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Après la
«Landsgemeinde» du Rawyl

Résolution remise
à M. Kurt Furgler
BERNE. - Hier matin, les membres du bureau de «Pro Ra-
wyl» ont remis au président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, la résolution adoptée samedi dernier à Sierre lors
du grand rassemblement en faveur de la liaison nord-sud
par la N 6. Cette résolution était accompagnée de la péti-
tion portant 17 622 signatures.

MM. Pierre de Chastonay, président de «Pro Rawyl»,
Victor Berclaz, président de Sierre, et René Schwéry, se-
crétaire de «Pro Rawyl», ont été reçus au Palais fédéral
dans le bureau du président de la Confédération, lequel
était, pour sa part, accompagné du chancelier de la Con-
fédération, M. Walter Buser, et du secrétaire du départe-
ment de M. Furgler.

Rappelons que la résolution adoptée samedi dernier lors
du rassemblement de Sierre, lequel avait réuni plus de
10 000 personnes, était la suivante:

«Les participants au rassemblement en faveur du Rawyl
organisé par «Pro Rawyl» à Sierre, en date du 19 septem-
bre 1981, demandent instamment à l'autorité fédérale la
réalisation de la N6 (Rawyl), liaison routière rapide, sûre,
et praticable toute l'année pour tous véhicules. Cette voie
de communication d'importance nationale et internatio-
nale renforcera la solidarité qui doit unir les différentes ré-
gions du pays tout en tirant le Valais de son isolement.»

*

OPPOSANTS À LA N6

Des aveux de taille
•

N9 entre Evionnaz et Martigny

Ouverture avant Noël
Voir page 8

LA TERRE ET LE CIEL
A lui, le petit homme aux

lunettes à gros verres, le con-
tremaître a dit, le premier
jo ur: «C'est le commence-
ment... l'«Euclid» doit faire
sa versée ici... en marche ar-
rière... Voilà une bille de bois

Qui pense voiture
voit

Bruchez et Matter
Martigny

Tél. 026/2 10 28

FIAT m&jï BMW

OM-SAURER

avec un p lat... Voilà un sâpi
pour la déplacer... Tu la met-
tras à la p lace juste... que les
roues arrière s'appuyent sur
elle... Le chauffeur lève sa
benne... et tout descend sans
un coup de pelle... Mais gaf-

FRANC

I F. Mitterrand \ 

Le verbe et l'histoire

Conférence
de presse de

Qu'il soit aimé ou détesté,
François Mitterrand n'en reste
pas moins une personnalité
complexe, à la mesure d'une
carrière politique de plus de
trente-cinq ans, qui le vit mi-
nistre inamovible pendant les
douze ans de la IVe Républi-
que, opposant irréductible au
général De Gaulle et à ses suc-
cesseurs pendant vingt-trois
autres années, enfin, titulaire
d'un pouvoir longtemps atten-
du mais, aujourd'hui, quasi
absolu.

Une existence aussi mou-
vementée, dans laquelle le pu-
blic semble toujours l'avoir
emporté sur le privé, sculpte,
en fin de compte, un person-
nage à facettes, une sorte de
Janus, à la fois acteur et hom-
me d'Etat.

Et, hier à l'Elysée, c'est
d'abord l'acteur qui s'est expri-
mé pendant 2 h 40, un acteur
qui n'a cessé de rechercher son
inspiration dans une grande
ombre, celle d'un homme qu'il
a toujours combattu, Charles
De Gaulle. Il y avait, d'abord,
le choix des lieux - la salle des
fêtes de l'Elysée - la disposi-
tion des sièges, en cercle au-
tour de l'estrade, il y avait aus-
si le choix des formules: «je ne
cherche à plaire à personne»,
«nul ne dictera notre condui-
te...» Il y avait, enfin, l'appel
au rassemblement et à l'élan
national, pour peu, il y aurait
eu l'invocation des valeurs su-
prêmes du gaullisme: la gran-
deur et l'unité.

Que reste-t-il , dans un tel
contexte, pour ('«intendance»,
c'est-à-dire la politique éco-
nomique et sociale? L'acteur
doit ici s'effacer devant l'hom-

PLANCHOUET

50 ans de bonheur
La toute petite chapelle de Planchouet a ete construite il y

a cinquante ans.
Et toujours la même vie coule dans les veines de son bois,

dans ses cœurs... Cinquante ans de bonheur (y a-t-on jamais
célébré un enterrement?), de joie parfaite des dimanches ma-
tin à la messe dans les aiguilles de mélèzes, assis pour le prê-
che sur un rocher ou une racine...

Un jubilé, jubilate. Photo NF

Vendanges... «c'est mûr»
Les grappes sont prêtes, presque trop. Dans quelques jours,

les sécateurs joueront de la crécelle, les fruits tomberont avec
des bruits mats, quelques chants, quelques p laisanteries vole-
ront ici et là...

Le nez rougi de froid, les doigts gourds et collants, la fatigue
aux reins: c'est le bonheur du vigneron, ce sont les vendanges.

r : y
Champéry

MORT
TRAGIQUE
Voir page 23

L J

CE PETI T PEU DE LA ROUTE
fe-toi: il vaut mieux avoir à
peller un peu, plutôt que le
camion et son chauffeur cul-
butent et s'écrasent au fond
du ravin... Quand on aura
terminé la fouille, ta déchar-
ge sera une belle terrasse...

Voir page 32

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1981

Suite page 41

me d'Etat et, a vrai dure, le se-
cond ne vaut pas le premier...
Les problèmes économiques et
sociaux ont, certes, constitué le
plat de résistance de cette pre-
mière conférence de presse et,
d'entrée, François Mitterrand a
regretté de ne pouvoir aller
plus vite pour répondre aux
exigences de l'heure: chôma-
ge, vie chère, commerce exté-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

rieur, reconquête du marché
intérieur, revitalisation indus-
trielle... Autant d'objectifs
auxquels aurait pu souscrire
Valéry Giscard d'Estaing, mais
comment les concilier avec les
«réformes» engagées au cours
des quatre derniers mois?

Et d'abord les nationalisa-
tions, dont le projet de loi a été
arrêté mercredi en Conseil des
ministres. L'Etat français va
s'approprier, pour une trentai-
ne de milliards de francs envi-
ron le tiers de la capacité in-
dustrielle du pays et 95% du
crédit. Mesure sans précédent
dans les démocraties occiden-
tales, mesure qui donne une
formidable puissance à l'Etat,
mesure qui, dira Jacques Cha-
ban-Delmas, «fait reculer la li-
berté». Pourquoi une telle of-
fensive contre l'économie de
marché? François Mitterrand a
répondu, hier, qu'il s'agit d'une
.;vue personnelle», destinée à
créer «une arme de défense de
la production française». Sur
la nouvelle fiscalité, le prési-
dent de la République a donné
l'impression de faire machine
arrière: la pression fiscale glo-

Voir page 41
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Terrorisme

«L'ASALA»
frappe à Paris

Voir page 44
L J

son rebord ira de ce bec de
rocher j usqu'à cette tache
jaune, là-bas... Alors voilà!...
bonne chance!»

Le petit homme répondit
par une révérence muette; et
le contremaître s 'en alla,

baie n'augmentera pas en
1982; les investissements se-
ront déductibles de l'impôt sur
le capital.

Mais, au-delà des nationali-
sations et de la fiscalité, il y a
la politique conjoncturelle, qui
mine les objectifs énoncés par
le président Mitterrand: le dé-
ficit budgétaire qui, le ministre
du budget l'a imprudemment
reconnu, dépassera 100 mil-
liards de francs, la faiblesse du
franc, qui sera sans doute dé-
fendu mais que la chasse aux
spéculateurs ne renforcera
pas. Les socialistes français
ont l'art de nier les réalités - le
laxisme financier - pour in-
voquer les mythes: le mur de
l'argent. La gestion des éco-
nomies de marché ne saurait,
en tous cas, se réduire aux «re-
cettes» énoncées par François
Mitterrand: augmentation de
la rémunération de l'épargne à
court terme, alors même que
l'inflation dépassera 15 % en
1981 et que les taux d'intérêts
rémunérant les dépôts de
moins de 500 000 FF viennent
d'être autoritairement plafon-
nés.

Finalement, le président de
la République française n'a
pas donné le sentiment de
maîtriser la difficile synthèse
des mesures destinées à rédui-
re le chômage et l'inflation et
de celles assurant la solidarité
nationale.

Et c'est la même ambiguïté
qui ressort du long exposé de
politique étrangère. Sans dou-
te, le président Mitterrand
réaffirme-t-il la fidélité de la

laissant ce nouveau venu de-
vant une existence inconnue
qui commençait ce mardi
matin, à 1900 mètres, l'au-

Suite page 41
Ch. Nicole-Debarge

Dans les échanges poli-
tiques de ce canton, le re-
proche est souvent fait aux
majoritaires de n'avoir pas
réussi à transformer le Va-
lais en canton riche; et l'on
a vu parfois relier comme
un enchaînement logique
les termes: catholique, ri-
che et p auvre. C'est même

Un argument
de moins
le premier reproche que me
servit dans notre première
rencontre le patron longili-
gne d'un groupement d'op-
position.

L'an dernier encore, on
pouvait lire dans un organe
politique valaisan que ce
canton était incapable de
s'entretenir et que si les fi-
nances fédérales n'étaient
pas là pour faire l'appoint,
il ferait fiasco! L'argument
suffisait à un rédacteur in-
suffisant pour inciter ses
compatriotes à changer de
régime.

Aujourd'hui, faisant mon
miel partout, je lis dans le
Confédéré un très intéres-
sant article du conseiller
national Couchepin où
j' apprends avec une satis-
faction légitime - et un
plaisir malin — que dans les
échanges financiers qui
vont de Berne à Sion, le Va-
lais ne récupère pas ce qui
va de Sion à Berne. Il don-
ne p lus qu 'il ne reçoit! Et la
différence dépasse les deux
cents millions.

Le Valais n'est pas un
canton entretenu par ses
pareils. Ce qu 'on a raconté
à ce sujet ne servait qu 'à
étayer les arguments d'un
combat politique. Il faut es-
pérer que le journal qui le
publie s 'en souvienne à son
tour. Rembarre

<S8̂

AMEUBLEMENTS



Origines
Elles sont multiples et je ne suis

ni médecin, ni psychiatre. Ma psy-
chanalyse, qui a duré sept ans
« non stop», à raison de trois séan-
ces par semaine, mes recherches
personnelles et le cours à option,
suivi à l'université, m'ont appris
ceci.

A) Origines
propres à l'esprit
(Psyché)

Freud a rendu service à l'hu-
manité en lui révélant un monde
jusque-là inconnu : celui de l'in-
conscient, de tout ce qui s'y refou-
le pour finalement refaire surface
dans des manifestations irration-
nelles, précisément, puisqu'elles
échappent au conscient dans leur
causalité.

Le fil d'Ariane
II se crée alors des «conflits in-

térieurs » générateurs de troubles
psychiques. Le but de la psycha-
nalyse sera précisément de suivre
ce fil d'Ariane (cf. «Le fil rouge »
ou la vie de Freud passée à la TV),
afin que l'analysé, qui peut seul
faire le travail, suivi mais non di-
rigé par le psychiatre analyste,
puisse remonter le labyrinthe de sa
vie, de son «vécu» avec son im-
pact d'antan. Il arrivera finalement
ainsi lui-même et par lui-même, au
« minotaure » dont il conscientisera
la nature objective et l'importance
à l'échelon adulte, en rejetant , évi-
demment, toute idée de culpabili-
té, puisque la «scorie», «l'épine ir-
ritante» se trouve logée dans l'in-
conscient, dans le non intention-
nel, dans le non connu par le cons-
cient. Thérapeutique coûteuse,
longue, lassante, décapante, car au
fur et à mesure de son évolution,
on se débarrasse d'un échafaudage
tordu, gauchi par tout un milieu
sécurisant, mais bourré d'idées re-

AU COMPTOIR SUISSE
L'énergie solaire et son stockage

La Société suisse pour l'énergie de l'énergie solaire dont les p'réli- Les deux paramètres de base
solaire et son groupe général or- minaires sont les diverses techni- sont la durée de stockage et la ca-
ganisaient mercredi leur 8e Sym-
posium dans le cadre du Comptoir
suisse à Lausanne.

Le thème retenu devait permet-
tre de faire le point des progrès si-
gnificatifs réalisés au cours des
dernières années, non seulement
sur le plan suisse, mais en France
et en Angleterre notamment.

Aspects théoriques, essais théo-
riques (notamment pour le chauf-
fage de douze maisons familiales),
stockage intersaisonnier, procédés
chimiques, production d'électricité,
production d'hydrogène par photo-
lyse de l'eau: tels furent les points
abordés, qui mirent l'accent sur
l'importance du développement de
l'utilisation de l'énergie solaire,
dépendante des progrès - faits ou à
faire - mais surtout du stockage.
En effet , les caractéristiques des
moyens de stockage vont orienter
un nombre de p lus en plus grand
de décisions en matière d'urbanis-
me, d'architecture, de construction
de voitures et, plus généralement,
d'économie et de politique énergé-
tique.

Ce qui revient à dire que l'im-
portance primordiale du stock et
de sa gestion quant au rendement
de l'installation est en parallèle
avec les applications thermiques

L'AMOUR
c'est...

œ j ^-nM
^t</to

... être écologique en se bai-
• gnant ensemble.

TM Reg U.S. Pat. Ott. —«Il rlgtita reawvod
. 1979 Los Annotes Times Syndicats

où on se trouve devant un vide ef-
frayant . L'ancien échafaudage a
été rejeté et l'on se retrouve seul
pour en édifier un autre, soi-

conscient et l'inconscient de
l'homme etc.

Christianisme
libérateur

Le Christ n'a d'ailleurs rien du
moraliste, du justicier, de l'inqui-
siteur. Est excellent, à ce sujet , le
livre «Le Christ, ce libérateur» .
Oui, le christianisme est libérateur
dans le message de son fondateur
qui a connu, vécu et souffert notre
condition humaine (cf. ses angois-
ses au Mont des Oliviers et son be-
soin pressant de la compagnie de
ses apôtres qui dormaient alors
que lui était en plein état d'angois-
se).

Le christianisme est libérateur,
parce qu'il est riche d'enseigne-
ments, si l'on veut bien être atten-
tif aux vérités humaines qui se
trouvent cachées derrière les pa-
raboles et si l'on veut bien ne pas
faire comme les docteurs de la loi
de jadis , et se polariser sur des tex-
tes « sensu stricto » , sans en recher-
cher l'esprit, le sens profond de la
réalité humaine qui s'y trouve con-
tenus.

«Connais-toi
toi-même»

En psychanalyse, il n'est pas
mauvais dans la quête de soi-
même de reparcourir l'itinéraire

ques de captage et de stockage, ce
dernier étant à l'ordre du jour du
présent symposium.

En quelques mots, voici le pro-
cessus: l'énergie solaire est diluée
et intermittente. La dilution néces-
site une surface importante de cap-
tation pour obtenir des puissances
élevées et une concentration des
rayons solaires pour obtenir des
températures élevées. L'intemtit-
tence régit les conditions d'utilisa-
tion de l'énergie solaire et conduit
au problème du stockage.

Il s 'ensuit que l'énergie solaire
peut être convertie en chaleur, en
électricité, en énergie chimique et
en énergie mécanique. Il faut dis-
tinguer les procédés directs et in-
directs. Les premiers sont les con-
versions p hotothermique, photo-
électrique, photobiologique et pho-
tochimique. Les seconds compren-
nent les opérations purement ther-
miques et les opérations thermo-
dynami ques.

Quant aux formes de stockage
d'énergie, huit ont été traitées au
cours de ce symposium portant sur
le pompage hydraulique, les ac-
cumulateurs de vapeur sous pres-
sion, l'air comprimé, le stockage
inertiel ou électromagnétique, les
accumulateurs chimiques et élec-
triques, l'hydrogène, les accumu-
lateurs de chaleur.

vous si vous êtes bien décidé à
vous reconnaître c'est-à-dire à
vous connaître dans la réalité de
votre personne avec ses limites , ses
scories, ses potentialités aussi.
«Connais-toi toi-même», disait So-
crate et c'est là un des buts pre-
miers de la psychanalyse.

Demandez-vous également si
vous êtes résolu à vous remettre en
question, c'est-à-dire à brûler ce
que vous avez adoré et à adorer ce
que vous avez brûlé. Pas facile, j'y
ai perdu 30 kilos. Ma photo de ce
temps-là évoque, vous l'aurez
constaté, la densité de corps d'un
bagnard ! En cours de psychana-
lyse, ne vous laissez pas déconcer-
ter par des blocages psychologi-
ques. Le dédale a des «contours » ,
dirait-on en Valais, qui font hési-
ter, freiner, stopper, c'est tout à
fait normal.

Par soi-même
Ne cherchez pas non plus chez

votre analyste, un soutien qu'il ne
peut vous donner.

Cette quête de vous-même doit
être faite par vous-même, les idées
que l'analyste pourrait se faire de
vous, ou bien vous instiller, se-
raient inopportunes, nuisibles au
traitement. Puis, à rechercher
d'autres béquilles pour vous sou-
tenir , vous n'y gagneriez pas grand
chose et dépenseriez beaucoup
d'argent... pour un petit baume
éphémère. Veillez aussi à ce que
votre analyste soit neutre. Qu'il re-
fuse absolument d'écouter les per-
sonnes «bien intentionnées» (sic)
de votre milieu familial qui «vous

pacité de stockage. Dans le cas
particulier des accumulateurs de
chaleur, il faut considérer égale-
ment le niveau thermique; basse
température jusqu 'à 100° C, tem-
pérature modérée vers 300° C,
température élevée au-delà de
500° C et très haute température à
1000° Cet p lus.

Nous avons retenu plus particu-
lièrement l'exposé de MM. Covelli,
Durisch et Mutti qui ont présenté
un accumulateur thermique solaire
stockant la chaleur sous f orme la-
tente, et qui a été expérimenté sur
un véhicule automobile, au stade
expérimental permettant une auto-
nomie de 250 kilomètres. Ainsi que
la production d'hydrogène par
p hotolyse de l'eau, un procédé
vraiment à l'avant-garde présenté
par MM. Pierre Cuendet et Mi-
chael Gràtzel de l'Institut de chi-
mie p hysique de l'EPFL, pour ne
citer qu 'eux.

L'intérêt de ce symposium: le
thème retenu «le stockage » ren-
voie à l'un des problèmes essen-
tiels de l'utilisation intensive et ex-
tensive de l'énergie solaire intéres-
sant un large secteur de la techni-
que et de l'économie. Il s'ensuivra
très prochainement un nouveau
symposium consacré cette fois  «au
p rix du soleil».

Simone Volet

rical ou autre) par psychiatre in-
terposé. Suivre aussi toutes les pis-
tes qui vous viennent à l'esprit,
sans ordre préétabli.

Ftprniipinpnt
de l'inconscient

Etudiez bien vos rêves, notez-
les. Le rêve est Péternuement de
l'inconscient. Livrez-les à votre
analyste et ne lui accordez aucune
valeur morale. Encore une fois, les
scories de l'inconscient n'ont rien
à voir avec ce que l'Eglise nomme,
selon ses critères à elle, des pé-
chés.

Enfin, à mon sens, l'essentiel
n'est pas le fait, en lui-même, mais
la charge affective qu'on lui a, in-
fantilement ou non, accordée en
son temps, sa charge émotionnelle.
Comment avez-vous vécu subjec-
tivement ce fait qui vous revient à
la mémoire? Là est la seule ques-
tion. Adulte, vous conscientiserez

fantilement ou non , accordée en Comparaisons déprimantes vis- Tachez de choisir une institu-
son temps, sa charge émotionnelle. a_vls,de vos, sœurs' freres- amles tl0Iî qm dif fe«ncie les types de
Comment avez-vous vécu subjec- etc- a vous heurter dans vos con" malades dans des pavillons sépa-
tivement ce fait qui vous revient à ceptions d'adolescent; vous étiez res et dans des conditions de vie
la mémoire? Là est la seule ques- démocrate et lui, homme d'ordre, appropriées,
tion. Adulte, vous conscientiserez se Plalsalt. en votre Présence, a fai- Que le medecm-directeur soit
ce fait en prendrez la mesure adé- re "e'°8e de régimes autoritaires I un homme de bon sens, de bon
quate et ainsi vous dénouerez pro- du ^P6 fasciste; il vous imposait, cœur, de sens pratique ; qu'il soit
gressivement les nœuds qui étran- pour votre bien évidemment, sa également un bon organisateur et
glent votre psychisme au point de manière de penser, sa manière de un praticien largement ouvert à
le distordre. vivre, ses critères de valeur. En toutes les thérapeutiques dûment

fait , et sans le vouloir vraiment, il éprouvées.
Le livre vous dépersonnalisait. Ménagez-vous des temps de ré-i_ic IIVIC 

^ flexion , de repos et aussi des
de VOtre passe Genèse temps de travail appropriés à votre

», , . .̂  .,, j » • profession ou à votre formation.Abordez ce traitement sans idée d UUC angOlSSC Votre ergothérapie ne doit en au-
vrÏTcrits stKâ UBvri ^rationnelle 

«» cas être dégradante. Offrez-vres écrits sur la matière. Le livre vous aussi de saines distractions,de votre passe qui pesé sur votre Et voilà , un type fréquent de Attention aux modes actuelles quipsychisme actuel, c'est a vous de conflit intérieur : votre conscient nomment «interdits infantiles» lesvous le raconter ou de le rehre a aime, estime, vénère un père in- préceptes du droit naturel en ma-travers le regard de la personne suspectable que le 4e comman- tière morale. La débauche n'estque vous étiez quand vous avez dément vous oblige d'ailleurs à ai- pas une thérapeutique, croyez-moivécu les divers incidents de votre mer («Tes pères et mère honore- bienenC?nCS' ie votre adolescence, etc. ras»), et votre inconscient, lui, a L'aumônier n'est pas non plusNe -partez pas de 1 «a pnon» , conservé l'impact émotionnel de nécessairement un personnagetrop facile du refoulement sexuel. ce que vous avez haï chez votre magique. Il peut donner une <£-Ce fut le cas de Freud. Ce n'est père, que vous avez vécu (votre mension spirituelle à votre trai-peut-etre pas votre affaire . Il est mémoire, elle, l'a oublié) comme tement et vous aider à acquérir cevrai que les deux vecteurs pnnci- un être écrasant et abusant lâche- supplément d'âme si nécessaire àpaux sont chez 1 homme, la ment de sa force. Votre agressivité l'homme moderne empêtré danssexualité (sa force énergétique) et contre ce père détesté, voire mé- une civilisation épaissement ma-1 agressivité (en fonction justement prisé à tort ou à raison, peu impor- térialiste Un homme repu n'estde sa force énergétique légitime et te, n'a pas pu se libérer par la voie pas un homme heureux; un corpsnécessaire.) normale : contestation, affronte- gavé peut être pour l'âme une pri-Mais il y a d autres refoulements ment, révolte, etc. et aujourd'hui, son lassante, étouffante et répu-et d autres carences et il semble cette agressivité se décharge en gnanteétabli qu'il existe autant de névro- angoisse irrationnelle, phobique (A suivre )

^^^^^TBëRIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

L'Espagne
avec

Mundîcolor
MUNDICOLOR , c'est j ^ ĵ
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tél. 022/32 49 08, aéroport 022/98 23 46
8001 Zurich , Talstrasse 62,

_ tél. 01/21134 33, aéroport 01/81406 03 N0U

ses ou de dépressions endogènes
(les conséquences et les phéno-
mènes sont analogues) par excès
d'autorité dans l'enfance, que par
carence d'autorité.

Remettre
en cause
rinsuspectable

N'écartez aucune hypothèse :
telle personne que votre conscient
estime, aime, vénère (elle vous fas-
cine peut-être à tort ou à raison)
vous a traumatisé dans votre en-
fance par un comportement que
vous avez vécu - peut-être votre
mémoire Pa-t-elle oubliée , certai-
nement même - comme autoritai-
re, voire sadique et voilà un type
de conflit très possible. Cette per-
sonne, votre père par exemple,
était un être doué, attachant, un
homme de bien dirait-on dans vo-
tre Eglise, un homme dont les in-
tentions étaient vis-à-vis de vous,
insuspectables (l'enfer est lui aussi
pavé de bonnes intentions) et il
vous était interdit de le juger, de le
critiquer, de l'affronter alors que
ce même homme avait un compor-
tement écrasant, se plaisait à vous
humilier, à vous faire mal par des

parfois, puisque l'élément causal
se situe dans un inconscient dont
votre affection filiale avait gommé
les souvenirs traumatisants.

Les conflits intérieurs ont de ,
multiples origines. Ne vous bra-
quez pas parce que vous avez lu
Freud, sur une piste préétablie par
vos connaissances intellectuelles. k~

Soyez patient envers vous- '̂
même et... demandez à votre en-
tourage... d'être patient avec vous,
car une personne en psychanalyse,
qui revit ses souvenirs chargés
d'agressivité, ... ce n'est pas drôle.

Raison pour laquelle, il vous
sera peut-être nécessaire de recou-
rir aux soins d'une maison de re-
pos (clinique psychiatrique).

L'a sile,
au-delà
des ragots

D'autre part, balayez à ce sujet
tout préjugé et moquez-vous des
qu'en-dira-t-on, des ragots et des
réflexions de prétentieux arriérés.

Mais, d'autre part, soyez vigi-
lant, n'allez pas n'importe où sans
avoir pris, au préalable, vos infor-
mations.
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PUBLICITAS

1er prix 1 vol sur les Alpes

Vendredi 25 septembre à 20h.30
Couturier SA

Garage
de Tourbillon

Av. Tourbillon 23-25
1950 Sion

Téléphone 027 • 22 20 77

Le garage Couturier SA ainsi que Mazda (Suisse) SA, Meyrin/GE, sa^Hte^̂ '"¦ 5 r S
importateur, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration pour la liiJMlH Ĥ »r~ 5̂ Wïï m. Avente et le service des automobiles Mazda. B [IKiTorMnmnî ĝ I l\/ \

A cette occasion, vous êtes cordialement invités à la grande -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ -̂

EXPOS

Votre visite nous fera plaisir! Le verre de l'amitié vous sera offert
et chaque visiteur participera également à notre grand concours

.. _ j i—̂  art et technique
igS -̂delannonce
*̂mmmmm£25 *~ ll*BfI pCitSéC

Animation : DICK BERNY
Ambiance musicale: JOSE MARCA

ER inf mont 209 AVIS QC XXX 87/81/ZE
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Jeudi 1.10.81 1300-1800
Vendredi 2.10.81 0800-1800
Lundi 5.10.81 0900-1700
Mardi 6.10.81 0900-1700
Mercredi 7.10.81 0900-2200
Jeudi 8.10.81 0900-1700
Vendredi 9.10.81 0900-1700
Lundi 12.10.81 0900-1700
Mardi 13.10.81 0900-1700
Mercredi 14.10.81 0900-2200
Jeudi 15.10.81 0900-1700
Vendredi 16.10.81 0900-1700
Mardi 20.10.81 0900-1700
Mercredi 21.10.81 0900-2200
Jeudi 22.10.81 0900-1700
Vendredi 23.10.81 0900-1700
Lundi 26.10.81 0900-1700
Mardi 27.10.81 0900-1700
Mercredi 28.10.81 0900-2200
Jeudi 29.10.81 0900-1700

Zone des positions: montagnes de Marais et Bendolla 10.3.
Zone dangereuse : Roc-d'Orzival , Roc-de-Ia-Tsa , La Lerèche , Becs-de-

Bosson, Pointe-de-Lona , point 2273,7, Bendolla , Chèquette, Le Chargé, point
2647, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité: 607500/114500.
Armes: inf incl lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'alti-

tude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 26.9.81, téléphone 094/88 10 81,

dès le 28.9.81, téléphone 027/65 24 34.
Sion, 17.9.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Vendredi, 25 septembre
de 16.00 - 20.00 heures
Samedi, 26 septembre
de 09.00 - 20.00 heures

Dimanche, 27 septembre
de 10.00 -18.00 heures

ITION 26*27sept1981pête rte |a

brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

300 marchandsMarch
de 8;
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Entrée gratuite Parking gratuit
et cocktail gratuit à l'issue du défilé

Grande loterie gratuite
Avec la participation de

MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IF1P

1820 Territet-Montreux , rue de Chillon 3. Tél. 021 /61 53 51

Nous organisons un cours d'informatique qui com-
mencera le 3 octobre

- Cours d'introduction
Bt. Aucune connaissance

y—~7 T̂ . en informatique n'est
/  J-—û.—K indispensable=
/ f xr-zn r »  nécessaire

mmtf~—j (/ A ] ~ cours principal
^ < T  V ŷ \ / - Cours

\ ^—\ \y professionnels
\  ̂ \&k. conduisant à l'examen

*W BCS/IFIP
_ 8-» 

Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél. privé: Tél. prof.: 

CE TV EST
STEREO!

ORURDIO



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Centrale,
5514 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 Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erzlehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de 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:<!4. tarage sierrois, tel. jour et nuit: Centre médico-social subrégional Agettes, Rare IR W.I ? fifi BO """•
55 55 50. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, „ „ „  , , „ Dépannage. -Jour et nuit: 071 43 37.
Service social pour les handicapé, physl- 22 66 88/21 21 91. Soins. - A domicile gons ulte

^
,lo" e

~n 
^̂ en(j;z ̂ ^̂ f«Nf Bar Le Co™.- Ouvert Jusqu'à 24 h.

ques et mentaSx. - Centre médico-social ^oins 
au 

dispensaire médlcaL ouvert 
V̂92 44 

rendez vous au N 
Akxtollqiiee anonymee. - Réunion tous les

régional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- "f"" *' ™' , vendreSTau café Industriel, à 20 h. 30. Ro-3 tions pour nourrissons, cours de puérlcul- Service d aides familiales: pour tous ren- ger tel 71 18 32
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en- saignements, s'adresser à la responsable Zll' n ' h  ̂ A «... «H OJ 1 sur
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- du service, Mme Philippe Marin, infirmière, SK/TTïM D̂.™™... 2FÏÏ ;Pï

„„. . , . . . criptions l'après-midi du .lundi au vendredi chemin de la Prairie 3, Martigny. «h.,.,IT«....î2î5î??5?Grône samaritains. - Objets sanitaires et de
H
i4 à 18 £eures Assistantes sociales. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures l̂ """* f 

8
ur 

™nde2-vou«-
matériel de secours, tél. 5814 44. Service de ,a jeunesse dB ,a temm0| du 3e et à partir de 18 heures. XïZfZPjfïï0*}!* * Dllton •• -Téléphone
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- „ T̂J= ï \  h

<ï
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1
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, 
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551016. Eggs et Fils, tél. 551973 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 22 heures à 3 heures. Samedi dèa 21 heu-
55 41 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et . . _. . _. .

7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning 8 40 7n Cent» fltness du Chablais. - Téléphone
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, ' , „ „ . . 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
A .'écoute (,a main tendue). - Difficultés, « « «• ^™n«» téléphonique lejun- Q^P^^k̂  

«jjj  ̂̂
Octodu- larlurn,^̂ ^0

uvert de8à21 
h.

problèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 ÏÙSluons conkioalei1 Consuttàtlonf SUT réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
heures sur 24, tél. 143. Ŝ Ŝ T̂ùTl T̂̂ Si Al!. tél. 2 49 83 e. 5 46 84. BEX
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. service social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Service social pour les handicapés physl- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 261511.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ques et mentaux. - Centre médico-social medi de15à17h. Pharmacia Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
16 h. 30. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Centre femmes Martigny. - Rencontre, nance).
rontr» H'infnrmaiinn nianninn familial _ Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, aide, échange , femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Ma^ et vendTdfdelSI! à 'iV 30ousuT "J"™* J** « ™"redi de 14 h. 30 à battues ou en difficulté Service do baby- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
rendez-vous, fél. 55 58 18. Permanence té- L

9h
.eu[fs „ n , „ „ sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Service du feu.-Tél. numéro 118.

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- pr0 Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Taxlphone. - Jour et nuit 0 71 17 17
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, vert ,ous les solrs de 21 h. 30 à 3 h„ sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi H "' *" ' " "'
2e étage lundi. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.

rontr» ri» mi.ir. ». r..»..» A.I~- n„u»r. Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- AIGLE
%?mïr*àu sam^eTà%Te7& Tà ''on c,

en,r
f

le 9a™. .̂ 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile, ex- *«*¦«'

?7 h a n=V nf,T1» 25. „I,„ nr̂ orlmm» 0*"d"9 L<> G<»»°n: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
imn™ riZ aSiS fil IS m 

Pr°9ramme soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sai- * et Lucien clergue (photos de Picas- d'Aigle, tél. 2615 11. 
P

propre des activités. Tél. 55 65 51. son. Dimanche fermé. so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Police. Téléphone N» 117
Centre permanent d'informations socle- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Ambulance - ?fi 971 n
culturelles. - Le programme des manifes- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco et de 13 h. 30 à 18 heures. î , "™' , tA, \ L M.- H<1
tations delaquinzaine, tél.55 66 00. dansanUél. 22 40 42. „ , dom|c||e „ bt^HMb tél. 

Senrlce du leu. -Téléphone N» 118.

Taxi Saint-Léonard - Service iour et nuit 
Musée des costumes. - Vivarium: route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi . a,laxi saim-Leonaro. - service jour et nun, Sierre, Uvrier: ouvert tous les ours, sauf ri.n h ink qn wwtjm m.tél. 31 12 69. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. «> B h- à 9 h- 30. VIEGE

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, ^marltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, Phannacle de service. - Fux, 46 21 25.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- IBI .  ̂

1 1  00. Mme .̂ r-umeaux . avenue _ _ .»._ UklIDIAB Servie dantalro ri'umanr. pm„ !»- dredl, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.- - SAINT-MAURICE vîSekSidenS toursdeSf numéra l 1Consommateur-Information: rue de la Por- „_ „,_ weex-eno et les jours de tête, numéro 111.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à Pharmacie de service. - Pharmacie j
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 

RBIfMIEsaison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des Jeunes: 21, rue Chanoine- Médecin de service. -En cas d'urgence en DlllUUt
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: l'absence de votre médecin habituel, cllni- pharmacie de service. - Tél N° 111
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. de9h. 30à11 h.30 etde 14h. à 18h. que Saint-Amé, tél. 6512 12. Alcoolloues anonyme* - Marrredl
Tél. 027/41 14 86. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h 15 ^hnensandstrasse 6 M027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur 026/2 24 13. 2,«f^a 011R3 JK; «I 9? «n 49 N=t»ï."
CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous » , . . .¦ ... = , f*, o„?i J3 °2 46 et 23 80 42 Na,ers'Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple ep.MA Se^ice oermanent d'informations 

Se"iCe „de,nta,re „d "Tflence. - Pour le tél. 23 12 61.
tous les derniers vendredis du mois dès 5?'", ' m£î,âîà«onS J\S\aùes têt week-end et iours de ,ê,e' aPPeler le 111 Service social pour les handicapés physl-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville , QPBVIB 

mdn"BSIa"ons Brll!>"qUB!>. '«'¦ Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux.-Spitalstrasse 1, tél. 028
entrée ouest, 2e étage. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 e. 22 96 63 ne 71 17 17' £*"? ' 23 M 7\ ,
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- heures des repas et 22 42 03 matin. Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros- Dépôt de.pompes funèbres. - André Lam-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- série Pierre Addiks. tél. 65 13 90. brigger tél. 23 73 37
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Service médico-social du district. - Hos- P"™1'1','""™ TCS- ~ Tél- 022/140 ou
vous. d e 1 7 m x 7 m .  plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140.

Total des titres cotés 182
dont traités 104
en hausse 28
en baisse 43
inchangés 33
cours payés 210
Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financiers à peine soutenues
assurances irrégulièrs
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

L'indice général de la SBS re-
cule de nouveau de 0.6 point et se
stabilise à 289.1.

Une fois de plus, le marché zu-
richois évolue dans un volume de
transactions modeste et les cours
ont fluctué dans des marges étroi-
tes. La nouvelle hausse des taux
d'intérêt sur le marché des capi-
taux a profité aux titres du secteur
des assurances. Ces dernières va-
leurs se sont généralement bien
comportées sous la conduite des
actions au porteur de la Réassu-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police): surtaxe de 5 francs.
Lu 21 et ma 22: Duc, 2218 64; me 23 et
je 24: Bonvin, 23 47 37; ve 25 et sa 26: Oin-
dre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. — Téléphone
au numéro.111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours 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%o. — Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -

PARIS: plus faible.
Le marché se replie légèrement
à l'image de Londres et de
Wall Street. Les investisseurs
se montrent prudents dans l'at-
tente de la conférence de pres-
se de M. François Mitterrand.

FRANCFORT: forte baisse.
Le marché enregistre de fortes
baisses sous la pression des in-
vestisseurs étrangers, spécia-
lement des pays de l'OPEP.

AMSTERDAM : plus faible.
La cote s'inscrit à la baisse sui-
vant l'exemple des principales
valeurs hollandaises. Unilever
perd 4.20 florins à 137.50 et El-
sevier termine à 12 florins
(-2.50).

rance, Zurich, ainsi que du bon de
participation d'Helvétia et de la
Winterthur. Chez les bancaires, à
l'exception des Paribas qui
continuent de progresser, les au-
tres titres de ce groupe ont de la
peine à se maintenir à leur niveau
de la veille.

Les titres du secteur des finan-
cières ont été touchés par la nou-
velle forte hausse du cours de la
devise américaine, qui a flirté du-
rant l'après-midi avec la barre de
2 francs pour un dollar. De ce fait,
les actions Interfood porteur,
Trans Anlage et Motor Columbus
perdent un peu de terrain.

Les valeurs du groupe irrégulier
des industrielles se sont conten-
tées, pour leur part, de comptabi-
liser des écarts modestes.

Les obligations suisses et étran-
gères libellées en francs suisses
sont dans l'ensemble soutenues.
Cela risque peut-être de ne pas du-
rer en raison de la nouvelle pous-
sée vers le haut d'intérêt sur
l'euro- marché.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. — R. Granges & Cie,
Carrosserie du Simplon, tél. 2 26 55 /
2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

BRUXELLES: en hausse.
Le marché belge se montre ani-
mé. L'ensemble des valeurs
belges gagne quelques frac-
tions.

MILAN : en hausse.
Les investisseurs sont optimis-
tes quant au plan gouverne-
mental de lutte contre l'infla-
tion. La bourse réagit favora-
blement et clôture à la hausse.

LONDRES: très affaiblie.
La baisse de la veille se pour-
suit et touche tous les secteurs.
L'indice FT perd 17.40 points à
477.40.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.45 3.65
USA 1.93 2.03
Belgique 4.60 4.90
Hollande 75.— 77.—
Italie 15.50 17.50
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.90 2.15
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.59 1.69
Suède 34.25 36.25
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 325.- 28 575
Plaquette (100 g) 2 835.- 2 875
Vreneli 225.- 237
Napoléon 280.- 292
Souverain (Elis.) 216.- 228
20 dollars or 1145.- 1185
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 600.- 620

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 651219. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert Jus-
qu'au 30 septembre, tous les Jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie da 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 le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treiza-Etollee. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 1484
«71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. -Jouretnuit: 0 71 43 37.
Bar La Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.

Suisse 23.9.81 24.9.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 83 d
Gomergratbahn 800 d 820 d
Swissair port. 635 632
Swissair nom. 610 605
UBS 2865 2860
SBS 318 315
Crédit Suisse 2045 2040
BPS 1280 1270
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port 575 580
Interfood port. 5350 5300
Motor-Colum. 530 520
Oerlik.-Buhrle 1760 1760
C"Réass. p. 6700 6750
W'thur-Ass. p. 2750 2750
Zurich-Ass. p. 15600 15700
Brown-Bov. p. 1250 1245
Ciba-Geigy p. 1095 1090
Ciba-Geigy n. 525 521
Fischer port. 510 510
Jelmoli 1200 1200
Héro 2775 2750 d
Landis & Gyr 1210 1205
Losinger 600 600
Globus port. 1930 1910 d
Nestlé port. 2965 2970
Nestlé nom. 1775 1775
Sandoz port. 4050D 4025
Sandoz nom. 1440 1430
Alusuisse port. 880 885
Alusuisse nom. 350 350
Sulzer nom. 2090 2080
Allemagne
AEG 47 d 46.50
BASF 117.50 114
Bayer 105.50 101.50
Daimler-Behz 287 281
Commerzbank 112.50 109
Deutsche Bank 237.50 231.50
Dresdner Bank 119 117.50
Hoechst 105 101
Siemens 193.50 190.50
VW 110.50 110
USA et Canada
Alcan Alumin. 48.50 49.50
Amax 86.25 86
Béatrice Foods 37.50 37 d
Burroughs 62 63
Caterpillar 108 108 d
Dow Chemical 51 51.25
Mobil OU 51 51.75

Un menu
Œufs mimosas
Beignets de morue
Pommes vapeur
Zéphyr au citron

Les plats du jour
Beignets de morue

Effeuillez la morue cuite
en petits morceaux. Faites
mariner une heure avec hui-
le, jus de citron, persil, poi-
vre, herbes. Tremper les
morceaux dans la pâte à fri-
re. Jetez dans la friture chau-
de. Servez nature ou avec
une sauce tomate.

Zéphyr au citron
Une grande tasse à thé de

sucre en poudre, 3 œufs, jus
de 2 citrons. Cassez les
œufs, séparez soigneuse-
ment les blancs des jaunes,
battez les blancs en neige,
battez les jaunes avec le su-
cre. Ajoutez le jus de citron,
mélangez, chauffez au bain-
marie, jusqu'à épaissement,
puis mélangez à la masse
chaude les blancs d'œufs
bien battus en neige. Versez
ensuite l'appareil dans un
compotier, laissez refroidir
quelque temps ou mettez au
réfrigérateur et servez avec
des biscuits.

Diététique
La vitamine C. Elle aide à

préserver un teint frais, des
dents saines, des articula-
tions souples et à résister

J aux maladies. C'est encore
• elle qui renforce les substan-
• ces intercellulaires et leur
z permet de «porter» les cellu-
t) les. Elle maintient les genci-
• ves en bonne santé, fortifie
• les parois des vaisseaux ca-
0 pillaires, hâte la cicatrisation
• des plaies et, jointe aux au-
• tres vitamines, combat la
J nervosité, la mauvaise hu-
• meur, l'instabilité, la lassitu-
t de.
5 De quelle quantité de vi-
• famine C avons-nous be-
• soin?
S II n'y en a jamais trop. Une
é) femme moyennement active
• a besoin de 1500 unités de
5 vitamine C par jour, c'est-
m à-dire l'équivalent de: un pe-
• tit chou-fleur ou demi-verre
f de jus de pamplemousse et
S demi-tasse de jus de tomate.
• Ou bien: une grande orange
M) a

9
O
•e

«

23.9.81 24.9.81
AZKO 17.50 17
Bull 13.50 13.50
Courtaulds 2 d 1.90
de Beers port. 13.50 13.75
ICI 9.50 9 d
Péchiney 35 36.50
Philips 15.50 14.75
Royal Dutch 58.25 57.50
Unilever 109 106.50
Hoogovens 11.75 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.9.81 24.9.81

Air Liquide FF 483 489
Au Printemps 123.60 121.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 37
Montedison 157.50 164
Olivetti priv. 2320 2480
Pirelli 1390 1450
Karstadt DM 216 213
Gevaert FB 1400 1400

FONDS DE PLACEMENT *
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 370.25 380.25
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.50 51.50
Japan Portfolio 484.50 494.50
Swissfonds 1 190 192
Swissvalor 60 61
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund , 475 485
AMCA 26.75 27
Bond Invest 53.50 53.75
Canac 86.25 87.25
Espac 92.25 93.25
Eurit 116.50 118.50
Fonsa 85.25 85.50
Germac 80 81
Globinvest 58 58.25
Helvetinvest 93.75 94
Pacific-Invest. 122 125
Safit 410 415
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 568 578
CS-FONDS-Bds 55 56
CS-FONÛS-Int. 66.75 67.75

Le Irère aidé de son trère est
comme une ville lorte.

Bossuet

et une poignée de cresson.
Ou encore: un grand poivron
vert et une portion de navets.
Si vous veillez à inclure suf-
fisamment d'agrumes et de
tomates dans votre régime
quotidien, ce sera parfait.

Aliments riches en vitami-
nes C: pamplemousse, oran-
ge, poivrons verts, melon
vert, fraises, chou cru, na-
vets, concombre, patates
douces, pommes de terre au
four, tomate, avocat, pastè-
que, jus d'ananas frais, lai-
tue, banane, pêche, pomme
et poire.

Votre santé
Comment rester bronzée?

Vous êtes revenue toute
hâlée de vos vacances, votre
rêve: garder très longtemps
ce merveilleux teint bronzé,
or un moyen simple, efficace
et nouveau, mis au point par
un médecin danois, vous le
permettra:

Utilisez un gant de toilette
mouillé.

Voici comment vous devez ?
procéder. Le matin, à votre Jtoilette, appliquez-vous au •creux de l'estomac — là où se •
trouve votre plexus solaire S
qui commande au fonction- •nement du sympathique — un •
gant de toilette mouilé d'eau §
très fraîche. Gardez cette Jcompresse durant cinq mi- •nutes en appuyant énergi- Jquement. Puis, séchez-vous Jet frictionnez la région au •gant de crin en tournant •
dans le sens des aiguilles {
d'une montre. Sous l'action •du froid de l'eau, puis de la •
chaleur dégagée par la fric- *
tion, votre sympathique sera •remarquablement stimulé et •
vous préserverez ainsi votre 5
hâle. En pratiquant cela tous «les matins, vous resterez •
bronzée de longues semai- Jnés et vous rendrez jalouses S
toutes vos amies. •

BOURSE DÉ NEW YORK
23.9.81 24.9.81

Alcan 25 24 %
Amax 42% 40lA
ATT 56% 57%
Black & Decker 34% 34%
Boeing Co 24'/4 23%
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 37% 36VA
Caterpillar 54% 54%
Coca Cola 31% 32
Control Data . 65 VA 65
Dow Chemical 26 25
Du Pont Nem. 38VA 38W
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 31 30%
Ford Motor 19 W 1914
Gen Electric 53'/< 52%
Gen. Foods 28 VA 28 W
Gen. Motors 44 43%
Gen. Tel. 29% 30%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 17% 17%
Honeywell 79% 79
IBM 54 % 54%
Int. Paper 39 lA 39%
ITT 27 26%
Litton 54 VA 51%
Mobil OU 25% 25%
Nat. Distiller 23% 23 W
NCR 47 % 46%
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 33% 32%
Standard Oil 51 50% m
Texaco 34 VA 33% *
US Steel 26V4 26%
Technologies 43 42%
Xerox 44% 44

Utilities 104.01
Transport 343.71 (-2.33)
Dow Jones 835.13 (-5.81)

Energie-Valor 113 115
Swissimihob. 611145 1155
Ussec , 549 559
Automat.-Fonds 71.50 72.50
Eurac 259 261
Intermobilfonds 69 70
Pharmafonds 139.50 140.50
Poly-Bond int. 57.50 58
Siat 63 1145 1155
Valca 58 59.50
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CINEMAS
SIERRE ¦fïlll

Ce soir à 20 heures -16 ans
Un film de Dino Risi
FANTÔME D'AMOUR
avec Romy Schneider
et Marcello Mastroianni
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
FRISSONS AFRICAINS
Ce film comporte des scènes qui pourraient
choquer certaines personnes; que celles-ci
veuillent bien s'abstenir de voir le film.

| SIERRE LafflfWliMIal

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le grand vainqueur des oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES
Il y a les films que l'on regarde et ceux que
l'on ressent.

MONTANA KJjf ĴWBli
Ce soir à 21 heures -16 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Marlène Jobert et Claude Brasseur

CRANS ¦nTfËlÉfffV
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
Un film comique
avec Eric Colin et Mario Delba
Nocturne à 23 heures -18 ans
LES CROCS DU DIABLE
^——.——m——-¦_

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

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

SION Kffljfffiaf!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN ÉTRANGE VOYAGE
d'Alain Cavalier
avec Jean Rochefort
et Camille de Casablanca

I SION BUtl
Ce soir à 20 heurs et 22 heures -16 ans
Natja Brunkhorst dans le film choc d'Ulrich
Edel
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
A 13 ans, elle a déjà toute une vie derrière
elle. L'image d'une génération

MARTIGNY ftjjjj ^!!

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à14h. et20 h.30-16ans
Amateurs de karaté, vous êtes comblés!
LA FUREUR DU DRAGON
de et avec Bruce Lee et Chuck Norris
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
V.o. - S.-titres français/italien

MARTIGNY Kfffj ll

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
Un événement. Trois heures de spectacle
pour rire et pour pleurer
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein

P̂ H Kes CHATS \ /fhsonso{
/0<3 VOlENT-IL^ [u'EXPeRieNû
(oci v/wuurf*"" VjjcerrE MOI

ES. C Ĵ x̂--'
i

Eh bien, tout a bien marché
=e Inic dans ma poche... j

1 ¦ ¦• . ( T/ior TARD * m our DÎJ) \
*w y -'\ tmCTUi UUR ATT4ÇUE! J

sî vyr%iii
- j M i- f ci" ""' -~ ititiÉ!

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

MONTHEY SSWÉBMBI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un triomphe partout!
Partout des records d'entrées!
D'après le fameux best-seller: Christiane F.:
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
Musique de David Bowie

MUN i Htv WmmmWmçmrfA
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Sylvia Kristel dans le dernier grand succès
de Just Jaekin
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
«Le chef-d'œuvre classique de la littérature
erotique»

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév.
De l'ambiance, du suspense,
avec Paul Newman dans
LE POLICEMAN
En nocturne à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
TENDRES SOUVENIRS
D'UNE BOUCHE GOURMANDE
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 aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

AIF i WiMla *̂P«Jl-E BUREAU DE L'INSPECTEUR W Je me demande ^
que ' ? Mli ĝ^VO.SPER A SCOTLAHD YARD... comment fait Temple

—¦ r̂^mmmmŴ '-^ ÂaÊ HFSKÎBSÎf'H 
[pour entendre parler 

de
ÛFV dmmm. i?*i ï^^aWSBB'ML.BvW* Lces choses avant moi

m^t^mŝ
aut rechercher un ^LatCNr .-.

tiomme qui a pu être blessé à '
la suite d'une légère explosion?
C'est bon, nous allons voir les
>. hôpitaux... *À

f  VOICI us TRACIS ce lu/f il̂ 1 '***/'vf mcuianAÏ *WK&»u"\<X>r 'f >< " emt,Dt'Por N A -T-IL PAS er/ms lu > CANT̂ HH !tTAr &Alun ? >»"•—
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ra>yi.iijj .i..u.i.j
13.30 Tennis

Tournoi international.
Quarts de finale. En direct
de Genève.

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 Vespérales:
Comme dans une fable.
16.25 Entracte

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

17.35 3,2,1... Contact
Grand-petit: 2e épisode.

18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

4. Les goélands et les au-
tres.

18.35 Lea contes
du folklore japonais
La fée et le monstre.

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

18.55 Un Jour, un heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau-lyre

Avec Gilbert Divorne dans
le rôle du photographe.

20.10 Tell Quel
Feuilleton Kaiseraugst
Le bras de fer

20.40 Une saison dans la vie
de Fedor Dostoïevski
(Dostoïevski à Genève).

therine Salviat, Jacques
Herlin, Juliette Faber, etc.

22.10 Les visiteurs du soir:
Caria Belottl:
L'émlgrée

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne

Tous lea autres
s'appellent AH

22.55-23.55 Hockey sur glace
Finale de la Canada Cup
Voir TV suisse alémanique

JRADlOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerta

LAISSÉ!-MOI
TRf\Nquiu.e !
J'fti ueïu_e
Toure LP" NUIT

-^-y^amy ¦

TÉLÉVISION
,f,f ŷpwppfijjppi|p| I 16-50

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
10.00
20.30

13.30-16.05 Tennis
Swlas open
Quarts de finale messieurs
Voir TV suisse romande

« Machmltt .-Magazln
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Western von gestern
¦ Série avec John Carroll.
Téléjournal
Sports
Fyraabig
Voyage vapeur et en mu-
sique sur le Blonay-Cham-
by.
Rundschau
Téléjournal
Der Wolf smensch
Film américain de George
Wagner (1940), avec Lon
Chaney jr., Claude Rains et
Warren William.
Hockey sur glace
Finale de la Canada-Cup à
Montréal.

17.55
18.00
18.40
19.00

19.30

20.00 22.00 env. Expressions
Une ville s'ouvre à la pein-
ture contemporaine.

23.15 env. TF1 actualités

20.50
21.35
21.45 IOE3BB

10.30
12.05
12.30

22.55 Hockey sur glace 12-05
Finale de la Canada-Cup à 12-30
Montréal.

23.55-24.00 Téléjournal
12.45
13.35

arja ŝjBJHBjaaaVBHBjj^B̂ BjaiBjQjE 14 0°
11.30-14.30 Tennis "-JJ

En direct de Genève. 15-50

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants 18l5°
18.10 Pour les Jeunes 17 on

Les règles du jeu. I7.zu
18.45 Téléjournal
18.50 Jeeg Robot

Le secret de la cloche de «'•«
bronze.

19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal ]? ;!?
20.40 Je suis Anna Magnanl ] °!r

Documentaire biographi- Io ?S
que. 19.45

22.15 Tlna Tumer 20 00

Concert enregistré à Ge- 20.35
nève.

23.50-24.00 Téléjournal

= -. L 21.25

12.05 Réponse à tout 22.45
12.25 Une minute 22.55

pour les femmes
La vente par réunion: un
métier d'appoint.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubldou

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

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est un grand

Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
13.30 La boite à souvenirs (lin)

avec Frédy Baud et la co-
rporation de Catherine Pi-
poze

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

par Pierre Grandjean et ,
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petlt Alcazar
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

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

Film à épisodes
Trois hommes
dana un bateau
se Jérôme K. Jérôme
Avec: M. Imhoff, J. Bert, B.
Junod, etc.

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous? par
Jérôme Deshusses
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertiitsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
L'Extrême-Orient
La musique

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (a) Perspectives

musicales
L'Invitation au voyage

12.00 (s) Vient de paraître A mmAj AmmAf tA W^mmAm
par Claire Sacchi ^^£^mmmmJJlmmm£̂mm

f̂LMi
'fr6S dB J°hann Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

i* en f-f ŜJiL H„ i„.., 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Îsioo R l̂eT  ̂ 1400' 1600' 1800' 22 00' 23 00'
Le journal de la mi-journée /«1..1. .•__..»

13.30 (s) Stéréo-balade 600 gjg"»11

par Gérard Suter °™ ¦ ??££.
14.00 Réalités ""S" î l̂oram»

Réalités de la réflexion "?? Iou
î̂?,H

15.00 (s) Suisse-musique ]ll l £êllcltaUons . -,v») ijuî iri iiusiMuc 12.40 Rendez-vous dem dlProducbon: Radio suisse „„ Mu8|que

"a"enne 15.00 Disques pour les malades
17.00 Informations ie.05 Tournoi de Lenzbourg
17.05 (s) Hotline 17.00 Tandem

par Gérard Suter 13.30 Sport
17.50 (s) Jazz Une 18.45 Actualités

Jazz rock, par Gérard Su- 19.30 AuthenUquement suisse
ter 21.00 Intermède musical
Jazz bandes, par Bruno 21.30 Magazine culturel
Durring 22.05 Express de nuit

18.30 Sciences au quotidien 2.00 Club de nuit
Production: département
arts et sciences . 
Mœurs et coutumes du ffTT7!TTHP7?7/ ^WMtemps passé â |̂ ay |̂||gâ ^y ŷ|aa|

18.50 Per l lavoratorl Italiani informations à 6.00, 7.00. 8.00,
In Svizzera 900 1000 1200i 14.00, 16.00,

19.20 Novitads 23 00 23 55
Informations en romanche 6Q0' MuS|que et Informations

19.30 RSR 2 présente... 905 Rad|o_ maun
19.35 La librairie des ondes 1210 Revue de presse
20.00 (s) Le concert du vendredi 1230 A^ama,

Transmission directe du 1305 Feuilleton
concert donné à la cathé- 1330 Musique populaire
drale de Lausanne par 1405 Rad|o2-4
l'Ensemble vocal de Lau- 1605 „ Rammuemio
Mnne L . 17.30 Après-midi musical
et l'Orchestre de chambre 1830 chronique régionale
de Lausanne 19.00 Actualités spécial aolr
J. Haydn, J.-S. Bach 2„ „, PetUe 8aynète9

22.00 (a) Lea yeux ouverts milanaise
Picasso, phare de la gra- 20 30 „ 8Uonatutto
vure 22.15 Magazine littéraire

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
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I Eh! soleil, tu boudes?... i
• Pour tout le pays: temps en partie ensoleillé ce J
J matin, mais les nuages reviennent par l'ouest cet après-
• midi. 18 à 21 degrés. Zéro degré proche de 3000 mètres. t

Evolution pour le week-end: au nord : en partie <
S ensoleillé et foehn samedi, pluie dimanche ; au sud: j
• nuageux samedi, pluie dimanche. Les Tessinois en ont ^• assez des trombes d'eau qui s'abattent sur eux... I

A Sion hier: couvert, pluie temporaire, 14 degrés. A JS 14 heures: 11 (couvert) à Zurich, 12 (pluie) à Berne, 13 J
• (orage) à Locarno (les pieds dans l'eau), 14 (nuageux) à I
f Bâle, 7 (nuageux) au Santis, 16 (pluie) à Londres, 18 J
0 (nuageux) à Paris, 20 (serein) à Madrid, 21 (serein) à j
• Lisbonne, 23 (nuageux) à Nice, 24 (peu nuageux) à ^f Palma, 26 (nuageux) à Rome, 28 (serein) à Athènes.
S Les jours d'été (au mons 25 degrés) en août 1981: ]
• Magadino 26, Locarno 21, Neuchâtel 18, Genève et \
t Lugano 17, Nyon et Sion aérodrome 16 (± 20 sur le . \
2 coteau), Bâle 12, Zurich et Lucerne 11, Aigle 10 jours. j

Croque-vacances
Splderman, Isidore le lapin,
Variétés, Bricolage.
C'est à voua
Lite aux enfants
Avla de recherche
Invité: Jean Amadou.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
L'Inspecteur
mène l'enquête
«Trois... de chute. Avec:
Jean-Pierre Maurin, Jean-
Pierre Moreux, Danièle Du-
rou, Geneviève Omini,
Jean-Paul Frankeur, etc.

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Comédiens au quotidien. .
L'aigle et le vautour
Quatre saisons
En Israël.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Peintres de notre temps:
Félix de Ricondo.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Pierrot. En attendant Tis-
tou. Ante.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gêna d'Ici
Journal de l'A2
Marie, Marie
1. Les enfants de Marie.
Avec: Danielle Darrieux,
Maurice Biraud, Gérard
Lartigau, Isabelle Spade,
etc.
Apostrophes
Thème: Vie, mœurs et re-
production des intellec-
tuels parisiens.
Journal de l'A2
Clné-club:
Cycle Roger Leenhardt:
le rendez-vous
de minuit
Avec: Lili Palmer, Michel
Auclalr, Robert Lombard,
Lucienne de Marchand, Mi-
chel de Ré, etc.

mtmmmmm.1
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île mystérieuse

5. Appareillage.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

L'or blanc de la taïga.
21.30 La ville noire

Avec: Véronique Silvère,
Catherine Frot, Gérard Da-
rier, Denis Manuel, Henri
Virjoleux, Jean Daste, Fré-
dérique Meninger, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

IQmmWBm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Auto 81. 17.05 Joker
81. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Mann im Strom,
film. 21.45 A la recherche du
monde de demain. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort, série. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 La volon-
té de vaincre son handicap. 16.45
Téléjournal. 16.55 Schûler-Ex-
press. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série. 21.15 Télé-zoo. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Der Mackintosh-
Mann, film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Soirée des pa-
rents. 20.00 Au péril de la vie.
20.50-23.20 Open end.

IOJVO
AUTRICHE 1. - 10.30 Docteur
Françoise Gailland, film. 12.05 ¦
Mënner ohne Nerven. 12.15 Do-
cumentaire sur les Turcs en Autri-
che. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn, série. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ein
Fall fur zwei, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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SUR TOUTE
L'ALIMENTATION

le «Bianco»...
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Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/273
Des tirs avec munitions

suivants:
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi

Zone des positions: Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896 Serin, point 1993, point 2209,0,
point 2539, Six-des-Eaux-Froides.

Centre de gravité : 597500/131300
Zone des positions: alpage du Rawil
Zone dangereuse : Mittaghorn, point 2601, point 2499, point 2407,

point 2483,6, point 2161, lac de Tseuzier, point 1815, sentier de l'Armeillon,
Armeillon (incl), Sex-des-Molettes, col de la Plaine-Morte, Rohrbachstein,
point 2393 (excl.), col du Rawil, Mittaghorn.

Centre de gravité: 599500/135500.
lundi 5.10.81+ 0900-1600
mardi 6.10.81+ 0700-2200
mercredi 7.10.81+ 0700-1800
jeudi 8.10.81+ 0700-2000
vendredi 9.10.81+ 0500-1600
samedi 10.10.81+ 0700-1100

Zone des positions: Plaine-Morte - Er-de-Lens
Zone dangereuse: Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306,

point 2049,9, Tseuzier (excl.), point 1819 La Comalire, point 1850,
point 1663, Bella-Lui, col du Pochet , point 2671,5, point 2828, Pointe-de-la-
Plaine-Morte, point 2766, point 2900, Weisshorn , Weisshornlucke, point
2884,8, Rohrbachstein, col de la Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.

Centre de gravité: 602000/134500.
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi

Zone des positions: Les Outannes.
Zone dangereuse: Schwarzhorn, Rothom, Les Faverges point 2946,

point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157
(excl.), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex, Béoron, point 1992, point
2016, Nùschelet, point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubel-
stock, point 2895, Schwarzhorn.

Centre de gravité: 608000/135000.
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi 7.10.81 0700-1700
jeudi 8.10.81 0700-1700
vendredi 9.10.81 0700-1700
lundi 12.10.81 0700-1700

Zone des positions: Creux-de-la- Lé.
Zone dangereuse: Schluchhom point 2578,7, Dent-Blanche, Mont-Brun ,

Sex-des-Fours, chalet de la Lé, Gros-Montons, rive W du lac de Senin,
point 2002, point 2024,1 Schluchhom, point 2578,7.

Centre de gravité: 587500/133500.
mardi 29. 9.81 0700-2200
jeudi 1.10.81 0700-2200
lundi 5.10.81 0700-2200
mardi 6.10.81 0700-2200
mercredi 7.10.81 0700-2200
vendredi 9.10.81 0700-1700

Zone des positions: lapis de Tsanfleuron
Zone dangereuse: Mont-Brun, point 2796, point 2383, Les Cloujons,

Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron , chalet de la Crêta, Sex-des-
Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravité: 586000/130000
mardi 29. 9.81 1330-1700
mercredi 30. 9.81 0700-1700
jeudi 1.10.81 0700-2400
vendredi 2.10.81 0700-1430
lundi 5.10.81 0700-1700
mardi 6.10.81 1330-1700
mercredi 7.10.81 0700-2400
jeudi 8.10.81 0700-2400

, vendredi 9.10.81 0700-1430
lundi 12.10.81 0700-1700

Zone des positions : Trente-Pas
Zone dangereuse: Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-de-la-Cha,

Mont-Gond, point 2584, point 2389, point 2236, Chaux-d'Aïre, point 1725, Le
Larzey, point 1943, point 1969, La Pierre point 1923, La Contheysanne, Tête-
Noire point 2450,9.

Centre de gravité : 588000/126300.
mardi
mercredi
jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : La Tsanfleuronne
Zone dangereuse: point 2823, arête de l'Aprille, col du Sanetsch, point

2212, Tsanfleuron, point 2734,9, point 2689,1, point 2598, point 2823.
Centre de gravité : 590000/130700

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions: Infloria
Zone dangereuse : col du Sanetsch, arête de PArpille, point 2823, Arpe-

listock, Arpelihorn , Schafhorn, Spitzhorn, point 2002, rive E du lac de Senin,
chalet de la Lé, chalet de l 'Infloria ,. col du Sanetsch.

Centre de gravité: 589500/133500.
Armes: armes d'inf (+ = avec lm)
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion , téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 26.9.81, téléphone 027/38 22 36.

Office de coordination U Valais

68/81/MO

combat auront lieu aux dates et lieux

9.81 0800-1500
9.81 0800-1800
9.81 0800-1700
10.81 0800-1700
10.81 0800-1900
10.81 0800-1100
10.81 0800-1700
10.81+ 0800-1700
10.81 0800-2200
10.81 0800-2200
10.81 0800-2200
10.81 0800-1200
10.81 0800-2200
10.81 0800-1600

29. 9.81 0730-1800
20. 9.81 0730-1800
1.10.81 0730-1800
2.10.81 0730-1800
3.10.81 0730-1800
5.10.81 0730-1800
6.10.81 0730-1800
. 7.10.81+ 0730-1800
8.10.81 0730-2200
9.10.81 0730-1800
10.10.81 W30-1800
12.10.81 0730-1800
13.10.81 0730-1800

29. 9.81 0700-1700
30. 9.81 0700-1700
1.10.81 0700-1700
2.10.81 0700-1700
5.10.81 0700-1700
6.10.81 0700-1700
7.10.81 0700-1700
8.10.81 0700-1700
9.10.81 0700-1700
12.10.81 0700-1700

29. 9.81 0700-1800
30. 9.81 0700-1800
1.10.81 0700-1800
5.10.81 0700-1800
6.10.81 0700-1800
7.10.81 0700-1800
8.10.81 0700-1800
9.10.81 0700-1800

29. 9.81 0700-1700
30. 9.81 0700-1700
1.10.81 0700-1700
2.10.81 0700-1700
5.10.81+ 0700-1700
6.10.81+ 0700-1700
7.10.81+ 0700-1700
8.10.81+ 0700-1700
9.10.81+ 0700-1700
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(Bauknecht
Congélateurs-bahuts
à prix résolument

¦ mmméconomiques
Prix à emporter valables
dès le 5 septembre
1981 mmmm.

GT SS
ZOO litres
fr. S90.-

Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur

possède oussi un large choix de téléviseurs en façon noyer, en teintes argent et anthracite.
D'une façon comme de l'aufre, vous aurez votre Médiator.fflP* ^^  ̂ r-» r-, _i i ^-J Z ,-, _¦_ Veuillez je vous prie me faire parvenir le nouveau prospectus Médiator

_ -̂ ItHII IlC l̂ I 11 Nom.- Prénom.-
^̂ ~̂— ivom: ¦ ri.eriuin: ,

J-—~~~~~"~ Adresse: NFV
Congélateurs-bahuts ., . "™~""™™" NO posta/, bcofaé

*̂~-~~~̂  _ _ _ ° Médiator — partout, T
BaUKneCht aUX dons le commerce spécialisé. A retourner à: Médiator, Lôwenstiasse 11, 802I Zurich

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

 ̂
I

Consommation d'énergie ^̂ m̂ m̂ m̂̂ î
minime Qomn'no Â Âmm\ ^^ \̂7aT Martigny Pont-de-la-Morge Sierre Sion Sion
iitxi imio. oci vioc m^^^^ -̂\ Metiï&xâ  .•.;¦ Bruchez SA Radio Télévision J.P. Antonelli Rémy Monnet G. Chervet -Télévision Bernard Muhlemaiter , Radio-Art
PA hmiPûo 1 on Ho P.ttflSGw- «néCW »*8* ™ Avenue Grand-St-Bernard 36 Tél. 027/36 28 28 Avenue du Château 6 Route de Loëche 26 Chanoine Berchtold 7«GI iieui«b. i du ue v>« ĝaetce ^̂ ^—mmxM 

TA
. 026/2 21 71 TOI. 027 / 553248 Tél. 027 / 229595 Tél. 027 / 2222 53

garantie de fabrique. ^^^^mm̂ Â̂ Monthey i&agasin, In novation SA Sierre
WÊmmtmmmWmm^m\ fl aaHHBHfl Maurice Bosson Radio-TV-Disques Avenue du Général-Guisan 28 Radiomoderne Télévision S.A.

ÎJMBMi f̂flfflfflSWHI ^* ^̂ fl Avenue de l'Industrie 10 Tél. 027/55 69 91 Avenue du Général-Guisan 29
[̂ ft| ^̂  Tél. 025/71 2012 Tél. 027/ 5512 27

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BI^̂ ^̂^ BB^̂^ B Votre spécialiste Médiator se fera un plaisir de vous présenter son large éventail de téléviseurs Médiator de toute première qualité. Et de vous donner la possibilité de
¦ choisir le modèle habillé de votre couleur préférée.

BRUTTIN - GAY-BALMAZ - SION
votre spécialiste QBjaukne tht

Rue du Rhône 29. Tél. 027/22 48 86

MARIAGE .a „hûr„hDJeune homme 25 ans i mmim i MIL., ¦ IT,?* -̂
désire rencontrer jeune fille sérieuse, âge . Ji/h. -"'y^Lp̂ ^s^̂ ^̂ ^g^̂ B parlcilaireS
en rapport , possédant voiture , désirant ' ~' t2mWmm (hommes ou femmes 30-40 ans) pour fon-
habiter la montagne, aimant la nature, la <ÉùJ^̂  

der 
et mettre 

sur 
pied

SS,. *2J lB 1 club de lecture
Ecrire sous chiffre P 36-29707 à Publici- ' -̂ m^̂ ĵj ^̂ ĵj ^̂  Ecnre soug chiffre p <.36.29632 à Pub|j_
tas, 1951 Sion. Cltas- 1951 Sl0n-

-&•

A
Nous sommes placés sous un bon signe.

Votre nouvelle agence Mitsubishi:

I 

Garage ^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HLuyet VWWLV9INTT9TT1
1965 Saint-Germain Savièse m. 1U i i II ^1 " J * 1 Kl f I I
Tél. 027/23 48 56 U-IÂMU ^

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

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

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

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



ĤŒŒ 
« Rawil — N6 nie»
Des aveux de taille
sur les vrais motifs de l'opposition
au tunnel du Rawyl

Nous recevons de l'ATS le com-
muniqué suivant:

BERNE (ATS). - Une pétition
contre la construction du tunnel
du Rawyl et de la N 6 a été dépo-
sée, hier, au Palais fédéral, à Ber-
ne. Elle porte plus de 100 000 si-
gnatures.

L'association Pro Simmental a
également présenté une proposi-
tion pour résoudre les problèmes
du trafic au Simmental, sans cons-
truire la route nationale. Elle de-
mande enfin au Conseil fédéral
d'interdire la poursuite des travaux
de sondage en vue de la construc-
tion du tunnel du Rawyl.

L'association Pro Simmental,
qui compte environ 4000 membres,
a indiqué, lors du dépôt de cette
pétition, qu 'à son avis, la construc-
tion de la N 6 porterait un grave
préjudice au tourisme et à l'agri-
culture du Simmental. Deux cents
hectares de terre cultivable se-
raient sacrijiés. Le doublement de
la voie de chemin de fer du
Lôtschberg et le transport gratuit
des véhicules (subventionné par le
secteur public), rendent la N 6 su-
perflue, estiment encore les oppo-
sants. En outre, la liaison autorou-
tière avec le Valais sera prochai-
nement réalisée par la N12 Berne
- Vevey.

L'association estime encore que,
du point de vue géologique, le tun-
nel représente un danger, car il se
trouve dans un secteur mal stabii-
sé. Les fissures du barrage de Zeu-

Bourse
des fruits
Gravenstein

J . - . .., ., , ont mordu à l'hameçon écologiquePrix du kilo net départ en haras- et dont ,es signatures se retrouventsesr cat 165 mm:-.95; cat. 1162,5 en nombre au bas de la pétition...mm: .60. ¦ 
On peut constater ensuite queUn inventaire officiel a ete ef- pour p  ̂ simmental, l'objectiffectue mercredi matin 23 septem- „.est pas de discuter d'une liaison

brV ,.. . * ; .  ^ . Nord-Sud du réseau NATIONAL,Prix valable dès le ]eudi 24 sep- mais bien> comme on peut le Ure>tembre 1981. «DE RÉSOUDRE LES PROBLÈ-
* MES DU TRAFIC AU SIMMEN-

Jonathan et Starkrimson

1. La date de la fin de cueillette
des pommes Jonathan et Star-
krimson est fixée au mercredi
30 septembre 1981.

2. Les prix et la réception sont
libres dès le jeudi 1er octobre
1981.

Encourager la cueillette à
temps, pour toutes les variétés,
pour assurer une bonne conserva-
tion.

•
Louise-Bonne cat. I

En provenance d'atmosphère
contrôlée

Après calculation de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, pour te-
nir compe des frais d'entreposage,
nous fixons le prix suivant: départ
Valais en plateaux emballage per-
du, prix du kilo net: 1 fr. 45.

Prix valable pour le mois d'oc-
tobre 1981.

Office central

ASSOCIATION VALAISANNE DES AIDES FAMILIALES
Pour de meilleures conditions de travail
SION (fl). - Une cinquantaine de
personnes ont pris part , hier, à
l'assemblée générale de l'AVAF.
En raison de l'absence de M. Ju-
lien Bertholet, président, Mme
Perret dut assumer la menée des
débats au pied levé. Sa spontanéité
désarmante égaya quelque peu la
sévérité du protocole.

A l'ordre du jour figuraient bien
sûr plusieurs rapports : celui de la
séance du 25 mai 1979, lu par Mlle
Antille, et celui du président, qui
plaça au rang des préoccupations
primordiales l'amélioration des
conditions de travail des aides fa-
miliales. Il est ainsi souhaité que le
salaire minimum s'aligne sur celui
d'une infirmière assistante, et que
le maximum soit atteint après sei-
ze ans d'activité, et non pas trente.
D'autre part , les statistiques ten-
dent à prouver que les aides fami-
liales consacrent la majeure partie
de leur temps aux personnes âgées
et invalides. Il se pourrait qu'elles
contribuent de cette manière à sta-
biliser, sinon à diminuer le coût

zier sont très certainement en re-
lation avec les sondages effectués
sur territoire valaisan, ont déclaré
ses porte-parole.

Pro Simmental propose deux va-
riantes pour améliorer le trafic
routier dans le Simmental: réfec-
tion de la route actuelle avec con-
toumement de certaines localités
ou deux nouveaux tronçons
d'autoroutes: Wimmis - Weissen-
bourge et Boltigen - Zweisimmen,
et amélioration de la route actuel-
le entre ces deux tronçons.

Samedi dernier, p lus de 10 000
personnes ont manifesté , à Sierre,
en faveur du tunnel du Rawyl.
Avec elles, les autorités valaisan-
nes unanimes à considérer cette
liaison routière comme essentielle
au développement du canton. Le
cas de la N 6 et du tunnel du Ra-
wyl sera traité dans le rapport de
la commission Biel du Conseil na-
tional, rapport qui sortira en fin
d'année.

Les termes de la pétition de Pro
Simmental et ses propositions
qu'on vient de lire sont pour la
plupart des variations sur le thème
bien connu «Rawil-N 6 nie!»
chanté depuis longtemps dans ces
milieux, dont le principal souci est
la sauvegarde de leurs intérêts très
particuliers et très financiers.

L'élément qui pourra sembler
nouveau aux non-initiés de cette
cuisine, c'est que l'association ne
craint plus de jouer cartes sur ta-
ble. Jusqu'ici, en effet, l'opinion
publique pouvait penser que la
protection de l'environnement
était l'un des motifs de son oppo-
sition. Franz Weber ne déclarait-il
pas ces jours-ci encore que ce
«non» au Rawyl était la raison
principale du lancement de son
initiative contre les autoroutes?

Or, vous constaterez avec nous
que Pro Simmental ne pipe pas le
moindre mot sur cet aspect de la
question! De quoi faire tomber les
écailles des yeux de tous ceux qui
ont mordu à l'hameçon écoloeiaue

TAL» ! S'il est à mille lieues de cet-
te solidarité confédérale dont on
fait si grand état en d'autres occa-
sions, ce langage a au moins la
vertu d'un AVEU. On nous dit en
effet que la construction de la N 6
«porterait un grave préjudice au
tourisme et à l'agriculture du Sim-
mental». Va pour l'agriculture:
elle peut se dire lésée partout où
on lui enlève ne serait-ce qu'un
mètre de terre cultivable. Mais le
tourisme? En quoi souffrirait-il
d'un apport par une route natio-
nale? D'une atteinte à l'environ-
nement? Interprétation impossible
puisque Pro Simmental lui-même
propose dans l'une de ses variantes
du béton entre Wimmis et Zwei-
simmen, OÙ DL SERAIT BON DE
CONSTRUIRE DEUX TRON-
ÇONS D'AUTOROUTES! Le
sens de l'opposition est mainte-
nant aussi clair que le soleil du Va-
lais: donnez-nous, à nous autres
gens du Simmental, une voie roya-
le par laquelle les touristes venant
du Nord pourront venir jusqu'au
fond de notre vallée, mais pour

des traitements hospitaliers.
Suivant la soumission à l'assem-

blée des comptes 1979-1980, sœur
Emanuelle , de l'ordre des ursuli-
nes , directrice de l'école pour aides
familiales, confirma l'admission de
douze élèves en première année
pour l'exercice 1980-1981, dont
trois Haut-Valaisannes. Huit jeu-
nes filles effectuent actuellement
leur stage de deuxième année. A
noter l'effort actuel accompli en
vue de faciliter l'entrée des jeunes
filles de langue allemande.

Un rapport préparé par la vice-
présidente, Mme Buclin , donna
quelques précisions sur l'activité
de l'ASOAF (Association suisse
pour l'organisation des aides fa-
miliales), qui fête l'an prochain
son 30e anniversaire.

Au chapitre des élections statu-
taires, sur les treize personnes
constituant le comité cantonal,
onze se sont déclarées prêtes à as-
sumer un nouveau mandat. MM.
Rémy Abbet et Julien Bertholet
ayant déposé leur démission pour

l'amour de Dieu, arrêtez-la au pied
du mur, car percer celui-ci serait
pour nous une catastrophe!

Nous connaissons heureusement
outre-Rawyl beaucoup de gens
sensés qui sont loin de partager
des vues aussi étroites et qui, avec
raison et clairvoyance, font le
compte de l'essor bénéfique
qu'une œuvre de solidarité natio-
nale apporterait à leur région com-
me au Valais. Mais il y a toujours
le Lôtschberg et sa constante pres-
sion... Il eût été étonnant que Pro
Simmental ne propose pas ses rails
aux automobilistes. C'est fait ! On
peut tirer le rideau sur cette mau-
vaise farce qui est à la limite d'une
sinistre moquerie pour les usagers
de la route qui ont payé les taxes
sur l'essence dans un autre but que
celui de voler au secours d'une li-
gne de chemin de fer, - avouant
qu'elle perdrait des millions si le
Rawyl se réalisait.

Nous devons relever enfin que
Pro Simmental ne manque pas le
prétexte de la géologie et des fis-
sures du barrage de Zeuzier pour
exiger la condamnation à mort du
Rawyl. Voici donc que, tout sou-
dain, cette association se soucie
d'autre chose que de «résoudre les
problèmes du trafic au Simmen-
tal». Hélas! la raison de cet élar-
gissement du débat est tellement
cousue de fil blanc qu'elle n'appel-
le qu'un sourire entendu! Comme
on aurait préféré qu'elle nous dise
pourquoi elle demande au Conseil
fédéral «d'interdire la poursuite
des travaux de sondage», alors que
c'est là le seul moyen de savoir la
vérité sur le plan de la sécurité! El
est vrai que cette association est en
avance sur les experts eux-mêmes:'
ceux-ci ont parlé d'une PROBA-
BLE relation de cause à effet ; cel-
le-là la qualifie de TRËS CERTAI-
i^m

H reste à souhaiter que la com-
mission Biel et le Conseil fédéral,
dont les décisions sont attendues
pour la fin de cette année, appré-
cient tels qu'ils apparaissent ces
aveux des opposants au Rawyl que
nous venons de relever. Et qu'ils
prennent leurs responsabilités en
fonction du droit établi par un ré-
seau NATIONAL et non au vu des
intérêts particuliers de certains mi-
lieux. _ , , ._ iGerald Rudaz

TRIBUNAL CANTONAL

Appels... en peau de chagrin
En novembre de l'an dernier, le

tribunal d'arrondissement de Sier-
re a condamné trois accusés re-
connus coupables notamment
d'escroquerie, de faux ou d'abus
de confiance. Ces prévenus
avaient à répondre d'agissements
délictueux dans une affaire ayant
pour cadre un camping-motel de
la région de Saint-Léonard, dont le
propriétaire, lésé par suite de la
faillite prononcée contre la géran-
te, s'était porté partie civile. La gé-
rante, contre laquelle une peine de
15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans avait été
prononcée, a fait appel mais, par
la suite, a retiré son recours. Hier,

des raisons professionnelles et de
santé, les deux postes ont été attri-
bués à Mme Alice Aymon,
d'Ayent, et à Me Jérôme Crittin, de
Sion.

Membre fondateur du service
d'aides familiales créé en 1972 à
Chamoson, dont il assuma la pré-
sidence de nombreuses années, Me
Crittin était la personne toute dé-
signée pour prendre la tête du co-
mité cantonal.

Souhaitons qu 'il atteigne les
buts qu 'il s'est fixés, entre autres la
signature d'une convention entre
l'Etat du Valais et l'ASAF. La re-
connaissance de l'association en
tant qu'institution d'« utilité publi-
que » lui permettrait notamment
de toucher des subsides et de re-
cevoir des donations exonérées
d'impôt.

Plus indispensables que jamais,
actives et efficaces , les aides fami-
liales semblent effectivement mé-
riter une certaine attention, voire
une protection, tant au niveau pé-
dagogique que professionnel.

AUTOROUTE ÉVIONNAZ-MARTIGNY

Ouverture avant Noël
MARTIGNY (gram). - «Le pari sera tenu. Nous comptons fermement ouvrir le tronçon

autoroutier, entre Evionnaz et Martigny, avant Noël 1981» a déclaré, hier en fin d'après-midi
à Martigny, le conseiller d'Etat Bernard Bornet, avant de «préciser » que l'inauguration se fe-
rait après celle de la N12 (prévue le 23 novembre) mais avant le 24 décembre. Face à une
importante délégation de l'ACS, section Valais, le chef du Département des travaux publics a
par ailleurs précisé que le tronçon entre Martigny et Riddes serait «opérationnel» avant la fin
de l'année prochaine.

«Le trafic et les communi-
cations constituent un chapitre
important de la politique valai-
sanne dans l'optique du désen-
clavement du canton» a pour-
suivi M. Bornet, ajoutant que si
les liaisons routières demeu-
raient l'objectif principal, le
Gouvernement valaisan avait
consenti de gros efforts pour
soutenir les liaisons routières et
les chemins de fer privés.
L'AOMC en est un exemple.

«Mais dans l'immédiat, a
précisé l'orateur, la N9  doit
avancer. Les retards dans sa
construction nous ont permis
de prendre un certain recul, car
n'oublions-pas que, dans ce
domaine, nous sommes au ki-
lomètre zéro». Entendez par hier entre Saxon et Charrat - on ne peut guère travailler
là: «nous ne possédons aucune qu 'au ralenti, et aux couches inférieures seulement.
expérience». Ce qui n'a pas
empêché les responsables de répondre qu'en matière de rou- Visite Commentéeprévoir l'utibsatton d'une piste te8 natiom\,es> rEtat du Valais A "Lue de cette séancede l'autoroute jusqu'à Charrat n'était nas maître de «es Héci - *• c J a~ ,~ne ?rulr,e,
'dans le sens montant! nour n.e,a" Pa? ma"f* <?e ?*& a6cl' d'information, M. Jean Vouil-(Oans le sens montant) pour slons mais qu,û faisait je ma_ membres deéviter l'engorgement du trafic à jdmUm nour activer les choses I°A*4 ?

onv,e. f s ,mem°res
i. ae

l'échaneeur de Martigny. P 'ACS a ta ™lte des chantiers
autoroutiers, entre Saxon et

Toujours à propos de la N 9, Rawvl: Evionnaz. Le chef du Service
le rapport de la commission AZ^iei™ ™~lA a des routes nationales de 1 Etat
Bovy concernant le Valais ro- aeClSlOD rapide du Valais a commente les dif-
mand devrait «sortir» avant la cl A , Js „ «rentes phases de la construc-
fin de ce mois-ci, alors que Elargissant la discussion, M. tion, apportant des précisions
pour le Haut-Valais il devrait Bernard Bornet a rappelé la aussi bien sur la nature du re-
être déposé au printemps pro- volonté politique du Valais en vêtement qu'à propos du cen-
chain. faveur du Rawyl. «C'est une tre d'entretien (entre Martigny

liaison capitale pour le Valais et Charrat) ou de la place de
c . . central, importante pour le Bas . ravitaillement (restoroute, sta-Saint-Maurice: et le Haut , même si nous nous tion-service) entre Martigny et
la Colère heurtons à quelques opposi- Vernayaz, à proximité de

„ , , tions dans le Simmental et l'étang du Rosel. A ce sujet, M.
après 1 etOnnement chez les gens du «Oberwallise Bernard Bornet a précisé que

Gruppe fur die Umwelt». Le la place de ravitaillement serait
S'agissant de la traversée de canton, dans son immense ma- réalisée sur la base d'une socié-

Saint-Maurice , après X varian- jorité - les assises de Sierre té d'économie mixte, privée et
tes, aucune décision n'a encore l'ont amplement démontré - publique, et qu'elle devait être
été prise. Cela a suscité de vio- est favorable à ce projet. Nous la carte de visite du canton. Et
lentes réactions de la part des allons pousser à fond ce pro- le conseiller d'Etat de conclu-
autorités locales. Un acéiste gramme, convaincus que nous re: «nous cherchons à obtenir
Saint-Mauriard, M. Robert sommes que les problèmes de une modification de la léeista-
Pralong, a dit sa colère après Zeuzier ne découlent pas de la tion - le Valais n'est pas le seul
son étonnement: «il est aber- galerie de forage. C'est une dé- canton intéressé par cette mi-
rant que nous soyions empoi- cision politique que le Conseil tiative vaudoise — afin que
sonnés pour trois malheureux fédéral doit prendre en notre dans le restoroute l'on puisse
kilomètres, qu'on ait étudié faveur. Je suis d'ailleurs con- ¦ vendre de l'alcool»,
dix-huit variantes pour répon- fiant dans la commission Biel, Un «souvenir» du Valais à
dre aux vœux de la popula- et j'ai bon espoir quant à une consommer chez soi et non sur
tion». Et le conseiller d'Etat de solution rapide». la route, il va sans dire.

la Cour cantonale restait saisie des
appels des deux autres condam-
nés, mais l'un de ceux-ci fut atten-
du en vain par son défenseur, Me
Lorétan, et par le tribunal, formé
de MM. Pierre Delaloye, président,
Victor Gillioz et Alfons Volken,
juges, et M. Luisier, greffier. En
dépit d'un début d'audience retar-
dé d'un quart d'heure, cet appelant
ne comparut pas et force a été à la
Cour de lui appliquer la disposi-
tion du Code de prodécure disant
qu'un tel défaut s'interprète com-
me un retrait d'appel. Il ne restait
donc en lice qu'un seul recours sur
trois au départ et il s'agissait pour
son auteur, assisté de son avocate,
Me Frey, non pas de contester les
faits ou les qualifications juridi- Me Frey pIaida que ces 12000ques de ses délits, mais de deman- fo  ̂ représentaient des salairesder sa libération de l'accusation de arriérés. Réplique du procureur:banqueroute frauduleuse et d'ob- de |.aveu même de |>accusé, c'esttenu: une peine pouvant être assor- enrre 500 et 1000 hf mcs par ^^tie du sursis en tenant mieux de jeu que peuvent se chiffrer lescompte des circonstances atté- pertes. Sur un total de 36 fois, cel-nuantes. les-ci forment donc, au mieux, le

Rappelant que ce recourant montant de 18 000 francs et, au
avait été condamné pour une es- pire, de 36 000 francs. Comme
croquerie et six abus de confiance l'accusé, avant d'être engagé au
portant sur une somme de plus de motel, avait un passif de 40 000
34 000 francs et que, par ailleurs, il francs, il est facile de calculer que
était un récidiviste de la conduite la totalité de ses salaires est restée
en état d'ivresse, le procureur, M. à Evian ou à Divonne et que cette
Pierre Antonioli, déclara d'emblée histoire d'arriérés ne tient pas de-
que loin de souscrire à un nouveau bout. Duplique de Me Frey: ce
geste de clémence de la part des sont là des présomptions, maïs pas
juges, il serait plutôt tenté de l'in- des preuves car en fait l'accusé ne
culper d'escroquerie par métiei
pour sanctionner les expédients
dont U vit depuis 1974! Pour s'en
tenir à la banqueroute frauduleuse
qu'il conteste, le procureur revint
sur les faits de cette cause qui s'est
ouverte le 1er septembre 1975 lors-
que la gérante l'engagea pour l'as-
sister dans l'exploitation du motel,
avec un salaire de 1800 francs par
mois, nourri logé et 1 % du chiffre
d'affaires. Ce collaborateur était, à
ce moment-là, l'amant de la géran-
te. La passion du jeu leur était
commune et les pertes s'accumu-
laient au gré de leurs nombreux

Par beau temps, on a pu poser jusqu'à 1450 tonnes de revê-
tement par jour. Par pluie - comme sur notre p hoto, prise

passages à Evian ou à Divonne.
L'amant a reconnu avoir fréquenté
36 fois ces casinos. D jouait au
«21» et sa compagne à la roulette.
De cette passion commune à la
caisse commune, c'est-à-dire aux
prélèvements effectués sur celle
du commerce, il n'y aval qu'un pas
qui fut, hélas! franchi. Et la faillite
ne tarda pas, mais juste avant,
l'amant reçut une somme de
12 000 francs qui fut ainsi sous-
traite aux créanciers. Comme rien
ne justifiait l'octroi de ce montant,
les juges ont retenu avec raison
que l'amant devait être tenu pour
coauteur de la banqueroute et
puni comme tel.

se souvient pas du tout de ce qu'il
a perdu au jeu. L'avocate plaida
aussi que, dans toute cette affaire ,
on faisait de son client le grand
méchant loup, en laissant à la gé-
rante le rôle du pauvre Chaperon
rouge, alors qu'elle-même jouait
avant de connaître son amant et
que c'est elle qui était responsable
en premier lieu de la gestion qui
lui était confiée.

En ce qui concerne une meilleu-
re appréciation des circonstances
atténuantes, Me Frey plaida les ef-
forts de son client pour retrouver

son équilibre et se ranger. Le pro-
cureur répondit que l'appelant
avait déjà bénéficié jusqu'ici très
largement de la clémence des ju-
ges qui sont allés, dans des cas an-
térieurs, jusqu'à prolonger la du-
rée du sursis et même jusqu'à dis-
joindre des causes pour l'avanta-
ger. Or, asséna-t-il, qui pourrait
encore croire à l'amendement d'un
tel coupable qui, dernièrement en-
core, a eu un accident d'auto, alors
qu'il conduisait avec 3,07 %o d'al-
cool dans le sang? Sans désempa-
rer, Me Frey plaida que cet acci-
dent et cette teneur en alcool
étaient le résultat de l'émotion vio-
lente subie par son client qui ve-
nait de se voir quitter par sa fian-
cée grecque et maintint ses conclu-
sions en laveur du sursis.

Me Patricia Franzetti représen-
tait à ces débats les parties civiles,
notamment le propriétaire du mo-
tal lésé par la banqueroute. Etant
établi qu'un procédé malhonnête a
été utilisé pour diminuer l'actif ,
elle en réclama justice en se ral-
liant, sur le plan pénal, aux con-
clusions du procureur, c'est-à-dire
la confirmation pure et simple du
jugement de première instance.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Gerald Rudaz

• Hier, vers 18 heures, la jeune
Amalia Bayard, 14 ans, fille d'Al-
fred, domiciliée à Loèche-Ville,
circulait à cyclomoteur à l'inté-
rieur du village de Loèche. A la
hauteur de l'école régionale, elle
bifurqua à gauche. Lors de cette
manœuvre, elle fut heurtée par
une voiture conduite par M. Edgar
Ambord, 41 ans, domicilié à La
Souste, qui circulait dans la même
direction. Mme Bayard fut légè-
rement blessée.
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OOBièS
Dans les vignobles de la Rioja, berceau des
meilleurs vins d'Espagne, c'est là qu 'est produit
le Doblès, un vin élevé selon d'ancestrales tradi-
tions bordelaises. Un grand vin d'Espagne, noble
chaleureux , puissant et plutôt sec.

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

Toutes vos annonces par Publicitas

NPA/Lieu

LIQUIDATION TOTALE
pour fin d'activité

TêEBû
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

pour ses vins et son

Votre vin de tous les jours. S î

Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de
conditions idéales
pour la viticulture:
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du
froid et la terre est
riche en minéraux
(bauxite).

? ÏTAJ J IA

^gta-M*;

ZmkWm,
La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre VINKELLO

C'est dans la fertile
vallée de la Piave -
baptisée le jardin de
Venise - que croît le
fameux cépage Merlot
C'est au soin extrême
présidant à sa vinifi-
cation que le Vinicello
doit ses excellentes
qualités: velouté et
fruité.

n
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çARCODOR
C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure
dans le doux climat
portugai s, que mûris-
sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple , léger et pour-
tant fruité , que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir !

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

Oui VMIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

rlj env. Fr.r-
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ içi depuis 
; naiïona-
I lité 

¦ snpj9y.w. 
I salaire
- mensuel Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineur;

il5Lîl
"

h IDI Banque Rohner
- tj 1911 Rpnfivp l RiiH iin Rhnnp fift Tel n??/9B 07.551211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

US J ANNONCES DIVERSES

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 2427 25

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver.
Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-Grand:
C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Witschard
026/2 52 60. Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 - 410 77
Sierre: P. Fellay, 027/551148. Sion: Garage du Rhône
027/22 38 48. Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57 Vion-
naz: L. Planchamp, 025/81 32 32 - 81 1516. VAUD - Aigle'
M. Wehrli , 025/26 32 53.

AU I CHEMISAGE DE
m. a T"' o CHEMINÉES

il{l° •nôp tubes inox de fabrication
~5c nhPJ 1̂ suisse (système Rutz),

mmmmvKt ' W0 
' dix ans de garantie

p. .f~ i CAPES ANTI-
4H WmL—.LJT REFOULANTES
¦H3SÇ \ VENTILATEURS
¦>T~——3 DE CHEMINÉES

f ^^mW m m^Sm^m Devis sans engagement

ĴHH^̂ ^k 
Chemin 

des
^̂ ^m Â Ĥ g_. ^^  ̂Grands-Pins 13
^^^^^_||g_ ^2000 NEUCHÂTEL

• | [t i'̂ l 

Prénom

domicile
précédent
proies-
son 

revenu
conjoint Fr

signature

K̂
D 587 I

né Je i
état
civil I

depuis? I
loyer
mensuel Fr. ,

PiJ



"k

\jp esA.

É

Ligne pilot e
L'avion vous en donne la preuve: Et l'équipement (au service de la sécurité et du

Et la presse spécialisée l'a reconn
conseille aux autres construc

la Renault 14 pour réduire la con
La gamme Renault 14 - évidemme

avant! - est dotée de moteu
remarquables, simultanér.

souples

Nos marques renommées ~
 ̂ PfilICll jlCS Ff 478 — m âa Ĵj -̂  SU*t Ct tCChnSt/UG

constructa , î NoSIan, caisses à fruits neilChâteloiseS UULIul ^^mStmmm^^M^aenséePhilips , Siemens , Rowenta et caiSSCS à légumes ^^̂ rnd 
modèle 

60 cm 

avec

socle' .-== ^
^k Unmta/» appareils e A Discount sur pendules «Genève Orbis». «Com- I
Jj^̂  

nomieC ménagers o.rt. Profruits tesse» , «Palais Royal» , «Du Château». Morbiers M'Ŵ P '̂ ^P̂ P̂ F̂ ^P̂ W^̂ ^ r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ĵ
^^ 

Bue 
de la Dixence 24 

TOI noi I O O  55 71 comtois , etc. I I .  I ^̂ m I B] I WmjM m̂Amm "4 9 m 9 m ^H V AmÊmmW 1950 S I O N  
w* oo * i RIVE-REINE , Petit-Chêne 32, Lausanne I L T J  I _"« I B̂^W « t^l^H l f i

^T^^ 'j^^'̂ ^^
J 36-5226 Tél. 021/23 21 46 22-864 I | j j \ ^^^J^^^ ^^Ê ^mmmmmm^m\m\m\ ^̂ J

^W3fl T ï̂^H^P ^W flPW  ̂  ̂I Toute la beauté du chêne pour peu d'argent

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident ,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

r«««a«««a«a««aaJ
Je désire un prêt personnel de

f'réilil 12 moi', 2J mois 36 mois 4» mois In lc rc l

1 1 1 1 cl
Inlcrèl Mcnsua-  Intérêt  Mcnsua-  Intérêt  Mcnsua-  In lé ré l  Mcnsuu* lu i .

f'  cl I ra i s  lue Cl lu i .  hic  cl frais h ic  cl I r a i s  lue p.a.

1 000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

«Kyburg» extérieur: charme et confort
Intérieur: très étudiéremboursable

par mensualités
de Fr. Fr

i
0ard,éasruec?rsa,arcs su,»an,a . «Kyburg» est réalisé dans un bois qui jouit d'une vogue compréhensi-

ble: le chênel Par ses dimensions, largeur 2,60 m, profondeur 0,55 m,
Nom Prénom __^_ hauteur 1,85 m, ce meuble est à sa place partout. Caractéristique des

faces: poignées pratiques, cadre sobre et élégant, placage très har-
NP'Locamé Rue,N„ monieux.  ̂* à| 
NP,Uocal"é Rue,N° monieux. 

+^\
 ̂

Habile Ici depuis Téléphone 
^

a  ̂rf$  ̂ m t

i Domicile précédent 1 «Nous, gens de métier , ne ga- 
^ .̂e60

^
9* 

 ̂ il
É rantissons pas seulement une mA *̂.<̂<s.& ^̂  ^
f Date de naissance E,a, c„,l Pression qualité Irréprochable, ROUS l'of- m+ l f̂c  ̂̂ ^^\
i uieu d'oriome. ___^_ frons à des prix très accessi- + °vV6° 

^
 ̂

^
 ̂ ^̂ A

I W Chez l' employeur blOSl» k 
«Ï.Ŝ ^̂

 ̂ ^̂ & \
JL m actuel depuis __ ¦ mmmmmm ^ m̂mmmmm  ̂ *̂ » \^ • s*̂ *̂  

^̂ \©̂  ^
nrf II Revenu mensuel ¦7?0 îTlLlW7*^7^1  ̂ Ŝv nV  ̂ ^ >^  ^̂ ^0 m ,olal I mi».9A im:irJk/»j m A Q t& .o *- î>„ ^̂

W mensuel . ¦ |HM»iaIllBS4lll£4fi13 H A V V̂flO _^ ̂ ^J mensuel I ¦̂MËTâlI I ffSll J [Cf»1 ^H

I Date . I ISSHĤ
A Signature |v————— nau CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble I(

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble \\Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,

1
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une m

autre succursale du Crédit Suisse.

La première valaisanne de meubles avec conseils individuels



Une BMW d'occasion
est avant tout une BMW

Opel

>

VEHICULES AUTOMOBILES

Nos occasions
BMW sont
garanties.

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.

Expertisées BMW 528 I, 6 cyl „ 1978, bleu foncé
met., verrouillage central, jantes
alu, radio, climatisation, très bon
état. Expertisée, 59 500 km. ^i1 Subaru 1800 break

5 portes, mod. 1981
1 Lada Niva 4x4
mod. 1981
1 camionnette Ford Transit
mod. 1974 (rouge jumelé)
1 BMW 2002, mod. 1974
1 tracteur Diesel Zetor 57 ch
1 jeep Willys

vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127) BMW 528 IA, 6 cyl., 1980, graphit

met., radio, jantes alu, vitres tein-
tées, toit ouvrant, 48 900 km, com-
me neuve. Expertisée.

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077 Vous ne courez aucun risque en

choisissant une voiture de seconde main
à l'agence officielle BMW.BMW 525, 6 cyl., 1978, gris met. vi

tres teintées, 39 700 km, bon état.L. PlanchampLocation de voitures
Camionnettes
Leasing \n

Â^s 
Uas
t! cU,Jl TéL^/aî" te 36 2g657 BMW 316 4 1980 cou|eur Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey |f%
QdrdQ6 I ' bei9^ 49 90

° km. bon état. Exper- I Agence officielle BMW m ¦¦ ¦
Opel îECNORM Z^\ tisée Rte Cantonal, tél. 027/3612 42 m̂mWW
Kadett 

mmaux^^^  ̂ ^̂ AT '

1
tf\ fmgm.  • en bôton armé
4^\j\j •vansportible

• pose rapide et

w|rwwlflI # plusieurs dimensionsTECiMonrv
année 1977, ^nhgn^mtW:
73 000 km.

Représentant
Fr. 3800.-. pour le Valais

Francis Michaud
Tél. 025/71 77 65 Martigny

36-29628 Té). 026/2 64 08

,-*,'.»?. Agence officielle BMW .,*'.*?,
'MmXjm Châteauneuf § : j f\TwM 1964 CONTHEY iTSl
m̂AW Tél. 027/36 12 42-43 ĝm 4*̂Jf%

Radiateurs en alu-plastique
Vente chez le spécialiste!

Les nouveaux
véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des
PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
Rue de ta Gemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre 0 027/55 12 97

Occasion unique
A vendre

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

¦̂ ^J^̂ j j î-Î^' VV̂̂ ^âir\ \\gg//y

Remorques g
Vincent Maret + DP g»
Route du Simplon 46 (Agip) <£1920 Martigny, tél. 216 99 «

jeep
Willys
agricole

Ascona
2000 S willys i \/ / Retenez
année 79

d
3é 000 km, Si^flCOle J \ Cet

couleur gris métal., A < emblème

LIBERO ANNUITÉ

Bâchée avec chauf
fage.

état de neuf, Fous les garages qui
l'arborent font partie de
'UPSA. C'est votre meil-
garantie pour des travaux

dans les règles de l'art et

première main.

Tél. 026/8 27 47
le soir.

•36-29630
— - """" - —- m m  , r, - i * ^Ŝ . ^T uans les régies r

MotOS - Cycles - Accessoires ' "36-29630 | Tél. 027/5811 22 1^X2 7  
au juste prix.

Avenue de Tourbillon 35 I fA*A mr àf^À Section valaisanne
1950 Sion # 027/23 46 41 I W J M  nfWôrmation f/j É des garagistes

36-2867 NHB Î pn Valaic NH^B
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ER inf mont 210
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui

vants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions
Zone dangereuse :

point 2902, point 2586,

14.10.81
15.10.81
16.10.81
19.10.81
20.10.81
21.10.81
22.10.81
23.10.81

montagne d'Eison.
Becs-de-Bosson point

point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La Vieille, Grand-Torrent ,
point 2367,8, point 3046, point 2917,5, pas de Lona, Becs-de-Bosson point
2948.

Centre de gravité: 605000/111500.
Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec,

Lovégno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette, point 2902, La Maya,
pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité: 603500/113500.
Zone des positions: La Louère.
Zone dangereuse: Mont-Noble, La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Armes: armes d'inf (* avec lm).
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4500 m d'altitude.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse: Palanche-de-la-Cretta, point 2953, Mont-de-PEtoile ,

point 3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-des-Ritses, Les Fâches,
La Coûta point 1961, point 2058,9, point 1895, Niva , point 2031,8, L'A-Vielle
(excl), Palanche-de-la-Cretta.

Centre de gravité : 602500/103000.
Zone des positions: montagne d'Arolla.
Zone dangereuse: La Cassorte point 3314, Monts-Rouges, pas de Chè-

vres, Pointes-de-Tsena-Réfien, point 3485, glacier de Tsijiore-Nouve, point
3062, point 2989, point 2380, Tsijiore-Nouve, point 2300, Pra-Gra (excl),
Tête-du-Tronc, La Roussette, La Cassorte.

Centre de gravité: 601500/096500.
Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir, point 2474,

Avis de tir 73/81 / Mo

1900
2200
1700
2200
1500
2200*
2200*
1700*
1700*
2200*
2200*
1900*
1500*
2000*
2200*
2100*
2200*
1700*

9.81
9.81
9.81

10.81
10.81
10.81
10.81
10.81
10.81
10.81

0900
0800
0800
0800
0800
0900
0800
0800
0800
0900
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800

2948, Pointes-de-Tsavolire,

28. 9.81 0900-1900**
29. 9.81 0800-2200**
30. 9.81 0800-1700**
1.10.81 0800-2200**
2.10.81 0800-1400**
5.10.81 0900-2200*
6.10.81 0800-2200*
7.10.81 0800-1700*
8.10.81 0800-1700*

13.10.81 0900-2200*
14.10.81 0800-2200*
15.10.81 0800-1900*
16.10.81 0800-1500*
19.10.81 0800-2000*
20.10.81 0800-2200*
21.10.81 0800-2100*
22.10.81 0800-2200*
23.10.81 0800-1700*

point 2615,6, Plans-de-Bertol, point 2891,3, La Maya point 3040,1, point
2008, Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité : 604300/094500.
Zone des positions: Ferpècle.
Zone dangereuse: Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-des-

Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Ferpè-
cle, point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3753, Grand-Cornier, Poin-
te-de-Bricola, Pointes-de-Mourti , Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti, Ferpècle
(excl), Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité: 610000/100000.
Zone des positions: Bréona.
Zone dangereuse: Pointe-du-Tsaté , point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry,
col de la Couronne, Couronne-de-Bréona, col de Bréona, col du Tsaté, Poin-
te-du-Tsaté.

Centre de gravité: 609000/104000.
Vendredi 9.10.81 0800-1700*
Samedi 10.10.81 0800-1500*

Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Journée des parents.
Armes: armes d'inf (* tirs avec lm sur toutes les places), (** tirs avec lm

uniquement sur la place de tir de Ferpècle).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 m d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 23.9.81, téléphone 025/65 24 21,

dès le 24.9.81, téléphone 027/83 18 97.
Sion, 28.8.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur 5ffiiï,fi" beaux
A ljy Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
Monthev Tél. 025/71 24 08iviomney 143.150.573
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Agence officielle Mazda
SÏOII Tél. 027/22 39 24

ZANUSSI
IM H|.|̂

;V~r__ Il
Le no. l^^sen électroménager
en Europe

Dans tous les bons commerces spécialisés Représentation générale:
Service après-vente d'usine dans toute la Suisse ¦SH5H5535HI 5̂HHŒHr ]FM/f l=iïJilJlComptoir Suisse, Lausanne ml5UI55E-m
Halle 32, stand 3229 ¦ î

1004 Lausanne Téléphone 021/25 87 43

SIERRE- Hôtel ATUWÏ1C
38 ROUTE DE SION - Tél. 552535
Du 24 au 26 septembre 1981 inclus
de 10 h. à 19h. (Samedi 9h.
M^HIHHHMHMMH ^^^^^^^^^^^^^^^^ na^ Les fourrures

G. BAVAUD
6-8. rue Bautt

«mil
•M

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie et lance-mines les :

jeudi 1.10.81 1200-1800
vendredi 2.10.81 0900-1800
samedi 3.10.81 0900-2400
mardi 6.10.81 0900-2400
mercredi 7.10.81 0700-1800
jeudi 8.10.81 0700-2400
vendredi 9.10.81 0000-1800
samedi 10.10.81 0700-1200
samedi 17.10.81 0700-1200
lundi 19.10.81 0900-2400
mardi 20.10.81 0700-1800

aux canons :
mercredi 21.10.81 0700-1800
jeudi 22.10.81 0700-1800 (éventuel)

Région des buts: La Tovassière, SW Morgins
Zone dangereuse : Tête-du-Géant, Pointe-de-Chésery, col de Chésery

(exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Pointe-de-L'Au, Bonavau (exclu), Sassex
(exclu), Tête-du-Géant.

Positions des armes: dans la région des buts, Planachaux, W. Cham-
péry, coord 553050/114 275.

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

Office de coordination 10, tél. 025/65 13 71

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 274
Des tirs avec Punitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
jeudi 1.10.81 0700-2200
vendredi 2.10.81 0700-2200
lundi 5.10.81 0700-2200
mardi 6.10.81 0700-2200
mercredi 7.10.81 0700-2200
jeudi 8.10.81 0700-220*0
vendredi 9.10.81 0700-2200
lundi 12.10.81 1400-2200
mardi 13.10.81 0700-2200
mercredi 14.10.81 0700-1900

Zone des positions : Guggina 646/118, Simplonpass 645/121-122, Natio-
nalstr. Nideralp 644/119.

Zone dangereuse: Bôshorn, Rossbodepass, Senggehuppa, point 2625,9,
Rossbodestafel (excl.), Stosbode, Wysse Bode, point 2467, point 2623, Schilt-
horn, Griessernuhorn, Bôshorn.

Centre de gravité : 643/116.
Zone dangereuse : Straffelgrat, Bistinepass, Magehorn, Galehorn,

Sirwoltehorn, Rauthorn, Griessernuhorn, Schilthorn, point 2623, Wysse
Bode (excl), Hotose, Bistine, Strafellgrat.

Centre de gravité : 642/119.
Zone dangereuse : Staldhorn, Tochuhorn, Aeretzhorn, Spitzhorli ,

point 2602, point 2579, point 2633, Staffelgrat, Weng, point 2125,5, Stald-
horn.

Centre de gravité: 643/122.
Zone dangereuse : Chaltwasserpass, Mâderhorn, Tschyfe, Chalti Was-

ser, point 2363, Hiibschhorn point 3192, point 2867, Breithorn, point 3372,4,
point 3356, Monte-Leone, Landesgrenze, Chaltwasserpass.

Centre de gravité : 649/122.
Zone dangereuse: Wassenhorn, point 2903, Furggubaum (exkl),

Scheene Biel (exkl), Alpji , Hohture point 2409, Chastelegga point 2269,1,
point 2775, point 2946, Wassenhorn.

Centre de gravité : 649/124
Armes : 15,5 cm Pz Hb et 10,5 cm Kan
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 6000 m d'altitude

Délimitation de la zone selon CN 1
mercredi 30. 9.81
jeudi 1.10.81
vendredi 2.10.81
samedi 3.10.81
lundi 5.10.81
mardi 6.10.81
mercredi 7.10.81
jeudi 8.10.81
vendredi 9.10.81

Zone des positions : Bergalp 643/121
Zone dangereuse: Tochuhorn , Arezhorn, Spitzhorli, point 2602,

point 2579, Bistinepass, Magehorn, Galehorn, Hotose, Marchgrabe, Sicke,
Bielti , Blatte, Tochuhorn.

Centre de gravité: 643/122
Armes: Inf sans lm, 7 et 8 octobre Inf plus lm
Zone des positions : Zwischbergental.
Zone dangereuse : Galilika point 2403, Galihom, Schijenhorn, Tossen-

horn, Tàllihorn , Weissmies, Zwischbergenpass, Portjenhorn , P. D'Andolla ,
Landesgrenze, Cima del Rosso, P. Straciuco point 2652, point 1420, Galilika
point 2403.

Centre de gravité : 649/107.
Armes : Inf Waffen: 7. und 8. inkl. Mw Schiessplatz Bergalp iibrige Zeit

Inf Waffen ohne Mw.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 3500 m d'altitude.

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
mercredi 14.10.81 0700-1200

1330-1900
Zone des positions : Rottensand 612/128, Jaggeseie 618/128, Gam-

pinen 616/128, Pletschen 615/127.
Zone dangereuse : Torrenthorn , point 2865, point 2851, point 2394, point

2415, Wysse See (exkl), Stieralpje , Dorbeggen , point 2401,7,
point 2409, Niwen, Faldum-Rothorn, Laucherspitzen, Restipass, Resti-
rothorn , point 2969, point 2840, point 2944, point 2965, point 2899, Tor-
renthorn.

Centre de gravité : 619/136
Zone dangereuse : Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6,

point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Tûnnje, Varneralp,
Jagerchriiz, Trittji, Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn ,
Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Armes: 15,5 cm ob bl, 10,5 cm can
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 6000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des raté : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 28.9.81, tél. 028/23 13 08.

Office de coordination 11 Valais

50 000, feuilles 274/284
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-2300
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Zoetemelk quitte Raleigh

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour de France 1980, n'aura
porté le maillot de l'équipe Raleigh que pendant deux saisons. En effet, il sou-
haite bénéficier d'un programme allégé, excluant notamment les classiques
belges du début de saison. Mais il n'a pu s'entendre à ce sujet avec Peter
Post, son directeur sportif, contraint la saison prochaine de réduire son effec-
tif. De ce fait, Post ne pourra se permettre de ne pas utiliser à plein temps l'un
de ses coureurs. Joop Zoetemelk a donc décidé de changer d'équipe, li serait
en pourparler avec son ancien employeur Mercier.

Victoire suisse en Bulgarie
Une victoire suisse a été enregistrée au terme de la 4e étape du Tour de Bulgarie,

Gabrovo - Choumene (187 km). Thomas Millier (Muttenz) s'est imposé en solitaire
avec 18" d'avance sur le Polonais Henryk Santisiak. Georges Luthi , sixième, reste le
mieux placé des Suisses au classement général.

Les résultats. - 4e étape: 1. Thomas Muller (S) les 187 km en 5 h. 09'50"; 2.
Henrik Santisiak (Pol) 5 h. 10'08"; 3. Anatoli Miklachevitch (URSS) 5 h. 11'40";
4. Nasko Stoichev (Bul) 5 h. 11'45"; 5. Jan Schur (RDA) même temps. Puis:
10. Stéphane Maurer (S) 5 h. 14'06".

L'Allemand de l'Est Olaf Jentsch a remporté la 5e étape du Tour de Bulga-
rie, disputée sur 30 km contre la montre à Choumene. Le Suisse Georges Lu-
thy occupe toujours la 6e place du classement général.

Les résultats. - 5e étape, contre la montre sur 30 km à Choumene: 1. Olaf
Jentsch (RDA) 40'19"; 2. Veneline Houbenov (Bul) 40'54"; 3. Boris Issaev
(URSS) 4V15"; 4. Rozio Kaltchev (Bul) 41'51"; 5. Léon Dejitz (URSS) 41'51";
6. Vladimir Beliavski (URSS) 41 '53".

Classement général: 1. Boris Issaev (URSS) 19h. 02'16"; 2. Houbenov,
19 h. 02'52"; 3. Dejits, 19 h. 03'37"; 4. Andrzej Serediuk (Pol) 19 h. 03'48"; 5.
Ludo De Keulenaer (Be) 19 h. 03'37"; 6. Georges Luthy (S) 19 h. 06'19".

Ce soir à Monthey
(20 h. 15)
Champéry - Montana

Servant à la préparation au championnat de 1re ligue, la toute nou-
velle coupe valaisanne 1981 réserve pour ce soir, à Monthey, dès
20 h. 15, le derby des stations. Vainqueur du HC Monthey, la semaine
passée avec une netteté surprenante (1-7), le HC Champéry a aujour-
d'hui la possibilité de se qualifier pour la finale prévue le 9 octobre
contre le gagnant du groupe A.

On sait peu de choses sur Montana en ce début de saison, mais De-
kumbis et ses hommes présentent pratiquement le même visage que
la saison dernière où Ils avalent battu les Champérolalns par deux fols
sans rémission. Ceux-ci disposent cependant de trois nouveaux
loueurs et bénéficient des bons conseils du nouvel entraîneur Hans
Uttlnger. Il semble donc que les forces soient assez équilibrées... Pro-
chain match du groupe B: Monthey - Montana, le 2 octobre, à 20 h. 15.

-Ma -

Gerd Weber condamné à 7 ans de prison
L'international est-allemand Gerd Weber (Dynamo Dresde) a été

condamné à 7 ans et 7 mois de prison pour avoir voulu passer à
l'Ouest, a annoncé l'agence sportive ouest-allemande SID. Deux au-
tres internationaux du Dynamo Dresde, Matthias Muller et Peter Kot-
te, ont également été sanctionnés.

Gerd Weber (25 ans), considéré comme l'instigateur de cette ten-
tative de fuite, Matthias Muller (27 ans) et Peter Kotte (27) avaient été
appréhendés en janvier dernier à Berlin-Est peu avant le départ de
l'équipe nationale de RDA pour une tournée en Amérique du Sud.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (9e Jour-née): Etoile Rouge Belgrade - Tetovo 3-2; Olympia Ljubljana - Rad-nicki Nis 2-2; Buducnost Titograd - Zagreb 4-0; Vardar Skoplje - Osi-jek 1-2; Dynamo Zagreb - Partizan Belgrade 1-0; Zeleznicar Sarajevo- Rijeka 1-2; Vêlez Mostar - Vojvodina Novisad 1-0; Hajduk Split -Sloboda Tuzla 2-1. Classement: 1. Dynamo Zagreb, 12; 2. Rijeka 12-3. Osijek , 12; 4. Partizan Belgrade, 11 ; 5. Etoile Rouge Belgrade, 11
• LISBONNE. - Match amical: Portugal - Pologne 2-0 (0-0)
• MECEIO (Bré). - Match amical: Brésil - Irlande 6-0 (2-0)
• BREDA (Ho). - Match représentatif: Hollande «B» - URSS «B» 2-3

F1 : retour de Lauda, rien de fait
M. Mike Horst, président de la société «Philip Morris France» a précisé

«qu'aucun contrat n'a été signé par McLaren et le pilote autrichien Niki
Lauda».

Désireux de renouer avec la compétition qu'il avait abandonnée, il y a deux
ans, le double champion du monde avait effectué quelques tours du circuit de
Donington (Angleterre), la semaine dernière, au volant d'une McLaren.

«Les négociaions avec Niki Lauda, a toutefois ajouté M. Horst, ne sont pas
rompues. Comme la majeure partie des écuries, nous sommes à la recherche
d'un pilote.»

M. Horst a par ailleurs laissé entendre que Niki Lauda, en pourparler avec
d'autres firmes, n'est pas le seul pilote susceptible de s'Installer au volant
d'une McLaren ou d'une Alfa Romeo.

Les championnats d'Europe juniors
Le 3e tour des championnats d'Europe juniors de rinckhockey disputés à

Genève n'a apporté aucune surprise, mais a permis d'assister à des rencon-
tres de remarquable qualité, notamment Belgique - Hollande et Grande-Bre-
tagne - Italie.

La Suisse a subi une défaite logique devant les favoris espagnols. Toutefois,les Helvètes ont réalisé un excellent match, en première période notamment,ou ils firent pratiquement jeu égal avec leurs prestigieux adversaires. Le gar-
dien Lehnherr fut prodigieux et le capitaine Monney se hissa au niveau des
Espagnols. Les résultats:

Dernier résultat du 2e tour. Italie - Hollande 6-5 (3-3). - Résultats du 3e tour
Belgique - Hollande 3-5 (2-1). RFA - Portugal 0-5 (0-2). Suisse - Espagne 3-11(2-4). Angleterre - Italie 3-10 (2-3).

Premiers résultats du quatrième tour: RFA - Hollande 3-1 (1-0). I ça Pari Trin• Classement: 1. Espagne 4/8 (35̂ t); 2. Portugal 3/6(14-2); 3. Italie 3/4 (17- *~v rem mu
12): 4. RFA 4/4 (10-10); 5. Angleterre 3/2 (7-24); 6. Rolande 4/2 (12-14); 7. Parl-Trlo du 24 septembre, courseBelgique 4/2 (13-23); 8. Suisse 3/0 (5-24). française: 1-14-15.

Il était près de 17 h. 30 lorsque prenait fin la première rencontre de
la quatrième journée du «Martini open». La pluie avait longtemps in-
terdit le déroulement du programme. Sur le central, le match Heinz
Gunthardt - José Lopez-Maeso démarrait avec une bonne heure de
retard pour être interrompu par de nouvelles averses alors que le
Suisse menait 3-2.

En fin d'après-midi, le Suisse assurait sa qualification pour les
quarts de finale par un succès en deux sets, 6-4, 6-1 à l'issue d'une
lutte plus serrée que ne l'indique le score. Sur un sol lourd et glis-
sant, Gunthardt n'était guère avantagé face au tenace Ibérique dont
tout le jeu est basé sur une parfaite régularité dans les échanges de
fond de court. Classé 95e ATP, le joueur espagnol de coupe Davis
possède un coup droit croisé court, peu orthodoxe mais fort gênant.
De surcroît, son revers a souvent la bonne profondeur. Pour vaincre,
le numéro un helvétique dut prendre des risques par des attaques
qu'il parachevait de smashes irrésistibles.

La veille, José Lopez-Maeso avait éliminé Roland Stadler après
une lutte en trois sets. Heinz Gunthardt, grâce à l'efficacité de son
service, se mit à l'abri d'un accident. Dans la première manche, le
Suisse faisait le break décisif au dixième et dernier jeu (6-4). Il pre-
nait d'emblée le service de son rival pour mener 2-0 puis 3-0. Au si-
xième jeu, la confrontation était interminable. Les deux adversaires
étaient une dizaine de fois à égalité. A son quatrième ayantage con-
sécutif, Heinz Gunthardt parvenait à ravir l'engagement de l'Espa-
gnol. Il menait ainsi 5-1. Deux services gagnants lui pemettaient
d'enlever facilement le jeu suivant.

Pecci disparaît
Tête de série N° 2, Victor Pec-

ci disparaît au deuxième tour du
tournoi de Genève. Le Para-
guayen a subi sa seconde défai-
te en l'espace d'une semaine
face au Suédois Joachim
Nystrôm. Au premier tour du
tournoi de Palerme, le junior
Scandinave avait pris le meilleur
sur le Sud-Américain, 6-3 4-6
6-4.

Cette fois, le vainqueur de
l'Orange Bowl 1980 a triomphé
en deux sets, 7-5 6-3. L'humidi-
té, le terrain lourd, les projec-
teurs ne semblaient guère con-
venir au champion d'Asuncion.
Sa puissance était contrée par
l'extrême mobilité de son adver-
saire. Le revers à deux mains, le
passing shot meurtrier, le blond
Joachim exploitait à merveille la
lenteur du court pour annihiler
le jeu d'attaque de son rival.

Le premier set était interrom-
pu à 5-4 en faveur de Nystrôm
en raison du retour de la pluie.
Le Suédois avait pris d'emblée
le service adverse pour mener
2-0. A la reprise, Pecci s'assurait
à son tour l'engagement du
Scandinave, mais ce dernier
réussissait le «contre break»
avant de s'adjuger le set 7-5. Au
second, il prenait un départ de
choix. Ecœuré par l'incroyable
agilité de son opposant dans

WULkAÀ
• PATINAGE ARTISTIQUE. - La
Suissesse Myriam Oberwiler a en-
tamé sa saison par une troisième pla-
ce à la coupe de la ville de Vienne.
Troisième du programme court et
deuxième en libre, elle est remontée
du huitième rang qu'elle occupait à
l'issue des imposés sur la dernière
marche du podium.

• BASKETBALL. - Match amical:
Stade Français - SF Lausanne 82-
119(41-48).

• ATHLETISME. - La 6e édition de
la course en ville de Berne a permis à
Markus Ryffel de fêter son quatrième
succès, cependant que la Norvégien-
ne Grete Waitz s'imposait pour la 3e
fois. A l'issue des quinze tours
(8000 m), Ryffel a distancé le Belge
Emile Puttemans de sept secondes
et l'Autrichien Robert Nemeth de sei-
ze secondes. Chez les dames, où la
distance était de 2682 m, Grete Waitz
a précédé l'Allemande Birgit Fried-
mann et la Saint-Galloise Cornelia
Burki.

• BOXE. - Le boxeur britannique
John Gardner a annoncé à Londres
qu'il renonçait à défendre son titre
européen des poids lourds. Gardner
devait affronter, titre en jeu, le Fran-
çais Lucien Rodriguez, son challen-
ger, début novembre à Paris. L'EBU
a aussitôt désigné l'Espagnol Felipe
«Pantera» Rodriguez comme chal-
lenger suppléant.

Le FC Bâle remercie Lauscher
Le FC Bâle s'est séparé, avec effet immédiat, de son attaquant allemand Detlev
Lauscher (29 ans). Ce dernier, qui Jouait avec le club rhénan depuis 1976 (en prove-
nance de Cologne) était considéré depuis cette saison comme Joueur suisse. Les res-
ponsables du club n'ont donné aucun motif à cette décision. Ils ont fait paraître le
communiqué suivant: «Le FC Bâle renonce avec effet immédiat aux services de M. De-
tlev Lauscher. M. Lauscher est libre d'entreprendre des négociations avec d'autres
clubs dans l'optique de la suite de sa carrière. Le FC Bâle respectera les termes du
contrat passé entre M. Lauscher et lui.»

l'action défensive, Pecci se dé-
sunissait. Il perdait deux fois de
suite son service. Mené 4-0, il
avait cependant un sursaut. Il
revenait à 4-3 mais il ne parve-

A l'étranger
• SAN FRANCISCO. - Simple
messieurs, deuxième . tour:
McEnroe (EU) bat Drewett (Aus)
6-0 6-1 ; Connors (EU) bat Austin
(EU) 6-4 6-3; Mayotte (EU) bat
Buhning (EU) 7-6 7-5; Gène
Mayer (EU) bat Van't Hof (EU)
6-2 6-0; Tanner (EU) bat Davis
(EU) 3-6 6-3 6-4; Nastase (Rou)
bat Marty Davis (EU) 7-6 6-3.
• ATLANTA.-Tournoi féminin,
simple, premier tour: Tracy Aus-
tin (EU) bat Renée Richards
(EU) 6-2 6-0; Kathleen Cum-
mings (EU) bat Ivanna Madruga
(Arg) 7-5 6-2; Sharon Walsh
(EU) bat Vicky Nelson (EU) 6-0
6-2; Beth Norton (EU) bat Bonie
Gadusek (EU) 6-4 6-3; Betsy Na-
gelsen (EU) bat Roberta McCal-
lum (EU) 7-5 6-3; Stacy Margolin
(EU) bat Lele Forood (EU) 7-6
6-3. - Deuxième tour: Mary Lou
Pitaek (EU) bat Susan Léo (Aus)
6-1 6-2.
• BORDEAUX. - Finale: Noah
(Fr) bat Castellan (Arg) 6-0 6-2;
Portes (Fr) bat Freyss (Fr) 6-3
6-2; Tulasne (Fr) bat Pierola
(Chi) 6-2 6-7 6-3; Gurfein (EU)
bat Torre (Fr) 6-3 2-6 7-5; Urpi
(Esp) bat Martin (EU) 6-3 6-3; Is-
kerski (EU) bat Jarryd (Sué) 6-3
6-3; Gomez (Equ) bat Gunnar-
son (Sué) 6-1 7-6; Luna (Esp)
bat Caujolle (Fr) 6-3 6-4.

nait pas à exercer la même pres-
sion. A court de souffle, il s'incli-
nait finalement 6-3 devant un ju-
nior étonnant de vitalité et de
sang-froid.

Gunthardt opposé
à Borg

Bjorn Borg affrontera Heinz
Gunthardt en quart de finale du
tournoi de Genève. La tête de
série N° 1 a assuré sa qualifica-
tion hier en soirée, battant le
Péruvien Pablo Arraya, 6-2 6-2.
Le Suédois, contre un joueur
sorti des qualifications, a confir-
mé les bonnes dispositions af-
fichées au premier tour face à
son compatriote Wilander (6-1
6-1).

En début de partie, le Sud-
Amérlcaln, qui possède une re-
marquable accélération en coup
droit, donnait une bonne répli-
que. Seulement après avoir per-
du son service au sixième Jeu
(4-2), Il relâchait sa concentra-
tion. Il ne parvenait plus à sou-
tenir l'échange. Dans ses atta-
ques au filet, Il était débordé par
des «passlngs» de Borg. Ce
dernier réussissait neuf Jeux

ORG, NON
Moins de deux semaines i

son nouvel échec devant
McEnroe en finale des championnats nouveau règlement du grand prix
américains à Flushlng Meadow, le était accompagné d'une clause en
Suédois Bjorn Borg a annoncé à Ge- cas d'infraction: tout joueur ne s'en-
nève sa décision de renoncer en jan- gageant pas par écrit à disputer dix
vier prochain au «Masters» du grand tournois dans l'année devra passer
prix à New York, tournoi dont il dé- par les qualifications pour participer
tient le titre depuis deux ans. à une épreuve du grand prix.

Cette décision, qui risque d'être
mal interprétée - le «Masters» aurait
dû constituer un nouvel affrontement
Borg - McEnroe - a été prise par le
champion suédois en raison de sa
volonté de s'éloigner de la compéti-
tion de janvier à avril 1982. Comme
en 1981, il souhaite se reposer pres-
que quatre mois pour ensuite s'at-
taquer aux tournois du «grand che-
lem», les internationaux de France et
de Wimbledon, épreuves qu'il a ga-
gnées respectivement six et cinq
fois, et surtout les internationaux des
Etats-Unis, unique tournoi important
manquant à son palmrès.

Mais le renoncement de Borg au
«Masters» est peut-être bien aussi
une réaction à la décision du conseil
professionnel d'imposer à partir de
l'année prochaine aux 200 premiers
joueurs mondiaux une participation
minimum à dix tournois de leur choix
dans le «grand prix», en plus des
trois épreuves majeures.

Cette mesure fut annoncée début
septembre pour lutter contre le cir-
cuit concurrent WCT du milliardaire

consécutifs pour mener 5-0
dans la seconde manche. Avec
panache, Arraya évitait l'humi-
liation, prenait même le service
adverse à 5-2 mais II était vic-
time d'une réaction autoritaire
de Borg.

La pluie n'aura finalement
empêché qu'un seul match du
premier tour, celui entre Damla-
nl et Brown. Les autres quart de
finalistes sont connus: Ycaza -
Smid, Borg • Gunthardt, Cano -
Nystrôm. Orantes Jouera contre
le vainqueur de Damlani -
Brown. En revanche, toutes les
rencontres de double ont été re-
portées.

Voici le programme d'aujour-
d'hui:

11 heures Ycaza - Smid sur le
central et Damlani - Brown. A
13 h. 30 Borg - Gunthardt suivi
de Cano - Nystrôm et Orantes -
vainqueur Damlani contre
Brown.

Résultats. Simple messieurs,
deuxième tour: Heinz Gunthardt
(S) bat José Lopez-Maeso (Esp)
6-4 6-1; Joachim Nystrôm (Su)
bat Victor Pecci (Par) 7-5 6-3;
Borg (Su) bat Arraya (Pérou) 6-2
6-2.

La totalité des joueurs s'engagea,
à l'exception d'un seul: Borg. Celui-
ci rétorqua que dix tournois étaient
trop pour lui. «J'en aurai six à mon
programme en 1982 en dehors des
trois du «grand chelem». Je suis prêt
à jouer les qualifications même à Ro-
land-Garros ou à Wimbledon», de-
vait-il ajouter. Son problème particu-
lier sera étudié lors de la prochaine
réunion du conseil en novembre.

L'attitude de Borg a le mérite en
tout cas de mettre une nouvelle fois
en relief l'anomalie existant dans le
calendrier international. Le «Mas-
ters» 1981, qui constituera une con-
clusion de l'année réunissant les huit
premiers au classement du grand
prix, aura Heu du 11 au 17 janvier
1982.

Ce tournoi devrait bien évidem-
ment être avancé au mois de décem-
bre par souci de clarification dans
une compétition déjà lourde. Mais un
contrat avec le Madison Square Gar-
den de New York et avec une chaîne
de télévision américaine prévoit cette
épreuve chaque année en janvier.

AU M ASTER
texan Lamar Hunt, qui proposera
l'année prochaine 22 tournois. Ce



A VF: situation chez nos juniors régionaux
Juniors A
GROUPE 1
1. Brig
2. Naters
3. Steg
4. Agarn
5. Visp
6. Termen

GROUPE 2
1. Sierre
2. Leuk-Susten
3. Turtmann
4. Varen
5. Salgesch
6. Grône
GROUPE 3
1. Bramois
2. Grimisuat
3. St-Léonard
4. Nendaz
5. Evolène
6. Isérables

GROUPE 4
1. Fully
2. Châteauneuf
3. Savièse
4. Saillon
5. Ayent
6. Saxon

GROUPE 5
1. La Combe
2. Troistorrents
3. Port-Valais
4. St-Maurlce
5. Vionnaz
6. Vouvry

Juniors B
Groupe 1
1. St. Niklaus
2. Brig
3. Lalden
4. Naters
5. Termen
6. Saas-Fee

GROUPE 2
1. Turtmann
2. Raron
3. Steg
4. Sierre
5. Leuk-Susten
6. Visp
GROUPE 3
1. Bramois
2. Chippis
3. Montana-Crans 4 1 1 2  7 - 7 3  3. Chalais
4. Anniviers 4 1 1 2  7 - 9 3  4. Grône
5. Chermignon 3 1 0 2 10-12 2 5. Savièse 2
6. Noble-Contrée 3 0 2 1 4 - 8  2 6. Aproz

4 3 0 1 16- 5 6
4 3 0 1 19- 9 6
. 4 3 0 1  1 1 - 6 6
4 1 1 2  6-11 3
4 0 2 2 8-12 2
4 0 1 3  7-24 1

4 3 0 1 16- 3 6
4 3 0 1 17- 6 6
4 3 0 1 13- 5 6
4 2 0 2 8-11 4
4 1 0  3 8-19 2
4 0 0 4 6-24 0

4 4 0 0 50- 5 8
4 3 0 1 9-11 6
4 2 0 2 17-12 4
4 2 0 2 11-16 4
4 1 0  3 8 -9  2
4 0 0 4 1-43 0

4 4 0 0 26- 4 8
4 3 0 1 19- 7 6
4 2 0 2 17-13 4
4 2 0 2 11-10 4
4 1 0  3 5-19 2
4 0 0 4 4-29 0

4 4 0 0 31- 1 8
4 3 0 1 12- 7 6
4 2 0 2 1 1 - 9 4
4 1 0  3 5-14 2
4 1 0  3 3-16 2
4 1 0  3 4-19 2

3 3 0 0 21- 4 6
4 2 0 2 1 0 - 5 4
4 2 0 2 12- 8 4
4 2 0 2 10- 9 4
4 2 0 2 10-17 4
3 0 0 3 1-22 0

4 4 0 0 17- 2 8
4 4 0 0 1 6 - 3 8
4 1 1 2  9 -9  3
4 1 1 2  6-11 3
4 1 0  3 2-14 2
4 0 0 4 3-14 0

4 4 0 0 18- 4 8
4 2 0 2 10-16 4

GROUPE 4
1. Hérémence
2. Granges
3. Salins
4. Bramois 2
5. Savièse
6. St-Léonard

GROUPE 5
1. Vétroz
2. Grimisuat
3. Aproz
4. Châteauneuf
5. Saxon
6. Nendaz

GROUPE 6
1. Orsières
2. Vollèges
3. Chamoson
4. Riddes
5. Bagnes
6. Erde

GROUPE 7
1. Vernayaz
2. St-Maurice
3. USCM
4. La Combe
5. St-Gingolph
6. Fully

Juniors C
GROUPE 1
1. Brig
2. Raron
3. Naters
4. Visp
5. St. Niklaus
6. Termen

GROUPE 2
1. Brig 2
2. Leuk-Susten
3. Agarn
4. Steg
5. Turtmann
6. Varen

GROUPE 3
1. Salgesch
2. Lens
3. Montana-Crans 4 2 2 0 8 -4  6
4. Chippis 4 1 1 2 17- 9 3
5. Chermignon 4 1 0  3 8-25 2
6. Noble-Contrée 4 0 0 4 4-18 0

GROUPE 4
1. Bramois
2. Ayent

4 4 0 0 15- 4 8
4 3 0 1 12- 8 6
3 1 0  2 5 -4  2
4 2 0 2 6-10 4
3 1 0  2 11-11 2
4 0 0 4 6-16 0

4 4 0 0 26- 1 8
4 3 0 1 25-10 6
4 2 1 1 10- 8 5
4 2 0 2 14-12 4
4 0 1 3  7-17 1
4 0 0 4 2-36 0

4 4 0 0 1 6 - 3 8
4 3 0 1 15- 5 6
4 2 0 2 13- 8 4
4 2 0 2 13-12 4
4 1 0  3 10-16 2
4 0 0 4 2-25 0

4 3 0 1 13- 7 6
4 3 0 1 9 - 6 6 .
4 2 0 2 18- 8 4
4 2 0 2 12-14 4
4 2 0 2 12-15 4
4 0 0 4 3-17 0

4 4 0 0 31- 0 8
4 3 0 1 25- 4 6
4 2 0 2 5 - 7  4
4 2 0 2 4-12 4
4 1 0  3 8-12 2
4 0 0 4 1-39 0

4 3 0 1 7 -2  7
4 2 2 0 8- 5-6
4 2 11  14-10 5
4 2 0 2 7-10 4
4 0 1 3  5-11 1
4 0 1 3  7-11 1

4 3 1 0 13- 5 7
4 3 0 1 20- 8 6

GROUPE 2
4 4 0 0 41- 4 8 y .  y
4 3 0 1 27- 6 6 '¦ Steg
4 2 0 2 23-19 4 \- Raron
4 2 0 2 13-13 4 * Visp 2
4 1 0  3 6-29 2 t- P,r,9 2 .
4 0 0 4 3-42 0 5- N««f rs 2

6. Turtmann

i ^

GROUPE 5
1. Evolène
2. Hérémence
3. Grimisuat
4. Sierre 2
5. Bramois 2
6. St-Léonard

GROUPE B
1. Savièse
2. Sion 3
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Ardon
6. Isérables

GROUPE 7
1. Saillon
2. Leytron
3. Chamoson
4. Vétroz
5. Nax
6. Saxon

GROUPE 8
1. Bagnes 2
2. Vernayaz
3. Martigny 2
4. La Combe
5. Evionnaz

GROUPE 9
1. Vollèges
2. Bagnes
3. Fully
4. Troistorrents
5. USCM
6. Orsières

GROUPE 10
1. Monthey 2
2. Vionnaz
3. Port-Valais
4. St-Maurice
5. Massongex

Juniors D
GROUPE 1
1. Naters
2. Raron 2
4. Brig
5. Lalden
6. Leuk-Susten

4 3 1 0 10-
4 2 1 1 14-
A 1 n Q A -

- ' J

mw- ucs «avaiuaye» inuun
testables. Voyez
ce blouson en cuir

I nappai
Seyant, extra-souple

mr ;  ot troc mnHo Pn
Seyant, extra-souple t^Ê^ â̂̂ \i et très mode. En I î \i
marron. Tailles 48-56. IV#V^

U©PE MÎGF
Prix. Qualité. Cho_ 

4 4 0 0 38- 5 8
4 3 0 1 20- 9 6
4 3 0 1 14-11 6
4 1 1 2 13- 9 3
4 0 1 3  4-22 1
4 0 0 4 2-35 0

4 4 0 0 25- 4 8
4 3 0 1 24- 5 6
4 2 0 2 20-10 4
4 2 0 2 9-12 4
4 1 0  3 11-23 2
4 0 0 4 1-36 0

4 4 0 0 35- 5 8
4 3 0 1 28- 7 6
4 3 0 1 16- 9 6
4 2 0 2 9-17 4
4 0 0 4 3-13 0
4 0 0 4 4-44 0

3 3 0 0 19- 1 6
3 2 0 1 11- 1 4
3 2 0 1 12- 4 4
3 1 0  2 6-12 2
4 0 0 4 3-31 0

4 4 0 0 21- 2 8
4 3 0 1 13-13 6
4 1 2  1 11-11 4
4 1 1 2  6-8  3
4 1 0  3 4 -9  2
4 0 1 3  7-19 1

3 3 0 0 12- 1 6
3 2 0 1 18- 5 4
4 2 0 2 9-10 4
3 1 0 2 12- 9 2
3 0 0 3 2-18 0

4 3 1 0 33- 5 7
3 2 1 0 26- 5 5
3 1 0  2 6 -5  2
3 1 0  2 4-15 2

i 3 0 0 3 2-41 0

4 4 0 0 24- 1 8

4 0 1 3  3-'

Le cuir véritable a
#|A0 41fQnta/1â» ir***«^r%

Conthey 2 4 1 1 2  10-24 3Sion 4 4 1 0  3 12-18 24 0 1 3  1-1

: chance à saisir
eaux blousons
a-

Blouson chaudement
Il doublé
m Coton/polyester.
il Doublure acrylique,
f chaude et moelleuse." En beige ou en marine,

Tailles 36-44.

GROUPE 3
1. Leuk-Susten 3 3 0 0 24- 2 6
2. Salgesch 4 3 0 1 32- 5 6
3. Sierre 2 3 1 0 2 10- 7 2
4. Agarn 3 0 1 2  2-19 1
5. Varen 3 0 1 2  2-37 1

GROUPE 4
1. Noble-Contrée 4 4 0 0 52- 3 8
2. Miège 4 4 0 0 30- 2 8
3. Anniviers 4 2 0 2 27-17 4
4. Loc-Corin 4 1 1 2  9-24 3
5. Chippis 4 0 1 3  6-28 1
6. Chermignon 4 0 0 4 1-51 0

GROUPE 5
1. Sierre 3 4 3 1 0 15- 5 7
2. Grône 4 3 0 1 20-12 6
3. Granges 4 2 0 2 13- 9 4
4. Lens 4 1 2  1 13-10 4
5. Chalais 4 1 1 2  15-18 3
6. Montana-Crans 4 0 0 4 5-27 0

GROUPE 6
1. Sierre 4 4 0 0 32- 3 8
2. Bramois 4 3 0 1 28-13 6
3. Evolène 4 1 2  1 5-14 4
4. Hérémence 4 1 1 2 10-13 3
5. St-Léonard 4 1 0  3 7-20 2
6. Savièse 2 4 0 1 3  4-23 1

GROUPE 7
1. Sion 3 3 3 0 0 15- 1 6
2. Ayent 3 2 0 1 21- 7 4
3. Savièse 3 2 0 1 16- 7 4
4. Grimisuat 4 1 0  3 5-26 2
5. Nendaz 3 0 0 3 4-20 0

GROUPE 8
1. Sion 2 3 3 0 0 27- 2 6
2. Erde 3 2 0 1 13- 3 4
3. Châteauneuf 4 2 0 2 12-20 4
4. Ardon 3 1 0  2 2-17 2
5. Conthey 2 3 0 0 3 1-23 0

GROUPE 9
1. Conthey 4 4 0 0 27- 2 8
2. Saillon 4 3 1 0 31- 9 7
3. Vétroz 4 1 1 2  11-12 3
4. Fully 2 4 1 1 2  15-12 3
5. Riddes 4 1 1 2  9-29 3
6. Chamoson 4 0 0 4 0-29 0

GROUPE 10
1. Fully 4 4 0 0 26- 2 8
2. Leytron 4 3 1 0  1 7 - 0 7
2. Martigny 2 4 2 1 1 24- 4 5
4. Monthey 2 4 1 0  3 5-10 2
5. La Combe 4 1 0  3 4-21 2
6. Vernayaz 4 0 0 4 2-41 0

GROUPE 11 1
1. USCM 4 4 0 0 28- 2 8 2
2. Monthey 3 3 2 0 1 9-11 4 3
3. Vouvry 3 1 0  2 7-10 2 4
4. St-Maurice 3 0 1 2  4-12 1 5
5. St-Gingolph 3 0 1 2  5-18 1 6. Ardon 4 0 13  5-23 1

GROUPE 12
1. Troistorrents 4 3 0 1  16-11 6
2. Orsières 3 2 0 1 13-11 4
3. Vollèges 3 2 0 1 5-7  4
4. Veysonnaz 3 1 0 2 1 1 - 8 2
5. Bagnes 3 0 0 3 6-14 0

iyy

Juniors E
GROUPE 1
1. Visp 4 4 0 0 31- 4 8
2. Brig 4 3 0 1 24- 5 6
3. Naters 3 4 2 1 1  12-15 5
4. Raron 2 4 1 1 2  12-15 3
5. Naters 2 3 1 0  2 5-13 2
6. Leuk-Susten 4 0 0 4 1-29 0

GROUPE 2
1. Naters 4 3 0 1 23- 7 6
2. Raron 4 3 0 1 22- 9 6
3. Visp 2 4 3 0 1 14- 9 6
4. Brig 2 4 2 0 2 16- 9 4
5. Brig 3 4 1 0  3 7-23 2
6. St. Niklaus 4 0 0 4 4-27 0

GROUPE 3
1. Grône 4 4 0 0 35- 3 8
2. Chippis 4 4 0 0 31- 2 8
3. Sierre 2 4 2 0 2 12-19 4
4. Chalais 2 4 1 0  3 14-25 2
5. Leuk-Susten 2 4 1 0  3 9-21 2
6. Turtmann 4 0 0 4 5-36 0

GROUPE 4
1. Bramois 3 4 4 0 0 52- 5 8
2. Ayent 4 3 0 1 34- 7 6
3. Sierre 4 3 0 1 30-10 6
4. Lens 2 4 1 0  3 8-26 2
5. Granges 4 1 0  3 7-39 2
6. Grône 2 4 0 0 4 3-49 0

GROUPE 5
1. Bramois 2 4 3 0 1 21- 8 6
2. Chalais 3 2 0 1 1 7 - 6 4
3. Hérémence 3 2 0 1 8-6  4
4. Sion 5 3 1 0  2 4-16 2
5. St-Léonard 3 0 0 3 3-17 0

GROUPE 6
1. Ayent 2 4 3 0 1 16- 5 6
2. Lens 3 2 0 1 30- 2 4
3. Bramois 3 2 0 1 15- 6 4
4. Grimisuat 3 1 0  2 4-20 2
5. St-Léonard 2 3 0 0 3 0-32 0

GROUPE 7
1. Aproz 4 4 0 0 31- 3 82. Martigny 5 4 2 2 0 19-13 6
3. Châteauneuf 4 2 0 2 17-15 4

GROUPE 8
1. Riddes 4 3 1 0 41- 9 7
2. Sion 3 4 3 1 0 37- 4 7
3. Saillon 4 2 0 1 20-15 6
4. Vétroz 4 1 0  3 12-19 2
5. Conthey 3 4 1 0  3 4-51 2
6. Chamoson 2 4 0 0 4 5-21 0

GROUPE 9
1. Conthey 4 4 0 0 38- 5 8
2. Riddes 2 4 3 0 1 20-20 6
3. Saxon 4 3 0 1 9-16 6
4. Fully 4 1 0  3 15-12 2
5. Leytron 4 1 0  3 14-22 2
6. Chamoson 4 0 0 4 1-22 0

GROUPE 10
1. Orsières 4 4 0 0 40- 0 8
2. Bagnes 4 3 0 1 13-14 6
3. Saxon 4 2 0 2 10- 5 4
4. Fully2 4 1 1 2  13-11 3
5. Martigny 4 4 1 1 2  9-23 3
6. La Combe 2 4 0 0 4 . 5-37 0

GROUPE 11
1. St-Maurice 4 4 0 0 37- 1 8
2. La Combe 4 3 0 1 28- 8 6
3. Leytron 4 2 0 2 22-11 4
4. Martigny 3 4 2 0 2 16-20 4
5. Vernayaz 4 0 0 4 10-25 2
6. Fully 3 4 0 0 4 0-48 0

GROUPE 12
1. USCM 3 3 0 0 29- 3 6
2. Vionnaz 3 2 0 1 25-12 4
3. Troistorrents 3 2 0 1 12-13 4
4. St-Maurice 3 1 0  2 3-23 2
5. Monthey 3 4 0 0 4 4-22 0

GROUPE 13
1. Port-Valais 3 3 0 0 16- 4 6
2. St-Gingolph 4 3 0 1 22-12 6
3. USCM 2 3 1 0  2 9-11 2
4. Vouvry 3 0 1 2  8-15 1
5. Monthey 4 3 0 1 2  5-18 1

I
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BBV -^ÊÊLw BY <£& WÊ -WÊ SÉiÉ^HK̂^̂ H BHK"̂ ^̂ ^" B̂B B̂ B̂ .̂ iw^ B̂ «RP Ĥ Btf â -K^Êmw. '̂ I Ĥ¦¦̂  
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Avendre Bfl

ANNONCES DIVERSES 2 tonneaux cajsses /MlGlCN M\ 0ÉM VMiMtfHHflS  ̂ —- / ovales caisses / B̂B»PHPB *BI^̂  U r 
WZrM 
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 ̂
1 chaudière caisses PWf o '̂J'i»?/^! !̂ 

¦¦ 
BflPk^̂ ^J ŷl 9 

romaine 
à 

fruits 
S®\\iiL2fMftlW! flj *—mmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KÉml -—os IfBplHMiKfl S BRUTTIN - GAY-BALMAZ - SION
m ^̂ ^̂ ~  ̂M Am *36-4OIO93 K -|1 \m
m g £9 ]  [ê B-Aa Tél . 026/632 22 wh ]¦ BBBj 

^̂  ^̂

r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ r»»" niitt¥ÎlWl  ̂
votre spécialiste JL ? SL ̂ L̂ L̂ ^LfC?Frigo 140 litres B — ABlfcyjBiaj V̂-

A A . ^  ̂ / 1 ^H Rue du Rhône 29. Tél. 027/22 48 86 B
00"li ™ l̂ p̂ Non seulement, relaver à ¦¦ "MB la main assommant ^^^^^^^^^ B̂B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^m̂

„ t #^ 
j S t  dieux , mais cela peut vous I mm B.1 ̂  - ¦¦-_ A _ ^̂ ^ ¦BWÏK^̂ ^Congélateur '*:r|  ̂ ^  ̂ coûter plus cher qu'avec une 1>G NOUVGIII StG ^̂ V^SsM f̂l tW

armoire 120 litres . ¥| jf Mieie Le saviez-vous? c'est votre iournal ! J&*̂ .^^^'1. JlM M C'est le bon moment pour O COI VUtl l
 ̂
JUUl lldl I ^BB̂  JC-*1OS® :̂A/I QO 

^̂  Jt- 'WKmWĝm vous renseigner: nous aurons ¦—^——^^-^————^^—. 
A^^ \^^^A \̂Xj .m^^ ^BA^^^" \^^mWààT̂̂A\ plaisir à vous conseiller . Votre I " I W

^
tn\&^^̂  ttobeS Vl

Con é|ateur ^̂^ |Ë! 
spècialiste

 ̂ Boucherie de gros f Z^^^^M̂
ar

O
moi?e

a
200

r
litres "TÎ ^H 

/^̂ ^^  ̂ Porc ent,i
P
r
r
oTder

nSe '°ndéS'r8)
Fr '? 0̂ V^̂ o î?^̂ ^CAO '

"̂ilfeP ^i //Arj Q  
mJt 'tSS  ̂ CarfédepoïcCfM .̂'f i let - \V A032 (̂ (,02̂ 3

^̂ ^^%^^^# B^̂  //iv^|BjAfc-Bî.'.̂ ^^U \̂ mignon, côtelettes, cou) Fr. 14.80 -^ , —**^ 
¦ ¦ ¦ SàmÊ mWmwfÊ'':'JuXv\ Epaule de porc (rôti , ragoût,
¦ M AM M 0^WA\Am\ l fi/DrlB ĴÉBHMl *ttI émincé) 

Fr. 
12.60 —- .

Congélateur bahut UllISidnQ i*l£tt?S^3  ̂ cSiî?»»  ̂ Fr15-40 Tirs de clôture
270 litres AAÏW JA \Mmmmmm¥4// «S? £?« CHaiTat

652 — C 10IX QG 5̂?! TO  ̂ ^rendtLvreou
ud8ea

mn.S09 
Fr! =̂ 

Au stand de Martigny
W W ™" ^¦¦w»»» '̂«a N̂ N£p COVÇ^  ̂ Bœuf, quartier arr. s/llan Fr. 13.80

^¦¦¦¦A M̂^^^i ^^5-—\-S^  ̂ Bœut, quartier arr. a/llan Fr. 12.80 Samedi 26 septembre de 15 à 18 heu-

 ̂ . ,  A} |I# PDC Bœuf, quartier devant Fr. 7.30 res.
Congélateur bahut «f Ul Idl CJ Exposition Aïoylu^u! Fr "IS ?]mha

^

he 27 
septembre 

de 
9 h 

30 
à

390 litreS J,̂  «¦¦¦ l̂îll. Grand-Pont24 Morceaux de 5 kg n n. JO. 
^c qnyfiiiiO AV I9IIVA TPI n?7/?? fln ?Q pour steak , charbonnade, JO-au/oi

7/IQ OC II Jfl II "- I lel. 027/2^ U0 ^9 | bourguignonne , rôti Fr. 24.-
f "f Ol̂  ^W »̂ ĝ^WMBBV^M B _____^_______________̂ __ Agneau entier ou demi-action Fr.11.80 ' — ^—  ̂ ^̂  

¦

Notre offre: 77IM/«>« V#I<E annnn poc Ragoût d'agneau congelé Fr. 3.— '̂ "*}S1fc ^>̂  ^̂ ^S î imm mAIainsi que toute notre gamme guitares d'étude Yamaha 
lOUieS VOS annonces Bouli n, côtls plates 9 

Fr. 6.50 11 W£*22ttW m*ïd aides ménagers , du plus petit fr. 290.-à f r. 580 Par Publicitas i^WPgSffl l̂LIlËil *7̂  ̂ T 7~r- . NOS SPFriil ITÊQ iî«C i<FGAiSîW Lil Ŵ^̂ ^SW

H 

Executions spéciales pour la maison ' , I NOb bPECiALiTES 
j B ĵ ^ f̂ \j ^^wSm̂ B^̂̂

Modèle f '̂ tHI-i fr ?*n * pia ^HHaBIHBHa Jambon fumé à la borne Fr. 15.50 aA ŜmW t̂ml  ̂WK^Tft^0
^MOQeie tastllla tr. 260.- ^—^̂ — «î .—^—^̂  ̂ Lard à manger crû, sec Fr.11.— !S( ûiBW l̂ SS8l»W

hlc 
l'ci d(pour débutants) Martinnw Lard lumé en plaque Fr. 7.40 rONHC ^̂ Ĥ Ŝ  lc> 'hC>Modèle Paradores fr.360 - Martigny Tétmetumée Fr. 4.80 WXm %?W

u. j ; i »¦• . .• i (• j —— . o3uci8868 môlanoéôs Fr. 5.— ^«H IBî ^̂ ^. * u.Modèle Estudiante fr. 198.- Samedi 26 septembre saucisses à rôtir Fr. s— â£ WËt ̂*f<*\

T T A If nillfEDTIIDE 
et chats Fr. 2.— JjjË BCJ^̂ Ŝ tg^̂ ffBirf^

C" ' T. de notre Passez ras commandes assez tôt! W S i i s rj d  f^L̂ 5**̂ ^talC
La grande Maison aux nouveau magasin _ B̂ l̂  ̂ r tiAv-"^larges possibilités. Avenue Marc Morand 4 Commerce de viandes / 1^

« ' J C A àf%%M E. Sterchi-Schwarz \mwÉ-- j / '  ̂
Successeurs de Hallenbarter Dci arQ 9iAi |.|f Tél. 029/2 33 22 B&'iU VsSSmïJ hm.t;nn HC  nl„,i„r n , ^# W  1635 La Tour-de-Trême BMBI mmvA/S^Wtruin, ¦ 

/Eî>ion,l5, rue des Remparts (Gruyère) BMCS
tél. 027 221063 Jb'b15 (En face de la poste) 

B *̂*»̂
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Une nouvelle off re «ACTION» particu-
lièrement avantageuse, rendue possible
grâce à nos propres ateliers de '
fabrication.

Duvet plat «Groenland»
160/210 cm
2000 g plumes de canard et d'oie
mélangées. Version 100% coton.

Drap fixe \Â  LI I
90/100x190/200 cm. M M m  ̂ BBBJB|Bf
Frotté-stretch. (75% coton, r B^fl ĵ L25% Polyamid). En bleu, M M I MM AB̂ ^"beige, brun, bordeaux et ÀM vj |lLj§§ IBI m\

O Àm I ̂
A l'emporter 25.— OGUL AU

A l'emporter. Pour livraison à domicile 280 —

la maison avantageuse
des clients exigeants...

ETOY- le Centre de l'habitat LAUSANNE
entre Morges et Rolle, N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4
LU-VE nocturne jusqu'à 20 h. Téléphone 021/7637 41 Téléphone 021/204181Q Riponne

Linge de lit Tarante
100% coton, coloris sable et vert .
Taie d'oreiller 65/ 65 cm 19
Taie de traversin 65/100 cm 27
Taie de duvet 135/170 cm 79
Taie de duvet 160/210 cm 99
Taie de duvet 200/210 cm 129



Fl : Montréal, capitale du suspense ce week-end!
Montréal, dimanche, en soirée (avec le décalage ho-

raire), puis Las Vegas, le samedi 17 octobre prochain:
c'est dans ces deux agglomérations que le titre de
champion du monde des conducteurs 1981 se jouera.
En fait, l'écheveau, entre les cinq candidats encore en
lice, pourrait se dénouer ce week-end déjà si d'aventu-
re Carlos Reutemann (49 points) venait a s'imposer et
si, dans le même temps, son rival le plus menaçant
(Nelson Piquet, 46 points) était contraint à l'abandon.

Avant le Grand Prix d'Italie, disputé il y a quinze
jours à Monza, le Brésilien faisait figure de grand favo-
ri, à deux contre un pratiquement. Mais le déroulement
de cette course (non seulement dans les chiffres mais
également dans la manière) a démontré que Reute-
mann avait encore de solides arguments à faire valoir,
dont la... chance, une fée qui, soyons honnêtes, l'ac-
compagne depuis pas mal de temps maintenant. Cela
ne signifie pourtant pas que l'Argentin, s'il l'emporte
au «finish», ne le devra qu'à ce facteur. Non. Au con-
traire, cette distinction interviendra alors comme une
consécration amplement méritée, couronnant une car-
rière longue de dix ans et marquée par de multiples
coups d'éclat.

Le choix de Williams
Ce week-end au Canada (la TV romande retransmet-

tra le départ en direct, dans le cadre de sa traditionne-
lel émission sportive, aux alentours de 19 h. 15, puis un
résumé filmé d'une demi-heure en fin de soirée), il sera
intéressant de voir quel sera le comportement de Frank
Williams, son patron, vis-à-vis de Carlos Reutemann.
On sait que, depuis le fameux incident du Grand Prix
du Brésil durant lequel l'Argentin n'obtempéra point
lorsqu'on lui intima l'ordre, depuis les stands, de lais-
ser passer Alan Jones, son équipier, pour que ce soit
lui qui file vers la victoire, l'ambiance au sein de l'équi-
pe s'est progressivement détériorée. Or, un élément
nouveau a surgi, au lendemain de Monza: l'annonce
de la retraite d'Alan Jones, sitôt après Las Vegas. Dès
lors, on peut logiquement se poser la question de sa-
voir si Williams décidera enfin de jouer à fond la carte
de Reutemann, afin que ses couleurs s'imposent à tout
prix, ou si, entêté jusqu'au bout, il favorisera encore
son protégé Jones dont le retard - il ne faut pas le né-
gliger - ne se chiffre qu'à douze points, sur Carlos!

Peuvent aussi avoir sérieusement leur mot à dire
dans cette bataille de géants: Alain Prost, à égalité de
points (37) avec Alan Jones, et Jacques Laffite (34)
bien que les chances de ce dernier soient extrême-
ment minimes, suite à ses deux abandons de Zand-
voort et de Monza. Vainqueur magnifique sur ces deux formance honorable. En cette période fébrile de trans-
tracés, Prost n'abordera cependant pas ces rendez- ferts (rendue encore plus excitante depuis l'annonce
vous de Montréal et de Las Vegas dans des conditions du retrait de Jones et du retour possible de Lauda...),
optimales. Tout simplement parce que sa Renault, un «bon coup» réalisé par le Balois ne gâterait rien
théoriquement, «encaissera» moins bien ces «tourni- dans le paysage...
quets» que ses rivales Williams, Brabham et Talbot. J.-M. W.

RALLYE DU VIN: DANS 7 JOURS

107 équipages inscrits
La 22e édition du rallye international du Vin aura lieu les 2 et 4 oc-

tobre à partir de Martigny. L'épreuve compte notamment pour le cham-
pionnat d'Europe des rallyes (conducteurs, coéf. 2), le championnat
suisse des rallyes, le championnat de la FREA et la coupe Toyota. Une
lois encore, une grande partie des épreuves spéciales se disputeront
sur des chemins forestiers non revêtus. C'est ainsi que l'une des
épreuves spéciales se terminera à la Croix-de-Cœur et qu'une autre
conduira les engagés à Nendaz, mais par le «mauvais côté» puisqu'ils
s'y rendront par Isérables.

Le kilométrage total des épreuves spéciales sera de 463,11 km. Le
43 % sera couru sur des parcours en terre. Voici d'ailleurs la liste des
épreuves spéciales:

Col des Planches (26,01 km, 5 fois l'épreuve), Econe - Les Mayens-
de-Riddes (13,5, 3 fois), Croix-de-Cœur (11,55, 3 fois), Bruson (12,54,
3 fois), Salvan (5,88, 2 fois), Mayens-de-RIddes - Nendaz (8,39,1 fois),
Daillet (11,66, 3 fois), Leteygeon (9,32, 3 fois), Hérémence (9,77, 3
fois), Savièse (14,71,4 fois), Anzère (16,80.3 fois).

107 équipages Inscrits
C'était mardi à minuit qu'expirait le délai pour les inscriptions au 22e

rallye international du Vin. Hier jeudi, lors de l'établissement de la liste
complète, on dénombrait 107 équipages, dont 21 pour la coupe Toyo-
ta. Mais à part les noms déjà avancés des étrangers, aucun «gros
bras» nouveau n'est venu s'ajouter. On attendait le vainqueur du Tour

Nelson Piquet (Brabham): trois points de retard sur Carlos Reutemann

Toutefois, ia Régie Renault a semble-t-il fourni un ef-
fort particulier, au niveau des moteurs turbo et des
pneus Michelin, pour que le jeune pilote tricolore, aidé
désormais par son compagnon René Arnoux, parvien-
ne à causer «la»surprise , comme l'avait si bien réussi
Gilles Villeneuve (Ferrari) sur cet autre terrain citadin
qu'est celui de Monte-Carlo...

Surer: confiant
En deux tentatives, sur sol québécois (avec Ensign

en 1979 et avec ATS l'an passé), Marc Surer n'est pas
parvenu à se qualifier pour ce Grand Prix du Canada,
organisé sur l'île Notre-Dame, et plus précisément sur
l'emplacement de l'exposition mondiale de 1967. C'est
dire que notre compatriote a «quelque chose» à redo-
rer, ce week-end... Sa Théodore, en principe davan-
tage à l'aise sur des circuits lents et tourmentés com-
me celui-là, devrait lui permettre d'accomplir une per-

de France Andruet, mais hélasl les approches faites en début de se-
maine ne se sont pas concrétisées. Néanmoins, l'épreuve valaisanne
offrira un plateau exceptionnel de pilotes chevronnés et profession-
nels de la spécialité. Résumons-nous: le Hongrois Attila Ferjancz,
l'Ecossais Jimmy McRae, le vainqueur de Monte-Carlo, Jean Ragnotti,
l'Austro-Allemand Sepp Haider, l'animateur de l'édition 1981 et le lea-
der actuel du championnat d'Europe, l'Italien Adartico Vudafieri. A
cela, il faut ajouter tous les meilleurs rallyemen helvétiques, avec les
Carron, Chapuis, Carverzasio, Roux, Savioz, Bregnard et autres Vouil-
loz. Certains étrangers, tel que l'équipage Ragnotti - Andrié, sont déjà
à pied d'oeuvre afn d'effectuer les reconnaissances du parcours.

L'exposition-animation se poursuit
Avant d'entrer dans le vif du sujet sportif , l'exposition-animation se

poursuit au Centre Métropole, à Sion, jusqu'à samedi. Puis, dès lundi,
elle se déplacera au Manoir de Martigny. Dès aujourd'hui vendredi,
vous pourrez participer au grand concours du tiercé du rallye, en rem-
plissant le papillon et en répondant aux six questions posées. Le pre-
mier prix n'est autre qu'une voiture de la marque hôte d'honneur Dai-
hatsu. Une visite à l'exposition s'impose, où vous pourrez également
admirer la présentation des marchands de vins, du Martigny-Châtelard
(qui fête ses 75 ans), des stations de Salvan-Les Marécotes et de Hau-
te-Nendaz. Nous aurons l'occasion de revenir ces prochains jours sur
l'aspect technique de ce rendez-vous européen du sport auto.

PEB

Le congrès du CIO

Discussions nourries
On a entendu de tout, sinon tout entendu, à Baden-Baden au cours de la

première Journée du 11e congrès olympique. Il fut en effet question de Jimmy
Carter et des hormones exogènes en passant par bien d'autres sujets.

La langue déliée par la cessation de ses fonctions de président du Comité
International olympique (CIO), Lord Klllanln s'appliqua à tirer les enseigne-
ments de ses huit années d'exercice et singulièrement, de la dernière pério-
de. Ce fut pour s'en prendre vivement à l'ancien président des Etats-Unis,
M. Jimmy Carter, accusé d'avoir voulu par «une action mal avisée et Impro-
visée» sacrifier les concurrents olympiques en sabotant les Jeux de Moscou.

On comprend que M. Serguel Pavlov, président du Comité national olym-
pique soviétique, ait commencé son discours en soulignant le plaisir que lui
avalent procuré de telles paroles. M. Pavlov se demanda ensuite si les Jeux
olympiques allaient devenir l'arène de tous les combats politiques ou s'ils
continueraient d'apporter leur pierre à la compréhension entre les peuples.

Il exprima ensuite des opinions bien connues quant à l'apartheid, au main-
tien de la règle 26, à la commercialisation, au protocole olympique et à l'unité
de lieu et de temps des Jeux. Puis, Il affirma: «Nous ne craignons pas d'être
accusés de conservatisme, mais certaines propositions révolutionnaires sont
de véritables bombes à retardement»

Le seul moment où M. Pavlov se montra résolument novateur fut quand il
plaida la cause du... canod féminin è quatre.

Il fut par ailleurs question dans la bouche du docteur Kaarlo Hartlala, pré-
sident du Comité national olympique finlandais, du déséquilibre hormonal
provoqué par l'entraînement Intensif. «Dans la pratique, Il faudrait procéder à
un traitement de l'équilibre hormonal avec des hormones exogènes», déplo-
ra-t-ll. Puis, Il demanda: «Sommes-nous actuellement en train de traiter des
malades ou de transformer des sujets foncièrement en bonne santé en robots
par le biais des moyens modernes?»

On entendit encore l'Américain Robert Helmlck, secrétaire général de la
Fédération Internationale de natation, féliciter les organisateurs des Jeux de
Moscou pour avoir permis aux athlètes de suivre le spectacle de la cérémo-
nie d'ouverture.

Le smog danger numéro un
pour les athlètes à Los Angeles

Le smog, le brouillard de pollution bien connu des habitants et des visiteurs
de Los Angeles, sera le principal adversaire des athlètes disputant des épreu-
ves d'endurance aux Jeux olympiques de 1984, estime le docteur Williams
Adams.

Spécialisé dans la recherche des effets de la pollution sur les athlètes de
l'université de Californie-Daivs, le Dr Adams a expliqué à la commission des
ressources naturelles et de l'énergie de l'Etat de Californie que les épreuves
d'endurance devraient être organisées soit aux premières heures de la jour-
née soit en dehors de Los Angeles.

Le spécialiste a ensuite précisé que l'inhalation d'ozone pendant la pratique
d'exercices physiques durs peut provoquer des difficultés ou des douleurs
respiratoires, même quand le niveau d'ozone est en dessous de celui de pre-
mière alerte, fixé à 1 /5 000 000. Or, l'été est la période de l'année où la métro-
pole californienne est la plus polluée. Les athlètes les plus menacés, selon le
Dr Adams, sont les marathoniens, les nageurs de longue distance et les cyclis-
tes sur route.

Les officiels chargés de la pollution ont déjà affirmé qu'elle n'atteindrait les
limites fixées ni en 1984 (année des Jeux) ni en 1987, date avancée pour re-
trouver un air «respirable» dans cette région.

• BOXE. - «Sugar» Ray Léonard, le champion du monde Incontesté des wel-
ters (WBA et WBC) a abandonné son titre mondial des super-welters (version
WBA). Léonard, qui avait conquis son titre le 25 Juin dernier à Houston aux
dépens de l'Ougandais Ayub Kayule, a adressé un télégramme dans ce sens
au siège de la WBA à Panama.
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0fTW OFFRES ET I I Avendre

|i-U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS pommes
non traitées,
plusieurs variétés,

Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/22 97 07
•36-302721

Dame cherche
à Martigny

à garder
enfants
à domicile
ou repassage,
ménage, etc.
Tél. 026/2 31 30
(le soir)

•36-401092

Barman
avec certificat
cherche emploi

Libre début octobreLibre début octobre. QU repaSSSQB, A vendre

ménaqe, etc.
Faire offre sous • pommes
chiffre P 36-302739 Tél. 026/2 31 30 Golden
à Publicitas, (|e soir )
1951 Sion. '36-401092 1er et 2echoix.

-̂ ., Fr. 20.- la caisse.
Cercasi pÏTRv ,
„ . - 'l- l.y'M _ Tél. 027/36 35 79
Sarto -F  ̂ ? 36-29734
Cercasi

Sarto
o Sarta
su macchina a cucire
industriale, a Crans
s/Sierre o a domici-
lie.

Vieilles
monnaies
à vendre pour collec-
tions, pièces suisses
dès 1850, au prix du

lio. La solution : f ven
• tions,

une annonce dès 1
Tél. 027/41 49 83 dans le jour.

Nouvelliste. Achai
36-2469 

Achat - Echange.

Envoyer liste de piè-
ces sous ch. P "36-
302706 à Publicitas,
1951 Sion.

¦

|«= ANNONCES DIVERSES 302706
L̂ ^B— J 1951 Sio

A vendre superbes Avendre

chatons persans ™
noire, blue, smoke et shaded, 4 *IUU
mois, parents Gr. Ch. Int. et Ch. ï||'hfpQ
Int., pedigree, 3 vaccins. ul ¦*¦ •*••

Golden Delicious
de 5 ans, sur type 9
à transplanter.

Région Fully.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 19 14 dès 19 h.
*36-302736

Tél. 026/7 67 92

36-29758

Ouverture du cabinet
de physiothérapie de^*. h.,,jw,u.,,v.. uh..w ww noyer massir . ¦ jifcrf» "̂ r̂ r*«k. .. • _ - - — 

-—¦ 
""><> "̂

J® L̂ STFli +*~ Ici, au lieu de ces vagues
Grégoire Imbach J I M̂ miil fA _ A _^ sur le lac, une annonce *-i ¦**

** Tél. 026/2 51 93 ou JM M r̂ ^F̂ 3U' ¦«* ¦*- > 
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ancien stagiaire 230 68 I I H| f pourrait vendre, par exempi ,
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ancien stagiaire
- de la Rheumaklinik Leukerbad

(méd. chef Dr N. Fellmann)
- de la polioclinique Leukerbad (Dr B. Endler)
- de l'hôpital régional de Brigue

(méd. chef Dr K. Arnold)

Depuis 1979, chef du service de physiothérapie à
l'hôpital de Brigue.
Formation complémentaire dans les méthodes du
Dr Cyria, du Dr Bagot (Fr), de R. Sohier, d'ostéopa-
thie et de sophrologie

Lundi 5 octobre à Sion
Rue des Tonneliers 9, tél. 027/22 83 53

36-302738

GRANDE EXPOSITI
Profitez de nos conditions de reprise exceptionnelles durant l'exposition

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 3. P. 19-8045

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Erreur!
Il existe réellement une

machine combinant lavage
et séchage, offrant les

performances
de 2 machines séparées!

Machine de lavage/séchage
Therma WTK 1000 eledronk

1. machine â laver a hautes perfor-
mances • 4,5 kg de linge • essorage
1100 t/min. 2. séchoir électronique •
avec touches Sensor «turbosoufflante
inédite, brevetée • temps de séchage
remarquablement courts.

Sarrasin &
Pelîouchoud

« Fleur Sers » Electricité-Electroménagers
pur jute, double fil 1926 Fully
ISïîSlîoiS Tél. 026/5 31 53180X180 à 19.50 -A COTA
200X200 à 22.50 oo-oo/'»
220x220 à 27.50 V
250X250 à 33.50 V -S
300x300 à 49.50

sr s3.-c°£ Le Nouvelliste
neaux ou sangles 

ç^gf yQ^e jOUma | |
Tous travaux en jute —
à Fr. 6-le m2 .
Réparations. mm
Livraisons: 3 jours ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

La Sacherle Ul\C I\OUVCllC
«Chalet Joseph»
1148 L'Iste
Tél. 021/91 17 88
anciennes sacheries
d'Argnoud et
Corthésy

•36-26663

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf ,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Belle occasion!

Toupie
Olma
arbre inclinable
4 vitesses rotation
machine parfait étal

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9, ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ H
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aide?»
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 7g ^ „ ^

Tél. 026/5 32 75
213 25

"36-401097

TERRE DES HOMMES
tahlo Am VALAIStable de
carnotzet
noyer massif.

Fr. 950-,

Avis de tir~~ 85/81/ZE
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273/283
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
jeudi 1.10.81 0830-1830
vendredi 2.10.81 0700-1700
vendredi 9.10.81 0830-2200

' samedi 10.10.81 0730-1145
lundi 12.10.81 0700-1800
mardi 13.10.81 0700-1800
mercredi 14.10.81 0700-1800
jeudi 15.10.81 0700-1800
vendredi 16.10.81 0700-1800
vendredi 23.10.81 0700-1800
lundi 26.10.81 0830-2200
mardi 27.10.81 0700-2200
mercredi 28.10.81 0700-1500

Zone des positions: montagne du Tounot 10.7.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot , point 2908,

point 2246, hôtel Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-
Nava , point 2768, Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourte-
magne.

Centre de gravité : 615500/116500
Armes : armes d'inf incl lm
Zone des positions: La Lé - Ar-Pitetta 11.2
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, Aiguilles-de-la-Lé, col du

Pigne, Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S plan des Lettres, arête ouest,
Besso, glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn, Tête-de-Milon ,
Pointe-d'Ar-Pitetta, Roc-de-la-Vache, point 1675, pont de Singline, pied des
falaises jusqu 'au Vichiesso, prolongement de l'arête, point 3195.

Centre de gravité : 616/105.
Armes: armes d'inf incl. lm

jeudi 1.10.81 1300-1800
vendredi 2.10.81 0800-1800
lundi 5.10.81 0900-1700
mardi 6.10.81 0900-1700
mercredi 7.10.81 0900-2200
jeudi 8.10.81 0900-1700
vendredi 9.10.81 0900-1700
lundi 12.10.81 0900-1700
mardi 13.10.81 0900-1700
mercredi 14.10.81 0900-2200
jeudi 15.10.81 0900-1700
vendredi 16.10.81 0900-1700
mardi 20.10.81 0900-1700
mercredi 21.10.81 0900-2200
jeudi 22.10.81 0900-1700
vendredi 23.10.81 0900-1700
lundi 26.10.81 0900-1700
mardi 27.10.81 0900-1700
mercredi 28.10.81 0900-2200
jeudi 29.10.81 0900-1700

Zone des positions: Orzival 10.2.
Zone dangereuse : Crêt-du-Midi , point 2374, La Brinta , Roc-d'Ortsiva,

point 2647, La Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl.), point 2107,6,
point 2126, Tracuit-d'en-Haut, montagnes de Tracuit , Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Armes : armes d'inf incl lm
Zone des positions : Barneuza 10.5.
Zone dangereuse: Omen-Rosso, Crête-de-Barneuza , point 2170,8,

La Perrouja , point 2891, point 3143, point 3374 Les Diablons , point 3044,
point 3096, Frilihorn, Omen-Rosso.

Centre de gravité : 616500/112500
Armes: armes d'inf incl lm.
Zone des positions : montagne de Nava 10.6.
Zone dangereuse : Roc-de-Boudri , point 2820, point 2621, point 2768,

point 2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette , point 2273, Crête-de-
Barneuza. Omen-Rosso, Forcletta , Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri.

Centre de gravité : 615500/114500.
Armes : armes d'inf incl lm
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres

d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 26.9.81, tél. 094/88 10 81, jusqu 'au

28.9.81, tél. 027/65 24 34.
Office de coordination 11 Valais
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CIME: le classement
avant l'ultime course

Le classement Intermé-
diaire de la CIME (cham-
pionnat d'Europe de la mon-
tagne) avant la dernière
course Annecy - Le Semnoz
se présente ainsi:

Elites: 1. Soler (S) 312 p.;
2. Oppliger (S) 296; 3. Radier
(RFA) 268; 4. Rolli (S) et Tra-
monti (S) 248.

Vét. 1:1. Scheiber (S) 326;
2. Reiner (S) 322; 3. Blerscu
(RFA) 291 ; 4. Klier (RFA) 281 ;
5. Deviniers (Fr) 253.

Décathlon: France - Italie - Suisse
Didier Bonvin huitième

La rencontre triangu-
laire de décathlon, réser-
vée aux juniors français,
italiens et suisses, qui
s'est déroulée le week-
end dernier dans le Tyrol
italien, s'est terminée par
un succès de la France
devant la Suisse et l'Ita-
lie.

Sur le plan Individuel,
Didier Bonvin du CABV
Martigny, a réussi une
très belle performance
avec un total de 6341

Dimanche: 3e meeting
de Visperterminen

Le traditionnel meeting
d'automne du SC Visper-
terminen, qui se dérou-
lera ce dimanche sur la
place de sport «Bodmu-
matte», recevra à nou-
veau la visite de quelques
athlètes suisses de très
bon niveau. René Gloor,
spécialiste du saut en
longueur (7 m 91 cette
saison), du 100 m, 200 m
et 400 m, est, en effet,
partant certain. Pour-
raient l'accompagner en
cas de beau temps, les
trois sprinters Franco
Fâhndrich, champion
suisse du 100 et 200 m
cette année, Pascal Ban-

Dimanche à Loèche
2e Mémorial Kilian-Pf affen

Samedi et dimanche,
aura lieu, à Loèche, le 2e
mémorial Kllian-Pfaffen,
le regretté cycliste dé-
cédé des suites d'un ac-
cident de la circulation.
Cette épreuve pédestre,
organisée par le ski-club
«Bergfreund» de Loèche,
est ouverte à tous, Jeunes
et moins Jeunes, répartis
en onze catégories d'âge.

Kilian Pfatten

Les départs seront éche-
lonnés le samedi entre 14
et 18 heures et le diman-
che entre 8 et 11 heures.
Chaque concurrent re-

La distribution des prix
aura lieu à 14 heures sur
la place du village

Vét. 2: 1. Prudnon (Fr) 330
(maximum); 2. Schumacher
(S) 319; 3. Favre (S) 275; 4.
Kundig (S) 253; 5. Mettan (S)
250.

Dames: 1. Beck (S) 321; 2.
Kundig (S) 262; 3. Kaminsky
(S) 243; 4. Werder (S) 233; 5.
Moser (S) 209; 6. Subot (Fr)
180.

Juniors: 1. Odermatt (S)
275; 2. Muller J. (S) 266; 3.
Buhler (S) 237; 4. Schuma-
cher (S) 236; 5. Lefébvre (Fr)
233.

points, résultat qui lui a
permis de se classer hui-
tième sur seize partici-
pants et deuxième Suis-
se. Didier Bonvin a no-
tamment réussi 11"60 sur
100 m, 53"20 sur 400 m,
5'01"88 sur 1500 m,
1 m 89 en hauteur, 6 m 56
en longueur, 3 m 90 à la
perche, 11 m 30 au lancer
du poids, 16"03 sur 110
m haies, 31 m 66 au lan-
cer du disque et 43 m 45
au lancer du Javelot.

gueret, meilleur perfor-
mer helvétique de la sai-
son sur 200 m, et le Jeune
Jôrg Beugger.

Ce meeting est ouvert
aux actifs, dames, Juniors
et cadets A. Les discipli-
nes au programme sont
le 100 m, le poids, la hau-
teur chez les dames, le
100 m, la hauteur et la
longueur chez les Juniors
et le 100 m et la longueur
chez les cadets A.

Les renseignements
complémentaires peu-
vent être obtenus auprès
de Juiian Vomsattel, Vis-
perterminen, tél. (028)
46 47 89

Le championnat d'Europe de
la montagne n'est pas terminé
et rien n'est encore dit au sein
des grimpeurs bien habitués
aux courses de fortes dénivel-
lation. La classique Fully - Sor-
nlot en est une. Il y aura donc
du beau monde, dimanche ma-
tin, à Vers-l'Egllse. C'est dans
ce village, au pied du Chava-
lard, que sera donné le départ à
plus de 200 coureurs et touris-
tes venus de Suisse et de
l'étranger. En effet, le «virage»
pris par les organisateurs l'an-
née dernière, afin de populari-
ser l'épreuve et supprimer le ve-
dettariat qui s'amorçait et coû-
tait déjà très cher a la masse
des coureurs, a porté ses fruits:
davantage de coureurs locaux
et «populaires» sans diminution
des coureurs éloignés. Les res-
ponsables peuvent donc offrir
aux concurrents une course re-
levée pour une finance d'Ins-
cription de 10 francs seulement.
L'aide généreuse des habitants
de Fully, de la municipalité et
des sociétés sportives n'y est
pas pour rien et a permis cette
année encore de mettre sur pied
une épreuve que vont accomplir
ces deux cents athlètes. Epreu-
ve digne par un parcours soi-
gneusement préparé et par une
assistance aux coureurs tout au
long du tracé. Les organisa-
teurs remercient aussi le nom-
breux public bien familier à Ful-
ly - Sornlot et qui donne une va-
leur toute spéciale à cette cour-
se. Nous enregistrons une ré-
jouissante augmentation de
participants chez les écoliers
qui ont aussi leur leader Yves
Roduit. Ce dernier ne devrait
pas être trop Inquiété, au vu des
résultats qu'il vient d'accomplir.
Chez les «clmards», Colombo
Tramonti, vainqueur l'an passé,
est désigné d'entrée comme fa-
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ligue nationale B. Maintenant qu'il y a l'égalité des droits,
nous ne pouvons laisser le basketball féminin dans l'ombrel
Il est vrai que l'on a tendance parfois à oublier les perfor-
mances de ces charmantes filles qui s'adonnent à ce sport
avec assiduité.

Terminer
parmi les six premières

La ligue nationale B féminine
comprend cette année deux
groupes de douze équipes.
Chaque formation terminant au
premier rang accède à la ligue
nationale A, alors que les six
dernières de chaque groupe se
retrouvent en ligue cantonale
(1re ligue). Dès lors, on com-
prend mieux l'objectif que s'est
donné le BBC Sion...

La saison écoulée, le BBC
Sion féminin terminait à l'hono-
rable quatrième rang. Une telle
place enchanterait le nouvel en-
traîneur Antoine M'Baya au ter-
me de la saison 1981-1982.
L'équipe sédunoise devra, cette
année, se passer des services
de Martine Métrailler, le pivot,
qui est partie pour une année
aux Etats-Unis. Par contre, des
nouveaux visages apparaissent
et pourraient apparaître: Nadine
D'ail Magro fait partie du contin-
gent alors que des cadettes du
club (âgées de 15 à 16 ans)
pourraient être Intégrées pro-
gressivement lors du champion-
nat. De plus, on parte également

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Tous les matches ont lieu le samedi.
15.30 26 septembre Sion - Yvonand
15.00 3 octobre Bernex UGS - Sion
14.15 10ocotbre Sion - Epalinges
16.00 17 octobre Gd-Saccon. - Sion
15.30 24 octobre Sion - F. Lausanne
14.30 31 octobre Fribourg-Sion

7 novembre coupe de Suisse
15.30 14 novembre Sion - Wissigen
16.30 21 novembre Neuchâtel - Sion
18.00 28 novembre Sion - Chêne
15.00 5 décembre Renens - Sion
17.30 12 décembre Chx-de-Fda - Sion
16.00 23 Janvier Yvonand - Sion
15.30 30 Janvier Sion-Bernex UGS
16.15 13 février Epalinges-Sion
15.30 20 février Sion - Gd-Saconnex
19.00 27 février F. Lausanne - Sion
15.30 13 mars Sion-Fribourg
15.30 20 mara Wissigen - Sion
15.30 3 avril Sion - Neuchâtel
16.00 24 avril Chêne - Sion
15.30 1er mal Sion-Renens
16.00 8 mal Sion - Chx-de-Fonds

Le départ de Fully-Sorniot: une
vue classique qui déniera à nou-
veau sous les yeux des specta-
teurs, dimanche, à Fullv.
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vorl sur un parcours qui lui col-
le à merveille.

Beaucoup de monde donc à
Fully dimanche, pour se dispu-
ter les 14 coupes offertes, pour
se partager les fruits et vins fuil-
liérains et pour déguster les tou-
tes premières brisoléesl

Cette année, l'heure du dé-
part: 8 h. 30 (9 heures écoliers)
doit permettre aux favoris de si-
gner d'excellents chronos.

N'oublions pas les touristes à
qui un départ sera donné à
6 h. 30 et qui pourront, eux aus-
si, admirer depuis le magnifique
cirque de Sorniot les plus pres-
tigieux sommets alpins.

Le comité d'organisation

d'une Danoise de talent (fille au
pair à Chamoson) susceptible
d'évoluer avec Sion BBC. Le
basketball sédunois féminin se
porte bien. Ainsi, à Sion, on ne
connaît pas les problèmes de
Vevey, Meyrin, Plalnpalals ou
Servette. Ces quatre équipes
ayant été retirées en raison d'un
manque d'effectif ou d'entraî-
neur!

Dans le groupe 1, Sion aura
fort à faire. Grand-Saconnex (2e
la saison passée) semble être le
mieux armé, tout comme Fri-
bourg qui vient de tomber en
seconde division. Sion et Wis-
sigen, les deux rivales, sont les
seules équipes représentant le

Le BBC Sion féminin (saison 1981-1982). - De gauche à droite: Nadine D'ail Magro, Fabien-
ne de Quay, Hélène Mariéthod , Danièle Reichenbach, Catherine Masserey, Andrée Diserens,
Marlène Doit (cap.). -Accroupi: Antoine M'Baya (entra îneur). Manquent: Chris tine Seppey et
Romaine Carrupt. Photo Jean-Michel Gonthler.

Principaux
renseignements

Participation: libre, ouverte à
tout le monde.

Départ: Fully, salle de gym-
nastique, 8 h. 30. Ecoliers à
9 heures.

Arrivée: devant la cabane du
ski-club, à Sorniot.

Catégories: juniors 1962 et
suivants. Seniors 1942 à 1961.
Vétérans 11932 à 1941. Vétérans
Il 1931 et avant. Hors CIME, éco-
liers 1965 et suivants: jusqu'à
Planuit.

Inscription: sur place. Patronage: Nouvelliste et
Dossards: à retirer à la salle Feuille d'Avis du Valais. La cour-

de gymnastique, de 6 à 8 heu- se sera commentée.

Valais et espèrent être encou
ragées par un nombreux public.
A cet effet, notons que Sion
BBC disputera la plupart de ses
matches à domicile en ouver-
ture de la «une» sédunoise. Sa-

res, le 27 septembre 1981. Les
dossards se portent sur la poitri-
ne, de manière bien visible.

Vestiaires: salle de gymnasti-
que.

Contrôle: la course est con-
trôlée de 8 h. 30 à 12 heures.

Résultats: remise des prix à
14 heures, devant la salle de
gymnastique.

Renseignements: Gilles Ro-
duit, tél. (026) 5 34 47.

Organisation: les clubs de
football, gym, ski et les coureurs
locaux.

medl, dès 15 h. 30, les Sédunol
ses seront opposées au BBC
Yvonand. Les Valaisannes de-
vront confirmer leurs «bons»
matches de préparation.

J.-J. Rudaz



HOCKEY SUR GLACE; le championnat de LN débute samedi
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ses droits en ligues A et B aux quatre
coins de l'Helvétie. Les données sont les
suivantes: en ligue nationale A, huit

#" _ ¦_ _ _  m m m S> a. m ¦¦équipes avec une majorité ae formations
suisses alémaniques. Elles disputeront
quatre tours, soit 28 matches (le mardi et
le samedi). Au terme de ces vingt-huit
rencontres, les six premiers verront
leurs points divisés par deux avant le
tour final pour l'attribution du titre tant
convoité. Les deux derniers de LNA se-
ront opposés aux quatre meilleures for-
mations de ligue nationale B (deux pour
l'est, deux du groupe ouest). De ces six
formations sortiront deux équipes qui

Zurich:
l'inconnu

La saison écoulée, le CP
Zurich obtenait son billet
pour la ligue nationale A.
L'apprentissage ne sera pas
facile pour les joueurs du ca-
nadien Kent Ruhnke, d'au-
tant plus que les Zurichois
évolueront deux fois de suite
à l'extérieur; samedi à Lan-
gnau et mardi à Davos. Pour
un début on aurait pu sou-
haiter mieux!

Les Zurichois se sont ren-
forcés et les venues de Wai-
dacher (ex-Arosa) et de Ro-
ger Geiger (ex-Davos) pour-
raient enchanter le public
zurichois. Geiger, 23 ans, ta-
lentueux, devrait se montrer
à l'aise aux côtés de l'entraî-
neur-joueur Ruhnke et de
Bachmann (ex-Wetzikon),
troisième et dernier transfert,
dont on dit grand bien.

Bienne,
jamais deux sans trois?

On se souvient de la su-
prématie des Biennois lors
de la saison écoulée. Ils
avaient terminé leur par-
cours avec une avance se
montant à sept points. Jurg
Ochsner, leur nouvel entraî-
neur a comme but l'obten-
tion d'un troisième titre na-
tional. Bienne s'est assuré
les services de Beat Lau-
tenschlager (ex-Kloten), de
Valenti (ex-Chaux-de-
Fonds) ainsi que l'ancien
portier du CP Fleurier, Qua-
dri.

Kôlliker, le patron de
l'équipe, ne pourra pourtant
pas compter , cette saison,
sur Aldo Zenhausern et les
«combinaisons» avec le Lu-
ganais ne soulèveront plus
les clameurs du public bien-
nois. Seules équipes roman-
des, Bienne et Fribourg se
rencontreront samedi soir
pour le meilleur et pour le
pire.

Dave Chambers (à gauche) et le Canadien Schneider (à droite) cachent-ils les véritables ambitions duCP Berne?
Photo ASL)

CP Berne:
le maintien

En parcourant la presse
d'outre-Sarine, on s'aperçoit
que du côté de Berne, on
n'espère pas trop cette sai-
son. Le but de l'entraîneur
Dave Chambers se limite à
ne pas tomber! Voilà qui
étonne après les arrivées im-
portantes de Flotiront (ex-
Arosa), Benacka (Kloten),
Lappert (Fribourg) et du Ca-
nadien Noël. Chambers
sous-estime-t-il son équipe?
Samedi Berne se rendra à
Kloten et mardi les «ours »
accueilleront le champion
sortant Bienne. Un premier
pointage pourra être fait.
Kloten:
intéressant

Danny Malone, l'ancien
entraîneur des aviateurs a
été remplacé par Andy Mur-

ray. Celui-ci devra se passer
des excellents Wilson , Ga-
gnon et autres Lautenschla-
ger. Pour combler ces dé-
parts, on note l'arrivée des
deux Canadiens, Bernie
Johnston et Bruce Affleck.
Les deux joueurs étrangers
sont connus au Canada.
Andy Murray attend beau-
coup de ces deux joueurs
ainsi que du gardien Reuille
(ex-Davos). Kloten possède,
au seuil de la saison 1981-
1982, seize nouveaux
joueurs. Seulement!
Fribourg:
en danger?

Gottéron effectuera sa se-
conde saison en ligue natio-
nale A avec les dangers que
cela comporte. La première
année, c'était un peu le rêve.

évolueront la saison prochaine en LNA.
Ce système défavorise les formations

de LNB. Ainsi une équipe comme Sierre
par exemple, pourra terminer son cham-
pionnat en tête de la ligue nationale B
avec très peu de défaites à son actif. Par
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formation ayant complètement «raté»
son championnat et ne totalisant qu'une
quinzaine de points. Celle-ci serait donc
opposée à Sierre. Tout cela est encore
de la musique d'avenir et nous aurons
encore le temps d'en parler entre le
26 janvier et le 26 février 1982, période
des tours de relégations-promotions. At-
tendons donc...

Le public marchait et l'am-
biance était folle aux Augus-
tins. Malgré tout, l'ambiance
de la saison 1980-1981 se re-
nouvellera difficilement.
Pensez! Accéder à la divi-
sion supérieure et terminer
troisième à égalité de points
de Langnau. L'impossible
quoi!

Nous pouvons nous trom-
per mais Fribourg aura cer-
tainement de la peine cette
saison. En ce qui concerne
les transferts, on a fait entiè-
rement confiance aux ju-
niors du club et c'est à sou-
ligner: Arnold (Villars) et Gi-
rard (Davos) étant les seuls
véritables transferts. Par
contre, Fribourg a perdu
Lappert, Waeber , Galley,

|
tention, gagner dans l'am-
biance de la patinoire des
Augustins, ne sera égale-
ment pas très facile.

Langnau:
un certain Sullivan

Avec une ligne d'attaque
renforcée, Langnau espère
beaucoup cette saison. Qua-
tre nouveaux visages appa-
raissent: Baur (ex-Lausan-
ne), Hirschi (un junior dont
on parle beaucoup), l'entraî-
neur Dave Smith (Canadien)
et un certain Peter Sullivan
qui vient de Winnipeg et qui
a évolué 444 fois avec les
célèbres Winnipeg-Jets. Sul-
livan sera la «vedette» des
Bernois et risquerait de fi-
gurer à la première place
des buteurs cette saison.
Avec les Winnipeg-Jets, Pe-

ENDRE

ter a réussi la bagatelle de
409 buts.
Davos:
du beau monde

La saison dernière, Davos
a réussi à se maintenir en li-
gue nationale A au contraire
du HC Lausanne. Cette an-
née, Davos possède des
joueurs au talent maintenant
confirmé.

L'Américain Craig Sarner
(nouvel entraîneur) est bien
entouré: Urs Lautenschla-
ger, Ron Wilson et Marco
Triulzi sont autant d'atouts
sans parler de Hausamann
(ex-Kloten) et Randy Wilson.
A cela s'ajoutent encore les
Soguel et l'autre Triulzi, En-
rico; sur le papier du beau
monde... et sur la glace? Sa-
medi Davos se rendra à Aro-
sa pour un derby grison qui
promet.
ftrnea-

l'argent, l'or?
La si

fut la s
La saison dernière, Arosa

fut la seule équipe à inquié-
ter Bienne dans sa course
au titre. Comme Pelletier
(Fribourg) et Ruhnke (Zu-
rich), l'entraîneur d'Arosa,
Lasse Lilja, est resté fidèle à
son club. Et si Sundqvist
s'en est allé (Farjestad), on
l'a remplacé par Richard
Grenier venant de Lathi. Le
moustachu s'est montré très
habile en matches de pré-
parations marquant beau-
coup de buts. Voilà qui va
donner une belle paire: Gre-
nier - De Heer. Sans compter
les Stampfli, Neininger , Mat-
tli, encore fidèles au club du
soleil.

Arosa, Langnau et Bienne
nous semblent être les
mieux armés pour ce cham-
pionnat de hockey sur glace
version 1981-1982. A cet ef-
fet, nous constatons que
Langnau totalise la moyenne
d'âge la plus élevée (25 ans)
suivi de Bienne et Berne
(24,7). La plus jeune équipe
étant, et de loin, le CP Zurich
(21 ,6)

L'expérience aura-t-elle le
dessus face à la jeunesse?
On peut le penser mais d'ici
quelques semaines l'avis di-
vergera peut-être...

PROGRAMME
DE SAMEDI

LNA
Arosa - Davos
Bienne - Fribourg
Kloten - Berne
Langnau - Zurich
LNB
(GROUPE OUEST)
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Langenthal - Olten
Viège - Grindelwald
Villars - Lausartne
(GROUPE EST)
Lugano - Coire
Rapperswil - Herisau
Wetzikon - Dubendorf
Zoug - Ambri Piotta

Aldo Zenhausern: à défaut de pouvoir défendre le trophée de cham-
pion suisse avec Bienne pourra-t-il accéder à la LNA avec Lugano ?

(Bélino AP)

LIGUE NATIONALE B
Passionnant et serré?

Tel pourrait être le championnat suisse de ligue nationale
B cette saison. SI, en première division, certaines équipes
partent vraiment favorites on ne peut en dire autant pour le
groupe ouest de ligue nationale B. La bagarre sera âpre et
continue. Gageons que ce championnat 1981-1982 sera un
modèle du genre tant sur le plan jouerie que sur celui du sus-
Dense.La présence, cette saison.du HC Lausanne n'étant nas
étrangère à cette situation.

Nous avons vu plusieurs matches à Montchoisi en avant-
saison. Il y a de nouvelles têtes. Des juniors Issus du club
pour la plupart ainsi que des «étrangers» comme les deux
ex-Genevois Morisoli et Galley. Mais la grande attraction
viendra bien sûr des deux Internationaux tchécoslovaques
Novak et Ebermann. On peut se réjouir de voir évoluer Lau-
sanne en terre valaisanne. Cependant un point négatif affai-
blit le LHC: la défense. Bien que Lausanne possède l'un des
meilleurs gardiens du pays, la défense est faible et complète
mal le reste de l'équipe de Francis Blank.

Lausanne commencera ce championnat à Villars avant de
recevoir le coriace HC Viège.

Villars, l'équipe du nouvel entraîneur Mike McNamara, a
disputé pas mal de matches amicaux. Deux Genevois font
leur apparition dans la formation vaudoise. Le Finlandais
Bostrôm et Zarrl, blessé sérieusement à la clavicule sont
out pour plusieurs matches. Enfin Knobel de Forward-Mor-
ges fait également partie du HC Villars pour essayer de com-
bler les départs de Chamot (retour à Lausanne), Arnold (Got-
téron), Sutter (Olten) sans oublier Georges-Claude Rochat,
mentor du HC Sierre. Les Villardous devraient connaître cette
saison encore des hauts et des bas sans jamais arriver à être
réguliers. L'équipe est très jeune.
Les Valaisans renforcés

Pour contre-attaquer les Vaudois, le Valais romand tout en-
tier compte sur le HC Sierre alors que le Haut n'appréciera
que les résultats des Viégeois. Dans la cité du soleil, on est
content du remplacement de Lemaire par Georges-Claude
Rochat. Directeur technique des novices de l'équipe suisse,
Rochat passa deux ans à Martigny avant de prendre en main
l'équipe de Villars (trois ans).

Au nom de Rochat se sont encore ajoutés ceux du Cana-
dien Métivler dont on attend beaucoup, de l'ex-Genevols (en-
core un!) Ambord ainsi que de Schlatter (Kloten), Rouiller
(Fribourg) et Soffredlnl (Viège). Sierre semble donc s'être
bien renforcé et, en évitant les pénalités Inutiles, Il pourrait
également être un candidat sérieux aux finales d'ascension.
Pour ses débuts, Sierre se rend à la patinoire des Mélèzes af-
fronter La Chaux-de-Fonds.

Viège, l'équipe mal aimée- parce que certains ont malheu-
reusement confondu sport et violence - a consenti des Inves-
tissements et espère que ceux-ci seront payants.

La venue de Baldlnger, Zum Wald, Héritier, Manzl et sur-
tout de Primeau devrait donner raison aux dirigeants de la
Lltternahalle. Après cinq rencontres de championnat la sai-
son passée, les Haut-Valaisans totalisaient le maximum de
points. La venue de l'Inconnu Grindelwald samedi soir per-
mettra-t-elle de prendre un départ égal à celui de la saison
dernière?

A ces équipes romandes s'ajoute encore le HC La Chaux-
de-Fonds. On ne peut évidemment pas juger une équipe sur
les résultats de matches d'entraînements. Cependant nous
avons vu évoluer les Chaux-de-Fonniers et leur jeu nous est
apparu très brouillon. Les Montagnards possèdent toutefois
d'excellents éléments et devraient être en mesure d'accom-
plir une bonne saison. L'équipe neuchâteloise se cherche
encore. Langenthal, Olten, Grindelwald: trois formations de
Suisse alémanique qui pourraient brouiller les cartes ou plu-
tôt les cannes (!) durant tout le championnat. Olten devrait
jouer les premiers rôles alors que Langenthal et Grindelwald
pourraient stopper les autres formations, principalement à
domicile. En tout cas, enterrer l'une ou l'autre équipe serait
bien hasardeux. Le championnat de ligue B s'annonce plus
que jamais «serré». A l'est, Lugano obtient la majorité de suf-
frages devant Ambri et...? Bien malin celui qui pourrait don-
ner le nom des autres favoris. Coire, Rapperswil, Zoug, Du-
bendorf, Wetzikon ou Herisau? Attendons.

Espérons que tous ces matches ne se dérouleront pas
sous le signe de la méchanceté ou de l'antlsportlvlté.
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|7'UPC informe
L'Université populaire du Cha-

blais a reçu à ce jour , bon nombre
d'inscriptions qui remplissent petit
à petit les divers cours proposés par
le programme 1981-1982.

Nous tenons toutefois à vous ren-
dre attentifs aux cours suivants qui
vont bientôt s'ouvrir. Alors, n'hési-
tez plus à vous inscrire.

No 4 Histoire contemporaine. -
Grandes étapes du monde d'aujour-
d'hui. L'actualité est profondément
enracinée dans l'histoire contem-
poraine de notre monde. Nombre
de questions et de problèmes ac-
tuels ne peuvent être pleinement
compris qu'en référence à des évé-
nements du début du XXe siècle.
Ce cours traitera principalement de
la Première Guerre mondiale 1914-
1918. 4 mardis dès le 29 septembre
1981 , de 20 heures à 22 heures, à
Saint- Maurice.

No 10 Cinéma. - Ce cours
s'adresse à tous les cinéphiles inté-
ressés par la réalisation, un débat ,
la critique de films, etc. M. H. Pel-
legrini, critique cinématographique,
sera à disposition des participants à
ce cours qui aura lieu durant 6 mar-
dis dès le 29 septembre 1981, de
20 heures à 21 h. 30 à Saint- Mau-
rice.

Monthey: la municipalité a reçu
MONTHEY (cg). - Vendredi der- Gaston Savoie, respectivement
nier, les clubs de tennis de table et
de rugby étaient les hôtes de la
municipalité, à la salle des gouver-
neurs du château de Monthey. Il
s'agissait de rendre hommage à
l'équipe féminine du CCT promue
en LNA et aux rugbymen, égale-
ment en LNA, dès le début de la
saison 1981-1982.

Le président de la ville, Me Ray-
mond Deferr , son vice-président,
Alain Richard , et le conseiller
communal , Gerald Rapin entou-
raient MM. J.-P. Detorrenté et

Décès tragique à Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Domicilié à
Massongex, mais ayant une . rési-
dence secondaire à Champéry (En
Bêtre), M. Marius Maillard, né en
1915, s'était rendu, mardi en fin le chemin qui, de la piscine de
d'après-midi faire des emplettes à Champéry, conduit à ia piste Vita,
la station. à proximité de la Step champéro-

N'ayant aucune nouvelle de sa laine,
part dans la journée de mercredi,
on s'inquiéta de son absence a
Massongex, étant donné qu'il ne
répondait pas aux appels télépho-
niques lancés à son domicile de

Jeudi 27 août
Katmandou-
Lamasongu

Depuis ce matin , ça bouge de
toute part dans notre hôtel. En ef-
fet , en camion pour le matériel et
en car pour les membres de l'ex-
pédition , nous entamons enfin no-
tre grande marche en direction de
l'Est , environ 80 kilomètres d'une
route défiant toutes les lois de
l'élémentaire physique qui nous
emmènera en quelque quatre heu-
res à Lamosangu , 1200 mètres.

Notre arrivée suscite une im-
mense curiosité et beaucoup de
joie , une nuée de gosses est accro-
chée aux ridelles de notre bahut
bariolé de bleu, de vert, de rouge,
de gris, et j'en passe...

A travers de sombres ruelles,

y : I Â

Une sherpani avec sa famille

No 19 Mathématiques. - De la
première à la quatrième primaire.
Ce cours aidera les parents à mieux
comprendre leurs jeunes enfants et
comblera les «amoureux» des ma-
thématiques modernes. U aura lieu
durant 13 mardis dès le 29 septem-
bre 1981, de 20 heures à 21 h. 30, à
Collombey.

No 26 Allemand. - Cours débu-
tants, deux méthodes à choix.
12 jeudis dès le 1er octobre 1981, de
18 h. 30 à 20 h. 30, à Monthey.

No 30 Espagnol. - Cours pour
débutants : 8 vendredis dès le 2 oc-
tobre 1981, de 18 h. 30 à 20 h. 30, à
Monthey.

No 33 Anglais. - Cours pour dé-
butants qui se déroulera durant
8 mardis dès le 6 octobre 1981, de
18 h. 45 à 20 h. 15.

Pour plus de détails ¦ concernant
ce programme, veuillez consulter la
brochure de l'UPC que vous pouvez
obtenir à l'Office du tourisme de
Monthey ou en la demandant à:
case postale, 1019 Monthey 2.

De nombreuses personnes met-
tent des places à disposition dans
leurs véhicules. Veuillez donc pré-
ciser lors de votre inscription si le
transport est un empêchement pour
vous d 'assister à un cours.

présidents du CCT et du rugby-
club.

Entraîneurs et joueurs des deux
clubs qui participaient à cette ré-
ception furent spécialement con-
gratulés par le président Deferr
pour les résultats obtenus. A ces
félicitations et cadeaux qui leur fu-
rent remis, les présidents des deux
clubs répondirent par des paroles
de remerciements après avoir re-
tracé quelques événements de la
vie de leur club respectif.

Champéry. Les recherches abou-
tirent rapidement à la découverte
de son corps au bas d'une paroi de
rocher de quelque six mètres, sur

M. Maillard a dû glisser et faire
la chute qui lui fut fatale. A sa fa-
mille dans la peine, le Nouvelliste
présente sa sympathie attristée.

toute la troupe rejoint le haut du
village pour son premier bivouac
en pays tamang. Non loin du
camp, un vieil homme tourne sans
discontinuer un moulin à prières et
incante en continu, alors que sher-
pas, grimpeurs et scientifiques
partagent un copieux repas pré-
paré avec soin et adresse par notre
cuisinier François et sa brigade né-
palaise.

Finalement, nous attaquons no-
tre première nuit chez l'habitant. Il
nous faut d'abord extirper de leur
chambre les résidents avant
d'avoir le privilège, et pas n'impor-
te lequel, de partager la natte ainsi
devenue libre, avec des fourmis ,
des araignées, des poux , et des
souris, et tout ceci dans une cha-
leur suffocante qui finalement
aura raison même du plus coriace.
Cependant , l'hospitalité de ces
gens est si grande que nous ne sau-

Mobival
Un consortium valaisan de mortiers bitumeux
MASSONGEX (cg). - Mercredi en
fin d'après-midi, tout ce que le
canton comprend de spécialistes
du revêtement bitumeux s'était
donné rendez-vous à Massongex à
l'occasion de l'inauguration offi-
cielle du consortium « Mobival» .
C'est une société simple compre-
nant les quatre anciens fabricants
d'enrobés du Bas-Valais, à savoir:
Stuag S.A. à Vouvry, Sabeco S.A. à
Monthey, Losinger S.A. à Masson-
gex, Bochatay Cie, à Saint- Mau-
rice. A ces anciens fabricants se
sont jointes les entreprises locales :
Raymond Rithner, Routes et re-
vêtements, Petricioli, Echenard.

Comme l'a précisé M. Armand
Bochatay avant la visite des instal-
lations bénies par le révérend curé
de Massongex, l'abbé Carraux, le
choix de cette nouvelle centrale de
fabrication de produits bitumeux a
été dicté d'une part, pour faire
face aux exigences tant en qualité
qu'en quantité pour la réalisation
de la superstructure de l'autoroute
du Valais ; d'autre part , elle ré-
pond en tous points aux nouvelles
nonnes exigées par le Service de la
défense de l'environnement. Cette
centrale est équipée d'un filtre à
sec, d'un brûleur à gaz naturel ,
d'un stockage de 350 tonnes
d'agrégats chaud et d'une présé-
lection de 20 programmes de pro-
duits finis de qualité ; elle dispose

Peu avant la visite de ce nouveau complexe industriel |
qu 'est la centrale de fabrication de mortiers bitumeux
«Mobival» , au premier p lan, de profil , M. Armand Bocha-
tay, lors de son exposé à la cohorte des invités avec, en
fond , le bâtiment-tour de Massongex.

nons aucunement leur en faire un
quelconque reproche.

Vendredi 28 août
Lamosangu - Pakar
2200 m

Le tas de matériel s'ammoncelle
et bientôt tout est là... Ang-Tsche-
ring sirdar a travaillé toute la nuit ,
comme un fou , pour tout rassem-
bler afin que les quelques 250 colis
puissent enfin trouver porteur et
partir en direction du camp de
base.

A 7 heures le petit déjeuner ap-
prêté très tôt par nos cuisiniers,
nous est servi avec délicatesses au
milieu d'une foule bigarrée d'en-
fants en quête de friandises et de
porteurs à la recherche d'un travail
ô combien rénumérateur dans ces
régions isolées du reste du monde.

L'officier de liaison , rond com-
me nos tonneaux affectés au trans-
port des vivres et du matériel, se
rue sur la marchandise généreu-
sement déployée sur la table com-
me si nous voulions la lui retirer.
Son empressement a tout vouloir
ingurgiter m'a permis, accidentel-
lement , de découvrir la recette du
«bircher tamang» . A savoir: une
assiette creuse dans laquelle vous
rassemblez un morceau de pain
paysan, 40 g de miel , 40 g de con-
fiture aux abricots , 5 cuillères à
soupe de bircher miissli biologique
aux vitamines C, made in Switzer-
land , deux cuillères à café de su-
cre, une pincée de sel et si toute-
fois vous aviez encore de la place,
une demi-louche de lait , mais at-
tention pas nimporte quel lait, si
possible en poudre et ceci jusqu 'à
ce que tout déborde, le mieux bien
évidemment, sur votre compa-
gnon. Si le cœur vous en dit , es-
sayez toujours , vous aurez au
moins eu le plaisir de bien vous
amuser à défaut de bien manger...

A part cela, ne croyez pas que
nous ayons une quelconque ani-
mosité contre cet officier mais afin
de vous familiariser avec le pour- nsfe^HH Bk -.-.BVHHHH' . « v>
quoi de sa présence, je vous dirai
qu'il s'agit d'un ancien officier de Lukla : les sherpanis attendent du travail

d'une très grande souplesse de
production qui se situe aux envi-
rons de 150 tonnes-heure.

C'est en 1979 que l'étude de ce
complexe chablaisien a été com-
mencée avec un système qui
s'écarte des chemins battus; et en
avril 1981, la fabrication des mor-
tiers bitumeux a débuté, ayant
produit à ce jour quelque 100 mille
tonnes de matériaux, ce qui dé-
montre l'importance des installa-
tions que nous avons visitées en
compagnie de nombreux invités:
les préfets Alphonse Gross et
Maurice Nantermod, le président
du tribunal de Monthey Me G.
Pattaroni , les présidents de com-
munes R. Vernay, M. Mariétan,
M. Derivaz respectivement de
Massongex, Champéry et Saint-
Gingolph, de plusieurs représen-
tants de communes bas-valaisan-
nes, de MM. Schwéry et Vernay du
bureau des autoroutes valaisannes,
de M. G. Magnin, du service des
ponts et chaussées, de MM. Papil-
loud et von Allmen représentant
respectivement la société des en-
trepreneurs du canton de Vaud et
celle du Valais, notamment. Etait
présent M. Amman fils, construc-
teur bien connu de Langenthal,
qui a conçu et réalisé le complexe
de Mobival , à Massongex, le plus
moderne du pays à l'heure actuelle
par sa conception de stockage des
mortiers bitumeux à chaud.

police affecte a l'expédition, com-
me à toutes les autres d'ailleurs,
pour contrôler que nous ne trans-
gressons pas les droits accordés
dans les limites de notre permis
d'expédition. Cependant , ce qui
est gênant dans notre relation avec
ce notable, c'est qu'il s'agit d'un
représentant officiel très onéreux
pour les expéditions, exigeant
quant à son confort personnel, ain-
si que dans le choix de son équi-
pement. D'autre part , le rapport de
subordination liant les porteurs à
ce personnage d'Etat est souvent
des plus rebutant tant son dédain
est grand vis-à-vis de cette masse
laborieuse et combien nécessaire à
la réalisation des projets que se
sont fixés les membres des expé-
ditions en Himalaya. Enfin, c'est
comme ça, et nous nous efforce-
rons de cohabiter au mieux. A 9

heures, la caravane des porteurs se
met enfin en marche. Nous quit-
tons Lamosangu pour immédia-
tement attaquer une longue mon-
tée à travers une végétation luxu-
riante constituée essentiellement
de bananiers, citronniers , et pal-
miers dans lesquels s'ébattent une
multitude de singes épris de liber-
té. Après avoir franchi la cote
2750, nous redescendons sur Pakar
où nous sommes reçus par une
horde de chiens et une nuée de
gosses accourus de toutes parts ,
pour nous réclamer des bonbons ,
du chocolat ou des stylos. Malheu-
reusement, malgré les élans de gé-
nérosité qui marquent chacun
d'entre nous, nous ne pouvons
consentir à céder, car nous ne
pourrions plus nous en débarras-
ser.

L'endroit est merveilleux; et

Ji
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Une vue partielle du com-
plexe inauguré mercredi, à
Massongex, avec ses silos
de stockage du matériel et
sa tour de malaxage qui
permettent une souplesse
optimale dans la produc-
tion et la livraison de l'en-
robé, un changement ins-
tantané des formules, une
composition précise des for-
mules selon le type et la
quantité d'enrobé désirée,
un chargement rapide des
véhicules de transports,
quelle que soit leur capaci-
té, par un procédé moderne,
fonctionnel et économique.

émerveillé par tant de beauté, je
reste plus d'une heure à contem-
pler les déchirures du couchant
dans un tissu de cieux lourds et
d'arborescences tropicales. Trêve
de rêverie, le cuisinier nous appel-
le pour le repas du soir en frappant
à toute volée le couvercle de ses
marmites. La densité et la vigueur
des discussions tous azimuts éton-
nent grandement nos sherpas qui
rient à pleines dents de nous voir
aussi animés. Malheureusement,
cet enchantement sera de courte
durée car une trombe d'eau s'abat
soudainement, transformant notre
camp en un bourbier rappelant
étrangement la mare à hyppopo-
tames de nos jardins zoologiques.

Mais enfin , la mousson n'épar-
gne personne, que vous soyez Eu-
ropéens ou Népalais.

(A suivre)
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** 2 étoiles, 140 1 Fr. 260.-
** 2 étoiles. 180 1 Fr. 338.-

Fr. 295.-

1308 GT

vord
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzl Ulysse privé 22 86 05
Kûng Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 80 10 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Mustang Cobra 5.079 56 000 km
Mustang
Turbo Ghia 79 8 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8 GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Simca 1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 79 47 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 02//23 32 48

Capri 2,3 S 78 30 000 km
VW Golf GLS 76 116 000 km
Capri 2,0 S 78 54 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Alfasud L 77 35 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km

?
P
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stw

ad6tt 
78 65 000 km

Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Granada Combi 79 115 000 km

A vendre de particulier en raison
de changement professionnel

BMW 323 i 1981
9000 km garantis, encore sous ga-
rantie, irréprochable, bleu métal, 5
vitesses, pont autobloc, radio-
cassettes. Gros rabais.

Tél. 026/2 18 47 soir dès 19 h.

Yamaha 50 cm3 Enduro
en parfait état , expertisée.

Cédée à Fr. 800.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau) 36-2824

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 345 GLS 81 14 000 km
Volvo 244 GL 81 11 000 km
Volvo 244 GLI 79 40 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 142 S 70 100 000 km
Peugeot 104 G L 79 50 000 km
Renault 5 TL 79 25 000 km
Volvo 144 DL 74
Fiat 131 78 60 000 km

. 36-2802

Exceptionnel!
Voitures neuves

livrables tout de suite

Téléphoner à M. R. Udriot
Tél. 027/55 08 24 ou

55 95 41, le soir

Facilités de paiement

Mazda 626 GLS 2 I., 5 vit. Fr
Mazda 626 GL 2 I., 5 vit. Fr
Mazda 626 GL 1,6, 5 vit. Fr
Mazda 323 GLS 1,5, 5 portes
5 vit. Fr
Mazda 323 GLS 1,3, 3 portes
5 vit. Fr

&Z(ïmc4r

A vendre

Citroën

Garage du Mont S.A
Avenue Maùrlce-Trolllet 65

Sion
Alfasud Ti 78
Alfasud 78
Golf GTI 78
Giulietta 1,8 79
Chevrolet Citation 79
Lancia Beta 2000 80
Giulietta 1,6 78
Ford Taunus
stw. V6 73
Alfasud T11 ,5 78
Alfetta 2000 GTV 78
Granada 2,3 I 79
Opel Ascona 2,0 S 78
Alfetta 1.6 77
Alfasud Sprint 1,5 79
Alfasud Sprint 79-80

Tél. 027/23 54
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

CX 2L4
automatique,
air conditionné
1981,3000 km
Golf GTI
rouge, 1981,
11 000 km
Opel Ascona
1600
automatique.
53 000 km

Tél. 027/22 08 77
36-29736

Avendre

Altasud
78, Fr. 5200

Simca 1100
Fr. 2500-

Expertisées.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

"36-401095

[CrHlunsml l̂llraliil

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 504, blanche 77
Peugeot 305 SR 19 000 km 79
Citroën CX 2200 gris métal. 75
Toyota Corolla 1600 77
VW Golf 1300 GLS rouge 80
Audi 100 GL5E, rouge 77
Audi 100 GL 5E aut. 77
Volvo 343 DL aut. 76
Volvo 345 GL, jaune 80
BMW 525 rouge 43 000 km 79
Renault 14 TL, beige met. 78
Kadett 1200 S, jaune 77
Kadett 1200 cpé, orange 78
Kadett 1300 S noire 80
Manta 1600 S, verte 72
Manta 1900 S, bleu-noir 77
Ascona 19 S Berljna, aut. 77
Ascona 20 S, bleu-noir 79
Ascona 20 E SR, blanche 80
Ascona 20 S, aut. 78
Rekord 20 S aut. 78
Rekord 2000 S, jaune 79
Commodore 2,5 bleu-noir 73
Commodore GS/E, 2,8 75
Commodore 2,5 CL, brune 79

® 

Expertisées -
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

57 000 km
32 000 km
44 000 km
35 000 km
52 000 km
30 000 km
50 000 km

50 000 km
30 000 km
38 000 km
38 000 km
90 000 km
23 000 km
18 000 km

12-20

A vendre

Opel Kadett
station-wagon,
mod. 72, radio,
embrayage et freins
neufs

Datsun
Suny 120 Y
station-wagon,
mod. 77, 55 000 km.

Véhicules en parfait
état, expertisés.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

14 250.-net
12<900.- net
12 250.-net

12 200.-net

10 650.- net

Avendre

Suzuki
125 ER
modèle 1980
Fr. 2000.-.

Tél. 027/38 34 40
de 19 à 20 h.

«36-302708

X 

Exceptionnel!
A vendre fourgon

MazdaE1600
neuf
1600 cm3

Fr. 13 500.-
Téléphoner au
027/55 08 24 OU

55 95 41, le soir
R. Udriot 

Des prix sensationnels
KM Année Prix

Toyota Corolla 1300, 4 p. 30 000 1980 8 900.-
Toyota Copain 1000 st.-w. 28 000 6 500-
Toyota Hiace 2000, 9 pi. 50 000 1979 11500.-
Mercedes 280 E 29 000 1980 27 500.-
Citroôn st.-w. 2400 1978 11500.-
Peugeot 504 st.-w. 1974 4 500 -

Toyota Corolla expertisée, de Fr. 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie
des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg. Tél. 026/2 22 22

89-389

camionnette 1 tracteur Massey
Toyota Hiace Ferguson 135
1600 cm3

5 pneus neufs , pont traCtCUT MaSSCY -
ren oué expertisée 

f̂ ^,, J gg
fruitier, en parfait état

Snïdîn 1 tracteur Massey-
Bas Pnx Ferguson 168
moto- é,at de neu*
faucheuse 1 tracteur Ford 2000

direction assistée (moteur neuf)

Aebi AM 70
moteur neuf.
Fr. 1900.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-302730
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

Yamaha
125 DTMX
1980, assurance
payée jusqu'au
30.11.81, 2 pots
d'échappement.

Tél. 027/22 58 22
36-29745

Mercedes
250
automatique,
11.77,61 000 km

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81
55 80 09 le soir

•36-302726

Avendre

Mercedes
280 S
mod. 78, 44 000 km

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81
55 80 09 le soir

•36-302725

Renault
5TL
mod. 80, 30 000 km,
couleur agate métal.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 12 03 b.
38 34 52 p.

•36-302702

A vendre

Peugeot 204
de luxe
avec vitesses au
plancher, 1977, très
belle, expertisée
Fr. 3400.-
Mazda 626
mod. fin 1979,
35 000 km,
état de neuf avec plu-
sieurs accessoires
Fr. 9000.-
ieeo Wîllvs
état de neuf, 1966,
expertisée
Fr. 10 500.-
Renault 5 TL
très belle, 1976
Fr. 3600.-.

Tél. 027/43 21 45 ou
privé 43 13 59

36-29740

ICteiir Ford 2000 • Grand choix de calorifères, modè-
modèie 1975, direction assistée, '« classiques, rustiques , chalet,
état de neuf. cheminée, etc.

Tél. 026/2 12 22 \

A vendre
A vendre

Simca
1100 TI moteur
60 ooo km r orfl
Fr. 4500.- Escort

IIOO TI mod 1976, Qprnnt fermés
60 000 km ™>ra très soignée, »CI Ulll ICI IHCO
F, 4500.- ESCOrt expertisée 

|CS llHUM 28 6t

IW .onn sport ^ 3900- mardi 30 septembre uCorolla 1200 TOI.026/5 34 93 ¦¦¦ «¦*¦¦ ww »»w|"«"¦¦*.»#
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break, 55 000 km *36-401084
Fr. 5500.-. TOI 027/81 1816 I pour cause d'inventaire.

•36-302733 I A
Tél. 027/86 31 25 ou — 1 ** 36-4209
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ANNONCES D.VERSES
Mercedes ^̂ ™ f GARAGEau l
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 TL, 77 5 700.- 202.-
Renault 4 TL, 75 4 200.- 172.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut., 81 11 900.- 420.-
Renault 5, aut. 8 900.- 315.-
Renault 12 aut. 7 900.- 279.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209 .-
Renault 18 GTS, 79 12 500.- 441 .-
Renault 18 Turbo, 81 17900.- 627.-
Lancia Beta 1,8 5 900.- 416.-
Simca 1307 S 5 900.- 209.-
Alfetta 1800 5 500.- 194-
Alfetta 2000, 79 11 800.- 416.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
VW Golf GTI, 78 9 900.- 350.-

Représentants :
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis ' 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Peugeot
A vendre
pour cause
double emploi

Simca Matra
Dageera
jaune et noir,
avec accessoires,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 69
(le soir)

•36-401098

501 TI
métallique, 76
vitres électriques,
radio-cassettes,
expertisée 30.7.81

Fr. 4200.-.

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

âOSONI
UISSOZ

% \ 3957 GRANGES
Vfél. 027/58 13 00

Des appareils à des prix choc!

o % r KSA^KJUts È g 3

'WWKWtt ijs^

dès 560.-
dès 658.-

• Cuisinières gaz et électricité
dès Fr. 445

• Frigos à poser
** 2 étoiles, 140 1

• Congélateurs Bauknecht et autres
armoire 120 litres Fr. 432
bahut 262 litres Fr. 550

• Postes à souder 140 amp.

350 SL Directement de la fabrique
décapotable, Action importante de drapsannée la/1 , -, 11 ¦ .
remise à neuf. en flanelle 06 COtOD

Fr. 25 000.- Bonne qualité pour trousseau,
en dessin de fleurs ou uni,

Tél. 027/3611 89 en bleu, jaune, rose, vert, olive, brun
de 11 à 14 h. et blanc.

36-29759 Grandeur: 170x260 cm. Peut être em-

A ven<jre ployé comme drap et sous-drap.

Renforcé au milieu
GTV
2000

Par pièce seulement Fr. 17.50

*wwu Draps en frotté-stretch-fix
49 000 km. en brun, beige, olive,

orange, rouge vineux,
Téi 027/M M

7̂13 jâUne, bleu, rose et blanc

Par pièce seulement Fr. 19.80
Avendre

Expédition partout en Suisse.
Franco à partir de 4 pièces.

Fiat 131 • „ „ ¦ 
7R_ _  . ***m*m O. Lehner, Konradstrasse 75

TC 1 OOO Case postale 3174 , 8031 Zurich
Tél. 01 /44 78 74 ou 784 57 77

Fiat 131
TC 1600
1978.40 000 km

Yoga
Irma Tapparel, Sierre
Reprise des cours
Jeudi 8 octobre, salle Sainte-
Croix, 14 h. -15 h.
Salle Beaulieu, 19 h. 30- 20 h. 30
Flanthey, lundi 19 octobre, 14 h. -
15h., 15h.15-16h.15.
Lens, mardi 20 octobre, 14 h. 15 h.

Tél. 027/55 22 82 
36-29739

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Fiat 132
2000
1978,53 500 km

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre Les magasins et dépôt
C1_. , Kuderli S.A., quincaillerie
Simca Monthey

Sur demande
réparation

économie1 lot de meubles gllB économie ]
1 banc d'angle tlflf Coûtes réparatio

3 choses. M ¦¦̂ «chaussures
Etat de neuf ^LW etsacs
Fr. 800.-  ̂

Sur demande
2 secrétaires % réparation
Fr. 400. - m expresse.
2 fauteuils, 1 lampa- | ¦ m\ mm\ M
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DIMANCHE À MEX
Hérensards et Chablaisiens en fête

Mex est prêt à vous accueillir à

MEX (pag). - Le coquet village de
Mex s'apprête à fêter saint Floren-
tin. C'est en effet , dimanche que
les Mélaires célébreront l'anniver-
saire de leur saint patron. Ce ras-
semblement religieux sera égale-
ment prétexte à des rencontres to-
niques dans un cadre enchanteur.

Connue et appréciée des Cha-
blaisiens, la fête patronale de Mex
sera rehaussée par la présence de
la fanfare La Perce-Neige du val
d'Hérens. A deux reprises déjà, ce
sympathique ensemble avait égayé
la communauté mélaire , laissant
des souvenirs réconfortants et
inoubliables. Jeune lors de sa pre-

«Les voyageurs étrangers et le val d'Aoste»
MARTIGNY (emb). - Il s'agit du président de la Junte, M. Mario s'exprimeront et certains des ex-
d'un congrès international placé Andrione. posés seront illustrés par des pro-
sous cette étiquette et organisé Mardi 29 septembre: séance jections, surtout dans les domaines
avec la collaboration des Amis de consacrée à l'alpinisme et à la géo- traitant de la montagne.
Stendhal, sous le patronage de la
Région autonome valdotaine, et le
concours du Centre des congrès de
Saint-Vincent, du Centre universi-
taire de recherche sur le «voyage
en Italie» .

Ce congrès se déroulera sur qua-
tre jours à l'hôtel Billia dans une
salle que nous connaissons bien,
équipée d'un appareillage pour la
traduction simultanée.

Programme
Lundi 28 septembre 1981: ou-

verture du congrès avec allocution

1|- M iâHk 1

Deux raretés!
«La vigneronne»

et
«Le vigneron»

de
HANS ERNI

Deux lithographies originales éditées à 150 exemplaires
numérotés et signés par l'artiste. Format: 76 x 56 cm. Prix:
Fr. 830.— la lithographie.
Disponibles en ce moment dans les magasins Ex Libris de
Fribourg, de Genève, de Lausanne, Neuchâtel et Sion. On
peut également les obtenir par correspondance contre fac-
ture à 30 jours au moyen du bulletin de commande ci-des-
sous que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de
l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.

©quotas-- 1
—r« ï̂5;s'ïrrf l
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| èM^ «»""_________- ' |
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» V-OcaMé: ~^^_

l'occasion de sa fête patronale.

mière apparition sur le plateau
surpomblant le Bois-Noir et la ré-
gion agaunoise, La Perce-Neige a
gagné en expérience et en assuran-
ce. Si bien que chacun se réjouit
d'ores et déjà d'apprécier les pres-
tations de cette fanfare qui don-
nera un concert samedi soir dès
19 h. 30. Ces productions seront
suivies d'un grand bal champêtre.

Dimanche matin, les habitants
de Mex et leurs hôtes célébreront
la messe de la Saint-Florentin dès
7 h. 30. L'office divin, qui sera
chanté par le chœur mixte Sainte-
Cécile de Mase, sera suivi de -la
traditionnelle procession. Il faut

graphie ; a l'histoire de l'art et de la
musique. Le groupe folklorique
Les Tintammarres de Cogne se
produira en fin de débats.

Le mercredi 30 septembre sera
consacré à la littérature moderne,
au tourisme aussi, à l'iconogra-
phie.

Enfin , le jeudi, on abordera un
dernier volet: histoire, économie,
sciences. Le tout étant couronné
par un rapport de synthèse et le sa-
lut de l'assesseur au tourisme,
M. Pollicini.

Plus d'une trentaine d'orateurs

:,1<>?

Les « communications» se feront
en grande partie en langue françai-
se puisqu'on sera en présence non
seulement d'Italiens, mais de Suis-
ses et de Français. Des Anglais se-
ront aussi de la fête. Car ce sera
véritablement une fête.

Mentionnons pour terminer que
toutes les séances sont ouvertes
gratuitement au public. Nous don-
nons cette précision à l'intention
des membres de la Société d'his-
toire du Valais romand dont cer-
tains feront bien volontiers le dé-
placement de Saint-Vincent. Ex-
cellent prélude à la présence val-
dotaine au 22e Comptoir de Mar-
tigny, Foire du Valais.

Horaire : lundi 19 heures; mardi
9 heures et 15 h. 30; mercredi
9 heures, 15 h. 30 et 21 heures;
jeudi 10 heures et 16 h. 30, au pa-
lais de la Région, place Defayes,
Aoste.

relever que ce sera la première fois
que cette société de chant se pro-
duira à Mex. Dès 10 h. 45, la fan-
fare régionale donnera un concert-
apéritif. Le président de la com-
mune de Mex et celui de la société
de développement de Saint-Mau-
rice s'adresseront au public, avant
que les sociétés et les invités ne se
retrouvent à la salle communale
pour un grand dîner valaisan, qui
mettra fin à une Saint-Florentin
inédite. Une fête patronale qui de-
vrait attirer de nouveaux amis vers
le village cher au président Roland
Gex.

INAUGURATION DU CHALET-NEUF A DZEMAN

50 tonnes de matériel hissé à dos de mulets
COLLONGES (gram). - Ce der-
nier week-end, la bourgeoisie et la
Société de développment de Col-
longes inauguraient officiellement
leur cabane à Dzéman (1850 mè-
tres d'altitude), au pied de la Dent-
de-Morcles.

Une centaines de personnes
avaient répondu à l'appel des re-
portables. Parmi les personnalités
présentes: le colonel Vital Jordan,
chef des troupes de transports de
la div mont 10; M. Roger Cardis,
responsable du tourisme pédestre
ainsi que tous les membres du con-
seil communal, emmenés par leur
président M. Ami Mottiez.

Après la bénédiction de l'œuvre,
donnée par le chanoine Gabriel
Stucky, M. Gerald Jordan, ancien
président de la SD a brossé le ta-
bleau des différentes étapes de la
construction. Précisant que le
Chalet-Neuf avait été édifié sur
une ancienne écurie datant de
1870, l'orateur a en outre mention-
né qu 'il avait fall u transporter, de-
puis 1974 (début des travaux), la
bagatelle de 50 tonnes de matériel,
à dos de mulets. Des mulets appar-
tenant à l'armée suisse, précisons-
le.

M. Gerald Jordan a ensuite rap-
pelé qu'une septantaine de volon-
taires avaient directement colla-
boré à l'édification du chalet

L'ER inf mont 210 à Odonne

«Recrues, vous voilà soldats»
OVRONNAZ (pag). - L'alpage
d'Odonne s'est teinté de gris-
vert mercredi en fin d'après-
midi. Les 700 hommes de l'éco-
le de recrues d'infanterie de
montagne de Savatan avaient
en effet rejoint les hauteurs
d'Ovronnaz pour participer à
la cérémonie de prise de dra-
peau. Une cérémonie à laquelle
participait le lieutenant-colonel
Liaudat de Fribourg, comman-
dant d'école et qui a permis au
capitaine Jaussi de rappeler les
origines du drapeau helvétique.
Le capitaine Jaussi a également
rappelé à ses recrues qu'à par-
tir de ce jour , ils étaient incor-
porés et donc soldats.

Venant des Crosets (cp I,
commandée par le plt Rossier),
de Monthey (cp II, commandée
par le lt Perler) et de Savatan
(cp III, IV commandée par le
plt Honneger et le capitaine
EMG Wyder) , les recrues
avaient quitté leur caserne le
mardi dans l'après-midi,
avaient franchi ensuite le col
de Demècre, le lac de Fully ou

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
1314 heures d'interventions
pour les 12 derniers mois
MARTIGNY (gram). - Si les deux d'ailleurs pantois. Il prouve, si be- précèdent), dont sept à l'extérieur
exercices annuels du Corps de sa- soin es*> la polyvalence des «hom- du territoire communal, pour un
peurs-pompiers de Martigny ap- mes du feu». Comment imaginer total de 1314 heures d'interven-
partiennent à une «tradition» bien que les pompiers de Martigny ont tions. Qui l'eût cru!
établie, il en est une autre, moins passé plus de mille trois cents heu- Les incendies occupent la pre-
spectaculaire certes, mais combien res - de septembre 1980 à septem- mière position (610 heures) d'un
plus révélatrice du travail effectué bre 1981 - dans le terrain, à lutter classement que chacun aurait sou-
par le CSI lourd octodurien: le bi- sur de nombreux fronts. Les sa- haité moins éloquent, devançant
Ian chiffré (nombre de sorties et peurs ont été appelés pour maîtri- de très loin la récupération des hy-
d'heures ainsi que la nature des in- ser des incendies, des feux de voi- drocarbures (164 heures), les ex-
terventions) pour les douze der- tures, de broussailles ou de forêts, plosions (129 heures) et les inon-
niers mois. A partir de ces statis- aussi bien que des inondations de dations de chaussée (107 heures),
tiques, les responsables peuvent chaussée, des explosions ou encore Relevons, pour la petite histoire,
orienter l'instruction et l'achat de des fuites d'hydrocarbures. La liste que le CSI de Martigny s'est dépla-
matériel. n'est pas exhaustive, tant s'en faut. ce trois fois pour des fausses alar-

Ce rapport établi par le capital- Au total septante sorties (dix- mes et qu'il a même dû rechercher
ne Simon Crettenand nous laisse huit de plus que pour l'exercice des objets de valeur perdus... dans

les égouts.

En souvenir
de Janine Crettenand
J 'ai passé bien des saisons

[avec elle
Entre nous tous la tendres-

[se s'est installée
Automne arrive sur la terre,

[mais pour moi
Nul ne pourra me faire

[oublier
Instants passés, mais pas à

[jamais.
Notre souvenir, la suit dans

[son monde enchanté
Entre nous sa place lui

[reste réservée.
Bon voyage Janine,

[ce n'est qu 'un au-revoir
Son amie

(5800 heures au total).
A la suite de la partie officielle ,

durant laquelle d'autres person-
nalités p rirent la parole, notam-
ment le syndic M. Ami Mottiez, ce
fut au tour de l'ancien directeur de

Le capitaine Jaussi s 'adressant a
le col du Fenestral. Arrivées à
Odonne, les quatre compa-
gnies, formées de troupes va-
laisannes, vaudoises et fribour-
geoises, ont eu droit à quelque
repos. Elles se sont ensuite dé-
placées vers leurs différents
lieux de dislocation, soit La
Forclaz (cp I), Saint-Martin
(cp H), Arolla (cp III) et Evo-
lène (cp IV cdt et EM).

l'Echo d'Arbignon, M. Léon Ri-
chard, par ailleurs bourgeois
d'honneur de Collonges, d'entraî-
ner les participants sur les «Sen-
tiers valaisans» du «Vieux Cha-
let» .

la troupe.
C'est dans cette région que

l'enseignement se poursuivra
par des tirs de combat et de
l'instruction alpine. La tradi-
tionnelle journée des parents a
été fixée au samedi 10 octobre,
alors que le retour aux station-
nements des différentes com-
pagnies s'effectuera du 27 au
30 octobre.

Apres une sortie
C'est par un temps radieux que

s'est déroulée la traditionnelle sor-
tie annuelle du Club de pétanque
de Martigny. Au terme du rallye
remporté par l'équipage Louis
Frossard - Alexandre Darbellay,
les nombreux participants sont
parvenus à Ravoire où un succu-
lent repas en plein air, préparé par
le maître queux du jour G. Merola
les attendait.

L'après-midi, le concours de pé-
tanque a donné lieu à des parties
très disputées. A la suite de la con-
tre-performance de Marc Moret,
c'est madame qui a pris la relève
et, associée à Pierre-Alain Mail-
lard (champion valaisan tête à
tête) a «tiré» ce dernier jusqu'en
finale où ils se sont imposés face à
la doublette Pascal Tomasino
(champion suisse) et Nadige Fros-
sard .

Notons enfin que le Chalet-Neuf
appartient à la bourgeoisie et qu'il
est géré, depuis dimanche, par la
Société de développement de Col-
longes.
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le meilleur modèle de sa
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre

Qualité et fiabilité
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de
la somme d'expériences accumulées lors des mil-
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun
qui offre le plus grand confort à ses passagers»,
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue-
bird est celui qui obtient la meilleure note générale.
Quant au coupé Bluebird, la revue «mot» écrit que
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la
richesse de son équipement». La qualité et la fiabi-
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur
mondial d'automobiles, une proportion du person-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur
est affectée uniquement aux contrôles de qualité.
Ce que des experts en automobiles jugent de façon
positive ne peut que séduire l'automobiliste que
vous êtes.

Datsun Bluebird Limousine g "iy| #QA
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), r¦• l*f OW«—
boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr. 15 790.-ijuii.1. nuvuuiuu ^uc ... .*. .v. tuib uu.iait, CICLUI

^W ' ... .'.'... Lfuaain lauauuiUJC ai. cil uciu p.u ucs i L I.IUV - ifWIIMIi ia—^̂

I \D&\ Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ssErfSÏK
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Muraz-Collombey: Garage Oppliger
Frères S.A., 025/ 7177 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer-
matten, 027 / 5510 06.
3ex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/ 632272. Bouveret: Garage du

Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage
de Chermignon, Raoul Barras, 027/ 43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vitt. Girolamo, 027 /88 27 23. Saxon: Garage International, Bernard

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

uranaes EXDOSIT ions
Du 25 au 27 septembre
Garage de Finges, Jean Zermatten
3960 Sierre, tél. 027/55 10 06
Heures d'ouverture: 9 à 19 heures

Dorénaz Dès 20 H. 3Q: B AL Cotd n5ltPntialoSamedi 26 septembre î dC W 
CI II "I 

I Cil PDès 13 heures: tOUmoi InterSOCJétéS W~ 36-6208

catégorie! Qualité, fiabilité,

Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif- motor + sport>> : (<

~JZ rapport "°*f s con
; 

cant P°™ Pf sser à Datsun, comme l'ont fait avant
fres de consommation en disent déjà beaucoup: ™ts S0UP1S auJ ef  comparatif, la Datsun est vous plus d un mij ion de conducteurs en Europe

A 90 km/h- 6 5 litres d'essence normale voiture qui possède le type de suspension le plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
A ion 1 IL ô o IM . j > 1 moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnairesA 120 km/h: 8,8 litres d essence normale > i «_ '•*  J. - M.' T-« i. o •u * «T -u • n ij 'iû J» 1 bour a l anière - pour votre sécurité. Datsun en Suisse.En trafic urbain: 10,4 litres d essence normale *
Une authentique rentabilité économique Conf«rf Dans le cockpit: . Klaxon deux tons A l'intérieur:

caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom- VWIIIWII •Allume-cigarettes • Radio (OM , OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
mation COÛts d'entretien réduits haute qualité et Quoi que vous désiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection • Boite à gants éclairée et verrouillable

- . . • . T, , Bluebird le possède de série. fluide des freins • Essuie-glace à trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latéralesgénéreux équipement. Pour votre argent, VOUS A titre d'exemple: le frein à main commutation d'intervalles ajustable « Chauffage de la lunette
recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteur ajustable en

A l'extérieur: les phares • Lave-glace hauteur
Ti&chniOUS « Phares à halogène le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées « Sièges-couchettes

• Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
1770 Cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir « Accoudoirs

OU 66 kW pour le COUpé): Ce «4 Cylindres» puissant, (Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
r . ^ ' • , ,  . . z ,. • Pare-brise de secunte teinte « Compte-tour a trois points (Lim. + Coupe)

mais économique, avec VUCDreqUin a O paliers, • Pare-chocs garnis de • Jauge à essence « DêveirouMage automatique du cofre • Soutien dorsal incorporé
assure Une marche silencieuse et Sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
T A fwinanlîomni. AT.iiaw.mnn4 mmnl.v/vnînAn f * A' • Rétroviseur de refroidissement couvercle à essence • Verrouillage de sécurité pour enfantsL,a transmission entièrement Syncnromsee et JUOl- . Installation de lave-phares • Horloge digitale « Couvercle à essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.
cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- <^>rê
tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z ~7 ~ ~2?%
5 rapports pour le break) est gage de remarquables touP<»n N °2H Prénom: 
accélérations et de conduite économique. Suspen- ie ™"s P"e de ™? «"« parvenir

.. . J- J 
¦¦ i_ ' »' ' ¦ de la documentation et des infor- Rue: 

sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort mations concernant- : 
de type McPherson, longerons de guidage et barre
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent un comportement routier extrême-
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Coupé Datsu n Bluebird EBJI T /¦_ 4EA
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), f r .  IO 03Ul —
boîte à 5 vitesses
Toit ouvrant électrique + Fr. 900.-

rf Rotty

atsun Bluebird Limousine
Fr.14690.
Jantes en aluminium contre supplément

D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité: TéL D1 ensemble de la palette Datsun 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.

œtmmyDATSUN
Qualité et fiabilité

n
O
70 cU

a
88

U
c
n
h DÏN (65 kW), Fl*. 15 975. — Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, tél. 01 • 734 2811

boîte à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3)
Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- rmta iimnm-^——

Monnet, 026/63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit Champsec, 027/
23 53 64. St-Léonard: Garage Stop, Masoch &Salina, 027/ 3122 80. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/ 5512 25.

16/81(6

• _•
Du 25 au 27 septembre
Garage de Valère S.A.
Petit-Champsec , 1950 Sion, tél. 027/23 53 64
Heures d'ouverture: vendredi a partir de 14 heures; samedi toute la jour
née jusqu'à 20 heures; dimanche de 14 à 20 heures
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Jiirg Rothlisberger, »
vainqueur
olymp ique de judo 1980:

9V Dans cette veste en cuir, je me
sens vraiment bien. Et la doublure
teddy me tient chaud - à tel point que je
me réjouis presque qu'il fasse Pour l'accompagner:

un beau pull sans manches en
pure laine vierge très souple 3E

froid! •*

Pour l'accompagner: J f ^,
une chemise sport en coton 39.80 g A * *•

«Buvez naturel!»

dppenzeller
 ̂  ̂ Alpenbitter »

j^r^T

vraie veste en c
à prix d'ami

Cette veste généreusement
coupée en velours de porc
souple a de nombreux avan-
tages pratiques: deux poches
latérales, des bords tricotés au
col, aux poignets et à la ceinture,
deux poches intérieures et une
doublure teddy douillette Et elle
est vraiment avantageuse - qui
dit mieux? m m\ mm

i

Dépositaire VS: Diva S.A., Sion-Uvrier

nrerrrn
K.R.Hiefecher
Facteur de piano

0 027/555571

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, r 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 5526 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, C 44811

©ES Les Opel 82
ILgraJlMll sont arrivées

Profitez de notre offre spéciale
des modèles 81

~
j rfraraqe de l'Ouest 

 ̂
22 et 41

Arthur Amort
Docteur en naturopathie

Président des praticiens
des thérapeutiques naturelles

informe ses fidèles patients valaisans
qu'il a transféré son cabinet

de Vevey

au chemin de Lucinge 12,
à Lausanne

(arrêt trolleybus Georgette-Eglantine)

Tél. 021/23 01 29
ceci à partir du 1er octobre

36-302647

Mmes Burion et Vannay
ont la joie de vous annoncer la naissance de la

Boutique Grenadine
vendredi 25 septembre

Vêtements pour enfants 0-4 ans
Cadeaux de naissance

Rue du Midi 2, Aigle
Bienvenue à tous!

Conférence publique /Jf^QWÏW^^J 
1052 

Lausanne 021 32 92 90
^Ki

T^I IT# 3117 Kiesen BE 

031 

98 16 12

Q  ̂
O ^" Nom:

Karma et
réincarnation

Salle de l'hôtel de ville
Martigny Veuillez nous envoyer

une documentation détaillée
sur le Secomat
A adresser à:

Vendredi 25 septembre Lieuxà 20 h. 30
Krùger + Co.,

Entrée libre. 9113 Degersheim Téléphone: NF_
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FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES

Des propositions
et non des critiques!
SION (gé). - Le comité de l'As-
sociation cantonale des musi-
ques valaisannes, lors de sa ré-
cente séance, a reparlé de la
Fête fédérale des musiques
1981 à Lausanne. Il a décidé de
prendre la position suivante sur
cette fête à la suite de certains
articles parus dans la presse :

«Le communiqué para dans
la presse, à la suite de l'assem-
blée du comité cantonal du 26
juin 1981, était quelque peu la-
conique en ce qui concerne les
remarques au sujet de la Fête
fédérale des musiques de Lau-
sanne 1981.

Il pouvait, en effet, laisser
supposer que des critiques

Avec le chanteur Mmo Reitano,
la Famille sicilienne attend tous ses amis
pour fêter son 10e anniversaire
SION (ddk). - En choisissant un
chanteur aussi apprécié que Mino
Reitano, les responsables de l'or-
ganisation de la fête sicilienne ont
sans doute misé sur une soirée
réussie et chaleureuse. Samedi dès
20 h. 30, la salle de la Matze ac-
cueillera donc tous les amis de la
Famille sicilienne qui partageront
autour d'un chanteur de talent une
soirée d'anniversaire digne des dix
ans d'existence de la famille. On
dansera, bien sûr, puis le concert
de gala du chanteur se déroulera
dans une ambiance de choix car
Reitano chante avec foi l'émigré,
l'Italie, la joie de vivre même loin
des siens. Il s'est déjà produit en
Allemagne, en Tchécoslovaquie et
en Suisse et partout le succès a été
grand ! C'est la première fois que
Mino Reitano se produit en Valais
et sa venue marque bien l'impor-
tance que la Famille sicilienne

In occasione del decimo an- no alla Famig lia Siciliana per
niversario délia fondazione festeggiare questo anniversario.
délia Famiglia Siciliana di Sion
sarà organizzato uno spetta- Possiamo congratularci con
colo con il popolare contante l 'attuale comitato, al quale au-
Mino Reitano accompagnato guriamo un p ieno successo per
dal suo complesso «I Ragazzi la loro iniziativa e un buon di-
di Fiumara» il sabato 26 set- vertimento agli spettatori che
tembre 1981 nella sala délia
Matze a Sion.

La serata sarà animata dalla
simpatica orchestra 3+4 di Ri-
mini che ci permetterà di tras-
correre una serata in buona al-
legria assieme a tutti i conna-
zionali e Svizzeri che si uniran-

L'AMOUR
c'est...

utL̂
... ne jamais

^ 
laisser durer

une dispute.

TM Beg U.S. P«l. OH —ail rlflhta rmwved
. 1979 Los Angeles Tlmea Syndicale

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
&ULGAN calme les douleurs ex le prurit dôs
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet da
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhsâades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier du serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacemedt le traitement pendant la jour- '
née. Combinées avec l'onguent , elles*por-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN po

étaient adressées au comité
d'organisation, présidé par le
conseiller d'Etat Jean-Pascal
Delamuraz.

Il est bien sûr impensable
que le comité de l'ACMV soit à
ce point irrévérencieux et in-
grat, car le comité d'organisa-
tion de la manifestation a rem-
IiU parfaitement le mandat qui
ui avait été confié et le comité

de l'ACMV s'est plu à relever
la bonne organisation et l'a fait
savoir aux organisateurs. Les
remarques publiées ne sont
que des propositions à l'inten-
tion des organisateurs des fu-
tures fêtes fédérales ou canto-
nales.»

compte donner à ses dix ans
d'existence.

spenamo siano numéros!, so-
pratutto che per la p rima volta
nella città di Sion si ha l'occa-
sione di assistera ad uno spet-
tacolo con un contante di suc-
cesso e délia popolarità di Rei-
tano.

Pierlno Buemi

Centre MMM: un défilé au niveau
des hautes performances de la mode!

Les enfants et les jeunes femmes n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter une mode accessible
à tous au centre Métropole.

SION. - Animé et présenté par
Dick Berny, le défilé de mode
automne-hiver 81 s'est super-
bement déroulé au centre
MMM. Sur une musique de
José Marka, des mannequins
ont évolué avec grâce, mettant
réellement en valeur des mo-
dèles dignes de grands coutu-
riers! Les enfants, très sûrs

JEAN-LUC BIDEAU AU THÉÂTRE DE SION

L'âme enfermée dans le porc

<:«&

Jean-Luc Bideau.

Présidée par M. Joseph Berto- Evrard et queue de Liliane Maret,
lami, la Famille sicilienne a été est interprétée par J.-L. Bideau.
fondée en mai 1971 et comprenait Une caisse à claire-voie est po-
15 membres. Aujourd'hui, plus sée de biais sur l'espace vide du
d'une centaine de membres sont plateau et éclairée faiblement par
venus consolider cette famille qui une ampoule pendante. Une sil-
possède ses locaux, ses coutumes,
son club de football , son groupe
folklorique et ouvre d'ailleurs ses
portes aux nombreux amis valai-
sans qui connaissent et apprécient
les quelques spécialités gastro-
nomiques siciliennes.

Samedi soir, la fête est ouverte à
tous ceux qui entendent partager
l'amitié authentique de la Famille
sicilienne. Les billets pour le con-
cert unique de Mino Reitano peu-
vent d'ailleurs s'acheter dans tous Météorologie : le Haut-de-Cry
les magasins Placette du Valais. qui fume est-il vraiment signe de

mauvais temps? Et le foehn, chez
A samedi donc pour une soirée nous, ne souffle-t-il que durant

«ensoleillée » ... trois, six ou neuf jours? L'anticy-

Léo Devantery a Bex
BEX. - C'est a trots jours de liesse
que la paroisse catholique de Bex
invite tous ses amis, en ce week-
end.

Le rendez-vous est fixé à la
grande salle du Parc et le bénéfice
de cette manifestation sera con-
sacré aux écoles de la paroisse. Le
coup d'envoi sera donné ce soir à

d'eux, ont présenté le dernier
cri de la mode enfantine alors
que de jeunes beautés ont mis
en valeur ensembles de laine,
pantalons seyants, tailleurs-
pantalons courts et manteaux
fort bien coupés. Deux défilés,
l'un à 14 h. 30 et l'autre à
20 h. 30, ont réuni le « tout
Sion et ailleurs » applaudissant

'M

ifci ~~w n
SION (gé). - Le Cercle des mani-
festations artistiques (CMA) a pré-
vu, comme première manifesta-
tion, pour la saison artistique
1981-1982, Stratégie pour deux
jambons de R. Cousse, avec J.-L.
Bideau qui se jouera au théâtre de
Sion, le samedi 26 septembre à 20
h. 30 précises. La location est ou-
verte à la libraire Pfefferlé.

Cette pièce, de Raymond Cous-
se, est mise en scène par Marcela
Bideau, les décors sont de Claude

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

Programme de la semaine
SION. - En sus des cours de lan-
gues, l'Université populaire de
Sion introduit durant cette semai-
ne les cours suivants :

21 heures avec le chanteur valai-
san Léo Devantery et les «Jeunes
modernistes» de Lausanne. Sa-
medi, la tête d'affiiche , à 20 h. 30,
sera tenue par l'Union instrutnen-
tale de Bex tandis que dimanche, à
l'heure de l'apéritif, les Trompettes
militaires du district d'Aigle se pro-
duiront.

avec enthousiasme tous les
mannequins.

En attraction, la danse acro-
batique des élèves de l'école de
danse T. Derivaz et D. Cherix
a été très appréciée parce que
remarquable ! La mode autom-
nale et hivernale a gagné un
pari... au centre Métropole
hier !

houette , de dos, y est tassée dans
un coin.

Dans cette pièce de Cousse c'est
un cochon qui parle, un porc d'éle-
vage qui, de la castration à l'équar-
rissage, revendique comme unique
liberté de participer activement à
l'amélioration de ses jambons. Ce
cochon poujadiste prône l'union
des victimes et des bourreaux, des
exploités et des exploitants, afin
qu'ils œuvrent ensemble à la gloire
de la charcuterie fine. La cons-
cience professionnelle efface ici la
conscience de classe. Mais que
l'on ne s'y trornpe pas, la cocasse-
rie constante du texte ne fait
qu'accentuer la cohérence du dis-
cours politique. Discours politique
dont le cynisme éclairant prend
chair, se gonfle d'angoisse grâce
au superbe travail de mise en scè-
ne et de l'interprétation. Le cochon
n'est là d'abord qu'à l'arrière-plan,
enfermé dans ses trois fois deux
mètres, un homme se débat contre
la folie.

L'histoire « cochonne» de Cous-
se montre les limites de la liberté,
la tourne en dérision et Bideau
d'expliquer : «Vous êtes libres
d'entrer dans un café et de boire
quelque chose mais essayez de
casser les chaises et de hurler.
Vous êtes libres de traverser
l'autoroute, un dimanche soir,
c'est une formidable liberté, mais
vous serez haché. »

Les excentricités ne peuvent
être tolérées que dans la mesure

GASTRONOM E

où elles contribuent à « votre mise
en condition pour le petit ou !c
grand soir» .

Stratégie pour deux jambons
s'avère comme une bonne comé-
die toute semée de situations si dé-
risoires, qu'elle ne peut que susci-
ter le rire. Ou alors le malaise...

clone des Açores, pourquoi est-il si
souvent au rendez-vous des prévi-
sions du temps? Et celles-ci per-
mettront-elles bientôt de choisir à
Noël la mer ou la montagne pour
les vacances d'été?

Voilà quelques problèmes qui
seront évoqués durant ce cours.

Conférencier : M. Eric Mabil-
lard, professeur.

Date et heure: lundi 28 septem-
bre à 20 heures.

Saint-Théodule : conférence et
visite des fouilles.

Saint Théodule, premier evêque
connu du Valais, participa au con-
cile d'Aquilée en 381. Nous fêtons
donc le 1600e anniversaire de cette
mention historique d'un person-
nage dont le rôle fut considérable
dans les premiers temps du chris-
tianisme valaisan et à l'origine des
sanctuaires de Saint-Maurice.

A cette occasion, il vous sera
parlé de saint Théodule, de son
histoire et de sa légende.

Conférencier: l'abbé F.-O. Du-
buis, archéologue cantonal.

Date et heure: jeudi 1er octobre
à 20 heures (la visite des fouilles
est prévue le 8 octobre).

Les cours ont lieu au Cycle
d'orientation des filles, Petit-Chas-
seur 39, à Sion, tél. 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/5512 92

Dante aux enfers, moi

a f̂fiançiai^
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• son tournedos
aux morilles

• son assiette du jour
Fr. 8.-

son bar
Le Coq Rouge

ouvert jusqu'à! h.
Place de la Gare

et Poste
SION

L heure
c'est l'heure

Le CMA, Cercle des mani-
festations artistiques de Sion,
communique à l'occasion de
cette première représentation
de la saison artistique 1981-
1982:

«Comme chacun a pu le
constater, la saison artistique
1981-1982 s'annonce brillante
avec un programme équilibré
comprenant du théâtre, de la
musique et des variétés.

D'ores et déjà, ce program-
me semble avoir rencontré un
intérêt réjouissant. Aussi afin
d'assurer un parfait déroule-
ment des spectacles et pour ré-
pondre tant aux exigences des
artistes qu'aux désirs des spec-
tateurs, le comité du CMA in-
forme le public que les heures
du programme seront scrupu-
leusement respectées et que les
portes du théâtre fermeront à
l'heure prévue.»

Traditionnel concours
de la section
des pêcheurs de Sion
SION (gé). - C'est une tradition, la
section des pêcheurs de Sion or-
ganise, à l'intention de ses mem-
bres, un concours de pêche. Celui-
ci se déroulera à la Borgne. Le ras-
semblement des pêcheurs est pré-
vu au sommet de la route de Pré-
jeux. Les inscriptions seront prises
de 7 à 8 heures et le concours dé-
butera à 8 heures pour se terminer
à 11 heures, lorsqu'auront lieu le
pesage, l'apéritif et la distribution
des prix.

Samedi,
journée des sourds

Dans notre édition de
jeudi, nous annoncions la
mise sur pied, samedi à
Sion, de diverses manifes-
tations dans le cadre de la
journée des sourds. Une
confusion a voulu que dans
le titre il soit fait mention
de dimanche alors que le
texte, pour sa part, parlait
de samedi. En fait, c'est
bien samedi que se dérou-
lera cette journée.

Café-restaurant
du Simplon
Saint-Léonard

Civet de chevreuil
Assiette du jour

Petite salle
pour sociétés
Tél. 027/31 22 37 '

Fondue chinoise
Fr. 12.-

Saucisse au mètre
Fr. 7.-

OUVERTURE
jusqu'à

1 h. du matin
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Un pont de chargement surbaissé à 73 cm UNE CABINE GRAND TOURISME
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son Un avant bien protégé par des pare-chocs
secret : le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha-
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo-
déchargez vraiment sans problème. delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien

n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout
COSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare surCOSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare sur

. xx * .  . j  , « un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une
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e boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis-E1600 est fixe sur un robuste châssis a section fer- sant (53 kW/72 ch D|N) majs touj  ̂̂mee en forme d échelle, exactement comme celui miaued'un camion. Charge utile : 1140 kg. Côté arrimage,
tout est prévu. Et c'est du solide : cadre renforcé au ._ E« i/g /inn
dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les Encore un avanta9e: son P™ "•,/s *UU.-
ridelles. (Existe aussi en châssis-cabine: Fr.13960.-) à

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 39 24 Glis O. Hutter, 028/23 4221. Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 , Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/71 23 46 Stalden Garage Rallye, 028/52 14 34
027/22 20 77 Rennaz Garage P. Vogel , 021/6018 26 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67, Saint-Maurice /La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 025/261776
027/55 08 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 124e8
Martigny Garage de l'Autoroute
route de Fully 57, 026/263 24

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

/

027/36 22 43

— Peut-être... mais je n'ai rien de tout cela. Et même
si j'avais de quoi le faire, je ne crois pas que je frapperais
assez fort , et au bon endroit !

— Mollasson ! gronda-t-elle. Que proposez-vous alors ?
—; Ne pas les contrarier. Quelqu'un finira bien par

se présenter.
— Quelqu'un sait-il que vous êtes ici ?
— J'ai bien peur que non. Henry pourrait le deviner...

mais il y a peu de chances pour qu'il vienne me chercher.
Il pensera sans doute que je suis partie rejoindre Jason
directement en sortant d'ici, raisonnai-je tout haut . Quant
à Jason, il ne sera pas surpris de ne pas me voir à sa confé-
rence. Mais Dixie, elle, devrait être ici demain...

— Il n'est pas certain du tout qu'Adam sera avec elle.
Si elle vient seule, elle tombera tout droit dans le piège.
Et cela risque d'être très dangereux . Rien n'arrangerait
mieux la fille qu'un accident mortel dont serait victime la
cousine de Patrick, dit Miss St Oliver d'un air sombre.
Allons, venez ! Ressaisissez-vous ! Ils n'ont pas d'animo-
sité personnelle à votre égard , et ils ne vous soupçonnent

UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
En version fourgon, le Mazda E 1600 vous

offre un formidable avantage: un plancher entiè-
rement plat, sans passages de roues. L'accès à
cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
grand l'arriére. Même moteur et mêmes équipe-
ments de bord que sur la camionnette. Charge
utile: 1220 kg.

Prix: Fr. 15 490.-
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

pas d'être capable de la moindre violence. C'est à vous
de nous sortir d'ici.

— Oh, non ! protestai-je douloureusement. Ce n'est pas
mon rôle. Absolument pas. Je ne voulais plus être infir-
mière parce que je ne supportais pas de voir les gens
souffrir ni de me sentir responsable d'eux. Je vous en prie,
ne faites pas peser sur mes seules épaules toute la respon-
sabilité de cette affaire difficile.

— Vous n'avez pas honte, à votre âge ? Vous n'avez
donc rien dans le ventre ?

— Pas pour ce que vous proposez. Mon sang tourne
en eau dès qu 'il s'agit de violence. Je suis incapable d'atta-
quer qui que ce soit.

—• Vous ne devriez pas avoir de remords s'agissant de
cette scélérate. C'est une nature fondamentalement mau-
vaise, dit Miss St Oliver avec sévérité . Elle est le mauvais
ange de mon malheureux neveu. C'est quelqu'un comme
vous qu 'il lui faudrait en fait d'ange gardien.

A suivre
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1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

f 
A vendre ou à louer
à Collombey-le-Grand
Magnifique halle neuve d'environ 400
m2 avec grande surface dépôt, répa-
ration, stockage et bureaux.
Surface du terrain : 1560 m2

S'adresser à:

rSS^T COFIDECO
SA

,

A vendre à Slerre-Glarey

appartement
4'/2 pièces
(bains W.-C), tout confort
Fr. 162 000.-.

Rens.: Agence Marcel Zufferey
Sierre, 0 027/55 69 61 36-242

^̂  ̂Martigny
mmmw Maladière 8

I Bureaux de 114 m2
offerts à usages multiples (administra-
tif , technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

bel appartement
avec 5 chambres, 2 salles de
bains, 1 grande cuisine avec bal-
con, hall meublable, grande loggia
couverte, cave, galetas + 1 grande
chambre indépendante et 1 grand
jardin.

Tél. 027/31 13 56-31 1585

A vendre à Sion
rue du Manège dans
immeuble en construction

appartements de
4'/2- V/t- 214 pièces
et studios
- Excellentes construction
- Situation très tranquille
- Possibilité de choix

des matériaux
- Prospectus à disposition.

Pour tous renseignements ou
pour visiter téléphoner au
027/41 41 48 36-1337

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

Afiva construit pour
vous votre maison
Avant-projets personnalisés.
Projets à Bramois, Vex, Savièse

Agence Immobilière Aflva
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77

terrain
d'environ 3500 m2

entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de
chalets.
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente: Fr. 40-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901427 à
Publicitas, 1951 Sion

Vétroz
A vendre

superbe
villa

Crédit à disposition

Tél. 026/6 26 42
«¦36-401088

Je cherche
Valais central, rive droite

chalet
construit

avec autorisation de vente aux
étrangers.

Faire offre sous chiffre P 36-
901419 à Publicitas. 1951 Sion

annartRmnnt 2 Dï PHRS
coin à manger , 1 cuisine, 2 salles
d'eau (7 lits), 2 grandes terrasses.
Fr. 260 000.-.
(A disposition: 2 chambres supplé-
mentaires et salle d'eau).

Renseignements:
Mme D. Vultier, Céligny
Tél. 022/76 29 83 le matin ou
31 77 60

luxueux appartement
de 6V2 pièces + cuisine avec jardin
individuel, garage, places de parc,
chambre indépendante.
Situation dominante et vue impre-
nable sur la ville.
Le m2 Fr. 2950-environ.

Ecrire sous chiffre 89-422 à ASSA
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion.

villa
4 chambres, salon, salle à manger, cui-
sine, W.-C, douche et salle de bains.
Construction récente.
Terrain aménagé. Situation tranquille à 7
minutes de Sion.
Tél. 027/23 59 26 *36-302715

A louer Martigny, angle av. de la Gare 50
Moya 2 bis

aoDartement 101 m2
comprenant: grand séjour, salle à man
ger, 2 chambres à coucher, cuisine
bains, W.-C. séparé.
Libre 1er octobre ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 665 - + charges.
Pour traiter: tél. 027/22 34 64

Investissez en Argentine
Province de Coordebas
Terrains toutes cultures, élevage,
fruitiers, vignes. Placement de pre-
mier ordre par lots de 100 à 500
hectares à partir de $ 300 l'hecta-
re.

Corcovado Investments LTD
Carrefour de Rive 1
1207 Genève 18-2020

A vendre
à Saint-Maurice

un immeuble subventionné de 26
appartements. Construction ré-
cente en parfait état d'entretien.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, écrire sous chiffre PG
901943 à Publicitas SA, 1002 Lau-
sanne

Châteauneuf, à louer

appartement ZVz pièces
dans HLM. Libre: dès re 1.11.1981
S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schœni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

Le restaurant-snack
«Au Philosophe»

Saint-Maurice
est à vendre.

Tél. 025/65 22 03
65 27 70 privé

"36-29243

A vendre à Muraz-Collombey
dans zone de verdure

grands appartements
4Va 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

annnrtmii pnt S'A nÎRHRS
dans HLM. Libre tout oe suite.
S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schœni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

A vendre à Sierre-Villa d'En-Bas

carnotzet
équipé eau-électricité.
Idéal pour classes, contempo-
rains.

Prix Fr. 23 000.-.

Tél. 027 / 55 92 80 36-29765

maisonnette
rustique

à rénover.
Cave, rez, galetas, 150 m2.

Prix Fr. 30 000-,

Tél. 027/55 92 80 36-29765

A vendre, pour cause de maladie, local
de 150 m2, à 20 km de Sion

Affaire plein essor
pour mécanicien; réparations et ventes.

Rens. sous chiffre P 36-435713 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
quartier bien situé

bureaux 4 pièces
(100 m2)

pouvant convenir pour: étude
d'avocat, atelier d'architecture,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

Saint-Maurice

Bureaux
à louer

dès le 1er avril 1982, dans bâti
ment PTT, près de la gare.

S'adresser à l'office de poste
M. Bruchez, administrateur

Est cherchée
A louer Monthey
au centre de Bex „U ChOBX

villa 4-5 pièces

|f|ffto| avec terrain
¦ ^»̂ » *̂> Ecrire sous

chiffre PK 355435
., à Publicitas,pouvant servir de dé-  ̂002 Lausanne.pôt ou de magasin 

avec arrière-magasin.
A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

Té. 025/6319 24 appartement
36-29738 3Vl plèCCS

A vendre à Lens [-ibre d!s 1 er n°vem"
au milieu du village bre ou à convenir,
vers l'église Tél. 027//22 44 35

privé ou
22 83 46 bureau

maison *36-302742
A vendre à Saxon
dans maison de trois

style baroque. appartements

Pour renseignements appartement
Henri Bonvin, Lens RI/, nJècCS
Tél. 027/43 23 47 t"01""»
le matin jusqu'à 9 h. 130 m'.

36-29737
Prix à discuter.

Tél. 026/6 25 45
Haute-Nendaz «36-302737
Particulier vend Avendre

à Martigny
Chnlpt zone industrielle

confortable terrain
arborisé

Accès facile. 2355 m2

Prix à discuter.
Pour de plus amples
renseignements, écri- Ecrire sous •
re sous chiffre 14- chiffre P 36-302734
37145 à Publicitas, à Publicitas,
2800 Delemont, 1951 Sion.

A vendre
à Miéville-Vernayaz Les Collons - Thyon 2000

A vendre, directement du propriétaire, à un
acheteur suisse

splendide appartement
combles/duplex
environ 106 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains, cui-
sine, living, douche, 2 chambres à coucher , bal-
con. Dans immeuble de haut standing, terminé
en 1980, situé à proximité des remontées mé-
caniques. Sont aussi compris: cave, piscine,
sauna, buanderie, salle de jeux, armoire à skis,
garage couvert et agencement intérieur , che-
minée, cuisine entièrement équipée (machine à
laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Fr. 238 000.-.
Project 10, P.-H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

maison
ancienne
entièrement rénovée
2 appartements,
tout confort.

Tél. 026/2 32 62
(après 19 h. 30)

36-90740

Saillon
A louer

appartement
5 pièces
cheminée + garage
+ cave + jardin.
Fr. 535.- + charges.
Libre fin octobre.

Tél. 026/6 31 75
le soir

•36-302692

A louer

appartement
dans villa
au Châble

A louer pour l'hiver
ou à l'année.

Tél. 026/7 12 37
(le soir)

Valais

Mollens

magnifique

A remettre, Valais central (4 km de Sion)

café-restaurant
comprenant:
- café: 50 places
- 1 salle à manger: 40 places
- 1 terrasse couverte: 60 places
- 1 appartement 4 pièces: pour les patrons
- 1 appartement 2Vz pièces: pour le personnel
- 1 chambre indépendante: pour le personnel
- 1 garage: pour voiture
- 1 garage: buanderie (aménagée)
Loyer mensuel: environ 6,75% du C.A.
Reprise mobilier , matériel et agencement: environ
Fr. 120 000.-.
Situation et clientèle: de premier ordre.
Exigence: titulaire de certificat de cafetier et restau-
rateur (VS).
Prise de possession: immédiate ou à convenir.

Pour renseignements, écrire sous ch. P 36-901428 à
Publicitas, 1951 Sion.

^n̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^aa^̂ ^BBî ^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^̂ ^BaMa^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HM

villa
Fr. 310 000

A louer, à 2 km de Sion
sur la rive droite

belle villa
6 pièces, avec grand parc aménagé.

Libre à partir de janvier 1982 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901368 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/55 57 80
bureau

36-296

Urgent
cause départ
a vendre ou à louer
• rive droite
à 10 minutes de Sion

villa neuve
avec 600 m2 de ter-
rain.
Entièrement équipée,
avec garage au sous-
sol , 5 pièces, grand
salon + living.
Prix avantageux, à
discuter.aiscuier. Urgent chercne
• Rive gauche, appartement ou cha-
en station-centre let à
avendre

appartement ChamPérY
2>/2 pièCeS reS*°982
balcon 17 m2, com-
plètement équipé, en m 021 /22 °9

,
5,-0,-,Q1attique avec piscine, "-Jùi^ai

sauna, parking, tél.,
5 chaînes TV. Cherche
Prix avantageux, à à acheter
discuter. à Sierre

cEhcre p03Ul2972o appartement
à Publicitas, 3 a 4 DieCSS
1951 Sion.

Quartier tranquille.
On cherche
à lOUST
ou à acheter Tél. 027/55 47 50
dans zone Industriel- heures des repas
lodeSlon «36-435723

terrain

Tél. 027/23 30 45
•36-302719

A vendre

petit
chalet
meublé, pour un cou
pie, avec tout con
fort , parc privé,
à 20 min. de Monta
na. Fr. 75 000.-.

Ecrire sous
chiffre PW 307098
à Publicitas,
1002 Lausanne

Au bord de la mer
près

Alassio
Appartement meublé
à vendre, situation
privilégiée avec pis-
cine et parc privé
dans résidence suis-
se Fr. 145 000-
50% crédit disponible
par banque suisse.

Tél. 022/21 56 45
18-1283

Manger au restaurant...

**CJ

un plaisir eviden

NAX
A vendre

terrain
5000 m2
dans zone d'attente
(route Nax-Loye).

Ecrire sous
chiffre P 36-302720
à Publicitas
1951 Sion



LA MAISON

C. Vuissoz-de Preux
GRÔNE

liquide au plus offrant
les articles suivants:

• mobilier et machines de bureau
machines à écrire et à calculer, chaises, meubles et étagères de
bureau
divers matériel de bureau

• matériel et machines de forge
forge complète avec soufflet électrique, machine à fabriquer les
gonds, machine à espagnolettes, coupe-échalas, meuleuse,
divers matériel et outils de forge

• agencement, mobilier et matériel de
magasin et dépôt
étagères et rayonnages, comptoirs, meuble tour métallique avec
tiroirs, chaises, échelles, chariots, élévateur, etc.

La vente aura lieu
samedi 26 septembre

de 8 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures

La marchandise est à prendre sur place et payable au comptant

Le liquidateur: fiduciaire Eddy Duc, Sierre .

GRANDE VENT
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
Lundi au vendredi: 14 h. à 20 h.
Samedi et dimanche: 9 h. à 20 h.
du 26 septembre au 5 octobre
ouvert exceptionnellement de 9 h. à
20 h., sans interruption, y compris le di-
manche.

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers et 120 crédences 1, 2, 3,
4 portes; noyer, chêne, orme, pin massif
dès Fr. 400.-; 300 tables diverses de
haute qualité; caches TV; 100 tables va-
laisannes Fr. 600.- pièce; 2800 chaises
à l'artisanal: de couvent, chêne, Louis
XIII rembourrées dos et placets à res-
sorts, os de mouton, Louis-Philippe
avec médaillon, campagnardes, rusti-
ques paillées dès Fr. 20.-; 350 guéri-
dons carrés, octogonaux, rectangulai-
res, ronds, ovales dès Fr. 100.-; armoi-
res; secrétaires campagnards; bureaux
ministre; bars rustiques; bahuts; parois;
vitrines; 160 lits rustiques dès Fr. 600.-;
commodes; tabourets de bar; 20 stu-
dios Fr. 500.- pièce; tables à écrire;
confituriers; 1200 petits meubles mas-
sifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu, Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV , angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon Jusqu'à
Fr. 800.-.

JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION
à des prix encore jamais vus

bancs d'angle en pin ainsi que tables;
30 bancs d'angle en tissu; 10 salons; ar-
moires; 1 salon d'angle cuir; armoires-
lits Fr. 200.-; canapés Fr. 200.-, 1 salle
à manger Henri II: etc.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; table demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râtelier; vaisselier;
bahuts; pétrins.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock; chê-
ne, noyer, orme, cerisier.

D GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

0024/3715 47

Achat
! Vieil or, argent,

 ̂
bijoux et objets en 

or,
B argent pour la fonte,

ainsi que la vieille
monnaie suisse en
¦ argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

Bijouterie
Tomovltch

Tunnel 11
Tél. 021 /23 75 08
Lausanne

22-2599

Avis aux restaurateurs
et hôteliers
Je me recommande pour tous appareils de restau-
ration et hôtels par un service après vente prompt et
soigné.

Réparation de machines à café toutes marques.

Se recommande:

Raphaël Voirol, Uvrier
Tél. 027/31 15 19.

36-29714

leioub

Viticulteurs!
Pour vos pressoirs, broyeurs, articles
œnologiques, ainsi que tous les arti-
cles de tonnellerie, adressez-vous à:

Gervais Gillioz, tonnelier-œnologue
Sous-Gare, 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 26 66

Service après vente
36-29711

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»

I ^| Veuillez me verser Fr i»-Vs

I Je rembourserai par mois Fr g

I Nom: |
I 

Di 
|

| Prénom: i •

| "us: NP !
I NVLocalité: I
I 

¦¦'•'¦ |
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
j  1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

La marque qui garantit la qualité

39.90

Tige synthétique
avec doublure
chaude
30-41

Patin de hockey
rouge et noir
39-45

89.90

)il9tf ,:
.leoibàrn

Sion, place du Midi 32. Sierre, avenue du Général-Guisan 30. Brig: BahnhofplatzMonthey: centre commercial

pom
mes
Canada
Boscop
Golden
Franc-Roseau

Fr. 20.-
la caisse.

Roger Vuissoz
Maragnénaz
Route de Vex
1950 Sion

Tél. 027/31 1313

36-29712

Cabines
de douche
complètement équi-
pées dès Fr. 690.-.
lavabos, W.-C, bai-
gnoires, boiler électr.
a bas prix.

Pecador S.A.
Exposition
Av. de la Gare 29
à Chavannes
ouvert les après-midi
du mardi au vendredi
et samedi matin.
Nous n'exposerons
pas au Comptoir
suisse.

140.368.825

i..-\

Ancien
A vendre belles ar-
moires sapin, noyer,
Ls XIV, LS XV et Di-
rectoire. Table de fer-
me. Canapé et 2 fau-
teuils Ls-Philippe, 6
chaises Directoire.

Tél. 021 /93 70 20

DATSUN Patrol4WD Wagon Fr. 25900.-
"̂ ^A^F Véritable spécialiste du 

«tout 
terrain » ... mais offrant en plus

le oonfôït d' une berline. Extrêmement spacieux: 7 places, 5 portes. Sûr et robuste
dans, les terrains difficiles, confortable et élégant en ville. Un équipement excep-
tionnel - de série: radio 0M/0UC, direction assistée , vitres teintées , colonne de
direction de sécurité , moyeux à roue ,,,-- , 1 ,, 
libre , pneus radiaux et de nom- j f  Jf ™llPIPiIi . .' ¦ A [ '" ¦» >
breux autres
maintenant , c
cessionnaire
Datsun le
plus proche.

Datsun Patrol 4wu Wagon ^m
8753 cm '. 88 kW {120 CV/DINj. 4 vitesses,
boite réductrice, essieu arrière avec dlffèrentle
auto blocant a glissement limite. E». OCOAA Hnff WfW
Charge remorquée: S t . ieslliXdTwwr Qualité et fiabilité

Centre Datsun Y wnschard
Avenue du Léman 39,1920 Martigny-Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

Armes
anciennes
à vendre, telles que
Wetterly, Peabody
Petit Cadet et cara
bines 10/4 Martini.

Tél. 025/26 25 46
F. Pernet
Yvorne

143.772.51"

A vendre Je cherche
pour hall — «»»» i500 à
magnifique 10OO kg
armoire Arvine
du XVIIIe siècle ainsi échange évent. con
que tapis anciens. tre Muscat-Malvoisie

Tél. 038/25 39 60
Tél. 027/43 13 16

nSTQiiâi
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VISITE DE COURTOISIE
SION (fl). - Une délégation écos-
saise des «Soroptimist» , sorte de
Rotary féminin, est arrivée hier â
Sion, et prévoit d'y séjourner une
semaine. Le but de ce voyage
éclair en terre valaisanne : rendre

Un petit coup de fendant, c'est agréable. Santé 1

POUR LA DEUXIEME FOIS EN VALAIS

Colloque international
hippocratique
SION (ddk). - Organisé par la fa- position, nche et attractive pour
culte des lettres de l'université de nous, car ces verres grecs et ro-
Lausanne - section sciences de mains sont réellement intéressants.
l'antiquité - le IVe colloque inter- Nous devons d'ailleurs souligner la
national hippocratique s'est dérou- tres bonne collaboration qui s 'est
le puui ia ucuAicmc luia a oiuu. 11 irioiuurec ut/eu uuz /eù/junoui/ied uc
est vrai que deux Sédunois, MM. musées puisque la fameuse boîte
Pierre Ducrey, doyen de la faculté, d'apothicaire en ivoire représen-
et Philippe Mudry, son confrère, tant Aesclepios et Hygie se trouve
avaient tous deux à cœur de faire actuellement exposée au musée
visiter le Vieux-Pays à leurs 70 historique de l'ancien évêché à
collègues, spécialistes de la mé- Lausanne jusqu'au 1er novembre
decine antique venus de treize
pays différents.

C'est la visite des musées can-
tonaux qui a particulièrement at-
tiré ces savants qui se sont attardés
plus longuement sur la très belle
collection Guigoz au musée ar-
chéologique :

«Nous sommes vraiment très
heureux d'avoir pu visiter cette ex-

A L'ENSEIGNE DE « FANTASIA

L'Extrême-Orien t à portée
dans les grands magasins Placette de Monthey
SION. - Dans trente villes suisses,
le groupe «Manor», auquel sont
rattachés les grands magasins
«Placette», propose une exposi-
tion de grande envergure. Les por-
tes de «Placette» à Monthey, Sion
et Sierre sont ouvertes actuelle-
ment sur un show asiatique «Fan-
tasia», réunissant des produits
provenant de la Chine, de l'Inde,
de Formose, du Japon, de la Thaï-
lande, de Hongkong et des Philip-
pines.

la politesse aux «»Soroptimist» sé-
dunoises qui avaient passé quel-
ques jours à Paisley (Ecosse) l'an
passé. Au programme des festivi-
tés figurent plusieurs excursions, à
Zermatt notamment, et bien en-

prochain », a relevé M. Ducrey.

La visite s'est poursuivie à
Saint-Maurice où les participants
au colloque ont pu apprécier les
trésors de l'abbaye. Un apéritif
réunissait à la Majorie ces visiteurs
qui burent le verre de l'amitié of-
fert, de concert, par la municipa-
lité et l'Etat du Valais.

Sept pays pour une «caverne
d'Ali Baba» imprégnée de toute la
magie de l'Extrême-Orient: cela
va du bibelot aux blouses de Chi-
ne, aux théières japonaises, aux
boites à thé richement ornées, aux
poils, jeans, coffrets nacrés, ki-
monos, assortiments originaux
pour fondue bourguignonne, mi-
niatures chinoises, figurines en
porcelaine, plateaux laqués, réci-
pients à couvercle pour apéritif et
hors- d'oeuvres, bâtonnets d'en-

M. et Mme Tibor Varga fêtes à Grimisuat
ANZÈRE (gé). - L'Ecole de mu-
sique de Grimisuat, section du
Conservatoire cantonal de musi-
que, a tenu mercredi soir, à l'hôtel
de la Poste, à Anzère, sa huitième
assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Georges Roux.

La nouvelle saison musicale
vient de commencer avec l'inscrip-
tion de 55 élèves pour le violon et
8 pour le violoncelle. La cotisation
annuelle ne sera pas modifiée. Le
comité adressera à la commune de
Grimisuat une demande ep vue
d'obtenir un piano. L'audition
1982 a été fixée au 14 mai.

tendu des dégustations des crus et
de la gastronomie du terroir.

La section sédunoise des « So-
roptimist» compte une quarantai-
ne de membres, celle de Paisley
une cinquantaine. Que l'on ne
s'étonne pas cependant que la dé-
légation écossaise soit réduite à
cinq personnes. L'activité profes-
sionnelle a retenu la majorité,
d'une part, et plusieurs femmes
ont été appelées en France et en
Israël, d'autre part.

Pour les intéressées, précisons
que l'on ne devient pas membre
des « Soroptimist» de son propre
gré, mais sur invitation. L'organi-
sation regroupe tous les corps de
profession, et chaque membre doit
exercer un métier différent. Les
postes à responsabilité sont hau-
tement appréciés. Les activités à
tendance sociale priment dans le
club. La section de Paisley, par
exemple, travaille coude à coude
avec l'Armée du salut.

Nous avons rencontré ces char-
mantes ambassadrices du Nord
alors qu'elles prenaient l'apéritif
dans une des galeries de la ville.
Leur sourire et leur amabilité vont
certainement conquérir les Valai-
sans. Nous leur souhaitons d'ores
et déjà un excellent séjour, d'inté-
ressantes rencontres, et beaucoup
de soleil.

Natation DOI
Il serait superflu d'énoncer tous

les bienfaits qui peuvent résulter
d'une pratique régulière de la na-
tation et du mouvement dans
l'eau, car chacun sait que la pra-
tique de la natation est une excel-
lente mesure contre la rouille de
l'âge.

Que l'on soit nageur ou encore
non-nageur, on peut participer aux
rencontres de natation organisées
par Pro Senectute et la Fédération
gymnastique des aînés dès l'âge de
55 ans.

Pour la saison 1981-1982, des
rencontres de natation auront lieu
chaque vendredi à la piscine du

cens, images, meubles, nappes et
napperons, poupées, suspensoires
exotiques avec l'abat-jour en ma-
cramé, sacs de toile, sculptures,
blouses, chemises, etc., jusqu'à
une exposition de photos de Ke-
win Clarke, à un tirage de «nu-
méros porte- bonheur» laissant en-
trevoir, la chance aidant, un voya-
ge au «pays du sourire» ou de ga-
gner d'autres prix alléchants. En
plus, de la restauration au service
de la clientèle avec des mets exo-

Au terme de l'assemblée, le pré-
sident Georges Roux a rendu un
hommage à M. et Mme Tibor Var-
ga. Il a relevé:

«J 'ai le très grand plaisir, au
nom de vous tous, de dire à Me Ti-
bor Varga, à l'occasion de son 60e
anniversaire, toute l'admiration et
tout l'attachement que nous res-
sentons à son égard et à celui de sa
famille.

»C'est en effet le 4 j uillet dernier
que vous avez pu fêter votre soi-
xantième anniversaire. D'autres
ont su mieux que moi vous dire le
respect et l'amitié qui vous entou-
rent. Depuis 22 ans, vous habitez
Grimisuat et vous y avez déployé
une activité inlassable, tant sur le
plan cantonal que communal.
Créateur du festival qui porte votre
nom, vous avez donné à Sion et au
Valais une nouvelle ouverture sur
la musique et porté au loin la re-
nommée de notre pays et de notre

DE VALERE

TOURBILLON
Ne plus fumer

Fumer est une manie très
répandue. Pour de nom-
breux fumeurs, le tabac agit
comme une drogue. Toute
une littérature traite des dé-
lices et des tourments four-
nis par «l'herbe à Nicot».

Un malicieux fumeur re-
levait dernièrement: «Le
tabac est un poison. Cesser
de fumer est la chose la
plus facile au monde. Je l 'ai
déjà fait au moins un mil-
lier dé fais!»

Le plus difficile pour un
fumeur, disait une autre
personne, «c 'est de renon-
cer à essayer de renoncer à
fumer» . - gé -

r les aînés
collège Sainte-Marie-des-Anges à
Sion, dès le 23 octobre à 14 heures.

Ces rencontres seront placées
sous la responsabilité des monitri-
ces Mmes Yvette Balet et Irène
Truffer, qui donneront aussi des
cours aux non-nageurs.

Toutes les personnes désirant
prendre part à la natation des aî-
nés voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 15 octobre prochain auprès
de Mlle Robyr, à Pro Senectute,
Sion, tél. 22 07 41 où tous rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être obtenus.

Pro Senectute Sion

de main
Sion et Sierre

tiques à la «Placette» de Monthey
et de Sierre, de même que des vic-
tuailles très diversifiées permettant
à chacun et à chacune de mijoter
des spécialités orientales (à l'aide
d'un livre de recettes soigneuse-
ment élaborées).

«Fantasia», c'est donc «Party-
Pagode», le «temple du folklore»,
«Eventails de soie», «Tee-
O-Teck», le «temple de l'habitat»
et le «cabinet des antiquités».

Soit un fastueux programme;
l'Extrême-Orient à portée de
main; l'Asie hautement colorée,
séduisante, mystérieuse, envoûtan-
te.

Vernissage à Sion
Il s'est déroulé en présence de

nombreuses personnes. Le person-
nel avait revêtu des vêtements
asiatiques. La direction a eu l'ex-
cellente idée de convier à cette pe-
tite fête d'ouverture des Vietna-
miens, Cambodgiens et Chinois
accueillis dans notre ville, tous ré-
fugiés, qui n'ont pas caché leur
joie en retrouvant des objets qui
leur sont familiers et en respirant
un peu «l'air de leur pays».

M. Marcel Bonvin, directeur de
«Placette Sion», a dit l'importance
de cette «animation asiatique» ré-
pondant à la nécessité d'étendre et
de diversifier davantage l'éventail
des prestations «Placette ».

Cet éventail, c'est l'Asie haute
en couleur, miroitante, chaleureu-
se avec ses traditions millénaires et
son présent non dépourvu de mer-
veilles.

f -g- 8-

commune. En 1974, vous avez été
à l'origine de la fondation de notre
école de musique qui, aujourd'hui,
peut être fière de compter plus de
60 élèves. Grâce à votre dynamis-
me, au dévouement et la comp é-
tence de notre chère directrice,
Mme Varga, cette école s 'est dé-
veloppée de façon réjouissante et a
donné une nouvelle dimension à la
section d'instruments à archet du
Conservatoire cantonal de musi-
que.

»En 1978, vous avez créé, avec
siège également à Grimisuat, la
fondation Judit-Justice, dont le but
est de venir en aide aux jeunes mu-
siciens et de favoriser le dévelop-
pement de leurs talents. Si la com-
mune de Grimisuat vous a nommé,

Lors de la remise du souvenir à Me Tibor Varga par M. Georges
Roux.
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* Sur la route du vin et des (ru

Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8.-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HQIBL ****p $ iaMi/f o<Ftoiûf
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS) J
 ̂

Tél. 026/815 47 
/ &

f̂r Fanné le lundi /gr

L'Enclos de Valère
Fermeture hebdomadaire
dimanche et lundi
* Selle de chevreuil
* Râble de lièvre
* Escalope de cerf
* Faisan * Perdreaux
et toujours nos menus gastro-
nomiques à Fr. 48-et 62-

Caves de Tous-Vents
Ouvert tous les soirs
* Civet de chevreuil
* Ragoût de marcassin
ainsi que nos grillades au feu de
bols et spécialités valaisannes

S Relais de la Sarvaz
Z Saillon
•
• Cadre idéal pour banquets
J noces et société.

• Tél. 026/ 6 23 89
• 027/86 49 40

•••••••••••••••• <
Café de la Poste

Fully

dès dimanche 27 septembre

brisolée
traditionnelle

Se recommande:
Fam. Michel Roy-Gaudin

Tél. 026/5 3615
Fermé le mercredi

en 1969, premier bourgeois d'hon-
neur, c'est qu'à ce moment-là déjà,
la population tout entière était
consciente de vos mérites et nous
en avons été très heureux.¦/ •Aujourd'hui, c'est avec émo-
tion et f i e r t é  qu'au nom de l'Ecole
de musique de Grimisuat, je vous
remets ce petit souvenir typique-
ment valaisan, symbole de notre
reconnaissance et gage de notre
amitié.

"Qu 'à cette occasion, il me soit
également permis d'associer à cet-
te petite cérémonie notre très com-
pétente directrice, que j'appelerais
«Madame dévouement», en lui of-
frant ces fleurs qui lui diront notre
respect et notre profonde admira-
tion.»

w^^^m.^^^m '^^^mv^ •¦»¦»¦ ¦ ¦  ¦ H

Café-restaurant j
de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu de notre carte i

i • Feuilletés aux ris i
I de veau i
1 • Salade d'avocat I
i aux crevettes i
i • Escalope de saumon

au riesling

• Petites cailles en robeI des champs
i • Feuillantine à l'abricot i
i tiède {

Fermé le mercredi
M. et Mme Clairval t

! Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

Rest. du Botza
Zone industrielle
Vétroz-027/3613 01

Notre grand succès
de saison:
lâchasse

Restaurant
La Promenade

Ovronnaz
Notre menu chasseur:

Terrine de faisan aux pommes
*Caille farcie braconnière
*Mignons de chevreuil au citron vert
*Coupe du Vigneron

De nombreuses autres spécialités
vous attendent.
Votre réservation est appréciée.
Tél. 027/86 32 04

Dès dimanche
brisolée et

moût de muscat
au

café-restaurant
du Vieux-Stand

Granois-Savièse
Tél. 027/22 72 34



Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

R épurations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

I

Pressoirs mécaniques ou hydrauliques
Broyeurs et égrappeurs électriques

rgc
iMp Demandez

JP% n°S Pr'X
JSL Marcel Vérolet

Rue du Simplon, 1920 Martigny
1 Tél. 026/2 12 22

Pour les plus hautes exigences

samedi
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ki Â t̂*^̂ La nouvelle Toyota Land Cruiser Station Wagon G, déjà pour fr. 31950.-. C'est une spacieuse voiture à 5 places
( 6 sur commande), dotée de 4 vitesses route et 4 tous terrains , à traction intégrale enclenchable et déclenchable en
marche. Sa ligne moderne et son équipement tout confort répondent aux plus hautes exigences. Elle ne rechigne pas à la

^rrrrrrrrrrrrrr

CRESA besogne, tractant sans problème 6 bonnes tonnes et transportant allègrement près de 700 kg de matériel pour vos loisirs.
Si vous avez besoin à la fois d'un véhicule professionnel de toute confiance et d'une familiale infatigable, vous ferez leifp
meilleur choix en optant pour la Toyota

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TELEPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL .062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

ĵ  ̂Garage Emil Frey S.A., Sion j vWi kl
Emii Frey SA Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
'IjjfiS Bp" Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-

'̂ SPP5 Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz
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jHenniez. La non gazeuse, >
Jà bouchon bleu. \
k Ou si vous préférez :
1H eh niez gazeuse,
. à bouchon rouge.
V Henniez minigazeuse,

tf*

A à bouchon vert. !¦¦¦¦ ?f fl̂ fc
i u . ! \A Henniez. %
'Une gorgée de riature. 1
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Land Cruiser Station Wagon G. ™¥T^̂ \ ^̂ ^TT^
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Ford Escort. Sobriété ef brio neufs
Nouveau plaisir routier.

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique
sièffes rembourrés mousse srarantit un m
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside, sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort
La Ford Escort est disponible à partir defr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15

J= 
"& S

f I n S co »¦!
1 | 3'J ^J § Sj â

Moteur CVH g 2 & S <!o 5 -S

1100 cm3/59 CH 6,4 1 8,11 9,21 14,9 sec. 149
1300 cm3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cnï¥79 CH 6,4 1 8,2 1 j 9,2 I [ 11,0 sec. | 167
Les valeurs remarquables de la XR 3:

indépendantes, elle colle littéralement à la route
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC. à partir du modèle L
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. Les valeurs remarquables de la XR 3: 
une grande liberté de mouvements pour une | îeoP cmyoe cH 16 ,91 |s,9i |io,2 i | 9,7 sec

¦ ¦ -¦¦¦«**¦•!¦** ¦% Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT Jj vilïïi ious ittil "•,""""' 
wTf mmmrrAwm l WLVWWhWM l 30.50 l

m̂mm\MÊmmémm%Aimm ÊmAmmAmmmAmAmm WottX \ 

^nW!EJHJI?!ffffEffWfll Prénom : Fils (fille) de: —
Profession: 

LG jOUmal de tOUS . _„., Î ^̂^ M 
Adresse exacte: 

pour tous OlI|p3 Lleu: - 
¦lUllfiKttMAÉ ÉÉillfl Date: Signature: 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PW!V9!VfffV!V !Vm!W IM ¦ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en lin rmi^^i^U^^JLlUtifl "»te et Feul,,e d'Avl8 du Va ?'"' m,ï de ' ""«'"•We 13, 1951 Sion.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance BS'KfHSÏTTÏfîWTifîraîflïifînÎTH L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. ^̂ j^̂ ^tiltatfWlBMMiMMÉHUiiiS un mois avant l'échéance.

I . _̂ mmmmJ

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

f- prêt comptant «^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

j nous le coupon. Rien n'est plus facile.
: Exemples ,- y co mpris assurance solde de | *̂ D I
I dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
j Fr. 3000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois
j Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 

Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 331.30 par mois ' Prénom , nom ^—
! Fr.14 000 -, 36 mois , Fr. 463.85 par mois 1 Rue, n° __ 
I Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 514.50 par mois I NPA et localité
I Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois j Téléphone

l i
Voire partenaire dans lotîtes les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse 42
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

ITURE DEL
1981

Nouveau chez Ford: <^> ¦
une protection durant GARANTIE
les 2e et 3e années FORD EXTRA !d'utilisation sur les
organes principaux
(ou jusqu'à 100000 km

» max'.Yet à peu de frais

l*u Le signe du bons sens

Occasions
1 magnifique chambre à coucher, ancienne,

noyer massif, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit et 1 commode avec glace,
1 armore 3 portes 585.-

1 bureau 140x75x78 cm, avec 8 tiroirs 145.-
Divers fauteuils, la pièce de 10.- à 35.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 joli meuble en bois 75 cm haut., 60 cm
larg., 35 cm prof., avec radio-tourne-
disque et 30 disques, le tout 165-

1 machine à coudre électrique Husqvarna,
portative 79.-

1 machine à écrire portative électrique,
état de neuf 245.-

1 vélomoteur Vélosolex Flash, très bon état 195-
1 vélomoteur Cilo, 2 vit., parfait état 595.-
1 vélo pour homme, 3 vit., parfait état 125.-
1 vélo sport pour dame, 3 vit. 165.-
1 vélo pour dame, 5 vit. 195-
3 chemises militaires, col 38, le tout 15.-

E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304978
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Jusqu'au 10 octobre à Noës
«Fantasia» ou la magnificence d'une

SIERRE (am). - Plus de trente
magasins Manor présentent depuis
mercredi, à l'échelon national, une
exposition exceptionnelle nous
permettant de découvrir les mul-
tiples facettes de sept pays asiati-
ques: la Chine, l'Inde, Formose, le
Japon, la Thaïlande, Hong Kong et
les Philippines.

Après avoir admiré la diversité

Centre commercial de Noës, se

Dégustation
de croûtes !

produisait la Chorale des patoi-
sants de Sierre.

Composé d'une trentaine de
personnes (hommes et femmes),
ce groupe interprète des chansons
d'auteurs valaisans connus, et des
compositions de . son directeur
M. Pierre Salamin de Grimentz.

Dernièrement, ce chœur a chan-
té une messe en patois, dédiée à
Notre-Dame des Pontis, composée
pour la musique par M. Salamin et

UNE MODE DIFFERENTE
UN MONDE DIFFÉRENT.

Dans la vieille ville, à Vevey.
Des griffes prestigieuses.
Le prêt-à-porter exclusif ,

textile et cuir.
Une mode pour changer.

Pour séduire.

SIERRE
Café de la Terrasse

Samedi 26 et
dimanche 27 septembre 1981

des produits, la présentation qui
leur est accordée, l'animation ma-
gistralement orchestrée et le décor

Le patois n'est pas mort
SIERRE. - Samedi dernier au

Tomates: pour maintenir
les prix en faveur des
productions tardives de qualité

La commission du marché, également, se calculent sur les
composée de délégués de la poids d'entrée.
FVPFL, de TUCF et de l'UNEX , Office central
s'est réunie le 24 septembre.

Elle a examiné de près les récla- __<«_«««.- _̂ _̂________
mations concernant la qualité.

Elle a décidé de soutenir les pro-
ductions tardives de qualité.

C'est pourquoi, à la suite de
constatations effectuées dans les
dépôts, elle demande aux com-
merçants et coopératives de ne
plus réceptionner les lots compre-
nant 30 % de déchets et plus.

La commission rappelle aussi
que les différentes retenues, triage

Heures d'ouverture :
samedi de 10 h. à 22 h.
dimanche de 10 h. à 21 h.

Prix d'entrée:
Adultes Fr. 4.—; enfants Fr. 1.—

Sous le patronage de
l'UCCSI
(Union des commerçants du centre
de Sierre)

Le 1$ de Sierre, un • de
rencontre

soucieux jusque dans le détail de
véracité, force nous est d'adresser
nos félicitations aux initiateurs et
oganisateurs de cette superbe
« Fantasia».

Ainsi par exemple, à la Placette,
à Noës, six boutiques regorgeant
de merveilles vous plongent dans
cet univers secret qu'est l'Extrê-
me-Orient. De la petite maison de
thé au temple du folklore, du Par-
ty-Pagode aux éventails de soie,
sans omettre le temple de l'habitat
et le cabinet des antiquités, tout
n'est que découvertes raffinées.

Un formidable show asiatique
que viennent compléter les mille et
une spécialités culinaires exposées
au supermarché, introduites par le
restaurant qui propose des menus
exotiques, chaque jour différen-
ciés. Par l'image également, le cé-
lèbre photographe américain Ke-
vin Clarke noiis communique ses
impressions ressenties en Asie, en
exposant de nombreux clichés ti-
rés lors du périple qu'il entreprit
avec les acheteurs délégués par
Manor.

Et pour parfaire ce décor, les
membres du personnel, pour la
plupart, revêtiront le traditionnel
sari, ajoutant ainsi une note plus
chaleureuse à cette exposition.

A Noës, le hall vivra en outre
quelques heures captivantes. Ain-
si, hier après-midi, un groupe fol-
klorique kurde et perse s'y produi-
sait captant l'intérêt des nombreux
visiteurs. D'autres manifestations
figurent d'ores et déjà au program-
me: le samedi 26 septembre dès
14 heures, le Club de judo de Sierre
effectuera une démonstration ; le
mercredi 30 septembre dès 14 heu-
res le hall sera cédé à un domp-
teur qui dans un numéro acroba-
tique et humoristique, présentera
ses deux chimpanzés ; le jeudi

pour le texte par le père Zacharie
Balet.

Il fait bon de voir que cette lan-
gue, chère à notre enfance et à no-
tre jeunesse a encore des adeptes.

Il est réjouissant de constater
que ce groupe compte plusieurs
jeunes, qui chantent sans pour au-
tant pratiquer ce dialecte.

Félicitations donc à ce sympa-
thique groupe et à son dévoué di-
recteur.

Une patoisante

exposition
1er octobre, dès 14 heures,, deux
lutteurs japonais s'opposeront en
un combat de Te-kwon-do et le
vendredi 2 octobre dès 14 heures
toujours, une hôtesse hindoue
vous enseignera les 112 manières
de vous vêtir d'un sari. Enfin, le
samedi 10 octobre dès 14 heures le
Karaté-Club Valais entreprendra
une démonstration commentée.

Mais il est bien inutile de tenter
de vous convaincre de la magnifi-
cence de cette exposition. Rendez-
vous à la Placette à Noës : vous en
serez vite convaincus !

«Fantasia» prendra fin le 10 oc-
tobre prochain, alors d'ici là, lais-
sez-vous attirer par l'Extrême-
Orient, ne serait-ce que par simple
curiosité. Vous n'éprouverez nul
regret !

Avec l'ensemble folklorique roumain de Benone Damian
Virtuosité et chaleur à l'église de Montana
MONTANA-CRANS. - Voilà plu-
sieurs années que la Jeune Cham-
bre économique de Montana-
Crans soutient par des actions di-
verses la vie culturelle et sociale
des communes du Haut-Plateau.

En invitant l'ensemble folklori-
que roumain de Benone Damian à
donner un concert vendredi
25 septembre à 20 h. 30 en l'église
de Montana , elle a une fois encore
visé juste. C'est non seulement des
musiciens à la virtuosité remar-
quable et au prestige immense
qu'elle présente à la population et
à ses hôtes, mais encore la rencon-
tre avec des artistes chaleureux
qui adorent le Valais et ses habi-
tants.

Il n'est plus un secret pour per-
sonne que la musique folklorique

de Roumanie est l'une des plus
denses et des plus vivantes qui
soient. Tant de compositeurs cé-
lèbres s'en sont inspirés et y ont
puisé comme à une source inépui-
sable et tonifiante qu'il est super-
flu d'en faire l'éloge.

C'est au service de cet art que le
merveilleux violoniste Benone Da-
mian et ses musiciens prêtent leur
talent et leur enthousiasme com-
municatif. Il convient de les citer:
outre le violon magique de Da-
mian, le public pourra apprécier
Nicolas Pîrvu, flûtiste de Pan à la
sonorité incomparable, Ion Cirs-
toiu qui s'exprime avec un égal
bonheur à la clarinette, au tarra-
got, à la cornemuse ou au fluier,
cette petite flûte de berger des
montagnes de Transylvanie. A

côté d'eux, le meilleur cymballum
de Roumanie sous les doigts de
Petre Marinescu et l'accompagne-
ment sensible et nuancé du contre-
bassiste Mihalace Scarlat et de
l'altiste Nistor Lacatis. Enfin, la
voix chaude , et colorée de Con-
stanza Damian animant les pay-
sages nostalgiques des doinas (ber-
ceuses) ou les danses endiablées et
rieuses d'Olténie, de Moldavie ou
de Munténie.

Nous ne manquerons pas cet
instant privilégié que nous offre la
Jeune Chambre économique de
Montana-Crans . vendredi soir.
(Vente des billets aux Offices du
tourisme de Crans et Montana et à
l'entrée de l'église de Montana dès
20 heures)!
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Vendredi 25, samedi 26 septembre, le Gladibus à ^? COOp ClTy
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A l'achat de deux articles Glad, vous rece- W^S f̂' f̂rJMvrez un cadeau auprès du Gladibus ^ r̂ Z t à̂^
Tentez VOtre Chance à la «Roue de la fortune»!
Nombreux prix à gagner: bons d'achat valeur Fr. 5.-

parapluies Glad
bloc-notes Glad... et des ballons Glad pour tous les enfants !

^O COOD CllVl̂ MH-« '"9
^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂  ̂^̂  ̂mW Ê̂AW ¦ ¦ W m liÉÉiÉM |JJ dès Fr. 20.-

I M d'achats
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L'offre de la semaine!
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à douille B| ; .*• ' : .;"m""i," Hl

en acier , chrome vanadium, r""^ dfc=
^

s£r-~-sii WHlillUIfti i "-lil

13 douilles 6 pans JfmamaimSâmmwammmmmÊmmamm^ . ¦"
Vi" de 10 à 32 mm w L»< J •
3 lames pour vis à fente,
3 lames pour vis Philips, 6 embouts pour vis 6 pans creux, 3 clés imbus,
2 réducteurs et 11 accessoires

Fr. 68.-
Jeu de clés à douille XA et %"
modèle et qualité identiques r,, AQ
mais avec 37 pièces il ¦ fc5J«~

P^Êjjt Mettez votre outillage
^  ̂ *^ % à portée de main,
i*çfi? sur le chariot d'atelier

' <
Ê̂tmml 0̂m¦M Exécution solide avec casiers de range-

;>V. ment, pliable, avec fermeture à cadenas.

Fr. 169.-
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Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

r^ r- Laclé
de la réussite photographique

lljf à\WI
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Canon AF 35 M Des photos d'un piqué _jB|fcJl 7**f"''l*"j\^JS  ̂ Appareils Canon et informations Canon
exceptionnel grâce au système de M |̂ S â|ffll| - la

clé 

de la réussite photographique,
mise au point automatique à infrarouge. ! 5>2^̂ §i>Sp—•' Six titres sont d'ores et déjà dispo-

Des images correctement exposées | m \ * f w < \ m m l\x r m \  I nibles: la photographie au flash, la
grâce à la commande automatique de I ¦ (¦¦¦ flBllfl I Photographie de la nature , la macro-

l'exposition. Des photos parfaites de I H\"J Wilm I photographie, la photographie des
l'aube au crépuscule grâce au système | BrvO  ̂ ^>7|B I Pe,i,s objets , le reportage photogra-
de mesure de la distance et au flash in- x l̂L ^^^^ Ê îm~ phique et la photographie sportive.

corpore. Un appareil toujours prêt grâce A ^ r ^  - Â-AhA\ A'mV^  ̂"s Peuvent être obtenus contre Verse-
au dispositif automatique de transport UL B̂TI lfl al I ment de Fr. 4,- par titre sur le CCP de

et de rebobinage du film par moteur. ^^%XIIV ¦ I Canon Optics S.A. n° 80-9642.

Des succès mondiaux dans votre maint
Représentation générale pour la Suisse:

Canon Optics S.A.. Max Hogger-Strasse 2, CH-8048 Zurich, Tel. 01/64 2060

? Centres Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

r <
Le temps des vendanges

Nfc~ lÈÊ  ̂ Cuves à v'n y compris 2 robinets)
m mm acier inox chrome-nickel au molyb-

dène 1re qualité

i*B 30 50 75 100 130 1
220.- 310.- 420.- 520.- 560.-

ILJ» 160 18° 22° 250 300 1
595.- 620.- 690.- 750.- 850.-

Tonnelets pour mousseux, acier
¦̂ Jkp̂  inox chrome-nickel au molybdène
%m®8m®?z-y . 1 re qualité

301 Fr. 320.- (avec robinet)

>"%mL Tonneaux plastique
fH« WÉÈ : 60 100 150 200 300 1

_jJ3 73.- 119.- 142.- 170.- 230.-
+ robinet et bonde

^̂  
— ^^̂

 ̂
Bonbonnes verre,

^r ^k protection plastique
XAUX COMPTOIRS\ 5 10 15 201

/ RÉUNIS \ 9 ~ 15 ~ 16~ 21~

I li IT \ Fûts à vin

f ll / lOSONI \ f âf ôïF™ *l Vuissoz J Fûtsàl;ulls
\ 3957 GRANGES / (plastique, neufs)
\ Tél. 027/5813 00/ 30 60 120 22

ŵ
 ̂
^̂ r̂ 23.- 33.- 47.- 71.-

Bacs de cuvage plastique 100,200 1
Bouchonneuse à main, tonnelets à alcool, entonnoirs,

mZ i
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Nous cherchons

3̂ 
UN CHEF DE 

CUISINE
¦ HHH de première force

y responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine een-
Ç̂ mma traie préparant environ 600 repas à midi en plats du jour
m mets à la carte, quinzaines gastronomiques.

V|  ̂¦ 
Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat:

^̂ ^̂ ^̂  ̂ - bon meneur d'hommes
t̂a - ayant une connaissance approfondie 

de la gestion mo-
derne basée sur une calculation stricte des recettes.

O

M est offert:
- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le diman-

che)
m WAm Ê̂l - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

C

offres manuscrites (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
¦ 

Grands magasins INNOVATION S.A.
¦̂̂ ¦¦¦ 1 case postale, 1002 Lausanne.
LAUSANNE

Nous sommes une société industrielle jeune et dynami-
que.
Nous sommes installés à Sion et notre activité s'étend sur
toute la Suisse romande.
Afin de renforcer notre département technique, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , un

ingénieur ETS
chef de chantier

Nous demandons:
- quelques années d'activité
- un esprit d'initiative
- des qualités de bon négociateur
- du talent dans l'organisation du travail
- de bonnes connaissances de la langue allemande. . .

i

Nous offrons:
- un travail indépendant
- une position d'avenir
- une ambiance jeune et agréable
- une rémunération correspondant aux capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres avec eur
riculum vitae sous chiffre P 36-29750 à Publicitas, 1951 Sion.

Gain accessoire
- chez vous
- dans votre région
- sans déplacements

Par un simple travail d'information, sans vente directe
vous pourrez réaliser mensuellement des gains apprécia
blés. Convient à homme ou femme disposant d'une heu
re libre par jour.
Faire offre sous chiffre P 36-901425 à Publicitas. 1951 Sion.

f>ç J>j) Nous engageons pour la saison d'hiver ou à
r (*̂ f l'année

I') ï \  vendeuses
v5̂ . X Js\u l en al'mentati°n P°ur nos succursales de Ver-

Nt ^̂ !̂ M( bler* Nendaz> Saint-Luc, Les Collons, Zer-
^̂ ^PHï-fr* *** matt

magasiniers
pour Verbier et Saint-Luc

chauffeur-livreur
pour Verbier
Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de
l'initiative.
Débutants(es) peuvent être mis au courant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous, dûment rem-
pli, à l'administration La Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

à 

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Date naissance: Etat civil: 

Occup. actuelle: Libre dès le: 
. ' 36-5812

Valcentre
L*i*J l*J engage
P̂ âl I pour son futur centre Coop

de Verbier

un jeune homme
qui serait formé comme

chauffeur-livreur
à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous au 026/2 64 12.
Coop Valcentre, service de vente
1920 Martigny.

CARU ACMI S.A.
1870 Monthey
cherche, pour entrée immédiate

soudeurs
tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Salaire élevé et déplacement.

Pour tous renseignements:
tél. 025/71 61 12 ou

71 65 45.
36-1097

Loèche-les-Bains
Station des bains et de sports

Le nouveau centre des bains thermaux cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

1 à 2 maîtres nageurs
(maîtres nageuses)
avec brevet de sauvetage 1.

Emploi à l'année. Allemand désiré.
Préférence à sanitaires, installateurs en chauffage
ou mécaniciens.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direc-
tion du centre des bains thermaux,
3954 Loèche- les-Bains.
Tél. 027/61 11 38. 36-122346

Entreprise d'installations sanitaires de la Riviera
vaudoise cherche

appar eilleur qualifié
pour seconder la direction.

Emploi stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 021 /39 13 12. 22-4,9675

Maison importante
Agent exclusif de marques internationa-
les, jeux, Jouets et autres articles
cherche

multicartes heureux(ses)
possédant sourire, entregent; introduites dans un
ou plusieurs domaines suivants:
- tabacs, papeteries, librairies
- kiosques, kiosques d'hôtel (libres)
- épiceries, confiseries, pâtisseries
- fleuristes, centres de jardinage
- maroquineries
- stations-service
- bazars, haute montagne
- vêtements d'enfants.

Les candidatures sérieuses seront retenues.

Faire offres sous chiffre T 03-111609 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

Cherchons

jeune homme habile
pour travaux sur machines-outils
conventionnelles ou à commande
numérique NC.
Formation possible.

Tél. 027/86 15 62.
36-29582

SHIBHBM
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 6 octobre.
Solde des éditions 1981:3 novembre,
1er décembre.
Délai: dix jours avant parution.

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.

%
PERROUD

On cherche, tout de suite ou date à convenir

poseurs Sarnaf il
poseur de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées pour la pose
des étanchéités monocouche.

Fonds de prévoyance et avantages sociaux.

Entreprise Perroud S.A., Sion
ou succursale de Martigny, M. Saudan,
au 026/2 30 69, après 18 heures.

^^^^^MM^H^^BMMHHHH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^H^^^^^HHHB

Nous engageons

tôlier en carrosserie
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction.

[jh
Agence VW - Audi - Porsche

3960 Sierre-Tél. 027/55 33 33
36-2832

Pour la vente de notre assortiment de
produits demi-fabriques de ferblanterie,
d'accessoires sanitaires et de matériaux
d'isolation, nous cherchons un

ferblantier
ou

installateur
comme collaborateur au service exté-
rieur.
Sa tâche consistera à s'occuper de la clientèle exis-
tante ainsi que de gagner de nouveaux clients.
Le rayon d'activité comprend le canton du Valais.

Si vous vous intéressez à cette activité, veuillez
adresser votre offre sous chiffre 02-2388 à Publici-
tas, 5001 Aarau.

Le service extérieur - votre avenir
Nous sommes une maison de produits alimentaires de pre-
mier plan avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.

Les produits sont utilisés quotidiennement par des ména-
gères et des cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous
vous attribuons une région fixe , que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
ayez l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous.
Nous prenons, sans engagement, bien volontiers contact
avec vous, afin de vous soumettre nos conditions d'enga-
gement avantageuses. Nous nous réjouissons de recevoir
votre réponse.

OSWALD AG Nëhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° de tél 
Etat civil: .: Date nalss.: .N.̂
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Jeune fille aimant le contact avec
la clientèle est demandée pour la
saison d'hiver comme

Patinoire artificielle et halle polyvalente
de Graben
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

- 1 remplaçant du maitre de glace
et concierge de la patinoire
(durée de travail: environ 35 heures par semaine)

- 1 personne pour patinage public
et nettoyage
(durée du travail: environ 30 heures par semaine)

Salaire à convenir.

Pour traiter , s'adresser à: Régie fiduciaire Eddy Duc
3960 Sierre
Tél. 027/55 60 83.

36-2456

A vous tous et toutes
qui êtes ambitieux
et désireux
de réussir!
Nous vous proposons une possibilité
d'augmenter sérieusement votre re-
venu.

Rendez-vous pour une réunion d'in-
formation lundi 28 septembre à 20 h à
l'hôtel de la Poste à Martigny.

36-29708

m
= super discounts
Crans
cherche

une vendeuse-
caissière
Faire offre par téléphone au
027/22 91 33

36-7407

aide-caissiere
bilingue français-allemand avec
connaissance de l'anglais souhai-
tée, dans station du Valais central.
Bonne ambiance de travail. |
Faire offre avec prétentions de sa-
laire et certificat sous ch. P 36-
29702 à Publicitas, 1951 Sion.

mf ẐoLvà ŷ **-
Nous engageons pour notre magasin
de Monthey
vendeuse diplômée
et
vendeuses auxiliaires
pour 3 à 4 demi-journées par semai-
ne.

Se présenter à la caisse de notre ma-
gasin (Centre Commercial La Placet-
te) demander Mme Rouge ou
Tél. 027/22 33 06
(demander M. Fournier) 36-2620

REPRESENTANT
pour visiter notre clientèle avec le bus-exposition.
Plus de mille clients vous attendent dans tout le Valais.
Si vous êtes sûr qu'ils apprécieront votre tact, votre
loyauté et vos connaissances techniques, faites une offre
manuscrite complète à

'B'

quelques
électriciens
d'entretien

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

36-7213

Cherche pour la saison d'hiver

1 cuisinier
2 sommelières

Bon salaire assuré.

Tél. 025/77 22 22 36-29697

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

serruriers qualifiés ou
personnes
sachant souder
menuisier

S'adresser: ACOMA, Andenmatten
Portes de garage-automatisation
3966 Chalais - Tél. 027/55 33 66

36-74

Cherchons

représentant
Débutant accepté.
Rayon Brig - Sierre.
Connaissant allemand et français.
Entrée en fonctions 1er novembre
ou à convenir.

Tél. 024/51 22 44 22-14564
» 

Famille de Turin (Italie), 3 enfants
11,14 et 16 ans, cherche

jeune fille
désirant apprendre l'italien, école
le matin, après-midi aide de mai-
son, permis de conduire désiré.

Ecrire Prof. Pejrone
Str. S. Vincenzo 40

R. Leuenberger
Outils-machines-moteurs
Rue de Lausanne 61
1950 Sion

36-443S

Accordéoniste libre
le 17 octobre et le 14 novembre.

Tél. 027/41 7419 36-29717

Boulangerie Richard, Sion
cherche

vendeuse
Congé dimanche et lundi.
Entrée 1er octobre.

Tél. 027/2218 73 36-29723

Restaurant «Au Caveau romain»
Massongex,
cherche

jeunes sommelières
Deux services.
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 37 21
36-100533

Café-restaurant La Matze, Sion

cuisinier
pour remplacement de 2 mois.

Tél. 027/22 33 08 36-1212

Discothèque-dancing, dans sta-
tion d'hiver du Valais central
cherche tout de suite

barmaid
(minimum 25 ans, débutante ac-
ceptée).

Tél. 021/61 47 85 36-29732

Restaurant à la campagne
cherche

serveuse
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 029/8 51 04
17-123105

Café Préville, Monthey
cherche

sommelière
pour le 1er novembre.
Travail en équipe.
Congé le dimanche. Bons gains.

Tél. 025/71 1314 143.772.870

Couple, avec certificat de capaci-
té, cherche

gérance ou poste
a responsabilités

dans établissement du Valais cen-
tral.
Faire offre sous chiffre P *36-
302740 à Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Crans
On cherche

peintre ou
plâtrier-peintre

(Suisse ou permis C).
Place à l'année. Bon salaire.

Renseignements:
Fiduciaire 13-Etoiles, Montana
Tél. 027/41 42 02 36-29606

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
à Sion
engage pour tout de suite ou date
à convenir

ferblantiers
appareilleurs
ferblantiers-
appareilleurs
aides-ferblantiers

Tél. 027/22 63 89 ou 22 60 50
36-29673

Employé
de commerce (CFC)

25 ans, sportif , cherche emploi
dans station romande pour saison
d'hiver.
Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances anglais et
français.

Ecrire sous chiffre K 321515-18,
Publicitas, 1211 Genève 3

Urgent. Cherchons à Montana-
Crans

une secrétaire
(sténo-dactylo), bonnes connais-
sances de l'allemand.
Agence immobilière.

Faire offre sous chiffre P 36-
901421 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite

jeune fille cavalière
expérience des chevaux, si pos-
sible avec licence. Ecurie privée
avec manège.
Bon salaire à personne capable,
nourrie, logée, vie de famille si dé-
siré.
Faire offres avec références sous
ch. PA 901937, Publicitas,
1002 Lausanne.

Travaux de nettovaae
Cherchons personne pouvant se
charger du nettoyage régulier de
cage d'escalier, locaux et exté-
rieurs d'un immeuble soigné, à
Sion, ouest.

Tél. 027/22 65 85 ou 22 85 33
36-29721

WUNION SUISSE

Le café du Marché Je cherche
à Sion
cherche pour son
service du soir, dès __ :*«_.._._
19 h., du lundi au COIffeUSC
vendredi

pouvant travailler
seule.

sommelière D . . ..Région Vevey.

Tél. 027/22 10 52 Tél. 021/54 28 86
•36-302732 «36-29633

Verbier
On cherche

jeune fille
pour le magasin et tea-room.
Entrée fin octobre.

S'adresser à Gérard Michellod
Boulangerie-pâtisserie.
Tél. 026/7 49 70 36-2971 6

Pour la reprise d'un nouveau res-
taurant, nous cherchons

un cuisinier
dès le 1 er décembre 1981.
Place à l'année.

Tél. 026/7 16 39 36-29712

Zermatt, nous cherchons pour la
saison d'hiver 1981 -1982

1 commis de cuisine
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire au restaurant
Chez Pierre (hôtel Elite), 3920 Zer-
matt
Tél. 028/6715 80 36-29718

Nous cherchons pour novembre
1981 ou à convenir

vendeuse
Travail intéressant et varié. Place
stable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Logement à disposition.

Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne (VD)
Tél. 021/76 51 70 - 76 50 84

Hôpital de la Grande-Fontaine
à Bex cherche tout de suite ou à
convenir

2 infirmières
diplômées en soins
généraux

Bons gages assurés, caisse de re-
traite.
Faire offre par écrit à l'hôpital de
Bex.

Fille
ou femme de maison

pour ouverture du café et ménage.
Entrée à convenir.
(Etrangère sans permis exclue).
Tél. 027/86 21 12 36-29554
Café des Voyageurs, Riddes

Employé de commerce
vendeur

cherche poste à responsabilités.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 87 02
heures de bureau, pour renseigne-
ments.

Café-restaurant de la Croix-Blan
che, Aigle, cherche

sommelière
ou sommelier

Début octobre, nourri(e), logé(e).
Bons gains. Congé le dimanche
plus un jour.

Tél. 025/26 24 64

Manoir du Vigneron
Centre de dégustation de vins et
de produits du Valais
1891 Vionnaz
cherche

2 serveuses
pour 1 à 2 mois

1 serveuse fixe
3 extras

Tél. 025/81 1516 36-29639

Sion
engage

une employée
de commerce
ou secrétaire
parfaitement bilingue (français-alle-
mand)
Entrée: date à convenir.

Faire offres ou tél. à:
Pierre-André Biolley
Agent général
Avenue de la Gare 32,1950 Sion
Tél. 027/2311 44

pour région Ardon- Ulî Cherche
Sion

deux Je«ne .
vendangeuses CUISinier
(si moyen de loco-
motion, km rembour- Entrée tout de suite
ses). ou à convenir.

iv££?:£
•36-302731 0n cherche

pour bar
On cherche à Sion
pour Sion

dame barmaid
pour nettoyage
ita kiiroaii Congé le samediUe DUreaU et dimanche.
le mardi, jeudi et ven-
dredi, dès 18 heures, je) 027/22 21 19

36-1300
Tél. 027/22 32 32 -. ,. „„„

•36-302723 Cherchons

femmeRestaurant .
Le Cardinal, Sion 06 ménage
cherche

au chemin de l'Agas-
se 14, Gravelone, à
Sion, pour entretien

SOmmO" des escaliers et com-
, muns (une fois par

lïere semaine s heures).

Tél. 027/22 37 52
36-29688

Tél. 027/22 36 85 
OC_OQ7^I Jeune homme,
J0~'!a'J1 18 ans, ayant com-

mencé les cours pro-
fessionnels, cherche

Menuisier- place à Sion, comme
ébéniste apprenti
cherche divers tra- de commercevaux: réparation " ««»¦¦¦¦•¦»»¦ «»«.
meubles, boisage, «G»
transformation, char-
pente. Faire offre sous *

chiffre P 36-302710
à Publicitas,

Tél. 027/23 30 45 1951 Sion.

•36-302718

Cherche 
03111 6

PerSOnnel se charge de l'entre-
a tien de votre linge
pour
Vendanges repassage
(avec voiture). reprisage

Tél. 027/31 19 52
22 

Vfi-
1
9
8
Q745 TéL 027/22 1 5 94J0--^'̂  heures des repas.

Electricien-mécani-
cien auto, 25 ans, 35-246
cherche
. Jeune

P,ace dame
dans le Valais een- étrangère. parlanl
tral. français, anglais,

cherche travail dans
Libre tout de suite. bureau, boutique ou

autre à Sion.
Ecrire sous
chiffre P 36-29761
à Publicitas, Faire offre sous •
1951 Sion. chiffre P 36-302711

à Publicitas,
.̂.̂  j„ »_¦- 1951 Sion.Café des Amis, la3 1 alu" 

Evionnazcherche Mécanicien
autos

SOlIllll© " cherche place com-
|!i_A me chef d'atelier ou
II6F6 mécanicien à Sion ou

environs.
Entrée à convenir.

Faire offre sous ?
Tél. 026/8 41 85 chiffre P 36-302712

à Publicitas,
36-29699 1951 Sion.

Papeterie de la Planta
engage tout de suite

apprentie vendeuse
Faire offres avec certificat scolaire
à l'adresse: rue de Lausanne 35,
1950 Sion. 36-5209

Café-restaurant
Le Méridien
Châteauneuf
engage

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/36 22 50
36-1300

JlïÔTËL-RKTAUPAni N

y &~ %$àA
cherche pour date à convenir

garçon de maison
sommelier
femme de chambre
évent. demi-journée

Tél. 027/55 04 95
36-3408



Le parti
démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alexis VANNAY

père de M1"' Alix Parvex,
membre du conseil bourgeoi-
sie, et de Mme Laiirette Gran-
ger, membre d'une commis-
sion communale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
des secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Madame
Marie-Thérèse

MOTTET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1945
de Collombey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius

MAILLARD
père de ses membres Jean-
Claude et Alphonse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Jhonny MABILLARD

Il y a trois ans, Jhonny, un
ange est venu et t'a dit
«viens» .

Ton sourire et ta joi e sont res-
tés à jamais gravés dans nos
cœurs.
Ton souvenir nous donne le
courage et la force en cette vie
terrestre.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE
Gérard CRITTIN

25 septembre 1971
25 septembre 1981

Dix ans déjà que tu n'es plus
des nôtres mais le souvenir de
Ja gentillesse et de ton amitié
ja mais nous ne l'oublierons.

Classe 1951
Grimisuat-Champlan.

Madame et Monsieur Simone STUTZ-STALDER et leurs en-
fants, au Canada ;

Madame et Monsieur Alexia PÉRISSET-STALDER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Mandfred STALDER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin, survenu à l'hôpital de Sion, dans sa 89e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du home du Christ-Roi, à Lens,
le samedi 26 septembre 1981, à 10 heures, suivi de l'ensevelis-
sement au nouveau cimetière de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre espérance, c'est le Christ vivant. Alléluia !

Monsieur Bernard MOTTET, rédemptoriste, curé de Vallorcine
(France) ;

Monsieur et Madame Marc MOTTET-DOUPAGNE , à Sauges-
Saint-Aubin (Neuchâtel), et leurs enfants ;

Marcel CHAVAILLAT-MOTTET et son fils Fabien;
Anne-Lise MOTTET et son fiancé ;
Jean-Marc MOTTET;
Michel COQUOZ-MOTTET, à La Balmaz et ses enfants Guy et

Béatrice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

MOTTET
née BOCHATAY

tertiaire de Saint-François

leur chère maman, belle-maman, grand-mère, belle-sœur, tante,
survenu ce 24 septembre 1981, à l'âge de 84 ans, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe de Sépulture sera Célébrée en l'église d'Evionnaz, le sa-
medi 26 septembre à 15 heures.

Le corps reposera en l'église d'Evionnaz aujourd'hui vendredi
25 septembre dès 18 heures où la famille sera présente après la
messe de 19 h. 30 et jusqu'à 20 h. 30.

Selon le désir de la défunte, prière ne ne pas offrir de fleurs, mais
de penser à l'association pour handicapés «Valais de Cœur», à
Sion, où est décédée sa fille, Marguerite Coquoz, le 30 juin 1979.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t

CRETTENAND H| % *jH
26 septembre 1971 gj|
26 septembre 1981

De ta céleste demeure, cher
époux et papa , protège-nous , JE
veille sur nous et aide-nous. il

Hi y%, ' Am
Que tous ceux qui t'ont connu M
et aimé prient pour toi en ce jour. I JÊ\
Au revoir au ciel.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Sierre, le sa-
medi 26 septembre 1981 à 17 h. 45 et à l'église de Riddes, le di-
manche 27 septembre 1981 à 19 h. 30.

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sophie HÉRITIER

belle-mère de Gérard Dubuis, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1948 de Muraz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alexis VANNAY

père de Jean-Michel, leur con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Muraz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alexis VANNAY

père d'Alix leur contemporai-
ne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le F.C. USCM
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

beau-pere de son soigneur de
la première équipe André
Granger.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le théâtre du Rovra

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alovic V4WM4V

père de sa présidente Alix Par-
vex et de son membre Jean-
Michel Vannay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Auto-Moto-Club
de Muraz

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

père de ses membres Jean-Mi-
chel et Dominique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le F.C. USCM
a le profond regret de faire
part du décès de

M ŝieu, Monsieur
Marius Alexis VANNAY

MAILLARD
père de Mme Alix Parvex, conseillère bourgeoisiale et oncle de

père d'Alphonse et Jean-Clau- M™ Clarisse Turin, conseillère bourgeoisiale.
de, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de 
consulter l'avis de la famille. ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦ i

t
La classe 1944

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie CLIVAZ

mère de son membre Robert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Madame Clémentine VANNAY-DUBOSSON, à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Laurette et André GRANGER-VANNAY et leurs enfants Thier-

ry, Philippe et Raphaël, à Muraz ;
Alix et René PARVEX-VANNAY et leurs enfants Joël et Eric, à

Muraz ;
Jean-Michel VANNAY, à Muraz ;
Rose-Marie et Joseph-Marie SERMIER-VANNAY et leurs en-

fants Pascal-Olivier et Christian, à Vouvry ;
Dominique et Réjane VANNAY-BORGEAUD, à Vionnaz ;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces :
La famille de feu Raymond VANNAY-DIAQUE ;
La famille de feu Adrien DUBOSSON-UDRESSY ;
ainsi que les familles parentes et alliées DIAQUE, BRESSOUD,
MARIAUX et VANNAY ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

médaillé Bene Merenti

survenu à l'hôpital de Monthey le jeudi 24 septembre 1981 à l'âge
de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz le samedi 26 septembre 1981 à 11 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 septembre de 19 à 20 heu-
res.

Domicile de la f amille : rue des Murailles, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

son membre d'honneur, beau-père d'André Granger, oncle de
Raymond Guérin et Raymond Vannay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

retraité

survenu le 24 septembre 1981.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

t
Alex MOTTIEZ

La famille de

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui l'a
frappée, remercie du fond du cœur les autorités religieuses, mili-
taires et civiles et toutes les personnes qui l'ont entourée soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Dorénaz, septembre 1981.
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Coop pour la qualité* Coop pour le prix

Pépinières

Benjamin Gaillard
Saxon

Pommiers d'un an s/paradis EM-IX
variétés: Primerouge

Grany Chmit
Maigold
Royale-Gala (variété protégée)

Abricotiers un an s/St-Julien INRA-655-2
variétés: Luizet

Royal

Cognassiers d'un an
variétés: Champion

Wranj a

Pruiniers hautes tiges: Fellenberg

Abricotiers s/Myrobolant
Luizet couronnés - hat - lm

Poiriers d'un an
Docteur Jules-Guyot (nouveau)

Tél. 026/6 29 57 36-29724

Un journal indispensable à tous

A vendre
de très beaux meu-
bles valaisans restau-
rés, 1 table valaisan-
ne, longueur 1,80 m
+ rallonges 1,30 m
avec fermentes + 8
chaises, le tout noyer
massif , Fr. 4000-
1 vaisselier noyer
Fr. 3800-
1 bahut noyer
Fr. 1300.-
1 pétrin Fr. 1500.-
1 petite armoire
Fr. 1300-
1 bahut Fr. 600.-
1 salon Louis XV
Fr. 2800.-
1 table ronde diamè-
tre 1,20 m Fr. 1200.-
1 grande glace dorée
feuille d'or Fr. 1200.-
1 rouet Fr. 280-
1 fontaine dauphin
Fr. 250.-
1 samovar Fr. 250-
Divers cuivres et bi-
belots bas prix.
Tél. 025/81 28 59

Venez nous rendre visite
au Comptoir de Martigny

Stand 258 - 259
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Cuisines WEILER
50 ans de succès
+ 5 ans de garantie
sur les meubles

La cuisine de vos rêves!
par éléments et sur mesure

chêne massif - chêne plaqué
décor bois - stratifié

/ !JhŒ\ AGENCEMENTS
I ùxËrn DE CUISINES SA
\ llllA yu/ y MARTIGNY
tffMW^BÉHF Rue du Grand-Verger 14
ŴB^BB f̂c Tél. 026/2 22 83

^̂ Ŝ^^ L̂mmm  ̂ Présentation des modèles 1982 avec les nouvelles 111*3113U3 61 KI6SI3
<9*ffittmÊ au Garage du Rawyl, F. Durret S.A., Sierre

du vendredi 25 dès 17 heures au samedi 26 septembre, de 9 à 18 heures

Avendre

chiots
bergers
appenzel-
lois
Compagnons et gar
diens.
Idéal pour villa
et ferme isolée.

Tél. 029/8 82 46

Papiers peints Coop
Papiers peints préencollés, lavables,

rouleaux de 10,05x0,53 m,
unis 9.90

motifs 10.90

'• ' -4 , -
M

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

Cilo 511 monovitesse
automatique

995
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques -\ trj c _

Equipement: compteur km,
roues intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique aluminium
et amortisseurs réglables.
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MM
Qualité suisse et brio

Chamoson: MONNET H. Orsières: PERRAUDIN G
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Gara9e,d,V.o™^

S?'nt~Bernarj L  Cran„ ,RMontheJ: CYCLES MEYNET S.A. Sierra: VUISTINER J., avenue de France136
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières Vernayaz: COUCET R.
Fully: GRANGES A., Châtaignier Vouvry: DE SIEBENTHAL

acile à poser
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France: le verbe et l'histoire
Suite de la première page
France à l'Alliance atlantique et la
nécessité d'un rééquilibrage des
forces Est-Ouest. A cet égard, il
est plus atlantiste que le chancelier
Schmidt et surtout que l'ex-chan-
celier Brandt. Mais aussitôt on ob-
serve, dans son propos, une dérive
«tiers mondiste»: c'est «le salut
aux combattants de la liberté»,
l'incantation sur le thème du mil-
liard d'hommes au-dessous du
seuil de la pauvreté absolue. Où
est la cohérence de cette politique
qui, ici encore, entend retrouver
les accents gaulliens, sauf à l'égard
d'Israël qui bénéficie d'un enga-
gement plus ferme de la France?

Après le verbe, l'histoire. Et cel-
le-ci a été évoquée dans la troisiè-
me partie de la conférence de
presse: d'ores et déjà, l'Elysée,
c'est-à-dire l'écrivain Claude
Manceron, travaille à la prépara-
tion de la commémoration du bi-
centenaire de la Révolution fran-

Ce n'est pas la première fois que
«Temps présent» nous propose le
contraste effrayant - c'est vrai -
entre ce qu'un pays offre au tou-
riste et ce qu'il est vraiment.

Hier, Pierre-Pascal Rossi et Fr.
Jacquenod, nous ramenaient des
Philipp ines un film et un commen-
taire illustrant violemment ce con-
traste. A mesure que le reportage
avançait, nous nous demandions
de p lus en plus jusqu'à quel point
la réalisation ne visait pas exclu-
sivement à soutenir le seul com-
mentaire. Attention! je n'interprète
pas ici le rôle d'un avocat du dia-
ble en prétendant que ce qui nous
a été montré est un mensonge.
Chacun sait que les Philippines ,
malgré leurs paysages édéniques,
ne sont pas un paradis et que l'oli-
garchie familiale d'un Marcos ne
saurait être assimilée a une dé-
mocratie tranquille et paisible. Si
je crois tout ce que «Temps pré-
sent» nous a montré, je dois ici at-
tirer l'attention sur une réflexion
plus profonde qui me vint à l'esprit
durant l'émission.

Sans conteste, le moindre détail
du montage se mit au service d 'une
opinion de journaliste. On ne re-
prochera pas à P.-P. Rossi d'avoir
ses opinions, certes. Mais voyons
de plus près! La caméra filme pour
ce genre de reportage d'innombra-
bles séquences dont la plupart,
sans doute, seront coupées au
montage. Le micro enregistre de
non moins nombreux témoignages
dont une grande partie seront ef-
facés. Nous avions l'impression
que ces témoignages se mettaient,
hier soir, au service du commentai-

Le travail fu t  sa vie
H a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Rosa

BESSE-GUIGOZ
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, bel-
le-sœur, tante et cousine décédée subitement dans sa 71e année.

Vous font part de leur peine :
Monsieur Camille BESSE, à la Montoz ;
Madame et Monsieur Gisèle et Ephrem BESSE-BESSE, leurs en-

fants Pascal, Chantai et Jean-Michel, à Versegères ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Lucie BESSE-ROUILLER,

leurs filles Roxane et Perrine, à La Montoz ;
Madame Marie-Claire BESSE, ses filles Catherines et Solange, à

Martigny, et son ami René CONSTANTIN ;
Madame et Monsieur Edith et Martial FELLAY-BESSE, leurs

enfants Romuald, Lysiane et Stéphane, aux Places ;
ies enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise VAUDAN-

GUIGOZ, à Bagnes;
Madame veuve Louise GUIGOZ-ROSERENS, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Bagnes ;
Madame veuve Louise GUIGOZ-GARD, à La Montoz ;
Monsieur Adrien ROUILLER, ses enfants et petits-enfants, à

Muraz-Collombey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BESSE-FELLAY, à

Paudex, Bagnes et en Grèce ;
Mademoiselle Ida BESSE, à La Montoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le samedi 26 septembre 1981, à 10 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor
que l 'on ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

çaise; une exposition universelle
sera organisée à cette occasion,
manière de rendre hommage à
Marcel Dassault.

Le verbe, l'histoire, autant de re-
gistres dans lesquels François Mit-
terrand excelle et, au cours de cet-
te longue conférence de presse,
l'acteur semble l'avoir toujours
emporté sur l'homme d'Etat. Alors
que François Mitterrand n'était
que leader de l'opposition, un
journaliste avait écrit une biogra-
phie: «François Mitterrand ou la
tentation de l'histoire». Il est vrai
que l'actuel président de la Répu-
blique souhaite y entrer par la
grande porte. C'est chez lui une
véritable obsession, attestée par sa
visite au Panthéon, le 20 mai der-
nier. Et l'un de ses grands objectifs
est d'y entrer comme celui qui
aura réduit le PC à moins de 10 %
de l'électorat français. Nul doute
que ce sera là l'un des grands thè-
mes de son offensive de charme,

re, alors que, nous semble-t-il
c'est le commentaire qui devrait
jaillir des témoignages. Avez-vous
entendu avec quel souci des dé-
tails on a veillé à ce que se fassent
les descriptions sur les tortures?
Vraiment, des dossiers enregistrés
et filmés (clandestinement et on le
dit pour le spectaculaire) à verser
à Amnesty International. Avez-
vous constaté que le montage a
soigné avec une rare maîtrise le
fait que presque tout le film est
constitué d'images sensationnelles,
spectaculaires, en mettant même
sur la fin - magnifique chute! - les
séquences les plus cruelles et les
p lus horribles? Ce genre de mon-
tage - aussi bien le son que l'image
- ne peut que profiter à une inten-
tion délibérée d'un commentateur
qui veut se faire croire. Une mise
en scène et un éclairage de puis-
sants projecteurs dirigés, pour ap-
puyer les dires du journaliste.
Dans ce sens, le montage de Jean
Saas fut une réussite, encore que
les «ficelles» techniques étaient
souvent trop apparentes.

Quant au commentaire, celui
qui commandait l'image et le son,
il me déçut à p lus d'un titre. P.-P.
Rossi utilisait, hier soir, une per-
nicieuse manière indirecte pour
mettre en cause notamment l'Egli-
se. Cette Eglise serait silencieuse,
non agissante. Et pourtant le jour-
naliste en réfère aux prêtres et re-
ligieuses pour montrer que ce sont
précisément les apôtres de cette
Eglise qui, presque seuls, tentent
de porter du secours. Mais la con-
tradiction est habilement camou-
f lée  au point qu'on pourrait croire

samedi, auprès du roi Khaled
d'Arabie Saoudite.

Mais, en attendant ce grand des-
sein occulte, l'essentiel, qui est le
gouvernement quotidien de la
France est marqué par le flou et
l'ambiguïté. Sur le plan économi-
que et financier, le laxisme de la
gestion socialiste a déjà coûté près
de 50 milliards de FF aux réserves
de la Banque de France. Sur le
plan politique, la surenchère du
groupe parlementaire socialiste ne
cesse de peser sur le gouverne-
ment Mauroy, alors que le PC
poursuit sa pénétration insidieuse
des administrations et des médias.

Curieuse France qui, pendant
quatre ans, a subi l'austère leçon
d'économie politique de Raymond
Barre et qui, aujourd'hui, reçoit le
discours chaleureux mais peu con-
vaincant d'un président de la Ré-
publique qui affectionne plus les
mots et l'histoire que les lois de
l'économie. p ierre Schàffer

t

qu'aux Philippines, il y  a une scis-
sion au sein de l'Eglise.

Autre contradiction qui m'a
frapp é: P.-P. Rossi dit à peu près
ceci en guise de commentaire sur
les scènes de flagellation et de cru-
cifixion: «L'Eglise n'a aucun droit
de juger de certaines pratiques! »
Mais le journaliste, lui, a droit de
juger l'Eglise ! Alors poursuivons
gaiement la chaîne: le critique a
droit de juger le commentateur.
Mais il ne le fera pas puisqu 'il juge
de son émission.

Je répète que je crois qu'il y  a
aux Philipp ines ces problèmes dé-
noncés par «Temps présent » (d'au-
tres reportages, aussi de la presse
écrite, en témoignent). Mais c'est
la manière de les présenter qui ne
me paraît pas objective. Je suis de Depuis plusieurs années, cette
p lus en plus convaincu que les chapelle est desservie du début du
émissions chocs atteignent moins mois de juin à la fin du mois de
rapidement l'objectif (la sensibili- septembre par les pères marianis-
sation naturelle du téléspectateur) tes.
que d'autres émissions qui, sur le A l'occasion du demi-siècle
même thème, ne recourent pas à d'existence de ce sanctuaire, le
tout prix et à chaque seconde aux programme suivant a été prévu
images et au texte les p lus specta-
culaires. Je pense même que ce t
genre d'émission 'peut provoquer
auprès de nombreux téléspecta- • LA TOUR-DE-PEILZ (bg) . -
leurs une sorte de lassitude voisine Une automobiliste des Diablerets
du découragement.

Maintenant, si l'on juge du suc-
cès d'une émission sur l'ampleur
de ce découragement provoqué,
alors «Temps présent » a réussi hier
soir. Quant à moi, je m'obstine à
affirmer que ce n'est pas en cho-
quant et en décourageant qu'on
stimule la solidarité sociale.

N. Lagger

LA TERRE ET LE CIEL
Suite de la première page

tomne étant déjà bien avancé.
Il était arrivé la veille avec une

valise usée; il y  avait dedans ha-
bits et chaussures de travail que
lui avait remis l'office des rapa-
triés. Parce qu'on lui avait dit la
veille : «Il y  a du travail pour
vous... on embauche en monta-
gne!... C'est haut... c'est dur... mais
c'est bien payé!... «Avec cinq en-
fants et p lus un sou: on n'hésite
pas longtemps.

Les mains du petit homme
n'avaient jamais tenu que des cou-
verts, des services, des p lats, de fi-
nes chemises et de beaux habits,
parfois le volant de l'Hispano...
Jeune marié, sans travail à cause
de la crise d'avant-guerre, il était
parti avec sa jeune femme pour
l'Indonésie: on demandait un jeu-
ne Couple pour être femme de
chambre et valet de chambre chez
un p lanteur d'hévéas, riche Néer-
landais et gros propriétaire.

La situation politique intérieure
se dégradant, son patron décida
que sa famille regagnerait les
Pays-Bas parce que ses fils étaient
en âge universitaire. Quelques
temps après, ce fut le tour du cou-
p le suisse et de ses cinq enfants.
Le désordre intérieur rendit impos-
sible le transfert des fonds éco-
nomisés. Dès l'arrivée à Gênes,
cette famille fut  prise en charge
par le consulat de Suisse et rame-
née à Thoune, où on les installa '
dans un baraquement d'officiers
devenu vacant.

Au bureau du chantier, on avait
présenté au petit homme deux ou
trois genres de travail; il était peu
habitué à devoir choisir; alors on
l'a envoyé au plus pressé: la dé-
charge naissante. Il comprenait
très mal le français; mais il n'avait
pas à parler; après le travail, il ne
s'offrait pas d'autre consommation
que les verres de thé offerts par le

33 nouveaux infirmiers et infirmières
SION (gé). - C'était jour de fête,
hier, pour l'Ecole valaisanne d'in-
firmiers et d'infirmières, avec la
remise des insignes à une nouvelle
volée de diplômés. Cet insigne
marquant la fin de la période de
formation est une juste récompen-
se pour tous les élèves. C'est une
page importante de leur vie qui se
tourne, c'est une nouvelle étape
qui commence avec de nouvelles
responsabilités.

La cérémonie, comme les an-
nées précédentes, s'est déroulée en
l'église des jésuites. M. Jean-Marc
Gaist, président de l'école, a sou-
haité la bienvenue à chacun. Il a
relevé plus spécialement la présen-
ce du chanoine Bérard, de Mme
Françoise Gianadda, député au
Grand Conseil, MM. André
Schmidt, président de la section de
Croix-Rouge de Sion, M. Torion-
ne, de l'hôpital de Martigny, le
personnel enseignant, plusieurs
médecins et les parents et connais-
sances des élèves.

M. Gaist a relevé : «Il y a dans la
vie de chacun quelques passages,
quelques frontières à franchir.

Les 50 ans de la chapelle
de Planchouet
PLANCHOUET-NENDAZ (gé). -
La typique chapelle de bois, à
l'abri d'imposants mélèzes, à Plan-
chouet, a été construite en 1931,
sur l'initiative de l'abbé Joseph
Fournier, ancien professeur au col-
lège de Sion.

Le 9 août 1931, le doyen Bour-
ban, desservant de la paroisse de
Leytron, bénit le petit sanctuaire
dédié au Sacré-Cœur. La messe fut
célébrée par l'abbé Joseph Four-
nier lui-même. A titre d'orienta-
tion, le desservant de la paroisse
de Nendaz, à l'époque, était l'abbé
Emile Défago.

circulait sur l'avenue de l'Ile-Heu-
reuse en direction de La Tour-de-
Peilz. Arrivée sur le passage de sé-
curité, peu après le carrefour de
l'Ile-Heureuse, avenue Rolliez, elle
perdit le contrôle de son véhicule
(la chaussée était mouillée), qui
dérapa et percuta une voiture cor-
rectement parquée. Pas de blessé
mais dégâts importants.

foyer d'accueil. Une fois par mois,
ses employeurs lui offraient , selon
contrat d'engagement, le voyage
aller et retour à Thoune. A peine
reçus, il allait vider ses sachets de
paye au bureau de poste: seul
comptait le bien- être de sa famil-
le.

On a tenté de lui faire des far-
ces, mais ça n'a pas duré; à tout il
répondait par une révérence muet-
te. Quel temps qu'il fasse, on
voyait le petit homme dans sa
vieille capote militaire, p etite cho-
se bleue marine à côte des énor-
mes véhicules qu'il avait à charge
de diriger.

Quand le rythme de la ronde des
camions se ralentissait - la panne
de l'un d'entre eux, une fausse ma-
nœuvre du pilote de la grosse pel-
leteuse, un embarras sur le par-
cours - le petit homme appuyait
sur le bout du manche de sa pelle ,
posait son menton sur ses mains et
regardait vers la vallée. «Qu 'est-ce
que tu examines là-bas?», lui de-
manda un jour un chauffeur , intri-
gué comme les autres par cette im-
mobilité f igée des yeux aimantés
dans une sorte d'hypnose. Le petit
homme a répondu : «Ce petit bout
de route qu'on voit parmi les pins...
je regardé toujours ce même petit
bout de route... »

On pouvait penser que la soli-
tude permanente et l'absence to-
tale de diversité dans son ouvrage
détraquaient son système mental.
A deux ou trois, les chauffeurs dé-
cidèrent de signaler ça à l'aumô-
nier en suggérant de lui trouver un
autre boulot, s 'il avait envie de
changer.

L'aumônier parlait le dialecte
du petit homme; un soir, au foyer
d'accueil, il l'aborda. «Non, je n'ai
pas envie de changer... sauf si on
me l'impose. Vous savez, mon mé-
tier... valet de chambre... c'est le
p lus beau métier du monde!... Tou-
te la journée, on me faisait con-

Vous êtes, en ce jour, à l'une de
ces frontières. Nous vous félicitons
pour votre réussite. Mlle Josette
Glassey au piano, et Pierre Tisso-
nier à l'alto, ont interprété magni-
fiquement cinq danses: L'Agréa-
ble, La Provençale, La Musette,
La Matelote, Le Basque, de Marin
Marais.

Avant de procéder à la bénédic-
tion des insignes, le chanoine Bé-
rard a mis en évidence le sens de
cette bénédiction: «C'est l'expres-
sion d'un signe invisible. L'insigne
qui vous est remis ce jour est le si-
gne de votre choix. La profession
d'infirmiers et d'infirmières est
l'une des plus humaines malgré
certaines spécialisations. Dans vos
activités futures, vous serez ani-
més d'une grande volonté d'aider
et de soutenir les malades, les
moins favorisés. Ce sera le signe
d'une relation avec Dieu et une
consécration de valeur.»

Après la bénédiction et la re-
mise des insignes, Mlle Glassey et
M. Tissonnier ont interprété la so-
nate Arpeggione A llegro-Modera-
to, de Franz Schubert.

pour le dimanche 27 septembre :
10 h. 30 messe célébrée par les

pères marianistes et chantée par le
choeur mixte La Davidica de Bas-
se-Nendaz. A la sortie de la sainte
messe, le verre de l'amitié sera ser-
vi à tous les participants. Cette
messe sera aussi la dernière célé-
brée cette année à Planchouet.

• ZURICH (AP). - Des groupes
de jeunes gens ont lancé mercredi
soir des pierres et des sacs remplis
de peinture contre la façade du
consulat d'Allemagne à Zurich
afin de protester contre la mort
d'un «squatter» au cours des in-
cidents survenus à Berlin-Ouest.
Selon la police, les dégâts causés
au bâtiment sont peu importants.

Plusieurs vitrines de magasins
ont également été brisées dans le Noëlle Lovey-Abbet, Orsières; Mi-
centre de la ville et une voiture a chel Maître, Epauvillers (JU); Bri-
été incendiée à l'aide d'un cocktail gitte Maret, Lourtier; Dominique
Molotov. Mariétan, Champéry; Irma Ma-

thier, Sierre; Anne-Chantal Pan-
m D I I D  MTCI i M -i chard, Bramois;'Elisabeth Panna-
iiânM Â

( 
n-i)- " P / £ ««. Savièse; Sonia Payot- Reuse,

™S J ? i " .
ann°?  ̂P" Makgny; Chantai Perret, Vésena^qu un sac postal contenant de l'ar- (GE);̂ érigitte Rast, Saint-Léo-

Bâle, était destiné au Crédit Suisse £~" SÏÏT* '
de Zurich. ferey's,erre*

Ce petit peu de route
fiance , confiance complète... Ce
qu'il y  a de plus beau dans la vie,
c'est qu'on vous fasse confiance...
ou bien qu'on avertisse les autres
qu'ils ne f assent pas confiance...
«Gaffez-vous! ne me faites pas
confiance pour ça!...»

«Ici, je suis seul pour diriger la
manœuvre; les chauffeurs fo nt
confiance à mes signaux... C'est
beau, ça!»

«Et puis, il y  a ce petit bout de
route... comme un bâtonnet blanc
au milieu des pins noirs... Tout
passe par là qui vient ici; tout pas-
se par là qui s'en va d'ici: l'ambu-
lance avec son blessé qui va mou-
rir... les copains en congé... les vi-
sites qui sont venues le dimanche...
les sacs postaux avec nos lettres,
nos pensées, notre cafard , notre
faim d'affection... Il y  a toute la

Le Comptoir sait recevoir
Deux cent cinquante tuyaux

d'orgue, sous pression , accom-
pagnés par cinq instruments de
percussion : l'orgue de carrou-
sel des frères Baud couvre la
voix des télés et des radios. « Je
ne le fais pas trop tourner à
plein , à cause des voisins. »
Fredy Baud — du Musée de
l'Auberson — est heureux de
son premier Comptoir.

i< En fait , nous avons été invi-
tés ici. Notre stand nous est
offert par le Comptoir. » Mais
le travail de préparation, il a
fallu le faire : plus de trois mois
Eour remettre en état treize
oîtes à musique — sorties des

dépôts où quelque deux cents
pièces attendent encore — dont
la plus ancienne date de 1880.
» Plusieurs composants ont
même dû être refabriqués
entièrement , ainsi que certains
habillages. » Et , du bout du
doigt , Fredy Baud remplace les
flonflons de la fête par la
» Petite musique de nuit ».

Mme Françoise Gianadda, dé-
putée au Grand Conseil, avocate ei
notaire, s'est adressée à l'assistan-
ce tout en relevant: «C'est à la fois
un honneur et un grand plaisir de
participer à cette cérémonie solen-
nelle empreinte encore du charme
de la musique. Je vous félicite cha-
leureusement, vous les nouveaux
diplômés. Votre mission sera de
soulager et de servir les malades
C'est une grande mission que de
s'occuper des malades. Que votre
profession vous apporte beaucoup
de satisfaction. J'associe à votre
joie vos parents, le corps ensei-
gnant qui, aujourd'hui, comme
vous, sont fiers et contents. Cinq
jeunes gens sont parmi les diplô-
més. Est-ce un signe de notre
temps? Un signe de l'égalité de
l'homme et de la femme? Il faut le
dire: le dévouement n'est pas
l'apanage des femmes seulement.

«Certains d'entre vous, après
quelque temps de pratique, s'oc-
cuperont plus particulièrement des
soins aux malades à domicile
C'est une impérieuse nécessité. El
plus tard, lorsque vous ferez votre
vie, n'abandonnez pas complète-
ment votre profession.»

Et après les remerciements de
M. Gaist, Mlle Glassey et M. Tis
sonnier ont interprété Andante e
Rondo Ungarese, de Cari Maris
von Weber.

Une collation a été servie ensui
te à tous les participants à la Ma-
jorie. .

Nous félicitons les nouveaux in-
firmiers et infirmières et leur sou-
haitons beaucoup de satisfaction!
dans leurs futures activités.

Les nouveaux
diplômés

Carmen Berrut, Troistorrents;
Ariane Biselx, Conthey; Monique
Bonvin, Arbaz; Andrée Bovet, Es-
tavayer (FR); Marie-José Bruchez,
Chamoson; Janine Caloz, Chippis;
Marylène Chambovey, Martigny;
Christiane Constantin, Martigny;
Anne Delaloye, Ardon; Chantai
Dessimoz, Saint-Séverin; Lauren-
ce Ducrey, Sion; Francine Dussex-
Vouilloz, Saxon; Françoise Gab-
bud, Prarreyer; Jean-Pierre Imhof,
Chippis; Bernard Kamerzin, Sion;
Véronique Kottelat, Mervelier
(JU); Isabelle Locher, Sion; Marie-

vie sur ce bout de route... les espé-
rances, les désespoirs... la tenta-
tion de tout abandonner pour re-
joindre ce qui nous manque au mi-
lieu de ce dépouillement... Il me
faut cette décharge pour savoir
qu'on a confiance en moi... Il me
faut ce bout dé route pour me faire
comprendre que je ne suis qu'un
petit tronçon des milliards de rou-
tes que suivent les hommes...
Alors, voilà ! Monsieur l'aumô-
nier... vous me comprenez, n'est-ce
pas?»

Ce que l'aumônier ne compre-
nait pas, en revanche, c'était
l'étonnante maturité de ce petit
homme: «Y en a-t-il donc beau-
coup comme lui, dans cette parois-
se austère,... tellement avancés sur
le chemin de la contemplation... »

Ch. Nicolc-Debarge
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Immeuble Le Rallye — Sion
- Situation
Situés dans le quartier de l'Ouest
(rue de Lausanne 71), les immeu-
bles «Le Rallye» jouissent d'un ca-
dre dégagé, du calme et d'un excel-
lent ensoleillement.
L'accès y est aisé et de vastes pos-
sibilités de parcage sont offertes à
proximité immédiate, garages indi-
viduels et places de parc privées.

- Construction
Il s'agit de deux petits immeubles de
deux étages sur rez-de-chaussée.
Le sous-sol est occupé par les ca-
ves, locaux de service et garages.
Le rez- de-chaussée contient des lo-
caux commerciaux ainsi que des
appartements. Les deux étages sont

Emmanuel Gaillard
1915 Chamoson

Anniftnmnnto *%. ¦- Surface commerciale 227 m2 divisible et aménageableAppartements StUdiOS au gré du preneur
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occupés par des appartements. Les
combles sont accessibles et servent
de galetas.

- Confort
Un soin tout particulier a été apporté
aux points suivants:
- Isolations thermiques réalisées

par injection de mousse dans les
murs de façades.

- Chauffage et eau chaude géné-
rale au gaz.

- Agencements de cuisines en chê-
ne massif , platines en carrelages.

- Carrelages «décors» en couleurs
et sur toute la hauteur dans W.-C.
séparés et salles de bains.

- Appareils de W.-C. et bains en
couleurs.

- Portes d'entrée et de séparations
en Makoré naturel, poignées en
laiton.

- Stores en aluminium éloxé natu-
rel.

- Ventilation individuelle des locaux
sanitaires et de la cuisine, etc.
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Le Conseil national marche sur les pas du Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Le deuxième pilier sera con- par étapes pour la réalisation de la prévoyance
struit sur le modèle établi par le Conseil des Etats professionnelle, elle a maintenant tourné le dos
en 1980, et non sur celui du Conseil national ar- au projet ambitieux qu'elle avait elle- même éla-
rêté en 1977. Ainsi en a décidé la Chambre du bore il y a quatre ans. Le système sera fondé sur
peuple, hier, lors de la discussion de détail. Après les cotisations qui détermineront l'ampleur des
avoir, la veille, donné la préférence à une solution prestations, et non plus l'inverse comme en 1977.

La gauche a bien essayé de faire battue par 102 voix contre 46. Cet- sion a repris le texte du Conseil
revenir la Chambre à sa première te bataille a eu lieu autour de l'ar- des Etats qui n'indique pas le taux
version qui sanctionnait la primau- ticle 15 qui règle la question du du salaire devant permettre de cal-
té des prestations. Mais elle a été montant de la rente. La commis- euler le montant de la rente. C'est

CEREMONIE DE PROMOTIONS A CHANGINS

Pérennité
Hier a eu lieu à Changins sur

Nyon, la cérémonie de promotions
de l'école supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture, ainsi
que du technicum supérieur des
branches agricoles spéciales - éco-
le d'ingénieurs ETS de Changins
(volée 1978-1981) -, en présence
de M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat , directeur du département
de l'agriculture, de la police et des
affaires militaires du cwiton de
Fribourg, de nombreuseŝ person-
nalités, ainsi que des représentants
des écoles, des élèves-lauréats, de
leurs parents et amis.

M. Alexandre Vez, président du
conseil de direction de l'école et
technicum - école d'ingénieurs
ETS -, démontrant l'importance
de la qualité de la formation pro-
fessionnelle, a fait remarquer com-

«Brillant millésime» valaisan
Sur 14 nouveaux ingénieurs

ETS, 5 valaisans aux meilleures
places, dont 4 en viticulture-œno-
logie:
- Au premier rang, Guy Berclaz,
Venthône (5,8 et 5,7), qui a obte-
nu, entre autres prix, celui du sans, en particulier, et ses vœux de la nature , n'en puisse pas moins
meilleur résultat de l'école d'in- pour leur future carrière. améliorer encore la qualité de nos
- .  . «  ... ' ¦..-. .«- *,- - . . . .  . _¦.J «~ ^_gênieurs et au meuieur resunai .ae Simone voiei vins , aeja renommes»,

dégustation; Stéphane Gay, Mar- 
Honu un nriv nnnr les excellents"&"JI —— Y-"- F — — — 
résultats en œnologie; Madeleine
Richard, Sion, prix Berclaz-Mé- Ml ICÉCC Mil ITAIRFQrrailler, Sierre; Jean-René Ger- «lUOCCO IVIIL.I I HIHCO
manier, Vétroz. .̂ ^. 

_ _ _ _
- Puis, un ingénieur en arboricul-
ture-technologie: Jean-Luc Délèze,
Aproz-Nendaz , prix de l'Office
central de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes et
prix Robert Roduit SA, au Mont-
sur-Lausanne.
Parmi les 26 diplômés de l'Ecole
supérieure de viticulture, œnologie
et arboriculture, 13 Valaisans:
- 3 en viticulture: Christian Cha-
vaillaz, Noës; Marie-Bernard Gil-
lioz, Grimisuat, qui a obtenu le
prix du corps enseignant; Jean-
François Maye, Saint-Pierre-de-
Clages.
- 4 en œnologie: Axel Maye,
Saint-Pierre-de-Clages; Eric Cons-
tantin, Sion; M. Dominique Maret,
Monthey; Gabriel Roduit, Ley-
tron.
- 6 en viticulture-œnologie: Alain
Granges, Fully, avec un prix pour
le meilleur résultat en ampélogra-
phie-pépinière; Etienne Taramar-
caz, Fully; Frédéric Plaschy,
Granges; Gabriel Bender, Ovron-
naz; Jean-Luc Cheseaux, Saillon;
Dyonis Nanchen, Martigny.
Enfin, nous voudrions également
mentionner Pierre-Alain Meylan,

Grand Conseil fribourgeois: une loi... électorale en diable
Le Grand Conseil fribourgeois n'a pas attendu que but est d'obliger les communes de la Sarine aux frais

le fer refroidisse pour battre le projet de loi sur les d'exploitation de l'hôpital cantonal. Comme déjà
établissements hospitaliers. Accepté la veille à une mentionné, la commune de Fribourg est au bénéfice
voix, l'examen de ce projet a remis dans le collima- d'une convention (sa part au financement de la cons-
teur les théories de solidarité, de droit juridique et traction s'élevait à 20 millions, celle des communes de
d'équité. Ouf! aujourd'hui c'est fait. Juste avant que la Sarine à un peu plus d'un million). Dès l'entrée en
se ferme le livre de cette législative, la santé publique vigueur de la loi, la participation de ce districit sera de
a réussi à y faire inscrire une loi! Pure loi électorale, 12 francs par habitant et pour 1980. Ceci en attendant
avoue en coulisse M. Masset, président du gouver- les nouvelles dispositions de la fameuse loi hospitaliè-
nement. Le soupir du directeur de la santé, re promise pour 1984. La Sarine veut bien payer, mais
M. Baehler, n'exprime pas forcément le soulagement. elle ne veut pas être soumise à une loi juridiquement
Il pourrait bien exprimer quelques anxiétés car judi- contestable. Bien qu'adoptée par 72 oui contre 26 non
riquement, elle boite cette loi. Un seul article dont le et 11 abstentions, elle fera encore parler d'elle.
Ayez la foi
dans les moyens

Ce débat a remis toute la ques-
tion de la loi hospitalière, en atten-
te depuis 1975, sur le tapis.

Les députés n'ont pas manqué
de le faire remarquer au directeur
de la santé. F. Torche (d.c.) n 'ad'ailleurs pas mâché ses mots ens'adressant directement à M.
Baehler: «Monsieur le commissai-
re du gouvernement, il devient pé-
nible de parler des problèmes hos-
pitaliers. A l'époque vous aviez

valaisanne assurée
bien sont indispensables la recher-
che agronomique et l'enseigne-
ment, qui vont de pair pour la for-
mation des praticiens les mieux
préparés aux tâches du XXIe siè-
cle. Mais, auparavant, souhaitant
la bienvenue au canton du Jura et
saluant la présence de nombreuses
personnalités des huit cantons
concernés par Changins (pour le
Valais, entre autres, M. Maurice
Wuilloud, président du Grand
Conseil, M. Carruzzo, représentant
M. Guy Genoud, M. Pierre Moren,
président de la Fédération suisse
des cafetiers-restaurateurs), M.
Vez ne manqua pas de situer fi-
nancièrement le centre profession-
nel: «A une époque où la Confé-
dération tend à réduire son sou-
tien, nous espérons que nos can-
tons saisiront pleinement l'impor-
tance et le rôle du centre profes-

Ollon, premier au palamarès et
prix du corps enseignant, Hugues
et Pierre-André Baud ainsi que
François Peter, d'Aigle.
Le NF présente ses vives félicita-
tions à tous les lauréats, aux Valai-

Suivez le guide
La conférence des musées militaires de Suisse romande et du Tessin

vient d'éditer une «carte» des musées militaires des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud, Genève, Valais et Tessin (Fribourg s'est retiré, estimant n'avoir
pas de salles d'armes assez importantes pour figurer en bonne condition
aux côtés des autres cantons, et les pourparlers avec le canton du Jura,
qui en possède une, à Delemont, n'ont pas abouti).

Ce dépliant, magnifiquement illustré et rédigé en termes concis et pré-
cis, fut présenté, hier, à la presse, dans la salle d'état-major du château de
Morges, par M. Leuba, chef du département militaire du canton de Vaud,
le colonel Bovey, conservateur des musées militaires vaudois, le colonel
Fritz Grether, président de la conférence des musées militaires, intendant
de l'arsenal et de la place d'armes de Colombier et conservateur du mu-
sée militaire, M. Cambin, responsable de l'Institut d'héraldique à Lugano
et des trois musées militaires tessinois, à qui est due l'élégance du dé-
pliant (M. Cambin est, en outre, l'auteur de la série actuelle des timbres
Pro Juventute), et M. Reichel, représentant le DMF.

Il s'agit-là de l'aboutissement d'un travail de longue haleine puisque
l'idée a vu le jour en 1975, suite à une consultation des chefs des dépar-
tements militaires des cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais, soit MM.
Bonnard, Jeanneret et Lorétan, par M. Gnaegi, conseiller fédéral , qui leur
demandait d'étudier un moyen de mieux mettre en valeur le patrimoine
militaire détenu dans nos musées et salles d'armes.

Et voilà quelque 200 000 exemplaires prêts à une offensive pacifique,
par l'intermédiaire des offices suisses du tourisme. Grâce à ce dépliant, la
Romandie et le Tessin, qui avaient déjà leur route du vignoble, tout un
chacun sera désormais pleinement renseigné sur l'itinéraire à suivre, les
caractéristiques de chaque musée. Simone Volet

prétendu avoir des idées et la foi ,
mais pas les moyens. Ce qu'il vous
manque, c'est la foi dans les
moyens. Il s'agit de la volonté du
gouvernement de régler ce problè-
me. Nous ne voulons plus de vos
commissions et sous-commissions,
donnez-nous un projet de loi.»

Plusieurs députés se rallient à
ces propos. Pour M. G. Bouverat
(d.c), Û est inutile de légiférer
pour un district alors que l'on at-
tend une loi globale. Pour M.
Nussbaumer (rad) , il y a un désé-
quilibre qu'il s'agit de rétablir car

sionnel de Changins et qu'ils se-
ront les garants de la pérénité de
cette institution pour le bien de
notre agriculture».

Les participants ont, ensuite, en-
tendu le rapport de cours de M.
Jean-Francois Schœpfer, direc-
teur, qui a procédé à la proclama-
tion du palmarès: 29 diplômes de
viticulture et 34 diplômes d'oenolo-
gie ont été distribués aux élèves de
l'école supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture, 8 di-
plômes d'ingénieur ETS en viticul-
ture et œnologie et 6 diplômes
d'ingénieur ETS en arboriculture
et technologie des fruits et légu-
mes ont été décernés aux étudiants
du technicum école d'ingénieurs
ETS. Mentionnant les travaux de
diplôme des jeunes ingénieurs
ETS, il attira l'attention sur les ni-
veaux scientifiques très élevés de
ceux-ci, selon les experts, et an-
nonça leur publication dans une
revue scientifique.

Puis, M. Joseph Cottet, conseil-
ler d'Etat fribourgeois, s'adressa
aux lauréats pour leur apporter,
«au nom des cantons membres de
la Fondation, les plus vives félici-
tations pour la réussite de teurs
études, se réjouissant que, grâce à
eux, l'homme, bien que soumis
traditionnellement aux impératifs

il y a trop de différence entre les
districts: statut des médecins,
mode de facturation, etc. L'ensem-
ble des problèmes est difficile à
maîtriser, il faut une foi cohérente.
Une chose est certaine, la direction
de la santé a du pain sur la plan-
che pour la prochaine législature.

21 millions
pour Marsens

Lors de cette séance, les députés
ont adopté le projet de décret re-
latif aux établissements de l'hôpi-

au Conseil fédéral à fixer ce taux
«en se fondant sur des bases tech-
niques reconnues », alors que dans
le projet primitif les prestations
prévues devaient s'élever à 40%
du salaire moyen coordonné. En
renonçant à indiquer le pourcen-
tage, le Conseil national a bien
choisi la voie du développement
du deuxième pilier en fonction des
cotisations versées.

Pas de rente de veuf
Au décès de son mari, la veuve,

qui peut fort bien se trouver alors
sans revenu, a droit à une rente si
elle a des enfants à charge, qu'elle
soit âgée de 45 ans et que le maria-
ge ait duré 5 ans au moins. Mais
dans le cas où c'est l'épouse qui
assurait les revenus du ménage -
ou la plus grande partie de ceux-ci
- il n'est pas prévu que le veuf ait
droit aux mêmes prestations. Une
proposition socialiste défendue par
la Neuchâteloise Heidi Deneys vi-
sait à mettre, dans un tel cas, le
mari sur un pied d'égalité avec sa
femme. Autrement dit, on aurait
aussi versé des rentes de veuf. Il
s'en est fallu de deux voix pour
que soit satisfaite cette revendica-
tion fondée sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Par 65
voix contre 64, le Conseil national
a cependant dit «non» à cette idée
qui tient compte du fait que, dans
certains cas, c'est le mari qui fait le
ménage et la femme qui rapporte
la paie.

Mais le principe égalitaire dé-
fendu par Mme Deneys n'a pas été

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Approbation sans problème aux Etats
BERNE (ATS). - Par 32 voix sans des affaires étrangères du Conseil
opposition, le Conseil des Etats a des Etats, M. Walter Weber (soc
approuvé hier l'arrêté fédéral con- /SO), a rappelé les circonstances
cernant les protocles additionnels et le cadre dans lesquels a évolué
aux Conventions de Genève du 12 le droit international humanitaire
août 1949. dans les conflits armés depuis

Le président de la commission 1949 ainsi que la nécessité qui est

INFORMATIONS-MINUTE
• HINDELBANK (ATS). - Il Wyss qui, dans un postulat, pro-
n'est pas question pour Josette pose d'envoyer plus systématique-
Bauer, actuellement internée à ment Romands, Alémaniques et
Hindelbank (BE) pour complicité
dans le meurtre de son père, de de-
mander sa grâce. Ce serait recon-
naître sa culpabilité. C'est ce
qu'elle a fait savoir hier, par écrit à
l'ATS. Sans la consulter, «Terre
des femmes» avait annoncé qu'elle
demandait la grâce de Josette
Bauer auprès de la Commission
fédérale des grâces.
• DELEMONT (AP). - Jean-
Baptiste Hennin, un ancien mem-
bre du Front de libération juras-
sien âgé de 57 ans, exilé en France
depuis le 16 octobre 1966, s'est
noyé mardi soir en tombant dans
le canal du Rhône au Rhin à Bou-
logne (territoire de Belfort), avec
sa bicyclette.

Avec Marcel Boillat, actuelle-
ment exilé en Espagne, il était l'un
des deux seuls citoyens suisses en
exil pour raisons politiques.
• BERNE (ATS). - L'armée
pourrait être un instrument effi-
cace pour faciliter les contacts en-
tre les diverses régions linguisti-
ques de la Suisse. C'est ce que
pense le conseiller national Paul

tal psychiatrique de Marsens. Il
s'agi de 21410 000 francs destinés
à la construction d'un pavillon
d'admission et d'un pavillon psy-
cho-gériatrique.

Traitement
psychiatrique
abusif?

Le 4 février dernier, l'artiste fri-
bourgeois Bernard Dumont pré-
sentait un imposant dossier à la
presse. Il entendait faire la preuve
de traitements abusifs. Appuyé par
l'Eglise de Scientologie, il lutte
pour sa réhabilitation et à l'époque
réclamait 1 million de dommages
et intérêts.

Cas exceptionnel, il avait, grâce
à un intermédiaire, pu prendre
connaissance de son dossier mé-
dical qui mettrait sérieusement en
cause l'ancien directeur de Mar-
sens. A la suite de ses accusations,
le Conseil d'Etat avait demandé
une enquête au juge cantonal
Guggenheim. A plusieurs reprises,

entièrement foulé aux pieds. Le ra-
dical genevois Gilles Petitpierre
est venu au secours de la gauche
dépitée en faisant voter un article
qui autorise des dérogations. Par
73 voix contre 54, le Conseil natio-
nal a décidé que des prestations de
survivants pourront être accordées
au veuf pour prévenir des cas de
rigueur. La compétence' reviendra
au Conseil fédéral de définir les
conditions qui permettront d'oc-
troyer ces prestations. Une porte
est donc ouverte à une aide finan-
cière au veuf qui doit brusquement
subvenir seul aux besoins des en-
fants. On tiendra compte de la si-
tuation personnelle (santé, res-
sources financières, etc.), des char-
ges de famille éventuelles et de
l'ampleur qu'avait la part de la dé-
funte dans le budget familial.

Le divorcé qui doit soudain s'oc-
cuper des enfants pourra aussi bé-
néficier de cette aide exceptionnel-
le, et cela par analogie avec une
autre disposition adoptée hier con-
cernant la femme divorcée. Cette
dernière sera assimilée à la veuve
et pourra donc recevoir la rente de
veuve, en cas de décès de son an-
cien mari, si son mariage avait
duré dix ans au moins et si le mari
était tenu envers elle à une pension
alimentaire. Là encore, le Conseil
national est resté fidèle à sa com-
mission dont les recomandations
ont d'ailleurs été suivies sur toute
la ligne. Seule la proposition Petit-
pierre, parmi celles n'émanant pas
de la commission, a trouvé grâce
aux yeux de la Chambre.

Le salaire minimum donnant

Tessinois accomplir leur service
militaire dans un canton d'une lan-
gue différente de la leur. Il appar-
tient maintenant au Conseil fédé-
ral de se prononcer.

Le Jura bernois fête Grock
Il y  aura fête demain à Re-

convilier, petit village du Jura
bernois, à l 'occasion de l 'inau-
guration de la statue érigée en
l 'honneur d'un enfant de la ré-
gion qui est sans doute devenu
le p lus illustre, à savoir Adrien
Wettach, plus connu sous le
nom de Grock. La statue est
due à Claude Tièche, du Mont-
sur-Lausanne, un autre auto-
chtone. A la cérémonie parti-
ciperont demain Max Van
Embden, qui fut  le dernier par-
tenaire de Grock, le caricatu-
riste Pierre-Paul Perrenoud

Dumont s'était adressé au Dépar-
tement de la santé publique. Tou-
jours sans réponse, il remit son af-
faire à la commission des pétitions
du Grand Conseil. Hier matin, cet-
te dernière présentait les conclu-
sions du juge cantonal.

En l'état des faits et de la légis-
lation, une action en responsabilité
dirigée contre l'Etat de Fribourg
n'est pas recevable. Une telle ac-
tion est de plus prescrite en ce qui
concerne des faits imputables à
l'hôpital de Marsens ou à ses mé-
decins, ainsi qu'à l'autorité judi-
ciaire.

Bien qu'elle puisse l'être, il n'est
pas certain qu'une action contre
l'Etat de Fribourg soit prescrite en
ce qui concerne les actes ou omis-
sions reprochés aux autorités de
tutelle.

Une telle action paraît en revan-
che mal fondée, tant en raison de
l'absence de faute des personnes
visées qu'en raison de l'absence de
rapport de causalité entre le dom-

droit à la prévoyance profession-
nelle obligatoire passera de 12 000
francs par année - version du Con-
seil fédéral - à 14 880 francs. Ce
montant correspond à la rente
simple AVS maximale de 1982.
Quant au salaire maximal qui doit
obligatoirement être assuré, il sera
porté de 36 000 à .44 640 francs
(trois fois la rente simple). Une
tentative d'être plus généreux et de
fixer le salaire obligatoirement as-
surable plus bas - aux deux tiers
de la rente simple AVS maximale
- a échoué. Elle émanait des socia-
listes qui voulaient ainsi mieux lo-
tir les « gagne-petit ». Elle a été re-
fusée par 85 voix contre 60, la ma-
jorité ayant craint l'augmentation
du nombre des assurés et, par con-
séquent, des coûts qu'une telle me-
sure aurait provoqués.

Enfin, l'échelle permettant de
calculer les bonifications de vieil-
lesse annuelles a été modifiée par
rapport à celle du Conseil des
Etats. Ces bonifications, qui sont
portées en compte à l'assuré année
après année tout au long de sa vie
active, progresseront moins rapi-
dement. Il y aura 4 au lieu de 7
échelons, les assurés se voyant bo-
nifiés par tranches de 10 ans de
respectivement 7, 10, 15 ou 18%
par ah de leur salaire assuré. Cette
nouvelle progression tient mieux
compte des intérêts, sur le marché
du travail, des salariés ayant at-
teint un certain âge.

L'examen des divergences sus-
citées par la version du Conseil des
Etats et les propositions de la com-
mission se poursuit mardi.

apparue de compléter les conven-
tions de Genève et de les adapter
aux réalités des conflits modernes.
Il a relevé en particulier les amé-
liorations que les deux protocoles
additionnels aonortaient et les la-

tocole II - qu'ils venaient combler.
Il a évoqué, notamment, l'intro-
duction dans le protocole I (con-
flits armés internationaux) de la
notion nouvelle de protection de
l'environnement naturel. C'est la
première fois qu'une règle de cette
nature est introduite dans le droit
des conflits armés. M. Weber a
évoqué encore les articles qui, dès
lors, conféraient une importance
particulière aux combattants dans
les mouvements de libération.

(Pol per) qui produi sit plusieurs
affiches pour les spectacles de
Grock, les frères Rolf et Frédy
Knie et de nombreux autres ar-
tistes. L 'an dernier, pour mar-
quer le centième anniversaire
de la naissance de Grock, les
édition du Pré-Carré à Porren-
truy avaient publié un livre in-
titulé Grock vu par Grock qui
a connu un beau succès et
donné le coup de départ aux
diverses formes de reconnais-
sance posthume manifestées
envers le grand comique.

mage prétendument subi et le
comportement reproché.

D'une façon générale, les me-
sures prises à l'égard de Bernard
Dumont ont été légales et dépour-
vues d'arbitraire. Seule la troisiè-
me hospitalisation à Marsens
(21 avril 1959 - 22 novembre 1959)
paraît avoir été trop longue. Mais
les droits que Bernard Dumont
pourrait faire valoir de ce chef
sont prescrits. Au surplus, un dom-
mage n'est pas établi.

La quasi-totalité des faits que
Bernard Dumont attribue à autrui,
comme cause de ses prétendus en-
nuis passés et de sa situation ac-
tuelle, lui sont personnellement
imputables.

A la majorité évidente, le Grand
Conseil a accepté ces conclusions.
Cette affaire devrait être classée
malgré les arguments de son dé-
fenseur, le député socialiste F. Jen-
ny, qui demande que B. Dumont
soit réhabilité.

m. pz.



NOUVEAU COUP D'UNE PRETENDUE «ARMEE DE LIBERATION DE L'ARMÉNIE

Le consulat de Turquie
occupe par quatre terroristes
PARIS (AP). - Un commando de quatre hommes de «l'Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Arménie» (l'ASALA) a occupé, hier matin, le
consulat de Turquie, boulevard Haussmann, à Paris, et a pris 25 person-
nes en otage. Deux au moins de celles-ci ont été blessées et une tuée :1e
vice-consul Kaya Inal, grièvement atteint à l'épaule gauche et un terroris-

Dans un communiqué en fran-
çais signé «commando suicide
Yeghia Kechichian» remis au bu-
reau de l'Associated Press à Bey-

AFGHANISTAN: soutien en armes de la Chine,
des USA, de l'Egypte, de l'Arabie et du Pakistan
NEW YORK (AP). - La chaîne de télévision américaine ABC a révélé
mercredi que l'Arabie Saoudite et la Chine coopéraient avec les
Etats-Unis, l'Egypte et le Pakistan pour envoyer des armes aux résistants
afghans qui luttent contre les forces soviétiques et celles du gouverne-
ment de Kaboul.

Mardi , le président Anouar el
Sadate avait déjà fait savoir dans
une interview accordée à la chaîne
de télévision ABC que des armes
(de fabrication soviétique), ache-
tées par les Etats-Unis à son pays,
avaient été envoyées aux résistants
afghans par le truchement du Pa-
kistan.

A Washington, un expert des af-
faires soviétiques, M. Helmut Son-
nenfeldt (conseiller du Départe-
ment d'Etat du temps de M. Henry
Kissinger et ancien membre du
Conseil de sécurité des Etats-
Unis), a déclaré mercredi qu'il y
avait actuellement peu d'espoir de
voir les Soviétiques évacuer l'Af-
ghanistan, se prononçant à cette

ISRAËL-EGYPTE
Fin des pourparlers
sur l'autonomie palestinienne
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Israël
et l'Egypte ont conclu, hier soir,
deux journées de conversations sur
l'autonomie palestinienne en an-
nonçant un calendrier pour les fu-
tures négociations et en s'enga-
geant à explorer toutes les voies
pouvant conduire à un accord.

Un communiqué commun dé-
montre cependant que les conver-
sations, les premières depuis seize
mois, n'ont réglé aucun des diffé-
rends essentiels entre les deux
pays au sujet de l'autonomie des
1 200 000 Palestiniens en territoire
occupé.

Le nouveau plan confierait l'ad-
ministration d'activités civiles, tel-
les la santé, l'éducation et les
transports à des «civils, à la place
d'officiers de l'armée.

Le ministre israélien de la dé-
fense, M. Ariel Sharon, a fait part
au cours de la réunion de son plan
visant à remplacer le Gouverne-
ment militaire israélien par un
Gouvernement civil israélien qui
offrirait des postes importants aux
Arabes.

La délégation égyptienne a bien
accueilli cette proposition et a ex-
primé son espoir que des mesures
supplémentaires de cette nature

RENCONTRE HAIG-GROMYKO
Importantes négociations
à Genève en décembre
NATIONS UNIES (AP). - S'engageant à ne pas «épargner leurs
efforts» pour parvenir à un accord, le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, et le ministre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko, ont annoncé hier que leurs deux pays
entameraient des négociations sur le contrôle des armes nucléaires
en Europe le 20 novembre à Genève.

Ces discussions, portant sur le contrôle des missiles et d'autres
questions, sont les premières à se dérouler à un tel niveau depuis
l'arrivée au pouvoir du président Reagan. Elles ont été qualifiées
par un porte-parole américain de «franches et sérieuses». Une se-
conde rencontre est prévue lundi.

Selon le communiqué, MM. Haig et Gromyko «sont d'accord
sur la nécessité d'engager des négociations sur les armes nucléai-
res».

Ce communiqué est le premier signe tangible d'amélioration
dans les relations américano-soviétiques après les déclarations
très virulentes du Kremlin et de la Maison-Blanche ces derniers
mois.

Le porte-parole du Département d'Etat a indiqué avant la réu-
nion que M. Haig entendait faire part des préoccupations améri-
caines à propos de la Pologne, de l'Afghanistan et du Cambodge.
Le secrétaire d'Etat américain avait affirmé qu'U préviendrait les
Soviétiques de ne pas intervenir militairement en Pologne si ces
derniers veulent améliorer leurs relations avec les Etats-Unis.

routh, l'ASALA a revendiqué la
responsabilité de l'opération et a
annoncé que tous les otages se-
raient exécutés si les détenus poli-

occasion en faveur du projet de
programme d'assistance écono-
mique et militaire au Pakistan,
projet de 3,2 milliards de dollars
(6,4 milliards de francs suisses).

Le vice-ministre chinois des af-
faires étrangères, M. Zhang Wen-
jin , a accusé mercredi à la tribune
de l'assemblée générale des Na-
tions unies, l'URSS d'utiliser l'Af g-
hanistan et le Cambodge comme
« tremplins pour ses visées expan-
sionnistes».

Dans son discours, le vice-mi-
nistre chinois a estimé que l'Union
soviétique tentait de «cerner les
régions pétrolières du Proche-
Orient, d'effectuer une percée vers
le détroit de Malacca et de mena-

soient prises dans le futur et en-
couragent les Palestiniens à se
joindre au processus de paix.

M. Alfred Atherton , ambassa-
deur des Etats-Unis au Caire, et
chef de la délégation américaine
aux conversations, a déclaré que le
plan devrait encourager les Pales-
tiniens à se joindre aux pourpar-
lers sur l'autonomie. Les Palesti-
niens ont rejeté toutes les ouver-
tures faites à ce jour à ce sujet.

Mais rien n'indiquait hier soir
que l'Egypte et Israël aient réduit
leurs divergences sur la mesure
d'autonomie à accorder aux Pales-
tiniens. Israël ne voudrait leur
donner qu 'un contrôle limité sur
les affaires quotidiennes, alors que
l'Egypte demande une autonomie
au plein sens du terme.

M. Kamul Assan Ali, ministre
égyptien des affaires étrangères, a
déclaré que l'Egypte n'a pas assou-
pli sa position. Il a rejeté l'hypo-
thèse selon laquelle le président
Sadate aurait décidé de reprendre
les négociations pour éviter de
donner à Israël un prétexte lui per-
mettant de retarder la rétrocession
en avril prochain à l'Egypte de la
dernière partie du Sinaï encore oc-
cupée.

te. Le vice-consul, qui a été soigné pendant une demi-heure sur le perron
de l'immeuble après avoir été relâché par les extrémistes, a été conduit à
l'hôpital de la Pitié. Le gardien du consulat a été tué dans l'assaut et son
corps a été transporté à la morgue en fin de journée. Une quatrième per-
sonne a été évacuée en fin de journée. Il s'agissait d'un enfant.

tiques arméniens en Turquie
n'étaient pas libérés sans condition
dans un délai de douze heures et
transférés par avion en France.

cer la paix et la sécurité dans le
monde ».

Il a consacré près de la moitié
de son discours à une critique de
Moscou, pour l'intervention en
Afghanistan ainsi que le soutien
du Kremlin à la présence vietna-
mienne au Cambodge.

CAMBODGE

66 000 cadavres
BANGKOK (ATS/AFP). -
Pour la deuxième fois depuis
que l'assemblée générale des
Nations unies réunie actuel-
lement à New York a confirmé
le siège du régime khmer rou-
ge, le Vietnam a fait état hier
de la découverte de charniers
au Cambodge. L'agence viet-
namienne VNA, captée à
Bangkok, a rapporté que des
fosses communes contenant les
restes de 66 000 corps ont été
découvertes depuis le début du
mois dans les provinces de Ta-
keo, Kampot et Kandal, dans le
centre-sud du Cambodge.
VNA, citant l'agence du régime
pro-vietnamien de Phnom
Penh, a ajouté que les «mas-
sacres» s'étaient produits entre
1973 et 1978, accusant ainsi les
Khmers rouges d'avoir com-
mencé leurs brutalités avant
même de prendre le pouvoir en
avril 1975.

CONFERENCE DE PRESSE DE FRANÇOIS MITTERRAND

Plus de mots que de réalisme
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le président français François Mitterrand
a tenu hier après-midi la première conférence de presse de son septennat.
Dans la salle des fêtes de l'Elysée, entouré de dix-huit membres du
gouvernement, dont le premier ministre Pierre Mauroy et les ministres
d'Etat, le président a répondu aux questions des quelque 400 journalistes.

Voici les principaux points
abordés hier par le président fran-
çais.

Relations Est-Ouest : «Avec
l'Union soviétique et les autres
pays de l'Est de l'Europe, la Fran-
ce veut entretenir des relations
mutuellement profitables. » «Mais
la France ne confond pas le paci-
fisme comme postulat et la paix
comme résultat. C'est celle-ci qui
m'intéresse, et ce sont ses réalités
qui commandent la politique de la
France. »

«Le débat ou la dialectique ar-
mement-négociation doit s'ordon-
ner autour de cette notion fon-
damentale : seul l'équilibre des for-
ces préserve la paix. »

OTAN: «La France est l'alliée
en toute souveraineté de ses qua-
torze partenaires de l'Alliance
atlantique et elle connaît ses droits
et ses devoirs envers eux. Je sou-
haite qu 'eux aussi les connaissent,
et cela n'a pas été la moindre uti-
lité des entretiens que j' ai eus avec
plusieurs dirigeants des pays de
l'Alliance, et notamment le prési-
dent Reagan. »

Pologne: «Nous ne parions pas
sur le malheur. S'il se produisait,
la France examinerait la manière
dont la contagion de la puissance
et de l'ingérence devrait être arrê-
tée avec les moyens qui sont les
nôtres dans le cadre d'un équilibre
si fragile.»

Proche-Orient : la France refuse
«de choisir entre une démarche
globale et des accords bilatéraux »
pour faire progresser les efforts de
paix. Tout ce qui pourrait menacer
l'existence d'Israël sera refusé par
la France qui «ne pourra pas trai-
ter avec quiconque niera le droit
d'Israël à exister» . Il faut « une po-

a Par s

Les extrémistes ont averti éga-
lement Paris que toute interven-
tion militaire risquerait de provo-
quer la destruction du bâtiment et
de tous ceux qui sont à l'intérieur.
Enfin, le document exigeait que
des «garanties officielles soient ac-
cordées aux Arméniens vivant en
Turquie leur permettant la liberté
de mouvement et d'expression».

Le scénario classique
Peu après l'irruption des Ar-

méniens, la police a pris position
autour du bâtiment et a bouclé
plusieurs rues. Un témoin, qui a pu
s'enfuir du bâtiment, a déclaré que
le chef du commando, un homme
barbu et trapu, âgé de 25 à 30 ans,
avait tiré des coups de feu sur un
garde qui avait essayé de le maîtri-
ser et l'avait blessé.

Un employé a précisé qu'il tra-
vaillait dans son bureau lorsqu'il
avait entendu quelqu'un qui criait
en français «ne bougez pas». Plu-
sieurs coups de feu furent ensuite
tirés. Il parvint à s'enfuir de son
bureau au moyen d'une échelle
installée par les policiers.

Les négociations se sont enga-
gées très lentement.

Après des tractations menées
apparemment par téléphone, les
terroristes ont accepté d'évacuer
les blessés et le mort. Vers 17 heu-
res, trois personnes en blouse
blanche ont pénétré dans l'immeu-
ble, tandis qu'une vingtaine de po-
liciers en civil effectuaient des al-
lées et venues.

A un moment on a pu croire que
les policiers allaient passer à l'as-
saut lorsque des dispositions ont
été prises pour évacuer les immeu-
bles en face du consulat. Mais il
s'agissait, semble-t-U, de mesures
de précaution pour l'évacuation
des blessés. Un des otages a alors
crié «un médecin, un médecin».

Finalement, à 18 h. 30, sortait le
premier blessé et un des terroristes
est descendu sur le boulevard pour

litique qui ne s'enfermera dans au-
cun processus ». La récente initia-
tive saoudienne est «l'une des plus
positives de ces dernières années» .

Europe: il faut «éviter de ressas-
ser les inévitables contentieux bi-
latéraux ou communautaires» .
Une action de la Communauté eu-
ropéenne dans les domaines de la
politique extérieure, de l'énergie et

INDÉPENDANCE DE LA NAMIBIE

Un calendrier enfin crédible
NATIONS UNIES (AP). - Les mi-
nistres des affaires étrangères des
Etats-Unis, du Canada, de Gran-
de-Bretagne, de France et d'Al-
lemagne fédérale ont annoncé,
hier, qu'ils avaient mis au point un
calendrier et un dispositif destinés
à mettre en application en 1982 un
plan d'accession à l'indépendance
pour le Sud-Ouest africain ou Na-
mibie. Ce plan a été arrêté U y a
trois ans.

La mission canadienne aux Na-
tions unies a rendu publiques les
dispositions arrêtées par les cinq
ministres à l'issue d'une réunion
de travail.

Le plan, mis au point par les
cinq pays du «groupe de contact»
et adopté par le Conseil de sécurité
de l'ONU en septembre 1978, se
prononce pour un cessez-le-feu
dans tout le territoire concerné et
l'organisation d'élections pour la
mise en place d'une assemblée
constituante. Ces élections seraient
supervisées par les Nations unies.

L'Afrique du Sud s'est refusée à

demander le statut de prisonnier
politique. Il est monté dans une
ambulance en faisant le' «V» de la
victoire.

Les extrémistes devaient ensuite
relâcher le vice-consul de Turquie
et faire évacuer le corps du gar-

• BEYROUTH (AP). - Le parti
communiste irakien, interdit par le
président Saddam Hussein, a affir-
mé hier dans un communiqué pu-
blié à Beyrouth qu'il avait enlevé
en juillet dernier deux ingénieurs
français travaillant dans la région
pétrolif ère de Kirkuk.

Selon la déclaration, rédigée en
arabe, les deux ingénieurs seraient
MM. Maurice Harly et Guy Mau-
re. D'après le parti communiste
irakien, ils travaillaient pour une
société française qui construit un
barrage dans la région de Kirkuk.
Un chauffeur irakien, M. Zia Yu-
suf, aurait également été enlevé.
• SALONIQUE (AP). - Les assi-
ses de Salonique ont condamné à
mort Hussein Ramadan, un mu-
sulman accusé d'un meurtre com-
mis en février.

C'est la première peine de mort
prononcée en Grèce depuis 1976.
La dernière exécution remonte à
1972.

APRES 15 HEURES DE SUSPENSE
Les terroristes se rendent
PARIS (ATS/AFP). - La prise d'otages opérée hier matin par un
commando arménien au consulat de Turquie s'est terminée, ce
matin, à 2 h. 10, après 15 heures de suspense par la reddition des
terroristes «arméniens», les 30 à 35 otages sont sains et saufs.

Les trois membres du commando de l'«Armée secrète armé-
nienne de libération de l'Arménie» (ASALA) ont accepté de se
rendre au commissaire Robert Broussard, chef de la brigade anti-
gang. Ils sont sortis les premiers du consulat, suivis ensuite de la
longue file des otages manifestant leur joie.

Un blessé a été évacué en ambulance, à 00 h. 45 (heure locale)
du consulat de Turquie, alors que les tractations se poursuivaient
entre le chef du commando arménien et la police. Celui-ci, qui
avait dit un peu auparavant au commissaire, chef de la brigade
anti-gang: «On n'a jamais tiré sur des policiers français, alors ne
tirez pas sur nous», négociait avec la police leur sortie.

Les policiers français exigeaient pour leur part que le comman-
do sorte sans armes et les mains levées.

de certains projets de coopération
industrielle précis et la constitu-
tion en Europe d'un «espace so-
cial» sont souhaitables.

Nationalisations: elles sont une
« arme de défense de la production
française ». Sans elles, les entrepri-
ses concernées « seraient rapide-
ment internationalisées» et la
France refuse «une division inter-
nationale du travail et de la pro-
duction » décidée loin de chez elle.

Relance économique: l'objectif
souhaitable d'une croissance de
3 % pour 1982 demande une relan-
ce de la consommation et de l'in-

fixer une date pour la mise en
œuvre de la première phase du
plan, le déploiement de soldats de
l'ONU et l'envoi d'observateurs ci-
vils en Namibie. Pour expliquer ce
refus, l'Afrique du Sud a affirmé à

«Croisière» soviétique près du Ca
Pendant ce temps, au Cap, le général Magnus Malan a affirmé, devanl

le Parlement, que cinq bâtiments de guerre soviétiques ont été repéré!
hier au large de la côte sud-africaine.

«A la vitesse où ils vont, ils sont maintenant probablement au large du
cap Agulhas» , a-t-il dit. Ce cap se trouve à 160 km à l'est de la ville dl
Cap.

Il a affirmé qu'il s'agissait de trois vaisseaux de surface et de dem
sous-marins nucléaires.

«Ils ont effectué des manœuvres pendant un certain temps au large de
Luanda et se trouvaient près du fleuve Cunene pendant l'opération Pro-
tea», a-t-il encore dit.

Le Cunene sert de frontière entre la Namibie, administrée par l'Afrique
du Sud, et l'Angola.

L'opération Protea est le nom de code donné par les Sud-Africains à la
récente offensive lancée par l'armée sud-africaine en Angola pour atta-
quer des bases de la SWAPO, l'organisation de guérilla qui lutte pour
l'indépendance de la Namibie.

dien tué. Enfin, une quatrième
ambulance est venue chercher un
enfant.

Puis, à nouveau l'attente repre-
nait devant le consulat, à l'inté-
rieur duquel les otages étaient al-
longés sur le sol.

• MONTBÉLIARD (AP). - Un
octogénaire de Valentigney, M. AI-
cide Schoeller, a bien entendu des
bruits étranges dans sa maison,
dans la nuit du 18 au 19 septem-
bre, mais il n'a pas voulu se lever
pensant qu'il s'agissait de souris.

Au matin, les souris se sont ré-
vélées être des cambrioleurs, qui
ont emporté 10 000 FF en espèces
et 20 000 FF en bons du trésor.

M. Schoeller a porté plainte à la
gendarmerie.

• BERLIN (AP). - Deux militai-
res est-allemands ont réussi à ga-
gner Berlin-Ouest dans la nuit de
mercredi à jeudi après avoir enfer-
mé un de leurs camarades dans la
tom du guet

Les deux hommes, en uniforme
et portant leurs armes, se sont pré-
sentés dans un poste de police du
quartier du Lichtenrade, a précisé
un communiqué des autorités.

vesbssement ainsi qu'une recon-
quête du marché intérieur où les
productions françaises ont reculé
de 5 à 6 % par rapport à la concur-
rence étrangère au cours des cinq
dernières années.

Franc: le franc sera défendu et
le gouvernement va engager des
enquêtes pour déterminer les bé-
néficiaires des récentes spécula-
tions boursières.

• 

Voir le commentaire
de Pierre Schaffer
en page 1

plusieurs reprises que les Nations
unies étaient partiales et favori-
saient l'organisation populaire do
Sud-Ouest africain (SWAPO), qui
lutte pour l'indépendance de II
Namibie.




