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DES ARMES DE FABRICATION SOVIETIQUE
Une nouvelle dimension au terrorisme

La Mercedes blindée du général après l'attentat

LOI SCOLAIRE

La commission
des «29

Le chef du Département
de l'instruction publique a
informé divers auditoires
d'une commission dite des
«29» qui vient d'entrepren-
dre ses travaux. Réunie
pour la première fois au dé-
but de juillet , elle a reçu
pour mission d'élaborer un
projet de nouvelle loi sco-
laire.

La création et la nomi-
nation de cette commission
méritent que nous nous y
arrêtions un instant et que
nous appliquions à la pro-
cédure utilisée cette fameu-
se transparence dont ai-
ment à parler les jeunes
conseillers d'Etat.

Atypique
La création de cette com-

mission se fait dans des
conditions particulières. Un
nouveau chef de départe-
ment et un chef de dépar- Suite page 7
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tement radical , ce qui est
plus nouveau encore, dé-
cide d'emblée d'ignorer le
travail important déjà réa-
lisé par les services du DIP
avant sa venue. Table rase
semble être sa devise et on
murmure dans son sillage
qu'il a carte blanche du
Conseil d'Etat pour repen-
ser TOUTE l'école valai-
sane.

Il se nomme président de
cette commission. C'est une
nouveauté ... peut-être une
maladresse. En effet , une
commission extraordinaire
qui fait rapport de ses tra-
vaux au Conseil d'Etat de-
vrait être étrangère à celui-
ci. Présidée par l'un des
cinq, elle va placer les col-
lègues du président dans
une situation difficile. Il

René Berthod

RFA *̂

Attentat
anti-

r maméricain

FRANCE: DISCOURS-PROGRAMME
DU PREMIER MINISTRE

Diviser
sans multiplier

Une semaine après la ren- plusieurs incidents avec les dé-
trée d'automne, l'Assemblée pûtes gaullistes ont émaillé son
nationale a retrouvé hier son propos; les travées de l'Assem-
visage des grands jours. Il est blée nationale étaient pleines,
vrai que le premier ministre,

PAR PIERRE
SCHÂFFER

M. Pierre Mauroy, devait pro-
noncer une déclaration de po-
litique générale, jugée impor-
tante parce que présentant les
mesures économiques et socia-
les du nouveau pouvoir. L'in-
térêt de la déclaration gouver-
nementale était renforcé par le
dépôt d'une motion de censure
signée par 58 députés du RPR.
L'attente n'a pas été déçue. Le
premier ministre s'est exprimé
pendant une heure et demie:

Le général américain Fre-
derik Kroesen, commandant
en chef des forces terrestres
américaines en Europe, et son
épouse ont échappé de justes-
se hier à un attentat.

Le général et Mme Kroesen
roulaient à Heidelberg (RFA)
à bord d'une voiture blindée,
lorsqu'une grenade a été jetée
contre leur véhicule. Après
s'être arrêté, le chauffeur a re-
démarré à vive allure sous une
pluie de projectiles d'armes lé-
gères. Le général et son épouse
sont très légèrement blessés.

Les premiers éléments de
l'enquête ont déjà permis de
déterminer que la grenade
était de fabrication soviétique
et la police allemande soup-
çonne la tristement célèbre
«Fraction armée rouge» d'être
à l'origine de ce nouvel acte de
violence.

, Voir page 36

tout au moins pendant le dis-
cours de M. Pierre Mauroy. Ce
dernier a-t-il convaincu? Une
fois encore, la phraséologie
semble avoir été plus forte que
la capacité d'agir.

Le premier ministre a cons-
truit le programme sur deux
axes: une nouvelle croissance,
une nouvelle répartition de
l'emploi. La nouvelle croissan-
ce - 3 % en 1982 - doit permet-
tre de réduire le chômage qui,
selon toute vraisemblance, de-
vrait frapper deux millions de
Français avant la fin de l'an-
née. Pour atteindre cet objec-
tif, M. Mauroy compte s'ap-
puyer sur quatre leviers: le

Suite page 33

BRUNO KREISKY
Mais qui donc est ce Juif
qui fit pleurer Golda Meir?

Décidément, Bruno
Kreisky, chancelier d'Autri-
che, dérange... et certains
iraient même jusqu 'à dire
qu'il inquiète ! Ses dernières
déclarations au Nouvel Ob-
servateur sont là pour con-
vaincre les plus sceptiques.

Une nouvelle fois, le
chancelier d'Autriche réus-
sit à faire trembler de fu-
reur et d'indignation les
Juifs du monde entier.
Pourtant , chose étonnante,
Kreisky appartient à la race
juive et ceci n'est un secret
pour personne. Il y a donc
divorce entre le chef du
Gouvernement autrichien
et l'Etat d'Israël. Kreisky
est-il vraiment antisioniste?

Depuis son accession à la

Chancellerie de Vienne en
1970, la rupture entre
Kreisky et les siens s'est
réalisée tout en douceur
jusqu 'au 2 octobre 1973.

Ce jour-là , Golda Meir,
premier ministre d'Israël,
s'était rendue à Vienne sup-
plier Kreisky de modifier sa
décision de fermer le camp
de Schônau, là où transi-
taient les Juifs soviétiques
en direction d'Israël. Kreis-
ky l'obstiné refusa catégo-
riquement. En sortant de la
villa du chancelier, Golda

PAR HERVÉ VALETTE

Meir , les yeux humides de
rage, dira : «Je n'ai rien ob-
tenu. Il ne m'a même pas
offert un verre d'eau!» (1)
Cette histoire deviendra lé-
gende et Kreisky hérita du
titre d'ennemi public nu-
méro un de l'Etat d'Israël.
Personne à Jérusalem
n'avait pardonné à ce Juif
d'avoir fait pleurer Golda.

L'enfant terrible de la po-
litique européenne ne s'ar-
rêtera pas pour autant à ce

Suite page 33

(1) Cit. Edwin Eyton , Ex
press N° 1506

A la claire
fontaine...
SAINT-LUC (jep). - Saint-
Luc, charmant village d'An-
niviers, accorde depuis long-
temps une attention minutieu-
se à la décoration florale de
ses ruelles et de ses places.
Consciente de cet effort , la so-
ciété des remontées mécani-
ques a profité de ses quinze
ans d'existence pour offrir à
son village une belle fontaine
de granit, installée il y a peu
sur la p lace principale. Qui
resterait indifférent au charme
délicat de ce joyau de pierre
serti de fleurs ?... p hoiQ^
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La Fédération romande des
consommatrices s'est manifestée
à maintes reprises par des inter-
ventions et des actions pour l'in-
formation et la défense des con-
sommateurs, c'est-à-dire, en
somme de tous. On en a sou-
vent parlé, on en parle beau-
coup, mais la connaît-on vrai-
ment?

Comme l'annonçait un com-
muniqué paru au début d'août,
la section valaisanne de la FRC
publiera chaque mois, dans les
colonnes de ce journal, un article
ou des informations, n nous a
paru utile de consacrer ce pre-
mier message à nous présenter.

La FRC est une organisation
romande, indépendante de toute
appartenance politique ou éco-
nomique. Elle groupe les person-
nes désireuses de s'informer et
de se défendre sur le marché des
biens et des services. Elle inter-
vient, au nom de ses membres,
pour faire reconnaître les con-
sommateurs comme de vérita-

Nos ancêtres les Kroumir
Dans la TLM du 13 septembre déré 1881 N° 32 du 26 avril, p. 3; les radicaux s 'étaient réunis, des

dernier, p.-9, on peut lire, extraite N° 35 du 6 mai, p. 3; N° 37 du 13 gens que l'on ne saurait assez flé-
au dernier livre de Bojen Olsom- mai, p. 3; N° 40 du 24 mai, p. 3: rrir, n'ont pas craint de tremper
mer Nos ancêtres les Sarrasins, la «ces sauvages continuent à se dé- leur mains dans la boue parfumée
phrase suivante : rober à des combats en règle» ; que Cambronne a immortalisée et

«Et n 'est-ce pas inouï que les L'Ami du peuple 1881 N° 16 du 17 de marquer ignominieusement les
kroumirs, cette institution sca- avril, p. 3; N° 18 du 1er mai, p. 4; maisons de deux honorables et
breuse de la politique valaisanne, N° 19 du 8 mai, p. 1; N° 20 du 15 paisibles citoyens et celle qui sert
portent le nom d'une région mon- mai, p. 1; N° 21 du 22 mai, p. 1. de presbytère. C'est dans cette der-
tagneuse de Tunisie?» _ ' ' _ • ' ___ nière surtout que les bandits se

ï e f«it «mit inouï si l'on nou- U ,est P°Ur f 10™ etQ™mt sont distingués, parce que là habiteLe tait serait inouï si 1 on pou que ja presse ne fasse pas d'em- . h . mètre connu nar son de-vait fourn r les preuves que ce glée de «enrochement entre ce un orave prêtre connu par son ae
-.. Pnfnni an nlm nrnfnnd de la . I rapprocnemeni emre Le vouement et sa modération.mot , enfoui au plus protona ae ia mot et certaines «habitudes» prée- N . ;,v,r„„oCes, acte, méni..__ -mémoire collective, est connu de- iectorales valaisannes preuve Nous livronsces actes mepnsa-
nni= ..niiir.!!. ... en Valak Tel ne 'eclor.?les valaisannes, preuve, blés et dignes des Kroumirs a Z .n-puis «toujours » en valais. îei ne peut-etre, que le mot «kroumirs » dienation des honnêtes sens X »semble pas ère le cas. On pourrait n,avait encore l'acception f ^ v' wsi N° 8_> du%'novembretout aussi bien prétendre que le qu,on lui

F
donna ensuite. On peut ^V 1881 N 

89 du 
2 novembre,

mot, loin d'appartenir au patnmoi- mên-e SUpposer que c.est i'image p- fVi. ,-„ on _.llt ..im(l,.r ... .
ne inguistique du canton, s'est fait donnée oar la Dresse oui fut à la , ?* 0r_l_ j1 pe suPP°.s.e,r *3ue
rnnnaîtrp aux Valai .ans nar un aonnee P",, ..f. i?e qul . . a la c'est a partir de ce moment-là qu'aconnaître aux valaisans par un source de l'utihsahon valaisanne ..__./..,! )a « rnrTière » valaisan-fait d'actualité qui date tout just e d ot kr0Umirs - . . «Les Krou- con\mencÇ la «carrière » vaiaisan-
H' nn cièrlp i Kroumirs . i...j «_^es ivrou ne du mot Kroumirs qui ne seraitd u n sle

T
e- . , miis, ces ennemis légendaires qui pas venu du fond des âges sarra-En effet , on voit apparaître le sont partout et nulle part Les de- sins ou mauresques, mais tout sim-mot «kroumir» (et encore ortho- pèches officieuses constatent avec piement par je biais de l'actualitégraphie «khoumirs») dans la Nou- un sérieux imperturbable que les journalistique

velle Gazette du Valais, le 6 avril troupes fouillent inutilement tous Ainsj âans' cent ans ne saura.
1881, p. 1. Il faut savoir qu'en les plis de terrains, tous les ravins; t.on pr'endre comme 'preuve de
mars 1881, au moment où la Fran- l'ennemi s 'est toujours retire dans pjndigénat arabe les paroles de M.ce cherchait à établir son protec- la direction de l'est ou du nord-est, QUy Genoud dans la même TLM
torat sur la Tunisie, les Kroumirs et, bref, on ne l'atteint jamais. Ce sur les valaisans, «Arabes dé(nomades de ce pays) envahirent jeu de barre prêterait véntable- i'eau»
le territoire algérien, d'où interven- ment à rire si l'on n'avait pas le Danielle Allet-Zwissic
tion militaire de la France, et im- pressentiment que toute cette af-
position du protectorat français à
la Tunisie, par le traité de Bardo,
le 12 mai 1881.

Le 23 avril 1881, les Valaisans
apprirent que les Kroumirs sont
divisés en quatre fractions: les
Dedmaka, les Sloul, les Oselma,
les Chibia. (NGV 1881 n ° 32 du 23
avril, p. 1). Les journaux valaisans
firent ensuite à plusieurs reprises
allusion à ces Kroumirs insaisis-
sables et qui refusaient de se ren-
dre, cf Nouvelle Gazette du Va-
lais, 1881 N° 34 du 30 avril, p. 1;
N° 37 du 11 mai, p. 1; N° 38 du 14
mai , p. 1; N° 42 du 28 mai, p. 1;
N° 44 du 4 juin , p. 1; Le Confé-

Le braconnier n'était pas un voleur!
Monsieur le rédacteur,
Vous avez fait paraître dans vo-

tre journal un article concernant la
mort tragique du braconnier Henri
Genoud , de Châtel-Saint-Denis,
laissant supposer que cet homme
était peut-être un cambrioleur in-
téressé par le matériel entreposé à
proximité du lieu de sa chute pour
le chantier de l'autoroute. Je suis
offusqué et profondément attristé
de l'insanité de tels propos !

Le ou les correspondants qui
vous ont communiqué cette énor-
mité devraient avoir honte ! Est-ce
une vengeance de celui ou de ceux
qu 'il a fait courir en vain pendant
plus de dix ans? (Il est, semble-t-il,
plus facile à cinq représentants de
la loi de faire la chasse aux bra-
conniers plutôt que d'essayer d'ar-
rêter des voleurs et des malfai-
teurs).

Travailleur, apprécié de tous, ai-
mable et droit, Henri Genoud était
un homme, un vrai. Et moi, son
employeur, je me sens concerné
par cette accusation ignoble.

Je vous serais obligé de bien
vouloir publier ma lettre dans vo-

Message de la Fédéral/on
romande des consommatrices
bles partenaires dans la vie éco-
nomique et sociale.

Elle s'est donné pour buts
d'éveiller le plus grand nombre
possible de consommateurs au
sens de leurs responsabilités, de
les aider à mieux connaître et dé-
fendre leurs droits et, pour cela,
par exemple, d'obtenir une infor-
mation claire et complète sur les
produits et les services offerts
sur le marché. Elle tient aussi à
promouvoir l'éducation du jeune
consommateur, en collaboration
avec l'école et la famille, car les
enfants forment une clientèle
Importante. Elle dénonce enfin
les incitations à une consomma-
tion aberrante, les formes abu-
sives de publicité et tous les dan-
gers qui menacent la santé et la
sécurité des consommateurs.

Les activités de la fédération
se développent, sur le plan ro-
mand, dans son administration
centrale (secrétariat général -
comité central - commissions
faîtières). Les tâches en sont
nombreuses: représentation de
la FRC auprès des autorités, édi-
tion du périodique J 'achète
mieux, . prises de position sur
des questions de politique éco-
nomique et sociale, réalisation
de tests et d'enquêtes, contacts
réguliers avec la presse et les

faire de Tunisie finira par tourner
au tragique. » (L'Ami du peuple,
1881 N° 21 du 22 mai, p. 1).

(...) «L'armée française poursuit
sa campagne glorieuse contre les
Kroumirs, qui sont toujours introu-
vables» (...) (L'Ami du peuple,
1881 N° 23 du 29 mai , p. 4).

La réputation des Kroumirs fai-
te, c'est ensuite seulement que l'on
commence, dans la presse, à com-
parer certaines attitudes politiques
valaisannes à celle des Kroumirs :

« On nous écrit de Vernayaz :
Dans la nuit de vendredi dernier

(28 octobre 1881), le soir même où

tre journal et de procéder aux rec-
tifications qui s'imposent. Je vous
en remercie à l'avance et vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération
distinguée.

Maurice Colliard,
député,

Châtel-Saint-Denis

P.S. - Je tiens à préciser que
bien des gens du Vieux-Pays le
connaissaient, puisque le chauf-
feur Henri Genoud , dit Riquet ,
desservait régulièrement des sta-
tions-service depuis les Evouettes
au col du Simplon.

•
(Réd. - Nous publions bien vo-

lontiers la mise au point de M.
Colliard, tout en lui faisant remar-
quer que c'est par le canal de
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) que nous est parvenue cette
nouvelle, publiée dans le NT du 10
septembre et sans doute rédigée
sur la base de déclarations de
l'autorité).

moyens d'information audio-vi- communiqué, qui paraîtra le 14
suels , etc. octobre.

Chacun des cantons romands En résumé, on peut dire que la
compte une section et des grou- Fédération romande des cou-
pes locaux, qui sont en contacts sommatrices est une organisa-
avec les autorités, les ensei- tion au service du public, auquel
gnants, les associations de pro- elle offre une foule d'informa-
ducteurs et les milieux profes- tions de la plus grande importan-
slonnels. Les sections réalisent ce pour un choix judicieux des
des actions, des enquêtes et des biens de consommation et, par
études à l'échelle cantonale et conséquent, l'équilibre des bud-
locale et diffusent les informa- gets familiaux. C'est de plus un
tions et mots d'ordre généraux Lieu de formation, et même
de la FRC tout en gardant le ca- d'autofonnation, ouvert à toutes
ractère propre à chaque canton. les personnes qui se sentent con-

En Valais, il existe des groupes cernées par ces problèmes. Les
à Martigny, Monthey, Sierre et bonnes volontés ne sont jamais
Slon, qui est aussi le siège de la trop nombreuses, et le bureau
section cantonale. Leurs activités «Consommateurs-Informations»
sont nombreuses et variées :
cours, conférences, forums et dé-
bats sur tous les sujets pouvant
intéresser les consommateurs;
bourses-échanges de vêtements,
d'articles de jeux et de sports
pour enfants, participation à des
actions d'ensemble de la FRC
coordination des activités et Ini-
tiatives individuelles, renseigne-
ments aux consommateurs, etc.
Ainsi à Sion, le bureau «Con-
sommateur-Information» est ou-
vert chaque jeudi de 14 heures à
17 heures, rue de la Porte-Neuve
20, au 1er étage. Le but et les
multiples activités de ce bureau
feront l'objet de' notre prochain

Une publication de longue haleine
Le Glossaire des patois de Suisse romande

Le Glossaire des patois de la (physique ou moral) pour un ef-
Sulsse romande, fondé par Louis tort : Incourâ, po o prumiè cher-
Gauchat, Jules Jean jaquet et Er- moun, ch'e-t-èparrafi t Même sens
nest Tappolet (chaque livraison à Bagnes et, en plus adjectif : or-
devrait faire suivre ces noms du gueilleux, qui se cambre ; Eparô
chiffre de l'année), «ouvrage éla- coumin oun poeu su ouna courte-
bore (et en voie d'élaboration) na: « Fier comme un coq sur son
avec le concours de nombreux
auxiliaires (dont M. et Mme Er-
nest Schulé, bien connus en Va-
lais); publié sous les auspices des
cantons romands et avec l'appui
financier du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, vient
de tirer , à l'Imprimerie Paul Attin-
ger, à Neuchâtel, pour la librairie
Droz à Genève, le 71e fascicule du
tome IV, dont le premier mot est :
èpara, et le dernier : èpouin, tous
deux « bon patois» .

èpara substantif , accentué sur le
premier a, est signalé à Isérables et
signifie « prendre appui»: Y'é pa
«... -._... ».„_„._ ,. »;.-.; ..._ — _ _  — »>...,\posoeu prendre d épara po m eva,
e y'è robatfi avou o yàdo: «Je n'ai
pas su prendre appui pour me le-
ver et j' ai culbuté avec mon far-
deau. » A Haute-Nendaz, je me
souviens d'un verbe pronominal :
ch'èparrâ : s'appuyer contre le dur

donnera tous les renseignements
utiles. Tél. 027 22 60 60, jeudi de
14 heures à 17 heures.

Pout terminer, voici deux in-
formations: Comptoir de Marti-
gny (du 2 au 11 octobre). Nous
vous rappelons notre participa-
tion et serons heureuses de votre
visite à notre stand, halle d'en-
trée, à gauche.

Récupération des déchets
d'alu. Ils peuvent être apportés à
la communauté d'Emmaiis, Les
Fournaises, Sion.

Fédération romande
des consommatrices

Section du Valais

La Revue neuchateloise
«Une précieuse revue »

Par sa tenue, son sérieux, les
thèmes généraux ou spéciaux
qu'elle aborde, la Revue neucha-
teloise intéresse tout homme cul-
tivé de langue française.

Elle en est à sa vingt-quatrième
année ; la livraison d'automne
1981 porte le numéro 96. Aucune
réclame, aucune propagande, au-
cune publicité industrielle com-
merciale, touristique.

Parmi les cahiers actuellement
disponibles, je relève les thémati-
ques suivantes : No 45, L'universi-
té. No 49, Historiens romands. No est le seul auteur de ces merveil- tre volontairement au service de
57. Musiaue et littérature. No 77. les? Doit-on chercher dans l'essen- tous, selon les exieences de la des-
*Les toiles peintes. No 91, Le Cor- ' ce même de la matière et de la vie tination commune des biens de la
busier , pourquoi? une finalité interne et créatrice? terre, les gouvernements, cons-

Le rédéfit numéro, intitulé : Doit-on se référer à une volonté cients de la nécessité inéluctable
«Des champignons et des hom- divine extérieure? Chacun jugera où ils se trouvent de donner à tous
mes », ferait de moi un passionné selon sa conviction profonde. Sans du travail et du pain, seront inévi-
mycologue si' j'étais à l'âge des trancher ce débat éternel, on peut tablement amenés à user de la
grandes passions. constater les faits ; sans compren- contraitne et de la force. Ce qui

Des champignons sans les hom- dre, il est permis d'admirer. sera au détriment de l'homme et de
mes (c'est-à-dire dans la nature, L'auteur de la publication est sa liberté
sans l'intervention de l'homme).
Des champignons et des formes.
Des champignons, des formes et
des images (comment on représen-
tait les champignons avant la pho-
tograhie). Des hommes contre les
champignons. Des champignons
contre les hommes. Des champi-
gnons au service des hommes. En-
fin, une désopilante description de
l'homo mycophilus, «une espèce
polymorphe, très répandue dans

fumier. »
Les èpoiun, la pneumonie, dont

les gens mourraient si fréquem-
ment autrefois , ne sont que les
« points de côté » du français po-
pulaire. «Tous en étaient frappés» ,
en Valais du moins, et je saurai
au prochain fascicule s'il en était
de même dans le reste de la Suisse
romande. Ce qu'il y a de curieux,
c'est qu 'en prenant froid on pre-
nait feu , et celui qui était emporté
en trois jours par la pneumonie
était coujenfi di j'epoueln « cuisi-

Qu'est-ce qu'un rhumatisant?
Rappelez-vous, l'autre jour au

restaurant, cette femme d'une cin-
quantaine d'années, aux mains
complètement déformées, qui p ou-
vait à peine porter une tasse a ses
lèvres ? C'était une rhumatisante!

Et cet homme encore jeune, au
dos courbé, qui marchait hier de-
vant vous dans la rue? C'était aus-
si un rhumatisant/ Et votre voisine
qui se plaint de ses genoux dou-
loureux ? C'est une rhumatisante/
Et votre collègue de travail qui
boîte et se lamente de ne plus pou-
voir nouer les lacets de ses chaus-
sures ? C'est un rhumatisant/ Un
de vos amis ne peut plus enfiler sa
veste, ni mettre la main dans le
dos : c'est un rhumatisant/ La ven-

LA PLAIE DU CHOMAGE
Le spectre du chômage se profile A ce chômage généralisé, a y a

à l'horizon de tous les pays du des causes d'ordre économique, so-
monde. 2 000 000 chômeurs en
France, 1 300 000 en Allemagne,
3 000 000 en Angleterre, autant
aux Etats-Unis et en Italie : tous
des pays industrialisés et riches. La
situation est pire encore dans les
31 pays les p lus pauvres et dans
ceux en voie de développement.

Au milieu de ce marasme, notre
pays suisse est dans une situation
extraordinairement privilégiée,
0,2 % seulement de la population
active connaît du chômage. On a
peine à croire que cela puisse du-
rer.

Ce phénomène du chômage gé-
néralisé est alarmant pour l'hu-
manité contemporaine. Il signifie
qu 'aujourd'hui un grand nombre
d'hommes et de femmes sont con-
damnés à mourir de faim ou à être
entretenus artificiellement par la
société. C'est un état anormal et
inhumain. Normalement, l'homme
doit pouvoir se procurer, par son
travail, le pain qu 'il mange. Quant
il ne le peut pas, malgré sa bonne
volonté, il souffre non seulement
dans sa chair, mais il est blessé
profondément dans sa dignité
d'homme. Il se dégrade morale-
ment et se prépare aux révoltes les
plus dangereuses. Une société qui
n'est pas capable de donner à ses
membres du travail et du pain, a
fait faillite. Elle est atteinte d'un
mal fondamental.

les régions tempérées de l'Ancien
et du Nouveau Monde», original et
solitaire dans son culte privé et
très fervent aux «cérémonies ri-
tuelles» de ses confrères mycolo-
gues».

L'humour n'empêche pas le sé-
rieux scientifique et même la pen-
sée philosophique. Parlant de la
structure élaborée des plantes,
toujours semblable pour une es-
pèce donnée, l'auteur réfléchit et
conclut : Doit-on se contenter que
le hasard , modulé par la nécessité,

Michel Aragno, laboratoire de mi-
crobiologie de l'université de Neu-
châtel.

Marcel Michelet

Prix de l'abonnenent pour 1982
(Nos 97 à 100) :
Ordinaire: 12 francs.
De soutien: dès 20 francs.
Numéros spécimens gratuits sur
demande à la Revue Neuchateloi-
se, case 906, 2001 Neuchâtel.

né» des «époints ». Comme les fri-
tes dans la poêle !

Les linguistes vous expliqueront
comment les « points » sont deve-
nus les «époints» . Dans bien des
mots de notre fascicule, le e initial
correspond au préfixe latin e ou
ex, mais souvent il s'agit d'un e eu-
phonique devant consonne. Je
crois que c'est le cas des
« époints ». Le patois valaisan me
semble y avoir moins recours que
les autres. Un seul exemple : les
Pyiie, pour moi, ce sont les « pilu-
les» que rappellent les étincelles.
Je vois presque partout ailleurs
èpeliia, dont l'origine n'est pas
clairement expliquée. Mais le be
soin d'un tremplin pour la conson
ne initiale est inégalement ressenti

Marcel Michelet

deuse qui - soudain en vous ser-
vant - ne peut plus se redresser,
c'est une rhumatisante? Et cet en-
fant qui porte une attelle et que sa
mère conduit chaque matin à
l'école? C'est un rhumatisant/

Toutes ces personnes ont un
point commun: elles souffrent
d'une affection douloureuse de
l'appareil locomoteur. Beaucoup
de rhumatisants ne peuvent vaquer
à leurs occupations quotidiennes
sans aide. Pensez à eux lorsque
vous entendrez parler de la collec-
te nationale annuelle en faveur
des rhumatisants! Grâce à votre
don, nous pouvons faire beau-
coup... et il y a beaucoup à faire.

cial et politique, vastes et com-
plexes. Les meilleurs spécialistes
de l'économie sont incapables de
les analyser clairement. Ils sont ré-
duits la plupart du temps à procé-
der par des voies empiriques et tâ-
tonnantes.

Pour une réflexion élémentaire
et sans prétention, il apparaît, me
semble-t-il, que la cause p rincipale
de cette situation catastrophique
est dans l'homme lui-même, dans
les possédants comme dans les
prolétaires. Ceux-là sont trop ag-
gripés à leurs richesses. Ils ne veu-
lent pas investir en des travaux et
des œuvres utiles et nécessaires à
la vie de tous. Ils attendent d'ob-
tenir des bénéfices toujours plus
grands, sans rapport avec les be-
soins réels de l'ensemble des hom-
mes qui vivent avec eux sur la ter-
re. Il ne conçoivent pas qu 'au fond
leurs richesses ne leur appartien-
nent pas en propre. Elles sont au
service de leurs besoins raisonna-
bles comme à celui de tous leurs
frères humains.

De leur côté, les travailleurs ne
se contentent pas non plus de vivre
simplement. Ils veulent gagner
toujours plus, pour obtenir des sa-
tisfactions toujours p lus nombreu-
ses. Par cet appât effréné du con-
fort  et du gain, ils empêchent
qu 'une répartition des ressources
puisse atteindre toutes les couches
de la population. Ils contribuent
ainsi, sans le vouloir, à diminuer le
travail et à augmenter la misère
contre laquelle ils s 'élèvent.

En définitive , le problème fon-
damental, ici encore, est d'ordre
moral.

Les mesures économiques, né-
cessaires sans doute sur une large
échelle, n'arriveront à guérir du-
rablement la p laie du chômage
qu 'au jour où les hommes, les ri-
ches et les pauvres, se résigneront
à un usage plus équilibré et p lus
modéré des biens de la terre. Les
chefs d'Etat le voient bien, quand
ils préconisent des moments de
restriction et d'austérité.

Si les riches en particulier, qui
disposent des ressources nécessai-
res au travail et à la vie des multi-
tudes, ne se décident pas à se met-

L'AMOUR
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Nous exposons au Comptoir de Martigny (stand extérieur N° 541 )

« . -a .. Machines
AVIS de tir à laver

Des tirs auront lieu comme il suit : linge-vaisselle
aux canons, les : neuves

mercredi 23.9.81 0800-1900 iégèrsmenlgrlHées
jeudi 24.9.81 0800-1900
mercredi 30.8.81 0800-1900
jeudi 1.10.81 0800-1900 Gros rabais
mercredi 7.10.81 0800-1900

Facilités
Région des buts: Cime-de-1'Est point 3177,5, point 2464, col des Orgie- de paiement

res, point 2484, point 2734,6, rochers de Gagnerie, point 2575, point 2265,0, ff _ 3g.-col du Jorat (exclu), Dent-du-Salantin, point 1999, Le Jorat-d'en-Haut (ex- " "

clu), Noudane-Dessous (exclu), Le Jorat-d'en-Bas (exclu) , Fontaine-Froide *"
(exclu), torrent du Saint-Barthélémy coordonnées 564250/113000, coordon- Nos occasions
nées 563500/113050, Tête-Motte point 2626, Cime-de-1'Est point 3177,5.

Centre de gravité : 564000/122500. dès 390 "
Position des canons: La Rosseline, NE Morcles. Réparations
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei- toute» marques

gner au numéro tf 025/65 13 71, interne 262. sans irais
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à ne déplacement

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com- ©« Mmunes intéressées. SAm
Office de Coordination 10, tél. 025/65 13 71. Appareils ménagers

027/23 34 13

CONSULTATION GRATUITE
DE

:X VOS OREILLES (audition )

) 

audioprothésiste diplôme fédéral
Jeudi 17 septembre

MARTIGNY— De 9 h. à 12 h.et de 14h.à16h
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

y ̂  
Vendredi 18 septembre

IT-IL? SION - De 9h. a 12h. et de 14h.à16h.SION -OIUIN-De 9h. a 12h. et de 14h. à 16h
Optique P. GAILLARD
Grand-Pont 9 -Tél.(027) 22 11 46

ng

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84,027/22 39 24
3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
55 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- Service d'aides familiales: pour tous ren- 9er' ,el- 71 1° 3Z-

Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- selgnements, s'adresser à la responsable Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
_ .  ¦»¦ ___.. _̂ .. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à •Grône samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - chemin de la Prairie 3, Martigny, 16 heures et sur rendez-vous. •matériel de secours, tel. 5814 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone •
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - et à partir de 18 heures. 025/71 6291. Ouvert tous les jours de
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- •
55 41 41 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res. •
. _ _ . .  „„. , ,x. «,_ _., 7h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre lltnes» du Chablais. - Téléphone •Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, 8 42 70. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- •
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés 2? 46 48' Permanence téléphonique le lun- Groupes alcooliques anonymes « Octodu- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
problèmes, angoisses solitude etc 24 di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: 9
heures sur 24 tel 143 sulfations conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, •

rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44. tél . 2 49 83 et 5 46 84. BEX *Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale - Mardi de 15 à 
¦¦ "¦¦ «™ •

lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. service social, chaque vendredi 20 h. I7h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Service social pour les handicapés physl- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 2615 11. •samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ques et mentaux. - Centre médico-social medide15à17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- •16 h. 30. régional , rue St-Guérin 3. tél. 027/23 2913. centre femmes Martigny. - Rencontre, nance). •
Centre d'Information planning familial. - Bibliothèque municipale. - Ouverte

^
mardL aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.

Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur rnercredi. jeudi et vendredi de 14 h. 30 à battues ou en difficulté. Service de baby- PoMce _Té| _3 23 21 ou 117
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- \s "f1"68- • _, , „ „ sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. £™£* ' 

," _ 4. numéro 118 S
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, s*™"-"™»"- 'e • nu™"*V. ,, ,,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxiphone. -Jour et nuit, <p 71 1717.
2e étage. lundi. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
.- . ._ . , , , , -. ». > .  „ Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- A I  s* l eCentre de loisirs et culture Aslec - Ouvert tion centrale gare, tél. 22 33 33. chéologlque, musée de l'automobile, ex- AIGLE •
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- 1UH^„rt _i,m,.rf. „. _^« u.-, ,,., S17 h., ainsi que le soir selon programme soir9 de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 1972) et Lucien Ciergue (photos de Picas- !. _£E' .4?.S i?.M 

~ P !propre des activités. Tél. 55 65 51. son. Dimanche fermé. so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. o^
9 

TÎL ! i'oi iT  i
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Police. Téléphone N 117.
culturelles. - Le programme des manifes- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco et de 13 h. 30 à 18 heures. Ambulance. -26 27 18.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. dansant, tél. 22 40 42. Repas à domicile et bénévolat- tél. Service du feu. - Téléphone N° 118.
- . «," . _ , Musée des costumes. - Vivarium : route de 026/225 44. Lundi, mercredi et vendredi,
t_T%ii i. KO 

nard ~ Service pur et nult i Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf de 8 h. à 9 h. 30. m.mémmmm.tel. Ji i d b9. ies dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAS. - Réunion vendredi 18, à 20 heures, VIEG E
Bibliothèque Aslec. - Ouverture- mardi Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, au motel des Sports.
17 à 19 h; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pharmacie de service. -Burlet, 46 23 12.
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Pratifori29, ouvert de 11 à 13 heures. '¦ Service dentaire d'urgence. - Pour le

„ Consommateur-Information: rue de la Por- Q AINT-.M A URI fî P" week-end et les jours defête , numéro 111.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à **»»,« ¦ IWl»»****r-l**#-_;
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie __ '___ .saison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des jeunes: 21, rue Chanoine- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BRIGUE S
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: Médecin de service. -En cas d'urgence en _.. .....
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. de 9 h. 30 à 11 h. 30'et de 14 h. à 18 h. l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. ^5 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres payés 182
dont traités 119
en hausse 36
en baisse 56
inchangés 27
cours payés 275

Tendance généraje irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Indice général SBS en recul de
1.7 point au niveau de 292.5.

Cette séance de mardi a subi
l'influence des taux d'intérêt éle-
vés ainsi que de la faiblesse du
cours de la devise américaine qui
valait en fin d'après-midi encore
2.0250 fr. à la demande et 1.9850
f r. à l'offre pour la devise.

Ces deux éléments ont naturel-
lement créé un climat peu propice

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica- .
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Fasmeyer, 22 16 59; me 16
et je 17: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 18 et sa 19: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto et
Blanc (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoùd, 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 subréglonal Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puérlcul-

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.

PARIS : affaiblie.
L'annonce de l'augmentation
de Kh %des taux d'intérêt à
court terme a eu pour effet un
léger repli de l'ensemble des
valeurs françaises.

FRANCFORT : ferme.
Après un début de séance ir-
régulier , le marché s'est repris
pour clôturer à un niveau plus
élevé que celui de la veille. A
noter VW qui gagne 1.40 DM
malgré l'annonce de pertes
pour le deuxième trimestre el
clôture à 138.70.

BRUXELLES: irrégulière.
Le marché fluctue entre
d'étroites limites sans chan-
gements notables.

et les cours ont évolué irréguliè-
rement. Cependant, sur le marché
principal, on doit mentionner la
très bonne tenue des valeurs du
secteur des assurances sous la con-
duite des titres au porteur de la
Zurich plus 800, soit plus de 5 %,
Réassuance porteur plus 250 soit
près de 4 % et le bon de la Winter-
thur plus 75 francs soit 3.4 %. Cet-
te vive réaction est logique si l'on
se réfè re à la forte baisse enregis-
trée dans ce secteur durant les
séances précédentes,
précédentes.

Peu de changements dans le
groupe des bancaires.

Parmi les financiers , le compor-
tement de ces valeurs est irrégu-
lier. La Biihrle porteur abandonne
de nouveau du terrain avec une
perte de 75 francs à 1850; en con-
trepartie Adia gagne 50 francs à
2250 et la Môvenpick porteur
avance de 15 francs à 2775.

Aux industrielles, on remarque
que la baisse du dollar américain a
joué un rôle défavorable sur la for-
mation du cours de ces valeurs .

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, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SR T-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.
OJ du C.A.S. - 19 et 20 septembre course
du Jagigrat. Départ à 12 h. 30 de la Place
du Midi. Inscriptions chez D. Milllus
tél.36 10 30 de 12 h. à 13 h. 22 84 22 dès
18 h.30. Dernier délai jeudi 20 h.

que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N " 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de 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-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/6 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, tél. 2 25 40.
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. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-

MILAN : faible.
Sous la conduite de valeurs de
premier plan , le marché italien
s'est très nettement replié dans
un important volume d'échan-
ges.

LONDRES: plus faible.
Le marché enregistre un cer-
tain recul sous l'effet de la
hausse des taux d'intérêt à
court terme. L'indice du Finan-
cial Times perd 9.90 points et
clôture à 532.

AMSTERDAM : plus faible .
Les internationales s'effritent
dans un marché peu animé.
Royal Dutch et Unilever per-
dent toutes deux 1 florin.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.45 3.75
USA 1.95 2.05
Belgique 4.55 4.85
Hollande 76.— 78.—
Italie 15.75 17.75
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.95 2.20
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.63 1.73
Suède 34.50 36.50
Portugal 2.60 3.40
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 250.- 29 500
Plaquette (100 g) 2 925.- 2 965
Vreneli 226.- 238
Napoléon 281.- 293
Souverain (Elis.) 225.- 237
20 dollars or 1165.- 1200

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 705.- " 725

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. 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.

Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour le* handicapés physl- S
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- S
brigger, tél. 23 73 37 fc
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou G
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Cenirale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <B
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: j. 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.

Suisse 14.9.81 15.9.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 82 d
Gornergratbahn 830 d 840 d
Swissair port. 646 655
Swissair nom. 615 617
UBS 2880 2880
SBS 327 323
Crédit Suisse 2085 2085
BPS 1320 1320
Elektrowatt 2335 2310
Holderb. port 576 576
Interfood port. 5550 d 5450
Motor-Colum. 545 535
Oerlik.-Buhrle 1930 410
Cie Réass. p. 6500 6700
Wthur-Ass. p. 2600 2630
Zurich-Ass. p. 14700 15400
Brown-Bov. p. 1290 1275
Ciba-Geigy p. 1120 1100
Ciba-Geigy n. 525 524
Fischer port. 530 535
Jelmoli 1175 1170
Héro 2550 d 2600 d
Landis & Gyr 1220 1200
Losinger — 625
Globus port. 1890 d 1900 d
Nestlé port. 3015 2995
Nestlé nom. 1805 1795
Sandoz port. 4150 4075
Sandoz nom. 1475 1450
Alusuisse port. 910 895
Alusuisse nom. 360 345
Sulzer nom. 2100 2120
Allemagne
AEG 46.75 d 47.50
BASF 121 119.50
Bayer 108.50 108
Daimler-Benz 292 294
Commerzbank 114.50 d 114.50
Deutsche Bank 235 236
Dresdner Bank 121 d 122
Hoechst 107 106.50
Siemens 194 196
VW 116 117
USA et Canada
Alcan Alumin . 52.50 50.50
Amax 104.50 102
Béatrice Foods 39.50 d 39.25 d
Burroughs 71 67.50
Caterpillar 118 d 116.50
Dow Chemical 58.25 55.25
Mobil Oil 57.50 55

Un menu
Œufs mayonnaise
Jambon sauce curry
Riz
Raisin
Le plat du jour
Le jambon sauce curry

Une tranche de jambon de
Paris par personne. Rouler
chacune et disposer ces rou-
leaux côte à côte sur un plat
ovale. Faire fondre (pour
quatre personnes) 60 g de
beurre, ajouter 2 cuillerées à
café de farine. Mélanger,
chauffer; avant coloration,
verser lentement la valeur
d'un grand verre de lait. Sa-
ler, mettre une cuillerée à
café de poudre de curry, un
peu de crème fraîche, une
cuillerée de purée de toma-
tes. Répandre la sauce bouil-
lante sur les rouleaux de jam-
bon et servir immédiatement.
Votre maison
Le soin et l'entretien de vos
tapis
- La réparation des bor-

dures. C'est l'opération la
plus simple. Il suffit de faire
un point de surjet à la laine.
Les franges sont également
aisées à remplacer. Passez
des brins de laine dans le
bord réparé, nouez-les et
égalisez la frange aux ci-
seaux. Pour consolider les
bords d'un tapis usé ou non,
cousez une sangle de tapis-
sier sur l'envers.
- Les bordures déchirées. Si
elles le sont irrégulièrement,
coupez-les carrément pour
les égaliser. Il vaut mieux voir
une carpette ou un tapis rac-
courci plutôt que rongé. En-
levez encore 2 cm de laine
des bords, de manière à ob-
tenir une petite frange com-
posée par la trame, comme
on en voit à beaucoup de ta-
pis. Faites un petit point de
surjet, mais au fil, et invisible,
pour consolider le tout.
- La réparation d'un trou, prend très vite que, pour di- •Toujours pour la laine épai- gérer un œuf lui apportant 50 •
se, placez sur'le trou et à calories, il doit le faire plus ]
l'envers une partie de cane- lentement et plus calmement

• vas d'épaisseur correspon-
§ dante à celle du tapis. Refor-
0 mez les points.
• - La réparation. On peut
z l'entreprendre soi-même! à
t condition qu'il s'agisse d'un
• tapis épais, à haute laine. Les
J tapis fins et, à plus forte rai-
ô son, les tapis de soie doivent

14.9.81 15.9.81
AZKO 18.25 18.25
Bull 13.75 13.25
Courtaulds 2.25 d 2.20 d
de Beers port. 14.50 13.75
ICI 10 d 10 d
Péchiney 29 28.25
Philips 16.50 16.25
Royal Dutch 64.50 62.25
Unilever 116.50 114.50
Hoogovens 12.75 d 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
14.9.81 15.9.81

Air Liquide FF — 495
Au Printemps — 125.50
Rhône-Poulenc — —'¦
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40.50 36
Montedison 167 163
Olivetti priv. 2548 2548
Pirelli 1570 1515
Karstadt DM 212.20 213
Gevaert FB 1398 1398

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 406.50 416.50
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 / 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 54.25 55.25
Japan Portfolio 496.50 506.50
Swissfonds 1 192.50 194.50
Swissvalor 60.75 61.75
Universel Bond 79.75 80.75
Universel Fund 475 490
AMCA 27.75 28
Bond Invest 53.50 53.75
Canac 92.50 93.50
Espac 94 95
Eurit 121.50 122.50
Fonsa 86.50 87.50
Germac 81 82
Globinvest 59.50 59.75
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-Invest. 126 127
Safit 418 420
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 710 —
Canasec 610 620
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int. 69.50 70.50

Le lionceau qu'on met en
cage est vieux le jour où il re-
nonce à briser les barreaux.

Georges Bastille

et ne dépenser lui-même que
30 calories. Si bien que, par
ce phénomène d'adaptation,
on a vu survivre dans des
camps de prisonniers des su-
jets qui ne mangeaient que
300 calories par jour pendant
quelquefois une année ou
plus.

être confiés à un spécialiste. JSi la trame n'est pas usée, re- \formez les points noués au \
moyen de brins de laine. Il l
est malheureusement difficile Jde réassortir les nuances, j
Néanmoins, après quelque i
temps, la réparation se ton- Jdra dans l'ensemble et ces- j
sera d'être apparente. 4

Votre santé J
Vous voulez garder votre II- •
gne... alors méfiez-vous de Jces pièges... 4
- Les fruits secs. Ce sont Jdes aliments complets, très Jriches, qui servent aux alpi- «

nistes ou aux méharistes sa- •
hariens pour résister des se- Jmaines entières sans autre •alimentation, avec un peu •
d'eau; on pense aux pru- i
neaux et aux cacahuètes, t
aux raisins secs. •
- Les petits gâteaux à Tapé- i
ritif... Il faut également sup- ©
primer, à l'apéritif, les amu- •
se-gueule qui font prendre î
deux ou trois apéritifs et S
manger trois poignées de pe- •tits gâteaux, l'un favorisant le f
désir de l'autre: plus on man- fge, plus on a soif, plus on a •soif, plus on a faim. •
- Le mythe des œufs durs. JSi l'on mange un œuf dur, il •
apporte environ 50 calories; •
le système digestif, muscu- Jlation et sécrétion, va, pour #
le digérer, dépenser 70 ca- •
lories de vos propres réser- Jves; à la limite, on peut donc m
admettre que l'on est défici- •taire lorsqu'on mange un •
œuf. Ce n'est pourtant pas Jtout à fait vrai, car il se pro- •duit un phénomène d'adap- •
tation: l'organisme com- J

BOURSE DE NEW YORK .
11.9.81 14.9.81

Alcan 25% 25
Amax 51'/_ 51
ATT 56 !_ 55%
Black & Decker 39'i 33!.
Boeing Co 25 V. 25 .s
Burroughs 34% 33%
Canada Pac. 36% 36%
Caterpillar 58% 58'y.
Coca Cola 32'/. 31%
Control Data 66% 66%
Dow Chemical 28 !_ 27.2
Du Pont Nem. 40 39%
Eastman Kodak 65% 65%
Exxon 33% 33 V.
Ford Motor 20 19%
Gen Electric 54% 54%
Gen. Foods 28V_ 28Vi
Gen. Motors 46% 46'/4
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 36% 36%
Good Year 18% 18'/<
Honeywell 80!. 81 !_
IBM 55% 56.8
Int. Paper 44 42%
ITT 26% 27 .s
Litton 61% 61%
Mobil Oil 28 V. 27 V4
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 51% 50%
Pepsi Cola 33'/. 33%
Sperry Rand 35V. 36
Standard Oil 54% 53'/.
Texaco 36% 37%
US Steel 29% 28%
Technologies 44 V. 43%
Xerox . 48 47%

Utilities 106.78 (- 0.49)
Transport 357.60 (- 0.80)
Dow Jones 866.15 (- 6.60)

Energie-Valor 122.75 124.75
Swissimmob. 61 1145 1155
Ussec 591 601
Automat.-Fonds 74.50 75.50
Eurac 269 271
Intermobilfonds 71 72
Pharmafonds 144 146
Poly-Bond int. 57.30 57.80
Siat 63 1150 1155
Valca 59.50 61
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SIERRE _HIPw!!SP__i ST-MAURICE KWEffiffff'T'W

Ce soir à 20 h. 30- Pour adultes -18 ans ËlîTd' ar. tf S^sai 
° ̂

wl JSTd8anr
UX d3nS Un 'Tyr01 93i 6t 

"*» DEMOISELLIS DE W.LKO
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE Un film polonais d'Andrzej Wajda

V.o. - Sous-titres français/allemand
[¦- —i,-.----------- » Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans

f Un film catastrophiquement drôlei s"ERRE ,, ,,,,ti _^B Y A"T"IL
UN

PILOTE DANS L'AVION?

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour -16 ans 
MONTHEY J|

«Je ne suis pas un animal! Je suis un être
humain» Ce soir à 20 h. 30-16 ans
THE ELEPHANT MAN Un superbe «Polar» américain!
Grand prix Festival d'Avoriaz 1981 Paul Newman est

LE POLICEMAN
—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ,^̂ ^̂m̂ m̂ ^̂^̂ 

Deux heures de suspense et d'action garan-
ties!

MONTANA WfWf!aWt!m *f i i ni

MONTHEY lOI HCe soir a 21 heures-18 ans ¦2________________S_U___
BRIGADE MONDAINE ^̂^̂^̂^̂
d'après le roman de Gérard de Villiers, mu- Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
sique de Cerrone avec Marianne Cornfeld. Partout un énorme succès!

Le film de David Lynch

— -IL.AWm——. THE ELEPHANT MAN
m Nommé à huit oscars -

CRANS K ¦ Grand prix du Festival d'Avoriaz 1981
************¦~~"'—*— mmm**™¦_¦¦____mÊmÈ^mU A ne pas manquer!

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -16ans I ncv """"""""TFPIHRl.lWGLORIA BEX Kg
Elle est dure et tendre... 1>««««««««<«<<_I«««««««««««««««BSH
avec Gêna Rowlands Aujourd'hui: relâche

Dès demain: une bonne comique:
———- —^̂ ^M Y 

A-T-IL 
UN 

PILOTE 
DANS 

L'AVION?
HAUTE-NENDAZ Burlesque et tordant!

mm ¦¦¦ Admis dès 12 ans

Ce soir à 21 heures -14 ans ^̂ _^ T-_^ _̂-L-T _̂ \̂-. %
DEUX SUPERFLICS A M
avec Terence Hill et Bud Spencer L___________^______i BL _ A

SION ffrii^Éil Hiiii',wii. i ii _ i T ii n
—— j^ujiy ĵ ŷu Ljs(e cjes g_ gnants jy concours 

tvjo 
37.

Aujourd'hui à 14 heures -10 ans 3 avec 6 Fr x 586 354 85Prix spécial pour enfants: 5 francs OT ° _„__ c _ . . _ . a KO . <;.
UN ASTRONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR 23 g. avec 5 n. + n. c. 8 695.65
de Walt Disney , _ «î g- avec •_ n- 2 655-05
A 20 h. 30-16 ans 30 446 g. avec 4 n. 50.—
POUR LA PEAU D'UN FLIC 459 029 g. avec 3 n. 5.—
Un super Polar... un super flic... un super _ _rDelon... XOtO-X

"TîffïïffM Liste des gagnants du concours N° 37 :
SION Wf(Witmw~W!m 1 gagn. avec 6 n. Fr. 280 044.—

K̂UmmMSmAmm 5 gagn. avec 5 n. + n. c. 2 058.55
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 90 gagn. avec 5 n. 400.25
STALKER 2610 gagn. avec 4 n. 13.80
Un film studio d'Andrei Tarkowski Jackpot : 61 756 f r. 50.
Un chef-d'œuvre du cinéma russe „ . _ ,

mwm̂ ^̂ ^— 
Sport-Toto

I
SION HjaUl 46 gagn. avec 12 p. Fr. 951.10

mWtjMiïMZMtiliia 814 gagn. avec 11 p. 53.75
Ce soir à 20 h. 30-12 ans 6224 g. gn. avec 10 p. . 7.05
PIEDS PLATS SUR LE NIL Le maximum de 13 points n'a pas été
Avec Bud Spencer. obtenu. Jackpot: 43 751 fr. 50.
Un film mg^^^^—mmm^^^^^^^^——

MARTIGNY KfflffM Récolte des annuaires
Dès ce soir à 20 h. 30-12 ans *? H
Une suite ininterrompue de gags dans un Attention : ne jetez pas vos an-
p
l
E
n
TROLE!

b
pÉTROLE

C
î
Ualité nuaires téléphoniques. Dès le

avec Jean-Pierre Marielle et Bernard Blier ? septembre, la «Course aux
annuaires», séquence diffusée

I
^
M|MPI

^̂ ^
M| tous les matins dans l'émission

MARTIGNY KTTVVI 
«saute- mouton» (vers 11 h. 20

^aajHHjyj i sur RSR l) vous permettra de
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans soutenir l'action pour la radio
Brooke Schields et Christopher Atkins dans aux aveugles, tout en partici-
LE LAGON BLEU pant à un grand concours doté
Deux enfants font naufrage dans une île de d nr.mh.piiv nrivrêve. Lorsque naît leur amour , il est aussi uc numoreux pnx.
naturel, aussi pur, aussi fort que l' onde.
Toute la sensualité d' un premier amour !________¦¦¦¦¦___________________¦_--_--¦¦¦¦¦¦

AU MINISTERE DES APPR0VI-
>I0NN_MENTS._ SI R BERNAR D
SPEARING...IIfl»'lJ_iy__i

?  ̂ Cela m'a l'air "V
très intéressant, Temple

_ .et vous dites que ce garçon
n'est pas fou..Je serai avec

L. vous dans 15 minutes. À

' Ne croyez pas les gens quand ils vous ~
disent que les fonctionnaires sont toujours
. lents à réagir , Madame Temple...Eh bien,
C----. Monsieur Thompson, veuillez me
A-4A faire une démonstration de yf

/Jâh _î >_ votre en.in... ______TT

r C'est bien ce ~
qu'il attendait de vous

Sir Bernard.

gg TELEVISION gia
fAYlPHPUPI I _T_fl_'VWHBHH_H____ l de lire. 16.20 De la musi- 21- 30 Grand stade
¦ ¦jl̂ ^̂ m^̂  MmTm- Kmrr ^iffl ___!____!_! que avant toutes choses. Haltérophile , etc.

m ~̂'̂ ~~~———— 16.35 , Les Infos 10-15. 22.20 Zlg-Zag
17.15 Point de mire 17.00 Comme d'autres 16.45 Super-parade des BabaraSOans.
17.25 4, 5,6, 7... Jouons aux Romains. dessins animés. 17.30 Stu- «-S0 Journal de l'A2

Bablbouchettes 17.45 Gschlchte-Chlschte dio3.
17.35 L'école bulssonnlère 17.55 Téléjournal 18.25 1, rue Sésame _r______'^_______________________________________ .
18.00 Téléjournal 18.00 Carrousel Don Quichotte de la man- r̂ k̂ HBBHBB^PÏjMBBB '̂j
18.05 Pour les jeunes 18.40 Point de vue che. L.̂ _k̂ âiÉMaBiiiAÉ_HtMÉ_____f_______i

Libre comme l'air, ou les 19.00 Le monde 18.50 Avis de recherche «a .n cm
hauts et les bas d'un voya- des animaux 19.20 Actualités régionales "•*" L.tZ'

eun
^ge en montgolfière. 19.30 Téléjournal 19.45 Les paris de TF1 ]*•»» J 

rinuineiiore
Le sport dans la course. 1. Sports 19.53 Tirage de la ]?•]? îïï' f „«. ,*„,„„.,*.
Un moteur à oxygène. 20.00 Schlrmblld loterie nationale 31"„« îiïï 1 1 SI«»«I«

18.35 Les contes Magazine médical. 20.00 TF1 actualités 19.40 Télévision régionale
du folklore japonais 21.05 Spécial Spuren 20.30 Tirage du loto _£S 5iî.^«HrPr.....~
Le blaireau et le renard. Nicolas de Flue: paysan, 20.35 Les mercredis jam f«S_S hw«18.45 Les aventures faiseur de miracles, politi- de rin.orma.lon jO.oo Les jeu xaej u neures
de la souris sur Mars cien. Adoption: La filière colom- 20*30 ?, ., t?!r rf, rri.M„_
Pour les petits. 22.05 Téléjournal bienne. w.

d 
r! fiul S '

18.55 Un jour, une heure 22.15 Sports 21.35 Les grandes Avec. Geneviève Bujold
19.30 Téléjournal Football: coupe d'Europe. enquêtes de TF1 Wdma k E ẑablth Ashlev19.50 Mister Magoo 23.15-23.20 Téléjournal La mafia. 2. La nouvelle Widmark , Elizabeth Asniey,

Mie Barker, chien prodige. mafia. ?~;
20.10 Charles Aznavour 22.35 Caméra une première: •"¦¦"' oolr •,

à l'Olympia V^^*W__B___I_P____________I Polluflsslon V _̂kk" _̂_HI_______________-____H
Bruno Coquatrlx llTlF Avec: Henri Virlojeux , An- WmKmWAWS^ :̂

WKKÊÊSÊÊKKÊÊamm "̂ ¦'¦'¦¦¦ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ dré Dussolier , Albert Dray, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
18.00 Pour les tout-petite ^e^imeChoiel. ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
18.05 Pour les jeunes 23.35 TF1 actualités ng| 1615 pa_

mi |eg ^  ̂sy_
if_f _ . - M̂M 18.45 Téléjournal vages d'Alaska. 17.00 Doctor
MJSI 'WSLWm 18.50 L'agriculture _F__P-__WH__H__M______________! Snuggles. 17.25 Les maîtres de la

en l'an 2000 lin rQg Sïfl ,oret - 17 - 50 Téléjournal. 18.00
1 - 'Wr mË Vivre au soleil. "¦ ri^________-___-_____________i programmes régionaux. 20.00 Té-

jdWl 19.20 Grand écran 10.30 A2 Antiope léjournal. 20.15 Des -histoires
i$i0$ÊÊ L'actutalité cinématogra- 12.os Passez donc me voir extraordinaires» d'Edgar Allan
^paÉjj phique. 12.30 La vie des autres: Poe. 21.15 Des titres , des thèses ,
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! Moins beau qu'en 1980... I
• Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel s'éclaircira à •
• partir de l'ouest. 20 degrés cet après-midi. Zéro degré f
J proche de 3000 mètres. Vent du nord-ouest faiblissant. S
• Sud des Alpes: beau temps, passages nuageux. •
£ Evolution pour jeudi et vendredi: assez ensoleillé, ©
J brouillards matinaux sur le Plateau. Septembre 1981 est S
• jusqu'ici nettement moins ensoleillé que le splendide •
• mois de septembre 1980. La seconde quinzaine du mois #

sera-t-elle meilleure que la première? Nous l'espérons...
0 A Sion hier: couvert et faible pluie le matin, rares o
• éclaircies l'après-midi et le soir, 18 degrés. A 14 heures: •
f 14 (couvert) à Berne, 15 (nuageux) à Zurich et Berne, j
0 17 (nuageux) à Genève, 19 (nuageux) à Locarno, -1 S
• (brouillard) au Santis, 8 (pluie) à Varsovie, 14 (pluie) à •
9 Amsterdam, 18 (pluie) à Paris, 20 (nuageux) à Londres, f
q 21 (peu nuageux) à Milan, 25 (serein) à Nice, 27 (peu #
S nuageux) à Rome, Athènes et Lisbonne, 28 (peu nua- •
• geux) à Palma, 30 (serein) à Perpignan et Tel-Aviv. 9
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Perspectives américaines
Les causes essentielles du malai-

se économique actuel, dont souf-
frent les pays industrialisés, sont
pratiquement partout les mêmes, à
savoir l'inflation, le chômage et le
déficit de la balance commerciale
résultant principalement des chocs
pétroliers successifs. Il en est cer-
tes encore d'autres, moins généra-
lisées toutefois. En outre, l'intensi-
té de ces phénomènes varie d'Etat
en Etat, tout comme l'importance
qu'on leur attache et les moyens
qu'on utilise pour les atténuer.

II est dès lors impossible d'émet-
tre des prévisions uniformes de
l'évolution future, chaque cas
étant particulier et même si, com-
me chacun le souhaite, le redres-
sement est attendu au bout du tun-
nel, la longueur de ce dernier tout
comme la vitesse du train ne peu-
vent qu'être supposées, ce qui
complique encore la tâche.

Il est incontestable cependant
que les Etats-Unis Jouent un rôle
de leader dans l'économie mondia-
le. C'est donc vers ce pays qu'il
faut tout d'abord tourner le regard
et ceci se justifie d'autant plus que
la crédibilité de l'économie amé-
ricaine a été sérieusement mise en
doute au cours de ces deux derniè-
res années, durant lesquelles elle a
gravement marqué le pas. Une cer-
taine convalescence semble s'y
dessiner, d'origine psychologique
pour une part, du fait de la priorité
accordée par M. Reagan au redres-
sement économique de la nation.
Cette action politique parait porter
ses fruits. Le produit national brut

Les bourses suisses en août
Actions

Contrairement à l'opinion en-
core souvent exprimée en début de
mois, à savoir que le niveau géné-
ral des cours était limité vers le
bas, l'indice de la Société de Ban-
que Suisse, qui était de 315,1 le
31 juillet 1981, a baissé de 3,0 %
durant la période sous revue pour
se fixer à 305,8 le 31 août 1981. Ce
n'est toutefois qu'au cours de la
dernière semaine d'août que le
marché est sorti de la léthargie qui
avait déjà caractérisé le mois pré-
cédent. La chute des cours à "Wall
Street a marqué le début du mou-
vement baissier, lequel a été ali-
menté dans la suite par d'autres
nouvelles négatives. Les indices du
coût de la vie, accusant une haus-
se qu'on n'avait plus vue depuis
des années, ont anéanti l'espoir en
une baisse prochaine des taux d'in-
térêt. Ce sont surtout les banques
(— 3,1 %) et les assurances
(— 1,5 %) qui eurent à en supporter
les conséquences. Parmi les autres
sous-groupes de l'indice, la chimie
a le p lus souffert (- 5, 7 %), et ce
malgré la publication de nouvelles
réjouissantes concernant les chif-
fres d'affaires et les bénéfices. Les
machines-métaux (- 2,7%) ont
probablement ressenti les fortes
fluctuations du dollar. L'électricité
(- 0,5 %) s 'est maintenue p lus ou
moins au niveau du mois précé-
dent, les investisseurs ayant entre-
vu une hausse éventuelle des di-

croissance
Les dernières données pu-

bliées par les organisations in-
ternationales indiquent clai-
rement que l'économie helvé-
tique a connu une période de
faible croissance entre 1970 et
1980. C'est ainsi qu'en valeur
réelle, c'est-à-dire abstraction
faite des facteurs d'inflation, le
produit intérieur brut par ha-
bitant n'était en 1980 supérieur
que de 8,6% à son niveau de
1970. Ce taux de croissance, in-
fluencé par la forte récession
de 1975-1976, est de loin le
plus faible qui ait été enregistré
par tous les pays occidentaux
industrialisés. La croissance
moyenne en valeur réelle rele-
vée au cours de la même pério-
de dans l'ensemble des pavs de
l'OCDE a atteint 27,2 %.

Parmi les pays dont la crois-
sance réelle du PIB a été infé-
rieure à cette moyenne figurent
notamment l'Australie
(16,1 %), la Suède (18,2 %), la
Grande-Bretagne (18,9%), les
Pays-Bas (21,8 %), et les Etats-
Unis (22,4 %). Ont enregistré
des résultats supérieurs à cette
moyenne le Japon (49,3%), la
Norvège et l'Autriche (chacun
45 %), la Grèce (43,8%), le
Portugal (41,2 %) et - parmi les
principaux pays industrialisés
- la France (35,2 %), le Canada
(31,4%) et la République fé-
dérale d'Allemagne (30,2 %).
Ainsi, de tous les pays de
l'OCDE, c'est en Suisse que la
création de valeur réelle a pro-
gressé le plus faiblement au
cours des années septante.

réel, qui avait été légèrement né-
gatif en 1980 (- 0,2 %) se redresse.
Au cours du premier trimestre, il a
marqué une progression de 1 %
par rapport à la période équivalen-
te de l'année précédente. L'amélio-
ration a fin juin était nettement su-
périeure, soit 3,1 %.

La production industrielle suit
une courbe similaire. Négative de
3,6 % en 1980 et jusqu'en février
de cette année (- 0,7 %), elle s'est
accélérée progressivement au
cours des mois suivants pour at-
teindre + 7,9% en juin. Ce taux
doit cependant être interprété avec
prudence car il n'est pas dit qu'il
pourra être maintenu, la consom-
mation, tout comme les investis-
sements industriels ne suivant pas.
Pas plus que la construction d'ail-
leurs qui, tout comme l'autre bête
noire, à savoir la production auto-
mobile, demeure dans le marasme.
me.

Sur le front de l'inflation par
contre, la situation s'améliore net-
tement. Après avoir progressé de
11,3 % en 1979 à 13,5 % en 1980,
elle se situait à nouveau au-des-
sous de la dizaine avec 9,8% en
mai et 9,5 % en juin, avec toutefois
une remontée à 10,7 en juillet, qui
parait cependant accidentelle. Ici
aussi, il convient de pondérer son
jugement en fonction de la retenue
des acheteurs, du niveau encore
modeste de l'activité économique
et de la hausse du cours du dollar.

En ce qui concerne les chô-
meurs, leur nombre était revenu à

videndes à la suite de l'augmenta- Indice boursier de la Société de Banque Suisse f in 1958=100
tion annoncée des tarifs du cou-
rant. La consommation (— 1, 7%)
et les divers (- 0,2 %) ont égale-
ment cédé du terrain. Dans l'im-
médiat, il ne faut pas s 'attendre à
une amélioration de l'ambiance
boursière, de sorte que les enga-
gements devraient être faits sur-
tout dans une optique à moyen et
long terme.

Obligations
Durant la première quinzaine

d'août, le marché suisse a évolué
dans un climat p lutôt favorable.
La Banque cantonale de Lucerne,
la Banque de l'Etat de Fribourg et
la Confédération ont été les pre-
miers débiteurs à émettre leur em-
prunt après la pause estivale. Avec
des taux de 6 %, les conditions des
deux établissements bancaires ont
été de *k% inférieurs à celles pra-
tiquées par les mêmes instituts
avant les vacances; la Confédéra-
tion, en revanche, a émis pour la
troisième fois, cette année, un em-
prunt assorti des conditions sui-
vantes : 5% %, 150 millions, p rix
d'émission 101,2 %. A partir de la
mi-août, les cours sur les marchés
hors bourse et secondaires ont en-
registré de légères moins-values, ce
qui n'a pas facilité le placement
des emprunts de Swissair et de la
Centrale d'émission des Banques
régionales suisses. Cette tendance
à la baisse s 'est trouvée renforcée
en fin de mois par l'annonce des
indices du coût de la vie des villes
de Bâle et de Zurich, qui ont at-
teint respectivement 7,6 % et 8,3 %.
Les rémunérations des nouvelles
émissions suisses ont dû être adap-
tées immédiatement à cette situa-
tion. Malgré un calendrier d'émis-
sions chargé, les cours des obliga-
tions étrangères se sont inscrits en leur emprunt à 6 % %. Toutefois, la d 'émission de 99 % %. Il semble
légère progression durant la p lus baisse du vendredi 28 août a frap- actuellement peu probab le que la
grande partie de la p ériode consi- p é si durement les cours des obli- courbe des taux d'intérêt ait attein t
dérée, permettant ainsi aux débi- gâtions de ce secteur que l 'em- son point culminant, en raison dès
leurs de première qualité tels que prunt Philips a été lancé sur le perspectives défavorables relatives
Unilever et Philip Morris d'émettre marché à 7 % % avec un prix au taux d 'inflation.

TAUX D'INTERET
La Banque nationale (BNS) a

décidé, le 2 septembre 1981, de re-
lever de 1 % les taux d'intérêts of-
ficiels, soit le taux de l'escompte et
celui des avances sur nantisse-
ment. De l'avis général , cette dé-
cision indique la direction que la
BNS entend donner à la politique
monétaire : c'est un nouveau tour
de vis donné à une attitude déjà
restrictive, dans le but de lutter
contre l'inflation.

La politique suivie depuis le dé-
but de l'année était déjà caractéri-
sée par une croissance extrême-
ment faible de la «base monétai-
re» , l'objectif étant fixé à un taux
d'augmentation oscillant entre 0 et
1 %. En plus, la BNS a également
décrété diverses mesures relatives
aux taux d'intérêts. Elle n'entend
en effet plus utiliser les taux appli-
cables aux obligations de caisse
comme élément de référence, mais
elle autoriserait une certaine diver-
sification dans l'évolution des
taux. Cette décision a été prise
dans l'idée de «décarteliser les
taux d'intérêts des obligations de
caisse ». Elle vise à faire régner da-
vantage de concurrence entre les

fin juin au niveau moyen de 1980,
soit 7,5 mios après avoir atteint
son point culminant en mai avec
8,2 mios. Après être tombé à 7 %
en juillet, il remonté à 7,2% en
août. Cependant, M. Reagan con-
sidère ce point comme accessoire,
estimant que la reprise économi-
que constitue le meilleur moyen
d'action pour le combattre.

Le déficit de la balance com-
merciale pourrait bien cette année
se situer aux environs de 30 mil-
liards de dollars contre 24,3 mil-
liards en 1980. Le renchérissement
des produits pétroliers parait en
être la cause essentielle, tout com-
me la faiblesse des exportations
dans l'automobile. La balance des
opérations courantes par contre
demeure bénéficiaire.

A relever encore l'accroissement
de la base monétaire, alors que la
masse monétaire, qui s'était enflée
jusqu'en avril 1981 diminue depuis
lors.

Situation générale donc très
contrastée, dont il serait téméraire
de tirer des perspectives par trop
optimistes malgré une tendance
vers la normalisation, tout au
moins dans un des trois domaines
évoqués en tête de cet article, à sa-
voir l'inflation, et une stabilisation
du chômage. Ce sont là d'incontes-
tables points positifs à mettre pour
une part raisonnable à l'actif de la
politique quelque peu inédite du
nouveau président.

Qui étonne d'ailleurs dans d'au-
tres domaines comme sa volonté

Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

— Indice général Industrie

banques qui désirent attirer des
dépôt d'épargne. Dans la situation
actuelle , cette nouvelle politique
pourrait accentuer les problèmes
de structures que rencontrent les
banques spécialisées dans les opé-
rations hypothécaires.

D'une façon générale, la politi-
que suivie cette année par la BNS
a été restrictive et le sera encore
davantage dorénavant. Toutefois,
des mesures comme la « décentra-
lisation » notamment pourraient
provoquer à court terme quelques
mouvements sur les marchés fi-
nanciers. En tout état de cause, le
succès de la politique monétaire -
du moins si on le mesure au ni-
veau de l'inflation - n'est pas en-
core manifeste. Mais l'expérience
montre qu 'il n'y a pas de raison de
s'en étonner. Car la période qui sé-
pare les décisions de leurs réper-
cussions est traditionnellement
longue. Compte tenu du taux
croissant de l'inflation, on pourrait
craindre que la BNS ne pratique
une politique « activiste » qui serait
de nature à déclencher des réper-
cussions secondaires imprévisi-
bles. Il n'est pas certain qu'en dé-

affirmée de maintenir le loyer de
l'argent à un niveau élevé qui, de
par la croissance de l'épargne pri-
vée qui en résulte (et qui est effec-
tive d'ailleurs) limite par le fait
même les dépenses de consom-
mation, mais au détriment de la
production industrielle. M. Reagan
cherche ainsi, très probablement à
éliminer un facteur connu d'infla-
tion, à savoir la sur-consomma-
tion, mais en stimule un autre, ce-
lui de la répercussion du loyer éle-
vé de l'argent dans les coûts de
production. Il s'agit là vraisembla-
blement d'un choix délibéré, logi-
que mais inhabituel. S'il réussit, il
fera école.

La bourse n'est guère convain-
cue et demeure maussade malgré
les allégements fiscaux dont les
entreprises bénéficieront dès cette
année, n est vrai que ceux-ci bé-
néficieront plus aux sociétés
qu'aux actionnaires du fait que ces
abattements permettront un amor-
tissement plus rapide des investis-
sements et non une amélioration
des dividendes. C'est encore là une
innovation de l'administration
Reagan, approuvée par les Cham-
bres.

Il serait présomptueux d'émettre
un jugement sur les résultats fu-
turs d'une politique économique
différente de celle adoptée una-
nimement jusqu'ici et qui est le
fait d'un homme qui a d'emblée
annoncé qu'il ne se représenterait
pas aux prochaines élections. Il
gouverne ainsi sans souci majeur

finitive de telles mesures permet-
tent de contenir l'inflation dans de
meilleures conditions que si la po-
litique monétaire visait en priorité
à une certaine continuité et à une
certaine stabilité.

Le marché
La semaine dernière, en relevant

de 5 à 6 % le taux d'escompte et de
6 V 4 % à 7 V 4 % l e  taux des avances
sur nantissements - ces nouveaux
taux représentant des records pour
notre pays - la Banque nationale
suisse a encore renforcé sa politi-
que monétaire restrictive dans le
but de freiner le développement
inquiétant de l'inflation. En réac-
tion à cette mesure, le franc suisse
s'est orienté à la hausse, de même
que les taux de l'euro-franc qui
étaient restés assez stables ces der-
niers temps ; cela a rendu nécessai-
re une adaptation du taux des dé-
pôts à terme qui est maintenant de
9 V. % pour les durées de 1 à
11 mois et de 8 V4% pour celle
d'une année. Sur le marché des ca-
pitaux, les taux sont bien entendu

de popularité mais c'est peut-être
justement en sortant des terrains
battus qu'U se fait des adeptes
dans les masses populaires d'une
nation, dont le patriotisme n'est
plus à prouver, et qui se veut être
la plus forte et la plus grande.

Une aspiration d'ailleurs bien
compréhensible.

F.C.

Emissions de la semaine
6.25% Banque hypotécaire du canton de Genève 81/91 à 99.75%

du 10 au 16.9.81
6.75% Banque des lettres de gages 81/96 à 100% du 11 au 17.9.81
7.25% Eurofima 81/93 à 100% du 17 au 23.9.81.

Emission étrangère en francs suisses
8.25% Autriche 81/91 à 99.3% jus qu'au 16.9.81.

Augmentation de capital
Movenpick, période de souscription du 11 au 25.9.81 par l'émis-

sion d'une action nouvelle pour cinq anciennes au
prix de 400 francs pour la nominative et 2000 francs
pour la porteur, valeur théorique des droits, respec-
tivement 30 francs et 200 francs.

Marches suisses
Les valeurs mobilières hel-

vétiques ont évolué, durant cet-
te dernière huitaine, à des ni-
veaux plus bas que la semaine
précédente . Cela s'est concré-
tisé par une baisse de l'indice
SBS de 0.8 point au niveau de
293.6.

Cependant, à partir de la
séance de mercredi et plus par-
ticulièrement jeudi et la veille
du week-end, on a remarqué
un accroissement de la deman-
de qui a naturellement permis
à ces valeurs de se montrer
plus résistantes et même de re-
gagner une partie du terrain
perdu ces derniers temps. Cette
réaction de la part des investis-
seurs est normale après la pro-
fonde dépression qui a marqué
nos marchés ces dernières se-
maines. Il est encore trop tôt
pour dire s'il s'agit d'une réac-
tion technique ou, au contraire
s'il s'agit d'un changement de
direction de la tendance.

Un des facteurs qui pourrait
faire aisément pencher la ba-
lance en faveur de la bourse se-
rait la baisse des taux d'intérêt.
Cet élément reste actuellement
possible mais il est difficile de
prévoir la période durant la-
quelle il entrera en vigueur.

L'ensemble de la cote a pro-
fité de cette amélioration de la
tendance mais à des degrés di-
vers. A cet effet , les titres du
secteur des industrielles ont
bien réagi et en ont profité
pour refaire surface sous l'im-
pulsion des actions de Ciba-
Geigy, Sandoz, Nestlé et BBC.
Les titres à revenus fixes ont
aussi réagi légèrement, plus
particulièrement les obligations
de débiteurs étrangers libellées
en francs suisses. Cependant,
ces titres sont très faibles et les
nouvelles émissions traitées en-
core hors-bourse, le sont net-
tement en-dessous de la parité.
A titre par exemple, 7% Gillet-
te 91 valait la veille du week-
end 94.25%, le 7% Hydro Que-
bec 91 valais en début de séan-
ce 96.5% pour clôturer à 98%.

Sur les autres marchés, le
dollar termine la semaine sur
une note irrégulière, voire plus
faible. La devise américaine
cotait dans l'après-midi de ven-
dredi Fr. 2.08 pour un dollar.
Les autres devises restaient
plus ou moins stables. Le DM
valait 86.30, le FF 36.20, la livre
sterling 3.74 et le florin hollan-
dais 78 francs. Ces cours s'ap-
pliquent au marché des devi-
ses.
Bourse de Paris

Le marché parisien traverse
actuellement une période in-
définissable. En effet, sur ce

des capitaux en Suisse
aussi à la hausse : c'est ainsi que
durant la quinzaine écoulée le ren-
dement moyen des obligations de
la Confédération a passé de 5,6 %
à 6 %. Les cours de presque tous
les emprunts ont accusé des baisse
de 2 à 3 %: l'emprunt 6 Va % 1981-
1990 de la SBS, émis à 98.50 %, eut
un premier cours de 96%; l'em-
prunt
6 Va % 1981-1993 de Swissair qui,
le 26 août, eut un premier cours
juste au-dessous du prix d'émis-
sion ne cotait plus qu 'à 96 Va % le 7
septembre... etc. Cette situation a
forcé certains débiteurs à modifier
les conditions de leurs emprunts
peu avant ou en cours de délai de
souscription : ainsi la BPS, la cen-
trale nucléaire de Leibstadt et le
canton des Grisons ont augmenté

marché les cours se sont géné-
ralement assez bien comportés
sans tenir compte du climat
boursier international. La sus-
pension de la cotation des va-
leurs nationalisables, parmi
lesquelles nous trouvons les ti-
tres de CGE, PUK, Saint-Go-
bain, Rhône-Poulenc, Thomp-
son Brandt, Sacilor, Usinor ,
Matra, Dassault et les bancai-
res, va réduire le volume des
affaires en bourse de près de
20% du chiffre d'affaires.

Bourses allemandes
Les perspectives économi-

ques n'étant pas très fameuses
actuellement en Allemagne, la
bourse n'a pas enregistré de ré-
sultats très positifs durant la
semaine sous revue. En fin de
huitaine, on notait une légère
amélioration sous la conduite
des Deutsche Bank, et dans le
secteur des automobiles des
Daimler-Benz. L'avance réali-
sée par cette dernière société
est justifiée en raison des ex-
cellentes perspectives du grou-
pe.

Bourse de New York
Faible en début de semaine,

Wall Street s'est repris à partir
de la séance de mercredi. On
attendait une réaction de la
part de ce marché après la
mauvaise tenue de ces derniè-
res semaines. La hausse de ces
dernières séances va-t-elle con-
tinuer? Cela dépend de la po-
litique future adoptée sur les
taux d'intérêt. L'indice Dow
Jones termine au niveau de
près de 873 contre 861 cinq
séances auparavant.

Bourse de Tokyo
Irrégulier durant les deux

premières séances de la semai-
ne, ce marché a fait preuve de
faiblesse par la suite. Les
vaeurs du secteur technologie,
très fermes durant de longues
semaines, ont fait les frais de
cette tendance peu favorable.
A noter cependant la bonne te-
nue des titres de Sony et de
TDK qui ont échappé à la fai-
blesse générale.

M. Toshio Komoto, directeur
de l'Agence de planification
économique, a déclaré lors
d'une conférence de presse
qu'il est nécessaire de prendre
de nouvelles mesures de sti-
mulation de l'économie malgré
l'état peu favorable des finan-
ces du gouvernement. Curieu-
sement, le nombre des chô-
meurs au Japon a progressé de
90 000 durant ces douze der-
niers mois pour atteindre le
chiffre de 1 210 000 personnes
sans travail.

leurs taux de Va %. D'autres, com-
me le Crédit Suisse et la Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts, ont
préféré renoncé à émettre leurs
emprunts dans ces conditions.

Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses, les
taux augmentent également sans
cesse et les investissements ne se
souscrivent qu'avec retenue aux
nouveaux emprunts. C'est la rai-
son pour laquelle, même un débi-
teur de «top niveau » comme Phi-
lips a dû se résoudre à augmenter
de plus de Va % le rendement de
son nouvel emprunt (7 V_ % à 99
Vx %). Il sera intéressant de voir si
un coupon de 8 Va % est suffisant
pour assurer le succès d'un nou-
veau venu sur le marché suisse, la
SHV- Holdings Sint Maarten.



une encyclique

La dignité du travail
Celle-ci tient à la personne du

travailleur plus qu'à la valeur ob-
jective du travail. «Bien qu'il soit
vrai que l'homme est appelé au
travail , le travail est avant tout
pour l'homme et non l'homme
pour le travail» . Il y a une hiérar-
chie des valeurs. On ne saurait
traiter l'homme comme un instru-
ment de production.

On comprend et on approuve
dès lors que, lésés dans leur digni-
té humaine, les travailleurs, au siè-
cle dernier, se soient associés pour
la défense de leurs droits légitimes.
«Une telle solidarité doit toujours
exister là où l'exigent la dégrada-
tion sociale du sujet du travail ,
l'exploitation des travailleurs et les
zones croissantes de misère et

- même de faim. » «Primat de l'hom-
me par rapport aux choses: c'est là
une exigence qu 'il faut souligner
sans cesse.»

Les nationalisations
i

Traitant du droit de propriété , le
pape, citant plusieurs fois saint
Thomas d'Aquin , rappelle que ce
droit est «subordonné à la desti-
nation universelle des biens de la
terre ». «De ce point de vue demeu-
re inacceptable la position du ca-
pitalisme «rigide», qui défend le
droit exclusif de la propriété pri-
vée des moyens de production ,
comme un «dogme» intangible de
la vie économique.»

A l'opposé, Jean Paul II dénon-
ce l'abus des nationalisations: «Le
simple fait de retirer les moyens de
production (le capital au sens large
du mot) des mains de leurs pro-
priétaires privés ne suffit pas à les
socialiser de manière satisfaisan-
te.» Encore faut-il que ce transfert
tourne vraiment au bien de l'en-
semble de la société. Il faut éviter
qu'un système de centralisation
bureaucratique excessive fasse des
travailleurs de simples pièces d'un
grand mécanisme dirigé d'en haut,
où l'homme n'ait pas conscience
de travailler aussi à son compte.

Les pays «prolétaires»
A côté des abus de pouvoir du

collectivisme, Jean Paul II dénon-
ce ceux d'un libéralisme écono-
mique affranchi de toute morale ,
«les pays hautement industrialisés
et plus encore les entreprises qui
contrôlent sur une grande échelle
les moyens de production indus-
trielle (les sociétés multinationales
ou transnationales) imposent les
prix les plus élevés possibles pour
leurs produits et cherchent en
même temps à fixer les prix les
plus bas possible pour les matiè-
res premières ou les produits semi-
finis. Cela, parmi d'autres causes,
a pour résultat de créer une dis-
proportion sans cesse croissante
entre les revenus nationaux des
différents pays. La distance entre
la plupart des pays riches et les
pays les plus pauvres ne diminue
pas et ne se nivelle pas, mais aug-
mente toujours davantage et, na-
turellement, au détriment des pays
pauvres».

Les droits
des chômeurs

L'encyclique consacre quelques
pages au problème de l'emploi et
plus spécialement à celui du chô-
mage. Le chômage est toujours un
mal, il peut devenir une véritable
calamité sociale, et il devient par-
ticulièrement douloureux lorsqu'il
frappe les jeunes qui, dûment pré-
parés à la pratique d'un métier ou

d'une profession , «voient frustrées
leur volonté de travailler et leur
disponibilité à assumer leur propre
responsabilité dans le dévelop-
pement économique et social de la
communauté».

«L'obligation de prestations en
faveur des chômeurs, c'est-à-dire
le devoir d'assurer les subventions
indispensables à la subsistance des
chômeurs et de leurs familles, est
un devoir qui découle du principe
fondamental de l'ordre moral en
ce domaine, c'est-à-dire du prin-
cipe de l'usage commun des biens
ou, plus simplement, du droit à la
vie et à la subsistance» .

A considérer le problème du
chômage sur un plan universel, ne
faut-il d'ailleurs pas constater ce
fait vraiment déconcertant : «Alors
que, d'une part ses ressources na-
turelles importantes demeurent
inutilisées, il. y a d'autre part des
foules de chômeurs, de sous-em-
ployés, d'immenses multitudes
d'affamés»? Bref , «il y a quelque
chose qui ne va pas. »

Les salaires
Le salaire est un test. «La justice

d'un système socio-économique et,
en tout cas, son juste fonctionne-
ment, doivent être appréciés en
définitive d'après la manière dont
on rémunère équitablement le tra-
vail de l'homme dans ce système.»

Nous en arrivons de nouveau au
principe essentiel de tout ordre
éthico-social: l'usage commun des
biens de la terre. «Le salaire, c'est-
à-dire la rémunération du travail ,
demeure la voie par laquelle la très
grande majorité des hommes peut
accéder concrètement aux biens
qui sont destinés à l'usage com-
mun , qu'il s'agisse des biens natu-
rels ou des biens qui sont le fruit
de la production. »

«Une juste rémunération du tra-
vail de l'adulte chargé de famille
est celle qui sera suffisante pour
fonder et faire vivre dignement sa
famille et pour en assurer l'ave-
nir.» Le salaire d'un chef de famil-
le doit dès lors être tel que «son
épouse ne soit pas obligée de pren-
dre un travail rétribué hors de son
foyer» pour équilibrer le budget
familial. «Les allocations familia-
les doivent correspondre aux be-
soins effectifs , c'est-à-dire au nom- Lorsqu'il s'agit de services es-
bre de personnes à charge durant sentiels à la vie de la société, ces
tout le temps où elles ne sont pas derniers doivent être toujours as-
capables d'assumer dignement la ,surés, fût-ce par des mesures léga-
responsabilité de leur propre vie.» les adéquates. «L'abus de la grève

La mère au foyer
Le pape aborde ici un sujet très

important: «L'expérience confir-
me qu'il est nécessaire de s'em-
ployer en faveur de la revalorisa-
tion sociale des fonctions mater-
nelles, du labeur qu'elles compor-
tent, et du besoin que les enfants
ont de soins, d'amour et d'affec-
tion pour être capables de devenir
un jour des personnes responsa-
bles, moralement et religieusement
adultes, psychologiquement équi-
librées. Ce sera l'honneur de la so-
ciété d'assurer à la mère - sans lé-
ser sa liberté, sans discrimination
psychologique ou pratique, sans
qu'elle soit pénalisée par rapport
aux autres femmes - la possibilité
d'élever ses enfants et de se con-
sacrer à leur éducation , selon les
différents besoins de leur âge.
Qu'elle soit contrainte à abandon-
ner ces tâches pour prendre un
emploi rétribué hors de chez elle
n'est pas juste du point de vue de
la société et de la famille, si cela
compromet les tâches essentielles
de la mère.»

Quant à la promotion de la fem-

) lie «Laborem exercens»,
sur le travail

me, par son accession aux divers
secteurs du travail, le pape l'en-
courage, en faisant toutefois une
réserve: «Il convient que les fem-
mes puissent remplir pleinement
leurs tâches selon le caractère qui
leur est propre, sans discrimina-
tion et sans exclusion d'emplois
dont elles sont capables, mais aus-
si sans manquer au respect de
leurs aspirations familiales et du
rôle spécifique qui leur revient, à
côté de l'homme, dans la forma-
tion du bien commun de la socié-
té.» La vraie promotion de la fem-
me ne se réalisera jamais aux dé-
pens de sa féminité ni au détri-
ment de la famille où elle joue un
rôle irremplaçable.

Après avoir rappelé le droit au
repos hebdomadaire régulier,
«comprenant au moins le diman-
che» et le droit au congé annuel,
après avoir également rappelé le
droit à la retraite, à l'assurance
vieillesse et à l'assurance contre
les accidents du travail, Jean
Paul II ajoute qu'«il ne faut jamais
oublier le droit à des lieux et des
méthodes de travail qui ne portent
pas préjudice à la santé physique
des travailleurs et qui ne blessent
pas leur intégrité morale» . Le res-
pect de l'homme prime sur l'aug-
mentation de la production.

Un problème délicat:

peut conduire a la paralysie de
toute la vie socio-économique.»

Le monde rural
On aimerait citer intégralement

les pages consacrées à «la dignité
du travail agricole», comme aussi
les pages sur les droits au travail
des personnes handicapées.

«Le monde agricole, qui offre à
la société les biens nécessaires à
son alimentation quotidienne, a
une importance fondamentale.»

Toutefois, «le travail des
champs connaît de lourdes diffi-
cultés, tels que l'effort physique
prolongé et parfois exténuant, le
peu d'estime que la société lui ac-
corde au point de créer chez les
agriculteurs le sentiment d'être so-
cialement des marginaux et d'ac-
célérer parmi eux le phénomène
de l'exode massif de la campagne
vers les villes et, malheureuse-
ment, vers des conditions de vie
encore plus deshumanisantes. A
tout cela, s'ajoutent le manque de
formation professionnelle adéqua-
te et d'outils appropriés, un certain
individualisme latent , et aussi des
situations objectivement injustes» .

les syndicats
A ce problème, l'encyclique La-

borem exercens consacre plusieurs
pages. Le pape prend la défense
des syndicats.

Lorsqu'ils s'inspirent de la doc-
trine sociale catholique, les syndi-
cats ne sont pas des instruments
de la «lutte des classes»: ils sont
les porte-parole de la lutte pour la
justice sociale.

Le syndicalisme chrétien ne vise
pas à l'écrasement du capital , con-
vaincu qu 'il est «que le «travail » et
le «capital» sont les composants.-L
indispensables de la production ;
dans quelque système social que
ce soit » . L'union des hommes pour
la défense de leurs droits attachés
au travail est «un élément créateur
d'ordre et de solidarité» .

Dans leurs revendications, les
syndicats tiendront compte «des li-
mitations imposées par la situation
économique générale du pays».
Les syndicats «n'ont pas le carac-
tère de partis politiques qui luttent
pour le pouvoir et ils ne devraient
jamais non plus être soumis aux
décisions des partis politiques ni
avoir des liens trop étroits avec
eux» . Pareille alliance pourrait les
détourner de leurs buts propres.

Les syndicats s'emploieront aus-
si à la promotion humaine de leurs
membres, de sorte que «le travail-
leur non seulement puisse «avoir»
plus, mais aussi et surtout puisse
«être» davantage, c'est-à-dire qu'il
puisse réaliser plus pleinement son
humanité sous tous les aspects» .

Le droit de grève
Tout en reconnaissant que le

droit de grève est en soit juste et
légitime, Jean Paul II met en garde
contre l'abus des grèves. Spécia-
lement pour faire le jeu de la poli-
tique. «La grève doit rester un
moyen extrême. »

Et le pape d'évoquer certaines in-
justices criantes, notamment dans
les pays du tiers monde: «De lon-
gues journées de dur travail phy-
sique sont misérablement payées.
Des terres cultivables sont laissées
à l'abandon par les propriétaires. »

Quant aux personnes handica-
pées, on évitera qu'elles devien-
nent , en fait , l'objet d'une fâcheuse
discrimination. «Il revient aux ins-
tances impliquées dans le monde
du travail, ...de promouvoir par
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des mesures efficaces et appro
priées le droit de la personne han
dicapée à la formation profession-
nelle et au travail , de telle sorte
qu'elle puisse trouver place dans
une activité productrice dont elle
soit capable. » «Il faut que soit of-
fert un travail aux personnes han-
dicapées, selon leurs possibilités,
parce que leur dignité d'hommes
et de sujets du travail le requiert. »
Ne serait-il pas intolérable qu'on
n'admette «à la vie sociale et donc
au travail que des membres dotés
du plein usage de leurs moyens»?

Jean Paul II plaide également le

LOI SCOLAIRE
La commission des «29»
Suite de la première page

semble que cette décision
provienne d'un sens insuf-
fisamment aiguisé de la col-

légialité gouvernementale,
ce qui n'est pas pour sur-
prendre chez M. Comby qui
clame aujourd'hui dans les
cantines ce qu'il va exiger
demain de ses collègues...
(proportionnelle, sous-pré-
fet de Martigny, etc.)

Autre anomalie: une
commission extraordinaire
est nommée par le Conseil
d'Etat et celui-ci opère un
choix entre diverses pro-
positions qui lui sont faites
par le ou les départements
concernés. Ici rien de pa-
reil ! M. Comby n'a laissé le
choix qu'aux groupes poli-
tiques du Grand Conseil,
aux associations d'ensei-
gnants et à divers groupe-
ments de désigner leurs re-

Championnats valaisans
individuels d'échecs

Gilles Terreaux, Sion,_ cham-
p ion valaisan en titre.

L'édition 1981-1982 des cham-
pionnats valaisans individuels
d'échecs sera organisée par le Club
d'échecs de Sierre, dans le cadre
de l'Union valaisanne des échecs,
de l'automne 1981 au printemps
1982.

Toutes les personnes intéres-
sées, membres ou non d'un club,
sont invitées à y participer. Les
joueurs seront répartis en deux ca-
tégories:

a) tournoi open: système suisse,

émigrants. «Emigré per-
manent et travailleur saisonnier ne
sauraient être désavantagés dans
le domaine des droits relatifs au
travail par rapport aux autres tra-
vailleurs du pays.» On n'a pas le
droit «d'exploiter la situation de
contrainte dans laquelle se trouve
l'immigré ». Il ne faut jamais se las-
ser de rappeler que «le capital est
au service du travail et non le tra-
vail au service du capital» .

Pour une spiritualité
du travail

La dernière partie de l'encycli-
que Laborem exercens marque
quelques jalons pour une spiritua-
lité du travail: il s'agit, cette fois
pour l'Eglise, d'aider les travail-
leurs à s'avancer vers Dieu à tra-
vers leur travail professionnel et à
participer à son plan de salut sur
l'homme et sur le monde.

«Les hommes et les femmes qui,
tout en gagnant leur vie et celle de
leur famille, mènent leurs activités
de manière à bien servir la société,
sont fondés à voir dans leur travail
un prolongement de l'œuvre du
Créateur, un service de leurs frè-
res. Un apport personnel à la réa-
lisation du plan providentiel dans
l'histoire.» Jean Paul II reprend et
développe cet enseignement du
concile Vatican II.

présentants. A quelques ex-
ceptions près qu'il pourrait
être intéressant de connaî-
tre par le menu, le Conseil
d'Etat n 'a pas eu à choisir
mais à entériner.

Corollaireivde cetté>-pro-
cédure nouvelle, les mem-
bres de la commission n'ont
pas été informés de leur no-
mination par la Chancelle-
rie d'Etat , mais par le chef
du DIP personnellement.
Certains qui n'en étaient
pas à leur première nomi-
nation n'ont pas caché leur
surprise.

Flottement
Certes, je n'ai pas été as-

socié ni de près ni de loin à
l'élaboration de cette com-
mission. Mais un observa-
teur tant soit peu attentif y
a pu constater deux phases.
Une première au cours de

en 9 rondes, les 7 premières au
local du joueur ayant les Noirs,
à raison d'une partie par mois
et les 2 dernières à Sierre ;

b) tournoi juniors : système suisse,
en 7 ou 9 rondes, selon un sys-
tème à déterminer en fonction
du nombre de participants, les
deux dernières rondes à Sierre.

La cadence du jeu prévoit
50 coups en 2 h. 30, puis 20 coups
à l'heure. Toutes les parties sont fi-
xées au samedi après-midi à
14 heures. La première ronde est
fixée au samedi 17 octobre. Cha-
que participant recevra par la suite
un calendrier précis.

SION

Exercice combiné
pompiers et samaritains
SION (gé). - Hier soir, sur le coup
de 20 h. 41, quatre groupes de
pompiers (40 hommes) ont été
alarmés, ainsi que les samaritains
de la section des Deux-Collines,
qui participaient à ce cours donné
au centre du feu de la protection
civile.

vent en outre unir leurs labeurs à
l'œuvre rédemptrice du Christ.
«Cette œuvre de salut s'est réalisée
par la souffrance et la mort sur la
croix. En supportant la peine du
travail avec le Christ crucifié pour
nous, l'homme collabore en quel-
que manière avec le fils de Dieu à
la rédemption de l'humanité. Il se
montre le véritable disciple de Jé-
sus en portant à son tour la croix
chaque jour dans l'activité qui est
la sienne.»

Une remarque finale de Jean
Paul II : le progrès social est d'une
haute importance, encore qu'il ne
faille pas le confondre avec la
croissance du Royaume de Dieu.
Comme fruit de la lecture de son
encyclique, le pape exprime ce
souhait:«Puisse le chrétien, qui se
tient à l'écoute de la parole de
Dieu et qui unit le travail et la
prière, mieux comprendre quelle
place son travail tient non seule-
ment dans le progrès terrestre ,
mais aussi dans le développement
du Royaume de Dieu» .

Comme on le voit par ces quel-
ques citations, la nouvelle encycli-
que de Jean Paul II est extrême-
ment riche de pensées et sugges-
tions, aussi bien pour les travail-
leurs eux-mêmes, manuels ou in-
tellectuels, que pour les autorités,
temporelles et spirituelles.

laquelle les groupes politi-
ques et diverses associa-
tions étaient priés de dési-
gner leur représentant; une
seconde, traitée à coup\.dç. -<
lettres expresses où M. le
conseiUeKid'Etat Combjt> re*>ns
pécha en catastrophe des
représentants d'associations
qui n'eurent que le loisir de
se nommer eux-mêmes.
L'on vit à cette occasion in-
tervenir des chefs de ser-
vice quelque peu désœu-
vrés pour réparer les pots
cassés, comme ils le dirent
ici ou là.

C'est dans ces conditions
où la hâte n'est pas étran-
gère que la commission des
«29 » vit le jour. Vaste par
le nombre, est-elle repré-
sentative du Valais comme
son président l'a voulu?

Nous le verrons dans un
prochain article.

René Berthod

La finance d'inscription de
50 francs (soit 25 francs d'inscrip-
tion proprement dite et 25 francs
qui seront remboursés si le joueur
n'a pas donné plus d'un forfait),
respectivement 25 francs (soit 15
et 10 francs) pour les juniors, doit
être versée auprès de la Caisse
d'Epargne du Valais à Sierre, c.c.p.
19-209 Sion avec la mention
Championnat valaisan d'échecs
pour le 30 septembre au plus tard.

Renseignements complémentai-
res et inscriptions auprès de M.
Gilles Favre, président du Club
d'échecs de Sierre, Les Fontaines,
3961 Mollens (027/41 46 53).

(G)

Pompiers et samaritains se sont
rendus à l'arsenal où était censée
s'être produite une explosion, sui-
vie d'un incendie.

Nous reviendrons plus en détail
sur cet exercice-surprise dans une
prochaine édition.



^

__moo^^T^yj

Procrédit
Un cyclomoteur pour 795» '/

l ll l^l l l l
: . I

A * • —̂____ -

O

-v CUISINE-ART S.A.
\ Grand'Rue - Sous les arcades

L itSGsa
-1— el Avenue Dapples 34e

1006 Lausanne
Tél. 021-279827

Sensationnell e pour la ville!
Taxes et assurances: minimum!
Consommation: minimum!
Performances: maximum! „ *_**_ _-*Frs. 8950-
Importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 Conthey Tel 027/36 4121

Sierre 027/5517 34 Sion

Appareils à photocopier
et rétroprojecteurs

REXeROTARY
DECORAI Notre fabrication

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux C" " -̂Habillage du Bâtiment

PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique
- Qualité
- Service parfait

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

C ~

tapissiers-décorateurs Uf^^f \ 
\Zâ 

\ ^^^̂^ T̂ ^^ .̂ ̂ Seul le

prêt ProcréditTél. 027/22 38 73 Hl mÊm / l l l l l l  Distribution exclusive 6 roule do Juvigny - 1254 JUSSY - CH
RUB de LaUSanne 50 W' / l l l l l l  MULTIMATÉHIELS S.A. Téléphone I0__ I 59 16 69 /5915 83 - Télex 28 96 79 - FDEX-CH

sssâs. "ii>̂ s*̂ "o;_ï .i.? al al El II _.._....___..—_______________.—_________________——————^^^^^^—
Sion m . JL ïï / / / I l  1-=-̂ ^==== ^̂ ==== ^̂ ======= -

est un
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Nous vous offrons:
- un choix très important

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

reaux exposés

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«----
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr.

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalIté: 

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

Notre exposition est ouverte tous les (ours
le samedi également jusqu'à 16 heures.

- MOTOBECANE SBW NES
Slon: E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Fully: A. Granges
Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz. • Î *

JI OIUM, rvr .  uo. rvit. y en ut.... o

| Tél. 027-23 50 23 i» mf



Film américain, 1981. Réall

tes: Nlgel Terry (Arthur), Helen ... , _ , ....  ̂ f f"i ̂__ ?f ^iV.I?̂ !î
Mirren .Moroane. N cholas Nigel Terry, le roi Arthur. change lors de la nomination
rilwi _.nJ^?̂  rh__ria i nnnhi d'un nouveau capitaine qui en-
?r% l̂^h^Hr^mr tend supprimer le laisser-aller
™«I?KI w. ih_Zn (M» dieux vont disparaître devant le te les aspects les plus sédui- de ses hommes. Son action pro-
n \ Bnh_r« AHHif /uï«S«d. Dieu unia.ue qui arrive». Con- sants de ces décors naturels, en voque une émeute au cours de
l_ =t.irîl iSrf«.man /v_,ii_?_rt séquence de cette passation de restitue parfaitement la sobre laquelle des policiers tuent sans*ainne Boorman i. rgraine;. pouvoir: l'homme perd son in- beauté, le charme prenant. Le raison un jeune délinquant. Mur-

John Boorman ressuscite les nocence. Il s'exclut de la corn- château de Camelot a été recréé phy et Corelli ont été les témoins
personnages légendaires qui munion avec les puissances été- en studio. «Il se présente aux de ce meurtre. Doivent-ils le dé-
ont enchanté notre enfance: mental res ou cachées. La mort spectateurs comme une «pro- noncer ou se taire?
Merlin l'Enchanteur, le roi Ar- des dieux, la fin des temps hé- jection architecturale» de l'épée Inspiré par le récit de deux
thur, Lancelot, Perceval, Que- roïques, le retour à des sources magique. policiers, le film de Daniel Pétrie
nièvre, la fée Morgane. Nous païennes sont soulignés par le Boorman a refusé de situer vaut surtout pour son aspect do-
avons entendu, puis lu leurs choix de la musique: la Marche § son film avec précision dans le cumentaire, la description de la
aventures vécues au Ve siècle, funèbre du Crépuscule des y- temps. Le choix des costumes, à , vie d'un quartier et de son com-
chantées au Xe et écrites sous dieux et les Carmina Burana de v.;. cet égard, est très révélateur. Le ' missariat. Au cours de leurs ron-
des multiples formes à partir du Karl Orff. réalisme historique a été déli- des de routine, Murphy et Corel-
Xlle siècle. Le cycle arthurien a Cette interprétation du mythe bérément écarté au profit d'une n, rencontrent une faune très
donné naissance à une quantité possède des accents «nouvelle recréation originale amalgamant particulière, secourent ou sévis-
de récits. Les francophones droite» qui surprendront tous
connaissent surtout ceux de ceux qui ont de la quête du
Chrétien de Troyes qui a adapté Graal, de l'idéal chevaleresque,
des légendes celtiques au goût une vision plus mystique. Dans
des Français de son temps. Mais Excalibur, la recherche du vase
ce mythe littéraire, le plus puis- mystérieux et sacré sert les in-
sant de l'histoire euopeenne, térêts politiques du roi et n'est
ignore les frontières. On le trou- pas la promesse d'une union
ve, notamment, dans l'admirable avec Dieu dans la cité spirituelle
Parsifalde Wolfram von Eschen- réservée à des êtres prédesti-
bach et dans La mort d'Arthur nés. Les héros de Boorman
de Thomas Malory, un écrivain vouent un véritable culte à la
anglais qui, au XVe siècle, codi- force gue symbolise Excalibur,
fia la légende et dont sïesHar=—Képée du souverain, un souve-
gement inspiré John Boorman.

L'auteur de Délivrance a pui-
sé à de nombreuses sources
pour réaliser son film, appelant
même à la rescousse le philo-
sophe Jung qui voyait dans le
cycle arthurien le modèle de
toutes les intrigues, la source de
nos instincts et de nos senti-
ments. La synthèse qu'a opérée
John Boorman lui permet, pour
la première fois à l'écran, de ra-
conter dans l'ordre chronologi-
que le célèbre mythe. Son scé-
nario est très bien construit et
ordonne parfaitement une ma-
tière pourtant complexe. A ses
yeux, Merlin est le personnage
clé à'Excalibur. «Il symbolise, dit
Boorman, le passage de l'hu-
manité d'un bel âge d'harmonie
avec les forces naturelles et sur-
naturelles à notre époque de
froide raison.» A un moment
donné, le magicien s'écrie: «Nos

Excalibur: un spectacle fastueux qui ressuscite les chevaliers de la Table ronde

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

rain qui n'hésite pas à manipuler
ses vassaux au nom de la foi. On
pourrait rétorquer au cinéaste
que le culte du chef a provoque
des catastrophes dans un passe
récent et que ses conceptions
du pouvoir puisées dans l'in-
conscient individuel ou collectif
n'engendrent pas toujours des
conduites sages et responsa-
bles.

Ces réserves faites, il con-
vient de relever les mérites de
John Boorman qui ne résident
pas seulement dans la qualité de
son scénario, la précision
chronologique du récit et la flui-
dité de la narration. Irlandais
d'adoption, Boorman a tourné
son film en Irlande qui lui offrait
la variété de ées paysages, une
lumière magique, des forêts de
chênes médiévales, des casca-
des merveilleuses, des plages
sauvages. La photographie cap-

CETTE ^«
SEMAINE jy l |̂

les styles, les époques. Les cos-
tumiers et les armuriers ont ima-
giné des habits somptueux, ba-
roques, ornés de bijoux exoti-
ques, des armures, des cuiras-
ses surprenantes, des armes re-
produisant la forme des flammes
ou de quelque animal. Les mas-
ques ressemblent à des gar-
gouilles, les casques à des mu-
fles de chien. Tous ces acces-
soires, mélange de références
celtiques et orientales, entrent
dans une composition plastique
très soignée où dominent les
tons sombres. Chaque plan est
un tableau saisissant, parfaite-
ment cadré. Boorman manie les
symboles avec un rare bonheur,
tire des contrastes les effets les
plus heureux. Peinture sensuel-
le baignant dans la lumière de
l'Irlande.

On appréciera aussi le rôle
joué par Merlin, personnage
plein d'humour qui se comporte
comme un metteur en scène.
Lien entre l'homme et les forces
surnaturelles, il dicte l'action et
en perd parfois le contrôle. Tan-
tôt sage, tantôt ridicule, il se tire
d'affaire grâce à sa malice.

Excalibur est un spectacle
fastueux aux couleurs cha-
toyantes qui impressionne sur-
tout par la cohérence de son es-
thétique.

Slon, «.'..«ma Arlequin (à par-
tir de vendredi).

te PO
Film américain, 1980. Réali-

sation: Daniel Pétrie. Scénario:
Heywood Gould. Images: John
Alcott. Musique: Jonathan Tu-
nlck. Montage: Rlta Roland. In-
terprètes: Paul Newmann, Ed-
ward Asner, Ken Wahl, Danny
Alello, Rachel Tlcotln, Pam
Grler, Kathleen Bélier.

Le policeman en question tra-
vaille dans un commissariat du
Bronx ironiquement baptisé
«Fort Apache» car il est littéra-
lement assiégé. C'est le symbole
de l'ordre en territoire ennemi.
Aux dires des autorités améri-
caines, le Bronx est, à New
York, le quartier par excellence
de la délinquance, celui qui con-
naît le plus fort taux de crimina-
lité, quartier des immigrés, des
déshérités de tous ordres.

Murphy, un ancien, et son
jeune collègue Corelli patrouil-
lent dans le coin, à la recherche

sent, matraquent ou assistent. Il
se dégage de ce reportage un
constat social intéressant. Sans
aucun didactisme, Daniel Pétrie
montre les limites et les caren-
ces de la police, dénonce les

NE MANQUEZ PAS...
La barque
est pleine

Ce film de notre compatriote
Markus Imhoof dévoile une page
sombre de l'histoire de notre
pays. En 1942, un groupe de ré-
fugiés, en majorité des juifs, ar-
rive en Suisse. Il est accueilli
dans un petit village. Mais la va-
gue d'immigration inquiète les
autorités. Les juifs sont appelés
à verser une «caution», à défaut
de quoi ils sont reconduits à la
frontière, promis à une mort cer-
taine.

Markus Imhoof s'attache sur-
tout à décrire les réactions des
habitants du village dont les ha-
bitants ne sont pas racistes. Le
gendarme applique la loi et les
«braves» gens signent de bonne
foi l'arrêt de mort des fuyards.

La barque est pleine a obtenu
un Ours d'argent au Festival de
Berlin, ainsi que le prix de la
Presse, des salles d'art et d'es-
sai, du jury protestant et du jury
catholique. Ce dernier a juste-
ment souligné la portée de ce
film qui invite chacun à se poser
la question universelle et tou-
jours actuelle de la solidarité et
de l'accueil. La neutralité égoïs-
te peut tuer.

Slon, cinéma Capitole.

Les années lumière
d'Alain Tanner

Récit d'une initiation à travers
l'épreuve, le nouveau film de
Tanner a reçu le Prix spécial du
jury du festival de Cannes. Tan-
ner, un peu désabusé, estime
passé le temps de discours
idéologiques et propose aux
hommes une morale de l'effort,
la conquête de la connaissance
par l'apprentissage de la dureté.
Un film austère, parfois difficile,
mais d'une réelle beauté.

Martigny, Etoile: Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et t°&ssœ«Œ*®&wm*<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —> «
d'essai. The éléphant man, une histoire sur la dignité humaine

iceman
fautes de l'administration. La vil- ments mélodramatiques. A cer-
le devenue une jungle, c'est la tains moments, Le policeman
loi .du plus fort qui s'impose et ressemble à un western trans-
ies plus faibles sont impitoyable- posé dans le décor urbain,
ment éliminés. Le bilan est cependant positif.

Beaucoup pus discutable est Le film se voit sans aucun ennui,
la fiction qui sous-entend le film. grâce à son rythme nerveux et
Elle n'évite pas les simplifica- l'excellente composition de Paul
tions, accorde une trop grande Newman.
importance aux développe- Monthey, cinéma Montheolo.

il

Paul Newman dans Le policeman

La barque est pleine: une page sombre de l'histoire de notre
pays.

DeS aenS bavardages alourdissent les
*•' . . propos du cinéaste.

COmme les autres sierre, cinéma Casino.
Premier film réalisé par l'ac- _. . .

teur Robert Redford qui n'a pas I ne éléphant man -
choisi la facilité en passant der- de David Lynch
rière la caméra. Il décrit les rap- . ,„ «,„, H«.....« .norts dan . un rminte IBQ ran Un film doublement exemplai-

vention de la psychanalyse. î?3rii «P
L'exposition du sujet est très Monthey, cinéma Plaza.
réussie. La suite déçoit. Trop de Hermann Pellegrini
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Salami Bindone ou Nostrano fi Z 80
pièce de 1QQOg U»

Pruneaux Fellenberg du pays le kno 
2*

Pâte à gâteau paq. 500 g I • auueune 1.

Pâte feuilletée paq. 500 g I • auneude 17°

Raisin "Chasselas" de France ie MIO 2 ?^

Haricots à rame du pays ie kiio yj*
OFFRE SPECIALE dès le 16.9

JM ^|| 
au lieu de

Terrine de gibier 100 g | f
w 
1 #50

OFFRE SPECIALE 16-22.9

Edam de Hollande
condit.
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î MMi
Tourte "Forêt Noire" 650 g 010 'TSo

Boulangerie-pâtisserie de la ré-
gion de Montreux cherche

boulanger-pâtissier
ou boulanger

Congé le dimanche.
Tél. 021/61 2212
Entrée tout de suite ou à convenir

garçon ou fille de maison
Suisse ou avec permis de travail,
pour tout de suite.
Bon salaire.

Tél. 027/36 11 89
de 11 à 14 h. 36-29428

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
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au lieu de¦ *Q80

Pour la saison de ski dans cabinet T6C-1lliC-6r_-
médical en Valais, cherchons i_Pliti«_tP

1 Secrétaire*" expérimenté, cher-
réceptionniste SïïTdans Valals

bilingue. Capable de travailler
seul.

Ecrire sous
Faire offres avec curriculum vitae chiffre vy 320.661-18
sous chiffre P 36-2928 à Publici- J,̂ *̂ '!??*,
tas, 1951 Sion. 1211 Genève 3.

Je haussai les épaules. A quoi bon protester qu'Henry je comprenais que Dixie y soit passionnément attachée,
m'aurait épousée avant de nous installer à Devon si je Elle y avait grandi.
l'avais voulu. Gloria ne me croirait pas... elle n'était Gloria s'arrêta sur un vaste palier pour pêcher une
d'ailleurs pas la seule en cela. Amanda Wingate-Patterson autre clef dans la poche de son pantalon,
était également sceptique. — Vous l'avez enfermée dans sa chambre ? Dans sa

J'eus un violent serrement de cœur. Ma conversation propre maison ?
avec la tante de Jason me paraissait si loin. De même que J'étais scandalisée et Gloria a dû s'en apercevoir. Elle
le coup de téléphone de Jason. J'eus l'impression qu'on balança sa queue de cheval avec mauvaise humeur,
avait rompu mes amarres sans ménagement. J'étais lâchée — Pour maintenir les intrus à distance, rectifia-t-elle.
sur une mer tourmentée et dangereuse ; je n'avais même Trop d'officieux dans vos villages isolés !
pas la possibilité d'envoyer un signal de détresse. La serrure cliqueta et la porte s'ouvrit. Gloria demeura

_
T en arrière et me fit signe d'entrer d'un geste théâtral. J'eus

Vi l'impression déprimante qu'elle comptait bien m'enfermer
Le bel escalier en chêne nu et terni depuis qu'il avec Miss St Oliver,

n'était plus ciré craquait sous nos pas. Le claquement — Après vous, dis-je avec raideur,
des grosses semelles de Gloria produisait un écho étrange Elle fit une grimace et j'en conclus que j'avais deviné
et sinistre. Cet escalier avait été conçu pour de jolies juste. Elle entra dans la chambre après une brève
femmes en crinolines qui descendaient avec une grâce hésitation,
légère à la rencontre de leurs cavaliers impatients. Per-
sonnellement, je trouvais ce décor plutôt redoutable, mais Awiure

Hôtel Panorama à Mollens
cherche

serveuse de remplacement
pour 2 mois environ.

Tél. 027/41 28 92 36-3459

Boucher
(Français) sérieux,
cherche place, sai-
son. '
Faire offre sous *
chiffre P 36-302611
à Publicitas,
1951 Sion.

HfTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Notre groupe occupe sur le plan mondial une position
prédominante dans le secteur des technologies de sou-
dage et d'entretien préventif.
Nous cherchons, pour notre centre européen de Saint-
Sulpice, situé à proximité de Lausanne, un ou une

Mise au concours
La commission intercommunale de police d'Icogne
- Lens - Chermignon met au concours

3 postes d'agents auxiliaires
de police

Lieu de travail: Crans.
Engagement: du 15 décembre à Pâques.

Le cahier des charges et la formule officielle d'offre
de service peuvent être obtenus auprès des
bureaux communaux d'Icogne, de Lens et de Cher-
mignon, ainsi qu'à la police municipale de Crans.

Les offres de service devront être expédiées, pour le
30 septembre au plus tard, à l'adresse ci-dessous:
bureau de la police municipale, 3963 Crans, avec
mention «agent auxiliaire».

Chermignon, le 10 septembre 1981.
Commission de police

36-29289

employe(e) de commerce
qualifié(e), titulaire du CFC ou d'une formation jugée
équivalente.

Appelé(e) à travailler au sein d'un petit groupe, notre
nouveau collaborateur (nouvelle collaboratrice) se
verra confier des tâches variées se rapportant à l'acti-
vité d'un département financier.
Ce poste requiert:
- langue française, connaissances d'anglais
- intérêt pour les chiffres
- apprentissage ou pratique acquise dans une fidu-

ciaire, banque ou service comptable.
Les prestations offertes comportent notamment:
rémunération motivante, emploi stable, facilités de
transport, horaire variable, restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres complètes à Castolln
Société anonyme, département du personnel (réf.
706/B), case postale 1020,1001 Lausanne.

On cherche
On cherche

monsieur
1 CUISinier retraité

expérimenté de pré,érence ébé.
niste ou menuisier,

JGIII16 CUISinier Travail et horaire in-
sachant travailler seul. dépendants.

Bons gages.
Région de Monthey.

1 pOmpiSte Prendre contact
Entrée tout de suite ou à convenir. par tél. le soir

au 022/71 24 54 ou
_,, _ „_ . . „ . -_ écrire case 36
Tél. 026/4 91 66 !228 Plan-les-Ouates

36-3482 GE

CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

V

opérateur débutant
cherche à engager

sur ordinateur.

Le candidat, capable et doué d'initiative, doit être au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou d'administration.
Il sera appelé à travailler en équipe, pour permettre
un service de l'installation 24 heures sur 24.
La formation sera assurée par nos soins.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel , 1011 Lausanne.

22-100

Crans-Montana
Restaurant Cry-d'Er, ait. 2300 m,
cherche pour la saison d'hiver
1981-1982

2 cuisiniers
1 dame de buffet
1 extra

pendant les fêtes
Tél. 027/41 2410ou 41 55 30
dès 18 h. 36-29401

Entreprise commerciale,
Brigue
cherche pour tout de suite ou à
convenir

employe(e)
de commerce

avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme commercial.

Place à l'année, ambiance de tra-
vail agréable, bon salaire, caisse
de compensation.

Deuxième langue nationale sou-
haitée.

Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-
9010126-07 Publicitas,
3900 Brigue.

Discrétion assurée.

Restaurant des Dranses,
à Sembrancher
cherche pour tout de suite

fille de cuisine
serveuse comme extra

pour un jour par semaine.
Fam. P.-A. Jallon
Tél. 026/8 81 73 36-29392

sommelière
6 heures par jour.
Congé le soir et le dimanche

Offre: bar Le Zodiac, Sion
Tél. 027/23 50 98

Bonvin Grands Domaines, Slon
engagerait pour la période des
vendanges

ouvriers de pressoirs
Se présenter:
à la rue des Vergers 1,
ou tél. 027/23 21 31

36-633

Buffet de la Gare, Sion
cherche

sommelière(er)
commis de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.
Etranger seulement avec permis
de travail.

Tél. 027/22 17 03 36-1205

e ' ¦• •'• ¦•'¦

Urgent,
nous cherchons

• aides en ferblanterie
• aides en mécanique
• aides en bâtiment
• aides en menuiserie
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, 025/71 76 37
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CE SOIR À LAS VEGAS

«Sugar» Léonard - Hearns
La fièvre du tennis s'étant calmée après les internationaux

des Etats-Unis, l'Amérique sportive vit désormais à l'heure
d'un autre grand événement de dimension internationale: le
championnat du monde des welters qui se disputera entre les
Américains «Sugar» Ray Léonard et Thomas Hearns, aujour-
d'hui à Las Vegas (Nevada).

L'enjeu du combat entre ces deux boxeurs, considérés
comme les deux meilleurs pugilistes du monde, est le titre uni-
fié des moyens. Léonard est en effet reconnu champion du
monde par le Conseil mondial de la boxe (WBC) tandis que
pour l'Association mondiale (WBA) c'est Hearns qui détient le
titre suprême.

La seule des 14 autres catégories où les deux titres mon-
diaux sont également confondus est celles des moyens, où
l'Américain Marvin Hagler est détenteur. Le vainqueur du
match d'aujourd'hui a d'ailleurs l'intention de défier Hagler.

Vu les excellentes qualités de techniciens, de tacticiens et
de frappeurs de Léonard et de Hearns, cette rencontre «au
sommet» promet d'être spectaculaire, animée, équilibrée et
fertile en rebondissements de toutes sortes.

Léonard (25 ans), dont le palmarès est de 30 victoires, une
défaite (subie face au Panaméen Roberto Duran mais «ven-
gée» par la suite) bénéficiera d'un mince avantage dans les
pronostics (6 contre 5). Plus expérimenté que son rival, le bo-
xeur de Palmer Park est mobile, vif, bon esquiveur et il est
aussi rapide de bras que de jambes. Il n'est pas considéré
comme un frappeur, quoique ses multiples jabs et autres cro-
chets des deux mains, décochés avec une rare précision,
marquent, usent et éprouvent à long terme l'adversaire.

«Je m'attends à livrer un combat encore plus difficile que
lors de mes deux matches contre Duran, a déclaré Léonard.
Hearns est un grand champion. Je pense néanmoins qu'il ne
pourra pas soutenir le rythme que je vais imprimer dès les
premiers échanges. Je pronostique ma victoire par k.-o. avant
le 10e round.»

De son côté, Hearns est tout aussi optimiste que son adver-
saire: «Léonard est certes un boxeur talentueux mais je me
sens capable de le mater, même en boxe pure. Il n'arrivera
pas à me prendre de vitesse car j'ai l'intention de prendre
l'initiative dès le début. Tôt ou tard, Ray finira, comme Cuevas
et tous les autres, au tapis».

Hearns est invaincu en 32 combats (30 victoires signées
avant la limite). Il détient le titre mondial des welters (WBA)
depuis son éclatante victoire sur le Mexicain José «Plpino»
Cuevas, par k.-o. au 2e round, en août 1980.

Rappelons que pour ce match qui suscite un intérêt énor-
me, les deux boxeurs toucheront des bourses-record de
13 millions de dollars (Léonard) et 8 millions de dollars
(Hearns).

Sibson champion d'Europe des moyens
A Londres, le Britannique Tony Sibson a conservé sontitre de cham-

pion d'Europe des poids moyens en battant son compatriote Alan Min-
ter (30 ans), ancien détenteur du titre et aussi ancien champion du
monde de la catégorie. Sibson s'est imposé par k.-o. à la troisième re-
prise d'un combat prévu en douze.

Succès allemand aux «mondiaux»
Chez les poids légers (67 kg 500), l'Allemand de l'Est Joachim Kunz,

détenteur des trois records du monde, n'a eu aucune peine à s'adjuger
le titre, en l'absence du Bulgare Yanko Russev, le champion olympi-
que de Moscou, passé dans la catégorie supérieure, et d'un représen-
tant soviétique (l'URSS a retiré l'inscription de l'haltérophile prévu
dans cette catégorie pour pouvoir aligner deux concurrents dans une
autre catégorie).
• Le classement des poids légers: 1. Joachim Kunz (RDA) 340 kg
(150-190); 2. Mincho Pachov (Bul) 330 (147,5-182,5); 3. Daniel Senet
(Fr) 320 (150-170); 4. Karl-Heinz Radschinsky (RFA) 312,5; 5. Virgil Do-
cio (Rou) 312,5; 6. Xinmin Zhao (Chine) 297,5; 7. Gregor Pialowas
(Aut) 287,5; 8. Pavlos Lespouridis (Gré) 287,5.

Le championnat d'Europe féminin
Les premières rencontres du championnat d'Europe féminin, en Italie, ont

été marquées par une surprise avec la victoire obtenue par la RFA aux dépens
de la Pologne (71-67). Mais les Polonaises se sont rapidement reprises en bat-
tant la Yougoslavie, médaille de bronze aux JO de Moscou, dans leur deuxiè-
me match. Les premiers résultats:

Groupe 1. Premier tour: Italie - Finlande 73-47; RFA - Pologne 71-67; You-
goslavie - Hollande 63-43. - Deuxième tour: Hollande - Italie 60-59; RFA - Fin-
lande 50-55; Yougoslavie - Pologne 56-59.

Groupe 2. Premier tour: Suède - Tchécoslovaquie 48-83; Bulgarie - Rou-
manie 73-64; URSS - Hongrie 94-68. - Deuxième tour: Bulgarie - Suède 66-50;
URSS - Roumanie 90-40; Hongrie - Tchécoslovaquie 67-60.

• MATCHES AMICAUX EN SUISSE. - Vevey-Basket - Mulhouse 89-95
(45-40); Lignon-Basket - Slavia Prague 93-54 (46-26).
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Bon comportement
des jeunes-tireurs valaisans
à la finale suisse de groupes 1981

Après la rencontre des 135 meilleurs groupes jeunes-tireurs de Suisse, quia eu lieu samedi passé à Bienne, nous constatons avec plaisir que le compor-
tement de nos jeunes Valaisans a été bon.

Le palmarès de cette grande finale 1981 nous donne un aperçu des valeurs
enregistrées.

1. Zweissimmen 432 points; 2. Hochdorf 432; 3. Lyss 432; 4. Hasle 430- 5Erlinsbach 430; 6. Schwyz 430; 49. Troistorrents 410; 55. Feschel-Guttet 408'91. Salnt-Martln-Alplna 397; 96. Saint-Maurice 395; 100. Bramois 394.
Un grand merci à nos représentants pour l'effort accompli et pour les résul-tats obtenus.
Si l'on considère la tension élevée du moment et l'ambiance qui règne dansce genre de compétition, il convient d'être satisfait des rangs obtenus par nosgroupes. Il y a encore 35 groupes derrière les Valaisans! Cela veut bien direqu'ils ne sont pas les derniers, même s'il en faut un.

Stade de la Maladlère. 12 750
spectateurs. Arbitre: Agnolin (lt).

Buts: 8e Luthi 1-0; 22e Pelle-
grini 2-0; 25e Trinchero (penalty)
3-0; 77e Luthi 4-0.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Kuffer, Hasler, Bianchi,
Perret, Pellegrini (81e Forestier),
Andrey, Sarrasin, Luthi, Givens
(72e Moret).

Sparta Prague: Starek; Kodal,
Caudr, Drahokoupil, Chaloupka,
Berger, Chovanec (46e Dojak),
Slany, Jazolin, Ouska (57e Na-
sek), Griga.
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La coupe d'Europe et le
championnat constituent déci-
dément deux chapitres bien dis-
tincts. Grasshopper, souvent en
peine en championnat, avait
précédemment Illustré cette
constatation. NE Xamax, hier à
la Maladlère, en a renforcé la
conviction.

Face à l'équipe tchèque de
Sparta Prague, méconnaissable
durant nonante minutes, l'équi-
pe de Gilbert Gress a parfaite-
ment réussi son baptême eu-
ropéen. Trois buts en moins de
vingt-cinq minutes, un maxi-
mum de réussite, c'est vrai, de
la maîtrise à revendre, mais sur-
tout un culot qu'on ne pressen-
tait pas chez elle avant la ren-
contre, ont apparemment liqui-
dé le différend au terme de ce
match aller déjà. A la Maladlère,
Xamax n'aura peut-être pas
seulement gagné brillamment
une rencontre de coupe d'Euro-
pe, la première de son histoire,
mais sans doute assuré une
qualification historique pour le
club cher au président Gilbert
Facchinetti.
UNE ENTRÉE EN MATIÈRE
TONITRUANTE

Xamax, les faits illustrent l'af-
firmation, a bâti sa victoire en
première mi-temps. Plus que le
score, c'est pourtant la manière
dissuaslve et la réussite Inso-
lente des premières vingt-cinq
minutes qui ont été les princi-
paux alliés des Neuchâtelois.
Le coup franc de Sarrasin, con-
sécutif à une faute de Chaloup-
ka, à la 8e minute, celui d'An-
drey à la 22e (à la suite d'une
faute, cette fols, de Caudr sur
Blanchi), et enfin le penalty de
Trinchero, signifié par l'arbitre
Italien, M. Agnolin, à la suite de
la bousculade évidente de Dra-
hokoupil envers Lûthl, ont pré-
cipité la défaite des Tchécoslo-
vaques en moins de temps qu'il
ne faut pour le dire. On acquer-
ra cependant par la suite que
Sparta, hier soir, n'avait ni la foi,
ni les moyens de stopper la fu-

Budget record pour Boca Juniors en 1982
En dépit des difficultés financières qui menacent jusqu'à l'existence même

du club, Boca Juniors disposera d'un budget record de 11 millions de dollars
pour l'exercice 1982. Les membres du club, au cours de l'assemblée générale
annuelle, ont en effet renouvelé leur confiance au comité directeur, présidé
par l'Industriel Martin Noël, et adopté le projet de budget qui prévoit, pour la
prochaine saison, 103 milliards de pesos de recettes pour 102 milliards de dé-
penses.

Les récentes mesures prises par la Banque nationale, qui a bloqué certains
comptes du club, n'ont apparemment pas affecté la foi des «Soclos». Ces der-
niers se sont prononcés à une majorité écrasante en faveur des dirigeants ac-
tuels, qui rencontrent pourtant les pires difficultés à tenir leurs engagements,
notamment en ce qui concerne l'acquisition définitive de Diego Maradona et
les primes des joueurs, dont beaucoup ne touchent plus un peso depuis plu-
sieurs mois.

Déboires de «mercenaires» helvétiques
Trois des quatre «mercenaires» helvétiques vivent des moments difficiles.

René Botteron a perdu sa place au FC Cologne, victime d'une nouvelle orien-
tation tactique de l'entraîneur vRlnus Michels. Au VfL Bochum, Christian Gross
n'a fait qu'une brève apparition en équipe première après six journées de
championnat.

En Corse, Raimundo Ponte se heurte à l'hostilité de l'entraîneur Antoine Re-
din. Supplanté dans l'équipe bastiaise par l'ancien entraîneur Papi, l'ex-joueur
de Grasshopper ne sera, en principe, que remplaçant ce soir lors du match al-
ler de la coupe des coupes prévu en Finlande, à Kotka.

A Monaco, Umberto Barberis est plus que jamais l'une des pièces maîtres-
ses du «onze» de la Principauté. L'équipe de l'ex-Servettlen reçoit ce soir les
Ecossais de Dundee United pour la coupe UEFA.

Espagne: la grève a pris fin
L'Association des footballeurs espagnols (AFE) a mis fin à la grève des Joueurs entamée voici 15
jours, la plus longue de l'histoire du football Ibérique. Les grévistes ont accepté les propositions
des dirigeants de clubs transmises lundi sous forme d'ultimatum. Mais selon plusieurs journaux
espagnols, sous des apparences de fermeté, ces derniers visaient en fait à cacher dans cette af-
faire leur recul et la victoire des grévistes. Les dirigeants de clubs ont en effet cédé presque en-
tièrement sur les deux points les plus importants pour les grévistes: le paiement des dettes des
clubs défaillants et la levée de l'obligation pour les clubs de deuxième et troisième division d'in-
corporer deux joueurs de moins de 20 ans.

A la 25e minute, Trinchero a transformé un penalty, en battant le gardien tchèque Staref
C'était 3-0. Bélino AP

rla neuchâtelolse, en première
mi-temps du moins.
EN DEMI-TEINTES

En deuxième mi-temps, Xa-
max n'avait évidemment plus
aucune obligation à faire valoir
envers le spectateur. Il en est
résulté quarante-cinq minutes
de football en demi-teintes,
sans grand génie. La fol des
Tchécoslovaques, écrasée par
trente minutes de rêve en pre-
mière mi-temps, s'était soudain
évaporée dans la nuit neuchâ-
telolse. Sublimes en première
période, les joueurs de Gilbert
Gress jugeaient, eux, que leur
étoile avait suffisamment brillé
durant les quarante-cinq pre-
mières minutes pour ne pas pui-
ser Inutilement dans leurs ré-
serves. La tranquillité de Trin-
chero, le génie créateur de Pel-
legrini, la santé de Luthi et de
Sarrasin et les quelques balles
habilement travaillées par Didi
Andrey (2e et 4e buts), suffi-
saient apparemment à son bon-
heur. Même la présence exagé-
rément tolérée de Don Givens
(remplacé à la 73e minute par
Yvan Moret), par l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax passait Ina-
perçue. C'était significatif. Xa-
max tenait son os. On sait qu'il
ne le lâchera plus.
SPARTA PRAGUE DÉCEVANT

C'est presque une lapalis-
sade de l'affirmer. A la Maladlè-
re, hier soir, Sparta Prague a
terriblement déçu. On attendait
d'elle virtuosité technique, pré-
sence physique et surtout
croyances en son football. Mais,

rien de tout cela. Berger, demi, n'attendait pas aussi fringante à
puis libero, après le 3 à 0, Slamy ce niveau suprême de la com-
omnlprésent et en fin de match pétition européenne. C'est in-
Dojak , ont été les seuls à émer- contestablement de bon augure
ger de la grisaille. Dans quinze à quinze jours de son dépla-
Jours, à Prague, la chanson ne cernent à Prague. G.J.
se jouera probablement pas' sur
le même air, mais on nous en a
tellement répété hier soir les
discordances qu'on a de la pei-
ne à Imaginer le pire lors du
match retour.
XAMAX: DES LOUANGES

Face à une équipe débous-
solée d'entrée de cause, errant
sur une pelouse où les rouges
paraissaient deux fols plus
nombreux que les blancs, Neu-
châtel Xamax a, par contre, ad-
ditionné les mérites. Celui
d'empoigner le match sans
gêne, sans retenue, puis celui
d'avoir su, au moment où le ré-
sultat pouvait encore être remis
en question, conserver son
sang-froid ne sont pas les moin-
dres.

A ce sujet, l'esprit de corps
manifesté par les Neuchâtelois
tout au long de la rencontre, la
valeur de son milieu de terrain,
la réussite de ses attaquants,
ont constitué les principales
qualités d'une équipe que l'on

Amicalement
Sierre - Sion 9-1 (1-1,

Sierre: Schlâfli (30e Schôpfer); J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Ma-
thieu; Soffredinl, Nanchen; Massy; Métlvier, Dubé, Bagnoud; Giachino; Ts-
cherrig, Pochon, D. Mayor; R. Locher, Rouiller, E. Locher; A. Mayor.

Slon: Melly; F. Schrôter, Henzen; Zwahlen, Bûcher; Tschannen, J.-B. De-
bons, Zermatten; Praz, Rotzer, Délez; Suchy, Luthy, C. Schrôter.

Buts: 14e Dubé 1-0; 19e Tschannen 1-1; 22e Métivier 2-1; 38e J.-C. Locher
3-1; 39e Massy 4-1; 41e J.-C. Locher 5-1; 47e Métivier 6-1; 51e Métivier 7-1;
54e J.-C. Locher 8-1 ; 55e Bagnoud 9-1.

Notes: patinoire de Graben, 500 spectateurs, arbitrage de MM. Ungemacht,
Brunner et Rochat. Sont absents Métrailler (études) et Ambord (service militai-
re) chez les Sierrois; 10' de pénalités contre Sierre, 7x2 '  contre Sion plus 5' à
Rotzer pour coup de coude!
• BRAVO H.-C. SIONI - On ne peut que louer les Sédunois d'avoir été aussi
entreprenants et courageux pour donner aux Sierrois une réplique très vala-
ble. Ils eurent pour eux la première période en démontrant de réelles qualités
d'organisation et un esprit offensif fort sympathique. Ils furent moins à l'aise
depuis le tiers médian, mais sans se désunir pour autant. Leur défense réaliste
dans laquelle le gardien Jean-Paul Melly se mit en évidence, causa pas mal de
soucis aux attaquants sierrois qui ne durent qu'à une accélération du rythme
d'asseoir leur victoire.
• DES IDÉES ET DES OCCASIONS... - Après s'être montrée assez désinvol-
te en début de match, l'équipe de Rochat se rappela qu'elle était en ligue na-
tionale... Avec un jeu plein d'idées, collectif à souhait, des automatismes en
devenir, les Sierrois se mirent à jouer de manière plus cohérente, se créant
d'une part de nombreuses occasions de but et s'efforçant d'autre part de
construire des actions qui, avec plus de réussite, eussent été payantes. Sans
vouloir entrer dans le détail, nous avons remarqué que, contrairement à ce
que nous avions vu jusqu'ici, le power play prenait une forme plus efficace
dans son élaboration tout en restant encore en dessous de ce que l'on peut
attendre au plan de la réalisation. Mais il y a des progrès et c'est encourageant
pour un proche avenir, car Slon a été loin de se laisser «promener». A notre
avis, il est en mesure de jouer un rôle très Intéressant dans sa catégorie de
jeu. Sierre sera à Ambri samedi (17 heures) pour son dernier match de prépa-
ration.

Voir également
page 13

AUTRES RÉSULTATS
Premier tour, match aller: Bohe-

mians Prague - FC Valencia 0-1 (0-
0); Jeunesse Esch (Lux) - Vêlez Mos-
tar (You)1-1 (0-0).

3-0, 5-0)



Les vétérans de
Rarogne à Kôniz

Les vétérans du FC Rarogne
n'ont vraiment pas de chance
avec le tirage au sort de la coupe
de Suisse, puisque dès leur en-
trée en compétition ils devront se
rendre à Kôniz le 3 octobre en
huitième de finale. L'an dernier,
au premier tour le sort leur avait
désigné pour adversaire l'équipe
tessinoise de Chiasso et outre-
Gothard.

L'US Collombey-Muraz
à domicile

Vainqueurs au tour précédent
du Stade-Lausanne (1-1), lors du
tir des penalties, les joueurs de
l'US Collombey-Muraz de leur
côté joueront a domicile le sa-
medi 3 octobre en coupe de
Suisse. Il s'agira d'un autre hui-
tième de finale avec la venue de
la formation genevoise du FC
Grand- Lancy qui, lors du tour
préliminaire, a éliminé les Ber-
nois d'Aegerten Brugg par 3-0.
Grand-Lancy a gagné la coupe
genevoise en juin contre les
Français de l'US Annemasse
(Haute-Savoie) par 5-2. Invités
par la région genevoise, les Fran-
çais d'Annemasse jouent un rôle
intéressant en championnat ge-

RUGBY - L.N.A
Ecole hôtelière - Monthey
0-45 (0-23)

Le RC Monthey commence sa saison en ligue nationale A par un
succès Indiscutable sur le RC Ecole hôtelière de Lausanne, équipe
renforcée par des vieux briscards du Stade Lausanne, notamment le
«célèbre» Bussard qui se signala davantage par des gestes plus bêtes
que méchants, souvent réprimandés par l'arbitre, coûtant très cher
aux Lausannois qui écopèrent de nombreuses pénalités.

Dans ce match ardent et rapide qu'ils dominaient à la surprise des
locaux, les Montheysans très motivés avalent attaqué le match sur les
chapeaux de roues et menaient logiquement à la mi-temps 0-23 grâce
à des essais de toute beauté dont l'un s'étant développé de gauche à
droite et de droite à gauche sur près de 80 m de teraln (25e).

Au cours de la seconde période sous l'Impulsion de sa 3e ligne et
de ses trois quarts, Monthey Imprima à la rencontre un rythme rapide
qui se traduisit par l'Inscription de 22 points supplémentaires.

En définitive bon match de RC montheysan qui compensa son man- :
que de poids dans la mêlée par une activité débordante des avants. Il '
faudra cependant attendre dimanche prochain pour savoir si les «jau-
ne et vert» ont la pointure de la ligue nationale A, étant donné qu'ils
auront comme adversaire l'une des meilleures équipes de Suisse ac-
tuelle; le CERN de Meyrin. Ce match se jouera en terre genevoise.

Monthey: Nlckles; Glschlg J.-CL, Doutaz, Salamolard, Deferr, Mar-
guellsch; Imesch T.; Greenway, Patterson, Barett (Mottler), Plralla
(lala), Imesch G., Oreiller, Heuberger. Rey-Mermet N. (Rey-Mermet J.-
Cl.).

Essais: 13e, 68e Doutaz, 20e, 25e, 53e, 64e Patterson, 37e, 80e
Greenway.

Transformations: 20e, 25e, 64e, 80e Oreiller, 53e Patterson.
Pénalité:30e Oreiller.

SG

Basketball: appel aux jeunes!
WB SION

Le mouvement juniors du
Wissigen Basket Sion (ligue
nationale B) signale aux jeu-
nes qui s'intéressent que les
entraînements viennent de
débuter.

Si tu es né en 1969 ou
1970, tu peux, tous les mer-
credis à 13 h. 30, à Sainte-
Marie des Anges, suivre les
entraînements des minimes
(entraîneur Jean-Paul Mabil-
lard).

Si tu es né en 1967-1968,
tu peux suivre l'entraînement
des scolaires au nouveau
collège à 14 heures, le mer-
credi également (entraîneur
Yves Bornet).

Si tu es né en 1965-1966,
tu peux suivre l'entraînement
des cadets à 20 heures, le
lundi à la salle du nouveau
collège (entraîneur Don Rea-
son).

Les filles, elles aussi, ont la
possibilité de suivre les en-
traînements soit des mini-
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nevois, comme les Français de
Divonne (Ain) dans le champion-
nat vaudois.

L'ordre des matches est le sui-
vant: Verzaschesi - Grasshopper
Zurich, Blue Stars Zurich - Ra-
vechia Bellinzona, Buochs - Gos-
sau, Amriswil - Brugg, Kôniz - Ra-
rogne, Binningen - Le Locle, US
Collombey-Muraz - Grand-Lancy
et Montbrelloz - Collex-Bossy.

Bien que vainqueurs des Fri-
bourgeois de Montbrelloz par 3-0
en match préliminaire, les Vau-
dois du Lausanne-Sports ont été
battus par forfait (0-3). Lors de ce
match, les Vaudois avaient rem-
placé quatre joueurs, alors que le
règlement des compétitions de
vétérans ne permet le change-
ment que de trois joueurs par
match...

Michel Bordier

FC Ayent - école
de football

Les entraînements re-
prendront aujourd'hui,
mercredi, à 15 heures, au
stade Saint-Jacques.

mes, soit des cadettes, à 17
h. 30, le mercredi, à Sainte-
Marie des Anges.

BBC SION
Pour développer son mou-

vement juniors, le BBC Sion
forme une équipe de cadet-
tes et de minimes.

Les jeunes filles nées en
1965-1966-1967 et les jeunes
gens nés en 1969-1970 et qui
s'intéressent à ce sport peu-
vent soit se présenter aux
entraînements:
- à la salle de Platta à 15

heures le mercredi pour
les cadettes;

- à la salle de l'ancien col-
lège le mardi à 17 h. 15
pour les minimes,

soit écrire au BBC Sion, case
postale 229,1952 Sion 2.

Les entraînements sont di-
rigés par MM. Blaser et Rei-
chenbach pour les minimes
et M. Bûcher pour les cadet-
tes, tous trois membres de la
première équipe du club.

-MIC-

Auto: dans les coulisses de Monza
On en était venu à la prendre

en pitié cette équipe Toleman,
débutante en grand prix en mal
passé à Saint-Marin et qui, en
neuf tentatives, n'avait pas réus-
si une seule fols à qualifier l'un
de ses deux bolides sur la grille
de départ.

Samedi après-midi, quand
Brian Henton fut assuré de
prendre part au Grand Prix
d'Italie (il signa le 23e temps),
ce fut une véritable explosion
de Joie dans le stand britanni-
que. Cette qualification était ac-
cueillie comme un premier suc-
cès, comme une récompense
formidable pour un travail sans
répit, obscur, entrepris avec des
solutions techniques nouvelles
(le moteur turbo Hart, les pneus
Plrelll et le châssis lui-même
Issu des expériences emmaga-
sinées en F2). Pour Henton,
c'était aussi un grand Jour puis-
que cela faisait exactement un
an - c'est à Monza déjà, à l'oc-
casion d'une épreuve de for-
mule hors-championnat - qu'il
n'avait plus participé officiel-
lement à une compétition auto-
mobile...

Sa chevauchée, dimanche,
n'eut bien évidemment pas le
relief de celles de Jones ou de
Prost mais le Britannique eut
néanmoins la satisfaction de la
terminer, en dixième position,
en dépit de problèmes persis-
tants d'allumage.

Après le V6 Turbo de chez
Renault et de chez Ferrari, c'est
un troisième groupe propulseur
suralimenté (le Hat 4 cylindres)
qui figure désormais dans les
annales des grands prix moder-
nes. Avec ceux que préparent
activement les marques BMW,
Alfa-Romeo et Matra, c'est aussi
l'ouverture vers la généralisa-
tion de ce type de «moulins» en
(FI.
Tambay indécis

A Monza, Patrick Tambay a
sans doute disputé l'une de ses
meilleures courses depuis qu'il
défend (c'est à Dijon qu'il dé-
buta) les couleurs de Talbot-Li-
gier. Aux essais du vendredi
déjà, il avait réussi à placer son
bolide devant celui de son lea-
der Jacques Laffite. Durant le
....-.¦--J n.lu II r- _ >. . ,- - - à 0__ KlcCOryfaiiu yt IA, Il jaunit a 0W IIIJOVI

Jusqu'en quatrième position
mais au moment précis où il
s'apprêtait à doubler Glacomel-
li, sa Talbot ne put éviter les dé-
bris de la McLaren de Watson et
l'un de ses pneus creva.

Aujourd'hui, la situation de
Patrick Tambay n'est pas des
plus sereines. La reconduite de
son contrat, chez Ligler, est une
chose envisageable, en dépit de
quelques réticences, dont cel-
les du patron. Mais, le Cannois
n'est pas très enthousiaste à
l'Idée de se retrouver la cinquiè-
me roue du char de l'équipe,
comme II l'est actuellement,
avec l'obligation de s'effacer
devant les priorités accordées à

Le point
en championnat
suisse

Avant la dernière manche, qui
aura lieu les 26 et 27 septembre
à Hemberg, les classements in-
termédiaires du championnat
suisse (les sept meilleurs résul-
tats sur neuf manches) se pré-
sentent ainsi:
• Voitures de série (groupes
1+3): 1. René Hollinger (Aesch)
Talbot, 31 p.; 2. Josef Willi
(Hellbuhl) Ford-Escort 129; 3.
Ivo De Felice (Kaltbrunn) Ford-
VW 125; 4. Bruno Jaggi (Re-
gensdorf) Scirocco 119; 5. Phi-
lippe Frôhlich (Bùlach) Talbot
100.
• Voitures spéciales (groupes
2+4): 1. Hansjôrg Dùrig (Riggis-
berg) BMW 147; 2. Gianni Bian-
chi (Davos) Scirocco 135; 3. Ar-
min Buschor (Altstàtten) Audi
130; 4. Peter Hirsiger (Fehral-
torf) Scirocco 109; 5. Georg
Stùssi (Bilten) BMW 108.
• Sport (groupes 5+6): 1. Edy
Brandenberger (Bâle) BMW 141 ;
2. Antoine Salamin (Noës) Pors-
che 101; 3. Rudi Caprez (Muts-
chellen) Osella 75,5; 4. Fredy
Bar (Cham) Osella 69,5; 5. Pier-
re Schârer (Kirchdorf) Porsche
60.
• Course (F3): 1. Marcel Wetts-
tein (Fislibach) Ralt 101 ; 2. Walo
Schibler (La Roche) Frewitt-
Chevron 94; 3. Beat Blatter (Viè-
ge) Argo 70; 4. Philipp Mueller
(Reinach) Ralt 61 ; 5. Louis Mau-
lini (Vernier) March 55.
• Coupe des montagnes suis-
ses (4 manches): 1. Fredy Am-
weg (Ammerswil) Heidegger 61 ;
2. André Chevalley (Genève) Ri-
chard 56; 3. Alain Jaccard (Tho-
nex) Roc 40; 4. Marcel Wettstein
(Fislibach) Ralt 33; 5. Walo Schi-
bler (La Roche) Frewitt-Chevron
32.

La Toleman de Brian Henton

Jacques Laffite, comme ce fut
une nouvelle fols le cas à Mon-
za quand il fut contraint de cé-
der son engin - Jugé plus équi-
libré-à «JacquoU...

«Faire» de la formule 1 dans
ces conditions n'Intéresse donc
qu'à moitié le Tricolore et com-
me Il a une offre ferme et sérieu-
se pour aller courir l'an pro-
chain aux Etats-Unis, dans la
série Usac, avec notamment les
500 miles d'Indianapolls au pro-
gramme, son choix est d'autant
plus délicat. Une décision de-
vrait intervenir ces prochains
Jours et si, d'aventure, Tambay
quittait les rangs de Talbot, on
ne volt aujourd'hui pas très bien
qui pourrait lui succéder, dans

Tour de l'Avenir: hier, c'était le repos

BERNARD GAVILLET
prend la température

Garçon réfléchi, le Mon-
theysan Bernard Gavillet,
21 ans, aiguise encore cette
qualité au contact de son
mentor Paul Kochli. A la veil-
le de la course contre la
montre Individuelle du Tour
de l'Avenir open, le Valaisan
reste confiant. Sa septième
place du classement géné-
ral, à 7'30" du Français Pas-
cal Simon, l'actuel leader,
mais à seulement 2'35 du se-
cond l'Irlandais Stephen Ro-
che, le vainqueur du dernier
Paris - Nice est là pour
étayer sa théorie: «Il reste
encore six étapes d'ici la fin
de l'épreuve et rien n 'est en-
core dit, quand bien même la
position de Simon semble
des plus confortables» expli-
que le sympathique Valai-
san. Et même si les profes-
sionnels devaient s 'imposer ,
je reste persuadé qu 'intrin-
sèquement, les amateurs
leurs sont supérieurs» , ajou-
te encore Gavillet. «Chez les
amateurs, la course est da-
vantage individuelle et on se
soucie moins des problèmes
tactiques. Ici, les profession-
nels exercent véritablement
leur métier. Tout est fonction
de la tactique de course
adoptée par les différents di-
recteurs sportifs. Rudiments
auxquels nous ne sommes
pas suffisamment préparés»
témoigne encore Gavillet.

«Si on analyse les premiè-
res étapes de l'épreuve fran-
çaise, on constate rapide-
ment que les faits saillants se
sont produits à des endroits
imprévisibles pour moi.
L 'échappée fleuve de la tro i-
sième étape qui a projeté
Pascal Simon au rang de lea-
der en témoigne. J'ai axé ma
course sur le Soviétique Ser-
guei Soukhoroutchenkov et
les Colombiens qui sont les
plus aguerris. Nous avons
tous fait les frais des opéra-
tions conjuguées des forma-
tions professionnelles de

une belle récompense le week-end dernier à Monza...
(Cyril'Studlo Photo)

tous les cas pas Marc Surer, qui
figurerait paraît-il (lui n'en sait
rien...) sur la liste des préten-
dants mais qui n'opérerait alors
pas le meilleur des choix en se
liant avec Ligler...

Renault 5 Turbo:
«stock-car» à la suisse

Isler, Dietrich, Vonlanthen et
Bering, les quatre pilotes suis-
ses engagés dimanche, en ou-
verture du grand prix, dans la
course réservée aux Renault 5
Turbo, ont simultanément perdu
toutes chances de bien figurer,
et ce dès la première chicane, à
la suite d'un monstre carambo-
lage déclenché par Isler. Ce
n'est pas la première fols que

«Peugeot», «Sem» et «Puch
Wolber» notamment, avance
encore Gavillet. Et de con-

Bernard Gavillet ou la certitude de la supériorité des
amateurs sur les professionnels. Changera-t-il d'avis,
la saison prochaine, lorsque lui aussi fera partie des
«pros» ? (Bild + News)

ce garçon se met ainsi en évi-
dence et en la circonstance pré-
sente, cette partie de «stock-
car» se solda par des dégâts
matériels très Importants. Seul
Jean-Claude Bering réussit à
poursuivre sa route mais II dut
néanmoins stopper à son stand
pour changer l'un de ses pneus.
Le Chaux-de-Fonnier qui se
classa en définitive 17e eut en-
suite la consolation de tourner
dans les chronos des meilleurs
et il est d'ores et déjà acquis
qu'on le retrouvera l'an pro-
chain, dans ce même trophée
d'Europe, au sein de l'équipe
Italienne «Smartauto» avec la-
quelle il Inaugurait dimanche sa
collaboration. J-M W

des «pros»
permet de prendre la tempé-
rature des pros que je  rejoin-
drai au début de la saison pro-
chaine».

Rotand Sidler '



Europe du football se met en marcheL'
CCOMME chaque année à pareille époque, l'Euro-

pe du football se met en marche avec le pre-
mier tour des coupes interclubs. Un premier

tour un peu particulier puisque, la chose est rare, la
France n'aura aucun représentant en coupe des
champions. Saint-Etienne, finaliste en 1976, espérait
beaucoup mais Dynamo Berlin-Est et un tour prélimi-
naire «arbitraire» en ont voulu autrement. Pas de Fran-
çais au départ, mais deux Anglais, Liverppool, le te-
nant du trophée, et Aston Villa, le champion national.
Deux «gros bras», dont les débuts européens ne pré-
senteront pas une grosse difficulté, Liverpool affron-
tant les Finlandais d'Oulu et Aston Villa les Islandais
de Valur Reykjavik.

Comme chaque année toutefois, le premier tour
donnera lieu à des chocs «musclés». Aujourd'hui, il y
en aura cinq: Lods - Anderlecht, Ferencvaros - Banik
Ostrava, Celtic Glasgow - Juventus, CSCA Sofia - Real
Sociedad et Dynamo Berlin - FC Zurich. Avec ces ren-
contres disparaîtront des «trouble-fête». Une bonne
opération pour des clubs ambitieux comme Bayern
Munich, qui nourrit de gros espoirs dans l'optique
d'une reconquête européenne, ou Benfica Lisbonne,
leurs adversaires respectifs - Oesters et Omnia Nico-
sie - ne paraissant pas de taille à lutter. Encore que
les Allemands devront se méfier des Suédois, qui do-
minent leur championnat de la tête et des épaules.

A Berlin-Est, le FC Zurich n'aura guère la tâche ai-
sée. Même si Dynamo, battu samedi en championnat
par Rotweiss Erfurt (3-1), ne Joue pas les premiers rô-
les actuellement en championnat de RDA. Les Alle-
mands de l'Est ont en effet démontré face à Saint-
Etienne qu'ils étaient des rivaux particulièrement dif-
ficiles à manœuvrer. De plus, en coupe d'Europe, les
clubs suisses n'ont guère eu souvent l'occasion de
briller en RDA: un match nul et quatre défaites. Et Dy-
namo Berlin avait précisément éliminé le FC Servette,
il y a deux ans, en coupe des champions.

En coupe des vainqueurs de coupe, quelques af-
frontements s'annoncent également comme specta-
culaires. Il en va ainsi de Tottenham - Ajax Amster-
dam, Barcelone - Trakia Plovdiv ou Dukla Prague -
Glasgow Rangers. Côté suisse, on s'attachera avant
tout à suivre les efforts du Lausanne- Sports, qui ac-
cueillera à la Pontaise les Suédois de Kalmar. En dif-
ficultés en championnat, les Lausannois tenteront de
regagner du crédit auprès de leur public face à une
équipe qui ne brille pas non plus outre mesure dans le
championnat de Suède. C'est ainsi que le week-end

Grasshopper - West Bromwich Albion
Une question de sublimation

Les affinités de Grasshop- corder leur totale confiance
per avec la coupe d'Europe à Timo Konietzka et à ses
ne prêtent plus à contesta- Joueurs. Grasshopper, lors-
tion. Depuis l'accession aux qu'il s'aligne en compétition
demi-finales de la coupe européenne a trop souvent
UEFA en 1978 puis aux enflammé les cœurs pour
quarts de finale de la coupe qu'on puisse Imaginer un
des champions l'année sui- seul instant qu'une coupure,
vante, la conviction est ac- même superficielle, puisse
quise. Même l'élimination à venir mettre un terme pré-
ce stade de la coupe UEFA mature à la carrière de celui
par le FC Sochaux de René qui reste notre meilleur am-
Hauss l'année dernière ne bassadeur au niveau le plus
parvient pas à ébranler la foi élevé des compétitions Inter-
ce ceux qui continuent d'ac- clubs.

Ivezic (à gauche) s 'interpose victorieusement devant Schàlli-
baum (à droite). Cela se passait l'année dernière face à So-
chaux. Ce soir, au Hardturm, Grasshopper entamera une nou-
velle aventure européenne face à West Bromwich Albion.
Avec quel succès? Photo ASL

passé, Kalmar s'est Incliné 0-2 sur son terrain. Face
au leader du classement il est vrai, Oesters.

Quant à Grasshopper, Il évoluera sur son terrain et
sa tâche s'annonce difficile avec la venue des Britan-
niques de West Bromwich Albion. Ces derniers ont
tenu Nottingham Forest en échec samedi dernier (0-
0). L'affrontement du Hardturm s'annonce comme par-
ticulièrement musclé. Mais Grasshopper a désormais
une grande expérience des compétitions européen-
nes.

Le programme des matches aller du premier tour
des coupes européennes interclubs:

Coupe des champions
AUJOURD'HUI
Widzew Lods - Anderlecht
Dynamo Berlin - FC Zurich
Ferencvaros Budapest - Banik
Ostrava
Celtic Glasgow - Juventus
Hibernians - Etoile R. Belgrde
Oulu - Liverpool
Oesters - Bayern Munich
Benfica Lisbonne - Om. Nicosie
Austria Vienne - Partizan Tirana
Dynamo Kiev - Trabzonspor
Start Kristiansand - AZ'67 Alk-
maarmaar
Aston Villa - Valur Reykjavik
Niedercorn - Glentoran
KB Copenhague - Athlone Town
CSCA Sofia - Real S. San Sébas-
tian
Uni Craiova - Olympiakos Piree

Coupe
des vainqueurs de coupe
AUJOURD'HUI
Ajax Amsterdam - Tottenham
Kotka - Bastia
Eintr. Francfort - Paok Salonique
Dynamo Tbilissi - AK Graz
Barcelone - Trakia Plovdiv
Swansea - Lokomotive Leipzig
Vaalerengens - Legia Varsovie
Rostov - Ankaragucu
Paralimni - Vasas Budapest
Ballymèna - AS Rome
Lausanne - Kalmar FF
Fram - Dunfalk
Dukla Prague - Glasgow Rangers
Vejle BK - FC Porto
23 SEPTEMBRE
Floriana - Standard Liège

Egalité parfaite
A la veille de ce premier

tour (matches aller) de la
coupe UEFA, deux éléments
pourraient pourtant venir
troubler la sérénité des
«fans» du club zurichois: le
relatif mauvais départ effec-
tué en championnat cette
saison par Grasshoppher et
la valeur confirmée de son
adversaire. Deux éléments
qui résistent à l'analyse
(Grasshopper est actuelle-
ment 9e au classement avec
5 matches et 5 points et
West Bromwich Albion pré-
sente, à l'instar du club hel-
vétique, un palmarès étoffé
au niveau européen) mais
qui s'annulent partiellement
par la mauvaise passe que
paraît également traverser
son adversaire anglais en
championnat de première di-
vision (14e avec 4 matches
et 4 points).

Apparemment donc, entre
les deux clubs, l'égalité est
parfaite. La différence pour-
rait donc venir, ce soir, des
atouts individuels présentés
par les deux équipes et de
leur possibilité de sublima-
tion. On sait à ce sujet que
Grasshopper n'est Jamais
aussi fort que lorsque son
prestige européen est en Jeu.
Ce sera le cas, ce soir, au
Hardturm. Mais on sait éga-
lement que West Bromwich
Albion, qui participera cette
saison à sa Se coupe d'Euro-
pe, dispose de suffisamment
d'atouts pour dialoguer
d'égal à égal. Même sur le
terrain de l'adversaire, avec
la complicité de ses interna-
tionaux Bryan Robson et Pe-
ter Barnes, qui ont tous deux
évolué avec l'équipe d'An-
gleterre contre la Suisse le
20 mai dernier à Bâle, West
Bromwich Albion est évi-
demment en mesure de dé-
ranger les plans zurichois.
Aux Joueurs de Timo Ko-
nietzka dès lors de prouver
que rien ne peut les contre-
carrer!

G. Joris

Coupe de l'UEFA
AUJOURD'HUI
Nantes - Lokeren
Limerick - Southampton
PSV Eindhoven - Naestved
Boavista Porto - Atletico Madrid
Rapid Vienne - Videoton
Dynamo Tirana - Cari Zeiss lena
Napoli - Radnicki
Tatabanya - Real Madrid
Aris Salonique - Sliema Wand.
Malmô - Wisla Cracovie
SV Hambourg - FC Utrecht
Grasshopper - West Bromw. Alb.
Fey. Rotterdam - Szomb. Bytom
Ipswich Town - Aberdeen
Bryne - Winterslag
Zenith Leningrad - Dyn. Dresde
Magdebourg - Borussia Mônch.
Beveren - Lintield
Haka - IfK Gôteborg
AS Monaco - Dundee United
Panathinaikos Athènes - Arsenal
Spartak Moscou - FC Bruges
Kaiserslautern - Akademik Sofia
Apoel Nicosie- Arges Pitesti
Adanaspor - Internationale Milan
Hajduk Split - VfB Stuttgard
Dinamo Bucarest - Spartak Sofia
Sturm Graz - CSCA Moscou
JEUDI
Vikingur - Bordeaux

Déjà Joué: Sporting Lisbonne -
Red Boys Differdange (4-0). Sauf
exceptions, les matches retour
auront lieu le 30 septembre.
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• Voir également en
page 11 les résultats
de la soirée de mardi.

Lauociiiiic-opui to. uu vvaiinuui I
à la réalité suédoise (Kalmar)

Depuis le 15 août (Lau-
sanne-Lucerne 1-0), le vain-
queur de la coupe de Suisse
traverse le désert. Depuis un
mois la formation de Charly
Hertig doute, Joue en des-
sous de ses moyens et ne
sait plus où se logent la vé-
rité et la réussite.

Cette situation pénible,
après quatre défaites suc-
cessives en championnat
suisse (Nordstern, Servette,
NE Xamax et Young Boys)
débouche sur l'entrée en
coupe d'Europe des Joueurs
de la Pontaise...

Ce soir, Lausanne reçoit
le Kalmar FF (Suède) en
match aller de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe. Tout tourne dans la
tête des Vaudois comme la
petite boule de la roulette.
Reste à savoir si dès 20 h.30
sur les hauteurs de la Pon-
taise, au moment du «Faites
vos Jeux! Rien ne va plus!»,
les esprits lausannois se fi-
xeront sur la sérénité ou sur
le prolongement du doute.

S'extraire du contexte du
championnat suisse pour se
propulser au niveau euro-
péen doit faciliter la recon-
version. Le duo Hertlg-Durr
mise tout sur le caractère
particulier d'une compétition
de prestige pour replonger
l'équipe dans la vérité. C'est
du reste le seul chemin à
suivre au moment où il s'agit
de traduire dans la réalité
des faits le prolongement
des heures euphoriques vé-
cues au Wankdorf en finale
de la coupe de Suisse.

Le passage de la gloire
helvétique à la réalité euro-
péenne ne s'annonce pas fa-
cile. Mais dans le cas du
Lausanne-Sports il permet-
tra peut-être un salutaire re-
tour aux sources.

Kalmar:
six Internationaux

Le vainqueur de la coupe
de Suède nous vient de Kal-
mar sur la mer Baltique face
à llle d'Oland. Le Kalmar FF
Joue un football dépouillé de
toutes fioritures et suffisam-
ment efficace pour être pris
au sérieux. En championnat
Il vient de s'Incliner ce der-

y

Pour un exploit à Berlin
Coupe d'Europe. Le rêve secret ou avoué de tout club

en début de saison prend corps ce soir pour le champion
suisse. Le FC Zurich arrivera-t-il imiter le bon exemple de
son rival Grasshopper lors de ces dernières années ?

Le départ en championnat du FCZ permet-il d'espérer
l'exploit? En continuant sur sa lancée de matches nuls, en
ne perdant pas à l'extérieur en marquant des buts, en pei-
nant à la maison sans recevoir de but, le FCZ a le format
européen contre... les équipes suisses. Mais cela suffira-
t-il contre Dynamo Berlin ?

Avant le derby dramatique de samedi soir au Hardturm,
on pouvait se demander si le FCZ était en forme. On peut
désormais répondre par l'affirmative. Sur le plan du jeu
comme de la condition physique Zurich est prêt. L 'équipe
se crée des occasions de but et il lui arrive même mainte-
nant de les transformer. L 'inefficacité offensive apparente
peut d'ailleurs s 'expliquer par l'opposition défensive d'ad-
versaires se contentant du match nul. L'organisation dé-
fensive semble fonctionner. Lors des six dernières rencon-
tres officielles la défense n'a encaissé que quatre buts,
dont un sur corner , un sur penalty... et un à 11 contre 10.
Pourtant, ces chiffres ont-ils une grande valeur ? Impossi-
ble de l'affirmer , puisqu 'aucun des contradicteurs n'avait
comme première intention de marquer des buts.

Le FCZ peut-il réussir l'exploit contre le vainqueur de
Saint-Etienne? Considérons d'abord ses faiblesses ou tout
du moins ses handicaps.

Le FCZ garde son calme quand tout lui est favorable. Si
l'équipe se sent provoquée, elle s 'énerve et réagit bête-
ment. L 'injus tice réelle ou supposée la révolte, la met hors
d'elle. L'enjeu financier de la couoe d'Eurooe. son imoact
dans les médias et les spectateurs déclenche les passions
et par conséquent des tensions extrêmes sur les terrains.
Les joueurs zurichois pourront-ils rester maîtres d'eux-mê-
mes en toutes circonstances? Cela parait improbable.

Le FCZ dans sa formation actuelle et surtout son entraî-
neur n'ont pas grande expérience de la coupe d'Europe.
Cela doit s 'apprendre et malheureusement... souvent à ses
dépens.

Le FCZ est une équipe qui impose, en Suisse, son jeu
neuf fois sur dix. Comment va-t-elle réagir devant une
pression constante (?) d'un adversaire plus athlétique?

L'entraîneur du FCZ a vu Dynamo Berlin jouer deux fois.
Défensivement. Chanceusement. Cela va-t-il se répéter?

Heureusement, le FCZ possède quelques atouts. L 'équi-
pe est neuve, ambitieuse. Sa forme semble bonne. Son jeu
s'améliore. Son organisation de jeu commence à être as-
similée par tous. La bonne volonté déborde. Et pour une
fois elle profite d'être le «petit» et non l'équipe à battre.
Elle se réjouit de l'événement et fera tout pour ne pas se
décevoir. L'exploit est possible à qui veut y croire.

Daniel Jeandupeux

nier week-end à domicile par n'a pas l'embarras du choix
2-0. Il faut cependant souli- en l'absence de Milan! et Ba-
gner qu'il affrontait le terrible tardon (blessés). Hertig es-
leader Oester qui compte 11 père au moins récupérer Di-
points d'avance sur son se- serens (ennuis à la cuisse)
cond, Goeteborg, après 22 pour une partie du match.
Journées de championnat. Dès lors le Lausanne s'all-

Les références du Kalmar gnera face à Kalmar dans la
FF on les découvre dans même formation que celle
l'apport de ses six internatlo- qui vient de s'Incliner devant
naux Olle Lind (1 match), Young Boys à la dernière mi-
Roland Sandberg (37), Ben- nute de la rencontre,
no Magnusson (10), Jan-Ake Lausanne: Varquez; Chapul-
Lundberg (2), Johny Er- sat; Crescenzi, Bamert, Ryf;
landsson (5) et Tony Pers- Ley-Ravello, Parietti, Castel-
son (3). ia; Kok, Mauron, Tachet.

Remplaçants: Favre, Ritz, Dl-
Hertig prend les mêmes serens, Dario.

L'entraîneur lausannois J Marthe*

On connaît dans les grandes lignes l'importance de l'obstacle
suédois nommé Kalmar. Le Lausanne-Sports le franchira-t-il
avec autant d'aisance que son attaquant Kok évite ici le gar-
dien Zurbuchen de Zurich.

(Photo ASL)
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13e Sierre - Montana-Crans
Le délai d'inscription
au vendredi 18 septembre

Vainqueurs des cinq dernières éditions, Karel Llsmont (1976 et
1977) et Bob Treadwell (1978, 1979, 1980) seront à nouveau les tê-
tes de série de la 13e course pédestre Sierre-Montana-Crans (14
km pour 900 m de dénivellation) le 11 octobre prochain. D'autres
coureurs de grande valeur internationale, tels que l'Allemand Salz-
mann, champion national de marathon cette année, l'Ethyoplen
Abraha, l'Italien Allegranza et les meilleurs Suisses sont également
d'ores et déjà inscrits. Les organisateurs, qui attendent encore
d'autres confirmations importantes , se contentent pour l'instant
d'attirer une dernière fols l'attention des coureurs Intéressés sur le
délai d'Inscription. Ce dernier est fixé au vendredi 18 septembre
(date du timbre postal). Voici encore les principaux renseignements
sur cette épreuve:

La course Sierre-Montana-Crans est ouverte à toutes les personnes en
bonne santé. Elle est organisée par le Club Athlétique de Sierre avec le con-
cours de «Splrldon» , revue Internationale de course à pied.
CATÉGORIES ET FINANCE D'INSCRIPTION

1. Seniors, de 20 à 39 ans, 1942-1961, 14 km, 15 francs; 2. Vétérans I, de 40
à 49 ans, 1932-1941, 14 km, 15 francs; 3. Vétérans II, 50 ans et plus, 1931 et
antérieur, 14 km, 15 francs; 4. Juniors Cime, 19 ans et moins, 1962 et posté-
rieur, 14 km, 12 francs; 5. Féminines Cime, 14 km, 15 francs; 6. Juniors B, 19
ans et moins, 1962 et postérieur, 4 km, 12 francs; 7. Féminines B, 4 km, 12
francs.

Suivant leur préparation, les juniors et les féminines peuvent courir sur la
distance leur convenant le mieux (4 ou 14 km). Seuls les résultats réalisés sur
14 km (Sierre-Montana) sont pris en considération pour l'attribution des points
Cime. Dans cette coupe internationale de la montagne, la course Sierre-Mon-
tana-Crans est classée en catégorie A (40 points au premier, 36 au 2e, 33 au
3e, puis 31, 30, 29 points , etc.).
CLASSEMENT INTERNATIONS

Ce classement s'effectue par l'addition des temps réalisés par les trois meil-
leurs coureurs de chaque pays représenté.
INSCRIPTIONS

L'inscription est prise en considération à la réception du montant de 15
francs (12 francs pour les juniors et féminines B) au compte postal
No 19-10 665. Course à pied internationale Sierre-Montana-Crans, 3960 Sier-
re. Il est indispensable d'y mentionner l'adresse exacte, l'année de naissance
et la catégorie de chaque concurrent inscrit. Le dernier délai d'inscription est
fixé au 18 septembre 1981 (date du timbre postal). Les inscriptions tardives ne
sont pas acceptées. En 1979, un grand nombre d'inscriptions furent refusées
parce qu'effectuées hors délais.
PROGRAMME

10.00, départs (Sierre et Bluche); 14.30, proclamation des résultats, Jardins
hôtel de ville à Sierre.

10.00, Abmarsch (Slders und Bluche); 14.30, Verkûndlgung der Résultats
lm Garten des Stadt-Hauses von Slders.

CHAMPIONNATS VALAISANS
3000 m dames - 10000 m messieurs
Organisateur: CABV Martigny avec mandat de la FVA
Lieu et date: mercredi 23 septembre 1981, stade Octodure, Martigny
Inscription: CABV Martigny, case postale 56, 1920 Martigny 2 Bourg
Disciplines: 10 000 m hommes - 3000 m dames.

Lors de l'inscription, 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.

Règlement: le 10 000 m est ouvert aux non-licenciés. Ils seront clas-
sés 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'ins-
cription au CCP 19-1000, Crédit Suisse Martigny avec mention au
dos du coupon: CABV Martigny.

Horaire: 19 heures, dames
19 h. 15, 1 re série 10 000 m (38 minutes et plus)
20 h. 15, 2e série 10 000 m (de 35 à 38 minutes)
21 heures, 3e série 10 000 m (de 30 à 35 minutes.
Nous espérons vous voir nombreux à ce championnat.

CABV Martigny

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
nnmînQtînnDomination des

Comme il y a deux ans à San
Diego, les Soviétiques ont outra-
geusement dominé les cham-
pionnats du monde de lutte li-
bre, qui se sont disputés à
Skoplje: ils ont obtenu la moitié
des dix médailles d'or indivi-
duelles qui étaient en jeu et ils
se sont assuré pour la quatrième
fois le trophée par nations. Le
seul Européen de l'Ouest qui ait
réussi à monter sur la première
marche du podium est le jeune
Allemand de l'Ouest Martin
Knosp qui, chez les welters, a
réusit l'exploit de prendre le
meilleur sur le Bulgare Valentin
Raitchev, champion olympique
et sur le double champion du
monde (1978 et 1979) Leroy
Kemp (EU). Voici les classe-
ments finals:

48 kg: 1. Serge Kornilaev
(URSS); 2. Som Gab Po (Corée
du Sud); 3. Bill Rosapo (EU); 4.
Jaghaub Nagafi (Iran); 5. Iree
Tarashi (Jap); 6. Ghao Wenne
(Chine).

52 kg: 1. Tochio Asakura
(Jap); 2. Hartmut Rech (RDA); 3.
Burgeda (Mong); 4. Adian Sey-
hanl (Tur); 5. Joe Gonzales
(EU); 6. Mohamed Dabagli
(Iran).

57 kg: 1. Serge Belaglazov
(URSS); 2. Stefan Ivanov (Bul);
3. Hideau Tomijama (Jap); 4.
Seip Hoseimi (Iran); 5. Hans
Partch (RFA); 6. Aurel Meagu
(Rou).
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62 kg: 1. Siméon Steriev (Bul);
2. Marian Skubacz (Pol); 3. Vic-
tor Alexeev (URSS); 4. Sigin Ko-
chichi (Jap); 5. Mike Kend (EU);
6. Joszef Orban (Hon).

68 kg: 1. Saipula Absaidov
(URSS); 2. Saban Seidi (You); 3.
Kamen Penev (Bul); 4. Andy
Rein (EU); 5. Hassan Hamidi
(Iran); 6. Yoy In Tak (Corée du
Sud).

74 kg: 1. Martin Knosp (RFA);
2. Valentin Raitchev (Bul); 3. Le-
roy Kemp (EU); 4. Ko Tin Won
(Corée du Sud); 5. Davazaav
(Mong); 6. Jukka Rauhala (Fin).

82 kg: 1. Chris Campbell (EU);
2. Efraim Kamberov (Bul); 3. Gr i-
gori Danko (URSS); 4. Duvchin
(Mong); 5. Peter Syring (RDA);
6. Istvan Kovacs (Hon).

90 kg: 1. Samasar Aganisian
(URSS); 2. Ivan Ginov (Bul); 3.
Uwe Heupert (RFA); 4. Moha-
med Mohebe (Iran); 5. Clark Da-
vis (Ca); 6. Andreij Patalong
(Pol).

100 kg: 1. Roland Gerhke
(RDA); 2. Grey Gibson (EU); 3.
Ilija Mate (URSS); 3. Taskin Aj-
han (Tur); 5. Istvan Robotka
(Hon); 6. Luis Miranda (Cuba).

Plus de 100 kg: 1. Salman Ha-
simikov (URSS); 2. Reza Sarafi
(Iran); 3. Adam Sandurski (Pol);
4. Petar Ivanov (Bul); 5. Harold
Smith (EU); 6. Joszef Lala (Hon).

Classement par nations: 1.
URSS 42 points; 2. Bulgarie 33;
3. Etats-Unis 28; 4. RDA et Iran
17; 6. Japon 12.

Finale romande
du kilomètre
Cinq médailles
pour le Valais

La finale romande du ki-
lomètre s'est déroulée à Bul-
le, samedi dernier. Les cour-
ses se sont disputées dans
de bonnes conditions, mal-
gré le chaleur.

Ces épreuves réunissaient
les meilleurs Jeunes athlètes
des cantons romands sur ce
kilomètre. C'était donc la
dernière étape d'une série
d'éliminatoires régionales ,
puis cantonales. Nos repré-
sentants ont fait bonne fi-
gure sur le stade de Bouley-
re, puisqu'ils nous ont rap-
porté cinq médailles, dont
deux titres à mettre à l'actif
de nos plus Jeunes athlètes
que sont Sierro Karine (Hé-
rémence) et Martenet San-
dra (Troistorrents). Les au-
tres lauréats ont pour nom:
Mudry Stéphane (CA Slon),
deuxième en écoliers A,
Vouilloz Laurence (CA Slon)
écolière A, et Devènes Béa-
trice (CA Slon), cadette B.

F.P.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecoliers C: 1. Gremion

Bruno, Bulle, 3'24"13; puis:
6. Nldegger J.-Biaise, CA
Slon, 3'38"43; 10. Epiney
Frédéric, CA Sierre, 3*41 "93;
13. Bayard Frédéric, Sierre,
3'44"76.

Ecolières C: 1. Sierro Ka-
rine, Hérémence, 4'00"53.

Ecoliers B: 1. Paroz Alex,
Vevey, 3'16"15; puis: 4. Va-
lentini J.-Michel , CA Sierre,
3'19"98; 5. Comlna Gilles,
CA Sierre, 3'26"76.

Ecolières B: 1. Martenet
Sandra, Troistorrents,
3'21"44; puis: Thoenissen
Evelyne, Sierre, 3'36"43; 6.
Comby Michèle, CA Sierre,
3'42"81.

Ecoliers A: 1. Roulin Alex,
CA Broyard, 2'55"66; 2. Mu-
dry Stéphane, CA Slon,
2*59**14; puis: 6. Dorsaz Be-
noît, CABV, 3'09"17; 10. Ar-
nold Cédric, CA Sion,
3'19"77.

Ecolières A: 1. Jungo Ga-
briela, Reichthalten, 3'18"55;
puis: 2. Vouilloz Laurence,
CA Sion, 3'20"40; 7. Michel-
lod Nadine, CABV, 3'28"75;
12. Russi Monique, Sierre,
3'38"41.

Cadets B: 1. Tabet Yassin,
Genève, 2'48"19; puis: 6. Ar-
nold Pierre, CA Sion,
2'55"79; 7. Epiney Sébas-
tien, CA Sierre, 2'58"39; 8.
Miéville Pascal, CABV,
3'02"45.

Cadettes B: 1. Binder Ale-
xandre, Epalinges, 3'06"04;
puis: 3. Devènes Béatrice,
CA Slon, 3'13"00; 4. Carrupt
Isabelle, Chamoson,
3'15"59; 9. Joris Fabienne,
CA Slon, 3'22"89.

Les courses
et concours
en Suisse

La Chaux-de-Fonds. - Cat.
L/2: 1. Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) Piémont, -/45"7; 2.
Charles Froideveaux (Colom-
bier) Toxic, -/51"; 3. Pascal Ro-
chat (Bex) Royal Jet, -/51"8. -
M/1: 1. Michel Brand (Saint-
lmier) Casoar, 65"6; 2. Jean-
François Johner (Boudevilliers)
Blennesky, 69"8; 3 Daniel Sch-
neider (Fenin) Spellbond, 72"5.
- Cat. libre: 1. Sylvain Kaufmann
(La Chaux-de-Fonds) Fulda,
0/46" ; 2. Susi Schmid (Ligniè-
res) Grey Abbey,0/47"6; 3. Ca-
therine Jornod (Cornaux)
0/47"8. - L/2: 1. G. de Rahm
(Laconnex) Sea Léopard,
3/62"9; 2. Daniel Schneider
(Fenin) Disco, 4/41 "7; 3. Geor-
ges Devaud (Le Geneveys) Sul-
tan, 4/45" au barrage. -M/1:1.
Nicole Chetelat (Courroux) Dia-
volo, 0/65"8; 2. Stefan Gnagi
(Ipsach) Tyffany, 4/54"; 3. Da-
niel Schneider (Fenin) Atlantik,
4/60"1; 2. Thierry Gauchat (Li-
gnières) Lacken, 0/65"6. - R/1:
1. Eric Haldimann (Brot-Dessus)
Que Miss, 0/48"7; 2. Eric Maire
(Cernier) Pharma, 0/51 "2.

Sport-Handicap: 6" journées suisses
Dans d'excellentes conditions à Sion

Ce week-end, plus de 50 sportifs
handicapés venus de toute la Suisse
s'étalent donné rendez-vous à Slon,
au stade de l'Anclen-Stand, pour
participer aux différentes épreuves
d'athlétisme et de tir à l'arc Inscrites
au programme de ces journées.

La section de Sport-Handicap
Slon était l'organisatrice de ces
deux Jours placés sous le signe du
sport et de l'amitié. Grèce au dé-
vouement des responsables, des
moniteurs, des alde-monlteurs de la
section ainsi que de nombreux bé-
névoles, ces Joutes sportives ont pu
se dérouler dans d'excellentes con-
ditions. La bonne humeur, la cama-
raderie et une météo favorable ont
également contribué à la réussite de
ces 6es Journées suisses.

Sur le plan suisse, Il faut relever
l'excellente performance réalisée
par Franz Nlelllspach du RC Bâle qui
a couvert le 1500 mètres en fauteuil
roulant (cross) en 5*58".

Chez les Valaisans, c'est encore
Roland Bugna qui a été notre meil-
leur représentant puisqu'il s'est
classé 3e au triathlon.

Le match de basketball Valais -
Bâle renforcé a vu la victoire des Bâ-
lois par 26 à 34.

Les organisateurs remercient l'en-
semble des services de la commune
de Slon pour leur disponibilité et
leur gentillesse ainsi que M. Gillioz,
responsable de l'entretien du stade.

M. Borgeat, responsable du foyer
du Centre professionnel, a su, com-
me de coutume, régaler les plus fi-
nes bouches.

Un merci spécial à M. Michel Gil-
lioz, patron du restaurant des Deux-
Gares à Riddes, qui a offert deux
challenges.

Résultats
DAMES
i Disque: 1. Diserens Cécile, 87,69
p.; 2. Duc Marie-France, 87,50; 3.
Crettenand Martine, 85.92.

Trial international de Grimmialp
Bârenfaller consolide sa position

Bernard Basset, double champion
suisse 1979-1980, (détrôné par Ar-
min Bârenfaller lors du dernier trial
de Tourtemagne), a failli remporter le
duel tant attendu de tous les trialistes
à l'avant dernière manche du cham-
pionnat disputée ce week-end à
Grimmialp, petite station d'hiver de
l'Oberland bernois à 1200 mètres
d'altitude. Cette confrontation direc-
te, remportée par le Valaisan, d'un
cheveu, fut peut-être le tournant du
championnat.

En effet, le Valaisan Bârenfaller sa, 92; 5. Ohrli Daniel, Launen, Mon- PUI!»- ¦ ' • re"° iviicnei, MU i-uiiy,
était incertain à ce trial car il dispute tesa, 99. Montesa, 61; 13. Forclaz Jean-Paul,
en compagnie de Egon Venetz les Senior 1. Wyss Rudolf , Steffis- FMV, SWM, 62; 14. Wenger Georges,
quatre dernières manches du cham- bourg, SWM, 42 points; 2. Ryf Martin, TC Haut-Valais, Fantic, 63.
pionnat du monde de trial. C'est en
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des Valaisans qui raflent les sept pre- formance semblable, Il sera sacré champion du monde de trial avant même la
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sera certainement très captivant car Résultats de la manche suédoise: 1. Karison Ulf, Suède, Montesa,
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Vendanges, je cher- Avendre
che pour région de
Sierre __  .Mercedes
1 personne 1957
du début au 15 oc- F ynn-tobre, pour travaux '
de vendanges et
preSSOir Tél. 026/2 35 85

heures de bureau
m œ.7/55 75 36 '36-401063

•36-302620
A vendre

Cherchons
Opel Kadettpour nos clients: « £nn

timbres rares, iOUO
collections, Spécialecartes postales, r
livres et tableaux , 981 7000 kmanciens traction avant,

état de neuf.

Kt*M*mSj2r39 Tél. 027/23 48 84
*̂ *̂ &̂IÊÇ5P "36-30261836-2609 

Avendre A vendre

Audi Scirocco
80 LS GLI
1973, 1979, expertisée.
couleur blanche, Excellent état, pein-
expertisée. ture neuve, radio-

cassettes.
Pneus neige.

Tél. 027/65 19 75
dès 20heures. *-., «-_ _-_. ,,-__Tél. 027/86 32 84

36-2821 «36-302622
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Machiniste

pelle rétro et trax
cherche emploi à
Martigny ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-401064
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons un bon

garçon
de restaurant
et un débutant
Entrée Immédiate.

Auberge du Golf
Aigle
Tél. 025/2610 59

22-1201-68

Enseignants à Sion
cherchent

jeune
fille
pour s'occuper de 2
enfants (5 et 3V. ans)
at aider au ménage.

Tél. 027/23 38 18
•36-302617

Boulet: 1. Crettenand Martine,
91,53; 2. Diserens Cécile, 91,20; 3.
Duc Marie-France, 91,06.

Course: 1. Germanier Danièle,
97,35; 2. Gentinetta Antoinette,
97,05; 3. Diserens Cécile, 96,90.

Javelot distance: 1. Duc Marie-
France, 87,61 ; 2. Crettenand Martine,
85,48; 3. Diserens Cécile, 85,08.

Javelot précision: 1. Rapillard
Jeannine, 78,00; 2. Germanier Daniè-
le , 60,00; 3. Diserens Cécile, 58,00.

Pentathlon: 1. Diserens Cécile,
418,87; 2. Germanier Danièle,
413,50; 3. Gentinetta Antoinette,
401 ,90.
MESSIEURS

Disque: 1. Gaudin Cyrille, 96,73; 2.
Muhlheim Jean-Michel, 88,03; 3.
Praz Christian, 87,25.

Boulet: 1. Gaudin Cyrille, 95,78; 2.
Muhlheim Jean-Michel , 92,09; 3.
Praz Christian, 91,28.

Course: 1. Muhlheim Jean-Michel,
97,65; 2. Praz Christian, 97,55; 3. Au-
fiero Joseph, 97,53.

Javelot distance: 1. Gaudin Cyrille,
92,35; 2. Aufiero Joseph, 86,67; 3.
Muhlheim Jean-Michel, 85,18.

Javelot précision: 1. Aufiero Jo-
seph, 70,00; 2. Gaudin Cyrille, 52,00;
3. Praz Christian, 52,00.

Pentathlon: 1. Gaudin Cyrille,
434,39; 2. Aufiero Joseph, 431,58; 3.
Praz Christian, 410,23.
DAMES

Course 60 m: 1. Brullart Rose-Ma-
rie, FR, 29. - Boulet 1. BrUllart Rose-
Marie, FR, 44; 2. Weissbaum Josette,
FR, 38. - Disque: 1. Brullart Rose-
Marie, FR, 38; 2. Weissbaum Josette,
FR, 37. - Triathlon: 1. Brullart Rose-
Marie, FR, 111. - Javelot distance: 1.
Brullart Rose-Marie , FR, 30. - Javelot
précision: 1. Brullart Rose-Marie, FR,
78; 2. Weissbaum Jsette, FR, 44.
MESSIEURS

Course 60-100 m: 1. Kuscholl Rai-
ner, RC Bâle, 110; 2. Hanke Sieg-

RÉSULTATS
International: 1. Bârenfaller Armin,

Termen, SWM, 115 points; 2. Basset
Bernard, Genève, SWM, 116; 3. Aebi
Jack, Réclère, Montesa, 118; 4. Ha-
dorn Daniel, Le Locle, SWM, 120; 5.
Linder Guédou, Delémont, Montesa,
125.

National: 1. Favre Bertrand , Cour-
faivre, Montesa, 72 points; 2. Stâmpfli
Alexandre, Aschi, Montesa, 75; 3.
Maître Nicolas, Genève, Montesa, 82;
4. Geissbuhler Rolf , Moutier, Monte-
sa, 92; 5. Ohrli Daniel, Lailnen, Mon-
tesa, 99.

Senior 1. Wyss Rudolf , Steffis-
bourg, SWM, 42 points; 2. Ryf Martin,

remorque basculante
Khessbauer 5 mJ
état de neuf

ridelle hydraulique
1500 kg, 2 m 50 de large, 25 volts.

Tél. 027/22 74 10-22 80 01
36-2939

Volvo 245 GL
Volvo 244 GL
Volvo 345 GLS

Voitures neuves à prix spécial

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale VOLVO
pour le Valais
Slon-Tél. 027/22 39 24

36-2802

tnep, RC Bâle, 95; 3. Ruttimann Max,
RC Bâle, 89. - Boulet: Niellispach
Franz, RC Bâle, 65; 2. Kohlbrenner
Fabian, BSOW, 65; 3. Batistini Alfre-
do, RC Bâle, 62. - Disque: 1. Niellis-
pach Franz, RC Bâle, 58; 2. Bugna
Roland, Sion, 56; 3. Kohlbrenner Fa-
bian, BSOW, 52. - Triathlon: 1. Niel-
lispach Franz, RC Bâle, 212; 2. Batis-
tini Alfredo, RC Bâle, 191; 3. Bugna
Roland, Sion, 183. - Javelot distan-
ce: 1. Kohlbrenner Fabian, BSOW,
63; 2. Amerein René, BSOW, 60; 3.
Casutt Ignaz, RC Bâle, 55. - Javelot
précision: 1. Kohlbrenner Fabian,
BSOW, 96; 2. Page Gabriel , Fribourg,
96; 3. Zubriggen Edwin, BSOW, 94. -
Parcours en fauteuil roulant 1500 m:
1. Niellispach Franz, RC Bâle, 5'58";
2. Ruttimann Max, RC Bâle, 6'05"; 3.
Batistini Alfredo, RC Bâle, 6'19". -
Relais 4 x 100 m: 1. RC Bâle 1*16"6;
2. Relais I 1*29"2; 3. Relais II V47"0.
- Slalom: 1. Hanke Siegfried, RC
Bâle, 1 •Sg": 2. Hofstetter Werner, Fri-
bourg, 2'14"; 3. Kuscholl Rainer, RC
Bâle, 2'17". - Tir à l'arc: 1. Baudois
Michel, Fribourg, 531 p.; 2. Bugna
Roland, Sion, 520; 3. Camélique Da-
niel, Fribourg, 470.

La France
conserve sa place

La France a conservé sa pla-
ce en première division de la
coupe Davis. A Roland-Garros,
elle a battu le Japon par 4-1. Ré-
sultats: Fukui (Jap) bat Moreton
(Fr) 1-6 4-6 abandon, Tulasne
(Fr) bat Sakamoto (Jap) 6-0 6-0
6-0; Noah - Roger-Vasselin (Fr)
battent Fukui - Yonezawa (Jap)
8-6 6-2 6-4; Roger-Vasselin (Fr)
bat Sakamoto (Jap) 6-0 6-4 6-1 ;
Tulasne (Fr) bat Fukui (Jap) 6-1
8-6 6-3.

Thoune, Fantic, 52; 3. Laderach Pe-
ter, Helgisried, Montesa 75.

Catégorie A-B: 1. Briggeler Ro-
land, Glis, TCT Haut-Valais, SWM,
46 points; 2. Malbois Robert , Fully,
MC Fully, Montesa, 48; 3. Schnyder
Franz, Bratsch, TC Haut-Valais, Apri-
lia, 49; 4. Cotture Guy, Fully, MC Ful-
ly, Montesa, 51 ; 5. Henchoz Claude,
TC Haut-Valais, SWM, 53; 6. Zenklu-
sen Hans, FMV, Fantic, 55; 7. Bonani
Thomas, TC Haut-Valais, SWM, 56;
puis: 11. Pello Michel, MC Fully,

A vendre
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La section petit calibre de la Cible
ter tous les amateurs de tir de Sion
1981.

A cette occasion, des carabines seront mises à votre disposition
et des moniteurs expérimentés vous prodigueront aide et vous don-
neront tous les conseils nécessaires.

Ce tir est ouvert à tout le monde, les hommes tirant en position
couché bras franc, les dames et les jeunes de quinze ans en position
couché avec appui.

Les meilleurs seront récompensés par une belle distinction. Il suf-
fit pour l'obtenir d'être âgé de quinze ans au minimum et de satisfai-
re aux conditions.

Les tirs se feront le samedi 19 septembre 1981, de 13 h. 30 à
17 heures.

L___^__l ____________________________________
GRAND PRIX DU COMPTOIR

Rouiller, brillant 9e
Le traditionnel Grand Prix du Comptoir suisse a connu dimanche

son succès habituel et a vu la victoire du Tessinois Roby Panzlo de-
vant Michel Vallotton.

Une vingtaine de concurrents avalent répondu présent dans les Jar-
dins du Comptoir où le départ était donné à 7 heures précises.

D'entrée, un trio formé de Brot, Blngelll et Bergmann Imprimait un
rythme soutenu mais, à l'arrière, un autre groupe de huit marcheurs,
emmené par Panzlo, Vallotton, Rouiller faisait la jonction peu avant
Cheseaux (10e km). La terrible côte de Poliez-Pittet au 25e km fut dé-
cisive pour l'attribution des rangs finals et la descente sur Froldevllle-
Cugy-Le Mont fut plus qu'une formalité pour les ténors de la marche
suisse.
Il faut relever l'excellent chrono de Rouiller qui termine 9e en 3 h.

50'32" tandis que Gavillet prend le 16e rang en 4 h. 26'48".
La forme actuelle des marcheurs romands promet de belles empoi-

gnades samedi à Slon à l'occasion du Grand Prix Métropole.
Résultats.-40 km: 1. Ponzio Roby, Bellinzone, 3 h. 32'47". 2. Vallot-

ton Michel, Genève, 3 h. 34'44". 3. Jomini Michel, La Tour-de-Peilz,
3 h. 35'57**. Puis: 9. Rouiller André, Monthey, 3 h. 50*32". 16. Gavillet
Bernard, Monthey, 4 h. 26'48".

CM: 2 Valaisans à la demi-finale
Dimanche dernier s'est disputée à Salnt-Aubln-lès-Elbeuve en

France, la demi-finale de la coupe du monde à la marche qui réunis-
sait des équipes de Suède, France, Pays-Bas, Belgique et Suisse, sur
20 et 50 km (les deux premières équipes étant qualifiées pour la gran-
de finale qui se déroulera les 3 et 4 octobre à Valence).

La Suisse, avec ses deux titulaires valaisans Sylvestre Marclay et
Raymond Buffet, n'a pu faire mieux que 3e derrière la Suède et la
France, perdant ainsi toute chance de se rendre à Valence.
. Cependant, d'après l'entraîneur national Martin, les Suisses pro-

gressent et ne sont pas moins forts que les autres nations. Reverra-
t-on un jour la grande équipe suisse des années 1950? Ce n'est pas
Impossible.

Résultats. - 50 km: 1. Lelièvre Gérard, France, 3 h. 57'35". Puis les
Suisses: 9. Ponto Robyr, 4 h. 29'04". 11. Marclay Sylvestre, 4 h.
39*07". 14. Vallotton Michel, 4 h. 48*29". 19. Bergmann Roland, 5 h.
12*06".

20 km: 1. Guevey Dominique,-France, 1 h. 30'21". Puis les Suisses:
7. Rudi Gross, 1 h. 36*17". 10. Ponzo Waldo, 1 h. 41'30". 14. Décaiilet
Pierre, 1 h. 47'45". 18. Buffet Raymond, 1 h. 51*35".

Le club de marche 13 Etoiles se présente
avant le Grand Prix Métropole de samedi

Samedi 19 septembre se disputera
à Sion le 3e Grand Prix Métropole de
marche. Une exposition se tient ac-
tuellement jusqu 'au 19 septembre
dans le hall du centre commercial.
Des membres du club seront pré-
sents pour vous donner tous les ren-
seignements sur cette discipline qui
est encore trop méconnue dans no-
tre canton. Dans une des vitrines de
la maison Richard, on pourra admi-
rer la magnifique planche des prix de
cette épreuve qui réunira toute l'élite
nationale au départ, qui sera donné
au Métropole samedi à partir de
14 h. 30.

Le club de marche 13-Etoiles a été
fondé au printemps 1969 par un
groupe de personnes désireuses de
promouvoir la marche athlétique en
Valais, à Sion plus particulièrement.
Le club a organisé deux champion-

t ¦'*- .

La grande famille du club de marche 13-Etoiles de Sion

Invitation
cordiale
aux tirs
populaires
au
petit
calibre
de Sion se fait un plaisir d'invi-
et environs aux tirs populaires

nats suisses de côte: en 1971 Sion-
Savièse-Binii et en 1976 sur le par-
cours Bramois-Nax.

D'autres courses ont-également
été mises sur pied avec succès grâce
aussi à l'appui de différentes socié-
tés de développement. Nous citerons
Sion-Evolène-Sion-Les Collons,
Sion-Haute-Nendaz. C'est en 1970
que le club de marche 13-Etoiles a
inauguré son fanion. Des coureurs
du club ont défendu les couleurs va-
laisannes et suisses avec succès.
Gilles Berdat fut sacré vice-cham-
pion suisse juniors en 1973. En élite,
le club a connu des hauts et des bas.
Durant ces dix années, de nombreux
coureurs ont porté ses couleurs,
Aimé Carrupt (membre d'honneur
FSAA vétéran), Aristide Dérivez (jeu-
ne vétéran); Jean-Pierre Pinard, Jean
Perroud, Joseph Bianco, Marcel Jor-

.

Même si le fameux soleil de Sierre n'a fait que de courtes appari-
tions dans une cité dont on sait l'Importance dont II Jouit, le con-
cours organisé par le cercle hippique local a vu une très belle par-
ticipation assortie de belles luttes dans toutes les épreuves. On a
noté avec beaucoup de sympathie la présence de près de 100 con-
currents dans les deux épreuves libres, ce qui dénote qu'il y a de
l'espoir pour l'hippisme valaisan, la façon dont certains jeunes ont
négocié les parcours laissant apparaître des qualités naissantes as-
sez prononcées. Chez les licenciés, les autochtones n'ont laissé
que des miettes aux concurrents venus d'un peu toute la Suisse ro-
mande, puisque seuls les Fribourgeois René Ulrich, le Genevois
Gérard Turettini et sa concitoyenne Catherine Schoop ont réussi à
se classer en tête d'une épreuve. En revanche, Michel Darioly, San-
dra Rombaldi, par deux fois - ce qui est de bon augure pour la fi-
nale du prochain championnat romand pour lequel elle est sélec-
tionnée - Emmanuel Alemagna, Philippe Putallaz, Hans-Jôrg Kull,
Sandra Schlegel pour les deux libres ont gagné les autres épreu-
ves. Il faudrait aussi citer celles ou ceux qui sont à peine derrière
ces vainqueurs; nous laissons aux classements ce rôle assez pro-
bant.

Bortis à nouveau
Excellent cavalier, disposant

d'une monture qui lui obéit au
doit et à l'œil, le Haut-Valaisan
de Fiesch a renouvelé son suc-
cès de l'an dernier, ce que per-
sonne ne lui a contesté. Malheu-
reusement, les responsables de
ce championnat cantonal, par
leur manque de précision et
peut-être de connaissances
techniques aussi, ont créé un
malaise qui risque de ne pas
s'effacer de si tôt.

En effet, les propositions en-
voyées aux concurrents pour
leur inscription portent noir sur
vert que l'épreuve se court en
deux manches et deux barra-
ges, ce qui est confirmé noir sur
blanc dans le programme offi-
ciel. Or, lorsque la première
concurrente au barrage, Muriel-
le Donnet-Monay, de Troistor-
rents-Monthey, quittait le terrain
de concours après avoir réussi
un parcours sans faute, comme
elle le fit lors des deux manches,
le speaker annonça qu'il n'y au-
rait qu'un seul barrage, comme
l'indique le règlement. Si la con-
currente des bords de la Vièze
avait été avertie avant de pren-
dre le départ, il se peut fort bien
- on ne peut jurer de rien -
qu'elle gagne l'épreuve en ac-
célérant son tempo de parcours,
puisqu'elle n'est battue qu'au
temps par le champion qui, lui,
était renseigné et connaissait le
temps réalisé par sa concurren-
te.

Les autres participants se
plaignirent également de ce
changement de dernière minute
puisque, au lieu d'assurer leur
qualification pour le deuxième
barrage, ils durent lutter pour se
bien classer mais firent une per-
che. C'est le cas de Philippe An-

dan, Michel Disières, Michel Buffet et
M. Pernato.

C'est dans la jeunesse que le club
de marche 13-Etoiles trouve le plus
de satisfaction, jugez-en: Raymond
Buffet, fils de notre président, cham-
pion suisse juniors des 10 km piste,
championnat suisse des 20 km,
membre de l'équipe suisse élite sur
20 km, est le véritable porte-drapeau
du club de marche 13-Etoiles. Après
une tentative infructueuse de battre
le record suisse juniors des 10 km à
Martigny en mai 1981, Raymond,
garçon modeste et talentueux, réus-
sit dans sa tentative deux mois plus
tard à Martigny également. Le record
suisse juniors des 10 km piste est
fixé à 47V1", ce qui sera une excel-
lente performance.

Deux jeunes espoirs du club mar-
chent sur les traces de Raymond:

denmatten, qui réussit un temps
de parcours bien inférieur à ce-
lui du champion, et de Michel
Darioly, qui n*a qu'un dixième
de différence.

Murielle Donnet-Monay ayant
déposé protêt en y ajoutant les
100 francs d'appui, c'est alors
que les palabres entre respon-
sables prirent un temps consi-
dérable, tandis que les concur-
rents attendaient la proclama-
tion des résultats et la distribu-
tion des prix.

Ces responsables ont-ils re-
connu leur erreur? Il faut le croi-
re, car au lieu d'écarter pure-
ment et simplement le protêt et
garder par devers eux les 100
francs l'accompagnant , ils rap-
pelèrent la jeune concurrente,
lui rendirent son dépôt en y
ajoutant... une somme assez
rondelette pour qu'elle retire
son protêt, ai un tel acte n'est
pas de la corruption, qu'on
veuille m'indiquer un autre ter-
me pour le qualifier.

Le fait qu'elle ait accepté, par
mesure de conciliation, n'éteint
pas le cas puisque, juridique-
ment, n'étant pas majeure, la ca-
valière n'est pas responsable
d'avoir accepté.

Les propositions ayant été ap-
prouvées par l'ASEA, en juillet
dernier , sous la signature de M.
R. Pezold, il y aura certainement
intervention à Berne pour obte-
nir justification. Donc, affaire à
siuivre.

En arguant une erreur d'im-
pression, les propositions qui
contenaient également une
épreuve qualificative pour la
coupe «Panache» alors que la
finale de cette épreuve a eu lieu
les 15 et 16 août dernier, ne
nous paraissent pas d'un grand
poids, ni une lettre adressée, pa-

Mano Pernatozzi, vice-champion
suisse cadet B et Pierre Fumeaux,
espoir cadet B qui, de dimanche en
dimanche, nous apportent de belles
satisfactions.

Sur le plan valaisan, il nous faut si-
gnaler également les performances
réalisées par deux membres du Club
de marche Monthey: Sylvestre Mar-
clay, la «locomotive du Tonkin», qui
a établi à Paris le record suisse des
30 km, et Corinne Aviolat qui a réa-
lisé la meilleure performance suisse
de l'année sur 3 km piste également
à Martigny.

Les anciens présidents du club,
qui se sont dévoués pour ces suc-
cès, sont MM. Jean Perroud, Aristide
Dérivez, Jean-Pierre Pinard. Le comi-
té actuel est formé comme suit: Mi-
chel Buffet, président: Georges Ver-
cellini, vice-président; Joseph Bian-
co, Châteauneuf, caissier; Jean-Pier-
re Berdat, Sion, secrétaire; Michel
Buffet, Maragnénaz, chef technique.
Nous souhaitons qu'un très nom-
breux public vienne encourager tous
les participants et prouver ainsi que
la marche et le sport amateur sont
toujours appréciés.

A l'intention de tous ceux que la
marche intéresse, nous signalons
que, durant l'été, les entraînements
ont lieu à l'Ancien-Stand le mardi et
le jeudi à 18 heures. L 'hiver, un en-
traînement gymnastique a lieu à la
salle de la Matze, le vendredi à
18 h. 30. Michel Buffet, chef techni-
que, est prêt à donner de plus am-
ples renseignements à de futurs
membres du club de marche.

A l'occasion de cette compétition,
nous vous recommandons vivement
de visiter l'exposition «La marche, un
sport à découvrir» qui se tient du 14
au 19 septembre dans le hall du cen-
tre Métropole à Sion. Des personnes
compétentes sont à votre disposition
pour vous donner tous les rensei-
gnements quant à la pratique de ce
sport.

A tous les amis marcheurs, le club
de marche 13-Etoiles de Sion sou-
haite une très cordiale bienvenue. Il
est heureux de les accueillir dans le
chef-lieu du Vieux-Pays.

M.Jordan

,

Mario Bortis, champion valaisan 1981

raît-il, aux concurrents, pas plus fa
que le plan du parcours que les di
concurrents étudient pour le tra- pi
ce. m

Il doit y avoir de graves dé-

Champlonnat valaisan
1. Amigos, Mario Bortis,

Fiesch, 0/0/0, 33,6; 2. Irisch
Love, Murielle Donnet-Monay,
0/0/0, 36; 3. Tuskar, Philippe An-
denmatten, 0/0/4, 31,5; 4. San-
dokan, Michel Darioly, Martigny,
0/0/4, 33,7; 5. Team B, Sandra
Rombaldi, Montana, 4/0; 109,6;
6. Snowball V, Guido Bernazzi,
Sierre, 0/4,117; 7. Cripella, Erika
Ruppen, Veyras, 4/0, 121,2; 8.
Cœur de Lion, Christine Emery,
Crans, 4/0, 121,9; 9. Bee-Line,
Philippe Putallaz, Sion, 0/4,
127,8; 10. Tamerlan, Bruno Fa-
vre, Sion, 8/8, 132,5.

Epreuve cat. R 3/M1: 1. Hur-
ricane, Michel Darioly, Martigny,
0/0, 52; 2. Shaïtan III, Catherine
Schoop, Corsier 0/4, 40,9; 3.
Moon Flower, Sandra Brunet,
Genève, 0/4,40,9.

Epreuve cat. L 2:1. Ithaque de
Ver, Sandra Rombaldi, Montana,
26, 62,2; 2. Pick Up, Pierre Bra-
hier, Corminbœuf, 26, 63; 3. Fox-
borough, Pierre Badoux, Poliez-
Pittet, 26, 68,5; 4. Incartade, Mi-
chel Darioly, Martigny, 24, 64.1.

Epreuve cat. R 2: 1. Sir James,
Emmanuel Alemagna, Montana,
20, 63; 2. Itou, Edith Andenmat-
ten, Chalais, 20, 66,4. 3. Golden
Sunny, Ariane Rieder, Bex, 20,
69,3.

Epreuve cat. R lll/M 1:1. Hob-
by Boy, René Ulrich, Fribourg,
104, 62,7; 2. Memphis III, Olivier
Lauffer, Rennaz, 103, 68; 3. Eli
Sol, Pierre Hostettler, Sévery,
101, 63,2; 4. Historienne, Pierre
Brahier, Corminbœuf, 93, 72,2; 5.
Hurricane, Michel Darioly, Mar-
tigny, 84, 60,1 ; 6. Cheeky II, Co-
sette Suter, Noville, 84, 66; 7.
Elastic, Olivier Lauffer, Rennaz,
83,65,1.

Epreuve cat. L 2:1. Jeune Prin-
ce, Sandra Rombaldi, Montana,
0, 52,5; 2. Smoky, Pierre Hostett-
ler, Sévery, 0, 52,3; 3. Incartade,
Michel Darioly, Martigny, 0, 53,5.

Epreuve cat. R 2: 1. Festival de
Boisy Gérard Turrettini, Corsin-
ge, 0, 75,5; 2. Yoga CH, Serge
Berger, Villars-sur-Ollon, 3, 93,8;
3. Eurystone, Bertrand Tottel,
Genève, 4, 60,3; 5. Ken IV, Jean-
Charles Roduit, Grimisuat, 4,
77,8.

Epreuve, cat. R 3/MT: 1. Twisty
Time, Philippe Putallaz, Sion, 26,
64,7; 2. Honey Moon, André Ber-
ger, Renens, 26, 66,5; 3. Team B,
Sandra Rombaldi, Montana, 26,
69,6; 4. Hurricane, Michel Dario-
ly, Martigny, 24, 62,1. - Puis: 8.
Marlando, Philippe Andenmatten,
Sierre, 24, 67,2.

Epreuve cat. R2: 1. Golden
Whisky, Hans-Jôrg Kull, Monta-
na, 0, 63,8; 2. Cœur de Lion,
Christine Emery, Crans, 7, 70,5;
3. Hiralda. Casthélaz Marie-Clau-

fauts d'organisation à Sierre, car
des protêts ont été déjà été dé-
posés dans l'après-midi de sa-
medi. C'est vraiment dommage!

Hug

de, Vandœuvres, 0, 71,1; 4.
Snowball V, Guido Benazzi, Sier-
re, 7, 71,4; 5. Itou, Edith Anden-
matten, Chalais, 7, 72,1.

Epreuve cat. L 2: 1. Topaz III,
Catherine Schoop, Corsier, 7,
62,9; 2. Full Moon, André Berger,
Renens, 14, 64,4; 3. Foxborough,
Pierre Badoux, Poliez-Pittet, 7,
65,7; 4. Incartade, Michel Darioly,
Martigny, 7, 65,9.

Epreuve cat. libre: 1. Carinus,
Sandra Schlegel, Montana, 0/0,
34,2; 2. Karabé, Géraldine Gia-
nadda, 0/0, 37,5; 3. Doctissime,
Peggy Rausis, Sion, 0/0, 38,5; 4.
Guimowe II, Philippe Comby,
Chamoson, 0/0, 57; 5 a). Badine
de Villard , Patrick Masocco,
Montana, 0, 60,8; 5 b). Her-
mes/ex. aequo Furius, Géraldine
Andenmatten, Sierre, 0, 59; 6. As-
trid , Yasmine Perreten, Bex, 3,
73; 7. Profeta, Jean-François Ru-
daz, Sierre, 3,5, 74,5; 8. Galopin
V, Peggy Rausis, Sion, 4, 48,3; 9.
Raphsodie, Fabrice Besse, Mon-
tana, 4, 53,9; 10. Jeune Prince,
Pascal Papilioud, Conthey, 4,
53,4.

Epreuve cat. libre: 1. Carinus,
Sandra Schlegel, Montana, 0/0,
46.2; 2. Badine de Villard , Patrick
Mazocco, Montana, 0/0, 48,2; 3.
Flight, Marcel Triaca, Viège, 0/0,
52,9; 4. Jolimont, Fredy Jossen,
Gluringen, 0/4, 56,6; 5. Bessa,
Gaston Furer, Brigue, 3/3/4,
95,3; 6. Guimove II, Philippe
Comby, Chamoson, 3/3/4, 95,6;
7. Galopin I, Peggy Rausis, Sion,
4, 65,1 ; 8. Typhon, Rémy Le Car-
gasson, Veyras, 4, 65,8. 9. Luce,
Rose-Marie Bonvin, Crans, 4,
72,7; 10. Farandole, Stéphane
Sauthier, Uvrier, 4, 75,1.

Tirage au sort
de la phase finale
du championnat du monde
à Cali

Le tirage au sort des trois
groupes éliminatoires de la
phase finale du championnat
du monde 1982 a sera effec-
tué en février prochain à Cali
(Colombie). Les matches
des trois groupes éliminatoi-
res seront disputés respec-
tivement à Medellin, Buca-
ramanga et Cali ou Bogota.
Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour la «série finale» de ce
«Mundial 1982» qui aura lieu
du 15 au 28 août à Cali.



TOUTES LES SEMAINES
PARTICIPEZ AU

NF-PRONO
Pour anticiper au NF-

PRONO il suffit d'aimer
jouer... Ce concours de
pronostics est donc ou-
vert à tout le monde,
joueurs, spectateurs ou
simplement lecteurs.
Douze matches feront
partie du jeu, chaque se-
maine: les six rencontres
de deuxième et six ren-
contres de troisième li-
gues déterminées par la
rédaction sportive. Le but
du NF-PRONO : réaliser
douze points, c'est-à-dire
pronostiquer exactement
les douze matches de la
semaine.

Comment jouer
Chaque mercredi, dans

la page des «sans-gra-
de», sera publiée la liste
des rencontres à pronos-
tiquer. Si vous désirez
participer à ce jeu, vous
prenez une carte postale
exclusivement, vous y
mettez votre nom et
adresse et vous... jouez.
L'équipe qui joue à do-
micile détermine le tip.
Trois sont au choix: V
(victoire de l'équipe re-
cevante) N (match nul). D
(défaite de l'équipe rece-
vante). Chaque partici-
pant a droit à une seule
colonne. Lorsque vous
avez terminé, vous en-

CONCOURS N° 1
1. Ayent - Steg 
2. Bagnes - Hérémence 
3. Conthey - Visp 
4. Fully - Vouvry 
5. Grimisuat - Sierre - 
6. Naters - Savièse 
7. Bramois Brig 
8. Montana-Crans - Grône 
9. Chamoson - Riddes 

10. ES Nendaz - La Combe 
11. Saint-Gingolph - Ardon 
12. Saxon - Saint-Maurice 

Question subsidiaire obligatoire
Combien de buts ont-ils été marqués lors de ces

douze rencontres? —

I PC DFTAMBÉFS DU CHIFFRE
.

LIGUE_

Cinq journées ont été nécessaires ou suffisantes, c'est selon,
pour qu'il n'existe plus un seul club se vantant d'avoir fait le
plein de points. En effet, les deux derniers rescapés du sans-fau-
te n'ont pas réussi à franchir indemnes le cap du dimanche 13
septembre. Granges s'est Incliné à Nax (3-2) et Martigny 2, à do-
micile, a dû partager l'enjeu avec USCM 2 (1-1).

Par ailleurs, le chiffre 13 a porté bonheur à six formations qui
ont goûté, pour la première fols ce jour-là la saveur d'une victoi-
re: Lalden 2 (5-1 contre Termen), Sierre 2 (4-0 contre Brig 2),
Ayent 2 (5-2 contre Slon 3), Chalais 2 (3-1 contre Erde), lens 2
(3-0 contre Salins) et Veysonnaz-la surprise qui s'est imposé
très nettement sur le terrain de Granges 2 (1-4).

Après le porte-bonheur, le porte-malheur qui a terni quelque
peu le palmarès de quatre clubs (première défaite): Leuk-Susten
(3-2 à Salgesch 2), Chermignon (1-3 face à Grône 2), Isérables
(3-1 à Grimisuat 2) et Granges (3-2 à Nax). Relevons que trois
des quatre néo-relégués ont baissé l'échiné, dimanche, et que
seul Orsières (5-0 contre La Combe 2) a connu un gai week-end.

Un bref coup d'oeil au concours NF: en tête, deux clubs qui to-
talisent trois victoires à l'extérieur, Chippis et Martigny 2. Mais la
situation générale demeure extrêmement serrée. Tant mieux...

COUPE VALAISANNE
Demi-finale: cet après-midi à 17 heures à Chamoson , le club

local reçoit le FC Orsières pour le compte de la coupe valaisan-
ne.

voyez votre carte postale
à l'adresse suivante: NF-
PRONO, case postale
232, 1951 S/'o/7,avant le
samedi matin, c'est-à-di-
re que le timbre de la
poste doit être daté du
vendredi.

Sans mise...
avec prix

Pas de mise financière
(sauf le... timbre postal,
bien sûr) mais des prix.
Des prix qui permettront
aux gagnants d'aller voir
des «grands». Tout par-
ticipant qui réalise douze
points recevra un abon-
nement 1981-1982 lui
donnant droit à l'entrée
aux matches du FC Sion.
En outre, les dix partici-
pants les plus sagaces
recevront chacun un bil-
let d'entrée à un match
du FC Slon. C'est-à-dire
que les dix joueurs qui
totalisent le plus grand
nombre de points iront à
Tourbillon à l'œil. En cas
d'égalité (par exemple 15
personnes à 11 points),
c'est la question subsi-
diaire (nombre de buts
marqués dans ces douze
matches) qui sera déter-
minante.

Bonne chance à tous
pour la grande première
de NF-PRONO.

Buts marqués: 98.
A l'extérieur: 35.
Moyenne par match: 4,08
Victoires à domicile: 12.
A l'extérieur: 5.
Matches nuls: 7.

Les neo-promus unanimes...

LE JOUR ET LA NUIT
Le jour et la nuit. La

clarté et l'obscurité. Le
groupe 1 et le groupe 2...
Eh oui! La troisième ligue
n'en finit pas d'afficher
ces deux extrémités. Au
fil des rondes, la consta-
tation se glisse dans l'es-
prit et sous la plume:
dans le Centre et le Haut-
Valais, on voue un culte
évident à la luminosité.
Dans le Bas, on adore se
perdre dans le brouillard.
En bref, c'est l'été et l'au-
tomne réunis dans un
championnat passion-
nant.

LE GROUPE 1 d'abord.
Un leader solide, Brig,
qui n'a pas encore daigné
offrir une petite miette à
un seul de ses adversai-
res. Dimanche même, sa
victoire sur le' coriace
Agarn (4-3) lui permet de
semer les poursuivants
immédiats. Parce que
Montana-Crans et Lalden
n'ont pu se départager et,
surtout, parce que Bra-
mois, culotté et opportu-
niste, s'en est allé bous-
culer Saint-Nlcolas-I'ln-
vaincu (0-4). Résultat:
Brig possède trois lon-
gueurs d'avance sur un
trio à sept points.

LE GROUPE 2 ensuite.
Un leader sans doute de
poids, Màssongex, mais
un leader qui, en une
seule journée, pourrait se
retrouver à égalité avec
le... 9e du classement. In-
croyable et pourtant vrai.
Si trois points séparent
Brig de son second Lal-
den, deux points consti-
tuent l'écart entre Màs-
songex et Chamoson.
Fou, fou, fou...

L'unanimité
Cette disparité entre

les deux groupes ne mas-
que pourtant pas l'évé-
nement numéro un de ce
début de championnat:
l'excellent comportement
des néo-promus qui, à
l'unanimité, jouent les
premiers rôles. Montana-
Crans et Bramois, res-
pectivement 3e et 5e,
sont les seuls Romands à
troubler partiellement la
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L'envolée
Certes, on n'ose déjà affir-

mer que l'envolée sera défi-
nitive. Il n'empêche que les
trois points d'avance pris par
le duo Chippis-Visp 2 consti-
tuent le fait marquant de la
cinquième ronde. Pendant
que ces deux équipes s'im-
posaient respectivement à
Naters 2 (0-1) et à Raron 2
(3- 4), leurs poursuivants im-
médiats perdaient quelques
plumes. Leuk-Susten à Sal-
gesch 2 (3- 2) et Termen à
Lalden 2 (5-1). Le malheur
des uns...

Cependant, le résultat le
plus encourageant est celui
de Miège. Le néo-promu ro-
mand n'a fait qu'une bou-
chée du néo-relégué Turt-
mann (3-0). Deux points qui
placent le vainqueur, tran-
quillement, en milieu de clas-
sement (7e).

SAMEDI PROCHAIN
Brig 2 - Leuk-Susten
Chippis - Salgesch 2
Sierre 2 - Miège
Termen - Naters 2
Turtmann - Raron 2
Visp 2 - Lalden 2

USCM - Nendaz: le tir d'Oggier (à gauche) passera Dandréa (à droite). Comme l'Etoile
Sportive de Nendaz qui s 'imposera, ô surprise, sur le terrain éclairé de Collombey-Muraz

(Photo Bussien)

quiétude des Haut-Valai-
sans de pointe. Màsson-
gex et Ardon, respecti-
vement 1er et 3e, se pro-
mèrent sans complexe
aux avant-postes. Cha-
peau! Un coup que nous
offrons également à Grô-
ne et à Saint-Léonard
puisque ces deux équi-
pes ont fêté, dimanche,
leur première victoire de
la saison aux dépens de
Salgesch et de Chalais.
Dans ces deux derniers
cas, le coup de chapeau
ressemble comme deux
ballons de football à une
prime d'encouragement.

Pour terminer, signa-
lons que la coupe fair-
play voit en tête actuel-
lement, quatre formations
à égalité avec... zéro
point: Bramois, Saint-
Maurice, Vionnaz et ES
Nendaz. En queue, Cha-
moson qui totalise déjà
six points de pénalité et
qui doit savoir qu'une
équipe avertie n'en vaut
pas forcément deux!

Les caves
se rebiffent

les caves se rebiffent. Et de
quelle manière! Lens 2 et
Ayent 2 n'ont pas lésiné, di-
manche. 3 à 0 pour le premier
face à Salins et 5-2 pour le se-
cond aux dépens de Slon 3:
deux résultats probants qui
doivent Inquiéter les futurs ad-
versaires des derniers clas-
sés.

Pendant ce temps, les néo-
relégués disputaient deux
matches choc. Deux rencon-
tres qui débouchent sur des
surprises puisque tant Iséra-
bles à Grimisuat 2 (3-1) que
Granges à Nax (3-2) sont ren-
trés bredouilles de leur délicat
déplacement. Il en résulte un
sensationnel resserrement
hiérarchique: Granges, tou-
jours leader, ne compte qu'un
point d'avance sur le 5e, Grô-
ne 2. Aïe...

DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Nax
Granges - Grimisuat 2
Grône 2 - Ayent 2
Isérables - Chermignon
Lens 2 - Chalais 2
Salins - Sion 3

LULIGUEJ

Brig - Agarn 4-3
Grône-Salgesch 2-0
Montana-Cr. - Lalden 3-3
St-Léonard - Chalais 3-1
St. Niklaus - Bramois 0-4
Varen - Lens 3-1

CLASSEMENT
1. Brig 5 5 0 0 16- 8 10
2. Lalden 5 3 1 1 15- 8 7
3. Montana 5 3 1 1 14- 9 7
4. St. Niklaus 5 3 11  7- .6 7
5. Bramois 5 3 0 2 15-12 6
6. Varen 5 2 1 2  8 -8  5
7. Salgesch 5 2 1 3  8 - 9  5
8. Agarn 5 1 1 3  6 -9  3
9. Lens 5 1 1 3  6 - 9  3

10. Grône 5 1 1 3  8-14 3
11. Chalais 5 1 0  4 10-14 2
12. St-Léonard 5 10  4 7-13 2

SAMEDI PROCHAIN
Agarn - St-Léonard
Bramois - Brig
Chalais - Varen
Lalden - Lens
Montana-Crans - Grône
Salgesch - St. Niklaus

La joie ternie
On est champion d'un

groupe de cinquième ligue.
C'est la joie! On est promu en
division supérieure. C'est la
joie! On est dernier, après
cinq rencontres, avec un tris-
te goal- average (3-23). C'est
la joie... ternie! Cette aventu-
re, c'est celle du Slon 4, ac-
tuelle et solide lanterne rou-
ge. Dimanche, Fully 2 s'en est
donné plein les souliers (7-1).
La loi du plus fort et du sport.
Ce succès est d'ailleurs Im-
portant pour les Fulliéralns
puisqu'il leur permet de re-
prendre, seuls, les rênes du
groupe 3 avec une longueur
d'avance sur Vétroz (2-2 à
Conthey 2). La sensation du
jour appartient toutefois à
Veysonnaz, vainqueur sur le
terrain de Granges 2 (1-4).
Encore une comme ça...

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

Buts marqués: 41.
A l'extérieur: 17.
Moyenne par match: 3,41
Victoires à domicile: 6.
A l'extérieur: 3.
Matches nuls: 3.

Ardon - vionnaz 2-0
USCM - ES nendaz 0-1
La Combe - Chamoson 5-1
Leytron 2 - St-Maurice 1-2
Màssongex - Saxon 0-0
Riddes - St-Gingolph 1-1

CLASSEMENT
1. Màssongex 5 3 1 1  7-4  7
2. La Combe 5 3 0 2 17- 4 6
3. Ardon 5 3 0 2 10- 8 6
4. Nendaz 5 2 2 1 5 -5  6
5. Leytron 2 5 2 1 2  8 -7  5
6. St-Maurice 5 2 1 2  6 - 5  5
7. Riddes 5 1 3  1 9 -8  5
8. Saxon 5 1 3  1 8-10 5
9. Chamoson 5 2 1 2  11-13 5

10. USCM 5 2 0 3 7 -8  4
11. St-Gingolph 5 1 2  2 3 - 5  4
12. Vionnaz 5 1 0  4 6-20 2

SAMEDI PROCHAIN
Chamoson - Riddes
Màssongex - USCM
ES Nendaz - La Combe
St-Gingolph - Ardon
Saxon - St-Maurice
Vionnaz - Leytron 2

13...
Le goût
du partage

Serait-on plus chrétien dans
le Bas-Valais? Toujours est-ll
qu'un évident goût du partage
s'est manifesté lors de la cin-
quième ronde. Quatre mat-
ches nuls sur six rencontres:
une sorte de record en la ma-
tière. D'autant plus que cha-
cun d'eux a de quoi surpren-
dre. USCM 2 à Martigny 2
(1- 1), Port-Valais contre Ba-
gnes 2 (3-3), Saint-Maurice 2
face à Monthey 2 (1-1) et Vou-
vry 2 à Troistorrents (1-1): au
départ, des résultats qui n'ont
rien d'évident...

Les seuls vainqueurs du
jour se nomment ainsi Orsiè-
res (5-0 aux dépens de La
Combe 2 en perte de vitesse)
et Vernayaz (1-2 à Vollèges).
On finira bien jamais d'être
étonné!

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

MIC



Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.

Les toutes nouvelles Opel Ascona se caractérisent par
une toute nouvelle harmonie entre automobile et technique,
entre conducteur et véhicule.

Deux versions au choix: avec hayon ou coffre conven-
tionnel. Et tous les avantages liés a des
techniques de pointe : traction avant, avec
moteur transversal ultra-moderne et de
haut rendement OHC 1.6-1-S. à la fois
nerveux et économique. Une ligne qui joint l'élégance à
l'aérodynamisme. Et un intérieur encore plus spacieux, dont
le riche équipement et l'agencement sont gage de confort.

Enfin, les nouvelles Ascona établissent un rapport
performances/prix sensationnel : dès Fr. 12'500.-.

"€ft L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire
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Opel Ascona ¦©¦
Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger: 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN), allumage électro-
nique, et 1,3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500 - à Fr. 17'800.-. Illustration : Ascona SR avec hayon, 5-portes, moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 17'800.-.
Extrait de son équipement : calandre noire, châssis sportif, jantes métal léger 5112 J x 14, pneus ceinturés 195/ 60 R1485 H, baguettes de protection latérales acier/
PVC, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, lave-essuie-glace arrière. Sièges Recaro à l'avant, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, volant de
sport à 3 branches, éclairage boîte à gants, coffre et compartiment moteur, témoin lumineux pour frein à main, signal acoustique pour phares, vide-poche aux
portes avant. De série, sur tous les modèles Opel : le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande :
transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Consommation selon
norme DIN 70030

Ascona avec moteur OHC 1,6-l-S

90 km/ h 120 km/ h en ville
6,0 I 8.3 I 9,9 I



H.P.E.
2000
à injection

FORD GRANADA VERSION 82

«Nous sommes con-
vaincus qu'à l'avenir la
demande pour des voitu-
res de la catégorie supé-
rieure demeurera très for-
te. Toutefois, les utilisa-
teurs se montreront tou-
jours plus exigeants
quant à l'équipement, le
confort, la fiabilité et le
comportement routier.»
Ces paroles n'ont pas
coulé des lèvres de Bison
futé ou de Madame So-
leil. Elles proviennent de
la bouche de M. Robert A.
Lutz, le président de Ford
Europe. C'est dire que les
idées qu'elles contien-
nent ne sont pas le fruit
d'un hypothétique pari
sur l'avenir, mais bien
une mûre réflexion dé-
coulant d'une étude de
marché pour le moins sé-
rieuse. Le résultat con-
cret de ces prévisions
qu'on ne peut croire in-
fondées: la Ford Granada
82. Une limousine de
classe qui a encore aug-
menté son standing par
rapport aux anciennes
versions.
UN CHIFFRE QUI PARLE

L'année prochaine, la
Granada fêtera son dixiè-
me anniversaire. A ce. - JïïïrSS1™- M . . tion qu'on retrouve sur la
jour, 1 500 000 exemptai- péda|e d'embrayage
IŜ S?1 

. *  
,abr,S"ea et d'ailleurs. Les moteurs

50 000 unités ont é é ven- enfin, qui comportent dé-
dues en Suisse. Un tel sormals un allumage
succès méritait que la électronique même sur le
Ford Motor Company dé- groupe 4 cylindres ACT.
lie sa bourse afin de
maintenir ce modèle
dans la vitrine des bijoux.
Les 250 millions de
francs investis débou-
chent sur 2200 nouveau-

Un bien aaréable ronron!
Avez-vous déjà été au sep-

tième ciel? Certainement
oui... en amour, en affaires
ou en joies intérieures. Et au
volant d'une voiture? Peut-
être également. Derrière ce-
lui de la Lancia HP Executive
2000 on est sur le bon che-
min pour ressentir des sen-
sations qui ne s'offrent pas
forcément tous les jours.

La satisfaction ne provient
ni d'une conception «tape à

tés. Un chiffre qui parle si
on sait que le total des
composants de cette
automobile atteint le
nombre de 6000. En ré-
sumé, la version 82 con-
tient un tiers d'éléments
revus et corrigés et deux
tiers d'éléments mainte-
nus.

À DEUX NIVEAUX
L'effort des construc-

teurs s'est porté princi-
palement sur deux ni-
veaux de perfectionne-
ment: modifications mé-
caniques et transforma-
tions intérieures.

Les modifications mé-
caniques, d'abord. Elles
concernent essentielle-
ment la suspension, tou-
jours à quatre roues In-
dépendantes, mais ren-
due plus souple. Un nou-
veau type est même mon-
té en série sur la «2,8 in-
jection» pour ceux que la
conduite sportive déman-
ge. La direction ensuite, à
effet d'assistance varia-
ble donc plus précise.

Les freins aussi dont une
diminution de la course
de la pédale et de la pres-
sion à exercer. Diminu-

La Granada propose cinq
degrés de motorisation: 2
litres (101 ch); 2,3 litres
(114 ch); 2,8 litres (135
ch); 2,8 litres Injection

l'œil», ni de gadgets so-
phistiqués, ni du fait de rou-
ler sur le prestige de Lancia.
Non, le plaisir prend nais-
sance au cœur même de cet-
te berline sportive qui n'a
rien sacrifié à l'espace Inté-
rieur. Il s'agit bien évidem-
ment de son moteur de 1995
cm3 à Injection électronique.

Il ronronne avec tant de
douceur, de souplesse et
d'efficacité que toutes les

(150 ch) et 2,1 litres die-
sel (63 ch).

Après les modifications
mécaniques, les transfor-
mations intérieures. Trop
nombreuses pour être ex-
haustivement énumérées.
Des transformations
spectaculaires qui tou-
chent pratiquement tous
les éléments. Citons la
nouvelle disposition du
pédalier, du volant, du le-
vier de vitesses; l'amélio-
ration des sièges, le mé-
canisme des ceintures de
sécurité, une colonne de
direction antivol à 24 po-
sitions de blocage, une
clé à minisystème
d'éclairage (à partir de la
version L), une minuterie
qui vous «illumine» du-
rant douze secondes,
portes fermées (à partir
de la GL). Quelques
exemples qui vous dé-
montrent que le confort
n'est pas un vain mot et
que la Granada 82, c'est
pratiquement un salon...
qui roule!

De plus, pour satisfaire
le propriétaire qui en veut
plus, une série d'options
attractives est proposée.
Nous en retiendrons
deux: le rétroviseur exté-
rieur à commande électri-
que avec un système de
désembuage Intégré et
l'ordinateur de bord à
douze fonctions qui vous
indique, entre autres, le
nombre de kilomètres
que vous pouvez encore
parcourir avec l'essence
qui reste dans le réser-
voir... Comme quoi Ford
a joint l'utile à l'agréable!

petites «imperfections» dé-
couvertes aux alentours se
retirent sur la pointe des
pieds. Et puis, on y découvre
cette boîte à cinq vitesses
qui a le grand mérite de
s'adapter parfaitement aux
conditions actuelles de la
circulation. Il y a toujours
moyen de rouler de manière
rationnelle et agréable sans
se retrouver dans le trafic à
cheval sur deux vitesses. Au
volant de la Lancia HP Exe-
cutive, la circulation ne va
jamais trop vite ou trop len-
tement. Grâce à un moteur
de rêve et à une boîte de vi-
tesses bien étudiée dans ses
rapports, tout baigne dans
l'huile.

Economique en plus
La conception Intérieure

de la Lancia HPE représente
une réussite en ce qui con-
cerne l'espace et la visibilité.
Le premier rend service à
tout le monde et la seconde
est appréciée notamment
par le conducteur. Ce «mi-
racle» du spacieux on le ren-
contre également à l'arrière
dans le coffre à bagages.

Quelques données techniques
MOTEUR. - Transversal AV,
quatre cylindres, deux arbres
à cames en tête commandés
par courroie crantée.

Cylindrée: 1995 cm3 - Rap-
port de compression: 9,1:1 -
Puissance maxi (DIN): 122 ch
— Régime de puissance maxi:
5500 tr/mn.
TRANSMISSION. - Traction
avant - Cinq vitesses plus
marche arrière - Rapport
coupe de réduction: 1:3,786.
CHASSIS. - Suspension
avant: à roues indépendan-
tes type McPherson avec le-
viers inférieurs triangulés et

À VOS
PORTE-MONNAIE!

Pour une voiture de
cette classe, évidem-
ment, il faut mettre le
prix. Un prix qui, d'ail-
leurs, est tout à fait rai-
sonnable. Il s'échelonne

La Ford Granada 82: une limousine de grande classe dont les 2200 nouveau
tés en font un véritable salon qui roule!

Essayer la Lancia HPE
2000 c'est également se ren-
dre compte que ce coupé de
luxe et de hautes performan-
ces ne consomme pas plus
que de raison. Du test que
nous avons effectué en août
dernier, nous avons établi
deux constatations. En trafic
urbain particulièrement
chargé et saccadé, la con-
sommation s'est élevée à
12,8 litres aux 100 km. Par
contre, sur un long trajet (la
moitié sur autoroute), celle-
ci est descendue à 9,5 litres
aux 100 km. Ce qui est plus
que raisonnable!

Peut-on chipoter?
La Lancia HPE étant une

voiture de haut standing
(23 400 francs), nous nous
permettons de relever quatre
petits points ne paraissant
pas en harmonie avec la
classe de cette voiture.

Nous avons été' contrarié
par la suspension. Il n'y a
rien à redire lorsque l'on
roule sur un tapis parfait. Par
contre, sur route de monta-
gne ou chemin de campa-
gne, on se rend compte

barre stabilisatrice. Suspen-
sion arrière: à roues indé-
pendantes type McPherson
avec jambes transversales et
barre stabilisatrice jouant
aussi le rôle d'étai de réac-
tion.

Freins: type superduplex.
Freins AV et AR à disque
avec servo à dépression et
régulateur de freinage.

Direction: à crémaillière,
assistée.
DIMENSIONS ET POIDS. -
Empattement: 2540 mm -
Longueur: 4285 mm - Lar-
geur: 1650 mm - Hauteur:
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de 16 180 francs (Gra-
nada 2000 4 portes) à
32 160 francs (Granada
2800 I Ghia combi à 5
portes) en passant, spor-
tifs à vos porte-monnaie,
par les 25 250 francs de
la 2800 injection. Une

qu'elle a de la peine à absor-
ber toutes les aspérités du
sol.

La capacité du réservoir
nous paraît également un
peu Juste puisque le voyant
route s'allume avant d'avoir
parcouru 300 km. Deux au-
tres détails devraient éga-
lement être améliorés à no-
tre avis. Il s'agit des sièges
avant insuffisamment adap-
tés à la nervosité de la voi-
ture. La forme «baquet» per-
mettrait une meilleure stabi-
lité du conducteur dans les
courbes. Enfin, le frein à
main «écrase» les doigts
lorsqu'on lui rend la liberté.
Mouvement que l'on oublie
difficilement puisque le son
acoustique le signale...

Mais encore une fois, ces
détails, une question de
point de vue uniquement
personnel peut-être, ne ter-
nissent en rien toutes les
vertus qui auréolent la Lan-
cia HPE 2000.

Tant que l'industrie auto-
mobile offrira de semblables
voitures de qualité... il y aura
toujours des conducteurs
heureux! . Mariéthoz

1310 mm. Poids en ordre de
marche: 1060 kg.

PERFORMANCE (selon don-
nées d'usine). — Vitesse
maxi: 180 km/h - Consom-
mations (ECE A 70): à
90 km/h = 7,4 litres / 100
km; à 120 km/h = 9,6 litres /
100 km; cycle urbain = 13,2
litres / 100 km.

Accélération: de 0 à
100 km/h = 10,2 sec.
PRIX. - Y compris direction
assistée, jantes en magné-
sium et pneus surbaissés Pi-
relli P 6: 23 400 francs.

gamme de haut standing
pour «presque» toutes
les bourses: c'est le pari
fait par la Ford Motor
Company. Et comme il
est rare d'être «pomme
avec le buur» ...

Ch. Michellod



_̂_____mL_m_m\ _
ARTISANS ET COMMERÇANTS DE MONTHEY

Vers un 40e...
MONTHEY (cg). - C'est en 1941
que la Société des artisans et com-
merçants de Monthey a été portée
sur les fonts baptismaux, son pre-
mier président , Fernand Borella , le
fut jusqu 'en 1946. Ce furent ensui-
te André Girod, puis, Roger Mul-
tone, Léon Torrent , Pierre Colom-
bara , Camille Martin , Oswald Bor-
geaud, Roger Borella, Paul Mar-
clay, Dominique Girod , Jean-Pier-
re Contât qui précédèrent Yves
Guidetti en fonction depuis 1976.

La poignée d'artisans du départ,
au dynamisme exubérant , avait à

Reprise d'activités chez
les scouts de Saint-Didier
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Avec la reprise de la scolarité, le
mouvement scout de Collombey-
Muraz a repris également ses ac-
tivités. Il fait appel à tous ceux des
garçons et des filles que cela inté-
resse en leur donnant rendez-vous
ce prochain samedi 19 septembre.
Chefs et cheftaines ont mis en pla-
ce un programme qui enchantera
certainement les participants.

Louveteaux : dès 1975 compris
de 14 à 16 heures à la maison de
commune de Collombey. Respon-
sable : Sophie Parvex.

Eclaireurs : dès 1970 compris à
l'ancien stand entre Collombey et

Veillée de prière insolite qu'il s'agit de déceler et de cosion pour les participants de Mf e  de Massongex avec arri-
>%_ - ¦ ¦_¦ -. designer sur la feuille du concours. recevoir une médaille represen- vée à la maison de Terre des
a »  KeC| If ll I A  Les bulletins ainsi remplis sont à tant les armoiries du district de Hommes à Chambovey.retourner jusqu au mardi 22 sep- Brigue. Il y a heu de mentwn-

tembre au secrétariat des artisans ner que les amateurs de ces Là, comme d'habitude, le
c„ ,_ . , „ _„ . .-„. _„:_ _, ï„_,_._ I, i/„„_i „:-„-. J __ «.i. et commerçants ou au bureau de médailles qui n'auraient pu chef de cuisine et le personnel

Schwerv une ve.lll de nrièS 
^me Joseph Vogel, pneur de 1 ab- PubUcitas>  ̂des Bourguignons> participer \ux précédentes de service sont à disposition

aum Heu samedllS seotembre à 21 45 Déplacement à Vérolliez à Monthey. et ce,a i«*lu'à 17 he"- marches sauront que le «rattra- pou r satisfaire les appétits les
fa basmque 3e sZ Maurice réd.atfon du Rostre 

Vér0UleZ' ««• *«*«•  ̂ t0"'0  ̂P™ible à p lus féroces et cela à des prix
Thème: la paternité spirituelle de 22.30 Proclamation de la Pas- • l_-_-_-------------- iM--_---------ii--------------------------- _.__________ a
saint Théodule et de saint Nicolas sion de saint Maurice et de ses 

^^^ 
_

de Flue. compagnons martyrs. Conclusions fe 
^— 
¦ I ^_ ^  ̂J

L ^_ ^— ^  ̂J j —^ —^ ^  ̂^  ̂ -̂  ^^A l'occasion du 1600e anniver- par le chanoine Edouard Zumo- V^L __T ¦ ¦ I _2B _¦¦ ̂T If Cm __r __-f H I CS ̂ _2 ___¦¦ ___?¦ ___i___l SBsaire du diocèse de Sion et du 500e WamW U I C I  I I  V^r | i^ d̂Sw CI
anniversaire de la Diète de Stans, 23.00 Retour en silence à la ba- âW
méditons sur la paternité spirituel- silique de Saint-Maurice.
le de saint Théodule, premier évê- 23.30 Messe pontificale : prési- Près de six cents personnes ve-^*>ce temps, tout comme Italo Valen- position, en présence de nombreu-
que du Valais, et de saint Nicolas dence et homélie : Mgr Schwéry. nues de toute la Suisse, ainsi que ti, né à Milan en 1912, et installé ses personnalités dont M.C.S.R.
de Fliie, patron de la Suisse. 00.30 Fin de la veillée (thé

20.30 Accueil et introduction chaud offert pour ceux qui le dé-
par Mgr Henri Salina , abbé de sirent). Confessions dès 20 heures.
Saint-Maurice Prions pour le succès spirituel

20.45 Heure sainte : par le cha- de cette veillée!.

LA GOLDEN DU LITTORAL
Déficit quantitatif
LA USA NNE (A TS). - La cueillet-
te de la pomme, Golden Delicious,
variété dominante à 70 %, va dé-
buter dans une dizaine de jours sur
le littoral lémanique. «La récolte
s 'annonce très irrégulière,» écrit
l'agence Cria. Au centre fruitier de
Perroy (VD), on sera très loin de la
récolte de 1980, qui avait dépassé
dix millions de kilos. Pour 1981,

Armoiries valaisannes
dans les j ardins de Malévoz

MUNTHEY (cg). - Les visiteurs qui se sont rendus ce dernier week-end à la « Fête à Malévoz » au-ront constaté qu 'un grand nombre des communes valaisannes étaient représentées par leurs armoi-
ries alignées en bordure des allées des jardins de l'hôpital. Cette réalisation est appréciée de tous lesvisiteurs qui recherchent l'armoirie de leur commune, une panoplie qui est complétée chaque annéejusqu 'à ce que toutes les communes valaisannes y aient leurs couleurs.

cœur d'élargir le champ d'action
économique de Monthey et de ses
environs.

Sous cette impulsion bénéfique,
par la bienfacture et le sérieux des
ouvrages menés à terme, le noyau
de ces promoteurs se trouva ren-
forcé après quelques années par
l'apport des commerçants de la
ville qui ressentaient le besoin de
s'affilier à une organisation ayant
déjà donné quelques aperçus de sa
vigueur, soit en fournissant à la
collectivité des hommes disponi-
bles qui s'efforcèrent toujours de

Muraz. Responsable: Marc Gavil-
let.

Lutins: dès 1975 compris à la
maison du village à Muraz de 14 à
16 heures. Responsable: Véroni-
que Turin.

Eclaireuses: dès 1975 compris à
la cure de Muraz à 13 h. 30. Res-
ponsable :Maf aida Bellauto.

Quatrième branche: dès 16 ans.
Prendre contact avec Roger Faus-
tinelli.

Pour ce premier samedi de ren-
contre, aucun transport n'est or-
ganisé pour les louveteaux et les
lutins, chacun se rendant au lieu
de rendez-vous par ses propres
moyens.

on en attend a peine les deux tiers.
Le secteur ouest (entre Gland/VD
et Chancy/GE) a été très grave-
ment frapp é par le froid. Face à ce
déficit quantitatif, le producteur
espère une valorisation équitable
de son travail. Quelque deux cents
producteurs lémaniques livrent
leur cueillette au centre fruitier de
Perroy.

donner une idée positive et con-
structive suivant l'évolution des
marchés, que ce soit à Monthey ou
à l'étranger.

C'est ainsi que pour le 40e an-
niversaire, l'idée des promoteurs a
été suivie avec sérieux : diversité,
efficacité , disponiblité, qualité des
services proposés à la clientèle.

Jeudi 17 septembre
Afin de marquer spécialement

ce quarantième anniversaire, le co-
mité de la Société des artisans et
commerçants recevra à la maison
du sel, à partir de 18 heures, les
membres et les invités de la société
pour un vin d'honneur avec une
brève allocution.

A 19 h. 30, invités et membres
participeront à un repas officiel au
restaurant de la Promenade

Samedi 19 septembre
La population sportive de la vil-

le est invitée à assister à une dé-
monstration de «trial» sur un ter-
rain de la rue de Venise. D'autre
part , une calèche permettra aux
amateurs de faire un tour de ville
spécialement étudié.

Les commerçants du centre ville
organisent leur «Fête à Monthey»
ce même jour à partir de 9 heures
et jusqu 'à deux heures du matin ;
ce 40e anniversaire sera donc fêté
de manière toute spéciale.

Concours «objet insolite»
Dans le cadre de ce 40e anniver-

saire, les consommateurs qui se
rendent dans les commerces du
centre ville ont l'occasion de par-
ticiper à un concours dont l'attrait
est particulier. En effet, les arti-
sans de la place ont accepté de
présenter leurs activités dans un
certain nombre de vitrines de com-
merçants. Hs y ont déposé un objet

de l'étranger, ont assisté samedi à
Vevey au vernissage de la grande
exposition : « Peintres du silence» ,
qui réunit au musée Jenisch près
de deux cents œuvres dues à six
artistes parmi les plus importants
de ce siècle : Julius Bissier, Giorgio
Morandi , Ben Nicholson, Mark
Rothko, Mark Tobey et Italo Va-
lent!.

Alors que Julius Bissier, né à
Fribourg-en-Brisgau, avait passé
les dernières années de sa vie à As-
cona, Ben Nicholson est Anglais.
L'Américain Mark Tobey, né en
1890, était venu se fixer en 1960 à
Bâle, où il mourut le 24*avril 1976.
Quant à Mark Rothko, né en Rus-
sie en 1903, il a vécu aux Etats-
Unis dès l'âge de 10 ans, et est
mort en 1970 à New York.

Enfin , Giorgio Morandi , né à
Bologne en 1890, mort en 1964, fut
un des grands peintres italiens de

Dimanche du Jeune fédéral
La marche de Terre des Hommes

Lors du goûter d'une journée comme les autres, notre objectif a saisi M. Burkalter, responsa-
ble de la bonne marche de la «Maison de TdH», au milieu d'une partie des petits pensionnai-
res de Chambovey qui respirent la joie de vivre grâce à l'action de soutien régulière des amis
de TdH Valais.

MASSONGEX (cg). - C'est
une tradition que les amis de
Terre des Hommes Valais, pour
rien au monde, ne manquent le
week-end du Jeûne fédéral: la
marche de TdH 1981 sera l'oc-
casion pour les participants de

depuis 1972 à Ascona, où il vient
d'obtenir la nationalité suisse.

Des allocutions ont été pronon-
cées, au cours de ce vernissage,
par le syndic de Vevey, M. Ber-
nard Chavannes, et par M. Ber-
nard Blatter, commissaire de l'ex-

Œuvres de Giorgio Morandi à l'exposition de Vevey

Gravenstein
La commission du marché s'est L'apparition de taches amères

réunie le 15 septembre 1981. (stip) provoque des soucis lanci-
Elle a constaté que la récolte de nants à tous les intéressés. Les

Gravenstein s'élèvera à environ acheteurs ne prennent en charge
4000 tonnes. des Gravenstein qu'au fur et à me-

C'est une récolte record. sure de leurs besoins immédiats.

La fanfare du rgt inf 3
en concert

Le régiment d'infanterie 3 formé
d'effectifs genevois et vaudois, ac-
complit actuellement son CR dans
la région de Martigny. La compa-
gnie EM , à laquelle appartient la
fanfare du régiment , est cantonnée
à Vernayaz et placée cette année
sous le commandement du capitai-
ne Dominique Louis.

Durant la première semaine ,
consacrée à diverses prises de dra-
peaux , la fanfare a eu la délicate
mission d'animer musicalement
les journées militaires commémo-
rant le 500e anniversaire de l'en-
trée du canton de Fribourg dans la
Confédération. Actuellement, elle
prépare un programme de concert
qui l'amènera à se produire dans
plusieurs localités de la Suisse ro-
mande.

qui veut compléter sa panoplie.
Quant au parcours, il est

l'occasion d'une sympathique
et agréable promenade dans la
nature d'environ 90 minutes.
Le départ a lieu du centre sco-
laire de Massongex avec arri-

Giffard , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berne, et M. Jean-Fran-
çois Thonney, de Pully, deuxième
vice-président du Grand Conseil
vaudois.

Le peintre Italo Valenti lui aussi
était venu du Tessin pour assister

Sous la direction du sgtm René
Lambelet et des cpl Hubert Barras
et Dominique Dinges, cette for-
mation , composée de quelque 60
exécutants, proposera un pro-
gramme où la diversité des styles
sera appréciée à travers des
œuvres de Williams, Bovet, Gray,
etc. et plus particulièrment dans
l'ouverture « Finlandia» de Sibe-
lius et le «Concerto» pour trom-
bone et harmonie militaire de
Rimsky Korsakoff.

Par son programme varié la fan-
fare attirera, nous l'espérons, un
nombreux public lors des concerts
suivants : le jeudi 17 septembre à
la salle de l'Echo d'Orny à Orsiè-
res et le mardi 22 à Morgins; les
deux concerts débuteront à 20-
heures.

p lus que raisonnables. C'est
l'occasion d'offrir une journée
de congé à la cuisinière de la
famille pour manger en chœur
à Chambovey, doublée du plai-
sir de faire p laisir et de vivre
quelques instants au milieu des
pensionnaires de TdH.

La participation de chacun
des amis et membres soutien de
TdH Valais contribue à soute-
nir l'action du mouvement: ve-
nir en aide aux enfants parmi
les plus malheureux du monde.

Vevey
a cette inauguration.

Des milliers de visiteurs sont at-
tendus jusqu 'au 22 novembre à
Vevey, pour une exposition de ni-
veau international qui d'ores et
déjà suscite des échos dans toute
la Suisse et dans plusieurs pays
voisins.

J.-L. R.

(Photo Madeleine Morvan)

La vente des dernières Golden de
1980 diminue aussi le volume des
expéditions de Gravenstein.

La commission du marché re-
commande également un triage
impeccable, conforme aux pres-
criptions de la FUS, afin de ne pas
rendre la vente plus difficile en-
core.

La commission du marché de-
mande aux producteurs de répon-
dre à l'invitation des expéditeurs
de se rendre dans les dépôts pour
examiner les Gravenstein livrées
atteintes de la maladie des taches
amères. Ce phénomène n'est pas
seulement constaté en Valais, mais
également dans les autres régions
de production.

La commission du marché rap-
pelle que, selon décision de la
bourse du 11 août 1981, les dé-
chets dus aux taches amères tom-
bent à la charge du producteur.
Dans certains cas graves, ces dé-
chets dépassent les 50 %.

La commission du marché de-
mandera à la station cantonale
d'arboriculture de publier le plus
de renseignements techniques pos-
sible dans la Terre Valaisanne à ti-
rage augmenté du 30 septembre.

Office central
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C.O.P. 1981 OU L 'ANNÉE
DE. LA PERSONNE HANDICAPÉE
Journée officielle
au Comptoir le 5 octobre
MARTIGNY (p hb). - Présidé
par M. François Dorsaz, le co-
mité responsable de la journée
officielle de l'année de la per-
sonne handicapée du 22e
Comptoir de Martigny, se re-
trouve depuis peu à étapes ré-
gulières afin de préparer l 'évé-
nement. La manifestation d 'im-
portance prévue, le 5 octobre
1981, f i gure parmi les temps
forts de l'animation de la 22e
Poire du Valais.

Les différentes commissions
sont à p ied d'oeuvre. Le pro-
gramme général du rendez-
vous est d'ores et déjà retenu.
Celui-ci prévoit notamment la
réception-rencontre des invités

«LE CHANT DU CYGNE» A CHARRAT
Concert à la chapelle de Vison
CHARRAT. - Dimanche 20 sep-
tembre prochain , à 16 heures, la
chapelle de. Vison accueille le
Chant du cygne de Franz Schu-
bert. Pour interpréter les pièces du
célèbre compositeur, les respon-

Avis à la population

Essais de sirènes
d'alarme feu

A l'occasion des exerci-
ces du centre de renfort in-
cendie de Martigny, un es-
sai de sirène d'alarme feu
aura lieu le samedi 19 sep-
tembre vers 16 heures.

Le commandant

CHAPEAU AUX JEUNES DE LA J.R.C.-BAGNES

Jeunes... le monde a besoin de vous
BA GNES (phb). - A l'occasion de tions, surtout, ont été proposées:
la fête patronale (Saint-Maurice), 1;. aimei-vous les uns les autres, par-
samedi dernier au Châble, les jeu- tagez, vivez,
nés de la JRC-Bagnes , ont chanté Rester dans la critique négative,
avec enthousiasme le pain, le pain c 'est salir un peu p lus... apporter
matériel , le pain spirituel.

Reprenant le thème du congrès
de Lourdes, ils ont chanté, joué,
récité, l'optimisme entre autres.
Une soirée inoubliable pour les
nombreuses, personnes venues les
applaudir. La joyeuse troupe, par
des jeux scéniques, a remis en
question bien des comportements
de la société moderne. Des solu-

CLUB DE PETANQUE DE MARTIGNY
Des manifestations à venir
MARTIGNY (emb) . - Notre club
de pétanque a prévu deux mani-
festations à son programme pour
les semaines à venir :
* Un concours en tête-à-tête

qui se disputera samedi prochain
19 septembre dès 13 h. 30 sur les
pistes du café du Valais, rue des
Alpes.

* Le lendemain dimanche 20
septembre, tous les membres sont
invités à la sortie familière d'été
(Jeûne fédéral). Elle se déroulera
sous forme de rallye avec le pro-
gramme suivant : 8 h. 30 départ du
café Martigny-Orsieres au Bourg ;
11 heures arrivée sur le lieu des ré-

Bex et Arts: récital de poésie
BEX (bg). - Dans le cadre des ex-
positions Bex et Art, un récital de
poésie sera donné le vendredi 18

Dernier concert
du Norddeutscher

Rundfunk Hambourg
à Montreux

Demain soir, jeudi 17 septem-
bre, Maison des Congrès,
20 h. 15, le N.D.R., dirigé par
Nicklaus Wyss, présentera des
œuvres de Mendelssohn (con-
certo de violon, soliste: Edith
Peinemann) et la Première
Symphonie de Brahms.
Réservations au 021 /61 33 87
et quelques places à l'entrée.

et handicapés au pavillon
d'honneur (stand et podium
d'animation). Durant l'apéritif
comme lors du repas de midi
servi au grand restaurant du
Comptoir, divers orateurs s 'ex-
primeront: MM. Franz Steiner,
conseiller d'Etat; Roger Bon-
vin; Jean Bollin, président de
Martigny.

Dans tous les cas, l'organi-
sation octodurienne de COP 81
(journée officielle du Comp-
toir) s 'active afin d'offrir quel-
ques instants de joie fraternel-
lement partagés entre handi-
capés et visiteurs du Comptoir,
le 5 octobre 1981.

sables ont fait appel a Oscar Lag-
ger, basse et professeur au Conser-
vatoire de Sion, accompagné au
piano par Cornélia Ruffieux.

Le Chant du cygne se compose
de 14 mélodies et fait partie des
derniers lieder que Schubert ait
composés. Il peut donc être con-
sidéré comme son «chant du cy-
gne» bien que, contrairement à la
Belle meunière ou au Voyage en
hiver, ces chants n'aient pas été
réunis par le compositeur. Cepen-
dant, ils constituent la synthèse
d'un art qu 'aucun autre composi-
teur n'a dépassé.

Ecrasé de vénération pour
Haydn, Mozart et Beethoven,
Franz Schubert n 'a jamais, de son
vivant, eu la prétention de devenir
pour la postérité le grand maître
du lied. Le secret de cette réussite

des solutions, c'est construire et
fleurir. Merci à vous les jeunes,
vous avez réjoui vos amis, récon-
forté vos parents et vos aînés. Vous
avez rappelé sans forfanterie avec
réalisme et conviction, que Jésus-
Christ est le seul Pain capable de
nous redonner vie. C'est de cette
jeunesse engagée que le monde a
besoin. Merci!

jouissances ; 11 h. 45 repas ;
14 heures concours de pétanque ;
16 heures distribution des prix ;
19 heures retour à Martigny. Une
modeste participation financière
sera demandée aux membres. La
sortie aura lieu par n'importe quel
temps. Inscriptions chez Yvan
Chambovey (tél. 2 60 91) ou Gas-
ton Vaudan (tél. 2 47 71).

Précédant ces deux volets, une
assemblée générale est convoquée
pour le vendredi 18 septembre, à
20 heures , au café des Message-
ries. A l'ordre du jour: le concours
du Comptoir de Martigny qui aura
lieu les 3 et 4 octobre prochain.

septembre à 20 h. 30 à la galerie
Valentines. Au programme figu-
rent des poèmes de Lucien Baillod
et de Marie-Louise Dreier. Les tex-
tes seront lus par L. Baillod et par
Isabelle Chabanel , bien connue
dans les milieux lausannois du
théâtre. En intermèdes, nous pour-
rons entendre le jeune et talen-
tueux p ianiste Roberto Barbone
dans des œuvres de Bach, démen-
ti, Chopin, Ravel et Schumann.

Lavey: session extra-muros
LAVEY-MORCLES (bg). - Le
conseil communal de Lavey-Mor-
cles se réunira vendredi 18 sep-
tembre au chalet des Martinaux.

A l'ordre du jour : la présenta-
tion du projet de plan de zones et
de règlement, qui est le fruit de

76 ANS, NATURISTE ET PEINTRE

Tout un art de vivre
SAXON (mfm). - A 70 ans, il s'est
dit «pourquoi pas moi?» . Il a pris
une toile, des pinceaux et s'est mis
à peindre. Il ne signe pas ses ta-
bleaux , «je ne les trouve pas assez
bons» . Il ne les vend pas car aucun
prix ne peut payer les peines et les
joies qu 'ils lui ont procuré. Il
prend des cours, se régale de livres
d'art , court les expositions, s'inté-
resse à ce que les autres font , ad-
mire, apprécie , apprend.

Aujourd'hui , M. Romand Loets-
cher a 76 ans. Son enthousiasme
du début est devenu une véritable
passion. A part l'été qui le trouve
occupé à son jardin de fruits et lé-
gumes biologiques - c'est un hom-
me de la nature qui essaie de re-
trouver le vrai goût des choses,
pour sa santé et pour son plaisir -
il passe une grande partie de son
temps à peindre, à réfléchir sur sa
prochaine toile, à trouver des su-

réside principalement dans la fa-
culté qu 'il avait de saisir la sub-
stance d'un texte et de la transpo-
ser en musique avec un tel art ,
qu 'aujourd'hui il fait l'admiration
de tous.

Mentionnons pour conclure que
Oscar Lagger interprétera ces lie-
der en langue allemande, mais que
des traductions seront à la dispo-
sition du public.

Un mot encore pour préciser les
prix d'entrée : 8 francs pour les
adultes; 5 francs pour les appren-
tis et les étudiants.

A LA FONDATION GIANADDA

Le Beaux-Arts Trio hôte de Martigny
MARTIGNY (phb). - Retour at- Nous y serons en plein dans ce
tendu du Beaux-Arts Trio de New romantisme, poignant et déchirant
York en Valais. Les mélomanes en écoutant le «Trio en mi bémol
hôtes de la fondation Pierre-Gia- majeur op 100» de Franz Schu-
nadda ont encore présent à l'esprit bert. Le Beaux-Arts Trio repren-
le merveilleux concert que l'en- dra intégralement cette œuvre
semble donna à Martigny, voici dont il interpréta, lors de son pas-
deux ans dans le cadre du septem- '  ̂ ''
bre musical. l'irWlfiMy__rlffll-_Sr?y_r^?_^-B?TW_r;'-̂ xm

Il est inutile de présenter cette
formation. Rappelons toutefois
qu'en vingt ans d'existence, l'en-
semble est devenu l'un des plus cé-
lèbres du monde tant par son raf-
finement musical technique que
par la cohésion exceptionnelle té-
moin du travail suivi consenti par ItliÉËïJl _L .SIses trois interprètes: Menahem
Pressler, piano; Isidore Cohen, » £- "~^ \,H
violon et Bernard Greenhouse, lS^i_f

S" lï i «___ftilvioloncelle. Bientôt deux mille WÊÊÈÊË mmkÉÊÊ t̂
concerts, des succès dans le mon-
de entier, une discographie im-
pressionnante... une carte de visite
hautement honorable.

Anecdote intéressante, c'est
René Klopfenstein, directeur du
Festival Montreux-Vevey, qui fit
entreprendre des études (disque)
au Beaux-Arts Trio. Deux parties
composent le programme de ce
concert. La première, très classi-
que, s'ouvre avec le «Trio en la
majeur Hb XV 18» de Joseph
Haydn, dont le dernier mouve-
ment prévaut par sa transcription
pour piano seul. De Beethoven,
ensuite, le «Trio en sol majeur op.
1 ou 2», bien qu'encore influencé
par Haydn dans ses structures
classiques, marque déjà la forte
personnalité du compositeur et
porte en lui les accents du roman-
tisme naissant.

A propos des textes présentés au
cours de ce récital, Spirales de
M. -L. Dreier est un très beau poè-
me, un chant d'amour qui, par sa
langue harmonieuse et modulée,
son timbre clair et aérien, renou-
velle l'expression de la passion
amoureuse, tandis que les poèmes
de L. Baillod frappent par la fr aî-
cheur des impressions, par la force
et la tendresse des sentiments ex-
p rimés.

trois ans de travail et qui monopo-
lisera une bonne partie de la séan-
ce. Une réponse municipale à la
motion Marc Cheseaux, qui dési-
rait que les coupes de bois soient
mises en vente publique et non pas
attribuées par le garde forestier.

jets qui lui parlent.
«J' aimerais avoir 20 ans de

moins» , s'écrie-t-il, enchanté de-
vant ses toiles mais plein de la vo-
lonté de progresser encore. Que
faire d'un critique d'art dans cette
occasion? M. Loetscher laisse par-
ler son cœur avec des formes et
des couleurs. Il nous dit, il nous
prouve que la vitalité et l'enthou-
siasme ne sont pas une question
d'âge. Même à 70 ans, si l'on sait
s'écouter et croire en soi, on peut
se lancer dans les plus folles aven-
tures pour sa propre satisfaction et
pour le plaisir des autres.

M. Romand Loetscher è

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8 '
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

UNI VERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGN Y
Cours de langues, on
MARTIGNY (phb). - Depuis dix
ans, l'Université populaire de Mar-
tigny dispense des cours de lan-
gues qui ont acquis un renom cer-
tain. Des professeurs fort compé-
tents , enseignant dans des collèges
de la région, fonctionnent comme
chargés de cours.

Nouveilî&te
tmtFai mWe tTJMm du Vmbat*

1
1

Apprendre une langue est pré-
cieux pour la vie. Grâce à l'aide
des pouvoirs publics, la finance
d'inscription est modique. Puis-
sent, dès lors, de nombreuses per-
sonnes en profiter. Le programme
1981-82 se présente de la manière
suivante: anglais I, lundi dès

sage à Martigny, le second mou-
vement à la mémoire de Pierre
Gianadda.

Un concert magnifique en pers-
pective. Votre réservation à la fon-
dation Pierre-Gianadda, tél. (026)
2 39 78.

Automobiliste
complaisant
MARTIGNY (emb). - Ré-
cemment, la petite Véroni-
que Gay-Crosier, qui jouait
à la rue de la Dranse, au
fond de la place du Manoir,
a été profondément blessée
par le verre « cathédrale »
d'une porte d'immeuble.
Saignant abondamment,
elle fut  immédiatement
conduite à l'hôp ital (soins
d'urgence) par un automo-
biliste de passage qui ne
s'est pas fait connaître.
Actuellement, Véronique
est complètement remise de
ses blessures et de ses émo-
tions. Elle nous prie, à tra-
vers ces quelques lignes, de
remercier cet homme cour-
tois et dévoué qui n'a pas
hésité à maculer l'intérieur
de son véhicule pour secou-
rir rapidement la jeune
blessée.

remet ça!
18 h. 30; anglais II , jeudi, 18 h. 30;
anglais III , lundi, 19 heures; an-
glais IV, lundi, 20 heures; anglais
conversation, jeudi , 20 heures. Al-
lemand I, lundi, 20 heures; alle-
mand II, lundi, 20 h. 15; allemand
III, mardi, 20 heures. Italien I, lun-
di, 18 h. 45; italien II, lundi,
20 h. 15; italien conversation, mar-
di, 20 heures. Cours I pour débu-
tants ; cours II, pour élèves ayant
déjà les connaissances de base;
cours III, pour élèves avancés;
cours IV, pour élèves avancés avec
conversation; conversation, cours
pratique de conversation.

Début des cours, lundi 5 octobre
1981; durée des cours, 25 semaines
avec interruption pendant les va-
cances scolaires; durée des leçons,
lh.  30; prix du cours, 180 francs
(livres et cassettes en plus) ; lieu
des cours, Ecole primaire de Mar-
tigny-Bourg. "àrRenseignements et inscriptions
auprès des responsables: Jean-
Louis Bruchez, tél. 026/8 82 01
(bureau) 2 18 80 (privé); Jean-Mi-
chel Voide, tél. 026/2 42 02 (bu-
reau) 2 46 89 (privé).

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attire.'
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste
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Sept rédacteurs de la plus grande revue automobile du monde ont sélectionné les

meilleures voitures pour les années 80 parmi les modèles de la production mondiale classés en dix
catégories. Dans la plus convoitée, celle des berlines familiales, où étaient en lice d'excellentes voitures
construites aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, c'est l'Audi 200 Turbo quî l'a nettement
emporté. Commentaire du j ury: «Par-delà le confort qu'elle offre à cinq personnes et son adaptation
exemplaire à la circulation de tous les j ours, on éprouve un immense plaisir à la conduire.»
Déjà titulaire du «Volant d'Or», l'Audi 200 Turbo vient donc de recevoir une nouvelle fois une haute
consécration internationale. Et le j ury de remarquer: «Nous sommes convaincus que l'industrie
automobile va désormais poursuivre j usqu'à la fin de ce siècle dans la direction dans laquelle elle s'est
ainsi engagée.»
De l'avis de «ROAD & TRACK», le coupé Audi fait du reste aussi partie des 10 meilleurs modèles du
monde dans la catégorie des coupés sport, du fait qu 'il offre une habitabilité inhabituelle.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion • 2 ans de
protection INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie sans limite de kilométrage
• Leasing AMAG, tél. (056) 43 0101.

«ROAD & TRACK», principale revue automobile américaine, a sélectionné les dix meilleures voitures du monde pour les années 80:

«L'Audi 200 Turbo est la meilleure
berline familiale du monde.»®

Y^=T] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Scirocco

GTI

les obligations de caisse CS
Maintenant 6%% 6^2% 6%% M

1980,15 000 km
Fr. 13 500-
y.c. pneus d'hiver

Tél. 026/2 56 64 36-5609 le soir le soir Tél. 027/22 3017 I *K I _¦ mÀ I •] I [H _ fî KS___TAt mW-*M 36-2411
36-1065 36-29403 36-29404 *36-302584 L__M|̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ ^̂ ^̂ V- 1

PeugeotGTI
1979,35 000 km
montée sport
Fr. 12 000.-
+ accessoires

Golf

Schinznach-Bad

504
aut. 1975,
blanche, équipée
pour l'hiver.
Bas prix.
Reprises. Facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617

plus élevés pour

A vendre

Audi 80 Golf Audi
25 000km. 1980 1600 GLS 100 CS
Prix intéressant. 50 000 km, 1978 1974 expertisée

Très bon état.
Tél. 027/38 16 31 ou Tél. 027/38 16 31 ou Fr 5600-

3810 27 3810 27

titres
de 3 à 4 ans de terme

moto SWM 320 Trial
spéciale compétition, 1500 

PeUQGOt 1308 S 132 A vous offre du stock
en parfait état. 1970 exoertisée ***** des cyclomoteurs
Cédée Fr 1700- 

i»ru, expertisée. 403 1977,72 000 km 1978,89 000 km,
Fr 2400- état impeccable, état exceptionnel, Allorirr» Duoh

Tél 026/5 45 66 année 1960, couleur bleue, couleur bleue, Mliegro t-ucn

(heures bureau) 36-2824 Tél. 027/22 3017 expertisée en 1980. expertisée, garantie. expertisée, garantie. _ Cilo WalCO CroSS
*36-302583 B Lâmbr©tt3Avendre *- *̂ Kr

41
95 ^E75 StSKS^7" - Puch Maxi

Audi 80 Golf Audi 
•36-401059 36-2821 _±  ̂ ~ Zundapp

A A_n_r\ r.i c mn nA à des prix

Ce pri x , le jur y de «ROAD &
TRACK» l'a attribue a
l'Audi 200 Turbo, sacrée
meilleure berline famil iale  du
monde pour.les années 80.

1 V

Avendre

titres titres
de 5 à 6 ans de terme de 7 à 8 ans de terme

Voiture Avendre Avendre -H.------------- i-.-.H._______________________IHi
de collection _ ____ . ¦ " '' ¦simca Fiat Ferrero Cycles

Ferrero Cycles
Sion-0 027/22 18 72
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Je cherche

machiniste
pour pelle

rétro O + K R.H. 6,
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 026/5 41 18 «36-401049

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

électricien-
électronicien
en radio-TV
capable

Au candidat d'une bonne connais-
sance, nous offrons une place in-
dépendante avec une rémunéra-
tion très élevée.

Faire offres sous chiffre P 36-
122240-07, Publicitas, SA
3900 Brigue

Nous cherchons
pour tout de suite

poseur de fers
pour chantier à Lausanne
et Genève.

Sporri Armierungs S.A.
Tél. 01/241 55 95 0U

720 91 39.

secrétaire
pour Verbier.
Langue maternelle française par-
lant allemand et notion d'anglais.
Début d'activité à convenir.

Agence immobilière Eugster
1936 Verbier
Tél. 026/7 41 66 36-206

Urgent
Cherchons

sommelière
Tél. 027/3611 38

Toutautomat - juke-box et Jeux di-
vers, Martigny
engage pour tout dé suite ou date
à convenir

aide
pour divers travaux d'atelier et
transports.
Tél. 026/2 4212 36-29402

Hôtel de la Channe
Restaurant Coup de Fusil, Sion
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/22 32 71

Café des Brayères, 1815 Clarena
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Débutante acceptée.
Appartement 2 pièces à disposi-
tion.

Tél. 021 /61 36 50 22-49433

une sommelière
Travail en équipe.
Semaine de 5 jours.
Débutante acceptée.

Pizzeria Chez André, Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

36-1301

Café-restaurant de la Matze
à Sion, cherche

sommelière
dame de vestiaire

Tél. 027/22 33 08 36-1213

Café-Restaurant
à Vionnaz
cherche pour
le 1er novembre ou
date à convenir

somme
Hère
Nourrie-logée.

Tél. 025/81 11 76
36-100511

Jeuno fille 20 ans
cherche

place
à mi-temps dans
kiosque ou petit ma-
gasin.
Région Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-29377
à Publicitas,
1951 Slon.

Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout

dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

traction à4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel

autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature ! ^"_A

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.,062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

,£. Garage Emil Frey S.A., Sion \ J*ïL%\ fà
&&£& Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
^SSSffîP Garage Central , L. Ferrari , 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-
'̂W0 '̂ Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

Somme
lière
portugaise, parlant
très bien le français
cherche place.

Début janvier 1982.

Préférence région de
Martigny ou Entre-
mont.

Tél. 026/4 13 83
*36-29375

jeune
cuisinier

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97

CHEMINÉES ,:00-  ̂ '
m: . ¦ ¦•:'.'; " •• ..
.VA . ¦ .-' '•¦' •«-'». ' :. ',__________ r '~_^*-? _̂zc__?_-X_;_______-fl__Fvr>.'.K~'~

^̂ ¦̂̂  ̂ r jFJ ĵBp^MSï -̂̂

CHERCHENT

EXPOSANTS INSTALLATEURS
Prendre contact avec:
M. MICHAUD
74370 Saint-Martin-Bellevue
Tél. (003350) 46 82 65, France

Versions diesel
4 cylindres, 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 540 kg de charge utile, fr. 26 900.-.
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 29 900.-.

Toyota Land Cruiser Plck Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile,
à partirde fr.27950.-.

Versions à essence
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm3: puissance maxi.:
88 kW (120 ch DIN) à 3600/min; couple maxi.: 275 Nm
(28 mkg) à 1600/min; direction assistée.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm. 6 places, 580 kg de charge utile, fr.24100.-.
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à partir de fr.27100.-.
Toyota Land Cruiser Vlnyl Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 630 kg de charge utile, fr.21 950.-.
Toyota Land Cruiser Picfc Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir
de fr. 25150.-. B

- I 
3 

1° —^^̂ ^̂ " |̂P"
Toyota Land Cruiser châssis-cabine: empattement
de 2950 mm, 2 places, 1285 kg de charge utile du châssis
nu. fr. 23 900.-.

, A T. * -̂ ,

Toyota Land Cruiser Station Wagon G: 5/6 places,
fr.31950.-.

Ouverture le 18 septembre 1981
gm  ̂ m Prenez-y votre

i i i î* *̂m*aaÊ WaWÊam* -k ¦ café du matin...

PW* M J %_ TÀW 

--heures

CHEZ l»5* FRANCO ™°
Aigle Tél. 025/26 24 31

Pour une petite faim:
- une pizza avec une salade mêlée
- des rigattoni à la carbonara
- des tortellini à la crème

i - des lasagnes
et pour les enfants, des mini-portions à des mini-prix!

Autres mets à la carte:
entrecôte de cheval à l'ail, au poivre vert ou mexicaine et champignons
... naturellement au gril

Vous serez servis par du personnel compétent et très serviable.

Ouvert le matin dès 6 heures Fermé le jeudi



VOTRE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
AVEC LA GRANDE MUSIQUE

J_L_^écouvrez dès aujourd'hui les Réalisée avec la collaboration de Couvrant une période de trois siècles,
Grands Maîtres de la Musique en Deutsche Grammophon et Philips, la collection retrace la vie et l'œuvre
commençant par le plus célèbre de l'Encyclopédie alpha des Grands des 60 plus grands compositeurs, par
tous : Beethoven. Il vous attend chez Maîtres de la Musique vous permettra le son stéréo, le texte et l'image,
chaque marchand de journaux, chez de vivre désormais, chaque semaine, Chaque fascicule est le témoin de ce
chaque libraire ! une nouvelle page de l'histoire de la qui a inspiré, influencé ces génies de
Les fameux accords de la «Cinquième musique et de ses plus grands noms, l'art musical,
de Beethoven» inaugurent la publi- tout en écoutant les oeuvres les plus
cation de l'Encyclopédie alpha des marquantes du répertoire Pour Fr. 18.— par semaine : un extra-
Grands Maîtres de la Musiaue: une mondial. _ ordinaire «abonnement de

tous : Beethoven. Il vous attend chez
chaque marchand de journaux, chez
chaque libraire !
Les fameux accords de la «Cinquième
de Beethoven» inaugurent la publi-
cation de l'Encyclopédie alpha des
Grands Maîtres de la Musique: une
superbe série de 100 fascicules +
100 enregistrements stéréo (plus de
250 oeuvres musicales).

GV.

ŝSJp*

ENCYCLOPÉDIE alpha DES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE
Réalisée avec la collaboration de Deutsche Grammophon et Philips.

Chaque mardi, en librairie et chez tous les marchands de journaux. Fr. 18
Une collection de 100 disques 33 tours ou cassettes, et 100 fascicules,

éditée par Grammont, Lausanne.
Diffusion : Editions Kister SA Z^. Genève, quai Wilson 33. Tél. 022/315000

alpha

BULLETIN D'ABONNEMENT \£EEKEÏ2£

Le journal de tous . ¦. u unpour tous UIULIBO^̂ ^̂ H
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PV7V_P f̂ffir *9V,l_VPPH_________________lelle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin XijA*l*illfjl!JiAiMlliL-9
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance PWPWPW IPPPWde façon tangible. MJ±J îlt^KLLËllJlll '-LH «IH IL» M il ul

L ^̂^̂^

concert» chez chaque
marchand de

loumaux
et chaque

libraire !

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au
31.12.81 au prix de

| 30.50
Nom: 
Prénom : :.... Fils (fille) de: 
Profession: 
Adresse exacte: 
Lieu: 
Date: Signature: 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
un mois avant l'échéance.

*-* 
¦ 

. . ¦*#¦¦.¦
¦. ;¦ ¦

i etc.

La brochure d'introduction
au format 23 X 30 cm.
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Garage Gerd Kaiser
Rte Cantonale, 1964 Conthey, Tél. 027/36 23 23

_ &>P^ÔJ8P0W

Datsun - le numéro 1

Vendredi, le 18 septembre 1981
Samedi, le 19 septembre 1981
Dimanche, le 20 septembre 1981

japonais en Europe!

Prix avantageux et leasing

Du 18 jusqu'au 20 septembre 1981 à Conthey
Nous vous présentons tous les modèles de la vaste gamme de

véhicules Datsun. De la Datsun Cherry, la petite traction avant si
économique, jusqu'à la voiture de sport la plus vendue au monde,
la Datsun 280ZX en version Targa. Sans oublier la Patrol à traction
quatre roues. Le large programme Datsun comporte très précisé-
ment la voiture qu'il vous faut: limousines familiales, berlines,

__ _

Qualité
17% de l'ensemble du personnel, soit davantage

que chez n'importe quel autre constructeur au
monde sont exclusivement affectés à des contrôles
de qualité. Ds sont le garant de la qualité qui fait
que chaque Datsun est si résistante, si sûre et si
puissante. Ce n'est pas un hasard si en 1981, pour la
troisième année consécutive, Datsun s'est imposée
au célèbre Rallye Safari. Cette remarquable
fiabilité de Datsun se retrouve au niveau des frais
d'entretien. Non seulement parce que les Datsun

Datsun Bluebird Datsun Laurel Datsun 280ZX Datsun Patrol 4WD Datsun Un.an
La meilleure affaire dans sa catégorie. Une grande puissance, une tenue de La voiture de sport la plus vendue Patrol Hardtop, 3 portes, 5 places, L'utilitaire économique
Bluebird Limousine, 5 vitesses, route sûre, un équipement fonctionnel au monde. 6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW 4 cylindres, 1982 cm3, 55 kW
1770 cm3, 65 kW (88 ch DIN) et un confort remarquable. 280ZX Coupé, 6 cylindres, 5 vitesses, (120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de (75 ch DIN)
WFmt %JÊ *ÏC_f% Laurel Limousine, 6 cylindres, 5 vitesses, 2753 cm3, 108 kW (147 ch DIN) réduction, charge de remorquage 51 Window van 3 + 3 places

ÏLMl50- |~«ir Fr.25450.- Fr.23500.- Fr. 17800.-
Bluebird Coupé, 5 vitesses, I I*  ¦# _FW« 280ZX 2 + 2, 6 cylindres, 5 vitesses, Patrol Wagon, 5 portes, 7 places, Minibus 3 +13 places Fr. 19 300.-
1770 cm3, 66 kW (90 ch DIN) Avec boîte automatique Fr. 19150.- 3 portes, 2+2 places, Fr. 28 900.- 6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW Bus scolaire 25 places Fr. 20 750.-
Fr. 15100.- Avec boîte automatique Fr. 30150 - (120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de Fourgon tôle 4 portes Fr. 16950 -
Bluebird break, 5 vitesses, coffre 280ZX 2 + 2 Targa, 6 cylindres, 5 vitesses, réduction, charge de remorquage 51 Fourgon tôle toît surélevé Fr. 18 900
de plus de 2 m3, 1770 cm3, 65 kW 3 portes, 2 + 2 places, Fr. 29700.- Fr. 25900.- Fourgon tôle 5 portes Fr. 17350.-
(88 ch DIN), Fr. 15 675- Avec boîte automatique Fr. 30 950.- Exécution «De Luxe» + Fr. 1450 -
Les prix et l'équi pement peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

consomment peu, mais encore parce qu elles ne ¦"* HwuiinijjCU* «si icuamy
doivent pratiquement jamais rendre visite au Que coûte une Datsun? Datsun vous propose la
garagiste. meilleure contre-valeur pour votre investissement.
-. ---i-ii niiun-t ^e P^us' grâce à sa propre société CAR-VARIA-
Eqilipemeni LEASING, pour tous ses modèles, Datsun est en

Un équipement exceptionnel, complet et mesure de vous offrir des conditions de leasing
confortable se retrouve sur chaque Datsun. Tous les particulièrement avantageuses. C'est ainsi que vous
accessoires vont de soi, alors que sur d'autres voitu- pouvez rouler en Datsun Cherry Hatchback 1.0 à
res ils ne sont souvent proposés qu'en option. Une partir de Fr. 180- seulement ÛWIM_M4™" ~̂Datsun est entièrement équipée, exactement . par mois. IKACtMlfi
comme vous le souhaitez. R<_ .,.-_..<m_ .m<- .,.- - .AI ni /T 1*.. ."..in

taires (fourgon et camionnette à plateau), avec 2, 3, 4 ou 5 por-
tières - avec boîte à 4 ou 5 vitesses, ou transmission automatique
moteurs de 1 litre jusqu'à 2,8 litres.

Notre exposition Datsun vous convaincra. Du niveau de
qualité élevée, de la finition, de la richesse de l'équipement et de
la haute contre-valeur que chaque Datsun vous offre en fonction

09.00-20.00 h
09.00-20.00 h
09.00-20.00 h Vous serez les bienvenus!

nsmmiu I DATSUN
MM ^̂^̂^̂^̂^ H^̂ HHHB ^̂ H

Qualité et fiabilité

~ "" ——de votre investissement.
"""̂ ""̂ Ŝl _

~
__ "

 ̂
Datfun Cherry

^K^SSjl|jj2i2>>. Sûre, économique , compacte, traction avant.
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LA POMME, QUI EST- CE?
SION (fl). - «Promotion de la qualité», tel est le sujet principal
de deux journées d'information dédiées à la presse helvétique,
qui s'est rassemblée à cet effet dans la région sédunoise. Une vi-
site au domaine des Fougères (Conthey-Châteauneuf), affilié à la
Station de recherches de Changins (VD) y compris les vergers et
entrepôts frigorifiques, une excursion à travers la plaine du Rhô-
ne et dans le domaine viticole du Grand-Brûlé, «domaine et cave
de l'Etat du Valais», telles sont les pierres blanches qui ont mar-
qué ce périple informatique au sein de notre agriculture.

La pomme, quelle que soit sa
taille, sa couleur ou sa variété, a
bien sûr occupé le centre des dis-
cussions, noblesse oblige, en cette
période de l'année. M. Perraudin ,
directeur du centre arboricole et
horticole des Fougères, qui appar-
tient, rappelons-le, à la Station fé-
dérale de recherches agronomi-
ques, ainsi que ses collaborateurs,
MM. Schwarz et Pfammatter, se
sont acquittés avec brio d'une tâ-
che difficile : exposer le plus briè-
vement et le plus clairement pos-
sible toutes les questions se rap-
portant à la culture de la pomme.

M. Perraudin s'attacha à définir
l'orientation des recherches effec-
tuées dans une station fédérale.
L'implantation des diverses varié-
tés dans le climat et le sol propi-
ces, l'élargissement du choix, l'as-
pect qualitatif , le secteur conser-
vation et la lutte antiparasitaire
sont les points principaux qui ont
j alonné son exposé.

M. Schwarz, en langue françai-
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se, et M. Pfammatter, en langue al-
lemande, ont ensuite précisé cer-
taines notions.

«Qu'est-ce que la qualité?» , tel-
le est la question à laquelle les col-
laborateurs de M. Perraudin ont
essayé de répondre. Producteurs,
commerçants et consommateurs
ont chacun leur définition propre
du terme, aussi s'agit-il de trouver
un compromis qui satisfasse le
plus de personnes possible. Ri-
chesse en vitamines et sels miné-
raux, présentation, résistance, ren-
tabilité et coût sont les facteurs
pris en considération.

Du point de vue culture, il sem-
ble évident que le fruit demande
soleil et lumière. Ce qui fait qu'au-
jourd'hui, les arbres fruitiers res-
semblent davantage à des cônes
qu'à des parasols.

Les recherches concernant l'uti-
lisation des produits antiparasitai-
res occupent nombre de scientifi-
ques. Une conclusion s'impose: se
passer de la chimie est une utopie.

VAL D'HERENS

Deux communes associées
pour la construc
SION. - Avant de pénétrer dans le
village de Vex, qui fut la capitale
du val d'Hérens, on aperçoit, dans
une courbe de la route, un grand

diquant la nature de cette cons-
truction, ni sa destination.

Ma curiosité, je voulais la satis-
faire ; un journaliste souffre quand
il sait qu 'il ne sait pas.

A qui m'adresser pour savoir?
Aux architectes, bien entendu !

Ici, ce sont MM. Camille Rudaz et
Guy Micheloud.

Les communes d'Hérémence et
de Vex se sont associées, à parts
égales pour créer une maison de
retraite pour personnes âgées.

Un home, dénommé Saint-Syl-
ve. C'est le nom du saint patron de
la commune de Vex.

Le terrain, nécessaire à cette
construction, a pu être acheté à la
paroisse de Vex.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, il fallait déplacer trop loin les
personnes âgées. Cet éloignement
était considéré, par les intéressés,
comme une sorte de déracinement.
Ils en souffraient. Ils se sentaient
arrachés à leur sol natal . Les visi-
tes de leurs proches étaient espa-
cées dans le temps à cause de la
distance à franchir. Non, il fallait
que les «vieux» restent au village
tant il est vrai qu'on ne doit pas les
isoler. Isolement qui peut être sy-
nonyme de « rejet» .

Fonctionnel,
accueillant

Ce home Saint-Sylve comprend
deux étages sur rez.

ENTREMONT

On marche
Les Suisses ont pris l'habitude

de marquer le Jeûne fédéral par un
voyage en montagne ou au Comp-
toir.

Les paroisses de Bourg-Salnt-
Pierre , Liddes, Orsières se dépla-
ceront également dimanche pro-
chain à Notre-Dame de Lorette.
En vue de préparer la Mission de
novembre, ces trois communautés
organisent un pèlerinage au sanc-
tuaire de la Vierge, sis à l'entrée de
Bourg-Saint-Pierre.

Pour permettre à toute la popu-
lation d'y participer, divers par-
cours ont été prévus. On a réservé
aux jeunes le plus difficile et le
plus long; ils partent de l'église

Mais la lutte intégrée tient large-
ment compte des ennemis natu-
rels, mouches, coccinelles, tous
consommateurs d'insectes nuisi-
bles.

D'autre part, des études ont été
faites afin de déterminer avec
exactitude à quel moment les pa-
rasites sont le plus sensibles aux
insecticides, ce qui permet de ré-
duire la dose et la force de ceux-ci.

Des normes sévères du Service
de l'hygième régissent l'emploi des
produits chimiques. Un délai d'uti-
lisation de trois semaines avant la
récolte est imposé. Toxiques à
l'origine, les produits chimiques
sont devenus parfaitement inof-
fensifs au moment où le fruit est
parvenu à maturation.

Le terme de maturité pourrait
prêter également à polémique. Il
implique en fait une étroite corré-
lation entre la teneur en sucre et
en acidité du fruit, dont le calibre
par ailleurs entre aussi en ligne de
compte dans les critères de saveur
gustative.

Consommation immédiate ou
conservation, deux pôles, entre
lesquels oscille la date de la cueil-
lette. A propos de conservation,
des installations sophistiquées, qui
dosent la température et la teneur
de l'air en oxygène et en gaz car-
bonique permettent de stocker des
fruits huit mois, voire une année,

Au rez-de-chaussée, on trouve
une cuisine, un réfectoire, les bu-
reaux de la section administrative,
plus tout le service médico-social

pièces destine a recevoir un couple
(âgé, bien entendu).

Au deuxième, il y a huit cham-
bres individuelles, plus trois ap-
partements de deux pièces pour
couples.

Sous les combles: chambres
pour le personnel, salles de brico-
lage, un petit galetas pour les ob-
jets que chaque pensionnaire en-
tend y déposer...

A l'entresol : un abri pour la pro-
tection des civils pouvant contenir
180 personnes du home et du
quartier, plus le logement du con-
cierge et les locaux dits techni-
ques : buanderie, salle de repassa-
ge, etc. Et, aussi, une petite cave
pour chacun (indispensable à tout
Valaisan de bonne souche).

Pour Tan prochain
La construction a débuté en

mars 1981. L'immeuble sera ache-
vé et mis à la disposition des «lo-
cataires» au mois d'août 1982. Le
coût est devisé à 3,5 millions pour
l'ensemble. Voilà de l'argent bien
placé. L'endroit est très ensoleillé,
bien adapté, fonctionnel, bien pla-
cé puisque le home Saint-Sylve
n'est qu'à cent mètres environ du
centre du village, de l'église, de la
poste, de la place où sont les ma-
gasins.

La traversée de la chaussée
pourrait poser quelques problè-
mes. Mais j' ose croire qu'on y a

d'Orsières à 6 h. 30 pour atteindre
la chapelle de Lorette par Vichère
et La Niord.

Les adultes et les enfants se
mettront en route à 8 h. 30 des Id-
des (Orsières). Par petits groupes,
en priant et en méditant, Us arri-
veront au but vers 15 heures.

Pour les marcheurs moins en-
trâmes, d'autres départs sont pré-
vus, à Dranse et au Pont d'Allèves.
Les handicapés pourront se rendre
directement à Lorette pour 15 heu-
res. Ainsi du premier au quatrième
âge, tous les paroissiens se retrou-
veront près du sanctuaire de Marie
pour célébrer la messe qui clôtu-
rera cette journée de prière.

au terme de laquelle ils se trouvent
dans un parfait état de fraîcheur.

M. Favre devait insister par la
suite sur la nécessité d'une forma-
tion permanente des arboricul-
teurs, ceci afin que les termes de
santé et de qualité non seulement
ne s'opposent plus, mais soient in-
dissolublement liés.

M. Schmid, directeur de la
Fruit-Union Suisse, dont le siège
est à Zoug, s'intéresse, lui, à la ré-
colte suisse de pommes 1981. Gel
et mauvais temps au printemps
sont les grands coupables d'un
amoindrissement de la production.
Mais aucune augmentation nota-
ble du prix des fruits n'est prévue.
L'action «montagne», c'est-à-dire
la vente des pommes de classe II à
prix réduit aux régions de monta-
gne ou économiquement faibles se
poursuivra, ainsi que les distribu-
tions dans les écoles lors des «ré-
crés».

Les félicitations les plus sincères
sont adressées aux responsables de
ces deux journées d'information,
notamment à la Fruit-Union Suis-
se de Zoug, qui permirent aux par-
ticipants d'approfondir le problè-
me de la production fruitière sur le
terrain, dans une ambiance sym-
pathique et chaleureuse.

Tous ceux qui sont venus en Va-
lais hier, repartiront ce soir avec
regret, à n'en pas douter.

tion du home Saint-Sylve
pensé de telle sorte que l'on n'ait droit, en hiver comme en été, est tés de se croire sur la piste presti-
pas d'accident à déplorer. La cir- très dense. Et les conducteurs, gieuse de Monza.
culation des véhicules à cet en- dans la courbe élargie, seront ten- f.-g. g.

Randonnée
pédestre

L'Association valaisanne
du tourisme p édestre rap-
pelle à ses membres que la
prochaine sortie aura lieu le
samedi 19 septembre avec
le programme suivant:
Parcours pédestre: Les
Giettes (1110 m) - Dent-de-
Valerette (2060 m) - Véros-
saz (815 m).
Chef de course : Guy Jac-
quier, Champéry.
Temps de marche: 5 h. 30
environ.
Départ : place de la Gare,
Monthey, à 9 h. 15.
Retour : à Monthey à
17 h. 30.
Inscription: auprès de
l'Union valaisanne du tou-
risme à Sion, tél.
027/22 31 62 pendant les
heures de bureau, jusqu 'au
vendredi 18 septembre, à
17 heures.
En cas de temps incertain,
la course a lieu. Si les con-
ditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le
N° 180 renseignera samedi
matin.

Ô vignes
généreuses

Ce printemp s, dans ces mêmes
colonnes, j'en appelais à la clé-
mence du temps, pour que la p ério-
de de la floraison, époque clef en
viticulture surtout, se passe dans
des conditions favorables. Mon ap -
pel pourrait avoir été entendu,
Dieu merci.

Aujourd'hui , tout se présente
pour le mieux dans notre vignoble
valaisan. A quinze jours, voire

Conseil général
Le conseil général de la com-

mune de Sion se réunira en séance
plénière et publique lundi 28 sep-
tembre 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.

et fécondes!
trois semaines des vendanges, les
vignerons caressent des espoirs,
bien légitimes du reste. Saison, ou
année, sans faits spéciaux, où seul
le rougeot a pu nous inquiéter.
Nous y reviendrons après la récol-
te. Maintenant que la toilette an-
nuelle de la vigne touche à sa fin ,
laissons mûrir le raisin. Le temps
aura raison sur nos p lants, qu 'ils
soient de chasselas, de gamay, de
rhin, d'amigne ou de malvoisie.

LV.

le téléphone pt M f%.
en mallette [K Pj Ç __
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_̂ ^^ îJÊÊ _̂KffMw^ T^TB&lP  ̂ ' ' CUISimere «Tlba» a ia Bourgeoisie oe sion
<*»B

*ijj r, /SA»: :̂̂::.̂ ^^^g^^^^a'
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J ROUf Nos spé*a ŝ:. a un pr.x def.ant toute concurrence. KTT — .  I ,« Â—_* 
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Semaine du bon pain... Qui mange quoi?

Une bonne tartine de pain frais après l'école ! Un rêve de gosse !

SION. - Depuis le 3 septembre -
la presse en a parlé dans ses colon-
nes - «les semaines du bon pain »
ont démarré dans les boulangeries-
pâtisseries. Lancée par l'Associa-
tion suisse des patrons boulangers-
pâtissiers, cette action a pour but
de rendre le consommateur atten-
tif à la diversité de pain offert par
les 4300 boulangeries suisses arti-
sanales. Cette action se veut aussi
informative sur le plan nutrition-
nel, diététique et sur le rôle impor-
tant que joue le pain dans l'équi-
libre de notre alimentaion.

Ainsi, cette action a bien démar-
ré, largement soutenue par les
boulangers-pâtissiers et on peut
dire, en règle générale, que la
clientèle s'est quelque peu sensi-
bilisée au problème du pain : « Oui,
j'ai remarqué qu'à l'habitude un
peu distraite d'acheter du pain
quotidien, s'est substitué un cer-
tain intérêt. Je l'ai observé à la ma-
nière dont les gens regardent notre
éventail, aux questions qu'ils ont
posées et bien sûr, à la plus grande
fantaisie dont ils ont fait preuve en
achetant leur pain. Certains clients
à qui je vendais tous les jours leur
livre de pain mi-blanc ont pensé à
s'approvisionner aussi en pain de
sésame ou en pain complet ou de
seigle » , nous précise un maître-
boulanger sédunois à qui nous po-
sions quelques questions concer-
nant l'action «Semaines du bon
pain chez le boulanger» .

Nous avons voulu savoir aussi
qui mangeait quel pain et avec
quoi . L'expérience a été aussi at-
tractive qu'étonnante !
«Me passer de pain?
impossible!»

«Me passer de pain? impossi-
ble... Je préfère ne pas y penser, il
accompagne tous mes repas et j'en
mange parfois pour me faire un
petit plaisir» , nous dit cette dame
à la ligne svelte qui précise que
«c'est faux de croire que le pain
fait grossir, regardez-moi!»

Dans la rue, les passants abor-
dés sont formels pour la plupart :
«Du pain... il m'en faut tous les
jours , même s'il n'est plus frais ! Il
accompagne si bien tout ce que
l'on mange!»

Nous avons, bien sûr, rencontré
des gens d'un avis opposé mais il
s'agit - nous l'avons constaté -
d'une minorité. « Non, ce n'est pas

ACHAT - VENTE
Argenteries, bijoux

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46 Genève

______ I I|!T _ T _\ T (A ' aa]

Avenue du Midi 1, Slon

Pulls cash mère

fyallanlyne
from Scotland 

36_206g

Classe 1921
Commune de Sion

Réservez votre soirée du sa-
medi

7 novembre
Dames et messieurs fêteront
leurs 60 ans au restaurant de la
Matze.
Une correspondance person-
nelle suivra.

36-29385

que je n'aime pas le pain mais je
ne pense pas à m'en couper une
tranche. Je ne déjeune pas et les
repas complets me suffisent. Oui !
de temps en temps, une tranche de
pain de seigle... pour le plaisir,
avec un peu de fromage vieux!»

Quel pain, quel jour?
Incontestablement, le pain de

tous les jours reste le pain mi-
blanc. Les boulangers interrogés
sur ce point sont unanimes: « Nous
vendons six pains mi-blancs con-
tre un pain d'une autre variété»,
précise un employé de boulangerie
très connue à Sion. Une exception
toutefois pour le pain de seigle qui
fait figure en Valais de «pain na-
tional valaisan... » «Moi , je ne
mange que du pain de seigle et pas
question d'y mettre des noix de-
dans! le pain de seigle valaisan, il
se mange au naturel, avec de la
viande séchée et du vin blanc », re-
lève en riant ce Lensard typique.

C'est vrai, nous dit une boulan-
gère, que le pain de seigle se vend
très bien et qu'il fait partie de la
gamme quotidienne. Un fait à sou-
ligner, c'est le citadin qui achète
plus facilement du pain de seigle :
«un certain retour à la nature »
précise-t-elle.
. Un jour pas comme les autres:
le dimanche ! ,

«C'est une tradition, le diman-
che matin, j'aime faire plaisir à ma

I 
_

Municipalité de Sion
Des décisions
Dans sa dernière séance, le

conseil municipal a, entre au-
tres:
- délivré plusieurs autorisa-

tions de construire et de
transformations de bâti-
ments ;

- décidé l'aménagement exté-
rieur de la nouvelle piscine
couverte ;

- engagé:
M. Mario-Christian Marsoni
en qualité de technicien-géo-
mètre au service du cadas-
tre;
Mlle Anne-Marie Savioz
comme stagiaire assistante
sociale de la jeunesse au ser-
vice social;

- nommé M. Maurice Sartoret-
ti comme substitut du secré-
taire municipal;

- accepté avec remerciements
pour services rendus la dé-
mission de M. Jacques La-
mon, agent de police;

- félicité vivement M. Bernard
Dussex, chef d'équipe à la
voirie, qui a fêté ses 25 ans
de service à la commune;

- procédé à diverses opéra-
tions immobilières;

- accepté les projets de mes-
sage au conseil général con-
cernant :
l'acquisition de l'usine Kauf-
mann S.A. qui servira de dé-
pôt pour la voirie municipale
et les bus sédunois;
le coefficient d'impôt appli-
cable pour 1982;
adjugé les travaux de cons-
truction d'une conduite
d'évacuation d'eaux de ruis-
sellement à la route des Bal-
lottes;
été informé que la mise à
l'enquête publique de la sup-
pression du plan d'aligne-
ment relatif à la nouvelle

famille en allant acheter petits
pains au lait, croissants et tresses
pour le petit-déjeuner dominical.
Je crois que si je manquais à cette
tradition , ce ne serait pas un vrai
dimanche!» , signale ce père de fa-
mille attentionné qui précise...
qu'en même temps, il achète son
journal et ses cigarettes.

«Moi , ce que j'aime le dimanche
matin, c'est cuire le pain « prêt-
à-cuire » déjà façonné que je trou-
ve dans les grands magasins» , af-
firme cette jeune femme très oc-
cupée professionnellement la se-
maine et «qui trouve que le pain
des grandes surfaces est peut-être
moins bon... mais au moins il y a
du débit et on est sûr qu'il est tou-
jours frais!» Autres habitudes, au-
tres convictions...

Où est passée la bonne
baguette française?

«C'est une enquête sur le pain?
A la bonne heure ! J'aimerais que
vous écriviez quelque chose : com-
ment se fait-il qu'on ne trouve pas
chez nous et nulle part - j'ai bien
tout essayé - ces fameuses «ba-
guettes» que l'on mange en Fran-
ce? La farine est la même partout
et ici nos baguettes ont trop de
croûte, elles n'ont de baguette pa-
risienne... que le nom!», nous a dit
un homme qui a « fait » plusieurs
boulangeries et n'a pas, semble-
t-il, trouvé son bonheur... quoti-
dien !

Réponse de trois boulangers,
pratiquement unanimes : « C'est
vrai , la baguette française est vrai-
ment bonne, mais nous n'avons
pas, contrairement à ce que l'on
croit , vraiment les mêmes farines
et nous faisons les baguettes com-
me nous le pouvons ! Et puis vous
savez... l'ambiance joue son rôle.
Si vous avez mangé une bonne ba-
guette sur la Crqisette ou dans un
mas de Provence, elle n'aura ja-
mais le même goût ici!», relève en-
core en riant ce boulanger jovial
qui connaît son monde !

En hiver: plus de pain!
« Nous utilisons annuellement

une tonne de farine uniquement
pour fabriquer le pain. Nous
constatons que c'est en hiver que
les gens en consomment beaucoup
plus ! L'été, il s'agit surtout de
pains sandwiches pour les pique-
niques ou les ballons qui accom-

route de Préjeux section
«Papival S.A. - avenue du
Grand-Champsec» n'a fait
l'objet d'aucune opposition;
pris acte que la mise à l'en-
?|uête publique de la désaf-
ectation partielle de la route

de Préjeux No 240, section
«route de l'Etrier - rue des
Marèches», a fait l'objet de
l'opposition du S.R.N. con-
firmée par décision du Con-
seil d'Etat du 1er juillet
1981;
pris connaissance des statis-
tiques du premier trimestre
1981;
réparti la moitié de la rubri-
que du budget 1981 (30 000
francs au total) pour l'aide
au tiers monde;
chargé la commission de cul-
ture et tourisme de préparer
un fascicule d'accueil pour
les nouveaux domiciliés;
examiné plusieurs demandes
de subside dans le domaine
de la culture;
admis diverses modifications
de la convention complé-
mentaire à passer avec
I'OFAEM et concernant
l'utilisation mixte de l'aéro-
port régional;
félicité le corps des sapeurs-
pompiers et les polices mu-
nicipale et cantonale pour la
manière efficace dont a été
organisé le travail lors de
l'incendie du bâtiment de la
voirie, le 24 août 1981;
décidé de participer in cor-
pore à la manifestation qui
aura lieu à Sierre en faveur
du percement du tunnel du
Rawyl le 19 septembre ;
pris acte que la rentrée des
classes a eu lieu dans l'ordre
et sans aucune perturbation.

L'administration

pagnent les banquets et les sorties-
grillades!» Les boulangers inter-
rogés partagent ce point de vue.

Le pain fait-il grossir? «Abso-
lument faux ! C'est une légende
trop répandue et, justement, notre
action voudrait mettre une fois
pour toutes cette question au
clair» , affirme le boulanger qui
nous fait lire attentivement la no-
tice qui accompagne l'action «Le
bon pain du boulanger» :

Du pain, un aliment précieux. -
Le pain n'est pas seulement un
complément délicieux, il contribue
à une alimentation saine. La vi-
tamine Bl (thiamine) joue un rôle
important dans les processus du
métabolisme. Sans thiamine, de
nombreux autres aliments ne peu-
vent pas être assimilés d'une ma-
nière optimale par l'organisme.
D'autres vitamines du complexe B
contenues dans le pain ainsi que
des substances minérales et des
éléments de trace soutiennent
dans notre corps des processus in-
dispensables à la vie et concourent
à la santé et à la capacité de résis-
tance. Et finalement, les substan-
ces de lest contenues surtout dans
les sortes de pain foncées pour-
voient à une bonne digestion. Par-
ce que ces sortes de pain faites
avec des farines bises ou complè-
tes rassasient rapidement, elles
sont même judicieusement utili-
sées comme éléments constituants
de l'alimentation dans des régimes
amaigrissants.

Ce point de vue est largement
partagé par des médecins et diété-
ticiens qui prévoient d'ailleurs
dans n'importe quel programme
amaigrissant une dose raisonnable
de pain quotidien dans les rations
caloriques.

« Moi, je le fais moi-même, ainsi
je sais ce que je mange!» nous a
dit une très jeune femme. Pour-
quoi pas?

Voilà fait, rapidement, un tour
d'horizon sur le pain, cet aliment
que nous mangeons souvent dis-
traitement et que nous n'appré-
cions pas à sa juste valeur. Un
conseil : variez plus souvent votre
corbeille à pain, faites-en une fête
pour l'œil et le palais. Lorsque
vous invitez des amis, une corbeil-
le de pain bien garnie et judicieu-
sement placée à côté d'un choix de
fromage et de bons vins fait de vo-
tre repas une vraie fête, un festin
de roi ! Du pain, du vin... vous con-
naissez la formule !

D. Delacrétaz

AU PANATHLON-CLUB DU VALAIS
La plongée subaquatique vue par Hervé de Chastonay

i ... 

SION. - Tous les sports sont étu-
diés au sein du Panathlon-Club du
Valais ; la plupart ont des repré-
sentants dans cette association in-
ternationale.

C'est à la piscine de Sion que
nous avons eu le privilège d'assis-
ter à une démonstration du maté-
riel utilisé par les plongeurs et
d'entendre une causerie sur les
techniques régissant ce sport.

M. Hervé de Chastonay, ingé-
nieur ETS en mécanique, actuel-
lement président central de la Fé-
dération suisse des sports sub-
aquatiques, était reçu par
M. René Zryd, vice-président du
panathlon , en l'absence du docteur
André Spahr, présentement hos-
pitalisé.

Hervé de Chastonay est bien
connu dans la capitale ; il fut mem-
bre du Cercle des nageurs de Sion
et champion valaisan juniors de
natation.

Em 1955, il fit ses débuts de la
plongée en apnée ; en 1964, de la
plongée en scaphandre autonome.
Aujourd'hui, il pratique la plongée
en eau profonde.

En 1966, il créa l'Association va-
laisanne de sports sub-aquatiques
et en devint le président jusqu'en
1977.

Mais en 1977, il était déjà vice-

président de la fédération suisse, et
dès 1978, président central. En
1980, il constitua un comité provi-
soire du Sub-Aqua de Sion.

La plongée sous-marine est une
affaire sérieuse ; elle demande une
bonne formation dès le départ, une
discipline absolue. Il existe des rè-
gles précises devant être rigoureu-
sement suivies, faute de quoi l'ac-
cident est certain, mortel souvent.
Toutefois, ce sport apporte des
joies immenses à ceux qui le pra-
tiquent dans les lacs et les mers.

Parti chrétien social
de Conthey

Assemblée générale et soirée récréative
Le parti chrétien social de Conthey tiendra son
assemblée générale annuelle, le samedi 19 sep-
tembre 1981 à 17 heures

au café du Vieux-Gonthey aux Plampraz
La partie officielle sera suivie d'un souper et d'une partie
récréative animée par un orchestre champêtre.
Invitation cordiale à tous les sympathisants.

if-r j

s .

¦¦¦ B
Après cette conférence - axée

surtout sur les moyens - on a pré-
vu, pour l'an prochain , des dé-
monstrations sur le comportement
des hommes en plongée.

Ce même soir, les panathloniens
ont procédé à une étude de révi-
sion des statuts devant être mieux
adaptés à ceux du panathlon inter-
national. M. Norbert Roten, ancien
chancelier d'Etat, était rapporteur
d'une commission qu'il a présidée
pour établir les nouveaux textes.

f -g- g-
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Nouveaux taux d'intérêt des obligations de caisse de la BPS

dans chaque succursale de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyi

Nous cherchons, pour le centre du Valais, un homme
loyal et avec initiative que nous aimerions former comme

IWT Ï̂MPI
^̂ ^̂ ^̂ ^ m^^^^^LM^^^r  ̂ N2 ¦

nntre succursale de Sion

Lur "-—--"-""'"""
I PayéS)- 

«oi .25 33 36/37. f tout 
renseignement corn- I

I TéléPhonez-nous au 021/25 ô* pour

I Mme Gét«  ̂t.ent 
UaU8anne.

I gtïïr^

REPRÉSENTANT
pour lui confier ensuite la vente de nos produits et la
représentation auprès de notre clientèle (agriculteurs,
particuliers, industrie) existant depuis des années dans
cette région.

Seuls les candidats (âge idéal: 30 - 50 ans), qui sont à la
recherche d'un emploi durable, sont priés de s'annoncer
par écrit ou par téléphone (demander M. Zimmermann)
afin que nous puissions leur envoyer une documentation
très détaillée concernant notre maison, l'engagement lui-
même et nos prestations sociales.

Blaser
Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tél. 034 61 61 61

Café-restaurant Le Carillon,
Grimisuat, cherche

Buffet de la Gare de Bex
cherche pour le 1er octobre

sommelière
connaissant les deux services
pour 4 jours par semaine.

Tél. 025/63 21 53 36-29390

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, lo-
gée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/38 23 94 36-29394

Les Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

une vendeuse
qualifiée, rayon lYIGIIBCJG

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan
tages à son personnel, faites vos offres ou prenez ren
dez-vous avec le secrétariat, en appelant le 22 90 35.

coopc
[HWIKTT EZ-I

JSSSm^J-LJ

£ TKAVAIt  TfMPORAIflE

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 2 appareilleurs
• 4 menuisiers
• 2 ébénistes
• 3 maçons
• 2 carreleurs
• 1 serrurier tôlier
• 1 carrossier peintre
• 2 soudeurs
• 3 mécaniciens• 3 mécaniciens
• 5 aides

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthev. 2. rue deïEghse. tél 025 71 76 37

Mise au concours
Suite à la démission d'un titulaire, la commune de Sierre
met en soumission un poste de

gardien à la piscine
couverte de Guillamo

Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications
professionnelles et être en possession d'un diplôme de fin
d'apprentissage. De plus, ils doivent être titulaires, ou en
mesure de le devenir, du brevet I de la Société suisse de
sauvetage, du certificat de samaritain établi par l'Alliance
suisse des samaritains. Ils doivent être disposés à se per-
fectionner dans la matière de traitement et de régénération
des eaux ainsi que dans la connaissance des toxiques et
des produits de désinfection.
Les candidats doivent jouir d'une excellente santé et avoir
le sens de l'organisation.
Les offres sont à adresser au président de la ville de Sierre,
avec mention «piscine de Guillamo, offre de service» jus-
qu'au 30 septembre, accompagnées d'un curriculum vitae
et des certificats ainsi que d'un extrait du casier judiciaire.
Sierre, le 11 septembre 1981. 36-50

L'administration communale

^
/\ Nous cherchons, pour notre

)(&$s nouvelle succursale
T!to\. Q-3̂ * 

aux Haud*res

i I ÂJ " flérant(e)
iyffl ou couple
^̂  ̂ - vendeuses

Connaissances de l'alimentation désirées.

Nous demandons personnes serviables et cons-
ciencieuses, aimant le métier de vendeur avec tou-
tes ses exigences.

Entrée en octobre 1981.

Faire offre par écrit ou par téléphone.
Tél. 027/22 12 54 ou 22 56 97.
Administration La Source
Rue des Vergers 14,1950 Slon.

36-5812

dès le 16. 9. 81

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

vendeuses fixes
et

vendeuses auxiliaires
Nous demandons:
- Suissesses ou permis C.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours par rotation
- quatre semaines de vacances
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise com-

merciale.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direc-
tion de l'Unip, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/22 53 44. 44-75

dans toute la Suisse

Henri Ruchet S.A.
1884 Villars
Tél. 025/3519 45

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

1 monteur sanitaire
qualifié

1 monteur
en chauffage
qualifié

Bon salaire.
Caisse de retraite.

22-49430

•

monteurs électriciens
monteurs

chauffage/sanitaire
menuisiers
maçons if Ŵ%serruriers M >
est là que vos qualités seront reconnues. NL̂ Î



JV&L- I J W fl l f t ï F M  Mercredi 16 septembre 1981 - Page 29

Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
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.

Quel culot, cette Peugeot
305: voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
d'agrément de conduite,
de confort, de silence, de
tenue de route et de per-
formances! Et tout cela à
partir de 11950 francs
(modèle de base). In-

\

croyable, vraiment !
»M_M<__»»:v,v.:...v »,*BW -̂ à

~::_:::; r*::;**̂  *:*:': '

Illustration Peugeot 305 S

Ajoutez la vitesse, ôtez le danger Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
Découvrez l'aisance avec laquelle les 89 ch DIN
piaffants de la 305 S passent du moteur en alliage
léger à la route, grâce à un ensemble carrosserie-train
roulant particulièrement homogène et moderne. Sa-
vourez leur élan en côte — et profitez de la sérénité

Car il faut de longs traj ets pour apprécier pleinement

f a & k  le confort sans borne de la 305, l'ampleur de son__Prv''vJ,,f'7^wy œ« ™ , I 'K

Î T^ coffre et de sa banquette arrière
ou la perfection d'une
carrosserie crée pour de
hautes moyennes. Vrai-

garantie par un puissant système de freinage

ment, la 305 invite au
voyage. Avec toute la
famille.

des
it 1

La jauge d'essence ne bouge pas pendant
VOtre test? Alors, tout va bien ! Car il suffit d'un plein à la
305 pour parcourir environ 500 km à régime normal (soit
Lausanne-Nice pu Neuchâtel-Paris). La carrosserie aérodyna-
mique et le sobre moteur expliquent cette performance.

9«S «ë

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

1PEUCE0T 305
Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15'950
Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr. 12'950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de _____ Peugeot 305)

l_8Sg«.l
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.
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Vente
Marcel Moret

Montana-Crans

A louer
café-restaurant

avec carnotzet environ 100 pla-
ces, grande terrasse.

Très bonne situation.
Disponible dès décembre 1981.
Conditions à convenir.

Renseignements :
Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana-Vermala.
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

¦H =l-M
Vivre à Aigle
Pour bénéficier d'une situation privi-
légiée parmi de belles villas résiden-
tielles
3V_ pièces, 85 m2
Fr. 190 000.-
3Vz pièces + galerie
117 m2
Fr. 225 000.-
41/î pièces, 105 m2
Fr. 235 000.-
Pour jouir pleinement de l'ensoleil-
lement maximum et d'une vue impre-
nable, un petit immeuble de qualité a
été construit pour vous, ne compre-
nant que 2 appartements traversants
par palier et où chaque appartement a
une cheminée de salon et 2 salles
d'eau.
Garage ou places de parc au choix.

Pour visiter et traiter:
GECO, Gérance et courtage S.A.
Av. de la Gare 27, Aigle
Tél. 025/26 46 46 (le matin)

22-1912
LAUSANNE • GENEVE • NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS • AIGLE • BULLE

Ovronnaz Valais 1400-2500 m
A vendre

appartement 2 pièces
dans petit chalet résidentiel de 7
appartements.
Entrée privée.
Fr. 116 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.-
Situation plein sud. Choix tapis et
carrelage possible.
Renseignements et visites sans
engagement à:
Agence Imm. d'Ovronnaz
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53
Ouvert le week-end du Jeûne fé-
déral. 36-231

MARTIGNY Quartier Fusion
dans immeuble résidentiel de 6 ap-
partements,
à vendre
2 appartements
4V_ pièces
au dernier étage 36-2038

A vendre ~
appartements

A la rue du Forum
(vers la piscine)

• 2 pièces Fr. 126 000
• 4 pièces Fr. 198 000
• 5!/2 pièces

Visitez
l'appartement témoin

A vendre à

Morgins VS
joli attique, appar-
tement mansardé,
très ensoleillé,
belle vue lac et mon-
tagnes.
Entrée, salon, cuisi-
nette, chambre,
bains, balcon.

Fr. 175 000.-
hypothèque
disponible 80%.

Tél. 022/21 56 45 OU
36 68 45
le soir

18-1283

Près Alassio
dans les oliviers,
à vendre, bel

appartement
meublé, avec vue
mer, calme, dans ré-
sidence suisse,
grand balcon.

Fr. 99 000.-, 50% cré-
dit disponible par
banque suisse.

Tél. 022/21 5845
18-1283

à bâtir
magnifiques parcel-
les en zone de villas,
accès facile, tout sur
place, vue grandiose
face au lac.
Jongny:1082 m2

àFr. 110.-/m2

Blonay: 520 m2 el
1950 m2

àFr , 160.-/m2.

Ecrire sous
chiffre JP 83-580
Annonces Suisses
SA ASSA,
case postale 2073,
1001 Lausanne.

Sierre
Quartier ouest
dans immeuble
résidentiel
de construction
soignée

attique
3 pièces
avec garage.
Situation
dégagée
vue
imprenable.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
.¦3960 SIERRE

I
I
I
I
I
I

m

PUBLICITAS :21 21 11
M M Martigny
^^__î Maladlère

2 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 380.- + charges
3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 460.- + charges
4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 660.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au télé-
rés6__u
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

A vendre tout de suite,
cause départ , Valais central ,
à 6 km de Sion , tranquillité , soleil

maison
2 appartements 3 p.

environ 1000 m2 de terrain.
Fr. 270 000.-.

Renseignements: entre 14 et 16h.
Tél. 027/22 4910

A vendre à Sierre est

2 villas contiguës
1 villa indépendante

Habitables: automne 1982.
Financement possible: 65%.

Rens. tél. 027/55 28 44 36-276

Famille cherche à acheter
à Fully

maison familiale

Ecrire sous chiffre P 36-29389 à
Publicitas , 1951 Sion.

grande villa
vue imprenable, situation tranquille, 4
chambres à coucher, salon , salle à man-
ger avec cheminée, grande cuisine mo-
derne, bureau indépendant , 4 garages
dont 2 fermés, 1500 m2 terrain.
Possibilité de faire un contrat pour plu-
sieurs années.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 061/5011 51 après 18 h.

•36-302537

A louer à Monthey dans immeuble
rénové du Cerf au rez-de-chaus-
sée

surface commerciale
avec vitrines d'environ 90 m2. Pos-
sibilité pour 2 commerces.

Renseignements:
Agence imm. G. Evéquoz
Monthey Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Fully
A vendre

terrain
agricole

d'une surface d 'environ 3000 m 2.
Rive droite du Rhône.

Ecrire sous chiffre P 36-901396 à
Publicitas , 1951 Sion.

appartement
à vendre

41/. pièces avec garage

Prix très intéressant.

Tél. 027/55 04 66
36-110682

A vendre Mex , Valais, 1100 m J'achèterais

chalet-hôtel âtt» Lens
actuellement collectivité 43 lits . Montanaactuellement collectivité 43 lits
pour colonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

Urgent!

Cherche à louer
à Martigny

studio ou
2-pièces

Tél. 026/2 30 31
(le matin)

•36-401052
Région Martigny
A vendre sur plans

villas jumelles
Prix exceptionnel
Fr. 300 000-
(chacune).
Terrain compris.
Ecrire sous
chiffre PM 355243
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Proche de Martigny,
à vendre

jolie parcelle
(zone villas) 1000 m2

équipée, particuliè-
rement bien située
(en plaine).
Fr. 50 000.-. Offre à
saisir.
Ecrire sous
chiffre PL 355242
à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey près du CO

appartement
414 pièces
avec garage et gale-
tas, dans petit im-
meuble de 6 appar-
tements.

Ecrire sous
chiffre P 36-302574
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf-Sion

appartement
de 4V . pièces
avec balcon, dans pe-
tit immeuble.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-29355 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche
pour mes clients
(acheteurs), région
Martigny - Saint-Gin-
golph

villas,
chalets,
appartements,
commerces,
etc.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Restaurant Touring,
cherche à Sion
proximité gare

chambre
meublée
pour jeune fille.

Tél. 027/22 53 92
36-1287

A vendre à proximité
du centre profession-
nel
à Sion

appartement
3V_ pièces
éventuellement avec
garage.

Tél. 027/22 56 26
36-2661

Avendre
à Chermignon

joli
terrain
à bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-29387
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Slon ouest

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/22 23 63
36-29391

A louer
à Chermignon

appartement
+ studio

Tél. 027/43 2312
Sylvain Bonvin

36-29388

terrain
à bâtirParticulier vend •¦ ¦*«¦•¦¦

à Monthey
un magnifique ou agricole.

appartement Ecrire sous
5V_ pièces chif,re p 36-29386

r à Publicitas,
Surface 131 m2. 1951 Sion.
Libre mi-décembre
81. A vendre

Prix à discuter. rhamhrp

Avendre

chambre
à coucher
lits jumeaux.

Tél. 025/71 55 35

7.58 92 bureau lits jumeaux.
36-6836

Tél. 027/23 10 54
A louer heures des repas

•36-302614
chambres«¦«¦¦¦ •««« Avendre

,.„ cause départ
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées. SâllG

Tél. 027/22 24 si à manger
36-2465

—— (table, 4 chaises,
Cherchons dressoir), salon d'an-

gle 6 éléments, lit
UArkSAV double, 2 tables de
VerOiei nuit en très bon état.

En bloc ou séparé-
saison d'hiver, ment.
1.12.81 -30.4.82
studio, évent. 2-piè- Prix avantageux,
ces (meublé), si pos-
sible plein sud, ré-
gion Médran. Tél. 026/2 12 59

heures des repas.
Tél. 021 /33 24 38 «36-302615

Ĥ ^̂ HHH ^HI
22-306801

terrain
à bâtir
1000-1200 m2

pour villa
à Veyras, Miège
ou Muraz.

Ecrire sous
chiffre P 36-435675
à Publicitas,
3960 Sierre

mazua

Urgent
On cherche à louer
à Slon

appartement
2-3 pièces

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10700

Venez l'essayer!
I<_3CTi_jti_rT^i<_=!-« s=_ Garage de Tourbillon

Agence officielle Sion Tél. 027/22 20 77

l Avis important à nos abonnés
¦ 

¦

Les ordres de changement d 'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d 'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
" • notre compte de chèques postaux 19-274.

¦ 
Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

¦ 
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ 
Adresse habituelle ¦
Nom / prenom ¦

Rue et No 
No postal et localité 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 1 ¦¦
Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :

D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^̂ obligatoires)

¦ 
(mettre une x dans la case désirée) s ¦
Nom. prénom ou raison sociale , filiation •**

«iQ ia l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
¦ 

Profession -n— . _
| l«|0 |4 | I I I l I I I I I I I I l I l I I I I

Nom de la rue -m— ; , N" rue —**.

I UlOls l I I l l l l l l l l l l l  |C<iO|7 l I I I

N" postal Ncm de la localité

0j9
Pays ou province étrangère -*—

arêtier ["LU2 1 I I I I M I I I I I I

I Date

L.- _.... «_... •• _----..-.-.*

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Anne.

I 

ANNONCES DIVERSES

_* Miele i
A vendre d'occasion
cause double emplo

1 Konica
Autoreflex
objectif 52 mm
Fr. 250-

1 canon Ftb
objectif 50 mm
Fr. 250.-

1 flash Minolta
auto 128
Fr. 80.-

1 flash
Agfatronic
200 A
Fr. 80.-

1 flash
Photax 131
avec chargeur ré-
seau 220 Fr. 100.-

1 posemètre
Porst S2
Fr. 40.-

1 caméra
Canon
autozom 512
Fr. 300.-

1 caméra Nizo
561 Macro
Fr. 400.-.

Tél. 027/38 27 35
entre 7 et 9 heures
le matin. «3R.302615
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Théodore Strawinsky hôte du château de Villa
SIERRE (jep). - Après la longue
halte estivale de l'artiste sierrois
Luc Lathion, la fondation du Châ-
teau-de-Villa s'apprête à recevoir
l'œuvre du peintre Théodore Stra-
winsky, fils du célèbre composi-
teur du même nom. En effet , dès
samedi 19 septembre et jusqu'au
18 octobre prochain, ses cimaises
lui seront entièrement consacrées.

Né en Russie, à. Saint-Péters-

Strawinsky travaillant à la maquette d'une verrière

Le Haut-Plateau
est encore
en vacances
CRANS-MONTANA (jep). - Bien
que les vibrantes chaleurs estiva-
les se soient définitivement éva-
nouies, le Haut-Plateau, lui, vit
encore à l'heure des vacances. Les
manifestations mises sur p ied à
l'intention des ses hôtes en sont
l'une des preuves tangibles.

Aujourd'hui , mercredi, visite du
village de Venthône, commentée
par Mme R.-C. Schulé. Demain,
excursion en autocar dans le
Loetschental, départ 13 h. 30 ou
promenade botanique accompa-
gnée par le professeur Charles
Meckert, départ 14 h. 30 devant
l'office du tourisme de Crans. Ven-
dredi 18 septembre, excursion au
col du Pochet (échelles), 4 heures
de marche, départ 8 h. 30 de la
gare inférieure des Violettes. En-
fin , samedi et dimanche, cham-
pionnat du Golf-Club de Crans.

r ~>
RÉDACTION
OE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg ,
3960 Sierre ™
_̂ J

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/5512 92- 

bourg, le 24 mars 1907, Théodore
Strawinsky vit au sein de sa famil-
le en Suisse de 1913 à 1920. C'est à
Morges qu'il effectue d'ailleurs sa
formation primaire et classique.
Dès 1920, sa famille s'installe en
France où, parallèlement à ses étu-
des supérieures, Théodore com-
mence très jeune à peindre. De-
puis 1942, il vit à Genève.

Dès 1927, année de sa première

Retrouvailles de la cp 11/6
_

Assez régulièrement la presse mune dont le président, M. Dela-
nous annonce les retrouvailles lay, exposa l'histoire et la situation
«d'anciens» de la mobilisation de
1939-1945. Dimanche, le 13 cou-
rant , c'était le tour de ceux de la
II/6 de se retrouver à Saint-Léo-
nard pour leur rencontre annuelle.
Ambiance sympathique, grandes
poignées de main, sourires et joie
chez tous.

C'est sous la présidence de son
ancien capitaine Pierre Deslarzes
que se tint cette rencontre. La
messe fut célébrée par un ancien
de la compagnie le père Emile Bal-
lestraz qui se trouve en vacances
en Valais et va bientôt rejoindre
son pays d'attache, Madagascar.

Le vin d'honneur avait été gé-
néreusement offert par la com-

Un «col des Moos» en Valais
MOOSALP. - Samedi passé, à la
pierre frontière entre les deux com-
munes de Bùrchen et de Tôrbel, on
a inauguré officiellement la nou-
velle liaison, une route forestière,
entre les deux communes, par la
Moosalp.

Les curés des deux communes,
l'abbé Théo Schnyder pour Bùr-
chen et Markus Jossen pour Tôr-
bel, ont béni cette réalisation. Les
présidents respectifs ont rendu
hommage aux autorités f édérale et
cantonale et aux entreprises.

Le coût de construction des
deux étapes est de 1,3 million de
francs.

L'ingénieur forestier d'anondis-
sement, M. Albin Bodenmann, a

Inauguration de la halle polyvalente de Bellwald
BELLWALD. - Samedi passe a
été inaugurée la halle polyvalente
au cours d'une sympathique cé-
rémonie. C'est le curé Aloïs Bregy

Billets spéciaux
à prix réduits
pour le Gornergrat

Du 1er au 31 octobre, des billets
à prix réduits à destination du
Gornergrat seront émis journel-
lement au départ de Brigue, Viège,
Saint-Nicolas et Tasch. Facilités
de voyage pour familles.

Voir annonce dans ce numéro.

exposition personnelle à la galerie
des Quatre-Chemins à Paris,
Théodore Strawinsky a de très
nombreuses expositions person-
nelles et en groupes tant en Eu-
rope qu'aux USA.

«Mon œil écoute»
Pour mieux découvrir la démar-

che de cet artiste, arrêtons-nous
quelque peu sur sa formation: les
années de sa formation culturelle,
Théodore Strawinsky les a passées
à Paris, au cœur même du monde
des arts, dans ce monde artistique
bouillonnant d'entre-les-deux-
guerres où les Ballets russes de
Serge Diaghilev ont joué un si
grand rôle. Le jeune peintre ren-
contre là certains des grands de la
peinture française : Matisse, De-
rain, Rouault, Braque et bien en-
tendu Picasso, ami de son père
Igor. Ces peintres guident le jeune
artiste en ses débuts, mais Braque,
lui, sera le «Maître» ... Vite Théo-
dore trouvera sa propre voie. Dans
la composition, dans la figure, le
paysage ou la nature morte, aussi
bien que dans ses œuvres murales,
il se produit chez lui une sorte de
miracle : air et lumière jouent avec
les objets, baignent le motif , lui
donnant cette nouvelle «valeur de
présence» si souvent relevée par la
critique. La lumière devient mu-
sique, il l'organise, la répartit selon
un rythme à lui où elle est cons-
tamment conjugée avec la couleur.
Citons quelques lignes significa-
tives du peintre lui-même : «Pour
reprendre une expression claude-
lienne, mon œil écoute. Je suis à
l'affût d'une forme sonore et vi-
brante. Dès que mon œil l'a saisie
et, chargée d'harmoniques, elle
s'est révélée porteuse de lumière
elle devient, pour moi, génératrice
de composition poético-plastique.
Géométrie vivante où la couleur
joue avant tout un rôle structurel.
Je ne peins pas comme je vois, je
peins comme je regarde.»

«A propos de Théodore...»
Pour terminer cette approche

«pré-expositionnelle» , savourons
un extrait de l'étude que Denis de
Rougemont a consacrée à l'artiste.
«Quand les gens de plume (ou

actuelle, sans oublier de rappeler
que sur sa tête plane la sécurité du
barrage de Zeuzier qu'il faudra
bien garantir.

Après le plaisir des retrouvailles
vint le banquet très bien préparé
par le cuisinier Henri Bovier.

Pas de grands discours, mais
beaucoup d'amitié et l'évocation
de souvenirs toujours gais, car
seuls ceux-là demeurent. Pas de
militarisme non plus, mais le sen-
timent profond d'avoir accompli
son devoir envers le pays dans une
période où l'on se demandait
moins si l'armée était nécessaire.

A.

donné les explications voulues,
cette route étant une liaison de
base dans le cadre de la concep-
tion générale des routes forestières.

Le forestier cantonal, ingénieur
Blôtzer, a rappelé que par cette
création, les communes concer-
nées devraient assumer de nouvel-
les responsabilités, devant lesquel-
les elles ne reculent pas cepen-
dant, tant l'intérêt de la route sau-
te aux yeux.

Un élément joyeux pour termi-
ner: dans l'ambiance de fête com-
préhensible, on a trouvé un nom
pour cette route fore stière, dont le
tourisme profiter a: «col des
Moos»!

qui a appelé la bénédiction de
Dieu sur cette œuvre.

Cette halle a été surtout conçue
en fonction des nécessités de la
gymnastique et du sport, ce qui ne
signifie nullement qu'elle ne pour-
ra pas servir à d'autres manifesta-
tions.

Le président de la commune,
M. Markus Wenger, a fait les hon-
neurs de cette réalisation aux
nombreux invités et à la popula-
tion de la commune. II a salué la
présence des conseillers nationaux
Paul Biderbost et Herbert Dirren,
de M. Erwin Eyer, inspecteur de la
gymnastique, représentant le Gou-
vernement valaisan, de M. Nreu-
ner, président de l'Association

mieux, de mots) parlent des gens
de pinceau (ou mieux, de formes),
il serait décent qu'au lieu d'en pro-
fiter pour jouer les critiques d'art
qu'ils ne sont pas, ils se contentent
de dire en amateurs qu'ils de-
vraient être, et quel beau titre : ce-
lui qui aime, ce qu'ils éprouvent
devant une œuvre. La peinture de
Théodore Strawinsky n'exige pas
pour être vue et pour donner plai-
sir à voir la médiation entre elle et
l'œil, d'une théorie et d'un jargon.
Ses huiles, pastels, portraits, des-
sins fragments ou grandes œuvres
murales sont des produits de la
main rr.ùniant le pinceau, la craie
selon les exigences du rêve continu
qui se déroule en toute vie d'artiste
et qui saisit au vol des surprises de
lumière, compose des expressions
de la nature, tout comme un écri-
vain fait des images dé mots, où
sons et sens deviennent insépara-
bles... Cet art nous parle , et dans
une langue du cœur avec laquelle
vos propres émotions vont pouvoir
dialoguer naturellement. A ce titre
j'en fait volontiers l'aveu, face à
l'œuvre de Strawinsky me vient
une envie de pinceau ! l'envie de
participer à ce travail qui est, chez
l'artiste sensible ou spirituel, la
vraie part du sacré autant que la
technique.»

Le vernissage de l'exposition
sierroise consacrée à Théodore
Strawinsky aura donc lieu samedi
à 17 heures.

Le golf français sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (jep). - Les finalistes des différents club de golf français tels, Biarritz, Deau-
ville, Hardelot, Saint-Nom-la-Bretèche, se sont retrouvés cette fin de semaine pour disputer la fa-
meuse coupe Chopard. En fin de compétition, ce fut M. Gaston Barras, capitaine du Golf-Club de
Crans qui procéda à la remise des prix, remportés par les clubs de Mougins, Biarritz et Deauville.

Et la route de Tschuggen?
BLATTEN-NATERS (mt). -
Quelque 600 personnes au total sé-
journent simultanément pendant
toute l'année dans le nouveau vil-
lage de vacances de Tschuggen sur
Blatten-Naters. Composé de cent
chalets neufs, le centre se trouve
au bout d'une route qui n'est ou-
verte à la circulation automobile -
contrairement à ce qui avait été
promis - qu'une partie de l'année ;
du début décembre à Pâques, elle
est mise à la disposition des
skieurs qui l'utilisent comme piste.

Cette disposition a été prise
avant la création du village, certes.
On aurait dû s'en souvenir lorsque
l'autorisation de construire bâti-

suisse de patronage en faveur des
communes dans la gêne, des repré-
sentants des bureaux d'architectes
et ingénieurs concernés, des entre-
prises et de leur personnel , de
M. Charles Zimmermann, ancien
architecte cantonal.
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George» Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17 U
3900 Brig LW
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LE DISTRICT EN FÊTE
Réception de Jean Clivaz
ce grand président»
SIERRE-LOC (jep). - Dans le
village de Loc, comme dans la
cité sierroise, tout est d'ores et
déjà prêt pour la réception of-
ficielle du «grand président».
Le personnage que l'on qualifie
ainsi dans la Noble et Louable
Contrée n'est autre que Jean
Clivaz, l'ex-secrétaire de
l'Union syndicale suisse de-
venu président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots. Pour
marquer l'événement, la com-
mune de Sierre, mais surtout le
village de Loc (commune de
Randogne), d'où il est natif,
vont le recevoir dignement,
mais chaleureusement, ce ven-
dredi 18 septembre.

A l'occasion de cette mani-
festation à laquelle tout le can-
ton est convié, le nouveau chef
de file de l'imposante fédéra-
tion sera accompagné du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf,
de M. Richard Millier, prési-
dent de l'Union syndicale suis-
se, d'une délégation du Conseil
national et du Grand Conseil
valaisan, ainsi que de représen-
tants de la direction générale
des CFF, de la direction du 1er
arrondissement et bien sûr

ments et garages a été octroyée,
avec l'assurance d'une liaison rou-
tière pendant toute l'année. Rien
d'étonnant si les propriétaires des
chalets, des Allemands pour la
plupart, s'en plaignent amèrement.
Bien que la correspondance y soit
assurée par le téléphérique, cette
solution ne répond que partielle-
ment aux exigences de la popula-
tion essentiellement touristique du
village haut perché. En compre-
nant ces gens, on peut se poser la
question de savoir ce qu'il y ad-
viendrait en cas d'incendie, par
exemple. On ne voit pas très bien

SERVICES ELECTRIQUES
DE BRIGUE -
Nouveau
BRIGUE-NATERS. - M. Arnold
Michlig, directeur de EWBN (Ser-
vices électriques Brigue-Naters),
atteint par la limite d'âge, quittera
ses fonctions à la fin juin 1982. n
restera cependant à disposition
pour des missions spéciales.

. Pour le remplacer, le conseil
d'administration a choisi M. Anton
Schwestermann, actuel sous-direc-
teur. M. Schwestermann est entré
en 1961 au service d'EWBN, en
qualité de technicien. En 1970, il
était promu sous-directeur. Il as-
sumera son nouveau poste dès le
1er juillet 1982.

d'une importante délégation de
représentants syndicaux.

Sierre et Loc,
main dans la main

Cette réception débutera à
17 heures, dès l'entrée en gare
de Sierre du train spécial. De
là, tous les invités, emmenés
par la Gérondine et les élèves
de l'académie Cilette Faust, se
déplaceront en cortège dans les
jardins de l'hôtel de ville où, à
l'issue du vin d'honneur, M.
Victor Berclaz, président de la
commune de Sierre, leur sou-
haitera la bienvenue. La récep-
tion officielle de la ville de
Sierre se terminera vers
18 h. 15. Dès cet instant, Loc
prendra la relève en accueillant
en fanfare (L'Ouvrière de
l'Alusuisse) son «grand prési-
dent» et ses invités qui gagne-
ront en cortège la maison bour-
geoisiale. Sur place, à l'issue de
son allocution d'accueil, M.
Jean-Pierre Clivaz, président
de la commune de Randogne,
donnera le coup d'envoi de la
partie récréative qui s'y dérou-
lera.

L'annonce reflet
vivant du marché

comment ces personnes pratique-
ment livrées à elles-mêmes se-
raient en mesure d'intervenir avec
efficacité. Il ne suffit pas d'avoir
des moyens pour se protéger. En-
core faut-il savoir les utiliser. Lors
d'un sinistre pendant la nuit, la si-
tuation pourrait devenir catastro-
phique: sans oser penser au sort
des habitants, les maisons de bois
auraient le temps d'être complè-
tement anéanties avant l'arrivée
des soldats du feu. A moins que
l'on ait songé à y instaurer un pos-
te de premier secours en perma-
nence. Ce qui n'est pas certain.

NATERS
directeur

Le conseil d'administration a
également nommé M. Max Sum-
mermatter en tant que procuriste
et membre de la direction. D est
depuis vingt ans au service de l'en-
treprise.

Nous félicitons MM. Schwester-
mann et Summermatter et leur
présentons tous nos vœux.
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Il a plu à Dieu ,  ̂ ^„^le Maître de la vie et de la mort, 0W® «Ml
de rappeler à Lui

Monsieur yA 
^

; |

notre cher époux, père, beau-père, frè re, beau-frère, oncle et par-
rain, décédé dans sa 72e année, après une vie passée dans l'ac-
complissement du devoir.

Vous font part de leur grande douleur :

Madame Madlen RITLER , son épouse, à Rarogne ;
Monsieur et Madame Marcel et Ari RITLER-EHRLICH et leurs

enfants Peter , Claudia et Daniel, à Rarogne ;
Monsieur Albert RITLER , à Rarogne ;
Monsieur et Madame Bernard et Edith CLAIVAZ-RITLER, à

Brignon ;
Monsieur et Madame August et Josefine EBERHARDT-RI-

TLER , à St. German ;
Famille Margrit HAENNI-IMSENG , à Loèche ;
Famille August et Hedy IMSENG-MATTER , à Loèche ;
Famille Berta RITLER-IMHOF, à Naters ;
Famille Léo et Elvira WERLEN-WEISSEN , à Unterbach;
Les enfants de la famille Johann RITLER , à St. German ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques auront lieu le jeudi 17 septembre 1981, à 10 heures,
en l'église paroissiale de Rarogne.

Au lieu de fleurs et de couronnes, on est prié de faire un geste en
faveur de la nouvelle église paroissiale de Rarogne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"" t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Mariette FOURNIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:

- au clergé paroissial ;
- aux docteurs et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- à M. et Mme Blanc, médecins;
- à l'administration communale de Nendaz ;
- à la classe 1933 de Nendaz.

Nendaz , septembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Mademoiselle
Jeanine

CRETTENAND
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée dans son deuil et pris part à cette
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la classe 1961 de Leytron ;
- au Volleyball-Club de Leytron ;
- au Ski-Club Ovronnaz ;
- à la direction et au personnel de Coop Sion-Sierre et Coop

City ;
- à ses collègues de travail ;
- à la direction et au personnel d'Union Fruit S.A. ;
- à la classe 1931 de Leytron ;
- à la classe 1956 de Leytron ;
- à la fanfare Union instrumentale de Leytron ;
- à la Clique 13 Etoiles de Fully ;
- à la cagnotte Les Tregailles de Leytron ;
- à la Plâtrière S.A. et ses employés.

Leytron, septembre 1981.

La famille de

Monsieur
Arnold GRIESSEN

profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
lors du deuil cruel qui l'a frap-
pée remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée soit par leurs messages,
leurs dons et leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial :

- au docteur Basti , aux mé-
decins et aux infirmières de
l'hôpital d'Aigle, à la direc-
tion et au personnel de Plu-
mettaz S.A. Bex , aux vigne-
rons du Châble, à la FTMH
et à la classe 1946.

Bex et Màssongex;
septembre 1981.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Paul FELLAY

16 septembre 1979
16 septembre 1981

Que d'heures tristes et som-
bres se sont écoulées sans ta
présence.

Sur notre chemin reste l'exem-
ple de ta vie de bonté, de cou-
rage et de travail.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants

Une messe sera célébrée en
l'église de Monthey le 19 sep-
tembre à 19 h. 30.

La famille de

Madame
Ida CRETTON-
GAY-CROSIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Tnent , septembre 1981

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame veuve
Emma TORNAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont entou-
rée dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Saxon, septembre 1981,

Madame Alexis JORIS-PEI-
RY, à Crans-sur-Sierre ;

Mademoiselle Barbara PEIRY ,
sa filleule, à Villars-sur-Glâ-
ne;

Madame et Monsieur Gilbert
EGGER-JORIS et leurs en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame André
JORIS-HENCHOZ et leurs
enfants, à Genève ;

Madame Roland CONFORTI-
JORIS, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Docteur
Roger JORIS, leurs enfants
et petits-enfants, à Nyon,
Genève et aux Etats-Unis ;

Madame Bernard PEIRY , ses
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Madame Marie YERLY-PEI-
RY, ses enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-en-
fants , à Treyvaux ;

Sœur Marie-Séraphie PEIRY ,
la Fille-Dieu, à Romont ;

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis JORIS

leur cher époux, parrain , père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu
le 15 septembre 1981, dans sa
72e année, après une courte
maladie.

Le corps repose en la chapelle
ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice. La fa-
mille sera présente le mercredi
16 septembre 1981, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement
aura lieu en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le jeudi
17 septembre 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le personnel
de la maison

Les Fils Roth à Saxon
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Jeanne ROTH

mère de leur patron et grand-
mère de Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SUR LA LIGNE DU LÔTSCHBERG

Tue par
WILER-FRUTIGEN. - Un ac-
cident mortel s'est produit hier
matin sur la ligne du BLS, en-
tre Frutigen et Kandersteg. On
sait que des travaux sont en
cours sur ce tronçon ferroviai-
re.

Un Valaisan, M. Hermann
Roth, employé de l'entreprise
Marti, a été happé par un train
et projeté sur le ballast. L'équi-
pe s'est immédiatement portée
à son secours, le contremaître
Peter Meyer, de Kippel, lui
pratiquant la respiration arti -

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Un froid
sur l'hôtel de ville
AIGLE. - Le conseil communal
d'Aigle, réuni hier sous la prési-
dence de M. Joseph Devaud, a ren-
du hommage au conseiller Jean Ja-
quemet, récemment décédé, et a
pris acte de la démission du con-
seiller Henri Lagnaz, qui a quitté
la localité, et du secrétaire du con-
seil, M. Jean-Pierre Hennard . En
remplacement de ce dernier, Mme
Antoinette Mortier, présentée par
le groupe libéral , est nommée par
acclamation. La commission
n'étant pas prête à rapporter, le
préavis relatif aux nouveaux sta-
tuts du personnel communal est
reporté à une séance ultérieure.

Après rapports, respectivement
de MM. Ernst Haug et Claude
Giddey, les préavis concernant des
transformations pour une somme
de 35 000 francs à la ferme des
Bouleaux et la vente à la société
ASU Composants S.A. d'un terrain
de 960 mètres carrés à 35 francs le
mètre carré pour agrandissement
du parc à voitures, sont adoptés
sans opposiion. A ce propos, un
échange de vues a lieu sur les prix
des terrains qui doivent rester
compétitifs.

La famille de

t
A Jocelyne et Rolande

MICHAUD
Le Seigneur vous a rappelées à Lui le 30 avril et le 7 septembre.

Tous les chemins mènent à la mort, même celui de la vie, mais
depuis que vous êtes parties la face de notre soleil s'est assom-
brie.

Maman, malgré ta maladie, tu as su profiter des joies de la vie et,
maintenant tu vis ta délivrance pour nous aider.

Jocelyne, ta jeunesse ressemblait à une goutte de rosée, mais le
soleil l'a bue...

De vos cœurs jaillissait une flamme, dont chacun a reçu une étin-
celle.

Vous serez toujours présentes dans nos cœurs.

Mademoiselle
Angélique AYMON

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ayent, septembre 1981

Pour vos annonces mortuaires

Publlcltas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51

le train
ficielle.

Après trois minutes d'ef-
forts, l'accidenté sortait de son
coma et échangeait même
quelques mots avec les secou-
ristes. Transporté tout d'abord
à Frutigen, puis à l'hôuital de
l'Ile de Berne, il devait y dé-
céder.

Nous présentons nos sincè-
res condoléances à sa famille
dans la peine.

M. Hermann Roth avait 51
ans et il était très connu et es-
timé dans le Lôtschental.

Le préavis traitant de l'installa-
tion du chauffage à gaz à l'hôtel de
ville, en concurrence avec le ma-
zout, ne trouve pas grâce devant la
commission présidée par M. Gé-
rard Charbon, qui en proposait le
rejet , ni devant le conseil qui le
renvoie à la municipalité pour une
étude plus généralisée. La dépense
de 32 000 francs ne paraissait pas
rentable et les chiffres peu con-
vaincants.

Les motions Emery et consorts
et Hedinger et consorts sur la ré-
vision du plan d'extension afin
d'éviter l'implantation d'usines
polluantes et sur le taux de l'impôt
firent l'objet de réponses munici-
pales circonstanciées admises par
les motionnaires.

Une motion Rudolf Muller, re-
lative à la constitution d'une com-
mission d'étude des problèmes
énergétiques sur le plan communal
fut transmise à la municipalité.

Notons que les vendanges sont
prévues dès le 5 octobre, que la
qualité s'annonce excellente, la
quantité d'une bonne moyenne.

Le syndic fit le point sur l'état
de l'étude en cours de divers plans
de quartiers.
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France: diviser sans
Suite de la première page
plan, qui sera à double détente
- deux ans pour 1982-1983, puis
cinq ans jusqu'à la fin du sep-
tennat - un budget «actif» , dit
le premier ministre, dont le dé-
ficit ne devrait pas dépasser
2,6 % du produit intérieur brut;
les nationalisations qui doteront
la France d'instruments indus-
triels performants; enfin, les en-
treprises qui sont appelées à
participer à la grande œuvre de
revanche du gouvernement so-
cialiste...

M. Pierre Mauroy a consacré
une partie importante de son
discours aux entreprises qu'il a
tenté de rassurer en déclarant:
«La politique de la gauche ne se

Deux événements d'importance à Sierre

Vendredi 18 septembre:
réception de M. Jean Clivaz
Samedi 19 septembre:
manifestation pour le Rawyl

Sous le titre «Un futur sier-
rois animé», nous avons publié
hier un résumé des manifesta-
tions qui marqueront les se-
maines à venir dans la cité du
soleil.

Deux erreurs se sont mal-
heureusement glissées dans cet
article, de sorte que les dates
de deux manifestations d'une
extrême importance sont de-
venues incompréhensibles.

Confirmons donc que c'est
bien ce VENDREDI 18 sep-
tembre qu'aura lieu la récep-
tion de M. Jean Clivaz, nou-
veau président de la Fédération

Voir également pages 27 et 31

BRUNO KREISKY
Mais qui donc est ce Juif
qui fit pleurer Golda Meir?
Suite de la première page
coup d'éclat. Sans doute, sa
carrière dans le journalisme
lui donnera le goût du sen-
sationnel. Le 2 juillet 1979,
Kreisky innove ! Avec son
ami de l'internationale so-
cialiste , Willy Brandt, il
ébranle , comme d'habitude,
la morale politique des Oc-
cidentaux. Pour la première
fois, le leader de l'OLP est
reçu par un chef de gouver-
nement européen. Ce gou-
vernement est celui d'Autri-
che, et le chef... Bruno
Kreisky, l'homme qui dé-
concerte ! Mais , cette fois-
ci, c'en est trop pour Israël.
Le fossé entre Vienne et Jé-
rusalem s'élargira pour de-
venir bientôt infranchissa-
ble. Bien sûr, Kreisky cla-
me partout la justification
de son acte: «Je veux ap-
porter une solution au pro-
blème palestinien, car sans
ce règlement, la paix ne
pourra pas s'installer au
Proche-Orient et la menace
pétrolière continuera de pe-
ser sur le monde occiden-
tal. »

Kreisky, en voulant pro-
téger l'Europe de cette me-
nace, n'a réussi qu'à attirer
chez lui les menaces du ter-
rorisme international. Le
mois passé, les «négocia-
tions» se sont faites à la mi-
traillette dans les rue de
Vienne. Après l'attentat
commis par l'organisation
palestinienne «El-Assifa»
contre la synagogue de
Vienne, la réaction du
chancelier nous laissait
penser qu'il allait réviser sa
politique envers les Pales-
tiniens. Le président de la
République, M. Rudolf
Kirchschlager, nous avait
certifié le contraire , lors de
son passage en Suisse la se-
maine passée: «M. Kreisky
ne va pas réexaminer ni
réorienter sa politique en-
vers les Palestiniens.» (2)

La confirmation de

fa i t  pas contre les chefs d'entre-
prise.» De là une série de me-
sures à leur intention: fiscales,
sociales, financières et politi-
ques, en réaffirmant l'autorité
du patron sur son entreprise.

Quant à la nouvelle réparti-
tion de l'emploi, le premier mi-
nistre a rappelé des mesures
bien connues: 35 heures dès
1985, retraite à 60 ans, interdic-
tion des cumuls de pensions et
d'emplois. Mesures spécifiques
pour l'administration: semaine
de quatre jours, mi- temps...

Les socialistes, qui avaient
tout promis avant le 10 mai,
sauront- ils répondre aux espé-
rances de leur électoral? Le
verbe se fera- t-il acte après cet-

suisse des cheminots, manifes-
tation qui débutera à 17 heures
à ia gare de Sierre. Le lende-
main, soit le SAMEDI 19 sep-
tembre, se déroulera la grande
manifestation en faveur du Ra-
wyl, qui, elle, commencera à 16
heures.

L'importance même de ces
deux événements les met, sem-
ble-t-il, à l'abri d'un malenten-
du par trop fâcheux concer-
nant les dates de leur organi-
sation. Nous tenions néan-
moins à dissiper tout doute
qu'aurait pu engendrer notre
lapsus de mardi.

Kreisky lui-même ne se fit
pas attendre. Dans son in-
terview accordée au Nouvel
Observateur, il affirme ses
liens avec l'OLP et attaque
Israël et le peuple juif:
«Parler du peuple juif n'a
pas de sens. Sans Hitler, Is-
raël, comme pays, n'aurait
jamais existé.»

Malgré ces propos, Kreis-
ky se dit Juif et affirme
vouloir se battre pour la
survie d'Israël , en dépit de
M. Begin, qu'il traite d'«es-
prit impérialiste tout à fait
primitif» .

Pour Kreisky, le peuple
juif n'existe pas ; «c'est le
plus grand mensonge de la
vie, c'est une blague... » (3)

Très surprenant ce Kreis-
ky! Désabusant même ! Il
inquiète aussi bien qu'il
convainc. Si l'homme est
un «tissu de contradic-
tions» , Bruno Kreisky en
est sûrement le couturier.
Adversaire acharné du con-
servatisme et du capitalis-
me, il occupe fièrement le
même bureau que Metter-
nich. Anti-royaliste con-
vaincu, il se fait un honneur
de recevoir spectaculaire-
ment le fils du dernier em-
pereur d'Autriche, l'archi-
duc Otto de Habsbourg, et
pour couronner le tout, ce
Juif élu dans le pays natal
d'Hitler n'hésite pas à com-
parer le processus de l'évo-
lution israélienne à celui du
nazisme.

Phénoménal, ce Kreisky!
Il n'est ni religieux, ni Juif ,
ni pragmatique, mais mar-
xiste, libéral et, avant tout,
Autrichien. Mais qui êtes-
vous donc, Monsieur Bruno
Kreisky?...

Hervé Valette

(2) Voir NF du 11 sep
te m bre.

(3) Cit. Guy Sitbon, Nou
vel Observateur, du 18 sep
tembre.

multiplier
te déclaration- programme? M.
Pierre Mauroy saura-t-il «tordre
le cou au chômage»? conduire
cette «bataille collective»? se
comporter en «chef de guerre»?
L'emphase est quelquefois
mauvaise conseillère et le dis-
cours politique laconique est
souvent le plus complet. A cet
égard, les socialistes français
donnent l'impression, trois mois
après la formation du gouver-
nement Mauroy, d'avoir «jeté le
bouchon» un peu loin...

Ce discours-programme était
d'abord présenté comme une
sorte de concours d'idées, com-
me une prime à l'innovation. Le
résultat est médiocre. On re-
trouve pêle-mêle le romantisme
de la gauche française: référen-
ce au bonheur, une «idée neu-
ve», disait Saint- Just ; les ate-
liers nationaux de 1848, la ré-
duction de la durée du travail
de 1936, il y a l'habituelle in-
cantation sur le mode de ce qui
est «petit», les petites et moyen-
nes entreprises surtout qui, se-
lon la gauche, recevaient peu
d'aides publiques avant le 10
mai, mais qui soudain dispa-
raissent trois ou quatre ans
après avoir reçu ces mêmes ai-
des dans les régions où elles
étaient accordées. Sans parler
de leur faible capacité à innover
et à exporter. Et puis, il y a les
idées des autres: les jeunes en-
voyés dans les forêts après leur
service militaire; c'est la réédi-
tion des chantiers de la jeunesse
du maréchal Pétain, la décen-
tralisation des décisions éco-
nomiques, l'aide aux entreprises
de main-d'œuvre, la sonnette
d'alarme tirée par les cadres
dans les entreprises en péril, au-
tant d'idées du précédent sep-
tennat.

Au-delà d'une moindre ca-
pacité à l'innovation, il y a les
contradictions: le patronat ap-
pelé à la rescousse du gouver-
nement après que M. Dreyfus,
ministre de l'industrie, a me-
nacé certains patrons de leur
faire «rendre gorge», après la
décision de frapper l'instrument
de travail d'un impôt sur le ca-
pital. Autant d'innovations qui
rendent difficile la mise en
œuvre d'une ambition indus-
trielle pour la France, même si
M. Mauroy s'est résigné à ren-
dre hommage à Marcel Das-
sault...

Enfin, il y a l'efficacité éco-
nomique d'un tel programme,
dont la logique conduit indirec-
tement à l'étatisation, même si
le premier ministre, avec hu-
mour, entend «réduire le risque
de bureaucratie». Car, il y a
dans le discours économique et
social de M. Mauroy une logi-
que de la nation assistée qui ap-
paraît peu compatible avec le
dynamisme industriel. Si on
ajoute le malthusianisme résul-
tant de la répartition du marché
de l'emploi, préféré à une sti-
mulation du marché du travail
par la croissance, il y a tout lieu
de nourrir le plus grave pessi-
misme sur les chances de con-
ciliation d'une telle gestion avec
les impératifs de l'économie ou-
verte. La France est menacée de
virus travailliste, attesté par la
promesse d'aide au fonction-
nement des entreprises qui ac-
cepteront de réduire la durée du
travail pour embaucher. La pro-
chaine opération-vérité sera
d'ailleurs constituée par la dé-
valuation du franc français qui
dissipera le rideau de fumée du
discours officiel.

Cette rentrée parlementaire
scelle en tout cas la fin de l'état
de grâce, c'est-à-dire de la faci-
lité consistant, comme l'a dit M.
Claude Labbé, à pratiquer la
politique du bouc émissaire. Le
gouvernement socialiste est dé-
sormais seul devant ses respon-
sabilités et, comme l'a rappelé
encore le représentant du grou-
pe parlementaire RPR, il est
troublant qu'un régime dispo-
sant de l'assurance de la durée
fasse preuve de tant de hâte,
comme si le pouvoir lui donnait
déjà le vertige. Hormis les dé-
putés communistes qui sem-
blent avoir approuvé sans grand
enthousiasme les déclarations
de M. Mauroy, la révélation de
cette rentrée parlementaire,
pour ce qui concerne les autres
partis, c'est le dynamisme du
RPR qui, manifestement, en-
tend assumer le leadership de
l'opposition.
M. Claude Labbé a d'ailleurs
été explicite. Le temps de la re-
conquête du pouvoir est venu.

Pierre Schaffer

AU COMPTOIR SUISSE

La j ournée officielle
des Philippines

Voici M. Edouard Debetaz, ancien président du Gouvernement vaudois et conseiller aux Etats, vi-
sitant en compagnie de M. Hermenegildo Zayco, responsable philippin (à droite) le pavillon de ce
pays.

La présence à Lausanne des
Philippines, dont c'était hier la
journée officielle, était honorée de
personnalités des Philippines et de
Suisse et placée sous le haut patro-
nage de son Ministère du commer-
ce. L'exposition, préparée à Manil-
le, occupe le pavillon de la grande
avenue de la foire et séduit par son
aménagement et la diversité des
produits présentés, par la richesse
de son artisanat.

Plusieurs pays membres de
l'ASEAN ont déj participé au
Comptoir suisse ces dernières an-
nées. Les Philippines poursuivent
cette tradition en exposant diver-
ses réalisations agro-industrielles
en pleine expansion.

Après l'apéritif dans le pavillon,
les hôtes de la République des Phi-
lippines se retrouvèrent au restau-

Hier, journée officielle des Philippines au Comptoir. Voici, devant l'entrée p rincipale de Beaulieu,
les délégations officielles suisse et philipp ine assistant au lever des couleurs. On reconnaît, de gau-
che à droite au premier plan, MM. Hôffli ger, directeur du Comptoir suisse, Faillettaz, président du
Comptoir, Piller, municipal de Lausanne, l'ambassadeur Klaus Jakobi, délégué aux accords com-
merciaux, Debétaz, ancien président du Gouvernement vaudois, et le gouverneur Hermenegildo
Zayco, du Ministère du commerce et de l'industrie des Philipp ines.

GOUVERNEMEN T FRIBOURGEOIS
5 démocrates-chrétiens dans la course

Sans surprise et conformément
à la stratégie décidée lors de l'as-
semblée du 1er juin, les démocra-
tes- chrétiens ont désigné cinq
candidats au Conseil d'Etat.

C'est le seul parti à offrir un tel
choix à l'électeur: deux conseillers
d'Etat sortants, MM. Rémy Bro-
dard, directeur de la jusice , des
communes et paroisses, et Marius
Cottier, directeur de l'instruction
publique ; dans la course égale-
ment: MM. Edouard Gremaud,
actuel président du Grand Conseil,
Georges Gillon, député et syndic
de Granges-Paccot, Ferdinand
Brunisholz, député.

rânt du Rond-Point de Beaulieu
où leur furent servies des spéciali-
tés et des discours : le gouverneur
Hermenaguldo Zayco pour les
Philippines, et M. Edouard Debé-
taz, conseiller aux Etats pour le
canton de Vaud.

Le gouverneur des Philippines,
qui était en compagnie de chargés
d'affaires et d'attachés commer-
ciaux, s'exprima en anglais pour
présenter son pays montagneux
composé de plus de 7000 îles.

Sait-on que les chrétiens qui
prédominent sur ces 300 439 mè-
tres carrés, dont 82 % de catholi-
ques, s'expriment dans 89 langues
et dialectes différents et que les Fi-
lippinos de nos jours (47,9 mil-,
lions) sont un mélange de Malai-
siens chinois, d'Espagnols et
d'Américains?

Lors de cette soirée, les délégués
ont également rendu un vibrant
hommage à MM. Pierre Dreier et
Arnold Weber qui, après 15 ans au
gouvernement, ne se représentent
pas.

Depuis leur rupture avec le PAI-
UDC, les d.c. partent seuls au
combat. Ils ont opté pour des élec-
tions ouvertes, d'où leurs cinq can-
didats. Les d.c. ne veulent pas con-
fisquer la démocratie, affirme le
président, M. Nicoulin, mais parmi
les objectifs qu'ils se sont fixés au
premier tour, Us entendent renfor-
cer leur députation au Grand Con-

Les activités culturelles, l'im-
pressionnant Centre international
des Philippines pour les congrès,
équipé des facilités les plus moder-
nes pour accueillir des milliers de
personnes, les questions monétai-
res, le développement de l'éco-
nomie depuis son indépendance
en 1946 (Amérique), firent l'essen-
tiel de l'allocution.

Nous retiendrons surtout la po-
litique économique qui va de la
création d'emplois grâce à l'encou-
ragement donné aux industries, à
la restructuration de l'exportation,
à la dispersion des industries pour
stimuler la croissance dans les zo-
nes éloignées des centres de déve-
loppement traditionnel.

Simone Volet

Nous reviendrons sur cette as-
semblée dans notre prochaine édi-
tion.

M. Pz

e COPENHAGUE. - Une bombe
a explosé, hier soir, devant le bu-
reau de la compagnie aérienne tur-
que Turkish Airlines, à Copenha-
gue, faisant plusieurs blessés, a an-
noncé la police danoise. L'explo-
sion a provoqué d'importants dé-
gâts dans le bâtiment qui abrite les
bureaux de la compagnie aérienne.
La police a barré les alentours du
bâtiment, redoutant l'explosion
d'une autre bombe.
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En optant maintenant pour la Renault 5, vous attestez
votre sens des réalités: sans renoncer au confort,
vous bénéficiez du nerf, de la maniabilité et de
l'agrément d'une voiture compacte qui sait être
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Jean Mary Grezet, membre de l'équipe Cilo-Auf ina

Il n'y a pas qu'aux jeunes talents
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et
discrétion. Comme vous êtes en droit de
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car
finalement , il n'y a pas que dans le sport
cycliste que l'on peut réaliser des perfor-
mances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui-
chets. Chez nous, vous êtes toujours le
bienvenu.

A vendre Maigrir

fOUrneaUX en mangeant norma-
nnta_lPr<. lement , sans exerci-
ru,a8~'° ce, sans médicament
Calorifères sans appareil, cure
et fourneaux f̂cpierre
ollaire BÎOSanté
S'adressera: herboristerie.
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39 1950 Sion

36-29343 téL 027/22 21 J*.....
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banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
tél. 027/22 95 01

1951 Sion
2, rue du Scex

économe. Renault 5TL par exemple: 4,9 1/100 km à
90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,3 I en ville (norme ECE)
Dépêchez-vous de découvrir l'extraordinaire offre
de reprise de votre concessionnaire Renault.
Renault 5 à partir de Fr. 9400.-.

Le numéro un qui entend le rester

Modèle présenté: Renault 5 GTL

D¦#%•*#A# Profitez de nos conditions extrê-
DICll ItJÏ mement avantageuses, pour
¦ l'achat de votre matériel d'enca-
IpiC vage. Livrable du stock.
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iÉiTwTfWl ' Egrappeurs entièrement métalliques,
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de construction très robuste Fr. 120.—

W^W°\ H. Dubuis-Luthi
Avenue de la Gare 32, Sion
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PUBLICITAS : 21 21 11

A vendre

foulo-
pompe
à vendange ASU-
11/Q
Bas prix.

Albert Chappuis-
Rivaz
Tél. 021/56 13 51

22-482954

600 m2 environ
d'ardoises brutes

Tél. 027/86 25 56
36-29395

BaPiatH
Cuisines

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Renault 5
Bon goût bas coût.

Maurice Pochon
Menuiserie
La Rasse
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 4110

Le bonheur, c'est
possible

Julien
astrologue, résoud
vos problèmes.

Tél. 021 /23 99 54
jour, soir, samedi.

22-355270

Frigo 140 litres

334.-
Congélateur
armoire 120 litres

498.-
Congélateur
armoire 200 litres

698.-
Congélateur bahut
270 litres

652.-
Congélateur bahut
390 litres

748.-
ainsi que toute notre gamme
d'aides ménagers, du plus petit
au plus grand.

agencement de magasin
de confection

disponible courant octobre, maté-
riel en très bon état.
Visite sur rendez-vous
Tél. 027/2214 23
heures de bureau 36-29423
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Securitas,
votre partenaire de confiance
pour la protection de vos biens.

SECURITAS

' SECURITAS,
Monthey tél. 023/71 58 75 t c!
Martigny tél. 026/ 5 37 29 **e,L\.>*
Sion tél. 027/22 14 03
Sierre tel. 027/55 11 22
Brigue tél. 028/46 27 84 <
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GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Les rapports Eglise-Etat: on avance!
Hier après-midi s'ouvrait la ses-

sion ordinaire du Grand Conseil -
fribourgeois. Après les salutations
du président, M. Edouard Gre-
maud , Mme Sylvia Plank et M. Li-
nus Kaeser, tous deux radicaux ,
sont assermentés en remplacement
des députés Gutknecht et Yerly,
décédée durant l'été.

Sans tarder , les députés se met-
tent au travail et attaquent le pro-
jet de décret concernant les rela-
tions Eglise-Etat. Objet important
puisqu 'il s'agit de modifier la
Constitution cantonale, objet de
tous les temps puisqu'il a toujours
nourri d'abondants débats.

Actuellement , le régime ecclé-
siastique fribourgeois repose sur
une législation adoptée dans la
deuxième moitié du XIXe siècle ;
les articles concernant les relations
Eglise-Etat datent en effet de 1857.
La législation applicable aux Egli-
ses dans le canton de Fribourg est
centrée sur l'institution paroissiale
placée sous la surveillance de
l'Etat et organisée selon le mode
communal. Malgré les mérites de
ce système, on doit constater qu'il
ne permet pas de résoudre les dif-
férents problèmes du financement
des tâches supra-paroissiales, de la
péréquation financière , de la dis-
parité des taux fiscaux ou des iné-
galités dans la rémunération des
ecclésiastiques, de l'enseignement
dans les écoles, etc.

Novateur tout en respectant les
traditions du canton, le projet pré-
senté tient compte de l'évolution
actuelle et se fonde sur d'impor-
tants rapports. Il s'agit d'introduire
dans la Constitution cantonale un
article garantissant «la liberté de
conscience, de croyance et la liber-
té du culte» . L'Etat reconnaît alors
à l'Eglise catholique romande et à
l'Eglise évangélique réformée un
statut de droit public. Ces Eglises
ainsi reconnues s'organiseraient de
façon autonome. Quant aux autres
communautés religieuses, elles se-
raient régies par le droit privé. Se-
lon leur importance, certaines
pourraient avoir des prérogatives
de droit public. Pour le commis-
saire du gouvernement, M. Rémy
Brodard , c'est le principe d'auto-
nomie qui doit être la clé de voûte
de cette nouvelle législation.

SHous- les groupes parlementai-
res ont accepté l'entrée en matière,
le sort de la communauté Israélite
a suscité quelques discussions. En
effet , elle prend sa place dans le

Heureuse solution pour la clinique Sainte-Anne de Fribourg
Heureuse solution pour la clinique Sainte-Anne de Fribourg qui,

depuis plus d'une année, se trouvait dans une situation difficile, annonce
la direction lors d'une conférence de presse, hier matin. Sur la base d'un
contrat établi pour cinq ans, et renouvelable tacitement, vingt-cinq
médecins réunis en société anonyme loueront l'établissement depuis le
1er janvier 1982. Grâce à cette décision, ils en assurent la survie.

Difficultés croissantes
Fondée en 1932 et confiée aux

soins de la congrégation lucernoise
des sœurs de Sainte-Anne, cette
clinique rend de précieux services
en particulier aux personnes d'ex-
pression, allemande. Précisons
brièvement que les religieuses de
Sainte-Anne se vouent également
au service des malades en Inde,
pays dans lequel cette communau-
té compte 500 sœurs indigènes et
10 sœurs européennes. Elles
œuvrent dans 23 hôpitaux , centres
d'accueil , écoles.

En 1965, les bâtiments devenus
trop petits, il fut déjà question de
laisser la clinique fribourgeoise.
Mais l'intervention de deux mé-
decins de la place arrive à décider

PARLEMENT SUISSE
Nos parlementaires en direct à la TV
BERNE (ATS). - Le peuple suisse
va pouvoir assister en direct aux
joutes verbales de ses parlementai-
res. Le bureau des Chambres fé-
dérales et M. Léo Schurmann, di-
recteur général de la SSR se sont
mis d'accord récemment, à ce su-
jet. Comme l'a indiqué à J'ATS un
porte-parole de l'Assemblée fédé-
rale, une retransmission directe
d'une journée de la session d'hiver
est déjà prévue.

On envisage pour le moment la
transmission en direct d'une jour-
née par session. On s'efforcera de
choisir des débats d'actualité. La
SSR demande donc au secrétariat
de l'Assemblée fédérale de tenu-
compte des dates des émissions
lors de l'établissement de l'ordre
du jour des sessions. La date de la
première émission de la session
d'hiver n'est pas encore choisie.
Parmi les sujets Intéressants figu-

canton et se voit souvent invitée
lors de manifestations officielles.

Lors de la première lecture, un
amendement du radical J.-C. Bar-
dy est proposé, soutenu par le so-
cialiste Werthmûller. Il est fina-
lement adopté par le Grand Con-
seil. U donne aux communautés
dont l'importance le justifie la pos-
sibilité « d'obtenir le statut de droit
public ou certaines prérogatives» .

AFFAIRE AMBROSIO
Tronconi: le deuxième larron
LUGANO (ATS). - Le deuxième
jour des débats du procès de Lu-
gano contre le milliardaire italien
Ambrosio, accusé d'une escroque-
rie d'un million de francs au détri-
ment du Banco di Roma per la
Svizzera, s'est déroulé assez tran-
quillement. La confrontation tant
attendue entre le jeune financier et
les responsables de l'institut ban-
caire n'a pas eu lieu. En effet , la
Cour s'est surtout occupée de la
personnalité de Mario Tronconi ,
vice-directeur de la banque, «com-
plice» d'Ambrosio, qui s'est sui-
cidé après la découverte de l'affai-
re.

C'est en 1973 qu'Ambrosio a
rencontré pour la première fois
Tronconi. Par des promesses et

îîl^S^ïïat JOURNEE ROMANDE DU 
GAZ HIER AU COMPTOIR SUISSE

et une deuxième fois 1500 kg dans r m m ¦¦ __ mm.tj ^tiïprL^ Nos gazoducs vehiculeront-ils un jour du 
gaz 

suisse?
de crédits. *• * **

De son côté le vic£"C_irect6ur
dans l'espoir dé couvrir le «trou» Cette rencontre est devenue une ment de la ville de Martigny au ga- (ZH) que nous avons déjà rencon- Sud est donc prouvée. Ces réserves
toujours plus grand manipula la tradition, présidée par M. F. Lio- zoduc du Valais. tré récemment sur les champs pé- nous permettraient en temps de
comptabilité de la banque en ou- dat, président de la société des ga- Enfin , hier mardi, mise en ser- trolifères d'Eclepens (NF du 3 sep- crise d'atténuer la dureté de la dé-
vrant des comptes et en prélevant z'ers ^e 'a Suisse romande, direc- vice de l'embranchement attei- tembre). pendance et nous aiderait à sur-
des sommes de clients mettant en teur ^e Fngaz à Fribourg. gnant les Verrières, un tronçon qui «L'exploration de notre sous- monter d'éventuelles difficultés
plus de nouvelles sommes à dis- Après les souhaits de bienvenue aboutira ensuite à Pontarlier et, en sol, les résultats déjà obtenus sur d'approvisionnement. Cependant ,
position d'Ambrosio. «Tronconi aux nombreux participants qui oc- octobre prochain, inauguration le Plateau suisse et au pied des Al- comme devait le préciser le Dr
mérite une médaille d'or pour la cupent la salle du cinéma de Beau- d'un tronçon de 80 km qui alimen- pes sont une chose. Le rempla- Biichi, en l'état de la recherche, il
façon dont il a réussi à tromper la ueu > 'e président dressa un tableau te les grandes localités neuchâte- cernent du stock obligatoire par faudra compter des années jus-
banque» , a déclaré le directeur gé- de l'émission de gaz dans notre loises. nos propres gisements en est une qu'au jour où la découverte d'au-
néral du «Banco di Roma» de Lu- Pavs en constante hausse: 8,6% Ce qui revient à conclure que autre qui pose encore un point très gisements permettra une pro-
gano précisant toutefois que Pour ce premier semestre. Le dé- toutes les villes de Suisse romande d'interrogation quant à la possibi- duction intéressante.
Tronconi était une personne qui ne veloppement des moyens de distri- de 10 000 habitants et plus sont lité de découvertes de grands gi- Et de conclure, hélas!: «A moins
savait rien refuser aux gens. bution du gaz n'est pas étranger à desservies en gaz naturel, à l'ex- sements de gaz, notamment à que les bassins permo-carbonifè-

Ambrosio a quant à lui, affirmé cette hausse: mise en service l'an ception du Jura . Finsterwals-Entlebuch qui , pour res n'ouvrent des horizons entiè-
avoir eu seulement des relations passé d'un nouveau gazoduc dont M

^ 
Liodat présenta ensuite le l'heure, ne répond pas au prélè- rement nouveaux, la production

d'affaires avec la banque rien d'il- 'e tracé touche plusieurs zones in- conférencier du jour, le Dr U. vement d'une quantité suffisante de nos propres champs de gaz ne
légal. Il a d'autre part provoqué dustrielles du Nord-Vaudois et de Biichi, géologue conseil de la en un laps de temps utile» . permettra jamais de subvenir qu'à
plusieurs fois l'hilarité de l'assis- 'a région de Fribourg, raccorde- Swisspetrol Holding SA à Benglen La possibilité de découvrir en une mince partie de nos besoins

. Suisse de petits champs de gaz à sans cesse en augmentation».
*̂m^™ l'image de ceux d'Allemagne du Simone Volet

la congrégation d'agrandir la mai-
son. Une nouvelle aile avec 150 lits
est inaugurée en 1968. Mais les dif-
ficultés succèdent aux difficultés.
En particulier la pénurie de per-
sonnel. En effet , le recrutement
des sœurs se fait rare, l'emploi
d'infirmières indiennes se heurte à
l'interdiction d'émigration du
Gouvernement indien et aux me-
sures fédérales concernant les tra-
vailleurs étrangers. Vu les circons-
tances, le 12 juin 1980, le président
de la clinique de Lucerne propose
la fermeture de l'établissement fri-
bourgeois. Après discussions et ex-
pertises, notamment de la Veska -
spécialiste des problèmes hospita-
liers - les médecins attitrés de la
clinique décident de reprendre
l'exploitation à leur compte. A la

rant à l'ordre du jour, on peut citer
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement ou l'initiative sur la
surveillance des prix et le contre-
projet du Conseil fédéral

La SSR entend programmer cet-
te émission sur les trois chaînes.
Le présentateur commentera les
débats et les traduira, le cas
échéant. Le coût de l'émission ne
devrait pas être très élevé, du fait
que les débats sont déjà suivis par
la télévision pour les journalistes.

La proposition émane de la
SSR, mais il y a un an et demi, le
conseiller national socialiste de
Bâle-Campagne, Heinrich Ott, et
31 co-si gnataires , avalent deman-
dé par voie de postulat la trans-
mission des débats parlementaires
à la télévision. A la SSR, on a reçu
plusieurs demandes d'auditeurs
pour une transmission en direct
des sessions des Chambres fédé-
rales.

La deuxième lecture aura lieu
cette session encore.

Les députés acceptent égale-
ment l'entrée en matière et termi-
nent la première lecture de la loi
révisant partiellement la procé-
dure pénale qui s'attache princi-
palement à la protection de la vie
privée.

M. Pz

tance quand , par exemple, il a ra-
conté la période de sa vie allant de
1973 à 1974: «J' ai pensé acheter
une compagnie d'aviation privée
(5 jets avec 11 pilotes) pour faire
des voyages gratuits» , a déclaré
Ambrosio à la Cour, qui a même
rappelé le procureur public à l'or-
dre quand ce dernier lui a contesté
des opérations bancaires. «Mon-
sieur le procureur - a crié Ambro-
sio - nous sommes devant la Cour,
soyons donc précis, s'il vous plaît».

Le procès continuera aujour-
d'hui avec l'audition du premier
témoin de la défense, l'avocat ita-
lien d'Ambrosio.

suite de nombreuses tractations
« car il n 'est pas facile d'établir une
convention sur un objet qu'il n'est
pas habituel de louer» , explique
M. J.-F. Bourgknecht, conseiller
juridique, aujourd'hui une société
anonyme a été constituée et ad-
ministrera la clinique.

«Malgré le capital investi -
150 000 francs environ - personne
n'a l'intention de faire de cet hô-
pital une affaire de rendement, le
seul objectif est de rendre service
aux malades » , affirme le président
du collège des médecins, le Dr
Jungo.

Jusqu 'à ce jour , la direction n'a
jamais dû recourir aux collectivités
publiques, elle souhaite qu'il puis-
se en être de même à l'avenir. Ce-
pendant, la quasi-disparition du
personnel bénévole n'exclut pas
que la question ne puisse un jour
ou l'autre se reposer.

Projets
Actuellement, 36 médecins sont

rattachés à cet hôpital , une ving-
taine de religieuses et une dizaine
d'infirmières laïques y travaillent.
En bon état , modernes, les bâti-
ments sont utilisables sans trans-
formation. Pourtant, des problè-
mes d'organisation restent en sus-
pens : travail de nuit et du week-
end, personnel à temps partiel ,
création d'une cafétéria, etc. Mais
tous ces projets seront discutés
avec le nouvel administrateur qui
devrait être engagé prochaine-

Le mari suisse, le meilleur?
Dans le cadre d'un sondage

d'opinions, effectué par la rédac-
tion de l'émission télévisée «Tell-
Star» , on s'est occupé de façon
très intense du «mari suisse». De
nombreuses épouses ont été inter-
rogées. On a voulu savoir quelles
étaient, selon elles, les plus gran-
des qualités de l'époux helvétique :
32 % ont indiqué en tête de liste
que la certitude de pouvoir comp-
ter à chaque occasion sur leur
mari, était primordiale ; 19% ont
indiqué comme qualité majeure la

UN MÉDECIN FRANÇAIS AVALE DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX

«J'ai trouvé le remède...»?
GENÈVE (ATS). - Un médecin
français, originaire de Remire-
mont, dans les Vosges, le docteur
Pierre Bastien, a avalé, hier matin,
dans les locaux de la Télévision ro-
mande à Genève, 70 grammes
d'amanites phalloïdes, un cham-
pignon vénéneux extrêmement
dangereux.

Le docteur Bastien entend prou-
ver au monde médical qu'il a trou-
vé un remède efficace permettant
de sauver les patients qui ont ab-
sorbé des doses mortelles de ce
champignon.

Les effets de l'amanite phalloïde
se font généralement sentir douze
heures après l'ingurgitation. Le
docteur Bastien s'est administré
son traitement, hier soir, vers 22
heures. Le traitement comprend
un antibiotique, un antidiarrhéi-
que et deux injections infra-vei-
neuses de vitamines C.

Le docteur Bastien est accom-
pagné d'un autre médecin français
qui se tient prêt à intervenir au cas
où le traitement s'avérerait ineffi-
cace. Le docteur Bastien avait déjà
tenté, en privé, la même expérien-
ce en 1971 et en 1974, sans que
l'efficacité de son traitement ne
soit reconnue.

L'université de Genève et l'Or-
ganisation mondiale de la santé
ont désapprouvé cette expérience

ment. Quant aux sœurs, elles réin-
tégreront leur maison mère à Lu-
cerne dans le courant de l'année
prochaine.

M. Pz

• LUCERNE. - Dramatique
incendie dans la nuit de lundi à
mardi à Horw, où plus de 100
personnes, habitant une mai-
son de 29 appartements, ont dû
être évacués. L'incendie s'est
déclaré dans un appartement
de trois pièces au cinquième
étage. Le locataire de cet ap-
partement, un homme de 43
ans, s'est donné la mort après
avoir bouté le feu à ses meu-
bles. Il a été retrouvé mort au
milieu de son mobilier calciné.
Il était de caractère dépressif.

• BERNE. - M. Ali Oubou-
zar, secrétaire d'Etat au com-
merce extérieur de l'Algérie -
pays qui est cette année hôte
d'honneur du Comptoir suisse
à Lausanne - a été reçu hier à
Berne par le conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que (DFEP). Les entretiens
qu'il a eus avec de hauts fonc-
tionnaires suisses, notamment
le secrétaire d'Etat Paul R. Jol-
ies, ont porté sur la politique
économique internationale,
l'économie algérienne ainsi que
sur les échanges entre les deux
pays, indiquait hier le DFEP.

générosité, 14 % la tolérance, 12 %
la fidélité. Suivent la patience ,
l'initiative et, avec 4 % seulement,
le charme de l'époux helvétique.

Dans le cadre du même sondage
d'opinions on a également voulu
savoir de la femme suisse quelles
sont, selon elle, les articles d'usage
quotidien dont les prix sont trop
élevés. En tête de liste vient l'es-
sence (27 %), suivie des produits
laitiers (22 %), de la viande (18 %),
du pain (14 %), des fruits et légu-
mes (10 %).

Nouvelle baisse de l'essence
BERNE (ATS). - Les compagnies pétrolières Shell, BP, Gulf, Migrol,
Esso, A via et Aral ont décide de baisser le prix de l'essence de 2 centimes
à partir de mercredi 16 septembre. Cette décision est motivée par la bais-
se du cours du dollar qui, hier à Zurich, était retombé à 2 francs. En con-
séquence, le prix de vente maximum de l'essence à la colonne sera de
1 fr. 35 pour la super et de 1 fr. 34 pour la normale. Les autres compa-
gnies vont faire connaître leur décision mardi encore ou mercredi, mais il
est fort probable qu'elles vont s'aligner sur leurs concurrentes.

Une baisse de deux centimes du prix de l'essence était déjà intervenue
il y a quinze jours.

REUNION DE FAMILLE DU GROUPE SOCIALISTE

«Vas-y Aubert!»
THOUNE (ATS). - Le comité du
groupe parlementaire socialiste a
tenu séance pendant deux jours à
Thoune. Il a décidé de proposer la
candidature du conseiller fédéral
Pierre Aubert à la vice-présidence
de la Confédération, lors de l'as-
semblée plénière du groupe, le
premier mardi de la prochaine ses-
sion.

Interrogés sur cette élection, les
représentants des groupes des trois
autres partis gouvernementaux re-
jettent dans l'ensemble l'idée

LES SOCIALISTES SUISSES ET LA BOMBE A NEUTRONS

Oui en France-
non chez nous!
BERNE (ATS). - Sous l'impulsion
des deux super-grands, les USA et
l'URSS, les récents développe-
ments de la technique des arme-
ments ainsi que la course effrénée
aux armes atomiques ont depuis
longtemps dépassé le seuil de la
raison , estime le PSS dans un com-
muniqué. Le contrôle sur les gi-
gantesques potentiels de destruc-
tion militaire échappe de plus en
plus aux stratèges des grandes
puissances de l'Est et de l'Ouest.
Toute vie en Europe, et ainsi dans

d'une rupture avec les traditions.
Au sein du groupe radical, on dé-
clare ne jamais avoir eu l'intention
de rompre le roulement établi.
Pour le groupe de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), la no-
mination de Pierre Aubert est au-
jourd'hui exclusivement l'affaire
de son parti. L'UDC refuse de se
mêler à des « disputes familiales» .
Même son de cloche auprès du
parti démocrate-chrétien où l'on
souligne de surcroît qu'un refus du
roulement établi constituerait un
précédent extrêmement grave.

notre pays, est aujourd'hui mena-
cée d'extinction.

Le feu vert donné aux USA à la
production massive de bombes à
neutrons, «ménageant» les instal-
lations matérielles, mais anéantis-
sant les êtres humains par des
souffrances qui peuvent durer des
heures, des jours et des mois, ris-
que de rendre illusoire l'engage-
ment pour la paix de tous ceux
qui, à l'Ouest et à l'Est, s'em-
ploient à la réduction vitale des ar-
mements.
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ANOUAR EL S AD A TE FAIT DE L 'ORDRE
Sept diplomates communistes expulsés
dont l'ambassadeur
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident égyptien Anouar el Sadate a
décidé hier d'expulser l'ambassa-
deur d'Union soviétique au Caire,
M. Vladimir Polyakov, accusé
d'«activités subversives». Six des
collaborateurs de l'ambassadeur,
deux journalistes soviétiques de
«TASS» et de «TROUD» (Organe
des syndicats soviétiques), l'atta-
ché de presse de l'ambassade de
Hongrie, sont également expulsés

LA NORVEGE CHOISIT LE CHANGEMENT
Lasse de certaines gaucheries..
OSLO (ATS/AFP). - Les électeurs norvégiens ont choisi, lundi, le chan-
gement en donnant aux partis «bourgeois» la possibilité de gouverner
pendant les quatre années à venir et en rejetant dans l'opposition les tra-
vaillistes au pouvoir depuis 1973.

La Norvège a ainsi imité sa voisine orientale, la Suède, où une coalition
bourgeoise a relayé en 1976 les sociaux-démocrates au pouvoir depuis
plus de quarante ans.

Comme en Suède, cette modifi-
cation de tendance vers la droite
paraît avoir été entraînée à la fois
par l'usure du pouvoir et par le dé-
sir de renouveau de l'électorat.
L'incapacité du gouvernement sor-
tant à maîtriser l'inflation (près de
15 %), une pression fiscale parti-
culièrement lourde , des promesses
électorales d'allégements venues
trop tard , une présence envahis-
sante de l'Etat dans la vie écono-
mique et privée semblent avoir été
les facteurs principaux ayant mo-
tivé les électeurs. Parmi ceux-ci,
les petits commerçants et les jeu-
nes semblent avoir été sensibles
aux appels conservateurs en fa-
veur de l'initiative privée.

Les résultats ont à peu près cor-
respondu aux pronostics des son-
dages sauf en ce qui concerne la
participation que l'on attendait
plus élevée après la campagne
«personnalisée» menée par les tra-

LE C.O. E. ROMPT SES RELA TIONS A VEC L 'U. B.S. ET LA S. B. S
VERS DES KRACH TERRIBLES...

Le Conseil œcuménique des Eglises (COE), a annoncé hier qu'il allait
prendre des mesures visant à mettre fin à ses relations avec deux banques
suisses, l'Union de Banques Suisses (UBS) et la Société de Banque Suisse
(SBS), ainsi qu 'avec la banque allemande «Dresdner Bank» . Ces mesures
marquent la désapprobation du COE envers les relations d'affaires que
ces banques entretiennent avec l'Afrique du Sud.

Selon le COE, l'Afrique du Sud elle-même est la première à reconnaî-
tre que le soutien qu 'elle reçoit des grandes nations occidentales sous for-
me d'investissements, de prêts bancaires et de transfert de technologie
permet au «régime d'apartheid de se maintenir» .

La Banque des règlements internationaux (BRI) rapporte qu 'en 1980
les banques étrangères faisaient état de créances de 7,3 milliards de dol-
lars EU auprès d'emprunteurs sud-africains. Les banques allemandes et
suisses sont, selon le COE, les prêteurs les plus importants depuis 1978.

L'UBS, la SBS et la Dresdner Bank ont toutes trois des bureaux repré-
sentatifs à Johannesbourg. Selon le rapport du Conseil œcuménique des

MONTPELLIER (AP). - L'abbé
François Verberne, d'origine hol-
landaise, âgé de 65 ans, curé au
Pouget et exorciste pour le dio-
cèse de Montpellier, a été tué
lundi après-midi de deux balles
dans la tête par un homme, han-
dicapé physique qui se disait pos-
sédé par des forces maléfiques.
L'assassin a ensuite essayé de
tuer une cartomancienne de
Montpellier avant d'être arrêté.

Le drame du Pouget s 'est joué
très rapidement lundi après-midi.
Vers 14 heures, Luis Laurenco,

pour les mêmes raisons. Ils ont
tous 48 heures pour quitter le pays
et l'ambassade d'Union soviétique
au Caire devra réduire son person-
nel.

Le chef de l'Etat égyptien a éga-
lement décidé d'annuler les con-
trats de travail des experts sovié-
tiques engagés par les administra-
tions gouvernementales égyptien-
nes, et de fermer le «bureau mili-
taire» soviétique en Egypte.

vaillistes et les conservateurs et
qui n 'a finalement atteint que
77,6 %, le plus bas niveau depuis
1961.

Qui gouvernera?
Le résultat le plus spectaculaire

a été obtenu par les conservateurs
de M. Kaare Willoch , qui avait
promis de réduire les rentrées fis-
cales de 7 milliards de couronnes
(environ 3 milliards de francs suis-
ses). En obtenant 31,3% des suf-
frages, soit un gain de 6,7 % par
rapport aux élections législatives
de 1977, les conservateurs se sont
assuré 13 sièges supplémentaires
et obtiennent 54 députés au «ster-
ling» , la Chambre unique norvé-
gienne.

Ce résultat a amené M. Willoch
à poser dans la nuit sa candidature
au poste de premier ministre et à
assurer qu'il était même prêt à for-
mer un cabinet minoritaire s'il ne

d'origine portugaise, qui ne peut
marcher qu 'avec des béquilles,
entre à la cure, traverse la mai-
son et va rejoindre le prêtre assis
sur la terrasse en train de lire.

Quelques instants p lus tard,
une vive discussion oppose les
deux hommes et très vite deux
coups de feu claquent. Le père
François Verberne, curé au Pou-
get depuis 12 ans, une commune
de l'arrière-pays, mais surtout
exorciste depuis 1979 pour tout
le diocèse de Montpellier , s 'ef -
fondre atteint par deux balles de

R.F.A.: ATTENTAT ANTI-AMERICAIN

HEIDELBERG (AP). - Le général américain Frederik Kroesen, 58 ans,
qui commande les forces terrestres américaines en Europe, et son épouse
Rowena ont échappé à un attentat à la grenade, hier marin. L'officier el
sa femme n'ont été que très légèrement blessés.

Le Gouvernement allemand a assuré qu'il ferait tout ce qui était en son
pouvoir pour assurer la sécurité des troupes américaines en Allemagne.

D'après la police allemande, l'attentat contre le véhicule blindé du gé-
néral a eu lieu à 7 h. 18, sur les rives boisées de la rivière Neckar, route
que le général empruntait pour se rendre à son travail.

«J'étais en train de lire les messages de mon service dans mon calepin,
a expliqué le général, quand il y a eu une explosion derrière moi. La voi-
ture s'est arrêtée, j'ai vu que ma femme n'avait rien, puis j'ai attendu
pour voir ce qui allait se passer.»

Constatant que personne n'avait été gravement blessé, le général a or-
donné à son chauffeur de repartir à grande vitesse, sous une grêle de pro-

d'Union soviétique
Ces expulsions massives et ces

décisions tranchantes qui n'ont été
précédées d'aucune mise en garde
ou signe précurseur sont annon-
cées dans un long communiqué si-
gné par le Conseil des ministres
égyptien. Selon le communiqué du
gouvernement, «l'Union soviétique
est à l'origine d'activités subversi-
ves visant à provoquer des trou-
bles et des incidents (...) et inciter
à la sédition confessionnelle». Le

parvenait pas à s'entendre sur un
programme de coalition avec les
centristes et les chrétiens-démo-
crates. Ceux-ci, de même que le
parti du progrès (extrême droite)
qui revient au Parlement avec
4,5 % des voix et 4 députés après
en avoir été éliminé en 1977, sont
prêts à soutenir M. Willoch, même
sans pacte d'alliance.

Les chrétiens-démocrates, avec
9,3 % des voix et 15 députés ont
perdu 3,1 % des suffrages et 7 Siè-
ges. Quant aux centristes, ils ont
obtenu 6,7 % des voix (moins 1,9)
et 10 députés contre 12 dans la
précédente assemblée.

Les travaillistes du premier mi-
nistre, Mme Gro Harlem Brund-
tland, ont subi un net revers, en
perdant, par rapport aux élections
législatives de 1977, 4,7 % des voix.
Ils demeurent cependant la pre-
mière formation du pays avec
37,6 % des voix et 67 députés.

Leurs alliés socialistes de gau-
che ont obtenu 4,9 % des suffrages
et 4 députés, progressant de 0,7 %
et d'un mandat. Quant aux com-
munistes, déjà pratiquement ine-
xistants, ils ont encore fléchi avec
6690 voix, soit 0,3 %, en perte de
0,1%.

Eglises, l'UBS a participé à au moins 38 prêts à l'Afrique du Sud entre
1972 et 1981 et la SBS à 27 prêts pour des montants de, respectivement,
1,48 milliard de dollars EU et de 954 millions de dollars EU.

Ces prêts comprennent selon le rapport de nombreux crédits à des fins
militaires et nucléaires.

Dans un communiqué commun publié hier , l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) et la Société de Banque Suisse (SBS) contestent l'opinion du
Conseil œcuménique des Eglises selon laquelle le fait d'avoir des rela-
tions d'affaires avec des clients sud-africains équivaut à soutenir la poli-
tique de l'apartheid.

Bien au contraire, les deux banques suisses sont d'avis que les em-
prunts et les crédits qu 'elles accordent , avec de nombreuses autres ban-
ques, contribuent à développer l'économie de l'Afrique du Sud et, par-
tant , à améliorer la situation de la population de couleur, ce qui pourrait
déboucher sur une supression de l'apartheid.

pistolet de calibre 6,35 en pleine
tête à bout portant.

L'assassin, qui connaissait
déjà les lieux pour y être venu à
plusieurs reprises, quitte alors la
cure et reprend sa voiture. Des
témoins ont pu relever le numéro
minéralogique de sa Mercedes
jaune, aussi la section de recher-
ches de la gendarmerie de Mont-
pellier l'identifie rapidement.
Celle-ci décide de lui tendre une
souricière à son domicile de Bé-
ziers. Malheureusement, le dé-
séquilibré a d'autres projets fous

Conseil des ministres accuse «les
services de renseignements sovié-
tiques et certains de leurs agents à
l'ambassade d'Union soviétique
d'avoir des activité subversives en
coopération avec les ambassades
du bloc socialiste et les cellules du
mouvement communiste égyp-
tien». Pour le Gouvernement du
Caire, il s'agit d'un véritable «com-
plot soviétique» hostile au régime
du président Sadate. Le texte sou-
ligne que les membres du front de
la fermeté arabe, Libye, Syrie, Al-
gérie, Sud-Yémen et l'OLP sont
compromis dans ce plan soviéti-
que».

Les décisions du président Sa-
date ont quelque peu surpris les
observateurs. Le «Rais» a pronon-
cé ces derniers temps plusieurs
discours et, contrairement à son
habitude, il ne se lançait pas dans
de violentes diatribes contre Mos-
cou. En revanche, la presse du
Caire a fait état cette semaine de
la découverte de plusieurs «com-
plots» téléguidés selon elle par le
Kremlin.

La décision du Gouvernement
égyptien d'expulser l'ambassadeur
soviétique au Caire, M. Vladimir
Polyakov, consacre la rupture de
relations qui n'ont cessé de se dé-
tériorer depuis trois ans, ont relevé
hier les observateurs. Cette déci-
sion n'a suscité pour l'instant au-
cune réaction à Moscou.

• LUBECK (RFA). - Six citoyens
est-allemands ont réussi à se ré-
fugier en Allemagne de l'Ouest
lundi après avoir franchi la baie de
Mecklenbourg à bord d'un petit
voilier, annonce le service de sur-
veillance des côtes à Bad Bram-
stedt, près de Liibeck, sur la Bal-
tique. Les six personnes, deux cou-
ples avec leurs enfants âgés de
quatre et dix ans, ont été récupérés
par des pêcheurs ouest-allemands.

dans son cerveau dérangé.
Il veut s 'en prendre à ceux qui,

pense-t-il, sont à l'origine de tous
ses maux, aussi au lieu de rejoin-
dre Béziers, celui-ci sonne chez
Mathilda, de son vrai nom Mme
Mathieu, une cartomancienne de
50 ans chez qui Laurenco avait
l'habitude de venir en consulta-
tion. Pourquoi celui-ci tire-t-il
sur la voyante ? Certainement
parce qu 'il lui reproche ses
échecs dans des tentatives anté-
rieures de désenvoutement. Ma-
thilda atteinte de deux balles à

jectiles d'armes légères. Il s'est fait conduire dans un hôpital militaire
américain, où il a été soigné pour quelques coupures à la nuque.

A Karisruhe, le Parquet ouest-allemand a déclaré que la grenade qui
avait touché la voiture était de fabrication soviétique. A proximité du lieu
de l'attentat, la police a découvert une tente avec des sacs de couchage,
un poste radio, ainsi qu'un lance-grenades de fabrication soviétique.

Les autorités allemandes estiment que la présence de matériel soviéti-
que «donne une nouvelle dimension» au terrorisme allemand. Un porte-
parole du bureau du procureur a déclaré que les autorités soupçonnaient
la «Fraction armée rouge», connue sous le nom de «Bande à Baader-
Meinhof» d'être à l'origine de l'attentat.

C'est le quatrième attentat contre les forces armées américaines en Al-
lemagne depuis la fin du mois d'août.

«Je ne connais pas les responsables, a déclaré le général Kroesen à son
arrivée à Hanau, mais je sais qu'il y a un groupe qui nous a déclaré la
guerre et je commence à le croire.»

Le commandant des forces terrestres américaines en Europe faisait al-
lusion à une lettre que la «Fraction armée rouge» avait envoyée à une
agence de presse allemande après l'attentat du 31 août dernier, qui avait
fait vingt blessés à la base américaine de Ramstein et dans laquelle la
RAF déclarait «la guerre à la guerre impérialiste».

Dans un message adressé au général Kroesen, le chancelier Helmut
Schmidt a assuré que «tous les Allemands honnêtes condamnaient de la
manière la plus forte cette attaque terroriste».

A Munich, le dirigeant de l'opposition démocrate-chrétienne, M.
Franz-Joseph Strauss, a affirmé qu'il avait appris par les services de sé-
curité qu'il «fallait s'attendre à d'autres attentats».

A Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, M. Joseph Luns, a adres-
sé un message de sympathie au général Kroesen.

Le 25 juin 1979, le général Haig avait échappé à un attentat similaire à
Casteau en Belgique, alors qu'il était commandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe.

• TÉHÉRAN. - Deux des reli-
gieux les plus puissants et les plus
proches de l'ayatollah Khomeiny
sont, depuis hier, candidats pour
l'élection présidentielle du 2 oc-
tobre prochain , alors qu 'une nou-
velle série de manifestations de
«moudjahidin khalq» s'est dérou-
lée à Téhéran. Certaines de ces
manifestations étaient , semble-t-il,
de plus grande envergure que cel-
les qui ont eu lieu ces derniers
jours . La plus importante aurait

Vive inquiétude américaine
WASHINGTON (AP). - Le se-
crétaire d'Etat américain à la
défense , M. Caspar Weinber-
ger, a déclaré que l'attentat qui
a eu lieu hier matin contre le
général Kroesen, commandant
des forces américaines en Eu-
rope «devait être examiné avec
sérieux et qu 'il semblait faire
partie d'une tentative à l'éche-
lon mondial pour décourager
toute défense de la liberté» .

M. Weinberger a fait état de
la préoccupation du Gouver-
nement américain pendant

225 heures de film
pour raconter la Bible
TULSA (Oklahoma) (AP). - Un film de 225 heures qui raconte la Bible
dans sa totalité est en cours de réalisation. Le projet, qui est dirigé par
une société de Tulsa, dans l'Oklahoma, au centre des Etats-Unis, coûtera
environ 250 millions de dollars.

M. Zach Helmrick, créateur du film tiré du livre de la Genèse, a expli-
qué que l'une des raisons d'être de cette production démesurée était l'in-
capacité croissante des Américains à saisir le sens profond d'un texte
écrit. Cette tendance, a expliqué M. Helmrick, risque de priver bientôt un
certain nombre d'Américains de la Bible. Une fois terminée, l'œuvre sera
projetée essentiellement dans les églises à des fins éducatives.

Le tournage a commencé il y a dix ans, mais seul le livre de la Genèse,
soit le premier chapitre, est terminé : il représente déjà dix heures de
projection.

Hold-up
PERPIGNAN (AP). - Hier matin,
une jeune fille portant canotier et
voilette, en jupe longue, faisait les
cent pas près d'une agence du Cré-
dit agricole, avenue de la Libéra-
tion à Argeles-sur-Mer.

Lorsque deux employés de
l'agence sortirent du Crédit agri-

la joue et à la cuisse arrive à
échapper à son agresseur et se ré-
fugie sur le balcon suivie par ce-
lui-ci qui menace de se jeter dans
le vide. Alertée par les cris de la
voyante, une patrouille de poli-
ciers en civil appréhende un
meurtrier qui n 'oppose pas de ré-
sistance.

L'émotion est maintenant très
vive au Pouget, où l'on ne tarit
pas d'éloges sur les mérites de
l'exorciste. «Ça devait arriver»,
précisent même certains, «sa

l'émission de la chaîne de té-
lévision ABC Bonjour l'Amé-
rique.

M. Weinberger a ajouté : «Je
sais que le Gouvernement al-
lemand est très concerné par
cela, et nous prenons toutes les
dispositions possibles pour as-
surer la sécurité de nos com-
patriotes là-bas.»

Le général Kroesen et son
épouse ont été légèrement bles-
sés, hier matin, par l'explosion
d'une grenade sur le coffre de
leur limousine blindée.

fait , selon des témoins, huit morts
sur l'avenue «Vali Asr» (ex-«Mos-
sadegh») et ses alentours.

• ATHÈNES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Le Gouvernement grec, pré-
sidé depuis mai 1979 par M. Geor-
ges Rallis , a démissionné hier, ap-
prend-on officiellement. M. Rallis
a remis sa démission au président
Constantin Caramanlis qui l'a ac-
ceptée.

rétro...
cote pour se rendre dans la cara-
vane-guichet qui sert d'annexé, la
jeune fille qui était en réalité un
travesti bondit et s 'empara de leur
sacoche qui contenait 70 000 FF
environ, puis s 'enfuit à toutes jam-
bes jupe relevée, rejoindre un com-
plice qui l'attendait sur une moto.

maison était ouverte à toute sorte
de gens bizarres, parfois pas très
recommandables ».

Il y a en France actuellement
un prête exorciste par diocèse, ce
qui fait une centaine de ces «spé-
cialistes» pour tout le pays. Il
s 'agit d'une charge confiée par
l'évêque à un prêtre de son dio-
cèse, celui-ci est choisi en fonc-
tion de son sens du discerne-
ment, de sa pondération, de son
tact et de la qualité de son écou-
te.




