stations du moins, son bilan

/ général laisse entrevoir une situa-
"¦*tion positive, encourageante

même. Le mérite revient aux dif-
férents partenaires de cette indus-
trie, dont l'importance pour notre
canton n'est plus à relever. Leur
participation collective, à l'ensei-
gne de la solidarité, y joue un rôle
déterminant. Il n'y a toutefois pas
lieu de s'endormir sur ses lauriers.

En un mot, tout le monde doit
suivre et poursuivre l'exemple en
tirant à la même corde. C'est à ce
prix que l'on conservera l'acquis et
consolidera la confiance de la
clientèle. D'autant plus qu'elle n'a
que l'embarras du choix actuel-
lement. Où serons-nous le jour où
elle nous abandonnera ? Parfois, il
suffit du fonctionnement douteux
d'un maillon de la chaîne pour dé-
sorganiser l'ensemble du mécanis-
me: le manque de tact d'un portier
d'hôtel, l'incompétence de son di-

Musique
de chambre
à la Villa Cassel
RIEDERALP. - Dimanche 13
septembre, aura lieu à la Villa
Cassel, à 17 heures, un concert
de musique de chambre, par le
Schlossquartett. C'est la pre-
mière fois que ce nouvel en-
semble se produira en public.

Les jeunes artistes sont des
étudiants : Olinto Pacozzi, vio-
lon, Barbara Rechsteiner, vio-
lon , Thomas Rechsteiner, vio-
loncelle, et Martin Perrig, pia-
no.

Le programme comprend
des oeuvres de Corelli, Pfeiffer ,
Pergolesi , Haydn.

Nous recommandons ce con-
cert aux mélomanes et ce nou-
vel ensemble mérite d'être en-
couragé. De plus, le cadre de la
Villa Cassel est quelque chose
de merveilleux.

Amicale
des anciens
mobilisés
(1939-1945)
de la cp fus mont H/6

Avis aux retardataires: annon-
cez votre participation jusqu'à sa-
medi matin, 12 septembre, au ca-
marade Marcel Rey, case postale
88, 3963 à Crans, téléphone
No 027/41 19 54.

Une excellente surprise nous at-
tend: la messe sera célébrée par un
ancien mobilisé, le révérend père
Emile Ballestra , missionnaire à
Madagascar, en vacances dans sa
famille à Grône.

coopération dans l'agriculture

ducteurs ont réapparu. La plus
vieille coopérative du Valais
est Bramois qui, elle, n 'a pas
connu de cassure et s'est per-
pétuée depuis la charrue jus-
qu'au tracteur.

C'est sous l'impulsion des
Saillonnains, qui possédaient
déjà une coopérative de machi-
nes agricoles, que 29 produc-
teurs de Saxon ont fondé la
CEMA en 1976. Aujourd'hui,
elle compte 120 membres et
possède 30 machines.

Organisation
La CEMA a contracté pour

ses premiers pas deux em-
prunts, au Crédit agricole et à
une banque privée. Après 5 ans
d'existence, elle s'autofinance
et a bientôt terminé d'amortir
ses premiers investissements.
Le but est atteint : une coopé-
rative qui tourne tout en pro-
curant aux agriculteurs de
nombreux avantages.

A Saxon, 30 machines sont à
disposition^uprès de 12 gé-
rants qui ont pour rôle de con-
trôler l'état des machines et
d'effectuer les réparations
éventuelles. Le responsable
technique est le chef de parc
qui supervise les gérants et
propose l'achat de nouvelles
machines. Malgré la confiance
qui est forcément à la base
d'une telle organisation, une
commission de contrôle de
trois membres a été nommée.

Les membres de la coopéra-

recteur, l'arrogance d'un contro- plus qu'elles sont pertinentes. En
leur de remontée mécanique, Fin- règle générale, ils se félicitent du
différence marquée d'un restaura- lieu de villégiature dans lequel ils
teur ou l'indisponibilité d'un fonc- résident. Par contre, ils se plai-
tionnaire de l'office du tourisme gnent de la froideur, du traitement
consument autant ae monts de quelconque qu'ils rencontrent
mppnnlpntpmpnl rlanç rprtainc ptahliccomantc T^H_...~VV....w..W... V.... riT *-*.*•«*»¦« W.MWUù ^^il.^lua pu-

ll est vrai que la clientèle, elle, blics et commerces établis dans les
devient de plus en plus exigeante. cités de la plaine, centres d'impor-
Mais, n'oublions pas non plus que
c'est elle qui constitue la seule et
unique raison d'être de cet impor-
tant secteur économique.

«Le client et roi»
Le but de notre intervention?:

relever certaines remarques faites
par nos hôtes. Il y a lieu de les
prendre en considération. D'autant

A l'itrfciifrk mA*. lo #IAOOII*IAM i IICUI C uc ia ucoai|ic
BRIGUE (mt). - La grande partie
du gros bétail qui a séjourné en al-
titude pendant l'été regagnera la
p laine dans le courant de ces pro-
chains jours. Ainsi en ont décidé
propriétaires et bergers. La p luie
de ces dernières 24 heures a été dé-
terminante pour certains qui, cette

POUR L'ÉGLISE
RAROGNE (mt). - Au cours du
prochain week-end, le village his-
torique de Rarogne sera le théâtre
d'une grande fête populaire. Elle
sera placée sous le signe de la mer-
veilleuse église souterraine dont
les frais de construction sont en-
core loin d'être complètement
épongés. Le programme prévoit
différentes festivités, dont le bé-
néfice intégral sera destiné à l'al-
légement de la dette.

Au cours de ces journées de
fête, il y en aura pour tous les
goûts, toutes les bourses et tous les
âges. On s'attend à la participation
de toute la population locale et en-
vironnante. Les organisateurs as-
surent qu'il y aura de la place en
suffisance pour loger tout le mon-
de.

SORTIE PARTI RADICAL DE NENDAZ
Dimanche 13 septembre
à Super-Nendaz
dès 10 h. 30, près de la résidence Rosablanche.

En cas de mauvais temps, dans les locaux de la
résidence Rosablanche.
Les familles sont cordialement invitées.
Inscriptions : par section

en dernière minute: tél. 8816 04
Le comité du parti

tive louent les machines en
s'inscrivant sur des feuilles de
réservations affichées chaque
semaine. Le montant de la lo-
cation , majoré de 20 % pour les
non-membres, est calculé à la
surface et au volume. Le prix
varie suivant les machines en-
tre 2 et 7 francs les mille m2. Le
producteur peut ainsi calculer
dans son budget environ 500 à
1000 francs de dépense pour
les machines par année.

Des coopératives basées sur
le même principe existent à
Saillon, Leytron et Charrat.
Depuis l'année passée, des ar-
rangements pour des machines
spéciales sont intervenus entre
les différentes coopératives.
Ailleurs, comme à Fully et à
Riddes, des groupements de
quelques producteurs visent les
mêmes buts. Dans ces cas, la
souplesse dans l'utilisation des
machines est plus grande, mais
les amortissements sont plus
longs et les machines sont vite
démodées. L'ordre est certai-
nement aussi plus difficilement
réalisable que dans une orga-
nisation bien charpentée.

Se basant sur leur expérien-
ce, les responsables de la
CEMA pensent que des co-
opératives d'entraide de ce
genre devraient exister partout.

Les agriculteurs sont des in-
dividualistes dans l'âme, mais
cela ne les empêche pas de se
tenir les coudes quand il le
faut.

tants carrefours. Ces gens ont le
sentiment d'y être considérés com-
me un simple client de passage, à
qui on se permet d'offrir n'importe
quoi et n'importe comment. Notre
enquête leur donne raison, mal-
heureusement, hélas. Que ceux
qui estiment inutile de vouer de
l'attention à l'égard de cette clien-
tèle révisent leur jugement. Et
avant qu'il ne soit trop tard.

année, comptaient pouvoir enregis-
trer un record dans la durée de
l'estivage.

Selon nos renseignements, la
durée moyenne sur les différents
alpages se situe à 83 jours pour la
saison qui va se terminer. Elle cor-
respond à la tradition, à quelques
jours près. Le résultat de l'exercice
s'avère saisfaisant. L'état de santé
de l'ensemble du bétail est excel-
lent, hormis quelques bêtes qui
souffrent de blessures dues à cer-
taines chutes.

En ce qui concerne les condi-
tions météorologiques, les bergers
- sans paniquer - ont eu particu-
lièrement «chaud» lorsqu 'ils ont
vu apparaître la neige, en plein
mois de juillet et à différentes re-
prises. Finalement, tout s 'est bien
terminé. Avec pas mal d'inquiétu-
de, certes, mais sans gros dégâts.

Fait à relever: dans certaines
vallées latérales, la «désalpe»
constitue encore et toujours un
événement marquant de la vie
paysanne. Elle représente égale-
ment une attraction f o r t  prisée par
les touristes encore nombreux à sé-
journer chez nous. D'autant p lus
que l'automne valaisan offre des
conditions rarement égalées.
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Une bonne nouvelle pour les amateurs de

cheminées de salonA ww "̂ - w —w..
Cheminée rustique d'angle avec ban-

H m  - quette bûcher: pierre beige taillée, poutre
yQ T* . en chêne massif , ouverture foyer gauche

* ^̂  ou droite.
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Avec récupérateur chaleur 
Fr. 

2350.-
_^J 

Sans récupérateur chaleur Fr. 1750 -

_fl H_^__W Idéal Décor/TPLC, 1052 Le Mont.
¦ 

^̂  0 021/33 44 
04. 

22-3499

PIONEER

4 cv-30 cm Fr. 440.—

5 cv-35 cm Fr. 590.—

7 cv-46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

Café Chantovent
Rue de la Dixence, Sion

Tous les jeudis, vendredis, sa-
medis, dès 20 heures

Antonio
pianiste brésilien
vous charmera de ses mélodies sud-
américaines. 36-28965

^V _V

IO ©
Combi 4.

Il pétrit, coupe,
hache et malaxe

Antiquités Magro Ménager
Uvrier

me¦Wnrm f̂

en Valais

^VEN^

Actualité Philips

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit! 26 27 SEPT- 1981
TnM)oc . m minlltoo RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :Toutes les 2 minutes ¦ OFFICE DU TOURISME TÉL 038/25 4242

Nous vous offrons nos spécia-
lités de chasse

Civet de chevreuil
Médaillons
de chevreuil
Selle de chevreuil
Côtelettes de sanglier

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit"

vous aussi ' //> s !1 X Jx S Ecole Pont-Muller (
f _4 Q /  Reprise des cours (

*"V r̂ 
le mardi 15 

septembre. |

S Renseignement: I
X Tél. 027/22 91 05 - 43 21 50 <r 43 25 06 <

._ I

Pousslnes
blanches et brunes.
Livraison à domicile.
Parc avicole
Zen Gaftinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

^
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr.

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP

Chaque soir ambiance avec
SANTA MARIA, l'animatrice
bien connue.

Invitation cordiale.

Suis acheteur

d'une certaine quantité
de golden Avendre:

1 charme, 2 chargos-
»e», 1 herse, 1 bar-
rique à grains.

simple
discret NVLocailté: 

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

Transport et mise à disposition de
l'emballage gratuits.

S'adresser au 026/2 68 39
(dès 19 heures)

36-2405

36-012736
Tél. 027/22 54 28

•36-302561 PHILIPS| Tel 027-23 5023 127 M]|
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Occasion unique

Opel Senator CD
toutes options, année 1978, gran
des performances, sécurité, con
fort, première main.
Etat impeccable.

Tél. 027/88 20 70 36-2851

Car
Mercedes, 35 places, expertisé,
très bon état, idéal pour transport
d'enfants ou ouvriers (permis
poids-lourd).

Fr. 5500.-.

Tél. 021/5311 93
22-161763

Avendre I A vendreAvenare cause maladie

Golf VW 1200
Al C blanche très soignée,
Ukw première main,

45 000 km, garantie
année 1970.

30 000 km
+ 4 pneus clous. Fr. 1600.-.

Fr. 10 000.-. Tél. 021/26 32 63
Lausanne

•36-29188
Tél. 027/22 62 62 
(heures de bureau)

69-41818 doCbfe emploi

Utilitaires BMW
occasions 520
1 camionnette Opel mai 80,
Blitz, comme neuve,
pont fixe, mod. 69, 6 cyl. mécanique
moteur neuf 15 000 km.
Fr. 8500.-
1 camionnette Sa- Prix à convenir.
viem 562
72, basculant 3 côtés,
moteur révisé, pein- Tél. 026/7 67 81
ture. Fr. 15 500.- dès 19 h.
1 bus Peugeot J7 M- Midol, Verbier
mod. 78, 60 0000 km , 36-29206
équipé pour trans- T ~ 
port enfants (avec ré- " vendre
trocession de l'armée
deFr. 900.-) BMW
Fr.11 000.- com1 Land Cruiser 4x4 O^O ¦
Toyota, mod. 69,
56 000 km, avec pont eut-. 1re mise en cir-
Fr. 7000.-. culation 2.12.77,
Véhicules expertisés. 33 000 km.

Garage Fr. 15 000-.
Saint-Christophe
Troistorrents Tél. 027/38 1713 ou
tél. 025/77 18 64 22 89 89

36-2823 36-29207
Avendre

Avendre
_ Peugeot
Taunus 305 GLGXL 2000
„„j. ,„ ,„, - 78,40 000 km,
eTpertfsee expertisée, peintureexpenisee. neuve, 4 pneus clous
Fr. 5400.-. Fr. 7200.-.

iÏÏM^itSL. ™- 027/22 72 19(heures des repas) 22 05 76
•36-401004 '36-302534

n™?r
n
hri^lo„r A vendrepour bricoleur

DMU, tracteur Fiai
DNIW étroit

1 602 tracteur Hat
4 motrices

modèle 1971.

prix à discuter. élévateur
Tél. 027/36 21 91 ^̂ ^
heures des repas

36-29193 Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge.

. .„ Tél. 027/3610 08A vendre 36-5634

jeep A vendre
Mllitary
wuiys jeep Toyota
(soupapes latérales). 35 000 km, expertisée

Prix très intéressant.

Ecrire sous * Bonvin Frères
chiffre P 36-29185 Machines agricoles
à Publicitas, 1964 Conthey.
1951 Sion Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Maxi
- Zùndapp
à des prix

Ferrero Cycles
Sion - 0 027/22 18 72

36-2411
lBâa....aaBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa âBaai

A vendre

moto SWM
RS 125
1979,7300 km
Prix avantageux.

Tél. 027/55 95 41
55 08 24 36-2942

Jeans en manchester et en denim -
l'assortiment le plus intéressant de marques

1
!

a.

Sion rue de la Porte-Neuve 4

modèles et coupes vous
présente maintenant
CLJLniïJL
Le pl us gra nd programm e
de types
Les hommes sonl tic s ta ture  différente
- soit élancée ou courte , svcltc ou
forte , aux hanches prononcées ou peu
marquées , aux cuisses robustes ou
minces , - le choix dc jeans CV a donc
élé adapté à toutes ces exigences.

,eteh-oo»

Eventail de prix visant la l onction
Les personnes qui portent occasion-
nellement des jeans à la maison ou à la
campagne , pour travailler au jardin
ou s'occuper d' un passe-temps , cher-
cheront peut-être à peu dépenser.
Ceux qui , par contre , portent le jean
comme pantalon mode quotidien
symbolisant le style jeune et sport ,
seront plutôt disposés à payer un prix
plus élevé pour un modèle irréprochable
et particulièrement attrayant. Le pro-
gramme de vente CV vous offre toutes
les deux possibilités ainsi qu 'un grand i
nombre de variantes interméd iaires. I
L'éventail des prix s'étend de 19.50 /
à 89.-; les catégories les plus repré- /
sentées sont celles de /

2950 4950 595075

Brigue rue de la Gare 14

Un sortiment de m arques
très étendue
A part les modèles de marques pro pres
CV (portés par plus d'un mill ion de
personnes), vous pouvez , dès mainte-
nant , acquérir chez CV également les
marques de renommée mondiale ,
telles que Barbados , Lcvis et
Wrangler. Tous les tissus en vogue
sont à disposition , ainsi le manchester ,
le velours côtelé extensible de même
qu 'un grand nombre dc qualités dc
denim.



Salade
pommée
du pays la pièce

Raisin
Regina

kg
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Saint-Maurice
A vendre
(en lisière du Bois-Noir)

magnifiques
parcelles à bâtir

d'environ 1000 m2.

Adresse
pour correspondances:

Nicolas Flsch
Grellingerstrasse 95,
4052 Bâle.

A vendre à Saxon

appartement
de 2V_ pièces

Excellentes conditions.

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

36-239

A louer tout de suite à Monthey,
rue de Venise

surfaces commerciales
pour exposition.
Rez-de-chaussée: environ 30 m2

avec vitrines. Loyer annuel Fr. 80.-
lem2.
1er sous-sol: accès direct par es-
calier et parking (camions exclus)
241 m2. Loyer annuel Fr. 40.- le
m2.

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52 36-4818

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

Les Clos de Cornioley
Devenez propriétaire de l'une de nos ravissantes villas jumelées, magni-
fiquement situées, à 200 m du centre commercial Placette, à Monthey.
Pour un prix très raisonnable, vous découvrirez une tranquillité et un confort
insoupçonné.

Prix clé en main: de Fr. 235 000.- à 275 000.-
En vous décidant rapidement, vous pourrez choisir vos sols, tapisseries et
faïences.

Quelques caractéristiques:
- 4-5 pièces, W.-C. indépendant et salle d'eau, garage, cave
- chauffage central individuel, cheminée de salon
- luxueuse cuisine, salle d'eau avec app. couleur
- jardin et pergola privés, raccordement Télédis.

Demandez notre brochure détaillée, et prenez rendez-vous pour visiter notre
villa témoin...

Immobilière Rhodanla Fracheboud François, Monthey
Avenue de la Gare 59 Tél. 025/71 11 60

café-restaurant
avec station d'essence

très bien situés en bordure de rou-
te principale.

S'adresser à l'agence immobilière
Descartes, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84 - 77 22 40.

36-243

Bureaux
à louer

dès le 1er avril 1982, dans bâti- neUVG
ment PTT, près de la gare.

5 pièces, excavé + garage

S'adresser à l'office de poste
M. Bruchez, administrateur

Villas
Avant de vous décider, visitez no-
tre stand au

Comptoir suisse
Vous saurez tout sur les construc-
tions traditionnelles ou industria-
lisées, portes intérieures et exté-
rieures, isolation et réfection.

Verbel S.A. - Oby-Malson S.A.
Halle 10-Stand 1039
Tél. 021 /21 37 27

—CVALMEUBLEj-
LIQUIDATION TOTALE

pour remise des locaux à Coop City
au 1er étage du centre commercial L'Etoile, Sion

RABAIS 10-20 - 30-40 %
sur : salons cuir, tissu, chambres à coucher , salles à

manger, meubles rustiques, tables chinoises, meu-
bles d'angle, bahuts, fauteuils Voltaire, cache-TV,
tables Louis-Philippe à rallonges, tableaux, etc.

Autorisée du 10 septembre au 31 décembre 1981

Valmeuble, rue du Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/23 13 44-45 - Livraison assurée dans toute la Suisse.
400 p laces de parc. Crédit bancaire. Service après vente assuré.

Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30; samedi 8 h. 30 à 17 heures.

A louer à l'année à Briey,
ait. 950 m, à 6 km de Sierre

chalet meublé
Tout confort. Fr. 480.- par mois.
2 chambres à coucher, salon, che-
minée, terrasse, jardin. Accès voi-
ture toute l'année.

Tél. 027/22 70 88 dès 18 h.
36-29110

A vendre à Venthône

villa

Ecrire sous chiffre P 36-110677 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Exceptionnel
A vendre au centre du Valais, à
proximité collège, magasin, école
et piscine

appartement 4V_ pièces
cheminée française + parking

appartement 4Î4 pièces
cheminée française + parking.
Financement assuré 100%.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-29214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend à Granols-Savlèse

maison
d'habitation

1 grand appartement sur 2 étages
+ 1 appartement sous toit avec
terrasse
+ remise avec autorisation de
transformer et plans
+ Jardin.
Le tout Fr. 374 000.-.

Tél. 027/23 53 62
heures des repas 36-76

chalet-habitation
accessible toute l'année dans le
val d'Entremont, près de Sembran-
cher, Valais.
Vue, tranquillité, soleil.
Prix avantageux.

Faire offre sous chiffre P 36-
901395 à Publicitas. 1951 Sion.

A ,, k„,j H« I« ™«, « remettre à 2 kmAu bord de la mer, d'une stationprBS du Valais central,
en bordure de route

ALASSI0
Café-

Appartement meublé _ — _»_..___ m
à vendre, situation rOSiaurailt
privilégiée avec
piscine et parc privé avec colonne
dans résidence à essence.
suisse, Fr. 145 000- „ ,  , ,
50% de crédit dlspo- Aflaire à développer.
nible
par banquier suisse. Ecrire sous
TAI n»99 >¦>¦* KR a* chiftre P 36-29217Tél. 0222/21 56 45 à Publicitas.181283 1951 s,0

>r

A louer
à l'avenue de France
à Slon
1 petite
chambre
meublée
pour homme seul
Fr. 160.-par mois.
Tél. 027/22 34 66
heures des repas

36-3006

A vendre à Verbier

kiosque
souvenirs
62 m2

Libre début
octobre

Ecrire sous *
chiffre P 36-291B7
à Publicitas,
1951 Sion

A louer à Sion
Avenue Maurice-
Troillet

appartement
3'/z pièces

Tél. 027/23 54 63
dès 17 h.

'36-302558

A vendre
à Sembrancher
en Biollay

1049 m2
terrain
à bâtir

Tél. 026/2 24 72
•36-40103'

A louer
à Martigny
Avenue Grand-
Saint-Bernard 47

places
de parc
souterrain

Tél. 026/2 24 72
•36-401032

Saxé-Fully
A louer

appartement
neuf
4'/2 pièces
dans maison.

Tél. 026/5 44 88 ou
5 38 01

36-29205

MARTIGNY
A louer

dépôt
Accès avec véhicu-
les.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Saillon
A louer

appartement
5 pièces
cheminée + garage
+ cave + jardin.
Fr. 535.- + charges.
Libre fin octobre.

Tél. 026/6 31 75
le soir

•36-302559

Urgent
Cherche à louer
à Slon

chambre
meublée
indépendante
ou
studio meublé

Tél. 027/22 57 21
heures de travail.

•36-302565
A louer
à Sierre

studio
Fr. 280.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/581416

•36-43567Ë

A louer a Granges
appartement
3'/2 pièces
W.-C. et bain séparé,
galetas, cave, grand
balcon.
Prix HLM Fr. 380-
garage compris,
charges en plus.
Libre dès
le 1er octobre.

Tél. 027/55 46 22
36-110655

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 3'A et 4Vi pièces,
dans immeuble neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

MARTIGNY
A louer

bureaux
(100 m de la poste).

S'adresser à:
Gianadda-
Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
à Fully

studio
meublé
Tél . 026/5 33 54

•36-401039

4M OFFRES ET
H-U/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

Station-service à Sion
engage pour tout de suite ou à
convenir

serviceman

Tél. 027/22 98 45
36-29240

Cherchons

bons
manœuvres

(costauds).

Chantier et usine.

Tél. 025/71 66 63
Suisse ou permis C.

36-7441
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au commerce et au mé-
nage pour environ une année.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. Wasmer , Rest. Pôstli
3981 Bellwald
Tél. 028/71 10 50 36-122234
Café-restaurant de ia Tour, Sion
cherche pour le 1er octobre

sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche.

Tél . 027/22 96 56 36-1215
On cherche pour Slon
pour date à convenir

apprenti relieur
J. Delavy-Dayer, atelier de reliure
1950 Slon, rue Porte-Neuve 7
Tél. 027/2214 33 36-29210

Nous cherchons pour le Valais et
une partie du canton de Vaud

un agent
pour la vente de tondeuses à ga-
zon et outils pour le jardin, ainsi
que chasses-neige.

Conviendrait également pour per-
sonne ayant atteint 45 ans.
Bonnes possibilités de gain. Tra-
vail partiel possible.
Langues allemand-français.

Rledo AG, 3186 Dùdlngen-Guin
Tel. 037/43 11 06

17-1700

Café-restaurant des Casernes,
Chamblon-sur-Yverdon cherche
tout de suite

1 cuisinier
Congés samedi après-midi et di-
manche.

Tél. 024/24 37 61 22-14940



SION (fl). - Une maison blanche ,
aux formes un peu tarabiscotées ,
aux fenêtres encadrées, sise à la
ruelle de la Lombardie. Les touris-
tes s'arrêtent aujourd'hui, et n 'hé-

P̂*-
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Hôtei-restaurant Hôtel-restaurant Restaurant

* ?f,L̂
r
n
a
.
mideS' La «toison-Rouge

OUrifG euseigne sur Monthey
u M Venez déguster

Tél t?27y88 M ie 'es spécialités de chasse Spécialités de chasse
, Jous les jours vous propose à la mode du braconnier Civet médaillon de chevreuilspécialités de la chasse ses spécialités de chevreuil Fermé le lundi selle de chevreuiljusqu'au 4 octobre - ^̂ ^̂  ̂ >  ̂ flble côte t̂e

cte
marcassln

Réservation: 026/4 12 07 - le civet Grand-Mère \fe :/ftA^
Ui-- cuissot de lièvre, râble de lièvre

Au plaisir de vous servir ,. , . . . . .  \¥&„X, >W ¦ \lpMenu et grand choix de mets à la 
 ̂f^).ffi>V]L Autres spécialités sur commande

Famille E. Biselx f̂s pour banquets et noce8, 
-v' ' 

m̂en Phiiipp0z-Renz , Veuill!f, ̂ f,™*6 ,able
' ¦ "m chef de cuisine au 025/71 22 72.

DèS le 15 Septembre HÔtel-reStaUrant ReStaUrailt _A-1 Dans un décor simple, à la cha
Mont-BlanC . • n, _«_ fl H ieur d' une cheminée typiquemenl

Venez manger Us>lans° ayens de la Planta WB valaisanne
la bonne Chasse (le balcon de Crans) sion ¦̂¦¦r . _

à Dès le 11 septembre * Le UlSaipill
les spécialités Le chef vous propose Montana

I'knlnl UiiiiAnnn ri» u «k»... selon arrivage se fera un plaisir de vous réser-
IlOtel MUVera.1 «» '* Chasse ver une table dans son café-res-

_. , . L'endroit idéal pour vos repas de r*ha<iQP fraîche taurant.
RWdeS fête, d'anniversaire, de mariage, Wld»»e ii-iuiie ¦ 

LaTstc fil.] 1̂ .3 ̂ fQ
saiie rénovée pour sociétés K ' quinzaine de chasse
Spécialités au feu de bois Réservez votre table au 41 23 43 II est préférable de réserver

Famille Jean-Pierre Gasser sa table. Ie1,5?7/41 i4 ?5, .x.
Tél. 027/86 21 91 chef de cuisine Famille Coppey-Studer Au départ de la télécabine des

Famille Oggier Maîtrise édérale Tél. 027/22 60 34 Violettes et de la Plaine-Morte.

Cûotïifol l 1 / A / y^ Hôtel de la Gare, Saxon
COllVCll /S34 rM*~ / / / /,  /c=-A ST vous propose , à partir

" w w"w* "  
vS -̂̂ ^R ///XA /f /̂ ĥudr 

du vendredi 11 septembre

HP ls) f*ll 2ÎQ^5P JÉÊ^
' ' kW^Ŵ  d$%J / /  

ses spécialités de 
chasse

¦̂BÉR 1 jN. X
%^

s^ ŷ^Sm\îi//^È> ~ 
Consommé 

de gibier
m m m m  m / /  S&r̂ ^̂ lSË/// '̂ - Terrine de faisan au foie gras

Nos assiettes Hôtel >/S^r // /Mm//  ~ Pâté de chevreuil
Hôc lo 1 n cpntpmhrp . . « / lSjr\ /M.JfWBL <=" .*- - Selle de chevreuilaeS ieiUSeptemDre de la Gare / M y Ù f / / m W k k / /  - Noisette de chevreuil

>Ép //Xrr'!/ ifmwk/ /  ~ Civet de chevreuil
Notre gibier frais Slon ÊÈ '7   ̂ WttY - niet de faisan
J, , , „ I  j ,. • ¦ Jisf ' t». H_f - Cailles fraîches de Francedu val d Anniviers Tel 027/23 2821 M  ̂

BgB aux raisins
dès le 16 septembre Toga s.A. "̂̂  "M T«. 026/6 38 78__--_^ 

¥ * Fermé le dimanche

delà

l'intervention de Sedunum Nos-
trum.

Les Sédunois, quant à eux, ont
déjà oublié l'allure lépreuse de la
vieille demeure au début des an-
nées 70. C'est à peine s'ils se sou-
viennent pourquoi on l'appelle la
«Maison des Hérensards» . Quel
rapport existe-t-il, en effet , entre
cette maison de bourgeois du
XVIe siècle et les habitants du val
d'Hérens?

Jusqu 'à ce jour, on n'a pu établir
avec certitude comment et quand
la maison a changé de mains. Tou-
jours est-il qu'au début de ce siè-
cle, plus de 80 Hérensards, divisés
en huit hoiries, se partagent les lo-
caux de l'antique demeure. Il sem-
blerait qu'elle leur servait de pied
à terre quand ils descendaient en
plaine pour s'occuper de leurs vi-
gnes.

Mal entretenue, la maison se dé-
tériore, peu à peu, pour devenir
^quasiment inhabitable. L'insalu-
brité des lieux éloigne même les
rats, qui tiennent, à ce qu'il paraît,
à un minimum de confort...

Au début des années 70, Sedu-
num Nostrum attire l'attention gé-
nérale sur le bâtiment, classé mo-
nument historique par le Conseil
d'Etat le 14 avril 1976. La restau-
ration devient dès lors subsidiée
par la Confédération, le canton et
la commune.

Les façades ont bénéficié d'un
rajeunissement certain. Les voûtes
moyenâgeuses ont été mises en va-
leur. Et tandis qu'on soutenait les
murs extérieurs avec des barres
métalliques, on restructurait entiè-
rement l'intérieur, pour y aména-
ger des appartements correspon-
dant aux normes modernes du
confort. Seules deux pièces d'origi-
ne ont été conservées. Elles con-
tiennent un fourneau en pierre ol-
laire, daté de 1564 et portant les
armes du chanoine Coudray, ainsi
qu'un foyer avec une grande hotte normes préalablement établies?
de cheminée. Le débat est ouvert depuis long-

Mais imagine-t-on quelle som- temps, et nous aurons le temps d'y
me de travail et de persévérance il revenir avant qu'il ne soit tranché.

\

sitent pas à chercher longuement
une bonne prise de vue. Et le guide
chevronné explique avec fierté que
la maison, qui date du XVIe siècle,
a été restaurée en 1976, grâce à

^ ¦
^

M """"""""

a fallu pour racheter la totalité des
parts des quelque huitante anciens
propriétaires? Conçoit-on com-
bien ces démarches ont été lon-
gues et laborieuses, combien
d'obstruction et de refus il a fallu
affronter? Il y a de fortes chances
pour que les locataires, qui jouis-
sent tranquillement du double
avantage d'habiter une vieille mai-
son répondant aux exigences mo-
dernes, aient oublié les locaux sor-
dides d'antan.

Certes, certains problèmes sont
sans doute inhérents à toutes les
vieilles villes du monde : le rachat
des maisons, dont certains pro-
priétaires ont disparu de la planè-
te, alors que d'autres se canton-
nent dans un glacial refus, l'obli-
gation d'entretenir les bâtiments,
et puis la vaste question du style
architectural , qui prête souvent à
polémique.

En ce qui concerne la maison
des Hérensards, une solution satis-
faisante a pu être apportée aux di-
vergences d'opinion. Mais tel n'est
pas toujours le cas, et les lois se ré-
vèlent souvent impuissantes, chez
nous en tout cas.

Par exemple, tant qu'une mai-
son ne menace pas de s'effondrer
sur les passants, personne ne dit
rien. Voyons aussi le cas des res-
taurations. La maison des Héren-
sards n'a finalement pas subi de
modifications profondes à l'exté-
rieur. Du reste, tout le monde se
serait accordé à juger criminelle la
démolition d'un bâtiment de cette
valeur. Mais des querelles diffici-
les à apaiser s'élèvent à propos
d'édifices de style indéfinissable,
jugés harmonieux par la force de
l'habitude. Que faut-il faire dans
ces cas-là? Pasticher, restaurer en
conservant les vieux murs ou jouer
carrément la carte de l'architectu-
re contemporaine selon certaines

BOURSE DES FRUITS
Départ net

embal. perdu
Calibre minimum 50 mm admis pour
le marché frais
dès lundi 7 septembre 1.60

Les représentants de la production , des coopératives et du com-
merce, au sein de la commission du marché, soulignent avec vi-
gueur que seule une marchandise de qualité doit être réceptionnée
en premier choix.
Gravenstein Départ

(harasses)
Cat. I 65 mm 1.30
Cat. II 62,5 mm -.80

Prix valables dès le mardi 8 septembre 1981.
Un inventaire officiel est effectué mardi matin .

Louise-Bonne
1. La date de la fin de cueillette des poires Louise-Bonne est fixée

au mardi 15 septembre 1981.
2. Les prix et la réception sont libres dès le mercredi 16 septembre

1981.
3. Les poires jaunes ne sont pas acceptées en premier choix.

Office central

Août a la police
cantonale valaisanne

Voici la statistique des affaires
judiciaires traitées par la police
cantonale valaisanne durant le
mois d'août.

Vols par effraction (escalade,
etc.), 102; vols simples 68; tenta-
tives de vols 16 ; alarmes à la bom-
be 4; suicides 3; tentatives de sui-
cides 2; levées de corps 4; éva-
sions 4; agression 1; disparitions
10; fugue 1; véhicules volés 17;
incendies 16; accidents de travail
2, (1 mort et 1 blessé) ; accidents
de delta 2 (1 mort et 1 blessé) ; ac-

SANCTUAIRE DE L0NGEB0RGNE
Mardi prochain 15 septembre, se déroulera la fête de Notre-Dame des

Douleurs. Des messes sont prévues à 6, 7 et 8 heures, ainsi qu 'une messe
chantée avec sermon à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion, place du Midi à 8 h. 15; de Sierre, place de
l'Hôtel-de-Ville à 7 h. 50. (Itinéraire: Noës 7 h. 40, Sierre, Chipp is, Cha-
lais, Grône).

Nous invitons les fidèles à venir nombreux vénérer Notre-Dame, en
participant à la messe ce jour-là.

Auberge
Ma Vallée

Nax
Terrasse - Vue splendide

Spécial chasse
- Civet de chevreuil
- Médaillons de chevreuil
- Selle de chevreuil
- Noisettes flambées
- Faisan en casserole

Vous nous rendrez service
en réservant

au 027/31 15 28.

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Sal le pour repas de noces
banquets

Grande place de parc

A l'auberge
Bordillonne

tous les jours
dès le 14 septembre

civet de sanglier
garni

sur assiette, Fr. 14.-

Toutes spécialités sur demande
sur assiette dès Fr. 9-

Se recommande:
famille Robert Sirisin

Rue du Bourg 23, Martigny
Tél. 026/2 20 29

La chasse est arrivée
au

restaurant
du Raisin

Magnot
0 Civet de chevreuil
0 Médaillons de chevreuil
0 Selle de chevreuil

... et toujours nos spécialités
de flambés

Tél. 027/36 1522

Profitez à
vos spécial si
Prochaine parutioi

17, 24 septemb

Publicitas - Sion 027 21 2
(inte

cidents de montagne 30 (21 morts
et 20 blessés) ; accident de ski 1 (1
mort); délits et contraventions de
chasse 6; délits et contraventions
de pêche 6.

Personnes appréhendées pour:
attentats à la pudeur des enfants
3; escroqueries, abus de confiance
4 ; dommages à la propriété 17 ; re-
foulements 11 ; lésion corporelle 1 ;
stupéfiants 26; ivresse et scandale
7; vols et soupçonnés de vol 54;
autres 75.

J> \Le cœur en fête -
la joie en tête !

Nous vous offrons
nos spécialités
de la chasse
Selle de chevreuil

«Mille-Etoiles»
Entrecôte de cerf

flambée au poivre vert
Civet de chevreuil garni

à la mode chasseur

Restaurants
Le Mironton

et
Le Rustique

HqpBL -****-
p l mMiUo^toiUs-

où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Marécottes (VS) J
 ̂

Tél. 026/8 15 47 
/ &

f̂r Ferm* 
le lundi /y

m

¦H il Auberge
¦L J L'Industrie
Ht^.jdB Bramois

^̂  4Î2pM Pfammatter-
N*' V| Maretm> W 027/311103
¦ vous propose ses

• spécialités de chasse
- Selle de chevreuil

Baden-Baden
- Médaillons de chevreuil

Grand-Veneur
- Civet de chevreuil
- Cailles Vigneronne

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36, Sion

Notre chasse, dès le 15 septembre
• CIVET DE CHEVREUIL

GRAND-MÈRE
• RÂBLE DE LIÈVRE

SAUCE POIVRADE
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

A L'ANCIENNE
• SELLE DE CHEVREUIL

(2 pers.) SAUCE SMITANE

Sur demande: cailles aux choux

Tél. 027/2218 98 

"annoncer
es de chasse
i de notre rubrique:
»re et 1er octobre

1 11 est à votre disposition
me 33)
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Slon

Maman
avec 2 enfants
cherche
personne
seule pour s'occuper
des enfants (10 et 7
ans) et aider au mé-
nage. Congé tous les
samedis et diman-
ches.

S'adresser: 22 61 97
pendant les heures
des repas

'36-302543

Entreprise annexe de la construc-
tion travaillant sur l'ensemble de la
Suisse romande cherche pour son
bureau d'étude à Saint-Léonard
(VS)

1 jeune dessinateur
architecte
désireux de collaborer avec une
petite équipe jeune et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

lêX Sf i

La bonne
mesure

la, x^wée el Faire offre sous chiffre P 36-
901329 a Publicitas, 1951 Sion.
Réponse et discrétion assurées.

Si vous êtes jeune et dynamique,
Si vous aimez le contact avec la
clientèle,
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable,
vous êtes la

jeune caissière
ou vendeuse

que nous engageons pour notre
magasin Magro-Ménager situé
dans le centre commercial
d'Uvrier.
Travail à plein temps, entrée im-
médiate ou à convenir.

Tél. 027/31 28 53 pendant les heu-
res de bureau.

36-4929

r

MWM

-

10x33cl

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

Entreprise Finger S.A
Gryon-Villars
cherche1

Une bière
authentique

Enfin,
le pack le plus pratique
sur le marché suisse
(pack avec poignée,
bouteilles avec
capsules avis):
En une fois à l'emporter
10 bouteilles de 33 cl ,
verre perdu.

La Cardinal LAGER
est une bière
authentique.

Brassée
pour votre plaisir ,

la Cardinal LAGER
crée, en maintes

circonstances ,
joie et amitié.

Jeune homme pos-
sédant une bonne
formation commer-
ciale (diplôme de
commerce et maturi-
té) ainsi que 2 ans de
pratique bancaire
cherche
emploi
dans fiduciaire
ou autre
région Martigny-Sion.
Ouvert à toute pro-
position intéressante.
Ecrire sous *
chiffre P 36-401034
à Publicitas,
1951 Slon.

Verbier
Nous cherchons

1 jeune
fille
pour aider à l'hôtel et
travaux ménagers .

Age minimum 18 ans

Entrée novembre.

Tél. 026/7 49 77 ou
7 51 24

36-29216

un contremaître
Entrée en fonctions: 1er mars
1982.
Chantiers: région Gryon-Villars.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/681216 22-49258

r >
Notre service des télécommunications cherche une

téléphoniste qualifiée

• bénéficiant d'une formation PTT
• désireuse de mettre en pratique son expérience du

réseau international
• souhaitant utiliser ses connaissances linguistiques

de français, d'anglais et d'allemand
• et trouver un horaire stable et adapté, ainsi que de

nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si notre offre vous intéresse, vous pouvez soumettre
votre candidature avec curriculum vitae détaillé, pho-
tographie et copies de vos certificats à

Mlle M.-P. Dolder I ZZ^
Service du personnel pv l i n ri r—
Nestlé A x-  ̂/sr\C b s~*1800 Vevey \\| [ ££jC3\l (°*

 ̂ U\As^)^u\5

Disco Végé Famila
engage, pour son magasin d'alimentation
à Riddes

un gérant
Ce poste conviendrait à un candidat ai-
mant les responsabilités et faisant preuve
d'initiative.
Connaissances de la branche alimentaire
souhaitées.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- prestations sociales étendues
- heures de travail régulières.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite à: Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1950 Slon. 36-7407

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.

y-V MARKETING INFORMATIQUE ET SERVICES SA.
^^. ̂ ^t ¦ r— cherche, pour son département
>f11.S ÉTUDE DE MARCHÉS ET SONDAGES D'OPINION

enquêteurs et enquêtrices
Occupation secondaire dans la région de votre do-
micile, horaire libre, contacts humains.
Votre formation est assurée par nos soins.

Prenez contact au:
0021 /71 54 41
ad.: MIS S.A., case postale 538, 1110 Morges.

22-49263

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
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Beurre de table 4% gn
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200 g ^H ¦

Jus de pommes .A*ou d'orange  ̂
V5>

berlingot litre

Cuisses de poulet àf% OQ
surgelées m%^̂  ^^

500 g ^̂
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J>̂ (® Crème '
JJK C§Jî  à savon

M ' i\ &^\ '¦tlu't'e

^
VN Î Z ifiS  ̂ >V WaX .atatatH .̂ .«•*. a#%.

\Lj BMl 3
^ Ŝ̂ ^OiCy ]j ̂  

300 ml 
^^̂

Sac à ordures 4 2 S
10x35 1

Gorgonzola - QJ-Q

Taleggio A J. 20fromage gras ^^^^Uet crémeux I m***
kg ¦ XW ¦

ILL  ̂̂ — î̂ii 11 y.K B̂

Kadett Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: des Fr. 10750

La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.-: avant' davanta8e de Place P°ur les passagers
EUe prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal, plus de place

l'Initiative Opel '81, pour les ba8ages> une sécurité accrue grâce
le plaisir de conduire reste abordable. à 1,habitacle riêide et a"x zones déformables

^ -- 4%a*-iv̂  " " à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
[ti lt IHt î VP OlIPl '81 La nouveIle Kadett 1200 PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-£11111.1111 TV V p̂ l̂ Ul preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture auSsi bienavantageux peuvent aller de pair. Traction conçue

Les petits détails font les grandes voitures
L'intérieur très spacieux de la Kadett en fait

/iiilN l\l /Ifek-- ^a championne de sa catégorie. Son équi-
°̂ |8]fc^̂ ^ =Jm — ffil^ - - - ~—.-..,.._,. pement très étoffé la rend encore plus
k N&. ËJjjj Jsê ^  ̂ n attrayante. Au choix : avec hayon ou coffre
|fcte-i|fe 'flfH f̂jpr conventionnel , et avec moteur 1,2-1 ou 1,3-1,

Bpt)|rB! économiques et de haut rendement. OfTrez-
^̂ ¦K:: vous le plaisir d'essayer la Kadett.

Consommation selon norme DIN 70030
Kadett avec moteur 1.2-l-S

90 km/h 120 km/h en ville1
î jUii

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. UDGl ÎVâUGl t "̂ T
Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova , Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chipais- Fullv Garaae CarraLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA; Villeneuve Garage du Simplon 

^nippis, r-uuy tarage Carra
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W~7~A\ Plus Prè$ • • • sympathique... avantageux
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our et nuit a votre service...
race à la technique d'impression I

= 10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES
GAINS D'UNE VALEUR DE

Maintenant 22 Prix-bas
Nescafé Classic 200 g 9?5 Planta -j 6o
Kambly Petit-Beuire -|50 minus calories 250 g ¦¦

160 g .̂Jîa Nouillettes -,90
Chocoly Oulevay 250 g 1?:? «La Chinoise» 500 g ¦-•
Kagi-fret 4 x 50 g 21? Potages Maggi
_ , __, _ Quenelles de viande et —«f O
SUCriS aUX neiTJeS vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, !„
Q- - "125 Cœur d'avoine, Orge perlée des Grisons

mcoia ioo 9 i. Signal Fluor 2so
UnOCOlat tube économique 120 g .Wî&i
à TOvomaltine 100 g 1 î? Shampooing
letes de nègre Perrier-150 Palmolive bébé 200 m. 2?5
Etui 4 pièces 120 g (ioo"-«!! «• 7g

Amselfelder Ambra-Diamant 50o 9 1.
PînOt nOir de Yougoslavie 4?° Hakle3couches)paquetà2rix.2r"

7/10 035
Pois/Carottes 050 Wte9aWC 700 ml %*.
moyens «Primera» 870 g ^f'XSn £¦¦¦¦• Q10

rlUP 870 g O.
Chalet Sandwich 010 „ .. 3̂0200 g, 6 portions »- ËXprCSS-liqUIde 500 g Z-

Fondue Getter 800 g 7-f5 Wollana 25o g 2i?
(100 a - -969 )

r/s/j r

K / \  / \  y\ ^

VOYAGES

tout visiteur

us

^r

^

i

5

r
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\)i  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions récentes
Mercedes 380 SE, 80, 21 000 km, op-
tions
Mercedes 230 E, 80, 17 000 km, 136
CV
BMW 635 CSI, 80, 11 000 km, toutes
options
BMW 528 I, 80, 5500 km, 5 vitesses
Alfetta 2,0, 80, 21 000 km, état de neuf
Golt GTI, 81, 4000 km, blanche.

Voitures garanties, expertisées, repri-
se, facilités de paiement.
Tél. 027/23 39 38

36-1063

^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

Occasions
avec garantie OK

Ascona 19 SR 64 000 km 77
Ascona 1300 S 26 000 km 80
Kadett 1300 SR 22 000 km 81
Kadett1200 D 47 000 km 79
Vauxhall Cavallier
2000 S 52 000 km 80
Alfa GTV 2000 37 000 km 79
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

Garage de l'Ouest - ? 027/22 81 41
36-2833

(occasions^

Taunus 1600
XL 110 000 km 75 2 900.-
VW Passat
caravan 116 000 km 74 3 800-
Opel Rekord 1900
caravan 118 000 km 72 4 300 -
Taunus 2000 V6
caravan 70 000 km 73 5 300.-
Transit FT115
bus 90 000 km 72 5 300-
VW Poio L 18 000 km 76 5 800.-
Citroën GS-
GX 1220 59 000 km 76 5 900.-
Toyota Corolla
caravan 83 000 km 76 5 900-
Opel Rekord
2000 S 75 000 km 77 6 300-
Opel Ascona
19SR 72 000 km 77 6 800.-
Alfa 2000 GTV
mot. révisé 73 7 500-
Taunus
1600 L 30 000 km 77 7 500-
Mustang
Ghia2,8V6 78 000 km 76 7 800.-
Peugeot 504 48 000 km 78 7 800-
Peugeot 504
GL caravan 93 000 km 77 7 800.-
Datsun
Cherry 32 000 km 79 7 800.-
Taunus 2000 L
V6 52 000 km 78 8 200.-
Escort
1300 GL 22 000 km 79 8 300.-
Capri
2300 S V6 42 000 km 77 8 800.-
Granada
2300 LV6 50 000 km 78 8 900-
Taunus 2000 L
V6 51 000 km 80 9 800.-
Taunus 2000 L
V6 46 000 km 79 10 200.-
Capri
2300 S V6 45 000 km 80 11 900.-

36-2849

ET c/iymf .
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S/ERRE: BIENTÔT LA FÊTE DU PETIT BOIS
La parole aux artistes et artisans
Un appui communal vital

SIERRE (jep). - Le Petit-Bois, tous les Sierrois le con-
naissse. C'est cette petite colline boisée qui borde la large
plaine du Bellevue. Dans cette espace, habitué à recevoir
les importantes manifestations de notre cité, une équipe de
jeunes Sierrois ayant déjà fait leurs armes dans le domaine
de l'animation locale (Sympaboum, Folk-Club , carnaval de
Miège, concerts classiques, etc..) désire y mettre sur pied,
en juin prochain, une fête régionale entièrement gratuite,
d'une conception totalement nouvelle, consacrée aussi
bien à la musique, qu'au théâtre, à la danse, à la variété, au
cinéma, à l'artisanat, etc.

«Notre but n'est pas d'organiser une fête de spectacles
traditionnels. Nous aimerions simplement susciter une ren-
contre qui deviendra, par ses participants, un spectacle».
Cette déclaration d'un des organisateurs cerne assez pré-
cisément l'intention qui prévaut.

Un appui communal vital
Intention , en effet , car pour

pouvoir la concrétiser nos initia-
teurs qui , rappelons-le, sont entiè-
rement bénévoles, ont triplement
besoin de la commune. En premier
lieu, ils doivent obtenir de celle-ci
l'autorisation de mettre sur pied la
fête; ensuite, ils ont un vital besoin
de son appui technique (installa-
tions électriques, infrastructure,
service, etc.). Enfin , bien qu'ils
aient l'intention de tout mettre en
œuvre pour auto-financer totale-
ment la manifestation dont le bud-
get s'élève à quelque 60 000 francs,
par mesure de sécurité, les orga-
nisateurs désirent obtenir de l'ad-
ministration communale une cou-
verture de déficit jusqu 'à un mon-
tant de 30 000 francs.

Toutes ces demandes, ainsi
qu 'un dossier complet de la fête,
sont parvenus aux autorités com-
munales, au début juin déjà. La
commune n'a, depuis, rendu au-
cune réponse ; cette dernière de-
vrait toutefois erre imminente, le
budget 1982 doit , en effet , être éta-
bli pour la fin de ce mois.

La fête dans le plein sens
du terme!

La fête qui devrait donc se tenir
à la fin de l'année scolaire 1981-
1982, normalement du 18 au 20
juin 1982 se déroulera dans la CRANS-MONTANA (jep): - Le aussi bien que chez les moins jeu-zone du-Petit-Bois , essentiellement ceTebre conte des MiUe et une nes, et c'est la raison pour laquellesur la plaine du Bellevue, et dans Nuits est présenté aux enfants en le Crédit Suisse l'invite à nouveau
dhfs d Th"? lT^ïf 

]3r" âge scolaire à 1,initiative du Crédit en tournée en Suisse romande. One notei ae ville. Suisse. Préparé et mis en scène par se souvient, les années précédentesOuverte principalement aux Jiri Prochazka ce n0Uveau spec- des représentations de Pinochio ,groupes régionaux (ensemble du tacle du „Théâtre en Noir », re- Boulaboum et de Blanche Neige et
VS A A A i 5° .mP™>' elle prend la remarquable formule pro- les sept nains, qui ont fait la joieétendra donc du théâtre a la mu- à récole de

M
Prague . COmédiens de tous.

danse la a 't"  ̂
C C1"ema' invisibles animant tout un monde Dans l'immédiat, la fameuse

o,, ' v riete, etc. féerique de marionnettes, de figu- troupe pragoise présentera le cé-Du point de vue musical , place rin et d.éléments de décors 
6
ui  ̂c£nt * „ Alâ in ou la lasera faite a la chanson , au folk , au eux sont v^ent éclairés. Le merveilleuse» , ce samedi 12 sep-rock au pop, au jazz , au blues , a la „ Théatre en Noir „ connaît un tembre à 16 heures au centre sco-

=q
U
ul

P0
S

lre
ihéLfCrrë grand SUCCès aU»'ès d6S enfantS ' '-re de Montana.

l'éventuelle prestation de troupes
professionnelles, la parole sera
avant tout accordée aux troupes
amateurs de la région. Tout en
conservant la même démarche , la
danse sera aussi bien moderne que
classique, populaire et folkorique.

Ĵ Ê̂fFSeT Wttute.
S '

*nj J m̂  Pascal Emery - 11, Av. du Château
Ô**"* Tél. 027/55 14 10 - 3960 Sierre

JOURNÉE %kPORTES f
OUVERTES %
Je me permets de solliciter votre attention pour vous présen-
ter brièvement un système de reprographie dont les perfor-
mances au niveau de la rapidité, de la qualité, de la polyva-
lence, du prix sont incomparables à ce jour.
S'il vous plaisait de mieux connaître ce système et ses appli-
cations, je vous accueillerais avec plaisir dans mon atelier à
l'adresse sus-mentionnée,
vendredi 11 septembre, de 10 à 19 h.
sans Interruption

Vous pourriez m'apporter divers documents à reproduire,
voire un dossier; je vous effectuerais un tirage instantané-
ment, à titre gracieux durant ce jour.

En offset papier à lettre avec couleurs
enveloppes avec couleurs
cartes de visite
bulletin pour société
carnet de fête
bulletin de versement
convocation

La partie variété sera celle réser-
vée à l'humour, au mime, aux
théâtres de marionnettes, etc. Le

ALADIN OU LA LAMPE MER VEILLEUSE

Bientôt au centre scolaire de Montana

Muraz prêt à la fête
MURAZ-IERRE (jep) . - Muraz ,
bien que fortement intégré à la cité
du soleil, n'en continue pas moins

régionauxr m

cinéma, présente dans le cadre de
la fête , sera avant tout celui qui ne
trouve pas sa place dans les cir-
cuits traditionnels de distribution,
qu'il soit d'ici ou d'ailleurs.

Outre ses nombreuses activités
artistiques, le public pourra déam-
buler parmi toute une série de
stands annexes qui seront avant
tout consacrés à des artisans lo-
caux et régionaux. Enfin , parmi les
activités de la fête, certaines
s'adresseront plus directement aux
enfants qui pourront également
profiter d'activités créatrices mises
sur pied dans le cadre d'une gar-
derie.

Comme on le voit , les idées ne
manquent pas pour animer la cité
du soleil et tous ses alentours ; des
gens sont prêts à consacrer béné-
volement leur temps pour le réali-
ser. Sa concrétisation ne dépend
désormais que de la décision com-
munale , qu 'on dit , rappelons-le
imminente.

de vibrer a son rythme, à ses habi-
tudes, en parfaite autonomie.
Quartier sierrois, à la tenace sou-
che anniviarde , il est l'un des plus
peuplés de caves profondes et se-
crètes qu 'on ouvre que parcimo-
nieusement.

Une fois n'est pas coutume, ce
monde légitimement mi-clos , va
largement s'ouvrir à la fête , sa fête ,
celle de Muraz. En effet , demain
vendredi , dès 20 heures et samedi,
à la même heure , Muraz va vivre à
l'heure de la joie et du vin. Quel-
que vingt stands mis sur pied par
les sociétés de chant, de théâtre , de
football et la Société de dévelop-
pement de Muraz , éparpillés tout
au long du quartier, attendent les
«Murazin » et leurs proches et
lointains amis.

L'affiche de la fête

CHALAIS
La subjugante prestation du «Partizan
CHALAIS (jep). - Fraîcheur et
dextérité ont largement prévalu
mardi soir à la salle de gymnasti-
que de Chalais.

Le groupe folklo-
rique des Zachéos y recevait , pour

Le Partizan au cours de sa surprenante prestation chalaisarde

LES GRANDES LIAISONS FERROVIAIRES INTERNA TIONALES

Le <t Rheingold» j u sq u'à Brigue?
BRIGUE-BERNE. - En même d'horaire de cet automne (27 sep-
temps que le changement d'horai- tembre) ces super-trains iront jus -
re au printemps 1982 les CFF qu'à Genève, par Ambérieu.
abandonneront l'horaire conven- A partir de 1983 ces trains ra-
tionnel, l'horaire cadencé entrant pides de la SNCF seront poussés
en vigueur. Le projet est actuel- jusqu 'à Lausanne par Vallorbe,
lement en procédure de consulta- touchant la ligne du Simplon.
tion auprès des gouvernements
cantonaux. Il s'agit aussi de régler
les liaisons internationales pour la Et les Italiens i
période d'horaires 1982-1984. Les Italiens ne restent pas inac-
:'*Alors que le long du Rhône les tifs. De larges tronçons de la cé-
politiciens se battent pour leur lèbre Direttissima entre Rome et
«propre gare» dans leur circons-
cription électorale les pays envi-
ronnants réalisent des conceptions
ferroviaires de grande envergure.

Ils font des progrès , ainsi que
l'exemple de la France le prouve.
Et cela malgré les budgets natio-
naux déficitaires. Le TGV (train à
grande vitesse) qui entre en service
entre Genève et Paris circule sur
un réseau entièrement reconstruit ,
à des vitesses de l'ordre de
260 km/h.

Dès le prochain changement

«Mamma Rosa» et...
l'évêque de Piacenza

Pour le décès de «Mam-
ma Rosa» le NF du lundi
7 septembre a repris en pre-
mière page le texte d'une
agence de presse. Il y est
écrit au. dernier alinéa que
« les autorités ecclésiasti-
ques de la province de Pia-
cenza s 'étaient toujours re-
fusées de se prononcer sur
les apparitions de Mme
Quatrini...»

Si ce n 'est un mensonge,
c'est au moins une erreur de
l'agence de presse.

En effet , Mgr Malchiodi,
archevêque-évêque de Pia-
cenza publiait le 2 février
1968 :

«Après avoir pris des in-
formations précises et avoir
examiné attentivement les
faits , nous avons déclaré
ouvertement, dans une note
de septembre 1965 et une

Voiture contre tracteur
RAROGNE. - Mardi soir, vers
21 h. 05, M. Johann Sbrun, 1944,
domicilié à Tourtemagne, circulait
sur la route principale de Rarogne
en direction de Gampel-Gare, au
volant d'un tracteur agricole attelé
d'une remorque-citerne. Quelque
200 mètres après la bifurcation
pour l'ancienne route de Schnydri-
gen, une collision se produisit en-
tre l'avant de la voiture conduite
par M. Michel Furrer, 1945, do-
micilié à Eisten, qui roulait dans la

un unique spectacle, leurs amis
tchécoslovaques du « Partizan » , un
prestigieux ensemble folklorique,
rencontré il y a peu dans un festi-
val international de la spécialité. A
cette occasion, un public envoûté

Florence sont déjà en phase d'es-
sais. Ces nouvelles liaisons ultra-
rapides introduisent la nouvelle li-
gne Paris-Sud-Est (Paris-Lyon) et
la Direttissima (Florence-Rome)
dans le complexe d'une transver-
sale européenne. On peut dès lors
estimer que la ligne du Simplon à
travers le Valais devrait connaître
un regain d'ntérêt, en tant que trait
d'union. Des essais complets sur le
tronçon « assaini » et à double voie
entre Viège et Tourtemagne ont
montré que des vitesses horaires

seconde du mois d'août
1966, que le caractère sur-
naturel des dites appari-
tions n'était pas prouvé et
nous invitions les fidèle s à
s 'abstenir de leur prêter
foi. »

Mgr Manfredi, son suc-
cesseur, redisait le 1er mai
1980: «Nous confirmons de
nouveau le jugement néga-
tif exprimé à plusieurs re-
prises par mon vénéré pré-
cécesseur, ainsi que par
moi- même concernant les
soi- disant faits de San Da-
miano, à savoir que ces
faits n 'ont rien de surnatu-
rel. »

Les autorités ecclésias-
tiques de j Piacenza n'ont
donc pas refusé de se pro-
noncer, leur jugement est
parfaitement clair.

CGillioz

même direction, et l'arrière droit
de la remorque. Blessé lors de ce
choc, le conducteur de la voiture a
été hospitalisé.

Autres nouvelles
du Haut-Valais
voir page 27

et plus que chaleureux a eu l'oc-
casion d'admirer le plus que sub-
jugant spectacle de cette forma-
tion, spectacle accordant une large
place à la danse bien sûr, mais
aussi au chant et à la musique.

de l'ordre de 160 km/h. étaient
possibles.
Berne et Brigue :
intérêts communs

La ville fédérale et Brigue ont
évidemment des intérêts com-
muns, si l'on tient compte de la li-
gne de base du BLS. Le trafic in-
ternational de voyageurs qui tou-
che Berne a son prolongement par
le BLS jusqu 'à Brigue, point ter-
minus au sud de la ligne. '

Les efforts couronnés de succès
de Berne, de sauver le fameux
train Rheingold (Or du Rhin) sur
le parcours Amsterdam - Berne,
correspondent également aux in-
térêts touristiques du Haut-Valais.

La nouvelle solution pour Berne
et déjà arrêtée par la Conférence
européenne des horaires. C'est ce
qu'annonce le rédacteur du Bund
Otto Frauenlob. Un wagon du
Rheingold serait détaché à Bâle et
accroché à un train Intercity pour
Berne (un seul arrêt à Olten). Le
train part de Bâle à 15 h. 52 (com-
me le TEE jusqu 'à maintenant) et
il arrive à Berne à 17 h. 02 (pré-
cédemment 16 h. 58). Ce wagon
resterait à Berne pendant la nuit.

Et pourquoi pas à Brigue?
Le Bund voit dans ce «repos

nocturne » du wagon du Rheingold
des capacités inutilisées. A juste ti-
tre le Bund se demande si cet élé-
ment du Rheingold, au lieu de res-
ter la nuit sur une voie de garage,
ne pourrait pas être prolongé par
le BLS jusqu 'à Brigue et retour.

Cette solution «Brigue » est
d'ailleurs un ancien postulat du
BLS. C'est ce que relève Frauen-
lob : «Les CFF se basent sur le
principe voulant que lorsqu'une
partie du pays ne perd rien (en
l'occurrence la Suisse romande) on
ne puisse pas simultanément con-
sidérer une autre région.

Il s'agit cependant de considérer
la situation générale dans le trian-
gle Bâle - Genève - Brigue, avec
Berne comme point central. La
Suisse romande va recevoir les
avantages des liaisons par le TGV.
De plus le train direct Hambourg -
Bâle - Bienne - Genève est main-
tenu alors que les voitures directes
Hambourg - Berne sont suppri-
mées.

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
¦SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de,
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppuaitoiros contre
los hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour- '
née. Combinées avec l'onguent, elles*per*
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN HH
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Urgent. Jfnous recherchons i

Etes-vous préoccupé par votre avenir?

- Vous aimeriez un poste sûr
- des contacts humains
- une activité indépendante d'un niveau supérieur
- un revenu au-dessus de la moyenne grâce à votre ini-

tiative et votre travail.

Devenez alors notre

COLLABORATEUR
au service externe

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes les

branches de l'assurance
- des conditions modernes
- secteur de travail: région de Martigny, Saint-Maurice,

Monthey.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre
part. Discrétion assurée.

Patria (Bêmkée
Agence générale du Valais
Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330
1951 Sion.
Tél. 027/22 35 40. 36-210

• monteurs électriciens

• monteurs en chauffage

• ferblantiers

• appareilleurs

• menuisiers
• ébénistes

• aides-mécaniciens

• machinistes

• mécaniciens

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
. Mnnlhcy. .' iiit> iic l'Ec|hsi' Ici 025 717637

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

gros à gagner
élevage simple, facile, propre chez soi
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. Achat garanti de la production. De-
mandez vite documentation illustrée gra-
tis et sans engagement.
Terrix , case postale 51
1219 Aire (Genève) N
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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 08 44, int. 41 ou 17
._§  ̂

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 : ; 

Né(e) le : Taille: cm.

Salon de coiffure aux environs de
Sion cherche

coiffeuse pour dames
Entrée à convenir

Tél. 027/22 03 47

Valaisan 38 ans, bilingue alle-
mand-français parlé et écrit, avec
formation commerciale, expérien-
ce dans la vente et l'administration
cherche

Diane a resnnnsahilitp¦¦»' — — "̂   ̂ ^™ m\ -w v m m̂ w n H
v»a 
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à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre P *36-302557 à
Publicitas, 1951 Sion.

Intéressant et pas banal...
Pour la région du Valais, nous cher-
chons
VOUS une dame soignée (22-38 ans),

cultivée et avec charme, pour
un travail variable et libre
choix de la répartition d'horai-
re.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à
la maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre mé-
nage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone.
Connaissances en allemand
indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien ré-
tribué.

NOUS assurons la formation et l'ac-
cueil dans un groupe indivi-
dualisé.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-Institut fur Kulturfor-
schung AG
Tel. 01/715 52 55

Jeune fille

il
Secrétaire
7 ans de pratique
(connaissances ter-
minal)
cherche place à Slon

Libre tout de suite.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302563
à Publicitas,
1951 Sion

Wir suchen zur Ergânzung unseres Mit-
arbeiterstabes

Architekt HTL
oder qualifizierten (e)

Hochbauzeichner (in)
sowie einen

kaufm. Angestellten
mit KV-Abschluss.

Schriftliche Bewerbungen mit den ùbli-
chen Unterlagen sind zu richten an:
Architekturbûro
Robert Imboden
3930 Visp.

36-12620

"¦¦¦ ¦¦ i nAVFT FPFPFQ
Rue du Coppet 1

Sélection d'emplois T<SI no«;/7-i <;noi
cherche fixe ou temporaire 'eL ^'n b0 ai

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement
Avantages sociaux

Œufs frais
du pays

Pains spéciaux
du boulanger
(son, soya, bis,
paysan, etc.)

bruns

sérieuse, aimant les enfants, est
cherchée par famille romande, ha-
bitant la campagne genevoise.
Surveillance et soins à 2 enfants
de 8 et 12 ans. Permis de conduire
obligatoire. Voiture à disposition.
Nourrie, logée.

Tél. 022/52 35 33 entre 8 h.
et 10 h., 17 h. et 20 h.

Salade H ZIHpommée B B̂ %à

Tomates
du Valais

La chasse est arrivée à notre restaurant Molino, 1er étage
Le civet de cerf, frais, à la carte Fr, 9.—

Civet M
de cerf B
sans os 100 g

6 pièces

400 g

1 kg

Ï̂Ïffi

Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
SI vous habitez: Martigny, Monthey, Saint-Maurice

Sion, Sierre, Lausanne, Moudon
Yverdon ou leur région...

n'hésitez pas, car nous cherchons des

conseillers
en assurance

pour notre équipe de vente.

Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions , frais.
Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-CH assurance-vie
Case postale 565
1000 Lausanne 17

ou par téléphone au 021 /20 33 81.

Les clients contents forment notre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attend si vous décidez de rejoindre notre équipe
comme

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

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

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14897 Rb à ofa Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: W.
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Contre un candélabre

VILLENEUVE (ch). - Une
automobiliste qui roulait, hier à
13 heures, de Villeneuve en direc-
tion d'Aigle perdit la maîtrise de
son véhicule peu après le pont sur
l'autoroute, à la hauteur de la po-
lice de Rennaz. La voiture se mit
légèrement de travers et alla em-
boutir, .avec une rare violence, un
candélabre placé au centre de la
chaussée . Souffrant de plaies di-
verses, conscient, le pilote a dû
être dégagé par les pompiers de
Montreux avant d'être hospitalisé
sur la Riviera. La voiture est tota-
lement démolie.

Mazout sur la chaussée
LE SEPEY (ch). - Une machine de
chantier immatriculée dans le can-
ton du Valais a pollué à deux re-
prises les routes de la région. A Ai-
gle, le matin, à la suite de la rup-
ture d'un joint , plusieurs litres de
mazout se sont écoulés sur la
chaussée, nécessitant la pose de
produits absorbants. La réparation
- provisoire? - effectuée, la grue
montée sur pneus emprunta la
route des Ormonts. Entre le Sépey
et Cergnat , du mazout se dispersa
à nouveau sur la chaussée. Une
fois encore , la gendarmerie est in-
tervenue. Une quinzaine de litres
se sont écoulés.

La Société
de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alex MOTTIEZ

membre de la société

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul CRETTENAND

13 septembre 1980
13 septembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés. Que d'heures tristes et
sombres se sont écoulées sans
ta présence.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté ,
de courage et de travail.
Nous avons la certitude qu 'un
jour , de là-haut, tu nous ten-
dras la main lorsque viendra
notre tour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
l'église de Haute-Nendaz, ven-
dredi 11 septembre 1981, à
19 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie, d'amitié et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Robert BUCHER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes l'ont entourée dans son deuil. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive et profonde rconnaissance.

Sierre, septembre 1981.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise SOLIOZ

née GASPOZ
Septembre 1980
Septembre 1981

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 11 sep-
tembre 1981, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Stéphanie
MABILLARD

1980 - septembre -1981

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Champlan le vendredi 11 sep-
tembre 1981, à 19 h. 15.

T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Xavier
GAILLARD

10 septembre 1980
10 septembre 1981

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon, le
vendredi 11 septembre 1981, à
19 h. 30.

t
J 'irai la voir un jour
au Ciel dans ma patrie.

Au soir du 8 septembre 1981, fête de la Nativité de la Vierge Ma-
rie, le Seigneur dans sa tendresse a accueilli près de Lui

Marie CORNUT
née VUADENS

dans sa 86e année.

Vous demandent de prier pour celle qui fut Je cœur de sa famille
et vous invitent à partager la foi et l'espérance en la Résurrec-
tion :

Son époux :
Fernand CORNUT, à Vouvry ;

Ses enfants :
Sœur Marie-Fernand CORNUT, couvent de Sainte-Ursule, à

Sion ;
Méry et Georges MORAND-CORNUT, à Vouvry, et leurs en-

fants :
Marie-Claude GERVASONI-MORAND, à Lausanne ;
Maxime MORAND, prêtre , à Fribourg ;

Monique et Jean-Claude CHAPERON-CORNUT , à Saint-Mau-
rice, et leurs enfants :
Françoise et Philippe BRUCHEZ-CHAPERON et leur fils
Léonard , à Monthey ;
Anny et Willy BERRA-CHAPERON et leur fille Sylvie, à
Champéry ;
Catherine, Martin et Paul CHAPERON, à Saint-Maurice ;

Sœur Anne-Marie CORNUT, monastère des Bernardines , à Col-
lombey ;

Sa sœur:
Madame Lucy LEVET-VUADENS, à Vouvry, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

Sa filleule :
Edith RICHON-VUADENS, à Vouvry ;

Les familles parentes et alliées VUADENS, VASTA, PARCHET,
CORNUT, CARRAUX, POT et COPPEX.

Pour respecter le désir de notre maman, n'apportez ni fleurs, ni
couronnes, mais vous pouvez penser à la restauration de l'église
de Vouvry.
La messe de sépulture aura lieu à Vouvry, le vendredi 11 septem-
bre 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle Saint-Hippolyte.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 septembre 1981, de
19 heures à 20 h. 30.

Monsieur Alfred MULLER, à Miex-sur-Vouvry ;
Monsieur et Madame Edouard MULLER-ES-BORRAT et leurs

enfants Jean-Luc, Sylvie et Martin , à Miex-sur-Vouvry ;
Madame et Monsieur Alfred HOFSTETTER-MULLER et leurs

enfants Nicole et Freddy, à Schônbuhl ;
Madame veuve Frieda OBERLI-MULLER et famille, à Vouvry ;
Son frère, ses sœurs, cousins, cousines, parents, neveu et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna MULLER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 70e année.

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Vouvry, le samedi
12 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présen-
te, vendredi soir, de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE La société

_ ,  . de gymnastique féminineMonsieur La Coccinelle
Marcel DELÉGLISE Chamoson

a le regret de faire part du dé-
20 septembre 1980 ces de
20 septembre 1981 Monsieur

Robert POMMAZ
Unis dans ton souvenir , nous
nous retrouverons en l'église père d'Antoine, moniteur,
paroissiale du Châble pour la beau-père de Yolande, vice-
messe d'anniversaire, le sa- présidente et grand-père
medi 12 septembre 1981, à 10 d'Eve,
heures.

Pour les obsèques, prière deTa famille, consulter l'avis de la famille.

Pour vos annonces mortuaires
¦t.lHIHH.Il.l..l.H.H.H aMH

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél.027/23 30 51

t i— ~z~
Le Seigneur dans sa grande
bonté a délivré de ses souf-
frances son fidèle serviteur ...Lma, ^eaaÊÊk

POMMAZ éÊÊf Ê̂k
décédé à l'hôpital de Sion , le m M sém9 septembre 1981, à l'âge de vjf J|
69 ans , avec le réconfort des I Jm
sacrements de l'Eglise. HflSLfl
Vous font part de leur peine et le recommandent à vos prières :

Ses enfants :
Geneviève et Erwin KALBERMATTER-POMMAZ, à Tourte-
magne ;
Marie-Thérèse et Bernard ROSSIER-POMMAZ, à Fully ;
Antoine et Yolande POMMAZ-CHESEAUX, à Chamoson ;

Ses petits-enfants :
Nicole, Géraldine, Christophe, Sandra et Eve ;

La famille de feu François POMMAZ-PRODUIT;
La famille de feu Ernest CRITTIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Chamoson, le vendredi
11 septembre 1981, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire à son domicile à 9 h. 45.
Le défunt repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le jeudi 10 septembre 1981, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs et de couronnes, pensez au foyer Pierre-Olivier,
à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Helvetia Accidents et Vie

Agence générale de Sion, P. Gasser
Les inspecteurs et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert POMMAZ

beau-père de M. Erwin Kalbermatter, inspecteur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Vélia FOURNIER-

CASTELLAN
réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, remercie de tout cœur toutes les personnes, socié-
tés et entreprises qui, par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs
ont pris part à leur grand chagrin. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie en particulier :
- les professeurs et docteurs Faidutti, Vellebit et Simonet de

l'hôpital cantonal de Genève, ainsi que le personnel soi-
gnant ;

- le docteur Petite, à Martigny ;
- le curé Farine et le vicaire Abbet, à Salvan ;
- le conseil communal de Salvan ;
- les employés de la commune de Salvan ;
- le personnel de la scierie Roger Fournier, à Salvan ;
- la classe 1926 de Salvan ;
- le groupe folklorique le Vieux-Salvan ;
- les copropriétaires de l'immeuble Beau-Séjour, à Salvan ;
- le Bureau des métiers, à Sion ;
- l'Association valaisanne des scieries ;
- le parti radical et la société de jeunesse Le Progrès de Salvan et

l'Association radicale du district de Saint-Maurice ;
- la Fanfare municipale de Salvan ;
- la société de tir La Cible de Salvan, ainsi que les sociétés de tir

de Finhaut et Martigny ;
- le théâtre du Vieux-Mazot, à Salvan ;
- le Ski-Club des Marécottes ;
- la Société des pêcheurs amateurs de Martigny et environs ;
- la direction et le personnel de la maison Bompard & Cie S.A.,

à Martigny ;
- la maison Alusuisse S.A., à Chippis ;
- la maison Reichenbach & Cie S.A., à Sion ;
- la maison Hostettmann, à Court ;
- la maison Houmard S.A., à Malleray ;
- les classes 1929 et 1954 de Salvan ;
- la famille Pistoletti-Corpataux, à Salvan ;
- l'auberge du Pont de Gueuroz.

Salvan, septembre 1981.
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Oscar Selz, centenaire, fêté par
le Conseil d'Etat et la municipalité de Sion
SION. - A l'avenue de la Gare et dans le début de la rue des
Creusets, on peut voir un grand bâtiment ancien mais cossu com-
me on en construisait un peu avant le début de ce siècle. Belle
bâtisse en vérité, dans laquelle est né le 12 mars 1882 Oscar Selz,
fils de Melchior. Ceux qui font partie des vieux Sédunois se sou-
viennent de l'épicerie que tenait le père de Selz, à la rue de Con-
they. On voyait, à l'époque, des chars à bancs en bordure du trot-
toir. C'étaient les gens de nos vallées du Centre qui venaient au
ravitaillement. Ils achetaient les denrées coloniales, le sel, le su-
cre en forme de pain et beaucoup d'autres choses encore ; et re-
montaient dans leur village, mulet eh tête, regarnir leurs réserves.

Oscar Selz suivit les écoles pn-
maires de Sion puis, durant deux
ans, étudia à Brigue. C'est ainsi
qu'il devint bilingue, parlant pres-
que aussi bien le «walliser Titsch»
que le français» .

A l'âge de 17 ans, il dut travail-
ler au commerce avec son frère
Camille.

Vie simple, active. On ne con-
naissait guère les loisirs, ̂  

Le père
était exigeant. Mais les affaire s
marchaient bien.

En 1922, Melchior Selz vendit le
magasin à la société Deslar-
zes & Vernay qui venait de se
constituer.

Oscar Selz, dès lors, changea le
cours de son existence.

En 1910, il avait épousé Lucie
Gaspoz, fille de Jean-Baptiste ,
avocat à Sion. Elle lui donna qua-

UNE ETUDE HISTORIQUE
DE BOJEN OLSOMMER

« Nos ancêtres
les Sarrasins »
SIERRE. - Nos ancêtres les
Sarrasins, tel est le titre d'un
ouvrage historique paru hier en
Suisse romande, ouvrage dû à
la plume de l'écrivain et éco-
nomiste Bojen Olsommer, qui
réunit les preuves selon les-
quelles les Valaisans ont bel et
bien du sang ara be dans les
veines et ont les Sarrasins pour
ancêtres. Selon l'auteur, c 'est
depuis lors que « les Valaisans
sont l'épine de la conscience
helvétique...». Olsommer note
dans son avertissement aux
lecteurs que «le Valais est le
p lus nerveux des cantons suis-
ses.

Ses curieuses racines, com-
me celles de l'arole qui se
nouent sur le roc, lui assurent
une vitalité qui dérange le con-
formisme helvétique». C'est en
raison de leur origine arabe que
les Valaisans sont «les enfants
terribles» de ce pays.

160 km/h. sur patins a roulettes
GEORGES MOREILLON: «PARÉ POUR LE RECORD»!

MARTIGNY (PHB). - Lancé à vive allure, l'at- en dernière minute, ont empêché toute homo-
telage peu ordinaire n'a pas été sans impres- logation.
sionner les amis, journalistes et adeptes des re- 160 km/h, c'est tout de même la vitesse-essai
cords les plus fous, mardi aux environs de 18 - atteinte par l'intrépide Octodurien. En combi-
heures, sur le tracé (fermé) de l'autoroute en naison de motard, chaussé de roulettes, amarré
construction, au lieu dit les Prises, entre Marti- à l'arrière d'une puissante Honda 1000, proprié-
gny et Branson. Il s'agissait en effet pour Geor- té de Joseph Schmidt, à Martigny, Georges s'est
ges Moreillon, homme sans peur, tenancier du fait tracter ainsi vers la ligne d'arrivée... Impres-
bar «Le Rustic» , à Martigny, de tenir un pari, sionnant !

Nul doute que le recordman et son « comparse »
Pari impresssionnant, qui consistait à inscrire, pilote se distingueront, officiellement cette fois ,
en grande première, aux tabelles de l'«impossi- lors de l'homologation du record, prévue dans le
ble mais vrai» un record du monde de vitesse en cadre du Bol d'Or, au Castelet, les 19 et 20 sep-
patins à roulettes. Des circonstances imprévues, tembre prochains.

tre enfants: André (décédé en
1965), Jean-René , Mona et Anne-
Marie (également décédée en 1965
lors d'un accident sur la route
d'Evolène, en dessous de Praz-
Jean).

Oscar et son épouse avaient pris
la direction de l'hôtel de la Dent-
Blanche à Evolène avec Emma et
Anna Gaspoz en 1922. Ils vivaient
donc tantôt à Evolène , tantôt à
Sion dans l'immeuble de l'avenue
de la Gare. Ils étaient aussi asso-
ciés dans l'exploitation de l'hôtel
Kurhaus, à Arolla.

Oscar fit , un peu plus tard, l'ac-
quisition de l'hôtel Rhodania à
Crans-Montana que dirigeait An-
dré Selz.

Il perdit son épouse en 1967.
Trois décès en deux ans dans une
famille unie devaient affecter pro-

Bojen Olsommer remonte
l'histoire, fouille les archives,
voyage, compare, suit les longs
itinéraires des Sarrasins à tra-
vers le Maghreb, l 'Espagne, le
Midi de la France, jusque dans
les Alpes via le Grand-Saint-
Bemard. «Le Valais a sa pointe
d'Orient et d'Espagne non seu-
lement dans son paysage, mais
dans sa race», écrit Maurice
Chappaz dans l'avant-propos
de l'ouvrage qui cite, en pas-
sant, ce cri des députés valai-
sans au Grand Conseil: «Nous
voulons être les Arabes de
l'eau», à propos du rachat des
barrages. Bien connu de nos
lecteurs, Bojen Olsommer, fils
du peintre neuchâtelois CC.
Olsommer, fu t  directeur de la
Chambre valaisanne du com-
merce, directeur de la revue
Treize Etoiles et voue actuel-
lement son temps aux voyages
et à l'écriture.

fondement le chef de celle-ci. Il
abandonna la direction de l'hôtel
d'Evolène , qui fut vendu à des per-
sonnes de là-haut.

Il se replia dans son apparte-
ment comme un chef de tribu à la
retraite .

«J 'ai dix petits-enfants et huit
arrière-petits-enfants» , me dit-il ,
lorsque je le vis il y a quelques
jours.

Il y a cinq ans, il fit une chute et
se cassa une jambe. Il se déplace
maintenant avec des cannes. Mais
auparavant , il aimait la marche et
effectuait de longues randonnées
en ville et dans la campagne.

Entrant dans sa centième année,
il lit chaque jour son journal. L'es-
prit est vif , l'oeil malin. Il se plaît à
raconter des souvenirs qu'il fau-
drait engerber, car il sait tout sur
le passé de la cité. Et parle d'abon-
dance. Il ne sort plus, mais il suit
tous les événements locaux, régio-
naux et internationaux à travers la
presse. Il était contemporain avec
Luc Antille et Oscar Delaloye.

Oscar Selz est bourgeois de
Sion. Il fut l'un des fondateurs de
l'Harmonie municipale en 1905,
fut membre de la société de mu-
sique La Valérie et de La Sédunoi-
se, les deux ayant précédé l'Har-
monie. Il a été le témoin des gran-
des fêtes locales, des incendies,
des vendanges d'autrefois, des
tremblements de terre, etc.

«Je me porte biep. Je ne suis pas
souffrant. Je mange bien. Je dors
comme un bienheureux.

Fête par les autorites
Hier , en fin d'après-midi, Oscar

Selz recevait M. Guy Genoud,
vice-président du Conseil d'Etat,
accompagné de M. Gaston Mou-
lin, chancelier d'Etat , ainsi que M.
Félix Carruzzo, président de la vil-
le, et Mme Juliette Mathys , mem-
bre du conseil communal.

Le «centenaire» était entouré de
plusieurs membres de sa famille:
sa fille Mona et son époux, Geor-
ges Weatherill , son fils Jean-René,
son épouse et leur fille.

M. Guy Genoud apporta le salut
et les vœux du Conseil d'Etat et re-
mit une magnifique channe au
nom du jubilaire , tandis que M.
Félix Carruzzo , en offrant un pla-
teau en étain , travaillé à la main et
dédicacé, transmit par écrit ses fé-
licitations et ses souhaits et ceux
de tout le conseil municipal.

Quant il vit arriver les deux dé-
légations, Oscar Selz s'écria:

«Je ne me donnais pas tellement
d'importance.»

Mais il était visiblement heu-
reux... comme on peut l'être en-
core à cent ans, quand le corps et
l'esprit font bon ménage.

F.-Gérard Gessler

De gauche à droite: MM. Félix Carruzzo et Oscar Selz conversant avec M. Guy Genoud, Mme
Mona Weatherill-Selz , MM. Gaston Moulin, Georges Weatherill, partiellem ent caché, Mme Juliet-
te Mathys et une petite-fille du jubilaire.

FUTUR BARRAGE DE GLETSCH
Démarrage des sondages
GLETSCH (ATS). - Les premiers
travaux de sondage ont débuté
cette semaine dans la région, plus
précisément dans le vallon du Ge-
rental. Le barrage serait construit
à une altitude de 1650 mètres en-
viron. Une dizaine de spécialistes

Concurrence
faussée?
Suite de la première page
pourrais citer des chiffres,
avec six zéros devant la vir-
gule, qui compensent lar-
gement les 40 ou 50 centi-
mes par litre auxquels ne
sont pas soumis, par le biais
de l'ICHA, les propriétai-
res-encaveurs. Car ceux-ci,
je le rappelle , ne peuvent
commercialiser que leur
propre récolte.

Même si je fais abstrac-
tion des temps de pénurie,
j'admets difficilement que
le jeu de la concurrence est
faussé parce que le proprié-
taire-encaveur n'est pas
frappé par l'impôt sur le
chiffre d'affaires. En l'oc-
currence, avant de dénon-
cer des anomalies, il fau-
drait se souvenir de quel-
ques statistiques ou don-
nées valaisannes...

En Valais, l'ensemble des
propriétaires-encaveurs ré-
ceptionne environ le 7 % du
total de la production. De
plus, déduction faite de ce
qu'ils vendent en vrac, les
propriétaires-encaveurs va-
laisans n'offrent sur le mar-
ché, sous verre, que 2 à 3 %
de la récolte du canton.

2 à 3%!... Face à ces
chiffres, que chacun peut
vérifier auprès de n'importe
quel service, il me paraît
excessif de prétendre que le
jeu de la concurrence est
faussé à cause de l'ICHA.

Je pourrais encore lon-
guement rétorquer à ceux
qui se servent de l'ICHA
pour déplorer les avantages
fiscaux, «injustifiés» , dont
jouissent les propriétaires-
encaveurs... mais je n'en ai
pas l'intention. L'économie
viti-vinicole valaisanne est
trop indispensable au pays
pour se perdre en des que-
relles, voire en des polémi-
ques, qui pourraient lui de-
venir finalement préjudicia-
bles. La loi sur la viticulture
l'a d'ailleurs bien compris,
puisqu'elle s'est dispensée
de mesures trop contrai-
gnantes à l'égard d'un 7%
de la production du canton.
D'un 7 % qui n'offre sur le
marché, sous verre, que 2 à
3 % de la récolte valaisan-
ne.

En bref , si un pourcen-
tage aussi minime 'de pro-
duction était à même de
fausser le jeu de la concur-
rence, j'aboutirais à la con-
clusion que la concurrence,
pour bien se jouer, réclame
l'élimination de tous
joueurs et de tous concur-
rents.

Roger Germanier

se trouvent actuellement sur place.
Un consortium comprenant l'Etat
du Valais, les Forces motrices de
Conches, Alusuisse et quelques
autres sociétés entreprennent ces
jours, à 65 mètres de fond et plus
les premiers sondages. Aucune dé-
cision ne sera prise avant l'année
prochaine.

Les engins de forage vont, jus-
qu'à la mi-octobre, sonder le décor
de granit et de gneiss. Les premiè-
res «carottes» de pierre ont été
extraites et seront minutieusement
examinées en laboratoire. Les pre-
mières constatations faites sont
encourageantes. Il est question, si
le feu vert devait être donné l'an
prochain, d'ériger dans cette partie
du Haut-Valais, un mur de 220 m
de hauteur retenant quelque cent
millions de mètres cubes d'eau. Il

EFFICACITE
Suite de la première page
fortunes les plus prometteuses devraient normalement revenir à
ceux qui en sont les capitaines dynamiques et avisés. Point du
tout. Les nouveaux riches de ce siècle sont en Occident les acteurs
de cinéma (pas ceux de théâtre, généralement mieux formés et
plus intelligents), les chansonniers et les musiciens de variétés
(pas les chanteurs d'opéra et les grands interprètes classiques), les
footballeurs et les manieurs de raquette, leurs imprésarios et leurs
avocats, les antiquaires, les propriétaires d'installations sportives
ou d'établissements de jeux. La richesse, au lieu d'être une incita-
tion au progrès des conditions de vie, au dynamisme créateur
d'entreprises concurrentielles et, suprême consécration, le soutien
économique d'un rang social supérieur qui garantit aux Etats leur
stabilité et leur force contre les tentations de l'anarchie, la richesse
est devenue tout simplement un gadget pour amateurs spéculant
sur les loisirs des foules qui n'envient les grandes fortunes que
dans la mesure où elles ne concernent pas leurs idoles d'un jour.

Tout cela est extrêmement malsain. Des acteurs de cinéma ou
des chansonniers célèbres se servent de leur notoriété et de leur
talent d'artistes en vogue pour égarer politiquement leur public.
Nouveaux riches, mais nouveaux riches irresponsables parce que,
s'ils ont du talent dans leur métier, ils n'en ont certainement aucun
en matière politique, ces saltimbanques de l'apocalypse jouent al-
lègrement avec le feu, et ils savent très bien que l'argent - leur ar-
gent - permet la mobilité. Eux, le temps venu, pourront quitter
l'Europe, pas les foules qui les applaudissent aujourd'hui. O y a un
qualificatif devenu littéraire qui leur convient parfaitement: celui
que Jean-Paul Sartre appliquait aux bourgeois: salaud.

Etonnez-vous qu'avec une telle «classe dirigeante» l'éthique so-
ciale disparaisse chez le plus grand nombre? A jouer perpétuel-
lement les canailles sur l'écran, on finit par coller au modèle...
Boukovski dénonce l'extension de l'esprit mafia dans le monde
des affaires lui-même. Partout on subventionne et on entretient
des entreprises qui, laissées a elles-mêmes, n'auraient aucune
chance de survie: «Le processus de socialisation se déroule avec
une incroyable rapidité, car le socialisme et devenu partie inté-
grante de la mentalité occidentale.» (2) Les entreprises ne se
créent plus, ne se maintiennent plus pour produire, mais pour
«créer des emplois»... comme en URSS !

L'explication de cette dégénérescence à l'échelle sociale ne peut
se trouver que dans le triomphe quasi universel de l'idéologie so-
cialiste : «Tout ce qui sert les travailleurs, dit l'article premier de
ce credo vulgaire - étant bien entendu que seul le prolétaire mar-
xiste est un travailleur - est bien.» Le monde politique occidental
acquiesce dans son ensemble, des libéraux aux communistes, à
l'orientation égalitaire de la société actuelle. Devenir riche, s'éle-
ver socialement ou vouloir rester à son rang sont devenus de véri-
tables tares qui vous rangent irrévocablement parmi les nouveaux
parias du monde moderne: «Le seul et unique résultat de cette
monstrueuse expérience serait d'engendrer une inégalité et une
corruption sans précédent. - Il ne saurait être question de frater-
nité. La police secrète a besoin d'effectifs astronomiques pour
maintenir un nivellement de ce genre.» (3)

On voit au moins où est l'hérésie : du côté des 80 %! Mais ces
80% n'ont cependant pas l'importance que l'on croit. Il suffit
d'une minorité décidée et ferme dans ses intentions pour la faire
passer dans l'autre camp. Ainsi se fait l'histoire. En chacun d'entre
nous, il y a une part de noblesse incontestable. Cette part se per-
çoit difficilement dans la vulgarité ambiante. La démocratie fa-
vorise son oubli et cherche à l'étouffer chez le plus grand nombre
en exploitant l'envie et la haine sociales. Elle n'y parvient jamais
tout à fait et c'est pourquoi la démocratie s'achève dans la dicta-
ture totalitaire communiste, par fidélité à elle-même et à son es-
prit dominant, qui et l'égalité, non la liberté. Prendre le mal à sa
source, c'est maintenir fermement l'espoir du renouveau.

Michel de Preux

(1) Cette lancinante douleur de la liberté - Lettres d'un résis-
tant russe aux Occidentaux, op. cit. p. 152: pa seulement la vie
économique, hélas !

(2) Op. cit. p. 169.
(3) Op. cit. p. 182.

serait possible de produire entre
100 et 200 millions de kWh par an-
née.

Cela fait plus de trente ans que
l'on parle de construire un barrage
dans la région de Gletsch, aux
sources mêmes du Rhône, dans
cette région chantée par Victor
Hugo et Gôthe et à laquelle les
amis de la nature sont fortement
attachés. Le projet est resté pen-
dant des années dans les tiroirs en
raison des problèmes techniques,
économiques, financiers et surtout
écologiques qu'il présentait.

La forte opposition des écologis-
tes de naguère s'est estompée
quelque peu aujourd'hui du fait
que le projet du Gerental préserve
le romantique vallon de Gletsch,
où le barrage était initialement
prévu.
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Etapes romandes pour le président autrichien
De Romainmôtier à Genève via le Dézaley

Au Clos des Abbayes, vignoble de la ville de Lausanne, le prési-
dent autrichien a dégusté une «fine goutte» . Le caviste (à gauche)
attend les réactions de ses hôtes, MM. Furgler, Aubert, conseiller
national, Butty, président du National, et Kirchschlâger.

Le périple vaudois du président
autrichien Rudolf Kirchschlâger a
été court. Quelques heures de la
journée d'hier , mercredi, avant de
se rendre à Genève, au CICR, où il
fut reçu par son président , M. Aie-

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Toujours la bretelle de la Pérraudettaz
LAUSA NNE (A TS). - Le Grand
Conseil vaudois a décidé, hier ma-
tin, de prolonger d'un an le délai
légal de deux ans pour soumettre
au peuple l 'initiative fiscale du
parti libéral «pour l 'encourage-
ment de la prop riété familiale et la
suppression de l 'impôt locatif» . Le
délai normal courait jusqu'au 5 dé-
cembre prochain. Le Conseil
d'Etat a justifié sa demande par la
durée des travaux préparatoi res et
des études, de manière à apprécier
les incidences financières pour
l'Etat et les contribuables (la
moins-value pour le canton pou r-
rait se situer entre 35 et 40 millions
de francs , selon le chef du Dépar-
tement des finances). Le parti li-
béral, qui a obtenu plus de 36 000
signatures pour son initiative, n'a
pas apprécié la durée de la prolon-

Conseil fédéral et surveillance des prix

UN CONTRE - PROJET
à l'initiative des consommatrices
BERNE (ATS). - Surveillance permanente des prix pratiqués pai
les grandes concentrations d'entreprises contre surveillance gé-
nérale mais limitée dans le temps: voilà ce qui oppose l'initiative
populaire «pour empêcher les prix abusifs dans les concentra-
tions économiques» au contre-projet que le Conseil fédéral a
adopté hier. Il appartient maintenant au Parlement de définir ses
mots d'ordre avant de soumettre le sujet au souverain.

C'est en juin 1979 que les orga-
nisations de consommatrices - Fé-
dération romande des consomma-
trices, Forum des consommatrices
de Suisse alémanique et Associa-

xandre Hay, puis a l'OMS, pour
s'y entretenir avec M. Halidan
Mohler, directeur général, avant
de se rendre au parc des Eaux-Vi-
ves, où il fut l'hôte, avec Mme
Kirchschlâger, du Conseil fédéral ,

gation demandée et a p roposé -
mais en vain - sept mois seule-
ment. Quant au gouvernement, il
proposera au p rintemps 1982 un
projet de loi allant partiellement
dans le sens des initiants, mais ne
constituant pas un contre-projet.

Après p lus d'une heure et demie
de discussion, le Grand Conseil a
décidé à une très forte majorité de
recommander au peup le le rejet,
en vote, de la troisième initiative
de «l'équipe Franz Weber» portant
sur le droit d 'initiative cantonal. Il
s'agit d 'une initiative constitution-
nelle proposant que le peuple puis-
se exercer le droit d'initiative can-
tonal selon l 'article 93 de la Cons-
titution fédérale. Le but visé, com-
me lors du lancement des deux ini-
tiatives précédentes sur cet objet,
est la suppression de la bretelle de

tion des consommatrices de Suisse
italienne - ont déposé leur initia-
tive munie d'environ 130 000 si-
gnatures. Ce texte propose une
nouvelle disposition constitution-
nelle qui oblige la Confédération à
surveiller les prix des biens 'et ser-
vices offerts par les «entreprises et
organisations qui occupent une
position dominante sur le marché»
(cartels et organisations analo-
gues). Si des abus sont constatés,
la Confédération doit avoir le pou-
voir d'abaisser des prix.

Tragique accident de chasse?
CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). -
Un homme âgé de 40 ans, de Châ-
tel-Saint-Denis (FR) a été tué d'un
coup de fusil de chasse mardi soir
vers le hameau de Prayoud , sur la
commune de Châtel-Saint- Denis.
On ignore encore les circonstances
de sa mort.

L'homme a été surpris vers
21 heures par quatre gardes-chasse
et un gendarme qui effectuaient
une surveillance de chasse. Il a
alors pris la fuite, peut-être en
compagnie d'un autre individu,
mais cela n'est pas certain car la
visibilité était mauvaise dans la
nuit. Peu après, un coup de feu se
faisait entendre, et l'on devait re-
trouver peu après un homme mor-
tellement blessé dans le lit d'un
ruisseau canalisé en cet endroit
par les services de l'autoroute et si-
tué en terrain découvert. L'homme

du canton et de la ville de Genève.
Reçu à Romainmôtier - où fut

fondé, vers 450, le plus ancien mo-
nastère de Suisse - en compagnie
de M. Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire fé-
déral, et de Mme, par M. Amstein,
syndic, il fut invite, avec les nom-
breuses personnalités qui l'accom-
pagnaient, à visiter l'abbatiale ro-
mane, qui date du Xle siècle,
œuvre des moines de Cluny, fon-
dée par saint Romain et saint Lu-
picin, deux frères venus de la ré-
gion de Nantua, proche de la fron-
tière genevoise.

Le pasteur Puscher servit de
guide pour la visite, qui intéressa
au plus haut point le président si
l'on en juge par l'intérêt qu'il mar-
qua pour l'histoire de l'église - dé-
diée au culte réformé dès 1536 - et
de la localité à travers les siècles,
son émotion face à quinze siècles
de prières, dont la longue histoire
appelle à la louange et à la con-
templation. Il eut, d'ailleurs, tout
loisir de fixer dans sa mémoire
tous les détails du sanctuaire pen-
dant le concert d'orgue. On avait
choisi une pièce militaire du
XVIIe siècle: «Bataille espagnole» .
Le choix était peut-être heureux
pour honorer la présence de notre
ministre fédéral des Affaires mili-
taires, mais l'était-il pour l'ancien
soldat de la Wehrmacht, qui souf-

l'autoroute N 9  allant de Corsy au
carrefour de la Pérraudettaz, à
l'entrée est de Lausanne.

Le Grand Conseil a d 'autre part
accepté
- une participation vaudoise de

3,6 millions de francs pour le fi-
nancement de quatre locomoti-
ves-fourgons destinées au che-
min de fer Montreux-Oberland
bernois (la septième convention
de rénovation technique prévoit
une aide globale de 13,5 mil-
lions);

- des garanties d'emprunts jusqu'à
concurrence de 13, 7 et 1,2 mil-
lions de francs en faveur de
l'hôp ital du Samaritain, à Ve-
vey, et de l'hôpital de Montreux,
pour des travaux correspondant
à la nouvelle organisation sani-
taire de l'Est vaudois.

Le contre-projet que le Conseil
fédéral vient de soumettre au Par-
lement fait de la surveillance des
prix un nouvel instrument de la
politique conjoncturelle (en plus
des mesures monétaires et fiscales
et l'aide au développement régio-
nal). Ainsi, la Confédération n'or-
donnerait une surveillance des
prix et le cas échéant l'abaisse-
ment de prix injustifiés que si la si-
tuation conjoncturelle l'exige (en
période de fort renchérissement).

Elle doit toutefois avoir aupara-
vant épuisé toutes ses autres pos-
sibilités d'intervention. En outre,
la surveillance «version Conseil fé-
déral » serait limitée dans le temps
et levée lorsque la hausse des prix
redevient supportable. Elle ne se
limite en revanche pas aux seules
concentrations économiques.

a été tué à bout touchant à la gor-
ge par le fusil de chasse qu'il por-
tait. C'était peut-être un bracon-
nier, mais cela n'est pas certain,

fre aujourd'hui encore d'une bles-
sure de guerre et qui déclarait à un
journaliste: «Souvent j e suis invité
à inaugurer de nouvelles construc-
tions, mais je déteste les stands de
tir car j'ai assez tiré pendant la
guerre » .

Dans la maison du prieur, voi-
sine, où il fut reçu par Katharina
von Arx, auteur de Mein Lift-
schloss aus Erden, il retrouva la
chaleur humaine qui le caractérise
pour remercier une classe de jeu-
nes écoliers, qui interprétèrent
deux chants.

Nouvelle réception, ensuite,
dans le vignoble du Dézaley, au
clos des Abbayes, vignes de la ville
de Lausanne, où le rejoignirent
MM. Furgler, président de la Con-
fédération , et Paul-René Martin ,
syndic de Lausanne, pour y admi-
rer le panorama de Lavaux du
haut de la terrasse et goûter le cru
dans les caves et quelques brefs
moments non officiels avant d'em-
barquer sur le «Savoie» , unité de
la CGN, et joindre Nyon par le lac
et ensuite Genève par la route.

Simone Volet

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Un menu copieux pour clore
FRIBOURG. - Pour la dernière
session de la législature qui se dé-
roulera du 15 au 25 septembre, les
députés fribourgeois ne chômeront
pas. Onze projets de loi, cinq pro-
jets de décrets, dix motions, sept
postulats et neuf interpellations
sont prévus au programme. Côté
récréation, ils pourront se défouler
mardi soir en assistant au match
de football entre les équipes du
Grand Conseil fribourgeois et du
Grand Conseil soleurois à Plas-
selb. Mercredi, ils donneront dans
la clture avec la visite du nouveau
musée d'art et d'histoire.

Parmi les objets à traiter, quel-
ques morceaux de taille : les pen-
sions des préfets, le statut Eglise -
Etat , Marsens, la première lecture
de la loi sur l'assurance-maladie et
un dessert copieux : la loi hospita-
lière.

Etablir l'égalité
entre les districts

Il n'apparaissait pas très à l'aise
le conseiller d'Etat, directeur de la
santé Hans, Bachler, pour présen-
ter son projet de loi hospitalière à
la presse. Il faut dire que les com-
missions se penchent sur le problè-
me depuis 1972 déjà et que le pro-
jet élaboré n'est qu'une étape dans
la refonte de la loi sur les établis-
sements hospitaliers.

Si le Grand Conseil accepte le
projet , les communes de la Sarine
participeront aux frais d'expoita-

Réunion des partis
gouvernementaux
BERNE (ATS). - Comme de cou-
tume avant une session des Cham-
bres fédérales, les dirigeants des
quatre partis gouvernementaux -
les partis radical, socialiste, dé-
mocrate-chrétien et démocratique
du Centre - se sont rencontrés
mardi à Berne. Ils ont notamment
évoqué les votations fédérales du
29 novembre prochain sur la pro-
rogation du régime fiancier de la
Confédération. Bien que les quatre
partis soutiennent le projet , ils ne
formeront pas de comité commun.
Les formations «bourgeoises» d'un
côté et le parti socialiste de l'autre
animeront séparément la campa-

est il aurait pu s'agir d'un cam-
brioleur intéressé par le matériel
nombreux entreposé i proximité
pour le chantier autoroutier.

tion de l'hôpital cantonal, qu'elles
utilisent comme hôpital de district.
Cette contribution mettra alors fin
à une injustice. En effet , les six au-
tres districts ont chacun un établis-
sement régional à leur charge.
Malgré l'aide de l'Etat rendue obli-
gatoire depuis 1971, l'endettement
dépasse les 20 millions.

En son temps, le député d.e. C.
Pilloud avait fait accepter une mo-
tion qui demandait de mettre les
districts sur pied d'égalité, c'est-
à-dire que le district de la Sarine
devrait constituer une unité hos-
pitalière administrative comme les
six autres districts.

Selon les statistiques de 1972, le
taux d'occupation de l'hôpital can-
tonal par les habitants de la Sarine
représente 58 % du nombre total
des journées, or sa population
s'élève à 38 % du canton. Si le gou-

Delémont: hausse des impots
DELÉMONT. - Plusieurs fois re-
portée en raison de contingences
politiques, la hausse de la quotité
d'impôt de Delémont deviendra
inéluctable l'an prochain. La pu-
blication des comptes de 1980 a
fourni au nouveau maire Jacques
Stadelmann l'occasion de l'affir-
mer. Si, en 1980, les dépenses de
24,6 millions équivalent aux recet-
tes, soit une amélioration de
330 000 francs par rapport au bud-
get, le produit de l'impôt sur gain
immobilier, extraordinaire cette
année-là, et le renoncement aux
frais de rénovation d'une salle de
spectacles expliquent cet équilibre.
En 1981, la hausse des taux d'in-
térêt influera défavorablement ,
d'autant que la dette communale
est très élevée (40 millions), soit
3300 francs par habitant, ce qui est
très supérieur à la moyenne juras-
sienne. L'inflation et les investis-
sements dus au centre sportif
(7 millions) accroîtront encore le
phénomène, de sorte que, en 1982,
la quotité devra être portée de 2,4
à 2,5 %, cette rentrée supplémen-
taire de 600 000 francs devant à
peine couvrir les charges excéden-
taires. Mais, après une année de
gestion, le nouveau maire et son
conseil à majorité socialo-com-
muniste ne peuvent pas se permet-
tre d'augmenter la quotité de deux
dixièmes, comme l'équilibre finan-
cier l'exigerait. Un espoir est fondé
sur les nouvelles taxations fiscales,
même si une augmentation de
8,5% du rôle de l'impôt est déjà
escomptée.

On le voit, la promotion de De-
lémont au rang de capitale ne sem-

la législature
vernement n'entend pas faire sup-
porter le déficit du cantonal à la
Sarine, il lui paraît cependant
équitable de demander une parti-
cipation qui corresponde à l'effort
consenti par toutes les autres com-
munes en faveur de leurs hôpitaux
ce qui représenterait 12 francs par
habitant et une recette d'environ
816 000 francs. Le directeur de la
santé rappelle qu'envoyer la Sa-
rine à la caisse n'est qu'une pre-
mière étape.

Ce projet serait en vigueur jus-
qu'à fin 1984 seulement, date à la-
quelle la fameuse loi sur les éta-
blissements hospitaliers serait sur
pied.

Un projet qui suscite déjà pas-
sablement de remous et risque de
réanimer les querelles ville - cam-
P8gne-

ble pas produire des fruits immé-
diats sur le plan financier du
moins, une étude devant sans dou-
te permettre d'affirmer que ces ef-
fets bénéfiques se développent
plus aisément dans les villages pé-
riphériques qui ont l'atout de dis-
poser de terrains à bâtir et accueil-
lent par conséquent des contribua-
bles supplémentaires. C'est un mo-
tif de revoir la péréquation finan-
cière intercommunale et de pren-
dre en compte le rôle des chefs-
lieux et les frais qu'ils doivent as-
sumer en jouant ce rôle-là.

Parlementaires
francophones
dans le Jura

Une mission sp éciale de l'Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue française est
actuellement dans le Jura pour y
régler les problèmes découlant de
la création de la section jurassien-
ne. M. Gilbert Bàchtold, conseiller
national, accompagné des parle-
mentaires belges, canadiens, qué-
bécois, français, sénégalais et suis-
ses, M. Xavier Deniau, député du
Loiret, secrétaire de l'association,
étant de la partie. Les hôtes du
Jura seront reçus par le Gouver-
nement jurassien, ainsi que par le
Parlement qui les invitera à un
banquet. En fin de semaine, l'ordre
de la Pléiade sera remis par les dé-
légués de l'Association des par-
lementaires francophones à quel-
ques personnalités politiques ju-
rassiennes.

V. G.
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de «l'âge d'or» de la paix
WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a déclaré,
hier, au président du Conseil israélien, M. Menahem Begin, qu'il
savait qu'Israël «vit dans un péril constant», mais il a affirmé:
«Israël bénéficiera de notre aide.»

Le chef d'Etat américain a don-
né ces assurances au dirigeant is-
raélien au cours de la cérémonie
d'accueil organisée à la Maison-
Blanche. «La sécurité d'Israël est
un des grands objectifs de ce gou-
vernement et nous considérons Is-
raël comme un allié... Je me féli-
cite de cette chance de renforcer le
lien incassable entre les Etats-Unis
et Israël et à vous assurer de notre
engagement pour la sécurité d'Is-
raël et son bien-être .» Les deux
pays «partagent une passion aussi
forte pour la démocratie.

Le président américain s'est dit
convaincu qu'Israël et les Etats-

Afghanistan: nouvelle
poussée soviétique
ISLAMABAD (AP). - Une colon-
ne soviéto-afghane a repris la ville
stratégique de Gulbahar, à 70 km
au nord de Kaboul, et poursuivait
aux dernières nouvelles son avan-
ce dans la vallée de Panjshir que
tiennent les rebelles, a-t-on appris
hier de source diplomatique occi-
dentale.

• UTRECHT (ATS/AFP). - Le
congrès extraordinaire du parti du
travail néerlandais a donné, à la
quasi-unanimité , hier soir à
Utrecht , son accord à la participa-
tion des socialistes au prochain
gouvernement de centre gauche,
formé par le premier ministre sor-
tant , M. Andréas Van Agt, démo-
crate-chrétien.

• NAPLES (AP). - Deux cara-
biniers ont été tués hier par des
malfaiteurs, qui ont ouvert le feu
sur un fourgon postal à Casaluce,
au nord de Naples. Les policiers
escortaient le fourgon, qui trans-
portait des fonds.

CONGRES DE «SOLIDARITE»

La censure a frappé
VARSOVIE (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis le début des
travaux du congrès national de
«Solidarité» , dont les assises sont
entrées dans leur cinquième jour-
née, la censure est intervenue pour
empêcher la publication d'une ré-
solution adoptée la veille par les
quelque 900 délégués présents à
Gdansk , ont constaté hier les ob-
servateurs à Varsovie.

Aucun des organes d'informa-
tion nationaux , qui continuent à
couvrir largement ce premier ras-
semblement du syndicat indépen-
dant de M. Lech Walesa , n'a en ef-
fet fait état du «message» adressé
par le congrès «à tous les travail-
leurs de l'Europe de l'Est» , et qui
apporte son «soutien» à ceux qui
ont choisi la voie difficile de la lut-
te pour un mouvement syndical li-
bre » .

Cette lacune n'est pas fortuite:
elle résulte d'un ordre formel venu
de «l'Office de contrôle des infor-
mations» , l'organe de censure),
a-t- on appris de source informée.

Hier matin , les congressistes ont
entrepris en séance plénière l'exa-
men de quelque 300 projets

ANOUAR EL SADATE ET LA PRESSE ÉTRANGÈRE

«Il faut avaler d'amères pilules»

Le président égyptien, du
rant sa conférence de près
se.

Unis continueront à maintenir des
relations étroites pendant «la dif-
ficile recherche» de la paix au Pro-
che-Orient.

Après avoir souligné la nécessité
de la paix entre Israël et ses voi-
sins , il a ajouté qu 'il attendait le
jour «où l'âge d'or de la paix sera
une réalité vivante pour les pays
du Proche-Orient».

De son côté, M. Begin a déclaré
que son pays «demeurera un allié
fidèle et stable des Etats-Unis» .

Défendre la liberté
Israël veut la paix «sur toutes

ses frontières» et avec «tous ses

Les pertes provoquées par ces
combats ne sont pas connues, mais
sont «presque certainement éle-
vées». Des renseignements de
source afghane en provenance de
Kaboul indiqueraient que le nom-
bre des blessés soviétiques et af-
ghans ramenés dans la capitale se-
rait «sans précédent».

Gulbahar, un centre textile situé
à quelques kilomètres au nord-est
de la route stratégique reliant la
frontière soviétique à Kaboul, est
située à l'entrée de la vallée de
Panjshir et était apparemment de-
puis plusieurs mois aux mains des
rebelles. Deux photographes fran-
çais, Jérôme Bony et Christophe
de Ponfilly, qui se sont rendus
dans la région, ont déclaré récem-
ment à leur retour que les maqui-
sards avaient commencé à quitter
la ville après un violent engage-
ment survenu il y a douze jours.

La nouvelle de la prise de Gul-
bahar par les troupes soviétiques
et afghanes serait parvenue à Ka-
boul dans le courant de la semaine
dernière.

d'amendements aux statuts de
«Solidarité» et dont la plupart con-
cernent des points mineurs. Ils re-
prendront ensuite leurs discus-
sions sur les grandes lignes d'un
programme qui définira «Solida-
rité» davantage comme un «mou-
vement social» que comme un
syndicat.

Sur la question à la fois très sen-
sible et hautement controversée du
«rôle dirigeant» du parti commu-
niste dans la conduite des affaires
de l'Etat , le congrès a fait preuve
d'une modération qui tranche avec
ses prises de position de la veille. Il
a en effet mis en minorité un dé-
légué, qui proposait que cette ré-
fé rence à un article de la Constitu-
tion de 1976 soit retirée des an-
nexes aux statuts actuels de «So-
lidarité » .

En dépit d'une certaine accélé-
ration des travaux , il apparaissait
hier que le congrès , qui aurait dû
s'ajourner lundi soir pour ne re-
prendre qu 'à la fin du mois, se
prolongerait encore aujourd'hui ,
afin de pouvoir présenter un pre-
mier bilan aussi concret que pos-
sible.

MIT ABOUL KOM (A TS-
IKeuter). - Le président
Anouar el Sadate a pronon-
cé, hier, un vibrant plai-
doyer «pro domo» devant la
presse étrangère invitée à
Mit Aboul Kom. le village
natal du chef de l'Etat
égyptien, niché dans le del-
ta du Nil.

Evoquant la répression
frappant pratiquement tous
les courants de l'opposition
politique et religieuse, M.
Sadate a fait  appel à la
«compréhension » des Oc-
cidentaux.

Reconnaissant que la va-

voisins» , a poursuivi le dirigeant
israélien.

Après avoir qualifié le président
Reagan de «défenseur de la liberté
dans le monde» ,-il a déclaré : «La
liberté est en danger et tous les
hommes libres devraient se dresser
pour la défendre. » Enfin , il a invité
M. Reagan à visiter Israël et «sa
capitale Jérusalem» .

Les deux dirigeants se sont ren-
dus ensuite dans le bureau ovale
du président pour la première série
de discussions. Il s'agit de la 12e
visite de M. Begin aux Etats-Unis
depuis 1977.

Les discussions israélo-améri-
caines devaient porter sur plu-
sieurs problèmes , dont les rela-
tions militaires israélo-américai-
nes, le déblocage du processus de
Camp David et le cessez-le-feu au
Liban.
Les avions «AWACS»

MM. Begin et Reagan ont eu un
entretien de deux heures hier, au
cours duquel ils ont discuté «par le
détail» de l'affaire des avions-ra-
dar «Awacs», qui doivent être ven-
dus à l'Arabie Saoudite, a annoncé
un responsable américain.

D'après ce responsable, M. Be-
gin a fait valoir auprès du prési-
dent américain que la vente de ces
avions à l'Arabie Saoudite ferait
d'Israël «un pays en quelque sorte
transparent et que cela créait de
graves préoccupations militaires» .

Pour sa part , M. Reagan a dé-
claré que cette vente était impor-
tante pour la politique proche-
orientale américaine dans son en-
semble. M. Reagan a indiqué qu'il
«s'attendait à ce que le Congrès
approuve la vente des «Awacs».

Le responsable américain a pré-
cisé que la question avait été dis-
cutée «sans l'ombre d'une ran-
cœur» .

VIN ITALIEN ET POULETS FRANÇAIS

La France et la Grande-Bretagne
renvoyées
Suite de la première page
vitesse la Cour européenne de
justice, en installant l'Office
du vin avant l'examen par cel-
le-ci de la plainte de la com-
mission. Entretemps, les car-
gaisons italiennes au large de
Sète pourraient être progres-
sivement écoulées, comme la
rumeur circulait il y a quel-
ques semaines pour 40 000
hectolitres, vite démentie par
le gouvernement français,
après une fuite qui mit en
émoi les milieux viticoies de
l'Hérault.

Le gouvernement britannique
s'est inspiré des méthodes françai-
ses pour protéger ses aviculteurs
contre la concurrence... française
et , à cet égard , il faut convenir que
le gouvernement Mauroy a cueilli
des verges pour se faire fouetter.
Les experts vétérinaires de Bruxel-
les ont conclu, la semaine derniè-
re, à l'absence de toute justifica-
tion du règlement sanitaire britan-
nique, la maladie de «newcastle »
ayant pratiquement disparu en
France et aux Pays-Bas, princi-
paux concurrents de l'aviculture
britannique. En attendant une
éventuelle initiative du gouver-
nement britannique, les autorités
françaises envisagent de renoncer
à la vaccination des élevages avi-

gue d'arrestations massives
opérées la semaine dernière
avait été mal accueillie à
l'étranger, M. Sadate a dé-
claré aux journalistes: «Il
faut  parfois trancher dans
le vif et avaler d'amères pi-
lules.»

Il a critiqué en termes
vifs une partie de la presse
internationale, tout en réaf-
firmant que les mesures pri-
ses l'avaient été confor-
mément aux pouvoirs dé-
volus par la Constitution au
chef de l'Etat et dans le
seul but d'éviter à l'Egypte
de tomber dans de graves
dissensions intestines.

STUPEUR DANS LES BOURSES FRANÇAISES
Les valeurs nationalisables bloquées
DIX SOCIÉTÉS ET 27 BANQUES TOUCHÉES
PARIS (AP). - Une mesure spectaculaire a été prise, hier,
par la Chambre syndicale des agents de change, à la deman-
de du Ministère des finances: la cotation de toutes les va-
leurs nationalisables - dix sociétés industrielles et 27 ban-
ques et établissements de crédit - a été suspendue pour évi-
ter la spéculation. Elle concerne presque un tiers du capital
coté en bourse.

Cette mesure, à la Bourse de
Paris mais aussi à Lyon, Bor-
deaux, Lille, Nancy et Nantes,
demeurera en application jus-
qu'à ce que la législation sur
les nationalisations soit ap-
prouvée par le gouvernement
et soumise au Parlement. Elle a
été accueillie avec surprise par
les opérateurs qui, jusqu'à hier
matin, recherchaient active-
ment les valeurs nationalisa-
bles.

La mesure a eu pour consé-
quence une véritable flambée
des prix sur la plupart des au-
tres valeurs. Des hausses allant
jusqu 'à 16 % ont été signalées.
En moyenne, la hausse a été de
2,92%, ce qui a porté l'indice
des agents de change à 107,1
contre 100 au 31 décembre
1980.

Fait notable, l'annonce si-
multanée par le Ministère des
finances de l'extension de l'em-
prunt d'Etat de huit milliards à
15 milliards de FF n'a pas pesé
sur le marché comme on aurait
pu s'y attendre. Des disponibi-
lités financières se sont en effet
portées immédiatement sur cet
emprunt dont les conditions
sont particulièrement attrayan-
tes: 16,75 % d'intérêt sur six
ans seulement. La conséquence
aurait donc dû être une désaf-
fection relative du marché
boursier.

M. Pierre Bérégovoy, secré-

dos à dos
coles, afin de répondre aux pres-
criptions du gouvernement de
Londres. Mais le préjudice est,
d'ores et déjà , très lourd pour les
aviculteurs français, essentielle-
ment localisés en Bretagne, qui ont
perdu les commandes de Noël et
envisagent déjà des licenciements.

Finalement, et au-delà de ces
querelles de caractère technique,
le véritable enjeu est constitué par
le devenir du principe de libre-
échange, pilier de la CEE. Il faut ,
d'abord , observer que la victoire
socialiste en France est celle d'un
électorat de sensibilité protection-
niste , décidé à faire prévaloir le
slogan «achetez français...» Le
gouvernement Mauroy a, lui-
même, exprimé, au cours de ses
quatre mois d'existence, des
préoccupations du même ordre.
C'est, d'abord, le thème de la re-
conquête du marché intérieur, qui
constitue l'un des grands axes du
plan de deux ans, pour 1982-83.
C'est, ensuite, celui du « libre-
échange organisé» , qui entend réa-
gir contre les importations sauva-
ges venues des pays tiers. Enfin , il
y a toute la question , la seule à vrai
dire qui compte, de la capacité du
gouvernement Mauroy à maintenir
les conditions d'une économie ou-
verte. Comment y parvenir avec
une monnaie qui s'effrite, avec un
déficit commercial qui atteindra
65 milliards de FF à la fin de l'an-
née, avec des chefs d'entreprises
peu décidés à investir?

Le libre-échange ne se décrète
pas; il suppose un environnement
favorable , celui-là même que le
général de Gaulle s'efforça de
créer en 1958: monnaie forte, dé-
sengagement de l'Etat , réseau de
financement reposant sur l'adé-
quation de l'épargne et de l'inves-
tissement, désarmement douanier ,
enfin. Aujourd'hui , et après moins
de quatre mois de pouvoir , ce sont
ces mêmes conditions d'une éco-
nomie ouverte qui sont remises en
cause avec la prochaine dévalua-
tion du franc , l'opacité croissante
des relations entre l'Etat et l'éco-
nomie , le dérèglement des méca-
nismes financiers , enfin , les me-
sures de caractère protectionniste ,
comme l'embargo sur les impor-
tations de vin italien.

Le climat n 'est guère plus favo-
rable au libre-échange en Grande-
Bretagne. L'opinion y est, dans sa
grande majorité, hostile et les me-
sures adoptées par le gouverne-
ment de Mme Thatcher ne font
que cristalliser ces préventions.
Pour la majorité des Britanniques,
le Marché commun est accusé
d'avoir provoqué une flambée des

taire général de l'Elysée, a in-
diqué hier à l'issue du Conseil
des ministres que cinq groupes
industriels seront nationalisés:
la Compagnie générale d'élec-
tricité, la compagnie Saint-Go-
bain , Péchiney-Ugine-Kuhl-
mann, Rhône- Poulenc et
Thomson- Brandt. Des discus-
sions sont en outre en cours
avec les actionnaires étrangers
de Roussel- Uclaf , ITT France
et CII-Honeywell-Bull.

Deux autres entreprises font
également l'objet des mesures
gouvernementales. Avec le
groupe Dassault, des négocia-
tions ont été engagées pour
aboutir dans l'immédiat à la
prise de participation majori-
taire de l'Etat d'un taux de
51 %, étant entendu qu'une na-
tionalisation intégrale inter-
viendra dans un délai de cinq
ans. Et s'agissant de Matra,
c'est le secteur armement et es-
pace qui fait l'objet d'une né-
gociation pour assurer à l'Etat
le contrôle du groupe à hauteur
de 51 %. Dans les entreprises
sidérurgiques, la nationalisa-
tion se fera par la conversion
des créances de l'Etat en ac-
tions.

En ce qui concerne les ban-
ques et le crédit, la nationali-
sation concernera la totalité
des actifs des 36 grandes ban-
ques. Ne seront épargnées que
les banques sous contrôle

prix alimentaires, une rupture des
liens traditionnels avec le « Com-
monwealth », une disparité des
charges financières imposées par
le Traité de Rome, aux dépens de
la Grande-Bretagne. Les travaillis-
tes, ou tout au moins certains éco-
nomistes du parti , font une analyse
plus brutale encore : le libre-
échange européen est, pour eux,
totalement inadapté aux caracté-
ristiques actuelles de l'économie
britannique; cette dernière a perdu
sa puissance de l'après-guerre et
elle doit se protéger, le temps de
retrouver un meilleur rapport de
forces.

La sauvegarde du libre-échange
européen , dans un tel environne-
ment, relève de la gageure, même
si la libre circulation des marchan-
dises est la garantie du dynamisme
économique et le prélude à l'union
politique. Si l'on ajoute que la
Commission européenne, gardien-
ne du Traité de Rome, et son pré-
sident , le Luxembourgeois Gaston
Thorn, font preuve d'une assez re-
marquable inertie depuis janvier,
on conviendra des risques qui pè-
sent sur le principal pilier de la
construction européenne. Et ce ne
sont pas les arrêts de la Cour de
justice qui assureront la sauvegar-
de de l'acquis communautaire : le
Marché commun a besoin de con-
sensus et non de contentieux. Il
n'en serait pas moins paradoxal
que les socialistes français , signa-
taires du Traité de Rome et chan-
tres d'une construction européen-
ne, que François Mitterrand , lui-
même, estimait assoupie lors du
dernier Conseil européen de Lu-
xembourg, apparaissent , aux yeux
de l'Histoire, comme les fos-
soyeurs du libre-échange com-
munautaire. Une fois encore serait
vérifiée une dure leçon, celle de la
vanité des mots par rapport au
poids des faits. I. F.

• PARIS (AP). - Un membre de
l'organisation terroriste italienne
«Prima Linea», Giovanni Maron-
giu , âgé de 45 ans, a été appréhen-
dé par des inspecteurs de la bri-
gade criminelle à Paris, lundi der-
nier, apprenait-on hier au Quai
des Orfèvres. Il faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt international déli-
vré par le procureur de Padoue.
• NANCY (AP). - La base aé-
rienne 133 de Nancy-Ochey a fêté
mardi un événement très rare dans
l'armée de l'air: la 10 000e heure
de vol d'un pilote de chasse, le
lieutenant-colonel Buhrel, 48 ans,
chef des moyens opérationnels de
la base.

étranger, les organismes à ca-
ractère mutualiste et les petits
établissements dont les dépôts
n'excédaient pas un milliard de
FF au 1er janvier 1980.

La nationalisation touche
également la minorité du capi-
tal que des investisseurs privés
possèdent dans trois grandes
banques nationalisées: la BNP,
le Crédit lyonnais et la Société
générale.

L'Etat possède actuellement
entre 83 et 90% du capital de
ces banques. La nationalisation
de cette part privée est une dé-
cision qui prend totalement le
contre- pied de la politique du
précédent gouvernement qui
prévoyait d'élargir la partici-
pation privée dans le secteur
public.

La mesure porte sur les va-
leurs suivantes:

A la bourse de Paris: Das-
sault, CGE, Matra, Puk , Rhô-
ne-Poulenc, Sacilor, Saint-Go-
bain , Suez, Thomson-Brandt,
Usinor, Alsacienne de banque,
banque Hervé, banque Roths-
child, banque Worms, CCF,
CIR, Crédit industriel de Nor-
mandie, Crédit du Nord, Mar-
seillaise de crédit, Centrale de
banque, Séquanaise de ban-
que, BNP, Crédit lyonnais and
Société générale.

A Bordeaux: Bordelaise de
CIC.

A Lille: banque Sclabert-Du-
pont.

A Lyon: Société lyonnaise.
A Nancy: Crédit industriel

Alsace-Lorraine, Nancéenne
de crédit.

A Nantes: Banque de Bre-
tagne, Crédit industriel de
l'Ouest.

• MANILLE (AP). - Après avoir
essayé de mettre fin à ses jours en
se pendant, en se tailladant les
poignets et en se jetant sous les
roues d'un train, Rogelio Hipolito
a finalement réussi à se tuer en bu-
vant 42 verres d'insecticide, a an-
noncé hier le journal Times.

Camion fou
GRENOBLE (AP). - Freins rom-
pus, un semi-remorque de la socié-
té Brouchon de Sisteron, chargé de
24 tonnes de trichoréthane et con-
duit par M. Jacques Masson de
Manosque, a débouché, dans les
rues étroites de Vif , à 120 km/h au
terme d'une descente incontrôlée.

Semant ses fûts de produit to-
xique, il a terminé sa course folle
contre un autre camion, chargé,
lui, de propane, après avoir heurté
ici une vitrine, là un mur et écrasé
deux voitures en stationnement.

Des fûts éclatés, le liquide peu
inflammable mais aux vapeurs to-
xiques s'est répandu par les égoûts
jusqu'au bassin de décantation où
il a été pompé, ce qui devrait at-
ténuer les risques de pollution. Des
consignes formelles de prévention
ont été données à la population et
la circulation sur la RN 75 a été in-
terdite de 9 à 14 heures.

Blessé, le chauffeur a été hospi-
talisé mais ses jours ne sont pas en
danger.

• TOKYO (AP). - Un proche col-
laborateur du président panaméen
Aristide Royo a révélé hier que les
Etats-Unis ont accepté de se join-
dre au Panama et au Japon pour
construire un second canal de Pa-
nama.

Goupil,
au secours!
PONTARLIER (AP). - La ré-
gion du Haut-Doubs, et notam-
ment le canton de Levier, est
envahi depuis p lusieurs semai-
nes par des campagnols dont la
présence et la multip lication
provoquent d'importants dé-
gâts, à tel point que la préfec-
ture a pris mardi un arrêté dé-
clarant sinistrées la plupart des
communes.

Mardi, les agriculteurs ont
manifesté leur mécontentement
à Pontarlier et à Levier et pro-
posé la réhabilitation du re-
nard le meilleur prédateur de
ces campagnols, ainsi que la
protection des buses.

Ces petits rongeurs causent
des dégâts dans les plantations
des territoires de 230 commu-
nes. L 'Institut national français
de la recherche agronomique
(INRA) et l'Institut Pasteur ont
installé une antenne de recher-
che à Levier.




