
J.A. - SION - 14e ANNÉE - N° 215

QUOTIDIEN Jfïpjg
Téléphone m
027/23 30 51T
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le Iî<> 80 et

Un «Piper»
s'écrase
au Weisshorn
DEUX MORTS?

On apprenait hier soir
qu'un avion de tourisme
«Piper» s'était écrasé dans
la région du Weisshorn,
alors qu'il survolait les Al-
pes. Cet accident remonte à
mardi déjà, selon la police
cantonale, et aurait fait des
victimes.

Il semble en effet que les
deux occupants de l'appa-
reils - des Tessinois à ce
qu'on dit - aient trouvé la
mort dans l'impact.

Les mauvaises conditions
atmosphériques ont rendu
impossible, hier, toute opé-
ration de sauvetage. Les se-
cours doivent donc repren-
dre aujourd'hui par voie aé-
rienne, pour autant que la
météo le permette.

Vendanges 1981

Ouverture
¦" ÏES" Le sorcier est fatigué

Examen de rattrapage réussi

Pas d'école elitaire!

A Thoune, au terme de lon-
gues heures de discussion, le
comité du groupe parlementai-
re socialiste des Chambres fé-
dérales a donc décidé d'appor-
ter son soutien total à M. Pier-
re Aubert. Ainsi, le ministre
des affaires étrangères de la
Suisse a réussi son examen de
rattrapage.

Ce serait, en forme de slo- Robert, « qui appartient à l'éli- brillants sujets que l'on force
gan, l'un des buts visés par les te». comme des plantes de serre, il
personnes qui se penchent sur Du même mot «élite » fut conviendrait d'adapter la pe-
la réforme de notre loi sco- forgé, assez récemment, le dagogie au niveau et aux be-
laire, néologisme «élitisme» que le soins de la majorité des élèves

Si certaines maximes telles *ober! *?î[ f  c0™me "J fait 
^fSÏÏnîlSnr̂ l

enSBigne"
aue «aui casse naie » ou «tel de n attacher d'importance ment trop conceptuel. »

- t i rie H cpnt nloinp *îu'a 'a formation d'une élite Le terme «élitisme» vise
ment ce au 'enes veulent di"**!" intellectuel (sans se soucier donc spécifiquement une cer-
„ c 5f K A-\ —«!•«' du niveau moyen) » . Ce sens ,ta.ine manière d'envisager l'en-
ïZJïT̂ Jl^JÏ ? n« est illustré P" la phrase sui- seignement. «Pas d'école éli-
d-école éîitafre » vante d'A* ^fitte dans le taire » ou «pas d'élitisme» sont

Firago du 13 octobre 1967 : «H ainsi des expressions équiva-
Si nous consultons nos dic-

tionnaires, nous y trouvons
que l'adjectif «elitaire » signi-
fie, selon le Larousse, « qui est
relatif à une élite », et selon le

Bleu, bleu, bleu, le lac est bleu; blanc, blanc, blanc, le cygne blanc... Tableau idyllique , p lein
de grâce, d'élégance et de majesté. Mais il faut se méfier des eaux dormantes...

*
Manifestation
pour le Rawyl

OÙ ET QUAND?
Voir page 42

KUALA LUMPUR (AP). - Le
sorcier Ahmad A bdullah,
93 ans, semble avoir perdu la
main.

Depuis cinquante ans, il
avait la réputation d'empêcher
la p luie mais, pour le tournoi
de football de la Merdeka (in-
dépendance), il a plu tous les
jours...

Le sorcier touche 100 ring-

Voitures neuves en

leasing
dès Fr. 197.— par mois

¦ ¦¦ ISESSSrajas A Thoune
M. Pierre
Aubert...

Cet épisode appelle quel-
ques commentaires. Il est en
effet curieux, sinon surpre-
nant, qu'un comité de groupe
parlementaire ait à débattre
d'un tel problème, en un tel
moment. Il est surtout stupé-
fiant qu'un ministre en exer-
cice ait à subir pareille épreu-
ve, sous l'œil attentif , voire
narquois, de toute une opinion
publique.

A ce propos, je voudrais
d'abord relever l'absence
d'élégance et de correction du
président du parti socialiste
suisse, M. Helmuth Hubacher,
qui, par le biais d'un quotidien
- La Liberté, de Fribourg -
émet des doutes sérieux sur
l'efficacité de M. Pierre Au-
bert. Car j'imagine que, en de-
hors de calculs bassement po-
litiques, M. Hubacher dispo-
sait de moyens plus discrets,
plus courtois, pour formuler
ses reproches et son avis à l'in-
tention de M. Aubert. Recou-

faut renverser l'esprit de notre
enseignement, qui souffre de
la maladie de «l'élitisme»; au
lieu de subordonner notre sys-
tème scolaire à la sélection des

gits (233 FF) par jour pendant
les vingt-deux jours du tournoi
et il est ainsi employé chaque
année par la Fédération de
football de Malaisie depuis
onze ans.

L'utilisation de sorciers, ap-
pelés «bomohs», est une chose
courante en Malaisie pour em-
pêcher la pluie lors d'événe-
ments sportifs, pour l 'inaugu-

Suite page 2

rant à ce genre de procédés,
M. Hubacher a jeté du discré-
dit sur M. Aubert, du discrédit
dont celui-ci ne se libérera
plus, même s'il a réussi son
examen de rattrapage, sur les
bords du lac de Thoune.

Je l'ai souvent écrit, M. Pier-
re Aubert ne manque certai-

lentes.
En avançant que l'école ne

Le Scribe

PAR ROGER
_GERMANIER

nement pas de capacités, il
manque seulement de patien-
ce, de préparation, dans ses
initiatives. A mon sens, il me
semble manifester trop de pré-
cipitation dans la réalisation
de ses projets. Constamment
en avance d'un dossier, il
m'apparaît fréquemment en
retard d'une solide argumen-
tation. Par ailleurs, il s'accro-
che tant à une idée, à un ob-
jectif , qu'il en néglige parfois

Suite page 2

ration d'une usine, un mariage
ou une cérémonie gouverne-
mentale.

«Les Occidentaux ne com-
prendront jamais cela. Ça re-
pose sur la croyance. Ça mar-
che, enfin d'habitude, et c'est
ce qui compte», a déclaré un
dirigeant de la fédération de
foot ball.
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NOUVELLE « LEX FURGLER»

PLUS SÉVÈRE
Le projet de loi sur l'acquisition d'immeubles par des

personnes domiciliées à l'étranger a été adopté hier par le
Conseil fédéral et sera soumis aux Chambres fédérales.

Le nouveau texte, un peu plus sévère que l'ancien,
renonce au système du contingentement, mais fixe des
pourcentages à ne pas dépasser pour ce qui est de l'achat
d'appartements de vacances par des étrangers.

Il laisse en outre une marge de manœuvre aux cantons
qui pourront être un peu plus ou un peu moins restrictifs,
mais à l'intérieur de certaines limites... ., .Voir page 43

r >
Gaz

d'échappement
Berne dénonce
le règlement

européen
Voir page 42

^ >



Surveillance des prix?
L'indice des prix à la con-

sommation, par les relevés du
mois d'août, a donné la me-
sure de la nouvelle vague d'in-
flation. La Banque nationale
suisse a réagi en augmentant,
pour la quatrième fois en 1981,
les taux officiels de l'escompte
et des avances sur nantisse-
ment; elle incite les banques à
recourir dans une moindre me-
sure au crédit de l'institut
d'émission, elle évite l'expan-
sion de la base monétaire.

Le Conseil fédéral, de son¦ côté, ne prend pas de mesures
anti-inflationnistes, mais il
profite du climat psychologi-
que pour présenter aux Cham-
bres fédérales un projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la sur-
veillance des prix, qu'il oppose
à l'initiative déposée en 1979
par les organisations de con-
sommatrices.

L'initiative propose, par un
article 31 sexies nouveau, de
donner à la Confédération la
compétence de surveiller les
prix des biens et services of-
ferts par les «entreprises et or-
ganisations qui occupent une
position dominante sur le mar-
ché», les cartels notamment. Il
s'agit là d'une surveillance per-
manente incluant la possibilité
d'abaisser autoritairement les
prix.

Le contreprojet se présente
sous la forme d'un deuxième
alinéa, ajouté à l'actuel article
31 quinquies sur la politique
conjoncturelle, adopté par le
peuple et les cantons en février
1978. A l'époque, une disposi-
tion sur la surveillance des
prix aurait fait avorter l'article
conjoncturel (taux annuel d'in-
flation 1,1 % en 1977, 0,7 % en

De l'économie et des hommes Du
La Bible et Nostradamus aussi...

Il ne fait pas de doute que la ré- C'est un signe qui , aujourd'hui ,
volution informatique autorisée ne trompe pas !
par la généralisation de l'ordina- Ainsi a-t-on été informés, ces
teur , et tout spécialement de l'or- tout derniers jours, de l'arrivée de
dinateur miniature qu'est le micro- l'argent électronique ; phénomène
processeur, gagne tous les jours du vraisemblable, qui n'aura d'ail-
terrain, leurs nullement surpris les fidèles

Il n 'est pour s'en convaincre de nos rendez-vous avec qui nous
qu 'à observer la progression de la venions de nous en entretenir,
fréquence et du volume des titres Ainsi encore a-t-on appris que
et des articles qui s'y réfèrent dans l'une des plus prestigieuses orga-
la grande presse quotidienne. nisations de vacances (qu'il ne faut

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

î e secret bancaire protège la sphè-
re privée du client. Le législateur
interdit aux banques déjouer le rôle
de délatrices. Le client doit ré-
pondre lui-même de ses agisse-
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers .

Dans le cadre des procédures
pénales fédérales et cantonales, les
banques sont toutefois déliées du
secret bancaire . Il en va de même
dans certaines procédures civiles;
dans les affaires de succession, par
exemple, les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires.

La protection de la personna-
lité connaît aussi ses limites; c'est le
cas lorsque des actes criminels
pourraient être couverts par le
secret bancaire. Cela vaut égale-
ment sur un plan international ,

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désirez mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secre t bancaire »
renseignez-vous auprès dc l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

1978). Aujourd'hui, les cir-
constances paraissent sans
doute favorables au Conseil
fédéral, pour sortir précipitam-
ment l'initiative du tiroir et
présenter une contreproposi-
tion de nature à augmenter ses
compétences en matière de po-
litique conjoncturelle.

Le contreprojet a ceci de
commun avec l'initiative qu'il
prévoit aussi le droit d'ordon-
ner la surveillance des prix et
le pouvoir de les abaisser, no-
tamment pour les cartels et les
groupements analogues. Mais
il présente deux différences : la
surveillance ne serait pas limi-
tée nécessairement aux entre-
prises occupant «une position
dominante», elle pourrait être
générale ; par ailleurs, alors
que l'initiative vise à instituer
un système permanent, le con-
treprojet prévoit que les me-
sures de surveillance des prix
seraient limitées dans le temps.

Profiter de l'émotion légi-
time causée par la nouvelle en-
volée inflationniste pour ac-
croître les pouvoirs d'interven-
tion de la Confédération est
une chose. Proposer un sys-
tème réellement apte à freiner
l'inflation en est une autre. La
surveillance et le contrôle des
prix bloquent les mécanismes
d'adaptation naturels de l'éco-
nomie, mais jamais ils ne con-
tribuent à modérer l'inflation;
preuve en est l'expérience des
pays qui les pratiquent et qui
souffrent néanmoins de l'infla-
tion la plus virulente. Le con-
trôle et la surveillance faussent
les prix, mais ne les ont jamais
empêché de monter.

GPV

lorsque la Suisse accorde l'entraide
judiciaire àd'autres Etats, parexem-
ple en cas d'escroquerie en matière
de contributions.

Les banques veulent protéger
leurs clients, toutefois sans se laisser
abuser par des procédés illégaux.

A THOUNE, M. PIERRE AUBERT...

Examen de rattrapage réussi
Suite de la première page

l'opportunité de les concré-
tiser dans l'immédiat. Aussi
commet-il des impairs, qui
ne sont pas dus à l'incom-
pétence, mais à l'ignorance
de circonstances inadéqua-
tes.

Dans ce contexte, la
séance de Thoune - bien
qu'elle ait clairement re-
nouvelé la confiance à M.
Pierre Aubert - n'a pas dis-
sipé toute une sorte de mé-
fiance. Un ministre en exer-
cice qui doit subir, je le ré-
pète, pareil examen est déjà
un ministre en déficit de
prestige. Et cet élément
n'est pas négligeable, lors-
que ce même ministre se
propose, par exemple, de
défendre le principe et la
nécessité de l'adhésion de
la Suisse à l'Organisation
des Nations unies.

Aujourd'hui, l'ONU est
tant controversée qu'elle
suppose un avocat d'excep-
tionnelle envergure pour
justifier l'adhésion d'un
pays à cette organisation.
L'ONU se distingue si bien,
maintenant, par ses impuis-
sances et par ses partialités
qu'elle en devient suspecte
à l'esprit d'une multitude
de gens. Quels que soient
ses mérites de forum indis-
pensable à la non-belligé-
rance du monde entier,

pas confondre avec une agence de
voyages) venait de doter l'une de
ses plages siciliennes d'un atelier
d'initiation à l'informatique. Le
succès en est, paraît-il , que cette
expérience, pour insolite qu'elle
soit , ne tardera sans doute pas à se
multiplier. Ajoutons que cet atelier
est équipé, d'un côté, de huit mi-
cro-ordinateurs conjugués à des
vidéo-disques et, de l'autre, d'une
illustration pratique du système

l'ONU a perdu plus que du
vernis, elle a perdu immen-
sément de crédit.

Or, M. Pierre Aubert se
fixe pour tâche quasi pri-
mordiale d'assurer l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.
A une organisation sujette à
caution se prédispose ainsi,
par le «procès» socialiste,
un ministre également sujet
à caution.

Par l'attitude du parti so-
cialiste suisse, et surtout
par ceUe de son président,
M. Helmuth Hubacher, M.

PAR ROGER
_GERMANIER

Pierre Aubert, ministre des
affaires étrangères, s'aper-
çoit presque en position de
recalé, même s'il a réussi
son examen de rattrapage.
Dès lors, la poursuite d'un
programme ambitieux
prend des allures de course
à l'échec inévitable.

Pour ne point compro-
mettre une délicate négo-
ciation, il ne fallait pas
commencer par soumettre
à contrôle les capacités du
négociateur. Car, dans le
public, il en résulte désor-
mais une double réticence:
face au but désigné, et face
à l'homme chargé de l'at-
teindre.

rDiscount

l|illlli |i|||illi(|i|:
Teletel des Télécommunications
françaises, qui permet, grâce à un
téléphone branché sur un télévi-
seur, d'appeler sur le petit écran
les innombrables informations
pratiques contenues dans une ban-
que de données, et de passer des
ordres, notamment des réserva-
tions de billets d'avions.

Le Nouvelliste de ce dernier
week-end - imprimé, comme on le
sait, selon les techniques de poin-
te, liées à la photocomposition - ti-
trait lui-même: «A Genève où il
manque 2500 logements - L'infor-
matique au secours des promo-
teurs », un article où il est précisé
que les services de l'Etat ont réa-
lisé, en collaboration avec les mi-
lieux immobiliers, l'Université de
Genève et l'Institut national d'étu-
des démographiques à Paris, un
nouveau modèle de prévision in-
formatisée sur les besoin futurs en
logements qui permettra «de pré-
voir, par exemple, le nombre de lo-
gements de quatre pièces dont on
aura besoin dans cinq ans ».

Autre exemple, qui met en évi-
dence l'extrême actualité et l'utili-
té de la novuelle technologie : le
même Nouvelliste publiait, dans
son numéro du vendredi 12 juin,
un article décrivant un autre sec-
teur d'utilisation de l'ordinateur:
celui de l'exégèse de la Bible.

Victor Giordano y relevait la
création à Lyon d'une institution,
le CATAB - Centre d'analyse et de
traitement automatique de la Bible
- dont la seule existence dit assez
l'importance du rôle que l'ordina-
teur est appelé à jouer en ce do-
maine fondamental. Et après avoir
précisé que «les quelque 320 000

AVIS AUX VITICULTEURS
Le directeur du laboratoire de

microbiologie (département de
biologie végétale de l'université de
Genève) rappelle aux viticulteurs
qu'ils peuvent se procurer au la-
boratoire susmentionné, des levu-
res sélectionnées.

L'avantage de l'emploi des le-
vures pures consiste en une fer-
mentation rapide , égale, qui éli-
mine l'action des germes étrangers
à la vinification : le produit se cla-
rifie plus vite, possède un goût
plus franc et une teneur en alcool
plus élevée que s'il a été abandon-
né à la fermentation spontanée
avec tous les aléas qu 'elle compor-
te. On évite également l'apparition
de microorganismes qui produi-
sent la maladie et qui pullulent ra-
pidement si, pour une cause ou
pour une autre, la fermentation
normale est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à
la disposition des viticulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au

Pas d'école elitaire!
Suite de la première page

doit pas être elitaire, veut-on
simplement nous dire qu 'elle
ne doit pas ignorer les faibles
ou les moyens pour ne s'inté-
resser qu 'aux doués, en les pri-
vilégiant? Nous souscririons
alors à ce principe tant il va de
soi, car l'école est au service de
tous et doit s'efforcer de four-
nir à chacun les connaissances
nécessaires. Nous y souscri-
rions, sous la réserve cepen-
dant , que l'école ne serve pas
d'éteignoir aux plus doués.

Cette double exigence peut
poser des problèmes mais son
respect n'équivaut en rien à
vouloir résoudre la quadrature
du cercle.

Va donc pour le slogan af-
fiché - encore que nous ne l'ai-
mions pas - si c'est vraiment
ainsi et uniquement ainsi qu'il
doit être reçu.

Car on peut lui trouver un
autre contenu, tout différent ,
dont nous nous garderons bien
de penser qu'il puisse être ac-
cepté par l'une quelconque des
personnes appliquées à l'étude
de la nouvelle loi. Nous atten-
dons au contraire avec con-
fiance qu'elles nous confortent
dans notre opinion, mais il
faudra qu'elles le fassent, car,
par les temps qui courent, il
est devenu nécessaire de dire
ce qui, en d'autres moments,
pouvait aller sans dire.

Cet autre contenu que le slo-
gan peut abriter et que nous
n'expliciterons pas pour l'ins-
tant , c'est celui de tout un cou-
rant idéologique qui, depuis
vingt ans et plus, anime toute
une série de promoteurs de
nouvelles méthodes pédago-

mots de la Bible hébraïque ont été
mis sur ordinateur et peuvent être
consultés, par télématique, au
Centre de calcul de la recherche
scientifique française, à Orsay», il
constatait que « cette mise en or-
dinateur a enfin permis une ana-
lyse précise des textes sacrés, une
comparaison des versets, l'éluci-
dation d'une foule de questions
d'interprétation... » . Ainsi, con-
cluait Giordano, se trouvent ren-
forcées «les convictions et les cer-
titudes qui entourent les textes bi-
bliques. »

Cet optimisme ne peut évidem-
ment que réjouir les chrétiens que
nous sommes. Mais il ne doit pas
assoupir notre vigilance, car les
démons de la matière veillent et
relancent déjà , par le biais de la
même technique, les fameuses
« querelles d'Isaïe» , les controver-
ses sur la double origine des épî-
tres de saint Paul, et d'autres en-
core.

Cet usage très particulier de
l'électronique appelle un rappro-
chement évident avec celui qu'en a
fait Jean-Charles de Fontbrune
dans sa réinterprétation des célè-
bres prophéties du médecin fran-
çais du XVIe siècle, Michel de No-
tredame, dit Nostradamus. L'or-
dinateur a joué dans le décryptage
de ces textes mystérieux un rôle
essentiel que les journaux ont lar-
gement mis en évidence. Et le sé-
rieux et le crédit attachés au fonc-
tionnement de l'extraordinaire
machine ne sont certainement pas
étrangers à l'immense succès rem-
porté par cet ouvrage.

Edgar Bavarel

GASTRONOMIE

le prix de la portion étant de 2 fr.
50 nous prions les intéressés de
joindre à leur lettre de commande
le récépissé du versement adressé
au c.c.p. 12-4979, laboratoire de
microbiologie générale, université
de Genève, place de l'Université 3.
On peut également payer par tim-
bres-poste.

point de vue de leurs qualités pra-
tiques (production de l'alcool et
résistance au métalbisulfite).

Les viticulteurs qui désirent ob-
tenir des levures peuvent en faire
la demande écrite au service des
levures, en indiquant la quantité
approximative de moût à vinifier;

Café=3tetatirant
bu Simplon

Saint-Léonard
Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.

 ̂ Petite salle pour sociétés.¦*r
_ Tél. 027/31 22 37
co Fam. Spano-Bonvin.

giques. Désireux de provoquer
un changement de société, ils
ont compris que l'école pou-
vait et devait être le levier qui
permettrait la mutation des
mentalités et le renversement
des institutions.

Le Scribe

• MARTIGNY. - Mardi soir, vers
22 heures, M. Antonio Da Silva, 25
ans, domicilié à Martigny, circulait
en voiture à Martigny, de l'avenue
de la Gare en direction de l'avenue
du Grand-Saint-Bernard. Dans
une courbe à gauche, pour une rai-
son indéterminée, son véhicule
quitta la chaussée et alla heurter
un arbre. Suite à cette embardée ,
le conducteur et sa passagère, Mlle
Marianne Pellouchoud, 17 ans, do-
miciliée à Martigny, furent blessés
et hospitalisés.

Jeune fédéral
rencontre
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La cathé-
drale de Lausanne accueille, du 18
au 21 septembre et pour la troisiè-
me fois , le grand rassemblement
du Jeûne fédéral , annonce le ser-
vice de presse protestant romand.

• MADRID (ATS/AFP). - La po-
lice de Madrid a été mise en état
d'alerte «maximum» hier, en rai-
son de la présence supposée dans
la capitale espagnole d'un com-
mando de l'organisation indépen-
dante basque ETA-militaire (ETA-
M), a-t-on appris de source sûre.
Des effectifs de la police nationale,
de la garde civile et des unités spé-
ciales de la lutte antiterroriste, ain-
si que plusieurs hélicoptères pa-
trouillent la capitale.

• MONTBÊLIARD (ATS/AFP).
- Un jeune spéléologue a décou-
vert dans le Haut-Doubs des os-
sements qui proviendraient d'un
dinosaure ayant vécu il y a 140
millions d'années, a-t-on appris
hier de bonne source.

MAGNETOSCOPES
INTERDISCOUNT

¦ ¦ Pour les amateurs • vidéo
qui regardent au prix!

Fisher Betacord VBS 7000
Avec timer 3-jouis et commuta-
lion EVERYDAY
Durée jusqu 'à 1*9CA»
3V. heures seul. U9Vl
HitachiVT-5000 E système VHS
Avec timer 10-|ours et AUDIO-
DUB Durée
jusqu'à 1600 -3 heures seul. IWTW»
et les marques suivantes également
à prix plus avantageux que partout
ailleurs: SHARP. NORDMENDE.
JVC . NATIONAL. TELEFUNKEN

CASSETTES-VIDEO. DE TOUTE MANIERE
AUX PRIX IES PLUS AVANTAGEUX

VHS-180. grandes marques
(suivant situation de livraison:
HITACHI . JVC . RCA . AA AA
AMPEX. NATIONAL) Aw*OM
BETA £-500
(suivant situation de livraison:
SONY. SANYO. -%«¦» 0#|
BASF) AVlOV
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¦ une autre 

A^Wsolution ! f*z r \
Sautez... v Ky^ lsur l'occasion . X - îJJLJ
en lisant .Vl* \|
les annonces ..- _U
du Nouvelliste ,',:,"' ' '

Hôtel-restaurant
de l'Aigle
et café de Paris
1844 Villeneuve
La chasse est ouverte
avec ses spécialités
également servies sur assiette
au café-carnotzet.

P.-A. Turrian-Mendez
chef de cuisine
Grand-Rue 48
Tél. 021/60 10 04
Prière de réserver sa table.
Fermé le mardi.
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L'été prochain, si tout s'est bien passé, vous pourrez avoir des géraniums aussi beaux.

A vos questions, nous répondrons volontiers. Cependant, faites
preuve d'un peu de patience, car le courrier est nombreux. Nous
vous demandons d'inscrire lisiblement vos noms et adresses, afin
que nous puissions, le cas échéant, vous contacter personnelle-
ment. Merci d'avance de votre compréhension!

Notre adresse: rédaction du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, rubrique « Fleurs et jardins», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
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Greffoir : couteau affûté d'un côté, employé pour la multipli-
cation.

Nœud : endroit d'une tige d'où partent les feuilles.
Stipules: petite feuille se trouvant en général à la hauteur d'un

nœud, destinée à protéger un bourgeon.
Système radiculaire : disposition de racines d'une plante.

C'est à cette hauteur qu 'il faut  couper la bouture pour qu 'elle ne Pierre-Marie Rappaz , le cap i
soit ni trop longue, ni trop courte. taine de l'équipe valaisanne.

Pour votre balcon fleuri
Vos balcons fleuris ont été

magnifiques cet été ; vous dé-
sirez avoir de nouvelles plantes
pour la saison prochaine? Si
c'est le cas, il ne tient qu'à
vous de songer à les multiplier.
Nous allons aujourd'hui vous
expliquer de quelle façon pro-
céder afin que vous réussissiez
vos boutures de géraniums,
fuchsias, coleus, etc.

Pour commencer, il vous
faudra couper sur la plante-
mère les têtes de chaque bran-
che (notre photo). Sur cette
tige, qui sera la future bouture,
il ne vous faudra laisser que
les deux ou trois dernières
feuilles pour autant que celles-
ci ne soient pas trop grosses.

Pour couper votre bouture,
il est recommandé de se servir
d'un greffoir * bien affûté.
Vous sectionnerez la tige quel-
ques millimètres au-dessous
d'un nœud*.

Ensuite, il conviendra de
nettoyer la bouture en prenant
soin d'enlever les stipules* ain-
si que les boutons de fleurs
pouvant se trouver sur cette
future plante.

Lors du prélèvement de la

Championnat suisse
d'échecs de première ligue

L'équipe première du
Club d'échecs de Sion, sou-
tenue par le Crédit Suisse
de Sion, a parfaitement jus-
tifié son rôle de favori sa-
medi dernier face à Berne
2. Si la victoire ne faisait
aucun doute avant la ren-
contre, il importait de réa-
liser le score le plus élevé
possible pour consolider la
troisième place au classe-
ment final , objectif des Va-

bouture sur la plante-mere,
opération délicate, ayez soin
de ne placer celle-ci en terre
qu'une demi-heure après
l'avoir coupée. Cela permettra
à la cicatrice de se cautériser.

Quelle terre?
Depuis quelques années

déjà, les horticulteurs ont
adopté le sable comme sup-
port. Ce dernier est constitué
par des débris de roches diver-
ses. Les particules qui le com-
posent en sont plus ou moins
grosses.

Dans les mélanges terreux, il
allège la terre et facilite le pas-
sage de l'eau et la circulation
de l'air. Il améliore de ce fait
l'enracinement. En outre, il a
l'avantage d'être exempté de
maladies.

En raison de la constitution
molle des boutures, celles-ci
devront être placées à l'abri de
l'air extérieur et soumises à
une chaleur humide de quinze
à vingt degrés centigrades. Ce
sont là des conditions qui les
empêcheront de se faner et hâ-
teront leur reprise. Un arro-
sage leur sera dispensé par-
cimonieusement. Trop d'eau
pourrait déclencher la pourri-
ture et compromettre toute la
culture.

Dans ce genre particulier, la
bouture, pour devenir une
plante nouvelle, n'a qu'à dé-
velopper une tige et des feuil-
les, tout en augmentant son
système radiculaire *.

Beaucoup de plantes ne
peuvent pas se multiplier de
cette façon. Pour ces derniè-
res, on aura recours au semis.
En résumé, les points impor-
tants à réunir sont :

1. - La chaleur du sol ; elle
stimule la vie et 'favorise
l'émission des racines.

2. - Une lumière diffuse mo-
dérera l'évaporaion de l'eau
contenue dans le végétal.

3. - L'humidité du sol et de
l'atmosphère empêche l'éva-
poration des liquides nourri-
ciers contenus dans la bouture.

4. - Une situation abritée et
une chaleur constante seront
les clefs de votre succès.

Bernard Gorgerat

laisans pour leur première
saison en première ligue.

« Objectif atteint» pou-
vait dire le capitaine P.-M.
Rappaz au terme de la ren-
contre , mais il aura fallu
trembler pendant plus
d'une heure. En effet , une
estimation vers la quatriè-
me heure de jeu par le
joueur-entraîneur Mein-
sohn ne donnait qu'un min-
ce avantage aux Sédunois.

Résultats
Sion - Berne 2, 6-2. F. Meinsohn
(649) - R. Chaleyrat (445) 1-0; G.
Terreaux (573) - Kl. Neuensch-
wander (466) 0,5-0,5; C.-H. Am-
herdt (532) - W. Sauberli (564) 0,5-
0,5; V.- Allegro (540) - U. Aschli-
mann (523) 1-0; P.-M. Rappaz
(544) - F. More l (498) 1-0; J.-M.
Paladini (507) - A. Neuhaus (498)
1-0; P. Grand (527) - R. Frauenfel-
der (522) 1-0; G. Grand (497) - M.
Denoth (414) 0-1.

La septième et dernière ronde
est fixée au samedi 24 octobre. Les
«protégés» du Crédit Suisse
accueilleront dans la capitale
valaisanne l'équipe de Zytglogge
Berne 2.

Deux à trois semaines après, on peut déjà voir les premières
racines.

Handicaps
pour handicapes

Les barrières architecturales / ftiM»! ^rendent fréquemment difficile / ^ ^P". \la vie quotidienne des handi- ftC COn/CfUJ/CZ,
capes. Souvent, il faut corriger ( f \Q  Imn/fOHDCZ flCf
et améliorer ce à quoi les > avant de passer au stand 27architectes ont trop peu prête ha ne principale , au Comptoir
attention ou qu 'ils n 'ont pas Suisse. Gêtaz Romang S.A. y
pris en considération du tout. présente un aperçu , avec in-

formation et documentation .
La Fondation suisse en faveur £ °e IZn^nlZT^Î, , , ,. . , .  . - ses 8 expositions en Suissede l enfant infirme moteur ce- romande: cuisines agencées ,
rébràl, qui effectue actuelle- carrelages , sanitaires , chemi-
ment sa Collecte, apporte son nées de salon , saunas , sola-
soutien à l'amélioration de cet- 4m&\portes pliantes KAZED
. .. , . —,, , . - bois et miroirs.te situation. Elle octroie, par
exemple, dans certains cas ¦̂ CJEETA.Z.
particuliers , des subventions ¦JROIVlArsJ C.
aux travaux de construction et _ufàde transformation. V _-



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.
Centra 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.
Coure :. 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 te rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

551016. Eggs et Fils, tél. 551973 et Appel le matin de 8 a 12 heures, 22 18 61. A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- -V neures a J heures, bameoi aes £\ neu- ' £j|g rjans un meuble n'iront
55 41 41 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res. w „A.. -.,I„,-,.. I -,- i„„or

7h. à 18h. 30. av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 544 61 et Centra fltness du Chablais. - Téléphone 9 Pas nécessairement se loger
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, 84270. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- 9 dans d'autres meubles de la
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, ?? I6 48. Permanence télépl-ionlciue le lun- Groupes alcooliques anonymes «Octodu- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. [ pièce. Ils peuvent encore
nrotalèmes anonisse'i "solitude etr 24 dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: _ £t,„ r._rr,Kri.,v rf<.r.o ^Q.toi
heures s!r'24 ié° 143 sultatlons conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, _ • etre nombreux dans Certai-

' rendez-vous , av. de la Gare 21 , 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. BEX î HGS parties, et tout a fa it ab-
Blbllothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 

**¦*¦¦¦¦"» • sen^s (jgns une autre partielundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. service social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • j.Mr, —,_ —,_ m„,,ui„
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. • a un même meuDie.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ques et mentaux. - Centre médico-social medide15à17h. Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon- 9 Les dégâts qu 'ils prOVO-
16 h. 30. régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. Centra femmes Martigny. - Rencontre, nance). 9 quent sont particulièrement
Centra d'Information planning familial. - °'*"°? V̂*iT*!n**r|f?lI*«j:i ̂ T n̂ ï t'dS' échan9e. 'emmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 631212. S dangereux , du fait qu 'ils SOnt
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur T a l'^L1 b,!?ueS SU,?".J?"'CU,

±Î 9̂,eJeJaby' Police. -Tél. 63 23 21 ou117. S hnui îh P-î fit nu'on risniiP tourendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- ™h
f

u
\_tm - , , . .. „ sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Servlcedu feu -Tél numéro 118 I 

invisibles et qu On risque tout
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Haute-Nendaz - Dancing Lapin-Vert: ou- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, -̂ T'h

™ „„ «trm» à 71 1717 S à COUP de S'apercevoir qu 'un
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 Taxlphone. - Jour et nuit, p 71 17 17. 

jed un a(jtrfi éiément
2e étage lundi - de9 à 11 heures et sur rendez-vous. «,¦_-,»? r-oc-o é sn Hm» fonHnTaxis de Slon. - Service permanent et sta- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- _t i_r*-l m- S casse en deux, renuu
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert tion centrale gare, tél. 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile, ex- Al VILE. • par les galeries que Creusent
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- u*rf~-in-• ni,«rm«.i» H. »̂-.i«. uAniim r<>e inrlé-sirahlf-c.17 h., ainsi que le soir selon programme so,rs d? 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- 5!tft£^if £'£?? ?' 
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propre des activités. Tél. 55 65 51. son. Dimanche fermé. so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. J ?™.  L,, i II n'ya pas longtemps, OR
Centre permanent d'Informations socle- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures ™ '_

e
;

Té léP h°"e ™ ' ' '¦  [ était impuissant à déloger
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. ?** 

e locataires Essence de
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. dansant, tél. 22 40 42. Repas à domicile et bénévolat tél. Service du tau. - Téléphone N" 118. • térébenthine of nétrrJo
_ _ ,„  , Musée des costumes.-Vivarium: route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, lereoemn ine et pétro le
Ta>:' Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf de8h.à9h.30.  è 5 n'étaient que des palliatifs
tél. 31 12 69. Iesdimanch8set lundls, de13à18heures. CAS. - Réunion vendredi 18. à 20 heures, VIEGE > d'un effet provisoire. Il existe ,
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, au motel des Sports. •»,__,_._ -..._,_, a„r_, ..,,., m aujourd'hui des nroduits
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 • 

?S c a„ Hr̂ iLf.» ^7dredi 17 à 19 h samedi 15 à 17 heures Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le vendus en droguerie et ITIU-
17à 19h • mercredi 15à 19 h • ieudi et ven- >el- «o- >> °°. Mme "• rumeaux , avenue ri»iin«-. ™™..w.-u.,l.,, -u.. ....  ̂ —.- . ,— ~_.-.. . —,. ,*.-..*, ^—— . -̂,, =
dredi 17 à 19 h samedi 15 à 17 heures Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. ', Service dentaire d'urgence. - Pour le 2 vendus en droguerie et mu- âge» et vouloir «paraître plus Z

. Consommateur-Information: rue de la Por- SAINT-MAURICE week-end et les jours de fête , numéro 111. Z pis d'une aiguille-Seringue ieune QU6 son âqe» il V a un •
s^s

Cl
dl2V

,
h
L

3̂Vou°4rsra
S
n,t ï̂^e^^^  ̂

à Sa^Lta de .̂ cT Phlacie ' 
mmm mL_„  î qui proiette leliquide antV monde* de différence, le ra- •

saison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des |eunes: 21. rue Chanoine- Gaillard , tél. 65 12 17 , app. 65 22 05. BRIGUE S loPna9e dans I Orifice JUS- jeunir , C'est tricher 3V6C SOi- j
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: MMecIn de service. -En cas d'urgence en -,. _„.„ ri _ . TAI N» IH • C'U'à atteindre le ver OU du même. Donc la preuve que «
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. de9h. 30 à 11 h. 30 etde14h.  à18h. l'absence de votre médecin habituel, clmi- Pharmacie de service.-Tél. N 111. 
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l'asphyxier. C'est là le l' on S6 Sent delà à l' aise dans •Tél. 027/41 14 86 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi S so„i «mirlo /«imanf o«l i •  I -  1 S
027/22 07 41 Permanence- jeudi et sur Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6, tél. Seul remède vraiment effl- sa peau. Mais S6 résigner à JCPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous. 026/2 2413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, J C3Ce. Evidemment, Si les paraître dix ans de plus C'est STél. 55 12 10. Rencontre avec un couple SPIMA, Service permanent d'informations Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 2312 61. S trous sont réellement trop de la lâcheté de la d

'
émis- •tous les derniers vendredis du mois dès sur les manifestations artistiques, tél. week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- Z nomhr _ lly „n nnnrra harii 

ae ia lacneie , ae ia oemis •
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 22 63 26 Taxlphone. - Service jour et nuit télépho- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 nom preux , OR pourra badl- sion.
entrée ouest. 2e étage. Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 ne 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73. S •
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- heures des repas et 22 42 03 matin. Dépannage Jour et nuit. -Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- _ n9ïy^mW^m-T^^KV^m

mCr1K79mWr^Ë{f1B{rm- f̂mWm¥tt&9PmftoPro 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.

Vos annonces
027/21 21 11

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 è 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
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-
denta. - 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 Oour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Mdx Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, coure de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social

heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.

PARIS: faible.
En réaction au discours du pre-
mier ministre P. Mauroy con-
cernant les mesures gouver-
nementales contre le chômage,
le marché se replie sur un large
front.

FRANCFORT : affaiblie.
Après une ouverture animée, le
marché se calme vers la fin de
la séance. On note un léger af-
faiblissement des principales
valeurs.

AMSTERDAM : faible.
Dans un volume d'échanges
peu animé, le marché hollan-
dais clôture sur une note infé-
rieure à celle de la veille. Tous

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 a l  8 heures, documentation â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du C.A.S. - 19 et 20 septembre course
du Jâgigrat. Départ à 12 h. 30 de la Place
du Midi. Inscriptions chez D. Millius
tél.36 10 30 de 12 h. â 13 h. 22 84 22 dès
18 h.30. Dernier délai jeudi 20 h.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 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.

les secteurs sont touchés par
cette baisse.

BRUXELLES : faible.
La séance d'aujourd'hui se dé-
roule sans changements nota-
bles.

MILAN : ferme.
Après la baisse d'hier, le mar-
ché s'est redressé énergique-
ment pour clôturer sur une
note générale de fermeté.

LONDRES: irrégulière.
Le marché évolue très irrégu-
lièrement dans un volume peu
important. Malgré la progres-
sin des bénéfices au premier
semestre 1981, Burmah Oil
couche sur ses positions.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.95 2.05
Belgique 4.65 4.95
Hollande 76.50 78.50
Italie 15.75 17.75
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.95 2.20
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.62 1.72
Suède 34.75 36.75
Portugal 2.60 3.40
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 800.- 29 050 -
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 920.-
Vreneli 223.- 235-
Napoléon 278.- 290.-
Souverain (Elis.) 222.- 235.-
20 dollars or 1160.- 1195.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 690.- 710.-

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

brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
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 â 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 tes 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.r i  i f  i r .
Dépannage. -Jouretnuit: <fi 71 43 37. m
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h. %
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les •
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- t)
ger, tél. 71 18 32. •
Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél. O
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à •
16 heures et sur rendez-vous. •
Dancing discothèque Dlllan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- •
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

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
Cic Réass. p. 6500 6700
W'thur-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
Carottes râpées
Lapin en blanquette
Suisses au rhum

Les plats du jour
Lapin en blanquette

Dans la cocotte, cuisez le
lapin (coupé) avec 150 g de
lardons, 1 gousse d'ail, 1 oi-
gnon, 1 bouquet garni. Puis
un verre de vin blanc et deux
verres d'eau. Couvrez. Cui-
sez une heure et demie. Fai-
tes un roux blanc avec le jus
de cuisson. Ajoutez cham-
pignons cuits et un jaune
d'œuf battu avec du jus de
citron.

Suisses au rhum
Par personne, écrasez 1

petit suisse, 1 jaune d'oeuf, 1
cuillerée à soupe de sucre, 1
cuillerée à café de rhum et
quelques raisins secs. Fouet-
tez le tout et servez froid.
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Trucs pratiques
Comment se débarrasser
des vers qui attaquent les
meubles?

Les vers qui ont élu domi-

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
Universal Bond 79.75 80.75
Universal 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

La vie est charmante:
c'est selon le verre par où on
la regarde.

Alexandre Dumas

geonner les traces au moyen
d'une brosse, badigeonner
encore et y revenir. Mais on
n'a qu'une garantie de suc-
cès très relative.
Les traces de verres sur les
meubles poils

Elles sont la hantise des
maîtresses de maison. Lors-
qu'elles sont très visibles,
procédez à des retouches
plus fines. Mélangez 30 g de
tripoli fin à 30 g de ricin,
30 cm3 d'alcool, 50 g d'en-
caustique. Frottez comme
pour vernir au tampon, jus-
qu'à ce que les taches aient
disparu.

On nous demande
Peut-on évaluer la taille d'un
enfant?

D'après la doctoresse Bai-
ley, il est possible de prédire
très tôt quelle sera la taille
définitive de l'enfant. Elle a
établi une table qui permet
de faire ce calcul. D'après
cette table, un garçon de
2 ans a 48,6 % de sa taille dé-
finitive, par exemple.
Table de Bailey:
Age Filles Garçons
1 mois 32,8% 29,5%
6 mois 39,8% 37 %
1 an 44,8% 42 %
2 ans 52,2% 48,6%
3 ans 57 % 53 %
5 ans 66 % 61,7%

Entre nous
Chaque âge a sa beauté et

ses défauts. Ce qu'il faut sa-
voir c'est mettre en relief la
beauté de chaque moment
de la vie. Et pour cela s'ac-
cepter. Il ne s'agit pas d'es-
sayer de se rajeunir. Entre
«avoir l'air jeune pour son
âge» et vouloir «paraître plus

BOURSE DE NEW YORK

14.9.81 16.9.81
Alcan 25 24%
Amax 51 49
ATT 55% 56V4
Black & Decker 33!£ 36të
Boeing Co 25 '/s 26
Burroughs 33% 33
Canada Pac. 36% 36
Caterpillar 58'/4 58
Coca Cola 31% 32
Control Data 66% 72%
Dow Chemical 27V4 27V4
Du Pont Nem. 39% 39%
Eastman Kodak 65% 63%
Exxon 33% 31%
Ford Motor 19% 19%
Gen Electric 54% 53%
Gen. Foods 28% 28%
Gen. Motors 46'/« 45%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 36% 35%
Good Year 18'/4 17%
Honeywell 81'/i 81%
IBM 56l/4 54%
Int. Paper 42% 41%
ITT 27% 28%
Litton 61% 60
Mobil Oil 27V4 27V4
Nat. Distiller 23% 24
NCR 50% 49%
Pepsi Cola 33 V* 32%
Sperry Rand 36 35 të
Standard Oil 53'A 53%
Texaco 37% 35 V*
US Steel 28% 28%
Technologies 43% 42%
Xerox . 47% 47%

Utilities 106.29 (- 0.38)
Transport 353.55 (- 2.06)
Dow Jones 851.60 (- 6.75)

Energie-Valor 122.75 124.75
Swissiminob. 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



CINEMAS
SIERRE Hvni

Ce soir à 20 heures -16 ans
Des rires dans
LES SUPERDOUÉS
avec Jacques Dutronc et J.-P. Marielle
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
De l'érotisme joyeux dans un Tyrol gai et vo-
luptueux

[ SIERRE BfJÉli
Ce soir: relâche
Dès vendredi:
DES GENS COMME LES AUTRES

MONTANA KÉBJJTÉJII
Ce soir à 21 heures -18 ans
PARDON, ÊTES-VOUS NORMALE?
Un film comique, erotique.

CRANS ^̂ y8|||jm|
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
GLORIA
Elle est dure et tendre...
avec Gêna Rowlands

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION BrriffllPI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Un super Polar... un super flic... un super
Delon...

SION KPviffip!
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Un film de Markus Imhoof
LA BARQUE EST PLEINE

SION UijJ

Ce soir à 20 heures -12 ans
PIEDS PLATS SUR LE NIL
avec Bud Spencer.
A 22 heures-16 ans
L'INCROYABLE HULK
Un film plein de terreur et d'angoisse

MARTIGNY B&jÉUI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Une suite ininterrompue de gags dans un
film d'une brûlante actualité
PÉTROLE! PÉTROLEI
avec Jean-Pierre Marielle et Bernard Blier
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR

MARTIGNY ¦àUUJI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Brooke Schields et Christopher Atkins dans
LE LAGON BLEU
Deux enfants font naufrage dans une île de
rêve. Lorsque naît leur amour, il est aussi
naturel, aussi pur, aussi fort que l'onde.
Toute la sensualité d'un premier amour

^J 3̂'ni TOUT PRéVU POUR\ .̂—^
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ST-MAURICE ŷjyjj P

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

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un superbe «Polar» américain!
Paul Newman est
LE POLICEMAN
Deux heures de suspense et d'action garan
ties!

MONTHEY HÉËill
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Partout un énorme succès!
Le film de David Lynch
THE ELEPHANT MAN
Nommé à huit oscars -
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1981
A ne pas manquer!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
La bombe comique de la saison, 100% bur
lesque:
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Un immense succès partout!

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

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11
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Et le voleur ^v Non...mais il ^̂ B
aussi, sans doute y pourrait y laisser un̂
^BqÎBB ag  ̂
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81 ou deux... en tout
^«ffii ^B^ cas , il n'y a aucun dangerr cas, il n'y a aucun danger

tant que le détonateur n'est pas
armé et il y a un délai de trois
minute s avant que l'explosion,
^¦r̂ ^ se produise. 4£
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TÉLÉVISION
21.25 L'odyssée

de Henry Miller
22.15 Télélournal
22.25 Svlzra romontscha
23.10-23.15 Télélournal

¦ |********^

io________m
15.30 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 football
16.40 Escapades

17.25 4, 5,6, 7...
Bablbouchettes

17.35 II était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: La planète
Oméga.

18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Actualité artistique et cul-
turelle de Suisse romande.

18.35 Les contes
du folklore Japonais
La princesse et l'esprit de
l'arbre.

18.45 Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.

18.55 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo, homme de la jun-
gle.

20.10 TerrtDS présent

18.00 Pour les tout-petits
Pappardello et Spinoraro.

18.05 Pour les Jeunes
Nature amie. Animaux en
liberté.

18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture

en l'an 2000
19.20 Football

Coupe d'Europe.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Requiem

per un commlssario
dl pollzla
Film de Jean Larriaga,
avec Robert Hossein, Marc
Porel, Julian Negulesco,
Charles Denner, etc.

22.10 Un regard neuf
sur la folle Infantile
2. Marcia, ou a forteresse
vide.

23.25-23.35 Téléjournàl

[OHI

12.30
13.00
13.35
13.50

16.30
16.50

Regards d'outre-Sarlne.
Le chagrin et la pitié
¦ Chronique d'une ville
française sous l'Occupa-
tion.
Première époque: l'effon-
drement.
Téléjournal
drement. j 18.00

23.15 Téléjournal I 18.25

Wmt9lFi& B̂BBBBBBBM I 18.sor-mjim.nu—
16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Freundlnnen

Série avec Karin Eickel-
baum, etc.

19.30 Téléjournàl
Sports

20.00 Der Fall Maurlzlus (2)
Téléfilm avec Matthias
Fuchs, Heinz Bennent et
Martin Halm.

8.25

9.30
11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Le point de vue économi-
que

8.10 Revue de la presse
romande

TU PENSES \
VRAIMENT i
n TOUT, j
. aeww \ J  19.00
^irrïï̂ P? 19.05
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© C0SMOPHE38 ' • "?3Tt I 22.30
I 22.40

IW C'est bon, Steve...tu vas emmener «
¦ Monsieur Thompson dans la Bentley et
[̂ -̂ S[r Bernard et moi suivrons d'ici
Nous iro^Tjusqu'à V"! indications 22.50
Stevenage, sur la Nationale !̂
c'est â queloue 40 kilomètres

d'ici —A propos, et l'homme qui
nTrî̂ Jurveille la maison h

7.00
7.05

9.00
9.05

A SUIVRE

'...** WS «.fil 9.35Dtmsit ; ^^'i4i4éfp m

10.58
11.00
11.05
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Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Jamais vous ne soignez as-
sez les dents de vos en-
fants.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
objectif santé
La propreté et l'enfant.
Scoubldou
Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin,
Destination Xero, Cue-
Club.
C'est à vous
1, rue Sésame
Droite ou gauche.
Avis de recherche

Avec Bernard Fresson.

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Ce soir: M. Pierre-Alberl
Chapuisat, footballeur
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les chroniques de Coga-
ron sur Plchette (4)
de Robert Schmid
Avec: Robert Schmid,
Jean-Charles Fontana,
Marcel Vidal, René Marc el
Michel Cassagne
Blues In the nlght
par Bruno Durring

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Sélection Jeunesse
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
Les médicaments essen-
tiels
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives musica-
les
Musiciens suisses
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
K. Szymanowskl
J. Rodrigo

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le piège à loups

De Vercors. Avec: Elina La-
bourdette, Maurice Biraud,
Véronique Delbourg, Mar-
cel Bozonnet, etc.

22.00 La rage de lire
Philippe Soupault, mous-
quetaire du surréalisme.

23.00 TF1 actualités

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
14.00 Réalités

Réalités au masculin
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle
1. Les premiers ouvriers du
textile

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences

20.00 (s) A propos
de Wagner
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale Interrégio-
nale
Les festivals 1981: Bay-
reuth
Les maîtres-chanteurs de
Nuremberg •
Die Meistersinger
Avec: Bernd Weikl, Man-
fred Schenk, David Kubler,
Martin Egel, Hermann
Prey, etc.

0.20 env. Informations

••••••••••••••• ••••••••••••••• M

ie_______ m
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me olr
12.30 La vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazln

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Faceàvous
14.00 Aujourd'hui madame
15.00 L'aigle et le vautour
15.55 L'Invité du Jeudi

Antoine Vitez, acteur, écri-
vain, professeur, metteur
en scène et directeur du
Théâtre national de Chail-
lot.

17.20 Fenêtre sur...
Fantasme.

17.52 Récré A2
Discopuce. Les Quat'z'A-
mis. Casper et ses amis.
Lippy le lion. Si on jouait
au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques

20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 La meilleure façon

de marcher
Film de Claude Miller
(1976). Avec: Patrick De-
waere, Patrick Bouchitey,
Christine Pascal, Claude
Piéplu, etc.

Deux jours sans pluie
S 

Pour tout le pays: généralement ensoleillé malgré
quelques passages nuageux et des bancs de brouillards
matinaux sur le Plateau. Température : 23 degrés cet

9 après-midi. Isotherme de zéro degré vers 3500 mètres.
A Evolution pour vendredi et samedi: beau vendredi,
• détérioration avec quelques pluies samedi au nord.
9 A Sion hier: assez belle journée, jusqu 'à 21 degrés. A
» 14 heures: 17 (nuageux) à Zurich, 19 (serein) à Berne et
• (nuageux) à Genève, 20 (serein) à Locarno et (nuageux)
• à Bâle, 3 (pluie) au Santis, 8 (couvert, pluie) à Moscou,

S 
9 (nuageux) à Stockholm et Helsinki, 11 (bruine) à
Prague, 18 (nuageux) à Paris et Londres, 19 (serein) à
Istanbul , 22 (serein) à Milan, 23 (peu nuageux) à Nice,

J 26 (nuageux) à Rome et (serein) à Athènes, 29 à Haïfa.
• Août 1981 en Suisse: le mois le plus ensoleillé et le
• plus chaud de l'année, avec de faibles précipitations,
j  particulièrement en Valais. Le bilan de l'été climatique
« (juin , juillet , août) est très favorable pour le Valais.

B5E
22.00 Jeudi cinéma
23.30 Haltérophilie
23.40 Journal de l'A2

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

de l'histoire de France
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Robert et Robert

Film de Claude Lelouch
(1978). Avec: Charles Den-
ner, Jacques Villeret, Jean-
Claude Brialy, Mâcha Meril,
Germaine Montera et Ré-
gine.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 L'année suivante. 17.00
¦ Klamottenkiste. 17.15 En route
avec Ulysse. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Point
chaud. 21.45 Le guide de l'opéra.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Boxe.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 Don Quichotte.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des histoires bizarres de Roald
Dahl. 19.00 Téléjournàl. 19.30 On-
kel & Co. 20.30 Le Glenn Miller-
Orchestra. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Das
szenische Opfer, téléfilm. 23.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Anna Karénine. 20.00 L'art de
l'Ouest. 20.45 Recueil d'images.
21.00 Sport sous la loupe. 21.45
Magazine régional. 22.15-22.45
Additif.

[Q*onM
AUTRICHE 1. - 10.30 Mortadella,
film. 12.00 La vie sur le Gange.
12.15 Les Wallons, série. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Re-
becca, téléfilm. 21.10 Van Gogh
travaillait ici. 21.55 Sports. 22.45-
22.50 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Reznlcek, Lalo et

Svendsen
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette, avec

des mélodies de Nedbal,
Offenbach et Strauss

20.30 Contraires
21.30 La revue
22.05 Nouvelles Jazz
23.05 Blues & boogle
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Gomme le temps passe. Voilà déjà la quatrième \j
collection qu'on vous présente à Aubonne, avec un
succès qui ne cesse de s'affirmer, ici comme partout.
Connaissant le perfectionnisme helvétique, nous n'étions
pas si sûrs au départ que notre conception de la
«qualité fonctionnelle» passerait. Et elle passe admi- \
rablement, même si certains n'ont pas encore compris
qu'il est inutile et coûteux de traiter un fond de tiroir
comme un dessus de table, un dessous d'armoire de
chambre à coucher comme la face d'une armoire de
cuisine... Tant pis après tout, nous avons toujours dit qu'IKEA c'était réservé
aux petits futés. A ceux qui admettent qu'il vaut mieux économiser sur le
complètement superflu pour s'offrir un max là où la qualité y gagne.

s§s
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SÀLEN. Châssis de fauteuil. Montants en

IBESTAD. Table ronde. Châssis tube d'acier Larg. 63,5 cm, prof. 72 cm, haut. 81 cm. gris ou rouille, amovible et lavable, lingerie
laqué époxy noir, blanc ou rouge signal. Siège à 44 cm du sol. Fr. 128.- fine 40°. Rembourrage en polyéther.
Plateau en pin naturel contre-plaqué, vernis Coussin de dossier 50 x 45 x 6 cm.
incolore. Haut. 65 cm, a 120 cm. Fr. 148.- Création : Knut Hagberg Coussin de siège 55 x 60 x 6 cm. Fr. 70.-

w V̂ Ŝ****  ̂ ws
Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 19 h.
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811MD^LIKEA+*££» à une minute de b gare
cTAllaman
570 places de parc

Garderie Boutique Livraison Restaurant
d'enfants dames et à domicile

enfants.

L'impossible maison de meubles de Suède



Vendredi 18
SAINT-MAURICE, salle
du collège (20 h. 30): En-
semble de musique et dan-
ses de Bolivie avec le grou-
pe Nayra Pacha. Une soirée
- la prem ière de la saison
81-82 - des Jeunesses cul-
turelles du Chablais- Saint-
Maurice (voir article ci-
contre!)
Samedi 19
MARTIGNY, fondation
Gianadda (20 h. 30) : le
Beaux-Arts Trio avec des
œuvres de Haydn , Beetho-
ven et Schubert. Dans le
cadre du Festival de musi-
que de Montreux-Vevey.
Où les activités
reprennent...
- L'Université populaire de
Sion a mis au point un grand
programme de cours et de con-
férences. Des cours de langues
à la mathématique, en passant
par l'histoire de l'art, la théo-
logie ou autres domaines (cu-
linaire, littéraire, sciences na-
turelles, etc.), les programmes
sont accessibles à tout un cha-
cun. Pour les hésitants, des
renseignements complémentai-
res sont à disposition à « Uni-
versité populaire », Petit-Chas-
,^o o^... -. v.^"-""" - -r*~ _ lfi et 2i nctntire - « le  malade ">1 1 urcnesire ae la ouïsse ro-
versité populaire », Petit-Chas- J^J_ ŵ £ ,TWBeo?S_en- mande s'est produit plusieurs fois
seur 39, tél. 21 21 91. Réception imaginaire » et «Le bourgeois gen- v 

£
du lundi au vendredi de t-lhomme» par la Comédie Ortega. 

^f^^
p
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|Srein u ™ A is ho„ro* Par ailleurs, les Galas Karsenty, première iois qu u se iera emcnurc

16 h. 30 a 18 heures. dont on sait ou 'ils orésenteront à Saint-Maurice le
- La Société des peintres, f 01?1 °.î salt qu us présenteront février* BOUT l'occasionsnilntenrt. et architecte.. suU- tr01s Pleces au Théâtre de Sion, r** 'evrier. pour i occasion
sculpteurs et arcniiecies suis- ,- .' t • , h â Qairlt. l'O.S.R. sera conduit par M. Kahn
ses, section valaisanne, tient * ..ff et le Pianiste Luis Ascot en sera le
son assemblée ce prochain sa- _ , Q  _„„,_. lqR2 . <(HuJt p,-,,, de soliste. L'O.S.R. devait tôt ou tard
medi 19 septembre 1981 à la T 19 J?nV i ̂  . Jiî:  ̂ J iouer une fois à Saint-Maurice
« Galerie zur Matze» à Brigue. L

ean;Pa"1 Slf e' et "V-T v̂ *' Vofri donc qu est fait
- En fin de ce mois, l'As£cia- Vaclav Havel, avec Damel Gélrn. V

 ̂̂ Kfee ert, par Geor-
tion valaisanne des chefs de j  variété*", ges Athanasiadès aussi un berceau
chœurs organise son week-end **-•'=¦» "") ,, . „„ , ., de l'orgue. Il n'est donc pas éten-
de travail. Tous les chefs, les En fin de I année 1981, les varie- nant que les jeunesses culturelles
organistes et les chefs de pupi- tes seront a l'honneur a Saint- a-ent programmé en la basilique
tre sont cordialement invités. Maurice : un récital où l'orgue joue "Un rôle
- Les fêtes cantonales auront - 13 novembre: Gala «Sim», l'un prépondérant :
lieu à Sion pour le chant (du des plus grands comiques connu _ 4 ^8,3: récital d'orgue efdëVio-
22 au 24 mai 1981) et à Brigue non seulement par la télévision ionce*ie avec Georges Athanasia-
pour la musique (du 11 au mais aussi et surtout par ses succès jes et pjerre Fournier13 juin 1982). parisiens. i Incluons dans le domaine de la- L'Harmonie municipale de - 1er décembre: ce sera e théâtre musique *e ballet et nous relevons
Martigny avec le dynamisme «Gag» de P^gJ"". la toute grande dans k pr0grarnrne une soirée de
qu 'on lui connaît, a repris la révélation du dernier Festival de haute qualité •
parution de «Harmonie Infor- variétés de Liège. _ 12 mars. ,es BaJlets de8 ^^mation». Merci à M Lucien Devons-nous recenser parmi les de vérone présentent leur presti.Porchet pour son bel ouvrage vanetes les productions de 1 En- ^eux la de danse classia;ue etet sa pérennité ! semble national de danses de Bo- Moderne «Anne Frank».• C.T .T.. 7-T . „. >*.• i- • n n • » „, . ,, .. mouerne «Anne rranK» .- Le Pentheatre de Sion a de,a hvie? Pourquoi pas? C'est d'ail- Et ,a saison 1981.1982 s'achève-commence sa saison. Son pro- leurs cet ensemble qm, demain ra deux concerts de musique
chain spectacle aura lieu les ' soir, ouvrira la saison artistique vocale -
25 et 26 septembre: «La chute» des Jeunesses culturelles du Cha- _ 19 m fête de ,a Saint.Iosephide Camus, par Marcel Gui- blais-Saint-Maunce. Donc : ,e fractionne, concert de ,a Pas.
Z?aTd,- .?ar "'"eurs, ce même - 18 septembre : Ensemble naho- sion ; concert d de la F|te
Petitheatre assure l'animation nal de danses de Bohyie dans son cant0nale de chant : le «Requiem »d'ateliers destinés aux jeunes ahurissant et enthousiasmant de Gilles pour solistes chœurs et(expression corporelle et théâ- spectacle de danses joyeuses ou orchestre
traj eJ- _ . , guerrières. - en mai : (Château d'Aigle), le- L exposiùon Picasso a la m musiaue Chœur de dames de Lausannefondation Gianadda est ouver- *-« musique 

nous écédera dans ,a saUe deste encore jusqu au 27 septem- Cette saison, a Saint-Maunce, Chevaliers et sur la Tour de guetbre. Une visite s 'impose assu- contrairement à la saison du CMA 0ù il nous interprétera du chant
reTe"L.. o- . , a Sion ou il y aura relativement grégorien ainsi que de la musique- Le CMA de Sion, après la peu de concerts, la musique se tail- de la Renaissance et du Romantis-demission pour raison prof es- le la part du lion. mesionnelles de M. Franco Cibra- Indépendamment du désormais Rappelons, en fin de ce calen-no,, s 'est trouve un nouveau traditionnel festival «Musique et ' drier, que c'est toujours la librairieprésident en la personne de neige» aux Diablerets et à Vers- de Saint-Augustin a Saint-MauriceM. Maurice Deléglise et Sion. Eglise (nous en reparlerons en ¦ 

assure Ja prélocation (tél.La saison CMA débutera le temps opportun, à savoir en jan- 025/65 24 48)26 septembre avec «Stratégie vier) , la saison culturelle de Saint-
pour deux jambons » (R. Gous-
se) avec J .-L. Bideau. Relevons
que la p lupart des manifesta-
tions du CMA se dérouleront
au Théâtre de Valère auquel
on restitue par là une généreu-
se animation.
- Les troisièmes Semaines mu-
sicales de Crans-Montana se
dérouleront du 30 décembre
1981 au 26 février 1982. Nous
reviendrons sur le détail de cet-
te manifestation. N. Lagger

Splendide saison culturelle
à Saint-Maurice

Est-il encore nécessaire de relever à quel point Saint-Maurice,
avec son exceptionnel foyer culturel, marque la vie culturelle de
tout le Bas-Valais et même du Chablais? Depuis d'innombrables
décennies, l'Abbaye de Saint-Maurice, continuant d'ailleurs une
tradition plusieurs fois centenaire de l'Eglise, s'est préoccupée
non seulement d'entretenir une exceptionnelle formation artis-
tique mais encore d'en faire profiter toute la région.

Ceci se traduit aujourd'hui encore par des manifestations pro-
fitant aussi bien à la musique sacrée (Semaine estivale , orgue,
chant d'église) qu'à la musique profane (Orchestre du collège,
concerts etc.) •

Parfaitement insérée dans cette activité jamais à court d'idées,
la saison 1981-1982 des Jeunesses culturelles du Chablais et de
Saint-Maurice, nous offre un calendrier magnifique.
Du théâtre

A Saint-Maurice, le théâtre,
dans le cadre de la saison artisti-
que, reste cette année un peu en
retrait. Il sera néanmoins de qua-
lité et les organisateurs prévoient
deux soirées pour le même «Fes-
tival Molière»:

Maurice affiche une série impres-
sionnante de manifestations mu-
sicales. Dans l'ordre chronologi-
que nous relevons en effet :
- 28 septembre: l'Orchestre de
chambre slovaque (B. Warchal)
avec des œuvres de Purcell , Man-
frédini , Sammartini, Torelli , etc.
Ceci dans le cadre du 36e Festival
de musique de Montreux-Vevey.
-12 octobre: l'Orchestre de cham-
bre de Pforzheim avec en soliste
Maxence Larrieu (flûtiste).
Œuvres de Bach, Schumann, Stra-
winsky et Glazounov.
- 3 novembre : l'Orchestre phil-
harmonique de Caracas interprète
des pages de Messian, Beethoven ,
Brahms. Soliste : Ferline Studi
(piano).
- 13 décembre : le fameux concert
de Noël de l'Orchestre du collège
et des JM. Direction : Pierre-Alain
Reichenbach (qui parait assurer le
remplacement de Marius Pas-
quier) ; soliste : Jiirgen Scholl-
mann, guitariste.
- 14 janvier: au château d'Aigle,
le Trio Bell'Arte nous rendra des
œuvres de Schubert, Beethoven et
de Mozart.
- ler février : soirée d'opéra avec
«Porgy and Bess» de Gerschwin.
Par l'ensemble noir de l'Opéra de
Harlem de New York. Ce n'est pas
la première fois que nous verrons
cet inoubliable opéra à Saint-Mau-
rice.

musical

La musique et la danse viennoi-
ses seront à l'honneur également à
Saint-Maurice :
- 8 février: «Wiener Blut», avec
les solistes, l'orchestre et le ballet
de l'Opéra Strauss de Vienne. Une
soirée qui sera sans nul doute fort
appréciée.

Si l'Orchestre de la Suisse ro-

Pour être membres
des Jeunesses
culturelles

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice, comme toute
autre association à but exclusi-
vement culturel, repose essentiel-
lement sur l'appui de ses mem-
bres. Plus ceux-ci sont nombreux,
plus grandes sont les possibilités
des Jeunesses culturelles.

Il en va, pour les cotisations an-
nuelles, de 20 francs pour les
moins de 25 ans, et de 30 francs
pour les plus de 25 ans. La carte de
membre permet d'être renseigné
personnellement avec détail une
huitaine de jours avant chaque soi-
rée. Par ailleurs, elle donne droit à
des réductions substantielles
(moins 3 francs pour chaque con-
cert pour les plus de 25 ans). Si
nous faisons un rapide calcul, nous
constatons qu 'il y a environ 17
spectacles au calendrier, sans
compter «Musique et neige ». A
supposer même que certains spec-
tacles pourraient annoncer «fa-
veurs suspendues» (nous n'en
sommes pas sûrs), les réductions
liées à la carte de membres rem-
boursent d'elles-mêmes cette der-
nière.

Pour nous un petit effort, pour
les Jeunesses culturelles, un appui
fantastique ! Merci pour elles !

Par ailleurs, sachez que, pour
son calendrier, la saison culturelle
1981-1982 de Saint-Maurice met à
disposition des abonnements dont
les montants varient entre 160
francs et 350 francs suivant qu'il
s'agit d'une personne ou d'un cou-
ple et suivant les places comman-
dées. Ici également l'avantage est
certain pour les habitués des spec-
tacles de Saint-Maurice.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, nous vous renvoyons
à: Jeunesses culturelles, case pos-
tale 93, 1890 Saint-Maurice, CCP
19-1317.

Bonne saison !
Nous souhaitons aux Jeunesses

culturelles une bonne saison artis-
tique 1981-1982. Puissent-elles sa-
tisfaire un public de plus en plus
nombreux I Nous espérons que,
comme par le passé, elles puissent
assurer leurs contrats selon le pro-
gramme annoncé. Même si nous
sommes bien placés pour savoir
qu'avec les artistes tout n'est pas
toujours facile. Enfin, nous ne
pouvons qu'encourager les der-
niers hésitants à constater d'eux
mêmes dès demain soir qu'à Saint-
Maurice on n'est point déçu!

N. Lagger

\ LocaMé : *
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«PICASSO»
pour le centenaire de sa naissance

Livre d'art de 160 pages, texte et notices de Pierre Cabane,
60 planches en couleurs illustrant le génie fécond et singu-
lier du peintre qui a connu la gloire la plus considérable de
toute l'histoire de la peinture, Fr. 75.—.

«LE HIBOU»
Réplique fidèle à l'original, en «Durastone». Vert bronze
patiné. Hauteur: 33 cm. N° 4410595, Fr. 220.—.

Le livre et la sculpture sont actuellement disponibles dans
les magasins Ex Libris de Fribourg, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Sion. On peut également les obtenir par cor-
respondance, contre facture à 30 jours au moyen du bulle-
tin de commande ci-dessous que l'on adresse, sous enve-
loppe, à Ex Libris, 1, rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.
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S ŴûS——'4
— """" ...faclu'eaSO iou-s'- \

T" Claire parvenir conwe lactu

\ 
Veuillez me ta-re P ,, p0Ur le cen U

\ n Le livre d a» r \
\ 

U 
sa naissance. >d e Picasso. j

\ o La répV^e «LE^̂  ̂
. . 

i Nom: —¦ 
 ̂

. —" 
^ i prénom: —r - 

^^__
__ 

^^

\ M" posta.'- ' _̂_ "~~~
N<

Grateful Dead
Dead Set
(Arista 301738)

Grateful Dead a produit récem-
ment un album acoustique. J'ai
donc été étonné de constater l'ar-
rivée sur le marché de Dead Set,
un disque qui devrait être le pen-
dant électrique du LP paru il y a
deux mois.

Ce double n'est malheureuse-
ment qu'une compilation enregis-
trée en public. Et comme souvent
dans ce cas, l'album s'avère déce-
vant.

Si les titres reflètent bien la car-
rière de la «mort reconnaissante »,
les interprétations en public sont
bien mal rendues par un enregis-
trement sans dynamique. La très
bonne musique est gâchée par un
terrible manque de relief sonore.
C'est brouillon, touffu, confus.
. Extrêmement dommage pour
une formation de grand talent.

U vous reste quand même le loi-
sir d'acheter le disque pour la po-
chette. C'est la première fois que
des squelettes sur la couverture ne
donnent pas une impression de
mauvais goût. Il est même amu-
sant de voir ces deux presque ec-
toplasmes, l'un mâle et l'autre fe-
melle, admirer le paysage qui s'of-
fre à eux.

Mais c'est une maigre consola-
tion en regard de ce que l'on atten-
dait de ce disque.

Jimmy Cliff
Give the people
what they want
(WEA 99160)

Je ne suis pas fanatique de reg-
gae. Je trouve qu'on a tellement
massacré le genre avec des arran-
gements disco que j' ai souvent as-
similé ces deux genres à la variété
bon marché. Les deux personna-
ges que je préfère en reggae sont
Jacob Miller et Jimmy Cliff. Très
paradoxalement d'ailleurs, puis-
que le premier nommé (chanteur
décédé de Inner Circle) jouait une
musique très pure, presque folklo-
rique dans sa simplicité, tandis
que le second mêle à ses thèmes
des éléments pop. Je ne cherche
pas à comprendre, me contentant
de constater le fait.

Voici donc un nouvel album de
celui qui fut peut-être la première
star jamaïcaine. Dix chansons
pour un disque un peu court (37')
mais d'excellente facture. Comme
d'habitude, Jimmy Cliff a créé des
musiques pour l'oreille européen-
ne, sans pour autant sacrifier aux
trop célèbres effets électroniques
chéris à une certaine époque par
Marley et Tosh. Il n'en a pas be-
soin pour s'exprimer, tant il est
vrai que sa musique est suffisam-
ment dansante et « spectaculaire »
par elle-même. Avouons que,
quand on s'octroie les services de
Sly Dunbar à la batterie, on n 'a
plus la nécessité d'un quelconque
artifice pour faire bouger les gens.
Et pourtant, Jimmy le pionnier
mais aussi le novateur a mis un ac-
cent tout particulier sur la ryth-
mique des textes, sans jamais don-
ner l'impression de forcer sur telle
ou telle syllabe. Ce sont des choses
auxquelles on ne fait pas attention
mais qui se sentent dans chaque
chanson.

Chez Jimmy Cliff , le reggae de-
vient le mode d'expression univer-
sel, non agressif , non polluant ,
mais combien convainquant , un
mode qui peut se permettre de mé-
langer les cultures occidentales,
africaines et jamaïcaines.

John Miles
Miles high
EMI1C 064-64504)

«Music », vous connaissez. Avec
cette merveille à mi-chemin entre
le rock et la musique symphoni-
que, John Miles était entré d'un
seul coup, en 1976, dans la légen-
de. Le célèbre «Melody Maker»
avait dit de lui : «en principe nous
ne croyons pas à la longévité d'un
artiste qui arrive subitement dans
les charts. Pour John Miles, nous
faisons une exception». Il n'avait
pas tort, le journaliste du plus im-
portant magazine musical d'An-
gleterre. Aujourd'hui , John Miles
fait partie des gens qui produisent
peu mais bien.

Miles high ne propose pourtant
pas une seule chanson capable de
pulvériser les hit-parades. Ce n'est
pas tous les jours fête... Mais l'en-
semble du disque dénote une
science musicale impressionnante.
Ce n'est pas à proprement parler
du rock, mais une musique pop
très recherchée dans ses harmo-
nies, parfois gentille, parfois en fo-
lie. John Miles est un peu, comme
le soulignait un critique, le James
Dean de la musique. La dégaine
est un peu semblable, et chez les
deux personnages on retrouve cet-
te duplicité du faux dur , ou du
faux tendre si vous préférez. C'est
presque Dr Jekyll et Mr Hyde. A la
différence que John Miles fait tou-
jours plaisir, qu'il chuchote ou
qu'il durcisse le ton.

Concerts:
Lucifer's Friend le 19 septembre à
Zurich. B.B. King à Genève le 22
septembre. Crusaders à Genève le
24. Charlie Couture à Thônex le 29
octobre. Mother's Finest à Zurich
le 3 novembre.

Gérard
"O  ̂VEHICULES -UTOMOB1LES j>ZFm ' A vendre

Occasion unique rA,j
A vendre rB™

Taunus
1 tracteur 16oo
Fiat 540 s%™>
700 heures de travail. Cr mnn
Etat de neuf. ¦ Fr- 3700--

Prix intéressant. Tél'027/36 
9̂4e4

S'adresser à:
François Taccoz A vendre
Garage, 1907 Saxon
Tél. 026/6 35 40

36-2932 » — .
 ̂Daihatsu

Occasion unique, _ . ,avendre Charade
jeep ARO 1 sso, 20 000 km.
6000 km, avec hard-
top + bâche, direc- Tél. 027/23 39 77
tion assistée. privé 86 13 07

36-2445
Francis Fournier, 
taxis
1950 Sion Avendre
Tél. 027/23 33 83

22 90 83
•36-302636 Ford

û i Taunus
A vendre *| .g

Renault 19so, 1 e ooo km.
30 TX

Tél. 027/23 39 77
injection, 1980, privé 86 13 07
expertisée 5.81, 36-2445
40 000 km, vitres 
électriques, direction
assistée, couleur me- A vendre
tallisée, comme neu-
ve Toyota
Prix à discuter. Land
Tél. 025/5514 02 Crulsler

*36'425331 carrossée, 1978
65 000 km.

V

027 Tél. 027/23 39 77
rvi .-n -.i privé 86 13 0721 21 11 36-2445
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Veste longue Blouses lupe doublée Robe de i M :̂v
décontractée flanelle plissé soleil chambre Nicky \  ̂-%
pour dames très mode avec ceinture et châie pour dames w w'.. " _,. , long. Lame et poly- "r : ; , *JÉFavec ceinture coulis- en pur coton, motifs a t£ «Pfait PO viri avec bords contrastés , W, . i , .11 , i * . , ester- J c lait en ven, . , ,.santé a la taille et dou- carreaux et a rayures marron ou gris __**_* et deux P°ches appli- X *«m W
blure teddy, capuchon en divers coloris. 5 

•S.S'T" quées. Tailles 36/38, Ĵjf
garni de fourrure Tailles 36-44. «¦*».#»¦_ ¦¦ ~ .. 40/42. 44/46. __. __» | W
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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Avec nos travaux
spécialisés de sélection

et de multiplication de la vigne
nous contribuons au succès

de la viticulture suisse.

m I de jeans Levi's!
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Du ler au 20 septembre 1981,
venez visiter notre Boutique Western.
Vous y trouverez un très grand choix

de vêtements style Western véritable
pour messieurs: bousons en cuir

L avec franges , vestes rangers, gilets
I rodéo, chapeaux Cowboys etc.

Pépinières
viticoles

G. Auer, maître horticulteur dlpl.
M. Auer, Ing. agr. EPFZ

8215Hallau
Tél. B: 053/6 34 46

P: 053/6 27 57
8215Hallau

(SH)

Publicitas 21 21 11 m 1 1  ^
au Jeans-Shop,

m m admirez un assortimentJU ¦ w < ¦ nM m sensationnel

flfttft Jeans Denim
bleu délavé, ¦

PLAN TEZ œ/\MS !/07#E
JAPOIN, CET Al/TOAf/ i/E

'
¦Pur coton

forme cigarette
Qualité lourde

Gr. 34-48

/w rvuf ies
> c *-M A M / $ S £ S
\ oes / # /& ETC..

ïmf iÊ È Ê â  (tailles américaines 26-38)

".est ie wo»/€i> l,'' plus facile . ^Ç?5Mipour avoir un (ard i'n bien rleun JJsaÉ***
au prmtewps ! ^^__ r&»:

_^&&_
X^> .!-.cuL«s.UTo»o.,tM I Dulfonn .„.. ,„ Avendre A vendre, cause

^  ̂
' UUliaCO Avendre double emploi A vendre

125 Trial Datsun ifSf1 RMW _..... - ->- *-. -
Yw „ , 978 46oo km Cherry 525 ?5™ SWM 125 GS Rotax
âSSn Ï̂ÏU mod 81 7600 km -d. 80, 

M 
aulomali- 520 expertisée, en parfait éta.

au plus offrant. Fr. 1800.-. Zt éVnlT  ̂ ^ue, mé.alhsée, ,an- 

^^  Cédée à Fr. 2300.-.
15 000 km, sérieux.

Tél. 021/93 41 76 Tél. 027/231418 Prix intéressant. Tél. 026/5 45 66
de 18 à 20 h. .„,„„„ .. Sion 9 Garage Hediger „, „«-,.,„ (heures bureau) 36-2827

22-306906 18-320851 =" .. ,. Sion Tél. 026/7 47 58 * '_ 
Tél- 027/22 01 31 t6| 027/22 01 31 heures des repas

Des moteurs à unité électronique digitale

En présentant sa 732i, BMW lançait la première sent. Il vit surtout par ceux qui le rendent pos-
voiture équipée d'une injection et d'un allumage sible, en l'acquérant. Sous la forme d'une BMW
commandés par micro-ordinateur. Et voici que série 7.
BMW vient de creuser encore le fossé qui sépare #ses modèles série 7 des autres voitures compa- GfH"CICI<8 ECIGIWGISSrâbles: en dotant sa 735i d'une unité électronique - ___  5|
digitale encore perfectionnée, qui permet de ré- $# WGISS
duire la consommation de 5% supplémentaires. Agence officielle BMW

Rte Cantonal, tél. 027/361242
BMW est au diapason avec le progrès. Et le pro- m _¦ __zf__
grès ne vit pas uniquement par ceux qui le réali- (.OntnCV f&la ^h,

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH RG 36981
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~ ¦" "K 350 g ^_w m

De la maison Cher-Mignon S.A.

Viande séchée O -O 90
Girette , par pièce kg ^£j| ̂ ^  ̂g

Jambon sec O E 50
Girette , par pièce kg _̂\\ ̂ 9 M '

Lard séché 9
à l'air kg Ê̂W I

15°
5î5

Choucroute
fraîche
pasteurisée

500 g

Salami Rapelli Mllano

^

AU COMPTOIR SUISSE - Halle 5, stand 512
Mesdames,

prenez le temps de venir découvrir
ou redécouvrir la merveilleuse

collection Karting automne-hiver
car Karting c 'est l'éternel féminin

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

j L

—ÇVALMEUBLEj-
LIQUIDATION TOTALE

pour remise des locaux à Coop City
au 1er étage du centre commercial L'Etoile, Sion

RABAIS 10-20 - 30 - 40%
sur : salons cuir , tissu, chambres à coucher , salles à

manger, meubles rustiques, tables chinoises, meu-
bles d'angle, bahuts, fauteuils Voltaire, cache-TV,
tables Louis-Philippe à rallonges, tableaux, etc.

Autorisée du 10 septembre au 31 décembre 1981

Valmeuble, rue du Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/23 13 44-45 - Livraison assurée dans toute la Suisse.
400 places de parc. Crédit bancaire. Service après vente assuré.

Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30; samedi 8 h. 30 à 17 heures

L'Enfant Prodigue
mode féminine Pour aie
LAUSANNE: Place St-Laurent

JW j ^r  Golden Girl
éml I \) \ J-^ i  couleur Saskia

lt \ llli MÊL. /) avec emP'ècement-

^>̂ j 8̂ z(_ffî_-?s\\ / paire k̂mtw ¦

De la maison Colgate

Shampooing A 90Baby Palmolive , 200 mi 
^pour chaque chevelure le flacon ¦•¦ ¦

Dentifrice Colgate (f% 7 5
fluor + minéral, 115 g * le tube __ wm M

290¦
Lessives: au choix
Génie Automat J490
Pomme verte le tamboS IW ¦

Pépinière vos p|antat|ons

Léon Delaloye Golden 26 « 9l 2 ans
1917 Ardon Gravenstein g,2 ans
Tél. 027/86 13 28 |nnaf.n|,i-jonatjoia 26, 2 ans

MalgOld g, 2 ans

Slimred g et 26, 2 et 1 an

William SC 1 an

Abricotier 1 an

Cerisier

Remplir , détacher et envoyer!

p------,---"--."-"""--*™-

I Nom 

' Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
¦ natïona-
| jité 

I employeur 
| salaire
_ mensuej .Fr. 
¦ nombre
I d'enfants mineurs

li
Il oll' l

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Cli» VFUIJI j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
fi. liB-l
1 l. env.Fr. 

B 587 I
Prénom I

NPA/Lieu Jdomicile
précédent né je I
proies- étal
sion civil |

depuis? I
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr, ¦

leurs signature ' I

P"

IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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DYNAMO-BERLIN - ZURICH 2-0 (0-0)
Les Allemands ont pris une option

Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark.
- 28 000 spectateurs. Arbitre: Bar-
baresco (lt). - Buts: 53e Schulz 1-0:
60e Riediger 2-0.

Dynamo: Rudwaleit; Trieloff, Ull-
rich, Troppa, Noack, Terletzki, Brillât,
Strasser, Riediger, Schulz, Netz.

FC Zurich: Grob; Ludi, Baur, Lan-
dolt, Schônenberger (79e Iselin),
Zappa, Jerkovic, Scheiwiler, Zwic-
ker, Seiler (85e Kundert), Elsener.

Note: avertissement à Strasser.

Après avoir réussi l'exploit d'éli-
miner Saint-Etienne au tour préli-
minaire, Dynamo Berlin a pris une
sérieuse option sur la qualification
pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des clubs cham- Ĥ PMi ^MW.'K -  ̂

¦$ 
ILpions en battant, dans son stade  ̂

«¦, ». - V * «*• " V &
Frledrlch-LudwIg-Jahn, le FC Zurich «¦p̂ V^®*' W  ̂ -»"
par 2-0 (0-0). Le succès des cham- mm m % f^pions de RDA est mérité. Jusqu'au *̂ P  ̂ A lll
but de Riediger, à la 60e minute, Dy- dlLJlfcnamo Berlin a toujours eu l'Initiative
des opérations. Les Zurichois peu-
vent s'estimer heureux du résultat :»,
puisque Landolt a évité deux capitu-
lations supplémentaires en s'Inter-
posant à deux reprises sur sa ligne

Daniel Jeandupeux avait pris des
risques sympathiques en alignant
trois attaquants. Malheureusement,
sa triplette offensive, formée du trio . . .  — . .. .. ,, . .
zwicker-Seiier-Eisener, n'a pas ré- Phase du premier but allemand: on reconnaît, de gauche à droite, Bauer, Ludi, Noack et
pondu à l'attente. Les attaquants du Scheiwiler Bélino AP
champion suisse ne sont Jamais par-
venus à se mettre en position de tir. Après un premier quart d'heure . ' *' ' ' .' "
Les rares dangers pour le gardien prometteur, les Suisses devaient su-
Rudwalelt sont venus des shoots à b|r, pendant quarante-cinq minutes, /IHA/MUA/I *%a-§*-__- mnf/IH/1 0distance de Zappa Le Tessinois a ja pression adverse. A la 24e minute, UUBIOUcS aUll Ci» fi liË lUUCSété le seul à Inquiéter véritablement Netz obligeait Grob à une parade dit- ~\[ **>*** */ ** ** ** ¦*•¦¦•¦ w ¦ ¦¦•*• w-»-»ww
le portier adverse à la 11e minute et ficlle. Six minutes plus tard, Landolt :— 
à I ultime seconde de la rencontre suppléait son gardien sur une tête
sur deux coups francs bottés en de ce môme Netz. Décevante en pre- __ ¦ ,Ae *n „̂-- _> U..M9ISA «.!.«» I..I'orce. mière -triode, |es Berlinois ont en- • L AS MOnaCO humilie ChOZ lli l

Dans le premier quart d'heure de tarné la strate m'-femps •*" "" Le coupes d'Europe ne réussissent pas à l'AS Monaco, qui a connu une vê-
la rencontre, Jerkovic et Scheiwiler tempo plus rapide A a ^•minute, ritab|e hurni|iationi sur son terrain, en match aller de la coupe UEFA. Les Mo-
ont ordonné avec brio la manœuvre, ocnuiz contrôlait ae ia poitrine un „<„..„„ ., nnt n& K-HMC n.r K.O M.t«mn. o.n\ n» ion Frnscaic Ha nimHna
Mais, les deux techniciens du FC
Zurich n'ont pas tenu la distance.
Pour sa part, Zappa a démontré son
abattage coutumler. Mais, Il s'est
très souvent heurté à Brillât, l'un des
meilleurs Berlinois avec Schulz hier
soir. Devant un Karl Grob, très ner-
veux en quelques occasions, la dé-
fense n'aura tenu qu'une heure. Les
deux latéraux, Baur et Schônenber-
ger, ont été confrontés à une oppo-
sition de taille en la personne de
Netz et de Riediger. Face à Riediger,
Schônenberger a connu des mo-
ments difficiles en fin de partie. Lûdl
a longtemps dominé le débat en
compagnie de Landolt, irréprocha-
ble à Berlin. Le libero zurichois a ac-
cusé la malchance sur le deuxième
but berlinois. Il déviait malencon-
treusement un tir de Brillât, qui per-
mettait à Riediger d'aller battre Grob
en toute tranquillité.

centre venu de la droite. Ce petit ex-
ploit technique prenait à défaut Lan-
dolt L'avant berlinois ne galvaudait
pas cette occasion pour ouvrir la
marque. Sept minutes plus tard, Rie-
diger, à la plus grande Joie des
28 000 spectateurs, exploitait la dé-
viation de Lûdl pour porter le score à
2-0. Dès ce moment, les Allemands
de l'Est se sont repliés. Sans Jus, In-
capables de changer de rythme, les
Zurichois ne sont pas parvenus,
dans la dernière demi-heure, è Ins-
crire un but qui leur aurait permis
d'entrevoir le match retour avec plus
de sérénité.

Par le passé, Dynamo Berlin a
prouvé qu'il était à l'aise à l'extérieur
en coupe d'Europe. Ses exploite à
Genève, à Nottingham et à Salnt-
Etlenne le prouvent. La tâche des
Zurichois s'annonce très ardue au
Letzigrund.

i icyaoï̂ uco uli. CID uauuo f-ai \j-c \j i n-iouî jo t--\j j  yai ico u.ua âi. uc UUIIUUU
United, lesquels ouvrirent le score dès la 15e minute par Milne puis portèrent
leur avantage à 2-0 cinq minutes plus tard par Bannon. Jusqu'au repos, les
Monégasques ne se créèrent guère qu'une occasion de but, par le Suédois
Edstroem. En deuxième mi-temps, Umberto Barberis réussit enfin à se libérer
du marquage dont il était l'objet pour tenter sa chance de la tête. Mais il rata la
cible. Edstroem devait être plus heureux à la 62e minute, sur un service de Pe-
cout. A 2-1, tout redevenait possible pour l'AS Monaco.

Mais c'était, peu après, une nouvelle douche froide. En l'espace de cinq mi-
nutes, par Bannon, sur penalty, et par Dodds, les Ecossais reprenaient deux
longueurs d'avance. Ils portaient même le score à 5-1 à cinq minutes de la fin,
l'AS Monaco devant se contenter de réduire l'écart à 5-2 par Bellone.

• Les chances de Nantes compromises
Le Yougoslave Halilhodzic (ex-Velez Mostar) a marqué son premier but de-

puis qu'il porte le maillot nantais après 1 '30" de jeu dans le match de coupe
de l'UEFA qui opposait, au stade Marcel-Saupin, les «canaris» aux Belges de
Lokeren. Il fut beaucoup moins heureux par la suite puisque, à la 75e minute,
il devait se faire expulser du terrain pour avoir voulu se faire justice lui-même.
Entre-temps, les Belges avaient égalisé par l'intermédiaire du Polonais Lato,
dont un tir, peu après la reprise, avait été dévié hors de portée du gardien Ber-
trand-Demanes par le dos d'un défenseur nantais. Ce match nul concédé de-
vant leur public (1-1) compromet évidemment sérieusement les chances de
qualification des anciens champions de France.

• Défaite du Real Madrid
Privé notamment du Noir Laurie Cunningham, blessé, à court de compéti-

tion puisque la grève des footballeurs n'a pas permis au championnat d'Es-
pagne de débuter, le Real a été battu à Tatabanya en match aller des 32es de
finale de la coupe de l'UEFA. Les Hongrois se sont imposés par 2-1 (mi-temps
1-1), ce qui risque d'ailleurs d'être insuffisant pour leur permettre de se quali-
fier. Tatabanya ouvrit le score sur penalty transformé par Weimper à la 32e mi-
nute. Santillana égalisa pour les Madrilènes à quelques secondes du repos
mais les Ma""_ s reprirent l'avantage à la 79e minute par Csapo.

• Courte victoire de Liverpool
Tenant du trophée, le FC Liverpool a bien failli rater son entrée dans la cou-

pe d'Europe 1981-1982. A Oulu, en Finlande, devant 8000 spectateurs, il a
confirme qu'il était toujours à la recherche de son meilleur rendement en ne
battant que par 1-0 le champion de Finlande, Oulu Palloseura. C'est l'Ecossais
Kenny Dalglish qui s'est fait l'auteur du seul but de la rencontre à six minutes
de la fin.

• Bonne opération pour le Bayern
En coupe des champions, Bayern Munich a fêté une courte victoire en Suè-

de, face à Oesters Vaexjoe, le club qui domine nettement le championnat na-
tional. Les Allemands ont ainsi réussi une bonne opération à l'occasion de ce
déplacement périlleux. Privés de Breitner , ils n'en ont pas moins gagné par
1-0 (0-0), grâce à un but de Rummenigge, obtenu à la 75e minute sur penalty.
A noter que le stade d'Oesters avait, pour la circonstance, fait plus que le plein
puisqu'il accueillait 22 000 spectateurs.

• Celtic Glasgow-Juventus 1-0 (0-0)
A Glasgow, devant 60 017 spectateurs, la Juventus de Turin a réalisé une

excellente opération en ne s'inclinant que par un but d'écart. Cette défaite ne
compromet pas les chances de qualification des Turinois. La défense trans-
alpine, très regroupée devant Zoff , a livré un match plein de rigueur. Elle n'a
plié qu'a la 65e minute, lorsque le milieu de terrain écossais Murdoch McLeod
a réussi à trouver la faille. Impressionnants dimanche dernier en championnat
d'Italie face à Cesena en marquant six buts, les attaquants de la «Juve» ont
été muets à Glasgow.

• RIO DE JANEIRO. - Match amical: Flamengo (Bré) - Boca Juniors (Arg) 2-0
(0-0). - Bute: 59e et 73e Zico. 70 000 spectateurs.

Un Bulgare champion du monde
Le Bulgare Yanko Rusev a remporté le titre de la catégorie des 75 kg aux championnats du mon-
de de Lille. Avec un total de 360 kg, Rusev a devancé le Soviétique Alexandre Pervii (357 kg 500)
et le Cubain Jukio Echenique (340 kg), lequel s'est attribué la médaille de bronze aux dépens de
l'Allemand de l'Ouest Jurgen Negwer grâce à un poids de corps inférieur. De plus, Rusev, lors
d'une tentative supplémentaire, a établi avec 206 kg un nouveau record du monde de l'épaulé
jeté, améliorant de 500 g le précédent record de son compatriote Asen Zlatev, réussi aux Jeux de
Moscou. Les 360 kg de Rusev au total olympique également aussi le record mondial de Zlatev,
mais les records égalés ne peuvent être inscrits sur les tabelles.
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Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix
Tél. 026/2 11 81
Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 94
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 11 40

xU uWik^ Combiné
 ̂ Tour à bois ^"̂  [JJ 

6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 363i

En exoosltlon au Comptoir, du 12 au 27 septembre, stand 3983

Chemins de fer Brigue-Viege-Zermatt et du Gomergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour , du 1er au 31 octobre 1981, valable deux
jours, aller et retour par n'importe quel train

dès Brig Fr. 47-
dès Visp Fr. 46.-
dès St. Niklaus Fr. 43.-
dès Tàsch Fr. 36.-

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de
la région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte
d'identité indispensable.

>

Samedi 19 septembre
Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice inclus Morcles, Lavey, Lavey-les-
Bains, Collonges, Evionnaz inclus La Balmaz, Miéville, Mex, Dorénaz,
Salvan inclus Les Granges, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes, Fin-
haut, Le Châtelard, Trient, Martigny-Croix inclus La Fontaine, Marti-
Bny 1, Martigny 2, Bovernier inclus Les Valettes, Sembrancher inclus

hamoille, Vence, La Garde, Vollèges inclus Cries, Levron, Etiez, Praz-
de-Fort inclus Prayon, Branche, La Fouly, Ferret, Orsières inclus La
Douay, Reppaz, Somlaproz, Issert, Commeire, Champex, Bourg-Saint-
Pierre inclus Allèves, Liddes inclus Chandonne, Rive-Haute, Drance,
Versegères inclus Champsec, Prarreyer, La Montagne, Lourtier inclus
Les Morgnes, Sarreyer, Fionnay, Le Châble inclus Bagnes, Montagnier,
Bruson, Le Sapey, Fontanelle, Villette, Verbier inclus Médières, Mond-
zeu, Fully inclus Branson, Châtaignier, La Forêt, Saxe, Vers-L'Eglise,
Mazembroz, Charrat inclus Charrat-le-Chêne, Charrat-Vison, Saxon
inclus Arbarey, Saillon inclus La Sarvaz, Leytron inclus Montagnon,
Dugny, Produit, Peuplier, Ovronnaz, Riddes inclus Ecône, Isérables in-
clus Mayens-de-Riddes, Villard, Villy.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin.
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A vendre à Sion
(nouveau quartier)

Villas à vendre
A l'entrée de Sion et dans la région,
nous vendons des villas.

Excellente situation.
Prix intéressant.

Renseignements:
Polyvilla S.A.
Fribourg.
Tél. 037/24 26 76. 17-872

appartement 4V2 pièces
appartement ZVz pièces

Confort moderne.

Tél. 027/22 04 44
36-213

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

boulangerie-pâtisserie
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre PH 49511
à Publicitas, 1002 Lausanne.

terrain a bâtir
1500 m2 , entièrement équipé (rou-
te de Binii).

Faire offres sous chiffre P 36-
29492 à Publicitas, 1951 Sion.

Proprléta I re-encaveur
cherche à acheter

vignes
petites ou grandes surfaces avec
ou sans récolte.

Faire offre sous chiffre P 36-
302635 à Publicitas. 1951 Sion.

Cherche à louer, région Sierre ou
Slon

appartement 3 pièces
si possible au rez ou avec ascen-
seur.
Entrée tout de suite.
Treuhandbûro Ferrarini
Postfach 76, 3900 Brigue
Tél. 028/23 48 38
heures de bureau 36-12344

n_ m_ ^

Cherchons à louer aux environs
de Sion

A vendre à Sierre, centre ville

attique SVfe pièces
tout confort.

Prix Fr. 300 000.-.

Prise de possession à déterminer:

un local
pouvant servir d'atelier de répara-
tion pour 2 à 3 voitures.
Ecrire sous chiffre 89-41846 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

LUMJIDESTYLE ÉLECTRICITÉ S.A.
Renaissance Régence \_» Directoire Regency ^^^^ ^^  ̂^^^^

Louis XIII Louis XV j  Napoléon III Empire
LcuisXVI 

w Rustique BB A »¦¦«.#¦* M W Entrées principales sous le passage couvert
élégance de lignes ||U finition impeccable IvlAH l IGN ¦ Avenue de la Gare 46

à ê M à TéL 026/2  41 71 ¦72

È BmLl fL 800 m2 d'exposition de luminaires
tMmm LIQUIDATION PARTIELLE

Rabais sur tout le stock — 10 à 50 %
^d%K

u
Jion

8
)
3U 15"1 °81 P°Ur Bronze - Fer forgé - Cristaux - Bois - Porcelaine - Céramique

Tables - Miroirs - Consoles - Objet de décoration - Grand choix d'abat-jour

Couple sans enfant,
cherche à louer
pour le 1er décembre

appartement
2'/2-3 pièces
avec terrasse, région
Slon, Savièse et en-
virons.

Tél. 027/31 28 89
heures de bureau

?36-302628

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

La Tzoumaz
Mayens-de-Riddes, à
vendre
600 m2
avec très beau chalet
5 pièces. Construc-
tion 1981.
Accès voiture toute
l'année.
Situation et vue im-
prenable.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/86 37 53
36-289

Restaurant

à remettre à Genève,
rive droite près de la
gare, pour cuisinier.

Bail de 10 ans.

Ecrire sous
chiffré e 320420-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A vendre à Fully

vignes
de 5000 et 3000 m2,
en bordure de route,
bien situées, moitié
fendant, moitié rou
ge.
récolte pendante.

Faire offres sous
chiffre P 36-29467
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces
avec subventions.

Libre début octobre.

Tél. 026/2 64 81
•36-401068

Cherche à louer
à l'année
appartement
2 pièces
(min.) ou
chalet simple
(si possible non meu-
blé).
Région Val-d'llliez,
Champéry ou Mor-
gins.

Tél. 039/22 14 92 ou
23 77 73

36-29478

_. . . ,„ On cherche à acheter
Slon, rue de Lausanne 43 entre Vétroz _ __ .—__.. _._
A louer tout de suite en plein cen- et Miège, % S__ W
tre de Sion, à l'état de neuf rive droite IQli nO

magasin de 114 m2 terrain service m r̂ êS^̂ E
sur 2 niveaux, avec dépôt de 600 à 1500 m2, f ra jj§ \__ 

xrz——¦— 

locaux pour bureaux, 5ÏX. v,..S!Selon
260 m Ecrire sous _ .

chiffre P 36-302633 I* M A ¦ ¦ 1*  ̂ -M -#^à usage multiple (administratif , à Publicitas, !¦¦ Ml" _^M\ 
1Ê
B ¦ ¦

technique, médical, etc.). 1951 Sion. waiw*..***. 
 ̂

m

En bloc ou à diviser. fl AI ¦¦*¦£» _ « # • ""¦.
Je cherche à louer lUUlO dli ValaiS _

Me Jacques Rossier , avocat à sion, en ville
Rue de Lausanne 43,1950 Sion *» »--- ^*Tél. 027/2211 76 36-29457 petit

 ̂ Î  
local Raisins bleus ^AEà Miéville-Vernayaz à Savièse avec vitrine et arrlè- 

¦*«¦¦¦¦¦¦ w »¦ w ^M 
-^m 

_V-m
re-bou,lque- de France T  ̂**maison «errain mo27/22 23 82 (Lavallée) . mancienne a bâtir 35-29471 Kg ¦ n

entièrement rénovée ^.-X^,™"4 ~mt__________-

SSSrr '̂iaiKrain0": L'indUSM* I Offl Qpp M „ .crânes). graphique Ldl U OCU du Valais
Tél. 026/232 62 Faire offres sous BJ Î̂Cnïi '̂Êk (Chef-MIgnOn)
(après 19 h. 30) chiffre P 36-29493 VOW**9 M

à Publicitas, „£_ ____¥ lc r\
36-90740 1951 Sion. W*.  ̂ \̂_
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Privé cherche A louer
à Venthône

Avendrerriveuiieiiint- A louer Avendre
à Venthône

terra,n 
studio broyï

8
p
oTi15o2omf

,s' meublé à ven
à Blûche - Randogne ,,,. „ „.,„„ A„-
- Mollens ou Amino- Libre dès le 1er no- avec égr
na vembre1981.

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

Suce. M. Dirren

Chemin du Milieu 52
MARTIGNY

Tél. 026/2 28 75-2 3517

Grand choix
Plantes d'ornement et fruitières

Devis sans engagement
36-5240

broyeur 20 m3
à vendanges de billes
„\tar ônrannaiiQO U dl Vll-C

studio
meublé
Libre dès le 1er
vembre1981.

avec égrappeuse.

Fr. 700.-.

Tél. 027/41 46 02
de préférence soir.

36-29486

no-
à port de camion.
Possibilité de diviser
en deux lots.

Tél. 027/58 13 93
•36-302639

Fr. 350.- + charges.

Tél. 027/55 99 03
•36-29496

Ecrire sous
chiffre P 36-29483
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

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

Tél. 027/41 14 91
36-29484

Avendre yyvfyyyyyy
Pour votre publicité :
027/21 21 11

caisses
à légumes
Tél. 026/6 27 47

36-2417

22MANïï Dû *if
1,5 à 9 tonnes
2 ou 4 roues motrice

y

. ¦ ¦ ^mxmtmSmAmk-

Transmission et inverseur de marche mécanique et hydraulique
Nombreux modèles type tout terrain, atelier, industrie ou agriculture

1606 Forel/Lavaux 5B€a A QTUAI I t-~D 5040 Schôftland
021/ 97 1711 m_m____w M. oUrfMLLtn sA. 004/81 3434

10 voitures de service avec auto-apfjei



"k

«Leyland Vehicles», le groupe de véhicules commerciaux
de la firme «British Leyland», a décidé pour des raisons
économiques de se retirer la saison prochaine de l'écurie
de formule 1 Williams, dont elle était l'un des principaux
commanditaires.

Toutefois, l'équipe de Carlos Reutemann, actuellement en
tête du championnat du monde des conducteurs, et d'Alan
Jones, le tenant du titre, sera toujours patronnée par la com-
pagnie aérienne de l'Arable Saoudite «Saudia».

IIB^M y Dl
t^itjl 
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Excellent début
du CTT Monthey

Les premières équipes, mas-
culine et féminine, du CTT Mon-
they viennent d'ouvrir leur com-
pétition respective de ligue na-
tionale. Un début de champion-
nat marqué par une nette victoi-
re pour les hommes alors que la
formation féminine enregistrait
une défaite sans appel.
MESSIEURS

Monthey - Bienne 6-1
Cherix - Schneider 23-21, 21-

11; Pressacco - Meier 21-13, 21- Silver Stars Genève -
18; Moura - Probst 21-15, 18-21, Monthev 6-021-15; Double Monthey - Bienne . . r . . j  .,
21-10, 21-15; Pressacco - Meier Au ,terme de. Ia dernière sai-
21-16, 21-14; Cherix - Probst 11- son la formation féminine du
21, 14-21; Moura - Meier .21 -19 CTJ Monthey obtint une pro-
21115 motion méritée en ligue natio-

Cette rencontre, disputée nale *• Cependant l'apprentis-
dans l'ancienne salle de gym- r,age de c«tte.!f6rie de 'eu est
nastique en présence d'un nom- bien difficile et les joueuses va-
breux public, fut très intéressan- aisannes viennent d en faire
te à suivre et permit à la forma- ' expérience en s inclinant très
tion valaisanne de remporter un nettemen devant Silver Stars
très logique succès. Bien vite , Genève. I est vrai que cette der-
en effet , l'équipe valaisanne fit n'ère équipe est I une des favo-
montre de ses grandes possibi- rites pour le titre de championne
lités puisque la marque est de 5 fuisse puisque composée de
à 0 quand les visiteurs biennois Wan9. Hies (qui remporta le titre
marquent leur seul point de cet- mondial, il y a quelques années)
te partie ainsi *^

ue Natacna Brutsch, éga-
&mm..t'mm -j .. OTT >« »u,-„ «!? lement sélectionnée avec notreL. équipe ou on rviuiunt-y ni

une excellente impression et ses
trois joueurs sont en bonne for-
me. Cette formation emmenée
par Philippe Pressacco doit rem-
porter encore de nombreux suc-
cès car mis à part les brillantes
dispositions de ce dernier, Mou-
ra s'est révélé comme un joueur
de première force, tout comme
son camarade Jacques Cherix
qui n'a pas manqué l'occasion
de fêter son retour au club mon-
theysan en remportant une vic-
toire sur Schneider pour ne s'in-

Communiqué
officiel
N° 35

CTT Sion: le point
avant la reprise

Après quatre mois de pause, la compétition reprend ses droits au
CTT Sion. Le championnat débute cette semaine. Sept équipes y
sont inscrites:

En première ligue: Sion I (Alain Cottagnoud B12, Patrick Dubuis C
8 et Michel Follonier C 8) a pour objectif le milieu du classement. Ce
désir semble parfaitement réalisable, compte tenu de la progression
constante des deux jeunes espoirs du club, Follonier et Dubuis,
épaulés par l'entraîneur du club Cottagnoud. Au deuxième tour, elle
sera renforcée par P.-A. Buchs (B 11), actuellement à l'école de
recrue!

Sion II (Guy Nidegger C8, Helmut Schlicht C 10 et Victor Vernier
C 9) groupe les routiniers et a pour but son maintien dans cette
première ligue.

En deuxième ligue: Sion III (Bernard Eggs C 7, Philippe Huber C 9
et Martin Rappo C 9) essaiera de confirmer les bons résultats enre-
gistrés l'année dernière.

Sion IV (Urs Bûcher D 3, Claude Buchs D 2 et Jean-Marc Theytaz
D 3) composé de juniors, cherchera à ne pas être relégué, vu que le
groupe 1 de la deuxième ligue est particulièrement difficile.

Sion V (Antoine Buchs C 7, Jean-Pierre Derivaz C 8 et Emmanuel
Théier C 9) vise , à l'image de Sion II, son maintien en deuxième
ligue. Il faut noter la venue de Derivaz qui jouait auparavant à Sierre!

En troisième ligue: Sion VI (Dusan Djordjeuic D 1, Dusan Savcic
D 4 et Nicolas Sierro D 4) est l'unique représentant du club. L'expé-
rience de Savcic et Djordjeuic sera un atout précieux pour cette
équipe sympathique.

Enfin, en quatrième ligue, Sion VII (Pierre-François Bruchez, Pier-
re-André Gailland et Daniel Zâhringer) assemblée de jeunes écoliers
- Bruchez n'a que 9 ans - qui entament leur premier championnat.
Par conséquent, il sera intéressant de suivre ces jeunes représen-
tant l'avenir du club.

J.-P. De

cliner que sur un résultat serré
devant Probst.

Cette bonne ouverture est de
bon augure pour la suite de ce
championnat de LNB qui est
bien lancé et durant cette pre-
mière journée nous avons éga-
lement enregistré les résultats
suivants:

Silver Stars Genève - Rapid
Genève 6-2; Thoune - Berne 4-6.

DAMES

équipe nationale.
Bien que privée de Monique

Antal, actuellement en dépla-
cement à l'étranger, ses cama-
rades tentèrent l'impossible
pour remporter au moins un
point. Leur manque d'expérien-
ce et de routine ne leur permit
pas d'atteindre cet objectif. Mais
une équipe du CTT Monthey,
courageuse, formée de Mlles
Marie-Thérèse Fracheboud, Bé-
nédicte Launaz, Pascale Haus-
wirth et Magali Agapidis. R, D.

GURNIGEL

Salamin et Blatter médaillés

A première vue, l'ampleur
de la victoire obtenue diman-
che au Gurnigel par Fredy
Amweg (neuf secondes a
l'addition des deux man-
ches) sur André Chevalley a
de quoi surprendre. Mais en
y regardant de plus près, il
faut dire que le Genevois
perdit toutes ses chances
durant la première montée
en sortant carrément de la
piste avec sa Martini-BMW.
Les deux hommes se retrou-
veront une dernière fois dans
dix jours, sur les pentes du
Hemberg et là, s'il entend re-
venir à la hauteur de son ad-
versaire, au classemnent de
la coupe de Suisse des mon-
tagnes, Chevalley sera obligé
de le mater proprement.

En formule 3, la décision
interviendra aussi au Hem-
berg entre Wettstein (Rait) et
Schibler (Rait), mais l'avance
prise par le premier nommé
semble suffisante. Dans cette
catégorie, à relever, au Gur-
nigel, le quatrième rang de
Beat Blatter (Argo) qui avait
réalisé le meilleur chrono

Rallye du Vin: jour J-15

DES GRANDS NOMS...
Les bulletins d'inscription

continuent d'affluer dans la
case postale du comité d'or-
ganisation du Rallye du Vin
et on rappellera que celle-ci
demeurera encore ouverte
jusqu'à mardi prochain, mi-
nuit. Aujourd'hui, après les
engagements de Jean Ra-
gnotti (Renault 5 Turbo) et
de Per Eklund (Toyota) -
bien qu'au sujet du Suédois,
un doute subsiste encore -
ce sont deux autres «grands
noms» qui viennent s'ajouter
à la liste des favoris. Ceux
de Jimmy McRae (Opel As-
cona 40) et d'Attila Ferzancz
(Renault 5 Turbo). Les car-
tes de visite de ces deux pi-
lotes sont éloquentes:
McRae vient d'être sacré
champion du Royaume-Uni
des rallyes et II occupe pré-
sentement la quatrième pla-
ce du championnat d'Europe

Tour de l'Avenir: CONTRE LA MONTRE

Gavillet
Il se devait de frapper un grand

coup. Il l'a fait au cours de la neuviè-
me étape du Tour de l'Avenir open,
disputée contre la montre Individuel-
lement sur 21 km 100, autour de
Salnt-Laurent-du-Pont. L'Irlandais
Stephen Roche s'est en effet Imposé
avec 19 secondes d'avance sur le
Soviétique Serguel Soukhorout-
chenkov et 24 secondes sur le mail-
lot Jaune, Pascal Simon. Le Valaisan
Bernard Gavillet a pleinement confir-
mé ses moyens en prenant la cin-
quième place, précédé encore du
Tchécoslovaque Jlri Skoda. Son
compatriote Hubert Selz, moins à
l'aise dans cette discipline, a néan-
moins réalisé le douzième temps.

Le classement général n'a subi
aucune modification d'Importance le
professionnel français Simon a con-
servé sa tunique dorée devant, dans
l'ordre, Roche, Soukhoroutchenkov,

Antoine Salamin (Porsche 935): une troisième place pour finir

aux essais. Par la même oc-
casion, le Viègeois s'est ad-
jugé pour de bon la médaille
de bronze de ce champion-
nat. Antoine Salamin, pour
sa part, a terminé sa saison
par une troisième place,
après un duel épique avec la
Porsche de Madôrin. Sala-
min (Porsche 935) possédait
plus d'une seconde d'avance
sur lui, à l'issue de la premiè-
re manche, mais dans la se-
conde, Madôrin prit un ma-
ximum de risques et le coiffa

de la spécialité. Ferzancz, vainqueur du rallye de Mon-
lui, se situe au troisième te-Carlo profitera de l'Inter-
rang, dans ce môme clas- valle de huit jours le sépa-
sement, et le Hongrois - rant du départ pour recon-
vainqueur du récent rallye naître le parcours de près de
du Danube - passe pour l'un 470 kilomètres de «spécla-
des meilleurs sinon le meli- . les», avec un maximum de
leur rallyeman actuel des professionnalisme. Quant à
pays de l'Est. Avec la confir- son bolide, une version 200
mation de la présence de
ces deux garçons, cette 22e
édition est donc assurée
d'un «plateau» assez sensa-
tionnel, au niveau de ses
animateurs principaux.

A ces «vedettes», Il faut
encore adjoindre le Luxem-
bourgeois Krledel Dunkel
(Ford Fiesta) et le Batave Eg-
bert Vanschalk (Ascona 400)
qui sont considérés parmi
les plus en vue dans leur
pays. Au sujet de Jean Ra-
gnottl, on précisera que son
arrivée en Valais est prévue
mercredi prochain et que le

(5e): le meilleur Suisse!
et les Suisses Hubert Selz, Bernard
Gavillet et le professionnel de la for-
mation «Sem» Daniel Muller qui pro-
fitant ainsi des moins bons classe-
ments réalisés par le Colombien Pa-
troclno Jlmenez, pour ce qui concer-
ne le Valaisan, et du Britannique Ro-
bert Millar, pour ce qui est de Muller.

Sur un parcours comprenant deux
cotes respectacles, Bernard Gavillet
a concédé 52 secondes au vain-
queur, qui a tout de même déjà rem-
porté cette saison le Tour de Corse,
Paris- Nice, en s'Imposant dans le
contre la montre du col d'Eze et du
Tour d'Indre et Loire. Troisième du
championnat suisse de poursuite
derrière les professionnels Robert
Dlll Bundi et Hans Kânel, Bernard
Gavillet s'est mis un point d'honneur
à préparer cette épreuve de vérité.
Profitant du jour de repos de la veil-
le, le Montheysan è passé plusieurs

sur le fil , pour 25 centièmes...
Cependant, cette «défaite»
ne remet nullement en ques-
tion sa médaille d'argent en
«voitures de compétition»
(derrière l'intouchable Bran-
denberger).

Quelques mots des autres
Valaisans inscrits dans
l'Oberland: Yvan Iggs (Alpi-
ne) et Roger Rey (Rait) du-
rent abréger leur production
à la suite d'ennuis d'em-
brayage. A mettre en exer-
gue la magnifique deuxième

chevaux, il est actuellement
livré aux mains des mécani-
ciens de la régie Renault,
dans les nouveaux locaux
que le département rallye
dispose désormais à Antony,
près de Paris.

Pour clore ce chapitre
«préparatifs», signalons en-
core que plus de septante
commissaires spécialisés
dans la branche se sont re-
trouvés samedi dernier à Ar-
don, sous la conduite de
Pierre-Antoine Gschwend
pour un cours de perfection
d'une journée. J.-M. W.

heures à étudier minutieusement le
parcours. Son entraîneur, Paul
Kôchli , le «computer» comme son
entourage se plaft à l'appeler, lui
choisissait la ligne à suivre dans les
sinueuses descentes et les dévelop-
pements dans les ascensions. Mais
le Jour de la course, les choses
changent souvent. « J'ai tenté de res-
pecter au mieux le plan élaboré par
mon entraîneur. Mais un départ plus
pénible que prévu a été à l'origine
d'une perte de temps de plusieurs
secondes sur mon tableau de mar-
che» avouait Gavillet en descendant
de sa machine.

Sa performance reste tout de
même respectable. Agé seulement
de 21 ans, Gavillet a retenu l'atten-
tion de Cyrille Gulmard, le respon-
sable de l'équipe Bernard Hinault,
qui déplorait le contingent déjà com-
plet de la formation française. Mais il
faut également souligner la sixième
place de Daniel Muller, le leader du
groupe français «Sem», et les dou-
zième et seizième rangs respectifs
de Hubert Selz et Erich Machler. SI
le chrono de Machler est resté dans
l'ordre des choses, celui de Selz a
étonné. Le champion suisse de la
montagne a parfaitement su s'adap-
ter à la discipline du contre la mon-
tre, galvanise par sa cinquième pla-
ce du classement général, qu'il a
ainsi brillamment préservée.

• LOURDE CHUTE DE L'AMÉRI-
CAIN BOYER. - Le jeune Américain
de l'équipe Renault Jonathan Boyer
a fait une lourde chute à l'entraïn-
ment avant le départ de l'étape con-
tre la montre. En voulant éviter un
camion qui venait en sens Inverse, Il
s'est retrouvé projeté dans un fossé
profond. Il 'ne présente heureuse-
ment pas, selon le médecin officiel
du Tour de l'Avenir, de traumatisme

(Cyril'Studio Photo)

place, dans la coupe réser-
vée aux Mazda, de Georges
Darbellay de Liddes (sur sept
classés seulement), les suc-
cès de classe de Philippe
Darbellay et de Michel Rudaz
(Alpine) - ils étaient seuls -
et le bon comportement de
Michel Pfefferlé (5e sur 8 au
volant de sa Porsche) lequel
figure maintenant au neuviè-
me rang du classement gé-
néral du championnat suis-
se.
. Enfin, pa/mi les licenciés
nationaux, à noter: le 2e rang
(sur 5) de Pierre Simone
(Golf); le 5e rang (sur 5) de
Bernard Pillonel (BMW); le 3e
rang (sur 3) de Georges Ay-
mon (Lola).

J.-M. W.

Les mercenaires
se portent bien...

Benoit Morand et Christophe
Nicod, respectivement 4e et 7e à
Zolder (Belgique) à l'occasion de
l'ultime manche du championnat
d'Europe de formule Ford, Mario
Hytten, 6e à Silverstone lors
d'une importante réunion orga-
nisée outre-Manche, dans cette
même discipline, et Kurt Thiel, 4e
à Nogaro (France) dans une
épreuve de formule Renault na-
tionale: les jeunes pilotes suisses
engagés à l'étranger se sont
donc particulièrement distingués
le week-end passé. Grâce à son
résultat, le Fribourgeois Morand
(LCR) se classe au cinquième
rang final du championnat d'Eu-
rope, alors que Thiel (Martini) a
encore gagné un place et appa-
raît désormais en 5e position, en
formule Renault. Quant à Hytten
(Van Diemen), l'impression qu'il
laisse actuellement en Grande-
Bretagne est tout à fait positive.
Le Genevois sera encore sur la
brèche dimanche à Thruxton.
Kurt Thiel, de son côté, se rendra
au Mans, sur le circuit de Bugatti,
en quête de nouveaux lauriers.

J.-M. W.

osseux. Il souffre cependant de dou-
leurs dans le dos. Pour Boyer bien
sûr, le Tour de l'Avenir s'est ainsi
terminé à Salnt-Laurent-du-Pont.

• 9e étape, contre la montre sur
21 km 150 à Salnt-Laurent-du-Pont:
1. Stephen Roche (Irl/pro) 30'06"; 2.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
à 19"; 3. Pascal Simon (FR/pro) à
24"; 4. Jiri Skoda (Tch) à 41 "; 5. Ber-
nard Gavillet (S) à 52"; 6. Daniel
Muller (S/pro) 1*03; 7. Gérard Ker-
brat (Fr/pro) à 1 '07"; 8. Patrick Bon-
net (Fr/pro) à VOS"; 9. Frédéric Vi-
chot (Fr/pro) et Youri Barinov
(URSS) à 1*13"; 11. Dominique Celle
(Fr) à V14"; 12. Hubert Seiï (S) à
1"19"; 13. Frédéric Brun (Fr/pro)
V23"; 14. Graham Jones (GB/pro)
V27'; 15. Pascal Poisson (Fr/pro) et
Erich Machler (S) à V28"; puis, les
autres Suisses: 24. Gilbert Glaus
31 '58"; 28. Marcel Summermatter
32'06"; 33. Siegfried Heklml 32'21";
45. Antonio Ferrettl 32'52".
• Classement général: 1. Pascal

Simon (Fr/pro) 23 h. 02'27"; 2. Ste-
phen Roche (Irl/pro) 23 h. 07'08"; 3.
Patrick Bonnet (Fr/pro) 23 h. 08'23";
4. Serguei Soukhoroutchenkov
(URSS) 23 h. 08'54"; 5. Hubert Selz
(S) 23 h. 10'25"; 6. Bernard Gavillet
(S) 23 h. 10'35"; 7. Daniel Muller
(S/pro) 23 h. 11 "05; 8. Patrocinio Ji-
menez (Col) 23 h. 11*15"; 9. Robert
Millar (GB/pro) 23 h. 11'30"; 10. Jiri
Skoda (Tch) 23 h. 11'35"; 11. Rafël
Acevedo (Col) 23 h. 12'46"; 12. Ga-
brielle Lanzoni (lt) 23 h. 13'29"; 13.
Giuseppe Montella (lt) 23 h. 13'32";
14. Serguei Morozov (URSS) 23 h.
13'50"; 15. Vladimir Volochin (URSS)
23 h. 13'57"; puis, les autres Suisses:
25. Machler 23 h. 15'50"; 32. Ferrettl
23 h. 18'07"; 37. Summermatter 23 h.
18'44; 53. Glaus 23 h. 3V57"; 63. He-
klml 23 h. 46 '41".
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Discocnèaue -mont:neu
Samedi 19 septembre

dès 22 heures

GALA UNIQUE
en Suisse romande

Family—Affair USA
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avec leur tube (Silverboat)

Vente et réservation des billets
au Dillan's ou à l'Office du

tourisme à Monthey
Tél. (025)71 55 17

Dise-jockey
SALVATORE-

C Bauknecht
Congélateurs-bahuts
à prix résolument

téconomiques
Prix à emporter valables
dès le 5 septembre
1981

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

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

ja mais de faire une affaire avec

Toyota. TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

¦gr. eso.-

ir̂ .
WzO litre*
&77SO.- Emil Fi-ey SAVotre t

économie '
utes réparatio

Garage Emil Frey S.A
Sion - Rue de la Dixence 83
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98gggpj

Agence officielle I \~J ï V^-P I /^k.

de chaussures
et sacs

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

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

Toutes vos annonces par Publicitas

Congélateurs-bahuts
Bauknecht aux

avantages exemplaires, comme:
Compartament de congélation de 60 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins.
Eclairage intérieur. Cuve alu. Verrouillage. 

^Consommation d'énergie
^^^^^^^^***^minime. Service %m\W& ^«teçai .

24 heures. Ian de < t̂%fe^
garantie de fabrique. votteÇO^^Jg^^^^

MHiN»

A

BRUTTIN - GAY-BALMAZ - SION
votre spécialiste QBailkriE tht

Rue du Rhône 29. Tél. 027/22 48 86

A vendre
d'occasion

Café Chantovent
Rue de la Dixence, Sion

Tous les jeudis, vendredis, sa-
medis, dès 20 heures

Antonio
pianiste brésilien
vous charmera de ses mélodies sud-
américaines. 36-28965

trois
lavabos Une bièreLa bonne

mesure authentiqueblancs
en pariait état avec
robineterie de quali-
té.

Tél. 027/55 54 66
36-29370

La Cardinal LAGER
est une bière
authentique.

Brassée
pour votre plaisir ,

la Cardinal LAGER
crée, en maintes

circonstances ,
joie et amitié.

Enfin,
le pack le plus pratique
sur le marché suisse
(pack avec poignée ,
bouteilles avec
capsules a vis):
En une fois à l'emporter
10 bouteilles de 33 cl ,
verre perdu.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

l y  Bureau Raoul Duport
mï f Détective privé autorisé

! Rue Marterey 5 Q (021) 22 41 22
r '1005 Lausanne 0(021) 22 41 67 .
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H ,̂ 'jPByfPAte briséc Pâte feuilletée
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de MARTIGNY à BRIG

36-1065

ANNONCES DIVERSES

Slon, à vendre

agencement de magasin
confection dames
à retirer pour le 30 septembre; matériel
récent et en très bon état ; visite sur ren-
dez-vous.
Tél. 027/41 56 56, heures de bureau.

36-282

Dépannages
machines
à laver
Rapides, bien faits.
Déplacement min
mum
partout le même
Dep'ServIce Valais
025/39 18 27 OU
026/ 2 78 38
dès 18 h. 30
027/88 28 46

serv

Z
„ . I Galerie Latour

¦ O tt-linO H O COl Place de Rome 5> Martigny, tél. 026/2 67 68, par-
ICl IIIIIIC UC OCI king café du Léman

lUillet à Bex I I Exposition-vente
Lithographies, gravures, dessins, aquarelles, huiles:
Andenmatten, Auberjonois, Bille, Bieler, Chavaz, Ca-

_ lamfi Olsommer. Raohv d'Allèves. E. Vallet. A. Gos. etc.
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C'est autour de la règle 26 de la Charte olym-
pique que la bataille Idéologique risque de faire
rage lors du onzième congres olympique, qui se
déroulera du 23 au 28 septembre, à Baden-Baden
(RFA).

Certes, il ne sera plus question d'amateurs et
d'amateurisme, comme ce fut le cas depuis la fin
du siècle dernier, mais des conditions permettant
aux athlètes de participer aux Jeux, ce qui revient
au même. Ce n'est pas parce que le terme ama-
teur a disparu de la Charte que l'article 26 est de-
venu moins «explosif». Qu'on touche à un seul
des quatre-vingt mots, apparemment anodins,
qu'il comprend, et les boucliers ne manqueront
pas de se dresser.

Pourtant, à Varna (Bulgarie) en 1973, le précé-
dent congrès avait conclu à la nécessité de
s'adapter aux réalités. Et le président du Comité
International olympique (CIO), M. Juan Antonio
Samaranch, a clairement laissé entendre qu'il
faudrait trouver à Baden-Baden des règles faciles
à comprendre et à appliquer.
DEUX CONSTATS

Ceux qui poussent au changement s'appuient
sur deux constats. Premièrement, le sport «re-
mue» des sommes d'argent de plus en plus con-
sidérables, qui bénéficient à une foule de gens,
sauf aux athlètes. D'où le sentiment d'aigreur et
de frustration de ceux-ci. Deuxièmement, la pra-
tique sportive de haut niveau demandant toujours
davantage de temps, Il faut bien que les cham-
pions trouvent par ailleurs de quoi vivre et il ne
sert à rien de maintenir une règle régulièrement
violée. Interviennent ici des considérations mora-
les, pour rappeler qu'aucune forme d'art n'a subi
de dégradations systématiques du fait de ses rap-
ports obligés avec l'argent.

Les partisans d'une libéralisation de la règle 26
font d'autre part observer que les sportifs qui ne
sont pas soutenus par un système étatique sont
désormais terriblemnt désavantagés, dans la me-
sure où les performances de pointe sont deve-
nues des «productions» collectives dans lesquel-
les le talent n'Intervient plus que pour une faible

Le point de vue des tenants d'un conservatisme
pur et dur est évidemment radicalement opposé.
Ainsi, a-t-on pu lire sous la plume de M. Cons-
tantin Andrlanov, membre soviétique du CIO, ces

I L e  golf de Crans-sur-Sierre orga-
*̂ *̂̂ mÊmmmÊmmÊÊtÊÊ^^^^^ m̂ÊmÊm^^ m̂ma^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJk. nisait Ce dernier week-end les COm-

. ,. v . ' _. -,.. . , ,.. ,. .. , ... pétitions permettant essentiellementL Anglais Tony Sibson, bao, a confirmé qu'il était le dr- £ux ioueurs de la région de se ren-
23 ans, a aisément conservé son gne successeur de Minier. contrer.
titre de champion--' d'Europe p même ternos le boxpur HP Samedi 12 septembre: coupe
dans la catégorie des poids , _f ' ";_r _ ™_ *' 7_ °*%u_ ° Caisse d'Epargne du Valais, 4 balles,
moyens, en battant son compa- „ 'nf mie fmPtf ?2>_ _ r n  ? meilleure balle (164 participants): 1er
triote Alan Minier oar k-o à la men.\ mis un terme à I illustre net, Otto Furrer et Nicolas Emery, 65;
rSstème reoriM dln combal carr,ère de son adversaire. Min- 2e net, Claude Bétrisey et Michel

n°i„ f !„ H„P !. _, , w^mw-f, ter. 30 ans, après avoir été Crettol. 65; 3e net, André Duc et Ro-
P
-?_Z H_?¦ ™HS. 

Wembley champion du monde incontesté land Duc, 66; 1er brut. Gustave Cor-
Arena ae Lonares. de ¦_ ca*Aa~r ja AA/RA Pt WRfi a donier et Hubert Bonvin, 66; 2e brut,

Un crochet du gauche à la cédé soS à Kér^ain Mar Jean Rudin et Gérard Rey. 68.
mâchoire a d'abord foudroyé „,̂  Sf°,", o„, J«-[̂ f ¦ Dimanche 13septembre:
Minier, ancien champion du ^

n
nS%' ?_.LCe meme rm9' en Finale coupe Chopard: les joueurs

monde de la catégoirie. Celui-ci seP'emDre > *°u- finalistes français se retrouvaient à
s'est relevé aussitôt, pour rece- Depuis, le boxeur de Crawley S^̂ J Î̂ ^î 'L̂ S.voir le compte obligatoire de (Sussex) s'était attaqué au chai- J&W: $̂S?%S&Z?£huit, mais un gauche et une lenger numéro un mondial, le France: 1er net, Frédéric Métayer,
droite de Sibson l'ont de nou- Syrien Mustafa Hamsho, se fai- Biarritz! 75; 1er brut, Jean-Marc Au-
veau renvoyé au sol, et cette sant battre aux points après un tiero, Mougins, 69.
fois-ci , l'arbitre ne s'est même très dur combat. Ces deux ren- Coupe Chopard, strate play hdcp
pas donné la peine de compter, contres, venant aussitôt après (92 participante): 1er net, Christophe
Minier n'ayant aucune chance celles disputées pour le titre de loretan, 65; 2e net, Eliane Dubost,
de se relever à temps. champion du monde face à Vite, &%^  ̂W« * 

:*ïAinsi, Sibson. qui avait con- Antuofermo, également en 1980, René Rey 71; 1ère dame Romaine
quis le titre européen en décem- ont été de trop pour Minter, vernay, 70; 1er senior, Maurice d'AI-
bre 1980, après avoir battu rita- après la longue carrière qui fut lèves, 73.
lien Matteo Salvemini par k.-o. à la sienne. Il n'a pu résister à la Cette fin de semaine se déroulera
l'Albert Hall de Londres, et qui puissance de frappe de Sibson, l'important championnat du club de
l'avait conservé face à l'Espa- après avoir dominé les deux Crans; à.9s i°u,es passionnantes en
gnol Amana, en mai 1981 à Bil- premières reprises. perspective. 

^

Résultats des matches 'y. Raron 2, Schmid Guido, Visp
des 12 et 13 septembre 2, Fux René, Brig 2, Giletti Pas-
1981 cal, Sierre 2, Bonvin Stéphane,
Les résultats des matches des 12 S f̂fi ." o IZ'̂ J'TXet 13 septembre 1981. parus dans v̂es G ône 2 Bruttini Eric Gro-
notre communiqué officiel du Zî r^ t̂^î ^Hnrtlundi 14 septembre 1981, sont thys Gérard, Grimisua 2, Berthod
exacts à l'exception de René, Nax, Constantin Florian,

Nax, Francey Dorian, Château-
Juniors E neuf , Héritier Yves, Savièse 2,
Leuk-Susten - Brig 0-12 Luyet Jean- Robert, Savièse 2,

Reynard Pascal, Savièse 2, Putal-
Avertlssements laz Eric, Martigny 2, Fellay Al-
_, .  _ . ._, , phonse, Orsières, Michellod Pas-Dély Pierre-Laurent, Martigny |u- ca|, Monthey 2, Dubosson Fer-mors A Troi let Claude, Bagnes, nand, Monthey 2, Pignat Alain,Maret Patrick, Grimisuat , Sierro Vernayaz, Schnyder Peter AgarnJean-Marc, Hérémence, Dubuis 2, Arnold Daniel, Leuk-Susten 2,Jean-Bernard, Savièse, Marmy Brantschen Martin, St-Niklaus 2.Jean- Jacques, Savièse, Steckler Escner teander, Termen 2, Am-Jean-Marc, Vouvry, Farronato mann Marcel, Turtmann 2, Kuo-Dominique, Vouvry, Emery Jean- nen Mario, Varen 2, TissièresFrançois, Sierre, Pfammatter Pe- jean- Charles, Saint-Léonard 2,ter, Brig Dailard Yvan, Salgesch, ciivaz Christian, Saint- LéonardTnaca Hans Lalden, Schnydrig 2, Guelduer Hakki, Chippis 3, So-Heinrich, Lalden, Campari Soria |j0Z Robert, Anniviers, Roh Jac-Juan Miguel, Montana- Crans, ques-Antoine, Erde 2, CrettenandBarras Etienne Montana-Crans, Jean- Michel, Saillon 2, DussexGillioz Michel Saint-Léonard. Pierre, Saillon 2, Jorge BrazilPraz Michel Bramois Emery Carl0S| Saxon 2. Favez Ernest,Jean Lens, Bayard Helmut Va- us Port-Valais 2, Wœffray Guy,ren, Loretan André, Varen Pra- us Port- Valais 2, Glenz Louis,plan Georgy, Lens, Canet Rosell Salgesch seniors, Ruffiner Josef ,Roman Vionnaz Charbonnet Raron 2 seniors, Rudaz Roland,Pierre-André ES Nendaz, Bour- Vex seniors, Studer Willi , Visp se-din Serge, Chamoson, Dupuis niors, Fallert Bernhard, Visp se-Daniel, Massongex , Ruppen Eric, nior3i Brawand Martin, Saint-Léo-Massongex , Montani Albert, Mie- nard seniors, Udry Fernand, Con-
|e: Pe_M .rch' franco Chippis, they seniors. Grand René, Mar-
SL^h H O ' Na_e,r«S, 2' -

DZÎ? "an. seniors, Bender Maurice,Bernhard, Raron 2. Wampfler Wll- Fu||y seniors, Granges Gérald

lignes fermées à tout compromis: «Proposer des
Jeux prétendus «open» revient à mélanger le
sport amateur avec le sport professionnel, c 'est-
à-dire détruire la base du mouvement olympique
international , qui repose entièrement sur le prin-
cipe de l'amateurisme.»

A quoi, M. Serguei Pavlov, président du Comité
national olympique soviétique, a ajouté: «Nous
sommes contre le professionnalisme et la com-
mercialisation du sport, pour la sauvegarde de
l'amateurisme au sein du mouvement olympique
et pour le renforcement du contrôle des condi-
tions que les athlètes doivent remplir pour se qua-
lifier. » Non seulement II n'est plus question avec
M. Pavlov de maintenir la règle 26, encore moins
de la libéraliser, mais II s'agit d'en renforcer les
dispositions.

C'est avec tout cela que les délégués devront
composer à Baden-Baden. La règle 26 Indiquant
que, pour être admis à participer aux Jeux, un
concurrent «ne peut avoir reçu de rémunération fi-
nancière ou obtenu des avantages matériels pour
la pratique du sport». M. Samaranch a déjà fait
preuve de son agilité rhétorique en déclarant, fin
janvier 1981, à Rome; «Ce qu'il faut, ce n'est plus
chercher à définir ce qu 'est un véritable amateur,
mais ce qu'est un vrai professionnel. Les Jeux
olympiques comptent parmi les très grands évé-
nements dans le monde (...) et il faut donc que les
meilleurs sportifs y participent, à l'exception de
ceux qui font officiellement de leur sport un mé-
tier.»

La règle 26 stipulant également que pour parti-
ciper, les concurrents doivent respecter les règles
de leur fédération nationale, le président du CIO
s'en remet par ailleurs adroitement aux fédéra-
tions Internationales pour leur Indiquer la vole à
suivre.

Enfin, la règle 26 Imposant aux concurrents le
respect des règles du CIO, pourraient être admis
à participer ceux qui respectent effectivement ces
règles pendant la durée des Jeux. Ceux-ci ne se-
raient plus alors qu'une parenthèse dans une car-
rière, parenthèse à l'Intérieur de laquelle, confor-
mément aux idéaux olympiques, les champions
auraient un comportement «étranger à la recher-
che du profit».

Reste que si les congressistes parviennent à un
accord, Ils auront réussi l'exploit de concilier l'In-
conciliable

Intense activité
Le golf de Crans-sur-Sierre orga-

2.

donier et Hubert Bonvin, 66; 2e brut,
Jean Rudin et Gérard Rey, 68.

Dimanche 13 septembre:
Finale coupe Chopard: les joueurs

finalistes français se retrouvaient à
Crans-sur-Sierre pour la finale de la-
dite coupe. Les éliminatoires se sont
jouées sur sept golfs différents de
France: 1er net, Frédéric Métayer,
Biarritz, 75; 1er brut, Jean-Marc Au-
tiero, Mougins, 69.

Coupe Chopard, strate play hdcp
(92 participante): 1er net, Christophe
Loretan, 65; 2e net, Eliane Dubost,
66; 3e net, André Germanier, 67; 1er
brut, Paul-Michel Rey, 69; 2e but,
René Rey, 71; 1ère dame, Romaine
Vernay, 70; 1er senior, Maurice d'AI-
lèves, 73.

Cette fin de semaine se déroulera
l'important championnat du club de
Crans; des joutes passionnantes en
perspective.

ch

Fully seniors, Ottoz Bernard,
Vouvry seniors, Claret Freddy,
Troistorrents seniors, Schurch
André, Vernayaz seniors, Imhof
Marcel, Naters juniors A, Gurnari
Francesco, Visp juniors A, Sch-
nyder Franz-Josef, Steg juniors
A, Eberhardt Philip, Steg juniors
A, Dirren Manfred, Brig juniors A,
Berchtold Christoph, Agarn ju-
niors A, Meichtry Rinaldo, Agarn
juniors A, Pralong Olivier, Grône
juniors A, Locher Wolfgang, Turt-
mann juniors A, Jenelten Aloïs,
Turtmann juniors A, Theytaz Pa-
trick , ES Nendaz juniors A, Ro-
duit Patrice, Fully juniors A, Witt-
mann Christian, Châteauneuf ju-
niors A, Rouiller Benoît, La Com-
be juniors A, Lopez Rosalez Juan
Antonio, La Combe juniors A,
Sommer Helmut, Termen juniors
B, Napfli Philip, Lalden juniors B,
Truffer Andréas, Lalden juniors
B, Mazzotti Alain, Steg juniors B,
Camus Bernardo, Châteauneuf
juniors B, Kalbermatter André,
Visp juniors C, Briguet Joël, Lens
juniors C, Fauchère Pascal, Evo-
lène juniors c.
Suspensions
Un match officiel
Doit Christophe, Grimisuat 2,
Bonvin Olivier , Montana- Crans 2,
Brandi Francesco, Chippis 3.
Deux matches officiels
Mathieu Daniel, Agarn 2, Grand
Hans-Peter, Agarn 2, Délèze Hen-
ri. ES Nendaz 2, Gillioz Luc, ES

Basket: amicalement, ce soir (20 h. 30)

MONTHEY - PULLY
Jour J moins neuf! La fiè-

vre monte et la tension itou.
L'impatience frétille dans

la tête et les Jambes des di-
rigeants, des Joueurs et des
supporters. «Vivement le
championnat ! », telle est
l'exclamation qui court les
rues et les lèvres monthey-
sannes.

Mais, avant de se frotter à
leurs adversaires helvéti-
ques, les Chablaisiens au-
raient dû accueillir, ce soir,
les Yougoslaves de Slbenka
Sebenlco (première divi-
sion). «Auraient dû» avons-
nous écrit. Oui, car différents
malentendus ont finalement
débouché sur l'annulation
pure et simple de cette ren-
contre. Doit-on le regretter?
Pas spécialement puisque,
en remplacement, le BBC
Monthey disputera aujour-
d'hui son premier match of-
ficiel contre une formation
de LNA. L'occasion de faire
sérieusement le point sur
son degré de préparation par
rapport à un de ses futurs
«ennemis».

Pully version 1982, c'est
trois grandes nouveautés:
deux américaines, Rlch Rai-
vio et Dave Batton (207 cm);
une suisse, la transformation
sensible de Ruckstuhl après
un stage de deux mois outre-
Atlantique.

Si vous voulez en savoir
plus, rendez-vous ce soir à
20 h. 30 sur les gradins de
Reposieux. MjC

International: salle du Bourg (20 h. 30)
Martigny - Slavia Prague

Pour son premier deuxième division n'est qui nous présentera un
match à domicile, le BBC pas de tout repos. N'ou- spectacle de qualité.
Martigny n'a pas choisi la blions pas que le basket Pour le BBC Martigny,
facilité. Loin de là, car de ce pays est un des cette rencontre permettra
jouer contre une équipe meilleurs d'Europe. Et de mettre au point les
tchécoslovaque même de pour nous le prouver , Sla- derniers «réglages»

^̂ —¦m-... via Prague donnera la ré- avant le feu vert de la
w plique aux joueurs de Mi- course pour l'ascension

Chris Pickett (15): une
première devant sort nou-
veau public.

(Photo Bussien)

Nendaz 2, Théodoloz Yvan, Grô-
ne juniors A, Cina Roger, Sal-
gesch juniors A, Clerc Ronald,
Saillon juniors A, Zufferey Christ-
ian, Sierre juniors B.
Trois matches officiels
Borgeaud Pierre-Alain, Bramois,
Rouiller Michel, Saxon, Grichting

• Markus, Agarn 2, Carron Laurent,
Fully seniors, Mabillard Philippe,
Saillon juniors A, Bruchez Alain,
Saxon juniors A, Gnesa Roman,
Steg juniors B, Michellod Ri-
chard, Chamoson juniors B, Mad-
dalena Michel, Riddes juniors B.
Six matches officiels
Amacker Amédée, Salgesch se-
niors.

4. Suspension provisoire
Le joueur Boson Patrick du
8.3.1970 du FC Riddes juniors D
est suspendu provisoirement jus-
qu'à conclusion de l'enquête en
cours.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles- Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en vi-
gueur.
Résultats des matches
joués en semaine
Coupe valaisanne
des Juniors A
huitièmes de finales
Martigny-L.-Susten 4-0

Patrick Descartes: Monthey compte beaucoup sur lui
ce soir et, surtout, dans neuf jours... (Photo Bussien)

Cette équipe, qui joue
en deuxième division
dans son pays, a terminé
deuxième la saison pas-
sée. Elle est composée
d'étudiants dont la
moyenne d'âge est de 21
ans. La taille moyenne est
de 1 m 93, elle possède
dans son cinq de base
trois joueurs de plus de
2 mètres (2 m 05, 2 m 02,
2 m). La vedette de l'équi-
pe est Jiri Ruzicka, sélec-
tionné 265 fois en équipe
nationale. En lisant ces
références, nous ne pou-
vons que nous réjouir de
la venue de cette équipe

Coupe valaisanne
des juniors B
huitièmes'de finales
USCM - Châteauneuf 2-1
Coupe valaisanne
des juniors C
huitièmes dé finales
Martigny - Brig 2-2*
Savièse - Sion 1-7
* Martigny vainqueur aux tirs des
pénalties.

Manifestations
organisées par les clubs
FC Isérables: inauguration du ter-
rain de jeu les 16, 17 et 18 juillet
1982.
Joueurs suspendus
pour le 19 septembre
1981
Borgeaud Pierre-Alain, Bramois,
Brandi Francesco, Chippis 3, Doit
Chris-
tophe, Grimisuat 2, Bonvin Oli-
vier, Montana- Crans 2, Gillioz
Luc, ES Nendaz 2, Délèze Henri,
ES Nendaz 2, Pitteloud Charles,
Riddes, Salermo Jean-Pierre,
Saint-Maurice 2, Rouiller Michel,
Saxon, Menendaz Dionisio, Vion-
naz, Pittet Daniel, Vouvry 2, Mi-
chellod Richard, Chamoson ju-
niors B, Théodoloz Yvan, Grône
juniors A, Perroud Jean-Robert,
ES Nendaz juniors B, Maddalena
Michel, Riddes juniors B, Clerc
Ronald, Saillon juniors A, Mabil-

i * ;:

Dél

Fondation
d'une association
d'entraîneurs
valaisans

Vendredi soir, au café
de la Poste à Martigny,
une assemblée se tiendra
avec, à la clé, la fonda-
tion d'une association
des entraîneurs valaisans
de basketball. Tous les
entraîneurs valaisans ac-
tifs sont cordialement in-
vités à ce rendez-vous,
vendredi à 20 h. 30.

lard Philippe. Saillon juniors A,
Cina Roger, Salgesch juniors A,
Jordan Christophe, Salins juniors
B, Bruchez Alain, Saxon juniors
A, Zufferey Christian, Sierre ju-
niors B, Gnesa Roman, Steg ju-
niors B, Albrecht Donald, Visp ju-
niors A.

8. Permanence
Elle sera assurée par
M. Jean-Charles Cottet, 1870
Monthey, tél. (025) 71 64 63. Heu-
res de présence: samedi, de 9 à
10 heures.

AVF-Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
No 4

1. Résultats des matches
des 12 et 13 septembre
1981
Lancy - E.-Carouge 2 2-1
Monthey - Martigny 5-4
Stade N. - G.- Lancy 5-2
Sierre - Conthey 0-3
Sion2-A'ire-le-Li. 5-1

2. Avertissements
Sanchez Jésus, Lancy, Fleutry
Roger, Martigny.

3. Retrait d'équipe
CAG. Les résultats obtenus par
cette équipe jusqu'à ce jour et le
calendrier sont annulés.

AVF-Comité central
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Etes-vous sûr
que votre argent ne pourrait pas
vous rapporter davantage? Société de

Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Si la totalité de votre avoir ne doit pas demeurer disponible a court terme, vous auriez avantage à en placer
j. une partie - pour une durée ferme de 3 à 8 ans - en obligations de caisse de la SBS.
s A montant égal, le revenu est supérieur. Demandez à votre conseiller SBS de vous renseigner sur
s nos obligations de caisse.

Un partenaire sûr: SBS

ANNONCES DIVERSES

11******La marque réputée «happy-life» est
un label confirmant qu'il s'agit de
vêtements mode réalisés en tissus
de haute qualité et exécutés de
manière impeccable.
© Blouson en tweed de laine doté
d'une doublure en ouatine mate-
lassée 98-
Jeans en manchester stretch ;

© Blouson en tissu jeans , ouatiné £W w ¦¦ ¦
et matelassé 79.- ¦ ^^^T ^\̂ T
Jeans en manchester à fines côtes; H 

^^ 
K

coton/polyester 49.50 ^L 
ÉÊ 

^L^F© Veste en manchester à larges ^^^^^ r̂ ^mcôtes , col et doublure en teddy, _^^^^^ Ê̂m^^^ m̂
100% coton 98.- M M E  È ^^^!̂Jeans de coupe «happy-life» en i f i  m à t m*0̂
denim , rivetés devant; pur coton m*_____î________ ._fetJ ftd___l^ ÊLM f_Nteinté indigo 49.50 \̂ ^̂ ^ _̂m _K ĴU

• 10 points automatiques .
• boutonnière automatique
• 5 ans de garantie

• un prix sensationnel :

vm*
¦elna

PRIMU1A 440 hoppy Hfe

©

k happy-life
Démonstration sans engagement chez:

*--_. ¦._ _ .¦ _ ¦ . v;/;.centre ae couture
et de repassage Elna

¦¦'¦¦̂ Ç̂z&bhï Ŝsàmm-i- - ¦  ' i \f

i****** -m -m  ̂ -• -• w w w v s s _rw^̂ r̂ nr»^r̂ ri

«La Puce»
\ Claudine Jentsch
i Rue du Coppet16

i 1870 Monthey 'Tél. 025/71 66 56

Spécialisé sur livres
de collections
Tous sujets
Grands choix !

|
Ouvert: i
le samedi de 9 à 12 heures

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

36-1097 '
I ,

¦

m

Nous vous offrons nos spécia- I ïïÊ B; w, fl ¦

Selle de chevreuil hcippy-life II I ï lilOppU-llfcB hcippu life
5950

hoppy life
4950

hoppy life¦ Il W-_m I 1¦m r ¦
Chaque soir ambiance avec
SANTA MARIA, l'animatrice
bien connue.

Invitation cordiale m i l  jr* Jm m
36-012736

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14



j Êsa
FOOTBALL
Championnat
suisse
Programme
de samedi
LNA
16.30 Nordstern - St-Gall
18.00 YB - Bellinzone
18.15 Xamax - Grasshopper
20.00 Servette - Bâle

Vevey - Bulle
, Zurich - Aarau

20.15 Slon - Lausanne
20.30 Chiasso - Lucerne

LNB
16.00 Aurore - Ch.-de-Fonds
16.30 Ibach - Lugano
17.00 Altstàtten - Monthey
20.00 Granges - Chênois

Wettingen - Bienne
Winterthour-Mendrisio

20.15 Fribourg - Frauenfeld
20.30 Locarno - Berne

Première ligue
16.00 Renens - Montreux

Orbe - Onex
16.30 Tour-Peilz - Yverdon

Leytron - Malley
17.00 Nyon - Rarogne
17.15 Carouge - Boudry
20.00 Stade - Martigny

Deuxième ligue
16.15 Fully - Vouvry
16.30 Bagnes - Hérémence

Grimisuat - Sierre
17.00 Ayent-Steg

Conthey - Viège
Naters - Savièse

II* ligue
Ayent et
Conthey
placés...

Avant la sixième journée du
championnat de deuxième ligue,
Conthey et surtout Ayent sont
très bien placés. Ayent évoluera
à domicile tout comme Conthey
que certains ont peut-être enter-
ré trop vite. Malgré les importants
départs, les Contheysans réali-
sent un excellent début (une seu-
le défaite) et cela contre l'intou-
chable Ayent lors de la première
journée. Pour le reste, quatre vic-
toires, la dernière ne souffrant
aucune discussion face à Saviè-
se au stade Saint-Germain.

Samedi la venue de Viège, qui
n'a pas encore perdu un seul
match, devrait attirer du monde
au stade des Fougères.

Du monde, soyons-en sûr, il y
en aura également au stade
Saint-Jacques à Ayent où les
gars de Bernard Eggel seront op-
posés au néo-promu Steg. Sa-
medi dernier le public ayentôt
quitta Euseigne avec le coeur ré-
chauffé alors que les Hérémen-
sards cherchaient encore des ex-
plications.

Hérémence toutefois ne mérite
pas son classement. La volonté y
est, on lutte sur beaucoup de bal-
les mais à l'orée des seize mètres
il manque toujours un petit rien.
Sur un terrain détrempé Héré-
mence aurait dû tenter les tirs de
loin.

Boillat le fit et son tir paya.
Alors que tout baigne dans l'huile
pour les Ayentôts, la confiance
disparaît du côté d'Hérémence.
Le dernier du classement se ren-
dra samedi à Bagnes où il es-
sayera de réaliser un petit ex-
ploit.

Des retrouvailles
Elles auront lieu à Grimisuat

où l'équipe de René Grand re-
cevra le FC Sierre qui, sur le pa-
pier, semble être la meilleure for-
mation de deuxième ligue. Les
Sierrois sont prévenus: Grimisuat
a réalisé un excellent match à
Bagnes et mettra tout en œuvre
pour obtenir la totalité de l'enjeu.
Freddy Kung et J.-Paul Marclay,
les nouveaux Sierrois, parvien-
dront-ils à s'imposer face à leur
ancien club? Pas impossible
mais certainement pas de maniè-
re aisée.

Autres déplacements difficiles.
Ceux qu'entreprendront Vouvry
et Savièse respectivement à Fully
et Naters. Savièse, l'équipe irré-
gulière, jouera une carie très im-
portante dans le Haut-Valais. Gri-
misuat et Hérémence ont déjà fait
les frais à Naters. Alors pruden-
ce I

Enfin le néo-promu Fully, qui a
dû s'incliner dimanche dernier
contre plus fort que lui recevra
Vouvry, auteur d'un récent match
nul (2-2) contre Sierre. Vouvry,
Savièse, Hérémence n'ont en-
core jamais gagné. En regardant
le programme, ces trois forma-
tions ne partent pas avec les fa-
veurs du pronostic. Mais qui
sait?...

Une page de
Jean-Jacques Rudaz

LNA: la sixième journée

La Romandie. centre d'intérêt!
A n'en pas douter, la cinquième journée du cham-

pionnat de Suisse de football ne figurera pas dans les
mémoires et ne restera pas une page glorieuse du
football helvétique.

Quatre expulsions (Cuccinotta avait ouvert la brèche
en coupe de la ligue) et douze cartons jaunes distri-
bués généreusement. L'image du football suisse ce
dernier week-end a été ternie et c'est bien dommage.
Nervosité, règlements de comptes à Zurich (au fait
Grob, toujours le même, n'aurait-il pas mérité la «rou-
ge» également?) Incident à la Pontaise. On n'y était
pas habitué après les excellents matches sans problè-
mes, livrés jusqu'à présent. Ce week-end, les rencon-
tres ne manqueront pas de piment et devraient, espé-
rons-le, effacer les incidents moches du samedi 12
septembre...

Deux demies
Vevey jouera une carte impor-

tante en accueillant Bulle. Les
joueurs de Garbani évolueront
deux tois de suite en Copet. Sa-
medi à 20 heures face au néo-
promu Bulle et mardi contre le
coriace mais non imbattable FC
Zurich. Le 15 novembre dernier
Vevey s'était imposé 3-2 face à
Bulle réalisant une excellente
opération suivie par 4100 spec-
tateurs. Jusqu'ici Bulle totalise
deux points, acquis chez eux
face à Aarau alors que Vevey
n'a récolté qu'un seul point face
à... Aarau également. Dès lors il
s'agit d'un match à quatre
points! Ces deux formations dis-
posent des moins bonnes défen-
ses du pays: Bulle a plié l'échiné
à dix-huit reprises et Vevey dix-
sept fois. Ce qui donne une
moyenne de quelque 3,6 buts
par match! Dur, dur... Cepen-
dant soyons moins «sévères»
avec les néophytes. Même si
l'apprentissage s'avère difficile.

Un autre derby (Sion - Lau-
sanne) est attendu avec intérêt.
Les Sédunois se cherchent,
jouent bien et doivent persévé-
rer. L'équipe de Jean-Claude
Donzé traverse une mauvaise
période (blessures et suspen-
sions) mais elle possède les
moyens de traverser ce sem-

La première ligue comprend
quatre groupes. On en est ac-
tuellement à la cinquième Jour-
née du championnat. Dans le
groupe 1 Yverdon, le néo-pro-
mu, totalise le maximum de
points. C'est d'ailleurs la seule
formatioln à avoir gagné chaque
match. Old Boys (gr. 2), Em-
menbrûcke (gr. 3), ont huit
points, Schaffhouse (gr. 4) tota-
lise sept points. Dès lors on
peut se demander qui stoppera
cette étonnante équipe vaudoi-
se. Peut-être La Tour-de-Pellz?
Cela nous étonnerait. La Tour,
même si Bianchi et les siens ont
obtenu leur première victoire à
Malley, ne semble pas du tout
être dans le coup. Au vu du
match La Tour-de-Pellz - Ley-
tron, les Vaudois n'ont pas du
tout convaincu. Mais en premiè-
re ligue, les surprises sont tou-
jours possibles, et c'est peut-
être cela qui en fait le charme.
Les Valaisans:
à poursuivre!

La dernière journée du cham-
pionnat fut bénéfique aux trois

Les buteurs d'Orbe, Favre (à gauche) et Lobsiger (à droite) poursui-
vront-ils leurs exploits face à Onex?

(Photo NF)

blant de désert sans mourir de
soif... Son adversaire, Lausan-
ne, n'est pas mieux loti. Il comp-
tait sur son match de coupe
d'Europe face à Kalmar pour ou-
blier les soucis du championnat
et se refaire une santé.

Les trois seuls buts inscrits en
cinq journées prouvent que la
formation du duo Hertig-Durr
souffre dans son expression.
Pour le FC Sion ce derby à
Tourbillon prend une grande im-
portance. L'objectif premier des
Sédunois consiste à battre Lau-
sanne pour reconquérir une po-
sition mieux à l'abri de soucis
supplémentaires. Encore une
fois, Sion a les moyens de satis-
faire ses supporters samedi soir.

Servette, ie trou?
En accueillant le coleader

Bâle, Servette pourrait bien faire
la différence au classement.
Bâle, qui totalise certes neuf
points ne convainc encore pas.
C'est un peu sa tactique: démar-
rer lentement (avec toutefois un
nombre de points enviable) puis
à partir de la mi-championnat,
du tout grand FC Bâle. Aux

équipes valaisannes engagées.
Et à plus d'un titre! Les trois se
sont imposées. Leytron devrait
poursuivre son «deuxième» dé-
part puisque les vignerons re-
cevront Malley. Des Leytron-
nains en progrès constant et qui
marquent enfin des buts. Ce-
pendant tout n'est pas encore
rose: Crittin, présent à tous les
matches, est triste de ne pas
pouvoir tenir sa place, ainsi que
Fiora, ex-Martigny, blessé au
pied par Ferreira dimanche pas-
sé. De plus on explique mal le
pourquoi de la baisse de régime
des Leytronnains en seconde
période (35 minutes pratique-
ment dans le vide)

Suspens en perspective
Martigny sera opposé à Stade

Lausanne en terre vaudoise. Les
hommes de Franceschi man-
gent du pain noir actuellement
et occupent la dernière place du
classement. Qui l'eut cru?

Par contre Martigny affiche
une forme resplendissante. Le
match contre Rarogne (défaite
4-1 ) d'il y a trois semaines fut sa-
lutaire.

Même en restant sérieux Peter Pazmandy (à gauche) réussit à faire rire Pleimeldind (à droi-
te). Faut-il en déduire que tout s 'annonce facile face à Bâle samedi aux Charmilles ?

(Photo ASL)

compliqueront pas trop les pro-
jets de Pazmandy. Servette dis-
pose d'un contingent étoffé,
truffé de talents!

Dernière équipe romande en
lice, Neuchâtel Xamax. Gress et
les siens recevront les «Saute-
relles» de Zurich. On se deman-
de si ces deux formations seront
diminuées physiquement après
leur match de coupe d'Europe.
Grasshopper à ce sujet semble
plus mûr que les Neuchâtelois,
plus expérimenté. Neuchâtel
doit à tout prix vaincre s'il en-

? Ligue nationale B
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Enfin Rarogne, second à trois
longueurs d'Yverdon, s'en ira à
Nyon là où Leytron avait dû con-
céder sa seconde défaite. Les
pensionnaires de la Rhoneglut
pourraient fort bien avoir leur
mot à dire cette saison.

Un beau match
Orbe, malchanceux à Raro-

gne, évoluera face à Onex, le
néo-promu dont on dit grand
bien. Orbe totalise un point de
moins que son adversaire de
Samedi. Qui dit Orbe, dit Lobsi-
ger, dit redoutable ligne d'atta-
que. 18 buts en cinq matches,
c'est rare et brillant. Seul Old
Boys en première ligue réussit à
faire mieux. 20 buts! On se sou-
vient d'un certain Estavayer-le-
Lac - Old Boys terminé sur le
score de 3-10.

Urbigènes et Onésiens de-
vraient être en mesure de livrer
un tout beau match, basé sur
l'offensive.

Autre équipe qui score sou-
vent, Etoile Carouge. Après un
départ prometteur, les Genevois
furent bloqués, face à Malley et
Yverdon. Le responsable des ju-
niors carougeois nous confiait
après le match Leytron - Carou-
ge (1-1): «L'équipe est très jeu-
ne, beaucoup de juniors ont fait
le saut en première équipe. Cer-
tes nous avons battu Stade 8-0,
puis La Tour 6-4, mais nous ne
sommes pas intouchables. Le
championnat est long, rempli
d'embûches. On en parlera vers
la mi-novembre. Mais faire des
calculs maintenant, c'est encore
beaucoup trop tôt.»

Etoile Carouge reste sur deux
défaites. Et contre Boudry les
hommes de Bàrtschi devront se
réveiller.

Enfin dernier match; Renens-
Montreux. Renens fait égale-
ment figure de grand battu.
Contre Montreux, afin de ne pas
occuper une place peu enviée, il
faut vaincre. De toute manière
Renens mérite mieux, bien
mieux.

Lausanne (dernière minute?) et sayer d'augmenter leur actif en
en arrachant le nul en Valais (1- recevant respectivement Lucer-
1) a rempli son contrat. Deux ne et Saint-Gall. Les opérations
matches à l'extérieur de suite et s'annoncent délicates. Toutefois
un total de trois points. Pas mal. Chiasso se doit de gagner pour
Cependant en semaine, i! sera quitter la zone dangereuse alors
intéressant de voir évoluer les que Nordstern essaiera de con-
Bernois face à Bâle au stade firmer (?) sa victoire en coupe
Saint-Jacques. de la ligue contre Sion.

Quant à Zurich, l'équipe qui Pour cette sixième journée les
tourne aux matches nuls (quatre regards seront tournés vers les
en cinq matches!) la venue Charmilles, Tourbillon, En Copet
d'Aarau ne devrait pas faire et la Maladière. En Suisse ro-
trembler Jeandupeux. Aarau et mande quoi. Et après la septiè-
Bellinzone étant très forts at me journée de championnat du
home, mais bien plus discrets à mardi 22 septembre, le vyeek-
l'extérieur. end du 26 laissera la place à la

Enfin, Chiasso et Nordstern coupe de Suisse. Mais ça c'est
mettront tout en œuvre pour es- de ia musique d'avenir.
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Un certain Granges-Chenois
Si pour une fois les yeux seront tournés vers les stades de

Suisse romande en ligue nationale A, en seconde division on
regardera vers la Suisse alémanique. Compensation...

Choc au sommet au Stadion Bruhl, où le FC Granges rece-
vra le leader actuel du championnat, le club sportif Chênois.
Granges a été bloqué dimanche dernier par le généreux Mon-
they de Robert Camatta (1-1), ce qui fit les affaires de Chê-
nois.

En coupe de la ligue face à Bâle (second du championnat
également) les hommes de l'entraîneur Zvezdan Cebinac
avaient offert une belle résistance avant de s'incliner par un
petit but d'écart. Samedi dès 20 heures, gageons que l'am-
biance sera explosive. Si Kung demeure invaincu en cham-
pionnat, le portier de Chênois peut se targuer de n'avoir
«flanché» qu'à deux reprises seulement. Granges - Chênois:
un grand moment de la ligue nationale B.

Granges, Bienne et Wettingen: ces trois formations totali-
sent sept points. Un autre centre d'attraction sera l'Altenburg
de Wettingen. Les Argoviens, dirigés depuis deux ans par le
Yougoslave Kodric, affrontent Bienne, dont on salue la troi-
sième place du classment, avec la meilleure attaque actuel-
lement (11 buts). Deux joueurs biennois figurent déjà au pal-
marès des buteurs: Vohringer (4) et Greub (3). Face à Wettin-
gen les Biennois n'auront pas la vie facile. Toutefois, il est à
relever qu'au Cornaredo, Wettingen menait 3-0 avant de se
faire rejoindre. Mais par la suite, Wettingen devait s'imposer
5-4, créant la surprise du jour dans un match fou, fou, fou. Sa-
medi, un nul contenterait les Biennois.

Si le classement actuel de LNB comprend trois équipes à
sept points, il en va de même pour les trois places suivantes.
Winterthour, La Chaux-de-Fonds et Mendrisiostar se trouvent
dans un mouchoir. La Chaux-de-Fonds regrettera certaine-
ment le point perdu face à Locarno (3-3). Samedi à 16 heures,
Biaise Richard verra évoluer ses hommes sur la pelouse de la
Gurzelen pour affronter Aurore Bienne dans le seul derby ro-
mand de la sixième journée. Un autre faux pas (dans la me-
sure où un match nul est un faux pas!) déréglerait assurément
la machine chaux-de-fonnière. Enfin Winterthour, qui s'est
nettement repris, évoluera face à Mendrisiostar qui descend
dangereusement au bas du classement. Face à Alstëtten, il
n'a obtenu qu'un seul point (1-1) au désarroi du public tessi-
nois.

Après cinq rencontres de championnat le classement de li-
gue B est donc serré. Trois formations se situent à 5 points,
Fribourg, Locarno, et Ibach. Ibach accueillera Lugano. Les
Luganais ne partent pas favoris et Dieu sait s'ils le sont sur le
papier. Quatre points en cinq matches, c'est maigre pour un
prétendant à la division supérieure. On se pose des questions
du côté du Cornaredo.

Il est amusant de constater que Mendrisio et Locarno (le
néo-promu) figurent devant la bande à Willy Sommer. Locar-
no sera opposé samedi dès 20 h. 30 au FC Berne.

Fribourg pour sa part ne devrait pas rater le coche en re-
cevant Frauenfeld puis le week-end d'après La Chaux-de-
Fonds (le 4 octobre). Deux matches « de suite» à domicile:
voilà qui devrait stimuler les Pingouins.
Monthey: Important

Monthey jouera à nouveau une carte importante ces pro-
chains jours. Vendredi déjà, les Montheysans se rendront
dans le canton de Saint-Gall pour affronter Altstàtten. Un
match entre néo-promus.
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Seize machines d usine
ou semi-officielles
pour 2 tours d'horloge
Parce qu'il ne compte pas pour le championnat du monde
d'endurance et permet ainsi aux prototypes de s'aligner,
parce qu'une victoire glanée dans cette épreuve, réplique
motocycliste des 24 Heures du Mans, possède autant d'im-
pact qu'un titre mondial et surtout parce que sa liste d'en-
gagés est une nouvelle fols prestigieuse, le Bol d'Or consti-
tuera ce week-end l'un des sommets de la saison motocy-
cliste.

Le règlement très libéral de
cette classique de l'endurance
jusqu'à 1300 cm3 (1000 cm3 en
championnat mondial), modifie-
ra quelque peu le rapport des
forces en présence. Tous les
grands constructeurs possédant
une mécanique dérivée de leurs
traditionnels 998 ou 999 cm3 uti-
lisés cette saison, la grande in-
connue de ce Bol d'Or réside
dans le choix qu'auront finale-
ment fait les dirigeants Honda,
Kawasaki et Suzuki.

Selon Michel Frutschl , qui tes-
ta sans problème un 1062 cm3 la
semaine passée à Dijon, il ne fait
aucun doute que les trois mon-
tures du numéro un mondial se-
ront équipées de cette mécani-
que. De son côté, le team per-
formance dirigé par Serge Ros-
set et défendant les intérêts de
Kawasaki devrait logiquement
opter pour une solution identi-
que en utilisant des moteurs
dont la cylindrée a été augmen-
tée à 1150 cm3 uniquement, grâ-

MARTIGNY COMMUNE ET BOURGEOISIE
VOLLÈGES, BAGNES

SAXON, RIDDES, ARDON, SION, SIERRE
MONTHEY

CHAMPÉRY, VAL D'ILLIEZ, TROISTORRENTS
COLLOMBEY-MURAZ, VIONNAZ, COLLONGES
SALVAN, ISÉRABLES, NENDAZ, VEYSONNAZ

VEX, HÉRÉMENCE, LES AGETTES
VERNAMIÈGE, SAVIÈSE, ARBAZ, AYENT, NAX

ST-MARTIN, MASE, SALGESCH, VAREN
MOLLENS, VENTHÔNE. MIÈGE ^_\RANDOGNE ___¦

ce à l'augmentation de l'alésage
des cylindres. Une manière de
prendre un minimum de risque
tout en bénéficiant d'un apport
non négligeable de puissance.

L'inconnue chez Suzuki
Par contre chez Suzuki, on se

demande sérieusement si le fait
de vouloir également suivre cet-
te escalade à la cylindrée, ne
présente pas des risques insen-
sés. Il faut aussi préciser que
l'an dernier le doublé obtenu
par cette marque, doit beau-
coup à la sage tactique
qu'avaient décidé de choisir ses
dirigeants. En effet, pendant que
Honda, Kawasaki et Yamaha
s'entre-déchiraient en tête de la
course avec des moteurs puis-
sants, mais dont la fiabilité
n'était pas la qualité première,
les deux Suzuki officielles effec-
tuèrent deux tours d'horloge
sans histoire, leur «petit» 998
cm3 ne nécessitant pas le moin-

Soixante équipages pour deux tours d'horloge

dre arrêt de mécanique aux
stands.

La tentation de choisir une
tactique identique le week-end
prochain est bien grande, mais il
ne faut pas oublier que les
grands perdants de l'an dernier
ont certainement tiré une leçon
de cette cruelle débâcle. D'ail-
leurs, les nombreux tests effec-
tués ces deux derniers mois
avec des «plus de 1000 cm3 » dé-
montrent' que la situation sera
tout de même différente. Aussi,
selon toute vraisemblance,
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l'écurie Suzuki se verra con-
damnée à prendre à son tour
des risques en utilisant ses
1100 cm3 de réserve.

Premiers pas officiels
A l'heure des pronostics, il ne

faudrait pas oublier de mention-
ner la célèbre Elf-E qui effectue-
ra ses premiers pas officiels en
endurance. Propulsée désor-
mais par un moteur provenant
en ligne directe du département
course de l'usine Honda, cette
machine révolutionnaire est déjà

descendue au-dessous des
deux minutes douze secondes
sur le circuit du Castellet, aux
mains de Christian Le Liard. Ou-
tre ses qualités Intrinsèques, la
Elf-E possédera plus d'un atout
et pourrait peser très lourde-
ment dans une épreuve de 24
heures. Sa maniabilité, son
poids plume (170 kg) et sa sta-
bilité seront de précieux avan-
tages pour les pilotes, alors que
la rapidité de changement des
roues, la longévité de ses freins
ne nécessitant aucune interven-

tion et sa consommation réduite
due à son profilage constitue-
ront un gain de plusieurs minu-
tes.

A coup sûr, cette machine pi-
lotée par Christian Le Liard et
Walter Villa, le revenant, ne se
contentera pas de jouer les fi-
gurants de second plan. Mais
les premiers essais officiels de
jeudi permettront de nous faire
une idée plus précise sur les for-
ces en présence, bien qu'en en-
durance il ne faille jamais juger
de rien. Pascal Pitton

Dans 15 jours exacte-
ment , soit le 1er octobre,
le départ du 22e Rallye in-
ternational du Vin sera
donné à Martigny, pour
un périple de plus de
1000 km, dont 460 km en
épreuves spéciales chro-
nométrées. Avant de lâ-
cher les cent équipages,
un énorme travail a été
réalisé pour que cette ma-
nifestation, la seule en
Suisse, soit une réussite.
Pour la première fois, une
plaquette luxueuse de
plus de 100 pages en
couleurs et noir-blanc a
été imprimée. Elle con-
tient une foule de rensei-
gnements sur le rallye,
avec de nombreuses pho-
tos de pilotes chevron-
nés. Elle a été tirée à
10 000 exemplaires. Sa
couverture est des plus
réussies, elle est due au
talent de l'artiste valaisan
François Gay. Quant à la
dernière page, elle est
consacrée aux commu-
nes et stations recevant le
rallye avec l'impression
de leurs armoiries en cou-
leurs, d'un plus bel effet,
cela en remerciements de
leur soutien à la compéti-
tion valaisanne. D'autre
part, cette plaquette est
numérotée et permettra
de participer à un con-
cours avec de magnifi-
ques prix (voyages d'une
semaine à des grands
prix de formule une). En
parcourant ce magnifique
ouvrage, vous découvri-
rez un deuxième con-#
cours-surprise «étiquette-
millésime», doté de
50 000 francs de prix.
Précisons encore que
cette plaquette sera en
vente dès le 23 septembre
lors de l'animation au
Centre Métropole à Sion.
Le 10% de la recette sera

, versée aux handicapés de
notre canton. Les orga-
nisateurs du RdV souhai-
tent que tous les amis du
sport automobile se fas-
sent l'honneur d'acquérir
ce magnifique et luxueux
ouvrage qui a été réalisé
par Jean-Luc Held, res-
ponsable de ce dicastère,
et sorti des presses de
l'Imprimerie Valprint SA à
Sion.
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1171 cm

Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres
parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les

moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement
efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Datsun Cherry
rlfes Fr. 9790̂

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Datsun - n° 1 des voitures importées en Europe 2ffi2 §ffiK!

LEASING

rtATCMLI

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Muraz-Collombey: Garage Oppliger
Frères SA, 025/7177 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer-
matten, 027/551006.
Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du

uMuum

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.

Les nouveaux coloris
et nouvelles qualités de laine
automne-hiver sont arrivés

A LA TRICOTEUSE
A. Dill-Rémy Rue du Midi
Tél. 71 29 37 1870 MONTHEY

Une technique qui a fait ses preuves
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort
et une sécurité optimum .

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

Grâce à sa suspension à roues indé-
pendantes réglée de manière idéale,
le châssis avale admirablement bien
toutes les inégalités de la route. Même par
de mauvaises conditions routières, dans
les virages la tenue de route demeure
optimale. Un moteur robuste et souple,

une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci.

Economique et modeste
La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la
plus économique de la catégorie jusqu'à 1000 cm3 avec une
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com-
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme
étant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé.

Cherry Hatchback, 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses Cherry GL Combi, 5 portes _ . -,_.„ ___ _ /988 cm', 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN ) 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN) f ?/7/7(Q? (Cp/TI PTI / #__ >M mTm&M'MMM

Fr.9790.- Fr.12450.- Fr.11550.- M/< <̂_3Mt/I DATSUN
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN), Fr. 10650

A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021 /35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5 A
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture intermédiaire.

38 kW (52 ch DIN) I I*  Il W-*#W*»******"
1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN), Fr. 11750.-

La qualité la plus élevée
Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun

emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles
de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce
que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo-
mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un
usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà
vos avantages.

Spacieuse et confortable
Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante

à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place
aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur
est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette
classe. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre et
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie-
glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter-
mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe-
ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément.

Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable.
Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien. * miroir de courtoisie
Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le « tousses'mlûti ™™^*
meilleur investissement. sauf Standard '

^O
Coupon Je vous prie de me M . p_« ^ ^ < ^ >
faire parvenir de la documentation m: 1 Prénom: 
et des informations concernant: _,

Rue: 
D la gamme des Datsun Cherry
D l'ensemble de la palette Datsun NPA/localité: Tél.: 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

CARVARIA' 
Information Tél. 01/73415 00

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , tél. 01 • 734 2811

Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage
de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon:Garage International, Bernard
Monnet, 026/635 35. Sion: Garage de Valère S.A., Petit Champsec, 027/
23 53 64. St-Léonard: Garage Stop, Masoch &Salina, 027/3122 80. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/551225.
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPSuiscreT. Dimpie. rcapiue. wuiu> IUUI» ¦¦«» »r*

_*__* prêt comptant «^
I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I

nous le coupon. Rien n'est plus facile. ~
f Exemp les; y compris assurance solde de | " . "**^o |

Hg'- g. i (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie. )

I n«£ . !. Iïïrï yKK ! *«¦¦*-*»P*»~*S I
Fr. 10 000.-, 36 mois , Fr. 331.30 par mois Prenom - nom : 
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 463.85 par mois I Rue. n° \ 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois 1 NPA et localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone 
Voue partenaire dans louies les questions financières. I Adresse : Banque Populaire Suisse, 42

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM , case postale . 3000 Berne 16. M

Equipement
Autant d'accessoires pro-
posés sans supplément:
• radio (OM, OUC) avec

touches de présélection
• montre à quartz*
• compte-tours*

 ̂ • ceintures à enrou-
lll'', leur avant
WSk • ceintures de sécu-
fiÈÈ "'é avec •¦ points
jÉgli et 3 points d'ancrage

" S  • appuie-tête
H • totalisateur

4_ï journalier
J^  ̂9 essuie-glace
H avec fonctionne-

ls  ̂ment intermittent
r réglable • lave-glace
• lunette arrière chauffante
• essuie-glace à l'arrière
• phares halogènes
• phares de recul
• pare-brise en verre

feuilleté teinté
• pares-chocs en polypropylen
• témoins lumineux pour:

liquide des freins, frein
à main, choke, pression
d'huile, phares, chauf-
fage de la lunette, con-
trôle de charge

• interrupteur combiné
sur la colonne de direction

• avertisseur à deux tons
• verrouillage de la direction
• ouverture automatique

du coffre et du cou-
vercle de réservoir

• dégivrage des vitres
latérales

• verrouillage de sécurité
pour enfants

• rétroviseurs réglables
depuis l'intérieur

• éclairage du coffre*
• sièges-couchette*
• dossier arrière rabat-

table, en deux parties
• poignées de maintien

devant et derrière*
• plancher garni de

moquette*
• coffre recouvert de

moquette
• allume-cigares



UEFA: Grasshopper - West Bromwich Albion 1-0 (1-0)
Les ce bois» comme précieux alliés
Grasshopper: Berbig; Meyer; Herbert Hermann, en matière difficile et quel- 1 mÊ^In-Albon, Wehrli , Egli , Jara, Heinz Hermann; Za- ques scènes scabreuses de- ,̂ _ MJÈÈ PHR '̂̂ Bj

venir des deux actions bri- clence sublte des Anglals. il mal repris par Fimian (30e), ||f 9m 4k le M'
tanniques des 50e et 73e mi- devint, ainsi, un peu moins traduisaient dans les chiffres * mmÊÊÈm et i 1 * % \.nutes. Deux actions bien em- séduisant mais conserva, sa volonté de ne pas céder. ''WÈ-WÊÈt$m % < \menées, parfaitement coor- toutefois, suffisamment de Mieux, celle de mettre en -*wf^*WL. **' * * .
données, mais, surtout, deux fraîcheur et de limpidité pour mouvement, le plus rapide- f|| |Égf
actions qui ont eu la délica- mériter l'ovation finale. ment possible, lé tableau Y # * -̂ ^^
tesse, pour les Britanniques, Hier soir, au Hardturm, d'affichage. Son désir, on le j d 'A \? *m '
de connaître le sort réservé Grasshopper fut tout simple- sait, allait être exaucé dix ml- k̂f #**> Wmaux malchanceux du foot- ment un peu meilleur que nutes plus tard. Un déga- '%m-.
bail, celui de se termmlner son adversaire. Rien d'illo- gement de Berbig par-des- IfMtt
contre les «bols» du gardien gique, d'incongru, dès lors sus tout le monde, un pre- Wmm
Berbig. A ce moment-là, dans son succès final, qui lui mier tir de Egli sur le poteau,
Grasshopper menait, le plus permet de conserver Intactes une reprise de Fimian et
logiquement du monde, il ses chances de quallflca- Grasshopper levait les bras Entre Wile (a gauche), Batson (au centre) et Wehrli (à droite), il y eut suffisamment
faut bien le dire, par 1 à 0 tion. au ciel. Il lui avait tout de d'espace pour les poteaux. Absents de notre béllno Keystone, mais pions importants
mais personne n'ose Imagl- même fallu quarante minutes et décisifs au niveau du résultat final. Tant mieux pour les «Sauterelles»!
ner, à l'heure du bilan, ce Pari tenu pour prendre, logiquement,
qu'il serait advenu des Zurl- '¦ la mesure d'un adversaire
chois si Wile, puis Régis, Tln?° Kon etzka avait an- qui ne s.éta|, réellement
avalent trouvé, comme Fi- nonce la couleur. «J entame- montré dangereux qu'une
mlan un peu plus tôt, le che- ral le ma"-1- avec quatre at- fo-s> à !a 28e /t)r de Mms dé_ sûr, parce que West Brom- numentale d Owen seul de- argent Mills, les deux fers de
min des filets. laquants», lâchait-il à qui vj é en comer par Berbig). wich Albion resta, ou plutôt vant Berbig à la 82e). Logi- lance britanniques, l'objectif
Ces deux actions, c'est cer- voulait l'entendre avant la redevint, Bromwich. C'est- que aussi parce que, en dé- ne paraissait en tous cas pas
tain, ont passablement Influé rencontre. Pour une fols, LoaÎQUe à-dlre une équipe au football plt de son désir de marquer injustifié ni déplacé. D'au-
le cours de l'histoire, hier Timo, au visage de glace, le w» H*"' typiquement britannique, encore (Sulser y fut bien prêt tant moins que Grasshopper
soir, au Hardturm. En se mal-aimé du football helvé- La suite, on la connaît. physique à l'excès, volontai- par deux fois, à la 62e puis à venait, en fait, de présenter,
montrant les meilleurs alliés tique, allait tenir parole. Grasshopper, généreux dans re et entreprenant. Logique la 83e), il s'agissait surtout, à l'occasion de cette premlè-
des Zurichois, les «bols» du Grasshopper, effectivement, l'effort, souvent génial dans parce que Bromwich sut réa- pour lui, de ne pas encaisser re européenne de l'année,
gardien Berbig lui ont prêté débutait avec quatre atta- ses contre-attaques mais gir (tirs sur les poteaux de de buts. son visage le plus chatoyant
main forte. C'est une évlden- quants: Egli, soutenant le parfois aussi malmené, se Wile à la 50e et de Régis à la A quinze jours du match re- et qu'il n'a, dès lors, plus au-
ce qu'il serait Indélicat de trio de choc Zanettl-Sulser- mit tout d'abord en tête de 73e, tir croisé de Stratham, tour, où II s'agira encore de Cune raison apparente de se
passer sous silence. Grass- Fimian. Il s'ensuivit, pour conserver son avantage. Lo- dévié sur la ligne par Bigi surveiller de plus près en- mettre subitement à douter
hopper et c'est heureux, ne Grasshopper, un début de gique, non! Logique, bien Meyer à la 80e, et ratée mo- core l'élégant Régis ou le vif- de lui et de son football!

Lausanne - Kalmar FF 2-1 (1-1)
Le doute et la bannière à la Pontaise!

remporté la première man- Après avoir chassé le dou-
che mais le but réussi par te l'espace d'une deml-heu-
Kalmar constitue une lourde re, les Vaudois durent redes-
hypothèque pour le match cendre à la mine, pour es-
retour. Et pourtant, Kalmar, sayer de forcer la chance. Au
cette grande inconnue, of- lieu de la réussite, Ils ren-
trait toutes les faiblesses né- contrèrent l'Ingratitude. Ils
cessaires à une équipe dans purent mesurer, par ailleurs,
le doute pour reconquérir sa leurs limites actuelles et une
sérénité. certaine impuissance à for-

Lausanne gamberge, ac- cer le destin. Hier soir, sur
tuellement, mais il ne rend les hauteurs de la Pontaise,
pas les armes. Ce fut typi-
que, hier soir, sur la pelouse .— — »

Stade de la Pontaise. - 6400 spectateurs. - Ar-
bitre Martinez (Esp). - Buts: 7e Parietti 1-0; 35e
Magnusson 1-1; 82e Kok 2-1.
Lausanne: Varquez; Chapuisat; Crescenzi, Ba-
mert, Ryf, Parietti, Ley-Ravello, Castella (46e Di-
serens), Kok, Mauron, Tachet.
Kalmar FF: Friberg; Strom; Marko, Olsson, Ry-
dasp, Magnusson (62e Berggen), Persson, Nils-
son, Berhstrand, Lundberg, Sunesson.

Pour que Lausanne passe En l'espace d'une soirée,

problème suédois, compli-
qué surtout par l'absence del'immense doute qui colle à sannois la fringante forma

Magnusson et Nilsson par-
venaient à éclalrclr de temps
à autre le fouillis dans lequel
évoluait leur équipe. Les
éclopés se rebiffaient en se
massant en défense et en
lançant quelques timides
contre-attaques.

Le doute revient
Lorsque Magnusson éga-

lisa, à la 35e, sur un but heu-
reux, grâce à une balle qui
lui arriva presque par mira-
cle, Lausanne accusa le
coup. D'autant plus que,
quatre minutes avant la mi-
temps, Mauron rata une
«montagne» devant Friberg.

La seconde mi-temps fut
d'une faiblesse affligeante
sur le plan de l'efficacité lau-
sannoise. Kalmar, pressé en
défense comme un citron,
résista jusqu'à la 82e minu-
te. Il fallut l'accident ou le
coup de patte de Kok (2 -1
directement sur le quinzième
corner, tiré par Lausanne)
pour que justice soit faite.

En effet, Lausanne s'était
tellement battu, certes ma-
ladroitement souvent, qu'il

Le mur
des lamentations

Face à Kalmar, pour son
entrée en coupe d'Europe,
Lausanne connut IOUI ae
même une mise sur orbite
favorable. Le but de Parietti
(sur corner de Tachet),
après sept minutes de jeu,
déridait les visages.

Malheureusement, durant
cette première période, Lau-
sanne ne parvint pas à ex-
ploiter quatre réelles occa-
sions de but. Le k.-o. était à
la porte mais la porte de-
meurait close, malgré l'ap-

méritait au moins une victoi-
re.

Dans les conditions ac-
tuelles. Il était difficile de lui

dut se contenter de l'étour-
dir. Les Suédois étalent ve- port intéressant des latéraux

Ryf et Crescenzi et le renfor-
cement offensif constitué
par Parietti et Castella. Tout
cela ne changea rien puis-
que Parietti (13e), Parietti

nus en Suisse pour réciter
leurs conslanes. oour bran- en demander plus, malheu-

reusement.dir leur bannière à la force
du poignet et du jarret. Ils
sont repartis après avoir
hrnuté IA nn7nn At hi-.Q. _ IA Servettiens punis
S™. "-2"K:™ 

™~ I encore (seul devant Friberg
match retour!" r̂^S^S-i DGÇaStèl
Les éclopés vant ies buts suédois. 4 dimanches
«s*» i-Ahiffont Le mur des lamentations Le secrétariat du FC Sér-ac icuiii-siii résistait car Lausanne pré- vette communique que Ml-

En Suède, le championnat sentait, lui aussi, dans une che| Decastel, à la suite de
tire à sa fin. Kalmar n'est pas moindre mesure, un football son expulsion lors de la ren-
encore sûr de sauver sa sal- désordonné. La formation de contre de championnat Bulle
son en première division. 'a Pontaise souffrait de l'Im- . servette, est suspendu
Certains joueurs portent les possibilité de s'exprimer de pour quatre matches. Gilbert
marques de la rigueur du Mauron, de l'inefficacité de Guyot, en revanche, est
championnat. Les llberos Tachet, du peu d'envergure sanctionné pour un match
Strom et Rydasp jouaient de Castella. seulement,
avec un poignet bandé, alors ^^^ _̂^.̂ ___1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Subvention pour les jeunes
par les amis de l'équipe nationale

Dans le cadre d'une conférence de presse tenue à Lausanne, Ely Tacchella,
ancien international et président du Club des amis de l'équipe nationale suis-
se, a développé dans ses grandes lignes le programme d'action de sa société.

Celle-ci se propose de mettre à la disposition de l'ASF une somme annuelle
de 100 000 francs qui servirait aux besoins de la commission «sélection des
juniors». L'engagement est pris pour une durée de trois ans. Cette subvention
s'ajouterait aux 140 000 francs que l'ASF verse déjà chaque saison pour la
formation des jeunes talents.
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VERS UNE INAUGURATION
ATTENDUE AVEC IMPATIENCE
COLLOMBEY (cg). - C'est une
réussite que la réfection totale de
l'ancienne cure qui a été l'occasion
de quelques affrontements entre
paroissiens sur la valeur réelle de
l'édifice et le coût de sa restaura-
tion finalement subventionnée par
l'Etat. On se rappelle que , lors
d'une première réunion convoquée
à cet effet , les paroissiens avaient
refusé cette restauration et même
demandé sa démolition vu son état
de vétusté.

Mais à la suite d'insuffisance de
locaux scolaires, devant les énor-
mes investissements qu 'exigeait un
agrandissement éventuel du centre
scolaire pour deux classes néces-

Air-Glaciers: un grand bond en
avant depuis sa création en 1965

SION. - Il n'est plus perse

Pour l'ensemble de nos lec-
teurs, on peut rappeler que c'est le
1er août 1965 qu'Air-Glaciers a été
fondé par Hermann Geiger, Jac-
queline Panchard et Bruno Ba-
gnoud avec un capital actions de
un million de francs et disposant , à
ce moment , d'un hélicoptère
Alouette III et d'un avion PÛatus
Porter , de deux pilotes, de deux
mécaniciens et d'une secrétaire.

Air-Glaciers, pourquoi?
Cette compagnie locale était

constituée pour effectuer du trans-
port à la demande de passagers ou
de fret en Suisse et à l'étranger,
des vols de tourisme, de recherche
et de secours en montagne, des
vols pour permettre des prises de
vues sur les Alpes, etc.

les gagnants du concours d'Air-Glaciers entourés du p ilote Jean-Claude Rudaz (à gauche), ayant àcote de lui Maxime Follonier. Au centre, on reconnaît Edmond Pannatier, organisateur sympathi-que de la compétition « Magro - Air-Glaciers» ouverte aux visiteurs de l'exposition (le cinquièmedepuis la gauche). Tous sont devant le Cessna 421 Golden Eagle.

saires, la commission de paroisse
et le conseil communal sont arri-
vés à s'entendre pour que cet édi-
fice, abandonné depuis quelques
années, soit rénové et que le pre-
mier étage soit réservé à deux clas-
ses enfantines. Commune et pa-
roisse ont résolu le problème du fi-
nancement bien sûr. Pour l'heure
nous ne pouvons encore connaître
les comptes, c'est-à-dire savoir si
les devis ont été respectés ou dé-
passés.

Si la commune dispose de deux
classes, le rez-de-chaussée abritera
une salle de réunion pour les pa-
roissiens et le second étage sera

Air-Glaciers,
hier et aujourd'hui

Pendant ses dix premières an-
nées d'activité, la société s'est ef-
forcée de créer une ligne régulière
entre Sion et Genève, une station
service aéropostale permettant la
révision générale pour la cellule
des Alouettes II , III et du Lama.
De créer une troisième base d'hé-
licoptère à Leysin (après Sion et
Lauterbrunnen) pour desservir les
régions de Leysin, Villars, Diable-
rets, Champéry, Champoussin et
Torgon.

Un abonnement de transport
(entraide) a été lancé pour le
transfert urgent dans un hôpital
depuis le lieu de l'accident.

Aujourd'hui , une nouvelle base

\
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également aménagé en locaux
pour les besoins de la paroisse.

La plus grande partie des amé-
nagements extérieurs est aujour-
d'hui terminée, une annexe dans le
style de l'édifice a été construite
formant une heureuse liaison avec
les bâtiments mitoyens alors que la
fontaine d'un vieux puits adossé
au mur d'enceinte extérieure de
l'ancienne cure , a été déplacée
pour former un ornement agréable
devant l'annexe (notre cliché) avec
en fond le clocher de l'église pa-
roissiale.

C'est au début d'octobre que
sera inaugurée et bénite l'œuvre qui
form e un ensemble harmonieux.

d'Air-Glaciers se trouve a Bex, et
une à Genève, un héliport à Lau-
terbrunnen et à Leysin, la base
principale étant , évidemment à
Sion. Une permanence de sauve-
tage fonctionne 24 heures sur 24.

A fin 1980, le total des heures devol était de 48 909, pour l'Alouette
et le Lama de 14 083 heures. Lenombre de passagers total de
204 838 personnes, dont 53 021pour les glaciers. Le tonnage s'éle-vait à 52 574 107 kg.

Quant aux sauvetages, ils ont at-
teint le chiffre impressionnant de
2519.

Air-Glaciers compte douze pi-
lotes, douze mécaniciens, huit
membres du personnel administra-
tif. Et sur le plan du matériel vo-
lant: une Alouette III , six Lama,
trois Pilatus turbo porter, deux bi-
moteurs 421, un Cessna U-206, un
Cessna 172 et un Piper PA 18-150.

Pour récompenser les gagnants
du concours Air-Glaciers les a in-
vités à un vol sur les Alpes avec un
Cessna 421 Golden Eagle, piloté
par Jean-Claude Rudaz.

Le développement général de la
compagnie aérienne que diri ge
Bruno Bagnoud est considérable.
Voilà bien une entreprise qui fait
honneur au Valais

Une belle floraison de geraniums-lierre

TROISTORRENTS (cg). - Certai-
nes vallées du Vieux-Pays démon-
trent que leurs habitants ont du
plaisir à fleurir leurs demeures
pour leur joie personnelle mais
aussi pour celle des touristes de

Un p eup le à traditions
... est un p eup le sain

CHAMPÉRY (cg). - Je ne sais où
j' ai lu qu'un peuple est présent où
il peine et qu 'être présent c'est
prouver sa vitalité, c'est aimer et
souffrir, mais à la place qui est la
sienne. Dans ce Vieux-Pays qui va
des sources du Rhône au Léman
on trouve des hommes et des fem-
mes, accrochés aux flancs des val-
lées latérales, là où la côte offre
une petite chance de vivre. Des
hommes et des femmes qui se sont

Embarquement... dépêchons
LE BOUVERET (cg). - La fin de
l'été, le mois de septembre... c'est
l'approche, à grands pas, de l'au-
tomne et la fin des balades noctur-
nes sur une unité de la CGN qui
fait le tour du Haut-Lac. Nom-
breuses sont les personnes qui ,

passage qui sont souvent étonnés les géraniums par leurs coloris al-
du bon goût dans le choix des tein- lant du rouge vif au rose pâle, for-
tes comme dans les arrangements. ment un ensemble floral reposant

tout en composant un tableau des
D'aucuns prétendent que, pour plus agréables à l'œil,

nos chalet et nos montagnes, seuls /

obstinés durant des générations à La vie, ce n'est pas vers la ri-
vivre de peu, des hommes et des chesse qu 'elle doit tendre, mais
femmes à la foi inébranlable qui simplement vers la continuation,
ont tout tenté pour réussir, pour
autant qu 'il soit nécessaire de Un pays dont la population vit
réussir. Parfois le sol est plus que dans ses traditions les heures pré-
pauvre, affreusement aride, mais sentes, c'est un pays qui ne peut
hommes et femmes se sont enra- mourir, un pays qui est toujours
cinés comme le chiendent sur les présent grâce à eux , comme le
talus. Un pays pauvre certes, mais sextuor de notre photo, qui cher-
un pays où un peu de terre a per- che à maintenir bien haut le fol-
mis au cœur de prendre racine. klore du pays qui lui est cher.

alors que le soleil se couche derriè- Ils étaient quelque trois cents,
re la ligne du Jura , qu 'une légère un de ces derniers samedis soir, à
brise parfois délicieusement tiède participer à la sortie anuelle du
vous chatouille le visage, s'embar- PDC du district de Monthey dont
quent au Bouveret pour une pro- un certain nombre de dames qui
menade sur des eaux tournant au ont pris plaisir à cette promenade
bleu-acier, calmes à souhait. nocturne et lacustre (notre photo).
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Petits pois 1
et carottes
en grosses boîtes
moyens, fins et avec les carottes coupées en rondelles
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Parboiled USA Parboiled

Riz vitaminé Riz pour risotto
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reste bien en grains 
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et devient blanc comme neige
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^¦Ananas «Del monte»
pelées d'Italie

boîte de 10 tranches, 567 g, 1.40
(poids égoutté 358 g)

2 boîtesboîte de 400 g, -.70
(poids égoutté 280 g)

¦il 1,1kg Ml
au lieu de 2.40 au lieu de 2.40
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2 boîtes
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Eg (100 g = -.27,9)

*-____ %_
**" 1_7"—^********************^" ***¦

*f_>««̂

»^ 1̂ÉI
Produit de nettoyage universel
extra-doux. Pas besoin de rincer Produit de nettoyage

(kg —1.81 ** ]

flacon de

Aproz nature
2 bouteilles

Aproz Cristal 0^*bouteille del litre,-.70 M H-dépôt)
2 bouteilles m  ̂au lieu de 1.40

ws» .
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gazéifiée
(+dépôt)
au lieu de.70

collant
IW-BOUQUET
Polyamide, crêpe mousse.
Slip jacquard en V, entrejambe
doublé coton. Partie supérieure
et pointes renforcées. Coloris
«Saskia» et «Costa Brava».
Pointures 8/2 -10.4
1 collant 2.90 .UM

2 collants
au lieu de 5.80
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En marge de l'assemblée «Helvetia Valais»
Quelques données statistiques intéressantes

COLLOMBEY (cg). - Lors de l'assemblée des délégués de la caisse-maladie Helvetia tenue à
Collombey le premier samedi de septembre, le président des sections valaisannes, M. Markus
Bayard, s 'est attaché dans son rapport annuel, à donner une image précise de cette caisse-
maladie mutuelle, la p lus grande sur le plan suisse avec ses 1 220 067 membres. L'ef fect i f  des
membres en Valais était de 25 831 assurés en 1980 en augmentation de 106 assurés sur l'an-
née précédente, ce qui est très peu et représente 0,4 %, une augmentation bien inférieure à la
moyenne suisse.

Effectifs des assurés en Valais selon les catégories d'assurance

1977 1978 1979 1980
Assurance ordinaire 25 097 25 365 25 610 25 714
Classes moyennes 134 119 115 117
Assurance collective 9 235 9 226 10 231 10 670
Total 34 466 34 710 35 956 36 501
En % de la population résidente 16,13 16,22 16,68 16,82

Effectif selon genre
1977 1978 1979 1980

Hommes 13 808 14 043 15 080 15 658
Femmes 11919 12 104 12 567 12 868
Enfants 8 739 8 565 8 309 7 975
Total 34 466 34 710 35 956 36 501

Effectif des assurances collectives selon les branches
1980 en %

Construction 3 978 37
Métallurgie, machines et appareils 1478 14
Industrie et artisanat (autres branches) 1366 13
Services 2 522 24
Divers 1326 12
Tntal . 10 670 10C

Tabelle concernant les cas de maladie en Valais
comparés à la moyenne suisse

La statistique suivante donne des renseignements sur les cas de mala-
die ambulants et stationnaires, la durée d'hospitalistion et des cas d'ac-
couchement concernant les assurés de notre canton. Vous constaterez
que les journées d'hospitalisation ont énormément augmenté comparées
à l'année précédente, ce qui occasionne évidemment une augmentation
considérable des prestations des frais médicaux et des assurances d'hos-
pitalistion complémentaire.

Sections et agence
Cas de maladie Hommes Femmes Enfants Total Total
ambulants 1979 1980
Nombre de cas 7259 18 696 10 702 32 422 36 027
Pour 100 assurés 125,2 194,1 147,8 146,1 162,0
Moyenne suisse 133,0 215,5 164,0 166,2 176,5

Cas d'hospitalisation
Nombre de cas 638 1592 566 2668 2796
Pour 100 assurés 11,0 16,5 8,3 12,0 12,5
Moyenne suisse 8,5 13,7 6,2 9,7 10,1

Jours d'hospitalisation
Nombre de jours 11017 23 466 4146 34 787 38 629
Par assuré 1,90 2,44 0,60 1,53 1,73
Moyenne suisse 1,61 2,62 0,51 1,66 1,78

Accouchement 1979 1980
Nombre de cas 274 308
Pour 100 femmes 2,9 3,2
Moyenne suisse 2,8 3,1

Relevons que les tableaux ci- suisse. Dans l'ensemble des bran-
dessus concernent donc unique- ches aussi bien que pour l'ensem-
ment les sections valaisannes de ble des membres, la moyenne va-
l'Helvetia. laisanne des dépenses est de 100

francs supérieur à celle de la Suis-
Nous donnons ci-dessous un ta- se, ce qui dénote une fois de plus

bleau de statistiques intéressantes combien le coût de la santé en Va-
comprennant la moyenne par lais est élevé par rapport à la
membre en Valais et la moyenne Suisse.

Ainsi , pour l'Helvetia en Va-
lais, l'augmentation brute des
frais médicaux en 1980 est de
12,27 % par assuré, le montant
passant par assuré/an de
547 fr. 54 en 1979 à 614 fr. 73
en 1980.

Rentrée des classes: nouveaux patrouilleurs scolaires
MONTHEY (cg). - Avec la reprise
scolaire, la police locale est dans
l'obligation de former de nou-
veaux patrouilleurs scolaires qui
s'inscrivent bénévolement pour
cette activité avec l'approbation de
leurs parents.

Notre objectif a saisi ceux qui
suivent les cours à l'école Saint-Jo-
seph et assument la protection des
piétons aux passages qui leur sont
réservés à proximité immédiate de
l'école et jusqu 'au carrefour du
Crochetan , à la fin d'une heure de
formation par un agent de la po-
lice locale.

A Monthey, ils sont une soixan-
taine à assumer ce service, à raison
d'une semaine sur trois, une se-
conde classe au collège de l'ave-
nue de la Gare et la troisième au
collège de l'avenue de l'Europe.

En général, les parents accep-
tent que leur enfant assume cette
charge. Il y a bien , chaque année,
ici et là, des parents qui refusent
de signer l'autorisation qu'exige
des parents la police locale pour
chacun de ses patrouilleurs .

Délégation sierroise à Zelzate: du baume sur le jumelage
SIERRE. - Une délégation com-
munale s'est rendue à l'assemblée
générale du jumelage qui s'est te-
nue à Zelzate (Belgique). Elle était
composée de seize personnes dont
le président M. Victor Berclaz , ac-
compagné de deux conseillers,
ainsi que de divers membres de
mouvements de jeunesse et des
services communaux. Ce rassem-
blement s'est tenu du 10 au 14 sep-
tembre dernier dans la ville belge
avec tout le succès escompté. La
délégation sierroise a effectué les
950 km qui séparent Zelzate de
Sierre dans la journée du 10 avec
une étape à Arlon. Jeudi soir, les
magistrats des villes d'Aubenas
(Fr), Cesenatico (lt), Delfzijl (Ho),
Schwarzenbek (Ail) et Sierre ,

—. -U
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De gauche a droite : MM. Heinz Favre, Markus Bayard, Mme Vitali Messerli, MM. Gaston Guex et
René Berclaz qui forment le comité cantonal de la caisse-maladie Helvetia.

étaient accueillis ainsi que leur de-
légation , par le bourgmestre de
Zelzate. Durant cette réception, le
déroulement du congrès fut ex-
posé ainsi que les visites envisa-
gées.

A la découverte de Zelzate
Cette ville s'est développée dans

la plaine marécageuse de l'Escaut.
Elle est devenue commune indé-
pendante en 1766. Ville plate, en-
trecoupée de canaux , Zelzate offre
de multiples lieux de visites. Les
délégations du jumelage ne s'en
privèrent point. Ainsi des visites
s'organisèrent qui débutèrent par
la pêche à la crevette sur l'Escaut
maritime, la visite de l'usine d'as-
semblage automobile Volvo à
Gand , une balade aux cultures
fruitières à Sas-de-Gand (Ho),
l'usine de levure et de spiritueux
Bruggeman , la sidérurgie maritime
de Sidmar ainsi qu'un tour de ville
de Gand. En soirée, les délégations
regagnèrent Zelzate où un concert
préparé par les trois harmonies lo-

La délégation sierroise

cales fut donné en leur honneur à
FEurohall. A l'issue de cette soirée,
les six présidents des villes renou-
velèrent le serment du jumelage,
tel qu 'il fut décidé voilà 25 ans.

Sessions de travail
La journée de samedi fut con-

sacrée aux réunions des groupes
de travail. Plusieurs thèmes furent
discutés. Ainsi pour l'enseigne-
ment , il a été question de l'échan-
ge de classes de l'enseignement se-
condaire à partir de 1982 chaque
deux ans, ainsi que de la corres-
pondance scolaire. En matière de
culture, il fut abordé la stimulation
culturelle entre communes, les
échanges entre sociétés chorales.
Pour le tourisme, on a parlé des
rencontres de personnes du troisiè-
me âge. Un thème sur le personnel
communal et les agents d'assuran-
ces, l'extension des rencontres en-
tre les diverses communes jume-
lées. En sport, des échanges entre
sociétés de tir à la carabine, tour-
noi de football et tournoi d'échecs

furent discutés. Le trafic et les zo-
nes piétonnes étaient aussi à l'or-
dre du jour. Tous ces thèmes ont
fait l'objet de discussions fructueu-
ses qui déboucheront - souhai-
tons-le - sur des réalisations. La
journée de samedi s'est poursuivie
par la visite de Bruges et par le
banquet officiel du jumelage.

Dimanche, la séance plénière
réunissait à nouveau toutes les dé-
légations. Relevons que ce congrès
tiendra ses prochaines assises à
Sierre en 1983. Après une visite de
la foire artisanale, une soirée
d'adieu a mis un terme à cette ren-
contre des villes jumelées.

La délégation sierroise a été re-
çue durant son séjour par le consul
de Suisse à Anvers. Lors de son re-
tour en terre helvétique , les Sier-
rois ont fait une escale en Alsace, à
la cité vinicole de Riquewihr. Tout
au long de cette 26e rencontre, de
fructueux contacts furent établis
entre les délégations, gage d'une
Europe solidaire et fraternelle.

(à suivre)
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Nombreux sont ceux qui bou-
dent l'agneau, même parmi
les fins connaisseurs de la
viande. Avant de leur faire

prendre goût à un succulent gigot,
il faudra donc les convaincre qu'ils
ont tort de faire la moue.

Et ils ont effectivement tort depuis des
années. Car chez nous aussi , la viande
à l'arrière-goût de «mouton» très
marqué appartient au passé. Sous nos
latitudes, les morceaux de cet animal
biblique que l'on trouve sur l'étal
du bon boucher proviennent toujours
de l'agneau, à moins d'être claire-
ment désignés comme viande de
mouton. Sous le signe de la campagne
contre «l'élevage industriel», il
devrait se produire une véritable ruée
vers la viande d'agneau car aucun
autre animal de boucherie n'a aussi
bien conservé ses habitudes d'ali-
mentation originaires.

Combien de temps rôtir
la viande?
Le temps de cuisson du gigot dépend
de différents facteurs. Une règle fonda-
menta le dit qu 'il faut compter 15 minu-
tes par 500 g de viande à une tempé-
rature de 200 °C, plus 15 minutes pour
le morceau entier. Normalement, la
viande d'agneau se sert encore légère-
ment rose. Le thermomètre à viande
est un guide absolument sûr.

Aussi est-ce d'après le genre et le cli-
mat des pâturages, donc d'après la
provenance des agneaux que le con-
naisseur fait une première distinc-
tion qualitative. Songeons par
exemple au fameux pré-salé engraissé
sur les riches pâturages côtiers fran-
çais que l'air de l'Atlantique rend
très salins. Les agneaux spécialement
élevés pour la table exigeante pro-
viennent aujourd'hui en grande par-
tie de la Grande-Bretagne, de
l'Ecosse, de l'Irlande, de la Hongrie,
de la Nouvelle-Zélande et de l'Aus-
tralie. Mais les éleveurs suisses livrent
également des agneaux de pre-
mière qualité depuis fort longtemps.
Le boucher fait la différence entre
deux types de viande d'agneau:

1. L'agneau de lait
qui n'a pas plus de 6 mois à l'abattage.
Sa viande est claire, la graisse blanche
comme neige.

*Veuillez également vous reporter à
nos annonces antérieures consacrées
aux meilleurs morceaux du veau, du
bœuf et du porc. La prochaine annonce
de cette série paraîtra le 22 octobre au
même endroit.

morceau de choix de l 'agneau
2. L'agneau d'engraissement
qui ne doit pas être âgé de plus de 10
à 12 mois et sevré, c'est-à-dire qu'il
est en pâture ou nourri à l'étable. Sa
viande est couleur saumon, la graisse
également blanche.

A quelques exceptions près signalées
comme telles, les boucheries Bell
vendent uniquement de l'agneau de
lait et de l'agneau d'engraissement.

Ces viandes de première catégorie
utilisées dans la cuisine soignée en
Europe occidentale sont suivies par
la viande de brebis ayant déjà porté
et celle de moutons âgés de plus de
deux ans. Au bas de l'échelle de
qualité se trouvent les béliers de plus
de douze mois.

Ceci dit, la couleur de la viande ne
permet pas à elle seule de porter un
jugement valable sur l'âge et la qua-

^ 
lité du morceau d'agneau que l'on
vous présente. Trop de facteurs qui
se confondent en partie sont à con-
sidérer. A part l'avis d'un boucher
compétent, le moyen d'appréciation
le plus sûr est le rapport os/viande et
l'aspect des couches de graisse. Une
règle essentielle dit que la graisse ne
doit jamais paraître translucide.

La graisse de l'agneau n'est d'ailleurs
pas seulement un critère d'apprécia-
tion de l'âge et de la qualité, elle joue
aussi un rôle important lors de la
préparation. L'agneau est relative-
ment maigre, les animaux plus âgés
sont nettement plus gras. Les sub-
stances aromatiques qui confèrent à la
viande son goût typique sont surtout
logées dans la graisse. On se gardera

toutefois d'ôter toute la graisse avant
la cuisson car c'est grâce à elle que
la viande reste bien juteuse; il sera
toujours assez tôt pour l'enlever
après la cuisson. C'est précisément
à cause de la graisse que l'agneau
doit être servi chaud. Car sa graisse
se fige déjà à +40 °C et prend une
consistance suiffeuse. Aussi faudrait-
il toujours dégraisser les sauces pré-
parées avec lé jus de rôti ou le bouil-
lon d'agneau avant de les servir.

U*

Le gigot

JJj s_ 

gigot
côtelettes
filet
selle

A = cou _ - gigot
B = carré f  = côtelettes
C = poitrine g = filet
D = épaule h = selle

L'agneau doit «rassir» tout comme la
viande des autres animaux de bou-
cherie. Chez Bell , même l'agneau de
lait est mis à rassir une semaine avant
de parvenir sur l'étal.

A l'instar du bœuf, du veau et du
porc, la découpe des ovins diffère de
pays en pays. En Suisse, le système
de découpage est l'un des plus sim-
ples , avec seulement 5 morceaux
principaux (voir illustration ).

Le gigot
Un gigot d'agneau rassasie plus d'un
convive. Et un véritable festin
s'annonce si l'on rôtit les deux gigots
et le carré tout d'une pièce. C'est ce

Plus de 150 points de vente Bell à travers Martisnv: Innovation A venue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation A venue Général

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8.

qu'on appelle le baron d'agneau dont
la réputation n'est plus à faire. Mais
la selle qui correspond aux deux
rumpsteaks des animaux de bou-
cherie de plus grande taille est aussi
succulente préparée seule, sans par-
ler des côtelettes et des chops
d'agneau qui n'ont toutefois rien
à faire avec le gigot.

Un gigot d'agneau «avec» ou «sans»
os? Cette question se pose pour le
fémur - l'os du quasi étant de toute
façon dégagé par le boucher. Le tibia
beaucoup plus mince reste dans la
viande , il nous offrira une prise bien-
venue lorsqu 'il faudra découper la
viande pour la table.

Le problème de l'avec ou sans est
réglé d'avance si vous faites couper le
gigot en tranches épaisses à la façon
anglaise pour rôtir, griller ou braiser
ces tranches comme un jarret de
veau. Mais lorsqu 'il est question du
gigot entier, le fémur joue aussi un
rôle important pour la détermination
du temps de cuisson car il conduit
mal la chaleur. Un gigot à l'os a donc
tendance à rester légèrement sai-
gnant à l'intérieur, il est aussi plus
difficile à découper.

leurs, pouvez simplement confier
cette tâche délicate à votre boucher
Bell. Il ne vous proposera pas seule
ment un recueil de

bonnes recettes

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

Les chops
Les chops sont considérés comme le
necplus ultra de l'agneau. Coupés
dans le filet, ils comportent également
un morceau du délicat filet mignon.

comme de coutume, mais vous don-
nera aussi des conseils faciles à suivre
pour le découpage du gigot apprêté.
Quoi qu'il en soit, le gigot
ne devrait jamais passer directement
du four à la planche à découper. On
le laissera d'abord encore un bon
moment dans le four ouvert en le
retournant de temps en temps afin
que le jus se répartisse jusque dans la
croûte.

Une noisette ou un steak d'agneau
est un véritable régal. A côté du
gigot et du carré, il existe encore
toute une série d'autres morceaux
d'agneaux exquis. Demandez conseil
à votre boucher Bell. Car les bou-
chers Bell savent faire honneur à leur
renom. Chez Bell, nous mettons
l'accent sur la qualité, car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.
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Oui à l'industrialisation variée à Vouvry dans
la mesure où l'environnement est sauvegardé

1. Est reserve le droit de recours
au Conseil d 'Etat dans les 20 jours.

2. L'obtention du permis de
construire cantonal.

3. Est réservé le droit des tiers.
4. Les requérants se conforme-

ront aux prescriptions f i gurant au
verso du permis communal.

5. Sont applicables à cette de-
mande toutes les dispositions dé-
coulant de la loi fédérale sur la
protection des eaux et son règle-
ment d'application ainsi que le rè-
glement concernant le déverse-
ment des eaux. Sont également ap- b) Les eaux de refroidissement
p licables toutes les dispositions pourront être pompées dans le ca-
cantonales et communales en cette nal de Stockalper sous réserve
matière. Les installations seront d'accord du consortage dudit canal
contrôlées par le service compé- et du Service cantonal des eaux,
tent en ce qui concerne la poilu- Les installations de pompage ainsi
tion et la sécurité de l'environne- que les locaux seront construits sè-
ment. Ion les directives de ces derniers.

Ces eaux de refroidissement ne se-
6. Eaux ront restituées au canal de Stoc-
a) Les eaux usées des sels inor- fal^

er Qu 'à une température ^or-
ganiques ainsi que les eaux de la- respondant aux directives federa-
vage des appareils seront traitées 'es-
dans une STEP privée selon les Toute extension du volume de
normes app licables aux types de pompage devra f a i r e  l'objet d'une
fabrication prévue. demande d'autorisation à ia coni-

Cette installation ne devra pas mune de Vouvry. Si cela s'avérait
contenir de canalisation permet- nécessaire pour la protection des
tant un écoulement direct ou de vi- eaux du canal de Stockalper, la
dange des fosses. Les eaux une fois  commune pourra demander la mo-
traitées seront analysées et pom- dif ication du lieu de p o m p a g e  et le
pées au collecteur à la condition f i x e r  dans un autre emplacement,
que les différents polluants rési- dans le Rhône en particulier.
duaires ne dépassent pas les nor- c) Les eaux de ruissellement se-

ront conduites au collecteur après' passage dans un déshuileur.
^̂ - —̂—̂ -—•̂ ^̂  ̂ d) Une chambre de dérivation

J n  Jorîor *eia coastTV̂te à la jonction des
•"* . Jaiier, eaux citées sous chiff re 6a), b), c).

l'équipe Chevalley
et Charles Croset
COLLOMBEY (cg). - Les
mordus du sport automobile
du Chablais apprendront avec
plaisir que lors de la course de
côte internationale Saint-Ur-
sanne - Les Rangiers 81 l'ACR
80 B de l'équipe Chevalley
était conduite par le pilote de
formule 1 Jean- Pierre Jarier.
Mais ce qu'il faut spécialement
relever c'est que cette voiture a
été réglée et mise au point par
un garagiste de Collombey, M.
Charles Croset.

Charles Croset et J.-P. Jarier
(casqué) lors des utlimes mises
au point peu avant l'épreuve
des Rangiers.

mes prescrites par les directives fé-
dérales.

Les boues de sédimentation de
la STEP ne seront ni brûlées, ni
déchargées surplace mais conf iées
en vue de destruction à une f irme
connue dont le nom devra être
communiqué à la commune de
Vouvry.

Un plan détaillé de la STEP et
des canalisations sera soumis en
vue d'autorisation aux instances
communales et cantonales com-
p étentes.

Cette chambre sera munie d'une
vanne automatique avec appareil
enregistreur contrôlant le PH et la
température de l'eau. Cette vanne

. devra, en cas de non-conf ormité
du PH et de la température des

\ eaux restituées, détourner auto-
' matiquement ces dernières dans
- une f osse étanche d'environ 40 m3

à construire.
{ e) Les eaux usées provenant des
I lieux d'aisance devront être trai-
i tées dans une f osse biologique

avant d'être amenées au collec-
teur.

Le collecteur reliant l'usine au
canal Stockalper sera construit
aux f r a i s  du requérant.

7. Air
Le système doit être maintenu

en circuit fermé complet et aucune
émission de fumée, de gaz ou
d'odeurs ne doit être rejetée dans
l'atmosphère, à l'exception de la
fumée provenant de la combustion
du chauffage à mazout, lequel de-
vra respecter les directives fédéra-
les en la matière.

8. Déchets
Les déchets résiduels ne seront

en aucun cas brûlés ou déchargés
sur p lace mais livrés aux fins d'éli-
mination à une maison spécialisée
dont le nom devra être communi-
qué à la commune de Vouvry.

9. Fabrication
Les sels toxiques ou de métaux

lourds ne seront pas traités, des
solvants chlorés ne seront ni stoc-
kés ni distillés.

Tout changement dans l'exploi-
tation (chimie inorganique) ou
toute introduction d'une nouvelle
f abrication sera soumis à l'autori-
sation des services compétents, y
compris celle de la commune de
Vouvry.

La liste des produits entrant
dans la f abrication f a i t  partie in-
tégrante de l'autorisation de cons-
truire et toute extension de cette c) Le raccordement au reseau
liste est soumise à autorisation. d'eau communal sera exécuté par

le service des eaux à charge des re-
10. Les carburants liquides quérants. Ces derniers s'acquitte-
seront stockés conformément o'I ront de la taxe de raccordement

aux precriptions fédérales adap-
tées à la zone de protection A.

Le fond de la halle de stockage
doit constituer un bassin étanche
d'une contenance égale au 100 %
des produits stockables (maximum
8 tonnes) et ce bassin ne sera pour-
vu d'aucune évacuation directe.

Les balles de stockage B, de
produits f i n i s  en particulier, de-
vront répondre aux mêmes critères
d'étanchéité et comprendre éga-
lement des bacs de rétention d'une
contenance égale au 100 % des
produits stockables.

Toutes mesures utiles pouvant
assurer en cas de catastrophe une
non-pollution de la terre, de l'eau
et de l'atmosphère devront être pri-
ses.

Le local de stockage contenant
les matières inflammables sera
construit entièrement en dur.

Un mur coupe-feu F 90 sera con-
struit entre le local de stockage et
la halle de fabrication.

La chaufferie sera construite en
dur F 90 et sera indépendante de la
halle de finissage.

La cheminée de la chaufferie
sera construite conformément aux
prescriptions fédérales en la matiè-
re.

Les halles de stockage ne seront
équip ées que d'extincteurs à mous-
se ou CO2.

Un extincteur sera placé dans le
bâtiment administratif, un autre
dans l'atelier et quatre dans les
halles de fabrication et finissage.

Le réseau de défense incendie
hydrant devra être modifié afin de
permettre en tout temps un accès
facile aux bornes hydrantes.

Toute l'installation électrique
sera construite selon le système
Ex.

Un cheminement d'évacuation
de secours sera indiqué et devra
permettre une évacuation rapide
du personnel en cas de sinistre.

Sur la poutraison bois une pein-
ture ignifugée sera appliquée.

11. Protection civile
Un abri PC devant être prévu

pour toute construction sur tout le
territoire suisse, les requérants ne
présentant aucun dossier devront
participer aux fra is  équitables de
construction d'un abri collectif. Le
montant en sera fixé par l'Office
cantonal de la protection civile.

12. Autres conditions
communales
a) Lors de l'engagement du per-
sonnel, il sera en premier lieu tenu
compte des offres de service des
habitants de Vouvry.
b) Le siège social de la société
sera Vouvry et devra le rester tant
que l'usine y  sera exploitée.

prévue par le règlement commu-
nal.
d) Des places de parc devront être
prévues pour le personnel ainsi
que pour les visiteurs (minimum 15
places).
e) La couverture sera maintenue
en tuiles de couleur vieillie.
f )  La couleur des f açades sera
choisie d'entente avec la commis-
sion d'urbanisme et ne sera de tou-
te façon pas trop claire.
g) En cas de pose de clôture, une
nouvelle demande devra être dé-
posée.

Messe
à Saint-Antoine

Comme de coutume, une messe
sera célébrée à la chapelle de
Saint-Antoine, à Sierre, le diman-
che 20 septembre 1981, à 10 h. 45.
L'office sera célébré par n'importe
quel temps. Il est prudent de se
munir de vêtements chauds.

R. P.

• En août demier, 19 010 voi-
tures neuves ont été vendues
en Suisse. Les ventes ont aug-
menté de 7,5 % par rapport à
celles réalisées en août 1980.

La marque la plus vendue en
août a été VW avec 2124 unités
(+5,9% par rapport à août
1981). On trouve ensuite Fiat
avec 1692 voitures, puis Opel
(1650), Ford (1485) et enfin la
première marque japonaise
Mazda (1307) qui précède la
première marque française Re-
nault (1095).

Votre chittre d'affaires baisse ?

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

une annonce dans Le Nouvelliste

Jubilés à Saint-Joseph
MONTHEY. - Une messe
d'action de grâces rassem-
blera à la chapelle du col-
lège Saint-Joseph, diman-
che prochain 20 septembre,
sept sœurs de la congréga-
tion Saint-Joseph, jubilaires
de la profession religieuse :
noces de platine pour une,
d'or pour les six autres.

Trois de ces sœurs sont
actuellement au collège de
Monthey : la doyenne, sœur
Anne-Hildegarde, d'Augs-
burg (Bavière), professeur
émérite de musique, a soi-
xante-cinq ans de profes-
sion religieuse, et plus soi-
xante de présence à Mon-
they !

Sœur Marie-Theodosie,
de Martigny, cinquante ans
de profession et plus de
cinquante de présence à
Monthey , a été élève du
pensionnat, directrice de
l'externat, supérieure de la
communauté, supérieure
régionale pendant neuf ans.

Sœur Rose-Hélène, de
Remaufens (Fribourg), dé-
léguée à l'accueil depuis
trente-six ans à Monthey,
comme elle le fut aupara-
vant à Bon Rivage (La
Tour-de-Peilz) et à la mai-
son-mère d'Annecy. ;

Se joignent à elles deux
sœurs de la maison-mère:

Sœur Anne-Thérèse, an-
cienne maîtresse au pen-
sionnat de Monthey, éco-

Réforme scolaire vaudoise
Les précisions du Département
de l'instruction publique

Collèges: examens d'admission supprimés
suppression des examens d'ad-

mission au collège et dans les cla-
ses supérieures. A la fin des quatre
années d'école primaire, entrées
des élèves dans un cycle d'obser-
vation et d'orientation de deux
ans, puis orientation par la confé-
rence des maîtres, après consulta-
tion des parents, vers l'une des
trois divisions (gymnasiale, supé-
rieure ou pré-professionnelle). Dès
le début de la 6e, pour plus de la
moitié des heures, enseignement
différencié selon les aptitudes des
élèves.
Tous sous le même toit

Réunion des actuelles classes
générales des collèges et des clas-
ses supérieures pour constituer la
division supérieure, division cen-
trale solide et bien structurée.
Autour de cette épine dorsale de
l'école vaudoise, la division gym-
nasiale d'une part, préparant la
même proportion d'élèves qu'au-
jourd'hui à entrer dans la voie
«baccalauréat» (par le gymnase en
trois ans - pas davantage - pour se
conformer aux dispositions fédé-
rales et intercantonales), la divi-
sion pré-professionnelle d'autre
part, logée sous le même toit que

Huser a Bex
BEX (bg). - La chanson française ,
on connaît. Mais la chanson suisse
d'expression française?

Demain à La Tour-de-Peilz , sa-
medi à 20 h. 30, à la grande salle
de Bex, Jean-Pierre Huser va don-
ner une série de récitals afin de re-
nouer avec son public.

L'interprète de La rivière, un de
ses plus grands succès, fait partie
avec Pierre Chastellain et Michel
Biihler de cette « trempe » de chan-
teurs que l'on aime retrouver dans
l'ambiance intime des cafés-con-
certs.

Le récital de samedi soir sera
donné en faveur des deuxièmes
championnats du monde de sports
d'hiver pour handicapés.

Notons que M. Jean-Pierre Vit-
toz ainsi que le trio Gonnet de
Gryon, seront aussi de la partie.

nome générale qui a tou-
jours gardé Monthey dans
son cœur; et sœur Marie-
Bénédicte, de Saint-Léo-
nard (VS), infirmière à la
maison-mère, inoubliable à
l'hôpital de Monthey où elle
se dévoua de longues an-
nées, et à la maison de re-
pos de Monthey (home Les
Tilleuls), dont elles fut su-
périeure et directrice de
1973 à 1979.

La jubilaire de la maison
de repos Les Tilleurs est
sœur Marie-Simone, d'Evo-
lène, longtemps institutrice
à Champéry et à l'externat
de Monthey.

La jubilaire de l'hôpital
de Monthey est sœur Ma-
rie-Germaine, de La Cha-
pelle-Saint-Maurice (Hau-
te-Savoie) de longues an-
nées infirmière au dispen-
saire d'Ugine (Savoie).

Toutes ces jubilaires se-
ront unies dans une Eucha-
ristie célébrée par le cha-
noine Marcel Michelet, au-
mônier du collège Saint-Jo-
seph de Monthey, lui-même
à la veille du jour anniver-
saire de son ordination sa-
cerdotale, reçue le 21 sep-
tembre 1931.

De près ou de loin, «ma-
gnifiez avec eux le Sei-
gneur; exaltons tous en-
semble son NOM!» et
prions le Maître d'envoyer
des ouvriers à sa moisson!

la division supérieure afin d'offrir
aux élèves des actuelles classes à
options le maximum de chances
de s'adapter à leur future vie pro-
fessionnelle.

Poursuite de la décentralisation
de l'école vaudoise et octroi de
compétences plus étendues aux
autorités locales.
Référendum?

Sur la base d'une large consul-
tation, les problèmes importants
seront traités dans la future loi
scolaire que le Conseil d'Etat s'est
engagé à élaborer dans un délai de
deux ans après l'adoption du dé-
cret, loi qu'il appartiendra au
Grand Conseil - et peut-être
même au peuple s'il y a référen-
dum - d'approuver.

Halle du Comptoir
Fribourg
(bien chauffée)

Samedi 19 septembre
à 20 heures

LOTO
encore jamais vu

à Fribourg

20 x 500 francs
(par série)

5 x 1000 francs
Die Nummern werden auch auf
deutsch ausgerufen.

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

Org.: City Fribourg

17-1908
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Maintenant 22 Prix-bas
Nescafé Classic 200 g 9?5
Kambly Petit-Beurre i60 g 1 ?°

» (100 g = -.938)

Chocoly Oulevay 250 g 12?
Kagi-fret.xsog 21?
Sucre aux herbes Ricola 100 g 1 ?5
Chocolat à l'Ovomaltine 100 g 1 f?
letes de nègre Perrier Etui 4 pièces 120 g 1....

"¦* (100 g-1.25)

Arnselfelder Pinot noir 7/10 42?de Yougoslavie

r OIS/bdrOtîGS moyens «Primera» 870 g 4*ransi* **¦* (100 g = -.287)

Chalet Sandwich 200 g, 6 portions 21?
Fondue Gerber 800 g 71?

. (100 g--.969)

... et encore 11 prix-bas!

Chocolat à rOvomaltine 100 g 12?
letes de nègre Perrier Etui 4 pièces 120 g 1 ¦*,.,

"¦* (100 g-1.25)

Arnselfelder Pinot noir 7/10 42?de Yougoslavie

v- ¦

plus près... sympathique • •. avantageux

Et voilà qu'elle avaitC'était une grande pièce bien meublée. Le soleil et
l'air auraient dû y pénétrer à flots , mais les gros rideaux
étaient hermétiquement tirés devant les hautes fenêtres ;
mes narines sensibles captèrent aussitôt une odeur acre
de renfermée. L'atmosphère était celle d'une chambre de
malade très mal tenue.

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

à coup. Ses cheveux, ternes et négligés, étaient éparpillés
sur la taie d'oreiller pas très propre et me paraissaient
plus gris que dans mon souvenir. Elle avait les traits tirés ;
on aurait dit une caricature de l'image que le petit écran
donnait d'elle ; ses pommettes hautes étaient cruellement
soulignées.

Sa respiration était rapide et lourde. La main dont le
poignet portait un plâtre grossier reposait , immobile, sur
la couverture. L'autre main triturait nerveusement le drap.
Je m'aperçus avec horreur que le poignet était attaché
à la colonne du lit la plus proche avec le cordon de tirage
d'un rideau.

Miss St Oliver ? appelai-je timidement
Aucune réponse ne vint du grand lit à baldaquin. Gloria

s'approcha du lit et je la suivis. Je vis alors l'occupante
du lit, d'abord avec incrédulité... puis avec consternation.

Les traits osseux et aristocratiques de Miss St Oliver, de
même que sa silhouette impressionnante étaient familiers
aux téléspectateurs des émissions écologiques et des jeux
ayant pour objet la protection de la nature. C'était un
« caractère », une personnalité quelque peu excentrique,
mais avec charme. Elle avait de la présence ; elle était
vive et spirituelle ; elle s'exprimait sans détours. Elle ne
sombrait jamais dans le ridicule et n'était jamais lar-
moyante non plus. .

Vous l'avez attachée à son lit !
L'horreur perça malgré moi dans ma voix et Gloria me

lança un coup d'œil sinistre.
— Elle tombait toujours. Nous n'avions pas envie

qu'elle titube à travers la chambre et qu'elle tombe par
la fenêtre, répondit-elle en guise de défense. C'est pour
sa propre sécurité. A suime
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Securitas...
Un appui
efficace
pour chaque
manifestation

Appelez-nous!
Un conseiller Securitas
vous remettra
une proposition détaillée
sans engagement de votre part

SECURITAS

Monthey tel
Martigny tel
Sion tél
Sierre tel
Brigue tél

METR O STANDARD, 998 CM", 32,4 KW
(44 CH) DIN, FR. 9990.-. METRO L, 998 CM",
32,4 KW (44 CH) DIN, FR. 11200.-. METRO
HLE, 998 CM", 34,6 KW (47 CH) DIN,
FR. 117-0.-. METRO 1.3S, 1275 CM", 46,4 KW
(63 CH) DIN, FR. 12 950.-.

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

air recroquevillé et vieilli tout

rUN ESSAI VOUS DIT TOUT. ^

Conditions spéciales

Garage Gulf J.-P. vouinoz
Av. Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny

^
Tél. 026/2 31 29 - 2 23 33 .

Auto-école
Mme Nicole Martin-Donzé informe les
futurs élèves conducteurs de la ré-
gion qu'elle a ouvert à Monthey une

école de conduite
Tél. 025/71 17 06

36-100512

PIONEER

4 cv-30 cm Fr.440.—

5 cv-35 cm Fr. 590.—

7 cv-46 cm Fr. 990. —
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69 36-2416

¦ caisse ¦•:••;.; ';:
rveillance -:£:-:':

contrôle '."'j:":
parking £!y£

ordre :::::::::

' SECURITAS
023/71 58 75 "_ <
026/ 5 37 29 *l*eiu.*--*
027/22 14 03 '
027/55 11 22
028/46 27 84
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Samedi à Martigny, baptême du feu pour DREAM

Quand
CHARRAT (pag). - Samedi 19
septembre prochain, l'ancienne
salle communale de Martigny va
servir de cadre à un baptême du
feu peu banal. Pour la première
fois de leur carrière en effet, cinq
jeunes musiciens de la région vont
faire danser les amateurs du bal
du samedi soir. DREAM , c'est le
nom de ce nouveau groupe, va

: :,.,
¦•' *MH >.--fl3Ws'-'*,-*-*«-*»**̂  ̂ . ' : . . ' , 

"¦¦ » porte quel genre. Pour le plus
grand plaisir de tous les danseurs,

L'orchestre DREAM qui effectuera ses grands débuts en public samedi soir à Martigny. De gauche amateurs d'inédit et de bonne mu-
à droite: Daniel Sauthier, Claude Dussex, Jean-Luc Giroud, Raymond Pillet et Alain Renon. sique.

Mise à jou r de thermes romains - La patinoire n'en souffrira pas
MARTIGNY (pag). - La mise à jour d'une salle chauffée
abritant deux piscines dans le secteur dit des thermes du
Forum, en juillet demier, avait causé quelque inquiétude
parmi les sportifs de la région. Ceux-ci craignaient en effet
que cette importante découverte archéologique ne pertube
l'avancement des travaux de couverture de la patinoire.
L'architecte responsable de l'ouvrage M. Olivier Jacque-
rioz est pourtant confiant. «Les travaux de couverture de
la patinoire se poursuivent normalement et la découverte
de ces thermes ne va pas modifier de manière sensible le
projet initial.»

Une découverte de taille
On se souvient que les travaux

de terrassements et de soubasse-
ments nécessaires à la construc-
tion des nouveaux vestiaires de la
patinoire avaient permis à l'équipe
de M. François Wiblé de découvrir
une salle chauffée (caldarium),
abritant deux piscines. Ces deux
bassins, l'un rectangulaire et l'au-
tre en abside (demi-cercle) se trou-
vaient dans un état de conserva-
tion remarquable.

Il est permis d'affirmer aujour-
d'hui que ce sont certainement les nées, les responsables des travaux
plus beaux vestiges du genre en de la patinoire, l'administration

Programme
SAINT-MAURICE. - La saison
des Jeunesses culturelles du Cha-
blais, qui s'ouvre demain soir à
Saint-Maurice avec l'Ensemble na-
tional de Bolivie, offre cette année
des spectacles d'une très grande
qualité.

Les amateurs de musique seront
gâtés, puisque l'Orchestre de
chambre slovaque et celui de
Pforzheim, le trio BelPArt e, l'Or-
chestre de la Suisse romande et le
Philharmonique de Caracas, le
concert de Noël et celui de la Pas-
sion, le Chœur de dames de Lau-
sanne et le duo Fournier-Athana-
siadès sont à l'affiche.

Certains préfèrent peut-être la
détente. Deux pièces de Molière,
Le Malade imaginaire et Le Bour-
geois Gentilhomme seront présen-
tés par la compagnie Ortega. Sim,
l'un des plus grands comiques du

Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Ouverture de la chasse
Après 12 ans de service, le
chef vous recommande ses
spécialités.

Samedi et dimanche, réservez
vos tables.
Tél. 027/31 13 78

fe reve devient
tout mettre en oeuvre pour donner
un nouvel essor à la formule du
bal du samedi soir. Formule qui a
tendance à s'essouffler quelque
peu. «Nous allons essayer de pré-
senter une musique de qualité, se
rapprochant le plus possible de la
musique de concert. Une musique
qui restera naturellement à la por-
tée et au goût des danseurs.» Les

Suisse. Toutefois, cette découverte
archélogique de taille a posé un
grave problème aux responsables
de la couverture de la patinoire.
Ces thermes se prolongent en effet
sous la tribune de la patinoire ac-
tuellement en construction et dans
le secteur d'un futur pilier de sou-
tien.

Une solution satisfaisante
Les différentes parties concer-

des festivités 1981-1982
moment, nous dédie son nouveau
show. Et le théâtre GAG de Pra-
gue aboutira à Saint-Maurice sur
la lancée d'un succès qui a soulevé
les foules liégeoises au festival de
variétés.

«Du théâtre, du vrai!», récla-
meront certains. Ceux-là seront
impardonnables s'ils manquent

Sim, le grand comique, un des
clous de la saison.

musiciens de DREAM ne man-
quent pas d'ambitions et enten-
dent mettre à profit la fougue de
leur jeunesse pour s'imposer dans
le monde restreint des orchestres
de danse valaisans.

Des copains d'abord....
A la base de ce groupe se trou-

communale et la commission
scientifique ont travaillé d'entente
pour trouver une solution satisfai-
sante. Us ont finalement décidé de
mettre à jour ces vestiges de pis-
cines, de les couvrir ensuite d'une
dalle sur une surface approxima-
tive de 150 mètres carrés. Les res-
ponsables des travaux de la pati-
noire vont prochainement procé-
der au coulage de la dalle. Ils
achèveront ensuite sur une partie
de cette dalle la construction de la
tribune, d'un vestiaire et des toilet-
tes. Un rehaussement de 60 cen-
timètres de la dalle dans ce secteur
sera nécessaire. Il n'entraînera
toutefois aucun désagrément aux
futurs utilisateurs de la patinoire.
Et ce rehaussement permettra aux
amateurs de vestiges romains de
visiter sans peine les thermes
d'Octodure... à la lumière artifi-
cielle. Le pilier de soutien qui se
trouve à proximité des vestiges ne
gênera en aucune façon la visite
des fouilles. Si tout se déroule nor-
malement, les délais devraient être
respectés et la patinoire mise en
service avant la fin de l'année.

Pascal Guex

Huis clos de Sartre et Pétition de
Vaclav Havel.

Les férus de danse se régaleront
du spectacle présenté par le ballet
des Arènes de Vérone.

Gageons que le célèbre Wiener
Elut, interprété par les solistes,
chœurs, orchestre et ballet de
l'opéra Strauss de Vienne, comble-
ra la salle.

Quant à Porgy and Bess, l'en-
semble noir de l'opéra Harlem de
New York a juré de faire un niai-
heur avec le chef-d'œuvre de
Gerschwin. Ce ne sera jamais que
le deuxième: les vieux habitués de
la salle du collège de Saint-Mau-
rice se souviennent d'un certain hi-
ver 1970... par là autour!

Spectateurs, à vos places, d'un
rouge écarlate éblouissant. Les
Jeunesses culturelles du Chablais
ont invité pour vous l'Ensemble
national de danses de Bolivie.
Vous savez ce que cela implique:
mythes et légendes transposés sur
des rythmes et des musiques de là-
bas, avec plein de couleurs. Alors
à demain. Ole !

Non ! Choisissez I ' "
une autre ,i*"**"Wsolution ! 4i 4\
Sautez... ÇTK-v̂ lsur l'occasion _/N-̂ fC3
en lisant ^(v \ |
les annonces ic__J-L.—
du Nouvelliste ". <_l_,

c3_i *-*

réalité...
vent quatre copains réunis par la
passion de la musique. Jean-Luc
Giroud et Claude Dussex se sont
rencontrés en septembre 1978 et
ensemble, ils commencent un long
apprentissage de musiciens. Avec
Daniel Sauthier et quelques amis,
ils se mettent à jouer en privé des
morceaux de Deep Purple ou de
Nazareth. Le 18 octobre 1980,
DREAM apparaît pour la première
fois en public à l'occasion d'un bal
donné à Charrat par le regretté__ groupe des Astérix. C'est le coup
' de foudre ! Et au début de cette an-

née, ces jeunes musiciens décident
de se lancer dans la grande aven-
ture du bal. Ils contactent alors
Raymond Pillet, l'ancien chanteur
des Astérix. Raymond accepte im-
médiatement l'offre de ces jeunes
hommes enthousiastes; ses dix ans
d'expérience joueront sans doute
un rôle non négligeable pour l'ave-
nir de DREAM.

Un répertoire varié
Depuis le début de l'année, les

cinq musiciens ont beaucoup tra-
vaillé pour être en mesure de pré-
senter un répertoire varié, apte à
satisfaire les plus exigeants. Grou-
pe jeune, DREAM a voulu innover
en mettant l'accent sur la recher-
che de morceaux peu connus, re-
fusant ainsi la solution de facilité
du hit parade. Jean-Luc Giroud à
la batterie, Alain Renon à la basse
et à l'accordéon, Claude Dussex à

Une retraite bien méritée
SAXON (mfm). - Après 45 ans de
service dans l'administration des
postes, M. André Roth de Saxon
prend une retraite bien méritée. Et
il sait l'apprécier! Calme, détendu ,
souriant, il goûte enfin la joie de
pouvoir prendre son temps.

En 1936, âgé de 20 ans, M. Roth
entre dans l'administration des
postes. Après une année d'appren-
tissage à Martigny et une à Sion, il
fait un stage de trois ans dans le
canton de Saint-Gall. De 1941 à
1943, il travaille au service des
chèques postaux à la direction gé-
nérale à Berne. En 1943, il est
nommé à Sion et peut ainsi retrou-
ver son Valais natal. Pendant 12
ans, il partage son temps entre
l'office de Sion et le bureau
d'Arolla qu'il gère pendant l'été.
Enfin , en 1955 il obtient selon ses
vœux la gérance de la poste de Sa-
xon.

Pendant 26 ans il restera fidèle
au poste, apprécié par toute la
commune pour ses qualités de pré-
cision et de sérieux. Saxon est avec
Fully l'un des bureaux de poste les
plus importants du Valais après les
grands offices. Les responsabilités
qui incombaient à M. Roth ren-
daient certes son travail intéres-
sant, mais aussi très astreignant. Il
a été heureusement secondé par sa
femme pendant vingt ans. Malgré
les difficultés d'organisation que
représentait chacune de ses absen-
ces, M. Roth a pu monter les éche-
lons à l'armée jusqu'au grade de
major au service des renseigne-
ments.

Gastronomie au 22e Comptoir

MARTIGNY (phb). - D'aucuns se
réj ouissent déjà du retour de la
brigade de Jan Liithy responsable
du gand rstaurant de la 22e édition
du Comptoir de Martigny. Brigade
dont la réputation est connue des
Valaisans et des hôtes d'une cer-
taine précédente Foire du Valais.
Rappelez-vous, l'événement re-
monte à 1972.

Jo Torelli, restaurant Adler,
Lauerz; Jan Liithy, hôtel Rôssli,
Seewen; Othmar Horat, motel
Barcarola, Seewen; Charly Met-
tler, hôtel Schwyzerhof , Seewen
(de gauche à droite sur notre pho-
to) s'entendront comme tarons en
foire - c'est le cas de le dire - pour
faire un nouveau malheur.

A chaque jour , un menu jalou-
sement confectionné (de poissons)
compose une carte particulière-
ment étoffée. Spécialités culinaires
suisses et suisses alémaniques tel-
les sont autant de succulentes pro-
positions qu'accompagnent au
dessert les merveilleuses tourtes au
kirsch, fierté la la brigade du
Comptoir de Martigny... On s'en

pour M. A. Roth
dans son esprit. Il sait aussi s'arrê-
ter pour méditer, pour enfin se
sentir vivre. Si le travail lui a ap-
porté de nombreuses satisfactions,
la retraite lui procure des joies.

Le ler juillet , M. Rémy Charvet
remplaçait officiellement M. An-
dré Roth au bureau de poste de
Saxon. Nous souhaitons à ce Va-
laisan, exilé pendant 20 ans à Ge-
nève, du succès à son nouveau
poste et du plaisir à retrouver son
canton.

Aujourd'hui , c'est avec une pro-
fonde satisfaction qu'il prend sa
retraite : plus d'horaire, plus de
soucis, plus d'obligations. Il peut
enfin réaliser tous les projets qu'il
a laissés de côté pendant ses 45
ans de service. Consciencieux dans
son travail, M. Roth se révèle un
excellent organisateur dans ses loi-
sirs. Fils de paysan, il retrouve un
peu ses origines en se penchant à
nouveau sur le travail de la terre .
Des projets de voyage naissent

M. André Roth.

pourléche d'ores et déjà les babi-
nes!

N'oubliez vos crêpes
à la bretonne!

Vite fait, bien fait , le tout ami-
calement servi... la crêperie bre-
tonne fera , à l'image du grand res-
taurant , parler d'elle cette année à
la Foire du Valais. C'est le souhait
formulé par les responsables qui,
se rappelant le sympathique pas-
sage des Français en Octodure, ont
invité M. et Mme Le Balp, crêpiers
de métier, habitant Roscoff , ville
située au nord de la Bretagne, à
dresser leur banc au CERM. Vous
verrez, en face du stand Provins...
facile à trouver!

Le couple des plus accueillants
entend vous faire apprécier les
mille et une recettes de crêpes bre-
tonnes. Diverses, copieuses, savou-
reuses... elles vous flatteront, à
coup sûr, le palais grâce à la secrè-
te utilisation de la fameuse farine
française , importée pour la cir-
constance.
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Le confort des grandes
9,21 en parcours urbain. 64 CV DIN (47 k\V ISO), coup le ma..i 9,3 mk fi DIN
(9,1 mdaN ISO), à 3000 tr/m n , 400 m départ arrêté en 18"«.

5 places , 5 portes et banquette arrière rabattable (coffre Je bj 4 dm'), largos tablettes
vide-poches, etc. _ 

^

CTTROEN
VISA H

CITROËN  ̂p é.è oTOTAL

AFFAI
Martigny
A vendre joli

terrain pour villa
de 600 m2, excellente situation,
tranquille et ensoleillée, quartier
des Epeneys.

Prix à discuter.

Ecrire case postale 329
1920 Martigny 36-205

Famille cherche à acheter
à Fully

maison familiale

Ecrire sous chiffre P 36-29389 à
Publicitas, 1951 Sion.

comme pour tous nos
30 types de villas

1 i,
. .. jfP-JS

HAUS HERD
HOM E FOYER
1018 Lausanne
Tél. 021 / 36 10 61
Hfrfoflcntiinhïep Baden B'ennc Domat Emi
lug.rto li Kir-né Sitijclt -ttti* W.l SC

p̂  COUPON î™
iKHir ui-catalotitKtttrîitioi.'iicotdPtif

Nonvprenofr

Adresse
NP/Oom
Tel N/J Je possède du lefrain Oui __ Non£

A vendre,
à Loye
sur Grône VS

terrain
à bâtir
2200 m2, zone I.

Prix Fr. 50,-
le mètre carré.

Faire offres sous
chiffre 17-123015
Publicitas,
1630 Bulle

Ayent
A louer

appartement
4 pièces
Fr. 400.- + charges.
Libre 15 septembre.

Tél. 022/3813 56
320819-18

Jeune institutrice
cherche à louer

studio ou
2-pièces
Région Plan-
Conthey, Vétroz,
Châteauneuf.

Tél. 026/5 31 29
•36-29443

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

-—-

B^̂ jt» |̂||jitSS.;s:. ¦¦ -. ••ii»'«.\.' n* ¦;_'%  ̂ * >̂sfffi-_ti^ ? -¦•sgîgjtëjj fl Ŝw_nifi_ l̂_____ i *f!56 S B_______B

VmÊtmWÊm ¦¦ -¦¦î ^̂ P Ĵ^̂ ^

Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
1% pièce 41 m2 dès Fr. 87 000.-
3!/2 pièces 84 m2 dès Fr. 180 000.-
4V4 pièces 120 m2 dès Fr. 245 000.-
514 pièces 131 m2 dès Fr. 290 000.-
habitables au printemps 1982.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207
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A vendre
Urgent, à enlever

600 m2 environ épandeuse
d'ardoises brutes â fum,er

pour transporter

Tél 027/86 25 56 En parfait état.
36-29395

.i '̂ lt 1̂ ?!! -̂.

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimnnd. 021/204861 -17, rue de Bourg, Gale rie du Lido. 021/204863

r- in milieu de l'anima-
tion fiévreuse du Comptoir,
venez goûter quel ques ins-
tants de calme et de beauté
en admirant à loisir les four-
rures qui vous habilleront
cet hiver. Des modèles très
mode ou plutôt classiques,
des créations exclusives au
renom international... la sé-
duction des prix en plus.
Nos collaboratrices vous at-
tendent , elles adorent par-
ler fourru re!

?»-*__

benfamin
fourrures
L a u s a n n e

30
Imita"-**

4\

Grand choix
de housses en peau
de mouton
et imitation

Tél. 027/36 20 68

Fr

moto
KTM 125
moteur et boîte re-
faits,
freins, pneus et car-
burateur neufs, exp.

Tél. 027/38 35 79
entre 11 et 13 h.

Oue Crf*
auW1

•sss**5

w

fesgrSi**

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

r Prêt ^
personnel

discret et

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

MARIAGE

Homme
dans la cinquantaine,
bonne présentation,
commerçant, rencon-
trerait, demoiselle ou
dame pour rompre
solitude.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302624
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

A vendre

manteau
en rat
musqué
très travaillé,
col marmotte.
Taille 42.

Prix à convenir

Tél. 026/2 58 89
•36-401071

machine
comptable
NCR 32, occasion.
Installation et service
après vente assurés.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 38 46
heures de bureau

36-29454

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas dc maladie, d'accident, Q
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte cn cas de comparaison. I m

re_ ee_ ee_ ee_ ee_ ewe»e_ee»e_»e»___eJ
Je désire un prêt personnel de

Je désire être servi
par la succursale CS suivante 

Nom Prénonr

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent

Date de naissance.

Lieu d'origine 

Chez l'employeur
actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

• 
Loyer ___W__r^S' _̂t̂ SWffSfSf-WÊmensuel I 3_____1_B_______I___Ï___[1_E

I Date I

A Signature IS............... .

( rédil 12 moi1, 2' mois 36 mois JH mois Inlcrcl
1 1 i 1 cl

Intérêt Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Irais
Ir. cl Ira is Iitc cl Irais llle cil lais llle cl Irais Nie n a

1000.- 75.80 89.65 146.00 -17.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

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

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 II %

Notre spécialité

housses
pour voitures

comme illustration ci-contre

Office des faillites de Lausanne

Vente de pneus
Outillage - Mobilier de bureau
Jeudi 24 septembre, à 14 heures, rue de la Borde
28bis à Lausanne, il sera vendu aux enchères publi-
ques, au comptant et sans garantie, par petits et
gros lots, les biens provenant de la faillite Beboro
S.A., soit:
- 502 pneus d'été rechapés
- 614 pneus d'hiver rechapés
- 60 pneus d'été neufs
- 169 pneus d'hiver neufs
- 29 pneus de camion rechapés
- jantes neuves et d'occasjon
- chambres à air
- chaînes à neige
- outillage divers, étagères métalliques
- démonte-pneus
- caisse enregistreuse, appareil à boissons
- bureaux, chaises, table, machine à calculer Facit,

machine à écrire électrique Olympia, étagère, ca-
napé et 2 fauteuils, etc.

Bue/No —

Téléphone

Elal civil

Me Patricia Clavien
Avocate et notaire

informe le public qu'elle a ouvert
une étude d'avocat à son bureau notarial

à Pont-de-la-Morge (Sion)

housses
sur mesure
très solides
pour sièges
avant ou arrière

Fr. 150
pose gratuite

36-29458

remboursable
par mensualités
daFr 



Un placement sur
un rendement intéressant

Nos bons de dépôt

4
iBCZ-W Banque Cantonale du Valais

A vendre I A vendre
I pour bricoleur

Alfetta R16TS
1,8 „ „
berline 1972, mot'

Fr. 500.-.
1980. 33 000 km

Tél. 026/8 27 49
•3-401067

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver.

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orsières. W. Droz', 026/4 16 27 -
410 77. Sierro: P. Fellay, 027/5511 48. Slon: Garage
du Rhône, 027/22 38 48. Slon: Garage du- Stade,
027/22 50 57. Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 1516. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319-81 28 77.

0

A vendre

Ford Taunus
break 2000
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/3613 26
36-29464

à 3 et 4 ans

à 5 et 6 ans

à 7 et 8 ans

. 

VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasion exceptionnelle

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Occasions
R5 TL, 79
2 Ascona 16 S, 75, 76
Audi 8 LS, 74
3 R 4, 77, 78, 79
Golf bleue, 77
1 R14TL , 77
Fiat 127 CL, 77
Manta 74.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Occasions
avec garantie OK

Ascona 19 SR 1977
Ascona 1300 S 1980
Ascona 2000 S 1978
Kadett Caravan 12 S 1978
Peugeot 305 GL 1978
Peugeot 104 GL 1977
Vauxhall Cavalier 2000 1980

Garage de l'Ouest - 0 027/22 81 41
36-2833

(tracteur) Massey
Ferguson 274

65 ch, quatre roues motrices,
450 heures de travail.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64 36-2860

Voiture
de collection

Peugeot
403
année 1960,
expertisée en 1980

Fr. 2000.-.

Tél. 026/7 41 95
(le soir)

•36-401060

A vendre

Golf
GTI
5 vitesses,
21 000 km, nombreux
accessoires

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

BMW 2002
Touring
expertisée en août
1981.

Prix à discuter.

Tél. 025/77 16 33
le soir

?36-425325

Golf GTI
1979,35 000 km,
noire, exp.
parfait état. '

Prix à discuter.

Tél. 027/86 20 46
heures des repas

•36-29442

Avendre
pour bricoleur

Alfetta
1800
Année 1973,
au plus offrant.

Tél. 027/22 47 54
dès 19 heures

•36-29441

DECROCHEZ. ,
FUMEZ FLINT3

•fEUROFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel
ferroviaire, Bâle

¦)/ Emprunt 1981-93
70 de Fr. 80000000

Financement de matériel ferroviaire moderne.
obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
coupons annuels au 1er octobre.
12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ.
au pair partranchesannuelles de Fr.16000000 rachetées sur le marché
ou tirées au sort, pour la première fois le 1er octobre 1989.
le 1er octobre 1989 à 101 %
le 1er octobre 1990 à 100'/2%
le 1er octobre 1991 ou
le 1er octobre 1992 à 100%
100%
du 17 au 23 septembre 1981 à midi.
le1eroctobre1981.
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.
105.331
Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administra-
tions de chemins de fer participantes.
Fr. 500000000, dont 40% sont versés.
Les administrations de chemins de fer des pays suivants:
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie
d'un montant correspondant à leur participation au capital social, pour
l'exécution des obligations découlant des contrats de financement de
matériel ferroviaire d'EUROFIMA.
qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leuradmini-
stration de chemins de fer.
des gouvernements de prendre, dans le cadred'une éventuelle réglemen-
tation des changes, les mesures propres à assurer les transferts financiers
résultant de l'activité d'EUROFIMA.

TÂ%
But de l'emprunt:
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Possibilités de
remboursement
par anticipation:

Prix d'émission:
Souscription:
Libération:
Cotation:
Numéro de valeur
But de la Société:

Capital social:
Actionnaires:

Garantie supplémen-
taire des actionnaires

Garantie des Etats:

Engagement:

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais
et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin Er Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisse
(Suisse) S.A.



Vendanges 1981: ouverture le 25 septembre
Se fondant sur les disposi-

tions do la nouvelle loi sur la
viticulture et le préavis de
l'OPEVAL, sur la proposition
du Département de l'économie
publique, le Conseil d'Etat, en
sa séance du 16 septembre
1981, a décidé la première pha-
se d'ouverture des vendanges
1981 comme il suit: le vendredi
25 septembre 1981 pour les
vendanges de la Ire zone, de la
2e zone de plaine ainsi que de
la partie inférieure du vignoble
du Haut-Valais.

EPOUVANTAIL MODERNE

Efficace... mais inquiétant
CHAMPLAN (gé). - Un coup de
téléphone, tôt le matin, m 'a tiré du
lit. Au bout du fil , la voix angois-
sée, nerveuse, torturée d'une
dame, malade depuis quelque

Un appareil posé dans une
vigne.

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière

comme la Suisse
par exemple.
J-r-a place financière suisse oITre au /  /

^*
/ ~\\ â .••* f ,f

Tiers-Monde d'importantes res- %  ̂ / / \\/ **'*'A
sources en capitaux: investisse- )̂ >*̂ >Z^ ^

1 ^__im_m__ ^f \ments directs par notre économie , / ^/ \financements à l'exportation par les [  ̂ _ _̂____2o_ f /  1banques suisses, crédit et prêts obli- "t i jA0 _̂^_^9y# / Tgataires aux banques intematio- \ W ^̂ £é-j f / r  g J

financement de projets améliorent *\ 
Ŵm%m^^l 1___^ / 'la productivité dans les pays du ^^4^^̂ L 7 J-' STiers-Monde, en s'en prenant à la ^SV<  ̂j L ^ ^*racine du mal. La construction de -^%f <r —*"

routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment, pour la plupart , de nouvelles projets entraînant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «Politique de dével oppement» ,
renseignez-vous auprè s de l'Association suisse des banquier s, case postale ,4002 Bâle.

Pour les autres zones et ré-
gions, la date d'ouverture sera
fixée ultérieurement.

Le même jour, le Conseil
d'Etat a promulgué un arrêté
concernant le contrôle de la
vendange expédiée hors can-
ton. D stipule notamment que:

«Les producteurs qui ont
l'intention de livrer leur récolte
hors du canton du Valais ont,
conformément aux législations
fédérale et cantonale en vi-
gueur, l'obligation de s'annon-

temps, qui me parle , me parle , de
ces nouveaux appareils , placés
dans certaines vignes pour «épou-
vanter» la gent ailée et, de ce fait ,
l'éloigner des vignes.

«Faites quelque chose, je vous
en prie, je suis au "bout du rou-
leau... »

Aujourd'hui, il est vrai , vu le
prix payé pour les 100 kilos de rai-
sin, qu 'il est indispensable de me-
ner la lutte contre les précoces
« grapilleurs » de raisin. Il est vrai
aussi que le vigneron a toujours
tenté de lutter contre les oiseaux
qui en peu de temps peuvent ven-
danger un parchet de vigne.

Autrefois, l'épouvantail consis-
tait le plus souvent en un manne-
quin, affublé de vêtements, afin de
donner si possible l'impression
d'une présence humaine. Puis le
commerce a mis sur le marché des
rubans colorés à placer sur la vi-
gnes, des feuilles d'aluminium à
disposer ici et là et qui , par leur
brillant et le crissement occasion-
né par la plus petite brise, devaient
éloigner les oiseaux. Dans certains
parchets , un système mécanique
actionne des détonations périodi-
ques ; un filet protecteur parfois
est posé sur toute la surface ou une
partie seulement de la vigne.

Mais tous ces moyens de lutte
coûtent finalement de l'argent et
du temps.
Une innovation lieu tout d'abord de réduire l'in

tensité du son, d'une part, et, d'au
Le commerce, depuis quelques

années , vend des appareils - fonc-
tionnant avec des piles ou avec
une batterie - qui diffusent , en lieu
et place d'une musique, des cris
d'oiseaux. Ces cris de détresse
épouvantent réellement les oi-
seaux.

cer au préalable, au Laboratoi-
re cantonal à Sion.

Pour l'application de cet ar-
ticle, le Laboratoire cantonal
met en place, avec le concours
de la police cantonale, un poste
de contrôle à Saint-Maurice.

Les transporteurs ont l'obli-
gation de s'annoncer sponta-
nément au poste de contrôle.»

Les deux arrêtés praîtront
ans le Bulletin officiel du 18
courant.

La Chancellerie d'Etat

Tout d'abord , il s'agissait de ens
rauques , scandés (peut-être de
corbeaux) et depuis deux ou trois
jours, il est encore diffusé, à inter-
valles réguliers, un cri plus strident
d'un oiseau en détresse peut-être
pris dans un filet ou une trappe,
voire tout simplement attaqué par
un rapace.

Ce cri laisse supposer que ce
pauvre oiseau est sur le point de
mourir.

La première écoute impression-
ne aussi les gens, pas nécessaire-
ment les plus sensibles, mais tous
ceux et celles qui aiment les oi-
seaux en général.

Ceci est si vrai qu'une personne
a téléphoné à la police pour prier
un agent de venir sur place, de dé-
couvrir cet oiseau en détresse
quelque part dans le secteur et de
lui venir en aide.

Il ne m'appartient pas d'ouvrir
un dossier sur l'efficacité de ces
nouveaux appareils et encore
moins d'en faire de la publicité.

Mais finalement, a-t-on songé
aux effets et aux conséquences
qu'inévitablement provoquent ces
nouveaux appareils sur les mala-
des qui, à journée faite, entendent
et subissent ces cris de détresse
d'oiseaux soigneusement enregis-
trés sur bande? Sans demander la
suppression immédiate de ces ap-
pareils, il y aurait certainement

tre part, d'orienter le haut-parleur
de l'appareil dans une autre direc-
tion que celle des habitations.

Il faudra bien faire un choix en-
tre gagner quelques francs ou ren-
dre encore plus malades des per-
sonnes déjà atteintes dans leur
santé.

LUTTE CONTRE LE FEU

Etre toujours prêts à intervenir
SION (gé). - Mardi , à 20 h. 41 pré-
cises, quatre groupes, soit quaran-
te hommes du corps des sapeurs-
pompiers de Sion, ont été subite-
ment alarmés. L'appel-alarme di-
sait simplement : « grande explo-
sion à l'arsenal, de nombreux bles-
sés et incendie ! »

Hormis l'une ou l'autre person-
ne, l'organisation de cet exercice-
surprise avait été gardée jalouse-
ment secrète. D'autre part, une
trentaine de samaritains, de la sec-
tion des samaritains des Deux-
Collines de Sion, qui suivaient un
cours, au centre du feu et de la
protection civile, ont été égale-
ment alarmés.

Des élèves de la deuxième an-
née de l'école de nurses ont parti-
cipé à cet exercice pour «jouer»
les blessées et elles ont très bien
rempli leurs rôles.

Quatre minutes après le déclen-
chement de l'alarme, les premiers
pompiers, ceux habitant dans le
secteur de l'arsenal, .étaient sur les
lieux du sinistre supposé et ils
pouvaient commencer le travail
d'évacuation des premiers blessés,
dans l'attente de l'arrivée de la
section des samaritains.

Cet exercice-surprise combine,
pompiers et samaritains, a été sui-
vi avec beaucoup d'intérêt par
MM. Jean-Michel Georgy, conseil-
ler communal et président de la
commission du feu et de la protec-
tion civile, Nicolas Lagger, conseil-
ler communal, Maurice Sartoretti,
commissaire de la police munici-
pale.

Une fois l'exercice terminé, tous
les participants se sont retrouvés à
la grande salle du centre du feu et
de la protection civile pour une
discussion générale.

Le major Ebiner, commandant
du feu et de la PC, s'est déclaré sa-
tisfait de la rapidité de l'interven-
tion et du travail effectué par les
pompiers et les samaritains.

En effet , chaque exercice, oblige . ., , ,, , ,, . . . .  .. . .,
les participants à trouver dés solu- A- u m" "e blesses, médecin, sanitaires et samaritains au travail.

Exposition de tapisserie a la galerie L'Atelier
Du vendredi 18 septembre au point commun, passant par les d'abord la rencontre, puis la con-

dimanche 18 octobre 1981, trois paysages d'Odile Kaltenrieder, les ception passant par la danse du
artistes du groupe de cartonniers- - passages au-dessus des nuages feu au ciel d'orage, et pour termi-
lissiers romands exposent à la ga-
lerie L'Atelier de Sion, toute une
série d'oeuvres merveilleuses qu'il
serait dommage de ne pas aller
voir. Un grand chemin a été par-
couru et réalisé dans le domaine
de la tapisserie. La réforme entre-
prise par les cartonniers contem-
porains n'est qu'une réaction vi-
goureuse contre les méthodes
d'Oudry et une démarche vers la
décoration monumentale. Elles
exigent l'usage d'une écriture vi-
goureuse d'une chaîne et d'un
point robustes. Quand la matière
ouvragée tient par sa nature même
la place primordiale, elle se prête
mieux que toute autre à Péclosion
de l'imaginaire. Les musulmans ne
l'ignoraient pas lorsqu'ils dotèrent
leurs tapis d'un décor plus abstrait
que figuratif.

Un peu d'histoire
Nos tisserands des XVe et XVIe

siècles traitèrent le réel avec la
plus grande liberté, le morcelant et
l'assemblant, le multipliant et le
scandant selon le besoin de rythme
de timbre et d'harmonie du rou-
leau symphonique que portait leur
métier. L'essentiel était de faire
chanter lés laines.

L'exposition proposée par ses
trois artistes représentera des
œuvres de notre époque, dont la
qualité essentielle est d'être des
créations poétiques exaltant le ma-
tériau dont elles sont faites et par-
mi lesquelles coexistent aussi bien
la tapisserie scultive, des œuvres à
thème abstrait et d'autres où les
références à des images de la réa-
lité sont nettement marquées.

Un point commun
Ces trois artistes qui exposent

jusqu 'au 18 octobre prochain sont
Ursula Graf , Marlène Krebs et
Odile Kaltenrieder. Toutes ont un

Samedi 19 septembre, à 20 h. 15, dans la grande salle de l'hôtel
du Rhône, rue du Sex 10, à Slon
une conférence sur un thème d'actualité qui devrait être la préoccu-
pation et un sujet de prière pour tous les chrétiens:

Vivre sa foi dans la persécution
Sous ce titre, un chrétien émigré d'URSS, M. Abraham Hamm, né en
1930 dans l'Oural, père de dix enfants et qui, du fait de sa foi en Jésus-
Christ , a subi dans son pays des peines de privation de liberté totali-
sant plus de quatre années, nous parlera de la situation des croyants
en Union soviétique.
Chacun sait que cette situation, toujours difficile, est souvent drama-
tique. Et pourtant, c'est un message plein d'assurance et d'espérance
que nous apporte M. Hamm qui, en dépit de ses épreuves, a pu s'ap-
proprier cette parole du psalmiste: «Ma bouche fera connaître à jamais
la fidélité de l'Eternel.» (Psaume 89:2).

C.S.E.M.
Communauté de secours aux Eglises martyres

Invitation cordiale à tous. Entrés libre.

Premiers soins aux blesses.
tions à des problèmes nouveaux, corps, veulent toujours être à la
Aussi, les responsables, les offi- hauteur de leur tâche. Toute la po-
tiers, sous-officiers et soldats du pulation en est reconnaissante.

d'Ursula Graf , et la vie de Marlène ner, «L'arbre de vie», une pièce
Krebs. Toute aussi différent selon extraordinaire prend vie sous le re-
la manière dont on regarde les gard.
œuvres. En un mot, c'est tout H. Evard

Université populaire - Sion
Les cours de langues de l'Uni-

versité populaire de Sion ont dé-
buté lundi 14 septembre avec
beaucoup de succès; quelques pla-
ces restent encore disponibles; il
est toujours possible de s'inscrire à
l'un des cours orgnasisés:

Français (pour adultes d'expres-
sion étrangère): lundi, 20 heures.

Anglais I mardi 20.00
Anglais II mardi 20.00
Anglais III jeudi 18.15
Anglais IV mardi 18.15
Ang. conversation mardi 20.00

Allemand I mardi 18.15
Allemand II mardi 20.00
Allemand III lundi 20.00
AU. conversation lundi 18.15

Italien I lundi 20.00
Italien II mardi 20.00
Italien conversation jeudi 20.00

Espagnol I lundi 18.15
Espagnol II lundi 18.15
Esp. conversation vendr. 17.00

Russe jeudi 20.00

Un changement de programme
a dû être effectué : l'espagnol con-
versation du lundi est déplacé au
vendredi soir à 17 heures.

Le cours de mathématique s'ou-
vrira jeudi 24 septembre à 20 heu-
res. M. Claude Bernard , profes-
seur , présentera le programme de

la deuxième année du cycle
d'orientation.

Pour tous tenseignements, veuil-
lez vous adresser à l'Université po-
pulaire de Sion, cycle d'orientation
des filles, Petit-Chasseur 39, 1950
Sion. Téléphone (027) 21 21 91.

La réception est assurée du lun-
di au vendredi , de 16 h. 30 à
18 heures.

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Cisca et Maurice
Teboul-de Ceballos \

ont la joie de vous annoncer i
l'arrivée de leur fille '

Rafaëlle j
en Valais. i

Elle est née le 12 août 1981 !
à Zurich. i

Tél. 01/42 29 51 ]
i Luisenstrasse 21, Zurich

Tél. 027/23 4716 l
Petit-Chasseur 61, Sion (
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Confectionné chez Clairval Briguet, res
taurant de l'Ouest, Montana-Village

/?* HOTEL RESIDENCE-4'
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HUDCllIC *̂W CH-1938CHAMPEX-LAC-026'4 1207 .

Ma Vallée
«I Tous les jours
N3X spécialités de la chasse

jusqu'au 4 octobre
Terrasse - Vue splendide

Réservation: 026/4 12 07
Spécial chasse Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx
- Civet de chevreuil
- Médaillons de chevreuil ———————————
- Selle de chevreuil f-*± Hôtel-restaurant
- Noisettes flambées | •
- Faisan en casserole ^^  ̂

.

Vous nous rendrez service l jOUTIT©
en réservant V V . _.

au 027/31 15 28. V_X 
Té,

H
0
a
2
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Famille J.-P. Grobéty-Wirth seTspŒés de chevreuil
- la selle Grand-Veneur

Salle pour repas de noces - les médaillons à la crème
banquets - le civet Grand-Mère

Grande place de parc
Menu et grand choix de mets à la
carte.
Salles pour banquets et noces.

Dans un décor simple, à la cha- rlOtel"T©StaUrant
lea"aisaun

n
neechemi^ée ,ypiquemen, des Pyramides,
Le Cisalpin v

EuS
d
ejgf

ne
__***-... »._ ._ -_ Venez déguster

se fera un pS" vous réser- j" Spécialités de Chasse
ver une table dans son café-res- a la mode du braconnier
taurant. i Fermé le lundi
La Trappe pour sa ^ V̂i % Réservez votre table

quinzaine de chasse %^lirV
au vu" 1249

Tél. 027/41 24 25. ,£?**-- ^<ASAAu départ de la télécabine des • *>•*" ' "̂ 7 "̂̂
Violettes et de la Plaine-Morte. Gilbert Philippoz-Renz,

chef de cuisine 

Dès ie 15 septembre Restaurant ^^wvenez manger de la Planta 1
la bonne chasse S|0n Vl#

à —¦—Le chef vous propose

l'hôtel Muveran ~""*~
Riddes chasse fraîche

du oavsSalle rénovée pour sociétés r *
Spécialités au feu de bols „ est pré(érabte de réserver

sâ tsblâ
Tél. 027/86 21 91 Famille Coppey-Studer

Famille Oggier Tél. 027/22 60 34

Soufflé

aux marro

Pour les ménagères, il se trouve dans les com-
merces de la purée de marrons déjà prête, ce qui
facilite bien la tâche. Prendre 100 g de cette
purée, y ajouter 1,5 dl de crème et 20 g de beurre,
bien mélanger; battre à la machine un blanc
d'œuf , faire battre fortement, bien ferme, le
mélanger à la purée de marrons délicatement
avec une spatule en bois. Remplir à ras bord
deux petits moules à soufflé que vous aurez bien
beurrés, partout, à l'avance, les mettre immédia-
tement au four chaud à 250° sur une grille au
fond du four durant quinze minutes. Ne pas
ouvrir le four durant ce temps-là.

H Auberge
l L'Industrie
Bï -**? *dB Bramois

"**"̂  * >*¦ Pfammatter-
"' ¦ 027/31 11 03¦ vous propose ses

• spécialités de chasse
- Selle de chevreuil

Baden-Baden
- Médaillons de chevreuil

Grand-Veneur
— Civet de chevreuil
— Cailles Vigneronne

Hôtel de la Gare, Saxon
vous propose, à partir
du vendredi 11 septembre
ses spécialités de chasse

I - Consommé de gibier
\ - Terrine de faisan au foie gras
| - Pâté de chevreuil
| - Selle de chevreuil
| - Noisette de chevreuil
' - Civet de chevreuil

— Filet de faisan
j - Cailles fraîches de France

aux raisins
Tél. 026/6 38 78
Fermé le dimanche

Hôtel-restaurant
Mont-Blanc
Les Plans-Mayens

(le balcon de Crans)

les spécialités
de la chasse

L'endroit idéal pour vos repas de
fête, d'anniversaire, de mariage,

etc.

Réservez votre table au 41 23 43
Famille Jean-Pierre Gasser Sur demande: cailles aux choux

chef de cuisine
Maîtrise édérale Tél. 027/22 18 98

Festival
de la chasse
Nos assiettes
dès le 10 septembre

Notre gibier frais
du val d'Anniviers
dès le 16 septembre

Le cœur en fête
la joie en tête !

Nous vous offrons
nos spécialités
de la chasse
Selle de chevreuil

«Mille-Etoiles»
Entrecôte de cerf

flambée au poivre vert
Civet de chevreuil garni

à la mode chasseur

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36, Sion

• CIVET DE CHEVREUIL
GRAND-MÈRE

• RABLE DE LIÈVRE
SAUCE POIVRADE

• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
A L'ANCIENNE

• SELLE DE CHEVREUIL
(2 pers.) SAUCE SMITANE

Hôtel —
de la Gare
Sion
Tél. 027/23 28 21
Toga S.A.
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Restaurant

*, Maya-Village
W$k Les Collons

vous propose

Restaurant .La criasse
Grappe Fermé ,e |Undi

d'Or Tél. 027/81 1313
Ardon 

Nous vous proposons K6SI SUrSIlt
pour la saison de la chasse - jn„ Phoeconre

Terrine de canard aes ^nasseurs
au porto Mayens-de-la-Zour

Civet de chevreuil Dans un cadre nouveau
Grand-Mère et sympathique,

Selle de chevreuil nous vous servons les
Mirza spécialités de chasse

Râble de lièvre avec nos anciennes recettes

sauce poivrade Réservez vos tables s.v.p.
au 027/22 14 05

Famille Jean-Paul Delaloye Famille Luyet Albert & Fils
Tél. 027/86 33 34 

——-Nouveau : s,on
Au Danfieu Cafe-restaurant

Les Granges - Salvan **-a "lartG
n_,_ ._.., A i i - r  mm~tmm\v*.m Mme et M. E. Michlig-Foumier°fc&\7

olTa
e
t,end

e v°us ™°™1' «en chasse«

_ „ civet de chevreuil sans os
Selle de chevreuil sur assiette

Médaillon de chevreuil noisette de chevreuil
Civet de cerf selle de chevreuil sur commande

Se recommandent: Menu du jour avec potage Fr. 8.-
familles Fournier et Franc Salle 80 places pour noces

Tél. 026/8 26 46 et sociétés

Restaurant Restaurant
Les Fougères Vieux- Bisse

Châteauneuf-Conthey Savièse

Nos suggestions Le patron mijote pour vous
pour les amateurs de chasse «elle de chevreuil

(minimum 2 personnes)
Selle de chevreuil civet de chevreuil

Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil Annoncez-nous votre visite

et de lièvre au 027/22 23 75
(Fermé le mardi)

Veuillez réserver votre table Salle pour sociétés
au 027/36 15 18 Famille Dubuis-Gischig

\*à&/ Café-rest. L'Enclos de Valère
/"\?-v Tà\ de l'Ouest
f^C-3 Montana-Village Fermeture hebdomadaire
NJ5\ Wf/ Tél. 027/41 21 05 2lr2a!.C .? 6,JUnd „
Pt. />< Fermé le mercredi * §•». dJ? c£?vreuil
 ̂Selle de chevreuil Escaboe de'cerfau poivre blanc , c_f0_nP .%»?.?._._, ,vCÔ'aT^deaZTr -SS™ - =» ¦"**>

CIvel deTh^feuifcrlnd-Mère nomlqu- à Fr. 48.-et 62.-
Caille aux raisins _ ..

Noisette de chevreuil à la crème Caves de TOUS-VentS
_ „ _,, Ouvert tous les soirsPlat du Jour Fr. 8.50 . Civet de chevreui|Spécialités valaisannes . Ragoût de marcassin

M. et Mme Clairval ainsi que nos grillades au feu de
Briguet-Salzmann bols et spécialités valaisannes

Vente
aux enchères publiques

Seront mis en vente, par voie d'enchères
publiques, ,

le samedi 3 octobre 1981, à 14 heures
au café de Moay

aux mayens de Bruson-Bagnes
2 chalets transformables
- l'un situé à Moay, de 50 m2, avec 116 m2 de ter-

rain; prix de base: Fr. 30 000.-
- l'autre situé à la Pasay, de 34 m2;

prix de base: Fr. 12 000.-
Pour tout renseignement et demande de visite,
s'adresser au 026/7 11 58 (repas ou soir), ou au
7 26 65 (journée).

36-29453

I

-3-N--» «̂ Sa. '-S-N-> ̂ -̂ » ̂ Va
Sierre ù

0 COURS DE PIANO ?
y et toujours _
M Cours d'orgue et /
F/fX de guitare m
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027/5521 51 ir
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Selle
de chevreuil
au
poivre blanc

// Ingrédients (pour deux personnes): une selle de chevreuil de 700 g
i non marinée, 10 g de poivre blanc écrasé (non moulu), 2 cl de cognac,
F 4 dl de dôle, 10 g de farine, 3 cl de crème entière, beurre, huile, confi-

ture d'airelles, mirepoix (oignon, 1 gousse d'ail, 1 carotte, un quart de
céleri, 2 tomates, 1 branche de persil, le tout coupé grossièrement),
1 clou de girofle, 1 feuille de laurier.
Procédé. Dénerver le dessus de la selle (enlever la fine couche de nerf
qui la recouvre) avec un couteau à lame fine, répandre régulièrement
sur la selle le poivre concassé, presser pour le faire incruster, arroser
d'un peu d'huile, la mettre au frigo 10-12 heures. Faire chauffer le four
à 250° durant une demi-heure, mettre une plaque avec un peu d'huile
et un peu de beurre, laisser chauffer, y mettre la selle légèrement
salée, la cuire durant trente minutes pour saignant et quarante minutes
pour à point. L'arroser fréquemment durant la cuisson avec l'huile de
la plaque; ensuite jeter cette huile, mettre le cognac sur la selle et au
même moment flamber. Retirer la selle, la tenir au tiède, mettre le
mirepoix dans la plaque, laisser brunir les légumes en les remuant, y
mettre la farine, laisser brunir également, mettre les 4 dl de dôle, lais-
ser diminuer de deux tiers. Si vous aimez une sauce aigre-douce avec
la chasse, ajouter alors de la confiture d'airelles, modérément; passer
cette sauce à travers une passoire fine, ajouter la crème, la goûter et la
tenir au tiède, ne plus laisser cuire à ce moment-là.
Pour trancher la selle, enfoncer un couteau pointu le long de la colon-
ne vertébrale, des deux côtés, détacher les filets, couper ces filets en
tranches de 1 cm d'épaisseur, les arranger sur l'os de la selle pour la
présentation, mettre la sauce sur le dessus et des demi-ananas et
demi-cerises pour décorer. Servir soit avec des mouillettes , pomme
purée, spàtzli , pomme fruit cuite au vin blanc et confiture d'airelles.
Confectionné chez Clairval Briquet, restaurant de l'Ouest,
Montana-Village

^ j _̂sp=f̂ v Selle de chevreuil
ffis pi)ïïl llls .̂ Médaillons de chevreuil
n» fëan^̂ ŷ C\ve\ de chevreuil

~4 ¦Spl̂ jiil '̂P Entrecôte de cerf/ i cp|in .- - au poivre vert
RESTA URANT Jtt MOIll Côtelettes de cerf

BINII / SAVI èSE aux cerises
Tél. 027/22 63 17 ^Kme

^
Fam. Germain Roten-Héritier a ¦¦"™ne

•*•
Spécialités Rflble de lièvre
Ho Ah_e»a CiV6t de ,ièVre
ae criasse Cailles aux raisins

r —
Samedi 19 septembre dès 9 heures

GRANDE FÊTE
à Monthey

Dans les rues du centre ville
Grand marché dans les rues en calèche
Restauration dans les rues (midi et soir) -  ̂ „ . A. „. .„
Bal apéritif avec l'orchestre Perrier A?éMt1f offert
Rai nnnnlairp nratuit Fête P°Pulaire et animationsBell populaire graïUlI Concert de gala. Ensemble
avec l'orchestre Perrier musical La Guinguette de Sion

Organisation: Comité d'animation du centre ville

Hôtel-restaurant
de l'Aigle

et café de Paris
Villeneuve

Ouverture de la chasse
avec ses spécialités

également servies sur assiette
au café-restaurant

P.-A. Turrian-Mendez
chef de cuisine
Grand-Rue 48

Tél. 021/60 10 04
Prière de réserver sa table

Fermé le mardi

la chasse
à l'hôtel-restaurant

Le Grand-Roc
Anzère

Civet de chevreuil
Râble de lièvre (2 persO
Noisette de chevreuil

Selle de chevreuil
(sur commande)

Vous nous obligeriez en réser
vant votre table au 027/38 35 35

Famille Serge Moos

Café-restaurant
La Croix-Fédérale

Chez Vito

Grand-Pont
Sion

Venez déguster nos
spécialités de chasse

Réservez vos tables
au 027/22 16 21

I 
Serge Granges-Rouvinet

Tél. 027/22 64 97

Café-restaurant
du Lion

Diverses spécialités
de chasse

Sous-Géronde, Sierre
Louisa Brunner

Tél. 027/55 11 33

Demain, soirée animée
par l'accordéoniste Helias

Fermé le dimanche

TORGON
Dimanche de chasse Notre cadeau
au restaurant La Sergnaz

Pour chaque repas, un par-

• Selle de chevreuil cours gratuit sur le toboroule
• Civet de chevreuil „ „„_ .

• 800 m de sensations
Veuillez réserver votre table „ Ri?ran,t.i  ̂

__ _ ,,r ._ .
au 025/81 29 43. • Digestion assurée!
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Nous vous offrons
nos spécialités

de chasse

Civet
de chevreuil
Médaillons

de chevreuil
Selle

de chevreuil
Côtelettes
de sanglier

Chaque soir, ambiance
avec Santa Maria,

l'animatrice bien connue

^k Invitation cordiale Ê̂

Les délices de la chasse
au

restaurant
Les Roches-Brunes

Sion
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Noisette de chevreuil
Râble de lièvre

Restaurant

Le Grenier
Les Collons

Spécialités de chasse:
Terrine de gibier
Civet de chevreuil
Médaillons de cerf

Escalope de chevreuil
Selle de chevreuil

Pour d'autres suggestions,
consultez notre carte

Famille Colas-Arnold

^ 
Tél. 027/81 16 37
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IMMEUBLE
"les Dents du Miclf

AIGLE

UNE CONCEPTION D'APPARTEMENTS
FAITE D' ESPACE ET DE CONFORT

à louer dès septembre 1981
dans un immeuble résidentiel à l'écart du
trafic et bénéficiant d'un ensoleillement maxi-
mum
splendides appartements de

3'/2 p. - 85 m2
3V2 p. + galerie - 117 m2
4V2 p. - 105 m2
4'/2 p. + galerie - 164 m2

avec CHEMINÉE DE SALON, salle
de bains et salle de douches , balcon avec
jardinière.
PRENEZ DÈS AUJOURD 'HUI RENDEZ-VOUS
AVEC NOTRE SERVICE DE LOCATION EN
APPELANT :

BECD
Av. de la Gare 27 — 1860 Aigle

Tél. (025) 26 46 46 (le matin)
1__ J

ReqÎE MoiMtREUX SA
Sk 5, rue du Théâtre 1820 Montreux ĵg

^̂  
Tél. 021/62 2131 j f îj ^

__£___'_.,*m
Jï' -- W!mm\

' Occasion à saisir
Joli chalet de 2 appartements meublés
(10 lits) 31/. pièces + cuisine, bains, W.-C.
séparés à Vex/VS à 20 min. de Sion en
direction de Thyon 2000, sur une parcelle
de 1000 m2. Prix de vente Fr. 200 000.-.

Pour visites et renseignements, contactez
réf. PDP 0 021/20 70 11
ou J.-Cl. G., 0 027/31 19 08

A vendre à Sion,
proche centre ville

très bel
appartement 4Va pièces

Immeuble résidentiel.
Bonne situation, construction soi-
gnée, comprenant: séjour spa-
cieux, grande cuisine, 3 cham-
bres, bains, W.-C, W.-C. séparé,
balcon, garage.

Ecrire sous chiffre P 36-901409 à
Publicitas, 1951 Sion.

F ~1
Villas à vendre
à Châtel-sur-Bex
Maison de 7 pièces construite en 1970 dans
un site de verdure avec vue dégagée.

A 2 km du centre de Bex, a 20 minutes de
Montreux. Jardin arborisé. Disponible selon
entente. I
Prix de vente Fr. 435 000.-.

ĵjj ijjjj  ̂ Doma-Club

TT TT T Sierre

A A â
A vendre à Réchy

maisonnette
rustique

à rénover.
Idéal pour atelier, dépôt.
Bordure de route.
Prix Fr. 30 000.-.

Tél. 027/55 92 80 36-29434

Saint-Maurice
A vendre
(en lisière du Bois-Noir)

magnifiques
parcelles à bâtir

d'environ 1000 m1.
Adresse
pour correspondances:

Nicolas Flsch
Grellingerstrasse 95,
4052 Bâle.

'"MARTIGNY "Quartier Fusion''
dans immeuble résidentiel de 6 ap-
partements,
à vendre
2 appartements
4V2 pièces

. au dernier étage 36-2038 
^

S % \IlpH

Manteau
36-44 %,>

9&^\ v

Bureaux
centre ville, Sion

Fiduciaire de la place de Sion par-
tagerait bureaux, salle de confé-
rences, secrétariat avec personne
exerçant une activité complémen-
taire au domaine fiduciaire.

Ecrire sous chiffre P 36-29432 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer pour cet hiver

logement de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.

Logement City S.A.
rue du Midi 16,1003 Lausanne
Tél. 021 /22 23 43

Exceptionnel
A vendre au centre du Valais, à
proximité collège, magasin, école
et piscine

appartement 414 pièces
cheminée française + parking

appartement S'/z pièces
cheminée française + parking.
Financement assuré 100%.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-29214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Blouson
116-176

39.-/49?

Martigny
A louer, rue de la Fusion
dès le 1er février 1982

bel appartement
de 4Vi pièces dans petit immeuble
résidentiel.
Loyer Fr. 750.- par mois
+ charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205

A vendre dans village du val des
Dix

1 appartement
4 chambres, cuisine, salle de
bains, une partie à rénover

1 raccard
vieux madriers. A emporter.
Dimension: longueur 5,4 m, lar-
geur 5,3 m, hauteur 3,5 m.
Ecrire sous chiffre P 36-29427 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, Petit-Chasseur

magnifique
appartement 2Vi pièces

situé au 1 er étage.
Prix Fr. 135 000.-.

Tél. 027/22 04 44 36-213

Bas valais (plaine) Wm  ̂ À 
LA 

POINTE 
DE 

L'INFORMATION

grange
avec 900 m2 terrain,
accès route, entrepo-
sage facile. Possibilité
de faire 2 app. de 4 piè-
ces -i- grand atelier
pour menuisier, machi-
nes agricoles, etc.
Prix bas. Pour traiter:
Fr. 20 000.—25 000.-.
Ecrire sous
chiffre PK 355241
à Publicitas,
1002 Lausanne.
Cherche à louer
à Martigny

studio
non meublé ou meu
blé ou

chambre

Tél. 021 /76 52 51
*36-401065

A vendre, mayens
de Conthey en bor
dure de route, ait
1300 m

parcelle
de 1900 m
Prix de taxe.

Ecrire sous
chiffre P 36-302631
à Publicitas,
1951 Slon. .

776 - 764 m 146-54

¦W

ManteauManteau

Lhaussures et
accessoires
proviennent
également de
nos magasins

Monthey
A vendre

terrain
à bâtir

dans nouveau quartier
calme et ensoleillé

plusieurs
appartements

dans différents quartiers.

Pour traiter:
Agence Immobilière
Tony Descartes
Monthey
Tél. 025/71 42 84 ou

77 22 40. 36-243



PHOTO-CLUB A.S.L.E.C.

Riche saison 1981-1982

SIERRE (jep). - Le Photo-Club
Aslec, désormais unique photo-
club de la cité sierroise est, rappe-
lons-le, ouvert à tous les membres
de l 'association sierroise de loisirs
et culture sur simple inscription.
Ce demier se réunit mensuelle-
ment, au mini-théâtre de l 'ASLEC,
à 20 heures, pour une séance p lé-
nière dont l 'ordre du jour habituel
est le suivant: nouvelles du monde
de la p hotographie, (les nouveau-
tés techniques, les revues, les li-
vres, les expositions , les concours);
nouvelles du club et de ses mem-
bres; discussions sur les p roblèmes
photographiques rencontrés par les

Le Club Super 8
et la course autour du monde
SIERRE. - On savait déjà que
quelques disciples de Louis Lu-
mière avaient créé un club super 8
à Sierre, mais on ignorait bien
qu'ils «enfantaient» dans le plus
grand secret une candidate «télé-
globe-trotter» pour la prochaine
course autour du monde en la per-
sonne de Marie-Thé Perrin. Disons
d'emblée que pour un coup d'essai
ce fut plutôt une réussite puisque
cette dernière n'échoua qu'à l'ap-
pel de l'avant-dernière sélection
après avoir présenté au jury suisse
un film intitulé «La matze en Va-
lais». Ce reportage, mêlé de fic-
tion, fait appel à un artisan sierrois
bien connu ainsi qu'à de nom-
breux acteurs que vous pourrez

50 ans de vie commune
pour M. et Mme Monnard

SIERRE. - Tout le monde
connaît à Sierre ce sympathi-
que couple : Mme Cécile et M.
Paul Monnard-Despond qui
viennent de fêter leurs 50 ans
de mariage. Originaires de
Vuadens (FR), M. et Mme
Monnard vivent dans notre
cité depuis 34 années. M. Paul

(S
NOUVEAU

Obligations
de caissem
de 3 à 4 ans

6V4%
de 5à6 ans

6'A%
de 7à8ans

BANQUE ROMANDE
GENEVE • LAUSANNE • MAflTKJNY • YVERDON

La Banque Romande
est membre du Croupe BSI

W
1873

membres; présentation des photo-
graphies noir-blanc réalisées par
les membres durant les mois écou-
lés, présentation également de dia-
positives; enfin présentation de
l'invité du jour ou du thème du
jour.

A la découverte
de l'extérieur

Si les activités ont d'ores et déjà
débuté, vendredi passé, avec une
séance consacrée aux photos d'été,
rien n'empêche ( les personnes in-
téressées de se rendre à l'une des
prochaines séances dont le pro-
gramme provisoire est le suivant:
vendredi 9 octobre «L'Islande» par
Jean-Albert Marguelisch, 13 no-
vembre «Photograp he naturaliste
en Ecosse» par Bernard Scherler,
11 décembre «Impressions de Crê-
te» par Franco Cibrario, 8 janvier
«Photographies d'architecture» par
Michel Zufferey, 5 février «La côte
ouest des USA» par Danièle et
René Ruttiman, 5 mars Diaporama
par A lfonso Madrazo, 2 avril Dia-
porama par Pierre-Alain Gillioz et
7 mai «Pot-pourri acratopège» par
Marc Biderbost.

voit sur les écrans de la Télévision
suisse romande le samedi 19 sep-
tembre à 18 heures.

Félicitations à cette jeune Sier-
roise et bon vent au jeune club ci-
néphile sierrois qui prouve une
nouvelle fois qu'il est animé d'un
bel esprit.

Par ailleurs, rappelons que les
nouveaux membres du club super
8 sont attendus tous les derniers
vendredis du mois à 20 heures au
mini-théâtre de l'ASLEC, dès ven-
dredi 25 septembre, soit le 30 oc-
tobre, le 27 novembre, le 18 dé-
cembre, le 29 janvier, le 26 février,
le 26 mars, le 23 avril, le 28 mai et
le 18 juin.

M. et Mme Monnard lors de
cet anniversaire.

Monnard travailla durant 25
ans comme chef boulanger au
service de M. Vial. Lors de la
petite fête qui a marqué ces
noces d'or, M. et Mme Mon-
nard étaient entourés de leurs
nombreux enfants et petits-en-
fants.

Nous leur présentons nos
meilleurs vœux de santé.

Mefiez-vous
d'une certaine
colporteuse!
SIERRE (jep). - Suite à certaines
demandes relatives à une préten-
due quête effectuée dans la région
sierroise , en faveur d'enfants han-
dicapés, l'institut Notre-Dame de
Lourdes et l'Association valaisan-
ne pour l'enfance infirme, inquiè-
tes de la situation, nous prient de
publier le communiqué suivant:
«Nous attirons l'attention de la po-
pulation de Sierre et des environs,
qu'une dame blonde, d'aspect
svelte et bien mise, se présente
dans les foyers et dans les com-
merces pour quêter ou vendre des
objets au profit d'enfants handi-
capés ou de notre institut. Cette
personne n'a reçu aucun mandat
de notre part et notre établisse-
ment ne bénéficie en rien de ses
quêtes qui sont frauduleuses.»

La direction de l'Institut
Notre-Dame de Lourdes, Sierre

CHERMIGNON. - Mmes Moni-
que Barras et Annie Angeloz, dé-
sireuses d'offrir pendant une jour-
née : promenade, détente , loisirs, le
tout agrémenté d'un substantiel re-
pas, à une trentaine de handicapés
de notre région, ont eu l'idée de
mettre sur pied une soirée de va-
riétés afin de récolter les fonds né-
cessaires à la réalisation de leur
généreuse initiative.

Pourtant bien connus pour leur
bon cœur, les Chermignonards
n'ont pas semblé avoir entendu
l'appel lancé ce samedi 12 septem-
bre par des organisatrices soucieu-
ses de participer activement à cet-
te année 1981 « Année des handi-
capés» . C'est fort dommage. Car,
après le spectacle, le public una-
nime reconnaissait que qualité et
réussite s'étaient donné rendez-
vous pour cette rencontre culturel-
le organisée à la salle de la Cécilia.

En début de soirée, Christian
Barras, vice-champion d'Europe à
l'accordéon, domine un bref ins-
tant d'émotion puis récolte un ton-
nerre d'applaudissements. Il cède
le plateau au groupe folklorique
du Muzot, une formation riche de
plus de soixante danseurs et dan-

TOURISME

L'avenir est au rail
BRIGUE (mt) . - De retour d'un
voyage de promotion en Allema-
gne, un représentant du tourisme
de chez nous en a rapporté des en-
seignements fort intéressants.

Compte tenu de la situation éco-
nomique actuelle, du prix relati- longue de vaches maigres, le che-
vement élevé de l'essence, des min de fer pourrait bien être sur le
charges fiscales qui pèsent de plus point de prendre sa revanche. Aux
en plus lourdement sur le budget promoteurs touristiques d'en pren-
des entreprises privées de trans- dre note et de calquer leur future
port, des pressions pratiquées par activité dans ce domaine particu-
le Ministère des finances afin que lier en rapport avec la nouvelle si-
l'Allemand passe ses vacances tuation.
.In*... ..._.*_ «n.,. .1 fn,i '.n ,. '.,++0—. ri m T l 'ii, *.... »_..i_t + rti ,, rt. i rr ar. nr* r....uaua auu Jj ciyo , il lauuia a aiL_ i iui_  i_v auuc pan, LUUJUUI- cil I.G 14U1
- dans un avenir proche - à une concerne la clientèle allemande, le
sensible régression des voyages or- tourisme suisse - affirme notre in-
ganisés en autocars d'outre-Rhin formateur - se doit de se montrer
en direction de notre pays, a expli- extrêmement prévenant. Notam-
qué notre interlocuteur. ment dans la politique des prix de

Les seuls contrats que ce pro- ses différents services et de la fa-
moteur touristique ait pu obtenir çon de les assurer. En effet, les
ont été conclus avec les dirigeants touristes d'outre-Rhin jouent un
des chemins de fer allemands, au rôle bien trop important dans le
départ de différentes gares. Con- concert touristique valaisan pour
tactés à cet effet , les routiers n'ont que l'on ne s'inquiète pas de leur
pas été en mesure de répondre aux situation actuelle et en faisant le
offres présentées. Dans certains ppssible pour prendre en considé-
milieux de la branche, la situation ration leurs désirs.

Un quart de siècle au service de l'hôtellerie
COL DU SIMPLON (mt). - Dans
la région du col du Simplon, qui ne
connaît pas M. Tonino Pacozzi? Il
y a 25 ans ces jours qu'il se trouve
à la tête de l'hôtel Bellevue, le
principal établissement du genre
sur le point culminant du passage.
M. Pacozzi est pour le Simplon ce
que les Seiler furent pour Zermatt:
un pionnier.

Les 75 ans de l'Ecole suisse
de Domodossola
DOMODOSSOLA. - L'école suis-
se de Domodossola a fêté samedi
passé le 75e anniversaire de sa
fondation. L'événement a eu une
certaine ampleur, puisque parmi
les hôtes on notait la présence de
M. Antonio Janner, ambassadeur
de Suisse à Rome, de M. Pietro
Roveda, syndic de Domodossola,
et de M. Franz Steiner, président
du Conseil d'Etat valaisan.

Le président de l'école suisse de
Domodossola, M. Piero Isler, a re-
tracé l'histoire de cette institution
scolaire. C'est la seule école suisse
à l'étranger qui ne dépend pas di-
rectement de la Confédération. En
effet , les supports de l'école sont le
canton de Vaud, les PTT, les CFF
et les douanes.

Au cours des 75 années écou-
lées, 400 élèves au total ont fré-
quenté cette école. Actuellement
25 élèves suivent les cours des cinq
classes primaires, à la via Monte-
grappa.

Après la manifestation officielle
dans les locaux de l'école, où
M. Franz Steiner a apporté les
vœux du Gouvernement valaisan,
la fête a continué au «Ristorante
Continentale » . Il faut encore si-
gnaler la présence des délégués
des administrations italiennes de

seuses de 5 à 40 ans dirigés par
Mme Irène Sierro. Six mois d'exis-
tence à peine, et déjà posséder un
répertoire aussi étendu étonne. Le
public a eu raison de récompenser
cette troupe dynamique, pleine de
fraîcheur et promise a un bel ave-
nir.

Tranchant nettement, en genre et
en style , les élèves des classes de
danse du conservatoire occupèrent
la scène pour le plus grand ravis-
sement de tous. De la danse clas-
sique, néo-classique, moderne pré-
sentée par les élèves des classes di-
rigées par Mme Marie-Thérèse
Derivaz, professeur SSPM , alter-
nait avec les danses de jazz pré-
sentées par les élèves de Mme Do-
minique Cherix, également profes-
seur au conservatoire. Cette école
peut légitimement être fière de ses
deux professeurs dont la qualité de
l'enseignement est si évidente
qu'elle se passe de tout commen-
taire.

Les généreux applaudissements
récoltés par les danseuses et dan-
seurs apportèrent aussi la preuve
que la danse complète naturelle-
ment la musique. Et comme les
Chermignonards aiment la bonne
musique, gageons que la prochai-

est très critique, on parle même de
la faillite prochaine de plusieurs
entreprises de transports routiers,
dans le secteur touristique notam-
ment.

Ainsi, après une période assez

Il y a fait sa première apparition
en 1956, en tant que directeur. A
l'époque, la saison hôtelière durait
pratiquement de la mi-juin à la
mi-août. Son activité dépendant
encore de l'état de la route. Au-
jourd'hui, l'industrie hôtelière du
Simplon s'exerce pratiquement
pendant toute l'année, grâce à
l'amélioration de l'artère, certes,

ia gare internatioale de Domodos-
sola avec en tête M. Piero Piana, le
chef à Domodossola des Chemins
de fer d'Etat d'Italie. Le canton de
Vaud avait envoyé M. Edmond
Basset, chef du service de l'ensei-
gnement primaire, M. Maire, chef
du service à l'instruction publique,
ainsi que M. Maurice Besençon,
inspecteur scolaire. La direction
générale des PTT était représentée

Récupérer le verre
VIÈGE. - Le ramassage séparé
des bouteilles n'est pas une chose
nouvelle. La commune de Viège
vient d'introduire, à son tour, ce
service. Cinq conteneurs sont à
disposition aux points suivants :
place de l'ancienne école primaire,
Ueberbielplatz , place de parc ci-
metière, passage sous-voie CFF et
passage sous-route Eyholz.

Un élément nouveau : les gens
venant apporter leurs bouteilles
inutilisables peuvent immédiate-
ment séparer eux-mêmes les dif-
férents verres, blancs, bruns et
verts.

ne fois ils ne se contenteront plus
d'entendre de grandes œuvres
mais ils voudront aussi «les voir» .

Un tableau final, des gerbes de
fleurs à Mmes Derivaz, Cherix et
Sierro, des bouquets d'applaudis-
sements et le rideau sépare les in-
terprètes, heureux d'avoir bien été
accueillis et le public qui manifes-
te bruyamment sa satisfaction en
quittant la salle.

La présence de M. Nicolas Cor-
donier, conseiller communal, fut Falla, chorégraphie M.-Th. Deri
interprétée comme une marque vaz.

Est-ce trop
BRIGUE (mt). - Chaque jour
ou presque, la gare de Brigue
voit défiler, d'un quai à l'autre,
des handicapés de et pour les
cures à Loèche-les-Bains. Mal-
gré toute la bonne volonté des
cheminots, le spectacle est par-
fois désolant. Comment les di-
rigeants de notre grande régie
fédérale des transports peu-
vent-ils rester insensibles aux
difficultés que rencontrent ces
gens pour changer de train?

Ce ne devrait pourtant pas
être la mer à boire que de met-
tre à disposition de ces passa-
gers une correspondance direc-
te. Ce postulat fait partie de
notre sempiternelle requête
tendant à obtenir une liaison
permanente entre Bâle-Zurich
et Sion, via le Lôtschberg.

Les raisons de l'initiative
sont multiples : le tourisme va-
laisan serait le premier à en bé-
néficier. On sait combien les
vacanciers hésitent à emprun-
ter les correspondances exi- raison pour que nous autres
géant des changements de train Valaisans acceptions pareille
inutiles. C'est la raison pour la- politique sans réagir.

mais aussi à l'initiative de M. Pa-
cozzi.

Là-haut, on doit beauoup au ju-
bilaire: la construction d'un télé-
ski, l'aménagement de conforta-
bles baraquements pour militaires
et jeunes groupes d'alpinistes, la
restauration et la modernisation de
l'hôtel dont il est devenu action-
naire à partir de 1969, l'occupation

par M. Andréas Isler, les CFF par
MM. Rossel de la direction géné-
rale et Xaver Noll, responsable
CFF à Domodossola. C'est le chef
de service M. Vuillamont qui a ap-
porté les salutations du Service fé-
déral des douanes.

Le personnel enseignant de
l'école et les enfants n'ont pas été
oubliés lors de cette journée de
fête.

Les conteneurs coûtent 5700
francs chacun, soit une dépense
totale de 28 500 francs. Il faut aus-
si tenir compte des frais de manu-
tention. Mais l'opération est ren-
table. En effet , on pense que 60
tonnes de verre seront récoltées
par ce procédé. Et si l'on sait qu'il
faut compter 120 francs par tonne
de déchets passant par la centrale
d'incinération on réalisera là une
sérieuse économie. Sans compter
l'aspect écologique, et également
les possibilités de recyclage du
verre. En Suisse on a ainsi récu-
péré en 1980 81 000 tonnes de ver-

d'encouragement des autorités qui
eurent la bonne idée d'offrir des
rafraîchissements à tous ces artis-
tes venus bénévolement à la de-
mande des organisatrices de cette
soirée de qualité.

En vérité, un bel hommage des
bien-portants en faveur de leurs
frères moins favorisés.

Spectatoi

La Danss du feu de Manuel de

demander?
quelle Bâlois , Zurichois et gens
du nord-est de la Suisse, no-
tamment, préfèrent se rendre
dans les régions directement
reliées plutôt qu'en Valais.

Les Allemands, Hollandais
et Belges apprécieraient aussi
le fait de voir leur train pour-
suivre, jusqu'au centre du Va-
lais au moins. Pour étrange que
cela puisse paraître, Interlaken
se trouve être le point terminus
de nombreuses correspondan-
ces internationales, avec wa-
gons-lits, voitures-couchettes,
alors que le réservoir touristi-
que valaisan est largement su-
périeur à celui de la région ber-
noise. On dit que nos Confé-
dérés de l'Oberland bernois
n'ont pas intérêt à faciliter les
correspondances avec le Va-
lais. Leur clientèle risquerait de
préférer les stations de la vallée
du Rhône.

Cela n'est toutefois pas une

de montagne
quasi permanente du centre.

Grâce à son contact facile aussi,
il s'est assuré une fidèle clientèle,
du soldat au touriste de France, de
Belgique et d'Italie notamment.
L'officier comme la recrue se trou-
vent chez M. Pacozzi comme à la
maison. Le touriste n'y est jamais
considéré comme un étranger.
Ajoutons encore à son actif la res-
tauration de l'hôtel Londres à Bri-
gue.

Il était donc normal que le con-
seil d'administration de la société
de l'hôtel Bellevue, présidé par
M. Alfred Escher de Brigue-Glis,
profite de ce jubilé pour féliciter
M. Pacozzi et le récompenser,
symboliquement, d'une merveil-
leuse channe dont l'origine remon-
te à M. Schiner, ancien Landa-
mann.

A notre tour de dire tout le bien
que l'on pense du jubilaire et lui
formuler les meilleurs vœux pour
l'avenir.

Concert spirituel
NATERS. - Dans le cadre du
jubilé du chœur mixte de Na-
ters (100 ans d'existence) un
grand concert spirituel aura
lieu dimanche 20 septembre à
16 h. 30 à l'église paroissial e de
Naters.

C'est un événement musical
et culturel de tout premier or-
dre. Le chœur et l'orchestre de
chambre de Brigue sont placés
sous la direction du professeur
Anton Ravina.

Au programme figurent Al-
binoni, Johann-Christian Bach,
Salieri, Vivaldi, Johann-Chris-
toph-Friedrich Bach.

Les solistes seront Denise
Théier soprano et Elisabeth
Amacker, alto, deux chanteu-
ses aux voix prestigieuses.

Les mélomanes ne devraient
pas manquer ce concert de
grande classe.
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Nous cherchons

—^ de jeunes futurs cadres
t̂ÊÊLW pour être formés en tant que responsables

gg ¦ dans nos supermarchés (alimentation) de la
--m Suisse romande.

¦¦ Nous demandons:
^^^̂ ^« - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine, bou-
k%J langerie, restauration, commerce , etc.)

- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimen-
taire

- des contacts humaihs faciles
- de l'initiative et du dynamisme

ë -  
âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante

m - des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-
^̂ ^̂ ^̂ Z sion

- des avantages sociaux d'avant-garde.

S 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 22-4000

E GENÈVE

POSTTENEBK.U LVI

Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENEVE
Le titulaire actuel étant contraint, pour raison de santé, de cesser son
activité à fin décembre 1981, une inscription est ouverte

jusqu'au 15 octobre 1981
afin de pourvoir au poste de

directeur gênerai
DE L'HÔPITAL CANTONAL

UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Cet établissement constitue un élément essentiel du dispositif cantonal
de santé publique. Ses 1750 lits permettent d'accueillir chaque année
près de 30 000 patients, avec le concours de plus de 4500 collabora-
teurs, et il dispose de policliniques assurant 300 000 consultations. La
responsabilité de la gestion administrative de ce complexe, sous l'auto-
rité d'une commission administrative et en étroite collaboration avec le
corps médical, requiert du directeur général des qualités humaines et
professionnelles de premier ordre.

Les candidats à ce poste doivent être de nationalité suisse, âgés en
principe de 40 à 50 ans, de niveau universitaire ou au bénéfice d'une
expérience équivalente, de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de l'allemand et de l'anglais, lis devront justifier au
surplus d'une solide expérience dans les domaines de la gestion et des
relations humaines.

Le cahier des charges, ainsi que les renseignements relatifs aux condi-
tions financières et de travail sont à disposition au secrétariat général
du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, rue
de l'Hôtel-de-Ville 14, 3e étage.

Les offres manuscrites avec références, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et de tous autres documents utiles,
devront être adressées sous pli fermé, avec la mention direction de
l'hôpital, au conseiller d'Etat Aloys Werner , président de la commission
administrative de l'hôpital cantonal universitaire, rue de l'Hôtel-de-Ville
14,1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
qui sera chargé de l'entretien de notre parc de machines.

Salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, copie de certificats et
photo à:

Bompard & Cie S.A., industrie du bois
Case postale 444,1920 Martigny.
Tél. 026/2 20 14. 36_631

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois T(-,| Q25/71 58 91
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux 

36-6836

HANS KOHLER SA ZURICH
Nous cherchons, pour notre département de vente
aciers

une jeune secrétaire
avec bonne formation commerciale, qui aura
l'occasion d'utiliser et de perfectionner ses connais-
sances en langue allemande.

Pour ce travail intéressant et varié dans une équipe
jeune et dynamique, nous offrons une bonne
rémunération, des avantages sociaux, un horaire
variable et quatre semaines de vacances.

Nous attendons avec intérêt votre offre à l'adresse
suivante:
Hans Kohler S.A.
Claridenstrasse 20
8022 Zurich.
Tél. 01/201 1010. 44-23741

Coop —
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour les boucheries de
nos différents points de vente, des

BOUCHERS
AUXILIAIRES
(éventuellement retraités)

en vue d'assurer un

RENFORT
d'une vingtaine d'heures par semaine.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous en téléphonant au
département du personnel de Coop Lau-
sanne-Chablais, chemin du Chêne 5,
1020 Renens. Tél. 34 97 91. interne 321.

Les caisses sociales de la Société suisse des hôte-
liers, avec siège à Montreux, engageraient, pour
leur service du contentieux

un(e) secrétaire-comptable
habitué(e) à travailler de manière indépendante et
ayant le sens des responsabilités.

Cette fonction serait confiée à personne stable, âge
idéal 25 à 40 ans, de langue maternelle française
avec de bonnes notions de l'allemand.

Bonne rémunération selon les capacités du candi-
dat et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Faire offre complète à la direction de la Caisse Hotela, rue de la
Gare 18,1820 Montreux. 22-120

Repasseuse
expérimentée
Dame suisse, cher-
che travail à Slon, 2
jours par semaine
(mercredi et jeudi),
horaire à convenir,
chez privé ou autre.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302623
à Publicités,
1951 Slon.

On cherche

jeune
cuisinier

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97

éht&ï
Emballages transparents

1896 Vouvry (VS)

cherche

magasinier
qualifié
si possible quelques années d'expé-
rience

mécanicien
diplômé, ayant quelques années de pra-
tique, pour être formé comme imprimeur
flexo

manœuvre
ayant, si possible, des connaissances de
mécanique

ouvrières
pour travaux propres et faciles
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
• Prendre contact par téléphone au 025/81 19 71.

Urgent, nous recherchons pour missions w
de courtes et longues durées f

• 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
• 5 aides

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue deïEghse. tél 025 71 76 37
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\___Wt Le confort longue-distance Mercedes-Benz

¦î w^̂ ^̂ ^ l̂
Machines I quelques

à laver milliers
linge-vaisselle

neuves

légèrement grillées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Farb-
fernseher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.

Mini Shop Steg VS
Tel. 028/42 10 80
geottnet ab 13.30
Montag geschlossen

120.010.166.4.13

Poussines
blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200
A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ

dès frs. 45.- par mois

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

p/l l EDËC /VCITf C vont par 3 : ôi' moi et notre iournal !

Rue de Lausanne 35 - Sion
• Prêt-à-porter (t. 34-50), sacs Enny
• Accessoires mode, coussins, bibelots
• Bijoux or, argent, fantaisie, minéraux
• Verrerie, vaisselle, étain, coussins
• Liste de mariage
• Réparation bijoux.

Fermé samedi après-midi, ouvert lundi matin.
36-29447

Des tirs auront lieu comme il suit:
aux fusils d'assaut et grenades à main , les

lundi 21.9.81 0800-1800
mardi 22.9.81 0800-1800
mercredi 23.9.81 0800-1800

Région des buts: carrière et gravière de Pierre à Perret ,
S Vouvry, coord 557600/130600 et 558000/130450.

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

Office de coordination 10

discret

rapide
simple

caisses
à pommes
Tél. 025/71 20 97

•36-42532'

Avendre

foulo-
pompe
à vendange ASU-
11/Q
Bas prix.

Albert Chappuis-
Rivaz
Tél. 021/5613 51

22-482954

A vendre

chiot
bouvier
bernois

Prix intéressant.

Tél. 027/55 30 20
36-665

A vendre

manteau
agneau
retourné
Très peu porté.
Valeur à neuf
Fr. 1200.-,
cédé Fr. 600.-.
Taille 36.

Tél. 026/7 34 94
•36-29439

A vendre

vendanges
*"* s

raisins blancs et
raisins rouges.

Ecrire sous
chiffre P 36-90738
à Publicitas,
1951 Sion.

Avis de tir

Tél. 025/6513 71

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, 
^| Veuillez me verser Fr T\

I Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
| Nom: |

| Prénom: ¦

j  Rue: HP !

I NVLocalité : I

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

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

ipw-x*":?:;. :¦:¦:¦ :¦:-:¦
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Dans sa Mercedes 280SE, Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante. I

Peut-être s'arrêteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim, mais sûrement pas par fatigue. dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fermes pour exclure la un silence irréel. Très directe, la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre. C'est important! immédiatement - sans aucun effort. Les voies larges et le
Tout autant que la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal
à confondre, et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourquoi les Mercedes
l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort

Le six-cylindres à injection économique développe longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour
en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers.:n souplesse uo KW î ieJ cn; qui lui ioni couvrir leurs passagers. Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

""""I Toutes bonnes choses f _ [ Ê^^n *_t̂ J / / L4W /

SPECIAL FOURRURE
IL Plus de 350 vestes et manteaux

Vestes en lapin
* chat sauvage

marmotte
agneau
raton-laveur
renard roux
renard gris
renard bleu

de Fr. 169.-à 3650.-
Manteaux en lapin

marmotte
hamster
renard roux
astrakan

de Fr. 598.- a 3500.-

¦*sfc}1
. »

Des vestes et des manteaux de fourrure
à des prix encore jamais vus!
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Dame cherche place
à Slon comme

HF****3BI
^W-}£^̂  

Nous 

sommes 
une 

société 
d'as-

Ib̂ ^ll̂

frÉ surance jeune et dynamique.

^3 r___ \ Afin de renforcer notre équipe
de vente, nous cherchons un

conseiller en assurances
sérieux et consciencieux ,

Nous vous offrons:
- un travail indépendant
- visite de la clientèle privée et d'entreprise sur la

base d'un matériel d'adresses existant
- de très bonnes possibilités de rémunération
- le remboursement des frais de représentation
- un climat de travail sympathique
- une formation complète et un soutien de vente

cbtlstant
-¦ la possibilité de conseiller également en assuran-

ces choses.

Nous attendons de vous:
- un sens développé des contacts humains et une

conscience professionnelle à toute épreuve
-du  talent dans l'organisation de votre travail
- de l'engagement et de la persévérance.

Il n'est pas indispensable d'avoir de l'expérience au
service externe ou de la branche d'assurance.

Si vous voulez être indépendant , envoyez votre offre
de service à
Familia-Vie
Agence générale du Valais
Place Centrale 7,1870 Monthey.
Tél. 025/71 52 73. 143.772.495

Hôtel du Rhône, Slon. Nous cherchons

un sous-directeur /
assistant de direction

et

un chef de réception
assistant F et B

E.H.L. souhaitée.

O Suisse, permis B ou C
• Entrée début octobre ou à convenir
• Place pour personne jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à la direc-
tion ou téléphoner au 027/22 82 91. 36-1061

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

collaboratrices
très bonnes dactylographes, con-
naissance de l'italien souhaitée
mais pas indispensable, pour tra-
vaux de secrétariat et rapports avec
l'extérieur par moyens modernes de
communication.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21
3900 Brig.
Tél. 028/23 62 72. 36-122289

Entreprise en pleine extension dans le domaine du
chauffage et l'économie d'énergie cherche

collaborateur de vente
pour la visite de sa clientèle: installateurs, bureaux
techniques et architectes.

Ce poste conviendrait à une personne travaillant
dans la branche du chauffage, sanitaire, ventilation
ou du bâtiment.

Nous demandons:
- connaissance technique avec aptitude pour la

vente
- dynamisme, persévérance et esprit d'initiative
- assiduité , habitué à travailler de façon indépen-

dante
- âge idéal: 25 - 45 ans et domicilié en Valais
- préférence sera donnée à une personne bilingue.

Nous offrons:
- travail indépendant avec responsabilités
- formation, activité intéressante et variée auprès

d'une clientèle existante
- possibilité de gain au-dessus de la moyenne
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- voiture d'entreprise à disposition.

Si vous avez les qualités requises et que vous cher-
chiez un emploi stable, veuillez soumettre votre of-
fre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 900126 à Publicitas, 1951 Sion.

La distillerie Bompard & Cie S.A. engage

deux hommes
qui seront formés comme distillateurs.

Travail saisonnier qui conviendrait parfaitement à
un agriculteur.
Période de distillation: environ septembre à mars.
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 026/2 2014.
36-631

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, l'adminis-
tration communale de Sierre met au concours
un

poste de concierge
pour le centre scolaire de Goubing. De préfé-
rence titulaire d'un certificat fédéral de capa-
cité dans un métier manuel. Couple exigé,
avec obligation d'habiter à l'école même.

Activité et salaire selon cahier des charges et
selon statut du personnel de la commune de
Sierre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certi-
ficats, doivent être adressées jusqu'au 28 septem-
bre à M. Victor Berclaz, président de la ville,
3960 Sierre.

L'administration communale
36-50

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche de toute urgence

1 aide infirmier
en salle d'opération
Age minimum: 17 ans révolus.
Engagement minimum: une année.

S'adresser au service du personnel
Tél. 027/21 11 71 interne 2121

36-3217

assistante
médicale
à la demi-journée.

Préférence: chirur- CaiSSlèrCglen.
Expérience.

Tél. 027/22 02 30
36-29431

dame
_ aimant les animaux,
Pour entreprise de maçonnerie, garderait ma petite
région Bas-Valais, nous cher- chienne, du 21 au 26
chons septembre.

Tél. 027/63 21 66
ANS "36-302625maçons «35-302

et manœuvres qualifiés cherchons un bon
Travail à l'année assuré. narcon
Prendre contact avec V. Fumeaux de restaurant
Tél. 025/71 68 16 143.343.410 et Uli débutant

Entrée immédiate.
Jeune dame dans la trentaine,
connaissant les deux services, Auberge du Golf
cherche place de A|9ie

Tél. 025/2610 59
22-1201-68

W"^l W^?MO^r café Chantovent
à Sion

à raison de trois ou quatre jours
par semaine avec horaire d'équipe cherche
régulière.

Disponible à partir du 1 er octobre. S OIT) IH©"
lière

Ecrire sous chiffre 187, rédaction
du Nouvelliste, case postale 230, Congé le dimanche
Monthey 1.

'35-425324 
Horaire ^ulier.

Jeune dame, intelligente et dé- Tél. 027/22 55 83
vouée, chargée de famille ¦JR.OQ^EO
cherche place entre Monthey et Jb-29452
Montreux en qualité de Dame laborantlne

diplômée cherche

dame emploi
_M m _ — — — _¦_¦ pour quelques heu-
Q© I eCe PlIOll res par semaine.

chez dentiste ou médecin à partir 
on

du 1er octobre. Faire offre sous *
chiffre P 36-302634
à Publicitas,

Ecrire sous chiffre, 188, rédaction 1951 Slon. 
du Nouvelliste, case 230,
1870 Monthey. Jeune homme

*36-425323 à slon 
empl0'

Garage de Slon comme

engage

chauffeur-
livreur ou
magasinier

Tél. 027/22 12 07
36-602

un employé
de bureau

possédant diplôme de fin d'ap-
prentissage ou formation équiva-
lente.

Faire offre sous chiffre P 36-
901408 à Publicitas. 1951 Sion.

Personne Jeune
cherche à Slon

place
dans ménage
quelques heures (7 à
11 h. ou 8 à 11 h.) du
lundi au vendredi.

Faire offres sous •
chiffre P 36-302629
à Publicitas,
1951 Slon.

Urgent, W 
nous cherchons r Cherchons

• aides en ferblanterie
• aides en mécanique apprenti
• aides en bâtiment peintre
• aides en menuiserie en

vniturpç
Tony Pereiro attend votre appel ou votre ¦•»¦¦•¦¦ w
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, 025/71 76 37 Tél. 025/26 44 64

36-100516

sommelière
débutante acceptée.
Congés selon entente, vie de fa-
mille.

Tél. 029/7 82 25
Restaurant Chez Maxime
Famille Romanens
1631 Bellegarde

Cabaret-bar et pizzeria du Bourg,
Sierre cherche pour entrée tout de
suite

un sommelier
pour le bar

une sommelière
pour remplacements à la pizzeria
Pour le 1er novembre

un(e) cuisinier(ère)
pour la pizzeria.

Tout intéressé est prié de télépho-
ner au 027/55 08 93 dès 14 h.

*36-435698

L'auberge du Tunnel, Martigny
Bourg
cherche

¦ commis de cuisine
Se présenter ou tél. 026/2 27 60
36-1290

Dlsco-centre
à Slon
engage

vendeuse
Expérience souhaitée

Tél. 027/23 23 35
36-2036

Restaurant «Au Caveau romain»
Massongex
cherche

jeune sommelière
Deux services.
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 37 21
36-100507

Nous cherchons

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

Urgent. Nous cherchons pour Al-
blnen

sommelière
dans un restaurant d'une ambian-
ce agréable. Bon salaire. Travail
en équipe.
S'adresser à:
Fam. Jaun-Weber ,
Rest. Les Echelles - 3941 Albinen
Tél. 027/61 17 55 36-29253

Urgent
Cherchons

sommelière
Tél. 027/361138

36-1265

Torgon-Station,
restaurant La Sergnaz cherche
pour entrée immédiate

sommelier ou
sommelière

Studio individuel à disposition.

Tél. 025/81 29 43
36-6429

Nous cherchons pour notre distil-
lerie

un ouvrier
de 25 à 30 ans.

Possibilité d'être formé comme
distillateur.

Offres manuscrites
Distillerie Maurice Gay S.A.
Slon 36-2613

On cherche pour Plan-Conthey

gouvernante
pour s'occuper d'une personne
seule dans la septantaine.
Logement à disposition.
Tous renseignements
au 027/36 14 24 ou 36 19 45

36-733

serveuse
pour le 15 octobre ou à convenir.
Fermé le dimanche.
Congé régulier.

Tél. 025/63 26 86 36-29479

Café-bar
Station du Bas-Valais
cherche pour la saison 1981 -1982

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 025/77 13 15
36-110695

Motel-restaurant des Sports
1920 Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

sommelière(er)
Entrée tout de suite

36-3473

vendangeuses
pour 2 semaines et

personne
pour le transport de la brouette.

Tél. 027/38 17 78 36-29468

Magasin Intersport à Anzère
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
parlant français-allemand.

Faire offres à:
Centralsport, 1972 Anzère
Tél. 027/38 16 76 36-29466

Famille de médecins
à Fribourg
(2 enfants) cherche

personne
expérimentée

pour tenir ménage.

Tél. 037/24 89 42
17-29292

Je cherche
pour région — . .,«e sion Qui p ou r rait
peintre J

onner
en carrosserie «CS cours
Entrée tout de suite ****C Cltliar8 .
ou date à convenir.

Tél. 027/31 18 43 Tél. 025/71 4342

•36-302640 36-2700

Menuiserie à Slon On cherche
engage jusqu'à Noël

sommelière
laCnerOn débutante acceptée.

Tél. 027/2213 40.
Tél. 027/23 24 22

•36-302630 '36-302637

}̂ j\1 VÉHICULES AUTOMOBILES 
j

Avendre A vendre

VW Golf Peugeot 505 GL
1 1 OO GL 1980.50 000 km

1978, so ooo km. Audi 100 GL 5E
70 000 km, aut..

Tél. 027/86 15 87 année 1978.
36-29490

Tél. 027/86 31 25 ou
A vendre .„ , ?634 07

midi et soir.
36-2931

Jetta GL A vendre

igsi.ao ooo km Renault R 4 TL
Tél. 027/86 15 87 84 000 km, Fr. 2500.-

36-29491 Laos Niva
4 x 4  Luxe

Avendre f 
«jO km. année 79

K.. o Ral 131
DUS Mirafiori
VW 63 000 km, Fr. 5000

VW Golf GLS
exMrtfsé année 78, 35 000 kmexpertise. Fr 780o _

Fr 6500- Voitures expertisées.

Tél. 025/26 44 64 Té** 027/
g ™ <§

36-100516 36-29472

A vendre
A vendre Triumph

Talbot 1510 Spitfire
Exclusive MÇ '*mod. 71, expertisée
mod. 80,36 900 km, . septembre 80, équi-
toit ouvrant, jantes Peme"'i"ver ?" mo;
a|u ' teur 1300 cms neuf

2000 km + épave
Garage Hediger ?ôm£modèle
C|nn rr. 4000.—.
Tél. 027/22 01 31 Tél. 027/22 97 23

le soir
36-2818 36-29449



Madame Maria DEBONS-DE MEO, à Sion;
Monsieur Dario DEBONS et sa fiancée Danielle CLAIVAZ, à

Sion et Savièse ;
Mademoiselle Sylvia DEBONS, à Sion;
Monsieur Albert DEBONS , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean VESSY-DEBONS et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Bruno AMHERDT-DEBONS et leurs en-

fants , à Genève ;
Mademoiselle Edith DEBONS, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul DEBONS et leurs enfants , à Genève ;
Madame Pierrette DEBONS et ses enfants , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Bernard DEBONS et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur Angelo DE MEO, à Sandrio ;
Monsieur et Madame Michel DE MEO, à Milan ;
Monsieur et Madame Michel ANGELO-OLIVO et leurs enfants,

à Milan et en Sicile ;
Madame et Monsieur Giullota ROSINA et leurs enfants, en

Sicile ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Norbert

DEBONS
leur cher époux, père, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin, parrain , parent et ami, sur-
venu à l'hôpital de Sion le 16
septembre 1981, dans sa 50e
année, muni des sacreents de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le vendredi 18 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeud i 17 septembre de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JLT  ̂ .. sa **.1
La Croix-d'Or de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

père de Dario membre du comité.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Amélie et Pierre CHEVRIER-GASPOZ et leurs enfants Janine ,
Pierre , Edith et Florence, à Evolène ;

Raymonde et Marcel CHEVRIER-GASPOZ et leurs enfants
Freddy et Claudine, à Evolène ;

Josiane GASPOZ, à Evolène ;
Eugénie et Maurice GASPOZ-PRALONG, leurs enfants et pe-

tits-enfants , à Evolène et Hérémence ;
Gaston et Catherine PRALONG-CHEVRIER et leurs enfants , à

Evolène ;
Amélie et Marcellin FAUCHÈRE-PRALONG et leurs enfants , à

Evolène ;
Julie GASPOZ-PRALONG , ses enfants et petits-enfants, à Evo-

lène;
Angèle PRALONG-GASPOZ, à Evolène;
Catherine FAVRE-GASPOZ, ses enfants et petits-enfants, à Bi-

son et Sierre ;
Mélanie et Lucien MULLER-GASPOZ et leurs enfants, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Rosalie

GASPOZ-PRALONG
leur très chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine et amie enlevée à leur tendre affection le
16 septembre 1981, dans sa 62e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 18 septembre
1981, à 10 h. 30, en l'église paroissiale d'Evolène.

Le corps reposera en la crypte paroissiale d'Evolène, aujourd'hui
17 septembre , à partir de 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Antoine THELER-SEEWER , ses enfants et petits-en-

fants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène THELER-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame César THELER-MÉTRAILLER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Alfred THELER , leurs enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste BONVIN-THELER , leurs

enfants et petits-enfants, à Corin ;
Mademoiselle Joséphine THELER , à Sierre ;
Monsieur Victor THELER , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Henri THELER

ancien vigneron

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent survenu à
Sierre dans sa 82e année, après une courte maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, vendredi 18 septembre 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 17 septembre dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Paul JACQUIER-DECAILLET, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Johnny BAUMANN-JACQUIER et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges SAUDAN-JACQUIER et leurs en-

fants, à Martigny ;
Monsieur et Madme Jean-Edouard JACQUIER-LAESSER et

leurs enfants , à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
JQçf llld

RUF-JACQUIER
ancienne institutrice à Saint-Triphon

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie sur-
venu à Martigny le 16 septembre 1981 dans sa 83e année.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité le vendredi 18 septembre
1981 à la chapelle du crématoire à Vevey.

Le corps repose en la crypte du castel Notre-Dame à Martigny.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 septembre 1981 de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son humble serviteur

Monsieur
Jérémie MAYOR

décédé le mercredi 16 septembre 1981 à la maison Saint-Fran-
çois, à Sion, dans sa 83- année.

Vous font part de leur peine :

Sa sœur:
Madame veuve Eugénie QUINODOZ-MAYOR , à Sion ;

Ses belles-sœurs :
Madame veuve Martin MAYOR-VOIDE, à Suen;
Madame veuve Henri MAYOR-MOIX, à Saint-Martin ;

Ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
son filleul ;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin
le vendredi 18 septembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 17 septembre de 20 à 21
heures.

Seigneur donnez-lui le repos éternel !

I
Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Monsieur Philippe TERRETTAZ, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Georgette

TERRETTAZ-
VUAGNIAUX

leur très chère épouse, parente et amie survenu au home Les Til-
leuls à Monthey le lundi 14 septembre 1981, à l'âge de 76 ans,
après une longue et cruelle maladie.

Selon le désir de la défunte, le culte protestant et l'incinération
ont eu lieu le mercredi 16 septembre 1981 dans l'intimité.

Domicile de la famile : Philippe Terrettaz, home Les Tilleuls,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Alfred VOUILLOZ-SAUTHIER , à Martigny ;
Le chanoine Benoît VOUILLOZ, hospice du Simplon ;
Le Docteur et Madame Michel VOUILLOZ et leurs enfants Au

relie, Fabrice et Isaline, à Cries-Vollèges ;
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ, à Martigny ;

Les familles VOUILLOZ, DUCREY, SAUTHIER , ZRYD et al
liées font part du décès de leur très chère fille, sœur, belle-sœur
tante, nièce, filleule et cousine

Eve-Marie
entrée dans la Vie éternelle le 16 septembre 1981, à l'âge de
38 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 18 septembre 1981, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désireraient témoigner leur sympathie par un
don peuvent l'adresser au c.c.p. 19-3753, Association en faveur
des handicapés mentaux APHM.

I
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie GASPOZ

mère de M"e Josiane Gaspoz, leur dévouée collaboratrice et col
lègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN MÉMOIRE DE

Henri Ida
BURCHER BURCHER

13 septembre 1976 21 septembre 1980
13 septembre 1981 21 septembre 1981

Le souvenir de vos vies de travail et de dévouement nous aide à
poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche de vous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Châble, le
vendredi 18 septembre 1981, à 20 heures.

Vos enfants et petits-enfants.
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Le Christ a rappelé à Lui l'âme
de son serviteur

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
cantonnier

après une pénible maladie ac-
ceptée dans la foi et la sérénité,
à l'âge de 56 ans.

" Vous font part de leur profond
chagrin et le recommandent à
vos prières :

Madame Alice THÉODU-
LOZ-FRAGNIÈRE, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Jean-
Charles THÉODULOZ-
FOURNIER , à Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri-
Augustin THÉODULOZ-
MAYOR et leur fille Rita, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Benoît
THÈODULOZ-MÉTRAIL-
LER et leurs enfants Fabiola
et Valérie, à Salins ;

Madame veuve Mélanie
THÉODULOZ-FOUR-
NIER , a Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Clovis
THÉODULOZ-FOUR-
NIER , leurs enfants et leur
petite fille, à Veysonnaz et
Lausanne ;

Monsieur et Madame AlbertJ, THÉODULOZ-PRAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz, Nendaz et Châ-
teauneuf ;

Madame et Monsieur René
FOURNIER-THÉODU-
LOZ, leurs enfants et leur
petite-fille, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Marcel
THÉODULOZ-FOURNIER
et leurs enfants, à Veyson-
naz;

Mademoiselle Angeline FRA-
GNIÈRE, à Saint-Martin;

Monsieur et Madame Henri
FRAGNIÈRE-VARONE,
leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne, Padoue et
Renens;

Madame et Monsieur Henri
PRAZ-FRAGNIÈRE, leurs
enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz, Châteauneuf ,
Savièse et Nendaz ;

ainsi que toutes les famille pa-
rentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église de Veysonnaz,
le vendredi 18 septembre 1981,
à 10 heures.
La famille serait reconnaissan-
te que les envois de fleurs et de
couronnes soient remplacés
par des dons de messes.

Domicile mortuaire : Veyson-
naz.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La classe 1925
de la paroisse
de Veysonnaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
cantonnier

à Veysonnaz

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club d'Evolène
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Rosalie GASPOZ

belle-mère de son dévoué cais-
sier, M. Pierre Chevrier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'UVAM et le tunnel du Rawyl
Réuni à Brigue le 2 septembre,

le comité cantonal a décidé à
l'unanimité d'adresser un appel à
tous les membres de PUVAM pour
qu'ils participent , à Sierre, le sa-
medi 19 septembre, après-midi à
la grande manifestation publique
organisée en faveur de la route et
du tunnel du Rawyl.

Notre comité considère en effet
que la construction de cette artère

Le conseil d'administration et le personnel
de Téléveysonnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la Vinicole de Sierre, Tavelli & O à Sierre

font part avec regret du décès de

Le Département des travaux publics
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
frère et beau-frère de ses fidèles employés M. Marcel Théoduloz
et M. Henri Praz.

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
père de M. Henri Théoduloz , leur représentant et collègue de tra
vail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
cantonnier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE
Georges CALOZ

18 septembre 1976
18 septembre 1981

Reste vivant dans le cœur de
ceux qui t'on connu et aimé.

Ton épouse,
tes enfants

et tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chippis,
le samedi 19 septembre 1981, à
19 heures.

est extrêmement importante pour
le développement économique de
l'ensemble de notre canton. Cette
manifestation doit en particulier
prouver à l'opinion publique et
aux hommes politiques du reste de
la Suisse que le Valais tient à la
réalisation de l'une des plus im-
portantes promesses qui lui aient
été faites... Union valaisanne

des arts et métiers

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Lucien DECAILLET

17 septembre 1979
17 septembre 1981

Voilà deux ans que tu nous as
quittés cher papa et grand-
papa chéri.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Martigny et Salvan,
septembre 1981.

t
Le personnel

du château de Brignon
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Moritz RITLER

père d'Edith et beau-père de
Bernard , leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gaz d'échappement:
Berne opte pour le cavalier seul

BERNE (ATS). - Le règlement
N° 15 de la Commission écono-
mique européenne (ECE) des Na-
tions unies sur les gaz d'échap-
pement a été dénoncé par la Suis-
se. Le Conseil fédéral a décidé hier
de prendre cette mesure pour per-
mettre la réalisation de son pro-
gramme antipollution en deux
phases applicables en 1982 et
1986. Le gouvernement a chargé le
Département fédéral des affaires
étrangères d'en informer le secré-
taire général des Nations unies.

La Suisse cessera d'appliquer le
règlement N° 15 - dit règlement de
l'ECE - qui lie en particulier la
plupart des pays européens, après
le 30 septembre 1982. La dénon-
ciation devait réglementairement
avoir lieu une année auparavant.
Le Conseil fédéral avait déjà fait
savoir que le règlement en ques-
tion n'avait pas été suffisamment
adapté pour répondre aux exigen-
ces de l'hygiène de l'air et qu'il de-
vrait dès lors être dénoncé.

Le gouvernement veut encore se
donner un mois de réflexion en ce
qui concerne les méthodes de me-
sure. Alors qu'il avait , en 1979,
choisi la méthode américaine, re-
prise par les Suédois, et dite CVS,
il a maintenant décidé de faire
procéder à une comparaison avec
la méthode européenne. Ce sont là
les travaux qui ont été ordonnés

• Hier, à 19 h. 35, M. Daniel Wal-
ter , 23 ans, domicilié à Saint-Ger-
main-Savièse, circulait au guidon
de sa moto de Sion en direction de
Savièse. Parvenu à Muraz, à la
hauteur du chemin conduisant à la
villa Sierro, il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Armin Imstepf , 35 ans, domicilié à
Sion. Ce dernier effectuait une
manœuvre de marche arrière sur
le chemin précité. Le cyclomoto-
riste fut blessé et hospitalisé.

GIOVANOLA S.A.
BN DIFFICUL TÉ
Ferme démenti
de l'entreprise
MONTHEY (ATS). - Depuis
quelque temps déjà, des bruits
persistants sont répandus en
Valais et ailleurs concernant la
mauvaise situation financière
de l'entreprise valaisanne Gio-
vanola Frères, à Monthey, l'une
des plus importantes entrepri-
ses du canton. Hier soir, la di-
rection de l'entreprise a fer-
mement démenti ces bruits et a
publié à ce propos le commu-
niqué officiel suivant : «La di-
rection de Giovanola Frères
S.A., à Monthey, dément for-
mellement les déclarations fai-
tes mercredi 16 septembre à la
Radio suisse romande concer-
nant la situation financière et
les tractations de vente de l'en-
treprise.»

gt f ani

hier. II s'agit de déterminer si la
méthode européenne, conforme au
règlement N° 15, permettrait
quand même, grâce aux améliora-

« Qu'importe...»
Nos lecteurs connaissent

suffisamment le problème
pour que nous ne nous attar-
dions pas trop sur l'acharne-
ment et l'incurie qui ont pré-
sidé à cette dénonciation du rè-
glement ECE 15. Les «ultras»
de l'écologie l'ont emporté sur
le peuple suisse, lequel avait
clairement exprimé, en rejetant
l'initiative «Albatros», qu'il
n'entendait pas payer n'impor-
te quel prix pour une politique
inconsidérée en matière de to-
xicité des gaz d'échappement.

Nonobstant, le Conseil fé-
déral, suivant le DFJP , a donc
pris une décision qui certes
comble d'aise un WWF de plus
en plus politisé, ainsi que les 59
parlementaires sans doute
«spécialistes» (leurs noms, à
notre connaissance, n'ont tou-
jours pas été publiés) qui
avaient réclamé par lettre cette
dénonciation. En revanche, les
avis autorisés ont été tout bon-
nement traités par-dessus la
jambe, tel celui, par exemple,
des chefs des départements
cantonaux de l'environnement.
Qu'importent les procédures
de consultation, puisqu'à Ber-
ne les décisions se font sur la
seule base d'une certaine scien-
ce infuse.

Le Conseil fédéral vient en
fait de décider que nos voitures
seront plus goulues (ce qui est
à mettre en rapport avec
l'énorme «paquet» fiscal gre-
vant chaque litre d'essence);
qu'elles seront plus chères; que
leur éventail sur le marché
suisse sera plus restreint ; sans
compter les problèmes liés à
l'approvisionnement du pays
en carburants que n'utilisent

Une soirée à ne pas manquer
Vendredi 18 septembre

Marna Lasagne
et Alberto

vous invitent au

grand festival
lasagne et pizze

Dès 21 h.: ambiance musicale avec orchestre

Restaurant de la Piscine, Sion
Pour réserver vos tables, 027/22 92 38

on
résolution
nclusion , l'assemblée
i sous forme de
neinde», à main le-
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tions techniques survenues entre-
temps, de réaliser le programme
en deux étapes voulu par le Con-
seil fédéral.

pas nos voisins. Seule l'avalan-
che simultanée de tous ces in-
convénients pourra - peut-être
- ouvrir les yeux de nos sept
sages.

Et pour couronner le tout, le
Conseil fédérai ne sait pas
même encore quelle méthode
de mesure il entend choisir, ce
qui est révélateur de tout le sé-
rieux qui a jusqu'ici marqué
l'étude du problème.

La responsabilité
du TCS

On ne saurait plus long-
temps taire le rôle néfaste qu'a
joué, en cette affaire, le Tou-
ring Club Suisse, association
d'automobilistes (si l'on peut
dire...) beaucoup plus soucieu-
se de ne pas déplaire à l'autori-
té que de défendre ses mem-
bres.

Faut-il rappeler ici que c'est
notamment à ces messieurs du
TCS que nous devons le port
obligatoire de la ceinture? De
par l'extrême lourdeur de ses
structures, cette organisation
qui ne s'embarrasse guère de
soucis fédéralistes peut ainsi
émettre des avis de poids, dont
l'inspiration n'a plus rien à voir
avec les intérêts des automobi-
listes en général, ni donc de ses
membres cotisants en particu-
lier. Il convient donc que ces
derniers sachent que leur
«club» a approuvé le projet du
Conseil fédéral, avec des réser-
ves tellement naïves que l'on se
demande si ce ne sont pas les
dirigeants du TCS qui sont ce
pour quoi ils semblent prendre
leurs membres...
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COMPTOIR SUISSE
Les énergies nouvelles
un miroir aux alouettes

C'est sous le signe des «énergies
nouvelles » que l'Office d'électrici-
té de la Suisse romande participe,-
cette année , au Comptoir suisse.
L'intérêt que suscite son stand
avec l'éolienne - dont le mât at-
teint onze mètres de hauteur et
l'hélice trois mètres de diamètre -
nécessitant une vitesse minimum
de vent de quelque 4 mètres à la
seconde, les panneaux photovol-
taïques, transformant directement
la lumière en électricité, un chauf-
fe-eau solaire, une installation
conçue pour produire de l'électri-
cité à partir du biogaz et deux ty-
pes de pompe à chaleur. Tout cela
témoigne du formidable besoin
d'information qui existe dans ce
domaine. Ces énergies de substi-
tution sont donc bien réelles mais
leur mise au point nécessitera en-
core beaucoup de temps.

L'OFEL a tout naturellement
consacré aux énergies renouvela-
bles et à leurs applications sa jour-
née officielle d'hier, mercredi. Plu-
sieurs exposés scientifiques furent
présentés à cette occasion Ainsi
que le précisa, dans son préambu-
le, M. Gilbert-Xavier Martinet, di-
recteur, ce ne sont que quelques
résultats des efforts que font, ac-
tuellement, les sociétés d'électrici-
té et du travail de leurs départe-
ments de recherches en matièi-e
d'énergies nouvelles.

Il appartint au président de
l'OFEL, M. René Wintz, sous-di-
recteur de la Compagnie vaudoise
d'électricité, de présenter le sujet
et de définir les énergies non re-
nouvelables (pétrole, gaz, charbon
et uranium) par opposition aux
énergies diffuses renouvelables
(soleil, vent, courants), qui exigent
d'importants capitaux pour leur
mise au point et leur développe-
ment.

Cellules
photovoltaïques
près de Bex

M. Jacques Neuenschwander,
chef du service «projet postes et
usines» à la Compagnie vaudoise
d'électricité, traita, ensuite, de la
commande de vannes de prises
d'eau par l'électricité fournie au
moyen de cellules photovoltaïues,
qui permettent de produire de
l'électricité directement à partir de
la lumière du soleil. Ce procédé est
utilisé par la CVE à proximité de
Bex, sur les torrents de Genin et
de l'Yvonette. Il faut, cependant ,
relever qu'en calculant les charges
financières dues au taux d'intérêt
et à l'amortissement, le prix de re-
vient de l'énergie produite atteint
510 francs par kw/h , soit cinq à

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS...
Quand la vie privée tient à un fil!
Hier, le Grand Conseil fribourgeois poursuivait la première lecture du
projet de loi modifiant la procédure pénale. Celui-ci a pour but d'insérer
dans la législation cantonale des dispositions de la loi fédérale sur la pro-
tection de la vie privée. Les articles du texte touchent les mesures de sur-
veillance qui peuvent être prises lors de poursuites pénales, lorsqu'il
s'agit de prévenir certaines infractions. Le contrôle concerne la corres-
pondance, le téléphone et le télégraphe.

La veille, tous les groupes
avaient accepté l'entrée en matiè-
re. Par contre, l'intervention de la
police dans les décisions susci-
taient des discussions. Combattue
par le député socialiste G. Ayer, il
ne fut pas suivi par la majorité des
députés lors du vote. La défense
de la vie privée était au centre des
débats, hier matin. M. J.-L. Hart-
man , d.c, demanda l'abrogation

dix mille fois plus que celle pro-
duite par des voies traditionnelles.

M. Wilfred Moser, de la division
«énergies » de la Société romande
d'électricité, présenta une autre
utilisation des cellules photovol-
taïues, permettant le relèvement
des eaux de source.

Quant à la pompe à chaleur, elle
suscite également l'intérêt des
compagnies d'électricité. C'est ce
qu'indiqua M. Jean-Marie Bovet,
chef des réseaux aux Entreprises
électriques fribourgeoises. Les pre-
mières machines ont été testées
dans les habitations de leur per-
sonnel. D'autres applications que
le chauffage des locaux, notam-
ment le séchage du bois et du foin ,
utilisant le même procédé ont éga-
lement été réalisées dernièrement
par les EEF.

Pour ce qui concerne le biogaz,
M. Jean-Pierre Brun, directeur de
la Société électrique des forces de
l'Aubonne, commenta l'expérience
d'un agriculteur qui installa, en
1978, dans sa ferme, un générateur
composé d'un moteur «Fiat» fonc-
tionnant au biogaz. Après trois ans
d'expérience, les compteurs ont
permis de relever que l'installation
avait permis de substituer plus de
la moitié de l'énergie achetée au
réseau et de diminuer la consom-
mation de mazout.

M. Daniel Kratzer, chef de ser-
vice au SIEG de Vevey-Montreux,
aborda le problème de la «valori-
sation du biogaz dans une instal-
lation industrielle», en l'occurren-
ce la transformation d'une partie
de la matière organique des boues
de la STEP de Roche. Aujour-
d'hui, huit générateurs produisent
environ 700 000 kw/h par an.

Enfin , M. Sidney Mattatia , des
services techniques de l'Electricité
neuchâteloise, présenta le résultat
des recherches dans le domaine
des éoliennes, avec le fonction-
nement desquelles on peut se fa-
miliariser au Comptoir.

Le coût restera donc longtemps
encore un obstacle à l'extension de
la production des énergies diffuses
renouvelables mais l'accroisse-
ment des besoins énergétiques au
cours des prochaines années est à
ce prix. Il incombe aux pays occi-
dentaux d'accélérer la recherche
jusqu 'au moment où ces énergies
auront atteint le seuil de rentabili-
té : 2 %, des besoins mondiaux en
l'an 2000. C'est peu en pourcen-
tage mais leur contribution sera
cependant précieuse puisque cela
correspondra à l'équivalent de tou-
te la production hydraulique mon-
diale actuelle, à celle également de
l'électricité d'origine nucléaire.

Simone Volet

pure et simple de l'article signi-
fiant que «le raccordement télé-
phonique de tiers peut être surveil-
lé dans tous les cas si l'on a raison
de soupçonner que le prévenu ou
le suspect l'utilise». Avec force ar-
guments, le député Hartman dé-
montre que le secret professionnel
est ancré dans nos mœurs et dans
la loi. Il donne l'exemple des ec-
clésiastiques, des avocats, des mé-

Rectification de la frontière
entre la Suisse et l'Italie
BERNE (ATS). - La frontière en-
tre la Suisse et l'Italie doit être rec-
tifiée pour assurer une démarca-
tion plus claire sur les voies d'ac-
cès à deux postes-frontière tessi-
nois. A cet effet , le Conseil fédéral
demande, dans un message, l'ap-
probation par les Chambres d'un

INFORMATIONS-MINUTE
• PFEFFINGEN (BS) (ATS). -
Un habitant de Hochwald (SO),
M. Klaus Emmenegger- Meyer, a
été tué, hier après- midi, lors d'une
collision frontale entre deux voi-
tures , à Pfeffingen, dans le canton
de Bâle-Campagne. La police ne
peut encore expliquer pourquoi
une des deux voitures a emprunté
la voie de circulation inverse. Le
choc a été si violent qu'il a fallu
faire appel aux pompiers pour dé-
gager le corps du conducteur tué
et le passager de l'autre voiture
grièvement blessé.

decins, c'est-à-dire des personnes
auprès desquelles les détenus doi-
vent pouvoir vider leur coeur sans
être écoutés par des tiers. «Nous
devons lutter de toutes nos forces
contre les incursions dans la vie
privée», dit-il. Une discussion s'ou-
vre alors sur le secret profession-
nel et le rôle des avocats. Le dé-
puté d.c. Stennauer pense que
l'avocat peut devenir complice de
son client. Le député A. Cottier,
d.c, par son intervention, tente de
remettre le projet dans le contexte
fédéral , suivi en cela par le com-
missaire du gouvernement. Ce der-
nier n 'admet pas que les organes
judiciaires du canton s'oient bien
moins armés que les organes ju-
diciaires de la Confédération.

M. J.-L. Hartman se demande si
l'écoute téléphonique ne risque
pas de mettre en cause des person-
nes qui n'ont rien à voir dans l'his-
toire. Selon le projet , les bandes
enregistrées non nécessaires se-
raient détruites. Mais il faudra
bien que quelqu 'un les écoute, les
trie... Comme plusieurs cas l'ont
confirmé, l'étanchéité n 'est pas
toujours parfaite.

Mme Claire Nordmann , socialis-
te, rapporteur , précise que ces dé-
bats reflètent bien les dissensions
de la commission, qui a accepté de
justesse la version actuelle du pro-
jet.

Mise au vote, la proposition
d'abroger l'article a été acceptée

Un champion du
Hier, une collision entre deux

voitures impliquant le champion
du monde de side-car Rolf Biland,
s'est produite en dessous de
Brienz. Selon la police, Rolf Bi-
land, qui circulait en direction du
col du Briinig, a perdu le contrôle
de sa voiture de sport et est entré

accord avec l'Italie signé le 12 juin
dernier à Berne.

Deux rectifications sont envi-
sagées par des échanges de ter-
rains, de 426 m2 et 132 m2 respec-
tivement, aux postes-frontière de
Ponte Faloppia (Vallico dei Muli-
ni) et Pedrinate-Drezzo.

• BERNE (ATS). - A partir d'au-
jourd'hui, les habitants de Hous-
ton, au Texas, ne pourront plus
rien ignorer de la Suisse. Cette vil-
le sera en effet le théâtre d'un
«Swiss Festival» mis sur pied par 
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la Commission de coordination RASSEMBLEMENT JURASSIENpour la présence de la Suisse a \
l'étranger , comprenant une série
d'expositions d'oeuvres d'art et de
produits industriels, des conféren-
ces tenues par des personnalités
suisses, de même qu'une «semaine
du cinéma suisse».

par 53 voix contre 51 et 10 absten-
tions.

Lors de cette séance, le Grand
Conseil a également octroyé trois
subventions pour des aménage-
ments de trottoirs et de routes en
campagne et accepté la loi qui ins-
crit dans le règlement du Grand
Conseil le droit d'initiative canto-
nal.

Les projets de loi concernant
l'assurance-maladie et le paiement
des frais afférents aux écoles pri-
maires et enfantines ont été ajour-
nés.

• CITÉ DU VATICAN. - M.
François Blanchard, directeur
général du Bureau internatio-
nal du travail (BIT), a annoncé
hier sur les ondes de Radio-Va-
tican que le pape Jean Paul II
avait été invité une nouvelle
fois à se rendre au siège de l'or-
ganisation à Genève, à l'occa-
sion de sa prochaine conféren-
ce en juin 1982. La visite que le
pape aurait dû effectuer cet été
à Genève a été annulée à cause
de l'attentat commis contre lui.

• OFTRINGEN (AG) (ATS).
- M. Aloïs Kneubiihler s'est tué
en tombant du toit d'un im-
meuble où il procédait à des
travaux de réfection. Il était
âgé de 32 ans. Les raisons de sa
chute, d'une hauteur de sept
mètres, ne sont pas connues.

monde accidenté
en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse. Le conduc-
teur de l'autre voiture a eu la jam-
be brisée, tandis que Rolf Biland
s'en est sorti indemne. Le cham-
pion affirme ne pas avoir dépassé
la vitesse limitée à 100 km/h.

La brouille Crevoisier - Béguelin
Alors que la récente Fête du

peuple j urassien, qui a remporté
un succès populaire considérable
et connu un aspect politique d'im-
portance, est à peine achevée, de
violentes dissensions internes se-
couent les organes dirigeants du
Rassemblement jurassien et no-
tamment son bureau exécutif. Ce-
lui-ci est parvenu à grand peine à
mettre au point un accord mettant
fin au conflit opposant le mou-
vement à son ancien secrétaire gé-
néral adjoint, le conseiller national
Gabriel Roy. Cette affaire à peine
réglée, on annonce la mise en con-
gé de deux membres du bureau
exécutif , un militant de la premiè-
re heure, Louis Domeniconi, de
Delémont et le conseiller national
prévôtois Jean-Claude Crevoisier.
Une enquête a été ouverte à leur
demande, dont les motifs profonds
ne sont pas révélés, mais qui tien-

AFFAIRE AMBROSIO
La technique du «maître»
LUGANO (ATS). - Le public très
nombreux qui a assisté mercredi à
Lugano à la troisième journée du
procès contre le milliardaire italien
Francesco Ambrosio qui doit ré-
pondre d'une escroquerie de plus
de 120 millions de francs, a été
quelque peu déçu par l'absence du
témoin de la défense, le député ra-
dical italien et avocat De Cataldo.
L'assistance a toutefois pris plaisir
à entendre les «révélations» de
l'accusé et les accrochages entre
les avocats de la défense et le pro-
cureur.

Au cours de la matinée, la dé-
fense a lu une lettre de son témoin
qui n'a pas pu se présenter, devant
participer à une importante réu-
nion de la commission de justice
de la chambre des députés à
Rome. En résumé, la lettre de
l'avocat De Cataldo précisait que
lors d'un procès à Milan en 1978,
Ambrosio avait été acquitté pour
les mêmes délits dont U doit ré-
pondre à Lugano. Par conséquent,
selon De Cataldo, Ambrosio est
jugé arbitrairement.

Examinant ensuite les faits ma-
tériels et les premiers contacts en-
tre le prévenu et le Banco di
Roma, la Cour a en partie élucidé

nent à la nature des relations entre
les membres eux-mêmes du bu-
reau exécutif et la prédominance
du secrétaire général Roland Bé-
guelin. Dans la population, cette
nouvelle suscite une certaine sur-
prise, voire du désappointement,
car chacun a conscience que la lut-
te autonomiste, de longue haleine,
a besoin de forces unies et doit fai-
re fi des dissensions.

• LAUSANNE (ATS). - Le Co-
mité international contre la pira-
terie, dont le siège est à Lausanne
(Edmond Kaiser) met à l'eau son
bateau Eau vive, au secours des
enfants et des adultes exposés au
pillage, au viol et au massacre en
mer de Chine. Un avion complète
ce dispositif d'escorte des «boat
people» et de dissuasion des pira-
tes.

la «méthode de travail» du finan-
cier. Pour payer des commandes
d'or auprès de la société Aurofin
S.A., de Chiasso, Ambrosio ouvrait
des crédits auprès du Banco dl
Roma et versait les sommes d'ar-
gent par des chèques en blanc sur
son compte du Crédit Suisse, de
Chiasso. Il réglait son dû ensuite,
au moyen de chèques tirés sur le
Crédit Suisse. Cet or était alors
transporté dans les coffres du
Banco di Roma, en tant que garan-
tie partielle des crédits ouverts
précédemment. Ainsi le Banco di
Roma ne s'apercevait pas que l'or
avait été payé avec l'argent du...
Banco di Roma sans aucune ga-
rantie. Grâce à la complicité du
vice-directeur du Banco di Roma,
Mario Tronconi qui s'est suicidé
après la découverte de l'affaire, le
financier disposait librement de
cet or qu'il vendait.

A la question de savoir s'il était
au courant de la situation défici-
taire de ses comptes en Suisse
(plus de 50 millions en 1973 et
quelque 100 millions en 1974),
Ambrosio a répondu que toute sa
comptabilité était tenue par Mario
Tronconi et qu'il n'était au courant
de rien.
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TÉHÉRAN
Attentat
contre
l'ambassade
de Suisse
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une
explosion revendiquée par une
«Organisation du 9 juin», vrai-
semblablement formée d'Ar-
méniens, a fait voler en éclats,
hier soir, la porte de la section
des intérêts étrangers de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran.

Personne n'a été blessé, a-t-
on pu constater sur place, et les
dégâts sont très légers: seules
les vitres de la porte principale
du petit immeuble ont été bri-
sées. Quelques instants après
l'explosion, un correspondant
anonyme, dans un appel télé-
phonique à l'AFP, a revendi-
qué l'attentat au nom d'une
«Organisation du 9 juin». Sans
fournir aucune explication sur
l'explosion, il a affirmé que son
organisation continuerait «d'at-
taquer les intérêts suisses dans
le monde entier».

De source diplomatique
dans la capitale iranienne, on
indique que (' «Organisation du
9 juin», déjà responsable d'une
explosion le 28 juin dans les
bureaux de «Swissair» à Té-
héran, défend l'Arménien in-
carcéré le 9 juin en Suisse
après avoir été inculpé du
meurtre d'un membre du con-
sulat de Turquie à Genève.
L'attentat contre «Swissair»
n'avait également provoqué
que de légers dégâts matériels.

A LA FRONTIERE CHADO-SOUDANAISE

Bombardier libyen abattu
KHARTOUM (AP). - Un bombar-
dier libyen a été abattu hier après
avoir essuyé les tirs de la guérilla
tchadienne et de la défense anti-
aérienne soudanaise , a annoncé
l'agence soudanaise de presse.

Dans une dépêche en provenan-
ce de la localité d'Al-Genaina ,
poste militaire avancé près de la
frontière tchadienne, l'agence cite
des témoins selon lesquels l'appa-
reil a été abattu après avoir sur-
volé Al-Genaina et Adre , localité
tchadienne située à 33 km à l'est
de la première .

La dépêche ne précise pas qui a
abattu l'appareil. Elle indique seu-
lement que ses deux pilotes ont été
tués.

La Libye est intervenue militai-
rement au Tchad en décembre
dernier et entretient entre 12 000 et
15 000 soldats dans le pays.

Le Soudan et l'Egypte , liés par
un pacte de défense, ont répété à
plusieurs reprises qu 'ils se sentent
menacés par la présence libyenne
au Tchad et ont affirmé qu 'ils réa-

France: les demandeurs d'emploi
toujours plus nombreux
PARIS (A TS/AFP). - Le nombre des demandeurs d'emploi a at-
teint f in  août 1 840 300 en données corrigées des variations sai-
sonnières, soit 0,5% de moins qu 'en juillet dernier et 26,3 % de
p lus par rapport à août 1980, a annoncé le Ministère du travail.

En données brutes, on a dénombré f in  août 1 746100 deman-
deurs soit 3,9 % de plus qu 'à la f in  juillet et 27,1 % de p lus qu 'en
août 1980.

Le nombre des of fres  d'emploi en données corrigées s 'est élevé
à 65 400 (moins 1,8 % en un mois et moins 21,2 % en un an). En
données brutes, les of fres  ont été de 69 100 (plus 1,3% par rap-
port au mois précédent et moins 21,3 % en un an).

LA GENESE D'UNE GRANDE ENCYCLIQUE
Dans leur présentation à la

presse de l'encyclique Laborem
exercens, le père Jan Schotte, se-
crétaire de la commission ponti-
ficale «Justice et paix», et le père
Johannes N. Schasching S.J.,
consulteur, ont donné des rensei-
gnements intéressants sur la ge-
nèse de ce document, et aussi sur
ses traits caractéristiques.

La genèse
d'un document

Le Saint-Père s'était proposé
de publier une encyclique pour
le 90e anniversaire de Rerum no-
varum (15 mai 1981), comme
l'avait fait Pie XI à l'occasion du
40e anniversaire (Quadragesimo
anno), Jean XXIII à l'occasion
du septantième (Mater et magis-
tra) et Paul VI à l'occasion du
quatre-vingtième (lettre au car-
dinal Roy, Québec).

A fin avril dernier, le pape
avait achevé la rédaction de l'en-

Pologne: le parti accuse «Solidarité»
de préparer une «tragédie
VARSOVIE (AP). - Le bureau politique du parti ouvrier unifie
polonais a déclaré, hier dans un communiqué, qu'il utiliserait
tous les moyens nécessaires, afin d'empêcher le syndicat indé-
pendant «Solidarité» de se diriger vers «une confrontation qui
pourrait être sanglante» et de prendre le pouvoir. Ce communi-
qué, qui constitue l'avertissement le plus sévère adressé à «Soli-
darité» jusqu'à présent, a été lu à la Télévision nationale après
les informations. «La situation est devenue dangereuse et la me-
nace d'une contre-révolution grandit», affirme le bureau politi-
que.

Selon le communiqué, des ac-
tions entreprises durant le congrès
de «Solidarité» ont «brisé unilaté-
ralement» les accords que le syn-
dicat avait conclus avec le gouver-
nement.

Le bureau politique estime que
les accords «ont été remplacés par
un programme d'opposition poli-
tique qui va à l'encontre des inté-
rêts vitaux de la nation polonaise
et qui pourrait mener à une con-
frontation , qui pourrait être san-
glante» .

Le parti accuse «Solidarité» de
se diriger «vers une nouvelle tra-
gédie nationale» et affirme qu'il
avait cru à toutes les forces
constructives en Pologne y com-
pris les syndicats. «Mais ces es-
poirs, avec le congrès, ont été dé-
truits» par des résolutions faisant
preuve «d'aventurisme et d'extré-
misme» , ajoute le texte.

Appel des évêques
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les

giraient si leur souveraineté était
violée.

L'Egypte entretient de nom-
breux conseillers au Soudan , no-
tamment à Al-Genaina et dans
d'autres postes militaires le long
de la frontière tchadienne.

Le Caire comme Khartoum ap-
portent leur soutien à la guérilla
du ministre tchadien de la défense ,
M. Hissene Habre. Ce dernier s'est
réfugié à proximité de la frontière
soudanaise, après avoir été chassé
de N'Djamena après l'intervention
militaire libyenne.

• LONDRES (AP). - Six hom-
mes armés ont attaqué un fourgon
blindé dans la banlieue sud-oues.
de Londres hier, l'ont ouvert avec
une tronçonneuse et se sont enfuis
à bord de deux voitures en empor-
tant environ 1,5 million de livres
sterling, soit plus de 16 millions de
francs français.

cyclique Laborem exercens. Elle
fut aussitôt remise aux services
de traductions, pour paraître en
sept langues. Survint l'attentai
du 13 mai contre le pape, au dé-
but de l'audience générale. Ren-
tré de l'hôpital, le Saint-Père re-
vit de façon définitive son texte,
après avoir consulté des experts.
Toutes ces circonstances expli-
quent le retard de la publication
de l'encyclique Laborem exer-
cens.
Tout homme
est un travailleur

Ce qui la caractérise entre au-
tres, c'est le sens donné par Jean
Paul II au mot TRAVAIL. Loin
de restreindre ce mot. au prolé-
tariat, le pape l'étend À TOUS
LES HOMMES. «Le travail est
une des caractéristiques qui dis-
tinguent l'homme du reste des
créatures dont l'activité, liée à la
subsistance, ne peut être appelée
travail. »

évêques polonais ont appelé «So-
lidarité» à ne pas «faire de politi-
que» en appliquant à la Pologne
l'encyclique de Jean Paul II sur le
travail , dans un communiqué pu-
blié hier à l'issue d'une session de
la conférence épiscopale , tenue
lundi et mardi à Gniezno.

L'encyclique pontificale, souli-

L'argent suisse au chevet
d'un malade, l'acier belge
BRUXELLES (ATS). - Un consor-
tium de trois banques suisses, dont
le chef de file est le Crédit Suisse,
est sur le point d'accorder un cré-
dit à long terme de 180 millions de
dollars au groupe sidérurgique bel-
ge «Cockerell-Sambre». Le prêt
sera remboursable en huit ans, le
taux variant en fonction de l'eu-
romarché. Du côté belge , les né-
gociations sont menées par un hol-
ding spécialisé mis sur pied récem-
ment par l'Etat pour subvenir aux
besoins de l'industrie sidérurgique.

«Cockerill-Sambre, le «géant»
de l'acier wallon , est né en juin
dernier de la fusion des deux plus
grandes entreprises sidérurgiques
de Belgique. «Cockerill» et «Hai-
naut-Sambre ». Au moment de la
fusion , l'Etat a pris une participa-
tion de 80 % dans ce groupe, qui
accuse des pertes estimées à plus
d'un milliard de francs belges (en-
viron 30 millions de francs suisses)
par mois. La fusion faisait partie
d'un plan de sauvetage de la sidé-
rurgie wallone, malade de ses
structures démodées et de sa sur-
capacité, un sérieux handicap
compte tenu de la faible demande
d'acier sur le marché européen. Le
plan gouvernemental prévoyait un
programme d'investissement lourd
de 44 milliards de francs belges
(environ 2,2 milliards de francs
suisses) à mobiliser en cinq ans et

BUDGET D'AUSTERITE EN R.F.A

60 milliards a
BONN (ATS/AFP). - La meilleu-
re politique de lutte contre le chô-
mage «est celle qui encourage les
entreprises à investir». C'est par
cette phrase clé, qui résume toute
la philosophie économique de
Bonn, que le ministre ouest-alle-
mand des finances, M. Hans
Matthofer, a ouvert hier le débat
parlementaire sur ie projet de bud-
get 1982 et le programme d'austé-
rité.

Ce dernier prévoit des écono-
mies de 60 milliards de marks (54
milliards de francs suisses) à réa-
liser dans les quatre prochaines
années dans les budgets de l'Etat
fédéral, a dit M. Matthofer , de fa-
çon à maintenir la progression des
dépenses publiques de Bonn bien
inférieure à la croissance du pro-
duit national.

M. Matthofer a rejeté tout pro-
gramme de dépenses publiques

Des lignes
de marche

L'encyclique de Jean Paul II
sur le travail, a-t-on encore fait
remarquer aux journalistes, n'est
ni un traité complet sur le tra-
vail, ni un manuel d'économie
politique. S'inspirant de la situa-
tin concrète du monde à l'heure

actuelle, le chef de l'Eglise rap-
pelle quelques principes essen-
tiels (telle la dignité inaliénable
de l'homme et la fonction sociale
de la propriété) et, sous l'éclaira-
ge de ces principes, trace des li-
gnes de marche. C'est là un en-
seignement universel. Ce que le
pape dit à propos du syndicalis-
me vaut aussi bien pour la Po-
logne que pour la France ou

nationale»

économiser!

gnent les évêques, «contient une
leçon importante pour le mouve-
ment syndical , de même que pour
ceux qui assument le pouvoir» et
on pourrait penser qu 'elle a été
écrite pour la Pologne quand le
Saint-Père écrit: «Les just es efforts
des travailleurs (...) doivent tou-
j ours tenir compte des limitations
imposées par la situation écono-
mique générale du pays».

Les évêques citent d'autre part
dans le même esprit le passage de
la même encyclique où le pape po-
lonais reconnaît aux activités syn-
dicales un caractère «politique» au
sens large du terme, mais précise
que «le rôle des syndicats n'est pas
de faire de la politique au sens que
l'on donne généralement aujour-
d'hui à ce terme» .

pour enrayer le chômage qui frap-
pe actuellement 1,3 million de per-
sonnes et pourrait monter à deux
millions d'ici la fin de l'hiver en
RFA. Les problèmes économiques
actuels «ne peuvent pas être réso-
lus avec des recettes miracle, en-
core moins celles de l'étranger», a
estimé le ministre dans une allu-
sion manifeste à la politique fran-
çaise.

M. Matthofer s'est montré pru-
dent sur les chances d'une nouvel-
le expansion en RFA «sans som-
brer dans le pessimisme, il faut se
faire à l'idée que l'économie con-
tinue de stagner», a-t-il noté.

Au passage, le ministre des fi-
nances de la RFA a concédé que
les économies budgétaires déci-
dées pour 1982 toucheraient plus
les Allemands ayant un faible ni-
veau de vie que les classes sociales
privilégiées.

destiné à reconstituer un outil si-
dérurgique concurrentiel , par rap-
port non seulement aux autres en-
treprises sidérurgiques européen-
nes, mais aussi et surtout face aux
producteurs japonais et améri-
cains. 50 % du financement de ce
programme ont été pris en charge
par les pouvoirs publics. La CEE a
refusé d'apporter plus du tiers du
financement que le Gouvernement
belge attendait d'elle.

RENCONTRE IMPRÉVUE HAIG-BEGIN
Toujours le problème des avions «AWACS»
NEW YORK-PLAINS (ATS/
AFP). - Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Alexander Haig a eu un en-
tretien qui n'était pas prévu initia-
lement au programme avec le pre-
mier ministre israélien Menahem
Begin, mardi en fin d'après- midi à
New York, a annoncé le Dépar-
tement d'Etat.

MM. Haig et Begin ont fait un
tour d'horizon général de la visite
de dix jours aux Etats-Unis du
chef du Gouvernement israélien,
ainsi que des entretiens qu'a eus
samedi en Espagne le secrétaire
d'Etat avec le prince héritier saou-

Pltalie. La même remarque s'ap-
plique aux considérations du
Saint-Père sur le droit de grève.

Dans le sillage de
Redemptor hominis

On mit également en lumière
la ligne de continuité entre la
présente encyclique sur le travail
et l'encyclique inaugurale de
Jean Paul II Redemptor hominis.
En effet, si l'homme «est la pre-
mière route et la route fonda-
mentale de l'Eglise», en vertu de
la rédemption, «il faut sans cesse
revenir sur cette route» et la sui-
vre dans ses diverses étapes.
L'Eglise n'est-elle pas au service
de tous les hommes pour le ser-
vice de Dieu?
L'expérience
personnelle
de Jean Paul II

Quant à nous, nous souligne-

ces armées i
lies en Euro
it été léger

dien Fahd.
Par ailleurs, le premier ministre

israélien a passé mardi la dernière
journée de son séjour aux Etats-
Unis à Plains, chez l'ex-président
Jimmy Carter, dont il était l'hôte.

L'essentiel des interventions des
deux hommes a été consacré à un
rappel de la période de négocia-
tions qui précéda les accords égyp-
to-israéliens de Camp David et à
l'avenir des négociations sur la
Cisjordanie et Gaza. «Nous ferons
de notre mieux avec le président
Sadate pour trouver une solution à
l'autonomie (palestinienne)» , a dé-
claré à ce sujet M. Begin.

Le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin, est rentré des
Etats-Unis hier matin venant de
New York.

Il a été reçu par les membres de
son gouvernement et la plupart
des membres du corps diplomati-
que accrédités en Israël.

Après avoir fait un résumé de
ses entretiens aux Etats-Unis, M.
Begin a déclaré qu'Israël «voit
dans la transaction entre l'Améri-
que et l'Arabie soudite pour la
vente des avions-radar «Awacs»,
un grand danger pour Israël».

«Nous ne pouvions intervenir
dans le grand débat qui se déroule
entre le Législatif et l'Exécutif (le
Congrès et l'administration amé-
ricains au sujet de cette transac-
tion , mais nous avions le droit et le
devoir de dire qu'elle constitue un
grave danger pour Israël» , a pour-
suivi M. Begin.

Vente de chasseurs
LIMA (AP). - Les Etats-Unis ont
autorisé Israël à vendre à l'Equa-
teur des chasseurs «Kfir» équipés
de moteurs américains, a déclaré à

rons une note caractéristique de
ce document, qu'on ne retrouve
pas dans les autres encycliques
sociales des papes contempo-
rains.

A maintes pages affleure
l'expérience personnelle du
Saint-Père. Dans sa jeunesse Ka-
rol Wojtyla connut le travail ex-
ténuant dans les mines et le tra-
vail dans une usine. Cette expé-
rience de la souffrance lui per-
met de parler du travail avec un
accent d'humanité qu'on ne sau-
rait attendre de tous les gens
d'Eglise.

Parlant de la fatigue attachée
au travail, le pape évoque «les
agriculteurs qui en de longues
journées s'usent à cultiver une
terre ingrate». Il évoque «les mi-
neurs dans les mines ou les car-
rières de pierres, les travailleurs
de la sidérurgie auprès des haut-
fournaux, les hommes qui tra-
vaillent dans les chantiers de

le ravitaillement mili-
aison des manœuvres
d'automne.
uipe d'artificiers a dé-
es deux engins.

A

Lima un haut fonctionnaire amé-
ricain.

M. Thomas Anders, sous-secré-
taire d'Etat américain pour l'Amé-
rique latine, a assuré que cette dé-
cision, à laquelle s'oppose le Pé-
rou, était conforme à la politique
américaine en matière de vente
d'armes.

M. Anders répondait , au cours
d'une conférence de presse, à une
question sur des informations
équatoriennes faisant état de la
vente par Israël de vingt chasseurs
«Kfir» .
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• TRIPOLI (ATS/AFP). - La
compagnie nationale libyenne «Li-
byan Arab Airlines» a signé mardi
un contrat d'achat de dix avions
«Airbus» , a rapporté l'agence
JANA. La Libye est le dernier en
date de plusieurs pays du Proche-
Orient qui se sont portés acqué-
reurs du biréacteur européen.
• NEW DELHI (ATS/AFP). - Un
autocar transportant quarante-six
personnes est tombé dans les eaux
du Gange, hier, en Inde, dans l'Ut-
tar Pradesh. On craint qu'il n'y ait
pas de survivant. L'agence indien-
ne PTI précise que l'accident s'est
produit près de la ville de Kanpur.
• LONDRES (AP). - Un étudiant
de Belfast, Paul Salmon, a été
condamné, hier, à six mois de p ri-
son par un tribunal de Londres
pour avoir lacéré avec un couteau
un portrait de la p rincesse de Gal-
les exposé dans une grande galerie
londonienne depuis le 29 août.

construction et dans le secteur
du bâtiment, alors qu'ils risquent
souvent leur vie ou l'invalidité».

La fatigue parfois pesante at-
tachée au travail, «ils la connais-
sent bien les médecins et les in-
firmières, qui veillent jour et nuit
auprès des malades. Cette fati-
gue, elles la connaissent bien les
femmes qui, sans que parfois la
société et leurs proche eux-mê-
mes le reconnaissent de façon
suffisante, portent chaque jour
la fatigue et la responsabilité de
leur foyer et de l'éducation de
leurs enfants».

Nul doute que cet accent d'hu-
manité ne rende plus attrayante
la lecture de cette encyclique so-
ciale vraiment magistrale, si ri-
che de lumière et de chaleur, en-
core que telles ou telles pages
puissent exiger du lecteur un ef-
fort soutenu d'attention.

Georges Huber




