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Le Valais a cet après-midi

à Sierre un rendez-vous
d'une importance vitale: pro-
clamer haut et clair son droit
à une liaison routière directe,
gratuite et ouverte toute l'an-
née avec le nord du pays. Un
droit reconnu depuis 1960
lors de l'établissement du ré-
seau des routes nationales
mais qui, depuis, sous la
puissante pression d'achar-
nés adversaires masquant
leur intérêt particulier sous le
couvert de divers prétextes, a
été remis en question. Dès les
premières attaques, le NF
s'est placé à la pointe du
combat pour épargner à no-
tre canton le sort d'un laissé
pour compte. Nous avons
soutenu au mieux, en faveur

r 1ETAT DU VALAIS:
projet de budget

1982

497
millions

de déficit
Voir page 24

UN CHARME QUI SE RIT DES SAISONS...
La commune de Salvan ne manque pas de charme. Le Biolay, Les Granges, Le Trétien, La Médettaz, Planajeur, Les Marécottes, La

Fontaine ou La Creusaz sont autant de villages et de hameaux au cachet typique, où il fait bon vivre. Et les journées ensoleillées de
cette f in  d'été sont là pour rappeler que cette magnifique région de la Vallée du Trient n 'attend pas l'hiver pour dévoiler ses beautés à
ses hôtes... Photo NF

L'Afrique déboussolée... L'ALIBI DE L
Si l'apartheid - cette poli-

tique de développement sé-
paré entre différentes races -
n'existait pas en Afrique du
Sud , il faudrait aussitôt l'in-
venter pour servir d'alibi à
tout ce qui se commet de
semblablement coupable
dans l'ensemble de l'Afrique
noire.

ÎNCROYABLE ^
MAIS VRAI :

FIESTA NEUVE
POUR 9800.-

Kasparsa
Sion - Martigny
Collombey S.A.

1a Sierre aujourd 'hui!
du respect de ce droit, toutes
ces forces venant des autori-
tés valaisannes à tous les ni-
veaux de sa géographie poli-
tique, des clubs d'usagers de
la route, des organisations
économiques et de la très
grande majorité de la popu-
lation. Nous l'avons fait par
profonde conviction et par
devoir envers l'avenir de no-
tre cher canton.

Aujourd'hui, cette longue
bataille entre dans sa phase
finale. En vue de cette
échéance, Pro Rawyl a pré-
paré la grande réunion po-
pulaire de cet après-midi à
Sierre, en publiant une excel-
lente et abondante informa- Les données du problème
tion sur les raisons de cette sont d'une aveuglante clarté:
manifestation. Chacun sait ou bien le Rawyl est main-

Indexation , ajustement , aug-
mentation , ces mots rebattus
ne figurent pas dans l'Evangi-
le.

Quant au slogan «à travail
égal salaire égal» , il est formel-
lement contredit dans le texte
de ce dimanche (Mt 20, 1-16).

Des ouvriers ont travaillé
douze heures, d'autres huit,
d'autres trois ou quatre ; quel-
ques-uns ne sont arrivés sur le

Je ne prétends pas ici que l'Afrique noire pratique un
l'apartheid est un système racisme de tribus. Dès lors,
qui mérite respect et consi- qui entend dénoncer le racis-
dération , je soutiens seule- 
ment que toute l'Afrique noi
re , ou presque , subit des ré
gimes où la ségrégation est MU*»HI_ïH*_J«
également intolérable. me de l'Afrique du Sud de-

Si l'Afrique du Sud prati- vrait simultanément dénon-
que un racisme de couleur , cer le racisme de l'Afrique

PAR ROGER_GERMANIER

SAMEDI 19, DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1981

Suite page 31

POUR LE

donc qu'il s'agit, pour le Va-
lais, de refuser de rester le
SEUL à devoir payer pour se
rendre par route vers le nord,
ce qui serait le cas si les dé-
cisions attendues en venaient

fpÂi GERALD
RUDAZ

à biffer le Rawyl du réseau
des routes nationales ou à
transformer la RN 6 en une
artère alpestre à ouverture
partielle, tracée au royaume
des chamois et des marmot-
tes.

chantier que le soir et ces der-
niers sont payés les premiers ,
et tous reçoivent rigoureuse-
ment la même somme: un de-
nier. La formule est retournée :
«travail inégal salaire égal» -
ce qui est la même injustice
que «à travail égal salaire iné-
gal» . Où est la justice? Même
au risque de chômage, on fait
grève !

Que penser d'une telle pa-

LE JUSTE SALAIRE

tenu dans sa conception
d'origine ou bien le Valaisan
demeurera enfermé dans ses
montagnes et condamné à
payer pour rendre visite aux
Confédérés du nord. Et payer
cher, comme le prouvent les
millions de ce manque à ga-
gner que redoutent les plus
acharnés adversaires de cette
liaison et comme le démon-
trent les sérieux calculs éta-
blis à partir de ces quelque
quarante minutes supplé-
mentaires que comporte le
détour lémanique.

Nous ne dénions à person-
ne le droit de défendre ses in-
térêts financiers. Mais lors-
que l'avenir de toute une po-
pulation est en cause, en plus
de l'utilité publique, le sen-

rabole dans l'enseignement de
Jésus? Remarquez qu'il s'agit
de la vigne. Or, Jésus dit ail-
leurs : «Je suis la vraie Vigne.»
Les choses visibles sont le
symbole des invisibles.

L'enfant qu 'on baptise et le
vieux pêcheur converti sont
engagés à la vigne. A quelle vi-
gne? A la vigne qui est le
Christ (ou l'Eglise, c'est tout
un). Le salaire convenu est le

L'APARTHEID
noire. Faute de quoi , il ferait
démonstration d'hypocrisie,
ou d'indulgence à sens uni-
que.

L'Afrique noire compte ac-
tuellement une large vingtai-
ne de gouvernements militai-
res qui se distinguent par la
corruption , par la contreban-
de, par le détournement de

Suite page 31

timent de solidarité doit aussi
faire prime. S'il avait fallu un
tunnel routier pour permettre
à l'électricité valaisanne de
servir le reste de la Suisse, il
y a sans doute très longtemps
qu'il aurait été percé ! Nous
n'en sommes pas, Dieu mer-
ci, à nous demander si nous
ne devrions pas agir en Ara-
bes de la houille blanche
pour que ce sentiment de so-
lidarité se retrouve aussi en
matière de liaisons routières.
Nous n'entendons pas non
plus contester à d'autres,
bien servis par leur situation
géographique, le droit de dé-
couper le Valais en rondelles

même. Quel est-il? Un denier.
Une pièce d'argent évidem-
ment symbolique, signifiant
quelque chose de sans prix,
quelque chose d'une autre na-
ture que ce qui se voit , se tou-
che ou s'énumère. Judas ne se
contentera pas d'une somme
symbolique et ses trente de-
niers nous montrent aussi bien
sa rapacité que le mépris des
pharisiens pour Jésus.

Oui , ce denier convention-
nel que reçoivent les ouvriers
du matin comme ceux du soir
signifie la vigne elle-même, Jé-
sus lui-même, Dieu lui- même
qui dit par la bouche du pro-
phète: ego ero merces tua ma-
gna numis: «Ta récompense,
ce sera moi!» Or, l'amour de
Dieu pour nous a commencé
bien avant notre amour pour
lui ! Et nous nous ferions payer
à l'heure pour l'aimer en re-
tour?

«L' amour se suffit à lui-
même, il plaît par lui-même et
pour lui-même. Il est à lui-
même son mérite , il est à lui-
même sa recompense.
L'amour ne cherche hors de
lui-même ni sa raison d'être ni
son fruit: son fruit , c'est
l'amour même» (S. Bernard).
C'est pourquoi , l'amour est dé-
vorant; s'il s'arrête à la créa-
ture ou s'il se confine entre
deux créatures , il ne peut que
se dévorer lui-même, il finit au
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fonds , par la confusion entre
biens publics et biens pri-
vés... qui se signalent surtout
par une spoliation générale
des richesses du pays à
l'avantage exclusif de l'ethnie
ou de la tribu au pouvoir. A
ce propos, j'invite chacun à

drame , à la folie et a la mort.
Le vrai amour ne peut venir
que de Dieu et ne peut retour-
ner qu 'à Dieu. Mais quelle joie
de pouvoir aimer Dieu (à tra-
vers son doux commandement
d'aimer le prochain comme
nous-mêmes pour lui), d'aimer
Dieu même pour lui-même
«sinon d'égal à égal , du moins
dans une réciprocité de res-
semblance» .

Oui, «allez travailler à ma
vigne et je vous donnerai le sa-
laire » juste selon ma justice
qui est miséricorde, qui est
moi-même!

Voilà pourquoi les époux
chrétiens et les religieux et les
religieuses et les prêtres qui cé-
lèbrent leurs jubilés d'argent
ou d'or ou de platine et tous
les serviteurs de Dieu , à la fin
de la journée terrestre , ne se
plaignent pas d'être payés
comme le bon larron! Non , ils
jubilent, dans un abîme d'hu-
milité , un éblouissement de
gratitude: avoir connu Dieu,
avoir été aimé de Dieu qui ré-
jouit leur jeunesse; avoir pu,
par grâce et malgré leurs pé-
chés, habiter , travailler , souf-
frir , vivre d'amour et dans
l'amour!

- Et vous? Personne ne vous
a embauchés?

Qu'attendez-vous? Allez,
vous aussi , à ma vigne !

MM



RENFORCEMENT DES MINORITÉS LATINES
La contribution du Jura

Il vaut la peine de revenir sur un
des volets de la conférence de
presse tenue dimanche à Delé-
mont par les porte-parole du Ras-
semblement jurassien. Nous vou-
lons parler de cette interrogation
qui doit aiguillonner la curiosité de
tous les Romands: les minorités
latines de Suisse sont-elles con-
damnées ou menacées?

Si l'orateur jurassien Alain
Charpilloz - un industriel de
35 ans qui se pose de plus en plus
comme le successeur de Béguelin

Résidants francophones dans les cantons bilingues :
Fribourg 1900 70 % de la population
Fribourg 1970 64,8% de la population
Valais 1900 69 % de la population
Valais 1970 64 % de la population

Les résultats du recensement fé-
déra l de 1980 ne sont pas connus,
mais il serait étonnant qu 'ils inver-
sent la tendance à l'étiolement des
francophones.

S'il y a dans les cantons ro-
mands ou bilingues plus de 20 %
de résidants originaires de cantons
alémaniques , la proportion est de
2,8 % seulement de ressortissants
romands dans les cantons aléma-
niques. Les germanophones repré-

. sentent 12,6 % de la population des
cantons romands (districts ger-
manophones non compris). Les
habitants francophones des can-
tons alémaniques ne représentent
que 2,2%. Parm i les 160 hauts
fonctionnaires fédéraux , 81 % sont
de langue allemande, alors que la
proportion devrait être de 74 %.
Même prédominance dans les
commissions fédérales , à leur pré-
sidence, dans les associations pri-
vées, au Département militaire fé-
déral , dans Pétat-major de l'armée.
Dans l'industrie , le commerce et
les banques , ia prééminence alé-
manique est un fait connu qui peut
être étayé par de nombreux exem-
ples.

Il n 'est pas jusqu 'aux comman-
des de la Confédération passées à
l'industrie privée qui ne fassent la
preuve d'un grave déséquilibre en-
tre les Latins et les Alémaniques ,
cela quand bien même 52% des
chômeurs sont Romands ou Tes-
sinois (à la fin 1979).
Sur le plan politique

Le constat est donc clair. Reste

L'école des parents propose
pour la semaine du 19 au 28

Les écoles de parents du Valais
romand reprennent peu à peu
leurs activités qui suivent le ryth-
me scolaire et familial.

MARTIGNY. - Vu le succès ren-
contré l'an dernier , la ludothèque
sera ouverte deux fois par semai-
ne, dès le ler octobre, soit le mardi
et le jeudi de 15 à 18 heures.

Cette bonne nouvelle réjouira
certainement parents et enfants.

Renseignements au numéro de
téléphone 026/2 19 20.

MONTHEY. - Le service du baby-
sitting reprend. Renseignements et
inscriptions par téléphone, entre
midi et 14 heures, ' au
No 025/71 19 20.

L'AMOUR
c'est..

UK) C) ,2^
... plus durable qu 'un seul
été.
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si celui-ci venait à disparaître -
n'apporte pas de réponse directe à
la question , il livre un certain
nombre de constats de prime im-
portance.

En annexe à son propos , il y a
d'abord quelques données statis-
tiques. Ainsi :
Population francophone de Suisse
en 1900 22 %
en 1970 18,1 %
Perte relative : 17,7%.

La population de la Romandie
suit la même courbe.

à lui trouver des remèdes. Dans le
cas quasi désespéré des Roman-
ches, dans celui fort grave des Tes-
sinois et dans celui qui ne veut pas
devenir un cas, le Jura bernois. Le
fédéralisme cantonal ne détient-il
pas en lui les éléments de solu-
tion? Alain Charpilloz répond par

jla négative et se fonde sur les cons-
tats précédents pour en apporter
la preuve. Il ajoute que c'est au dé-
triment du pouvoir fédéral , qui a
tendance à accoître ses prérogati-
ves, qu 'il importe que les Latins
reconquièrent des formes de po-
voir , afin de sauvegarder leur en-
tité et l'avenir de leur langue et de
leur culture . Il n'est pas sûr, en ef-
fet , qu 'un renforcement des can-
tons latins leur permettrait de ré-
sister mieux à l'érosion qu 'ils su-
bissent. Sur le plan économique , la
petite disparité des revenus entre
Alémaniques et Latins masque la
réalité , qui est la mainmise alé-
manique sur les leviers de com-
mande dans les milieux bancaires
et économiques. Cette situation a
des répercussions démographiques
indéniables. Le récent cri d'alarme
lancé par des porte-parole tessi-
nois à Porrentruy, en juin dernier ,
fait figure d'illustration convain-
cante.

Avant de savoir quoi entrepren-
dre pour freiner et inverser l'évo-
lution décrite, il faut se demander
si les Latins sont conscients de la
situation. Trop rares sont à cet
égard ceux qui admettent que le
problème existe. A force de le nier.

Pour les messages aux jeunes
parents, renseignements et abon-
nements par écrit : case postale
1032, 1870 Monthey, ou par télé-
phone 025/71 24 33.

SION. - Deux séries de conféren-
ces sont prévues , en collaboration
avec l'université populaire :

En octobre, trois entretiens sur
l'entrée à l'école, et en février , sur:
les adolescents , leurs soucis, leurs
joies.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces manifestations en temps
voulu.

Des groupes de discussion sont
en formation , en particulier un
groupe de grand-mères.

Pour tous renseignements on
peut téléphoner au numéro de té-
léphone 027/22 80 34.

VOUVRY. - Une première confé-
rence vient d'avoir lieu, sur les
problèmes que pose aux enfants et
aux parents la nouvelle approche
des mathématiques et du français.

Un secteur de la bibliothèque
municipale présente des ouvrages
d'éducation.

Tous les renseignements peu-
vent être obtenus au numéro de té-
léphone 025/81 15 56.

D'autre part , nous vous signa-
lons la reprise des émissions de
contacts de la Radio romande , sur
la 2e chaîne.
Lundi 21 septembre. - 10 heures,
portes ouvertes sur l'école, évo-
quera de rôle de l'instituteur et de
l'institutrice dans la communauté
locale.

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. Abram Hamm, né en1930 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). n „ _. .,O.o.b.M.

Communauté de secours aux Eglises martyres
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

on en vient à masquer qu 'il existe.
Alain Charpilloz rejette alors sans
ambages la création d'une entité
romande , chaque canton latin de-
vant subsister pour lui-même et ne
point se perdre dans un ensemble
linguistique. Ce qu 'il faut , c'est as-
surer aux Latins un pouvoir suffi-
sant au niveau fédéral.

Le drapeau romand , si déran-
geant dès sa naissance , est un sym-
bole, pas une solution à ce dilem-
me. Tant que subsistera la seconde
phase de la Question jurassienne -
alimentée avant tout par la sub-
mersion ethnique dont a été vic-
time le Jura bernois - la légitimité
de l'inquiétude des Latins demeu-
rera sans ajouter les cas éclairants
des Tessinois et des Romanches.
Le droit pour les Latins d'élire
leurs représentants sur le plan fé-
déral , la création d'une diète lin-
guistique , la modification du rôle
et de la constitution de la Chambre
des cantons - notamment par le
biais d'une représentation linguis-
tique - tout cela sans porter attein-
te aux fondements de l'Etat fédé-
ratif - autant d'idées déjà lancées
jadis et qui vont dans le sens de la
recherche d'une solution aux phé-
nomènes constatés. Contrairement
à ce que Force démocratique ,
mouvement réunissant les parti-
sans de Berne dans le Jura bernois ,
tentait de faire accroire dans un
communiqué publié dimanche
soir , la solidarité latine participe
directement de la revendication
des autonomistes dans le Jura ber-
nois. Il s'agit de la même lutte de
peuples qui ne parviendront pas à
protéger leurs caractéristiques pro-
pres - langue, culture - s'ils ne
réagissent pas et s'ils ne revendi-
quent pas des solutions capables
de sauvegarder leur avenir. Plus
que les Alémaniques , Alain Char-
pilloz incrimine les institutions
suisses. C'est dire que les solutions
possibles doivent être trouvées
dans un aménagement de celles-ci
et non dans une lutte contre ceux-
là. Utile précision qui confère à
cette réflexion un aspect positif.
Celui-ci est-il le présage d'un dé-
veloppement ultérieur? Tous les
Confédérés soucieux de l'avenir
commun des communautés «na-
tionales» devraient le souhaiter ar-
demment.

Victor Giordano

septembre
Mardi 22 septembre. - 10 heures ,
portes ouvertes sur la formation
professionnelle : le métier de viti-
culteur.

La Télévision propos deux émis-
sions sur le drame irlandais :
Dimanche 20 septembre. - 11 heu-
res, «Belfast , une guerre de reli-
gion?»
Mardi 22 septembre. - 22 h. 05
« Corrymela (La colline de l'har-
monie » , un espoir de paix?

Depuis plus de huit siècles l'Ir-
lande est pratiquement une colo-
nie britannique. Si le Sud, à la sui-
te d'une révolte cruelle, a obtenu
sa liberté en 1918, le Nord , essaie
toujours , de digérer la Réforme et
la présence des soldats de Sa Ma-
jesté. L'enquête menée par Daniel

0 2 . 1 2 . s i

0 2 . 1 2 . 8 1

Pasche et la réalisatrice Loyse An-
drée , nous fait pénétre r dans l'in-
compréhension qui sépare les iJ  I 6 . 1 2 . 8 i
deux communautés , dans le dia-
logue de sourds entre catholiques
et protestants. Pourtant, et ce sera
le sujet de la deuxième émission , il
existe en Ulster des hommes et des
femmes qui croient à la non-vio-
lence , prient et implorent le ciel. 16.12. si
Même si certains portent sur ces
apôtre s un regard ironique , il n'en 
demeure pas moins que la seule
solution du drame irlandais sem- 12 16 .12 .81
ble bien être celle de l'amour à
tout prix. Peut-être qu 'avec le
temps on le comprendra !

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203
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Séances d'information scolaire et professionnelle 1981
pour les cycles d'orientation de la région de Sion

Vu l'intérêt rencontré ces par des visites de chantiers,
dernières années pour ces d'usines, par des contacts avec
séances d'information, les con- des professionnels ; elles per-
seillers en orientation de la ré- mettent également d'avoir un
gion de Sion, en collaboration premier contact avec les ensei-
avec les associations profes- gnants des différents établis-
sionnelles, des chefs d'entre- sements scolaires du deuxième
prises, les directeurs d'école degré ou professionnels,
ont étendu le programme des Rappelons que ces séances
séances. ne sont qu'une partie de Fin-

En effet , au minimum formation scolaire et profes-
27 séances sont organisées les sionnelle dont peuvent béné-
mercredi après midi; elles ont ficier tous les jeunes presque
pour but de donner l'occasion chaque année. 25 leçons d'in-
aux élèves (mais aussi aux pa- formation sont données par les
rents) d'avoir une approche maîtres des cycles d'orienta-
plus concrète des professions tion, sans compter la docu-

No. Date Professions < 3 > Remar ques
1 2 3 . 0 9 . 8 1  BATIMENT : Visite d ' un

plâtrier-peintre ,f e r b l a n -  c h a n t i e r
tier ,i n s t a l l a teur s a n i t a i -
re,s e r r u r i e r - c o n s t r u c t e ur,
s e r r u r i e r  de c o n s t r u c t i o n,
m o n t e u r  en c h a uf f a g e s

2 1 0 . 0 9 . 8 1  D E S S I N  T E C H N I Q U E  : A u t r e s  p r of e s -
d e s s i n a t e u r  en b â t i m e n t , s ions  s u r  de-
en g é n i e  c i v i l ,é l e c t r i -  m a n d e  des  p a r -
cien ,de m a c h i n e s  t ic i p a n t s

3 i4.io.8i ELECTRICITE ;
mont e u r - é l e c t r i c i e n,bobi-
neur  en é l e c t r i c i t é,méca -
n i c i e n - é l e c t r i c i e n, é l e c -
t r i c i e n  en r a d i o  et TV ,
é l e c t r i c i e n  de ré seau ,
m o n t e u r  de t a b l e a u x  é l e c -
t r i q u e s , d e s s i n a t e u r - é l e c -
tri cien

4 i i . i i . 8 i  VENTE ET SERVICE CLIENTS :
vendeur ,a i d e  en pharmac ie ,
d r o g u i s t e , p r ép a r a t e u r  en
p h a r m a c i e

s i i . i i . 8 i  INFORMAT I QUE :
a n a l y s t e , p r o g r a m m e u r ,ing é-
n ieur  s y s t è m e ,op é r a t e u r ,
p u p i t r e u r

6 1 8 . 1 1 . 8 1  PTT ! Visite de la
2 5 . 1 1 . 8 1  p e r s o n n e l  p o s t a l  di p lômé . P o s t e  de S ion

a s s i s t a n t  d 'e xp lo i  tati on ,
c o l l a b o r a t r i c e  au service
des  chèques p o s t a u x , p e r -
sonnel p o s t a l  en u n if o r m e ,
c h a uf f e u r  p o s t a l

7 2 5 . 1 1 . 8 1  CHIMIE ! Après cette
e m p l o y é de l a b o r a t o i r e, séance poss ib i -
laborant  f O p é r a t e u r - ĉhimi - l i t é  de s ' ins-
cien c r i r e• p o u r  une

v i s i t e  qui aura
l i e u  u l t é r i e u -
rement

8 2 5 . 1 1 . 8 1  HOTELLERIE ; Visite d ' un
a s s i s t a n t  d ' hô t e l , c u i s i -  hôte l
nier ,e m p l o y é  de re s tau  -
ran t ,s e c r é t a i r e  d ' hô te l ,
sommel ier  i écoles  hô te-
l i ères

ELECTRONIQUE <P*r a p p r e n -
t i s s a g e )  :
m é c a n i c i e n - é l e c t r o n i c i e n,
é lec t ron ic ien en rad io  et
TV ( é l e c t r i c i e n  en rad io
et T V )

CFF ! V i s i t e
monteur  de voies ,e m p l o y é
d ' e x p l o i t a t i o n,agen t  du
mouvement f f o n c t i o n n a i r e
d 'e x p l o i t a t i o n, e m p l o y é e
d ' a d m i n i s t r a t i o n  ou de
bureau

PARAMEDICAL : vis i te
in f i rmier , i nf i r m i e r - a s s i s -
t a n t ,a i d e - h o s p i t a l i è r e,
l a b o r a n t  m é d i c a l ,a s s i s t a n t
techni que en r a d i o l o g i e,
p h y s i o t h é r a p e u t e

A i d e  m é d i c a l e  à 1 6 ' 3 0  h .

MECANI Q UE : v i s i t e  _ - .te-
mécan ic i en ,m é c a n i c i e n -  l i e r  mécani que
é l e c t r i c ien ,mécan ic i en de
p r é c i s i o n,m é c a n i c i e n - o u -
t i 1  l e u r ,c o n d u c t e u r  de ma-
c h i n e s - o u t i l s  ( m é c a n i q u e
a u t o m o b i l e  : vo i r  le
27 .01 . 8 2 )

, ,
[ WEEK-END CHARISMATIQUE

DE FRIBOURG
2 - 3 - 4  octobre 1981
Salle Paroissiale de Saint-Pierre

avec le Cardinal L.J. Suenens
et le Pasteur Thomas Roberts

I Thème: Expérience charismatique et
Croissance communautaire

 ̂— — — — — — — — — — ___ ____ _-__, _— __ — ____ ____ ____ -__ ._ ._____ » .»_ .___,

mentation de l'office d'orien-
tation, les visites, les stages, les
entretiens avec les conseillers
en orientation.

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui col-
laborent à la mise sur pied de
ces séances, notamment les as-
sociations professionnelles, les
directeurs d'entreprises ou
d'écoles.

Les conseillers en orientation
de Sion et environs

N.d.l.r. Le NF publiera éga-
lement au mois de décembre le
programme des séances pour
1982.

Of f i c e  d ' o r i e n t s
t i on  s c o l a i r e  et
p r of e s s i o n n e l l e.
A v .  de France  23
1950 S I O N

Of f i c e  d ' O S P ,
1950 S I O N

Of f i c e  d ' O S P ,
1950  S I O N

Of f i c e  d 'OSP ,
1950  S I O N

Servi ces i n d u s -
t r i e l s  de la V i l -
le de Sion , R .  de
1 ' I n d u s t r i e  43,
1950 S ION

P o s t e  PTT , P l a c e
de la Gare ,
1 9 5 0  S I O N

Of f i c e  d ' O S P ,
1 9 5 0  S ION

Hôte l  du R h ô n e ,
Rue du Scex  11 ,
1950  S ION

Of f i ce d ' O S P ,
1950 S I O N

Gare CFF ,
1950 S ION

Hô p i t a l  r ég iona l
G r a n d - C h a m p s e c ,
1 9 5 0  S I O N

E c o l e - C l u b  M I G R O
A v .  de la Gare 1
1950  S I O N

Of f i ce d ' O S P ,
1950  S I O N

Pour renseignements
et inscriptions s'adresser à |
Michel Chardonnens,

31 route de Marly,
1700 Fribourg
Tél. 037 / 24 32 62

Le Groupe de prière
"Maranatha". I



L'hommage de M. René Cappi a M. René Fellay
«Un grand connaisseur et protecteur de la faune valaisanne»

Notre ancien vétérinaire cantonal, M. René Capp i, pro -
fondément ému par la mort tragique de son grand ami,
M. René Fellay, aurait aimé, en ces heures douloureuses,
lui rendre un hommage par l 'intermédaire du Nouvelliste.
Malheureusement, il se trouve actuellement en traitement
à Loèche-les-Bains, aussi nous prie -t-il de publier le texte
qu 'il a fait  paraître dans la Terre valaisanne au début de
l'an passé où il chantait la vie de M. René Fellay, ce grand
connaisseur et pro tecteur de la faune valaisanne.

Il fait bon rencontrer M. René
Fellay, aujourd'hui libéré de ses
fonctions officielles à la police
cantonale. Lier conversation avec
lui est un vrai régal : d'une vie pas-
sée presque tout entière en pleine
nature, il a su retenir une foule
d'observations et accumuler de ri-
ches expériences. Avec le recul du
temps, avec une grande modestie
teintée d'une pointe de timidité, il
donne aux événements qu'il a vé-
cus, des commentaires réalistes
qui enchantent ses interlocuteurs
en les édifiant et en les instruisant.

Né à Lourtier en 1916, M. Fellay
a connu la vie laborieuse des petits
paysans montagnards de cette
époque. U complète sa formation
primaire en fréquentant durant
trois ans le collège de Bagnes. Au
seuil de son adolescence, c'est la
crise des années 1930 : les horizons
qui s'ouvrent devant lui restent li-
mités. Son père étant gardien de la
cabane de Panossières, il assure
avec ses frères les travaux de l'ex-
ploitation familiale.

Très tôt, on lui confie la charge
de secrétaire du syndicat «caprin»
de Lourtier. Nous nous rappelons
que vers les années 30, il y avait
encore dans ce village deux trou-
peaux de chèvres, race chamoisée,
de 100 pièces chacun. C'était en-
core le temps où la chèvre, vache
du pauvre, tenait bien sa place
dans nos campagnes.

L'observateur
Cette fonction officielle a certai-

nement éveillé chez le jeune Fellay
l'esprit d'observation qu'il a cons- T _ . _U,%tr_r_ r__ r_W«_ -
tamment développé par la suite,
dans tous les domaines de la vie
animale. Les 200 chèvres de Lour-
tier allaient pâturer assez loin du
village et se mélangeaient parfois à
des troupeaux de bouquetins. Des
mariages clandestins et féconds se
déroulaient à l'ombre des rochers,
mais ces «maris» occasionnels ne
figuraient pas dans les registres du
syndicat de Lourtier. Pour M. Fel-
lay, il s'agissait donc, au prin-
temps, lors des mises-bas, de dé-
terminer si les nouveau-nés étaient
de race pure ou bien des hybrides
stériles. (En l'occurrence le produit
de la chèvre et du bouquetin).

Encore tout jeune, M. Fellay suit
l'appel de la montagne. Son père,
responsable de la cabane de Pa-
nossières, donne à son fils l'occa-
sion d'explorer la région. Il devient
excellent guide et skieur et en
même temps chasseur. Puis, à
l'âge de 23 ans, il est nommé gar-
de-chasse du Mont-Pleureur et
reste à ce poste de 1939 à 1946.
Bien vite connu et apprécié, il est
appelé en 1946 à suivre l'école va-
laisanne de gendarmerie ; et, avide
de connaissances, il complète plus
tard sa formation à Cadarache,
Bouches-du-Rhône, dans une éco-
le française de gardes-chasse. Dé-
signé comme prévu pour le poste
de Conthey, il va y rester jusqu'à
fin 1955. Cette période de dix ans
représente une étape importante
de sa vie.

En assurant la surveillance du
district franc de Haut-de-Cry-Der-

Deux jeunes bouquetins surpris dans la réserve du Pleureur: la moue ironique des «intouchables »...
Photo René Fellay

borence, M. Fellay donne ici la
mesure de ses qualités et de ses
compétences. En effet , avec des
conceptions bien arrêtées sur le
sens de sa mission, le nouveau gar-
de-chasse ne se contente pas, au
péril de sa vie, de poursuivre les
braconniers et de mettre fin à leurs
exploits. En toutes circonstances,
même s'il doit sévir, il intervient
avec un profond sentiment hu-
main et un sang-froid remarqua-
ble.

Mais, son rôle ne se limite pas à
cet aspect policier de ses fonc-
tions. En plus de la surveillance
proprement dite du val de Derbo-
rence, M. Fellay s'attache aux ani-
maux dont il doit assurer la pro-
tection, témoignant par là de sa
grande sensibilité. Avec sagacité,
avec une attention de tous les ins-
tants, il étudie à fond les phéno-
mènes de la vie sauvage. La pas-
sion d'observer tout ce qui bouge,
d'enregistrer tout ce qu'il entend
dans ce district franc, ne lui laisse
aucun répit et il ne revient pas de
l'une de ses tournées sans avoir
aperçu quelque chose d'inédit.
Toutes les espèces sauvages, sans
distinction, l'intéressent, et bientôt
il découvre les secrets de chacune
d'entre-elles: comportement, ha-
bitudes, phénomènes d'adaptation,
de résistance, de reproduction,
symptômes de maladies... Bref ,
malgré la solidude, les dangers, les
intempéries, les longues distances
à parcourir, malgré la présence
hostile des braconniers, il aime son
métier et s'y adonne corps et âme.

Parfois M. Fellay trouve aussi
l'occasion de mettre en valeur ses
qualités d'alpiniste. Ainsi, il visite
les «aires : du Valais, faisant de
longs rappels de corde pour sur-
prendre les aigles dans leurs refu-
ges inaccessibles. Il en rapporte
une collection de photographies
rares et d'un grand intérêt.

M. Fellay fréquente volontiers
les naturalistes et il apprend beau-
coup à leur contact. Auprès de
plus savants que lui, il aime s'ins-
truire, s'informer, prendre des no-
tes et il le fait avec suite et métho-
de. C'est pourquoi aujourd'hui il
dispose d'une riche documentation
qui, au-delà de ses fonctions acti-
ves, sert la cause du gibier qu'il dé-
fend avec autant de distinction
que de compétences.

Très tôt, M. Fellay s'est intéressé
à la photographie animalière.
Dans ses longues randonnées, au
prix d'efforts tenaces, il a su dé-
couvrir la vie cachée de nos bêtes,
et, pour notre plus grand plaisir
aussi, il a réussi à fixer sous l'ob-
jectif de nombreuses scènes de la
vie sauvage en haute montagne.
Aujourd'hui encore, dans ses con-
férences, il transporte son auditoi-
re dans les districts francs des Dia-
blerets et du Mont-Pleureur. En un
langage bien personnel et vivant, il
excelle à décrire ces pittoresques
régions en illustrant ses propos par
la projection de diapositives en
couleur de toute beauté. Il faut le re-
lever, ces images si suggestives et

La chasse, c'est aussi une fête de la montagne. Ici, le lac des Otanes, dans le val de Bagnes, à 2553 mètres d'altitude. Un lieu de
pureté et d'authenticité, comme tant d'autres où des centaines de nemrods vivront, ces deux prochaines semaines, en parfaite com-
munion avec la nature. Photo René Fellay

sélectionnées avec un goût d'artis-
te, ne sont pas le résultat d'une
rencontre réussie par hasard, mais
le fruit d'une longue patience et
d'heures innombrables vécues
dans les conditions les plus dures
et avec tous les sens en alerte !

L'ami de la nature
et de là faune .__ .

M. René Fellay a su donner de
hautes dimensions à ses fonctions
de garde-chasse. En effet, il ne
s'est pas contenté d'être le «ber-
ger» de nos chamois, chevreuils et
bouquetins. Mais, en appréciant
d'un œil critique tout ce qui se
passe dans un district franc, en
consignant ses observations et en
les mettant en valeur, il a fait
œuvre utile, non seulement pour
sa satisfaction personnelle, mais
pour nous tous : pour nos autorités
responsables, pour les amis de la
nature et des animaux et surtout
aussi pour les chasseurs à qui il
sait prêcher l'exemple.

En quittant le poste de Conthey,
automne 1955, M. Fellay occupe
durant cinq ans celui d'Ayent nou-
vellement créé lors des travaux du
barrage de Zeuzier. Il s'adapte
sans peine à un nouveau genre de
vie, mais il ne perd pas le contact
avec la montagne et sa faune. Bien
plus, il poursuit ses découvertes et
les complète.

De même, lorsque dès 1961, il
est transféré au service de la chas-
se, ses fonctions de secrétaire lui
donnent journellement l'occasion
de traiter les thèmes qui lui sont
familiers et se rattachent au gi-
bier : dégâts aux cultures, nourris-
sage en hiver, capture, transplan-
tation.

Et, pour M. Fellay qui conserve
le physique d'un jeune homme et
toutes ses facultés intactes, le mo-
ment de la retraite arrive. Avec la
philosophie d'un sage, il va conti-

nuer son activité sans «brisure»,
en se réjouissant de pouvoir désor-
mais consacrer plus de temps à
l'étude de la nature et de la faune.
D'un peu partout on le sollicite
pour des causeries, des conféren-
ces : il ne se fait pas prier, car il
parle facilement, en un langage
châtié et vivant, avec peut-être un
soupçon d'accent «bagnard» qui
ne gâte en rien son franc-parler,
De plus sa réserve de diapositives
lui permet d'illustrer ses démons-
trations et de les rendre encore
plus attrayantes. On sait que c'est
aussi pour lui l'occasion de revivre
sa vie active, d'enseigner à ses au-
diteurs la bonté et la douceur à
l'égard des animaux, quels qu'ils
soient, de propager dans tous les
milieux les idées de protection,
d'apprendre aux hommes à bannir
toute cruauté sous quelque forme
que ce soit. Quelle belle et fruc-
tueuse mission à remplir pour un
retraité !

L'écrivain
Nous ne saurions clore ces

quelques notes biographiques sans
mentionner encore un autre as-
pect, peut-être un peu moins con-
nu, de l'activité bienfaisante de
M. Fellay. Nous avons relevé que
dans ses conférences, en un lan-
gage soigné et direct, U enchante
ses auditeurs. Il faut ajouter: il
écrit aussi bien qu'il parle. Son sty-
le alerte, imagé, précis, met en va-
leur la substance de ses enseigne-
ments. Bon nombre de ses rap-
ports ou extraits sont des modèles
du genre et ont paru dans le Bull-
tin de la Murithienne. Quand on a
connu comme étudiant la «ri-
gueur» scientifique que le Dr
Ignace Mariètan demandait de ses
élèves, on peut affirmer que le
contenu des travaux de M. Fellay
répondait aux exigences du prési-
dent de la Société valaisanne des
sciences naturelles... Nous citons
au hasard quelques publications
fort remarquées :
1. Les bouquetins du Mont-Pleu-

reur, 1945
2. Les marmottes blanches de la

vallée de Bagnes, 1965
3. Implantation et transplantation

du bouquetin en Valais, 1967

Dans notre édition d'hier,
nous parlions, ainsi que M.
Cappi aujourd'hui, de la
passion de photographe qui
animait M. Fellay. Ses dia-
positives étaient celles d'un
véritable spécialiste de
l'image en couleurs. Aussi,
au hasard d'un choix tou-
jours incomplet, nous re-
présentons aujourd'hui, à
nos lecteurs, trois photos
qui ont déjà illustré des pa-
ges de notre journal avec
lequel René Fellay aimait
collaborer.

4. La kérato-conjonctivite infec-
tieuse des chamois en Valais,
1970

5. La réintroduction des castors en
Valais.

6. L'implantation des bouquetins
en Valais, il y a cinquante ans.

Dans le cadre de notre «Billet
du vétérinaire», nous ne pouvons
donner un commentaire détaillé de
ces différentes publications. Nous
soulignons seulement que leur lec-
ture est passionnante et instructive
de la première à la dernière page.
Elle nous fait mieux mesurer et
apprécier le travail en profondeur
de M. Fellay qui, à juste titre, sus-
cite intérêt et admiration dans les
milieux scientifiques.

Il est encore un autre domaine
où M. Fellay a fait merveille. Mais,
le vétérinaire hors d'âge et perclus
n'est pas qualifié pour épiloguer
sur les «premières» que notre gar-
de-chasse a réussies dans les mas-
sifs du Grand-Combin et du Pleu-
reur, sur tous les diplômes sportifs,
médailles de tir et distinctions qui
ont honoré ses performances.

Précurseur
Nous voudrions cependant con-

clure en affirmant que dans sa tâ-
che astreignante et périlleuse,

De l'alpage du Grenier, vue sur la vallée de Bagnes, avec Verse
gères et Le Châble. Sur la gauche, les hauts de Bruson.

M. Fellay a eu le seul souci d'ac-
complir sa tâche selon son cœur et
sa conscience. En pénétrant avec
une perspicacité remarquable tous
les phénomènes de la vie sauvage,
en réalisant dans la pratique les
problèmes de réintroduction d'es-
pèces disparues, de captures et de
transplantations du gibier, en
abordant dans le terrain, avec un
œil de clinicien, la kérato-conjonc-
tivite des chamois, épizootie très
meurtrière, il a donné un relief
tout particulier à sa fonction. De
plus, avec son tempérament d'ar-
tiste, avec une grande simplicité et
modestie il a retenu une foule
d'observations d'intérêt général
qui, diffusées et interprétées ra-
tionnellement, permettront aux
nouvelles générations de conserver

\ et d'améliorer le contact avec nos
amis inférieurs qui eux, dans leurs
sphères respectives, restent beau-
coup plus près que nous, de la na-
ture, de la franchise, de la fidélité.

Honneur donc et reconnaissan-
ce à M. René Fellay pour son beau
travail de précurseur qui attachera
son nom à la protection de la na-
ture et de la faune de notre canton.
Des agents de cette trempe font
honneur au corps de notre police
valaisanne.

René Cappi, vétérinaire
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Centrale,
55 14 33.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi .
Cours : • Soins à la mère et à l'enfant ¦. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mlhel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

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

Total des titres cotes 182
dont traités 112
en hausse 30
en baisse 49
inchangés 33
cours payés 227

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

L'indice général de la SBS clô-
ture la semaine au niveau de 293.3
soit en léger recul de 0.6 point.
Cette évolution de la bourse de
Zurich en fin de semaine reste ,
malgré tout , plutôt favorable si
l'on se réfère aux différents fac-
teurs peu propices qui influencent
les marchés mobiliers pour le mo-
ment.

En premier lieu, on remarque
que Wall Street refroidit toujours

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.
Sa 19: du Nord, 23 47 37; dl 20: Buchs,
22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-aecoura des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Parquet, Saint-Léo-
nard, (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge < Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
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
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

:. Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes: 21. rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de 9 h. 30à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
da 17 m x 7 m.

PARIS: faible.
Le marché se replie suite aux
rumeurs d'un possible réaligne-
ment des monnaies au sein du
SME. Recul de l'ensemble des
valeurs françaises.

FRANCFORT: effritée.
Après les hausses de l'ouvertu-
re, la cote cède quelques frac-
tions et clôture à un niveau
plus faible que la veille. On
note un manque d'intérêt gé-
néral de la part des investis- LONDRES: faible.
seurs. La hausse des taux d'intérêts

AMSTERDAM: faible. domestiques et des prix de dé-
L'ensemble de la cote se replie tail influence très négativement
sur un large front. Les em- le marché,
prunts fédéraux régressent
quelque peu.

l'ardeur des investisseurs par un
nouveau recul des cours. D'autre
part, la devise américaine reste fai-
ble durant cette journée de ven-
dredi. Les autres problèmes rela-
tifs aux taux d'intérêt élevés et au
taux déflation restent connus.

Sur le marché officiel , les assu-
rances continuent à bien se com-
porter , cette fois-ci sous la condui-
te des bons de participation de la
Winterthour, la porteur de la
même société et le bon d'Helvétia.

Parmi les financiers , les actions
de Môvenpick porteur , d'Adia et
d'Elektrowatt terminent aussi cet-
te huitaine sur une bonne note.

Les industrielles , pour leur part,
ont naturellement souffert des
fluctuations du marché des devises
et se montrent très irrégulières. A
mentionner dans ce groupe la bon-
ne tenue des Ciba-Geigy ; en re-
vanche , les producteurs d'électrici-
té de Laufenburg, BBC porteur,
Alusuisse et Nestlé porteur aban-
donnent un peu de terrain.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère eh
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SHT-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 CA.S. - 19 et 20 septembre course
du Jàgigrat. Départ à 12 h. 30 de la place
du Midi. Inscriptions chez D. Milllus tél.
3610 30 de 12 h. à 13 h. 22 84 22 dès
18h.30.

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 accidents, 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. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle.
Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
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.

BRUXELLES: faible.
La bourse enregistre des bais-
ses dans son ensemble. Dans
un faible volume d'échanges
on remarque la bonne tenue de
Socfin et Arbed.

MILAN: irrégulière.
La tension grandissante en Po-
logne de même que les mau-
vaises perspectives de l'éco-
nomie italienne dépriment le
marché.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.45 3.65
USA 1.89 1.99
Belgique 4.65 4.50
Hollande 76.25 78.25
Italie 15.75 17.75
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.90 2.15
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.56 1.66
Suède 34.50 36.50
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 850.- 28 100.-
Plaquette (100 g) 2 785.- 2 825.-
Vreneli 223.- 235.-
Napoléon 277.- 288.-
Souverain (Elis.) 213- 225.-
20 dollars or 1125 - 1165.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 610.- 630.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <j} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Jour et nuit, <S 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈQE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12;

j di 20: Fux, 46 21 25.
:. ' Service dentaire d'urgence. - Pour le
:: i week-end et les jours de fête, numéro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 19 et di 20: Dr
Julier, 61 11 50.

Suisse 17.9.81 18.9.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 82 d
Gornergratbahn 830 d —
Swissair port. 650 652
Swissair nom. 610 615
UBS 2885 2890
SBS 324 323
Crédit Suisse 2100 2090
BPS 1310 1305
Elektrowatt 2350 2395
Holderb. port 575 d 580
Interfood port. 5600 5525
Motor-Colum. 550 560
Oerlik.-Buhrle 1870 1855
Cie Réass. p. 6900 6900
W'thur-Ass. p. 2700 2725
Zurich-Ass. p. 15800 15800
Brown-Bov. p. 1305 1270
Ciba-Geigy p. 1110 1115
Ciba-Geigy n. 521 521
Fischer port. 520 522
Jelmoli 1180 1180
Héro 2700 2710 d
Landis & Gyr 1240 1230
Losinger 600 610
Globus port. 1910 1900
Nestlé port. 3025 3010
Nestlé nom. 1785 1790
Sandoz port. 4075 d 4100
Sandoz nom. 1470 1440
Alusuisse port. 910 895
Alusuisse nom. 352 350
Sulzer nom. 2140 2105
Allemagne
AEG 47 d 47
BASF 119.50 119.50
Bayer 108 108
Daimler-Benz 296 292 d
Commerzbank 116.50 116
Deutsche Bank 240 240.50
Dresdner Bank 126 124
Hoechst 106 106.50
Siemens 198 198.50
VW 116 116
USA et Canada
Alcan Alumin. 29.% 29%
Amax 96 91.50
Béatrice Foods 39 d 37.50
Burroughs 65.25 61.50
Caterpillar 113.50 d 112 d
Dow Chemical 54 52
Mobil Oil 54.50 52.50

Un menu
Fruits de mer
Poulet
Pommes frites
Fromage blanc

Le plat du jour
Deux façons originales d'ac-
commoder le poulet
A la niçoise

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 70 minutes.

Pour quatre personnes: un
poulet de 1 kg 300 coupé en
morceaux, huile d'olive, 2 au-
bergines, 3 tomates, un petit
verre de vin blanc sec, une
gousse d'ail, une petite boîte
de sauce tomate, persil,
quelques olives noires.

Faites dorer de toutes
parts les morceaux de poulet
à l'huile chaude. Salez et poi-
vrez. Délayez le contenu de
la boîte de sauce tomate
avec le vin blanc et versez
sur les morceaux de poulet,
ajoutez une gousse d'ail
émincée et les olives noires,
laissez mijoter une heure en-
viron.

Pendant ce temps, dans
une sauteuse, faites revenir à

S l'huile les tomates coupées
• en deux et les aubergines
• débitées en rondelles et fa-
Q rinées.
• Servez le poulet nappé
• avec la sauce, entouré avec
5 les tomates et les aubergi-
• nés, et saupoudrez de persil
• haché.
• A l'indienne
• Préparation: 20 minutes -
• Cuisson: 70 minutes.
« Pour huit personnes:
• 2 poulets, 6 oignons, 5 to-
! mates, 500 g de pommes,

0 1 cuillerée à café d'ail, 2 cuil-
• lerées à soupe d'échalote,
• 3 cuillerées à soupe de curry,
J poivre, sel, 50 g d'huile,
• 200 g de crème fraîche.

Coupez les poulets en une ou deux heures après le J
J morceaux et mettez-les à do- contact. Mais entre-temps, J
0 rer avec l'huile dans une co- de retour à la fourmilière, elle •
• cotte. Ajoutez les oignons apporte le poison et la mort. •
J émincés, l'ail et l'échalote. - dans l'armoire à provi- J
O Salez et poivrez. Laissez cui- sions: planches soigneuse- •
• re découvert à petit feu une ment lavées au savon noir, •
f vingtaine de minutes en re- rincées dans une eau javel- J
9 muant fréquemment. Sau- Usée (trois cuillères à soupe •
• poudrez de curry, mélangez, dans un litre d'eau). Tout ce •
• ajoutez les tomates pelées et qui est sucré doit être mis j
0 les pommes épluchées et dans des pots hermétique- «
• coupées en rondelles. Lais- ment clos avant d'être rangé •
• sez cuire encore pendant à nouveau.
A m

17.9.81 18.9.81
AZKO 17.75 17.50
Bull 13.50 13.25
Courtaulds 2.25 d 2.20 d
de Beers port. 13.50 13.50
ICI 10 10
Péchiney 30 30
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 61.25 60
Unilever 113 111
Hoogovens 12.25 11.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
17.9.81 18.9.81

Air Liquide FF 491 582
Au Printemps 121.50 120
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 37.50
Montedison 158.50 163
Olivetti priv. 2510 2500
Pirelli 1470 1475
Karstadt DM 213 213
Gevaert FB 1400 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 390.75 400.75
Anfos 1 "2 132.50
Anfos 2 H2 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 53 54
Tapan Portfolio 492.75 502.75
Swissfonds 1 191-50 193.50
Swissvalor 60.50 61.50
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 475 490
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 53 53.25
Canac 87 88
Espac 94.24 95.25
Eurit 120 121
Fonsa 86 86.25
Germac 81.50 82.50
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 93.25 93.50
Pacific-Invest. 124 125
Safit 410 414
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 569 579
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int. 67.50 68.50

Z Chacun de nous vaut par ce e• qui le différencie des autres •• et en fait un être unique, ir- J5 remplaçable. %
« A. Gide •$ J•••••••••••••••••••••

quarante minutes, en ajou-
tant un peu d'eau en cours
de cuisson pour que le curry
ne dessèche pas. Ajoutez la
crème en fin de cuisson. Ser-
vez avec un riz créole.

Pour dimanche
Terrine de foies de volaille

Hachez finement 600 g de
foies de volaille, 500 g de
lard gras et 4 échalotes.
Ajoutez 4 œufs battus, 100 g
de farine, 1 verre de lait,
1 petit verre de xérès, sel,
poivre. Tapissez une terrine
de bardes et versez-y la pré-
paration. Cuisez au four au
bain-marie pendant une heu-
re et demie.

Réponse à plusieurs
lectrices

Comment se débarrasser
des fourmis qui s'infiltrent
partout, font mille dégâts et
laissent derrière elles une
odeur désagréable?

Dans la maison:
- sur du carrelage: chercher
l'endroit exact de l'entrée
des fourmis, épandre de
l'eau de Javel pure, la laisser
plusieurs heures, enlevez par
simple lavage.
- sur parquet, moquette:
même recherche et projec-
tion d'insecticide au moyen
de bombe (demandez à votre
marchand).
La vaporisation doit se re-
nouveler plusieurs fois à
deux ou trois jours d'interval-
le. La fourmi qui touche le
produit meurt empoisonnée
une ou deux heures après le

BOURSE DE NEW YORK
17.9.81 18.9.81

Alcan 24% 24%
Amax 46% 45 VA
ATT 56% 55%
Black & Decker 34 VA 34%
Boeing Co 25% 251/.
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 35% 36%
Caterpillar 58 56'/.
Coca Cola 32 VA 32%
Control Data 71% 64'/*
Dow Chemical 26V_ 26%
Du Pont Nem. 39'/i 39'/4
Eastman Kodak 62'/4 61'/4
Exxon 31% 31 VA
Ford Motor 19% 19%
Gen Electric 52% 52
Gen. Foods 28 28
Gen. Motors 45% 44%
Gen. Tel. 29V_ 30
Gulf Oil 34VA 33%
Good Year 17% 17%
Honeywell 81 80%
IBM 54'/. 53%
Int. Paper 40 40%
ITT 27'/_ 27
Litton 58% 57 V.
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 24 23'/_
NCR 49 49%
Pepsi Cola 30'/. 31
Sperry Rand 34'/_ 34
Standard Oil 53 VA 52%
Texaco 34% 34'/_
US Steel 27% 27%
Technologies 41._ 41 VA
Xerox 46V _ 45%

Utilities 104.24 (-0.93)
Transport 345.51 (-2.26)
Dow Jones 836.19 (-3.89)

Energie-Valor H6 118
Swissimtnob. 61 H45 1155
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 72.50 73.50
Eurac 263.50 265.50
Intermobilfonds 69.50 70.50
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 57.40 57.90
Siat 63 H50 1155
Valca 59 60.50
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales.

6.00,7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden.
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
En direct du Comptoir suis-
se

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17 h.
Tél. 021.33 33 00

15.00 Super parade
17.00 Propos de table

par Catherine Michel
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama - 7
18.45 Le bot d'air
19.00 Sport et musique
20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert.
(Avec des informations
sportives.)

22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s)Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

G.-F. Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Karl Bôhm, chef d'orches-
tre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Armand Dériaz, photogra-
phe, par Alphonse Layaz

14.00 (s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss
300e anniversaire
de Georg Phlllpp Tele-
mann

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Les deux Nords
2. Deux poètes belges: Lu-
cie Spède et Jacques Vies-
vil, par Jeanine Chérel

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 (s) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
J'ai aussi été en Enfance
d'Anca Visdéï
Avec I. Villars, R. Habib,
S. Gardaz, etc.

21.00 Scènes musicales
Avec Hector Berlioz
1. Harold en Italie
2. Roméo et Juliette
3. Symphonie funèbre et
triomphale

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong, musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 En écoutant le blues
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 La voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sports et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

imimmêêmm
12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 Ça n'existe pas

Dessin animé.
13.15 Le sachet

Dessin animé.
13.20 Vision 2

13.20 Temps présent:
Regards d'outre-Sarine: le
hornuss.
14.20 Dimanche soir:
Image souvenir.
15.20 Tell Quel:
Garçon, trois décibelsl
15.45 La pêche miracu-
leuse
3. Trois femmes.
16.45 Les visiteurs du soir:
Leo Schurmann:
50e anniversaire
de la SSR
17.10 Ritournelles: extraits
de la fête fédérale de mu-
sique à Lausanne.

17.30 Musique-Musiques
Avec le Chœur Benedetto
Marcello et l'ensemble Co-
relli de Lugano.

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La course

autour du monde
Le jury suisse choisit cinq
candidats pour les prochai-
nes épreuves éliminatoires.

19.05 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est Enfants du
monde qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Zorro

Un film de Duccio Tessari.
Avec: Alain Delon, Stanley
Baker, Moustache.

22.00 The Benny Hill show
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

tmlmmmmm
9.45 Follow me

10.00 Service œcuménique
11.00 Regards:

Irlande du Nord:
Le ciel pour témoin...
1. Belfast : une guerre de
religion?
Présence protestante.

11.30 Table ouverte
L'assurance maladie ma-
lade.

12.30 Jackson Browne
in concert

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne.

13.25 The Muppet show
13.50 Escapades
14.35 Buck Rogers

au XXVe siècle
Aujourd'hui: Le paradis du
jeu. Avec: Gil Gérard.

15.20 Plastic Bertrand
Tour de chant enregistré
en public à Spa.

16.10 La terre du renard
17.00 Téléjournal
17.05 La bataille des planètes

2. Les vacances forcées
d'Allumette.

17.30 Les étoiles espagnoles
de l'opéra
2. José Carreras.

18.30 Les actualités sportives
19.05 Sous la loupe

Football suisse: un son-
dage exclusif et révélateur.

19.30 Téléjournal
19.45 Dimanche soir:

Introduction à l'opéra
20.00 En direct du Grand-théâtre

de Genève:
Mireille
Opéra en cinq actes et sept
tableaux. Avec: Valérie
Masterson, Jane Serbie.
Diane Loeb, Colette Alliot-
Lugaz. Madelyn Renée,
etc.

21.10 Env. Entracte:
Frédéric Mistral
Un film de Ludy Kessler.

23.00 Vespérales
Comme dans une fable.

23.10 Téléjournal

9.00 Cours de formation
10.00 Culte
11.00-12.00 Critique

des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Chemins de fer

du monde
Europe: changer de train
s.v.p.

15.30 Cours de formation
16.45 Pour les enfant*
17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Entre l'école

et l'apprentissage
Série d'émissions sur le
choix de la profession.

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht

Airs folkloriques à la de-
mande.

19.30 Téléjournal
Méditation dominicale

20.00 Festival International
de musique militaire
à Berne

20.15 On parle...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Der Elnzelgânger

Série avec Darren McGa-
vin, Peter Whitney et Loui-
se Latham.

23.55 Rock
made In Swltzerland

0.45-0.50 Téléjournal

17.20 La petite maison
dans la prairie
Le fomenteur.

18.10 N... comme new wave
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

«Film 80»:
Marino II mare
Film de Francesco Canova,
avec Riccardo Pradella et
Diane Dangely.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

H inAft illi

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Forum-éducation
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues à Fugaln

Michel Fugain. L'étrange
M. Duvallier. Maya l'abeille.
Archibald le magichien.
Plume d'Elan. Temps X.
Serpico.

18.15 Trente millions d'amis

15.35 Intermèdes
15.45 ¦ Ursula

ou la vie Indigne
17.15 Pays, voyages, peuples

Les enfants de Lénine.
18.00 Gschlchte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.15 Faits et opinions
19.00 Là où commence

la toundra
19.25 Résultats sportifs
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 « ... ausser

man tût es»
20.00 Romeo und Julia

auf dem Dorfe
Film suisse (1941)

20.00-23.00 env. Mireille
Opéra en 5 actes
Voir TV suisse romande

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.40 Concert
22.20 Un peuple libre
23.05-23.10 Téléjournal

10.00 Service œcuménique
11.00-11.45 Svlzra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Cortège de la Fête

fédérale des costumes
En différé d'Interlaken.

16.20 Les angles du monde
L'archipel du roi Philippe.

17.15 Swiss puzzle
17.40 James

Parlez plus fort, s.v.p.
18.30 Settegornl
19.00 Téléjournal M
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La conquête du ciel

Feuilleton (3).
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Les Olympiades

grecque*
Une histoire du sport de-
puis ses origines.

23.00-23.10 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Fol et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.20 Cérémonie du souvenir

è la grande synagogue
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Le* nouveaux

rendez-vous

mMtn@mê ra dia

m

18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionale*
19.45 Les pari* de TF1
20.00 TF1 actualité*
20.30 Numéro un

Variétés avec Nana Mous-
kouri, et: Stevens. Annie
Glrardot, Gérard Lenor-
man, Dalida, Herbert Léo-
nard.

21.30 Madame Columbo
10. Le mystère du magné-
toscope. Avec: Kate Mul-
grew, LUI Hayden, Don
Stroud, etc.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

20.30 Le roman du samedi:
Un prêtre marié
De Jules Barbey d'Aurevil-
ly. Avec: Georges Wod.
Emmanuelle Riva , Jean-
Paul Uehnacker , Catherine
Ehrardy, etc.

22.00 Soir 3
22.15 Clné-regards

Les films de la rentrée,
avec Folon.

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
13.00 Journal de l'A2
13.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Les naissances insolites.

14.25 Les Jeux du stade
Cyclisme, haltérophilie, pa-
tinage.

17.20 Récré A2
17.20 La bande à Bédé.
17.32 La révolte irlandaise.

18.00 Ouvertures
Symphonie N° 2, Saint-
Saëns.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le rescapé de Tlkeroa

Un film d'Henri Hirio et
Jean L'Hôte. Avec: Jac-
ques Martin, Manuia Taie,
John Mairai, Vaetua Teri
jama, etc.

22.10 La chasse au trésor
Dans les Alpes-Maritimes.

23.10 Les carnets de l'aventure
Aventure en Antarctique.

23.40 Haltérophilie
23.50 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 En direct du passé

1. L'an mil.
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

15.30 Tiercé
15.40 La couronne du diable

13 et fin: Jean sans terre:
et ils retournèrent au dia-
ble.

16.35 Sports première
Tennis, moto, haltérophilie.

18.00 TF1-TF1
18.35 Les roues

de la fortune (7 et fin)
19.25 Le* animaux du monde

L'animal sacré de la pam-
pa.

20.00 TF1 actualités
20.30 Une journée particulière

Film d'Ettore Scola. Avec:
Sophia Loren, Marcello
Mastroianni, John Vernen,
Françoise Berd, Nicole Ma-
gni, etc.

22.15 JazzàAntlbes
23.10 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 La fin

du Marquisat d'Aurel (1)
18.00 La course

autour du monde
Sélection des télé-globe-
trotters français.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les jurés:

L'affaire Remette
Avec: George Marchai ,
Pierre Chabert, Julien Ver-
dier, Serge Sauvion, etc.

22.40 Document de création:
Carnet de bal
On ne va pas se quitter
comme ça.

23.35 Haltérophilie
23.45 Journal de l'A2

10.00-12.00 Mosaïque
15.40 La musicienne
16.05 Voyage entre les lignes

Alphonse Daudet. Le mar-
chand de bonheur.

17.00 Prélude à l'après-midi
17.45 Théâtre de toujours:

Marion Delorme
D'après Victor Hugo. Avec:
Gianni Esposito, Françoise
Fabian, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 La malédlclon

du Krlss Pusaka
12. L'inconnu.

20.30 Architecture
et géographie sacrée
2. Le Mont-Saint-Mtchel et
l'archange de lumière.

21.25 Soir 3
21.40 Quelqu'un

Mélina Mercouri.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet , série. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 «Zum
Blauen Bock.. 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Mënner sind auch nur
Menschen, pièce comique. 21.50
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.10 Das Ding aus einer an-
deren Welt, film. 23.35-23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Esparta. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Un,
deux ou trois. 15.55 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.15
Boussole. 16.40 Boomer, der
Streuner , série. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Mu-
sique à la demande. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Projekt XX 72, sé-
rie. 20.15 On parie... 21.55 Télé-
journal. 22.00 Sports. 23.15 ¦ Der
Kommissar, série. 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Cours
d'espagnol. 16.30 Telekolleg II.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Pour-
quoi les chrétiens ont-ils la foi?
18.00 Marco. 18.25 Die kleine
Dampflok. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Jagd
auf Fliegen. film. 21.35 Le choc de
l'art moderne. 22.20-23.05 Vla-
dimir Ashkenazy.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert
promenade. 11.25 Studio noctur-
ne. 12.30 Jouons. 13.00 Informa-
lions. 15.20 ¦ Liebe, Tod und
Teufel, film. 17.00 Le chantier.
17.30 Technique enfantine. 18.00
Les programmes. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 22.20 Stiow
avec Steve Lawrence et Eydie
Gorme. 23.05-23.10 Informations.

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle Robert Slodmak:
Tumultes
Avec: Florelle, Clara Tarn
bour, Charles Boyer, Mar
cel André, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Ein
Stùck von euch. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Interlude.
13.55 Magazine régional. 14.15
Wie man einem Wal den Backen-
zahn zieht, film. 15.35 Discus-
sions et informations. 17.00 Lo-
riot. 17.30 Le voyage ennemi de
U 96. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ryans
Tochter , film. 23.30 Téléjournal.
23.35 Cinéma. 0.20-0.25 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Arche de
Noé 81. 10.00 Les programmes.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Les préjugés. 14.10 Rappel-
kiste. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Ginseng, une ra-
cine de la Corée. 15.15 Des va-
cances sur mesure. 16.00 Preus-
senkorso Nr. 17. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Lou Grant, série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Hauts lieux de la littérature.
20.15 Der Fall Maurizlus, téléfilm.
21.35 Téléjournal. Sports. 21.50
Le monde de Gandhi tombe.
22.35 La magie de la danse. 23.35
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais 3. 9.55 Phy-
sique 2. 10.25 Histoire 1. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Guide de
voyages. 18.45 Port de Ham-
bourg. 19.00 ¦ Die Familie Hes-
selbach. 20.00 Dave Allen - spé-
cial. 20.40 Guinness, le livre des
records. 21.25 Stuttgart 26 46 26.
21.50-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La forma-
tion professionnelle au travail.
15.10 ¦ Die ist nicht von gestern ,
film. 16.50 Nils Holgersson. 17.15
En route avec Ulysse. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 «Das kleine Wiener Halb-
welttheater» . 22.10 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

dimanch e
6.00 Radlo-évasIon

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, phllathélle
8.00 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Pruneaux cru*

pruneaux cuits
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons le dos-

sier»
19.00 Allô Colette)
21.05 Enigmes et aventures

Une aventure de Roland
Durtal
Il n'est bon bec
que le Québec
d'Isabelle Villars

22.00 Dimanche ia vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

7.00 RSR2 présente...
7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Quelques concert!
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore
à travers le monde
La joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes
Reflets du 3e Concours in-
ternational de musique de
chambre pour instruments
à vent, à Martigny, juin
1980
F. Danzi. M. Bitsch

15.00 Promenades
Ail pays de Guy de Pourta-

17.00 (s) L'heure musicale
la Maîtrise de Fribourg
et
Guy Bovet , orgue
J. Dowland. T. Tallis
J.P. Sweelinck, W. Byrd
Anonyme anglais

' O. Gibbons, J. Taverner
18.30 (s) Continue

par François Page
Trésors du Moyen Age
L'art des troubadours

19.50 Novltads
Informations en romanche

20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Semaines musicales d'As-
cona
Transmission différée du
concert du 18 septembre
1981, donné par l'Orches-
tre de la Radio-Télévision
suisse italienne
W. Vogel
P.-l. Tchaïcovski
L. van Beethoven

21.30 env. Musique
pour une fin de soirée
F. Schubert
P. Hindemith
J. Brahms

23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique populaire
16.05 PNC
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Tournoi de Lenzbourg
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Bach
11.45 Causerie religieuse
12.05 Magistrale de Lugano
12.30 Actualités
13.05 La revue dominicale
13.45 Plccolo bar
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Musicalement
17.20 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 II suonatutto: ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
TERREUR SUR LA LIGNE
Prix de la critique Avoriaz 1980
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
16 ans
LES SUPERDOUÉS
avec Jacques Dutronc
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
Film sexy

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30-16 ans
Le grand vainqueur des oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES
de Robert Redford
Un film admirable, pas comme les autres.

I'. M.' .M:»—m
Samedi à 21 heures -18 ans
PARDON, ÊTES-VOUS NORMALE?
Un film comique, erotique.
Dimanche à 21 heures -16 ans
MON NOM EST TRINITA
avec le célèbre duo
Bud Spencer et Terence Hill

Samedi à 23 heures - 18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Un film érotico-marrant
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heu
res-18 ans
GIRLS
Un film de Just Jaeckin
avec Anne Parillaud

in f l i iu .mi.j»
Samedi à 21 heures -18 ans
BRIGADE MONDAINE
d'après le roman de Gérard de Villiers, mu
sique de Cerrone avec Marianne Cornfell
Dimanche: relâche

: <#% :: wS :
Le foehn aura son mot à dire... :

• Pour tout le pays : après les pluies de la nuit , temps devenant en partie •
ensoleillé. Autour de 20 degrés cet après-midi. Vent d'ouest à sud-ouest

0 modéré en plaine, fort en montagne. Limite du zéro degré proche de 2800 m. e

Evolution pour dimanche et lundi: ouest et sud: en partie ensoleillé, pluie ®
J principalement lundi ; est : assez ensoleillé sous l'influence du foehn. 9
• A Sion hier : ciel bleu le matin, nuageux l'après-midi , couvert et pluie le •
• soir, 23 degrés. A 14 heures : 19 (couvert) à Locarno et (serein) à Zurich et
2 Berne , 23 (nuageux) à Bâle et Genève, 9 (peu nuageux) au Santis, 8 (couvert) 9
• à Moscou, 18 (couvert) à Paris , 22 (nuageux) à Milan , 24 (nuageux) à Nice et •
• Lisbonne, 27 (nuageux) à Rome, 28 (nuageux) à Palma , 30 (serein) à Tunis. •

L'ensoleillement en août 1981 (suite) : Chasserai 233, Pully 231, Zurich !
• 224, La Dôle 218, Bâle 211, Lucerne 202, Davos 196, Coire 195, Vaduz (Lie) *
• 191, Glaris 185, Stabio-Mendrisio 178, Saint-Gall 175, Santis 167 heures.

:........................... .... ?............ •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 16 heures
et 20 h. 30-16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Un super Polar... Un super flic... Un super
Delon...
Dimanche à 14 heures -10 ans
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
Un film de Markus Imhoof
LA BARQUE EST PLEINE

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-12 ans
PIEDS PLATS SUR LE NIL
avec Bud Spencer.
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
16 ans
L'INCROYABLE HULK
Un film plein de terreur et d'angoisse

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-12 ans
Une suite ininterrompue de gags dans un
film d'une brûlante actualité
PÉTROLE! PÉTROLE!
avec Jean-Pierre Marielle et Bernard Blier
Samedi à 22 heures -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogo!
FRAYEURS
Pour spectateurs aux nerfs solides!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
LES ANNÉES LUMIÈRE
d'Alain Tanner avec Trevor Howard

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

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Un superbe «Polar» américain!
Paul Newman est
LE POLICEMAN
Deux heures de suspense et d'action garan-
ties!
Dimanche à 17 heures -16 ans
Clint Eastwood drôle, bagarreur dans
ÇA VA COGNER

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-Dès 12ans
La «bombe» comique de la saison .
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Burlesque et bourré de gags!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
NUITS TRÈS CHAUDES AUX CARAÏBES
Strictement pour adultes avertis

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 aveueles. tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

Votre chiffre d'atfaires baisse ?

Ne rongez pas voire budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste ,

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe a 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche : messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi : confessions dès
18 h. 15. Dimanche : messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag : 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag : Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 18 h. 15, sa
8 h. 10 et 18 h. (messe anticipée du di-
manche); di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi , jeudi et sa-
medi , messe à 8 h; mardi , mercredi et
vendredi , messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi , mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs a

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Maraïs, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE M-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)
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Quelle est cette «ruine» (aujourd'hui restaurée) ?
Notre dernière photo: Grachen.
L'ont découvert: Nathalie Reynard , Grachen; G. Nanzer, Bienne.

L __>

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi : messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph:
9 h.

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
gnol). Dimanche: messe à 9 heures.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche : messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES: - Samedi à
18 h. 30 et dimanche à 10 h. 30.

$l 0̂§0^
Dimanche 20 septembre

Slon: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 20.00 culte avec sainte
cène à Riond-Vert.
Bouveret: 10.15 culte avec sainte-
cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.15 culte avec
sainte cène.
Sierre: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. 9.30 Zweisprachiger
Gottesdienst mit heil. Abendmahl.
20.00 culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.45 culte avec
sainte cène.

Evangelische Stadtmlsslon In
Sltten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8 - Tel. 027 / 23 15 78. Bet-
tags-Gottesdienst; 9.30 Uhr mit
Kinderhort; Freitag 20.00 Uhr Bi-
belabend.
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Rédaction . Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Provisions de ménage...
L'or, les carnets d'épargne, les actions et autres obligations ne sont pas en me-
sure d'assurer la survie d'une Suisse isolée pendant une crise importante. Mi-
gros a toujours préconisé la constitution de provisions de ménage. Facilitant la
tâche, son label Migros-data nous permet de disposer de denrées alimentaires
parfaites et de les renouveler en temps opportun.

En 1937, sous l'impulsion de Gottlieb
Duttweiler, le Conseil fédéral soumettait
un premier projet de loi. L'idée du sto-
ckage s'était imposée. A une époque où
les marchés mondiaux demeuraient ou-
verts, Migros expérimenta le stockage
massif dans les citernes sous-marines
immergées dans des lacs éloignés de
nos frontières, le lac de Thoune par
example. Par la suite, en pleine guerre,
Migros organisa un approvisionnement
régulier de la Suisse. Même les plus
acharnés parmi les adversaires de Dutt-
weiler n'allaient pas tarder à avouer qu'il
avait, en la matière, rendu service au
pays.
Aujourd'hui, la Suisse couvre environ la
moitié de ses besoins alimentaires, y

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

La direction des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne
cherche un

° Choisir aujourd'hui "
» une situation d'avenir. =
^ 

ingénieur électricien EPF
Domaine d'activité
Etude et réalisation d'installations de sécurité ferroviaires.

Conditions requises
Diplôme d'ingénieur-électricien EPF, nationalité suisse.
Age maximum: 35 ans.
Quelques années d'expérience, de préférence dans le domaine du cou
rant faible.
Bonne connaissance de la langue allemande.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 29 septembre 1981, en joi
gnant un curriculum vitae, à la

Division des travaux CFF .fflS^mêm
Service du personnel
Case postale 1044
1001 Lausanne.

EJCFF
Tea-room Métropole
cherche

sommeliere
3 jours par semaine, pour rempla-
cement octobre et novembre.

Fermé le dimanche et le soir.

Tél. 027/55 34 10 36-1317

menuisiers

monteurs électriciens

mécanicien auto

manœuvres
longue durée

compris les produits de base essentiels,
par l'importation. En réalité, il n'est pas
nécessaire d'évoquer le pire pour
constituer des réserves. Les provisions
de ménage peuvent nous tirer d'embar-
ras à plus d'une occasion: lors de visites
imprévues, en cas de maladie, d'ennuis
financiers, de renchérissement passager
de certains produits à la suite de mau-
vaises récoltes ou de blocus économi-
que, lors d'une pénurie momentanée à
la suite d'une grève ou de difficultés de
transport.

...indispensables
En cas d'interruption sérieuse de l'ap-
provisionnement, le Conseil fédéral pro- sur les pistes de campagne, dans une natu

Importateur
d'appareils
de cuisson

cherche électricien indépendant,
petit commerce d'électricité ou
d'électroménager disposant d'un
monteur qualifié pour le service
après vente dans tout le Valais.

Faire offres à Scholtes
Case postale 53, 2024 Saint-Biaise
Tél. 038/55 27 90

Nous cherchons d'urgence
pour le Valais central
et le Bas-Valais
plusieurs

monteurs
chauffages
installateurs
sanitaires

Tél. 027/22 05 96 ou
025/71 2213

18-7009

cédera au rationnement des biens de
première nécessité qui seront aussitôt
retirés de la vente. Dans cette optique,
les réserves privées de ménage pren-
nent une signification importante pour
chaque foyer. Le délégué à la défense
nationale économique recommande de
disposer par personne des produits ali-
mentaires suivants:
- 2 kg de sucre
- 2 kg de riz ou de pâtes alimentaires
- 2 kg d'huile ou de graisse comesti-

bles

Provisions fp| Tout à votre
déménage [O]avantage

Auxquels viennent s'ajouter des boites
de conserve, des plats cuisinés ainsi que
des boissons telles qu'eaux minérales,
jus de fruits, etc. Par ailleurs, il faut pen-
ser aussi aux moyens de préserver la
santé et aux soins d'hygiène: produits de
nettoyage, sacs à ordures en plastique,
pharmacie de ménage, combustible, ré-
chaud à alcool, alcool à brûler, allumet-
tes, meta, etc.
Constituer des réserves exige un effort
soutenu, une méthode à acquérir. Il
s'agit de respecter nos habitudes ali-
mentaires personnelles et de disposer
cependant d'une nourriture équilibrée. Il
faut ranger la marchandise dans un en-
droit sec, obscur et frais, la contrôler ré-
gulièrement, l'utiliser, la renouveler et
s'en tenir à des dates précises. Dans ce
domaine, que ce soit une eau minérale,
du riz ou de l'huile, le label Migros-data
apporte aux clients des avantages
considérables et précieux.

Une meilleure sécurité
pour les vélos Coronado
L'automne incite les cyclistes à s'élancer

Grand garage de Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à
convenir

un chef d'atelier
Nous demandons:
- maîtrise fédérale (ou candidat à la

maîtrise fédérale)
- personne dynamique ayant le sens

de l'organisation et un contact fa-
cile avec la clîerltèlé. °

Nous offrons:
- une place stable
- un bon salaire
- des prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, préten-
tions de salaire et références sous
chiffre 87-829 à

M££M ASSA Annonces Suisses SA
•¦** •¦ 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

apprenti vigneron
pour le printemps 1982.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.
Vie de famille.

Famille Krebs, lm Vogelsang
2513 Twan-Lac de Bienne
Tél. 032/8513 78

Torgon-Station
Si vous aimez la montagne et le con-
tact de la cientèle, Télé-Torgon S.A.
cherche

un employé
de bureau (gestion)
Il s'agit d'un poste intéressant et varié
pour un employé aimant travailler
d'une manière indépendante.

Nous souhaitons engager une jeune
personne (25 à 35 ans) ayant une
bonne pratique comptable.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Facilités sportives, logement à dispo-
sition.

Langue: deuxième langue officielle
désirée.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres et prétentions de salaire à
la
Direction de Télé-Torgon S.A.
M. J. Vannay
1891 Torgon

36-6429

re qui fait éclat de sa nouvelle parure toute
d'or et de feu. Cependant , les routes en au-
tomne ne sont pas sans danger. La nuit
tombe vite, le feuillage mouillé jonge le
sol, et parfois la pluie et le vent s'en mê-
lent. Pour mieux apercevoir les cyclistes
de nuit et par mauvais temps, Migros pro-
pose désormais des pneus réflecteurs pour
ses vélos Coronado.

Au cours de cette année, les bicyclettes
Coronado de Mi gros ont élé successive-
ment munies de pneus réflecteurs sans
que leur prix ail subi une augmentation.
Les nouveaux pneus possèdent sur leurs
côtés des bandes réfléchissantes qui ren-
voient la lumière jusqu 'à 150 mètres de
distance. Il esl ainsi possible de voir nette-
ment le cycliste quel que soit l'ang le d'ob-
servation, dans la nuit ou sous la p luie et
notamment lorsque ce dernier traverse les
rues et les carrefours. Grâce à sa grande
élasticité , la bande réfléchissante absorbe
les chocs. L'usure du pneu et sa saleté
n'ont d'effet que de réduire l'intensité du
rayonnement, mais dans des proportions
infimes. Ces propriétés exceptionnelles
font que les nouveaux pneus offrent aux
cyclistes une meilleure sécurité dans l'obs-
curité , le brouillard , lorsqu 'il pleut ou
qu 'il nei ge.

Offre spéciale
jusqu'au 29. 9.

Hopp
Produit de nettoyage universel

flacon de 850 g ___ .—au lieu de 2.40
(100 g—.235)

Tambour
Produit de nettoyage à l'ammoniac

flacon de 1,1 kg __..—au lieu de 2.40
(kg-1.81»)

Café de la Poste
Vouvry
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/81 12 03.
36-100525

On engage

quelques
électriciens
d'entretien

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Martigny.
Tél. 2 32 04.

36-7213

Provins Valais cherche

un aide-
caviste

pour sa cave de Sion, avenue de
Tourbillon 9.

Prière de vous adresser à notre of-
fice central, rue de l'Industrie 22
ou directement au bâtiment de la
cave de Sion

36-5227

MARTIGNY

Cherchons

personne responsable
pour s'occuper du ménage et de
deux fillettes de 20 et 6 mois.
Logement annexe et indépendant.
Durée minimum 1 an.
Salaire à convenir.

Tél. 026/412 51 -2  42 30
36-90750

Cabaret-bar et pizzeria du Bourg,
Sierre cherche pour entrée tout de
suite

un sommelier
pour le bar

une sommeliere
pour remplacements à la pizzeria.
Pour le 1 er 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

Pour l'instant , seuls les vélos 24" pour les
jeunes et 28" pour les adultes (grandeurs
normales) disposent de ces bandes réflé-
chissantes. Les vélos 20" pour les enfants.
26" pour les adolescents et 28". dix vitesses,
pour les sportifs seront également munis
de ces bandes dans un proche avenir.
A Mi gros. il est bien sûr possible d'obtenir
les pneus 24" et 28" (grandeurs norrnales)
par pièces détachées.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver (1er décembre - fin avril),
gentille

Multipack
Parboiled USA

Riz vitaminé
«Carolina»

2 paquets O.— au lieu de 3.80
(100g .15)

Parboiled

Riz pour risotto
«Vialone»

2 paquets o.— au lieu de 3.60
(10Og—.151

La recette de la semaine

Risotto à la vénitienne
Faire revenir 250 g de riz parboiled «Via-
lone» (actuellement en Multi pack) dans 2
cuillerées à soupe de beurre. Ajouter 1 oi-
gnon haché. Mouiller avec 1 dl de vin
blanc. Couvrir et laisser réduire quel ques
instants. Ajouter 6 dl de bouillon et laisser
cuire à petit feu pendant 15 à 18 minutes
en remuant de temps en temps.
Couper 300 g de foie de veau en petits
morceaux. Les saupoudrer de farine et les
faire dorer à la poêle dans du beurre ou de
la margarine. Ajouter sel , «Mirador», ori-
gan et marjolaine selon le goût. Mélanger
le foie ay risotto et servir aussitôt.

sommeliere
évent. débutante, si possible avec
des connaissances en français.

Faire offres à: Fam. German Kro-
nig-Perrent, Rest. Sonnenblick,
3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07 36-12201

Entreprise sierroise cherche

un chauffeur
pour livraison régionale, avec per-
mis C et B1

un chauffeur
de taxi pour la saison d'hiver.

Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffre P 36-110697 à
Publicitas, 3960 Sierre.

On cherche

vendangeuses
pour 2 semaines et

personne
pour le transport de la brouette.

Tél. 027/3817 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

Hôpital régional de Martigny
cherche

un ou une
mécanographe

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'hô-
pital.

36-3225

Cherchons

sommeliere
débutante acceptée.
Congés selon entente, vie de fa-
mille.

Tél. 029/7 82 25
Restaurant Chez Maxime
Famille Romanens
1631 Bellegarde

Transports D. Gay à Charrat
engage

chauffeur poids-lourd
avec expérience.
Pour la Suisse et l'étranger.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60 36-90736
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v ana Drive.
S'il vous plaît: faites un vol d'essai - pardon , un parcours d'essai , avec la voiture 4x4 la plus amusante et
la meilleur marché que la Suisse n 'ait jamais connue!

Venez constater qu 'elle est pleinement apte au service journalier et en tout-terrain. Avec son puissant
quatre cylindre s de 797 ccm, premièrement elle
passe partout , deuxièmement elle ne consomme que
9 à 12 litres et , troisièmement , elle roule dans la
classe d'assurance la plus basse. Saviez-vous aussi
qu 'elle est livrable en deux versions bâchées
(sur demande avec hard-top) et comme fourgonnette ,
qu 'elle est dotée d'un super-équipement , y compris
un chauffage très efficace , et qu 'elle ne coûte pratique
ment rien? Tout est donc pour le mieux.

Mais cette sensation lorsqu 'elle décolle:
LJ80 Flv and Drive! ^

Slon: Pfefferlé Frères, route de la Dixence 73, 027/23 47 51. Brig: Garage Central, Gebr. Heldner, 028/2316 79. Fully
Garage de Verdan, Roduit & Rouiller, 026/5 46 12. Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier, 027/41 22 28. Noës
Garage du Sud, M. & B. Bayard, route cantonale, 027/55 01 10. Riddes: A. Michaud, route du Simplon, 027/86 23 22. Aigle
Garage Auto-Centre, route de Lausanne, 025/26 18 53. Vlllars-sur-Ollon: Tractions 2000 S.A., rue Centrale, 025/35 34 60.
ainsi que plus de 100 autres représentants
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¦ Veuillez me verser Fr. \»

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
I Rue No.
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| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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WËAVING-SERVICE

* Resserrage - Entretien - Vente ŵM*WMÊ

Iffc i * Les derniers modèles 1981 présentent une 4fvk ***

f | PERRUQUES + POSTICHES DOB&4̂
fj ^fF  ' * Pour dames et messieurs JE01ÏÏTHRE
TÉli **%*¦¦ Avls:*Nous vous recevons discrètement dans des ca- DameS-MeSSieurS
^My, ~**«*J bines individuelles! p|ace Beaulieu& «"«M; 'Demandez un rendez-vous d'information sans en-

gagement sur demande à domicile Sierre
H HÉkÉ * Dépositaire de plusieurs maisons iTTO l̂ 027/55 18 67
rlU__ WÊk de grande réputation *Mm̂ ît^̂

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»



^^Jeu-concours N° 23
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

£&©©Gfi©©©
Durant la Seconde Guerre mondiale une mesure au ni-
veau fédéral fut prisé pour assurer le ravitaillement inter- I
ne de la Suisse. Quel nom a-t-on donné à cette mesure?

(8)
Quel est le nom du général anglais qui fonda le mouve-
ment des boys-scouts? (6)
Créateur de l'Opéra de Paris, monument grâce auquel il
passera à la postérité, on le connaît pour son anecdote ,
qu'il fournit à l'empereur lorsqu'il s'enquéra du style de
l'œuvre: «Sire, c'est du Napoléon III» . Qui est-il? (5)
Depuis quelle date le slalom géant se court-il comme le
spécial , en deux manches? (2)
De quel terme désigne-t-on cette technique mise aiî point
par Seurat et codifiée en 1899 par Signac dans son ouvra-
ge d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme? Elle
consistera à juxtaposer sur la toile de petites taches de
couleurs pures. (6)
Par qui fut créé le corps militaire français en Algérie com-
posé de volontaires étrangers, plus fréquemment appelé
la légion étrangère? (4)
Quelle est la ville qui, dans la langue du pays dont elle est
la capitale, signifie en français «la mare noire»? (4)
Sous quel titre sont regroupes les vers de Verlaine qui
chantent son amour et ses bonnes résolutions envers cel-
le qui, en 1870, deviendra sa femme, la jeune Mathilde
Mauté? (5)
Quel est cet écrivain qui, à l'âge de trente ans, épousa
une lingère, Antoinette Champion, et ce, en dépit de la
vive opposition de son père, qui l'enferma dans un cou-
vent d'où il s'échappa? (7)

Nom de l'ingénieur français né en 1816 qui construisit le
navire de bataille à vapeur «Napoléon»? Il fut ensuite le
promoteur des cuirassés avec ses frégates «Gloire», «In-
vincible» et «Normandie»? (4)
Au bord de la rivière Belle Fourche, dans le nord-est du
Wyoming, se dresse une formation géologique si parti-
culière que le président Roosevelt en fit en 1906 le pre-
mier monument national. Quel nom porte cette hauteur
volcanique? (3)

$m
Trois concurrents, avec 42 points, se sont disputé cette

quinzaine les premières places. Le tirage au sort les a dépar-
tagés de la manière suivante: premier et remportant
100 francs, M. Jean-François Piller, Berne; deuxième et ga-
gnant un abonnement de trois mois au Nouvelllste,Mme Ni-
cole Bourgeois, Les Valettes; en troisième position, M. Félix
Bourgeois, Les Valettes, à qui l'on fera prochainement par-
venir un livre. Prix d'ailleurs Identique à celui de Mme Noëlle
Monnet, La Tour-de-Peilz, qui totalise 53 points et à M. Daniel
Cornu, Troistorrents, avec 64 points.

Les questions de cette vingt-deuxième édition n'étaient
certes pas dépourvues d'embûches et sans plus tarder, nous
vous en communiquons les solutions. Question N" 1 : Miner-
ve ou Athénée; N° 2: mont Nébo; N° 3: zeugma;
N" 4: Grêla Garbo, 1906; N» 5: «La mort aux trousses»;
N° 6: équipe des 3f; N° 7: Roger Rivière; N° 8: Andréa Mon-
tegna; N° 9; les six apparitions de Lénine sur un piano;
N° 10: pernambouc; N° 11: Albérlck Zwysslg; N° 12: la Bac-
chante; N" 13: Martin Luther; N° 14: les Maures; N° 15: ka-
mikaze; N° 16: erg ou reg; N° 17: Pic Uhuru (anciennement
Kilimandjaro); N° 18: Malte; N° 19: le discobole; N° 20: le Po-
tala; N° 21 : sir Bedivere; N° 22: Naples.

Il ne vous restera plus, après cette publication, que deux
parcours à résoudre et notre «Jeu me cultive* prendra fin.
Alors d'ici là, bon courage!

A

23. (1)

(4) 8. (5)

1 1 1 , (3)
10. (4) y

12. (2)

13. (6) 114. (7) 15. (9)

16. (5)

18. (2)17. (8)

20. (5) 21- (2)
19. (4)

22. (2)

Marcel Carne a ete le réalisateur des films «Quai des
brumes » et «Les enfants du paradis». Si Arletty était la
compagne de Pierre Brasseur dans le second film, qui
était l'acteur qui jouait aux côtés de Michèle Morgan
dans le premier? (2
Sculpteur et doreur de la Joux, il mourut en 1795. Spé-
cialisé dans les autels, on lui doit entre autres le maître-
autel de Gruyères. Qui et-il? (6)
Elle tourna dans les films suivants: «Ombres sur la mer»,
«Madame sans gêne» et «Les séquestrés d'Altona» et
obtint le grand prix d'interprétation du festival de Can-
nes pour son film «la Ciociara». Quelle est donc cette
actrice moins connue sous le nom de Scicolone ou sous
le pseudonyme de Lazzaro? (7)
Quel est ce nom masculin , transposition en caractère ro-
main du monogramme du Christ signifiant Jésus-Christ ,
fils de Dieu, Sauveur? (9)
Ce peintre italien, né à Plaisance, fut un des élèves, les
plus doués des Bibierra. Il sut transposer les leçons dans
ses peintures de monuments et d'architecture tout en
continuant à créer des décors de théâtre. Il se spécialisa
dans les peintures commémoratives des fêtes et céré-
monies officielles sur les grandes places de Rome. Il pei-
gnit en outre le tableau du concert offert au pape et au
collège par le cardinal de Polignac. Qui est-il? (5)
Si l'escrime englobe trois armes qui font l'objet de com-
pétitions, quelle est la seule pratiquée par les deux
sexes? Elle pèse 500 g et Renée Garilhe en fut sacrée
championne du monde individuelle et par équipe en
1950? (8)
Ce célèbre luthier, né à Crémone en 1664, fut l'élève de
Nicolas Amati. Mais quelle est donc l'inscription manus-
crite que porte l'étiquette de l'un des derniers violons
qu'Antonio Stradivarius acheva en 1737? (2)
Quel est ce grand compositeur français qui suivit les le-
çons d'Anthiome, Bériot, Pessard et Fauré et qui, après
un second grand prix de Rome obtenu d'emblée en
1901, essuya deux échecs aux concours suivants? Lors-
qu'il se présenta pour la dernière fois, il ne fut pas admis
à monter en loge? Sa première œuvre publiée s'intitule
«La Habanera». (4)
Dieu dit à Abram: «Dorénavant tu ne t'appelleras plus
Abram mais Abraham». Le nom d'une femme de l'épo-
que fut également modifié. Quel est son nom original?(5)
Né à Paris au début du XVIe siècle, il fut sûrement le plus
important architecte français de ce siècle. On lui doit le
château de Saint-Maur, édifice aujourd'hui démoli. De
quel homme célèbre ce château était-il propriété à ce
moment-là? (2)
Dans la légende grecque, Dardanus, fils de Jupiter, fon-
da la ville de Dardanie. Quel nom célèbre prendra plus
tard cette ville? (2)
Notre photo représente une centrale électrique en cons-
truction. Où est-elle située? (1)

^0©'C ĵ?©ffi©©©"!
Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeu me cultive», |
case postale 232,1951 Slon.

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone.

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions
de le poster le lundi 28 septembre 1981 au plus tard, le timbre I
postal faisant fol.

Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-
ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordés.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre dol- i
vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus
dans le règlement.

Nos Coefficient Réponse I

__-•____ ï
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Etude N° 237
W. Leick
Deutsche Schachzeitung 1953

w

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et obtiennent le nul.
Blancs: Rg3 / pion d4
Noirs: Rg6 / pions c4 et c6
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 3 octobre 1981.

Solution de l'étude N° 236
Blancs: Rc3 / pion a4
Noirs: Re4 / pions a7 et b6
1. a5 ! b5
Si 1. ... Rd5 2. axb6 3. Rb4 Rc6 4. Rc4

et les Blancs tiennent le nul , car ils ont
l'opposition directe.1

2. a6 Rd5 3. Rb4 Rc6 4. Ra5 Rc5 et les
Blancs sont pat.

Coupe de Suisse
individuelle 1981-1982

Cet après-midi à 15 heures débute la
première ronde de la coupe de Suisse in-
dividuelle 1981-1982. Les regards > des
supporters valaisans se concentreront sur
la région 1, dans laquelle évoluent les
rouge et blanc en compagnie des Vaudois
et des Genevois, ceci pour les quatre pre-
mières rondes. Les joueurs de
447 points et plus sont dispensés de cette
première ronde. Ce sera le cas des joueurs
valaisans suivants : Pierre-Marie Rappaz ,
Sion (544), Valéry Allegro, Sion (540),
Charles-Henri Amherdt, Sion (532), Gé-
rald Grand , Sion (497), Eddy Beney, Sion
(483), Maurice de Torrenté, Sion (460),
Raphaël Granges, Sion (448). (1)

Par contre seize autres représentants
du Vieux-Pays seront en lice dès cet
après-midi. Voici les appartements les
concernant:

A Lausanne, taverne Bernoise, rue

niel Delacroix , Monthey- Léon Chervet,
Sion - Claude Oreiller, Monthey; Marcel
Allegro, Sion - Lark Jegge, Monthey;
Christian Nanchen , Sion - H.-Georg Ri-
chard , Monthey.

A Sierre, centre ASLEC, avenue du
Marché 6-7: Roland Fournier, Sion -
Walter Sigrist, Sierre; Christophe Four-
nier, Sion - Jean-Daniel Amoos, Sierre ;
Philippe Berclaz , Sion - Pascal Vianin ,
Sierre.

Les amateurs de statistique auront re-
levé parmi les vingt-quatre Valaisans en-
gagés la présence de dix-sept membres du
CE Sion , quatre du CE Monthey et trois
du CE Sierre.

(1) Quant au maître B Gilles Terreaux ,
Sion (573 points), il est qualifié directe-
ment pour la première ronde centrale du
samedi 9 janvier 1982. Renseignements
complémentaires auprès de M. Marc
Schaerer, chemin des Tourterelles 6,
1226 Thônex (022) 48 89 85), directeur de
la région 1.

Championnats valaisans
individuels

L'édition 1981-1982 des championnats
valaisans individuels sera organisée par le
Club d'échecs de Sierre, selon une rota-
tion établie au sein de l'Union valaisanne
d'échecs. Les participants , membres d'un
club ou non, seront répartis en deux ca-
tégories:
a) tournoi open

système suisse en neuf rondes, dont
les deux dernières à Sierre, les sept
premières se disputant au local du
joueur qui a les Noirs.

b) tournoi juniors
système suisse, sept ou neuf rondes,
selon un système qui sera déterminé
en fonction du nombre des partici-
pants.

La cadence de jeu est de cinquante
coups en 2 h. 30, puis vingt coups à l'heu-
re. Les parties sont fixées au samedi après
midi à 14 heures, la première étant pré-
vue pour le samedi 17 octobre.

La finance d'inscription est fixée à
50 francs (soit 25 francs d'inscription et
25 francs qui seront remboursés si le
joueur ne donne pas plus d'un forfait).
Pour les juniors ces montants sont respec-
tivement de 25 francs (soit 15 et 10
francs).

Le tournoi open sera dirigé par
MM. Gilles Favre et André Bosonnet, tan-
dis que le tournoi junio rs sera placé sous
la responsabilité de MM. Pascal Vianin et
Stéphane Gard .

Le Club d'échecs de Sierre vous invite
à participer le plus nombreux possible à
la manifestation la plus importante, de la
saison échiquéenne valaisannne. Les ins-
criptions doivent être adressées à M. Gil-
les Favre, président du CE Sierre, Les
Fontaines, 3961 Mollens (tél. 027/
4146 53 ou professionnel 027/41 27 03).
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu à la même adresse.

Terreaux remporte
la coupe valaisanne

Victoire logique du meilleur joueur va-
laisan actuel Gilles Terreaux en finale de
la coupe valaisanne aux dépens de Jean-
Paul Moret. Voir la partie ci-après.
Liste de classement suisse 1/81

La barre des 600 points n'a toujours
pas été franchie par un joueur valaisan.
Dans la précédente liste de classement
(voir NF du 14 février 1981), le champion
valaisan Gilles Terreaux , Sion et Claude
Olsommer, Sierre s'étaient rapprochés à
six points. Ces deux joueurs demeurent
les meilleurs Valaisans dans la liste mais
en régression par rapport à la liste pré-
cédente. Si Gilles Terreaux demeure dans
la catégorie «maîtres B» , par contre Clau-
de Olsommer rétrograde pour un point en
catégorie «tournoi principal 1» . La troi-
sième place n'est plus occupée par E. Be-
ney, qui perd 67 points mais par P.-M.
Rappaz. Les progressions les plus spec-
taculaire s sont réalisées par Pierre Per-
ruchoud, Martigny (+ 69 points), Valéry
Allegro, Sion (+ 52 points), Jean-Michel
Paladini , Sion (+ 51 points).

La composition de la liste 1/81 par rap-
port à la liste 2/80 est légèrement modi-
fiée. On trouve désormais un «maître B» ,
22 « tournoi principal 1» et 24 « tournoi
principal 2» contre respectivement
3/20/26 dans la liste 2/80.
Classements des Valaisans

Catégorie «maîtres B», 550 à
649 points: 1. Gilles Terreaux , Sion,
573 points (- 21).

Catégorie «tournoi principal 1», de
450 à 549 points: 2. Claude Olsommer,
Sierre, 549 points (- 45); 3. Pierre-Marie
Rappaz , Sion, 544 (- 3); 4. Valéry Alle-
gro, Sion, 540 (+ 52) ; 5. Charles-Henri
Amherdt , Sion, 532 (+ 27); 6. Pascal
Grand , Sion, 527 (+ 25); 7. Olivier Noyer,
CE Martigny, 526 (- 23); 8. Jean-Paul
Moret, Martigny, 523 (+ 14); 9. Pierre
Perruchoud , Martigny, 520 (+ 69) ; 10.
Bernard Schwery, Brigue, 516 (+ 17); 11.
Gérard Darbellay, Martigny, 510 (+ 25);
12. Jean-Michel Paladini , Sion, 507
(+ 51); 13. Ewald Wyss, Brigue, 502
(- 13); 14. Jean- Marie Closuit, Martigny,
498 (- 20) ; 15. Gérald Grand , Sion, 497,
(+ 16); 16. André Bosonnet, Sierre, 494
(+ 40) > 17. André Gsponer, Martigny, 488
(- 67); 18. Eddy Beney, Sion, 483 (-67);
19. Jacques Isoz, Sierre, 475 (-); 20. B.
Barenfaller , Brigue, 472 (+ 3); 21. Mau-
rice de Torrenté, Sion, 460 (+ 30) ; 22. An-
dré Rastaldi, Sierre, 452 (+ 20) ; 23. Hugo

(+ 14); 29. Pierre-Louis Maillard , Marti-
gny, 428 (+ 7); 30. Hansruedi Kampfen ,
Brigue, 423 (-); 31. Philippe Berclaz ,
Sion, 423 (- 7); 32. François Perruchoud,
Martigny, 423 (- 28) ; 33. Jean-Daniel De-
lacroix, Monthey, 420 (-) ; 34. André Clo-
suit, Martigny, 420 (-30); 35. Sacha Sav-
cic, Sion, 416 (—); 36. Jean-Bernard Ter-
rettaz, Martigny, 413 (+ 4); 37. Raymond
Buffet , Sion, 413 (+ 11); 38. Christian
Nanchen , Sion, 413 (- 9) ; 39. Roland
Vassaux, Martigny, 412 (+ 31) ; 40. Mau-
rice Fellay,. Sion, 410 (-); 41. Georges
Fritz, Martigny, 409 (- 9); 42. François
Rossier, Sion, 408 (- 4) ; 43. Paul Spill-
mann, Sion, 397 (+ 28) ; 44. Walter Si-
grist, Sierre, 395 (- 37); 45. Jean-Daniel
Amoos, Sierre, 391 (+ 1) ; 46. Marcel Al-
legro, Sion , 389 (- 6) ; 47. Paul Lanzani ,
Martigny, 364 (+ 5).

Partie N° 560
Blancs: Curt Hansen , Danemark ,

16 ans (ELO 2335).
Noirs: Klaus Berg, Danemark (ELO

2295).
Défense Caro-Kann
Sixième coupe de la mer du Nord , ca-

tégorie maîtres.
Esbjerg, du 5 au 18 juillet 1981.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Ff5 4. Cc3 e6 5.

g4 Fg6 6. Cge2 c5 7. Fe3 cxd4 8. Cxd4
h5 !?

Mieux 8. ... Fb4.
9. f4 Cge7
Les alternatives 9. ... hxg4 et 9. ... Ch6

sont réfutées par 10. f5.
10. f5 1 exf5 11. Cdb5 Cec6 12. Cxd5

Ca6 13. Dd2 fxg4 14. 0-0-0 Dc8
Si 14. ... Fe7 15. Cd6+ Fxd6 16. exd6

0-0 17. Dc3 ±.
15. Cd6+ Fxd6 16. exd6 0-0
Forcé, car les Blancs menacent Fxa6

suivi de d7.
17. d7 Dd8 18. Fxa6 bxa6 19. Fc5 Fe4

20. Thel f5 21. Fxf8 Rxf8 22. Cc3 et les
Noirs abandonnèrent.

Notes de Hansen et Berg.

Partie N° 561
Blancs: Jean-Paul Moret , Martigny
Noirs: Gilles Terreaux , Sion
Ouverture irreguliere.
Finale de la coupe valaisanne
Sion, le 9 septembre 1981.
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 a6 4. Fg5 h6 5.

Fh4 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 Da5+ 8. Cbd2
Fe7 9. Fd3 d6 10. 0-0 Cbd7 11. Tel g5 12.
Fg3 g4 13. Ch4 Dg5 14. f4 Dg7 15. f5 e5
16. dxe5 Cxe5 17. Fxe5 dxe5 18. Txe5 Rf8
19. c5 Cd7 20. Txe7 Rxe7 21. f6+ Cxf6 22.
Cc4 Dg5 23. Ff5 Td8 24. Del+ Rf8 25.
Cd6 Txd6 26. cxd6 Fxf5 27. De7+ Rg7 28.
Cxf5+ Dxf5 29. Tfl De6 30. Dxb7 Td8
31. Dxa6 Txd6 32. Da3 Td2 33. Dc3
Db6+ 34. Rhl Df2 35. Tgl Txb2 36. a4
Rg6 37. h3 g3 38. Dd3+ Rg5 39. Ddl Rg6
40. Dd3+ Rg7 et les Blancs abandonnè-
rent au 58e coup. G.G.

"!*?* BRIDGE EN VRA C
La pause d'été n'étant plus qu'un

souvenir, les bridgeurs se sont lancés
à tête perdue dans la nouvelle saison.
Cours et tournois ont repris, donnant à
chacun l'envie de s'améliorer. Pour
cela, il n'existe qu'une solution, envi-
sageable «contre toute défense»: re-
mettre cent fois l'ouvrage sur le métier ,
travailler et travailler encore. A croire
que le bridge n'est pas vraiment diffé-
rent des autres activités de la vie!

Cours
Le CB MONTHEY organise un cours

pour débutants et joueurs plus avan-
cés, qui aura lieu chaque lundi, dès le
19 octobre, notre ami Jo Pierroz fonc-
tionnant comme professeur (12 cours
= 180,- fr.). Les inscriptions sont pri-
ses par M. José Andrey, chemin des
Pussines, 1867 Ollon.

Le CB SION a déjà mis sur pied un
cours pour débutants et avancés, sous
la férule de M. Jean-Bernard Terrettaz,
qui peut également s'occuper des che-
vronnés (inscriptions chez Mme Hanny
Favre, av. de Tourbillon 29 à Sion).

L'arbitrage
Ainsi que nous l'avions annoncé, les

premiers articles traitant de la techni-
que sont consacrés à l'arbitrage. En
voici les principes, tirés du Code inter-
national de Bridge (1975):
1. Toutes les règles émises à la table

de bridge ont pour but de définir la
procédure correcte et de remédier
d'une manière adéquate à tous les
cas où un joueur , par accident, par
négligence ou inadvertance, trouble
le déroulement normal du jeu ou ac-
quiert inintentionnellement un avan-
tage injustifié. Le joueur en faute
doit être prêt à accepter avec bonne
grâce les pénalités prévues.

2. Les régies ne sont pas destinées à
empêcher les manoeuvres malhon-
nêtes et il n'y a pas de pénalités
sanctionnant les fautes intention-
nelles. En l'absence de pénalités,
les obligations morales sont les plus
fortes. L'ostracisme est le remède
ultime aux délits intentionnels.

3. Le but des règles est double: faire
connaître aux joueurs les usages et
l'étiquette du jeu, généralement ad-
mis au cours de nombreuses an-
nées, et éclairer les joueurs qui
pourraient ne pas se rendre compte
du moment et de la manière dont ils
communiquent irrégulièrement des
renseignements à leur partenaire -
délit souvent plus réprehensible
que la violation d'une convenance.
La raison pour laquelle un arbitre est

nécessaire pour appliquer le code de
bridge est qu'en toute occasion il doit
adapter son jugement à la qualité des
joueurs en présence. En effet, l'hésita-
tion d'un joueur débutant après une
enchère de barrage, par exemple, de-
vra être appréciée différemment de
celle d'un joueur chevronné. Dans le
respect de ce principe, les nouveaux
joueurs doivent être informés des ir-
régularités qu'ils commettent sans que
cela implique une application rigou-
reuse du règlement; les remarques qui
leur sont faites, aussi justifiées soient-
elles, ne devraient jamais l'être par les
adversaires mais par un arbitre.
Il est bon aussi de rappeler l'existence
de l'article 11 du CIB, qui prévoit l'an-
nulation du droit de pénaliser une ir-
régularité si un membre du camp non
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Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges
- Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Volkswagen
- Hanomag, Opel, Volvo
- Polo, Golf , Passât, Scirocco
- Audi 50 - 80 -100, Renault
- Perkins, Jeep, Land-Rover

Echange standard Turbocharger CAV - Holset
Agent officiel DEUTZ

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/2 16 60 -63
Télex 38791 ALESA CH

fautif prend une initiative avant d'ap-
peler l'arbitre. Le droit de pénaliser est
définitivement annulé si ce joueur an-
nonce ou joue après une irrégularité
commise par l'adversaire placé à sa
droite et avant qu'une pénalité légale
ait été définie et imposée. Une consul-
tation entre partenaires concernant
l'application d'une pénalité n'est pas
autorisée et si l'arbitre constate qu'il y
a eu consultation, il y a perte du droit
de pénaliser. Ce droit peut être éga-
lement perdu si c'est un spectateur qui
attire le premier l'attention sur l'irrégu-
larité.

Championnat valaisan
individuel

Le samedi 12 septembre, c'est au
CB Sierre qu'il incombait d'organiser
la deuxième manche du CVI.
Les locaux habituels n'étant pas dis-
ponibles, c'est l'Hôtel Europe qui a ac-
cueilli les participants, avec le sourire
et dans une salle fort sympathique.
Comme les prix étaient alléchants, tout
a concouru à en faire un tournoi très
agréable. Le seul regret provient de la
fréquentation par trop restreinte. Les
habitudes ont la vie dure dans le
Vieux-Pays: quand donc nos Valaisans
comprendront- ils que c'est avant tout
sur place qu'ils doivent œuvrer au dé-
veloppement de leur activité favorite et
que cela ne peut se faire qu'en fré-
quentant le plus grand nombre de ma-
nifestations organisées dans ce can-
ton. Cela ne sera entendu qu'au mo-
ment où les organisateurs devront re-
fuser du monde...
Toujours est-il que les 24 paires pré-
sentes ont lutté tout au long des 33
donnes pour obtenir le classement sui-
vant:
1. Mmes Widmer - Tschopp, 64,09 %;
2. de Quay - Clément, 63,33 %; 3.
Mmes G. de Chastonay - Sauthier,
57,57 %; 4. Luy - de Kalbermatten,
55,90 %; 5. Mmes de Werra - Vadon,
55,45 %.
Après deux manches, soit Champery et
Sierre, le classement intermédiaire du
CVI voit, en tête, Luy (57) devant Bo-
chatay (50), Pitteloud (46,5), Mme Cat-
zeflis (45) et de Quay (41).

Tournois des clubs
MONTHEY, 7 septembre, 28 pai

res:1. Bochatay - Doche, 63,78 %; 2
Boissard - de Kalbermatten, 61,85 %; 3
Mmes Carpenter - Gueisbuhler
61,37 %; 4. Mmes Andrey - Monnay
60,73 %; 5. Mme Châtelet - Marclay
57,05 %.
SION, 8 septembre, 22 paires, 27 don-
nes: 1. Gard - Pitteloud, 61,81 %; 2.
Mmes Torrione - Moret, 60,42 %; 3. Problème nO 2
Mmes Favre - Meyer, 58,56 %; 4. Mmes
A. Lorétan - Pitteloud, 56,71 %; 5. Ch.
Moix - G. Moix, 56,02 %.
SIERRE, 16 septembre, 18 paires, 27
donnes: 1. Mmes Cutajar - de Werra,
62,26 %; 2. Mmes Deprez - Vadon,
61,34 %; 3. Mme Manouk - Manouk,
60,64 %; 4. Ch. Moix - G. Moix,
60,18%; 5. Torrione - de Quav
59,02 %.
MARTIGNY, 17 septembre, 20 paires,
27 donnes: 1. Burrin - Terrettaz,
63,65 %; 2. ex-aequo Mmes Andrey -
Monnay et Mlle Sauthier - de Quay,
56,94 %;4. Bochatay - Luy, 56,25 %;
5. Mmes Rossier- Meyer, 55,32.

sur bague 5.80 carats + 0.14 brillants Wess, cé-
dée à Fr. 1685-(son prix Fr. 2220.-).
Fantastique, idem 12.60 carats + 2.10 carats
brillants. Top. Wess. purs, son prix Fr. 13 500.-
à débattre.
Emeraudes, diamants.
RIVE-REINE, Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46
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de tilleull llll guérit
lllll l'arthrose

Un ami marchait plié en
quatre, il tut guéri par
l'aubier. Je le prends
aussi: résultat magni-
fique dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Veuillez mettre dix
francs dans une enve-
loppe.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

YOGA
à Châteauneuf-Conthey

Ginette Bonvin
reprendra ses cours

le mercredi 30 septembre, à 20 heures
à la nouvelle salle de gymnastique.

Pour de nouvelles inscriptions: tél. 027/58 26 44.
36-302659

Aide-mémoire
Mercredi 23 septembre, CB Sierre: ex-
ceptionnellement, le tournoi sera or-
ganisé au local du Club de Sion, au
èafé du Marché.

Mardi 29 septembre, Sion: tournoi nor-
mal
Vendredi 2 octobre: Saint-Gingolph

Problème no 1 - solution
Personne ne sera étonné de savoir

qu'il n'y a pas eu de réponse exacte!
L'explication est simple: la technique
typographique commet parfois des
«renonces» que même le meilleur ar-
bitre de bridge ne saurait rétablir. Ce
petit raté ne découragera personne,
j'en suis sûr. Il nous permet, au con-
traire, de donner la solution en indi-
quant également la manière de cher-
cher à résoudre un problème. En fait, il
s'agit presque toujours de répondre
aux questions «comment?» ,
«quand?», «pourquoi?»
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Enchères:
E S  O N
1 P - 2 T '2 P - 3 SA
4 P

Entame A de T puis retour coeur.
Comment continuez-vous?
Vous avez 10 levées assurées. Pour vi-
ser plus haut, il va falloir tenter direc-
tement l'impasse à la DP et non pas ti-
rer un coup de sonde. En effet, en l'ab-
sence d'indication sur les jeux adver-
ses, vous avez une chance sur deux de
trouver la D en Nord; à cela s'ajoute
encore le fait que, si vous perdez en
cas de D sèche en Sud (5 %), vous
pouvez, par contre, vous prémunir
contre une D quatrième (27 %) placée
devant, ce qui, avec la différence entre
les deux pourcentages, vous offre
72 % de chances. Tirer en tête A et RP
en espérant trouver la D deuxième, in-
différemment en Nord ou en Sud, ne
représente qu'un peu plus de 18 % de
chances, en tout et pour tout.
Il faut donc prendre le retour au mort ,
jouer petit vers le 10P; s'il tient, revenir
au mort au RT et rejouer petit vers le
VP avant d'épuiser les atouts. Si la D
est en Nord, vous assurez onze levées.
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? « V  I 0 9 S  n F <? D
0 7 3  2 O R D 3
¦i. 10 5 <$ A 6 a 3

Enchères:

E S  O N
1 P 2 T 2 P
3 T - 4 P

Sud entame d'un petit atout.

Solution à envoyer, jusqu'au samedi
26 septembre, à «Bridge en vrac»,
case 32,1950 Sion 2.

Grand choix
CHAUSSURES
de sécurité en
cuir véritable
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une
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Farb-
fernseher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.
Mini Shop Steg VS
Tel. 028/42 10 80
gebffnet ab 13.30
Montag geschlossen

120.010.166.4.13

Les Forces motrices
de Mauvoisin S.A.
effectueront une purge du lit de la
Dranse entre Mauvoisin et Marti-
gny

le samedi 26 septembre
Les quantités d'eau lâchées varie-
ront de 5 à 30 m3 par seconde en-
tre 6 heures et 18 h. 30.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.
36-29258

23 ans
Renova Daim S.A.

Nettoyage et rénovation de tous
articles en daim et cuir
2022 Bevalx NE

Dépositaires:
Sion 2: Géroudet Frères
Confection - Nouveautés - Grand-Pont
Sion: Gavillet-Fourrures
Rue de la Dent-Blanche 19
Martigny: Mlle Lucie Fogoz
Nettoyage chimique - Bàtiaz 2
Monthey: Toutaneul
Place Centrale 14
Monthey: ESCO, mode masculine
Av. de la Gare 9

28-371

Conférence publique

Karma et
réincarnation

Salle de l'hôtel de ville
Martigny

Vendredi 25 septembre
à 20 h. 30
Entrée libre.

Yoga
Reprise des cours
à Martigny
Jeudi 24 septembre
à 14 h. 30
Salle de yoga
Migros, place du Manoir.

Pour tous renseignements s'adresser
à: Ant. Pachoud.
Tél. 025/6310 03

36-29551

_ RAW IL%
Tous à Sierre . .
le 19 septembre prochain
Cortège à 16 h. - départ: place Beaulieu
Dès 17 h.: partie officielle sur la Plaine Bellevue.

• * Renault 5, vous attestez votre sens des M M̂ m j ĵ ^mréalités: sans renoncer au conf ort, vous bénéf iciez du nerf , Ë 0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1 L m '̂ 1de la maniabilité et de l 'agrémen t d' une voiture compacte qui M J 
^
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sait être économe. Renault S TL par exemple: 4,9 1/100 km § j V *J f j, j _/ f _____T __#

à 90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,31 en ville (norme ECE). mm L̂WÊÊmtmÊLWmmmtmmmmt L̂WmWmWÊkmf mÊ
Renault S. A partir de 9400 f rancs. Changez d'idées. Et de voiture. Renault. N°l en Europe. N°l en économie

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

SU lD E ! Nouveau
Notre centre de SION est à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT:
de nos dernières nouveautés: appareils haute fidélité, restituant une audi-
tion naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont atténués. Appareils
miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la
forme anatomique de votre oreille.

CONSULTATIONS
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Richard 12, Lausanne
lei. uzi/̂ . i-i t̂. 

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS
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Janine Zurcher
Maîtrise fédérale

1820 Martigny
Avenue de la Gare 8
Bâtiment CEV, 5e étage
Tél. 026/2 17 25

La boulangerie
Alcide Epiney

à Vissoie - val d'Anniviers
avise sa fidèle clientèle que son magasin
sera ouvert le dimanche 20 septembre,
jour du Jeûne fédéral, de 7 à 12 heures.
' 36-2243



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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France - Suisse - Grande-Bretagne d'athlétisme à Paris
FRANCE (messieurs) et GRANDE-BRETAGNE (dames)

La France chez les mes- la moins décimée de toutes
sieurs et la Grande-Bretagne pourtant, ni la Suisse, qui a
chez les dames ont pris le beaucoup déploré les absen-
large au terme de la premlè- ces de Rolf Bernhard et de
re journée de la rencontre In- Pierre Délèze au cours de
ternationale d'athlétisme cette première journée no-
France-Suisse-Grande Bre- tamment, n'alignaient leur
tagne du stade Charléty à équipe «standard». Il est vrai
Paris. C'est le principal, pour encore qu'en France, l'athlé-
ne pas dire le seul, ensei-
gnement à tirer après la moi-
tié des épreuves au pro-
gramme.

De grandes performances,
en effet, peu ou point. Le ca-
dre s'y prêtait pourtant. Situé
à l'extérieur sud de Paris, le
stade de Charléty offre cet
attrait indispensable au bon
déroulement d'une rencon-
tre d'athlétisme. Les concur-
rents auraient donc pu se
sentir sensibilisés par le

tisme n'y est guère populai-
re. Mais tout de même 1

Au stade Charléty, les per-
formances sont donc restées
modestes. Dans l'ensemble
en tout cas. Celles qui sor-
tent de l'anonymat sont d'ail-
leurs vite énumérées. Les 5
m 60 à la perche de Thierry
Vigneron - Il tenta bien mais

charme du stade fétiche des
sauteurs à la perche français
par exemple. Malheureu-
sement, l'ambiance n'y était
guère. Pour ne pas dire plus.
Une cinquantaine de spec-
tateurs tout au plus, saisis
par le froid, glacés par les
performances qui ne parve-

sans succès le record du
monde de Polyakov (5 m 81)
- les 28'38"92 de Markus
Ryffel sur 10000 m, les 19 m
35 au lancer du poids du
Français Viudes, les 50"70
de Franz Mêler sur 400 m
haies et les 39"82 du 4 x 100
m de l'équipe de France fi-
gurent parmi celles-ci. Les
autres, en raison parfois de
l'aspect tactique des cour-
ses, Il faut être Juste, ne
prendront même pas place
dans la statistique. Sans que

naient jamais, ou si rare-
ment, à leur réchauffer le
cœur. A défaut du corps.
Toute la matinée, Il avait cer-
tes plu sur Paris. Et II pleu-
vait encore au début de
l'après-midi lorsque les
décathlètes entamaient leur
concours. Il est vrai aussi
que ni la Grande-Bretagne,
privée de ses idoles Coe,
Ovett et Wells, ni la France,

L'usine Suzuki ayant décidé de jouer la carte de la
sécurité en demeurant (Idèle à ses 998 cm' utilisés
en championnat mondial, Il était évident que la batail-
le pour les premières places des essais de ce 45e Bol
d'or allait se jouer entre les Honda et Kawasaki d'usi-
ne.

Lutte de prestige futile peut-ôtre, mais non sans si-
gnification pour définir la hiérarchie des forces en
présence qui s'affronteront aujourd'hui sur le coup
de 15 heures pour deux tours d'horloge. Et le moins
que l'on puisse dire est que la plus prestigieuse
épreuve d'endurance sera Incontestablement placée
sous le signe d'un duel particulièrement serré met-
tant aux prises les deux Kawa et les trois Honda offi-
cielles.

Les lièvres des verts (Roche-Lafond) et l'équipage
de GP (Fau-Frutschl) engagé par les rouge et blanc
pour la circonstance ne se sont d'ailleurs guère pri-
vés de se tirer une bourre fantastique à la recherche
de l'honorifique pôle-position. Finalement, voyant
que Bernard Fau et Michel Frutschl semblaient fer-
mement décidés à jouer leur va-tout pour reprendre
leur bien, Jean-Louis Gulllou, le team-manager Hon-
da, empêcha avec psychologie le pilote suisse de se
lancer à l'assaut du meilleur temps:

.Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Nous ne
sommes pas dans un grand prix. Je vous sais capable
de faire encore mieux que Raymond Roche, mais ce
petit jeu représente trop de risques pour vouloir le
tenter. Nos trois machines se retrouvent parmi les
cinq premières places et elles ont démontré leur po-
tentiel.»

FRUTSCHI SATISFAIT
D'un sourire complice, Michel accepta les ordres

de son team-manager, mais avant d'aller raccrocher
casque et combinaison, prit sagement le temps de
roder un train de pneumatique.

«Sincèrement, je suis convaincu que je chevauche
une moto capable de remporter ce Bol d'or. De plus
avec Bernard Fau, nous formons un équipage très ho-
mogène. Il est évident que nous n'allons pas prendre
des risques pour vouloir démontrer qui de nous est le
plus rapide sur un tour. Notre but est d'amener cette
Honda à la première place en ménageant au maxi-
mum la mécanique. Dans les premiers tours, nous
tenterons de prendre la tête pour éviter tous risques
d'accrochage. Après, nous calquerons notre tableau
de marche sur celui de nos poursuivants. Je crois que
la menace viendra surtout de la Kawasaki chevau-

chée par Roche et Lafond. Ces deux pilotes sont pra-
tiquement assurés de décrocher le titre de champion
du monde d'endurance. Et vu que ce Bol ne compte
pas pour le championnat, ils ne posséderont aucune
tactique et n 'auront bien sûr rien à perdre dans
l'aventure.

Mais comme Bernard et moi sommes terriblement
motivés, tout en n'oubliant pas que nous avons éga-
lement notre réputaion de pilote de la catégorie-reine
des 500 cm3 à défendre, je crois que rfous posséde-
rons une rage de vaincre quasi identique à celle de
nos adversaires. » nous confia Michel Frutschl qui
n'oublie également pas qu'une victoire dans cette
prestigieuse classique de l'endurance lui permettrait
de sauver une saison 1981 bien anonyme.

LA CHANCE DES PRIVÉS
Les célèbres Yamaha 750, mues par des moteurs

2 temps, n'étant plus là pour faire le spectacle en exi-
geant le maximum de leurs rivales, Il serait néan-
moins faux de croire que leur absence ne nous per-
mettra pas de vivre un Bol d'or fertile en rebondis-
sements. Car même si les dirigeants Honda et Ka-
wasaki prétendent avoir effectué de nombreux essais
rassurants avec leurs moteurs à la cylindrée augmen-
tée respectivement 1062 et 1150, Il ne faut pas oublier
que seule la course permet de Juger la fiabilité d'un
moteur.

L'an dernier, les mômes protagonistes firent des
déclarations quasi Identiques. Mais lorsque l'aube seleva sur le circuit du Castellet, Honda ne possédaitplus aucune machine en course, alors que Kawasakiavait vu deux de ses trois montures dire définitive-
ment contraintes à l'abandon.

Pour cette raison, plus d'un privé chevauchant un
ancien moteur Honda officiel ou une mécanique Ka-
wasaki préparée par le team-performance rêve éga-
lement de victoire.

A coup sûr, cette 45e édition du Bol d'or devrait
constituer une bonne cuvée.

P. Pitton

Après trois heures d'essai: 1. No 9, Roche-Lafond,
Kawa 2'07"46; 2. No 5, Fau-Frutschl, Honda 2'08"64;
3. No 8, Huguet-Chemarln, Kawa 2'09"17; 4. No 4,
Baldwih-Aldana, Honda 2'09"22; 5. No 3, Sarron-Jau-
bert, Honda 2"I0"76; 6. No 2 Moineau-Hubin, Suzuki
2'10"91; 7. No 55, Berthod-Monin, Kama-Eurac
2'11"06.

les athlètes n'en revêtent
d'ailleurs la moindre respon-
sabilité.

LES SUISSES ÉGAUX
À EUX-MÊMES

Ce n'est pas une surprise.
Ni une déception. Tant chez
les hommes que chez les
femmes, la Suisse occupe le
dernier rang du classement
Intermédiaire après dix
épreuves chez les hommes

• MESSIEURS. - 100 m (2,0 m/s vent contraire): 1. Hermann Panzo
(Fr) 10"57; 2. Henry King (GB) 10"68; 3. Antoine Richard (Fr) 10"86; 4.
Franco Fâhndrlch (S) 10"94. Puis: 6. Pascal Bangueret (S) 11 "04. -
400 m: 1. Didier Dubois (Fr) 47"20; 2. Carl Hamilton (GB) 47"62; 3.
Jean-Camille Oyac (Fr) 47"77; 4. Rolf Gisler (S) 47"93. Puis: 6. Marcel
Arnold (S) 48"72. -1500 m: 1. Alex Gonzales (Fr) 3'54"1; 2. Sean Ca-
hill (GB) 3'54"3; 3. lan Stewart (GB) 3'54"3; 4. Renato Roschi (S)
3'55"0. Puis: 6. Daniel von Ruette (S) 3'56"1. - 400 m haies: 1. Franz
Mêler (S) 50"70; 2. Peter Haas (S) 50"94; 3. Jean-Claude Curtil (Fr)
51 "77. - Poids: 1. Luc Viudes (Fr) 19 m 35; 2. Arnjoult Béer (Fr) 18 m
47; 3. Mike Winch (GB) 17 m 31; 4. Heinz Stettler (S)
16 m 59; 5. Werner Gunthôr (S) 15 m 85.

10 000 m: 1. Markus Ryffel (S) 28'38"92; 2. Steve Jones (GB)
28'41"08; 3. Keith Penny (GB) 29'18"66; puis: 6. Martin Kuster (S)
30'42"77.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m 60; 2. Keith Stock (GB) 5 m 50;
3. Philippe Houvion (Fr) 5 m 40; puis: 5. Daniel Ablscher (S) 4 m 80; 6.
Hans Brlner (S) 4 m 40.

Longueur: 1. René Gloor (S) 7 m 48; 2. Colin Rattigan (GB) 7 m 27;
3. Henry Walters (GB) 7 m 24; puis: 5. Fritz Trachsel (S) 7 m 20.

Javelot: 1. Peter Yates (GB) 83 m 74; 2. David Ottley (GB) 79 m 20; 3.
Philippe Lecurieux (Fr) 75 m 95; puis: 5. Stefan Grossenbachen (S)
67 m 02; 6. Gunthôr (S) 66 m 50.

4 x 100 m: 1. France (Lejoncou, Petitbois, Richard, Panzo) 39"82; 2.
Grande-Bretagne 39"99; 3. Suisse (Fâhndrlch, Bangueret, Gloor,
Beugger) 40"48. Situation après la première Journée: 1. France, 83
points; 2. Grande-Bretagne, 73,3. Suisse, 54.

Décathlon. - Classement après 5 disciplines: . Michel Rùfenacht (S)

Perche: Volko v et le mystère
Les dirigeants de l'athlétisme se refusent toujours à dévoiler les «secrets» de la réunion d'Ir-
koutsk où, le 3 août dernier, Constantin Volkov a franchi 5 m 84 à la perche, nouveau record du
monde. Nikolai Polltlko, le «patron» de l'équipe d'URSS, Interrogé à ce sujet, a déclaré qu'il
n'était au courant de rien. La Fédération soviétique a Jusqu'au 30 novembre pour transmettre à la
Fédération Internationale les résultats du concours du saut à la perche, afin que puisse être ho-
mologuée comme record du monde la performance de Volkov. Pour Nikolai Polltlko , cet aspect
du problème est d'ailleurs tout à fait secondaire: «Pour moi, a-t-il expliqué, peu importe que le
record du monde soit la propriété de Poliakov (record du monde à 5 m 81) ou de Volkov. L'essen-
tiel, c 'est qu 'un Soviétique figure sur les tablettes mondiales. »

(54 points contre 83 à la
France et 73 à la Grande-
Bretagne) et sept chez les
dames (34 points contre 63
pour la Grande-Bretagne et
48 pour la France). La fai-
blesse de ses représentants
dans des épreuves comme
le poids masculin, la lon-
gueur féminine ou les relais
4x100 m ne lui ont guère
permis d'améliorer une per-
formance d'ensemble que
l'on savait moyenne. Les dé-
ceptions ont, de plus, été
trop nombreuses pour que le
résultat en soit corrigé. Sur
100 m, Fâhndrlch et Bangue-
ret, tous deux décevants
malgré le vent contraire,
n'ont pu terminer que 4e et
6e. Mêmes rangs pour Gisler

_T_i_il Ĥ iTlOM^S

Genève: les têtes de série
Bjorn Borg, qui arrivera dimanche en fin de matinée à Genève, sera la tête

de série N° 1 de l'open de Genève, qui débute aujourd'hui par les qualifica-
tions et se poursuivra Jusqu'au dimanche 27 septembre.

Après sa défaite en finale de l'US open contre John McEnroe, Borg renoue
avec la compétition en affrontant son compatriote Matts Wllander , champion
d'Europe juniors 1981. Placé dans le haut du tableu, Heinz Gunthardt se
heurterait à Borg, en principe, en quart de finale. Pour cela, Il lui faudra battre
un joueur sorti des qualifications, puis le vainqueur du match Lopez-Maeso
(94e ATP)- Roland Stadler (95e).

Voici l'ordre des têtes de série: 1. Bjorn Borg (Su-2e ATP); 2. Victor Pecci
(Par-13e); 3. Balasz Taroczy (Hon-16e); 4. Tomas Smid (Tch-27e); 5. José Luis
Damianl (Uru-32e); 6. Ricardo Cano (Arg-45e); 7. Heinz Gunthardt (S-47e); 8.
Chris Lewis (NZ-50e).

Les premières rencontres du tableau principal auront lieu lundi, Patrice Do-
minguez, qui avait obtenu la 3e Wild Card, a déclaré forfait.

LA COUPE DAVIS

• YOURMALA (URSS). - 2e division, finale de la zone «B» européenne:
URSS - Hollande 3-0 après la 2e journée. Double: Borissov-Pougaiev battent
Okker-Albert &-4, 6-4, 6-2.

• SAO PAULO (Bré). - Match de barrage du tableau final: Brésil - RFA 1-1
après la première journée. Pinner bat Koch 6-3, 6-3; Kirmayr bat Elter 7-5, 6-2,
3-6, 6-2.

Heinz passe,
Markus trébuche

La paire helvétlco-australlenne
Heinz GQnthardt-Peter McNamara
s'est qualifiée pour le 3e tour des
Inofficiels championnats du monde
de double à Sawgrass (Floride), en
battant Rick Meyer-John James (EU-
Aus) 6-4, 6-4. Le Suisse et l'Austra-
lien affronteront au tour suivant les
Sud-Américains Hans Glldemelster-
Andres Gomez (Chl-Equ). En revan-
che, Markus Gunthardt et son par-
tenaire philippin Beejong Slson se
sont Inclinés logiquement face è la
tête de série N» 1, les Américains
Stan Smith-Bob Lutz, par 6-3, 6-2.

Heinz Gunthardt et Peter McNa-
mara, No 2, devront toutefois s'amé-
liorer au 3e tour s'ils entendent jouer
la finale de ce tournoi doté de
175 000 dollars. Contre Meyer-Ja-
mes, deux joueurs relativement peu
connus, Ils ne se sont en effet Im-
posés en deux sets qu'avec difficul-
tés, et la tâche qui les attend face è
Gildemelster-Gomez ne sera guère
aisée. Les Sud-Américains forment
en effet une des meilleures paires de
double actuelles.
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et Arnold sur 400 m et pour
Roschi et Ulmer sur 1500 m.
La Suisse a d'autre part éco-
pé à neuf reprises de la der-
nière place (six fols chez les
hommes et trois fois chez les
dames). Pour que les victoi-
res de Markus Ryffel
(28'38"92 sur 10000 m), de
Franz Mêler sur 400 m haies
(50"70) et de René Gloor (7
m 48 à la longueur) puissent
compenser ces «trous» dans
le décompte des points, il
aurait fallu qu'il y en ait deux
fois moins. Et encore.

RYFFEL
DANS LE DERNIER
TOUR

Sur le plan individuel,
seuls Markus Ryffel, qui a

3812 (100 m, 10"97, longueur 6 m 60, poids 12 m 74, hauteur 1 m 89,
400 m 48"9); 2. PatricleGellens (Fr) 3795; 3. Colin Boreham (GB) 3768;
puis: 6. Thomas Staubli, 3647; 7. Armin Spôrrl , 3594; 9. Christian Gu-
gler, 3516. Classement par équipes: 1. Suisse, 11 053 points; 2. Gran-
de-Bretagne, 10 971 ; 3. France, 10 956.
• DAMES. -100 m (1,97 m/s vent contraire): 1. Raimonde Nègre (Fr)
11 "53; 2. Helen Barnett (GB) 11 "93; 3. Chantai Réga (Fr) 12"02; 4. Bri-
gitte Senglaub (S) 12"03; 5. Theres Hâfllger (S) 12"23. - 400 m: 1. Ann
Clarkson (GB) 54"63. Puis: 6. Monika Schedlwy (S) 56"64. - 1500 m:
1. Allison Wright (GB) 4'18"1; 2. Christiane Boxer (GB) 4'19"3; 3. Elise
Wattendorf (S) 4'21"9. Puis: 5. Margrit Schârer (S) 4'32"1. - 400 m
haies: 1. Fiona Maccauley (GB) 58"31; 2. Sue Morley (GB) 59"31; 3.
Llsbeth Helbllng (S) 59"57. Puis: 5. Esther Kaufmann (S) 60"42. -
Longueur: 1. Susan Hearnshaw (GB) 6 m 35; 2. Joyce Oladapo (GB)
6 m 22; 3. Yannick Gacon (Fr) 6 m 08. Puis: 5. Béatrice Schweizer (S)
5 m 98; 6. Patricia Glgandet (S) 5 m 96. - Disque: 1. Isabelle Accam-
bray (Fr) 50 m 00; 2. Edith Anderes (S) 49 m 36; 3. Linda Whiteley (GB)
47 m 52. Puis: 6. Claudia Elsener (S) 41 m 44. - Heptathlon, classe-
ment après quatre épreuves. Par équipes: 1. Grande-Bretagne 9840
p.; 2. France 9318; 3. Suisse 8593. - Individuel: 1. Judy Livermore (GB)
3560; 2. Sarah Owen (GB) 3226; 3. Maryse Ewange-Epée (Fr) 3150.
Puis: 7. Silvla Baumann 2940; 9. Angellka Kaufmann 2849; 11. Esther
Suter 2804; 12. Christine Muller 2701.

4 x 100 m: 1. France (Prajet, Réga, Naigre, Sulter) 44"78; 2. Grande-
Bretagne, 44"93; 3. Suisse (Isenschmid, Theres Schweizer, Senglaub,
Wolff) 45"96. Classement après la première journée: 1. Grande-Bre-
tagne, 63 points; 2. France . 48, 3. Suisse, 34.

Blagoev
champion du monde

Le Bulgare Blagoi Blagoev, vice-
champion olympique dans la caté-
gorie des 82,5 kg à Moscou, a donné
une nouvelle victoire à son pays en
triomphant dans la catégorie des
90 kg aux championnats du monde
de Lille.

Avec 405 kg (record du monde
égalé), il a battu le jeune Soviétique
Youri Zakharevich (397,5), la médail-
le de bronze revenant à un autre Bul-
gare, Liubomir Usherov (380 kg). A
l'arraché, Blagoev a battu le record
du monde de Zakharevich avec
185 kg. Le Soviétique détenait le pré-
cédent record avec 182,5 kg depuis
le 20 juin de cette année.

Deux Suisses étaient engagés
dans cette catégorie: le Fribourgeois
Roger Galletti a terminé à la 16e pla-
ce avec 280 kg, devant le Jurassien
Daniel Tschan, qui a réussi le même
total. La performance des deux Suis-
ses est assez décevante: tous deux
ont en effet obtenu nettement mieux
cette saison et ce, dans la catégorie
inférieure (82,5 kg). Galletti a déjà
soulevé 307,5 kg, Tschan 300.

«sucé» le Britannique Jones
durant 9 km 400 avant de le
larguer imparablement dans
le dernier tour, Franz Meier
et Peter Haas sur 400 m
haies, René Gloor au saut en
longueur, Elisabeth Hofstet-
ter sur 400 m et Elise Wat-
tendorf, dont l'attentisme lui
a peut-être coûté la deuxiè-
me place sur 1500 m, ont ap-
porté de réelles satisfac-
tions. Les autres ont sauvé
les meubles tant bien que
mal. Parfois bien (Llsbeth
Helbllng, 3e du 400 m haies,
et Edith Anderes, 2e du con-
cours du disque) mais par-
fois aussi mal. Mais là, nous
avons surtout affaire à de
Jeunes éléments dont le pro-
pre est d'être perfectibles l

Niklaus: 6730 points
en 30 minutes

Pendant que ses camarades
s'alignaient à Charléty, le Bâlois
Stefan Niklaus prenait part à Lei-
den à un décathlon original or-
ganisé par la Télévision hollan-
daise. Les dix disciplines de-
vaient être accomplies en... 30
minutes. Niklaus a obtenu le
meilleur résultat de la première
Journée avec 6730 points (d'au-
tres athlètes, dont le champion
olympique Daley Thompson, par-
ticiperont à leur tour le deuxième
Jour). Le recordman de Suisse a
réussi deux performances éton-
nantes en franchissant 2 m 01 en
hauteur et en courant le 400 m
en 47"4: Jamais encore II n'a fait
aussi bien dans ces deux disci-
plines au cours d'un décathlon
normal.

• FRANCE. Championnat de
première division, match en re-
tard: Saint-Etienne - Auxerre 3-0.
• RFA. 1re Bundesllga: Werder
Brème - Fortuna Dùsseldorf 4-1;
Bayer Leverkusen - Eintracht
Braunschweig 1-0. 2e Bundesll-
ga: Hannover 96 - VfL Osnabriick
2-3; Schalke 04 - Alemania Aix-la-
Chapelle 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
• Le Cp Rapperswil-Jona (LNB)
a engagé pour cette saison le dé-
fenseur canadien John Baby (24
ans), qui a loué ces quatre der-
nières années avec Minnesota
(NHL), Oklahoma City, Ceryes et
Binghampton.
• Lausanne. Coupe des Bains ,
1re demi-finale: Lausanne - Fri-
bourg Gotteron 3-6 (0-3, 2-2.
1-1).

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
résultats en Suisse. Tournoi à
Lausanne: 2e demi-finale: Lan-
gnau - Viège 2-4 (0-1,1-2,1 -1 ).
• Coupe valaisanne: Monthey -
Champery 1-7 (0-5, 1-0, 0-2). Pa-
tinoire du Verney: 400 specta-
teurs. Buts: Roschy pour Mon-
they; Hauenstein, Dubi, A. Gre-
non, S. Perrin, Ecoeur, G. Marié-
tan, Ahmad pour Champery.
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6. Lucerne 5 3 0 2 12-10 (
7. Zurich 5 1 4  0 5 - 4  (
8. Bellinzone 5 2 2 1 5 - 7  I
9. Grasshop. 5 2 1 2 10- 5 !

10. Aarau 5 2 1 2  8 - 6  !
11. Sion 5 1 2  2 8-10 '
12. Nordstern 5 1 1 3  4-1 1 :
13. Lausanne 5 1 0  4 3 - 9  :
14. Bulle 5 1 0  4 8-18 ;
15. Chiasso 5 0 1 4  2 - 9
16. Vevey 5 0 1 4  8-17

BUTEURS

1. Schnyder (Servette)
2. Elia (Servette)

Pleimelding (Servette)
Peterhans (Young Boys)

Bregy (Slon)
Jauner (Bulle)
Sulser (Grasshopper)

LNB
16.00 Aurore - Chaux-de-Fond
16.30 Ibach - Lugano
17.00 Altstâtten - Monthey
20.00 Granges - Chênois

Wettingen - Bienne
Winterthour - Mendrisio

20.15 Fribourg - Frauenfeld
20.30 Locarno - Berne
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- Savièse

T

nard Jear
laude Tr

Il y a un temps pour le bistrot et des heures pour ie
boulot... Après la réflexion doit jaillir la décision, la so-
lution. Lausanne vient de battre Kalmar en coupe
d'Europe sans avoir tout résolu. A la Pontaise, mer-
credi soir, il ne se situait pas encore à la hauteur de
ses possibilités qui se nichent à mi-chemin entre l'eu-
phorie de la finale du Wankdorf et la terrible incerti-
tude actuelle.

férents, s'interrogent. Mardi soir, pour la septième
journée, le Lausannois se rendra au Hardturm et le
Sédunois au Stadio comunale de Bellinzone. Celui
qui perdra à Tourbillon ce soir s'en ira non seulement
la tête basse mais le moral gravement atteint.

Un impératif identique de succès stimule donc Lau-
sanne (2 points) et Sion (4 points) en cette nocturne à

vent se contenter d'une demi-mesure.
Alors, messieurs les Sédunois : « Attention les vé

los !»

Un départ,
deux arrivées?

Le FC Slon ne pouvait évi-
demment rien faire pour son li-
bero Richard. Les trois avertis-
sements reçus se convertissent
automatiquement en un match
de suspension. Pour compen-
ser ce forfait, Donzé fait appel à
Karlen. Il évoluera donc à un
poste qui fut le sien en équipe
réserve par le passé.

Par contre, face à la sévérité
excessive de la sanction, le FC
Sion a fait recours dans le cas
Cuccinotta (4 matches de sus-
pension). L'effet suspensif de la
peine entraîné par le recours
permet donc à l'attaquant sé-
dunois de Jouer ce soir.

D'autre part, il est également
possible que Marian Cernicky
(ennuis avec son nerf sciatlque)
tienne son poste. Dans le cas
contraire, le réserviste Vincent
Fournier effectuerait sa premiè-
re entrée dans un match de
championnat de LNA.

L'entraîneur Donzé résume
sa pensée : « Mes joueurs et

Leytron - Malley: se méfier...
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'

moi-même sommes conscients f;
du délicat de la situation. Nous b̂ ^mFT^̂ ^̂ ^̂ >̂^>̂ 'f  ̂*- ^̂ W**<*mFTBiï& _ . «
sommes désireux d'apporter un Faj œ un bon ugage du ballon A rimage de Jean-Paul Brigger (à gauche), le FC Sion saura-seneux correctif race a tausan- tj /  œster &n posJtj on de forœ? Lausanne (représenté ici par Ryf, à droite) vient à Tourbillon

Je ne cherche pas d'excuses J°uer les contestataires... (Photo ASL)
mais je constate que nous avons
été freinés dans notre progrès- H ,.¦ . „Pac torrihlA» lin' (" louera en réserves), le
sion par les blessures et les sus- ™rng . «rus wsiiiuic» responsable vaudois n'a pas
pensions Dans ces conditions, Lorsque l'on demande à encore récupéré son gardier
// est difficile d'effectuer du bon Charly Hertig si la victoire face à Mllani et Batardon (tous deu»
travail Je me sens parfois im- Kalmar a fait du bien, il répond : blessés).
puissant et je dois subir les évé- «La réaction sur mes joueurs ne
nements, à regret. Je dois atten- fut pas terrible. Ils pensaient tel-
dre la fin de l'orage. lement au but réussi par les Les équipes probables

Cela ne nous a pas empêchés Suédois et aux futures échéan- g| pjttj Kar|en; Cer
de préparer avec un soin parti- ces que le sourire n éclatait pas 

njc kv 0u Fournier Baletruliér ce derbv romand extrê- dans les vestiaires. niCKy ou rouriiiei , ooici
l̂^i n̂Uf Schnydrig; Perrier , Lopezmementimportant.» Cependant j ' espère quïntë- Lui9j er, Bregy; Cuccinotta

_ , .  , . rieurement il y aura eu un cer- RrjnnprLes Sédunois qui ont encais- taj n déclic „ ne serait pas de Bri99® r\ anto. Rit_ Fn..rse six buts sur dix en «contres», trop pour aller à Tourbillon. Remplaçants. Bitz, Four
se méfieront des percées lau- c-est imporiant d'affronter ce mer ou Cernicky, Cina, Isoz.
sannoises. Kok, Parietti, Mau- derby après avoir connu à nou- Lausanne: Varquez; Cha
ron ou Tachet courent après un veau la victoire. » puisât; Crescenzi , Bamert
brin d'auréole... Ryf; Ley-Ravello, Parietti

Notons encore que du côté Hertig, limité dans son con- r' ._,,.. M_, lirnn Knk Ta
sédunois Georges Bregy n'est tingent, ne peut pas se permet- ^hft 

Mauron' *OK' ' a
pas revenu de Saint-Gall. Il ac- tre de modifier grandement son cn®T ._ n.
compllt actuellement une pérlo- équipe pour venir à Sion. Com- Remplaçants: havre, ui
de de service militaire à l'autre me Donzé qui doit se passer de serens , Ritz.
bout de la Suisse. F
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tint (il jouera en réserves), le
responsable vaudois n'a pas
encore récupéré son gardien
Milan! et Batardon (tous deux

Richard (suspendu) et de Valen- J. Mariéthoz

Comme nous l'annoncions dans notre présentation du
jeudi , Leytron a, semble-t-il , pris un second départ. Les hos-
tilités ont mal débuté pour lui. L'équipe d'Ami Rebord s'est
reprise dimanche dernier en livrant une excellente première
mi-temps, pleine de promesses.

Face à Stade Lausanne, les vignerons ont remporté un
match qui pourrait s'avérer être capital par la suite. Toutefois
Leytron a encore du pain sur la planche. Cet après-midi
(16 h. 30), les Valaisans évolueront face à Malley. L'occasion
paraît belle à saisir avant d'accueillir le surprenant Yverdon
en coupe de Suisse

Malley, neuvième la saison dernière, n'est pas une équipe
facile à manier. De plus, des visages connus de la première
ligue apparaissent sous les ordres du nouvel entraîneur
Alain Perret. On pense notamment à Zweili et Roggli ainsi
qu'au nouveau, Haslebacher, ex-réserviste du club sportif
Chênois.

Malley totalise à ce jour le même nombre de points que
Leytron à savoir quatre. Battus chez eux par le néo-promus
La Tour-de-Peilz, les Vaudois voudront à tout prix se venger
de leur récent effort. )

Face à Orbe, lors de la seconde journée, Malley s'était in-
cliné par 5-1. Le dimanche suivant la réaction fut immédiate:
Nyon avait hérité d'un tout autre Malley et dû s'incliner par
5-2. Enfin, relevons l'excellent résultat des hommes de Per-
ret à la Fontanette. S'imposer à Carouge (3-2) n'est pas cho-
se aisée. Leytron est ainsi prévenu: Malley viendra en Valais
pour glaner la totalité de l'enjeu. La saison dernière les Vau-
dois se rendaient au stade Saint-Martin à la même époque
pour affronter les Leytronnains. Ils quittèrent le Valais un
grand sourire aux lèvres (vainqueurs 4-1 ).
Fiora: péroné cassé

Le nom de Nicolas Fiora (ex-Martigny) qui fut évacué di-
manche dernier sur une civière, s'ajoute à la liste des bannis
(Moos et Crittin). Le diagnostic est tombé: péronné cassé.
Fiora sera remplacé par J.-Pierre Michaud, alors que Carrupt
(souffrant du dos) est incertain. La poisse à nouveau atteint
donc le FC Leytron. De plus Guy Luyet ne pourra donner le
cent pour cent. L'ex-Saviésan accomplit actuellement son
cours de répétition. Quant à Eschbach il est grippé! Ceux-ci,
prouveront une nouvelle fois que quant ils veulent vraiment
s'imposer...

J.-Jacques Rudaz

Rigaldo: un atout de Malley dans la construction. (Photo A. Bussien)

LNB
Monthey
joue à
Altstâtten

Agé de 28 ans, droguiste
et véritable boute-en-train de
l'équipe, Dominique Garrone
est le plus «Montheysan» de
tous les joueurs à disposition
de Camatta. Après le point
obtenu contre Granges di-
manche (1-1), il nous a con-
fié au téléphone ses espoirs
pour le déplacement de ce
week-end à Altstâtten:

«Je crois que nous avons
surmonté certaines difficul-
tés d'adaptation à la LNB. La
nette domination que nous
avons Infligée à Granges en
deuxième mi-temps a révélé
que nous pouvions parfai-
tement imposer notre maniè-
re à des adversaires pourtant
plus expérimentés si nous
jouons avec l'enthousiasme
qui fut le nôtre l'an assé. Une
première victoire à Altstâtten
est donc dans nos possibili-
tés.»

Un long déplacement
Les Montheysans sont

partis hier soir pour effectuer
ce long déplacement qui les
conduit aux abords de la
frontière autrichienne. La fa-
tigue ne devrait donc pas
trop accabler les Valaisans
aujourd'hui sur le coup de
17 heures au moment où ils
s 'efforceront de prendre im-
médiatement le contrôle des
opérations.

Aux dernières nouvelles,
Camatta dispose de tous ses
hommes et le moral s 'est raf-
fermi à la suite de la bonne
prestation de dimanche.
Pour Garrone, il s 'agit sur-
tout de garder confiance
dans un style de jeu qui fait
toute la manière d'être du FC
Monthey et, par là-même, de
conserver la confiance des
supporters chablaisiens:

«Il manque à notre bon-
heur ce brin de réussite qui
nous aurait apporté trois ou
quatre points de plus. Dans
l'ensemble de ces cinq pre-
miers matches, nous avons
eu un honnête comporte-
ment. Le public, qui est venu
nombreux lors de nos trois
machtes à domicile, n'a pas
été floué. C'est aussi à lui
pour le week-end prochain
que nous pensons en allant
a Altstâtten. Cette formation
alémanique est d'apparence
modeste et fait comme nous
ses premières armes en
LNB, mais elle a caracolé
plusieurs saisons en tête de
la première ligue et semble
être un bon réservoir de ta-
lents. Nous serons pru-
dents...»

-Ma-
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La formule 1 vit ces jours-ci à un
rythme endiablé. Mercredi, c'était
l'annonce du retour éventuel à la
compétition, après deux ans d'ab-
sence, de Niki Lauda. Le lendemain,
Alan Jones faisait savoir qu'il mettrait
un terme à sa carrière sportive sitôt
après le grand prix de Las Vegas de
la mi-octobre.

Dans la décision de l'Australien, il
y a bien sûr cet appel du «large», qui
l'incite désormais à penser davan-
tage à sa ferme et à son bétail qu'à
des moteurs et des ailerons. Il y a
aussi ce climat mal odorant qui sta-

F2: la «fermeture»
En terminant, voici deux semaines,

à la seconde place de la course de
Misano (remportée par Alboreto sur
Minardi), le Britannique Geoff Lees
s'est approprié de manière anticipée
et définitive le titre de champion
d'Europe de formule 2 au volant de
sa Ralt à moteur Honda. Du même
coup, il a bouleversé les projets des
organisateurs suédois de l'ultime
rendez-vous de ce trophée - ceux de
Mantorp Park en l'occurrence - qui
souhaitaient offrir au public une vé-
ritable fête populaire aux deux repré-
sentants de leur pays (Elgh et Jo-
hansson), bien placés pour cette dis-
tinction il y a quelques semaines en-
core. Elgh (Maurer) et Johansson
(Toleman) devront demain se con-
tenter de viser l'une des deux médail-
les restant à distribuer, face à Bout-
sen et Fabi (March) et cet empoigna-
de constituera le seul intérêt de cette
course en Scandinavie. A relever que
Markus Hotz s'y rendra avec deux
autos (des March-BMW), dont une
destinée à son pilote régulier, le Vé-
nézuélien Johnny Cecotto.

J.-M. W.

Derniers
rassemblements

La saison automooile toucne gen-
timent à sa fin. Ce week-end, le
championnat d'Allemagne des grou-
pes 5 (sur le petit Nurburgring) et ce-
lui de formule 3 au niveau européen
(à Imola) baisseront leur rideau.
Claude Haldi (Porsche 835) prendra
part à la première, Pierre-Alain Lom-
bard! (Ralt) à la seconde dont le pro-
gramme comprendra encore une
épreuve regroupant les Renault 5
Turbo y compris celle du Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering.

J.-M. W.

Championnat
du monde
des lourds le 19 mars

L'Américain Larry Holmes, cham-
pion du monde des poids lourds
(version WBC), mettra pour la treiziè-
me fois son titre en jeu face à son
compatriote d'origine irlandaise Ger-
ry Cooney, le 19 mars 1982, à Las
Vegas (Nevada). Les deux hommes
ont en effet annoncé que le contrat
pour ce combat était maintenant si-
gné et qu'il ne restait plus à mettre
au point que les derniers termes fi-
nanciers. On croit savoir qu'Holmes,
invaincu en 38 combats, toucherait
une bourse garantie de 10 millions
de dollars, tandis que Cooney, éga-
lement invaincu en 25 rencontres,
empocherait 8 millions.

Datsun se présente aux Valaisans
Par l'intermédiaire du garage Gerd Kaiser à Conthey, représentant officiel de la fir-

me japonaise, une grande exposition a lieu ces jours, et durera jusqu 'à dimanche 20
septembre (de 9 à 20 heures). Toute la gamme est présente, de la petite Cherry à la 280
ZX, voiture de sport, en passant par la Patrol, tout terrain traction sur les roues. Mais
n 'oublions pas la toute nouvelle Laurel 2,4, grande limousine, le «hit» de la gamme!
M. Kaiser et ses collaborateurs vous attendent pour une visite et un essai.

gne depuis plusieurs mois sur le
monde des grands prix.

Mais il y a aussi et surtout cette
pression nerveuse continuelle qui
pèse sur les épaules des «vedettes»
de ce sport et' qui finit par les user
prématurément.

Dans la postérité, Alan Jones de-
meurera bien sûr le champion du
monde 1980 (et peut-être 81, car ses
chances, quoique minces, existent
encore...) mais pas un champion
d'exception, au niveau de la person-
nalité. A 35 ans, débutant en formule
1 en 1975, riche de onze succès en
grand prix (dont le premier sur une
Shadow), Jones aurait dû être un
«monsieur» à la personnalité plus af-
firmée (notamment dans son rôle de

ïï. ™s:

I

PIronl et Villeneuve ont précisé Pour la première fois depuis 1969
y . . . . que ces Informations sont «sans (les championnats d'Europe avaient•- V-. : **I ' ¦ ¦ - . "f ¦¦¦',. A fondement» et rappelé que leurs eu lieu à Lausanne), la Suisse va or-

contrats avec le constructeur Italien ganiser une compétition officielle de
Alan Jones: C'est définitif , il expirent en décembre 1982 pour le hockey sur roulettes au niveau eu-
se retire premier et en octobre 1983 pour le ropéen. Il s'agit du championnat

second. d'Europe juniors, dont la vingtième
»_-____________________M̂ H>ii^̂ _ _̂M,iB̂ i_ édition se déroulera du 22 au 26 sep-

tembre au pavillon des Sports de Ge-
nève.

Reutemann chez Williams en 1982? - * «?™ * * rpéenne seront présents, avec, à leur
tête, les grands favoris, l'Espagne et

Après l'annonce du retrait de la compétition de sonpllote, l'Australien Alan ^n̂ i,̂ ,
0

!̂!!? !̂̂Jones, Frank Williams, au cours d'urTentretlen téléphonique, a demandé "'nn
sP°rt ™'°" aL°Z 'è,ï* 'J?1" ?

à l'Argentin Carlos Reutemann quelles étalent ses Intentions pour la saison !?„?„ Hf ?
VL°?. „ "fil . £5  ̂ fl~

prochaine. Reutemann, sans cacher qu'il avait reçu des offres de trois 'e"lTnf, Ï?LPZ» î lïïf ^hP'f"
équipes, mais sans révéler de qui elles émanaient, n'a pu renseigner utile- S!„J',f HÏ2?IS;„ c'f^itt . D
ment Franck Williams. « Franck William souhaite que Je me décide au plus °™Ve.°"e',?"'r'fS^fS^l i?̂ _T_fIl
vjte. Mais j'attendrai au moins le résultat du grand prix du Canada pour chol- '̂̂ ^Î X^ande, la Bet

C'est au cours de cette conversation que Carlos Reutemann a été averti de glque et la Suisse
la décision d'Alan Jones de renoncer au sport automobile. Le pilote argentin
a affirmé n'avoir aucune Idée sur les raisons qui ont pu Inciter son coéquipier _________________________________________________
à prendre une telle décision, et qu'en tout état de cause, cette décision
n'Influencerait pas ses projets personnels. Pour l'heure, l'Argentin entend en i r- nnf\'Tf\ fs m~if\CCpriorité tout mettre en oeuvre pour conserver les trois points d'avance qu'il LC IVIVs I UvnUwd
compte sur le Brésilien Nelson Piquet dans un championnat du monde qui
est loin d'être joué.

RALLYE DU VIN 1981
On cherche commissaires

Les organisateurs du 22e Rallye international du
Vin cherchent encore pour les deux jours de course
des commissaires. Il s'agit tout spécialement de la
journée du samedi 3 octobre pour la région du Valais
central. Tous les Intéressés sont priés de s'annoncer
par téléphone au secrétariat du RdV, à Monthey, télé-
phone 025/71 44 42, jusqu'au lundi 21 septembre der-
nier délai. Ils peuvent également remplir le talon ci-
dessous (même délai) et l'envoyer à: Rallye du Vin,
case postale 1133, 1870 Monthey 2.

membre du G.P.D.A. qu'il délaissa
totalement) pour pouvoir prétendre
un jour entrer dans la légende.

Le matin, les questions que l'on se
pose ne le concernent déjà plus di-
rectement: quelle attitude adoptera
Frank Williams, son patron, dans la
course au titre, du moment que son
second «protégé», Carlos Reute-
mann, y est également impliqué et en
position de force? Dans tous les cas,
additionnée au fait que Lauda songe
sérieusement à revenir, la décision
de Jones (qui n'est pas réellement
une surprise pour ceux qui le cô-
toyaient régulièrement) est en train
de «chambouler» à nouveau com-
plètement le marché des transferts y
compris pour ceux qui semblaient
déjà casés pour 1982...

J.-M. W.

Didier Pironi
et Gilles Villeneuve
restent chez Ferrari

Didier Pironi et le pilote canadien
Gilles Villeneuve ont réaffirmé ven-
dredi dans une déclaration écrite
leur Intention de renouveler leur
contrat avec l'écurie Ferrari la sai-
son prochaine.

Cette mise au point a été rendue
nécessaire par plusieurs Informa-
tions de presse laissant entendre
que les deux pilotes avaient engagé
des négociations avec d'autres écu-
ries.

Pironi et Villeneuve ont précisé

L'événement majeur de la deuxième journée du
championnat suisse Interclub de ligue nationale A
sera le choc au sommet entre les deux favoris:
Martigny et Krlesern. Cette rencontre se dérou-
lera à Oberrlet dans une atmosphère de grand
jour; car les dirigeants saint-gallois annoncent
que toutes les places sont déjà retenues. Les en-
traîneurs aligneront certainement les mêmes
athlètes qui ont obtenu la victoire lors de leur dé-
placement respectif à Bâle et Schattdorf.

Le Sportlng Club Martigny a préparé cette ren-
contre avec minutie et se déplace à Oberrlet avec
les lutteurs suivants: Dely, Claivaz, Rlbordy, Pu-
tallaz, Volken, Régamey, Fagllotti, Berguerand,
Maglstrlnl, Lambiel, Jollien, Nanchen, Martinetti
Jimmy, Bubloz, Cretton, Martinetti Etienne, Pel-
laud et Blfrare. L'an dernier à Collombey, la for-
mation valaisanne avait obtenu la victoire par 23 à
17; mais les Saint-Gallois n'ont pas dit leur der-

20e championnat
d'Europe juniors
à Genève

DE GENÈVE
Le principal pôle d'intérêt du mo-

tocross de Genève, qui aura lieu ce
week-end sur le fameux terrain du
Bout-du-Monde, est incontestable-
ment la finale du championnat de
Suisse de side-cars internationaux.
Trois équipages peuvent encore pré-
tendre au titre. Mais la lutte sera vive
également chez les 500 nationaux,
où quatre manches, deux à Genève
et deux au Bullet, figurent encore au
programme. Avant la manifestation
genevoise, les positions sont les sui-
vantes: side-cars Inter.: 1. Bachtold-
Jung (Schleitheim) 97; 2. Bollhalder-
Busser (Uzwil) 70; 3. Herren-Hasler
(Bronshofen) 68; 4. Huwyler-Huwyler
(Buchenegg) 59; 5. Allemann-Alle-
mann (Selzach) 32. Les deux man-
ches de Genève sont les dernières
de la saison.

250-500 nationaux: 1. Marcel Bor-
ter (Niederhasli) 138; 2. René Bossy
(Valleyres) 135; 3. Charles Matthey
(Le Locle) '113; 4. Max Bunter (Nie-
derhasli) 112; 5. Mario Birrer (Fahr-
weid)103.

Quatre manches restent à dispu-
ter.

Victoire et défaite
valaisannes

Samedi 12 septembre, les deux
clubs de Sierre et Martigny jouaient
dans le cadre du championnat suisse
par équipes. Alors que Sierre s'est
Imposé facilement chez lui face à Re-
convilier, Martigny n'a pu venir à
bout d'un Genève en toute grande
forme. Pourtant, les Octoduriens
n'ont aucun reproche à se faire puis-
que leur moyenne générale de 2,56
est fort honorable. Mais que pou-
vaient-ils faire face à des Genevois
qui, sur leurs tables, ont réussi 9,42
de moyenne générale? Sierre - Re-
convilier 14-4; Genève - Martigny
18-0.

nier mot.
Un autre centre d'attraction sera la rencontre

entre la TV Lânggasse et la NTV Base! à Utzlgen.
Toutefois les Bâlois se doivent de gagner pour
quitter la zone dangereuse, alors que les Bernois
essaieront de confirmer leur victoire contre
Schmitten.

C'est en terre fribourgeoise à Saint-Sylvestre
que l'équipe de Schmitten accueille celle de
Schattdorf. Les Singlnols jouent une carte impor-
tante, Ils doivent à tout prix vaincre le mauvais
sort qui s'est acharné sur eux lors de la rencontre
contre Lânggasse en vue d'obtenir l'enjeu de cet-
te partie.

Toutes les rencontres se dérouleront samedi
soir à partir de 20 heures. Cette journée permettra
de mieux connaître les possibilités et les ambi-
tions de chaque équipe pour la suite de cette
compétition.

Après 87 ans, une
femme entrera-t-elle
au comité du CIO?

C'est une quasi-certitude: lors de sa 84e session, qui se
tiendra immédiatement après le congrès de Baden-Baden, à
partir du 29 septembre, le comité international olympique
(CIO) accueillera une femme dans ses rangs. Ce sera la pre-
mière depuis que le CIO existe, c'est-à-dire depuis 87 ans.
L'événement revêtira donc un caractère historique et pourra
même passer pour révolutionnaire à propos d'un organisme
qualifié parfois de féodal, de conservateur et de misogyne.

Voilà déjà une dizaine d'années que diverses entreprises
plus ou moins souterraines travaillent à préparer ces mes-
sieurs du CIO à cette éventualité. La première offensive visait
à avancer la candidature de la Roumaine Lia Manoliu. Entre
autres mérites, Mme Manoliu avait celui d'avoir remporté la
médaille d'or du disque aux Jeux de Mexico en 1968. Mais les
défenses directement héritées du baron Pierre de Coubertin,
lequel ne tenait pas la gent féminine dans une estime particu-
lière, ne pouvaient tomber aussi rapidement. La tentative tour-
na donc coî rt. .

A la même époque, il fut également question de la Bulgare
Nadia Lakarska. Une femme très bien, présentant l'avantage
d'oeuvrer pour l'olympisme depuis une trentaine d'années et
d'avoir épousé un général ayant participé, en qualité de cava-
lier, aux Jeux de Paris (1924), d'Amsterdam (1928), de Mel-
bourne (1956) et même Rome (1960). Le général est mort au
début de l'année, à l'âge de 83 ans, sans avoir eu la satisfac-
tion d'avoir vu sa femme franchir les portes du CIO.

Il y eut également deux tentatives américaines, qui auraient
utilisé comme «cheval de Troie» l'Allemand de l'Ouest Willi
Daume, membre du CIO favorable à l'admission de Tenley Al-
bright ou de Micki King. Ayant obtenu la médaille d'or de pa-
tinage artistique à Cortina (1956), la première tourna le dos
aux offres des grandes revues professionnelles pour devenir
chirurgienne. Sa vertu ne fut guère opérante. Quant à la se-
conde, une ancienne plongeuse, elle fit une ascension très
rapide au sein du comité olympique américain. Son dynamis-
me ne fut pas plus efficace.

Aujourd'hui, on parle avec de plus en plus d'insistance
d'une Finlandaise de 30 ans, Pirjo Haeggman, professeur
d'éducation physique de son état, quatrième du 400 m des
Jeux de Montréal (1976), et encore sur la brèche aux Jeux de
Moscou. Par rapport à ses devancières, cette candidate a un
atout prodigieux dans sa manche: l'actuel président du CIO,
M. Juan-Antonio Samaranch, se serait montré favorable à son
élection. Tel n'avait jamais été le cas des autres présidents
lorsqu'une candidature féminine avait été avancée.

Autre atout: ayant été élu en 1967, M. Paavo Honkajuuri (66
ans), a proposé de céder sa place à sa jeune compatriote. En-
fin, en 1973, le dixième congrès olympique, réuni à Varna
(Bul), avait estimé dans ses conclusions qu'il était temps d'ac-
corder aux femmes une plus grande participation à la direc-
tion du sport en général, du mouvement olympique en parti-
culier. D'aucuns diront même grand temps quand les portes
du CIO s'ouvriront pour ne laisser passer qu'une seule fem-
me. Une parmi 81 messieurs...

Athlètes et entraîneurs invités
Trente-cinq athlètes et dix entraîneurs ont été invités par le CIO à

participer au onzième congrès olympique de Baden-Baden. Trois
athlètes pourront s'exprimer, le 25 septembre, pendant cinq minutes
chacun et un autre le dernier jour, pendant 45 minutes. Les critères ar-
rêtés par le CIO ont fait porter le choix sur des athlètes médaillés à l'un
des deux derniers Jeux olympiques, âgés de 18 à 30 ans, proposés par
leur fédération internationale ou leur comité national olympique. Deux
Suisses figurent parmi ces invités, le judoka Jurg Rcethlisberger et
l'entraîneur cycliste Oscar Plattner.
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150 athlètes au départ
Patronage Ĵ |p/̂ *e

141 concurrents, dans 15 catégories, participation des meilleurs
Suisses élites plus une délégation milanaise et française seront au
départ.

Le même jour se déroulera les championnats de Suisse féminins
juniors sur 5 km piste du Vieux-Stand, dès 17 h. 30.

Une épreuve très disputée
Le grand prix Métropole de marche athlétique aura lieu cette an-

née le 19 septembre. Le départ en sera donné dans le hall du centre
commercial sédunois.

Le parcours est particulièrement rapide et incite à la performance.
D'autant que l'on attend à Sion toute l'élite suisse. Il y aura une fière
empoignade au sommet.

L'an passé, Vallotton l'a emporté. Renouvellera-t-il son exploit?
On le lui souhaite cordialement.

L'épreuve qui se dispute en circuit revêt un caractère très spec-
taculaire, car le public peut suivre une quinzaine de tours et vivre
ainsi de tout près le jeu de la course, avec ses rebondissements, ses
drames, ses péripéties multiples.

N'oubliez donc pas le rendez-vous que vous propose le club Trei-
ze-Etoiles de Sion: samedi 19 septembre, dès 14 heures, centre
commercial Métropole. Vous y assisterez à du très beau sport. Et qui
sait? Peut-être y découvrirez-vous que vous aimez marcher , vous
aussi.

Les favoris
Ils sont nombreux, chez les élites nous citerons Sylvestre Marclay,

Michel Vallotton, Michel Bergmann, André Rouiller et Waldo Ponzio,
ils sont 36 inscrits.

Dimanche a la salle
du Bourg de Martigny
10e Mémorial Wyder

Comme chaque année, à cette même période le BBC Mar-
tigny organise son traditionnel tournoi. Mais cette fois, il revêt
quelque chose de plus que les autres éditions. En effet , c'est
le dixième, déjà dix ans serions-nous tenter de dire, que les
dirigeants martignerains ont mis sur pied ce tournoi en sou-
venir d'un des leurs.

Les équipes qui disputeront ces rencontres ne sont pas in-
connues du public local, puisqu'elles font partie de la même
catégorie de jeu que le BBCM. C'est-à-dire, Stade Français
qui, cette saison à louer les services de Garner (ancien joueur
de Monthey) à ses côtés le routiniers Dirrio répond de nou-
veau présent pour une saison. Ces deux joueurs seront en-
tourés de plusieurs jeunes prometteurs. Et pour prouver nos
dires, cette équipe vient de remporter le tournoi de Wissigen,
en battant ces derniers en finale.

Les autres équipes invitées sont Champel et Wissigen qui
vient d'accéder en LNB.

Pour tous les entraîneurs ce tournoi vient à point nommé, il
constituera un dernier test avant le début du championnat le
26 septembre prochain.

Horaire des rencontres
8 h. 45 Wissigen - Stade Français

10 h. 30 Martigny - Champel
14 h 45 Finale pour la troisième place
16 h. 30 Finale pour la première place.

Dél.

Dans les autres catégories, 105 concurrents participent aux
épreuves.

Pour les championnats de Suisse féminins juniors, Corinne Avio-
lat est favorite. Astrid Mignot de Nyon et Nicole Caloz de Sierre peu-
vent inquiéter la Montheysanne.

Sylvestre Marclay, un des favorisavec Michel Vallotton.

AVF: horaire des matches d'aujourd'hui
Tous les matches
se disputent
aujourd'hui

Troisième ligue
1730 Agarn - St-Léonard
1715 Bramois - Brig
1700 Chalais - Varen
1600 Lalden - Lens
1615 Montaha-Cr. - Grône
1700 Salgesch - St. Niklaus
1700 Chamoson - Riddes
1700 Massongex - USCM
1715 Nendaz - La Combe
1700 St-Gingoph - Ardon
1700 Saxon - St-Maurice
1630 Vionnaz - Leytron 2

Quatrième ligue
1600 Brig 2 - Leuk-Susten
1100 Chippis - Salgesch 2
1230 Sierre 2 - Miège
1700 Termen - Naters 2
1730 Turtmann - Raron 2
1715 Visp 2 - Lalden 2
1700 Erde - Nax
1530 Granges - Grimisuat 2
1700 Grône 2 - Ayent 2
1630 Isérables - Chermignon
1600 Lens 2 - Chalais 2
1700 Salins - Sion 3
1715 Châteauneuf-Chamoson 2
1700 Saillon - Granges 2
1715 Savièse 2 - Veysonnaz
1730 Sion 4 - Conthey 2
1800 Vétroz - Aproz
1700 Vex - Fully 2
1730 La Combe 2 - Martigny 2
1630 Monthey 2 - Bagnes 2
1700 St-Maurice 2-Troistorrents
1545 Vernayaz - Orsières
1600 Vouvry 2 - Vollèges

Cinquième ligue
1300 Anniviers - Montana-Cr. 2
1600 Chermignon 2 - Noble-C.
1530 Chippis 3-Chalais 3
1815 Hérémence 2 - Ayent 2
1230 St-Léonard 2 - Bramois 2
1615 Aproz 2 - Nendaz 2
1400 Arbaz - Isérables 2
1745 Ardon 2 - Evolène
1500 Erde 2 - Saillon 2
1630 Riddes 2 - Saxon 2

Juniors Interrégionaux
C2

1515 Conthey - Monthey
1430 Martigny - Stade Français
1400 Sion 2-Sierre

Jouons le je u
Ne jurer de rien...

Une nouvelle fois, le sort a voulu que notre champion natio-
nal de football soit appelé à rencontré celui de l'Allemagne de
l'Est en coupe d'Europe. Il faut bien le reconnaître, le football
est-allemand n'a pas obtenu jusqu 'ici des triomphes interna-
tionaux aussi retentissants que ceux remportés par nombre
d'athlètes de ce pays. Il se range pourtant parmi les six gran-
des disciplines qui y sont le plus pratiquées, avec l'athlétisme,
la gymnastique, la natation, l'aviron et le cyclisme sur piste.

Il vaut la peine de préciser que ce n 'est pas un hasard si la
RDA, 54e pays du monde en superficie et même... 100e seu-
lement de par ses dix-huit millions d'habitants, occupe une
place aussi prépondérante dans de nombreuses disciplines
sportives où elle devant plus souvent qu 'à son tour l'URSS.
Ses succès sportifs reposent en effet sur certaines options
fondamentales dont la principale est que l'existence du sport
en tant que fait social y a été proclamée dans la Constitution.

La loi qui le concerne se recouvre, depuis une quinzaine
d'années, d'un effort constant d'éducation et d'animation au
niveau scolaire et universitaire, aussi bien que dans le cadre
du travail. Cela se concrétise aussi par une vaste opération de
détection des talents sur le plan national, les jeunes ayant la
possibilité de pratiquer quotidiennement le sport de leur choix
ou relevant de leurs capacités sous le contrôle suivi de moni-
teurs et d'entraîneurs spécialisés.

Ajoutons-y l'existence de multiples écoles de sport de hau-
te technicité, la formation permanente de cadres sportifs, le
développement de la médecine du sport, la promotion sociale
et universitaire des champions, autant de facteurs qui éclai-
rent mieux une réussite presque incroyable et qui démarra à
partir des priorités telles que l'athlétisme et la natation.

Il est possible que les palmarès dans ces deux disciplines
aient contribué à rejeter dans l'ombre celui du football est-al-
lemand sur le plan international , encore qu 'il ne soit pas aussi
terne qu'on veut parfois l'affirmer. Il est vrai qu 'aucun club n'a
jamais dépassé le cap des quarts de finale en coupe euro-
péenne des champions, mais quelques-uns ont néanmoins
été demi-finalistes en coupe UEFA et Magdebourg remporta
même celle des vainqueurs de coupes en 1974.

Certes, la sélection nationale est-allemande s 'illustra sur-
tout aux Jeux olympiques dont on sait ce qu 'ils valent sur le
plan du football e elle ne participa qu 'une seule fois à la pha-
se finale des championnats du monde, ce qui ne l'empêcha
d'ailleurs pas d'y battre sa grande rivale de l 'Ouest, laquelle
allait pourtant décrocher le titre.

Chez les juniors et les espoirs, les Allemands de l'Est peu-
vent en revanche se targuer de plusieurs grands succès inter-
nationaux, ce qui pourrait être l'indice éventuel d'un avenir
sensiblement plus brillant sur le plan général, mais on n 'en
est pourtant pas si sûr que ça.

Pourquoi ?
Parce que, quels que soient les progrès qu 'il accomplisse

en matière de recrutement, des méthodes d'entraînement ou
de technique de base, le football est-allemand trouvera tou-
jours à qui parler , en Europe de l'Ouest comme en d'autres
régions du monde qui se sont converties depuis très long-
temps au professionnalisme, adoptant du même coup des
méthodes de préparatiqn qui, en l'espèce, valent bien celles
en honneur chez les amateurs d'Etat.

Les choses vont pourtant si vite qu'il ne faut jurer de rien...
J.Vd.

Juniors A
Agarn - Brig
Termen - Naters
Visp - Steg
Leuk-Susten - Salgesch
Turtmann - Sierre
Varen - Grône
Evolène - Nendaz
Isérables - Grimisuat
St-Léônard - Bramois
Châteauneuf - Ayent
Saillon - Fully
Saxon - Savièse
Port-Valais - La Combe
Troistorrents - St-Maurice
Vouvry - Vionnaz

Juniors B
Brig - St-Niklaus
Lalden - Saas Fee
Naters - Termen
Raron - Visp
Sierre - Leuk-Susten
Steg - Turtmann
Bramois - Chippis
Montana-Cr. - Anniviers
N.-Contrée - Chermignon
Granges - Hérémence
Salins - Bramois 2 ,
Savièse - St-Léonard
Grimisuat - Châteauneuf
Nendaz - Aproz
Vétroz - Saxon
Bagnes - Vollèges
Chamoson - Erde
Orsières - Riddes
USCM - St-Gingolph
Fully - St-Maurice
La Combe - Vernayaz

Juniors C
Brig - Naters
Raron - Termen
Visp - St-Niklaus
Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Turtmann
Steg - Varen
Chermignon - Montana
Lens - Chippis
Noble-Contrée - Salgesch
Aproz - Savièse 2
Ayent - Chalais
Bramois - Grône
Hérémence - Evolène
St-Léonard - Grimisuat
Sierre 2 - Bramois 2
Ardon - Châteauneuf
Conthey 2 - Isérables
Savièse - Sion 3

1445
1400
1445

1400
1730

1830
1630
1730
1400
1530

1530
1500
1530

1645
1530
1600
1500
1400
1545

1530
1500
1500

1530
1430
1400

1330
1400

1615
1345
1400
1400
1430

1530
1400
1600
1500
1515
1415
1330
1500
1715

1300
1530
1330

1400
1400
1300
1545
1415
1630

1530
1430
1600

1330
1500
1530

1430
1530
1615
2015
1500
1515

1530
1430
1530

1400 Sion 2 - Conthey 2
1300 Fully2-Chamoson
1500 Riddes - Conthey
1330 Saillon - Vétroz
1330 Leytron - Vernayaz
1330 Martigny 2 - Fully
1330 Monthey 2 - La Combe
1400
1530
1715
1800

1445
1400
1400
1400
1515
1500
1400
1300
1400

1445
1530
1400*

1645
1415
1545
1600
1800
1400

1330
1400
1300
1530
1600

1400
1400
1430

1400
1400
1300
1515
1745

Leytron - Saxon
Nax - Saillon
Vétroz - Chamoson
Evionnaz - La Combe
Vernayaz - Martigny 2
Bagnes - Fully
Troistorrents - USCM
Vollèges - Orsières.
Port-Valais - Vionnaz
St-Maurice - Monthey 2

Juniors D
Brig - Naters
Raron 2 - Leuk-Susten 2
Naters 2 - Brig 2
Steg - Visp 2
Turtmann - Raron
Salgesch - Sierre 2
Varen - Leuk-Susten
Anniviers - Chermignon
Chippis - Noble-Contrée
Miège - Loc-Corin
Chalais - Montana-Cr.
Grône - Granges
Lens - Sierre 3
Evolène - Savièse 2
Hérémence - Bramois
Sierre - St-Léonard
Grimisuat - Nendaz
Sion 3 - Savièse
Châteauneuf - Erde

USCM - Vouvry
St-Gingolph - St-Maurice
Orsières - Bagnes
Troistorrents - Vollèges

Juniors E
Brig - Naters 2
Raron 2 - Leuk-Susten
Visp - Naters 3
Raron - Brig 3
St-Niklaus - Visp 2
Grône - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Chippis
Sierre 2 - Chalais 2
Bramois 3 - Sierre
Granges - Ayent
Lens 2 - Grône 2
Bramois 2 - Hérémence
St-Léonard - Chalais

1415 Ayent 2 - St-Léonard 2
1430 Châteauneuf - Ardon
1345 Martigny 5 - Conthey 2
1330 Chamoson 2 - Saillon
1345 Riddes - Conthey 3
1330 Vétroz - Sion 3
1400 Conthey - Fully
1330 Leytron 2 - Riddes 2
1400 Saxon 2 - Chamoson
1715 Bagnes - Saxon
1615 Fully 2 - Martigny 4
1445 Leytron - La Combe
1600 Martigny 3 - St-Maurice
1415 Vernayaz - Fully 3
1330 Monthey 3 - USCM
1700 St-Maurice 2-Troistorrents
1500 USCM 2 - Port-Valais
1445 St-Gingolph - Vouvry

Juniors interrégionaux
A1

1615 Martigny - Sion
Juniors Interrégionaux
A2

1730 Raron - Vernier
1600 Sion 2 - Stade Lausanne

Juniors Interrégionaux
B1

1700 Sion - Servette
Juniors Interrégionaux
B2

1500 Sion 2-Stade Nyonnais
Juniors interrégionaux
C1

1600 Sion - Meyrin
LN - Juniors D

1500 Martigny - Sion
LN - Juniors E

1345 Martigny - Sion
1500 Martigny 2 - Sion 2

FC Ayent!
Tournoi intervillages
annulé

Le tournoi de football du FC
Ayent intervillages qui devait
avoir lieu dimanche 20 septem-
bre est annulé.

FC Ayent
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esiaence au rare
Martigny

Les promesses du chauffage solaire
et du chauffage urbain sont tenues:

Voici des chiffres:

eau chaude: Fr. 10.-
et par appartement!

par mois

Vu le succès de Résidence du Parc A (plus que 4 appartements à
vendre), nous avons entrepris la construction de

- Résidence du Parc B, destinée à la location
- Résidence du Parc C, destinée à la vente

t

Qualité et prix imbattables:
de Fr. 1570.- à Fr. 1990.- par m2

Visitez nos appartements témoins.
Consultez plans et maquettes exposés dans les vitrines de la BCV à l'avenue de la
Gare à Martigny.
Facilités de paiement.

Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur

Léonard Gianadda, ingénieur, av. de la Gare 40,
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

i
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Derrière la ligne d'arrivée, ef-
fondré contre les balustrades, le
professionnel français Jean-Ma-
rie Michel donnait libre cours à
ses larmes. A 50 mètres de la
conclusion de la onzième étape
du Tour de l'Avenir open, Saint-
Gervais - Divonne-les-Bains,
150 km 500, le sociétaire de la
formation «La Redoute» occu-
pait encore la tête de la course.
Mais le Soviétique Alexandre
Vedernikov et le Français Pier-
re-Henry Menthéour, partis en
contre-attaque, ont réussi à
opérer la jonction. Le champion
du monde a ainsi signé sa pre-
mière victoire depuis son suc-
cès de Prague.

Le peloton principal, avec
tous les favoris, était réglé au
sprint par le Suisse Gilbert
Glaus, qui s'est classé au sixiè-
me rang, meilleur résultat hel-
vétique. Le classement général
n'a subi aucune modification.
Le Français Pascal Simon oc-
cupe toujours la position de lea-
der, devant l'Irlandais Stephen
Roche, le Soviétique Serguei
Soukhoroutchenkov, le Colom-
bien Patrocino Jimenez et les
Suisses Bernard Gavillet et Hu-
bert Selz, respectivement ci-
quième et sixième.

• 11e étape, Saint-Gervais - Divonne-les-Bains, 150,5 km: 1.
Alexandre Vedernikov (URSS) 3 h. 44'58 (moyenne 40,806
km/h); 2. Pierre-Henri Menthéour (Fr, pro) même temps; 3.
Jean-Marie Michel (Fr, pro), même temps; 4. Robert Millar
(GB, pro) à 9"; 5. Juanano Biatta (It) m.t.; 6. Gilbert Glaus (S)
à 52"; 7. Benny Van Brabant (Be, pro) m.t.; 8. Patrick Bonnet
(Fr, pro) m.t.; 9. Jiri Skoda (Tch) m.t.; 10. Jean-François Rault
(Fr, pro), suivi du gros du peloton avec les Suisses Bernard
Gavillet, Hubert Seiz, Daniel Millier (pro), Antonio ferrerri,
Erich Machler et Marcel Summermatter (pro). Puis: 68. Sieg-
fried Hekimi (S) à 17'01.
• Classement général: 1. Pascal Simon (Fr, pro) 30 h.
24'57"; 2. Stephen Roche (Irl, pro) à 5'03; 3. Serguei Soukho-
routchenkov (URSS) à 6'20; 4. Patrocinio Jimenez (Col) à
7'22; 5. Bernard Gavillet (S) à 8*01; 6. Hubert Seiz (S) à 8'20;
7. Robert Miller (GB, pro) à 10"02; 8. Rafaël Acevedo (Col) à
10'27; 9. Serguei Morozov (URSS) à 10'41; 10. Daniel Muller
(S, pro) à 11 '08; 11. Giuseppe Montella (It) à 11 '30; 12. Patrick
Bonnet (Fr, pro) à 11'38; 13. Vladimir Volochin (URSS) à
12'17; 14. Gabriele Lanzoni (It) à 12'46; 15. Samuel Cabrera
(Col) à 13'14. Puis les autres Suisses; 23. Ferretti à 17'45; 32.
Mâchler à 22'10; 40. Summermatter à 37'13; 41. Glaus, même
temps; 64. Hekimi à 1 h. 07'17.

Seule piste valaisanne permettant la réalisation de résultats de
valeur, l'anneau synthétique de Martigny accueillait mercredi soir
les athlètes du club local et ceux du Valais central pour une tenta-
tive comptant pour les championnats suisses interclubs.

Si la plupart des athlètes engagés se ressentaient encore des fa-
tigues du week-end dernier (championnats valaisans de concours
multiples), les performances d'ensemble dans les trois catégories
inscrites au programme présentent un caractère de bonne facture.

Chez les juniors, les sprinters Dorsaz avec 11 "24 au 100 et 51 "76
au 400, les sauteurs Bonvin (3 m 90 à la perche) et Ulrich, 6 m 69 en
longueur, le lanceur Clavien avec 51 m 76 au javelot et un très bon
Dominique Solioz, 4'10"09 sur 1500 m, permettent au CABV Marti-
gny avec 5607 points et au CA Valais central avec 5428 de figurer
dans le peloton de tête du championnat national Interclubs 1981.

En cadets A, où une seule équipe du CA Valais central est pré-
sente, on retiendra surtout la triple victoire de P.-Olivier Haenni
avec 11 "88 au 100 m, 10 m 46 au poids et 34 m 16 au javelot. Très
bonne performances de Jean-Paul Salamln sur 110 m haies en
JUNIORS II

100 m: 1. Dorsaz Philippe, CABV
Martigny, 11 "24; 2. Niang Claude,
CAVC Sion, 11 "70. 400 m: 1. Dorsaz
Philippe, CABV Martigny, 51 "76; 2.
Uncovski Peter, CABV Martigny,
52"40; 3. Niang Claude, CAVC Sion,
53"42; 4. Pignat Pierre-André, CABV
Martigny, 53"65. 1500 m: 1. Solioz
Dominique, CABV Martigny, 4'10"09;
2. Clivaz Philippe, CAVC Sion.
4'17"48; 3. Menetrey Olivier, CAVC
Uvrier, 4'19"80. Perche: 1. Bonvin Di-
dier, CABV Martigny, 3.90; 2. Bitz Pa-
trick , CAVC Uvrier, 3.70; 3. Morand
Eric , CABV Martigny, 3.60. Lon-
gueur 1. Ulrich Grégoire, CAVC
Sion, 6.69; 2. Bonvin Didier, CABV
Martigny, 6.56; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 5.25Javelot: 1. Cla-
vien Charles-André, CAVC Miège,
51.76; 2. Morand Eric, CABV Marti-
gny, 44.44; 3. Beltrame Vinicio,
CAVC Sion, 43.50; 4. Uncovski Peter,
CABV Martigny, 42.40; 5. Stragiottl
Gilles, CABV Martigny, 39.22; 6. Rey
Jean-Daniel, CAVC Sion, 36.38.
Poids: 1. Clavien Charles-André,
CAVC Miège, 11.32; 2. Beltrame Vi-
nicio, CAVC Sion, 7.72. Disque: 1.
Dorsaz Philippe, CABV Martigny,
34.84; 2. Stragiotti Gilles, CABV Mar-
tigny, 34.14. 4 x 100 m: 1. CABV Mar-
tigny. (Bonvin, Morand, Dorsaz, Un-
covski), 45"08; 2. CA Valais central
(Rey, Clavien, Niang, Ulrich), 45"18.
CADETS A

100 m: 1. Haenni Pierre-Olivier

Une échappée regroupant no-
tamment Patrick Bonnet, Ste-
phen Roche, Serguei Morozov
et Régis Ovlon, s'était formée à
la faveur de la descente du col
des Aravis. Ce groupe de tête
de huit coureurs était repris
dans un premier temps par
Jean-Marie Michel, puis par tout
le peloton, à l'amorce de la côte
de Chaumont , juste après le ra-
vitaillement. Après la jonction
au 90e km, Michel relançait une
nouvelle fois l'allure, qui le pro-
jetait seul en tête. L'Italien Clau-
dio Corti, champion du monde à
San Crlstobal en 1977, se lan-
çait à sa poursuite. En vain.
L'écart se stabilisa aux alen-
tours d'une minute. Le Trans-
alpin n'Insista plus en reprit sa
place au sein du peloton. Men-
théour, Vedernikov, le Britan-
nique Robert Miller et l'Italien
Juanano Biatta prirent alors le
relais. A 20 km du but, le re-
groupement n'était toujours pas
effectué. En tête, Michel conti-
nuait son effort solitaire, alors
que dans le peloton, Bernard
Gavillet s'arrêtait pour changer
de roue. Le leader de la forma-
tion de l'entraîneur Paul Kôchll,
avec la complicité du Tessinois
Antonio Ferretti, parvenait à re-

CAVC Sion, 11"88;2. Marcon Fabio,
CAVC Sion, 12"28. 400 m: 1. Meyer
Daniel, CAVC Sion, 55"78; 2. Mabil-
lard Henri, CAVC Sion, 56"47. 1500
m: 1. Clavien André, CAVC Sierre,

Grégoire Ulrich (CA Sion),
après ses deux titres suisses
et juniors, a aussi contribué
à la réussite de ce concours
interclubs, à Martigny.

joindre ses adversaires du grou-
pe de chasse. Mais cet effort
qu'il paya dans le sprint final lui
coûta la troisième place du
classement par points, au profit
du Tchécoslovaque Jiri Skoda
qui prit la neuvième place de
l'étape.

PAS DE TOUR DE
BELGIQUE EN 1982

La direction du journal La Dernière Heure - Les Sports, or-
ganisateur du Tour de Belgique, a décidé de suspendre cet-
te épreuve l'année prochaine. Cette décision a été dictée,
ont précisé les organisateurs, par l'attitude «négative» des
coureurs au cours du Tour 1981 . Ceux-ci, notamment ,
s'étaient plaints, lors d'une étape, d'un parcours trop diffici-
le, pour, le lendemain, musarder tout au long de la route, of-
frant «un spectacle indigne de la part de professionnels».
Enfin, le vainqueur de cette édition, le Hollandais Jo Maas,
avait dû être déclassé à la suite d'un contrôle antidopage po-
sitif.

Le Trophée Baracchi a Pise
Le prochain trophée Baracchi aura lieu à Pise le samedi 24

octobre, a annoncé, à Bergame, l'organisateur de l'épreuve,
M. Mimo Baracchi, qui a reconnu que cette course contre la
montre par équipes de deux coureurs n'était plus jugée as-
sez intéressante par les Bergamasques. M. Baracchi a indi-
qué qu'il avait déjà reçu l'engagement des Italiens Frances-
co Moser et Giuseppe Saronni et qu'il s'efforçait d'obtenir
les signatures du Belge Freddy Maertens et du Français
Bernard Hinault.

DIETZEN
dans un groupe suisse!

Le champion d'Allemagne amateur Raimund Diet-
zen, vainqueur de deux étapes au GP Guillaume-Tell,
passera professionnel le 15 octobre dans le nouveau
groupe sportif suisse Puch-Eurotex-Campagnolo
dirige par Fritz Pfenninger.

15"86 et d'André Clavien qui boucle son 1500 m en 4'15"47.
Du côté des cadets B, 14 et 15 ans, il convient de mettre en évi-

dence les 1 m 81 de Bagnoud (Flanthey) au saut en hauteur, les
12"23 de Pozzi et Perroud (Slon) sur 100 m, les 38 m 72 au javelot
de De Boni (Martigny), les 10 m 83 au poids et 27 m 66 au disque
pour Brlguet (Flanthey) ainsi que les 2'13"11 d'Arnold (Slon) soli-
taire vainqueur du 800 m. Belle prestation également du relais du
Valais central composé de Pozzi, Brlguet, Arnold et Perroud dans le
temps de 47"57!

Prochain rendez-vous Interclubs à Slon le dimanche 27 septem-
bre. Plusieurs équipes valaisannes et d'autres venant des cantons
voisins s'affronteront dans les catégories inférieures.

Puis, dernière date au calendrier de la saison sur piste valaisan-
ne, le dimanche 4 octobre à Martigny se dérouleront la finale suisse
de l'Ecolier le plus rapide ainsi que la finale suisse des concours de
jeunesse (triathlon).

F. P.

4'15"47; 2. Lamon Bertrand, CAVC
Flanthey, 5'12"40. 110 m haies: 1.
Salamin Jean-Paul, CAVC Sierre,
15"86; 2. Praz Emmanuel, CAVC
Sion, 17"45. Hauteur: 1. Emery Mi-
chel, CAVC Sion, 1.85. Perche: 1.
Praz Emmanuel, CAVC Sion, 3.20; 2.
Antille Olivier, CAVC Uvrier, 3.10.
Poids: 1. Haenni Pierre-Olivier,
CAVC Sion, 10.46; 2. Praz Emma-
nuel, CAVC Sion, 10.39; 3. Salamin
Jean-Paul, CAVC Sierre, 9.33. Dis-
que: 1. Haenni Pierre-Olivier, CAVC
Sion, 34.16; 2. Salamin Jean-Paul,
CAVC Sierre, 30.30; 3. Antille Olivier,
CAVC Uvrier , 26.66. 4 x 100 m: 1. CA
Valais central, (Praz, Marcon, Haen-
ni, Salamin), 47"04.

CADETS B
100 m: 1. Pozzi Gabriel, CAVC

Sion, 12"23; Perroud Jean-Robert,
CAVC Sion, 12"23; 3. Muller Daniel,
CAVC Sion, 13"04; 4. Saudan Alain,
CABV Martigny, 13"21; 5. Délèz
Thierry, CABV Martigny, 13"78; 6.
Miéville Pascal, CABV Martigny,
14"11. 800 m: 1. Arnold Pierre, CAVC
Sion, 2'13"11; 2. Crettenand Domi-
nique, CABV Martigny, 2'21"06; 3.
Miéville Pascal, CABV Martigny,
2'23"47; 4. Delay Camille, CABV Mar-
tigny, 2'37"94. Hauteur: 1. Bagnoud
Cl.-François, CAVC Flanthey, 1.81; 2.
Nanchen Jean-Charles, CAVC Flan-
they, 1.72; 3. Saudan Alain, CABV
Martigny, 1.60; 4. Délèz Thierry,
CABV Martigny, 1.55; 5. Mabillard
Yves, CAVC Sion, 1.50. Longueur 1.

Eprouvé par la difficile étape
de la veille, le Genevois Sieg-
fried Hekimi fut le seul des cou-
reurs suisses à ne pas figurer
dans le gros de la troupe. A Di-
vonne, son retard sur le vain-
queur se chiffra à plus d'un
quart d'heure.

Pozzi Gabriel, CAVC Sion, 5.88; 2.
Nanchen Jean-Charles, CAVC Flan-
they, 5.44; 3. Muller Daniel, CAVC
Sion, 5.31; 4. Saudan Alain, CABV
Martigny, 5.25; 5. Délèz Thierry,
CABV Martigny, 4.76. Poids: 1. Brl-
guet Patrick, CAVC Flanthey, 10.83;
2. De Boni Nicolas, CABV Martigny,
10.42; 3. Mabillard Yves, CAVC Sion,
8.26; 4. Glassey Christophe, CAVC
Sion, 8.00. Disque: 1. Briguet Patrick,
CAVC Flanthey, 27.66; 2. Glassey
Christophe, CAVC Sion, 24.06. Jave-
lot: 1. De Boni Nicolas, CABV Marti-
gny, 38.72. 4 x 100 m: 1. CA Valais
central (Pozzi, Perroud, Briguet, Ar-
nold) 47"57; 2. CABV Martigny (Mié-
ville, Saudan, Délèz, De Boni), 51 "90.

CLASSEMENTS FINALS
Juniors II: 1. CABV Martigny, 5607

points; 2. CA Valais central , 5428
points.

Cadets A: 1. CA Valais central,
5678 points.

Cadets B: 1. CA Valais central,
3959 points; 2. CABV Martigny, 3176
points.
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BJORN BORG
demande une dérogation à
la Fédération internationale

Bjorn Borg, qui participera à l'open de Genève la semaine
prochaine, a demandé à la Fédération internationale une dé-
rogation particulière pour ne pas être tenu, comme les autres
joueurs inscrits au traditionnel Grand Prix, de jouer au moins
dix tournois l'an prochain. M. Philippe Chatrler, président de
la FIT, a expliqué au cours d'une conférence de presse tenue
à Tours, que le champion suédois ne voulait participer qu'à
six tournois.

Le principe des dix tournois minimum fait partie de la nou-
velle réglementation adoptée par la Fédération internationa-
le, et acceptée par les Joueurs, pour lutter contre le circuit pa-
rallèle (WCT), organisé à partir de 1982 par le milliardaire te-
xan Lamar Hunt. Certains tournois du WCT entrent en effet
en concurrence avec des épreuves comptant pour le Grand
Prix et certains joueurs pourraient être tentés de délaisser ce
dernier au profit du WCT, plus rémunérateur.

M. Chatrler a précisé que le conseil professionnel de la FIT
serait amené à statuer sur la demande de Borg et les spécia-
listes estiment que, compte tenu du palmarès du Suédois, il
sera difficile à la fédération de lui refuser cette dérogation.

Les tournois à l'étranger
• TOKYO. - Simple dames, deuxième tour: Mima Jausovec (You) bat
Glynis Coles (BG) 6-2, 6-2; Ann Kyomura (EU) bat Barbara Porter (EU)
4-6, 6-4, 7-5; Kathleen Horvath (EU) bat Diane Fromholtz (Aus) 6-2, 7-5;
Bettina Bunge (RFA) bat Kim Sands (EU) 6-3, 6-1; Anne Hobbs (GB)
bat Betsy Nagelsen (EU) 6-4, 7-6.

• TOKYO. -Simple dames, quarts de finale: Bettina Bunge (RFA) bat
Candy Reynolds (EU) 7-5, 6-0; Kathleen Horvath (EU) bat Ann Hobbs
(GB) 6-4, 6-3; Ann Kiyomura (EU) bat Leslie Allen (EU) 6-1, 6-2; Mima
Jausovec (You) bat Sharon Walsh (EU) 6-2, 6-4.

Les Etats-Unis avec McEnroe
mais sans Connors

John McEnroe, Peter Fleming, Eliot Teltscher et Roscoe Tanner ont
été sélectionnés par Arthur Ashe pour représenter les Etats-Unis face
à l'Australie en demi-finale de la coupe Davis, du 2 au 4 octobre à
Portland. McEnroe disputera le double avec Fleming, mais peut-être
pas les simples. Jimmy Connors, qui avait participé au quart de finale
contre la Tchécoslovaquie (4-1) en juillet dernier, a dû décliner la sé-
lection en raison d'engagements pris antérieurement.

Surprises au tournoi de Palerme
Doté de 75 000 dollars, le tournoi de Palerme a été marqué

par plusieurs surprises. Après l'élimination prématurée de
Victor Pecci, tête de série No 1, et celle d'Adriano Panatta,
blessé, l'Uruguayen Jose-Luis Damiani (32e au classement
ATP) a été battu, en trois sets, au second tour par Manuel
Ôrantes. Longtemps handicapé par les séquelles d'une bles-
sure à l'épaule, l'Espagnol esquisse un intéressant «corne
back». L'ancien vainqueur de Forest Hills participera la se-
maine prochaine au «Martini open», à Genève.

Résultats du 2e tour: Alejandro Pierola (Chili) bat Joachim
Nystrom (Su) 6-2, 6-1; Manuel Orantes (Esp) bat Jose-Luis
Damiani (Uru) 7-6, 3-6, 6-1 ; Wojtek Fibak (pol) bat Jim Gurfein
(EU) 6-2, 2-6, 6-1; Pedro Rebolledo (Chi) bat Pablo Arraya
(Per) 6-4, 6-3.

• Le National en France. - National, à Tours, quarts de finale
du simple messieurs: Jérôme Potier bat Henri Leconte 6-2,
6-4; Thierry Tulasne bat Dominique Bedel 6-3, 6-0; Yannick
Noah bat Patrick Proisy 6-1, 6-0; Christophe Roger-Vasselin
bat Paul-Antoine Torre 6-1, 2-6, 7-5.

Les frères Gunthardt
victorieux à Sawgrass

Les frères Heinz et Markus Gunthardt ont passé victorieu-
sement le premier tour de l'officieux championnat du monde
de double, à Sawgrass (Floride). Associé à son partenaire
australien Peter McNamara, avec lequel il avait atteint la finale
de l'US open, Heinz Gunthardt a battu la paire Steve Krulevitz-
Per Hjertquist (Isr-Su) par 6-4, 6-2. Quant à Markus Gun-
thardt, aux côtés du Philippin du LTC Bâle Beejong Sison, il a
triomphé des Américains Matt Mitchell et Tracy Delatte , par
2-6, 7-6, 6-4.

Le championnat d'Europe
de dressage

L'Allemand de l'Ouest Reiner Klimke a remporté l'ultime
épreuve servant de prologue aux championnats d'Europe de
dressage, à Laenburg (Aut). Christine Stùckelberger s'est à
nouveau abstenue.

Les résultats. - Intermédiaires «2»: 1. Reiner Klimke (RFA)
Amantiado, 1421 points; 2. Marguerite Otto-Crépin (Fr) Don
Giovanni, 1356; 3. Youri Kovchov (URSS Ruch, 130. Puis les
Suisses: 6. Ulrich Lehmann, • Werder , 1290; 7. Otto Hofer,
Dungle Doruti, 1253.

• Les gains du Parl-Quarto. - Course française du 17 sep-
tembre 1981. Quarto: dans l'ordre: 6081 fr. 25; dans un ordre
différent: 506 fr. 75.

Le championnat d'Europe féminin
URSS - Yougoslavie et Pologne - Tchécoslovaquie: telles

seront les demi-finales du championnat d'Europe féminin , à
Ancona (It). Les derniers résultats des matches préliminaires:

Groupe A, à Ancona: Yougoslavie - RFA 60-62; Finlande -
Hollande 63-66; Italie - Pologne 55-77. Classement final: 1.
Pologne, 8; 2. Yougoslavie, 6; 3. Hollande, 6; 4. Italie, 4; 5.
RFA, 4; 6. Finlande, 2.

Groupe B, à Senlgallla: Suède - Hongrie 63-82; URSS - Bul-
garie 101-78; Tchécoslovaquie - Roumanie 68-56. Classe-
ment final: 1. URSS, 10; 2. Tchécoslovaquie, 6; 3. Bulgarie, 6;
4. Roumanie, 4; 5. Hongrie, 4; 6. Suède, 0.



BASKETBALL LNB: WISSIGEN SION, VERSION 1981-82

OPTIMISME PE RIGUEUR
Pour sa septième année d'existence, le Wis-

sigen Basket Sion affiche une mine réjouie. Son
ascension en ligue nationale B constitue pour
les dirigeants une joie immense, mais elle n'est
pas tout: le comité se flatte aussi de l'expansion
de ses mouvements juniors, minimes, cadets et
féminins. La progression du club a donc été sai-
ne et cette entrée dans l'antichambre de la LNA
récompense les nombreux sacrifices, autant sur
le plan financier que sur le plan humain, d'une
poignée de collaborateurs ayant la foi.

Car il fallait avoir la foi pour lancer un club
alors que son voisin, le BBC Sion, brillait de mil-
le feux en ligue nationale A. Cette marginalité a
finalement été payante, et l'aventure a bel et bien
réussi. Croître dans l'ombre d'un grand n'est ja-
mais chose facile, mais ce pari inconscient que
s'étaient lancés une poignée de responsables,
eh bien ils l'ont aujourd'hui gagné.

CROISSANCE...
Mais quand un corps

social croît, il doit aussi
s'adapter à son environ-
nement. Dans cette opti-
que, la première équipe
du WB Sion a tout
d'abord fait appel, pour
paraître crédible aux yeux
de ses adversaires, aux
services d'un mercenaire
américain: Don Reason.
Celui-ci avait déjà mis
son talent au service du
club lors de la saison der-
nière. Comme son com-
portement a été le fruit de
nombreuses réjouissan-
ces et comme son adap-
tation au milieu du club
fut riche, le comité a dé-
cidé de reconduire son
contrat. Le public de la

Ve LIGUE: BBC BAGNES

Il y a cinq ans, un mouvement de «dissi-
dence» né au sein du club de Martigny al-
lait créer, en collaboration étroite avec
quelques Entremontants, le BBC Bagnes,
club promu, la saison dernière, en premiè-
re ligue nationale. Comme toute promotion
nécessite l'adaptation, le club a contacté,
pour assurer son équilibre et son dévelop-
pement à long terme, Michel Berguerand,

BBC Bagnes 1981-1982. - A genoux, de gauche à droite: Alain Bourgeois,
Jean-Luc Cracco, Georges Tissières, Maurice Pellaud, Yves Pointet. Debout,
de gauche à droite: Désiré Bourgeois (président), Michel Burnier, Lucien Bes-
son, Nicolas Murlsler, Pierre- Yves May, François Moret, André Yergen, Michel
Berguerand (entraîneur). Manquent: Roland Dubuis, Alesslo Pellegrinelli et
Flavio Pellegrinelli.

capitale pourra donc être,
encore cette année, en-
thousiasmé par sa pré-
sence au rebond défensif
où sa combativité n'a pas
d'égal et par ses fabuleux
smashes qui font frisson-
ner le panneau lui-même.

D'autre part, le club
s'est octroyé les services
de Jérôme Frachebourg
(ex-Tiger's Lancy) et de
Dominique Mabillard (ex-
Lignon) pour étoffer son
contingent. Les premiers
matches de pré-saison
ont prouvé que leur inté-
gration était sur la bonne
voie. Frachebourg, plus
particulièrement, récon-
forta, à leur occasion, ses
camarades par son effi-
cacité, répondant ainsi
totalement à la confiance

Wissigen Basket Sion 1981 -1982. - De gauche à droite: Antoine Mudry (président), Etienne Mudry (entraî-
neur), Emmanuel Mudry, Dominique Mabillard, Jérôme Frachebourg, Jean-Paul Mabillard, Don Reason,
Jean-Charles Otz, Bernard Cavin, Nicolas Mudry, Yves Bornet, Yves Bogo.

qui avait été mise en lui
par les dirigeants.
MAINTIEN...

A part ses deux nouvel-
les recrues, l'ossature du
WB Sion reste essentiel-
lement la même. C'est
donc avec plaisir qu'on
pourra applaudir une
nouvelle fois les folles

un personnage bien connu du monde du
basket valaisan. Ce dernier a accepté d'as-
surer la direction des entraînements de
l'équipe, ainsi que son coaching durant les
rencontres. Ainsi, sa nouvelle position fait
de cet homme, le plus susceptible de ré-
pondre aux questions que se posaient les
fervents amateurs de basket au sujet des
objectifs de sa forma ion et de son avenir

pénétrations de Bernard
Cavin, la fougue et la ré-
gularité de Jean-Paul Ma-
billard, la volonté déter-
minée d'Etienne Mudry,
la présence de Otz au re-
bond, et j'en passe... Ces
hommes ne manquent
pas d'expérience et ne
demandent qu'à le prou-
ver.
fl u

SE MAINTENIR

« L'objectif principal de
cette saison réside dans
le maintien de l'équipe en
première ligue. » C'est
seulement l'année pro-
chaine que Michel Ber-
guerand envisage une
éventuelle ascension en
ligue nationale B. Il ie jus-
tifie en affirmant que «les
jeunes doivent d'abord se
faire au nouveau rythme
de jeu», conscient qu'il
est de la différence de
rythme, justement , exis-
tant entre la deuxième li-
gue valaisanne et la pre-
mière LN. «C'est une né-
cessité de former ces jeu-
nes de la région afin
qu 'ils puissent voler de
leurs propres ailes. »

Toutefois, il ne cache
pas que «si l'occasion se
présente», c'est-à-dire
que le BBC Bagnes ac-
cède au tour final de pro-
motion en LNB, «ses
joueurs tenteront tout
pour accéder alors au ni-
veau supérieur. »

Il fut ici, préciser que la
commission de première

L'objectif de la forma-
tion est, bien sûr, de faire
la meilleure figure pos-
sible au sein de l'élite. Ce
souhait n'a rien de pré-
tentieux, et il veut mettre
un peu de piment supplé-
mentaire dans les derbies
qui l'opposeront aux au-
tres représentants valai-
sans en LNB.

ligue nationale a recon-
duit la formule du cham-
pionnat de la saison der-
nière. Ainsi, les équipes
arrivées en tête de leur
groupe de qualification
auront seules la chance
de participer au tour final
de promotion. Pour sa
part, Bagnes figure dans
le groupe de qualification
suivant: Saint-Paul, Chê-
ne, Bernex et Marly. Aux
yeux du mentor bagnard,
Marly et Saint-Paul seront
les plus gros obstacles à
digérer.

SANS ETRANGER
Une nouvelle directive

impose que toutes ces
formations évoluent do-
rénavant sans les servi-
ces de l'habituel étranger.
Ce fait amène Michel Ber-
guerand à se poser la
question de savoir si «ces
équipes pourront sur-
monter ce handicap». En
tous cas, cette règle

LE CONTINGENT
Yergen André
Moret François
Pointet Yves
Tissières Georges
Pellaud Maurice
Dubuis Roland
Bourgeois Alain
Murisier Nicolas
Besson Lucien
May Pierre-Yves
Burnier Michel
Cracco Jean-Luc

De nos propos se dé-
gage un optimisme peut-
être exagéré, mais sans
cette qualité motrice, il
est difficile d'aller de
l'avant. L'avenir seul dira
ce qu'il taillait en penser!
Pour l'instant, nous sou-
haitons bonne chance à
ce jeune club... «Fare-
well» ... - M1 -

1953 1 m  97
1959 1 m  93
1957 1 m  85
1950 1 m  86
1956 1 m  83
1953 1 m  83
1964 1 m  75
1961 1 m  85
1959 1 m 83
1960 1 m 81
1953 1 m  75
1964 1 m  78

avantage le BBC Bagnes
et ce ne sont pas ses ex-
cellentes performances
dans les tournois de pré-
saison qui nous contre-
diront. Rappelons pour la
petite histoire que le club
a remporté dernièrement
le tournoi de Blonay, une
joute réunissant la plupart
des équipes romandes de
première ligue.

Le BBCB pourra comp-
ter cette saison sur la pré-
sence de Yergen, un
joueur aguerri au rythme
de la LNB. Son expérien-
ce et son apport en atta-
que seront des atouts
précieux dans le jeu des
Entremontants. Pour le
reste, le contingent ne
subit aucune modifica-
tion. Nous souhaitons
longue vie et bonne route
à ce sympathique club.
Que la saison 1981-1982
soit pour lui une occasion
de nombreuses satisfac-
tions. -M.



*fr mm.mwmwn 
DISPARITION D'UNE ENTRA VEAU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAL VAN.

Le tunnel des Plannards va sauter!
SALVAN (pag). - Hantise des
automobilistes , ennemi des chauf-
feurs d'autocars , le tunnel des
Plannards situé à mi-distance en-
tre Gueuroz et Salvan va sauter
pour faire place à une chaussée
large de 6 mètres. Cet ouvrage
constituait une véritable entrave
au développement touristique de

Le tunnel des Plannards : un passage dangereux qui va enfin disparaître

A l'occasion de la Saint-Florentin
fête patronale des Mélaires
MARTIGNY (emb). - Si j'écris ces
quelques lignes dans la chronique
octodurienne, c'est que notre bon-
ne ville accueille depuis dix-huit
ans la doyenne des Mélaires, âgée
de 85 ans. Il s'agit de Mme Emma
Gerfaux qui habite le quartier des
Glariers, chez l'une de ses filles ,
Mme Maria Bauzà. A l'occasion de
la fête patronale de sa commune
natale - la Saint-Florentin - qui se

LES 25 ANS DU MARTIGNY-NA TA TION

Les vieilles gloires à l'honneur
MARTIGNY (phb). - En marge
du 25e anniversaire du Martigny-
Natation , et pour marquer l'évé-
nement , les responsables organi-
sent à l'attention des membres ac-
tifs , parents et invités, une soirée
familière , samedi 31 octobre 1981,
au café-restaurant du Léman à
Martigny.

Martigny-Natation 1960

Mart igny-Natation 1981

toute une région. Trop étroit , il
formait un goulet dangereux , théâ-
tre de nombreux accrochages.
Trop bas, il interdisait aux gros
autocars l'accès de la vallée. Inu-
tile de préciser que l'administra-
tion communale de Salvan a ac-
cueilli avec joie l'annonce du futur
minage du tunnel des Plannards.

célébrera le 27 septembre pro-
chain, elle adresse le petit message p:
que voici à ses combourgeois : p;

S(
« Que cette fête patronale appor- d:

te la joie et l'allégresse dans ce pe- ni
tit et charmant village de Mex. J'y s«
ai connu et passé ma jeunesse, éle- vi
vé une famille de dix enfants , ce fê
qui me vaut d'être plusieurs fois
arrière-grand-mère. g

Les carences du fichiers MN
n'ont pas permis aux responsables
de contacter personnellement tous
les anciens membres du club. Ces
derniers sont évidemment tous in-
vités à participer aux réjouissances
prévues. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu 'au 23 septembre 1981
auprès du secrétariat de la société.

Des essais concluants
L'idée d'éliminer cette verrue

routière n'est pas nouvelle. Ces
dernières années, l'administration
communale de Salvan s'était pour-
tant heurtée au refus du service
cantonal des eaux. Les responsa-
bles de ce service estimaient en ef-
fet qu'un minage du tunnel pou-

»Que saint Florentin continue à
protéger notre nid d'aigle habité
par des gens fidèles à leur terre et
soucieux de vivre dans la saine tra-
dition et les souvenirs. Puissent
nos parents qui nous ont quittés
servir d'exemple dans la conser-
vation du patrimoine. Et que la
fête se déroule comme à l'accou-

Mme Emma Gerfaux, doyenne
de Mex, est encore vive et aler-
te malgré ses 85 ans.

De l'école à la peinture... dans la rue
SION. - Le dessin, dans les écoles,
fait partie du programme de tra-
vail. Dessin géométrique permet-
tant d'acquérir des notions de
perspectives; les formes et les vo-
lumes sont appris sous la houlette
de professeurs compétents. Puis
l'élève est initié au dessin à main
levée... Esquisses, ébauches , étu-
des, etc.

Un peu plus tard - ou même très
tôt aujourd'hui - on laisse libre
cours à l'imagination. Voici des
pinceaux et de la couleur... On
s'en donne à cœur joie... Liberté
d'expression et vogue la galère . Ça
donne parfois des résultats surpre -
nants ; de temps à autre ça permet
la découverte d'un «talent» en ges-
tation.

De grands artistes - au renom
surfait - ont peint avec une queue
de cheval ou matraqué la toile
avec de la couleur projetée à dis-
tance. En peinture , on a tout vu ,
du meilleur et du pire. Les règles
du classicisme ont explosé depuis
longtemps. «Il est fini le temps des
cartes postales» , clament les artis-
tes plongés dans l'art abstrait , mé-
prisant le figuratif puisqu 'ils ap-
partiennent à la catégorie des «ins-
pirés » ou des « métaphysiciens » ;
on fait de l' «unidimensionnel» et ,
parfois la peinture traduit une sor-
te de«physiopathologie des psy-
choses» - ce qui fait bien dans le
paysage et les cénacles - le tout
étant parfaitement hermétique.
Peinture moderne, peinture écer-
velée , ça ne me gêne pas davan-
tage que les couleurs entremêlées ,
juxtaposées , étirées , giclées, au-
tour de pièces de bois ou de res-
sorts de matelas. Tous les droits

vait augmenter les risques de crues
du Trient. Au début de l'année
pourtant , les autorités cantonales
accordaient le feu vert. Il est
même permis de penser que la ro-
che minée n'atteindra pas le
Trient. Les essais de minage
s'étant avérés concluants , plus rien
ne s'opposait donc à la disparition
de ce tunnel.

Coût des travaux:
plus de 400 000 francs

L'Etat du Valais venant d'adju-
ger cet ouvrage à une entreprise de
Martigny, les travaux vont pouvoir
débuter la semaine prochaine.
15 000 mètres cubes de roche vont
ainsi être minés pour un coût total
de plus de 400 000 francs. L'entre-
prise responsable du chantier va
tout d'abord préparer le terrain à
l'aide d'une «araignée» . Elle a en
effet décidé d'acheminer les for-
reuses et autres machines sur pla-
ce en empruntant la «route à Ma-
rin» , renonçant ainsi aux services
de l'hélicoptère, moyen jugé moins
rentable. Le chantier sera installé
au-desus du tunnel même et dès le
début octobre, les opérations de
forage pourront débuter. Elles du-
reront jusqu 'au début décembre.

C'est en effet avant les fêtes de
fin d'année que le minage propre-
ment dit sera effectué. Une fois
que le tunnel des Plannards aura
disparu, quelques menus travaux
permettront de corriger la déclivité
de certains virages. Ces divers tra-
vaux ouvriront à tous les véhicules
une région résolument tournée
vers le tourisme.

tumée avec tonton Charles qui
conduira le bal. »

Signalons pour la petite histoire
que Florentin Gerfaux fut sacris-
tain pendant quatorze ans et que
Mgr Nestor Adam , authentique
Valdotain , natif d'Etroubles, a été
nommé bourgeois d'honneur de
Mex.

Gymnastique
pour les aînés
SAINT-MAURICE. - Les séances
de gymnastique organisées à l'in-
tention des personnes d'âge mûr
sous les auspices de Pro Senectute
reprendront à la salle des sports
des écoles selon le programme sui-
vant:

Dames: mercredi 23 septembre,
ler groupe, de 14 à 15 heures; 2e
groupe , de 15 à 16 heures. Respon-
sable: Mme Ninette Duroux ,
Grand-Rue 15; tél.: 65 20 58.

Hommes: vendredi 9 octobre de
18 h. 30 à 19 h. 30. Responsable :
M. Fr. Meytain , avenue Simplon
18; tél.: 65 13 63.

sont dans la peinture . « Si vous n'y
comprenez rien, ce n'est pas de ma
faute » , me disait un acrobate du
pinceau qui prenait Corot pour un
âne et moi pour une bourrique.

Bien! Passons! Il y aurait tant à
écrire là-dessus que d'autres feront
mieux en prenant leur temps... Je
leur en laisse le soin et leur fait
confiance.

Pour l'heure , il me plaît de sa-
luer en passant les élèves que le
hasard m'a fait rencontrer dans la

1U(
¦ _

Décès de M. Ami Pignat
VOUVRY (cg). - C'est avec beau-
coup de peine que la population
de la commune a appris le décès

Un week-end 1920
pour les scouts
de la 4e branche
SAINT-MAURICE (cg). - C'est
aujourd'hui et demain que se dé-
roule la journée cantonale de la 4e
branche de l'Association cantonale
des scouts. L'organisation est sou-
tenue par les scouts de Saint-Mau-
rice qui apportent leur précieuse
aide. Tous les scouts de la 4e bran-
che (17 ans et plus) se retrouveront
donc cet après-midi à partir de 17
heures sur la place du Parvis.
Saint-Maurice vivra ce week- end
sous le signe «rétro» des années GvmnaStlQUe
1920, le tlième choisi par les or- « A *¦
ganisateurs. DOUF les aUlCS

Vérouillez
vos lessiveries !
MONTHEY (cg). - Ces derniers
jours , plusieurs effractions de ma-
chines à laver ont été signalées à
Monthey. Les voleurs forcent les
appareils à sous de ces machines
pour faire main-basse sur l'argent
qui s'y trouve. Plaintes ont été dé-
posées.

On ne peut que recommander
aux usagers des machines à laver
de prendre toutes les précautions
utiles afin d'éviter ces vols en pro-
cédant à la fermeture des locaux.

rue , peignant a la gouache des ef-
fets de soleil en contre-jour , illu-
minant d'une manière diaphane
des toits et des arbres. Beau sujet ,
bien que difficile. Mais les filles
avait du cœur à l'ouvrage et de
l'esprit en tête , un humour sym-
pathique et beaucoup de gentilles-
se. En toute simplicité , elles tra-
vaillaient leur«tableau» à même le
sol ou à la hauteur d'un mur, tout
près du laboratoire cantonal.

Leur maître de dessin , M. Jean

de M. Ami Pignat, alors qu'il était
âgé de 63 ans. Ce fut un citoyen
exemplaire, se dévouant pour la
collectivité à plusieurs titres. Il fut
conseiller communal, député et
juge de commune. C'est dans cette
dernière fonction qu'il se fit appré-
cier tout spécialement pour son
entregent, sa délicatesse autant
que pour la manière dont il abor-
dait les problèmes qu'il avait à ré-
soudre en tant qu'autorité judiciai-
re communale. Cette fonction il l'a
assumée durant plusieurs législa-
tures à la satisfaction générale de
la population de Vouvry.

A la famille dans la peine le NF
présente sa sympathie attristée.

SAINT-MAURICE. - Les séances
de gymnastique organisées à l'in-
tention des personnes d'âge mûr
sous les auspices de Pro Senectute
reprendront à la salle des sports
des écoles selon le programme sui-
vant :

Dames: mercredi 23 septembre ,
ler groupe , de 14 à 15 heures; 2e
groupe, de 15 à 16 heures. Respon-
sable : Mme Ninette Duroux ,
Grand-Rue 15; tél. : 65 20 58.

Hommes: vendredi 9 octobre de
18 h. 30 à 19 h. 30. Responsable :
M. Fr. Meytain , avenue Simplon
18; tél.: 65 13 63.

Udriot , leur avait donne mission
de peindre à deux sur un carton
grand format pour entreprendre
une étude des tons dégradés. Belle
leçon pour ces élèves de la troisiè-
me B de l'Ecole normale des filles
profitant des beaux jours pour
«croquer» la nature mettant sa
première paru re de l'automne. Je
n'ai pas résisté au plaisir de «cla-
quer» une photo pour immortali-
ser ce... «tableau» !

f.-B- 8-
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YVORNEN9
MifliPlSl

Pour notre
personnel-cadre l'avenir
commence maintenant
Nos restaurants, sur la N9 près d'Yvorne, ne
s'ouvriront qu'au printemps prochain. Cependant,
ce qui devra impeccablement fonctionner dans
le futur, doit être planifié bien à l'avance.
Et, parce que nous savons que les cadres supé-
rieurs ne sont pas disponibles d'un jour à l'autre,
nous les recherchons maintenant déjà, afin
qu'il reste suffisamment de temps à disposition
pour leur participation au planing.
Nous offrons de réelles chances aux personnes
exerçant les professions suivantes :

• chef de cuisine
• sous-chef
• chef de service
• gérante de shop
• secrétaire du personnel

Si vous vous estimez apte à de réelles fontions de
direction et désirez étendre vos connaissances,
alors prenez contact avec nous.
Nous vous renseignerons volontiers personnel-
lement sur vos fonctions spécifiques , le large
éventail de nos programmes de formation et les
prestations d'une entreprise moderne et dyna-
mique.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous de suite pour
convenir d'un rendez-vous avec notre directeur,
Philippe Matti ou notre chef du personnel, Albert
Brugger. (
Nous aimerions bien débuter demain, ensemble
avec vous !

SILBERKUGEL SA
Badenerstrasse 120
8004 Zurich
Téléphone : 01-242 44 00

Urgent Jeune assistante d'hôtel
On cherche cherche

chauffeur de car place
Entrée tout de suite ou à convenir.

dans station valaisanne,
S'adresser à: P°ur saison d'hiver.
Albert Buchard, Leytron
Tél. 027/86 22 30 36-29529 Tél. 066/35 51 12 14-300570

Je cherche à Fully

2 ouvrières pour
la récolte des pommes

sans échelle, même à la demi-jour-
née.

Tél. 026/5 30 16. 36-29549

Restaurant La Grange, Verbier
cherche pour ia saison d'hiver

cuisinier
capable de travailler seul

sommeliere
Entrée: 15 décembre 1981.
Tél. 026/7 51 38 36-29522

Notre service informatique est confronté à une tâche
primordiale et de grande envergure qui exige un ren-
fort momentané. Afin de soutenir l'effort de nos spé-
cialistes nous cherchons, à titre temporaire, un(e)

informaticien(ne)
dont la tâche principale consisterait à analyser et pro-
grammer de nouveaux systèmes de gestion.

Les candidats devraient répondre aux exigences sui-
vantes:
- bonnes connaissances du Cobol
- expérience dans le développement de systèmes
- disponibilité pour une année au moins, à plein

temps
- goût pour le travail en équipe.
Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées, accompagnées
des documents usuels et d'une photographie, adessées à:

M. B. Evéquoz
Service du personnel
Nestlé
1800 VEVEY

Rue de la Dixence • 1951 Sion Tél.027/2l 2151

cherche à engager une

secrétaire
possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou une formation équivalente.

Nous souhaitons notre future collabora-
trice bilingue ou possédant de très bon-
nes connaissances de l'allemand et sa-
chant rédiger la correspondance.
Nous offrons un travail varié, partielle-
ment comme secrétaire de direction.
S.v.p. envoyez-nous votre offre avec curriculum
vitae à l'attention de M. Killé.

Matériel électrique
et éclairage en gros

Importateur pour la Suisse
des lampes et piles "MAZDA

******************************»*********************** ---------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm*m

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

Café-restaurant d'altitude dans val Menuiserie à Slon
d'Anniviers, VS, cherche engage jusqu'à Noël

ieune homme tâcheron
comme aide de cuisine et service.

Tél. 027/23 24 22
Faire offres sous chiffre P 36- «36-302630
29494 à Publicitas, 1950 Sion. 

Mise au concours
d'un poste de professeur

à l'université de Fribourg (Suisse)
Une chaire de

droit public
à la faculté de droit et des sciences économiques et
sociales est à repourvoir pour l'automne 1982 (pos-
te à plein temps en langue française).

Les personnes intéressées par l'enseignement du
droit public suisse (droit constitutionnel - droit
administratif) peuvent faire acte de candidature, Jus-
qu'au 30 novembre 1981, en y joignant les docu-
ments usuels.

Adresse: doyen de la faculté de droit et des scien-
ces économiques et sociales
Université de Fribourg
CH-1700 Fribourg (Suisse).

17-1007
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Bâle. Berne. Delémont, Genève. Lausanne. Lucerne. Lugano.

Neuchâtel. Saint-Gall. Sion. Zurich

Pour compléter l'équipe de collabora-
teurs de notre siège de Sion, nous sou-
haiterions engager, dès que possible, un

jeune comptable
ou

assistant réviseur
Les candidats intéressés devraient pos-
séder des bases théoriques solides en
matière de comptabilité et pouvoir, si
possible, justifier d'une expérience pra-
tique.

Larges possibilités de perfectionnement
professionnel.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo-passeport , doivent être
adressées sous pli personnel à notre direction.
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Pour notre agence générale du
Valais, à Sion, nous engageons au
1er novembre une

secrétaire
de formation commerciale, ayant
de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- ambiance jeune et sympathique
- d'excellentes prestations sociales
- discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae, photos et
copies de certificats, à l'adresse suivante:

Patria léwnte
à l'attention de
M. Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330
1950 Sion.
Tél. 027/22 35 40. 36-410
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Nous sommes 

une 
société d'as-

|jk>*$ji |̂^É surance jeune et dynamique.
^3 K_U 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

constant
- 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

Cherche
Cherchons

sommeliere
apprenti

Date d'entrée à convenir. rr
Fermé le samedi et le dimanche. peUlIi C

prt
Bains de Saillon, 1913 Saillon w"tél. 026/e 2419 voitures
Famille de médecin à Sion cher- _. _
cne Tél. 025/26 44 64

femme de ménage 35-10051 e
expérimentée __

pour le matin. MfM 02TOffres lundi et mardi soir de 19 à \\m
22 h. au 027/22 54 61 36-29555 \f 21 21 11

cherche, pour son dépôt de Collombey
(VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, catégorie D

Il sera chargé de la conduite d'un de nos
camions-citernes avec remorque.

Nous offrons un emploi stable dans le ca-
dre d'une petite équipe dynamique, des
conditions sociales avantageuses et un
horaire de travail agréable. ~

Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec M. P. Huber, dépôt
de Collombey, tél. 025/71 38 77.
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MAZEMBROZ

100 000 m3 de matériaux excavés
Finies les avalanches...!
FULLY (gram).- Bonne nou-
velle pour les Fulliérains, les
habitants de Mazembroz et ses
vignerons en particulier, puis-
que désormais ils n 'auront plus
à redouter les avalanches qui
maintes fois endommagèrent
les vignes, menaçant par la
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Une vue de la partie supérieure de la gravière et des imposants moyens mis a contribution

UN CONGRES INTERNA TIONAL
«Les voyageurs étrangers et le val d'Aoste»

Alpinisme et géographie,
histoire de l'art et de la musi-
que, littératures modernes et
tourisme, iconographie , histoi-
re, économie, sciences, tels
sont les nombreux sujets qui
seront développés à Saint-Vin-
cent les 28, 29 et 30 septembre
et ler octobre dans le cadre
d'un congres international = ¦Les voyageurs étrangers et le a .. . . . . .
val d'Aoste » organisé par le VISIlR OU ChfMlIPfCentre interuniversitaire de re- IWIIW MM UMUIIIIUI

cherche sur le voyage en Italie,
avec la collaboration de l'As-
sociation des amis de Stendhal
et le concours du centre cul-
turel et des congrès de Saint-
Vincent.

Ces sujets ont un dénomi-
nateur commun : les Alpes en
général et le val d'Aoste en
particulier dans les témoigna-
ges d'illustres personnages -
hommes de lettres et de scien-

Saints Corne et Damien, patrons des médecins
MARTIGNY (emb). - Un aimable lecteur et collaborateur dévoué
bien qu'occasionnel qui se prénomme Damien nous fait parvenir
d'intéressantes notes sur la vie des deux saints cités dans le titre de
cet article. Nous nous faisons un plaisir de les publier à l'intention
de nos abonnés :

L'orig ine du culte des saints
Côme et Damien est localisable à
Cyr, ville de la Syrie septentriona-
le, à mi-chemin entre le golfe d'Is-
sus et l'Eup hrate. Etaient-ils frè-
res ? médecins ? Les Grecs les ont
appelés anargyres, «sans argent» ,
allusion aux guérisons que la priè-
re obtenait d'eux à titre gracieux.
Mais ces bienfaits posthumes ne
prouvent pas qu 'ils aient eu sp é-
cialement cure, de leur vivant, de
la santé des gens.

Théodoret, qui fu t  évêque de Cyr
au Ve siècle, fait allusion à saint

/  Ootre l̂
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ou Comptoir Jui//c
vous donne un aperçu, avec
information et documentation ,
de ce que vous trouvez dans
nos 8 expositions en Suisse
romande: cuisines agencées,
carrelages , cheminées de sa-
lon, sanitaires , saunas , sola-
riums , portes pliantes KAZED
bois et miroirs.
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même occasion le village. En
effet une première phase de
travaux s'achève actuellement,
au «Botzache » sur les terrains
appartenant à la bourgeoisie.
Depuis la fin du mois de juin ,
ce ne sont pas moins de
100 000 m3 que l'on a excavé.

ces, artistes, alpinistes - qui au
cours des siècles ont franchi
ou escaladé les Alpes et traver-
sé, connu et aimé le val d'Aos-
te.

En sept séances de travail ,
d'éminents écrivains, cher-

de l'autoroute Saint-Maurice - Riddes
L'Automobile-Club de Suis-

se, section Valais organise en
date du jeudi 24 septembre
1981, une visite publique du
chantier de l'autoroute Saint-
Maurice - Riddes qui sera
commentée par le conseiller
d'Etat B. Bornet.

Programme de la manifes-
tation : 16 h. 30 : restaurant du

Côme et à la basilique des deux
saints. Procope nous apprend que
Justinien, au Vie siècle, construisit
à Cyr un vaste temple aux deux
saints. Le pèlerin Théodose, vers
530, note : « Cyr, in Ouro, où sont
saint Côme et sain t Damien qui fu-
rent frapp és là.» Au Ville siècle,
Jean Malalas p lace dans la région
de Cyr leur martyre, car décidé-
ment on les a considérés comme
martyrs, et leur renommée s'est
étendue avec une rapidité merveil-
leuse. En Pamphilie, justinien
commanda une église pour les ho-
norer. En Cappadoce, à Mutalas -
ca, saint Sabas (décédé en 531)
transforma la maison de son père
en église des Saints-Côme-et-Da-
mien.

A Egée, en Cilicie, ils ont dû
avoir un sanctuaire important, cat
leur légende dite «arabe» , relatée
en deux Passions, les rattache à
cette cité. Ils sont honorés aussi à
Jérsalem, comme nous l'apprend
Jean Moschus. A Edesse, les saints
patronnent un hôp ital de lépreux,
avec une chapelle bâtie en 457. On
signale aussi dans cette ville une
église où Côme serait enseveli, et
une église où reposerait Damien.

En Egypte, le calendrier d'Oxy-
rhynque, pour 535-536, note saint
Côme qui a son ég lise. La dévotion
copte est très fervente envers les
deux saints.

A Saint-Georges de Thessalo-
nique, une mosaïque présente les

Cette terre sert au remblaie-
ment pour la déviation de
l'autoroute du Grand-Saint-
Bernard.

Prochainement, dans une
seconde étape, on procédera à
l'adjudication de quelque
600 000 m3 de matériaux res-

cheurs, experts feront revivre
H.B. de Saussure et Xavier de
Maistre , Stendhal et Paul Guil-
lemin , Edouard Aubert et
Henri Bordeaux, Rodolphe
Toipffer et Saint-Réal, jusqu 'à
Tolstoï, Turner, Ramuz et,
bien entendu, Napoléon. légumes, qui accueillera , le diman-

che 4 octobre prochain, les resca-
— pés de la mobilisation 1939-1945.

Les inscriptions sont reçues dès

Léman a Martigny ; informa-
tion générale sur les autorou-
tes en Valais, par le conseiller
d'Etat B. Bornet ; 17 heures :
visite commentée du chantier
de l'autoroute Saint-Maurice -
Riddes; 18 heures: retour au
restaurant du Léman, ques-
tions et collation (aux frais des
participants).

deux saints: elle spécifie par deux
inscriptions qu 'ils sont médecins et
fêtés en septembre. A Constanti-
nople, Proulus (434-447) leur bâtit
une église dans le «Zeugma» . Une
autre s 'élève «au quartier de Pau-
lin ». Justinien leur bâtit un temple,
et on peut visiter un quatrième
sanctuaire en leur honneur. L'égli-
se «de Paulin » devient illustre,
centre d'une légende «asiatique»
dont les éléments sont peut-être
p lus anciens qu 'ailleurs. Les saints
n 'y sont pas présentés comme mar-
tyrs. Un recueil de miracles vient
se joindre à cette légende. A Bi-
zone, en Scythie, se trouve une
église au Ve ou Vie siècle,
«construite par ordre du diacre
Stéphane , sur les dons de Dieu et
des saints Côme et Damien», com-
me le dit une inscription.

A Rome, le pape Symmaque dé-
die un oratoire aux saints orien-
taux (498-514) . Puis Félix IV (526-
530) leur aménage une basilique.
A Ravenne, des mosaïques encore
du Vie et du Vile siècle les célè-
brent. Une troisième légende des
deux saints se publie à Rome.

Fulgence, exilé par les Vanda-
les, fonde vers 520 un monastère
en Sardaigne, près de Cagliari, et
une basilique Saint-Satumin de-
venue Saints-Côme-et-Damien.

Saint Grégoire de Tours (mort
en 594) p lace en divers sanctuaires
les reliques de nos saints. Il écrit:
«Deux jumeaux, Côme et Damien,
médecins, devinrent chrétiens et,
par le seul mérite de leurs vertus et
l'intervention de leurs p rières, ils
chassaient les infirmités des ma-
lades. Après divers supp lices ils
sont réunis au ciel et font  de nom-
breux miracles pour leurs compa-
triotes. Si un malade vient à leur
tombeau et y prie avec foi , aussitôt

tant. Les soumissions sont ren-
trées, et l'exploitation de cette
gravière pourra se faire pen-
dant une durée de dix ans au
moins.

Relevons également que , cet
automne encore, on procédera
au minage de l'éperon rocheux
situé sur la rive gauche du tor-
rent «Echzerches» .

ce jour et jusqu 'au mercredi
30 septembre par les responsables
désignés. Isérables : Marcel Mon-
net , 1912. Riddes: Jules Monnet.
Saxon: Julot Felley. Saillon : Clau-
de Roduit. Charrat: Edouard Gi-
roud. Leytron: Léon Moulin , Si-
mon Blanchet. Fully: Marcel Ro-
duit , Martial Ançay, Maxime Ro-
duit , f act.

Programme de la journée :
10 heures, rassemblement devant
l'église paroissiale , messe ;
11 h. 15, apéritif au restaurant de
Fully, suivi du repas en commun.

Le comité

Au revoir
Pierre-Alain
Gillioz
Dans sa 16e année il est p arti

[brusquement
Brisant nos cœurs p ar une

[peine ineffaçable
Celle de le voir quitter cette

[terre
A la f leur de l 'âge
Au moment où son avenir

[s 'ouvrait à lui
Comme une f leur au printemps
Du haut des cieux qu 'il veille

[sur sa famille
Et lui donne force et courage

[de lutter
Car c'est bien la pire peine de

[ne savoir
Pourquoi, sans amour et sans

[haine
Nos cœurs ont tant de peine!...

D.H. et F.H.
Le Châble

Amicale des anciens
de la cp fus 1/11

Après les Mayens-de-Riddes ,
c'est Fully, la capitale des fruits et

il obtient un remède à ses maux.
On dit qu 'ils apparaissent en rêve
aux malades et leur donnent une
ordonnance ; ceux-ci l'exécutent et
s 'en vont guéris. »

Le «Libellus orationum» de Vé-
rone, qui nous of f re  pour la liturg ie
visigothique le calendrier espagnol
du commencement du Ville siècle,
les mentionne.

B ref, les Orientaux ont conquis
l'Occident au cours du Vie siècle,
ou presque. Constantinople, Rome,
Egée ont diffusé , sur des thèmes
parfois différents , la légende des
deux héros.

Le synaxaire de Constantinop le,
au ler juillet , distingue naïvement:
1. deux décap ités en Arabie sous
Dioctétien; 2. deux lap idés à
Rome sous Carinus ; 3. deux fils de
Théodote morts en paix.

A Rome, le sacramentaire géla-
sien est un témoin ancien de leur
fête , le 27 septembre, qui est peut-
être la date d'une antique dédica-
ce. De même le sacramentaire gré-
gorien et le calendrier en marbre
de Nap les, que l 'on date du IXe
siècle.

Au Ville siècle, le pape Grégoi-
re II institue une messe stationale,
le jeudi de la troisième semaine de
carême dans leur basilique, et leur
messe du 27 fu t  transférée à ce
jour. Le 27, ils eurent une messe
nouvelle faite de p ièces emprun-
tées. L'Orient les commémore le
ler novembre, le ler juillet , le 17
octobre. Une Passion grecque pla-
ce leur mort au 25 novembre. Leur
nom paraît au canon de la messe
romaine.

(Ces renseignements sont tirés
de Vies des saints et des bienheu-
reux par les RR.PP. bénédictins de
Paris. Editions Letouzey et Ane,
1950.)

Croix-Rouge suisse
section de Martigny et environs

Comme chaque année , la sec-
tion de la Croix-Rouge Suisse de
Martigny et Environs organise ,
plus particulièrement en hiver , di-
vers cours pratiques à l'intention
de la population des districts de
Martigny, Saint-Maurice et Entre-
mont.

Le cours «Soigner chez soi»
traite notamment les points sui-
vants : que faire pour rester en
bonne santé et prévenir les mala-
dies; quels sont les principes à ob-
server pour soigner un malade à
domicile ; comment favoriser la
guérison.

Le cours «Vieillir en bonne san-
té» s'adresse tout particulièrement
aux personnes qui se préparent à
la retraite pour les aider à vivre
pleinement cette nouvelle période

FONDA TION PIERRE-GIANADDA

Les manières noires d'Isabelle

Isabelle, devant deux de ses œuvres. Pierre Gissling dit qu 'elle
aime jouer avec les forces qu 'elle brise ou exalte, non sans hu-
mour, mais toujours avec tendresse et sensualité.

MARTIGNY (gram). - «J' aime le
mystère, les lumières caressantes
et tamisées; à travers la manière
noire , je mè raconte de petites his-
toires; toutes s'inspirent de faits
vécus, de souvenirs » , raconte Isa-
belle. Isabelle Schurrenberger ! un
p'tit bout de femme de 26 ans:
deux grands yeux en amandes qui
lui mangent le visage. Deux grands
yeux , à la fois doux et caressants,
comme les œuvres qu 'elle présente
à la Fondation Gianadda , jusqu 'au
27 semptembre.

L'artiste «vaudoise» a suspendu
ses manières noires aux cimaises
du bar , dans l'espace réservé aux
jeunes talents.

Neuf estampes, à la fois fines et
profondes. A l'image d'Isabelle.
Neuf «accrochages» sensuels et
exaltants d'où ressortent les éclai-
rages et les valeurs - plus prosaï-
quement les blancs et les noirs .
Ces noirs velours si caractéristi-
ques, si uniques d'une technique
aujourd'hui presque «oubliée» .
Les acides pour remplacer le long
et patient travail de la main.

MINUTIE ET APPLICATION
Mais au fait , qu 'est-ce que la

manière noire ? Isabelle répond:
«J'établis un grain rugueux - une
mousse de métal - extrêmement
serré sur toute la surface d'une
plaque de cuivre. Cette première
opération , toute de patience et de
minutie s'effectue à l'aide du ber-
ceau , un outil composé de lames
accollées les unes aux autres , ter-
minées chacune par une pointe.
On le promène sur la plaque sui-
vant des méthodes différentes. Il
faut surtout veiller à la parfaite
égalité et à la densité constante du
grain. Puis intervient le brunissoir
grâce auquel j' enlève ou j'écrase le

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d' appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

de la vie.
Enfin , le cours «Puériculture»

destiné aux futurs parents et
grands-parents , donne en sept le-
çons des conseils prati ques pour
accueillir un nouveau-né au sein
de leur foyer.

Chaque cours comporte cinq à
huit leçons et une participation de
huit à dix personnes est souhaitée.

Les cours sont en principe don-
nés le soir et toutes les personnes
intéressées peuvent s'adresser au-
près delà responsable locale de la
Croix-Rouge ou auprès de Mme
Lugon-Moulin , infimière à Saint-
Maurice , tél. 025/65 24 43, où
Mme Boisset , infirmière , Fully, tél.
026/5 44 54.

Le comité de la Croix-Rouge Suisse
de Martigny et environs

grain afin d'obtenir , en l'atténuant
des gris ou des blancs. Ce travail
fait surgir le l'ombre des blancs lu-
mineux ou baignés de clair-obs-
cur» .

Isabelle pratique la manière noi-
re depuis un an , après avoir «épui-
sé» une autre technique sans aci-
de, la gravure au trait.
Autodidacte, passionnée par la re-
cherche , elle se contente pour
l'heure de créer des œuvres de pe-
tits formats car , dit-elle «le résultat
est plus rapide» .

L'AMOUR
cest...

\0-tb
... être la seule et unique
femme dans son carnet de
rendez-vous.

TM Reg US Pal OH -ail rlghts raserved
0 1979 Los Angeles Times Syndicale

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

?̂jusqu'au 27 septembre
tous les jours de

10à12h. etde13h. 30à18h.
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PROCHAINE ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

Saint Theodule et les Valaisans
Il est de tradition de commé-

morer dans la joie les anniversai-
res des événements heureux qui
ont marqué la vie des individus ou
des institutions. La Société d'his-
toire du Valais romand ne faillira
pas à cette coutume. Elle consa-
crera une bonne partie de son as-
semblée de Sion le dimanche
27 septembre, à la célébration d'un
tel anniversaire.

Peut-être est-il utile de rappeler
l'événement en question.

Il y a mille six cents ans, au
cours de l'été 381, les évêques de
l'Italie septentrionale et des Egli-
ses voisines, trente-cinq en tout ,
étaient réunis à Aquilée. Ils
avaient été convoqués en cette vil-
le, l'un des nœuds routiers de
l'Empire , pour «mettre au pas »
deux évêques accusés d'hérésie :
Sécondien et Pallade.

C'est dans les actes de ce concile
qu 'apparaît pour la première fois
la mention d'un évêque valaisan.
Son intervention est rapportée en
ces termes: «En aucune façon , a
déclaré Théodore d'Octodure,
nous estimons que Pallade , qui a
nié que le Christ soit vrai Dieu et
coéternel au Père , puisse être con-
sidéré comme chrétien et comme
prêtre... » Théodore a aussi apposé

Chers amis
La rencontre spirituelle qui vous

rassemble chaque année , à Notre-
Dame du Silence, à Sion , aura lieu
du mardi 22 septembre, à 17 heu-
res, au samedi 26 septembre , à
14 heures.

Le père Abel , capucin , animera
ces journées de réflexion , de prière
et d'amitié. Il développera le thè-

L'Association valaisanne pour l'encouragement
de la musique improvisée est fondée

Difficilement codifiable , échap - nombreux aspects techniques peu- gnifier l'articulation, le timbre, la
pant à certaines formes d'acadé- vent être démontrés de manière as- durée, etc.
misme, sans cesse mobile, l'ensei- sez traditionnelle - technique ins- Musique basée sur des textes : le
gnement de la musique improvisée trumentale, exercices de gammes compositeur donne des indications
nécessite des rapports pédagogi- et d'accords, sonorité, p hrasé, etc. verbales concernant la forme ou
ques nouveaux. Sans doute de - mais, sous peine de devenir pla- essaie en général de conditionner

GASTRONOMIE
HuitiC
É ¦ 1 i Rue du Sex, Sion
g_Z^^mV 

Tél. 027/22 82 91

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

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

Hostellerie
de Genève

Martigny
Spécialités de chasse:

* Selle de chevreuil
* Civet de cerf
* Filet de cerf

aux chanterelles
* Menus gastronomiques

chasse

Tél. 026/2 31 41
Fam. A. Luyet-Chervaz
propriétaires

36-1235

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

sa signature au bas des actes du
concile , en tant qu 'évêque d'Oc-
todure.

La présence de l'évêque d'Oc-
todure au concile d'Aquilée dé-
montre qu 'il existait déjà au IVe
siècle une Eglise organisée en Va-
lais. C'est par conséquent un jubilé
marquant sa christianisation que
le Valais célèbre en cette année
1981.

Par une évolution régulière du
terme , le nom de Théodore est de-
venu Theodule. Sous ce nom , les
fidèles ont continué à vénére r le
premier évêque connu de notre
pays. Au cours des siècles, les mul-
tiples légendes qui se sont greffées
sur la vie de saint Theodule ont
aussi contribué à créer autour de
son nom des sentiments d'une ad-
miration toute particulière.

Etant donné la place tenue par
saint Theodule dans la vie valai-
sanne, la Société d'histoire n 'a pas
attendu le 1600e anniversaire du
concile d'Aquilée pour évoquer
son histoire .

Entre autres témoignages, à l'as-
semblée de Martigny le 26 mai
1957, Lucien Lathion , aujourd'hui
membre d'honneur de la société,
donnait une communication inti-
tulée «La date de l'évêché d'Oc-

handicapes
me: Notre vie chrétienne sur les
traces de saint François d'Assise.

Si vous désirez participer à cette
retraite , veuillez vous inscrire sans
tarder à Notre-Dame du Silence, à
Sion. Tél. 027/22 42 20.

Déjà nous vous souhaitons une
cordiale bienvenue.

tement stéréotypée, l'improvisation
ne peut être imitée par un élève
comme l'interprétation d'une par-
tition. La relation «maître-élève»
doit elle-même sans cesse s 'impro-
viser et les rôles deviennent beau-
coup p lus souples et plus mobiles.
Improvisation

Dans la musique contemporaine
postsérielle, le rôle de l'interprète ,
aléatoire ou graphique , mène sou-
vent à l 'improvisation.

« Musique aléatoire»: choisir
parmi p lusieurs possibilités qui
sont offertes , le choix des notes
dans un groupe de notes données,
le choix de l'articulation, le choix
de l'ordre des structures, etc.

«Les graphismes»: transposer
une donnée d'ordre visuel en sons
et silences, le dessin servant de sti-
mulant à l 'invention musicale.

Musique basée sur les symboles :
(voir Viva la Musica No 30). A
l'aide de certains symboles, le
compositeur explique différentes
manières de transformer un maté-
riau initial en l'augmentant , le di-
minuant, l'accélérant ou le ralen-
tissant. Un symbole peut aussi si-

Cours de puériculture
Un cours de puériculture «Croix-Rouge » débutera lundi 28 septembre,

à 16 heures, dans le bâtiment des consultations des nourrissons, avenue
de la Gare 21.

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner au 23 30 96,
de 14 heures à 18 heures. Responsable du cours: Mme Marie-Jeanne Pra-
long, infirmière de santé publique.

SACRE-CŒUR
Stastistiques
SION. - Voici les statistiques pa-
roissiales pour la période allant du
15 mai au 15 août 1981.
BAPTÊMES

Pitteloud Yann, de Jean-Michel
et de Nendaz Bernadette. Seghezzi
Géraldine, d'Angelo et de Bognar
I ldiko. Sierro Laurent, de Charly et
de Micheloud Rosa. Salom Chris-
tian, de Pascual et de Molinero
Maria del Pilar. Gallopp ini Fleur-
Elisabeth, de Bertrand et de Kruc-
zek Katherine. Schaller Maude,
d 'Hubert et de Barmaz Chantai.
Oggier Florence, de Jean-Charles
et de Schneiter Jacqueline. Pitte-
loud Olivier, de Michel et de Mi-
chellod Gladys. Thiessoz Cindy-

todure » . Et quatre ans plus tard , il
publiait un ouvrage important sur
ce sujet: «Au temps de saint Am-
broise. Théodore d'Octodure et les
origines chrétiennes du Valais » .

Une vingtaine d'années se sont
écoulées depuis lors. Les études
sur l'origine du christianisme en
Valais se sont poursuivies. Et le di-
manche 27 septembre , l'abbé
François-Olivier Dubuis, archéo-
logue cantonal , présentera de nou-
veau «saint Theodule , évêque du
Valais au IVe siècle, patron du
diocèse de Sion» .

Cette communication fournira à
l'abbé Dubuis l'occasion de faire
une synthèse des données concer-
nant le premier évêque connu du
Valais; elle lui permettra aussi de
décrire les expressions de la véné-
ration des fidèles pour le saint évê-
que.

Par son rayonnement et par sa
protection , on doit reconnaître que
saint Theodule est demeuré pré-
sent aux Valaisans depuis le IVe
siècle. N'est-il pas indiqué de le
rappeler en ce 1600e anniversaire
du concile d'Aquilée?

Pour sa prochaine assemblée, le
comité de la Société d'histoire a
aussi tenu à présenter un autre su-
jet relatif à des événements qui ont
préoccupé les Valaisans placés à
un tournant de leur histoire .

Chacun sait que de 1810 à 1813,
le Valais a fait partie de l'Empire
français. Cette période vient d'être
l'objet de patientes recherches de
la part de Mlle Yolande Pittier,
professeur à Aigle. Pour le plus
grand plaisir des amis du passé,
elle décrira «L'attitude des Valai-
sans durant la dernière année de
l'annexion de leur pays à la Fran-
ce» .

En 1813, alors qu 'ils regrettent
leur indépendance passée, les Va-

le comportement du musicien, tout
en lui laissant la responsabilité de
créer la matière sonore.

Musique basée sur des relations
psychologiques entre interprètes:
l'interprète doit réagir sur un ma-
tériau sonore environnant en l'imi-
tant, s 'intégrant à celui-ci, en fai-
sant l'opposé de ce qu 'il entend en
s 'en désintéressant ou en propo-
sant quelque chose de nouveau.

Beaucoup de musiciens impro-
visent librement et non pas à l'in-
térieur d'une œuvre, se référant
souvent au jazz , à la pop music et
aux musiques folkloriques. Ils ont
passé le cap du virtuosisme, con-
sidérant leur instrument comme un
moyen avec lequel on fait de la
musique et non p lus comme un but
en soi.

Plusieurs raisons donnent de
l 'impulsion à l 'improvisation: be-
soin de «libération» , recherche de
nouveaux sons, provocation, tra-
vail collectif, amusement, expres-
sion de soi - non seulement par
des sons mais aussi par le compor-
tement physique - du contact avec
le public, de laisser libre cours à
son imagination, etc. A.V.M.I.

/ *Ï4 '/u *ré> cé&s Sé'aSét&i-
paroissiales Q . ... .
Barbara , de fean-Blaise et de wCOI3l tG CtlGZ PI OU S
May or Diane. Métrailler Florence, A _. • J _ • - •_ _- ¦dP.Thén et deTnnn^i MirhoKno ° combien sommes-nous sou- destinée se voit dévier par cette

logés en lisant l'article de samedi
MARIAGES dernier: «Le cycle d'orientation.-

Delaloye A lexandre et Lamon Une hantise à dix ans» par M. Ro-
Jacqueline. Hildebrand René et ger Germanier.
Pillmann Kirsten-Martina. Zer- Enf 'n quelqu 'un qui ose écrire
matten André et Zuchuat Chris- ce que 90% des parents pensent.
Une. Pourquoi faut-il attendre plus
n*rfc«î longtemps avant d'abolir un sys-D__l_ l_ï> tème aussi néfaste à nos enfants ?

Facelli-Perrier Marguerite-Cé- Les médecins n 'ont jamais dû
cile, 74 ans. Widmann-Coutaz So- soigner autant d'adolescents ner-
phie M.-Louise, 76 ans. Taramar- veux et dépressifs que ces derniè-
caz Léonce-Etienne, 81 ans. Mé- res années.
villot Gilbert, 56 ans. Comina Ca- Ce malaise perturbe même les
mille, 59 ans, enseveli à Saint- familles les plus unies, car l'enfant
Guérin. qui se sent attiré par une certaine

laisans suivent avec intérêt et ap-
préhension la détérioration de la
situation internationale. L'exposé
de Mlle Pittier révélera leurs sen-
timents et leurs réactions durant
cette année d'incertitude pour
l'avenir.

Les deux exposés seront suivis
d'un moment de détente. Les par-
ticipants apprécieront d'abord le
vin d'honneur offert par la muni-
cipalité de Sion. Puis , au restau-
rant de la Matze, en savourant le
menu, ils pourront à loisir appro-
fondir les liens d'amitié qui unis-
sent déjà ceux qui aiment le passé
de notre pays.

Après le repas , des groupes se-
ront formés pour la visite succes-
sive des fouilles de l'église Saint-
Théodule et de la cathédrale.

Sous l'église Saint-Théodule ,
l'abbé Dubuis expliquera les im-
portants travaux de recherches qui
s'y effectuent , tandis que
M. Gaétan Cassina présentera les
monuments d'art de la cathédrale.
Rappelons que l'assemblée débu-
tera à 9 h. 45 à la salle de la Mat-
ze; le repas est prévu à 12 h. 30 et
la visite des fouilles et de la cathé-
drale à 15 heures.

Tous les amis de l'histoire sont
cordialement invités. Mais ils fe-
ront bien de s'inscrire aujourd'hui
même auprès du trésorier de la so-
ciété : M. Maurice Parvex , case
postale 38, Saint-Maurice.

La paroisse de Saint-Guérin
va fêter ses 20 ans
SION. - Traditionnellement , la pa-
roisse de Saint-Guérin fête sa pa-
tronale à fin septembre. Cette an-
née, les manifestations habituelles
seront complétées par quelques
événements intéressants à l'occa-
sion du vingtième anniversaire de
la fondation de la paroisse.

Il y a en effet vingt ans déjà que
fut fondé Saint-Guérin et les pa-
roissiens se réunissaient à l'école
pour les offices célébrés par le pre-
mier curé , l'abbé Masserey, auquel
a succédé voici quelques années le

1

curé Charbonnet. Puis, l'église fut tour de rôle. La soirée sera com- tants

Un emploi, pour les handicapes aussi

La réadaptation des handicapés dans notre société signifie aussi leur incorporation dans une
activité lucrative. Malheureusement, le libre marché du travail leur offre trop peu de débouchés
aujourd'hui . C'est pourquoi la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral - qui
met actuellement sur pied sa collecte - soutient et finance les centres de formation et de travail
pour handicapés

LES PELERINS D'EINSIEDELN
SONT RENTRÉS

Un étonnant trio

Rarement les p èlerins valai-
sans en route pour Einsiedeln
auront été aussi nombreux que
cette année. Plus de 840! Leur
nombre d'ailleurs était si grand
qu 'il fallut loger une partie
d'entre eux en dehors de la cité
mariale, dans une localité voi-
sine et assurer la navette par
cars, ce qui ne s 'était jamais vu
dans le passé.

Tous ces p èlerins viennent
de regagner le Valais. On sait
que le chef du diocèse Mgr
Schwery participa à ce pèleri-

construite et la paroisse n 'a cessé
de s'agrandir en raison de l'écla-
tement démographique de tout
l'ouest de Sion.

Les festivités d'anniversaire se
dérouleront le 26 septembre au
soir, avec la messe chantée de
17 h. 30. Puis, sous l'église, les pa-
roissiens qui voudront célébrer suivie de l'apéritif sur le préau et
l'anniversaire auront l'occasion de de la distribution des prix du con-
partager le verre de l'amitié, de dé- cours de dessins,
guster grillades ou raclettes tandis — Une bonne occasion de frater-
que les chorales des enfants , des . niser et de faire mieux connaissan-
jeunes et des aînés se produiront à ce tout en passant d'agréables ins-

section scolaire.
En se souvenant de notre ado-

lescence insouciante et joyeuse,
nous ne pouvons envier nos fils et
nos filles anxieux et angoissés
avec, pour obsession, une note 5.

Nous osons espérer que nos jeu-
nes «choisis» de l'école normale et
des universités d'aujourd'hui
soient à même d'instruire et de soi-
gner la nouvelle génération avec
compétence, car il ne faut  pas seu-
lement de l'intelligence mais aussi
un grand don de soi, une voca-
tion...

Des parents conscients

nage.
Trois frère et sœurs de Sail-

lon méritent une mention spé-
ciale en marge de ce séjour au
pays de la Vierge des Ermites.
En effet , depuis cinquante ans
et plus Mmes Angèle Ribordy,
Germaine Thurre, ainsi que
leur frère Robert Roduit , par-
ticipent régulièrement au pèle-
rinage valaisan. Cet étonnant
trio n 'a pas failli cette année à
la tradition malgré leur âge
puisqu 'ensemble ils totalisent
cette année 230 ans!

pletée par des productions diver-
ses et par une exposition-concours
de dessins d'enfants des écoles sur
le thème des 20 ans de la paroisse.
Le public pourra voter et désigner
les lauréats.

Le dimanche matin , il y aura la
messe chantée de 9 h. 30 qui sera

i.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

Musée
de l'automobile

tous les jours de
10à12h. et de13h. 30à18h.

36-2649
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Privé vend

Volvo 245 GL
Volvo 244 GL
Volvo 345 GLS

Voitures neuves à prix spécial

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

36-2802

Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Max!
- Zùndapp
à des prix

Ferrero Cycles
Sion-0 027/22 18 72

36-2411

Volvo GLE Overdrive
mod. 79, 43 000 km, argent met.,
radio-cassettes, toit ouvrant, prix
intéressant.

Tél. 027/63 19 81 36-122318

A vendre,
pour bricoleurs

bus Pick-up VW 1600
Fr. 700-
avec moteur 60 000 km.

Tél. 027/55 08 24 ou
43 27 54.

36-2942

XL 250 S

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Sion cp 027/23 46 41

________________A_V 36-2867

Grima
avec permis-voiture
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T U R B O
Nous disposons de Turbo pour 15
marques de voitures et jeep essence
et diesel.

Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Maz-
da, Mitsubishi, Land Rover, Mercedes,
Volvo, Renault, Toyota, VW , Peugeot,
etc.

Ces Kit Turbo ont été spécialement
étudiés pour chaque type de voiture.

- Augmentation de puissance: 25 à
40%.

- Gain de consommation à perfor-
mance égale.

Tél. 027/86 39 87
Garage du Pont
Riddes

36-2907

A vendre

Peugeot

\ * T£J% ŷ-m. WlWITT F f̂rPi
T7='-TT5J Tomber en panne Çïî
L__BSUJ- VOUS aimez? ""*

^ 
2 pannes de voiture sur 3

[proviennent du circuit électrique.
I Economisez donc du temps .
L et de l'argent: rendez-vousJ
Kg chez l'électricien-auto ,JP
Bf̂  A.S.E.A. il dispose d'un A
Fatelier spécialisé, il s'occupe J^personnellement 

de votre M
B> problème en se portant 4|
g garant de son travail. Il est J
. rapide, méticuleux et digne/'
tde confiance - et, de ce fait.,4
m toujours avantageux. A

¦• membres da l'Associatio
fc, Suisse daa Electriciens^
aur Automobiles (A.S.E.A.I
là proximité de chez vous: I

t Martigny: Guex Pierre. Rouge '/ 'tV Robert. Monthey: Guenzi
* Armand, Missiliez Harold. Sierra: Sf
\̂ Bruttin frères , Forclaz Jean-Paul, ^, Fournier Willy. Schoept Erno. j

jg Sion: Hediger Marcel, Kuonen N̂
W Germain, Maschietto Mario. v ,
I) Nicolas Edgar, Savioz Alexis. ^^k Vouvry: Frauchiger André. 
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505 STI
15 000 km, toutes op-
tions
Fr. 16 700-
BMW 320-6
20 000 km avec op-
tions
Fr. 15 400-
BMW 316
état de neuf
Fr. 7200.-
VW Golf GLS
45 000 km
Fr. 7500.-
Peugeot 304 GL
55 000 km, parfait
état
Fr. 3400-
Peugeot 104 S
version sport Suisse
15 000 km, Fr.7800 -
Crédit et garantie
accordés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas

36-2888

A vendre

moto
de trial
Montesa Cota 123
mod. 81,600 km,
très bon état.

Tél. 025/3911 45
143.772.514

A vendre

remorque basculante
Khessbauer 5 m3
état de neuf

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

Tél. 027/22 74 10-22 80 01
36-2939

Occasions
à vendre

Willys CJ5,
bâchée. 1974
Willys CJ5
carrossée, 1967
Land Rover 88
carrossée, 1972
Land Rover 1/2
cabine, 1969
Mazda RX2
Fr 2500.-, 1972
Alfa Sud,
4 portes , 1973
Bus Ford,
17 places.

Garage
du Relais,
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

«36-302461

Peugeot
505 GR
1980,
7000 km.

Fr. 12 900.-
à discuter.

Tél. 021 /76 37 88
36-90747
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4 et 5 vitesses ou automatique.

w~ Garage Hediger • Eu_ a t __ tp _ -r Pi_, rc
6 an* garanti* anticorro*ion Talbot.
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Occasion rare

Combi VW
Variant
1971
21 000 km rigoureu-
sement authentiques,
état de neuf, experti-
sée, sans accident, 4
jantes et pneus clous
en plus.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre

Audi 100
GL5E
1978,93 000 km,
aut., expertisée,
radio-cassettes.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24
28-206

VW Golf LS
Bon état
Fr. 3700.-

Citroën
GS break
1978,70 000 km,
Fr. 5000.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Avendre

Mercedes-
Benz 200 E
1974,
boite mécanique.
Expertisée, bon état.
Fr. 8900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

bus
VW
9 places,
expertise.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/26 44 64

Slon 6
Tél. (027) 224022

ro 1, avenue data 6
Tél. (027) 55 8588

Martigny
re commercial du Man

Tél. 026/2 20 71

A vendre à Martigny

Citroën D
Super 5
1973, pour bricoleur,
bas prix.

Tél. 021/27 35 03
dès 18 heures

22-355391
A vendre
cause décès

VW Jetta
blanche, aut.
4 portes, mod. 81,
1500 km, avec garan-
tie.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 11 37
après 18 heures

36-29546
A vendre

Toyota
Corolla
61 000 km,
en bon état,
1977.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/7 01 81 ou
7 91 15

•36-29538

A vendre

Matra
Bagherra
1977,44 000 km,
état exceptionnel,
brune, exp., garantie.

Tél. 027/65 19 75
dès 20 heures.

36-2821

Fiat 132
2000 CC
1978,49 000 km.
Toit ouvrant, radio
Parfait état.

Prix à discuter.
Facilités
de paiement.

Tél. 026/6 28 47
bureau ou
2 60 65 midi et soir

36-90745

Volvo
264 GLE
1977,29 000 km,
autom., superbe belle
voiture, comme neu-
ve, toutes options,
climatisation, toit ou-
vrant. Exp., garantie.

Tél. 027/6519 75
dès 20 heures.

36-2821

Talbot
Tagora
1981,6000 km,
voiture de service,
état de neuf, grise,
garantie d'usine.

Tél. 027/65 19 75
dès 20 heures.

36-2821

Particulier vend

Alfetta
GT 1800
coupé, 66 000 km,
radio-cassettes, vi-
tres teintées, protec-
tion antirouille, ex-
pertisée.

Prix avantageux,
cause double emploi.

Tél. 027/81 17 03
•36-302612

A vendre

caravane
d'occasion
Wilk Stem
1973, complètement
équipée, 5 m, avec
grand auvent.
Bon état.

Fr. 4500.-.

Tél. 025/6516 84
?36-425330

A vendre

Talbot 1510
Exclusive
mod. 80, 36 900 km,
toit ouvrant, jantes
alu.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

A vendre

Renault R 4 TL
84 000 km, Fr. 2500.-
Lada Kiva
4 x 4  Luxe
22 000 km, année 79
Fr. 8900.-
Fiat 131
Mirafiori
63 000 km, Fr. 5000
VW Golf GLS
année 78, 35 000 km
Fr. 7800.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/3818 42
38 34 72

36-29472

A vendre

Mercedes-
Benz 200 E
1979,58 100 km,
aut., métallisée.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

Audi 200
turbo
1981,8000 km.

Etat de neuf.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

BMW
320
rouge,
modèle 1977,
75 000 km,
expertisée.

Tél. 027/3615 20
•36-302666

Particulier
vend

jeep
Willys
Military
modèle 1944
Parfait état.
Expertisée.

Tél. 027/38 26 23
•36-302627

A vendre

Sclrocco
GLI
1979, expertisée.
Excellent état, pein-
ture neuve, radio-
cassettes.
Pneus neige.

Tél. 027/86 32 84
•36-302622

Particulier vend A vendre
pour cause ¦
de maladie lf lAf
BMW 528 i " ™
aut. 1200
modèle 80, neuve, modèle 67. Fr. 500.-.
immatriculée
en octobre 1980 Tél. 23 45 29.
(60 km), divers «36-302678
accessoires. 
Valeur à neuf A vendre
Fr. 31 470.-, cause départ
prix de liquidation
R24 000- Plymouth
Tél. 027/831319 Baracouda•36-302679 ™ " ™

expertisée, cédée
à Fr. 5000.-.

A vendre
Tél. 021 /61 64 28

•143.010.204

Ford A vendre
Transit yu/
FT1750 ¦"

, . , Sciroccoavec pont alu neuf.
TS

Tél. 027/81 25 67
1975, expertisée

•36-302604 couleur rouge,¦ en bon état.

«Nouvelliste»
votre journal ™- 027/%1£f3

7
57l2

Une BMW d'occasion
est avant tout une BMW
BMW 528 i, 6 cyl., 1978, bleu foncé
met., verrouillage central, jantes
alu, radio, climatisation, très bon
état. Expertisée, 59 500 km.

BMW 528 IA, 6 cyl., 1980, graphit
met., radio, jantes alu, vitres tein-
tées, toit ouvrant, 48 900 km, com-
me neuve. Expertisée.

BMW 525, 6 cyl., 1978, gris met. vi-
tres teintées, 39 700 km, bon état.

BMW 316, 4 cyl., 1980, couleur
beige, 49 900 km, bon état. Exper-
tisée.

GARAGE <Zsde\K>eiss

©

Agence officielle BMW •*.'>,
Chflteauneuf f '

*1964 CONTHEY l J
Tél. 027/36 12 42-43 t̂W

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Fiat 127 73 55 000 km
Alfasud 77 54 000 km
Mitsubishi aut. 2000 77 43 000 km
Simca 1308 GT 77 87 000 km
R4 GTL 78 54 000 km
Fourgon VW 73
Datsun 100 A 73
Patrol, carrossée
avec chasse-neige 73 70 000 km
Ouvert le samedi matin.
V f* n ri f* 11 i*s *

André Mo'rard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918
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Projet de budget du canton du Valais
pour 1982:49,7 millions de déficit

La Chancellerie d'Etat
communique:

En sa séance du 16 sep-
tembre, le Conseil d'Etat a
approuvé le projet de bud-
get pour l'année 1982. Le
compte financier prévoit
930,6 millions de francs aux
dépenses et 864,7 millions
aux recettes et boucle par
un excédent de dépenses de
65,9 millions de francs. Le
déficit présumé apparais-
sant au compte général
s'élève à 49,7 millions de
francs.

L'accroissement des re-
cettes de 1,2 % par rapport
au budget 1981 est en forte

Conférence internationale des PTT

Intéressantes et fructueuses délibérations

SION (gé). - La semaine durant,
les membres du Groupe de travail
80/GT 9: Promotion, réglementa-
tion et exploitation des services fi-
nanciers postaux internationaux »
ont examiné de nombreuses ques -
tions concernant les services dès

laldi

ANNONCES DIVERSES

A vendre
Avendre à Sion
cause hauteur,beau pommes
courant Canada
lucernois

Fr. 20.-la caisse.
16 mois, pedigree.
Excellent chien à lie- pommCS

Bon rappel. Fr3_1C-

_ ¦¦'
. .  , RoseauPaul Langel

2608 Courtelary
Tél. 039/44 15 39 m 027/22 74 88•36-29544 36-29572

•̂ feSSfc
i P cW 1̂ 

m *mY£ c ___ ifw

'' en fonte T̂ ~~~~-3- _̂__ïl_BC_Tj en P'erre ollaire

Foyers et cheminées "SUPRA" ffij^H

Présentation de modèles dès Fr 313.-
dans nos vitrines à Fully, rte de Saillon

Ail, C*rr0n - j Luqon
Agent général pour le Valais

<? 026/ 5 32 32-542 74-1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte :

tous les jours de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.
k -

diminution comparative-
ment aux exercices précé-
dents. Ce ralentissement est
imputable principalement à
l'allégement fiscal de quel-
que 21 millions de francs
accordé aux contribuables
valaisans en novembre 1980
conformément aux dispo-
sitions légales concernant
l'atténuation de la progres-
sion à froid, ainsi qu'aux
mesures d'assainissement
des finances fédérales pré-
voyant notamment la sup-
pression des parts cantona-
les au produit du timbre fé-
déral et aux recettes de la
Régie fédérale des alcools

mandats de poste et des chèques
postaux.

Ils se sont notamment penchés
sur les points suivants : recherches
et définitions des besoins de la clien-
tèle, adaptation des services ac-
tuels à ces besoins, .et création
éventuelle de nouvelles presta-

A vendre PfOQ
salle rrcï>-
de bains SOIF
*"?¦ VaslinGrillage
m m ** r 30 hectolitres
¦ Br TOrfle à vendre à un prix

** très vantageux.
et diverses I M f||S
POrt&S d'U. Germanier
r 1963 Balavaud, Vé-

troz
Tél. 027/22 36 54

36-29574 Tél. 027/36 12 16

qui se traduit par une perte
d'environ dix millions de
francs au budget 1982.

La progression des dé-
penses de 2,6 % par rapport
au budget 1981 est due es-
sentiellement au renchéris-
sement qui touche prati-
quement tous les secteurs.

Conformément au plan
quadriennal, un crédit net
de 100,5 millions de francs
a été budgétisé au titre d'in-
vestissements propres et de
participation aux investis-
sements des communes et
des tiers.

La Chancellerie d'Etat

tions. En outre les délégués ont
examiné les problèmes relatifs à
l'exploitation de ces services.

Les délégués venant de seize
pays européens se sont déclarés
enchantés de l'accueil qui leur a
été réservé dans la capitale valoir ;
sanne.

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Etienne Délèze, de Jean-Pierre, et
de son épouse Virginie, née Fournier , de Jacques-
Léger , de leur vivant domiciliés à Nendaz, vendront
par voie d'enchères publiques volontaires, qui se
tiendront à
Haute-Nendaz, le vendredi 25 septembre

à 20 heures, au café des Gentianes
les immeubles ci-après décrits sur la commune de
Nendaz:

Chapitre de Délèze Etienne de Jean-Pierre
Art . 8306, fol. 142, No 168 d. Carteige place 928 m2

chalet 50 m2

Chapitre de Fournier Virginie de Jacques-Léger ,
épouse de Délèze Etienne
Art. 1269, fol. 70, No 2092, Pratzaret, grange Vi
Art. 1271, fol. 70, No 2093, idem, maison V_
Art . 1254,' fol. 70, No 101-108-109 , idem, jardin-ver-
ger de 241 m2, grangette de 21 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Albert
Délèze, chemin de l'Agasse 26 à Sion, ou M. Lucien
Délèze, entrepreneur, à Basse-Nendaz.
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Sion, le 16 septembre 1981.
P.o. Jean Mariéthod, notaire

36-29506

Vente aux enchères
publiques
Sous l'autorité du juge de la com-
mune de Saxon et de la justice de paix
du Cercle de l'isle, sera exposée en
vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront

le samedi 26 septembre
à 16 heures
au café du Centre, à Saxon, la parcel-
le N° 2833, folio 18, sise aux Prés-
des- Champs sur terre de Saxon, et
faisant 3952 m2, propriété de M. Léon
Lattion, de Joseph.

Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Tous renseignements concernant cet-
te parcelle peuvent être obtenus au-
près du notaire soussigné.
Gérard Bruchez, notaire
Tél. 026/6 34 40

143.772.516

GALERIE L'ATELIER

Trois artistes, trois conceptions

___ ,_««S

M. Bovet en discussion avec les
SION (gé). - Un nombreux public
a participé au vernissage de l'ex-
position de tapisserie présentée
par M. Bovet à la galerie Atelier.
Les trois artistes : Ursula Graf ,
Marlène Krebs , Odile Kaltenrie-
der-Delisle, présentent des pièces
de choix, d'une conception et
d'une réalisation totalement op-
posées et pourtant elles consti-
tuent un tout, un complément , en
un mot un heureux mariage.

Ces trois amies, amoureuses de
la nature , ont un faible pour la lai-
ne , le tissage, la broderie. Cette ex-
position , ouverte jusqu 'au 18 oc-
tobre prochain est une nouveauté
d'un grand attrait et de beaucoup
d'intérêt , pour tous les amateurs
de la tapisserie. Marlène Krebs
présente quelques sujets marqués
de beaucoup de force, de contras-
tes. Elle a été motivée, le plus sou-
vent par la nature - cette belle na-
ture - pour qui sait regarder , ap-
précier et admirer.

On découvre aussi dans ses su-
jets des arbres qui marquent cette
liaison entre la terre et le ciel.

— i ™
JIM-O

petits
chats
Tél. 026/7 32 91

•36-302672

Armes
anciennes
à vendre, telles que:
Wetterly, Peabody,
Petit Cadet et cara-
bines 10/4 Martini.

Tél. 025/26 25 46
F. Pernet
Yvorne

143.772.511

Sion, à vendre

agencement de magasin
de confection

disponible courant octobre, maté-
riel en très bon état.
Visite sur rendez-vous
Tél. 027/2214 23
heures de bureau 36-29423

artistes.

Marlène Krebs a toujours aimé
«bricoler», suspendre un objet ,
une réalisation à un mur. Elle aime
tout spécialement la laine et pour-
tant dans les matériaux utilisés
pour ses compositions, ses réalisa-
tions, il y a également de la soie et
du lin.

Odile Kaltenrieder-Delisle est
une contemplative de la nature.
Ses sujets ce sont des paysages qui
l'impressionnent et la marquent , et
qu'elle brode avec beaucoup de fi-
nesse. Après avoir confectionné
avec succès des pièces de dimen-
sions respectables , elle s'est inté-
ressée plus spécialement à la con-
fection de mini-tapisseries.

Le matériel de base utilisé est
une toile sur laquelle elle brode.
Les teintes utilisées donnent à la
pièce réalisée, une vie et du mou-
vement.

Pour sa part, Ursula Graf pré-
sente des pièces de tapisserie en-
tièrement filées à la laine avec une
teinte unique. La musique impres-
sionne la jeune artiste qui traduit
sur un croquis ses impressions

Dame flrohoctro Jeune homme
UIUIICOIIC cherche emploi

cherche emploi à Slon
dans l'hôtellerie (3 à 5 musiciens) comme
(office, cuisine, pour tous les goûts,
chambres ou autres). disponible pour bals.

?é9ioi; H etc
riages' banque,s' chauffeur-Sion-Nendaz. etc.

Entrée 15 septembre. UVrBUr OU

Faire offre écrite Tél. 027/23 42 61 magasinier
sous chiffre entre 12 et 13 h.
P. «36-302664 ou le soir.
àPublicitas, «36-302650 iLRm
1951 Sion. 36~602

Bureau matrimonial _ ZM.
cherche Coiffeur

pour hommes
dames et
maaelaiin avec expérience, ca-messieurs pab|e de travaJner

seul,pour amitiés. cherche emploi à
Slon.

Ecrire à Libre tout de suite
case postale 137 ou date à convenir.
1820 Montreux.

•36-425336 Tél. 027/23 42 61
:— «36-302651

Urgent I 
Cabinet dentaire
à Martigny cherche Employée de

1 apprentie commerce G
aide diplôme fin d'appren-
Pn mpripr.inp tissage chercheen 111t.ue1.111e place région Mar(i
dentaire gny ou environs.

Entrée tout de suite
Ecrire sous ou à convenir,
chiffre P 36-90749

?9
P
51

b
S,

<
_rf' Té,.026/53791

«36-401080
A vendre ¦ 

2 Calorifères Particulier
antiques vend en bloc

avec tuyaux 20 tableaUX
anciens

ainsi que
niche à chien ^ 7000-
neUVe case postale 101

Poste 2
Tél. 026/6 32 52 1870 Monthey

«36-401082 «143.010.204

Urgent
Famille
d'enseignants à Slon
2 enfants
(5 + 3V_ ans) cherche

jeune
fille
pour aider la maman
qui travaille
à mi- temps.
Tél. 027/23 3818

•36-302677

Ebéniste-
polisseur
expérimenté dans la
réparation et la retou-
che de meubles,
cherche place à Sion
ou environs.

Faire offre écrite
sous chiffre
P. «36-302676
à Publicitas,
1951 Sion.

Savaseul
Politure à meubles.
Classe toxicité 5 S

1 I. Fr. 18.—
3 I. Fr. 17.-

101. Fr. 16.-
Fabrique de produits

Laskina

3965 Chippis
Tél. 027/55 26 02

36-4406

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Tiba SA 4416 Bubendorl

 ̂-S. 061-952244 __,

pour les réaliser ensuite sur une ta-
pisserie. Elle a suivi en Angleterre
durant un an des cours sur les tein-
tes, la broderie et le tissage.

C'est une très belle exposition
dont la qualité du travail présenté
est une référence pour les trois ar-
tistes. D'autre part , elle sont heu-
reuses de faire partager leur plaisir
à tous ceux et celles qui s'intéres-
sent à la tapisserie.

Il y a en outre, dans cette expo-
sition , de l'originalité, de l'inven-
tion , et des conceptions étonnan-
tes. La lame, le lm et la soie, dans
des mains habiles, autorisent des
sujets étonnants. Accordez-vous
donc quelques instants pour dé-
couvrir cette exposition assez inat-
tendue, mais de grande valeur.

*Moiivelliste;

Cuire et ^
économiquemen t

¦ 
au bois
et à l'électricité
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Dans la f o r ê t  sauvage de Derborence
DERBORENCE (gé). - CF. Ra-
muz a écrit quelque part : «Der-
borence, le mot chante triste et
doux dans la tête. » Le promeneur,
une fois parvenu dans ce vaste cir-
que, tourmenté , à la fois triste et
gai , entouré de montagnes, est
marqué et impressionné par cet
étonnant et incomparable paysage.
Le coup d'oeil est d'autant plus
merveilleux si le soleil est encore
de la partie. La vision est tout au-
tre s'il pleut ou que le ciel est tout
simplement bouché.

Derborence appartient mainte-
nant à la forêt sauvage. Une série
d'interdictions met en garde le
promeneur: ne pas cueillir de
fleurs , ne pas faire de feu , ne pas
laisser courir les chiens, ne point
se promener avec une machine
(vélomoteur ou jeep), etc.

Hélas! ces interdictions ne sont
pas nécessairement respectées. On
cueille des fleurs , on allume du feu
dans la forêt ou aux abords im-
médiats. Et souvent , les reliquats
d'un repas , d'un pique-nique sont
abandonnés et démontrent le peu
de respect manifesté à l'égard de
ces lieux protégés.

Une surveillance plus attentive
et une distribution de contraven-
tions obligeraient certainement les
fautifs à mieux respecter les lieux
quasi sacrés de Derborence.

Une souche d'arbre qui ne
disparaîtra pas de sitôt et
qui donne une idée de l 'âge
de l'arbre en question.

Ce soir a Samt-Gimer
Traditionnellement , le corps de

Dieu de Villa anime le quartier par
une petite fête qui se tient à Saint-
Ginier. Celle-ci aura lieu samedi
soir, dès 20 heures. Elle se dérou-
lera en collaboration avec les fifre s
et tambours de la société et le
choeur des jeunes. Cette soirée, qui
se veut avant tout familiale , sera
agrémentée de productions diver-
ses et d'une collation. En cas de
mauvais temps, la soirée sera re-
portée au dimanche 27 septembre
lors de la patronale de Sainte-
Croix.

M *\*WA **W_ WM m à+m-WW  ̂ SARL
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Rue de Lausanne 54 -1950 SION
Tél. 027/23 40 40 Télex 38440 SEIB

Brillante inauguration

A gauche: M. Fabry, conseiller au commerce extérieur belge et directeur de «Seibex» , en conversa
tion avec M. Collins, directeur de l'administration au Ministère belge des affaires étrangères.
A droite: M. Robert Willermain s 'entretient avec Mme et M. Louis
re.
SION. - A l'occasion de l'ouver-
ture de ses bureaux installés au
premier étage de l'immeuble Les
Glariers à Sion, la direction de la
Seibex S.àr.l. donnait, hier en fin
d'après-midi, une réception
dans les magnifiques locaux de
la maison de la Treille à Sion.

Parmi la nombreuse assistance,
nous reconnaissions notam-
ment les autorités suivantes:
MM. Robert Willermain , direc-
teur de cabinet du ministre du
Commerce extérieur de Belgi-
que, Erik Bal, ambassadeur de
Belgique à Berne, Félix Carruz-
zo, pésident de Sion, Maurice
d'Allèves et Charles-André Mon-
nier, préfets des districts de
Sion et de Sierre, Marcel Cou-
taz, commandant de la police

.il ^ Hip

ANZERE
Jeûne fédéral en musique
ANZÈRE (fl). - Afin de consoler
les habitants et amis de passage
des restrictions alimentaires qui
leur sont imposées en ce dimanche
du Jeûne fédéral , la station d'An-
zère a décidé de mettre de l'ani-
mation sur la place du village.

En fin de matinée , à 11 h. 15,
une messe y sera célébrée en plein
air , avec le concours des chanteurs

cantonale, A. de Coudenhove,
président de la Chambre de
commerce belgo-luxembour-
geoise à Zurich, Pierre-Noël Ju-
len, Raymond Duroux, Raoul
Lovisa, Georges Roten et Firmin
Fournier, respectivement direc-
teurs de la Fédération écono-
mique du Valais, de la Banque
Cantonale, du port-franc de
Martigny, de l'Ucova et de l'UVT.
Dans une brève allocution, M.
Christian Fabry remercia toutes
les personnalités présentes aux-
quelles il assura qu'elles étaient,
pour une jeune société, un pré-
cieux encouragement. Il présen-
ta ensuite les buts de la société:
importation, exportation et com-
mercialisation de tous biens et
produits. Cependant, la société
souhaite développer plus parti-

de l'ordre de la Channe. Ces der-
niers , qui ont choisi la commune
d'Ayent-Anzère comme but de
promenade pour leur sortie an-
nuelle , se produiront ensuite sous
la forme d'un petit concert.

Dans l'après-mdi, à 16 heures,
l'ensemble folklorique roumain
Benoe Damian comblera l'assis-
tance massée sur la place avec un. .

. dont la qualité des interprétations

Ruedin, directeur de l'UBS Sier

culièrement ses activités dans le
domaine industriel. Actuelle-
ment, elle représente déjà plu-
sieurs sociétés belges et danoi-
ses sur le marché suisse. Pour
les marchés étrangers, elle se
tient, avec sa société sœur du
Portugal, Seibex Lisbonne, à la
disposition des industriels suis-
ses et plus spécialement valai-
sans.
D'autre part, Seibex Sion ouvrira
également un département im-
mobilier car elle assumera la
vente des résidences secondai-
res construites par la société
portugaise sur la magnifique
côte Atlantique de ce pays.
A notre tour, nous adressons à
cette nouvelle société et à son
dynamique directeur nos meil-
leurs vœux de prospérité.

SIERRE ET SON ECOLE DE TOURISME
Vers une reconnaissance cantonale
SIERRE (jep). - Projet sierrois depuis 1978 déjà, la création
d'une école de tourisme en Valais est en passe d'obtenir une plei-
ne reconnaissance cantonale. Sierre, qui était prête à tenter cou-
rageusement l'expérience locale, pourrait devenir ainsi en quel-
que sorte le centre cantonal de formation touristique, un centre
qui, de par son originalité et son bilinguisme, pourrait fort bien
obtenir une audience nationale voire internationale. En effet,
pour l'instant, aussi bien dans notre pays que dans ceux qui nous
entourent, seule une formation universitaire donne accès à cette
spécialisation.

Après s'être longtemps situé au
niveau communal sierrois (une
commission communale ad hoc a
été mise sur pied), le débat est
donc porté au niveau du canton.
Dans l'immédiat une commission
interdépartementale a été chargée
d'étudier la globalité du problème,
étant d'ores et déjà-entendu qu'il
appartiendra à la cité du soleil, vé-
ritable charnière entre le Haut et
la Bas-Valais, d'accueillir un tel
centre.
Une volonté déclarée
d'aboutir

La genèse de ce projet est sim-
ple. Intéressés par les éventuelles
possibilités d'extension de l'école
de commerce de Sierre, quatre an-
ciens de cet établissement ont, en
mars 1978 déjà , transmis au con-
seil communal sierrois un projet
proposant notamment de créer à
Sierre une école de tourisme et
une école administrative. Ce der-
nier fut également transmis pour
examen à l'Etat du Valais, qui

programme varie et attrayant. Cet
orchestre , qui réunit plusieurs flû-
tes typiques du folklore roumain,
dont la célèbre flûte de pan, vio-
lons, contre-basses et cymbalum ,
effectue actuellement une tournée
européenne, et loge provisoire-
ment à Anzère. Il compte parmi
ses membres le jou eur de flûte de
pan Nicolas Pirvu, véritable vir-
tuose. Georges Zamfir lui-même
doit beaucoup à cet ensemble ,

tionale. Un concert à ne pas man-
quer donc sous aucun prétexte.

En cas de pluie, messe et con-
cert des chanteurs de l'ordre de la
Channe auront lieu à la chapelle.
L'hôtel Zodiac, quant à lui, servira
de refuge à Benone Damian.

Pour toutes les manifestations
de ce dimanche 20 septembre, en-
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après une brève enquête, écarta la
seconde proposition. La première,
par contre rencontra une large ap-
probation qui fut encore fortement
appuyée par les motions Zufferey
et Comby, signes d'une réelle vo-
lonté cantonale d'aboutir.
Une formation
largement ouverte

Pendant ce temps, Sierre, par
l'entremise de sa commission, ten-
tait de donner vie à son projet.
D'un point de vue très général, ce
dernier comportait deux solutions.
La première qu'on peut qualifier
de voie scolaire, consistait à mettre
sur pied une formation qui soit la
continuation logique et directe
d'une formation initialement com-
merciale, ouverte donc avant tout
à de jeunes élèves. La seconde, de
type professionnel , véritable école

en soi, s'adressait avant tout à des
gens de la pratique tels qu 'agents
immobiliers, responsables de re-
montées mécaniques, de com-
plexes sportifs, de campings, res-
ponsables d'offices du tourisme,
etc., voulant sortir de leur spécia-
lisation , qui aurait pu obtenir ainsi
une vision globale du service tou-
ristique. Contrairement à la voie
scolaire, dont la formation aurait
été continue , les sessions de cette
dernière se seraient uniquement
tenues entre les saisons touristi-
ques.

Sur décision sierroise, cette se-
conde solution aurait dû faire l'ob-
jet d'un premier essai, au prin-
temps 1982 déjà. L'intérêt canto-
nal porte depuis à ce sujet modifie
bien sûr totalement les données du
problème, lui conférant ainsi une
reconnaissance fédérale
(OFIAMT) qu'elle aurait certes
obtenu , mais avec plus de retard.
Il va sans dire que c'est donc vo-
lontiers que la commission sierroi-
se a cédé le pas: Il appartient dé-
sormais à la commission interdé-
partementale de définir clairement
cette école du tourisme, qui sem-
ble d'ores et déjà intéresser de
nombreuses associations et socié-
tés suisses, campings et offices du
tourisme pour ne citer qu'eux.

Jean de Preux
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ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants), pierres fi-
nes, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire, au meilleur cours du jour
(c'est connu!)

GROSJEAN BIJOUTER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.

AVENUE DE A GARE 44 à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

tj tnij ey taz musique 0
027/55 21 51 ?

^s.» «^  ̂S3»v> ̂ e^>^e^>

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage ^FdMW_Mlijf Enseignement personnalisé Vn ŜH |

*3l Rentrées des classes: 12 octobres I [ ̂ A 1 ¦ rZ I I

/ Documentation et renseignements:
*_L_s_£ Ch. de Prévil' e 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

^J__^ Renseignez-vous chez
si^T^s votre concessionnairefil i=:r;„ ̂ &^—#^^—-y ' Depuis toujours une technologie qui gagne

.<̂ W | /^S\ GARAGE
'/l 4ji', GARAGE ELITE //I |jSJ\ \ SCHUPBACH S.A.
{**¥*¦<£ Sierre PTS -1 ' Monthey
^^J jf/. ' Tél. 027/55 17 77/78 \j l_ 3  ̂

Tél. 025/71 23 
46

9fli_

Avendre

Tél. 026/6 27 47
36-2417

Action modèle expo
Remorque pliante ERKA Chantilly
4-5 personnes
4200 - net 3790-
Remorque à bagages
ERKA routière, charge 325 kg
1650- net 1480-
ERKA, charge 275 kg
1350.- net 1200.-
ERKA, charge 265 kg
1040- net 930-
Remorque moto, 1 à 3 motos
990- net 890 -

Pour bricoleur
1 bus Ford Transit 2000,
moteur 45 000 km.
Prix à discuter.

Aux 4 saisons
J.-L. Hériter - Sion
Expo-camping Chandoline
Tél. 027/22 47 44/23 10 20

36-3204

Perdu portefeuille
Un monteur de ligne, père de famille,
a perdu son porte-feuille rouge con-
tenant une forte somme d'argent, le
jeudi 10 septembre entre 11 heures et
midi, au pied d'un pylône sur la berge
du Rhône, rive droite entre Chippis et
Noës.
Prière de le rapporter contre récom-
pense à l'entreprise A. Grichting, rue
de Lausanne 32, 1950 Slon.

36-29559

•e^^^^'̂ ^'t^ŝ
Sierre Jf

fi COURS DE PIANO 9
et toujours Q

Cours d'orgue et i
de guitare Ç )

chez «T

Cannage et
rempaillage
de chaises
Venons chercher à domicile pour plu-
sieurs chaises.

B. Bader
Tél. 025/71 77 07 *36-401058

des cours yf C_rCsi_pV

Bayard Marie-Thérèse
Sierre: lundi 28 septembre
Slon: mardi 29 septembre

mercredi 30 septembre
Brigue: lundi 28 septembre

Renseignements : tél. 027/38 23 24.
36-29482

LIQUIDATION TOTALE
pour fin d'activité

TêEBS
Martigny

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

Rabais 30/40%
sur tous nos meubles en stock

Salons - Salles à manger - Chambres à coucher
Meubles en pin et petits meubles
Vente autorisée du 21 septembre 1981 au 20 mars 1982

TENNIS-HIVER
Halle 5 courts

à VILLENEUVE
(VD)

Tél. 021/60 28 60

Début de saison:
5 OCTOBRE
Ouvert aussi
les samedis et dimanches

Location des courts:
- sur réservation Fr. 26.-/29.-/h.
- sur abonnement de 10 heures Fr. 240.

(+Fr. 3.-/h. de 17 à 22 heures)
Abonnements de saison
Fr. 660.- et 740.- (29 semaines) "
(inscriptions avant le 5 octobre)

Restaurant - Restauration chaude
Bar ou sur commande
Coin cheminée de 12 h. à 14 h. 30

et de 18 h. 30 à 22 h.
- Restauration froide de

11 h. 30 à 22 h. 30

Shop - Leçons de tennis

Avendre

épandeuse
à fumier
pour transporter.

En parfait état.

Tél. 027/3610 08

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841
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Nouveaux taux d'intérêt des obligations de caisse de la BPS

MARIAGE
Katy
ravissante femme de 25 ans, son charme
et sa spontanéité la rendent particuliè-
rement attirante et féminine; chaleureuse,
créative, elle désire faire la connaissance
d'un homme qui pourrait avec de la gen-
tillesse devenir l'homme de sa vie.
Ecrire ou tél. sous E 1096427 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Indépendant et bel homme
de 48 ans, 182 cm, sans aucune préten-
tion, il est vraiment bien en tout point. Il
est à la tête d'une affaire qui marche bien,
ce qui lui permet de posséder diverses
propriétés. Par ce message, il désire ren-
contrer la femme qu'il pourrait aimer et
choyer.
Ecrire ou tél. sous E 1097748 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

m m  r m Conduit \ A /QQt!_?* ." GRAND BAL' xxP 1
Aujourd'hui, samedi 19 septembre ^^p| f| j _ J_ W^m \ i  

\ \y t  \WWW WWWXW ÊF L̂m. I \ /\ /
dès 21 h. 30 Invitation cordiale! V V

Laredo, Renegade. Golden Hawk

CJ-7 Automatique _--—|Nt_SS^è

j*. * 
* •
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Qui veut pouvoir compter sur la force et un entraînement u<K.
sur 4 roues choisit la Jeep.
Seule ia Jeep est la Jeep - aujourd'hui comme toujours/

Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 027 22 70 68/Autoval SA,3964 Veyras. 027 55 2616. Michel Robyr, 3962 Montana. 027 4113 38

Eric, dans la trentaine
si vous êtes une jeune femme douce, ten-
dre, sentimentale et que vous aimez la
musique, la danse, les promenades en
auto, la nature, il vous est possible de fai-
re la connaissance d'un homme au grand
cœur et qu, fera tout pour rendre sa pe-
tite femme heureuse.
Ecrire ou tél. sous E 1096131 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Stéohane
célibataire de 29 ans, sérieux, dynami-
que, de caractère stable et accommo-
dant, de grand coeur, jouissant d'une
bonne situation, a beaucoup de savoir-vi-
vre et serait heureux de pouvoir créer un
ménage uni basé sur la tendresse,
l'amour et l'oubli de soi.
Ecrire ou tél. sous E 1105729 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

JHKèllerAS

dans chaque succursale de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE

PUBLICITAS : 21 21 11

veuve de 56 ans
une femme avec de grandes qualités de
cœur, sérieuse, très avenante, franche,
de caractère très gaie, femme d'intérieur,
elle aime recevoir et cuisiner. Elle connaî-
trait un homme sincère, aimant la nature
et susceptible de lui donner de l'affection
et de la tendresse.
Ecrire ou tél. sous E 1089456 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Charmante infirmière
de 41 ans, douce, communicative, pour-
vue de bon sens, dévouée, parfaite maî-
tresse de maison, fonde de grands es-
poirs en cette annonce qui lui permettra
peut-être de connaître le bonheur auquel
elle aspire. Elle attend le monsieur qui ré-
pondra à cet appel.
Ecrire ou tél. sous E 1100941 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

f . American Motors

Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich
tél. 01 64 2410 A

dès le 16. 9. 81

Homme célibataire ÂllîailCeS - BrlIlailtS
bonne situation,
45 ans cherche s/or. Brillants 0,16 et Wesselton cédés à

Fr. 528-, id. CT.20 et à Fr. 785.-. prix fantastique:
1 carat Wesselton Fr. 1999.-(son prix Fr. 2850.-

jeiine fille OU VeUVe Diamants Fr. 150.- à Fr . 50 000.- + achat vieil

RIVE-REINE, Petit-Chêne 32
dans la quarantaine, si convenan- Tél. 021/23 21 46, Lausannedans la quarantaine, si convenan- Tél. 021/23 21 46, Lausanne
ce mariage non exclu. 22-864

Avendre i A vendreEcrire sous chiffre P *36-401077 à
Publicitas, 1951 Sion. robes de

mariées
manteau
agneau
retourné
Très peu porté
Valeur à neuf
Fr. 1200.-,
cédé Fr. 600.-.
Taille 36.

MARIAGE MARIAGE
Martine Paul
31 ans 48 ans
secrétaire, polie, énergique, bon
énergique, gaie, vo- cœur, tendre, fidèle,

v lontaire, sportive, simple, adore les ran-
aime la danse, la mu- données, la nature, la
sique, le cinéma, est musique, les ani-
à la recherche d'un maux, souhaiterait
ami fidèle et sincère. trouver une partenai-

re gentille et simple.
Réf. 72539
Case postale 92 Réf. 76539
1800 Vevey Case postale 92

1 ann \/_ .,,__,

avec accessoires,
mod. 1981, taille
38-40, prix
Fr. 1000.-, cédée à
Fr. 700.-.
Taille 44-46, prix
Fr. 1100-, cédée à
Fr. 800.-.
Tous renseignements
027/8615 96
heures repas

36-28962
Tél. 026/7 34 92

•36-29439

4-wheel-drive
Cherokee

CJ - 4 cylindres

SPr ~jr . -K k̂W-:. - - >
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La fête de Ollon à Corin

Place de l'église à Ollon, un même besoin de fête

OLLON-CORIN (jep). - Le fêtes
villageoises du district se poursui-
vent à un rythme effréné; après
Chalais et sa Fidjiou , Muraz et sa
fête du vin , voici venir les réjouis-
sances d'Ollon. Plus directement
destinée à ses habitants , la fête vil-
lageoise de ce hameau vitivinicole

Du nouveau dans la confiserie et la pâtisserie sierroise
SIERRE (jep). - «Tout au beur-
re!» , tel est le secret de Marco
Walpen, pâtissier-confiseur spé-
cialisé sierrois. Ce dernier vient
d'ouvri r, à l'avenue du Marché, en
collaboration avec Jacky Solioz,
également un passionné du métier,
une pâtisserie-confiserie qui , outre
les spécialités raffinées de la bran-
che, offrira également très pro-
chainement un assortiment de plus
de quinze types de pain , ainsi
qu'un vaste rayon consacré à la
confiserie fine et plus spéciale-
ment aux merveilleux monde de la
bonbonnerie. On le constate , le
croustillant est loin de manquer
dans la pâtisserie et confiserie sier-
roise. P-190.981

Marco Walpen et Jacky Solioz,
nos deux nouveaux tenanciers.

/ *î *£e **re cé&s f̂a/êtc*.

Rawyl: à propos du projet
du Département des travaux publics

Tout en félicitant vivement vo-
tre journal pour les excellents ar-
ticles qu 'il a publiés sur la liaison
routière Valais-Berne par le tunnel
entre les vallées de la Lienne et de
la Lenk, je me permets cependant,
m'étant toujours intéressé à ce pro -
blème capital, d'insister sur quel-
ques aspects d'ordre pratique et
technique qui me paraissent
n 'avoir pas été suffisamment mis
en lumière dans les polémiques et
dans la presse.

En effet , si l'on examine le pro-
jet établi par le service des routes
nationales du Département des
travaux publics du canton du Va-
lais, on constate:
a) que, partant de sa jonction avec

la route nationale de la vallée
du Rhône à Uvrier, la route du
Rawyl s'élève en pente réguliè-
re sur une distance d'environ 10
km, jusqu 'à l'entrée du tunnel,
côté valaisan, sans aucun lacet
ni même virage;

b) qu 'elle est située dans la partie
la plus ensoleillée et sèche de la
Suisse et p énètre dans le tunnel
à une altitude de moins de 1200
m, d'où l'on peut conclure qu 'il
n'y aura quasiment jamais
d'ennuis ni déblaiement de nei-

par excellence, mise sur pied par
le FC Chermignon , débutera ce
soir dès 19 h. 30 sur la place de
l'église.

Dans, une semaine exactement ,
soit le samedi 26 septembre, le vil-
lage de Corin, qui ne laisse jamais
rien au hasard , lui donnera la ré-

ge à effectuer , d'où frais d'en-
tretien réduits ;

c) que, traversant une région dé-
pourvue de cultures, les expro-
priations de terrains seront
presque nulles et négligeables
les dommages aux propriétés
pour des causes diverses, ébou-
lements notamment;

d) que cette route, côté Valais, ne
perturbera personne, parce que
se déroulant en des lieux in-
habités;

e) que, du côté bernois, le tracé
sera de même, ajsé et nulle-
ment accidenté, dans les belles
et larges vallées du Simmen-
thal.

Bien des Valaisans ne se ren-
dent probablement pas compte
que, depuis Uvrier, on atteindra en
75 km au maximum, la station
touristique et centre routier et fer-
roviaire de Spiez, au bord du lac de
Thoune, qui est la porte de l'Ober-
land bernois et celle de la Suisse
centrale par le Brunig, ce col attei-
gnant tout juste 1000 m d'altitude.
C'est dire que, depuis Sion et Sier-
re, on sera en tout cas aussi rap i-
dement à Spiez qu 'à Vevey par la
vallée du Rhône.

Quant à la distance de Sion à
Berne, jusqu 'à la jonction avec

Trois générations
au service de nos
COL DU SIMPLON (mt). - Le
cantonnier Beat Arnold représente
la troisième génération de sa fa-
mille à exercer la même profession
sur le col du Simplon. Originaire
de Simplon-Village, son grand-
père y a débuté à la fin du siècle
dernier. A sa mort , après 23 ans de
service, il a été remplacé par son
fils , Hermann , qui avait alors 18
ans. A l'âge de sa mise à la retraite ,
il comptait donc 57 ans de service.
Comme son fils Beat, son succes-
seur, a débuté dans la profession
en 1961, le compte y est...

Le fait est probablement unique

plique. En effet , dès 20 heures, la
place de la maison d'école vibrera
à son tour aux élans de la fête lo-
cale. Organisée par les Réchetttes
de Montana , cette manifestation
permettra notamment aux Blétzet-
tes de Champlan , de présenter une
vivante série de productions dont
ils ont le secret.

l'autoroute transversale de la Suis-
se Zurich-Vevey, elle ne sera que
de 110 km, à peine p lus que celle
de Sion à Renens, lieu de départ de
l'autoroute Lausanne-Genève.

Il apparaît donc extraordinaire
que le projet d'autroute du Rawyl
suscite tant de discussions, d'ob-
jections et de réticences et cela
choque d'autant plus que le Va-
lais, dont la superficie couvre plus
du huitième de la Suisse et s 'étend
sur p lus de 100 km de Saint-Mau-
rice à Morel, serait condamné à
rester privé de toute liaison routiè-
re permanente avec le reste du
pays. Ce phénomène, unique en
Europe, ne ferait certes par hon-
neur à celui-ci.

Il faut donc espérer que le bon
sens et l'équité finiront par s 'im-
poser, après tous les milliards
qu 'on a déjà investis et investira
encore autour de nous pour les
autoroutes, sinon ce serait à déses-
pérer de la bienveillance et de la
compréhension des Confédérés à
notre égard.

F.T.

P.S. - Il faut  vigoureusement s 'op-
poser à un tunnel d'altitude, car il
ferait perdre la p lupart des avan-
tages que présente le projet actuel.

et un siècle
routes cantonales

dans les annales des cols alpestres
internationaux. Il valait donc bien
la peine de le signaler et profiter
de l'occasion pour féliciter les
deux survivants, coauteurs de
l'événement.

Non ! Choisissez
une> autre v^içv
solution ! A-; /""N.
Sautez... VXyâ'.lsur l'occasion r.iWftCy
en lisant ^

Jl̂ \ lles annonces ...- ji ;—
du Nouvelliste 7~[̂ 5__p

Découverte sur le glacier du Mont-Rose
du sac de montagne d'un alpiniste
porte disparu depuis le 29
ZERMATT-MACUGNAGA (mt). -
Le glacier du Mont-Rose a rendu
un sac de montagne, retrouvé à la
base du couloir qui descend de la
pointe Dufour, à l'altitude de 3220
mètres. L'objet, découvert par un
jeune alpiniste italien, a attiré de
nombreux curieux. Des experts et
guides l'ont examiné. Il contient
des vêtements personnels, un
windjack, des bougies et allumet-
tes ainsi que des provisions de
bouche. Malheureusement, on n'y
a pas trouvé de documents qui au-

Téléphérique
de l'Allalin :
augmentation
du capital-actions
SAAS-FEE (mt). - Dans le cadre
d'une augmentation du capital-ac-
tions'de la société du téléphérique
de PAllalin , la commune, dans la
mesure du possible, participera
pour un montant de 1500 000
francs. La part de la bourgeoisie a
été fixée à un million.

Die Beziehungen Wallis-Bern unter der Loupe
Zwei Meldungen, die in dieser Woche durch die Schweizer
Presse gingen und das Wallis direkt betref f en, miissen uns
zu denken geben. Da ist einmal der Gesetzesentwurf zur
neuen Lex Furgler und dann die Untersuchung des
Schweizerischen Nationalfonds liber die Finanzstrome
zwischen Kantonen und Bund. Im Wallis selber herrschte
zudem eine recht stark Pressetâtigkeit beziiglich des Ra-
wil, fur den heute Samstag in Siders demonstriert werden
soll.

Den Kantonen
die Mitsprache
entziehen

Die neue Lex Furgler , wie sie im
vdeutig auf eine Entmiindigung der
Kantone hinaus. Ins Bundegesetz
werden derart restriktive Bestim-
mungen aufgenommen , dass den
Kantonen kein Spielraum mehr
bleibt. Gewiss. Der Tourismus ist
nicht zu vergleichen mit einer an-
deren Industrie, weil Grund und
Boden und damit Erholungsraum
in der Schweiz recht beschrankt
vorhanden sind. Dies gilt aber
nicht nur fur die Berggebiete, fur
Ferien- und Erholungszonen , son-
dern fur die ganze
Schweiz. Im Zuge der Bewegung
gegen die Oberfremdung von Volk
und Heimat konnte , ja musste der
Bundesrat den Schweizer Boden
in den Berggebieten vor Auslan-
dern schiitzen. Auch jetzt wieder
liegt eine Volksinitiative der Re-
publikaner , der Nachfolger der
Bewegung zum Schutze von Volk
und Heimat in Bern auf dem
Tisch. Der Bundesrat entschloss
sich zu einem Gegenvorschlag auf
Gesetzesebene, um der Initiative
den Wind aus den Segeln zu neh-
men. Das Bundesgesetz ist aber
meines Erachtens zu restriktiv ,
lasst den Kantonen und Gemein-
den keinerlei Môglichkeiten mehr,
etwa um der Beschàftigungslage
Rechnung zu tragen. Man kann
die Kontingente , die bisher den
Kantonen zugeteilt wurden , ge-
trost abschaffen , denn das Gesetz
wird den Verkauf an Auslànder
sowieso verunmôglichen. Dabei
besteht kein Grund , so rigorose
Massnahmen zu treffen , weil die
Gemeinden in den letzten Jahren
bewiesen haben , dass sie ernst zu
machen gewillt sind mit der
Eindammung des Verkaufs an
Auslànder. Viele Gemeinden ver-
zichteten ja freiwillig ganz oder
teilweise auf die ihnen zugeteilten
Kontingente . Im Wallis gehen die
Bestrebungen ganz eindeutig in

^P
Voici k- nom eau

Café HÀG
soluble
D'un arôme ri-he
d'un uoûl exquis.
Déjà goûté?

raient permis d'identifier leur pro-
priétaire.

Vu l'endroit de la découverte et
l'état des objets récupérés, on est
toutefois certain qu'ils ont appar-
tenu à M. Ettore Zapparoli, musi-
cien et poète transalpin connu, tra-
giquement disparu dans la région
au mois d'août de 1952. Célèbre
alpiniste solitaire qui avait déjà à
son actif de prestigieuses ascen-
sions dans le massif du Mont-
Rose, auteur du ballet Enrosadira

Un grand concert a Naters
NATERS. - Demain dimanche,
jour du Jeûne fédéral , le Chœur
mixte de Naters nous invite à un
grand concert qui sera donné par
le Konzertchor et le Kammeror-
chester de Brig-Glis. Anton Ro-
vina sera au pupitre et les solistes
Denise Théier (soprano) et Elisa-
beth Amacker (alto) apporteront
leur contribution au programme.
Celui-ci annonce une sinfonia
d'Albinoni , une symphonie de Sa-

Richtung Verminderung der Ka-
pazitâten auf dem Bausektor. Da
der Bau von Ferienwohnungen fui
Auslànder in der Walliser Wirts-
chaft grosse Bedeutung hat, kann
hier ein rigoroser Einschnitt katas-
trophale Folgen fur die Beschàfti-
gungslage haben.

Wie gesagt kommt der Druck
gegen den Verkauf von Immobi-
lien von Seiten der Republikaner.
Dièse starten ja jetzt auch das Ré-
férendum gegen das neue Auslan-
dergesetz . Dièses ist ihnen zu
menschlich, gestattet zuvielen
Auslandern in der Schweiz ihr
Brot zu verdienen. Mit der Ankiin-
digung des Référendums gegen
eine bescheidene Lockerung, im
Sinne einer Vermenschlichung der
Bestimmungen fur auslandische
Arbeitskràfte in der Schweiz, zei-
gen die Republikaner ihr wahres
Gesicht. Sie wollen aus der
Schweiz ein Réservât machen.
Sind denn dièse Republikaner po-
litisch noch so stark , dass man die-
sen soviel Knicke machen muss?
Die Wahlen der letzten Jahre deu-
ten doch auf eine Schwachung der
Bewegung hin.

Das Wallis
unter
den reichen

Das Wallis liefert mehr Mittel
nach Bern ab als es bézieht. Dies

Le Valais, tête de turc?
Victor s'occupe aujourd'hui

de deux thèmes: le projet de la
nouvelle Lex Furgler et l'en-
quête du Fonds national de la
recherche sur les flux de paie-
ments entre la Confédération
et les cantons. Victor rappelle
aussi que la presse valaisanne
s'est beaucoup occupée du Ra-
wyl, en faveur duquel une
grande manifestation se dérou-
le aujourd'hui à Sierre.

Notre correspondant pense
que la nouvelle «mouture» de
la loi Furgler correspond à une
dégradation des compétences
des cantons. U rappelle que les
«républicains», les successeurs
du «mouvement pour la pro-
tection du peuple et de la pa-
trie» ont déposé une initiative
populaire à Berne. Le Conseil
fédéral a sorti un contreprojet
sur le plan légal, pour couper
les ailes à cette initiative. Mais
ce contreprojet, selon lui, est
trop restrictif. Il ne laisse plus
aucune possibilité aux cantons
et aux communes. Notre cor-
respondant souligne qu'en Va-
lais beaucoup de communes
ont renoncé totalement ou en

août 1952...
représenté à la Scala de Milan, M.
Zapparol était parti de Palpe Filar ,
après avoir passé la nuit dans un
«mayen», le 15 août 1952. L'alpi-
niste voulait tenter une nouvelle
voie en direction de la pointe Du-
four. On ne l'a plus jamais revu et
toutes les recherches entreprises
sur une vaste échelle pour le re-
trouver sont demeurées vaines.

Le sac et les objets qu'il contient
seront déposés dans un musée his-
torique de la région du Mont-Rose.

lieri, le Magnificat de Vivaldi , une
symphonie de J.-Ch. Bach et une
cantate de J.-Ch. Fr. Bach.

Bref , un programme alléchant
avec des interprètes valaisans de
grande valeur. Assurément un
concert qui vaudra le déplacement
à Naters où, dans l'église parois-
siale, ce grand concert débutera à
16 h. 30.

N.L.

zeigt i eine Untersuchung des
Schweizerischen Nationalfonds.
Fur das Expertenteam, das die
Studien ausarbeitete, kam dieser
Schluss iiberraschend. Ein fi-
nanzschwacher Kanton reiht sich
in die Zahl der ganz grossen und
reichen Kantone ein. Dass weniger
Subventionen fiir die Walliser
Landwirtschaft als in andere Kan-
tone gehen, sei ein Grund. Ein an-
derer die hohen Zollabgaben der
Raffinerie in Collombey. Kommt
sicher noch hinzu , dass die Bun-
desinvestitionen im Walliser Na-
tionalstrassenbau in den letzten
Jahren cher bescheiden waren.
Wird sich dies jetzt dann ândem,
wenn in anderen Kantonen der
Bau der Nationalstrassen zu Ende
geht? Dies sind einige Griinde fiir
das verzerrte Bild. Die Sache ist
doch zu ernst, als dass ihr nicht
griindlich nachgegangen werden
musste. Man kann ohne grosse
Schwierigkeiten die Zollabgaben
der Raffinerie ausschalten und
dann wird ein Vergleich dann
schon realisticher sein. Wenn die
Experten schon auf dièse Verzer-
rung hinweisen, dann hatte man
gerne mehr erfahren, wie das Bild
ohne dièse Verzerrung aussieht.

Was Wallis bezieht heute be-
reits rund einen Drittel der Ein-
nahmen aus Bern. Das ist viel. Es
ist dies aber noch lange kein
Grund, dass der Bund auf Kosten
eines finanzschwachen Kantons
Finanzausgleich unter den Kan-
tonen betreibt. Der Finanzstrom
muss von den reichen zu den ar-
men Kantonen fliessen und nicht
umgekehrt. Dieser Forderung ist
nachzuleben. Das Wallis muss da-
rauf pochen. Denn unsere Lei-
stung an die Schweizerische
Volkswirtschaft etwa uber die
Energie ist ohnehin schon sehr
hoch, weil die Wallsier Energie
unter dem Marktwert abgegeben
werden muss. Weitere Opfer sind
dem Wallis nicht zuzumuten.

Victor

partie à leurs contingents. Mais
comme en Valais la construc-
tion de logements de vacances
pour les étrangers revêt une
grande importance pour notre
économie, les mesures draco-
niennes de Furgler et de ses
services peuvent avoir des con-
séquences catastrophiques
dans le domaine de l'emploi.

En ce qui concerne l'enquête
du Fonds national de la recher-
che Victor admet que le Valais
perçoit un tiers de ses recettes
par le truchement d'attribu-
tions venant de Berne. Mais ce
n'est certes pas une raison pour
que Berne, sur le dos d'un can-
ton économiquement faible,
pratique une politique de pé-
réquation financière. Le flux
financier doit couler des riches
aux moins riches, et non pas en
sens inverse. Le Valais doit se
battre. Car les prestations du
Valais à l'économie générale
suisse sont suffisamment éle-
vées. Ne pensons qu'au domai-
ne de l'énergie hydroélectrique,
où notre production n'est pas
honorée normalement. Et l'on
ne peut demander des sacrifi-
ces ultérieurs à notre canton.
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\mIm ŜBmÊ. mUSt BXWHS EE ID ES3Ï_3EE9 
Prénom : Fils (fille) de: 

Hy ^J^̂ ^ ra Profession : 
Le jOUmal dO tOUS w^wm*mmmmm Adresse exacte: ............

pour tous M̂ n̂ PiiiP ^HI ¦j4«U___L___ _̂__i_Éi__UUd Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si PVPVP f̂fïfPVBfPW Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
eile s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin 

^
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DEUX EXPOSITIONS

MONTHEY

Chambre à COUCher rustique en chêne
Armoire à 4 portes, lit 160/190 ou 200, 2 chevets, coiffeuse avec miroir
triptyque
L'ensemble selon illustration
Prix catalogue Fr. 3290.- g*.â%màmmPRIX PESSE Fr. Z5JOU.—

livré et installé

Se fait également en lits 95/190-200 cm
ou avec tête de lit à panneau sculpté

— J'essaie de vous faire peur ? Si vous n'avez pas peur,
c'est que vous n'êtes qu'une sotte. Tenez-vous vraiment
à avoir deux morts sur la conscience ? Que ferez-vous
des corps ? Vous les noierez dans l'étang ? Vous êtes
folle !

— Ah, taisez-vous ! Taisez-vous... ou il y aura trois
corps ! — Elle me lançait son regard étincelant , les poings
serrés — Vous parlez pour ne rien dire. La vieille fille est
bien . Il le faut d'ailleurs. Elle doit encore modifier son
testament pour que ce domaine revienne à Patrick.

Je m'efforçai de dompter ma rage. Il était bien inutile de
crier. Gloria ne ferait que s'entêter encore davantage. Mais
alors, comment percer cette carapace d'indifférence et
d'ignorance dans laquelle elle s'était enfermée ?

— Non ! Non ! Et encore non !
La voix de Miss St Oliver nous fit sursauter et nous

rapprocher du lit. Ses yeux étaient ouverts ; cernés de
rouge et injectés de sang, ils étaient malgré tout expressifs.
La voix était rauque mais ne chevrotait pas.

— Saintsmere est pour Dixie... pour Dixie et Adam,

• Fermé le lundi

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Grand choix de
* chambres d'enfants

* meubles de chalets

* petits meubles

* literie - duvets nordiques
tapis, etc.

Facilités de paiement
Livraison gratuite
Reprise
meubles
Rabais permanents

articula-t-elle. Ils mettront le domaine en valeur et le
préserveront. Qu'a fait Patrick pour l'entretenir ?

— Vous ne lui avez même pas donné sa chance. Vous
l'avez expulsé...

Gloria avait subitement changé de ton. C'était un ton
de reproche plaintif , presque enfantin. Plus d'agressivité
dans ses paroles ni sur son visage. Elle avait l'air beaucoup
plus jeune et plus douce.

Je sourcillai. La fille était décidément une actrice-née.
Elle était capable de changer de rôle avec une rapidité
surprenante. Où était la vraie Gloria ? Etait-ce la chatte
sauvage ? Ou bien cette sauvagerie n'était-elle qu'un jeu
théâtral ? Se sentait-elle peu solide dans son être pro-
fond ? Etait-elle l'un de ces « enfants broyés par la vie » ?

— C'est son foyer. Il l'aime... et je suis en train d'ap-
prendre à l'aimer aussi, poursuivit-elle avec gravité. Vous
ne pouvez pas vraiment vouloir nous chasser d'ici et don-
ner ce domaine à un étranger qui n'y a jamais vécu.

A suivre

4 étages
d'exposition

se

de vos anciens
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Exceptionnel
A vendre au centre du Valais, à
proximité collège, magasin, école
et piscine
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Exposition villa clé en main
Vendredi 18 septembre de 18 à 20 heures
Samedi 19 septembre de 15 à 19 heures
Dimanche 20 septembre de 15 à 18 heures.

A Ollon, en Sendey (près du nouveau collège).
Construction au goût du client, traitée en matériaux
traditionnels.
A disposition terrains, villas sur plans.

Pour tous renseignements:
Ansermet Frères, Lavey-Village.
Tél. 025/65 10 33. 22-16944

A vendre à Martigny, centre
bel appartement
3 pièces + hall, 92 m2 dans immeuble
récent

un studio
dans immeuble récent, au centre.

A Sierre, périphérie

appartement
2 pièces + hall, 57 m2 , immeuble neuf,
entrée sur gazon.

A Montorge-Sion

magnifique villa
8 pièces, 2000 m2 de jardin arborisé.
Construction récente.

Prix intéressants.

Renseignements: _ J 027/55 88 75
de 18 à 20 heures.

appartement -VA pièces
cheminée française + parking

appartement 514 pièces
cheminée française + parking.
Financement assuré 100%.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-29214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Exceptionnel!
A vendre à Vernayaz

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces
dans immeuble résidentiel.

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix à partir de Fr. 1000.- le mètre
carré.

Pour traiter ,
s'adresser au 026/8 14 31.

36-29333

A vendre à Sion
plein centre

un immeuble
en bureaux

Conviendrait spécialement
pour siège d'une compa-
gnie d'assurances.

Ecrire sous chiffre
P 36- 901414 à Publicitas,
1951 Sion.

36-2670

Quelle chance
tu as de dormir
à l'abri

Y**

J'achèterais
dans la région Lens
Chermignon -
Montana

terrain
à bâtir
ou agricole.

Ecrire sous
chiffre P 36-29386
à Publicitas.
19S1 Sion.

A louer
à Venthone

studio
meublé
Libre dès le 1er no-
vembre 1981.

Fr 350.- + charges.

Tél. 027/55 99 03
•36-29496

Région Martigny
A vendre sur plans
villas jumelles
Prix exceptionnel
Fr. 300 000.-
(chacune).
Terrain compris.
Ecrire sous
chiffre PM 355243
à Publicitas,
1002 Lausanne. -

On cherche à louer
à Slon ou environs,
sur coteau rive droite
appartement
de 4'/2 pièces
éventuellement
échange contre
appartement
similaire à Sion
centre ville.

Tél. 027/22 16 25
ou 22 64 56
après 18 heures.

•36-302671

On cherche à louer
à Châteauneuf
ou environs
appartement
de 3V4-4V4
pièces
pour entrée
début décembre.

Tél. 027/31 21 14
•36-302665

A louer
à Granols-Savlèse

appartement
4 pièces
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 18 24
36-1804

nDui, c 'est vrai , ave<
la porte Métafa qui
me protège, je suis

toujours en pleine^\ forme. ____«_^^

;SJ

A vendre à Muraz
dans zone de verdure

A vendre

terrains à bâtir

• à Savièse, 1500 m2

• à Pont-de-la-Morge-
Conthey 3000 m2

• à Conthey-Antsère,
4 parcelles de 750 m2 chacune

Tél. 027/22 15 69 privé
88 27 86 bureau

36-209

grands appartements
4V_ pièces, avec cave, combles ,
garage, place de parc, place de
jeux , dans petit immeuble de 6 ap-
partements.

Fr. 175 000- hypothèque à dis-
position.

Pour visiter et renseignements:
Tél. 025/71 17 91 36-100514

boulangerie-pâtisserie
Prix intéressant.

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

A remettre au centre du Valais

entreprise de maçonnerie
de moyenne importance.
Event. association.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-901398 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à vendre

terrain à bâtir
Excellente situation, aux Petits-Epineys.
Surface de 4105 m2. Autorisation de
construire. Eventuellement avec projet
pour deux locatifs. Au plus offrant.

Renseignements et offres à
Adrien Gay- Crosier, rue de Rossetan 16.
Tél. 2 25 07.

36-90753

Avendre
aux Valettes-Bovernier VS

parcelle de 812 m2
en zone villas

à 5 min. de Martigny, à 15 min. de
Champex, à 20 min. de Verbier.
Vue imprenable, soleil et tranquil-
lité. Toutes installations.

Vente libre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-90741 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

bureau
environ 50 m2

3e étage, possibilité permanence
téléphonique et de secrétariat.

Rue des Neuvilles 1
Tél. 026/2 17 55

*36-29292

Chablais

Menuiserie
à louer

Porte-feuille de commandes ga-
ranti pour plusieurs années.
Reprise installations et machines,
garantie par hypothèque.
Stock marchandise environ
Fr. 400 000.-.
Personnel: 15 ouvriers.

Loyer mensuel Fr. 6000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-
29465 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter région cen
tre du Valais

vignes
petites et grandes parcelles.
Bonnes conditions de paiement.
Faire offre écrite détaillée avec
prix sous ch. P "36-302437 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Commune de Grimisuat (VS)
Besse-Surgat
A vendre

beau terrain à bâtir
environ 3000 m2.
Vue splendide sur tout le Valais
centrale.
(Vente autorisée aux étrangers).

Offres sous chiffre 480754 Publi-
citas, 6601 Lovarno évent.
tél. 093/33 82 81

A louer à Morgins

un chalet
de groupe «La Remouentze», 50
places avec tout le confort, chauf-
fage central, à des conditions très
intéressantes.
Conviendrait particulièrement à
des classes de neige, à des grou-
pements divers.

Pour tout renseignement:
Bruno Bonvin
Chemin de la Gradelle 32
1224 Genève
Tél. 022/48 92 85 18-30828

Riviera vaudoise
A remettre pour raison de santé

menuiserie
entièrement équipée

occupant 8-10 ouvriers.

Clientèle de premier ordre.

Pour de plus amples renseigne-
ments écrire ous chiffre PV 49618
à Publicitas S.A., 1003 Lausanne.

A vendre à Slon, Grand-Pont

grand local commercial
grande cave + petite cave, 1 ap-
partement de 3 pièces plein sud,
sans confort , galetas, + 2 petites
chambres mansardées.
Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-29537 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue du Bourg

locaux commerciaux
environ 80 m2 avec vitrine.
Immeuble entièrement rénové.
Agencement au gré du preneur.

Renseignements:
Uberti Frères & Cie
Tél. 026/2 27 76 36-90751

A vendre à Sion, Petit-Chasseur

appartement attique
4'/2 pièces

balcon 59 m2, garage, 5680 m2 en
copropriété.
Ecrire sous chiffre 89-2000 à
ASSA Annonces Suisses SA, pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

A vendre aux mayens de Chamoson-
Ovronnaz, directement du propriétaire

chalet exceptionnel
en madrier , ancien, intérieur neuf et lu-
xueux, meublé, environ 180 m2 sur 3 éta-
ges + 1500 m2 de terrain et splendide
mazot ancien à rénover.
Vente autorisée aux étrangers.

Faire offre sous chiffre 89-41850 à An- '
nonces Suisses SA ASSA,
place du Midi 27, 1950 Sion.

A vendre
à Chermlgnon-Dessous

appartements
4'/2 pièces

dans chalet de 8 appartements en
construction.
Prix intéressants.
Vente directe par le constructeur

Tél. 027/41 37 51 36-110501

A vendre
à Chermignon

joli
terrain

A vendre de particulier
aux Marécottes

A vendre, pour cause de maladie, local
de 150 m2, à 20 km de Sion

A vendre à Champlan-Grlmlsuat

à bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-29387
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à 10 min.
de Monthey,
ait. 800 m

Joli
petit
chalet
Tél. 025/65 20 66

*36-425335

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
pour villa
ou villa jumelle,
à Salins ou environs.

Faire offre écrite
sous chiffre
P. *36- 302670
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer pour
le mois d'octobre 81
au val d'Anniviers

apparte-
ment de
vacances
3 pièces
confortable
dans chalet.

Tél. 027/65 10 24
•36-435710

chalet
pour 7 à 8 personnes

Période souhaitée
du 20.12 au 6.1.82.

Tél. 037/7517 36
•36-29581

Privé cherche
terrain
à construire
équipé, env. 1000
à 1200 m2,
région Conthey-
Savièse-Grimisuat.

Ecrire sous chiffre
P. 36-29577
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à acheter
1 table ronde ou ova-
le avec pied central
1 secrétaire
1 régulateur ancien

Faire offre sous *
chiffre P 36-302655
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet meublé
confort

appartement 5 pièces
et un appartement indépendant
2 pièces.

Tél. 026/216 80 36-401076

Affaire plein essor
pour mécanicien; réparations et ventes.

Rens. sous chiffre P 36-435713 à Publici
tas, 1951 Sion.

parcelle 3500 m2
située en zone de construction.
Accès direct à la route, équipe-
ment sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-29351 â
Publicitas, 1951 Sion

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre
à Miège

Station
Haute-Nendaz

A louer

appartement
2 pièces
Tél. 027/88 22 91

•36-401081

A louer
à Martigny

studio
pour
le 1 er novembre 81.

Tél. 026/2 28 75
•36-5240

A louer
à Sion

appartement
4'/z pièces
pour le 1 er décembre
1981. Fr. 630.50
charges comprises.

Tél. 027/2318 29
le soir.

•36-302673

A vendre ou à louer
à Sion
joli
appartement
3'/z pièces
dans immeuble
résidentiel
très tranquille.

Ecrire sous chiffre
P. '36-302674
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à louer
à l'année

chalet ou
mayen
Valais central.

Ecrire sous chiffre
P. '36-302675
à Publicitas,
1951 Sion.

salon
Louis XV
restauré

canapé
Louis XVI
2 canapés
Louis-
Philippe
commodes , armoires,
fauteuils et divers.

Tél. 027/22 36 54
36-29573

terrain
à bâtir
équipé de 542 m2.

Tél. 027/55 76 84
midi ou soir.

36-110700
Je cherche
à louer
à Slon

garage
pour une voiture.

Tél. 027/23 27 51
dès 19 heures
du lundi au vendredi.

•36-302646

Particulier
cherche à acheter
à Slon ou environs
(rive droite)

terrain
pour villa
accès voiture, calme,
ensoleillé.

Faire offre sous
chiffre P 36-901413
à Publicitas.
1951 Sion.

Je cherche
à louer

appartement
ou studio
Région indifférente.

Tél. 025/71 19 81
de 20 h. 30 à 21 h.

•36-29540

A vendre à Veyras
sur Sierre

appartement
S'/z pièces
dans immeuble ré-
cent.
Situation calme et en-
soleillée,.

Ecrire sous
chiffre P 36-29542
à Publicitas,
1951 Sion.

TERRAIN
J'achète
à Martigny

terrain
à bâtir
d'environ 1000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-401079
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Chermignon

appartement
+ studio

Tél. 027/43 2312
Sylvain Bonvin

36-29388

A louer dès le 1er dé-
cembre, à Monthey

appartements
3 v_ pièces
subventionnés,
dès Fr. 365.-+ 110.-
de charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h.
et 14 et 17 h.

36-2653

Ayent
A louer

appartement
4 pièces
Fr. 400- + charges.
Libre 15 septembre.

Tél. 022/3813 56
320819-18

Privé cherche

terrain
pour 1-2 chalets,
800-1500 m',
à Blûche - Randogne
- Mollens ou Amino-
na.

Ecrire sous
chiffre P 36-29483
à Publicitas,
1951 Sion.
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Assermentation
des contrôleurs de vendanges
SION (fl). - L'OPAV (Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne) recrute
chaque année plusieurs dizaines
de contrôleurs des vendanges. Cet-
te année , de nombreux amateurs
ont répondu à l'appel publié dans
le Bulletin officiel.

Hier, un cours d'initiation , des-
tiné aux 80 nouveaux venus dans
la profession , fut donné dans l'aula
de l'ancien collège. Diapositives et
exercices pratiques ont initié ces
derniers à tous les secrets du mé-
tier. Deux autres sessions suivront
la semaine prochaine, mardi et
jeudi , respectivement à 15 heures
et 15 h. 30, réservées aux quelque
100 personnes qui se représentent
en tant que contrôleurs. L'asser-
mentation , effectuée par un con-
seiller d'Etat , clôture chaque séan-
ce.

Hier soir , cette tâche revint au
conseiller d'Etat Guy Genoud , qui
prononça une allocution de cir-
constance. Il rappela notamment
que la concurrence des vins étran-
gers oblige notre pays à se distin-
guer par la qualité de ses crus. Un
effort général est requis pour que
cette qualité soit maintenue. Seul
un contrôle , tant qualitatif que
quantitatif , peut assurer une cer-
taine discipline au niveau des pro-
ducteurs et des encaveurs. La tâ-
che des contrôleurs doit donc être
prise très au sérieux.

C'est pourquoi les 80 personnes
rassemblées à l'aula ont juré en
leur âme et conscience de s'acquit-

POUR LE RAWYL
Tous à Sierre aujourd'hui!
Suite de ia première page
de saucisson pour crier aux la-
mentations ou au chauvinisme.
Nous laissons à ces étranges et
inattendus défenseurs des fi-
nances fédérales, du régionalis-
me ou de la gratuité - démon-
trée impraticable - des trans-
ports par rail qui seraient à
charge... des routes .nationales !
- la responsabilité de leurs ar-
guties face aux générations fu-
tures qui ne manqueront pas de
juger notre attitude dans cette
affaire historique qui n'a que
faire de mesquineries politi-
ciennes.

Les automobilistes - ce terme
couvrant évidemment l'ensem-
ble économique, touristique ou
autre du futur trafic de la RN 6
- ont payé depuis toujours,
comme ceux des autres cantons
aujourd'hui bien équipés, les
taxes sur l'essence. Ils n'enten-
dent pas devoir ajouter à cette
contribution - alors que le Va-
lais ne dispose pas encore du

L'AFRIQUE DEBOUSSOLEE

L'alibi de l'apartheid
Suite de la première page

lire patiemment L 'Afrique
déboussolée de Christian
Casteran et de Jean-Pierre
Langellier...

Pour ma part , j' accepte
difficilement que les Blancs
de l'Afrique du Sud s'oc-
troient tant de privilèges au
détriment des Noirs. Mais
j' accepte encore plus diffici-
lement qu 'une vingtaine de
dirigeants noirs s'accaparent
toutes les ressources du sol,
au préjudice d'innombrables
tribus qui ne sont pas de leur
famille ni de leur goût.

Il est désormais notoire
qu'un chef d'Etat de l'Afri-
que noire - sauf de rarissi-
mes exceptions - confisque
pour ses propres besoins , et
pour ceux de son clan , non
seulement les revenus de son
peuple, mais encore les mil-
lions de l'aide internationale.
En guise de développement
séparé, non plus entre gens
de couleur, mais entre gens
de tribus , l'Afrique noire n'a
strictement rien à apprendre
de l'Afrique du Sud et de
l'apartheid.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud pendant la cérémonie de l'as
sermentation.

ter de leur devoir avec probité et
justice. Pour prêter serment, l'as-
sistance, debout , leva la main , et
prononça le solennel «Je le jure!»
avec gravité et respect.

On saluera cette année la pro-
motion de M. Ernest Forte, chef
responsable des denrées alimentai-
res et du contrôle des vendanges ,
qui vient de prendre la succession
de M. Paul Tscherrig.

moindre centimètre d'autoroute
- ce prix amer d'un péage per-
manent attaché à toute solution
autre que celle prévue depuis
plus de vingt ans pour la liaison
avec le nord.

Certains pensent peut-être
que la prochaine arrivée de la
RN 9 à Martigny, puis à Riddes,
pourrait servir de compensation
à l'annonce de la suppression
du Rawyl. Sans parler du pro-
blème de complémentarité
RN 9-RN 6 qu'escamote ce rai-
sonnement, nous ne pouvons
accepter , ce sucre enrobé de
chantage. Car les DEUX routes
étaient inscrites au réseau na-
tional de 1960. A moins d'es-
timer que les planificateurs
d'alors n'étaient que de joyeux
plaisantins, les raisons de cette
double inscription demeurent
valables et même plus en raison
de l'explosion du prix de l'es-
sence.

Il y a aussi Zeuzier, dira-
t-on. Oui, mais entre le prétexte
sur lequel ont sauté les adver-

Léopold Senghor lui-
même, dont le prestige est
demeuré intact , déclarait il y
a deux ou trois ans: «Nous
somme sortis de nos gonds,
nous sommes sortis de notre
cadre, religieux et culturel.
Nous somme déboussolés.
Nous n 'avons plus de guide.
Nous ne croyons plus à nos
fétiches. Où sont les nou-
veaux fétiches ? L'argent,
sans doute, dont profite une
minuscule élite. L'idéologie
peut-être qui mystifie les plus
pauvres » (cf. L'Afrique dé-
boussolée, l'avant-propos).

Le profit d'une minuscule
élite, et la mystification des
plus pauvres...

Dans ce contexte , qui n 'est
pas imaginaire, je souhaite-
rais que les spécialistes de
l'Afrique ne s'arrêtent pas
toujours à l'apartheid. Qu 'ils
observent aussi l'Afrique noi-
re , dans leur souci de justice
sociale !

C'est pourquoi , lorsque
j' apprends que des organis-
mes font pression sur des
banques pour qu 'elles met-
tent un terme à leurs rela-
tions d'affaires avec l'Afrique
du Sud, je me dis qu 'il v a de

Que soient remerciés tous ceux
qui, par leur dévouement, assurent
une qualité irréprochable à nos
vins et concourrent à leur promo-
tion. Nous pensons plus particuliè-
rement aux quelque 160 personnes
qui exerceront la surveillance pen-
dant ces vendanges et aux cinq
contrôleurs régionaux sur lesquels
repose la responsbilité de l'opéra-
tion.

saires du Rawyl et la possibilité
d'une cohabitation harmonieu-
se du tunnel et du barrage, il y a
une différence d'intentions
énorme. Nous n'en dirons pas
plus sur ce cas, abondamment
débattu, si ce n'est pour rappe-
ler que notre gouvernement a
demandé à Berne la reprise des
travaux à la galerie de. sondage
et que c'est à ce moment-là seu-
lement, au gré des observations
et des mesures, que l'on connaî-
tra vraiment la vérité sur ce
problème de sécurité. Pour
l'instant, c'est d'une question de
principe qu'il s'agit, pour la
commission Biel, puis pour les
Chambres fédérales: Rawyl,
oui ou non? Et c'est pour que
personne ne puisse douter de la
réponse du Valais, que tous
ceux qui ont souci de l'avenir
de notre canton viendront l'ap-
porter cet après-midi à Sierre.

Gérald Rudaz

Voir également page 25.

la myopie ou de la démago-
gie dans l'air. Car, en toute
logique, il faudrait faire pres-
sion sur ces mêmes banques
pour qu'elles s'abstiennent
de traiter avec la quasi-tota-
lité de l'Afrique noire. Sans
vouloir donner des conseils
œcuméniques, je voudrais
cependant enregistrer des in-
dignations moins sélectives.
Si l'Afrique du Sud asservit
un peuple, selon la propa-
gande dont je dispose, l'Afri-
que noire asservit quantité de
peuplades , selon les statisti-
ques dont je dispose égale-
ment.

En toute cette affaire pi-
toyable , l'apartheid joue trop
le rôle de l'alibi. J'ose même
affirmer que l'apartheid con-
stitue une aubaine pour tous
ces potentats d'Afrique noire
qui n 'ont pas à craindre les
foudres de l'opinion interna-
tionale , puisque celle-ci a dé-
libérément choisi de ne
clouer au pilori que l'Afrique
du Sud. Et pendant ce temps,
des émules d'Amin Dada ou
de Bokassa escroquent et as-
sassinent sans risques ni re-
proches , à l'ombre ou à l'alibi
de l'apartheid.

Roger Germanier

50 ANS DE SACERDOCE
Hommage à Marcel Micheiet

Le chanoine Marcel Mi-
cheiet fêtera demain le cin-
quantième anniversaire de
son ordination sacerdotale.

Si humble, il s'est bien
gardé de nous le faire sa-
voir. Ses noces d'or avec
une vocation qu'il a si ma-
gnifiquement servie, il se
proposait de les célébrer
dans la joie discrète de sa
famille. Qu'il nous permet-
te de rompre ce silence ! Il
existe dans notre petit pays,
et dans le Jura qu 'il habita
longtemps, des milliers de
cœurs qui se réjouiront
avec le sien. Ne serait-il pas
regrettable de les priver de
ce bonheur?

Que voit-il dans ses sou-
venirs , ce saint prêtre , ce
merveilleux poète, ce con-
teur-enchanteur, ce traduc-
teur des grandes œuvres de
la littérature universelle, ce
professeur émérite, quand il
se penche sur son passé?
Haute-Nendaz, d'abord ,
l'enfant qu'il fut , émerveillé
par toutes les beautés de la
vie. Nous n'avons pas à re-
courir à notre imagination :
plusieurs livres qu'il a si-
gnés évoquent ses premiè-
res années, l'ineffable grâce
d'une mère parfaite, la sa-
gesse d'un père dont il fut
aussi relevé, et les charmes
inoubliables de ce Village
endormi qui fut le sien et
qui est devenu celui de ses
lecteurs tant il est riche de
suggestions et de poésie. Un
autre livre, que tous les Va-
laisans devraient lire : Je
cherche un Empire. Le Va-
lais montagnard de ce dé-
but du siècle, où aura-t-il
été mieux décrit que dans
ces pages en demi-teintes,
simples et justes? Elles sont
vraiment à l'image de
l'âme, de leur ardeur, pro-
fondes et sensibles, plei-
nement accordées aux dé-
couvertes de toute enfance.

FIXATION DES PRIX DE LA GOLDEN

A 1 centime du but!
La commission suisse pour les

prix s'est réunie, hier à Berne,
pour fixer le prix de la golden de-
licious. La séance s'est mal termi-
née: on discute pour 1 centime, les
autorités interviennent et les pro-
ducteurs claquent la porte.

Etaient assis autour de la table
des débats: neuf délégués de la
production et neuf délégués du
commerce. Les présidents des ar-
rondissements étaient également
présents. Les deux partenaires ar-
rivaient chacun avec leurs propo-
sitions. La production demandait
96 et pour le premier choix et 66
pour le deuxième; le commerce,
respectivement, 85 et 50. La dis-
cussion s'est alors engagée. De

• Hier, à 17 h. 55, un jeune cyclo-
motoriste de Saint-Léonard , Fabri-
ce Germanier , 17 ans, circulait de
son village en direction de Sion.
Parvenu à Bâtasse , il fit une chute.
Blessé, il dut être hospitalisé.

• Hier matin, vers 10 h. 30, une
automobiliste qui circulait sur
l'ancienne route Neubriick-Acker-
sand, découvrit, inanimé, le jeune
Freddy Perrig, 17 ans, domicilié à
Torbel.

Il semble que le jeune homme,
qui roulait à cyclomoteur, ait fait
une lourde chute, pour une raison
que l'on ignore. Grièvement bles-
sé, il fut hospitalisé.

• VEVEY. - La municipalité de
Vevey demandera prochainement
au conseil communal l'autorisa-
tion d'engager une dépense de
3 300 000 francs (dont à déduire le
subside du Sport-Toto) pour cons-
truire un centre nautique et bal-
néaire , quai Ernest-Ansermet. Ces
travaux doivent permettre de re-
loger le clubhouse et le bassin à ra-
mer du Club de l'aviron de Vevey
qui avaient été déplacés en raison
de la construction d'une station
d'épuration des eaux usées à l'em-
bouchure de la Veveyse. En outre ,
ils offriront aux Veveysans un éta-
blissement de bains moderne.

Comment ne s'est-on pas
encore avisé de faire lire de
tels ouvrages à tous nos
écoliers?

Il faudrait joindre un re-
cueil de poèmes : La Mai-
son. Tout y est clarté et
douceur :

«ô maison, tu es moi-
même et je me suis, pierre à
pierre , poutre à poutre ,
avec toi-même construit...

»En toi , je me suis fait ,
maison, par la présence et
l'absence.

» Quand je serai défait , tu
m'entendras venir. »

Les absences, ce sont ces
longs séjours studieux au
collège d'Agaune, puis à
Rome où le jeune théolo-
gien vécut des années, à Pa-
ris, où il conquit des grades
universitaires. Ce furent en-
suite de nombreuses années
d'enseignement au collège
de Porrentruy puis à l'ab-
baye maternelle d'Agaune.
Après avoir tant reçu avec
ferveur, le professeur de lit-
térature française allait
donner à des milliers de
jeunes gens le meilleur de
ses connaissances et de sa
chante. Ceux qui eurent le
bonheur d'être ses élèves ne
l'oublieront jamais.

Mais est-ce trop dire que
le village endormi de son
enfance demeura son point
d'attache le plus cher? Il
s'était réveillé, le village.
Marcel Micheiet aurait pu
le regretter; il n'en laissa ja-
mais rien paraître. Là-haut,
il retrouvait, à la frange des
choses trop neuves, son gre-
nier, sa paix, son silence.
C'est dire qu'il s'y décou-
vrait lui-même inchangé,
dans la plénitude de ses
souvenirs. Le poète est ce-
lui que l'enfance n'aban-
donne jamais. La maison
paternelle n'a jamais refusé
de le rendre à sa nature
première :

nombreux arguments furent pré-
sentés de part et d'autre. La séance
a connu quatre interruptions. On
s'est enfin rapproché et les derniè-
res propositions émises furent, de
la part de la production, 92 et 62
et, de la part du commerce, 91 et
62.

C'est à ce moment que les repré-
sentants des autorités ont été priés,
par la direction de la Fruit-Union
suisse, d'entrer dans la salle. Mises

r
LE DISTRICT DE SIERRE EN FETE
Jean Clivaz reçu par les siens

SIERRE-LOC (jep). - L'heure était pleinement à la fête,
hier en fin d'après-midi en gare de Sierre, où les commu-
nes de Sierre et de Randogne ainsi qu'une pléiade de per-
sonnalités politiques et syndicales de notre canton, rece-
vaient un enfant du pays désormais illustre: le nouveau
président de la Fédération suisse des cheminots, M. Jean
Clivaz.

Appelé à s'exprimer une première fois dans le cadre de
la réception officielle de la commune de Sierre, M. Clivaz,
accompagné de son épouse et de ses trois enfants, aborda
le problème de la politique des transports, déclarant no-
tamment: «C'est ainsi que dans notre région , les CFF en-
visagent la fermeture de trois gares situées entre Sierre et
Sion. Or ce projet ne tient pas compte des besoins d'une
partie des habitants. Il n 'améliore pas non plus l'image des
CFF dans un canton qui n'a pas été favorisé jusqu 'ici en
matière de voies de communication avec le reste du pays.
I^a Fédération suisse des cheminots soutient par consé-
quent , sans réserve, les efforts entrepris par les présidents
de Sierre et Saint- Léonard pour éviter la fermeture de ces
trois gares, d'autant plus qu'on envisage de faire subir le
même sort à d'autres gares valaisannes. Une fermeture qui
se révélerait , à la longue, aussi négative pour les CFF eux-
mêmes, j' en suis convaincu. Il faut souhaiter que le Conseil
d'Etat , que je remercie ici pour le soutien clair et net qu 'il
apporte à l'AOMC, de son côté appuiera finalement aussi
les autorités des deux communes». *

Nous reviendrons plus en détails, bien sûr, par l'image et
par le texte, sur cette importante et chaleureuse manifes-
tation, et ce dans notre édition de lundi.

«Tu es moi-même, et
lorsque j' entre en toi , ja
mais je ne suis mieux en
moi,

»au profond de mon
âme , aux caveaux des té-
nèbres jusqu 'au ciel lumi-
neux. »

Ame et esprit sans cesse
élevés vers la lumière, Mar-
cel Micheiet est pleinement
prêtre et pleinement poète.
Toute sa vie est un chant ,
un hymne à la beauté du
monde, à la gloire des va-
leurs les plus nobles. S'il a
souffert - comment une
âme aussi sensible que la
sienne n'aurait-elle pas ren-
contré la souffrance? - il a
su magnifier ses épreuves
en des chants d'une grande
beauté. Sa langue est élé-
gante et pure, sa pensée,
nourrie des plus hauts
exemples. L'écrivain n 'a ja-
mais succombé aux facili-
tés qui lui auraient donné
une plus large audience. Il
a sans cesse regardé par-
delà le proche horizon.

«Délivre ton désir du re-
gret qui l'encombre... »

Une foi qui porte au som-
met jointe au pouvoir du
verbe qui métamorphose le
réel lui auront permis d'ac-
complir magnifiquement sa
double vocation.

Voilà ce qu 'il pourra voir
quand il regardera derrière
lui, demain , date d'un
grand anniversaire.

Mais il se gardera bien de
succomber au contente-
ment. Ne peuvent être sa-
tisfaits d'eux-mêmes que
les médiocres. Et lui sait
trop bien que tout ce que
l'homme accomplit n'est
que le reflet de ce qu'il au-
rait voulu faire.

Qu'il nous permette du
moins de lui dire qu 'il est
parmi nous comme un
exemple !

M. Z.

au courant, les autorités ont jugé
les prix discutés assez élevés dans
les circonstances actuelles. La dis-
cussion s'est alors envenimée et les
producteurs, outrés, ont quitté la
séance, le président du groupe
professionnel, M. Brunner, en tête.

Les représentants des autorités
se réuniront donc lundi pour exa-
miner la situation et communiquer
leur décision à la Fruit-Union suis-
se. M.-F. M.
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Helvetia Accidents et Vie

Agence générale de Sion, P. Casser
Les inspecteurs et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel COUDRAY

frère de notre fidèle employée Mme Favez.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Ateliers mécaniques MEV S.A. à Chalais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel COUDRAY

leur estimé collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur
souvenir.

t
L'Association valaisanne

des tireurs au petit calibre
a la douleur de faire part du décès de son cher et fidèle ami

Monsieur
René FELLAY

dévoué membre du comité.

Les obsèques, ont lieu aujourd'hui samedi 18 septembre 1981, à
10 heures, au Châble.

" t
La Société des agents

de la police cantonale valaisanne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY

sergent retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil du Foyer des étudiants

Les Creusets, à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY

père et beau-père de M"" et M. Hans Gisler-Fellay, animateurs
du foyer.

"t
La Fédération suisse

des fonctionnaires de la police
section Valais gendarmerie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY
sergent retraité de la police cantonale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Benoît GILLIOZ-TSCHERRIG, au Châ-

ble ;
Mademoiselle Viviane GILLIOZ et son fiancé Vincent ;
Mesdemoiselles Christiane et Nicole GILLIOZ ;
Madame veuve Judith GILLIOZ-STUDER, ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Léonard, Sion et Nendaz ;
Monsieur et Madame Adolphe TSCHERRIG-LOCATELI, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Bramois, Delémont, Savièse
et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Pierre-Alain
apprenti boulanger

leur cher fils, frère , petit-fils, neveu, cousin, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection dans sa 16e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble le lundi
21 septembre 1981, à 10 heures.

Pierre-Alain repose en la salle paroissiale du Châble.

Les personnes qui désireraient témoigner leur sympathie par un
don peuvent l'adresser au c.c.p. 19-6824 Ecole de la Bruyère, à
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Albert DUBUIS-FERRARI ;
Monsieur et Madame Jacques DUBUIS-GROSJEAN et leurs fil-

les Vinciane, Delphine et Laure ;
Monsieur et Madame Michel HOWALD-DUBUIS et leur fils

Mathieu ;
Monsieur et Madame Laurent DUBUIS-GANDOLFI et leur fils

Grégoire, à Mont-sur-Rolle ;
Monsieur et Madame Arthur KELLER-DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Michel DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Bernard DUBUIS et famille ;
Madame veuve Etienne DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Henri von GUNTEN-DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Joseph-Antoine DUBUIS et famille ;
Mademoiselle Marie-Jeanne DUBUIS ;
Madame veuve Stéphanie DUBUIS ;
Monsieur et Madame Pierre MARTIN-FERRARI et famille ;
Monsieur Ernest FERRARI ;
Madame veuve Honorine OTTONE et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Albert DUBUIS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè-
re, beau-fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami en-
levé subitement à leur tendre affection à Nax (VS), le 16 septem-
bre 1981, dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Paul (avenue
Saint-Paul 6).

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Domicile : place de PEtrier 4, 1224 Chêne-Bougeries.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Ami PIGNAT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1916 de Conthey et Vétroz

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY

son contemporain et ami.

T
La Société de tir

Les Armes réunies
de Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ami PIGNAT

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La jeunesse du Châble

a le regret de faire part du dé-
cès de

Pierre-Alain
GILLIOZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque

Sion I
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Michel COUDRAY
membre fondateur et père de
Marc-Antoine, caissier.

t
Le Ski-Club de Vétroz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Michel COUDRAY
père et beau-père de ses mem-
bres, Marc-Antoine et Mirella.

t
Le FC Bramois

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
René FELLAY

père de Christian, membre vé-
téran.

t
EN SOUVENIR DE

André MICHELLOD

21 septembre 1971
21 septembre 1981

Voilà déjà dix ans que tu nous
as quittés.

Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
dite en la chapelle d'Ovron-
naz, dimanche 20 septembre
1981, à 9 h. 45.

L'Association
des sociétés de tir

du giron du lac
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ami PIGNAT

son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond REY

21 septembre 1961
21 septembre 1981

Vingt longues années se sont
envolées comme une poignée
de feuilles mortes emportées
par le vent.

Il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'aiment.

Ta femme,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ayent, le
dimanche 20 septembre 1981,
à 10 heures.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Joseph BOURGEOIS

remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes l'ont en-
tourée dans son deuil.

Elle les prie de trouver, ici,
l'expression de sa vive et pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Jacques Ducrey ;
- au curé Giroud, à Bover-

nier;
- à la société de chant L'An-

tonia ;
- aux Samaritains de Bover-

nier;
- à la fanfare L'Union, à Bo-

vernier;
- au parti radical de Bover

nier;
- à la direction et au person-

nel de l'entreprise Uberti, à
Martigny ;

- à la direction et au person-
nel de Téléverbier;

- à Ciba-Geigy, bât. 317 ;
- à l'entreprise René Iten, à

Martigny ;
- à la direction et au person-

nel du restaurant La Channe
valaisanne, à La Chaux-de-
Fonds.

Bovernier,
septembre 1981.

Tél. 027
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t
Tom CALNAN

La famille de

profondément émue, remercie les amis de Zinal et la classe de
Martin pour leur générosité et chaleureuse démonstration d'ami-
tié.

Zinal , septembre 1981.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , la famille de

Monsieur
Camille ROH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs messages, leurs dons en faveur des han-
dicapés et dons de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement:

- les médecins et infirmières de l'hôpital régional de Sion;
- le curé Emery et l'aumônier Oggier;
- le Choeur mixte Sainte-Famille.

Daillon-Conthey, septembre 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Hermann BALLEYS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs prières, leurs offrandes , l'ont entourée lors
de sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au docteur Emonet ;
- au curé Brouchoud ;
- au personnel de la Lonza ;
- à la Société d'électricité S.A., à Martigny-Bourg ;
- à la fanfare La Liberté de Fully ;
- à la Société de chant de Dorénaz.

Dorénaz , septembre 1981.

Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, la famille de

Monsieur
Louis GIROUD

dit Cui-Cui

réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus , remercie de tout cœur toutes les personnes, socié-
tés et entreprises qui , par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes, de fleurs ,
ont pris part à leur grand chagrin. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie en particulier:

- la classe 1921;
- son compagnon de chambre ;
- la classe 1913.

Martigny, septembre 1981.

t
Madame

Rose DUBUIS

La famille de

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Savièse , septembre 1981.

LE VALAIS VITI-VINICOLE S'EXPRIME

Bientôt un musée valaisan
de la vigne et
CHÂTEAUNEUF (gé). - Le Va-
lais, le plus grand producteur de
vin du pays, n'a pas encore son
musée de la vigne et du vin. Il
existe, il est vrai, l'un ou l'autre pe-
tit musée régionaux qui d'ailleurs
doivent continuer à exister.

Ce n'est pas la première fois
qu'il est question de créer un tel
musée. Mais jusqu'à ces derniers

t
A tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs prières,
leurs dons, l'ont entourée lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Pierre MICHELET
exprime sa plus vive reconnaissance et ses remerciements.

Elle remercie en particulier :

- le docteur Blanc ;
- les officiants et le chœur Saint-Michel ;
- la direction et le personnel de la maison Combustia ;
- la direction des écoles;
- la famille Louis Bourban et le personnel de l'hôtel-restaurant

Le Déserteur;
- la société de tir Le Chamois ;
- le groupe folklorique La Chanson de la Montagne ;
- la classe 1950 de Salins.

Nendaz , septembre 1981.

t
Déjà une année !

Mercredi soir, 23 septembre 1981, à 20 heures, à la chapelle de
La Bâtiaz, une messe sera célébrée à l'intention de notre maman,
bien-aimée

Madame
Valérie

MORET-PILLET
«Une lumière s'est éteinte dans notre foyer, mais il reste tout
l'amour que son cœur a semé.»

Sa famille
unie dans son inoubliable souvenir.

Martigny, septembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et d'affection reçus, la famille de

Madame
Marie BESSARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes l'ont entourée dans son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde re-
connaissance.

Fontanelles , septembre 1981.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Marius RODUIT

sa famille exprime sa plus vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa grande épreuve, spécialement par
leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes, ainsi que par la
nombreuse participation à la messe d'ensevelissement.

Elle tient également à remercier très chaleureusement tous ceux
qui ont entouré leur cher défunt pendant sa longue maladie.

Saillon , septembre 1981.
<¦»

temps, jamais ce problème n'avait
été discuté avec autant de soin et
de détermination.

Il y a lieu de relever que lors des
manifestations organisées à l'oc-
casion des 50 ans de Provins, ses
responsables ont décidé de mettre
à la disposition d'une fondation à
constituer, un montant de 100 000
francs destiné à créer ce musée va-
laisan de la vigne et du vin.

du vin
Commission provisoire

Une commission provisoire , pré-
sidée par Me François-Joseph Ba-
gnoud, de Sierre , et composée de
Mme Rose-Claire Schulé, directri-
ce des musées cantonaux, de MM.
Joseph Michaud , ancien directeur
de Provins, Jean Nicollier, du ser-
vice de la viticulture , et Adrien
Philippoz , inspecteur d'assuran-
ces, est au travail depuis des se-
maines.

Hier après-midi , à la salle de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , cette commission a
convoqué les représentants de di-
verses associations ou organisa-
tions s'intéressant à la viticulture
et les représentants des communes
viticoles afin de leur donner une
première information.

Me Bagnoud a souhaité que des
personnalités, des représentants
des pouvoirs publics et des asso-
ciations professionnelles épaulent
Provins , afin de créer finalement
ce musée valaisan de la vigne et du
vin.

En premier lieu , il s'agit , en col-
laboration avec Provins, de consti-
tuer une fondation , puis une asso-
ciation du musée valaisan de la vi-
gne et du vin pour mener à chef
cette réalisation.

Quel contenu?
Mme Rose-Claire Schulé a ap-

porté d'intéressants renseigne-
ments sur ce futur musée qui , sou-
ligne-t-elle, ne fera aucunement
concurrence aux petits musées ré-
gionaux existants. Ce nouveau
musée couvrirait tout le canton. Il
montrerait la culture de la vigne à
travers le temps et la valeur du tra-
vail des vignerons.

Il comprendrait 5 parties dis-
tinctes, à savoir:
- La vigne: avec les cépages, leur

origine, les propriétaires, etc.
- La culture de la vigne: de la ver-

sane à la taille haute, les outils
utilisés, à travers les années, le
calendrier des travaux, etc.

- Les vendanges: les travaux, les
ustensiles utilisés, les moyens de
transport , etc.

- Le vin: l'élevage du vin, les us-
tensiles à disposition, etc.

- Le vin: dans les us et coutumes
du Valais.

LAVEY

Plan de zones approuvé
LAVEY-MORCLES (bg). - Com-
me nous l'avions annoncé dans
une précédente édition, le conseil
communal de Lavey-Morcles a
tenu sa séance «extra muros» ,
hier, au chalet des Martinaux.

En début de séance, le syndic,
M. Jean-Claude Monney, a rappelé
que le plan de zone et le règlement
d'application avaient été soumis,
conformément à la loi, à l'enquête
publique.

EN SOUVENIR DE
Gilbert GUEX

19 septembre 1971
19 septembre 1981

Depuis dix ans, la foi et l'es-
pérance permettent toujours à
nos cœurs de se rencontrer.

Ton épouse,
tes enfants.

Martigny, septembre 1981.

U va de soi qu 'il y aurait lieu
également de prévoir, si possible,
cinq autres parties distinctes à sa-
voir:
- Le vin et la vigne dans la litté-

rature et les arts.
- Les associations professionnel-

les touchant la vigne et le vin.
- Les confréries bachiques.
- Les métiers gravitant autour de

la vigne et du vin. ,.
- Le vin dans l'histoire du Valais

(travaux, péages, etc.)
Le rôle de ce musée valaisan se-

rait de montrer aux enfants aux
jeunes et aux adultes l'évolution
du vignoble et du vin à travers les
siècles et la lutte menée sans cesse
pour maintenir cette culture.

Vers l'assemblée
constitutive

En plus des cinq membres de la
commission provisoire qui a
oeuvré jusqu 'à ce jour , l'assemblée
a désigné quatre nouveaux mem-
bres pour constituer le comité
d'initiative de neuf membres. Il
s'agit de MM. Charles Raymond,
conseiller communal et viticulteur
à Saillon , Roger Fellay, président
de la commune d'Ardon, Jean-
Pierre Varone, président de
l'Union valaisanne des commer-
çants en vin, et Robert Clivaz ,
journaliste à Sion.

Pour l'instant , il est trop tôt pour
préciser où s'installera ce premier
musée valaisan de la vigne et du
vin. Ce sera le travail du comité
d'initiative d'étudier le problème.
Il en est de même du problème du
coût de l'opération. Mais une cho-
se est certaine : ce musée se fera.

L'assemblée constitutive de
l'Association du musée valaisan de
la vigne et du vin a été d'ores et
déjà fixée au 20 novembre 1981.

Le comité d'initiative prépare ra
un projet de statuts qui sera sou-
mis à cette assemblée constitutive.

Fait réjouissant , les démarches
entreprises avancent normalement
et tout laisse croire que le vieux
rêve deviendra réalité dans un ave-
nir pas trop éloigné.

Retenez la date de l'assemblée
constitutive et participez-y nom-
breux pour soutenir cette réalisa-
tion qui sera tout à l'honneur du
Valais viti-vinicole.

La zone industrielle sise au bord
du Rhône fut contestée par M. Sta-
delmann , ce dernier craignant
qu 'une entreprise polluante ne
vienne s'y installer.

Après une courte discussion, la
municipalité et le président de la
commission , M. Bernard Bach
(soc.) demandèrent que le rapport
soit accepté tel que présenté. Ce
qui fut fait. Tout prochainement , il
sera envoyé au Conseil d'Etat pour
approbation.

La motion Marc Cheseau, qui
préconisait la mise publique des
coupes de bois, fut également ac-
ceptée. Cependant, la deuxième
partie de cette motion, demandant
que la commune reboise certaines
parcelles de forêts, fut retirée. En
effet , la municipalité considère
que ce reboisement n 'aurait pas
d'effets à court terme. Refusé éga-
lement le principe d'autoriser l'ad-
ministration communale de s'oc-
cuper de la gérance d'un immeu-
ble appartenant à une société co-
opérative, Le Paccot , de Lavey,
présidée par M. Michel Fiaux. La
séance fut levée peu avant midi.

Le Club
philatélique
de Sierre
se préoccupe
aussi
des jeunes

Une séance d'information sera
organisée par le Club p hilatélique
de Sierre, placé sous la présidence
de M. Guido Caldélari, le mercredi
25 septembre dès 17 h. 30 au local
de l'Aslec à la rue du Marché. Les
jeunes qui s 'intéressent à la phila-
télie sont cordialement invités à
poursuivre un cours de formation.

MM. Réy Ludy et Georges De-
bons seront moniteurs. Ce cours
durera jusqu 'au mois de juin à rai-
son de deux séances par mois, soit
pour 1981: les 7 et 21 octobre, les
4 et 25 novembre et le 2 décembre.



DE PASSAGE A SION...

Une commission du Ministère belge du commerce extérieur

Dynamisme japonais et défaitisme européen
Pour M. Willermain , la nature des
différences entre l'économie ja-
ponaise et européenne tient au dy-
namisme et à l'agressivité du pre-
mier et à la passivité et au défaitis-
me du second. L'économie euro-
péenne stagne alors que le Japon
s'approprie tous les marchés inter-
nationaux. Comment expliquer
cette situation? Pour M. Willer-
main , la réponse à cette question
rend nécessaire l'étude du phé-
nomène japonais et de sa stratégie
commerciale et industrielle. «En
comparant nos options, nos mé-
thodes respectives, nous pourrons
tirer les conclusions qui s'impo-
sent.»

L'analyse proposée par le direc-
teur du cabinet du commerde ex-
térieur belge commence au début
des années 70. En 1973, le choc pé-
trolier a fait vaciller bon nombre
d'économies dans le monde entier.
Le Japon n'a pas été épargné par
ce choc car il dépend pour 86% de
l'étranger dans le domaine éner-
gétique. Cependant le Japon a été
le pays qui a le mieux supporté la
crise, et le trou de la facture des
importations a été résorbé dès
1975. Depuis lors, le Japon n'a pas
cessé de progresser dans l'amélio-
ration de son outil industriel, no-
tamment dans le secteur des auto-
mobiles, de la photographie, de
l'audio visuel des montres et de
l'électronique.

La force du Japon
La force du Japon tient aussi à

son adaptation aux conditions du
marché et à la mutation de sa
structure industrielle. Dans le
schéma japonais , le but se fixe
principalement sur l'exportation.
Par exemple , dans le cas des auto-
mobiles et de la construction na-
vale , les exportations représentent
plus de 50% de la production.
Contrairement , les importations,
même si elles ont relativement
augmenté , continuent de représen-
ter une part trè s faible de la con-
sommation intérieure. «Actuel-
lement - nous dit
M. Willermain - la part du Japon
dans les exportations mondiales se
situe au-dessus de 7% en dépit du
rôle accru joué par le pétrole dans
le commerce mondial ».

Chef de cabinet du Ministère belge du commerce extérieur, M. Robert Willermain est également
vice-président de la Chambre de commerce belgo-africaine. Chargé de conférences aux universités
de Columbia, Beyrouth et Kinshasa, il vient de publier un ouvrage intitulé «Pour une stratégie du
commerce extérieur».

La structure
économique
du Japon

Les structures industrielles et
commerciales du Japon expliquent
en grande partie comment ce pays
a pu mener à bien un développe-
ment. Selon M. Willermain , ces
structures sont caractérisées par

1. l'existence d'un petit nombre
de groupes industriels importants
possédant une conscience d'appar-
tenir au même groupe ;

2. l'existence d'un grand nom-
bre de petites et moyennes entre-
prises ;

3. finalement , la création de
liens étroits entre les grandes en-
treprises et les PME.

Pour le directeur du cabinet bel
ge, l'existence de ces trois méca
nismes constitue la clé du nroblè
me: «Dans ce système d'interpé-
nétration des entreprises japonai-
ses, le fournisseur étranger peut
difficilement accéder au marché
japonais car il se trouve engagé
dans une concurrence directe avec
les sociétés japonaises fabriquant
le même produit , mais doit aussi
faire face au réseau de PME liées
aux grandes sociétés.» Au Japon il
existe moins d'une douzaine de
grands groupes , mais chaque
grand groupe possède une banque
chef de file, une société commer-
ciale et plusieurs sociétés dans les
secteurs (exemple: Mitsubishi). Le
nombre total de sociétés apparte-
nant aux groupes les plus impor-
tants est de 2000 et le noyau com-
prend près de 1000 sociétés. Ce qui
caractérise la structure industrielle
du Japon est le fait que les PME
travaillent exclusivement pour le
fabricant chef de file et celui-ci ne
se préoccupe que de la producti-
vité et de la qualité du travail.
Tout le système trouve sa force
dans la solidarité des groupes, et
dans la cohésion des activités. Ces
relations particulières sont profi-
tables aux deux parties. Les PME
constituent une ceinture de sécu-
rité pour la société chef de file
contre les crises économiques tan-
dis que le groupe directeur assure
aux PME une sécurité financière
qui leur permettra de se dévelop-
per.

La troisième phase
du processus
économique
du Japon

Après une analyse des différents
secteurs de pointe de l'industrie ja -
ponaise , M. Willermain résume ses
propos en disant: «L'idée forte de
la stratégie industrielle et commer-
ciale du Japon consiste à reconver-
tir la production vers les activités
exigeant un apport technologique
toujous plus intense. Le Japon ar-
rive maintenant dans une nouvelle
phase de son histoire économique,
Son effort se portera sur la cons-
truction mécanique et sur un troi-
sième cycle d'investissement des-

Autopsie d'un
« Monsieur le directeur du ca-

binet , un consortium de trois ban-
ques suisses est sur le point d'ac-
corder un crédit à long terme de
180 millions de dollars au groupe
sidérurgique belge «Cockerill-
Sambre» . Que se passe-t-il dans
votre pays, en ce qui concerne l'in-
dustrie sidérurgique?
- La sidérurgie a été pendant

longtemps un des éléments de
base de l'économie de notre pays,
avec le charbonnage. Depuis dix
ans, la sidérurgie belge connaît un
certain nombre de difficultés, sur-
tout dans la partie francophone du
pays. Nos problèmes proviennent
de deux causes. La première en-
globe les coûts élevés des salaires
et des transports et aussi de la con-
currence des nouveaux pays in-
dustrialisés comme le Japon et la
Corée du Nord. La deuxième rai-
son provient du fait que nous
n'avons pas suffisamment adapté
notre outil de production aux be-
soins de la demande internationa-
le. Alors que nous aurions dû nous
orienter vers des produits sidérur-
giques à haute technologie, nous
nous sommes contentés de produi-
re des tôles banalisées. Ces deux
raisons principales font qu'aujour-
d'hui, la situation est extrêmement
grave en Belgique.

On reconnaît ici, de gauche à droite, MM. Firmin Fournier, Pierre de Chastonay, Herbert Dirren,
Pierre-Noël Julen, Fabry, président de l 'Union Belgique-Valais, Coudenhove-Kalergi, Yves Wou-
ters, conseiller au commerce extérieur, Amédée Arlettaz, Hubert van Houtte, consul de Belgique à
Genève, Bal, ambassadeur de Belgique à Berne, Guy Genoud, Robert Willermain, directeur de ca-
binet du Ministère du commerce extérieur, et Vital Darbellay.

tiné en partie aux économies
d'énergie.»

Les conclusions de M. Willer-
main prévoient une supériorité in-
contestable du Japon dans le do-
maine des produits sophistiqués,
dans la construction mécanique et
dans l'industrie chimique.

Alors, comment va réagir l'Eu-
rope pour faire face à l'emprise du
marché japonais? La percée ja-
ponaise sur nos marchés constitue
un défi , mais aussi une incitation
urgente à appliquer des mesures
qui s'imposent. Reste à savoir
comment faire pour corriger les
déséquilibres dans les relations
commerciales entre l'Europe et le
Japon? Il faut savoir, tout d'abord ,
si le Japon s'intégrera aux pays in-

- Quel est le programme pro-
posé par votre gouvernement pour
faire face à cette situation catas-
trophique?
- Le gouvernement a approuvé,

il y a quelque temps, un projet im-
portant de fusion de notre indus-
trie sidérurgique. Ce projet, ap-
prouvé au mois de juin dernier, a
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été conteste par le Marche com-
mun. Bien que la négociation avec
la CEE ne soit pas terminée, la fu-
sion a eu lieu sur le plan juridique.
U nous reste maintenant, pour re-
lancer l'outil de production, à
trouver les fonds nécessaires au fi-
nancement de l'opération. C'est la
raison pour laquelle nous avons
notamment pris des contacts avec
les banques suisses.

Belgique:
ton argent
«fout-le-camp...»
- Cette souscription publique

vérifie la thèse qui tend à démon-
trer que la Belgique souffre d'une
certaine dépendance envers les in-
vestisseurs étrangers . Qu'en pen-
sez-vous?
- Notre première dépendance

se situe à l'égard de nos exporta-
tions. L'année passée, nous avons
atteint un déficit de la balance
commerciale de dix milliards de
francs suisses. Ce déficit est dû
d'abord à la hausse du prix du pé-
trole, mais aussi à une certaine sta-
gnation de notre présence sur les
marchés internationaux. Voilà la
dépendance commerciale. Notre
deuxième dépendance se situe au
niveau financier. Ces dix milliards
de francs, il faut bien les trouver
quelque part! Mais vous avez rai-
son de dire que nous sommes aussi
dépendants des investissements
étrangers. Nous assistons mainte-
nant à un phénomène de repli des
investissements étrangers. Or,
ceux-ci nous font cruellement dé-
faut. C'est un peu dans ce sens que
nous essayons ces derniers temps
de nous déplacer pour attirer des
capitaux vers notre pays.
- Autrement dit , la Belgique

subit un véritable exode des capi-
taux?
- On ne peut parler d'exode

Parlons plutôt de stagnation...

dustrialisés en acceptant un plus
grand partage des tâches avec eux.
Il faut savoir, ensuite, si l'Europe
saura réorganiser sa propre struc-
ture industrielle pour maintenir sa
position sur le marché mondial.
Pour Willermain , «la prospérité
relative et la capacité industrielle
de l'Europe dépendra en bonne
partie des réponses qui seront don-
nées à ces deux questions.»

«Le libre-échange :
la seule solution»

Dans cette lutte de marché,
l'Europe doit considérer ses rela-
tions avec le Japon sous un angle
positif. Pour le directeur du cabi-
net du commerce extérieur belge,

grand malade
- Comment expliquez-vous, par

exemple, le départ de Belgique de
l'empire du baron Empain?
- Actuellement, le groupe Em-

pain (Schneider) est fortement di-
rigé par le groupe Paribas. En Bel-
gique, les sociétés Empain s'oc-
cupaient de trois domaines: de la
construction, du verre et du pôle

ex-colonial du Zaïre. Mais Empain
n'a pas quitté la Belgique.
- Le Gouvernement belge a pris

de fortes dispositions pour essayer
de contrôler certaines grandes so-
ciétés dans votre pays. Devons-
nous nous attendre à de spectacu-
laires nationalisations en Belgi-
que?
- Non. Je ne pense pas que l'on

puisse s'attendre, dans les années
à venir, à une nationalisation sys-
tématique des grandes sociétés
belges. Par contre, si le secteur pri-
vé ne joue plus son rôle, je crains
que l'Etat soit amené à prendre
des participations de plus en plus
importantes dans notre économie.

Les missions
du prince Albert !
- M. Strycker , gouverneur de la

Banque nationale de Belgique , di-
sait que les problèmes provenaient
de la trop grande concentration
géographique et sectorielle de vo-
tre économie. Est-ce exact?
- Tout à fait exact ! 55 % de no-

tre PNB viennent des exporta-
tions. Un Belge sur trois travaille à
l'exportation et 72 % de notre ex-
portation sont dirigés sur les pays
du Marché commun. Au niveau
sectoriel, 25 % de nos exportations
sont constitués par l'industrie mé-
canique, 25% par l'industrie chi-
mique et le reste par le verre et le
textile. Pour diversifier géographi-
quement nos exportations, nous
organisons des missions de pros-
pection, généralement présidées
par le prince Albert, le frère du roi.
Nous avons prospecté au Kenya,
au Zimbabwe, au Pérou et nous
venons de recevoir une délégation
de la Corée du Nord.
- Vous allez donc ouvrir votre

marché en direction des pays du
tiers monde , au détriment, peut-
être , des pays industrialisés?
- Non...! Nous vendons pour

400 millions de francs suisses par
année à la France et plus de 3 mil-

le libre-échange reste la seule al-
ternative valable , notamment pour
la Belgique. Sa mise en garde est
formelle : «Ne cédons pas au pro-
tectionnisme. Le protectionnisme
a contribué à la détérioration de la
situation économique et l'aggra-
vation de la récession des années
trente. L'illusion du protectionnis-
me est un piège dans lequel il ne
faut pas tomber une deuxième
fois.»

«Notre but est commun», ter-
mine l'orateur: «Nous devons
améliorer les investissements pro-
ductifs, améliorer la productivité
et mener une politique réfléchie en
matière énergétique. Alors, à ce
moment-là seulement, nous pour-
rons relever le défi japonais.»

lions et demi à la Suisse, et comme
je vous l'ai déjà dit, 72 % de nos
exportations vont aux pays du
Marché .commun. Nous faisons
l'effort d'ouvrir de nouveaux mar-
chés vers les pays du tiers monde,
mais nous resterons présents au
sein de pays industrialisés. Le
marché suisse, par exemple, avec
sa compétitivité en haute techno-
logie, est très stimulant pour nos
hommes d'affaires.
- Est-ce la raison de votre voya-

ge en Suisse?...
- A part cette sympathique ren-

contre avec nos amis belges du
Valais, les raisons de ma visite en
Suisse sont doubles. D'abord,
avoir des échanges informels avec
la Suisse sur une base bilatérale.
Le fait d'appartenir au Marché
commun et donc, par conséquent,
d'avoir une politique multilatérale
ne doit pas nous mettre des barriè-
res nous empêchant d'avoir des
contacts bilatéraux. La deuxième
raison est de voir avec nos diplo-
mates en place en Suisse comment
nous pouvons mettre en place
pour l'année prochaine une série
d'actions commerciales dans votre
pays.

Des principes
à ne pas toucher
- Votre dette sociale est extrê-

mement élevée, elle dépasse même
les six milliards de francs suisses.
Où en est actuellement le sacro-
saint principe de l'indexation des
salaires?
- Avec la sidérurgie, l'indexa-

tion des salaires est le seul point
qui pourrait menacer la solidarité
gouvernementale. Pour l'instant,
on ne touche pas à l'indexation des
salaires. Pourtant, les partis d'op-
position, comme le parti libéral et
le patronat belge proposent toute
une gamme de solutions pour mo-
difier cette indexation. Mais le
président du parti socialiste a af-
firmé qu'il n'était pas question de
toucher au principe de l'indexa-
tion. C'est un sanctuaire à ne pas
toucher.
- Est-il exact que la Wallonie

vit aux crochets de la Flandre,
comme l'ont affirmé les deux éco-
nomistes de J'universitéde Leu-
ven?
- Le commerce extérieur est de

compétence nationale. A tout mo-
ment, nous essayons de maintenir
l'équilibre entre les régions. Notre
rôle est de jouer le balancier pour
essayer d'équilibrer les divergen-
ces entre les régions.»
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COMPTOIR SUISSE: journée officielle de l'armée
La journée de l'armée , qui

compte au nombre des hôtes
d'honneur de notre Foire nationa-
le, cette année , et se présente pour
la première fois en Suisse romande
depuis sa participation remarquée
à l'Exposition nationale en 1962, a
été célébrée, hier , vendredi , en
présence du chef du Département
militaire fédéral , M. Georges-An-
dré Chevallaz.

Une journée qui a marqué le
Comptoir suisse dès l'ouverture
des portes , du sceau des drapeaux
des cantons suisses, musique mili-
taire en tête, pour la réception du
chef de notre Département militai-
re fédéral , qui inspecta , avant de
monter à la tribune, l'école d'offi-
ciers de Chamblon , commandée
par le major Reiss. Que vient faire
l'armée au Comptoir ? Les répon-
ses sont mitigées mais l'exposition ,
qui occupe le pré des casernes, à
proximité immédiate de l'aire de posantes de la défense militaire du
Beaulieu , connaît l'affluence et pays, sur l'opportunité de laquelle
l'intérêt. le chef du département militaire

s'expliqua: «Pour être dissuasive,
Assurance de paix la défense milit aire doit être con-

Au cours de son allocution , M. duitf a
f
vec force , dès la frontière et

Chevallaz devait poser plusieurs sur la frontière. Cette défense ter-
questions pour répondre aux rai- restre et aérienne doit être active ,
sons de la présence de l'armée au offensive prête a de vigoureuses
Comptoir, notamment: «provoca- ripostes. Cela exige une prépara-
tion à la guerre? » ou , mieux, «as- tl0n continue , un renouvellement
surance de paix ?» constant aussi de notre armement

Et de préciser ce que tout Suisse et de notre équipement. On ne dis-
n'ignore pas: «L'armée constitue, suade pas des chars blindés avec
avec la protection des civils, dans des fuslls de chasse» .

¦ ¦

Id-up
près-
nré-

la mesure ou elle est occupée , ins-
truite et combative , la meilleure
garantie, comme en 1914 et en
1938, d'une vie indépendante , la
plus fiable assurance de paix par
la dissuasion de l'adversaire en
puissance». Et , profession de foi:
«Les pacifistes , c'est nous , c'est
l'armée» . Et de s'expliquer: «Les
pacifistes militants qui ont , avant
1939, désarmé le Danemark, ralen-
ti les préparatifs anglais , affaibli
les résistances françaises , belges et
néerlandaises, ont été les plus sûrs
encouragements aux agressions
hitlériennes».

L'exposition , qui a pris place à
Beaulieu pour quinze jours et qui
représente le fruit de la collabora-
tion entre les offices fédéraux du
Département militaire fédéral et la
troupe , est axée sur l'aspect prati-
que. Cette présentation met en va-
leur chacune des principales com-

AFFAIRE AMBROSIO
Le «Banco di Roma» sur la sellette

LUGANO (ATS). - «Les larmes
d'Ambrosio ne sont pas de la co-
médie. On est en train de démolir
non seulement le personnage du
financier play-boy, mais aussi de
détruire un père de cinq enfants» ,
a déclaré vendredi Me Patocchi ,
l'avocat du milliardaire italien
Francesco Ambrosio qui depuis
lundi comparait devant les assises
de Lugano pour répondre d'une
escroquerie de plus de 121 millions
de francs commise dans les années
1973-1974 contre le «Banco di
Roma per la Svizzera » de Lugano.

Dans leurs plaidoiries , les deux
avocats de la défense ont surtout
mis en cause la banque , coupable ,
selon eux , d'énormes carences

Cet effort pour la défense et
pour la protection de la population
civile , qui lui est étroitement liée,
se poursuit. Cette exposition en est
la démonstration. Enfin , se réfé-
rant au «prix de notre défense na-
tionale» , M. Chevallaz s'attacha à
relever l'importance de la conti-
nuité , de la préparation , grâce au
système de milices, grâce à l'infra-
structure d'un terrain difficile , ren-
forcé, creusé de fortifications et
abondamment doté d'abris. Puis ,
en arrivant aux chiffres , il fit la
comparaison sur le plan européen
avec la France et les pays de
l'OTAN, qui consacrent à leur
budget militaire entre 3 et 4 % de
leurs ressources nationales, et les
pays du Pacte de Varsovie davan-
tage encore , en dépit de budgets
plus déficitaires que le nôtre :
«Nous ne consacrons guère plus
de 2 % de notre produit national
au budget militaire» . Nos détrac-
teurs nous opposeront d'autres
chiffres , présentés au cours de cet-
te allocution. Le budget militaire
représente 7 % des budgets pu-
blics, les dépenses pour l'éduca-
tion 16 %, la santé publique et les
dépenses sociales 37 %.

Puis , hommage devait encore autorisée» se fera dans la dignité
être renau aux ->a uuu recrues , aux ~
auelaùe ' 450 00(1 soldats hommes Se
et femmes des cours de répétition,
aux 15 000 unités de son personnel
permanent , enfin , à l'apport éco-
nomique, puisque quelque 2,3 mil-
liards de commandes par année en
armement , matériel , travaux de
construction , vivres et liquides ,
constituent un élément important
de notre substance économique.

Avec le chef du D parlement
militaire fédéral , nous pouvons
conclure que, «condition de notre
existence nationale , liée à la vie du
pays, à son économie et à sa co-
hésion» , l'armée avait bien sa pla-
ce d'honneur au Comptoir de Lau-
sanne , représentée par un nombre
impressionnant de «têtes couron-
nées» , voire les plus couronnées,
parm i lesquelles nous citerons,
pour faire un peu de régionalisme:
les brigadiers René Planche et

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
HISTOIRES D'ARGENT

Sérieuse reprise en main hier matin au Grand Conseil sieurs devant être renvoyés, le Grand Conseil repren-
fribourgeois. Quelque peu vexé par les articles parus dra ses travaux mercredi seulement». Rappel à l'ordre
dans la presse, à l'heure de la pause, le président E. ensuite : le bureau a décidé d'appliquer le No 70 du
Gremaud convoque le bureau pour faire le point sur règlement. Ainsi tout postulat, interpellation ou mo-
cette première semaine. De la petite cuisine cette se- tion non développé lors de la session suivant le dépôt,
maine et il risque d'en être de même la prochaine, si sera rayé. Après ces déclarations, les députés mettent
l'on se fie aux affirmations du président: «Les objets les bouchées doubles et siègent une heure supplémen-
devenant de plus en plus rares, parmi ceux-ci plu- taire.

Elan social
vis-à-vis des préfets

L'examen du projet de loi sur les
traitements et pensions des préfets
a retenu une grande partie de la
matinée. On a assisté à un vérita-
ble élan de solidarité des groupes
pour améliorer les conditions fi-
nancières de cette autorité. Dans
son préambule le commissaire du
gouvernement Pierre Dreyer rap-
pelle qu 'à Fribourg la fonction a
gagné en importance et n 'a rien de
comparable avec celle des autres
cantons. Pour lui , leur situation est
vraiment indécente sur le plan fi-
nancier et ce n 'est pas parce qu'ils
sont 7 et non 700 qu 'il faut dimi-
nuer d'attention.

Devenues nécessaires depuis
l'élection des préfets par le peuple
qui augmente les risques politi-
ques, les nouvelles dispositions
prévoient que dès la 5e année de
fonction le préfet démissionnaire
ou non réélu a droit à une pension
de 5% du dernier traitement par
année de fonction. Ensuite elle
peut augmenter au maximum à

dans son système de contrôle et
d'avoir cherché à éviter le scan-
dale par tous les moyens. Mario
Tronconi , le sous-directeur du
Banco di Roma et le «complice »
de l'accusé, a aussi fait l'objet de
dures attaques de la part de la dé-
fense qui a relevé de grossières
contradictions dans sa déposition.
Les avocats ont déclaré que leur
client n 'a jamais agi comme un es-
croc et que le prévenu pourrait
tout au plus être accusé d'abus de
confiance. Toutefois , ce délit tom-
be actuellement sous le coup de la
prescription.

A propos des exigences de la
partie civile (80,5 millions de
francs), Me Borghi a déclaré que

Pfefferlé , le divisionnaire Mabil-
lard et le commandant de corps
Lattion.

Pour en revenir à l'exposition
proprement dite , que la délégation
à cette grande journée visita avec
l'intérêt que l'on suppose, elle per-
met aux visiteurs du Comptoir
d'approcher les armes et appareils
militaires les plus récents ou les
plus sophistiqués, de s'entretenir
sur leurs caractéristiques et leurs
différentes applications avec des
soldats, des techniciens, des spé-
cialistes, présents tout au long de
la Foire. Enfin , l'exposition est
complétée par la participation des
troupes de soutien logistique (sub-
sistance, matériel, etc.) ainsi que
par des organisations reconnues
pour leurs prestations en faveur de
la communauté : la protection ci-
vile, les troupes sanitaires, l'Office
fédéral de topographie , etc.

Et nous concluons avec plaisir
sur le calme de cette journée , qui
n 'engendra aucune manifestation
et si une délégation partant de
l'hôtel de ville , aujourd'hui , sa-
medi, pour aboutir à la Pontaise, a
été autorisée , il ne reste qu 'à es-
pérer que cette «manifestation

Exposition canine
internationale
1437 chiens de 150 races occupe-
ront les halles rurales du Comptoir
suisse, les 19 et 20 septembre, dans
le cadre de l'exposition canine in-
ternationale. En raison de la pré-
sence de l'armée à la Foire natio-
nale, une partie des jugements des
chiens (56 juges internationaux) a
eu lieu au vélodrome de Lausanne.
Dès 10 heures, samedi 19 septem-
bre, aura lieu une présentation ,
par des éleveurs costumés, de bou-
viers bernois. Une forte participa-
tion des pays limitrophes accentue
le caractère international de ce
show de la gent canine.

Simone Volet

60% du dernier traitement. Ce 60%
également alloué en cas d'invalidi-
té ou à sa veuve. Fait nouveau
concernant les traitements , ils se-
raient fixés en fonction de l'impor-
tance des districts.

Cette question de différence
suscite de longues discussions. Les
uns estiment que dans les grands
districts les préfectures ont un
lieutenant , davantage de personnel
à disposition. D'autres rétorquent
que le travail est le même. Pour M.
Dreyer, les districts seront répartis
en trois catégories selon leurs pro-
blèmes spécifiques. «Je n'ai nul-
lement l'intention de mobiliser des
chefs de service pour des comptes
d'épicier» , dit-il.

Toujours sur le plan des salaires ,
il précise qu 'ils seront revus afin
qu 'ils ne soient pas augmentés ar-
tificiellement. En effet actuelle-
ment les préfets paient 7% de co-
tisations à la caisse du personnel
de l'Etat , selon la nouvelle loi ils
n'en verseraient plus que de 2%,
les 5% se transformeraient alors en
augmentation.

Seul l'amendement de fixer le

c'est au contraire le «Banco di
Roma» qui devrait être puni pour
sa légèreté et son manque de con-
trôle. En outre , la banque a déjà si-
gné un accord avec Ambrosio pour
régler les comptes encore en souf-
france. Seul l'Institut des œuvres
religieuses (IOR) auprès du Vati-
can , qui a versé plus de 90 mil-
lions, pourrait se prévaloir de
créances auprès du milliardaire. Si
la banque a raison , a déclaré Me
Borghi , son bilan et son rapport

HEROÏNE

Grosse saisie à Bâle
BÂLE (ATS). - La police bâloise a saisi pour 360 000 francs d'héroïne
lors d'un contrôle de routine, il y a deux semaines environ. Alertée par li
bruit exagéré du véhi
trôle et s'étant aperçu que le conducteur, un jeune Turc de 18 ans, était
en état d'ivresse, elle a procédé à une fouille de la voiture. Elle a décou-
vert 600 grammes d'héroïne dans le coffre.

Le procureur général de Bâle, M. Max Imhof, a déclaré, vendredi, que
le conducteur du véhicule n'est que le complice ou le messager d'un im-
portant trafiquant turc connu des autorités de police. Les recherches en-
treprises pour retrouver ce dernier n'ont pas encore abouti.

IMPOT POIDS LOURDS

CHANTAGE!
HERZOGENBUCHSEE (BE). -
L'Association suisse des transports
(AST) a publié vendredi une lettre
adressée à tous les parlementaires
des Chambres fédérales. Elle y an-
nonce que l'initiative populaire
qu'elle a lancée en août dernier ,
« Pour une redevance proportion-
nelle aux prestations fournies par
les poids lourds» , ne sera retirée
que si les Chambres fédérales
adoptent le projet retenu par les
minorités des commissions com-
pétentes du Conseil des Etats et du
Conseil national.

Le projet adopté par les minori-
tés des commissions rejoint pour
l'essentiel les objectifs visé par
l'initiative de l'AST. L'impôt sur
les poids lourds serait déterminé
par les coûts occasionnés par cette
circulation , notamment en matière

traitement «dans le cadre de la loi
du personnel de l'Etat» est accepté
lors de cette première lecture. Sui-
te et fin la semaine prochaine.

Propriétaires, une fois
de plus à la caisse

Après les débats sur la loi mo-
difiant le tarif des droits d'enregis-
trement et abrogeant la loi sur le
timbre , le directeur des finances A.
Wàber poursuit la chasse aux sor-
cières: les propriétaires. Périmés
et démodés les droits perçus ac-
tuellement par le timbre coûtent
davantage qu 'ils ne rapportent. Le
projet prévoit donc d'abroger cette
loi sur le timbre. Afin de trouver
d'autres revenus le Conseil d'Etat
propose de l'incorporer aux droits
d'enregistrement. C'est-à-dire
d'augmenter les taux des actes as-
sujettis à cette taxe et ensuite de
les majorer de 0,75% à 1%. Cette
disposition toucherait les transac-
tions immobilières, les titres et
obligations au porteur et rappor-
terait 500 000 francs aux caisses de
l'Etat.

annuel 1974 sont faux. La défense
s'oppose donc à toutes les confis-
cations demandées par la partie ci-
vile et demande l' acquittement du
financier.

Le procureur avait requis, jeudi ,
6 ans de prison ferme, 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et
100 000 francs d'amende.

La journée de lundi sera réser-
vée aux répliques. Le verdict est
attendu pour mardi.

d'entretien des routes, de protec-
tion contre le bruit et réparation
des dommages causés aux bâti-
ments.

En revanche, le projet de la ma-
jorité des commissions propose
d'imposer les poids lourds selon
un barème fixé par avance.

• ZURICH. - Les dégâts causés
par l'incendie du 9 janvier, à la té-
lévision de Zurich, sont plus im-
portants que prévus. Ils se mon-
tent en tout à plus de 10 millions
de francs. Les seuls dégâts au bâ-
timent se montent à 8,1 millions de
francs, auxquels il faut ajouter 2 à
3 millions de francs pour les tra-
vaux de remise en état, de nettoya-
ge et le remplacement d'équipe-
ments et de mobilier.

Tous les groupes acceptent l'en-
trée en matière sauf les chrétiens-
sociaux qui estiment que cette
nouvelle loi punit une fois de plus
les propriétaires et par voie de
conséquence les locataires , donc
tous les Fribourgeois, déjà lour-
dement imposés. Les autres grou-
pes acceptent l'entrée en matière
pour jouer la responsabilité poli-
tique , chacun est conscient du pro-
blème financier , mais plusieurs dé-
putés estiment l'augmentation du
taux trop élevée. Pour eux l'acces-
sion à la propriété privée est pé-
nalisée dans le canton. P. Werth-
muller, soc, par contre , pense que
cette taxe représente une somme
minime. Le commissaire du gou-
vernement A. Wàber défend le
projet : «Vu la situation financière ,
on doit exploiter toutes les sources
de revenus. En guise de consola-
tion il annonce qu 'il a dans ses ti-
roirs une certaine réserve d'impôts
indirects à exploiter.

Et en prime, à tous les mécon-
tents il brandit l'impôt successoral
direct que connaissent presque
tous les cantons sauf Fribourg.
D'ailleurs pour lui , il y a des sec-
teurs plus pauvres que les proprié-
taires.

Déductions de l'observateur:
l'Etat doit être riche alors, car hor-
mis les sociétés d'assurances , la
caisse de son personnel est l'un des
grands propriétaires du canton.

M. Pz
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Douze étudiants polonais
détournent un avion sur Berlin-Ouest
12 pirates... 16 demandes d'asile !
BERLIN (AP). - Douze étu-
diants polonais ont détourné
vendredi sur Berlin-Ouest un
«Antonov-24» de la compa-
gnie polonaise «Lot» qui as-
surait une liaison intérieure
entre Katowice et Varsovie
avec 49 personnes à bord.

Des témoins ont déclaré que
trois «Mi g» soviétiques avaient
suivi le bimoteur jusqu'à l'es-
pace aérien de Berlin-Ouest
mais ils sont partis lorsque
deux hélicoptères américains
ont fait leur apparition et ont
escorté l'avion sur la base aé-
rienne de Tempelhof.

Le capitaine Brian McCon-

ILS AIDAIENT LE HASARD
Trois individus écroués
CANNES (AP). - MM. Yves de
Félix , directeur général de la socié-
té d' exploitation du «Palm Beach»
de Cannes, François Miraglia , di-
recteur des jeux , et André Berau-
do, directeur adjoint , ont été pré-
sentés hier après-midi devant M.
Vincent Badie , juge d'instruction à
Grasse, qui les a inculpés d'infrac-
tions à la réglementation des jeux
et abus de confiance.

Les trois hommes ont été placés
sous mandat de dépôt et écroués à
la prison de Nice.

Il leur est reproché d'avoir per-
mis à des joueurs qui n 'y avaient
pas droit de réaliser à la roulette
des gains substantiels. Cette pra-
tique n 'est pas rare dans les casi-

DORMEZ BRAVES GENS

On vide les prisons...
ROME (ATS/Reuter). - Dans le but de dépeupler les pri-
sons surchargées, le Gouvernement italien a adopté, hier,
un projet de loi tendant à l'amnistie de crimes mineurs en-
traînant des peines ne dépassant pas deux ans d'emprison-
nement. Les crimes de terrorisme, les activités de la mafia
et les délits d'ordre financier seraient exclus de l'amnistie
qui toucherait des milliers de prisonniers.

et on assassine!a m m  «_r m -m W m m  »« «_r«

MILAN (AP). - Un gardien de la
prison San Vittore de Milan a été
abattu hier matin par plusieurs
hommes armés qui ont ouvert le
feu sur lui alors qu'il allait prendre
son service. Cet attentat a été re-
vendiqué peu de temps après par
«un groupe communiste» qui a té-
léphoné en se présentant ainsi à
une station de radio privée mila-
naise.

M. Francesco Rucci, 25 ans, a
été tué sur le coup. Ses assassins,
deux ou trois jeunes gens, ont pris
la fuite à bord de deux voitures.

POLOGNE

Moscou croquemitaine
MOSCOU (AP). - Les téléspectateurs soviétiques ont été informés hier de l'existence de
l'antisoviétisme en Pologne et de la volonté de Moscou de voir disparaître les activités
hostiles du syndicat Solidarité.

Une dépêche de Tass a été lue pendant le programme d'information de grande écoute
pour annoncer aux Soviétiques que la direction polonaise avait été invitée par Moscou à met-
tre fin à l'activité des «forces contrerévolutionnaires» qui se livrent à une campagne effrénée
de mensonges et de calomnies contre l'Union soviétique.

«La poursuite du laxisme à l'égard de toute manifestation d'antisoviétisme portera un
tort immense aux relations soviéto-polonaises et va à rencontre des obligations de la Pologne
envers ses alliés et des intérêts vitaux du peuple polonais lui-même.»

La télévision a diffusé également un film sur un meeting ouvrier à Kiev au cours duquel
les participants ont approuvé à l'unanimité une lettre d'avertissement aux ouvriers polonais,

Washington dénonce
WASHINGTON (AP). - Le Gouvernement américain a accusé hier le Kremlin de vouloir
dicter sa volonté au Gouvernement polonais et «intimider le peuple polonais» en affirmant
que des groupes antisocialistes essaient de détacher la Pologne de l'orbite soviétique.

Le porte-parole adjoint, M. Alan Romberg, a déclaré que la plainte soviétique «consti-
tue une ingérence dans les affaires intérieures de la Pologne. Les Etats-Unis ne peuvent
accepter la thèse selon laquelle l'Union soviétique a le droit de dicter la politique du
Gouvernement polonais».

La réaction soviétique «ne peut que servir à exacerber la situation actuelle».

neil, porte-parole du comman-
dement de Berlin, a déclaré
que, selon des témoins, un hé-
licoptère est-allemand a suivi
l'avion polonais.

L'appareil a atterri peu
après 12 h. 30 sur la base mili-
taire américaine de Tempelhof
où il a aussitôt été placé sous
la surveillance du service de
sécurité. Les étudiants - neuf
hommes et trois femmes - se
sont rendus aux autorités
ouest-allemandes tandis que
les passagers et les membres
d'équipage étaient autorisés à
quitter l'appareil pour prendre
une collation offerte par la po-

nos pour des motifs de politique
commerciale - elle permet de re-
tenir les bons clients - mais les en-
quêteurs ont estimé qu 'elle avait
pris au «Palm Beach» des propor-
tions exorbitantes puisque l'on
parle d'un détournement de plu-
sieurs millions de FF.

Les trois inculpés se retranchent
derrière les «usages commerciaux»
de la maison et se défendent d'en
avoir tiré le moindre profit person-
nel.

L'abus de confiance trouve son
fondement dans le fait que la part
de recette revenant à l'Etat - 65 %
- est réputée lui appartenir dès le
moment où la recette est réalisée.

La prison San Vittore a été ré-
cemment le théâtre de plusieurs
émeutes provoquées par des ter-
roristes incarcérés qui réclamaient
une amélioration de leurs condi-
tions de détention. Les enquêteurs
pensent que cet assassinat marque
le début de la «campagne d'au-
tomne» annoncée par les extré-
mistes de gauche après la pause
estivale.

L'attentat terroriste d'hier est le
treizième du genre en Italie depuis
le début de l'année.

lice allemande.
Les porte-parole américains

ont déclaré que les pirates de
l'air transportaient des cock-
tails Molotov mais la police
ouest-allemande a affirmé que
les étudiants ne possédaient
que des couteaux.

Les autorités n'ont pas di-
vulgué les identités des pirates
de l'air. «Tous sont Polonais et
tous sont étudiants. Apparem-
ment ils se connaissaient».

Les autorités de Berlin-
Ouest ont déclaré que quatre
autres Polonais ont demandé
l'asile politique à l'Ouest. Qua-
tre autres passagers - trois
Suédois et un Américain - ont
demandé à ne pas retourner en
Pologne.

D'après les autorités militai-
res américaines, les pirates de
l'air auraient menacé de met-
tre le feu à l'avion à l'aide des
engins qu'ils possédaient si le
pilote ne mettait pas le cap sur
Berlin-Ouest. Le détourne-
ment a eu lieu juste avant la

FRANCE: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Désormais seuls les honnêtes gens sont condamnés
PARIS (ATS/ AFP). - L'Assemblée nationale française a voté, hier, l'abo-
lition de la peine de mort par 369 voix contre 113, à l'issue d'une ultime
offensive des partisans du maintien de la peine capitale qui, par des dé-
pôts d'amendements, ont retardé l'issue des débats.

Le projet de loi ne sera cependant définitivement adopté qu'après sa
présentation devant le Sénat.

Pour tenter de faire transformer le projet de loi présenté par le minis-
tre de la justice, M. Robert Badinter, plusieurs membres de l'opposition
ont, soit évoqué la nécessité de prévoir dans le texte sur l'abolition une
peine de substitution, soit tenté d'atténuer la portée de l'abolition en de-
mandant le maintien de la peine de mort pour certains crimes.

Sur les deux points, le ministre de la justice a rejeté les arguments
avancés par les auteurs des amendements. Le débat sur une peine de
substitution, a indiqué M. Badinter, interviendra dès le printemps pro-
chain au cours d'une discussion plus générale sur la réforme du Code pé-
nal abordant notamment l'échelle des peines, là période de sûreté et le
contrôle d'exécution dés peines.

Sur le second point, le ministre a demandé le rejet des amendements
en estimant qu'ils ne constituaient qu'un refus déguisé de l'abolition.

Il ne s'agit pas de discuter de la gravité relative de tel ou tel crime, a
répondu en substance M. Badinter aux opposants à son projet de loi,

NAVETTE SPATIALE

Incertitudes
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Des incertitudes pèsent sur le dé-
roulement du deuxième vol de la
navette spatiale américaine, prévu
pour le 9 octobre , indiquait-on
mercredi dans les milieux proches
de la NASA.

L'agence spatiale américaine
envisage en effet de renoncer à
tester dans l'espace sept appareils
d'étude de la Terre et un bras ar-
ticulé destiné à déployer ou récu-
pérer des satellites, si un grave
problème technique, découvert

procédure d'atterrissage sur
Varsovie.

Selon l'agence polonaise de
presse PAP, les pirates de l'air
ont menacé de tuer une hôtes-
se de l'air si le capitaine ne
changeait pas de cap. Elle a
précisé que la mission militaire
polonaise à Berlin-Ouest a de-
mandé l'extradition des pirates
et a dénoncé le fait qu'ils aient
été confiés aux autorités ouest-
allemandes, et non aux auto-
rités militaires de Berlin.

C'est la quatrième fois de-
puis le mois de juillet qu'un
avion de ligne polonais est dé-
tourné vers l'Ouest. Un avion
assurant un vol entre Katowice
et Gdansk avait déjà atterri
dans le secteur occidental de
l'ancienne capitale du Reich le
22 août dernier. Par contre,
deux autres tentatives avaient
pu être déjouées le 5 et le 11
août et des mesures de sécurité
renforcées avaient été mises en
œuvre sur les aéroports polo-
nais.

après le premier lancement histo-
rique de la navette , le 12 avril der-
nier , n 'est pas résolu d'ici la fin du
mois.

Les ingénieurs de la NASA crai-
gnent en effet que les ondes de
choc qui se sont dangereusement
répercutées sur la navette lors de
la mise à feu de ses deux fusées
d'appoint n'endommagent le ma-
tériel expérimental qui doit se
trouver à bord de «Columbia» du-
rant ce deuxième vol de cinq jours.

Pour remédier à ce problème, la
NASA a entrepris de modifier le
pas de tir de cap Canaveral (Flo-
ride) d'où sera lancée la navette.
Des travaux de deux millions de
dollars ont été effectués pour ins-
taller un système de protection
d'eau destiné à absorber ces ondes
de choc.

La NASA devait procéder mer-
credi pour la première fois à la vé-
rification du bon fonctionnement
de ce système dont le débit est de
270 000 litres d'eau à la minute.

Ce test de quelques secondes
d'apportera cependant pas de ré-
ponse immédiate à la NASA qui
s'est donnée jusqu 'à la fin du mois
pour décider si le matériel expé-
rimental pourra , sans danger , res-
ter à bord de la navette spatiale.

«L'AMBASSADEUR» DE L'O.L.P.

Diplomate de la gâchette
VIENNE (AP). - M. Ghazi Hus-
sein , ancien représentant de l'OLP
à Vienne rappelé à Beyrouth après
avoir été accusé de trafic d'armes
ne fait plus partie des services di-
plomatiques de l'organisation pa-
lestinienne , a affirm é M. Yasser
Arafat dans une interview accor-
dée au quotidien viennois Arbeit-
zeitung », organe du parti socialiste
du chancelier autrichien , M. Bruno
Kreisky, publiée samedi.

M. Ghazi Hussein avait été rap-

« Oh que je suis
LONDRES (AP). - La vie avec
la famille royale britannique se
révèle être trop éprouvante
pour la princesse Diana, sept
semaines seulement après son
mariage avec le prince Charles
héritier du trône.

C'est ce que révèle le journal
The Sun dans son édition de
vendredi.

Selon le quotidien, la jeune
princesse (20 ans) qui poursuit
sa lune de miel au château de
Balmoral avec son époux -
mais aussi en compagnie de la
reine Elisabeth, du prince Phi-
lip et d'autres membres de la
famille royale - est tellement
«assommée par le rôle que son

... et lui, il dort !
NEW YORK (AP). - Si vous
voyez le prince Charles, les
yeux clos, le visage impassible
au cours d'une cérémonie offi-
cielle, il ne médite pas néces-
sairement sur la grandeur de
l'empire britannique. Tout sim-
p lement il peut être en train de
dormir.

Le pape invite en Egypte
ROME (ATS/AFP). - Le président égyptien Anouar el Sa
date a officiellement invité Jean Paul II à se rendre en no
vembre 1982 en Egypte, a annoncé vendredi à Rome le mi
nistre égyptien des affaires étrangères, M. Boutros Ghali.

mais de mettre un terme à une sanction moralement inacceptable, pour
que «la justice française ne soit plus une justice qui tue».

Tout au long des deux jours de débats, c'est d'ailleurs essentiellement
de morale qu'il aura été question, au-delà des clivages politiques tradi-
tionnels , les discussions se sont déroulées dans une Assemblée nationale
partiellement désertée par les députés, mais ont été suivies par une foule
nombreuse dans la galerie du public, trop petite pour accueillir toutes les
personnes désireuses de suivre les débats.

R.ï.b.: on redoute
de nouvelles attaques
anti-américaines

WIESBADEN (RFA) (AP). - Les
terroristes allemands à l'origine de
deux attentats antiaméricains
pourraient avoir préparé une autre
attaque contre un terrain d'avia-
tion américain près de Francfort, a
révélé la police hier.

Selon le Bureau fédéral des af-
faires criminelles, des personnes
non identifiées ont été surprises en
train de filmer le terrain d'aviation
Maurice-Rose en juin dernier.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a révélé que les autorités
ouest-allemandes l'avaient infor-
mé qu«il pouvait y avoir un lien
direct entre ce film» et une réap-
parition de la violence terroriste.

Dans la même déclaration , le
bureau des affaires criminelles a
indiqué qu'un certain Christian
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• PALERME (AP/ATS/AFP). -
Giuseppe Scaffidi , 35 ans, qui a
été surnommé le «sultan de Cuc-
cubello» parce qu 'il vit avec sept
femmes , a demandé un visa pour
émigrer aux Etats-Unis.

Le consulat américain a précisé
que sa femme légitime, Concerta ,
et leurs cinq enfants , sont déjà
partis pour les Etats-Unis. Cepen-
dant Mme Scaffidi devra d'abord
obtenir le statut de résidente avant
que le dossier de son mari puisse
être examiné.

Le consulat a déclaré que les

pelé a Beyrouth a la demande du
gouvernement autrichien le mois
dernier , après qu 'il eût accueilli à
l'aéroport de Vienne deux Arabes
qui , selon la police, transportaient
des armes et des munitions dans
leurs bagages. Ils avaient été aus-
sitôt expulsés.

M. Arafat a indiqué que les
deux hommes avaient été arrêtés
et que l'enquête sur leurs activités
se poursuivait.

malheureuse...
rang lui impose ainsi que par
les impératifs de l'étiquette,
qu 'elle est parvenue à persua-
der le prince Charles de la
soustraire à cette existence »

Ainsi, selon certains de ses
amis, la princesse Diana mai-
grirait et trouverait difficile «en
vérité presque impossible, de
s 'accommoder de la routine
journalière dans la famille
royale» .

Elle est aussi «excédée et fa-
tiguée» des interminables dî-
ners protocolaires de 50 per-
sonnes ou p lus et de traiter les
gens de maison comme des do-
mestiques.

»
Dans une interview au ma-

gazine Good Houskeeping ,
l'héritier de la couronne britan-
nique déclare que l'un de ses
devoirs les p lus astreignants est
de comprimer ses bâillements.

«Je m'endors très facilement.
Même debout» , précise-t-il.

Klar , 29 ans, qui pourrait être un
dirigeant de la «Fraction armée
rouge » , avait été récemment pho-
tographié dans le sud-ouest de
l'Allemagne au volant d'une voi-
ture, tandis qu 'il traversait une
zone placée sous contrôle radar.

Christian Klar est soupçonné
d'avoir participé aux meutres de
trois personnalités ouest-alleman-
des et il est activement recherché.
La police le soupçonne maintenant
d'avoir été impliqué dans l'attentat
du 3 août dernier contre le quartier
général des forces américaines en
Europe situé à Ramstein et éga-
lement dans l'attaque dirigée con-
tre le général Frederik Kroeser,
commandant des forces américai-
nes en Europe, mardi dernier.

Scaffidi , qui a eu 17 enfants
avec ses diverses femmes, a été ar-
rêté en 1979 et condamné à trois
ans de prison pour proxénétisme.

• TEL AVIV. - Une habitante
du quartier d'Holon, à Tel Aviv,
avait été intriguée par des gar-
gouillements bizarres émanant de
sa salle de bains. Elle fit  donc ap-
pel jeudi matin à un voisin plom-
bier qui démonta le syphon.

Dès le dernier coup de clef, des
billets de 100 dollars commencè-
rent à s 'échapper de la canalisa-
tion.et la police fu t  alertée. Les en-
quêteurs n 'ont pas tardé à s'aper-
cevoir qu 'il s 'agissait de faux bil-
lets. Ils pensent qu 'ils font partie
d'un lot de fausses coupures repré-
sentant quelque 3 millions de dol-
lars que des faussaires avaient dis-
simulées dans les conduites sani-
taires de l'un des appartements.

• LONDRES. - Le prince Fahd
d'Arabie Saoudite, actuellement en
visite privée à Londres, a été reçu
hier à Downing Street pour un dé-
jeuner de travail avec le premier
ministre britannique, Mme Mar-
garet Thatcher, a-t-on appris au
Foreign Office. Le secrétaire au
Foreign Office , lord Carrington,
assistait également au déjeuner,
ainsi que son ministre adjoint
chargé des questions du Proche-
Orient, M. Douglas Hurd.




