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FEU VERT A

Lorsque, descendant du val d'Anniviers, la route cantonale T 9 constituant dès au- rents ouvrages d'art qui la composent,
on «tombe » soudain sur Sierre, on aper- jourd'hui la sortie est de la cité du soleil. Posant, fatigué, devant cette technique
çoit au loin ce fier ouvrage de béton. C'est cet après-midi même, en effet, que toute de grâce, le vieux pont, bâti dès
Long de 422 mètres, ce viaduc flambant le feu vert sera donné, à 15 heures, sur avant la guerre, paraît bien désuet et mi-
neuf s'insère dans la nouvelle portion de cette artère ultramoderne et sur les diffé- sérable...Photo NF Voir D30G 24

AU CONSEIL FÉDÉRAL

UNE INCOHERENCE PACIFIQUE
Ils sont sept à gouverner le

pays: MM. Pierre Aubert,
Georges-André Chevallaz,
Kurt Furgler, Fritz Honegger,
Hans Hurlimann, Willi Rits-
chard et Léon Schlumpf. Sont-
ils assez? Nul ne le sait...

Toutefois, à constater certai-
nes incohérences qui mar-
quent la politique suisse, il
semble qu'ils soient trop nom-

A peine chef du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique, M. Bernard Comby
avait à parler au festival des
fanfare s radicales. C'était à
Riddes , le 12 mai de cette
année. Il y exposa quelques

JULES FERRY
L'INSPIRA TEUR...
idées sur l'instruction publi
que et appela certains maî
très pour illustrer son dis
cours. S'il choisit successi
vement Louis Armand , ges, Jules Ferry est à 19 ans
Montaigne et Zola, ce n'est licencié en droit et s'inté-
pas un hasard. Mais c'était resse dès lors à la politique,
sans doute par la plus vo- Il y arrive par le journalis-
lontaire des provocations me, menant contre le baron
qu'il décidait de conclure Haussmann , préfet de Pa-
sur un propos de Jules Fer- ris, une lutte sans merci.
ry. Propos anodin , pour le En 1869, il est élu député
choix duquel il ne saurait de Paris, puis maire de la
être question d'ennuyer un capitale après 1870. Sur-
conseiller d'Etat: «Entre nommé « Ferry- la-Famine »
tous les problèmes de ce pour la manière dracon-
temps, l'en choisirai un au- nienne avec laquelle il ré-
quel je consacrerai tout ce prima les mouvements ou-
que j' ai d'intelligence, vriers et réglementa, pen-
d'âme et de cœur, c'est le dant le siège de Paris, un
problème de l'éducation du ravitaillement problémati-
peuple» . que, il quitte un instant la

Mais pourquoi choisir Ju- métropole pour représenter
les Ferry? Justement lui. En _ -„:_.__ _ nr*Valais. Et en 1981... »"'»« |«ge <_ o

Les lecteurs valaisans du René Berthod __

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

breux. En effet, faute de coor-
dination ou de concertation
suffisante, il arrive que des dé-
cisions s'annulent dans leurs
effets.

Certes, les sept conseillers
fédéraux ne sont pas forcé-
ment responsables de ces bi-
zarreries contradictoires, car
ils se trouvent au sommet
d'une administration plétho-

NF me permettront de leur
rafraîchir la mémoire et de
leur dire un peu qui était
Jules Ferry, le ministre de
l'instruction publique fran-
çais qui offrit sa conclusion
au discours de M. Comby.

Biographie
sommaire

Né en 1832 dans les Vos-

Nouvelle
sortie est
de Sierre

UJOURD 'HUI

rique qui pourrait agir parfois
à une drôle de guise. Mais,
par-delà les apparences, je les
suppose maîtres de l'appareil
bureaucratique, jusqu'à preu-
ve du contraire... En ce cas, je
m'étonne de l'une ou l'autre
initiative qui, au lieu de se
compléter, se contrecarre.

Ainsi, entre le Département
de l'économie publique et le

Département de justice et po-
lice, les dossiers ne semblent
guère circuler. A tel point
qu'un projet soumis à M. Ho-
negger, et approuvé par ses
services, devient soudainement
irréalisable en raison d'un au-
tre projet présenté par M. Fur-

Suite page 26
Roger Germanier

REVISION DU
La commission fédérale

d'experts chargée d'établir
un projet de révision du
Code pénal suisse a cru de-
voir modifier la disposition
réprimant l'inceste.

L'actuel article 213 qui
sanctionne les «crimes ou
délits contre la famille» dis-
pose que «l'acte sexuel en-
tre ascendants et descen-
dants, ou entre frère et
sœur germains, consan-

PAS SERIEUX
LES EXPERTS!
guins ou utérins, sera puni
de la réclusion pour trois
ans ou plus ou de l'empri-
sonnement pour un mois au
moins. Celui qui aura com-
mis l'acte sexuel avec un
descendant mineur âgé de
plus de seize ans sera puni
de la réclusion pour dix ans
au plus. Les mineurs n'en-
courront aucune peine s'ils
ont été séduits par une per-
sonne majeure. L'action pé-
nale se prescrit par deux
ans».

Les experts proposent de
remplacer cette disposition
par un nouvel article 189
ainsi libellé: «Celui qui
aura commis l'acte sexuel
sur un de ses propres en-
fants ou petits-enfants âgé
de quatorze à dix-huit ans,
sera puni de l'emprison-
nement. L'action pénale se
prescrit par deux ans.»

Le nouvel article 187 pro-
posé protège l'enfant de
moins de quatorze ans con-
tre tout acte d'ordre sexuel.
Le nouvel article 188 pro-
tège les jeunes de quatorze
à dix-huit ans contre tout
acte d'ordre sexuel qu'une
personne dont ils dépen-
dent pourrait projeter à leur
encontre. C'est le cas des
enfants et petits-enfants.

Donc, en l'état actuel ,
l'inceste est interdit abso-
lument et sans limite d'âge
entre parents et descen-
dants d'une part , entre frère

MARDI 29 SEPTEMBRE 1981

CODE PENAL
et sœur germains (de même
père), utérins (de même
mère) ou consanguins (de
mêmes père et mère) d'au-
tre part.

Avec le nouveau droit
proposé, l'enfant de moins
de quatorze ans est de toute
façon protégé contre qui-
conque. De quatorze à dix-
huit ans, il n'est protégé
que contre ses parents ou
grands-parents; et l'inceste

entre frère et sœur de plus
de quatorze ans ne serait
pas réprimé.

Lorsque l'enfant ou le pe-
tit-, enfant aura plus de dix-
huit ans, l'inceste commis
avec un de ses parents ou
grands-parents ne sera plus
réprimé non plus.

C'est monstrueux, mais
c'est ainsi que les experts
voient la question.

Et ils se justifient par les
considérations suivantes:
«Une documentation toute
nouvelle sur la question, en
particulier sur les domma-
ges causés par l'inceste, est
fournie par Gunter Straten-
werth (Inzest und Strafge-
setz, dans les Mélanges
Hans Hinderling, Bâle
1976). Il n'est pas prouvé
que l'inceste provoque des
dommages eugéniques; les
dommages génétiques des
enfants provenant d'inceste
n'en sont pas les consé-
quences , mais ils résultent
plutôt du fait qu 'ils vivent
dans un environnement fa-
milial particulièrement
chargé. On ne peut pas da-
vantage constater une lé-
sion psychique chez les jeu-
nes victimes, lorsqu'elles
avaient atteint un certain
âge. On ne peut également
pas dire que.la famille soit

Suite page 26
Le Scribe

DEUX
DRAPEAUX...
DEUX
RÉPUBLIQUES
SION (gé). - Les deux dra-
peaux, f ixés au même mât
dans un jardin de fleurs au
sommet des vignes, témoi-
gnent de la compréhension
et de l'amitié de deux po-
pulations. Avec ses 13 étoi-
les, ses 150 ans d'âge, le
«valaisan » s 'est hissé le
premier comme pour sur-
veiller et protéger l'emblè-
me du cadet des cantons
suisses. Verra-t-on un jour,
en pays jurassien, sous le
drapeau du canton, les 13
étoiles du Valais ? Pourquoi
pas ?



La presse vaudoise -
AIGLE (ch) . - Le non du peuple vaudois à la réforme scolaire
préconisée par le Département de l'instruction publique n'a rien
résolu. Nos confrères de la presse vaudoise sont unanimement
d'accord sur ce point. Leurs commentaires diffèrent cependant
sur le fond. Jugez plutôt:

Proche du parti radical qui sou-
tenait le projet de son conseiller
d'Etat Raymond Junod , la Nouvel-
le Revue de Lausanne, sous la plu-
me de son rédacteur en chef , M.
Michel Jaccard titre «L'école vau-
doise est toujours en question» .
Dans son commentaire , notre con-
frère constate avec satisfaction
que le «peuple vaudois est bien à
l'image du Parlement qu 'il s'est
donné» , avant de s'interroger sut
la «très faible participation , due à
la difficulté du problème. (...) Ce
n'est pas de l'indifférence, c'est du
désarroi» . Pour M. Jaccard , «le
vote d'hier ne met pas un terme au
débat. Celui-ci va reprendre de
plus belle. (...) Peut-ont espérer
qu 'une majorité se dessine pour
remettre l'église au milieu du vil-

District d'Aigle: non
Comme écrit dans notre édition de lundi, le district d'Aigle a re-

poussé par 1796 non contre 1231 oui le projet de réforme scolaire.
Les résultats enregistrés dans les communes qui le composent sont
les suivants:

AIGLE
Corbeyrier
Leysin
Yvorne
Bex
Gryon
Lavey-Morcles
OUon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Villeneuve
Chessel
Noville
Rennaz
Roche
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Nous voici à moins de trois semaines du premier scrutin pour les
élections générales. D'abord la votation pour la Grand Conseil. Il
est désigné selon le système proportionnel. Un ou deux jours
après le 18 octobre nous serons fixés, car le dépouillement, mal-
gré tous les ordinateurs que l'on possède, ne sera pas aisé. Ensui-
te, selon le règlement électoral il nous faudra attendre quatre se-
maines, soit le 15 novembre, pour l'élection du Conseil d'Etat.
Mais attention! ici un chiffre fatidique. Pour être élus les conseil-
lers d'Etat doivent obtenir le 30 % des suffrages exprimés. Si les
sept sièges ne sont pas attribués un second tour doit avoir lieu
quatre semaines plus tard. Dans ces deux cas le système est ma-
joritaire. On risque de n'être définitivement fixé que le dimanche
13 décembre au soir. Or, la prestation de serment de l'Exécutif
est prévue pour le lundi 14 décembre! Voilà le «menu» qui pro-
bablement nous attend.

Dès que la répartition des partis
au Législatif sera connue, ceux-ci
désigneront leurs candidats. Pour
le moment ils sont virtuellement
neuf: deux libéraux: Vernet et
Wellhauser; deux radicaux: Du-
cret et Borner ; un démocrate-
chrétien: Fontanet; deux socialis-
tes ; Chavanne et Grobet; un com-
muniste : Spielman et un hors-par-
ti: Werner. Autour du 20 octobre
on saura si ce dernier se présente
ou ne se présente pas. Dans l'affir-
mative, ce sera lui ou Grobet qui
sera élu.

Comme on le voit, pour le gou-
vernement, il y a suspense. D'où
l'intérêt considérable qu'on porte à
l'élection du Grand Conseil dont
les résultats serviront de base aux
très difficiles tractations qui sui-
vront, i A moins que, comme en
France, la gauche l'emportant, le
candidat communiste reste dans le
jeu? Le Grand Conseil actuel élu
en 1977 est composé de vingt li-
béraux, dix-sept radicaux, quinze
démocrates-chrétiens et huit vigi-
lants, soit soixante pour le centre
et la droite, face à quarante de
gauche, soit vingt-quatre socialis-
tes et quatorze communistes. Dans
le Grand Conseil précédent, élu en
1973, les droites étaient 65 et les
gauches 35. Cette tendance s'ac-
centuera-t-elle ou y aura-t-il
«changement» à l'instar de ce qui
s'est passé en France? Voilà pour-
quoi la fièvre politique ne cesse de
croître dans notre canton, tous les
partis jouant le grand jeu pour ac-
croître leur députation. Les voix
féminines pèseront-elles davan-
tage dans ces scrutins que précé-
demment? On peut le penser, tant
beaucoup d'entre elles, de toutes
les nuances, participent ardem-
ment à ces campagnes électorales.

Les finances
de la ville

On se souvient de Pexplosiion

lage? C'est-à-dire pour convenir
que les études secondaires et sur-
tout supérieures ne sont pas le fin
du fin de la formation d'un hom-
me et qu 'il n 'est pas souhaitable
que chaque enfant finisse sa pé-
dagogie dans la peau d'un univer-
sitaire. (...) A trop favoriser l'accès
du grand nombre à ces établisse-
ments prestigieux, on en arrive
non plus à cette fameuse société
sans classe que souhaitent les so-
cialo-communistes, mais à une so-
ciété sans élites, ce qui est la fin
d'une civilisation.» Dans le même
quotidien , Jacques Mauler pense
que «la responsabilité de cet échec
peut être partagé par le parti socia-
liste. Si celui-ci avait voulu «jouer
le jeu» en soutenant le projet , il en
aurait eu les moyens. Or, on a pré-

OUI NON
223 565
12 23
85 80
41 76

276 242
35 43
36 49

208 257
30 110
26 66

174 163
25 13
18 36
14 15
28 58

de joie des contribuables urbains
quand ils apprirent que le budget
de leur ville n'était pas déficitaire
et comportait même un coquet bé-
néfice de quelque vingt millions.
Cela n'avait pas été le cas depuis

quatorze ans. Un tel résultat a en-
couragé le conseil admnistratif
dans l'élaboration de son projet
pour 1982. Il estime les recettes à
370 millions 800 000 francs et les
dépenses à 370 millions 400 000
francs , soit un excédent de 400 000
francs. Les rentrées fiscales repré-
sentant le 69,2 % des recettes. De-
vant ces chiffres réjouissants on a
songé à réduire les centimes addi-
tionnels, fixés actuellement à 49,5.
Puis on a pensé que dans une pé-
riode aussi incertaine que la pré-
sente, il valait mieux laisser les
choses en l'état. Cependant, on a
transféré un centime au fonds
pour la construcion de logements.
Il est presque à sec. La réserve ain-
si constituée sera la bienvenue
dans un domaine qui est une des
grandes préoccupations du mo-
ment.

Deux Jeûnes
Nous célébrions, il y a quelques

j ours, le Jeûne fédéral, mais à Ge-
nève, le lundi qui suit n'est pas fé-
rié. C'est que nous avons un Jeûne
genevois bien à nous, le jeudi pré-
cédent alors que, ce jour-là , tout le
reste de la Suisse est au travail.

L'origine de ces deux Jeûnes est
totalement différente. Le nôtre fut
instantané en 1685, lors de la Ré-

divisée - s'interroge
féré , au PS, rejoindre l'opposition che pas sa satisfaction. «Une vic-
en cours de route. » toire du bon sens» , écrit-il avant

«Fin? Non : à suivre » titre le ré- de manifester sa tristesse de «voir
dacteur en chef de 24 Heures. M. que quatre Vaudois sur cinq se dé-
Jean-Marie Vodoz conclut son sintéressent, apparemment , de
analyse certain que la controverse l'avenir de leur canton. (...) Mais
n 'est pas ' apaisée. «On attend au comment, précisément, interpréter
moins le lancement d'une initiati- le verdict des urnes? Etait-ce que
ve. Bien au-delà de l'examen d'en- la réforme proposée était trop ti-
trée au collège - sur le dos duquel morée ou au contraire qu'elle allait
il semble que l'unanimité soit faite trop loin? Nous croyons, sans
- le Grand Conseil devra rouvrir le
débat de fond. Les Vaudois n'ont
pas fini d'entendre parler de filiè-
res, d'options , de niveaux , de pas-
serelles ou d'aiguillages. Est-ce
étonnant du reste? L'école d'au-
jourd'hui ressemble à nos villes.
Ses plans sont constamment remis
en cause, ses allées encombrées de
chantiers, ses lignes infléchies par
des expériences et des essais. Au
milieu d'un univers fluide , le Pays
de Vaud lui-même ne pourra s'ac-
crocher à d'immuables certitu-
des.»

Dans la Gazette de Lausanne
(libérale), Philippe Barraud ne ca-

Profitons des offres de saison!
Les offres de saison sont avan-

tageuses à double titre : po ur le
prix et pour la qualité. En effet , les
fruits et les légumes ayant atteint
leur p leine maturité ont davantage
de saveur et de richesse nutritive.
Il en va de même pour les viandes
et les poissons. Pensons par exem-
ple au cabri de printemps, à cer-
tains poissons qui se pèchent en
été, aux grandes spécialités d'au-
tomne comme l'agneau et le gibier
et enfin aux fumaisons et saucisses
hivernales.

Le nouveau livre de cuisine édi-
té par le Koch-Studio sous le titre
prometteur de «Spécialités des
quatre-saisons» contient à ce sujet
une foule de bons conseils et de re-
cettes originales. Il est destiné à
servir de guide pour préparer tout
au long de l'année des repas de

vocation de l'Edit de Nantes par
Louis XIV ; de très nombreux pro-
testants de France étant venus se
réfugier dans notre ville. Nous en
avions connu d'autres, dès 1640, à
la demande de nos combourgeois
de Zurich et de Berne pour célé-
brer certains anniversaires de la
Réforme.

Tandis que le Jeune fédéral , va-
lable pour tout le pays et pour tou-
tes les confessions, ne fut instauré
qu'en 1831 par la Diète fédérale et
fixé au troisième dimanche de sep-
tembre , le nôtre se célébrait dix
jours plus tôt. Ne venez pas ce
jour-là chez nous pour y faire des
achats, tout est fermé comme un'
dimanche, y cmpris les services,
publics et la poste.

Changement
de nom

Durant le dernier week-end plu-
sieurs événements importants se
sont produits, propres à influencer
les intentions des électeurs. L'an-
cienne ligue marxiste révolution-
naire devenue parti socialiste ou-
vrier, rejetée par le parti socialiste,
a décidé de prendre part au vote,
Elle veut un changement, même
par la révolution , s'il le faut. Pour
cela elle présente une liste de quin-1
ze candidats dont plusieurs dames.
Ceux-ci ont tous de 26 à 37 ans.
Dans les élections précédentes le
PSO n'a jamais obtenu plus de
1,7 % des voix des électeurs. Or, le'
quorum pour le Grand Conseil est,
de 7 %. Il est peu probable qu'il y
parvienne.

Toujours le logement
En .revanche, la proposition du

parti démocrate-chrétien est beau-
coup plus sérieuse. Poursuivant,
ses revendications en faveur de la
famille, après le succès de son ini-
tiative, il a élaboré un dossier en
faveur du logement. Il rappelle la reprendre leur liberté d'action et
politique pratiquée à ce sujet , dès. d'administration. Actuellement, le
1955, par son représentant au Con- bureau de l'association et composé
seil d'Etat M. Dupont et poursui- de dix membres, neuf bourgeois et
vie par son successeur M. Jean Ba- un socialiste. Les municipaux des
bel, créant des milliers de loge- . cinq entendent abolir cette tutelle
ments HLM, puis HRM et HCM. Il en créant une nouvelle association,
demande qu 'elle soit reprise et à majorité de gauche. Ainsi le can-
adaptée aux difficultés actuelles, ton se trouverait divisé en deux
On devrait arriver à construire groupements adverses. Les rap-
3600 appartements par an, alors ports entre eux, ceux entre le can-
que depuis 1976 on n'en a compté ton et la ville seraient de plus en
que 1950 par an. plus compliqués et hostiles. On

Le PDC, fort des expériences du comprend l'appréhension des pou-
passé, propose toute une série de volrs publics et du législateur. En-
remèdes qui devraient être appli- core du travail pour nos futures
qués sans délai. Il critique impi- autorités cantonales!

grand risque de nous tromper, que
Je second terme de l'alternative est
le bon. La meilleure preuve en est
le vote des régions rurales, celui
des petites communes, où le rejet
est particulièrement massif : là, on
a mesuré, avec bon sens et prag-
matisme, que nos autorités fai-
saient fausse route.»

Ce bon sens, Antoine Riif ne le
perçoit pas. En «une» de la Feuille
d'Avis de Vevey, sous le titre «La
Zopi (zone pilote), c'est fini!» , il
croit au contraire que «ce vote
aura contribué à creuser le fossé
qui sépare le bassin lémanique de
Farrière-pays. (...) Le fait que les

saison avantageux et savoureux.
Comme il se doit, les 160 recettes
présentées sont réparties en quatre
chapitres avec, pour chaque sai-
son, tout un choix de pot ages, en-
trées, garnitures, plats de résistan-
ce, desserts et conserves. Même les
cuisinières très expérimentées ou
très inventives y  découvriront du
nouveau, et les vingt photos en
couleurs sont tellement appétis-
santes qu'elles donnent tout de
suite envie de se lancer dans la
préparation de nouveaux régals
culinaires.

Cet ouvrage varié et très intéres-
sant est en vente jusqu'au 31 mars
1982 au prix de 11 f r. 80 (ou de 14
fr. 80 après cette date), soit en li-
brairie soit directement auprès du
Kock- Studio, case postale, 8027
Zurich.

toyablement l'activité de l'actuel
Conseil d'Etat , car il estime qu'un
«logement adapté aux besoins de
la famille est l'une des conditions
élémentaires pour une existence
humaine digne». Il y a là un ar-
gument puissant pour gagner des
électeurs, car de toute manière la
situation actuelle ne peut plus du-
rer. Ce sera une des tâches essen-
tielles du gouvernement qui entre-
ra en fonction dès l'an prochain.
Le PDC espère bien y retrouver le
second siège qu 'il a perdu et se dé-
clare prêt à reprendre ses respon-
sabilités.

Scission
entre les communes

Face à cet avenir de plus en plus
incertain surgit une autre menace
politico-administrative. Par la for-
ce des choses, le centre-ville et
même les quartiers proches étant
envahis par les grands commerces,
les banques, les bureaux, les gens
sont allés habiter dans les com-
munes suburbaines. Ce fut un en-
vahissement. C'est d'ailleurs la rai-
son de la crise des logements. Il en
manque des milliers.

Ainsi sont nées de véritables pe-
tites villes: Meyrin, Le Lignon, Les
Avanchets, Lancy, Onex, La Prail-
le, Vernier et même Carouge, sans
cesse en agrandissement. Cinq de
ces centres suburbains, dont les
communes sont devenues citadi-
nes, estiment qu'ils n'ont plus rien
de commun avec les quarantes au-
tres communes du canton, qui sont
demeurées campagnardes.

Dès lors, c'est l'association de la
totalité des communes genevoises
qui est en jeu. Les cinq réfractaires
ont une majorité de gauche au
pouvoir. En campagne, la majorité
est du centre droit. Comme au sein
de l'association chaque commune
jouit d'une seule voix, les cinq plus
importantes veulent maintenant

deux zones d'expérience aient été
situées sur les bords du lac aura
peut-être joué un rôle dans cette
répartition. Surprise, Lausanne, la
belle paysanne, a dû oublier dans
un coin ses humanités pour ne pas
se souvenir de ses origines.»

Dans la Tribune-le-Matin, Jean
Rûf pense qu '«il n'y a pas de motif
à faire la fête . Le vote des Vaudois
offre trop peu d'indications pour
qu'dn en déduise leur profonde sa-
tisfaction du système scolaire ac-
tuel. L'examen couperet condui-

Canton du Jura: nouvelle
voie pour les enseignants
En décidant il y a trois ans la fermeture ultérieure des écoles nor-
males, l'Assemblée constituante jurassienne avait jeté les bases
d'une modification profonde du mode de formation des ensei-
gnants jurassiens. Aussi la commission parlementaire chargée
d'en définir les détails a-t-elle pu résolument innover et soumet-
tre un ensemble de thèses qui sont aujourd'hui reprises dans le
projet de loi sur la formation du corps enseignant. Ce projet fait
présentement l'objet d'une période de consultation de tous les
milieux intéressés. Il est prévu que la nouvelle loi entre en vi-
gueur pour le début de l'année scolaire 1982-1983, soit en août
1982.

La loi définit les activités de
l'institut pédagogique qui rempla-
cera les écoles normales, la non-
mixité de celles-ci étant abandon-
née. Selon le principe admis de
l'unité de la fonction enseignante,
les futurs maîtres des écoles ma-
ternelles, primaires ou en écono-
mie familiale auront accès à l'ins-
titut, les premiers en vertu du titre
de baccalauréat nécessaire, les
derniers en fonction du diplôme de
culture générale. Les maîtres des
écoles moyennes continueront
d'être formés à l'université de Ber-
ne (en français évidemment), mais
le gouvernement se réserve d'étu-
dier des conventions éventuelles
avec une autre université, en Suis-
se romande évidemment. La for-
mation méthodologique et péda-
gogique des enseignants secondai-
res serait toutefois dispensée à Le projet de loi est accompagné
l'institut. d'un questionnaire détaillé qui de-

Celui-ci devrait fonctionner vrait donner à la phase consulta-
avec une petite équipe, les ensei- tive actuelle une très réelle utilité
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voir la recherche et le dévelop- verses, notamment dans les idées
pement, la gestion d'un centre de
documentation pédagogique, la
formation et le perfectionnement
du corps enseignant. L'institut ne
devrait pas coûter plus que les
deux millions de francs dépensés
l'an dernier pour les écoles nor-
males encore en fonction.

Le projet prévoit de supprimer
les commissions de surveillance,
remplacées par un conseil de di-
rection ouvert aux enseignants et
aux élèves. Suppression possible
aussi du concours d'entrée, car
l'expérience démontre que le mar-
ché de l'emploi ne peut pas être ré-
gularisé par ce biais. Ouverture en

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Choisir: la drogue ou l'amour ?
Voila que bientôt une adoles-

cente de quatorze ans va être libre
de choisir. Quel scandale pour cer-
tains mais, d'après vous, anti-code
pénal , que préférez-vous, que votre
fil le fasse l'amour à 14 ans ou
qu 'elle se drogue ? Le premier lui
apporte le plaisir, le second la
mort. Et\ si vous deviez faire ce
choix, signataires de cette ridicule
p étition anti-sexe ? C'est une p éti-
tion contre la drogue qu'il faudra it
lancer et non contre l'amour. L'un
est artificiel l'autre est naturel.
Que mon fils ou ma fille fassent
l'amour à quatorze ans, je m'en fi-
che, ne sont-ils pas libres de leur
corps ? Par contre, s 'ils ne trouvent
pas le plaisir, ils trouveront cet es-
p rit de liberté commun aux adoles-
cents 'de cet âge-là. Je n'ai jamais
vu une fille mourir «d'avoir trop
consommé d'amour» par contre,
beaucoup meurent «d'avoir trop
consommé de drogue». Alors, pa-
rents choisissez ! Moi, je ne signe-
rai pas! Et le livre d'école ? Eh
bien ! parlons-en de ce livre, que
voit-on ? Deux adorables enfants
se laver nus; comme s'il fallait
être habillé pour le faire! Eh bien!
me voilà dans un beau pétrin, je
vais devoir interdire à mon f i l s  de
changer sa petite-sœur, parce
qu 'elle a sa petite fente à l'air, in-
terdire à ma fille de se baigner
avec son frère de peur qu 'elle dé-
couvre des horreurs! Soyons sé-
rieux! Si la nature nous a fait gar-
çon et fille il fallait bien chercher

sant au secondaire subsiste, avec
ses inadéquations et ses injustices.
(...) L'élan réformateur qui, au dé-
but des années septante, ralliait
une majorité de Vaudois , cet élan
s'est donc brisé avec la récession
économique. On repart aujour-
d'hui de zéro, fatigué, avec une
école vieillie, avec un Grand Con-
seil et un Conseil d'Etat à renou-
veler dans moins de six mois, avec
une future initiative téméraire et
d'éventuels replâtrages modestes.
L'arrivée n'est pas pour demain. »

revanche aux adultes non titulaires
des titres d'accès jugés nécessaires,
selon des modalités à définir par le
gouvernement. Celui-ci dispose se-
lon la loi de plusieurs prérogatives
importantes, ce qui risque de sus-
citer une opposition au sein du
Parlement.

Si les études à l'institut dureront
deux ans, il est prévu de les pro-
longer par un stage pratique de six
mois, voire encore par un stage
hors-cadre - industrie, commerce,
agriculture - de six mois égale-
ment, les étudiants recevant dans
les deux cas un pré-salaire. Quant
aux cours de l'institut, ils devraient
être composés d'unités de forma-
tion et de cours communs à tous
les types d'enseignants. Pas de
note, mais des «unités» réussies ou
non.

novatrices, voire reprises de
l'étranger comme les stages hors-
cadre, qu'il propose. Ainsi pour-
rait-il en être des congés de for-
mation pour les enseignants ou des
prérogatives importantes concé-
dées au gouvernement, ainsi que
de la suppression d'une commis-
sion de surveillance. Le projet ne
tient pas compte non plus d'un
phénomène certes extérieur à la
formation des enseignants mais
qui influence directement leurs ac-
tivités actuelles et futures, à savoir
la forte diminution du nombre des
écoliers, dans les années à venir du
moins. V.G.

une différence. Le scandale de la
petite fente et du robinet c 'est rien
à côté des images aux devantures
des kiosques : les seins d'une (bel-
le) femme ou des pendus en Iran,
une petite fente c'est quoi à côté
de cela? Amusant ou répugnant
n 'est-ce pas mieux qu 'un corps cri-
blé de balles ? Oui, sûrement ou
alors changeons les images et met-
tons des enfants mourant de faim
à la place. Cela aussi c 'est une
franche vérité.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste



VENDREDI 2 Critérium cycliste et guinguettes
SAMEDI 3 Dès 8h., marché folklorique. Production
|\ du groupe folklorique Bressan. 15h.30 : Corso
fe '. des enfants . Fête nocturne, bals dans les rues,
W  ̂ attractions, vin de tête. Bataille de confettis , etc.
Wm*î<^k> DIMANCHE 4 Concert apéritif et, à 14h.30.
Ĵ J___5 .̂ Grand cortège fleur i de plus de / 0 chars.

groupes et musiques, ambiancel-UBUGRCXJP U'Jtti '

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

î Tour à bois ^*» 
Jj 6 opérations

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

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021 ) 71 07 56 3631
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¦î -j ^t. |:. ,...;:. .. .:i: ̂ aiiiaiiiiaâMtasi^^
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.300.- à Fr. 18.600.-.

. k, -̂̂ ^A î Maintenant, livraison rapide
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EXT ^A FIN V

Restaurant de la Mi-Côte, Mollens
M. Prosper Amoos

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance témoignée

et l'avise que l'établissement sera fermé
à partir d'aujourd'hui
mardi 29 septembre
jusqu'au 9 octobre

Changement de tenanciers

Me Jean-Yves Zufferey
avocat-notaire

Sierre
informe le public

qu'il a transféré son étude
à l'avenue Mercier-de-Molin 3, à Sierre.

Tél. 027/55 12 04
5517 38

36-298 45

Philips haute-fidélité

l'européenne
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : ¦ Soins à la mère et à l'enfant > . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17'h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Dancing Le Locanda. - Ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.

Total des titres cotés 182
dont traités 119
en hausse 7
en baisse 96
inchangés 16
cours payés 345

Tendance générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères faibles

Cette séance de lundi a, sans au-
cun doute, été une des plus mau-
vaises que l'on ait vécu depuis plu-
sieurs années. En effet, l'indice gé-
néral de la SBS a perdu 8.1 points
en une seule journée pour clôturer
au niveau de 278.8. Cela signifie
que cet indice se situe actuelle-
ment au même niveau que celui
atteint en 1976.

Chez les hors-bourse, le climat
général est aussi franchement
mauvais. A titre d'exemple, l'ac-

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 28 et ma 29: Wuilloud, 22 42 35; me 30
et je 1 er: Fasmeyer, 22 16 59; ve 2 et sa 3:
de Quay, 2210 16.
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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
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 du Nord SA, Slon (Jour
22 34 13/nuit  22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; 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 Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 è 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes: 21, rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sittere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

PARIS: faible. BRUXELLES: irrégulière.
Parmi les baisses les plus signi- La cote fluctue entre d'étroites
ficatives nous notons Elf Aqui- limites sans changements no-
taine et Michelin qui perdent tables.
respectivement 15 FF à 655 et MILAN: plus faible.
31 FF à 749. A la suite des baisses enregis-

FRANCFORT: faible. trées à la bourse de New York,
Dès l'ouverture le marché s'est l'ensemble des valeurs italien-
inscrit en net recul, à la suite nés régresse dans un faible vo-
des prévisions très pessimistes 'urne d'échange,
de l'analyste américain M. Jo- LONDRES: faible.
seph Granville. Les baisses persistent sur la

AMSTERDAM: faible. place londonienne. Toutefois ,
Le marché hollandais se replie elles prennent une ampleur
sur un large front à l'image des bien plus importante. L'indice
autres bourses européennes. FT perd 29.4 à 445.3.

tion Roche perd 5000 francs, le
bon de jouissance 4000 francs et la
Baby 500 francs à 6000.

Sur le marché principal, les ré-
sultats sont carrément mauvais.
Aucun secteur de notre économie
n'a pu résister à ce raz-de-marée et
les pertes sont parfois importantes.
Les titres du groupe des assuran-
ces, qui faisaient preuve d'une re-
lative bonne tenue ces derniers
temps, n'ont pas non plus échappé
à ce . naufrage. La Nationalversi-
cherung recule de 200 francs, ce
qui correspond à une perte en
pourcent de 2,85 %. La Réassuran-
ce porteur n'est pas meilleure avec
un déchet de 150 francs à 6600.

Aux financières, la Biihrle por-
teur continue à battre des records
de baisse et valait à la clôture
1640 francs (-70). Elektrowatt,
pour sa part enregistre une baisse
de 140 francs à 2200. Finalement,
la Môvenpick s'inscrit en recul de
65 francs à 2760.

On note aussi passablement de
dégagements dans le groupe des ti-
tres à revenus fixes , plus spécia-
lement les titres de débiteurs
étrangers.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ - CAS. - 4-5 octobre. Traversée Pleu-
reur-La Luette. Inscriptions jusqu'au jeudi
soir à 20 heures au tél. 22 84 22. Rendez-
vous à 12 h. 30 place du Midi, Sion.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 l .
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 fîte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional ,,rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centre de planning familial. -. Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 7^"éT?S"_TiT " p 

î ^ntonJn72 harhi. » niT Véritables cures de beau- •
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 H'. '£!' , l , , _ _ .= -„, • Contenant le hachis en pia- ,é .. romhattPnt mpmp f
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. -6316 24 (sur ordon- # çant le CÔté de la peau blan- ff ̂ L.Lfv ^7i!î! _̂ill _,1 îmedi dei5ài7h.  nance>- • phfi pn Hfioqni]s Ajoutez les cheveux gr isonnants, et •
Centre femme. Martigny. - Rencontre, H«^d.B-«. -Tel 6312 12. 

S nuelauL CuSes de bouîl- S0Rt «commandées pour »
aide, échange, femmes seules, femmes Police. -Tél. 6323 21 ou 117. f 

quelques cuillerées 06 DOUII l'entretien du visaoe S
battues ou en difficulté. Service de baby- Service du leu. - Tél. numéro118. • Ion, de façon que le pOISSOn r.>n«r__.inH;. ._ . i.fr,_ -„„„.• S
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 si 42. Taxlphone. - jour et nuit, p 71 1717. • soit couvert de liquide . Faites oon .re-inaicaiions. consti- i
Pro senectute. -Rue de l'Hôtei-de-viiie 18, r cuire sur feu doux pendant Pa,lon et enterochte.
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AIGLE f Quinze minutes. Arrosez le -, p.our les> diabétiques aci- 5
Fondât*.TïZtZZÏÏ - uvsé* ar- JV^"" £ poisson de nouveau et par- dosiques. la quantité de jus •
chéologique, musée de l'automobile, ex- M l̂nrt ârniacle 

de 
service. - Hôpital • semez.|e (je quelques CUille- de raism absorbée et le nom-

posltion Picasso (choix d'estampes 1904- I, 9 '"_ " "¦ ,, Z .tel rlp harhi«î nrélevé dans bre d'unités d'insuline de-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Police. Téléphone N° 117. • rees 06 nacniS prélevé oans 

établi»! nnnr rha
so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Ambulance. -26 2718. • le plat. Saupoudrez 3V6C la „,, ™ =.

lre elaDIIS Pour cna" •
Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Service du teu.- Téléphone N" 118. 1 Chapelure et CUiSBZ à four Que cas-
et de 13 h. 30 à 18 heures 

5 modéré pendant quinze mi- .. . ., SRepas à donc e et bénévolat: tél. „- ___ i __. __ Z -...*- .,„,..,. o^,.,? .̂ H -̂ _ i_, VOtfe Santé m
026/225 44. Lundi , mercredi et vendredi , VIEGE • nutes encore. Servez dans le vuuesciiiie

de s h. à 9 h. so. 5 plat de cuisson. En cas de saignement de
Pharmacie de service. - Anthamatten, 

J nez: s'asseoir , la tête renver- •40 ____ J _>. , »

CAIMT MAIIDirC service dentaire d'urgence. - Pour le î Question de santé see en arrière en comprimant •
9HII1 1 ¦miiU-iivE week-end et les jours de fête, numéro m. S » H roa nuaioa la narine qui signe. Si le sang Z
Pharmacie de service. - Pharmacie I A ProP°8 a__ULTTL _..!_-__ . ne S'arrête pas, introduire «Gaillard,tél.es 1217,aPp.65 22 os. RRIftlIF 5 pouvez-vous me dire quelle dans |fl narjne une petjte #
Médecin de service.-En cas[ d'urgence en s»r__uu__. # est la curée de la cure? compresse, en la laissant dé- f
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V°̂  «""i? ' Pharmacie de .«vie. - Tél. N» ni. • ENe est variab|e, selon les passer sur deux ou trois cen- S
Ambulance. '- Tél. 025/71 62 62 et _^H" 5, ThnTn̂'ndsûasseTtli • cas. En général, elle est de timètres. - Ce qu'il ne faut •026/22413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, ¦ trois à six semaines. Mais pas faire: se moucher , bais-
service dentaire d'urgence - Pour le tél. 231261. • lorsqu'il s'agit de guérir la ser la tête pour laisser couler Iweek-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- S nnntte de? rhumatismes IP .ann STaxlphone. - Service jour et nuit, télépho- que. «t mentauxT- Spitalstrasse 1. téL 028 5 gOUtte, des mumatismes le sang.
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

CHANGES - BILLETS
France 34.— 36.—
Angleterre 3.45 3.65
USA 1.94 2.04
Belgique 4.35 4.55
Hollande 75.— 77.—
Italie 15.50 17.50
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.85 2.10
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.59 1.69
Suède 34.25 36.25
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.90 4.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 800.- 27 050
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 740
Vreneli 223- 235
Napoléon 277.- 289
Souverain (Elis.) 204.- 216
20 dollars or 1135.- 1175

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 540.- 560

Garderie d'enfants. - Ou 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
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
7111 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 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04:
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : j. 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410 , piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 25.9.81 28.9.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 80 d
Gomergratbahn 800 d 820 d
Swissair port. 625 615
Swissair nom. 600 600
UBS 2850 2790
SBS 311 300
Crédit Suisse 2025 2000
BPS 1250 1200
Elektrowatt 2340 2200
Holderb. port 585 560
Interfood port. 5300 5125
Motor-Colum. 500 470
Oerlik.-Biihrle 380 1740
C" Réass. p. 6750 6600
W'thur-Ass. p. 2725 2625
Zurich-Ass. p. 15600 15100
Brown-Bov. p. 1250 1220
Ciba-Geigy p. 1090 1005
Ciba-Geigy n. 521 505
Fischer port. 505 500
Jelmoli 1200 1160
Héro 2700 d 2700
Landis & Gyr 1200 1150
Losinger 590 590
Globus port. 1890 1880 d
Nestlé port. 2950 2820
Nestlé nom. 1760 1730
Sandoz port. 4000 3875
Sandoz nom. 1415 1400
Alusuisse port. 875 845
Alusuisse nom. 346 348
Sulzer nom. 2075 2070
Allemagne
AEG 44,50 42.50
BASF 113 111.50
Bayer 100 98.50
Daimler-Benz 277 268
Commerzbank 106 104.50
Deutsche Bank 227 221
Dresdner Bank 115 112
Hoèchst 99.50 98
Siemens 190 189
VW 109.50 107
USA et Canada
Alcan Alumin. 48.50 46
Amax 79 75.
Béatrice Foods 36.50 d 35 d
Burroughs 61.50 58.50
Caterpillar 106.50 d 107
Dow Chemical 49.25 47.50
Mobil OU 50 47

Un menu
Concombre
au fromage blanc
Limande
au vin blanc
Pommes vapeur
Soufflé au chocolat

Le plat du jour
Limande au vin blanc

Temps de cuisson: 35 à
40 minutes.

Une limande de 700 g en-
viron, 125 g de champi-
gnons, 1 grosse échalote,
persil, chapelure, 1 verre de
vin blanc, 1 demi-verre de
bouillon, 3 cuillerées à soupe
d'huile, sel et poivre.

Demandez au poissonnier
qu'il enlève la peau grise de
la limande. La peau blanche
de la limande doit simple-
ment être grattée. Coupez les
parties terreuses des cham-
pignons. Lavez les champi-
gnons très rapidement dans
un litre d'eau froide addition-
née d'une cuillerée de vinai-
gre. Egouttez et faites sé-
cher. Hachez très fin l'écha-
lote et le persil ainsi que les
champignons. Dans un plat
allant au four, mettez deux
cuillerées à soupe d'huile, le
hachis de champignons et le
vin blanc. Faites bouillir à feu
modéré pendant cinq minu-
tes, ajoutez deux pincées de
sel fin, trois pincées de poi-
vre moulu mélangées. Dé-
posez la limande dans le plat

m m
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25.9.81' 28.9.81
AZKO 16.25 15.25
Bull 13 12.50
Courtaulds 2 1.60
de Beers port. 13.50 12.75
ICI 9.50 9
Péchiney 31.50 30
Philips 14.25 14
Royal Dutch 56.50 53
Unilever 102.50 96.50
Hoogovens 11.75 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.9.81 28.9.81

Air Liquide FF 486 475
Au Printemps 118 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 37
Montedison 167 161.50
Olivetti priv. 2360 2510
Pirelli 1500 1470
Karstadt DM 212.50 205
Gevaert FB 1408 1396

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.50 373.50
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 H2 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.50 50.50
Japan Portfolio 476.50 486.50
Swissfonds 1 188 190
Swissvalor 60 61
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 475 485
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53-25 53.50
Canac 83.50 84.50
Espac 89.75 90.75
Eurit m I"
Fonsa 83 83.50
Germac 77.50 78.50
Globinvest 56.50 56.75
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-Invest. H5 H7
Safit 391 392
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 549 559
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int . 65.75 66.75

Nos joies les plus profondes
ne tiennent pas à des bon-
heurs établis, mais à nos
bonheurs retrouvés.

G. Bauer

chroniques, etc., elle peut
s'étendre à deux mois. Le
plus souvent la cure de rai-
sins s'associe à une alimen-
tation animalo-végétale, la
quantité de graisse, hydrates
de carbone, albumine devant
égaler un total de 3000 à
3200 calories. Enfin, la cure
de raisins associée aux eaux
minérales est très à l'hon-
neur en Allemagne, mais
aussi en France; à Baden,
par exemple, dans le traite-
ment par les eaux sulfureu-
ses, ou à Vichy.

Et s'il existe des contre-in-
dications.

Les cures uvales sont bé-
néfiques (durant la grosses-
se, après un accouchement ,
en cas d'abcès, anthrax,
anémie, pour combattre
l'embonpoint, les affections
de l'estomac, celles du foie,
les rhumatismes et sciati-
ques, les jaunises, les affec-
tions des voies respiratoires,
les maux d'yeux, la nervosité,
les gerçures des lèvres, le
boursouflement et l'irritation
des gencives).

Véritables cures de beau-

BOURSE DE NEW YORK
24.9.81 28.9.81

Alcan 24'/. 24%
Amax 40 W 40%
ATT 57'/. 57
Black & Decker 34'/_ 34%
Boeing Co 23% 24 Va
Burroughs 31% 30%
Canada Pac. 36 W 36 Va
Caterpillar 54% 54
Coca Cola 32 • 32%
Control Data 65 64 Vi
Dow Chemical 25 25V_
Du Pont Nem. 38 Va 38%
Eastman Kodak 63% 65 Vi
Exxon 30'/_ 30%
Ford Motor 19 V4 19%
Gen Electric 52% 54'/_
Gen. Foods 28Vi 28V.
Gen. Motors 43% 44'/.
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 32 Va 32%
Good Year 17% 17%
Honeywell 79 81
IBM 54% 54%
Int. Paper 39% 39
ITT 26% 26%
Litton 51% 52
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 23 ¦/< 23 V-
NCR 46% 47%
Pepsi Cola 31% 32Vi
Sperry Rand 32% 32V6
Standard Oil 50% 51%
Texaco 33% 33 V. _
US Steel 26 V_ 25 V. Ç.
Technologies 42% 42
Xerox 44 43

Utilities 101.28 (- 0.93)
Transport 344.71 (+ 9.23)
Dow Jones 842.57 (+18.56)

Energie-Valor 110.75 112-75
Swissimmob. 611145 1155
Ussec 544 554
Automat.-Fonds 71.50 72.50
Eurac 255 257
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 57,50 58
Siat 63 1145 U50
Valca



CINEMAS
SIERRE I|i9|

Ce soir à 20 h. 30 - Denière séance -12 ans
Deux super-flambeurs dans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

[ SIERRE _BlBÊ__l l

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En réédition un thriller magistral
d'Henri Verneuil
I... COMME ICARE
avec Yves Montand

MONTAN A HA&|Uè9

Ce soir: relâche

CRANS _____f_____i_!l
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
12 ans
HIBERNATUS
De Funès... à revoir absolument

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION KHpQfl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE MONSTRE DU TRAIN
avec Ben Johnson
A déconseiller aux personnes nerveuses

SION KttPV
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN ÉTRANGE VOYAGE
Un film d'Alain Cavalier
avec Jean Rochefort

[ SION ïnn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Un film choc d'Ulrich Edel
Musique de David Bowie

MARTIGNY BfSjf_l

Ce soir à 20 h."30 -14 ans
Espionnage... Action.. Suspense...
LA PLANETE CONTRE UN MILLIARD
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
CANNIBAL HOLOCAUST
Personnes sensibles s'abstenir!

MARTIGNY BdMpM

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Programme «spécial Comptoir»
RENDS-MOI LA CLÉI
de Gérard Pires avec Jacques Dutronc,
Jane Birkin et Guy Marchand

ms

Je suis sur que tu le
retrouveras , Jona_...c_n_ nent
v feras lu: couteau ? _•"-̂ ___a

^Oh non, Monsieur ^^.Jene porte jamai s
d* amies ..je les détruis
toujours avec mes mains

L,..c'est plus propre. .

i BORD!

am.
i - —'

ST-MAURICE ffWnP
Aujourd'hui: relâche
Film d'art et d'essai
LES ANNÉES LUMIÈRE

MONTHEY H f̂fl-lfS
Prolongation!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des plus grands succès de l'année!
CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Tiré du célèbre best-seller!

MONTHEY ¦nÉI I
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le prix spécial du jury de Cannes 1981
Le film d'Alain Tanner
LES ANNÉES LUMIÈRE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
TENDRES SOUVENIRS
D'UNE BOUCHE GOURMANDE
Strictement pour adultes avertis!

Liste des gagnants du concours N° 39 du
26 septembre :

2 gagnants avec 6 Fr. 346 405.—
8 gagnants avec 5

+ N° compl. 25 000.—
172 gagnants avec 5 4 027.95

8 531 gagnants avec 4 50.—
137 502 gagnants avec 3 5.—

rSecur_tas...
L expérience
au service
d'une sécurité
moderne.

* ;»_ __ ir_ .iwFT _¦

Securitas,
votre partenaire de confiance
pour la protection de vos biens

SECURITAS
^̂^̂ "ê f̂r

SECURITAS
Monthey tèl. 023/71 58 75 *<, £
Martigny tél. 026/ 5 37 29 B̂,. *̂
Sion tél. 027/22 14 03
Sierre tél. 027/55 \ 1 22
Brigue tél. 028/46 27 84

[INGT MINUTES PLUS TARC
' Dites à Monsieur Temple^
que nous avons trouvé son ]i I

[ homme ï l'Hôpital Central.
A peut-être viendra-t-il nous

u "̂ iKflj  Ny rejoindre

1 1 ';-_iMift

MOf ESSWR J l̂ :,*XI &ÂM8m¥f m m i

¦
-.. .

*£**

¦fc

ICI I. ¦
14.30 TV scopie

«Une journée» ou «Com-
ment les écoliers voient
leur journée».

15.45 Point de mire
15.55 Football

Coupe UEFA, match re-
tour: Sparta Prague - NE
Xamax.

17.45 env. Téléjournal
18.45 Les aventures

de la souris sur Mars
Pour les petits.

18.55 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

20.10 Nostradamus
Le retour des prophètes
Une soirée préparée par
Claude Torracinta
Les grands mystères:
Les prophéties de Nostra-
damus
un film de Henri Lincolm
Débat: le marché
de la peur
Nostradamus ou
le prophète en son pays

22.50 Téléjournal
23.00 Football

Coupe UEFA, match re-
tour.
Sparta Prague - Neuchàtel
Xamax

Non I Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste ï .ï ', 'n1- a

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

1V1NGT CINQ MINUTES PLUS TARC
/'C'est sûrement sa chambre...mais il faut
d'abord me débarrasser du flic qui veille /

devant sa porte...il n'a pas l'air t'ès ^̂f-̂intelligent ...nous allons ^riC-̂ S ï̂ yjf
essayer le coup de JSrf^aSïAl- —l'appel téléphonique P̂ ^B̂ %)r' " J^urgent , n'est-ce ^y^fW\.j W t̂ W
VJ^nL-Y^ IHÏ />0S !?

. mu AU Dcnr
' PHlt...

us iMCts i/irtr/ir
Mus l'tXtAN: n
rtm AURrm .

L -AiRO-NAVAU -I*
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TÉLÉVISION
wif aummtmm

9.45 La maison ou l'on Joue
10.15-10.30 Cours

de formation
Follow me (4)

14.45-16.35 Da capo

Sur la chaîne suisse Italienne
15.55-17.45 Football
Commentaire allemand

16.45-17.15 La maison
où l'on Joue

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 AchtungZoll

Série policière de Helmut
Pigge

19.05 Informations
régionales

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Les rues
de San Francisco
Série avec Karl Malden

20.55 CH-Magazlne
21.40 Téléjournal
21.50 The 3rd Barry

Manllow Spécial
Variétés

22.35 La maison de l'Immortalité
23.15 Résultats sportifs
23.20-23.25 Téléjournal

f ^̂_-_-HIUI.lll.LJ.hJ_H
15.55-17.45 Football

Coupe UEFA: Sparta Pra-
gue - Neuchàtel Xamax
En direct de Prague

18.00 Pour les tout-petits
Pappardello et Spinoraro

18.05 Pour les enfants
Raniero... qui voudrait re-
devenir un enfant

18.15 Pour les Jeunes
La carte mystérieuse

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Pendagllo da Força

Film de Xavier Koller et An-
dré Kaminski, avec Hilmar
Thate, Angelica Domroese
et Gùnther Lamprecht

21.40-24.00 Mardi-sports
Hockey sur glace, football,
nouvelles
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes

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

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Anne Plesz et Gilbert Jolliet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
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 petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Jean-François Acker
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfitre de nuit

Trois hommes dans un ba-
teau
de Jérôme K. Jérôme
Avec: Marcel Imhoff, Jac-
ques Sert, Bernard Junod,
Jean Bruno, Germaine Tri-
ponez, Jacqueline Bur-
nand, Françoise Chatelan
et Paul-Henry Wild
Adaptation et mise en on-
des: Pierre Walker

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp, par Micheline
Félix

9.15 Regards sur la Biennale
Internationale
de la langue française
par François-Achille Roch

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Gilbert Schnyder
Un métier: libraire

10.58 Minute œcuménique

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Elles comme
littérature. 14.45 Téléfim:
Anna Karénine. 15.35 Mé-
moire en fête. 16.05 Dos-
sier: Ces années qui les sé-
parent. 16.45 Découvertes
TF1. 17.00 Page sociale.
17.20 Les recettes de mon
village.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deTF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Dlckle rol

Avec: Dave, Pauline Del-
fau, Axelle Abbadie, Mireil-
le Delcroix, etc.

21.30 L'enjeu
Magazine économique et
social

22.45 L'art et les hommes
23.40 TF1 actualités

[0____=Z__B
10.30 Antlope
12.05 Passez donc me voir

Les amours des années
grises

12.30 Joli-Cœur (2)
D'après le roman de Michel
Davet

12.45 Le Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Vivre d'occasions
15.15 Darwin

Un film de Jack Gouf-
fer (1972)
Avec: Nicolas Clay, Suzan-
ne Macready, lan Richard-
son etc.

16.30 La chanson des Tiber
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. 3, 2,1... Contact

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord

pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Un après-midi de chien
Un film de Sidney Lumet
(1975)
Avec: Al Pacino, John Ca-
zale, Penny Allen, Sully
Boyar, etc.
Débat: Le nouveau gang-
stérisme et la petite délin-
quance

23.30 Journal de l'A2

11.00 Informations BTPP9 "̂ffPP!?W9_l11.05 (s) Perspectives m̂£my m̂mmmm £̂m±mmm*B
musicales informations à 5.30, 6.00, 6.30,
par Jérôme Deshusses 700 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Le classicisme dans la mu- 14 00 16 0o, 18.00, 22.00, 23.00,
sique moderne 24 oo' 5 30

12.00 (s) Vient de paraître ' Club de nuit
12.50 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour
13.00 Formule 2 g.u0 Agenda

Léjournal de la mi-journée 12.00 Sports
13.30 (s) Stéréo-balade 12^5 Félicitations

par Stuff Combe 12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Réalités 14,05 Pages de Chérubin), Verdi,

Réalités d'hier Rubinstein, Llstz et Lannei
15.00 (s) Suisse-musique 15.00 Tubes hier

Production: Radio suisse succès aujourd'hui
_,__. r°?ande 16.05 En personne
17.00 n ormaUons 1700 Tandem
17.05 (s) Hot line 1830 SportsRock Une 1845 Actua||lé8

par Jean-Pierre Hautier 19.30 Théâtre17.50 Jazz Une 20„25 Musique populaire
Jazz rock, par Jean-Pierre 21.30 Le coin du dialecte
rlau,ler . . 22.05 Hits InternationauxLes archives du iazz par 23.05 Jazzclasslcs

-. __, ff""6 err6t 
. 24.00 Club de nult18.30 Sciences au quotidien

La recherche, pour quoi amry-mmmrmaar—«__waaar_____i
faire? , par Hubert Sch- ¦̂ ^T «̂ ^neuwly et Michel Terrapon ¦̂ ¦¦¦¦•^¦•¦_____________l

18.50 Per I lavoratori Italiani Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
In Svizzera 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

19.20 Novitads 23.00, 23.55
Informations en romanche 6.00 Musique et Informations

19.30 RSR 2 présente... 9.05 Radlo-matln
19.35 La librairie des ondes 12.10 Revue de presse
20.00 Aux avant-scènes 12.30 Actualités

' radlophonlques 13.05 Feuilleton
Sainte Jeanne 13.30 Chantons à mi-voix
de George Bernard Shaw 14.05 Radio 2-4
Avec Corine Coderey dans 16.05 II flammlferalo
le rôle de Jeanne 17.30 Après-midi musical
Débat sur Jeanne d'Arc 18.30 Chronique régionale

22.00 (s) Musique au présent 19.00 Actualités spécial-soir
par Istvan Zelenka 20.00 Sport et musique

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

___.  .

i Un mois très décevant !
9 Pour tout le pays: très nuageux et pluies éparses dans
§ l'est (neige dès 1500 m), éclaircies dans l'ouest et le sud,
• 14 degrés ou moins... Vent faible à modéré du nord-est.

Evolution pour mercredi et jeudi: assez ensoleillé et
J plus chaud. Ce soleil in extremis ne rachète pas la
• médiocrité d'un mois de septembre très décevant,
• surtout lorsqu'on le compare au même mois de 1980.

A Sion hier: couvert mais peu de pluie, 12 degrés. A
« 13 heures : 10 à Zurich et Berne, 11 à Locamo, 12 à
• Bâle et Genève (couvert et pluie partout), - 2 (neige) au
f Santis, 12 (pluie) à Francfort, 15 (nuageux) à Paris, 16
0 (nuageux) à Milan et Amsterdam, 17 (serein) à Madrid,
• 19 (pluie) à Lisbonne et (nuageux) à Moscou, 20 (nua-
9 geux) à Nice, 22 (peu nuageux) à Palma, 29 à Tel-Aviv.
0 L'ensoleillement de l'été (juin-juillet-août) 1981 : Sion
• Gravelone 750 heures, Viège 712, Sion aérodrome 710,
f Locarno 679, Montana 654, Lugano 638, Nyon 636,
0 Genève 613, Neuchàtel 603, Samedan 597, Aigle 586.

_ -__&

r_ai_ _ M.__ _ _ i_ .i_
18.30 FRS Jeunesse

Les couleurs du temps.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin

L'étoile mystérieuse.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La flibustière

des Antilles
(1952) Film de Jacques
Tourneur. Avec: Jeanne Pe-
ters, Louis Jourdan, Debra
Paget, Herbert Marshall,
Thomas Gomez, James
Robertson-Justice, Francis
Pierlot, Sean McClory.

21.45 Soir 3

_o____________a
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Ortona dans les Abruz-
zes. 17.00 Histoires d'école, télé-
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Que suis-je? 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, Le trian-
gle, Série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ingrid Caven, film. 23.45-
23.50 Téléjournal

^
ALLEMAGNE 2. - 16.25 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
boussole. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Edgar Wallace:
Die seltsame Grâfin, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 La face cachée
de la lune ou Au fond j'aime bien
la vie. 22.05 10 h. 5. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
strreet. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Cours d'espagnol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Nous et
le tiers monde. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.40 Die barfiis-
sige Grâfin, film.

io__=a_____i
AUTRICHE 1. - 10.30 Leder-
strumpf, film. 11.40 Un plaisir divin.
11.50 Columbia. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Made in Austria.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 La liberté
ou la mort. 21.00 Dû nouveau
d'hier. 21.45 Mais ont-ils le droit
de faire cela? 22.45-22.50 Infor-
mations.



Proarès spectaculaires dans ies cgreffes de moelle osseuse::::::::li:::::::!lv:'!̂ :.Pm#:::?W.*^

TECHNIQUE fa—Y.

SCIENCE
et

La plus grande prudence est
toujours de rigueur lorsqu 'on croit
pouvoir annoncer un progrès ma-
jeur en médecine: plusieurs an-
nées sont en effet nécessaires, bien
souvent , pour confirmer le succès
d'une nouvelle approche. Et pour-
tant ! Les résultats spectaculaires
qu'ont acquis depuis 1979 le pro-
fesseur Bruno Speck et ses colla-
borateurs , à l'hôpital cantonal de
Bâle, grâce notamment au soutien
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique , semblent
bien marquer un pas décisif en
matière de transplantation de
moelle osseuse.

Jusqu 'à ces dernières années,
une connaissance imparfaite des
phénomènes d'incompatibilité en-
tre la moelle greffée et le receveur
n'avait permis qu 'une seule guéri-
son complète parmi les malades

(au nombre d'une vingtaine) qui
avaient été hospitalisés à Bâle
pour une leucémie aiguë avancée.
Or, depuis deux ans, les nouvelles
découvertes ont permis d'enregis-
trer un progrès fulgurant: sur les
21 leucémiques ayant subi une
greffe de moelle osseuse à Bâle,
17 vivent encore aujourd'hui. Dix
d'entre eux ne présentent même
pas le moindre signe de rechute
après plus d'un an!

* * *
La moelle osseuse, cet organe

méconnu que l'on confond trop
souvent avec la moelle épinière ,
est un liquide rougeâtre distribué
dans tout le squelette. Son rôle est
de fabriquer l'ensemble des élé-
ments du sang, donc au premier
chef les globules rouges et les glo-
bules blancs , ainsi que les princi-
pales plaquettes sanguines si im-

portantes pour la coagulation et
l'arrêt des hémorragies.

Le fonctionnement de cette
«machine » essentielle peut cepen-
dant être compromis par divers
dérèglements de l'organisme. C'est
le cas notamment lors d'une ané-
mie aplastique , d'un déficit con-
génital, ou d'une leucémie aiguë,
pour ne citer que les trois princi-
pales affections qu 'on peut espérer
dominer grâce à une greffe de
moelle osseuse. La première se tra-
duit par une absence de produc-
tion des éléments du sang, tandis
que le déficit immunitaire congé-
nital prive l'enfant , dès sa naissan-
ce, de toute défense contre l'infec-
tion. Quant à la leucémie aiguë, il
n'est sans aucun doute plus néces-
saire de rappeler qu'elle constitue
l'un des redoutables «cancers du
sang» .

' —¦——̂— ^¦¦_ ¦_—__¦¦—___¦—__¦_________—__—___¦__—_¦__———^ _____________________________________¦

ÉNERGIE ET POLLUTION 
àf\ m m 

^ M m Ëf  M " (sous anesthesie générale) afin de ete réalises pour enrayer la pro-Comportement aes nappes d eau souterraines sïtsficsïsïE rc_ - _?s_ _fi-____fa
m M Ë tation elle-même s'effectue par s'attaquer à leurs causes et de

Les eaux souterraines contri- Tant le renforcement de la pro- OÙ VOIlt ont entrepris de passer à la réali- simPle injection intraveineuse. comprendre pourquoi la moelle
buent depuis des siècles à fournir à teçtion contre la pollution que . . thprnli

_
1I

__
9 «**>» pratique d'un accumulateur L nécessite cependant comporte oas* 

noSement Ces.l'homme son eau potable. Depuis l'évaluation des possibilités d'ex- 1CS rejetS ttlCrmiqueS ï souterrain de chaleur. de soins hors du commun, ne se- d^c diso^ah T ce ràveau làquelques années, cependant elles ploitatwn de ces eaux souterraines L'examen du cas particulier de „ Comf î  nous l a V̂f * 
le 

Dr rait-ce qu'en raison de sa vulné- «u"u faut MMwr d'aeir un dnmâisont menacées par a pollution exigent donc une connaissance ap- la raffinerie de Cressier a en outre Bernard Saugy, sp écialiste des mo- rabiiité extrême: sous l'effet des Je dan . leauêfî.Professeur s£ckainsi que par la sollicitude peut- profondie de leur comportement permis de démontrer l'existence de deles mathématiques le stockage substances destinées à supprimer â déiTeffectué defdécouverte^Tnêtre excessive que leur vaut la cri- thermique. H 
ints chauds dam la de chaleur dans le sol entre desor- ses réactions naturelles de défense, S_te qui î^ on^valf l'an

"
se énergétique, en raison de leur C'est la raison pour laquelle un p hréatique à proximité des zones ",a,s dans !a Phase df s "PP 1'™' il est en effet à la merci de n'im- nie dernière M Célèbre onx méaptitude a servir de source froide groupe de recherches sur lesj cou- où un rayonnement thermique in- t'0™ Pratiques expérimentales. porte quel microbe. Aussi doit.on dical P
pour les pompes a chaleur. Aussi lements souterrains a ete crée con- tense est engendré par les fours, Stocker en ete de la chaleur d on- rigoureusement filtrer l'air qu 'Udes chercheurs vaudois et neuchâ- jointement il y a quelques années ies torchères et les tanks de stoc- &™ solaire en vue de l'hiver con- reSpire, stériliser sa nourriture et Les résultats que les chercheurs
telois ont-ils voulu limiter les de- par des scientifiques de l'Ecole po- kage de bitume stitue l un des objectifs que se pro- ]e maintenir sous l'effet de puis- suisses ont publiés récemment
gâts futurs. Soutenus par le Fonds lytechnique fédérale de Lausanne Les mesures effectuées sur le P°sent d 'attf ndre les responsables sants antibiotiques. Inutile de pré- dans la presse spécialisée illustrent
national suisse de . la recherche et l'université de Neuchàtel. Avec terrain ont été complétées et déve- de

^

te 
etude: ciser qu 'il est isolé de façon très clairement l'énorme pas en avant

scientifique, ils ont entrepris l'étu- l'aide f manière du Fonds national, ioppées par des recherches en la- S ils y parviennent avec un ren- stricte, dans un local stérile où ne Qu'ils ont franchi depuis quelques
de détaillée de ces nappes sauter- diverses études de terrain et de la- boratoire destinées à déterminer dément satisfaisant dans un avenir sauraient pénétrer qu 'une équipe années, notamment dans le rrai-
raines, dans lesquelles on pourrait boratoire ont été entreprises, dont avec p récision les p rop riétés ther- Proche, ce succès sera le fruit spec- spécialisée de médecins et d'infir- tement de l'anémie aplastique sé-
peut-être, demain, stocker de la l'objectif principal était de prévoir
chaleur, et qui déjà aujourd'hui l'extension spatiale et temporelle
tournissent de l 'énergie. de perturbations thermiques ou

chimiques, qu 'elles soient provo-
quées ou accidentelles, grâce no-

Bien qu 'elles passent inaperçues tamment à des modèles mathéma-
dans les profondeurs du sol, les tiques de simulation,
nappes d'eau souterraines ne sont Plusieurs nappes souterraines
pas pour autant à l 'abri de la con- ont amsi f ait l'objet d'essais de
voitise des hommes ni de la poilu- pompages et d'injection d'eau à di-
tion engendrée par la civilisation, "erses températures. Il s 'agissait
Il s 'agit d'ailleurs là des deux vo- non seulement de mesurer l'in-
lets d'un même problème, car si Uuence d'une injection d'eau
jusqu 'à présent les eaux souterrai- chaude sur d'autres puits distants
nés étaient surtout étudiées, ex- d'une quinzaine de mètres, ce qui
p loitées et protégées pour couvrir
les besoins en eau potable, les re-
jets thermiques ou chimiques d'ori-
gine industrielle tendent à se mul-
tip lier et nécessitent une vigilance
accrue. Dans le même temps, les
difficultés énergétiques actuelles
suscitent un intérêt nouveau pou r
les ressources thermiques des nap-
pes souterraines et leur grande ca-
pacité d'accumulation de la cha-
leur.

Intoxication au plomb
Le lait, contrepoison
ou complice?

Quand bien même l'éloge de ses
nombreuses qualités nutritives
n'est plus à faire, le lait joue-t-il un
mauvais tour aux victimes d'un
empoisonnement au plomb? Sans
se montrer aussi catégoriques, en
raison de la complexité des phé-
nomènes qui entrent en jeu, deux
biochimistes de l'université de
Wisconsin ont découvert que le
lactose, principal composant du
lait, favorise l'absorption intesti-
nale du plomb chez les rats.

On savait certes déjà que cette
substance contenue dans le lait fa-
cilitait l'absorption par l'organis-
me de produits minéraux indis-
pensables, parmi lesquels le cal-
cium mais aussi le fer et toute une
série de métaux utiles. C'est par
une sorte «d'excès de zèle», que le
lactose ouvrirait également les
portes de l'organisme à d'autres
métaux tels que le plomb, toxiques
ceux-là pour l'organisme.

Cette constatation va d'ailleurs
dans le même sens que l'observa-
tion faite souvent selon laquelle les
enfants sont plus sensibles que les
adultes à la toxicité du plomb. Di-
minuant avec l'âge, cette sensibi-
lité serait donc probablement liée,
entre autres, au régime alimentai-

permet de contrôler le transport de
la chaleur, mais aussi d'évaluer
ses ef fets  sur l'environnement. On
sait à ce propos que l'injection
d'eau à 45 degrés dans une nappe
souterraine provoque une diminu-
tion rapide de la teneur en oxygène
et pourrait entraîner une augmen-
tation de l'activité bactérienne. De
même, la diffusion de la chaleur
n'est pas sans effet sur la végéta-
tion.

re, où la part du lait a tendance à
se réduire avec le temps.

Faut-il dès lors en conclure que
les amateurs de produits lactés
sont davantage que les autres me-
nacés-par les métaux toxiques en
général et singulièrement par le
plomb? Les deux biochimistes,
Philip Bushnell et Hector De
Luca s'en gardent bien, soulignant
au contraire que le lait contient,
outre le lactose, toute une série
d'autres substances, plus utiles les
unes que les autres, dont certaines
tendent au contraire à minimiser
la rétention du plomb dans l'or-
ganisme. Il s'agit en particulier du
calcium, du phosphore, du zinc et
de certaines protéines. C'est à la
présence de ces «protecteurs» que
le lait devrait par ailleurs sa répu-
tation, au demeurant controversée,
de contre poison...

Face à cette apparente contra-
diction, le plus raisonnable serait
incontestablement, selon les cher-
cheurs du Wisconsin, de limiter les
risques d'intoxication par les mé-
taux lourds et surtout de veiller à
ce que toute trace de plomb soit
absente du lait que l'on boit, afin
d'éviter qu'il ne séjourne dans l'in-
testin en même temps que le lac-
tose.

miques des nappes. Des appareil-
lages originaux ont notamment
permis de préciser la façon dont le
mouvement de l'eau et de la cha-
leur varient en fonction de la per-
méabilité et de la structure des
sols.

Dans une troisième étape, les
données recueillies ont servi à la
mise au point de modèles. Con-
naissant les lois et les p rincipaux
facteurs qui régissent les transferts
de masse et de chaleur, les cher- ,
cheurs sont en effet capables de si-
muler le comportement d'une nap-
pe donnée. De tels modèles consti-
tuent des outils précieux pour le
contrôle de la diffusion thermique
et chimique dans les eaux souter-
raines. Savoir où va la chaleur in-
troduite revêt une importance par-
ticulière pour la prévention de la
pollution, notamment dans le cas
de nappes faisant l'objet d'une ex-
ploitation intense comme source
d'eau potable et qui sont réguliè-
rement réalimentées.

L'étude menée par les cher-
cheurs romands est d'ailleurs sui-
vie avec un grand intérêt par les
autorités responsables de la pro-
tection de l'environnement. Il im-
porte en ef fe t  de connaître les dan-
gers potentiels que représente l'ex-
ploitation des nappes souterraines,
notamment par les utilisateurs in-
dustriels de pompes à chaleur, afin
de délivrer les autorisations en
connaissance de cause.

Les résultats obtenus ont à cet
égard révélé à quel point il était
urgent d'étudier plus à fond les
phénomènes souterrains. Ainsi, le
chemin suivi par l'eau s 'est avéré
très différent de ce qu 'on pensait et
le comportement thermique des
nappes apparaît p lus compliqué
encore que leur comportement hy-
draulique.arauuque.

Stocker la chaleur
dans le sol

Les spécialistes de Lausanne et
de Neuchàtel ont cependant cons-
taté qu 'il était généralement pos-
sible de contrôler ces phénomènes,
de manière à éviter que la chaleur
n 'aille là où elle est indésirable.

Les progrès réalisés dans ce do-
maine laissent d'ailleurs présager
une amélioration de la gestion des
ressources naturelles, grâce no-
tamment au stockage de la chaleur
dans les nappes d'eau souterrai-
nes. Un tel stockage est en effet in-
dispensable à un large dévelop-
pement de l'utilisation de l'énergie
solaire.

Sur la base des résultats obtenus
au cours des recherches évoquées cela correspondait ou non à la réa
plus haut, les chercheurs romands Ûté.

La première greffe
sur une souris,
il y a trente ans !

La voie a été longue et difficile ,
jusqu 'aux succès prometteurs ob-
tenus aujourd'hui : tout a commen-
cé en effet il y a trente ans déjà ,
sur une souris à laquelle on par-
venait à greffer de la moelle osseu-
se, avec succès, pour la première
fois.

Si les progrès, ensuite, ont été si
lents, c'est essentiellement en rai-
son des problèmes d'incompatibi-
lité que posait la greffe de moelle
osseuse, et qui revêtaient avec elle
une importance encore plus déci-
sive qu 'avec toute autre greffe.

«La transplantation elle-même
est en effet techniquement simple,
nous a expliqué le professeur Bru-
no Speck. Le choix du donneur, en
revanche, a longtemps constitué
un obstacle presque insurmonta-
ble. Bien que les choses soient en
train de changer, le donneur de
moelle devrait avoir en principe un
système immunologique quasi-
ment identique à celui du rece-
veur. Autrement dit, il ne pourrait
s'agir théoriquement que de deux

taculaire d études patientes et ap- mières ainsi que la famille du pa- vere, généralement fatale. Sur les
profondies consacrées depuis plus t;ent 60 patients traités au moyen des
de huit ans au comportement ther- nouvelles techniques qu'ils ont mi-
mique des nappes d'eau souterrai- Cet isolement dure en général, à ses au point, la grande majorité
nés, avec l'aide du Fonds national Bâle, au moins 28 jours , au terme possède désormais de bonnes
suisse de la recherche scientifique. desquels le malade doit être en chances de guérison.

Recherche scientifique originale

Politique et économie
Le fait qu'un économiste puisse

désormais se voir décerner le prix
Nobel au même titre qu'un physi-
cien ou un chimiste, indique suf-
fisamment que l'économie est en
passe de devenir une science plus
exacte que par le passé. De nom-
breuses recherches lui sont en ef-
fet consacrées et l'économie poli-
tique , en particulier, est un domai-
ne en pleine expansion. A cet
égard, les spécialsites de notre
pays, loin d'être à la traîne, se li-
vrent au contraire à des études ori-
ginales mettant à contribution les
méthodes statistiques et informa-
tiques les plus modernes. Tel est
en particulier le cas de l'équipe
que dirige le professeur Bruno
S. Frey à l'université de Zurich et
qui étudie, avec l'aide financière
du Fonds national de la recherche
scientifique , les interactions qui
existent entre la politique et l'éco-
nomie.

Après s'être penchés sur le cas
de pays à démocratie dite repré-
sentative, tels que la Grande-Bre-
tagne, la RFA et les Etats-Unis, où
le Parlement joue un rôle essentiel,
les chercheurs zurichois se sont in-
téressés à celui de la démocratie
directe que nous connaissons en
Suisse. La particularité unique de
ce système réside en effet dans
l'importance considérable qu 'y re-
vêt la pratique du référendum.

Bien plus que les élections fédéra-
les, souligne le professeur Frey, ce
vote des citoyens pour ou contre
une mesure proposée par le gou-
vernement constitue le véritable
baromètre de la satisfaction ou du
mécontentement des administrés à
son égard.

Partant de l'hypothèse selon la-
quelle le peuple a davantage ten-
dance à accepter un réfé rendum
lorsqu'il est satisfait , notamment
de la situation économique, les
chercheurs ont tenté de vérifier si

jumeaux car, même avec de «sim-
ples» frère s ou sœurs, la chance de
disposer du même système im-
munologique n 'est plus en effet
que de 25%. »

Un nouveau traitement
remarquable

Cette compatibilité parfaite en-
tre les systèmes immuhologiques
était jusqu 'à ces dernières années
indispensable pour que le receveur
ne rejette pas la greffe, mais sur-
tout (ce qui constitue l'originalité
de la greffe de la moelle osseuse)
pour que l'organe greffé ne détrui-
se pas carrément l'organisme sur
lequel il est transplanté. Depuis
peu de temps, cependant , les pro-
grès de l'industrie pharmaceutique
ont permis d'élargir considérable-
ment les horizons d'une telle gref-
fe , grâce notamment à un nouveau
médicament qui va être commer-
cialisé prochainement. Cette subs-
tance permet en effet , en con-
jonction avec une forte dose de
rayonnement administrée sur le
corps entier, d'anéantir temporai-
rement les réactions immunitaires
du receveur.

Une fois ce risque écarté, la
technique elle-même d'une greffe
de moelle osseuse est relativement
simple. Car s'il est nécessaire de
pratiquer une série de ponctions
dans l'os du bassin du donneur
(sous anesthesie générale) afin de
récolter quelques dixièmes de litre

Le référendum-
baromètre

Couvrant la période comprise
entre 1950 et 1978, au cours de la-
quelle 142 référendums ont été
soumis au vote populaire , environ
deux sur trois étant acceptés, ils
ont comparé les résultats obtenus
par chacun d'eux avec la situation
économique du moment. L'utili-
sation de méthodes d'analyses ma-
thématiques spécialement adap-
tées à l'économétrie a effective-
ment permis de mettre en éviden-
ce l'existence d'une relation entre
l'état de l'économie et les résultats
des référendums. Il s'avère ainsi
que la tendance au rejet est sensi-
blement plus forte lorsque l'infla-
tion augmente. Tout aussi mar-
quée, mais dans le sens contraire,
est l'influence de l'augmentation
des salaires. En revanche, l'effet
de la situation sur le marché de
l'emploi paraît beaucoup moins
sensible : il est vrai , observe le pro-
fesseur Frey, que le chômage a lar-
gement épargné notre pays , même
dans les dernières années, si l'on
tient compte du fait que les pre-
miers touchés ont été les travail-
leurs étrangers qui bien entendu
ne s'expriment pas lors des réfé-
rendums.

L'enseignement sans doute le
plus étonnant de cette recherche
réside dans le fait que l'attitude de
défiance à l'égard des autorités,
que les citoyens mécontents de la
situation économique du moment
manifestent en votant « non », con-
cerne non seulement les référen-
dums de nature économique (sur
la TVA , par exemple), mais aussi
dans une moindre mesure ceux qui
n'ont rien à voir avec l'économie,
qu'il s'agisse de l'avortement ou de
la loi sur les jésuites...

Les chercheurs zurichois y
voient la preuve que le rejet d'un
référendum , quel qu 'il soit , est
perçu par bien des citoyens com-
me un vote-sanction contre le gou-
vernement central. Si l'influence
de l'économie sur le comporte-
ment des votants apparaît donc

mesure de produire lui-même les
constituants de son sang - donc
aussi ses propres armes contre l'in-
fection - la moelle transplantée
s'étant spontanément répandue
dans ses os. «Si aucune complica-
tion ne survient dans les trois mois
qui suivent - nous a précisé le pro-
fesseur Speck - période durant la-
quelle nous continuons à surveiller
de très près notre patient , les chan-
ces de guérison sont vraiment trè s
élevées. »

Le fruit
d'une collaboration
internationale

La mise au point de cette mé-
thode a nécessité de la part des
chercheurs bâlois dix années de
travail acharné, en collaboration
avec des scientifiques de nom-
breux pays, notamment améri-
cains, anglais, hollandais et fran-
çais.

Les travaux de laboratoire et les
expérimentations animales qui
sont à la source de cette technique
ont pu être réalisés grâce au sou-
tien du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, qui a éga-
lement financé une grande partie
des installations nécessaires à de
telles interventions, transplanta-
tions qui sont d'ailleurs prises en
charge par les assurances-maladie.

Mais si d'immenses progrès ont
été réalisés pour enrayer la pro-
gression de ces tragiques maladies,

manifeste, celle de la politique sur
l'économie ne l'est pas moins. Il
ressort en effet des résultats de
cette étude que le gouvernement a
tendance à diminuer les dépenses
lorsque le soutien populaire paraît
faire défaut et à les augmenter, au
contraire, lorsqu'une satisfaction
accrue se traduit par un surplus de
«oui» référendaires...

Le rôle
des groupes d'intérêt

Dans la mesure où la décision
des citoyens est aussi influencée
par les consignes de vote et recom-
mandations formulées par les dif-
férents groupes d'intérêts, dont
l'importance est grande dans un
régime de démocratie directe, le
professeur Frey et son collabora:
teur le Dr Schneider se sont éga-
lement penchés sur le rôle de ces
organisations. Syndicats, associa-
tions patronales et organisations
paysannes sont autant de groupes
d'intérêts dont les prises de posi-
tion , convergentes ou contradictoi-
res, ne manquent pas d'influencer
le résultat des votes. Comme ils
s'efforcent en outre d'agir sur
l'orientation des dépenses publi-
ques, favorisant tel domaine aux
dépens de tel autre, leur influence
sur la vie politique s'exerce à plu

^sieurs niveaux, ce que confirment
clairement les recherches menées
à l'université de Zurich.

Les auteurs de l'étude souli-
gnent à cet égard que l'influence
de ces groupes d'intérêt dépend du
nombre de leurs membres, phé-
nomène qu'ils ont pu mesurer
pour la première fois de manière
quantitative.

Les méthodes d'analyse mises
au point dans le cadre de ce projet
soutenu par le Fonds national se
situent à la pointe des nouvelles
tendances où la science politique
et l'économie politique se rejoi-
gnent pour permettre une meilleu-
re compréhension des phénomè-
nes qui régissent le fonctionne-
ment d'une société démocratique
telle que la nôtre.
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Boutique Arlel
Grand:Place, Crans-sur-Sierre
cherche

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.

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 cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-29750 à Publicitas , 1951 Sion.

couturière débutante
Téléphone 027/41 52 82

36-29694bis

Fondation des parkings
cherche, pour le parking et la galerie marchande de Cor
navin

mecanicien-electricien
d'entretien
contrôleurs
assurant une permanence 24 heures sur 24 en équipe

nettoyeurs (euses)
Les candidats (tes) doivent faire parvenir leur offre,
accompagnée d'un curriculum vitae, à la Fondation des
parkings, rue de la Terrassière 58, 1207 Genève.

Tél. 022/36 66 30

Mme et M. Rey

ont le plaisir
de vous inviter

l'ouverture

I 
nouvelle
boutique

llll aujourd
mardi 29 septembre

I V

Bar à calé Le Rustique à Martigny
cherche pour tout de suite

sommeliere
Téléphone 026/2 63 22

36-29843

de leur

hui

I Toutes vos annonces par Publicitas

.
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Congrès de Baden-Baden

M. SAMARANCH
a fait le point...

«La participation active des athlètes et des entraîneurs au
11e congrès olympique a constitué un apport particulière-
ment précieux à l'unité et à la vitalité du mouvement olympi-
que», a déclaré à Baden-Baden, M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO.

Prononçant le discours de clôture du 11e congrès olympi-
que, le président du Comité international olympique a parti-
culièrement relevé: «L'énergie renouvelée avec laquelle ces
athlètes ont demandé de lutter contre la fraude et en premier
lieu le dopage».

M. Samaranch, après avoir affirmé que le CIO était prêt à
soutenir les athlètes dans leur tâche, a ajouté que le fait que
ces derniers aient découvert «sans doute avec surprise, par-
fois avec indignation, ce monde qu'ils côtoient sans souvent
en connaître la vie», constitue un résultat important de la réu-
nion de Baden-Baden.

«Si ce congrès ne devait avoir qu'un seul résultat», a-t-il dit,
«et que ce fut celui-ci, j'en serais amplement satisfait».

Le président du Comité international olympique a indiqué
d'autre part que «les suggestions et les critiques du docu-
ment final, d'une importance extrême pour notre avenir», se-
ront toutes examinées en détail, au cours de la 84e session du
CIO.

Evoquant le problème des rapports entre le CIO, les fédé-
rations sportives internationales, et les comités nationaux
olympiques, M. Samaranch a estimé que si le premier nommé
veut jouer «un rôle principal», il n'envisage cependant «à au-
cun moment d'exercer quelque pression que ce soit». «Ce
qu'il s'efforcera de réaliser c'est une collaboration étroite et
une coopération harmonieuse et loyale avec ces organis-
mes», accroissant ainsi son rôle de «coordinateur du mou-
vement olympique».

Abordant la question de discrémination dans le sport, no-
tamment au niveau des conditions de participation aux com-
pétitions, M. Samaranch a déclaré «ne pouvoir concevoir que
certaines fédérations internationales aient à l'avenir des rè-
gles différentes dans ce domaine pour leur championnat du
monde et les Jeux olympiques». «Les Jeux olympiques, a-t-il
encore affirmé, ne resteront ce qu'ils sont que si les meilleurs
athlètes du monde, à l'exclusion des vrais professionnels,
peuvent y participer».

En ce qui concerne la «faible représentation féminine»
dans l'administration sportive, M. Samaranch a estimé qu'il
n'existe aucune raison physique, morale ou intellectuelle qui
puisse justifier cet ostracisme».

Le président du CIO a assuré d'autre part que «les disposi-
tions nécessaires seront prises» pour que le 12e congrès
olympique puisse avoir lieu en 1990.

M. Samaranch a remercié en conclusion Lord Noël Backer,
prix Nobel de la Paix en 1959 et médaillé d'argent sur 1500 m
en athlétisme aux Jeux de 1920, à Anvers, d'avoir proposé le
CIO pour cette distinction à l'académie suédoise.

Coe: «Les athlètes
coupables de dopage
doivent être condamnés à vie»

«Le dopage représente la violation la plus odieuse de l'Idée olym-
pique», a estimé a Baden-Baden le Britannique Sébastian Coe.

Prenant la parole au cours de la Journée de clôture du 11e congrès
International olympique, le triple recordman du monde a exigé au nom
des athlètes qu'il représentait «la condamnation à vie des athlètes
coupables de dopage».

«Les entraîneurs et les soi-disant médecins qui sont les garants de
ce mal doivent également être condamnés», a ajouté Sébastian Coe.

Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate rouge, le sportif britan-
nique, qui s'exprimait avec une grande aisance, a affirmé par ailleurs
que les athlètes désiraient le maintien de la tradition de la cérémonie
olympique et soutenaient l'Idée d'un seul village olympique.

Sébastian Coe a souhaité en conclusion que le comité olympique
aide les 35 athlètes - présents pour la première fols à Baden-Baden a
un congrès olympique - à mettre sur pied l'année prochaine une ses-
sion du groupe permanent.

A la fin du discours, très applaudi, Sébastian Coe, qui aura 25 ans
aujourd'hui, a donné une nouvelle démonstration de son souffle en
éteignant d'un seul coup les bougies d'un gâteau d'anniversaire qui
lui était présenté par une hôtesse.

Les concours à l'étranger
• VIENNE. - Messieurs. 2000 m: 1. Robert Nemeth (Aut) 5'02"08 (record
national); 2. Laszlo Toth (Hon) 5'03"29; 3. Wolfgang Konrad (Aut) 5'06"48.
• KLAGENFURT. - Heptathlon: 1. Melltta Aigner (Aut) 5832 p. (nouveau
record national).
• SAINT-MAUR. - Messieurs. 800 m: 1. Didier Le Guillou (Fr) 1 '46"5.
• CAGLIARI. - Messieurs. Rencontre internationale Italie - Grande-Bretagne
(251-178).-Hauteur: 1. Massimo Di Giorgio (It) 2 m 24. -Marteau: 1. Gianpao-
lo Urlando (It) 74 m. - 4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne 39"82. - 4 x 400 m:
1. Italie 3'08"58.

(De notre envoyé spécial Gérard Joris)
Simple retenue ou pur souci d'éviter d'emblée le

piège fourni par le résultat du match aller à la Maladiè-
re? On ne saura en réalité Jamais, toujours est-il que
hier à midi, dans l'aire d'embarquement de Zurich-
Kloten, Serge Trinchero refusait obstinément de
s'abandonner à l'optimisme le plus absolu. La présen-
ce à ses côtés d'Yvan Moret, lui le novice des coupes
d'Europe, renforçait encore l'extrême discrétion du
Valaisan: «C'est vrai, nous disposons d'une marge de
sécurité intéressante, mais II faudra s'attendre à tout à
Prague. Cela signifie pour nous qu'il s'agira essentiel-
lement de se défendre. Si nous ne prenons pas de but
trop tôt, cela devrait aller. Dans le cas contraire, tout
est possible.»

Le Sédunois, visiblement, craint ce match retour
face à Sparta Prague. Et il n'a certainement pas tort.
Pour deux raisons évidentes: d'une part parce que
Sparta ne peut décemment répéter sur son terrain sa
misérable performance du match aller à la Maladière,
d'autre part, parce que Neuchâtel-Xamax n'a pas étalé
des dispositions spécialement encourageantes, sa-
medi dernier, à la Gurzelen en coupe de Suisse. Le
3-2, il faut en convenir, n'est guère rassurant à ce su-
jet. Mais cela suffit à son bonheur momentané...

Et puis, Gilbert Gress nourrit d'autres inquiétudes à
l'heure du match retour. Sarrasin, qui fut l'un des plus
incisifs lors du match aller, n'est en effet pas là. Bles-
sé, le troisième Valaisan est resté en Suisse. Ce qui a
pour premier effet de plonger l'entraîneur neuchâte-
lois dans les pires tourments. «La disponibilité de Sar-
rasin me tracasse, c'est vrai. Mais J'ai aussi d'autres
problèmes. Suivant les noms des attaquants tchécos-
lovaques, J'aurais par exemple à choisir entre Pellegri-
ni et Divens. Le premier peut très bien tenir un rôle de •
faux ailier gauche. Le deuxième aurait son expérience
internationale à faire valoir. En fait, Je n'en sais encore
rien. Je déciderai avant le match, en fonction de l'ad-
versaire.»

Assemblée du HC Sierre

DISCRÉTION...
Le moins que ron puisse dire,

c'est que cette assemblée générale
d'automne du HC Sierre n'a pas sou-
levé les passions. Essentiellement

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 39 des 26 et 27 sep-
tembre 1981:

1 g. avec 13 p. 39 324 fr. 75
44 g. avec 12 p. : 893 fr. 75

646 g. avec 11p. 60 fr. 85
4797 g. avec 10 p. 8 fr. 20

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 39 des 26 et 27 sep-
tembre 1981 :

23 g. avec 5 Nos 995 fr. 60
1513 g. avec 4 Nos 15fr. 15

Les maxima de 6 Nos, 5 Nos
+ le No complémentaire et 3
Nos n'ont pas été réalisés. Le
jackpot totalise 75 383 f r. 10.

Pari-Trio
Voici les rapports des con-

cours du Pari-Trio et Quarto du
dimanche 27 septembre:
Course suisse: Trio
Dans l'ordre 34 fr. 50
Ordre différent 7 francs
Quarto:
Dans l'ordre 218fr. 25
Ordre différent 31 fr. 90
Course française. Trio
Dans l'ordre 428 fr. 15
Ordre différent 71 francs
Couple • 35 fr. 50
Quarto:
Ordre différent 373 fr. 80
L'ordre n'a pas été réalisé, le
montant est reporté au premier
rang du prochain concours:
5233 fr. 50.

C'est fait, Pfister a Lausanne
L'international Joko Pfister (30 ans) portera désormais les couleurs du Lausanne-
Sports: le club vaudois et Grasshopper sont en effet convenus du transfert de l'atta-
quant zurichois, lequel a signé un contrat de trois ans. Pfister pourra évoluer avec
Lausanne dès le match de championnat du 17 octobre, contre Bâle. Cette saison, il
n'était plus apparu que de façon éplsodique au sein de Grasshopper.

¦ ¦¦

administrative, elle s'est déroulée en
un tour de cadran avec la participa-
tion de vingt personnes, comité com-
pris... dans une annexe de l'hôtel de
ville. Le président, Eddy Duc, n'eut
donc pas de difficulté à faire respec-
ter l'ordre du Jour réduit à son strict
minimum.

il y fut surtout question de chiffres
avec la présentation du budget pour
la saison 1981-1982. Ce dernier pré-
senté avec deux volets selon que le
HC Sierre participera ou non au tour
final faisait ressortir pour le premier
cas un excédent de dépenses de
1600 francs et dans le cas contraire
cet excédent passerait à 7000 francs,
transferts compris. Notons que le
montant attribué aux ligues mineures
a été augmenté sensiblement et
qu'au chapitre des recettes, c'est un
montant de 290 000 francs qui,
d'ores et déjà, fait figure d'acquis au
poste «supporters». On a donc la
preuve que l'attachement de ces der-
niers ne se mesure pas à leur fré-
quentation de cette assemblée... Aux .
«divers» intervention remarquée de
l'ancien président, André Gauthier. A
son avis, il y a disproportion entre la
location que le HC Sierre paie à la
coopérative de la patinoire (7000
francs) et les services qui sont offerts
et, plus particulièrement, au niveau
de la qualité de la glace entre autres.
Dans sa réponse, le président Eddy
Duc informait l'assistance que ce
problème n'avait pas échappé au co-
mité du club et que la coopérative de
la patinoire, déjà saisie du problème,
avait en vue l'engagement d'un per-
sonnel qualifié. Signalons pour dé-
finir la situation actuelle que «le maî-
tre de glace» est pour l'heure un
membre du comité... Nous ne dou-
tons pas que la coopérative ne tar-
dera pas à satisfaire son «plus gros
client». Nous apprenions en plus que
dès le match Sierre - Viège, un point
de vente de billets serait ouvert chez
«Savioz- Sports», à Sion. Pour ter-
miner, nous abondons dans le sens
de M. Gauthier qui proposait une
modification de statuts tendant à
supprimer cette assemblée générale
d'automne... et pour causel nep.

De l'adversaire, parlons-en précisément. Depuis le
match aller à la Maladière, Sparta Prague a Joué deux
matches de championnat. Les deux se sont terminés
sur un score nul, le dernier (o-o), lors du derby qui
l'opposait à Slavia Prague, devant 5000 spectateurs.
C'est du moins le chiffre que nous avons lu dans la
presse spécialisée. S'il correspondait à la réalité (Pra-
gue est tout de même une ville d'un million d'habi-
tants), cela voudrait dire qu'il y en aurait tout au plus
le double pour le match de ce soir sur le terrain de
Sparta. L'affaire ne se présenterait en fait pas plus
mal, pour Neuchâtel-Xamax, qui se sentirait moins
isole dans l'Immense stade praguois. Lui qui a tout de
même pris la précaution de s'entourer d'une septan-
taine de supporters actifs. Où en sont les choses - la
qualification, a fortiori, si les Suisses parvenaient à
marquer une fois au moins, paraît acquise - ce n'était
peut- être pas une précaution nécessaire. Il aurait été
toutefois indécent et malhonnête de priver tout ce
monde des Joies d'une qualification européenne.
Comme en plus Prague reste une des villes les plus
accueillantes d'Europe, l'affaire a été conclue. Reste
évidemmment maintenant le plus difficile. Assurer dé-
finitivement la présence romande en 16es de finale de
la coupe UEFA. Pour cela, nous ferons tout simple-
ment confiance à Gilbert Gress et à ses Joueurs.

G. J.

Programme d'aujourd'hui

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Tottenham - Ajax Amsterdam

COUPE DE L'UEFA
Mardi 29 septembre
Lokeren - Nantes
Southamptom - Limerick
Sparta Prague - Neuchàtel Xamax
Linfield - Beveren
Levski-Sparta Sofia - Dinamo Bucarest

Benthaus quittera le FC Bâle
à la fin de la saison

Le mariage de Helmut Benthaus avec le FC Bâle, qui aura duré
depuis 1965, se dissoudra à la fin de la présente saison. Le renvoi de
l'attaquant Deltev Lauscher n'est pas étranger à la décision de l'en-
traîneur allemand de ne pas renouveler son contrat qui échoit à la
fin de la saison 1981-1982. Cette décision est déjà parvenue aux
joueurs et aux dirigeants qui disposeront ainsi de suffisamment de
temps pour régler le problème de sa succession. Au cours de ses
seize ans de fidèles et loyaux services, Benthaus, d'abord comme
entraîneur-joueur, puis comme entraîneur, a remporté le titre helvé-
tique à sept reprises et la coupe deux fois également.

• PORTUGAL. - Championnat de 1re division (6e Journée): Espin-
ho - Sporting Lisbonne 0-1; Braga - FC Porto 1-1; Benfica - Estoril
3-0; Leiria - Guimaraes 1-0; Setubal - Viseu 4-0; Boavista - Rio Ave
0-0; Portimonense - Amora 1-1; Penafiel - Belenenses 3-1. - Clas-
sement: 1. Sporting Lisbonne 11 ; 2. FC Porto 11 ; 3. Benfica 8; 4. Gui-
maraes 7; 5. Setubal 7.

Le challenge Gérard-Pillet
C'est ce week-end que s'est

déroulée sur les courts du Ten-
nis-Club Martigny la 13e édition
du challenge Gérard-Pillet.

Du 26 au 30 août, le tournoi
de qualification avait réuni
125 joueurs de classements B3
à D. Bernard Werlen (TC Viège)
l'avait remporté en battant en fi-
nale Bruno Barro (TC Montchoi-
sy) 6-3 6-4.

Les 25, 26 et 27 septembre, 62
joueurs suisses et étrangers ont
participé au tour final. Grâce à la
parfaite organisation de M. Pier-
re-Alain Chablais et au TC Va-
lère qui a mis sa halle à disposi-
tion pour les finales, tous les
matches ont pu être joués et les
trop rares spectateurs présents
ont pu assister à des rencontres
d'un très haut niveau. Résultats :

Demi-finales: Nicolas Kelaidis
(Grè) bat Leslie Achtung (Be)
6-3 6-1; Mikle Myburg (AS) bat
Raid Peterson (Su) 4-6 7-6 6-4.

Finale: Mikle Myburg bat Ni-
colas Kelaidis 6-3 6-2.

23 juniors ont également par-
ticipé à ce tournoi. Victoire de
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(3-1)

(1-1)
(3-0)
(0-4)
(0-3)
(0-3)

Philippe Lorétan face à Nicolas
Chevey 6-4 6-2, tous deux Sé-
dunois.

Beau succès
de la sortie du
judo de Monthey

C'est ce dernier dimanche que le
comité du Club de judo de Monthey
avait mis sur pied sa traditionnelle
sortie des familles. C'est par un
temps malheureusement maussade
et en présence de plus de quatre-
vingts personnes que s'est déroulée
cette dernière. Les participants re-
mercient «Doudou», Renée et Mar-
tine pour leurs excellents repas.

La bonne humeur et l'ambiance fa-
miliale régnent au sein du Judo-Kai
Monthey qui.n'a, comme d'habitude,
rien laissé au hasard pour accueillir
au mieux ses membres et leurs famil-
les. Un grand merci également au
propriétaire de la buvette de Savoley-
re qui a mis à disposition du club du
Haut-Lac un petit chalet pour mettre
à l'abri tout ce petit monde.
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. Ces petits qui, un jour
peut-être» deviendront grands

Il y aura les vedettes internationales consacrées,
comme Ragnotti, McRae, Vudafieri, Ferjanez et Hai-
der. «Derrière», il y aura aussi les ténors du pays qui
s'appellent depuis pas mal de temps maintenant Car-
ron(s), Chenevière, Blanc, Balmer, Chapuls et autres
Krattiger. Mais, vendredi matin, au départ de ce rallye
du Vin dont on attend beaucoup, il y aura également
cette masse (elle représente le trois quarts du «pla-
teau» d'engagés) qui se battra quasiment dans l'om-
bre, soit pour remporter un succès de classe ou de
groupe, soit pour s'offrir un «immense plaisir», coû-
teux, certes, mais ô combien singulier. Aujourd'hui, et
partiellement demain, nous parlerons de ces «sans-
grade» du volant dont le principal «défaut», du moins
pour les plus talentueux d'entre-eux, c'est de n'avoir
pas les ressources financières pour se payer une
Porsche, une Renault turbo ou une Ascona...

Tissières
en lutte pour le titre

A l'extrémité de cette «chaî-
ne», il y a les débutants qui, le
plus souvent, se présentent
avec un porte-monnaie inver-
sement proportionnel à leur en-
thousiasme débordant. Afin de
leur tendre une perche «abor-
dable», la maison Toyota, en
plein accord avec les respon-
sables des rallyes suisses, a ins-
tauré voici deux ans une coupe
regroupant des véhicules (mo-
dèle Corolla) de type rigoureu-
sement identique, par consé-
quent susceptibles, à des prix
raisonnables, de leur procurer

APPEL A TOUS LES AUTOMOBILISTES
En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966, concernant les restrictions de

la circulation, la police cantonale, d'entente avec le service compétent du Département des
travaux publics, informe les usagers motorisés que les routes suivantes seront fermées, la
circulation, en raison du rallye du Vin 1981.

Les usagers sont priés de se conformer, selon le tableau ci-dessous, à la signalisation
temporaire placée en raison de cette manifestation sportive.

Le commandant de la police cantonale
Marcel Coutaz

Vendredi 02.10.1981

1 Forêt bourgeoisiale , Le Planard , Chemin-Dessous
Chez Larze , Les Planches , Col des Planches , Col
du Tronc , Les Evouettes , la Ravaire , Pramin , Col
du Lin , Les Peutis , La Luy

2 Mayens-de-Riddes , Croix de Coeur , Verbier

3 La Darbellaire , Forêt du Ma , Eplane , Les
Margans , Le Haut , La Giète , Les Barmes ,
Le Châble

4 Ecône , Riddes , Mayens-de-Riddes

5 Salvan , Les Granges , Jeur de la Combe , Les
Peutex , Les Marécottes

6 Mayens -de-Riddes , Nendaz

Samedi 03.10.1981

7 Daillet , Nax , Lonchelet , Gd-Essert , Prariou ,
Clos du Gay , Champs Fleuris , Vernec

La Crêta , Leteygeon

9 ' Hérémence , Les Masses , Rte des Collons ,
Veysonnaz

0 Bini i , Le Pranou , Barme de Jeur , Certoudin ,
Le Pragier , Mayens-de-la-Dzour , Drône

1 Rte d 'Arbaz , La Rogneuse , La Giète , Le Partset ,
Forniri , Les Flans , Etang de Lombardon , La
Tsouma , Utignou , Forêt de Moère

des chances similaires, pour
réussir.

Ils seront vingt et un au dé-
part, vendredi, conviés à ce
«match dans le match», et parmi
la demi-douzaine de Valaisans
qui ont opté pour cette solution,
très en vogue actuellement dans
le championnat national de vi-
tesse également, deux «mar-
chent» fort bien: Vincent Michel-
lod de Verbier et Pierre-Daniel
Tissières d'Orsières. Le premier
n'en est qu'à ses débuts en
compétition, mais il a déjà mon-
tré des dons certains d'équili-
briste et d'attaquant. Pour Tis-
sières, les «choses» sont plus
«avancées» puisqu'il se bat pré-
sentement pour s'approprier ce

Participez
au tiercé
du Rallye

Durant toute la semaine, vous
pourrez prendre part au tiercé du
Rallye en désignant les trois
meilleures écuries des mar-
chands de vins. Le tirage au sort
a été effectué et vous pouvez en
prendre connaissance au centre
Métropole à Sion et au Manoir à
Martigny. Le dernier délai est fixé
à samedi 3 octobre à 17 heures.
Une voiture est à la clé, cela en
vaut donc la peine.

championnat suisse grâce no-
tamment à un beau succès ob-
tenu à Saint-Cergue. Au clas-
sement général, avant le «Vin»,
il accuse un retard de quinze
points, sur le leader, le Suisse
alémanique Vogelsang. Quinze
points, c'est moins que le «salai-
re» d'une victoire et comme
après cette épreuve, il ne restera
que le rallye de Court, Tissières
et son camarade Guy-Michel
Gabioud, sont donc obligés de
thésauriser un maximum s'ils
entendent encore renverser la
vapeur. Dans tous les cas, de
faire mieux ce week-end que
l'an passé, où l'embrayage de
leur voiture avait cédé après
trois kilomètres... Pour tenter
d'éviter pareil désagrément, leur met avec sagesse Tissières
Toyota a subi un «désosse-
ment» intégral dans l'atelier oc- Le tetOUT
todurien de Philippe Darbellay. _J0 eauift_

«L'auto est dans l'ensemble ' ue oaviOZ

05.30 h. - 11.15 h
13.50 h. - 20.00 h

06.50 h. - 12.30 h
15.15 h. - 18.00 h

07 .30 h. - 13.00 h
15.50 h. - 18.30 h

09.20 h. - 12.00 h
14.50 h. - 17.45 h
19.00 h. - 21.30 h

11.20 h.  - 15.50 h

19.30 h.  - 21.00 h

06.15 h. - 12.15 h.

06 .50 h. - 13.15 h.

07.20 h. - 13.30 h.

13.00 h. - 19.45 h.

13.30 h. - 18.45 h .

Tissières- Gabioud (Toyota): le titre est à leur portée
très fiable, mais sur deux jours
d'efforts continus; comme ce
sera le cas au «Vin», mieux vaut
prendre des précautions...», ad-

Michel Savioz a déjà passé le
stade qu'occupe présentement

,n4e t)ars de l'Entremont. On se
souvient encore fort bien, en ef-
fet , des exploits réalisés par le
Sédunois, durant les précéden-
tes éditions du «Vin» entre au-
tres (6e en 1979, 5e en 1980) et
ce, au volant d'une «petite»
Opel Kadett groupe 2. Lors du
dernier rallye des Neiges aussi,
il en étonna plus d'un en venant
s'intercaller en troisième posi-
tion, au milieu des Porsche,
avant d'être contraint à l'aban-
don. Quelques semaines plus
tard, Savioz avait la désagréable
surprise, lors d'un déplacement
à Turin, auprès de son prépara-
teur de l'époque Conrero, de se
faire voler sa Kadett. Dans un
certain sens, cette «perte» ren-
fermait un aspect positif: elle le
contraignait à acquérir un outil
plus élaboré, donc à lui permet-
tre - théoriquement - de se rap-
procher des meilleurs au niveau
du matériel. C'est ainsi que dès

Le Canadien Gilles Villeneuve a,
l'espace d'une fin de grand prix, à
Montréal, redonné à la course auto-
mobile aujourd'hui électronlsée, ch-
romée, super-rodée, une allure ou-
bliée d'époque. Parti (de la sixième
ligne) aux commandes d'une for-
mule 1 turbopropulsée, Il pilotait à la
mi-course une voiture... à hélice.

La Ferrari N° 27 avait progressi-
vement effectué sa mutation: une Faisant allusion, après l'épreuve, à
sortie de piste au 35e tour, alors que la pluie qui a transformé ce grand
le Canadien venait de céder la prix et occasionné nombre de tête-
deuxième place au Britannique John à-queue, d'accrochages et d'aban-
Watson (McLaren) avait, dans un dons, Il a assuré que «Même s'il
premier temps, endommagé le côté avait neigé, Il aurait couru». Une ma-
gauche de l'aileron avant La vitesse, nlère de rappeler à tous ses adver-
peu à peu, travaillait, déformait le salres qu'il est un enfant de la moto-
métal puis, au 45e tour, l'Irlandais neige et l'héritier d'un certain esprit
Derek Daly (March) «roulait sur le pionnier. Rien d'étonnant donc à ce
nez» de la voiture rouge, tordant l'ai- qu'il ait remporté dimanche le «prix
leron à la verticale devant le capot. de la combativité Walter Wolf».

Gêné, comme ses concurrents,
par la pluie, Villeneuve était désor-
mais aveuglé par cette hélice Inat- Qe nu'ils en Densenttendue. Mais, heureusement, sur sa **e Mu ,,a c" Hcl ,̂ c,,,'
Ferrari-moulin à vent, le Canadien Jacques Lafflte (vainqueur): «La
s'affirmait plus Mermoz que Don pluie rend toujours les départs diffi-
Qulchotte et la voiture reprenait elles et dangereux. Nous n'avions
bientôt ses allures de drôle de ma- que peu de visibilité et il m'a été dif-
chlne volante. «SI l'avais vu alors le ficile de dépasser dans les premiers
drapeau noir (celui qui ordonne à un tours. Nous avons pris la bonne dé-
pilote de regagner son stand), |e ne cision en choisissant les pneus les
mA ftornl* rui_ flrrAt-t» riAWAlt AVOllAr _ . ¦.<_ ._ .nH.__. t _  . . , . . ,- -_ . __ .  __ .r_ s».--w .......... ,•«.. ... . w.v — , «.v.. _.w_w. piug ICI IUI N. I—_ bVUI JC OD O _ I OU
Villeneuve. sans (Imita ri_rncili.fi <iiff(.rnmn__nt si

Le mirage ne devait toutefois pas Reutemann et Piquet avaient été
survivre à quelques virages serrés chaussés de la même façon.»
et, soudain, dans une gerbe d'étln- john Watson (deuxième): «Je suis
celles, à la manière d'un étage de tu- à l'aise sous la pluie, mais je préfère
sée, l'aileron se détachait et II glis- bien sûr la conduite sur piste sèche.
sait sur la piste après avoir bondi Lorsqu'il pleut, on ne voit presque
par-dessus le train avant de la Fer- rien. Néanmoins, entre le moment où

vendredi, pour la première fois
de sa «carrière», Savioz condui-
ra une Porsche 2700 groupe 3
sur laquelle, avec l'aide de son
équipe, il a tout refait à neuf.
Avec un tel engin, Michel, tou-
jours accompagné par Philippe
Schupbach, ne devrait toutefois
pas être réellement en mesure
d'inquiéter les autres «porschis-
tes». Une question de puissan-
ce, d'expérience et surtout d'os-
mose entre lui et la machine:
«Elle a un moteur fantastique,
mais sa conception est vraiment
archaïque. Depuis que je roule
avec elle, je n'ai pas encore
réussi à me la mettre bien en
main. Et à la limite, avec le par-
cours qui nous attend, il aurait
été peut-être préférable de dis-
poser d'une bonne Kadett!»

Vouilloz: le pépin?
Connais pas!

Si Tissières, Michellod et Sa-
vioz lorgnent avec insistance
vers l'avenir, Jean-Pierre Vouil-
loz s'est déjà fait une raison:
après une éclipse de dix ans, il a
renfilé1 sa combinaison (c'étail
en 1978) pour courir pour son
plaisir avant tout. Cette saison,
avec un poil de «baraka»,
(«nous n'avons encore eu au-
cun ennui mécanique sérieux»),

rari, la révélant tout à coup sans
•moustache». Une véritable ovation
saluait ce «largage» réussi mais sur-
tout le sang-froid et la ténacité du pi-
lote canadien.

Peu Importe d'ailleurs qu'il n'ait
fini que troisième du GP du Canada.
Pour les milliers de spectateurs ve-
nus «le» voir courir, Villeneuve a .
plus que rempli son contrat.

Vouilloz et son acolyte Alex Pis-
toletti nagent dans le bonheur et
à trois jours du «Vin», les voilà
installés au commandement du
groupe 2 du championnat suis-
se, avec un avantage de quinze
points sur leurs poursuivants
(Guignard).

La plus belle performance de
l'exercice présent, c'est à Li-
vourne, il y a dix jours, qu'ils la
signèrent en terminant huitième.,
au «scratch» . Vouilloz-Pistoletti
ne possèdent pas l'arme abso-
lue (une Talbot-Sunbeam de
1600 cm3 qu'ils bichonnent eux-
mêmes, à Martigny), mais elle
leur permet d'assouvir une pas-
sion encore intacte: «On a bien
songé un instant de monter un
moteur plus puissant, un Lotus
de quelque 200 chevaux, par
exemple, mais c'est inaborda-
ble. La compétition demeure
pour nous un hobby et comme à
Livourne, il nous arrive d'utiliser
qu'un seul train de pneus par
rallye, par souci d'économie...».
A l'instar de Savioz-Schupbach,
Vouilloz et Pistoletti bénéficient
d'une aide, sur le terrain, du
«Lugano Racing Team»,- sans
pour autant oublier que leur
«port d'attache» demeure le
Vieux-Pays...

J.-M. W.

je me suis retrouvé dans le trio de
tête et celui où j'ai rattrapé les autres
concurrents, j'ai connu quelque ré-
pit. J'ai eu du mal à «recoller» Ville-
neuve, plus puissant dans les lignes
droites. Mais une fois le Canadien
passé, je me suis senti soulagé.»

Alain Prost (abandon): «J'ai oc-
cupé un moment la tête, mais j'avais
des problèmes de freinage. Jacques
(Lafflte) me reprenait beaucoup de
terrain à chaque fois que nous de-
vions freiner fort. De plus, par mo-
ments, je faisais un peu d'aquapla-
ning. Il a fallu enfin que Mansell, qui
venait de chausser des pneus slick -
je me demande bien pourquoi -vien-
ne me couper la route en voulant
rentrer au stand et m'élimine de la
course. Sans cet incident stupide -
Mansell m'a ensuite dit qu'il ne
m'avait pas vu arriver - je pense que
j'aurais pu terminer troisième et res-
ter ainsi dans la course au titre.»

Bonne course
des Valaisans
à Roche d'or

Quelques pilotes valaisans ont pris
oart à la course de côte de Roche
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LES RESTAURANTS ET BARS
DU NOUVEAU PALAIS DES EXPOSITIONS
1218 Grand-Saconnex, Genève
(ouverture fin 1981 )

cherchent, pour leurs divers congrès, foires, expositions et
leurs nombreux banquets

EXTRAS
cuisiniers - ères
serveurs - euses
personnel d'office
manutentionnaires
aides de cuisine
et toute personne désirant un emploi

Les intéressés peuvent nous écrire, téléphoner ou se présenter à notre
siège central :

Télé-Restaurant, route des Acacias 12, 1211 Genève 24.
Tél. 02/43 59 50, M. Cretenoud.

18-174

^
H____ Nous cherchons

§ chauffeur-livreur
¦MMM pour notre service livraison à domicile

#¦¦ Permis de conduire (voiture).
V\v Date d'entrée: tout de suite

 ̂
ou 

à convenir.

# % Nous offrons:
- rabais: sur tous les achats
- restaurant du personnel

S - tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.¦¦ _¦__¦

Prière de prendre contact avec
M. Lacroix, gérant, tél. 026/2 28 55

Martigny 36-3101

rix cnoc
Toutes bonnes choses m 
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A la fois gilet
et veste matelassée!
Les manches sont
amovibles. Kaki. Du
116 au 176. Dès 69.-
Sweatshirt à longues
manches, 100% coton.
Kaki ou rouge. Du 116
au 176. Dès 13.90
Pantalon à carreaux
en coton. Forme ,
carotte. Elastique à la i
taille et une poche M
latérale. Rouge. 

^
H

Blouson sport
en chintz matelassé.
Coton renforcé
polyester. Kaki et
beige. Du 104 au 176.
Dès 49.90
Chemise sport en
coton, à longues man

Jean côtelé facile
à entretenir. Excellente
coupe signée
ML «Craiy». En bor-
S v̂ deaux, gris et
4\ kaki. Du

¦¦•¦ 116 au
__*_. 176. Dès 16.90

Y
¦̂i

Nous cherchons, pour un
emploi à haute responsabilité,
un jeune

ingénieur ETS
pouvant travailler de manière in
dépendante.

Métal Werner

I 

Bâtiments préfabriqués
1564 Domdidier.
Tél. 037/76 11 51. 17-1301

Famille D. Crettaz Quelle gentille
Hôtel de la Gare . ....
1906Charrat JOUI16 TIIIG
cherche voudrait venir aider au ménage
fillp 'Chez jeune couple sans enfant,
****** avec possibilité d'apprendre le
dP hllffPt français. Très bonne vie de famille
*m%* HHIICI assurée.
Tél. 026/5 36 98

36-3469 Fam. Denis Monney, rte de Lau-
sanne 3, Bussigny-près-Lausannè

Vos annonces : Tél. 021/891107 22-49319
0 027/21 21 11 

...-. -t

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 2 appareilleurs
• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 2 ébénistes
• 2 maçons
• 1 carreleur
• 2 serruriers
• 2 soudeurs
• 2 mécaniciens-tourneurs
• 2 installateurs sanitaire
• 3 manœuvres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue de'l'Eglise. tél 025 71 76 37
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LNA: vaincre a domicile...
27 503 spectateurs (5137

de moins que la saison der-
nière) ont assisté à la pre-
mière journée du champion-
nat suisse de ligue nationale
A, une journée au cours de
laquelle Fribourg Gottéron
s'est particulièrement mis en
évidence.

La première réussite du
championnat fut l'œuvre de
Bernard Neinlnger d'Arosa
qui, après trois minutes de
jeu, inscrivit le premier but
de LNA du nouveau cham-
pionnat. Pour Arosà, ce ne
fut pas suffisant face à la fu-
ria de Davos. L'équipe de
Lasse Lilja effectuera ce soir
le difficile déplacement de
Kloten. Les «aviateurs», éga-
lement vaincus lors de la
première journée, voudront à
tout prix récolter leurs pre-
miers points.

Ce qui a frappé, lors de
cette ouverture de cham-
pionnat version 1981-1982,
c'est l'aisance des équipes
visiteuses. En effet, Davos,
Fribourg et Berne se sont
toutes trois Imposées à l'ex-
térieur. Seul Langnau a pro-

LNB: annoncez la couleur!
Lausannois et Sierrois ont bien que cette saison sera la wald (3-3). Les Haut-Valal-

annoncé leurs prétentions plus difficile. Chez nous, on sans n'Imiteront donc pas
d'entrée! peut faire des points, mais à leur fantastique départ de la

Ces deux formations ne l'extérieur je doute...» saison dernière. Ce soir, Vlè-
devront pas se relâcher. Le ge se rend à Montchoisi
moindre faux pas aurait Profitant de l'extrême gen- pour le meilleur et pour le
comme conséquence un tillesse du moustachu ca- p|re. Un «bon» résultat des
chasse-croisé Impitoyable nadien, nous lui avons de- hommes de Jerry Harrlgan
avec, peut-être, une apparl- mandé ce qu'il pensait du serait très bien vu par le HC
tion d'Olten de temps à au- HC Sierre de Rochat et plus Sierre... Pour le reste, La
tre. Il est trop tôt cependant particulièrement du match Chaux-de-Fonds évoluera à
pour émettre quelque Juge- de mardi soir à Graben: nouveau à la patinoire des
ment. Une chose est pour- «Sierre a réalisé une excel- Mélèzes face au surprenant
tant quasi certaine: Villars lente opération en enga- Langenthal, vainqueur d'OI-
connaîtra des difficultés. géant notre ex-entraîneur , ten, 3-2. Olten qui attend de
Gaëtan Boucher nous le fai- Georges-Claude Rochat, qui pied ferme le néo-promu
sait d'ailleurs comprendre connaît très bien le hockey. Grindelwald. Voilà pour lé
samedi soir à l'Issue du der- De plus, il est Suisse, ce qui groupe Ouest.
by vaudois: «Lausanne est est très rare... Lausanne, La . .,_ , . ,. _„,„._. . 
fort , très fort. Je suis étonné Chaux-de- Fonds et Sierre * 'P?* l£ T*?JHSls ®e
des deux autres lignes d'at- sont mes favoris. Le match «ont '̂ Posés samedi der-
taque. La ligne Ebermann, de mardi? assurément très "'̂ JïïSJ? °m

r
™e °V. "5££

Novak et Friedrich est excel- difficile pour nous. Notre * «-.mm*. - .ntro TlWn m-?/
lente et je pensais que Lau- équipe est très jeune et pour ff i0/ *̂̂ ,̂ !̂ !*;
sanne allait profiter unique- les juniors, l'apprentissage J» * L"? 

mo. T oui le TessIn
ment de cette fameuse ligne. se montre difficile. Ah! si "2 dVrll^m n̂ '̂

maTm  ̂m-rmlTa. j _ -MSSE_ r*" ES S
_M_r3_y?5£ v,**: peu engagea* «HSnous tournons vraiment à En regard de ses préten- ^"' '̂a.y°' i!',mals au bord
bas régime. Depuis six ans lions, autant dire que Viège a ° une P~'noirei
que j'évolue à Villars , je crois

Ce que vous cherchez peut-être
TENNIS

Les tournois à l'étranger
• ATLANTA (Géorgie). - Simple da-
mes, finale: Tracy Austin (EU) bat
Mary Lou Piatek (EU) 4-6 6-3 6-3.

flté de «son» public pour
s'imposer.

L'entrée en matière des
Biennois n'est certainement
pas encore révélatrice, mais
elle témoigne de la fragilité
de toute formation, lorsque
les hostilités tournent mal.
En déplacement à Berne ce
soir, les Seelandals devront
se réveiller et surtout oublier
la déconvenue de la premiè-
re journée. La saison pas-
sée, Bienne était dernier
après le premier match. Les
Biennois s'étalent inclinés à
Davos 11-5. La suite, on la
connaît...

Du spectacle
aux Augustins

Un match retiendra l'atten-
tion: Fribourg Gottéron -
Langnau. Ce dernier, qui es-
père beaucoup cette saison,
n'aura pas la vie facile dans
l'enfer que représente la pa-
tinoire des Augustins. Les
formations qui s'imposeront
à Fribourg pourront certai-
nement être comptées sur
les doigts d'une mainl Lan-
gnau, c'est Nlcholson, Ts-
chiemer, Sullivan. Gottéron,

SKI

L'équipe suisse féminine
au Portugal

Dirigée par René Vaudrez, l'équi-
pe suisse féminine effectuera un sta-

c'est Gagnon, Lussier, Ludi.
Du tout beau monde quoi.
Sans compter les Jeunes
joueurs Issus des deux clubs
qui ne demandent qu'à dé-
montrer leur talent. Gottéron
- Langnau: l'affiche la plus
importante de cette seconde
Journée.

Quant au néo-promu Zu-
rich, battu à Langnau, il n'a
pu fêter ses débuts en LNA
par une victoire. Et ce n'est
certainement pas le match
de ce soir à Davos qui per-
mettra aux joueurs de Ruhn-
ke de glaner leurs premiers
points. Zurich n'a pas eu
beaucoup de chance en évo-
luant les deux premières fols
à l'extérieur.

Des débuts encourageants
pour Gottéron, un match
«serré» à Kloten, une victoi-
re logique de Langnau et un
derby grison qui n'a pas tenu
ses promesses et où, pour la
première fols depuis neuf
ans, Arosa s'est incliné sur
sa patinoire devant Davos:
Voilà en «gros» ce qui aura
marqué cette première jour-
née de hockey. Il en reste
encore... 27.

ge de préparation physique au Po-
tugal du 4 au 11 octobre. Ce stage se
déroulera à Vilalara en Algarve. La
délégation helvétique comprendra
onze athlètes dont trois du Liechs-
tenstein. Blessée, la Tessinoise Doris
De Agostinl ne sera pas du voyage.

CYCLISME
Le Tour de Bulgarie
Tamfr H»
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BUENOS AIRES: match 

de sélec-Tour de Bulgarie dont la dernière „ Amér|que du Sud - Europe,étape, Plovdiv - Sofia est revenue au 1,1:> "'"°"H"° "" «"" tuluH°'
Bulgare Nasko Stoytchev, Meilleur '̂ °- ".°-
Suisse, Georges Luthy a pris la sixiè- HIPPISME

Classement final: 1. Boris Issaev Le CSIO de Calgary
URSS) 33 h. 44'50"; 2. Veneline Hou- Les cavaliers suisses ont fêté une
benov (Bul) 33 h. 45'36" ; 3. Léon De- double victoire dans l'épreuve de
jits (URSS) 33 h. 46'11"; 4. Andrzej clôture du concours de saut Inter-
Serediuk (Pol) 33 h. 46'52"; 5. Ludo national officiel de Calgary, grâce à
De Keulenaer (Be) 33 h. 48'42"; 6. Thomas Fuchs et Walter Gabathuler.
Georges Luthy (S) 33 h. 48'48". Les derniers résultats:
_ _  ..i •_ _ •• _ Grand prix: 1. David Broome (GB),
De Wolf pénalisé Phllco, 0/38"01 ; 2. Anton Ebben

Le Belge Fons De Wolf , d'abord HH°). Jumbo Design, 0/39"16; 3.
classé à la huitième place du Grand Pamela Dunning (GB), Roscoe,
Prix de Nations, a été pénalisé de 4'36"88, tous au barrage; 4. Gerd
1"I5" pour être resté dans le sillage Wlltfang, (RFA), Goldika, 4/142"77;
de Duclos-Lassalle pendant 3 km. De =• Nick Skelton (GB), St. James,
Wolf rétrograde ainsi a la neuvième 4/143"86.
place derrière Marcel Tinazzi, qui re- Parcours de chasse: 1.Thomas
monte d'un rang. Fuchs (S), W. Carpets, 59"42; 2. Wal-

ter Gabathuler (S), Silverblrd, 61 "28;
GOLF 3- Jean-Marc Nicolas (Fr), Hazard,

., , , _, ., _ 62"29; 4. Broome, Tabac Original,
Un Valaisan Sélectionné 62 "48; 5. Peter Leone (EU), Semi-

L'Assoclatlon suisse de golf a dé- Pe°. 63"11 ; 6. Max Hauri (S), Colloo-
l_ou_ . mur oartlclDer au chamnlon- ney Duster, 68"92.légué, pour participer au champion-
nat du monde «boys» 1981, qui aura
lieu du 27 septembre au 2 octobre à
Portmarnock Golf Club, en Irlande,
deux joueurs.

La formation helvétique, accom-
pagnée de son capitaine Pierre Well-
hauer, de Lausanne, sera représen-
tée par Xavier Wenger, du Golf-Club
de Montreux, originaire de Slon, et
par Thomas Gottatein, de Zurich.

Ce championnat est, pour ces
deux jeunes joueurs qui participe-
ront pour la première fols à une

SIERRE REÇOIT VILLARS
On sera motivé!

Les Valaisans parviendront-ils à placer Villars en mauvaise posture comme le fait ici le
Canadien Dubé face au gardien Croci-Torti? (Photo Varonier)

Après une entrée en cham-
pionnat bien différente pour l'un
et pour l'autre, Sierre et Villars
vont se retrouver ce soir, à 20
heures, à Graben. Ne nous y
trompons pourtant pas car la
défaite des Vaudois si nette
puisse-t-elle paraître ne s'est
vraiment concrétisée que dans
les dix dernières minutes.

Il apparaît que la jeune équipe
de Villars, dirigée maintenant
par le Canadien Mike McNama-

, est en période de mutation. butera dans quelques heures,
is blessures de Crittin et An- l'entraîneur Rochat nous donne
,fX -T*.**', /_.AJ _ A 1 . .-.* .-.** . «....* ni._ ln.i_- i mr». _,_ cl_nc Hu matrhlu __ai 11 vh"CL uc uuyctiiu; _ui u -jucii^uco nn^i &-
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alement à mettre au comète de La Chaux-de-Fonds:
des circonstances atténuantes. «Bon match de reprise avec
On l'a dit également un peu en l'excitation et l'énervement qui
retard sur sa préparation phy-
sique. Nous ne pensons pas que
les Valaisans trouvent là un mo-
tif de sous-estimer leur adversai-
re de la soirée. Ce dernier con-
serve malgré tout son potentiel
d'expérience avec l'infatigable
et opportuniste Gaëtan Bou-
cher, la combativité et le talent
des frères Croci-Torti et la po-
lyvalence du Finlandais Juhani
Bostroem en provenance du Ge-
nève Servette. Il sera peut-être
difficile à Villars, qui pour l'heu-

compétitlon mondiale, le résultat
d'un entraînement Intensif et des ef-
forts consentis durant toute la sai-
son.

Les tournois à l'étranger
• MOOR PARK (GB): 1. Bernhard
Langer (RFA) 200; 2. Oosterhuis
(GB) 205; 3. Eddie Murray (GB) 206.
• PINEHURST (Caroline du Nord):
1. Morris Hatalsky (EU) 275; 2. Jerry
Pâte (EU) et D. A. Weibring (EU) 277.
• BUENOS AIRES: match de sélec-

re penche pour un système dé-
fensif, de fêter sa première vic-
toire ce soir mais rien n'est dit et
Sierre doit considérer cette ren-
contre comme très importante.

Gagner!
Les prétentions sierroises ne

sont pas dissimulées. Pour sa
première prestation devant son
public, le HC Sierre ne pouvait
pas vouloir autre chose. Avant
d'évoquer la rencontre qui dé-

ne manquent jamais en pareille
occasion. Tactlquement, les
consignes ont été bien suivies
mais ce ne fut pas facile. Pour
parler en terme de boxe, Je dirai
que l'adversaire a marqué des
points et que nous avons eu le
k.-o. Les Neuchâtelois, tout
comme nous mais à une moin-
dre échelle, n'ont pas été en
mesure d'exploiter les occa-
sions qu'ils se sont créées mais
nous avions du répondant et no-
tre victoire se justifie pleine-
ment. Pour ce soir, Il est possi-
ble que Denis Métrailler soit ali-
gné. Il s'est entraîné lundi soir.»

L'entraîneur des Valaisans ne
nous en dit pas plus. Venons-en
au match maintenant:

«Il sera difficile à n'en pas
douter. J'attends une réaction
de Villars après une défaite qui,
quoi qu'on en dise, est tout de
même une blessure d'amour-
propre. Le fait de Jouer contre
leur ancien entraîneur sera une
motivation supplémentaire pour
les Vaudois. De notre côté, pas
d'alternative. Il ne nous est pas
permis de perdre des points
chez nous d'une part et contre
des équipes dites plus faibles
d'autre part. Nous ne sommes
certes qu'au début du cham-

Sierre
Patinoire de Graben
Ce soir mardi 29 septembre,
à 20 heures

SIERRE -
VILLARS

K M Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

S Sponaot (Djjicte.
¦ ¦̂¦¦ l Sierre - Martigny - Viège - Brigue

plonnat mais je pense que déjà
il faut y songer sérieusement.
Notre succès de samedi devrait
nous donner la confiance né-
cessaire pour faire entendre rai-
son à un adversaire qui n'a Ja-
mais convenu à Sierre mais qui
n'en est pas moins à sa portée.»

Il nous revient en mémoire
qu'en début de saison Georges-
Claude Rochat avait insisté sur
la correction qu'il attendait de
son équipe et ce soir plus que
jamais. Le contexte de ce match
n'est pas banal et pour certains
tenir ses nerfs ne sera pas faci-
le. Désireux de présenter un bon
spectacle, Sierre se doit de tout
mettre en œuvre pour qu'il en
soit ainsi afin que soient oubliés
des souvenirs, disons, mitigés.
Aucune concession n'est atten-
due, le hockey sur glace est un
jeu viril et même l'âpreté d'un
choc, car il est attendu, ne doit
pas faire oublier qu'il reste un
jeu.



Tirs de sélections des jeunes

Excellents résultats

De gauche à droite: Salzgeber, responsable du Haut-Valais des jeunes, Andréas Kôppel,
Yvon Dubuis et François Bétrisey, responsable cantonal. Manque le vainqueur qui avait hâte
d'aller savourer sa victoire ailleurs.

Samedi après-midi, plus de
100 jeunes tireurs accompagnés
de leurs moniteurs se sont don-
né rendez-vous au stand de
Saint-Léonard pour ie tir de qua-
lification pour la finale de diman-
che prochain à Sion.

Par de bonnes conditions,
chacun a donné le meilleur de
lui-même pour se classer dans
les 36 meilleurs. Les résultats
deviennent de plus en plus éle-
vés et le vainqueur René Rittiner
de Ried-Brigue s'arrête à 1 point
du maximum, suivi à une lon-
gueur de quatre tireurs.

L'organisation fut parfaite et à
la distribution des prix , le res-
ponsable cantonal François Bé-
trisey put remettre aux meilleurs
les médailles bien méritées et
les six premiers recevront un

Assemblée du Judo-Kai Monthey

Changements au comité
C'est ce dernier vendredi soir 25

septembre que le comité du Judo-
Kai Monthey avait convié ses mem-
bres à l'assemblée générale annuelle
ordinaire. En présence de plus d'une
trentaine de membres, le président
Pierre-Marie Lenweiter ouvrit la
séance à 20 h. 30 et donna immédia-
tement, après avoir souhaité la bien-
venue à tout le monde, la parole au
secrétaire Henri Devènes pour la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée
annuelle de 1980. Acclamé à l'una-
nimité par les membres présents, ce
procès-verbal fit place au rapport
d'activité du club présenté par le pré-
sident lui- même.

Ce dernier insista sur le nombre de
tournois et de compétitions auxquels
participèrent les judokas du club du
Haut-Lac. Il fit part des progrès réa-
lisés aussi bien techniquement que
physiquement par les combattants
montheysans et, après avoir annon-
cé son intention de démissionner de
sa charge de président, fit un rapide
bilan de son activité présidentielle
pour les trois dernières saisons. Il si-
gnala pour terminer la progression
réalisée en ce qui concerne le nom-
bre de médailles obtenues dans les
tournois et qui est la suivante: 1979
= 22 médailles; 1980 = 37 médailles;
1981 — 72 médailles (la saison
n'étant pas encore terminée et les
championnats valaisans devant se
dérouler au mois de novembre).
C'est après avoir été vivement ap-
plaudi que le président sortant laissa
la place au rapport du président de la
commission technique, M. Michel
Vejvara, 3e dan. Le président de la
CT parla de la suprématie monthey-
sanne lors des championnats valai-
sans de 1980 et du tournoi valaisan
de Sion de 1981. Il mentionna éga-
lement les qualifications de plusieurs
Montheysans pour les cadres régio-
naux et nationaux (trois au cadre na-
tional et cinq au cadre romand). Il
déplora toutefois le comportement
moyen de l'équipe bas-valaisanne au
championnat suisse par équipes
mais releva que le manque d'expé-
rience joua plusieurs fois des tours
pendables aux Montheysans. C'est
après s'être réjoui de tous les pro-
grès enregistrés que Me Vejvara fé-
licita les entraîneurs pour tout le dé-
vouement dont ils font preuve année
après année et souhaita longue vie et
bonne chance à toute cette grande
famille du Judo-Kai Monthey. Il céda
ensuite la place au coach, Tony Ni-
coulaz, qui énuméra la liste des mé-
daillés montheysans pour la saison
1980-1981. Ce dernier eut la justesse
de relever les excellentes performan-
ces individuelles mais déplora éga-

gobelet souvenir offert par la
brigade dé frontière 11. Voilà un
beau geste qui mérite d'être re-
levé.

Les 36 meilleurs vont se re-
trouver dimanche matin à Sion
pour le titre valaisan et la sélec-
tion valaisanne pour la tradition-
nelle rencontre romande qui
aura lieu en terre fribourgeoise.

Résultats: 39 points: Rittiner
René, Ried-Brigue. 38 points:
Yvon Dubuis, Savièse; Andréas
Kappel, Guttet; Pierre-Alain
Schopfer, Sion; Andréas Furrer,
Bùrchen. 37 points: Martin Sch-
mid, Feschel; Stéphane Kuonen,
Termen; Stéphane Widmer , Viè-
ge; Arthur Rieder, Wiler. 36
points: Raymond Fournier, Mon-
they; Roger Stoffel, Visperter-
minen; Pascal Balestraz, Grône;

lement le manque de constance de
l'équipe-fanion.

Les finances
en perte de vitesse!

Ce fut ensuite au tour du caissier,
M. Serge Parvex, de donner lecture
des comptes, une lecture qui laissa
de vives inquiétudes aux membres
présents. Toutefois, les membres de
ia société furent par la suite informés
dans le détail de ce que furent les dé-
penses, certes importantes, mais
combien justifiées consenties pour
cet exercice. Il faut mentionner ici
l'acquisition d'un bus pour les dépla-
cements des judokas montheysans,
l'achat de plusieurs surfaces de ta-
tamis (dont une surface de compéti-
tion de plus de 100 ms), les dépenses
consenties essentiellement dans le
but de favoriser l'épanouissement
des jeunes combattants, etc. La for-
tune en prit un bon coup mais le co-
mité s'est promis de faire le maxi-
mum pour redresser cette situation
pas catastrophique mais légèrement
alarmante. Ce fut ensuite le tour des
vérificateurs des comptes de donner
décharge au caissier pour le travail
accompli et l'on en arriva ainsi tout
naturellement au point le plus impor-
tant de la soirée, à savoir le renouvel-
lement complet du comité.

Un comité tout neuf
à la tête de la société

Plusieurs démissions étaient par-
venues au comité dans les délais
prescrits par les statuts: le président,
le vice-président, le secrétaire, le
caissier, un des membres, le prési-

3e tournoi a Monthey
Nous l'avons déjà annoncé dans ces colonnes, récemment, c'est

donc bel et bien le dimanche 18 octobre prochain que l'élite du judo
helvétique se retrouvera à Monthey, dans le Bas-Valais, pour la troi-
sième édition du tournoi national seniors mis sur pied par un comité
d'organisation recruté dans les rangs du Judo-Kaï Monthey.

De toute la Suisse
Il n'y aura en effet pas que des Romands, lors de cette compéti-

tion nationale. En effet, l'an passé, à pareille époque, des judokas du
Tessin, de Suisse alémanique (Gûtsch, Nippon Berne, Nippon Zu-
rich, Schaffhouse, Bâle, etc.) avaient effectué le déplacement bas-
valaisan pour tenter de s'imposer dans les différentes catégories mi-
ses sur pied. Pour cette année, ils seront également les représen-
tants des trois régions linguistiques du pays à vouloir remporter l'un
des magnifiques prix destinés à récompenser les plus forts d'entre
eux. C'est en fait les meilleurs judokas helvétiques qui se rencontre-
ront dans la cité des bords de la Vièze pour cette manifestation qui
devrait attirer en la salle omnisports du Reposieux un nombreux pu-
blic.

Joël Cornut, Vouvry; Hermann
Ebener, Blatten; Pascal Gollut,
Troistorrents; Richard Sies, Aus-
serberg; Yves Surchach, Col-
lombey; Alain Beney, Ayent;
René Seematter , Tôrbel. 35
points: Roland Heinzmann, Ey-
holz; Anton Théier, Salgesch;
Emmanuel Dubosson, Troistor-
rents; Roland Lorenz, Tôrbel;
Marc Wyder, Visp; Christophe
Ebener, Bramois; Roland Ba-
gnoud, Lens; Patrick Gaudin,
Sion; Philippe Grand, Bramois;
Reinhard Heinzen, Ried-Brigue;
Claude-Alain Bétrisey, Saint-
Léonard; Jean-Siméon Baru-
chet, Bouveret; Reto Decurtens,
Champery; Armin Rieder, Wiler;
Millius Siffert , Eggerberg; Alain
Mathier, Sierre; Eric Bilgischer ,
Agarn. SMi

dent de la commission technique
avaient ainsi manifesté le désir de se
retirer ou avaient été contactés pour
changer de fonction à la tête du
JKM. Après plusieurs hésitations, le
nouveau comité fut ainsi désigné:
président: M. Henri Devènes; vice-
président: M. Pierre-Marie Lenweiter;
secrétaire: M. Yves Terrani: caissier:
M. Emmanuel Gollut; archiviste: Mme
Martine Lenweiter; membre: M.
Christian Gay; vérificateurs des
comptes: Mme Renée Schneiter et
M. Roland Pesse; commission tech-
nique: président: M. Jean-Daniel Le-
noir; membres: MM. Pierre-Marie
Lenweiter et Tony Nicoulaz.

Dans les divers, M. Luthi, parent de
minimes, exprima sa reconnaissance
aux dirigeants de la société pour leur
dévouement sans limite et pour l'ex-
cellent travail accompli. M. Bernard
Premand, ancien président de la so-
ciété, prit également la parole et fé-
licita les «têtes pensantes» du club
tout comme il fit quelques sugges-
tions intéressantes dont le comité
prit bonne note.

On en arriva ainsi à la clôture de
cette séance, clôture suivie d'une
verrée sympathique offerte par la
caisse du club (cela malgré le sé-
rieux coup de vieux» qu'elle prit cet-
te saison). Le prochain rendez-vous
fixé aux membres présents étant le
tournoi national de Monthey qui se
déroulera le dimanche 18 octobre
prochain, à la salle omnisports du
Reposieux de Monthey, le nouveau
comité élu prit ainsi congé des mem-
bres de la société qui se séparèrent
dans la bonne humeur.

Y. Ter.

Le champion olympique
Malinowski est décédé
Le Polonais Bronislaw

Malinowski, champion olym-
pique du 3000 m steeple à
Moscou, est mort dans un
accident de voiture, en Po-
logne, a annoncé la Télévi-
sion polonaise. On ne dis-
pose d'aucune précision sur
les circonstances de l'acci-
dent, dont a été victime Ma-
linowski, un coureur de
demi-fond à panache.

Tout jeune, il s'était orien-
té vers les épreuves de stee-
ple, très prisées dans son
pays qui, naguère, avait tenu
en Chryskowiak et en Ch-
romik deux recordman du
monde du 3000 m steeple. A
l'âge de 19 ans - il était né le
4 juin 1951 à Nowe, près de
Gruziadz, à 250 km au nord
de Varsovie - Malinowski
avait commencé de se si-
gnaler en gagnant la médall-

Soler
champion d'Europe
de la montagne

Après 1977, 1978 et 1979, le Suis-
se Stefan Soler a remporté pour la
quatrième fois le championnat d'Eu-
rope de la montagne. Après la der-
nière des cinq super-manches, dis-
putée entre Annecy et Le Semnoz
(19 km, 1200 m de dénivellation), le
spécialiste grison ne peut plus en ef-
fet être rejoint. En son absence, c'est
le Belge Karel Lismont qui l'a empor-
té. Résultats:
Annecy - Le Semnoz: 1. Karel Lis-
mont (Be) 1 h. 10'42" (record du par-
cours); 2. Jean André (Fr) 1 h.
13'11"; 3. Peter Haid (S) 1 h. 13'32" ;
4. Philippe Gachon (Fr) 1 h. 15'05";
5. Jan Sébile (Be) 1 h. 15'19" ; 6. Mike
Woods (GB) 1 h. 15'53" ; 7. Daniel
Oppliger (S) 1 h 16'37" ; 8. Kaspar
Scheiber (S) 1 h. 17'16".-Dames: 1.
Marie-Christine Subot (Fr) 1 h.

^ 33'26"; 2. Katherina Beck (S) 1 h.¦ 39'54".
Championnat d'Europe de la mon-

tagne. Classements provisoires.
Messieurs: 1. Stefan Soler (S) 312 p.
(vainqueur); 2. Oppliger 296; 3. An-
dré 269; 4. Gebhard Radier (RFA)
268; 5. Raphaël Rolli (S) 255. - Da-
mes: 1. Beck 317.

Nouveauté: une inédite BMW 650
Comme presque tous les constructeurs té a d'ailleurs fait ses premiers pas sur le mar-

«dans le coup», l'usine BMW porte désormais ché suisse vers la mi-septembre pour un prix
une attention toute particulière aux «petites- compétitif de 7390 francs,
grosses» cylindrées, c'est-à-dire aux mécani- Jantes en m nouveaux pots (de couleur
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Les nouvelles Kawasaki 750 et Suzuki-Ka- T PmsPecTUS-

tana 650 portant ombrage à la série R-65, BMW seul un essai nous confirmera ces argu-
a su réagir rapidement en sortant une 650 cm3 ments publicitaires ou réels!
sportive aux lignes agressives. Cette nouveau- Pascal Pitton

Ĵ M__ MB

le d'or du 2000 m steeple
aux championnats d'Europe
juniors 1970, à Paris.
Sa haute silhouette (1 m 82,
66 kg) fut bientôt familière
aux habitués des pistes et,
tout en préparant le profes-
sorat d'éducation physique,
le coureur polonais poursui-
vit une longue et flatteuse
carrière internationale. Sa-
cré deux fols champion
d'Europe du 3000 m steeple,

à Rome en 1974 et à Prague
en 1978, il remporta, tou-
jours dans sa course de pré-
dilection, la médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques
1976 à Montréal - derrière le
Suédois Anders Gaerderud
- avant d'obtenir celle d'or
l'an dernier à Moscou. Une
consécration méritée assor-
tie d'une excellente perfor-
mance chronométrique:
8'09"5.
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ALLEMAGNE
Bayern stoppé
par Dortmund

La marche en avant du
Bayern de Munich a été stop-
pée par Borussia Dortmund au
cours de la 8e journée du
championnat de la Bundesliga
allemande. Devant son public
(54 000 spectateurs, guichets
fermés), Borussia s'est imposé
par 2-0 sur des buts de Klotz et
Burgsmùller. Au classement,
les Bavarois conservent la pre-
mière place, mais ils n'ont plus
qu'un seul point d'avance sur
le FC Cologne qui, sans Botte-
ron, n'a laissé aucune chance
à Borussia Moenchenglad-
bach(3- 0). Au VfL Bochum,
Christian Gross est entré en
jeu à la 14e minute en rempla-
cement de Jakobs. Il n'a ce-
pendant pas pu.empêcher For-
tune Dusseldorf d'obtenir sa
première victoire de la saison
en battant son équipe par 2-1.
Le «carton» du jour a été réus-
si par le SV Hambourg, vain-
queur du MSV Duisbourg par
7-0. Les Hambourgeois se re-
trouvent ainsi à la troisième
place, devant trois autres for-
mations qui totalisent égale-
ment 10 points.

Plus bas dans le classement,
rien ne va plus très bien pour le
VfB Stuttgart de Juergen Sun-
dermann, encore battu sans
discussion possible à Francfort
contre Eintracht (1-4). Devant
25 000 pectateurs, le VfB a dû
se contenter de sauver l'hon-
neur, par l'international fran-
çais Didier Six, alors qu'il était
déjà mené par 3-0. Les deux
buts de Francfort ont été mar-
qués par Lorant (deux penal-
ties), Neuberger et Tscha Burn.

CLASSEMENT
1. Bayern 8 6 0 2 22-13 12
2. Kôln 8 5 1 2 15- 8 11
3. Hamburger 8 4 2 2 23-11 10
4. Bochum 8 5 0 3 15-11 10
5. Bremen 8 4 2 2 14-11 10
6. Mônchengl. 8 4 2 2 16-15 10
7. Kalsersl. 8 3 3 2 20-16 9
8. Elntr. Frank. 8 4 1 3  18-15 9

s 8 3 2 3 16-14 8
i 8 3 2 3 11-10 8

8 3 2 3 11-12 8
en 8 3 2 3 11-18 8

13. Dulsburg 8 3 1 4  13-20 7
14. Braunsch. 8 3 0 5 11-12 6
15. Dusseldorf 8 1 3  4 10-16 5
16. Bleleteld 8 1 3  4 6-12 5
17. Darmstadt 8 1 3  4 11-18 5
18. Nûrnberg 8 1 1 6  7-18 3

LA CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS
Football: des défaites à Bex

Cinq rencontres de football
ont été renvoyées ce week-end
à cause du mauvais temps. Ces
reports n'ont cependant guère
d'influence sur le classement du
groupe 17 qui se présente com-
me suit:

1. Lutry 6 matches / 9 points;
2. Saint-Légier 6/9; 3. Forward
6/7; 4. Gland 5/6; 5. Bex 6/6; 6.
Echichens 6/6; 7. Saint-Prex
6/6; 8. Aigle 5/5; 9. Montreux II
5/4; 10. Aubonne 5/4; 11. LUC
6/3; 12. Unistars 6/3.

Résultats de dimanche: Echi-
chens-Saint-Prex 1-1 (0-0); Lu-
try-Unistars 3-0 (1-0); Bex-Saint-
Légier 1-3 (0-2); Forward-Luc
3-2 (1-2).

référez ce qui est bon à ce qui est grand
MW 320,3231.

ITALIE
La Juve
creuse l'écart

La «Juve» a pris résolument
la tête du championnat d'Italie
de première division au terme
de la troisième journée, creu-
sant un écart de deux points
avec ses suivants immédiats.
Les champions d'Italie ont bat-
tu par 3-1 les néo-promus de
Côme. Au Stadlo comunale, ils
fêtaient par la même occasion
deux anniversaires: la 275e
partie consécutive du gardien
Zoff et le 100e match en pre-
mière division du défenseur
Cabrini. Ce dernier se montra
d'ailleurs à la hauteur de la cir-
constance en marquant le pre-
mier but de son équipe.

Les «autres» Turinois, ceux
de l'AC Torino, qui avaient ac-
compagné la «Juve» en tête
du classement pendant les
deux premières journées, ont
été battus 0-1 par l'Inter au sta-
de San Siro à la suite d'un but
marqué sur penalty par Beca-
lossi. L'autre match «phare»
de cette journée se déroulait
au stade olympique de Rome
où les joueurs de Niels
Liedhglm affrontaient Cagliari.
Ce fut un véritable festival don-
né par le Brésilien Falcao, qui
signait les deux buts de la vic-
toire pour l'AS Rome. Les cho-
ses avaient pourtant bien dé-
buté pour les Sardes, qui mar-
quaient les premiers par Piras
(30e). Dix minutes plus tard,
Falcao obtenait l'égalisation
avant de signer le but de la vic-
toire après la pause.

A Florence, l'ambitieuse Fio-
rentina, qui devait jouer contre
Ascoli, n'a pas pu s'exprimer:
suspendue cinq minutes après
le début à cause du mauvais
temps, la partie était définiti-
vement renvoyée à la 16e mi-
nute. A Naples enfin, la Napoli
a fait un «cadeau» à l'AC Mi-
lan, qui s'est imposé à la suite
d'un auto-goal malheureux de
Marino.

CLASSEMENT
Uuventus 3 3 0 0 10 2 6
2. Roma 3 1 2  0 3 2 4
3. Torino 3 2 0 1 2 1 4
4. Internez. 3 1 2  0 1 0  4

Milan 3 12  0 10  4
6. Ascoli 2 1 1 0  3 0 3
7. Fiorentina 2 1 1 0  1 0  3
8. Avellino 3 1 1 1  2 2 3
9. Catanzaro 3 0 3 0 1 1 3

10. Cagliari 3 0 2 1 3 4 2
11. Napoli 3 0 2 1 2 3 2
12. Genoa 3 0 2 1 1 2  2

Bologna 3 0 2 1 1 2  2
14. Cesena 3 0 2 1 2 7 2
15. Como 3 0 1 2  2 5 1
16. Udinese 3 0 12  1 5  1

Bex: faux pas
Mené 2 ^ 0  après la première

mi-temps, le FC Bex n'a pas dé-
mérité face au ce—leader. Sa dé-
fense, curieusement relâchée, a
une part importante dans cette
défaite que nous considérons
comme un faux pas. La forma-
tion de Baresic évoluait avec
Darbellay, Biolzi, Vouillamoz,
Cossetto, Bovey, Duplan, Cha-
palay, Bellon, Giorgianni, Chioc-
cola et Baresic. Le but bellerin a
été marqué par Chioccola à
deux minutes de la fin du match.

Unistars: nouvelle défaite
Le leader n'a fait qu'une bou-

Prenez donc la liberté d'avoir des exigences un
peu plus élevées et passez chez nous pour
essayer une BMW 320 ou 323i.
BMW 320, fr. 19 650.-; BMW 323i, fr. 22 400

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

Conthey
BMW 'SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH _»G36381

ANGLETERRE
Ipswich
nouveau leader

Vainqueur de la coupe de
l'UEFA, Ipswich Town a pris la tête
du championnat d'Angleterre de
première division au terme de la
7e journée, grâce à la victoire rem-
portée sur Leeds United (2-1).
Dans le bas du classement , West
Bromwich Albion qui sera demain
l'adversaire de Grasshopper en
coupe de l'UEFA, a dû s'incliner à
Liverpool contre Everton (0-1). Il
se retrouve de la sorte à l'avant-
dernière place, à égalité de points
avec la «lanterne rouge», Leeds
United.
Privé de Thijssen, de Brazil et
d'Osman, tous blessés, le nouveau
leader n'était certes pas favori
face à Leeds, surtout après que
les visiteurs eurent ouvert le score
à la 27e minute par Barnes. Ips-
wich parvint pourtant à renverser
la situation en deuxième mi-temps,
sur des buts de son défenseur
Butcher et de Gates.
Comme Ipswich Town, le néo-
promu West Ham United est tou-
jours invaincu. Le match nul con-
cédé à Londres face à Liverpool
lui a coûté la première place du
classement. West Ham avait ou-
vert le score à la 28e minute par
Pike. Il semblait en mesure de
s'imposer lorsque, à dix minutes
de la fin, son gardien Parkes relâ-
cha un centre de Kennedy. John-
son, qui avait bien suivi, n'eut qu'à
pousser la balle au forid des filets
pour donner à Liverpool un match
nul précieux mais nullement méri-
té.
Autre néo-promu, Swansea Town
s'est hissé à la troisième place du
classement à la faveur des trois
points récoltés contre Sunderland
(2-0 sur des buts des internatio-
naux gallois Curtis et James).

CLASSEMENT
1. Ipswich 7 5 2 0 15- 7 17
2. West Ham 7 4 3 0 15- 6 15
3. Swansea 7 5 0 2 15-10 15
4. Nottlng. 7 4 2 1 11- 7 14
5. Tottenh. 7 4 0 3 10-10 12
6. Manch.C. 7 3 2 2 11- 8 11
7. Everton 7 3 2 2 9- 8 11
8. Coventry 7 3 13 14-13 10
9. Southamp. 7 3 1 3 13-12 10

10. Brighton 7 2 3 2 9 -8  9
11. Manch.Un. 7 2 3 2 3 - 5  9
12. Liverpool 7 2 3 2 6 -6  9
13. Arsenal 7 2 3 2 4 - 4  9
14. Blrmlng. 7 2 2 3 10-10 8
15. Stoke 7 2 1 4  13-13 7
16. Aston Villa 7 1 4  2 7-7  7
17. NottsC. 7 2 1 4  10-15 7
18. Middlesb. 7 2 1 4  7-13 7
19. Wolverhamp. 7 2 1 4  5-11 7
20. Sunderland 7 1 3  3 6-11 6
21. WestBrom. 7 1 2  4 5-7  5
22. Leeds 7 1 2  4 6-16 5

chée d'une équipe qui n'a pas
encore trouvé son rythme. La
partie fut cependant agréable.
L'équipe de Terranova fut sou-
vent dangereuse mais ne parvint
pas à concrétiser ses actions.
La différence apparut essentiel-
lement au niveau du milieu de
terrain. En seconde mi-temps,
Lutry n'eut pas besoin de forcer
son talent. A noter l'excellente
partie de Bocherens, souvent
mis à contribution. Unistars a
joué avec Bocherens, Martin Lo-
pez, Aliberti, Morelli, Manolo Lo-
pez, Beaud, Oueslati, Blasco,
Agra, Dell'Agnese (Trabelsi),
Quarta.
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FRANCE
Première défaite
de Bordeaux

La onzième journée du cham-
pionnat de France de première
division a été marquée par la pre-
mière défaite subie par Bor-
deaux. C'est à Laval que les Bor-
delais ont échoué (1-0) à la suite
d'un but réussi par Souto. Cet
échec a fait le jeu de Sochaux,
vainqueur dans le même temps
de Nice (2-1). Les Sochaliens
prennent ainsi seuls la direction
des opérations. Saint-Etienne est
l'autre bénéficiaire de cette jour-
née et, même s'ils ont éprouvé
bien des difficultés pour mater
Nantes (1-0), les Stéphanois peu-
vent envisager eux aussi de s'ins-
taller en tête du classement à la
faveur d'un match en retard
qu'ils joueront ce soir à Brest.
Mais la chose reste à faire. Les
Bretons sont en effet allés à
Strasbourg décrocher la seule
victoire à l'extérieur de la journée
(3-2).

Au stade Furiani, Ponte a cette
foi disputé toute la rencontre qui
opposait Bastia à Lille. Menés à
deux reprises à la marque, les
Corses ont su finalement trouver
les ressources nécessaires pour
l'emporter (3-2). Pour sa rentrée,
Raimondo Ponte a eu un com-
portement plus qu'honorable. Il
devait notamment réussir le pre-
mier but de son équipe au terme
d'une accélération fulgurante
conclue par un «une-deux» avec
Milla.

A Monaco, Barbens a égale-
ment fait des siennes dans le
match qui opposait son club à
Nice et que les Monégasques ont
nettement dominé (5-1). «Berli-
ne» a en effet marqué les deux
premiers buts de son équipe en
l'espace de quatre minutes, entre
la 31e et la 35e, ouvrant ainsi la
voie du succès à ses camarades.
L'ex-Servettien ne sait pourtant
pas encore s'il pourra tenir son
poste demain soir en coupe
d'Europe: légèrement touché, il a
en effet dû quitter le terrain après
une heure de jeu.

CLASSEMENT
1. Sochaux 11 6 4 1 15 10 16
2. Bordeaux 11 6 4 1 20 13 15
3. St-Etlenne 10 6 2 2 20 9 14
4. Monaco 11 6 2 3 25 14 14
5. Brest 10 4 5 1 16 13 13
6. Laval 10 5 3 2 14 11 13
7. Lille 11 5 2 4 24 18 12
8. Bastia 11 4 4 3 22 22 12
9. Lyon 10 6 0 4 12 12 12

FS10. Tours 11 5 1 5 12 12 11
11. St-Germ. 11 4 3 4 11 11 11
12. Nancy 10 4 3 3 14 16 11
13. Nantes 11 3 4 4 12 12 10
14. Strasb. 10 4 1 5 14 13 9
15. Valenclen. 11 3 3 5 12 14 9
16. Metz 11 0 7 4 7 13 9
17. Montpel. 11 2 3 6 10 18 7
18. Auxerre 11 2 3 6 10 23 7
19. Nice 11 2 2 7 10 18 6
20. Lens 11 2 1 8 11 19 5

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
L'équipe fémine de Bulgarie a

créé la surprise, à Sofia, en bat-
tant l'URSS par 3-0 (15-6 15-13
15-12) pour s'adjuger le titre de
championne d'Europe. Chez les
messieurs, en revanche, la lo-
gique a été respectée. L'URSS a
remporté son dernier match de
la poule finale contre la Bulgarie
(3-0 15-3 15-6 15-1) et elle a ob-
tenu le titre devant la Pologne et
la Bulgarie. Les classements fi-
nals:

Messieurs: 1. URSS,
10 points; 2. Pologne, 9; 3. Bul-
garie, 7; 4. Tchécoslovaquie, 7;
5. Roumanie, 7; 6. RDA, 6; 7. Ita-
lie; 8. France; 9. Finlande; 10.
RFA; 11. Yougoslavie; 12. Es-
pagne.

RÉSULTATS
• URSS. - Championnat de pre-
mière division (30e Journée): Ta-
vria Simferopol - TSKA Moscou
0-1; Zenith Leningrad - Chaktor
Donetz 2-1; Kairat Aima Eta -
Paktakor Tachkent 2-0; Dinamo
Moscou - Rostov sur le Don 2-0;
Spartak Moscou - Neftchi Bakou
4-1; Dinamo Minsk - Dniprope-
trovsk 2-0; Ararat Erevan - Di-
namo Kiev 1-1; Dinamo Tbilissi -
Tchernomoretz Odessa 1-1; Kou-
ban Krasnodar - Torpédo Mos-
cou 0-0. Classement: 1. Dinamo
Kiev 29/48; 2. Spartak Moscou
29/41; 3. Dinamo Tbilissi 29/35;
4. Torpédo Moscou 29/34; 5. Di-
namo Moscou 29/33.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (2e Journée):
Valence - Valladolid 3-0; Espanol
Barcelone - Saragosse 0-1 ; Osa-
suna Pampelune - Hercules Ali-
cante 3-1 ; Atletico Bilbao - Seville
2-0; Real Madrid - Atletico Madrid
2-1; Cadix - Santander 1-0; Las
Palmas - Barcelone 2-1 ; Sporting
de Gijon - Castellon 1-0; Betis -
Real Sociedad 0-1. Classement:
1. Saragosse, Real Sociedad et
Osasuna Pampelune 2/4; 4. Las
Palmas 2/3.

• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (10e
Journée): Sarajevo - Etoile Rouge
Belgrade 2-1 ; Teteks Tetotovhad-
juk Split 1-0; Partizan Belgrade -
Vêlez Mostar 4-1 ; Radnicki Nis -
Sloboda Tuzla 1-1; Rijeka - Di-
namo Zagreb 2-2; Olimpia Ljubl-
jana - Vardar Skoplje 1 -1 ; Osijek -
Zeleznicar Sarajevo 0-0; Zagreb -
OFK Beograd 1-1, Voivodine
Novi Sad - Buducnost Titograd
Reporte. Classement: 1. Dinamo
Zagreb, Partizan Belgrade, Ri-
jeka et Osijek 10/13; 5. OFK Beo-
grad 10/12.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (8e Jour-
née), dernier match de la jour-
née: Willem 2 - Go Ahead Eagles
Deventer 2-3.

• HONGRIE. - Championnat de
première division (7e Journée):
ZTE - Csepel 0-0; Szeol - Be-
kesesaba 1-3; Vasas - Nyiregy-
haza 2-0; Tatabanya - Debreceni
3-1; Honved - Pecs 2-0; Szoma-
thely Haladas - Diosgyoer 3-2;
Ozdi Kohasz - Ferencvaros 4-4;
Volan - Videoton 1-1; Ujpest-
Dosza- Raba Eto 3-1. - Classe-
ment: 1. Ujpest- Dosza, Honved,
Csepel 10. 4. Haladas et Tata-
banya 9.

Dames: 1. Bulgarie, 10; 2.
URSS, 8; 3. Hongrie, 8; 4. RDA,
7; 5. Pologne, 6; 6. Tchécoslo-
vaquie, 5; 7. Roumanie; 8, Italie;
9. Hollande; 10. RFA; 11. Yougo-
slavie; 12. Turquie.

Communiqué AVCS
L'équipe valaisanne Juniors est convoquée en camp d'entraîne-

ment à Zermatt, du vendredi 2 au dimanche 4 octobre. Entrée au
cours: vendredi 2 octobre, à 7 h. 45, en gare de Tâsch, en tenue de
ski. Licenciement: dimanche 4 octobre vers 16 heures. Prix: 110
francs, matériel de ski slalom, nécessaire de gymnastique.

Pour les excuses, téléphoner au tél. (027) 22 22 01, Jusqu'à mer-
credi, entre 19 et 20 heures. Le chef alpin AVCS
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BEEEZEB 1
Championnat
de première ligue

Viège sauve un point
Au sein du groupe 4 de la premiè-

re ligue Interrégionale, les Romands
ne se sont pas particulièrement dis-
tingués pour la première Journée du
championnat

En effet, l'US Yverdon, qui se dé-
plaçait à Thoune, a été étrillé par
Wacker. Le résultat de 33 à 18 laisse
songeur sur les possibilités de la
formation du Nord vaudois. GG Ber-
ne, qui avait été relégué de la LNB
en première ligue ia saison dernière,
n'a pas eu de peine à battre Lausan-
ne-Ville 22 à 16. Les Lausannois, qui
devront se passer des services de
Ch. Goetz, très sérieusement blessé,
auront certainement de la peine à re-
nouveler les exploits de la dernière
saison. Pas de surprise à Bienne où
les Eclaireurs de Lyss, les néo-pro-
mus, ont été battus par le HBC Bien-
ne 20 à 10.

Le déplacement de Servette face à
Akademlnsk de Berne s'annonçait
périlleux. En effet, les Genevois à la
recherche d'un gardien ont été très
nettement battus sur le résultat de 29
à 13.

Dans le Haut-Valais, Viège qui re-
cevait Steffisbourg n'a pas affiché
l'aisance de la saison dernière et a
finalement cédé un point aux Ber-
nois (12-12) qui seront dangereux
môme en déplacement. Il serait faux
de Juger Viège sur cette première
rencontre, l'équipe n'étant pas en-
core au point et certains automatis-
mes loin d'être encore parfaits. Le
contingent de Joueurs étant actuel-
lement Insuffisant oblige Viège à
Jouer la plus grande partie de la ren-
contre avec seulement sept Joueurs,
d'où une fatigue bien compréhensi-
ble dans les dernières minutes. Me-
nant à la mi-temps 7 à 4, les Valai-
sans ont finalement laissé leur ad-
versaire prendre les opérations en
main et obtenir une égalisation qui
n'était pas imméritée.

Mi.

Morges
à nouveau vainqueur
à Villars

Durant toute la journée de diman-
che dernier, la piscine couverte de
Villars a été le théâtre de la deuxième
rencontre jeunesse organisée par le
Dauphin-Club de Villars. Il s'agissait
d'épreuves individuelles mais dont
les huit meilleurs temps comptaient
pour le classement par équipes pour
l'attribution du challenge «Bowling
de Villars». Les épreuves étaient dis-
putées en nage libre, dauphin, dos et
brasse pour filles et garçons et par
catégories d'âge. A part le club or-
ganisateur, 23 participants, Mon-
treux 16, Fribourg 26, et Morges 40,
ce sont donc plus de 100 jeunes qui
ont pris 420 départs, y compris les
relais.

Pour la deuxième fois, c'est Mor-
ges-Natation qui a gagné le challen-
ge qui lui a été remis par sa donatri-
ce, Mme Chambettaz.

Très bien organisée, la manifesta-
tion s'est déroulée avec beaucoup
de discipline, dans une ambiance
toute amicale, survoltée lors des
épreuves par les encouragements
prodigués par toute cette belle jeu-
nesse à ses favoris. Le comité d'or-
ganisation, au complet, a accompli
un très bon travail, bien secondé par
de nombreux parents des compéti-
teurs.

La manifestation a été honorée de
la présence du syndic d'Ollon et du
champion de ski Michel Daetwyler,
remplaçant M. Willi , directeur de l'Of-
fice du tourisme de Villars. Hug.



RESULTATS
Hérémence - Grimisuat 1-1
Savièse - Ayent 0-5
Sierre-Fully 3-1
Steg - Bagnes 7-4
Visp - Naters 0-0
Vouvry - Conthey 1-2

CLASSEMENT
1. Ayent 7 7 0 0 25- 8 14
2. Conthey 7 5 1 1 14- 5 11
3. Visp 7 3 4 0 9- 4 10
4. Sierre 7 3 3 1 12-10 9
5. Steg 7 4 0 3 15-13 8
6. Naters 7 3 11  9-10 7
7. Fully 7 3 1 3  10-12 7
8. Grimisuat ? 2 2 3 10-12 6
9. Bagnes 7 2 0 5 13-17 4

10. Hérém. 7 1 2  4 9-15 4
11. Vouvry 7 0 2 5 6-13 2
12. Savièse 7 0 2 5 5-18 2

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent - Viège
Bagnes - Savièse
Conthey - Sierre
Grimisuat - Fully.
Hérémence - Steg
Naters - Vouvry

CLASSEMENT
DES BUTEURS

10 buts: Jacques Dubuis
(Ayent).

7 buts: Bernard Jean (Ayent) et
Claude Troillet (Bagnes).

6 buts: Urban Kalbermatter
(Steg).

S buts: Stéphane Nançoz
(Conthey) et Oljego Kuljanin
(Steg).

4 buts: René Boillat (Hérémen-
ce).

3 buts: Joseph Carroz (Ayent),
Stéphane Fontannaz (Conthey),
Freddy Darbellay (Fully), Urs
Gertschen (Naters), Beat Borter
(Naters), Pierre- Alain Comte
(Sierre), Daniel Fôhn (Viège), Da-
niel Morard (Ayent), Jean- Fran-
çois Emery (Sierre).
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Hérémence -
Grimisuat 1-1 (1-0)

Hérémence : S. Follonier;
J.-M. Sierro; Moix, Mayoraz,
Ch. Dayer; Beytrison, Allé-
groz, Boillat; P. Dayer (70e R.
Sierro), J.-P. Dayer, G. Fol-
lonier.

Grimisuat : Ph. Balet; J.-C.
Roux; Baumgartner, Brizzi
P.-A. Roux; Mathys, Mabil-
lard, R. Balet (46e Bonvin);
Furrer, Duc, Maret (75e Ay-
mon).

Absents : Roland Pralong
(blessé) à Hérémence; Loch-
matter (malade) à Grimisuat.

Buts : 2e G. Follonier 1-0;
89e Baumgartner 1 -1.

• RENE BOILLAT
«C'est toujours la même chose

dans cette situation- là : on mar-
que rapidement le premier bul
(après cent-vingt secondes de
jeu), on multiplie les occasions
d'inscrire une seconde réussite
mais rien à faire. Grimisuat s
même été sauvé une fois par le
poteau et une autre fois par un ar-
rière... sur la ligne. Evidemment, s
1-0, on n'est jamais à l'abri d'une
mauvaise surprise. Cette dernière
arriva à une trentaine de secon-
des de la fin. Dommage car on
n'aurait rien volé en remportant
les deux points. Grimisuat ne
s'est pas créé beaucoup d'occa-
sions et notre volume de jeu a été
sensiblement supérieur.

Malgré tout et dans l'ensemble,
je  suis satisfait. Notre jouerie
s 'améliore de match en match.
C'est un signe encourageant sut
le chemin qui devrait nous per-
mettre de sortir du trou. »

• RENÉ GRAND
«Tout a très mal commencé

pour nous (1-0 après deux minu-
tes sur un but stupide). Ce fut le
plus beau cadeau qu'on pouvait
faire à Hérémence pour lui don-
ner confiance, surtout après sa
victoire à Bagnes. Par la suite, on
engagea une course- poursuite
qui nous réussit puisqu'on éga-
lisa sur coup franc dans la derniè-
re minute.

Les conditions atmosphériques
et l'état du terrain favorisaient no-
tre adversaire qui joue avec un
coeur .gros comme ça. et qui
«en. a à revendre. Hérémence
doit sans doute se sentir frustré
de la victoire. Nous, par contre,
on a le sentiment d'avoir gagné
un point. Le malheur des uns...

Parce qu 'on y a cru jusqu 'au
bout, on a enregistré notre pre-
mier point à l'extérieur. Je suis
donc satisfait d'autant plus
qu'Hérémence m'a surpris, plus
particulièrement le dénommé Al-
légroz..

La terre a tremblé. Les filets aussi. La deuxième ligue
valaisanne, elle, a passé entre les séismes. Ou plutôt, elle
n'a pas subi les contre-coups de ces secousses Inatten-
dues. Cette résistance hiérarchique signifle-t-elle que les
résultats de la septième journée sont aussi avares en en-
seignements que le ciel en rayons de soleil ? Non. Dé-
trompez-vous ! Si le classement n'a varié que d'un «Iota»
(Fully passe du 4e au 7e rang), c'est pour une raison qui
n'a rien à voir avec la loterie, le hasard ou même le... NF-
prono. Au tiers de l'exercice 81- 82 (déjà !), l'évidence
saute à l'esprit. La stabilité affichée provient uniquement
d'un ordre bien établi et provenant tout bêtement et à de
rares exceptions près de la force qualitative des équipes
en présence. Y'a pas de miracle I

LA PREUVE
Ce constat a d'ailleurs

été clairement confirmé en
ce premier dimanche au-
tomnal. Six matches et six
résultats dont le survol
n'écarquille les yeux que
des lecteurs «non avertis»,
même si deux d'entre eux
étonnent par leur ampleur.
D'abord, le succès sec et
sonnant du leader Ayent
sur le gazon du stade
Saint-Germain. Un 0 à 5
qui éclaire les soucis des
uns et les sourires des au-

Par Ch. Michel
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très. Ensuite, les onze buts
qui ont agité les filets sur
la pelouse de Steg. La ré-
partition, elle, ne fait pas le
beurre de la bande à Troil-
let qui augmente curieu-
sement et simultanément
l'efficacité de sa ligne d'at-
taque et la passivité de sa
défense.

A l'exception, donc, de
ces deux résultats surpre-
nants en eux-mêmes et [f ..- -¦. _ i_^'_ - '- .... ' ¦ "¦

¦
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non par rapport au vain-
queur ou au vaincu, lai sep- vouvry - Conthey. - Quennoz vient de passer Fellay (à droite) et s 'apprête à centrer. Ro-
tième ronde n a pas ete in- /and Rjnaidj AJ gauChe) arrivera trop tard. Comme le réveil de Vouvry d'ailleurs...
fernale. De la victoire des "  ̂ (Photo A. Bussien)
hommes de Bernard Eggel
à celle de Conthey (1-2 à .„ ... . .
Vouvry), de la défaite de
Fully (3-1 à Sierre) au
«nul» qui sanctionna le
derby haut-valaisan (0-0
entre Visp et Naters), rien
ne demande l'emploi de
superlatif.
A NOTER

Ce respect de la hiérar-
chie n'a pas empêché la
naissance de deux faits
notables. D'abord, ie suc-
cès de Sierre, acquis après

,'.i ... j .,j;.,..' i. .i... .. . i J 1 . .. . .H
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Sierre - Fully 3-1
(2-1)

Sierre : Ferez; Imhof; Tu-
disco, Trombert, Bingelli; C.
Bonvin, Comte (75e J.-Y.
Bonvin), Marclay; Panigas
(55e Crettenand), Kiing,
Emery.

Fully : Luisetto; Léger; J.-
L. Carron (75e Arlettaz), Dor-
saz, J.-M. Carron; Fellay,
Darbellay, E. Carron; Lugon,
Rard, D. Carron (45e L. Car-
ron).

Absents : Clavien (école
de recrues) et Margueron
(blessé) à Sierre); Delasoie
(blessé) à Fully.
Fait spécial : Luisetto est ex-
pulsé à la 85e minute (deux
avertissements).

Buts : 5e Emery 1-0; 15e D.
Carron 1-1; 40e Kung 2-1;
50e Bingelli 3-1.

• ANDRE GENOUD
«Je suis très content d'avoir

gagné. Tous les joueurs ont
travaillé et mis leur savoir au
service de l'équipe.

Par contre, je suis très déçu
de la façon d'agir de deux
membres du comité qui, la se-
maine durant, en l'absence du
président, ont travaillé d'arra-
che-pied pour me limoger et
trouver un remplaçant. C'est
quand même plus facile d'être
limogé quand on a gagné...

Personnellement, j 'ai un con-
trat que je  tiens à respecter tant
que j 'en ai la possibilité. J'ai au-
cune raison de quitter mon
poste et je ferai mon devoir jus-
qu 'au bout..

• MICHEL PELLAUD
«Sur l'ensemble du match,

mes joueurs m 'ont fait plaisir
par leur engagement et leur ar-
deur peut-être quelque peu dé-
sordonnés en fin de match. Un
partage des points eût été plus
équitable. Malheureusement,
nous n'avons pas réalisé. D'au-
tre part, nous avons été con-
traints de courir après un résul-
tat déficitaire dû à un penalty
imaginaire accordé à la 5e mi-
nute déjà et à un but entaché
d'un hors-jeu manifeste. Hélasl
en football , seul le résultat
compte mais il est tout de
même crispant de ne pas récol-
ter le fruit de son labeur en rai-
son d'erreurs aussi grossières.

Sierre comprend de fortes in-
dividualités et a très bien joué
le coup en profitant, au mo-
ment opportun, de notre ner-
vosité coupable.»

un mois de disette (la der-
nière victoire des protégés
d'André Genoud remonte
au 30 août à Savièse) et
dans un contexte peu pro-
pice à l'exploit (voir inter-
view ci-dessous)... Ensui-
te, le partage du gâteau en-
tre Hérémence (confirma-
tion de son succès à Ba-
gnes) et Grimisuat (pre-
mier point obtenu à l'exté-
rieur). Deux «détails» qui
n'en sont pas, surtout pour

sansfoiasnd-

ossie

les clubs concernés. Deux
«événements» qui ne gi-
flent même pas sur une
joue Dame Hiérarchie et sa
ligne de conduite toujours
aussi droite !
BUTEURS: DEUX = TROIS

Deux = trois. Explica-
tion : en marquant à deux
reprise face à Savièse,
Jacques Dubuis a pris trois
longueurs d'avance sur
son coéquipier Bernard

Viège - Naters 0-0
Viège : Berchtold; S. Mul-

ler; Leiggener (76e Bon-
gard), Blumenthal, Schmid;
Schnydrig (60e Walker),
Stôpfer, Albreeht; Nellen,
Fôhn, Gramm.

Naters : Pollinger; M. Eg-
gel; Schmidhalter , X. Imhof,
H. Eggel; F. Eggel, Nàfen
(76e Ruffiner), Gertschen; K.
Kalbermatter (86e Schmid),
Zeiter, B. Borter.

Absents : Naters: sans le
gardien H. Imhof (vacances)
et L. Kalbermatter (blessé).

Note : à la 47e Beat Borter
(Naters) est expulsé.

• SILVIO MULLER
«Il est toujours difficile

de s 'imposer dans un tei
derby. Tout le monde est
nerveux et la qualité du jeu
en souffre. Je suis satisfaii
du point récolté par mes
jeunes joueurs qui n'affi-
chent pas encore la matu-
rité suffisante pour s 'expri-
mer totalement.

Nous étions plus près
de la victoire que Naters
par nos occasions de buts
(par Nellen et Schnydrig
avant la pause et par le tir
sur le montant de Stppfer
à la 80e). Malheureuse-
ment en deuxième mi-
temps, en jouant à 11 con-
tre 10, nous n'avons pas
pu franchir le barrage dé-
fensif de Naters.»
m ROLF IMHOF

«Nous devons être con-
tents du partage des
points puisque durant plus
de quarante minutes nous
étions en infériorité nu-
mérique. Je regrette sin-
cèrement l'expulsion de
Borter mais elle était justi-
fiée.

Oui, nous avons subi la
domination de Viège qui
évoluait à trois attaquants
alors que nous avions ren-
forcé le milieu du terrain.
Notre meilleure chance de
but intervint sur coup
franc par Kalbermatter. A
la 55e, par contre, notre
gardien était battu mais
Gertschen sauva sur la li-
gne.»

Ê

Jean qui, lui, fit une fois
mouche. Les deux résul-
tats un brin «étranges» ont
d'ailleurs profité aux habi-
tuels pointeurs puisque
Troillet (Bagnes), Kalber-
matter et Kuljanin (les
deux de Steg) ont inscrit
chacun deux goals et font
désormais la course en
tête. Derrière l'inamovible
ayentôt, évidemment !

Ch. Michellod

onv

ver ne suffit pas p>
•uler les points. Alors.
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5e CHAMPIONNAT SUISSE DE SCRABBLE
CHRISTIAN KEIM GARDE SON TITRE
MONTHEY (joker). - Comme on pouvait s'y attendre, une cer-
taine logique fut respectée lors de ce championnat national, dis-
puté sur deux jours à la salle communale de Martigny. Magnifi-
quement organisée par le club local sous l'énergique présidence
de Mme Curchod, cette manifestation remporta le succès auquel
les 46 participants s'attendaient

Dès la première partie , le cham-
pion suisse en titre frappait déjà
un grand coup, enlevant la man-
che avec 70 points d'avance sur le
second et réalisant du même coup
un petit exploit, puisque grâce aux
bonus récoltés pour ses solos, il at-
teignait un score supérieur au total
réalisable ; ainsi donc, le ton était
donné, de même que les ambitions
de la minorité masculine. En fin
d'après-midi, après que le cham-
pion d'Octodure eût à nouveau ga-
gné la.seconde manche, l'écart se
creusait inexorablement derrière le
futur vainqueur. La troisième par-
tie du dimanche matin , remportée
de justesse (1 point) par le Mon-

4e chapitre de la confrérie de Saint-Gérard
LUC-A YENT (gé). - La confrérie
de Saint-Gérard a tenu son 4e cha-
pitre le dimanche 27 septembre. 35
membres (Gérard), abordant fiè-
rement l'imposante et magnifique
médaille , ornée d'un ruban jaune,
vert ou bleu, selon les titres et
fo nctions et rouge et blanc po ur les

nouveaux membres de la confrérie accompagnés des dignitaires

theysan C. Rithner, ne faisait que
confirmer le classement de la veil-
le tout en précisant les intentions
des poursuivants qui, à l'approche
de la dernière manche de l'après-
midi, maintenaient leurs positions
au classement intermédiaire.

Enfin , la quatrième et dernière
manche, une surprise: alors que
tout le monde voyait l'instituteur
martignerain enlever son deuxiè-
me titre, haut-la-main, le Neuchâ-
telois Patrice Jeanneret créait une
sensation en prenant la première
place de la partie, distançant, en
l'occurrence C. Keim, de 130
points, réduisant ainsi l'écart du
matin à une infime marge d'une

dignitaires, se sont retrouvés à la
chapelle du Moulin. Le vénérable
sanctuaire, en bordure de cet an-
cien chemin reliant autrefois le vil-
lage Luc-Ayent à celui d'Icogne
avait été magnifi quement fleuri.

Et comme les années précéden-
tes des personnes et des familles

Hommage de tout un village a une nonagénaire
LES EVOUETTES (cg). -
C'est en fin d'après-midi, di-
manche dernier, que Mme Eu-
génie Roch née Clerc a reçu
l'hommage des autorités de
Port-Valais et de la population
des Evouettes pour être entrée
dans sa nonantième année.
Elle est la maman de cinq en-
fants dont trois sont encore en
vie, la grand-mère de onze pe-
tits-enfants et Parrière-grand-
mère de quatorze arrière-pe-
tits-enfants.

Ce fut une fête non seule-
ment pour la famille de la no-
nagénaire, mais aussi pour la
population des Evouettes puis-
que les musiciens de l'Echo du
Grammont et les membres du
chœur-mixte du village se sont
produits dans une ambiance
des plus cordiales.

Le président de Port-Valais
M. Claude Roch,. accompagné
des membres de son conseil a
admirablement retracé, en
bref, ce que fut jusqu'à ce jour
la vie de cette heureuse no-
nagénaire qui a la chance
d'être encore en compagnie de
son époux, certainement plus
ému qu'elle à l'occasion de cet
anniversaire, lui qui est de
quatre ou cinq ans son cadet.

Après un apprentissage de
couturière à Vouvry - elle re-
joignait chaque jour Les
Evouettes où elle a vu le jour -
Mme Eugénie Roch a suivi son
mari à Champery puis à Mon-
they (M. Roch exerçait la pro-
fesion de ramoneur dont il a
transmis le goût à son fils

-

quinzaine de points.
En parcourant le classement gé-

néral, on s'aperçoit, outre le bon
comportement des Valaisans, que
les cinq premières places sont oc-
cupées par la minorité masculine,
fait assez rare en compétition hel-
vétique, mais qui ne relève en au-
cun cas d'une intention phallocra-
tique !

Le prochain grand rendez-vous
des passionnés de petites lettres
reste à n 'en point douter les Xes
championnats du monde franco-
phones de Montreux durant quatre
jours, le week-end de la Toussaint.
Les organisateurs romands atten-
dent la visite d'un nombreux pu-
blic et encouragent tous les mor-
dus du scrabble à venir «jeter un
coup d'œil» au Casino afin de cô-
toyer les meilleurs joueurs fran-
cophones.

CLASSEMENT. - Après une
manche: 1. Christian Keim, 823
points; 2. Jacques Berlie, 754; 3.

d'Ayent ont suivi ce chapitre avec
beaucoup d'intérêt.

L'abbé André-Gérard Boitzi,
chapelain, a célébré la sainte mes-
se. Dans son homélie, il a magnifié
le rôle de la « Vierge du oui» . Il a
invité tous et chacun à penser, à
prier pour ceux que trop facile

Au premier rang, assis, l'époux de la nonagénaire Mme Eugénie Roch-Clerc qui exprime sa joie , en
compagnie du président de Port-Valais M. Claude Roch, le trio étant entouré des membres du con-
seil communal et de quelques membres de la famille.
Charly, bien connu dans tout
le district) avant de se réinstal-
ler en 1939 aux Evouettes.
Anecdote amusante, l'état civil
de Mme Eugénie Roch a été
enregistré le 1er octobre alors
que son livret de famille porte
le 30 septembre (date de nais-
sance).

Modèle d'épouse et de ma-
man, Mme Eugénie Roch a
fait partie de la catégorie des
femmes que le travail n'a ja-
mais rebutées, montrant
l'exemple autour d'elle. Midi-
nette des Evouettes, elle a été
entourée pour son anniversai-
re, chacun ayant trouvé en elle

Camille Rithner, 750.
Après deux manches: 1. Chris-

tian Keim, 1541; 2. Camile Rith-
ner, 1424; 3. Jacques Berlie, 1416.

Après trois manches: 1. Chris-
tian Keim, 2309; 2. Camille Rith-
ner 2193; 3. Patrice Jeanneret,
2163.

Général: 1. Christian Keim,
Martigny, 2919; 2. Patrice Jeanne-
ret, Fleurier, 2902; 3. Henri Wlat-
nespiihl, Onex, 2851; 4. Jacques
Berlie, Vouvry, 2837; 5. Camille
Rithner, Monthey, 2832; 6. Véro-
nique Keim, Martigny, 2731, pre-
mière junior; 7. Danièle Dorsaz,
Monthey, 2704; 8. Renée Rey,
Monthey, 2678; 9. Roland Blatter,
Sion, 2665; 10. Simone Perret, Ge-
nève, 2662; 11. Josette Lâchât, Ge-
nève, 2655; 12. Paul Chappex,
Martigny, 2651; 13. Jean-Pierre
Aymond, Vouvry, 2640; 14. Gisèle
Pittet, Onex, 2635; 15. Madeleine
Tissot, Onex, 2630; 16. Monique
Spagnoli, Monthey, 2598, etc.

ment la société étiquette et classe
presque automatiquement. Et
pourquoi ne pas songer chrétien-
nement et aider aussi la catégorie
des marginaux au lieu de les criti-
quer et de les tenir encore plus à
l'écart de la société ?

La sainte messe a été suivie de
la cérémonie d'intronisation des
nouveaux membres. '

L'abbé-président a eu la joie
d'accueillir et de féliciter les nou-
veaux membres suivants :

MM. Aymond Gérard d'Ayent;
Crettaz Gérard, Delalay Gérard,
Saint-Léonard; Luyet Gérard, Sion
(le plus jeune membre de la con-
frérie); Papilloud Gérard, Con-
they; Zuchuat Gérard, Grimisuat.

En reconnaissance des services
rendus, jusqu 'à ce jour à la confré-
rie, M. Gérard Mathier de Sal que-
nen a été sacré maître-compagnon.

Et toujours selon la tradition, un
apéritif a été offert à tous les par-
ticipants de la sainte messe.

Les membres de la confrérie se
sont retrouvés ensuite vers l'étang
de Lombardon, sur la route con-
duisant à la station d'Anzère pour
le repas de midi.

Une ambiance toute familière a
régné tout au long de l'après-midi,
ceci non seulement pour se confor-
mer à l'un des buts de la confrérie,
mais aussi et surtout à cause de la
bonne organisation de la journée
et de l'excellent menu prévu.

Ce 4e chapitre laisse un merveil
leux souvenir malgré les condi
tions atmosphériques peu f avora
blés, dans l'après-midi du moins.

un exemple reconfortant de
mère de famille, souhaite
qu'elle puisse vivre encore au
moins une dizaine d'années
jusqu'au fauteuil de centenai-
re.

prer ,
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30 ans d'histoire
de l'enfant du quart monde
par la photographie
MONTHEY. - Comme annonce ultérieurement dans nos colon-
nes, une grande exposition sera présentée à Monthey du vendredi
2 octobre au mercredi 7 octobre et relatant trente ans de vie des
enfants les plus pauvres dans
Unis.
Mais tout d'abord qu'est-ce que le
quart monde? Le quart monde est
la couche de population, urbaine
et rurale, située au pied de l'échel-
le sociale dans tous les pays, quelle
que soit leur forme de société. On
estime qu'approximativement dix
millions de personnes en Europe
occidentale, y compris en Suisse,
appartiennent au quart monde (3 à
5 % de la population globale). Ces
dix millions de personnes com-
prennent : une majorité de familles
autochtones ainsi qu'une partie
des familles déracinées ayant re-
joint , en une ou plusieurs généra-
tions, le sous-prolétariat.

Le quart monde est privé depuis
des générations des moyens
d'exercer ses droits sociaux, cul-
turels, économiques, politiques,
droits qui ont permis aux autres
couches sociales de s'élever et de
participer à la vie du monde con-
temporain.

Depuis plus de vingt ans, le
mouvement ATD quart monde
lutte pour le respect et la promo-
tion des droits de l'homme au bas
de l'échelle sociale, afin que tout
homme ait les moyens d'assurer
ses responsabilités familiales, d'ac-
céder au savoir, d'être entendu et
représenté.

Mise sur pied en 1979, cette ex-
position retrace donc, de l'après-
guerre à nos jours , trente ans de
vie des enfants les plus pauvres
dans les pays d'Europe et aux
Etats-Unis. Elle rassemble plus de
deux cents photographies (dont
une quarantaine de photos suis-
ses). Cette exposition témoigne
également de la dureté de la vie
des enfants et des familles les plus
pauvres, mais aussi de leur cou-
rage, leur joie même au milieu des

Le Nouvelliste et sa rédac-
tion du Chablais valaisan, tout
particulièrement, se joint aux
vœux et félicitations qui lui
ont été adressés à l'occasion de
son nonantième anniversaire.

les pays d'Europe et aux Etats-

pires difficultés.
Inaugurée à l'UNESCO à Paris,

l'exposition a été présentée, entre
autres, à Bruxelles, Munich, Lon-
dres, au Luxembourg, à L'ONU à
New York. De mai à décembre
elle circulera dans une quinzaine
de villes suisses, dont Monthey.

Monthey est la seule localité va-
laisanne où sera présentée cette
exposition. Les organisateurs es-
pèrent vivement avoir l'appui d'un
large public ainsi que de nombreu-
ses écoles.

A Monthey donc exposition
quart monde du vendredi 2 octo-
bre au mercredi 7 octobre, à la
grande salle de Malévoz. Tous les
jours de 10 à 12 heures et de 15 à
21 heures.

L'orchestre d'Aigle
en mal d'effectif
AIGLE (bg). - Réuni à la veille de
la reprise de son activité d'autom-
ne, le comité de l'orchestre d'Aigle
s'est penché sur les problèmes
qu'il aura à résoudre au cours de
la saison à venir. Celui de l'effectif
n'est pas le moindre. C'est pour-
quoi il a décidé de lancer un appel
aux musiciens amateurs de la ré-
gion , intéressés par le répertoire
symphonique.

Les prochains concerts ont été
fixés comme suit : 20 décembre au
Cloître, à Aigle et 27 mars à l'Ai-
glon avec le concours de la pianis-
te Daisy Bacca en soliste.

Pour tout renseignement,
s'adresser directement à la prési-
dente de l'orchestre : Mlle Marcelle
Tille, chemin de Pautex 6, 1860
Aigle.
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FOURRURES I

réÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

DÉPÔT
A louer

Surfaces de 100 à 600 m2 dans dépôt à 10 km au
nord-est de Lausanne.
Divisibles selon les besoins. Accès poids lourds.
Magasinage et gestion de stock possible, éventuel-
lement permanence téléphonique et distribution en
Suisse romande.

Renseignements sous chiffre PU 901978 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Mex

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de feu Innocente Monnet, veuve de Jean,
née fille de Charles Gex, quand vivait domiciliée à
Saint-Maurice, mettent en vente, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, qui se dérouleront au
café du Rendez-Vous, à Mex, le samedi 3 octobre
1981, dès 14 heures, les immeubles suivants, sur la
commune de Mex:
No 4, fol. 1, Fraches, 2239 m2, pré, taxé Fr. 1120.-
No 81, fol. 1, Derrière les Chéseaux, 590 m2, bois,
taxé Fr 295 —
No 126, fol. 2, Téset , 1345 m2, pré, taxé Fr. 2690.-
No 136, fol. 2, Loé, 174 m2, pré-champ, taxé Fr. 522.-
No 223, fol. 2, Epinette, 252 m2, pré-champ, taxé
Fr. 1260.-
No 224, fol. 2, Epinette, 229 m2, pré-champ, taxé
Fr. 1145.-
No 412, fol. 3, Les Carroz, 171 m2, jardin, taxé
Fr. 1710.-
No 566, fol. 4, Labaux, 3676 m2, pré-bois, taxé
Fr. 1838.-
No 573, fol. 4, Larzette, 1346 m2, pré, taxé Fr. 2019.-
No 704, fol. 5, Les Orgères, 41 m2, rochers et place,
taxé Fr. 31 .-
No 705, fol. 5, Les Orgères, 3365 m2, pré de 976 m2,
et bois de 2389 m2, taxés Fr. 2524.-
No 423, fol. 3, Les Carroz, 37 m2, jardin, taxé
Fr. 370.-
Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Jean-Paul Duroux, notaire
Saint-Maurice

36-2064

theresa 87

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

mercredi 30 septembre, jeudi 1er, vendredi 2 octobre, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 30
et samedi 3 octobre, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 à 17 heures

En effet , le frère d'Adam avait été condamné à une peine
d'emprisonnement pour sa participation relativement
modeste à l'un de ces vols ; quant à Patrick, il s'en fallut
de peu qu 'il subisse le même sort '.

Peut-être Pierre avait-il tourné la page et s'en tenait-il
maintenant au respect de la Loi et de l'ordre. Sa bonne
conscience expliquait peut-être l'air satisfait , voire effronté ,
qu 'il afficha pour nous saluer quelques minutes avant de
passer à table. J'en doutais cependant. Il m'avait plutôt
fait l'effet d'un jeune coq qui se pavanait et lançait un
cocorico de défi aux adversaires éventuels. A présent ,
regardant à la dérobée son beau profil familier, je me
prenais à regretter fortement d'assister à ce dîner au lieu
d'être à Saintsmere. Me rappelant avec honte l'admiration
fervente que j'avais eue naguère pour Pierre et me deman-
dant comment j'avais pu être aussi sotte, un déclic retentit
dans ma mémoire, comme une clef tournant dans une
serrure. Cette voix... celle de la secrétaire de tante Louisa...
cette voix maîtrisée avait pour ainsi dire tiré une sonnette
d'alarme à travers le téléphone. J'étais certaine d'avoir

sans intermédiaires
EXPOSITION-VENTE

pour la première fois à

A VENDRE
Mollens est
terrain
à bâtir
1670 m2, équipé,
avec accès.

Prix demandé
F r. 60- le m'
(valeur
cadastrale)

AGENCE IMMOBILIERE
•̂ —RUE 

DE VILLA I
^¦3960 SIERRE

A louer
à Slon, centre

studio
meublé
Ecrire à
case postale 189,
1952Sion-Nord.

36-2670

Près Alassio
dans les oliviers,
à vendre, bel

appartement
meublé, avec vue
mer, calme, dans ré-
sidence suisse,
grand balcon.

Fr. 99 000.-, 50% cré-
dit disponible par
banque suisse.

Tél. 022/21 56 45
18-1283

V
027
21 2111

A vendre

caisses
à légumes
à bas prix

caisses
à fruits
au prix du jour.

Tél. 026/6 32 22

MARTIGNY

Sion - Sierre |
Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges.

Encore quelques places
disponibles! • I
Renseignements [fJfHUfii' ^
et inscriptions: î * 2_i_____ Éy j mj mm

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

tr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Bdlf 'j -èang bea j fôïartprg
Distinguée de plusieurs médailles d'or
la Dôle « Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18° confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS '027/ .̂

Avendre 1 n TUrobes de 10 ;v
mariées £?"£"'
avec accessoires, rniiips»
mod. 1981, taille
38-40, prix 9ra.nd écran,
Fr 1000.-, cédée à élat de neuf.
Fr. 700.-. 6 mo's de garantie.
Taille 44-46, prix ¦ _
Fr. 1100.-, cédée à Fr. 500.-.
Fr. 800.-.
Tous renseignements
027/86 15 96 Tél. 037/64 17 89.
heures repas 22-3753

Vente
des objets
trouvés CFF
Brigue, samedi 3 octobre
de 9 à 12 h. et dès 13 h.
à la salle de l'hôtel
Alpina-Volkshaus
Direction du 1er arrondissement
CFF

22-1733

déjà entendu cette voix.
Gloria ! pensai-je avec stupeur. Mais oui , Gloria , l'une

des secrétaires de Pierre. La secrétaire de son club de fans...
Que fait-elle à Saintsmere ? me demandai-je.

Pierre tourna la tête vers moi, comme s'il venait de
prendre conscience de mon regard aigu. Assis de l'autre 0*»
côté de la table, il s'inclina vers moi et me gratifia de l'un
de ses sourires fabri qués.

— Comment va la vie dans le refuge naturel ? demanda-
t-il avec désinvolture

dis-je à contrecœur

dit que sa dernière aventure a tourné court et qu 'il est de
nouveau dans l'embarras.

— Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu Patrick. Et
comment va votre séduisante secrétaire ? Celle avec les
longs cheveux...

PÉPINIÈRES DE NOVILLE
Les conifères sont notre spécialité

pour professionnels ou privés

Grand choix de sapins, pins, cèdres,
juniperus, chamaecyparis, thuyas, etc.

Rabais selon importance de la commande

Ouvertes l'après-midi

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou 60 19 90 _.lhj;

Je n'étais pas chez moi ces derniers temps, repon

Ah ? Comment va votre bon à rien de cousin ? On

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»

,—- *9
| Veuillez me verser Fr v\
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
| Nom: |

¦ Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalité : ¦

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

| Tél. 027-23 5023 ,27 v.j |
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La brasserie-restaurant

Les Iles
à la Bourgeoisie de Sion
vous annonce l'ouverture de

Nos spécialités
Selle de chevreuil Mirza

Noix de gigue de chevreuil
Médaillons à l'aigrelette
Civet de chevreuil à la lie

Râble de lièvre marronnette
Cailles Vigneronne
Faisan en volière

Bécasse gourmande
Perdreau à l'alsacienne

Pigeon au curaçao
Se recommande: Jacques Sauthier

Tél. 027/23 44 34

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
36-2971 1

financement d'hypothèques
de 1 er et 2e rang à 80 ou 90% de la valeur I *W ' I
expertisée avec police d'assurance com- *
plémentaire à convenir. ^^p__l________________________________________^̂ Bii^B̂ ^̂

Ecrire à sous chiffre P 36-901437, Publi- m \
citas. 1951 Sion

Conférence
publique

sophrologie
Collège Sainte-Marie

Martigny
Mardi 29 septembre

à 19 h. 30
Entrée libre

36-90768

Pianos
np̂ ^̂ ^̂ ^̂^ iR"

L'ATELIEQ DU PIANO !

! BERNARD MICHAUD J
Facteur de piano Rue Marc Morand 12 ]

1920 MARTIGNY |
Accordage - Réparations - Vente (f l 026 - 2 22 36 Ji— <

Pianos neufs en EXPOSITION j_ J

* ****
Oto.*»163
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Lard SBC à manger cru Cher-Mignon le kg ÏIBUU

NOÎX de jambOn Cm Cher-Mignonle kg _&D-4U

Bœuf fumé ie kg lO-OU
Salami des vendanges i n on
pièce de 1 kg 500 '© kg I W ¦ w %M

Salametti valaisan ia pièce —.311

Cervelas ia pièce —¦¦ / U

SardineS à l'huile d'olive Ia boîte de105 g ""«Utl
Biscuit roulé Leisi o 7 ccitron - abricot - framboise 300 g ___¦¦ _¦ %Mtas

l̂ ll̂ _^̂ ^̂ !̂ !̂̂ M̂-^^ l̂^!HïïT_RTKTBil
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NOUVELLE EXTENSION
DU CHAUFFAGE A DISTANCE
La rue du Rhône prochainement desservie
MARTIGNY (pag). - Le chauffage à distance gagne du terrain
en ville de Martigny. Dès la mi-octobre en effet , la rue du Rhône
sera reliée à la centrale de chauffage de la rue du Levant. Les tra-
vaux, qui ont débuté le 14 septembre dernier, vont permettre
l'extension du réseau secondaire et marquer ainsi le début d'une
nouvelle étape pour le CAD.

C'est en 1980 que la grande of-
fensive du chauffage à distance a
débuté en Octodure par la cons-
truction de l'usine centrale à la rue
du Levant. La réalisation du ré-
seau principal de distribution fai-
sait également partie de cette pre-
mière étape. Véritable colonne
vertébrale du projet , cette canali- ,
sation principale traversait trans-
versalement la cité du Mont-Che-

Sortie des aînés à
MARTIGNY. - Jeudi dernier, les
aînés de Martigny ont effectué leur
dernière sortie de l'année. But de
cette randonnée? La Vallée de
Joux et sa charmante région. Mal-
gré le temps pluvieux, cette sortie
s 'est fort  bien déroulée et elle a
permis aux aînés de vivre une ex-
cellente journée, passée à la dé-
couverte de paysages aussi variés
que la Riviera ou que les monts du

Ce soir sur RSR 2
MARTIGNY (phb). - Nous apprenons incidemment que le cha-
noine Pont ainsi que Mme Lucie Bolens, professeur d'histoire à
l'université de Genève, Gérald Bloch, journaliste, Jacques Adoux
seront, en qualité d'hôtes de l'émission radiophonique réalisée par
Claude Mossé, les invités de Franz Musy, animateur, ce soir sur
RSR 2.

A ne pas manquer, dès 21 h. 15, le débat sur Jeanne d'Arc, sa
vie, sa légende (vrai ou faux)... un tête-à-tête qui promet d'être
ouvert pour ne pas vous en dire plus!

En souvenir de M. Henri Bonvin
LEYTRON. - Il y a deux semai-
nes, une foule nombreuse d'amis et
connaissances accompagnait à sa
dernière demeure M. Henri Bon-
vin. Homme d'une grande modes-
tie, il jouissait de l'estime générale.
Quoique atteint dans sa santé de-
puis plusieurs années, rien ne lais-
sait supposer un départ aussi brus-
que.

Né à Veysonnaz en 1904, il y
passa son enfance et une partie de
sa jeunesse. En 1923, il obtint son
brevet d'instituteur et débuta dans
l'enseignement à Chalais, avant de
s 'installer définitivement à Leytron
où il fonda un foyer qui fi t  sa joie.

Homme dynamique et intelli-
gent, il voua une grande partie de
son activité au service de la chose
publique. Sa puissance de travail
et sa volonté lui permirent de me-
ner de front différentes activités.
Pendant un quart de siècle, il géra
avec intelligence la caisse Raiffei-
sen de Leytron et le bureau com-
munal dont il fut  secrétaire-cais-
sier durant plusieurs années.

Membre assidu de la société de
chant Sainte-Cécile, il a été ho-
noré de la médaille Bene Merenti,
récompense suprême pour un
chantre d'église.

Même l'agriculture ne le laissa
pas indifférent. Avec force et cou-
rage, il constitua un petit domaine

GASTRONOMIE
lUMli L̂
¦ 1 i Rue du Sex, Sion

mVŝ Tél. 027/22 82 91

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

Au café
service sur assiette
Civet de chevreuil 14.-

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/55 12 92

min en direction de la Dranse, des-
servant notamment la place Cen-
trale et la rue du Grand-Verger.

Cette année, la commune a pré-
vu de prolonger la distribution du
chauffage à distance à la rue du
Rhône. Pour ce faire , il a suffi de
remonter cette route secondaire
depuis la rue du Grand-Verger
déjà reliée. Les entreprises respon-
sables des travaux ont ouvert une

la vallée de Joux
Jura vaudois. Si cette sortie à la
Vallé de Joux marquait la fin des
randonnées 1981 pour les aînés de
Martigny, elle ne signifie pas pour
autant la fin des réjouissances. Les
aînés seront en effet invités à par-
ticiper à une sortie au Comptoir, à
une conférence à la fondation
Pierre-Gianadda ainsi qu 'à une
brisolée.

viticole des mieux situés. Produi-
sant des vins d'excellente qualité,
il devint propriétaire-encaveur et
acquit bientôt, comme tel, une so-
lide réputation.

Aujourd'hui , ce sont ses fils An-
dré et Charly qui en ont repris l'ex-
ploitation.

Pour lui, le combat est mainte-
nant terminé. Bien préparé, il est
entré dans la maison du Seigneur.
Il fu t  pour la population de Ley-
tron un exemple, un serviteur in-
tègre et dévoué, aux convictions
solides.

A son épouse Germaine, ainsi
qu 'à ses trois enfants, nous' réité-
rons nos sincères et religieuses
condoléances. r M

Tribunal cantonal
Appel
repoussé

Dans l'affaire ayant pour ca-
dre un motel de la région de
Saint-Léonard jugée par le tri-
bunal d'arrondissement, trois
appels avaient été formés.
Dans les circonstances que
nous avons relatées, il n'en res-
tait plus qu'un, jeudi, devant le
Tribunal cantonal: celui par le-
quel l'ancien amant de la gé-
rante contestait la banqueroute
qui lui était mise à charge, n
prétendait que l'argent qui lui
avait été remis avant le pro-
noncé de la faillite lui était dû
pour des arriérés de salaires,
mais l'accusation repoussait
cette version en calculant que
ces salaires avaient été dépen-
sés au jeu à Evian ou à Divon-
ne. La défense demandait éga-
lement qu'une peine pouvant
être assortie du sursis sanction-
ne les autres délits à charge de
cet accusé.

Le Tribunal cantonal, après
avoir délibéré, a repoussé cet
appel en confirmant purement
et simplement le premier ju-
gement, soit une peine de deux
ans d'emprisonnement, moins
la préventive subie.

Ollon: fuite
après un accident

OLLON (ch). - Samedi vers
22 heures, le conducteur d'une
Volkswagen qui circulait de Col-
lombey en direction d'Ollon a été
heurté à l'arrière par un véhicule
rouge foncé, probablement une
Lada, et ce à la hauteur du carre-
four de Brut. L'automobile fautive,
qui a subi des dégâts à l'avant , a
poursuivi sa route après avoir en-
core heurté une borne.

Toute information concernant
son conducteur est à communi-
quer à la gendarmerie d'Aigle, au
025/26 2121.

fouille d'une longueur approxi-
mative de 250 mètres. Elles pro-
cèdent actuellement à la pose du
tuyau d'aller contenant l'eau chau-
de et du tube de retour. La réali-
sation de ce réseau secondaire
concerne à brève échéance prin-
cipalement l'hôtel Kluser et le bâ-
timent des Messageries.

Mais ce nouveau raccordement
offre également l'intéressante pos-
sibilité d'amener le chauffage à
distance sur l'avenue de la Gare,
nouveauté qui peut intéresser de
grandes bâtisses telles celle de
l'UBS, de la CEV ou de la Coopé-
rative. L'an prochain , une nouvelle
étape prévoit l'extension de la dis-
tribution du chauffage à distance à
la rue de la Fusion, quartier qui a
connu la plus forte expansion à
Martigny ces dernières années.

¦

VIGNERONS ROMANDS 
AIGLE (ATS). - «L'exercice viti-vinicole 1980-1981 a été l'un des
plus difficiles, si ce n'est le plus difficile, que nous ayons connu
au cours de ces six dernières années: aux faibles stocks de vin
blanc indigène sont venues s'ajouter les maigres vendanges de
l'année passée», a déclaré M. Daniel Grosclaude, secrétaire gé-
néral de la Fédération romande des vignerons, devant l'assem-
blée de cette dernière, tenue à la fin de la semaine dernière au
château d'Aigle.

Certes, au cours de l'exercice 300 millions de litres, accusant
écoulé, la consommation totale de ainsi une progression de 2,8 % par
vin en Suisse a dépassé le cap des rapport à l'exercice précédent.

TRIBUNAL DES BAUX ET PERRAUDETTAZ

Double votation en décembre
LAUSANNE (ATS). - Le ConseU d'Etat vaudois a fixé aux 12 et 13 dé-
cembre la date des votations populaires sur deux initiatives cantonales:
celle de l'AVLOCA «pour une meilleure défense des locataires par l'ins-
titution d'un tribunal des baux», et celle de Franz Weber sur les droits du
canton «en vue de la suppression de la bretelle de la Perraudettaz et
d'autres projets fédéraux susceptibles de déplaire au peuple vaudois».

Lors de sa dernière session, au début de ce mois, le Grand Conseil a
décidé de recommander au peuple le rejet de ces deux initiatives qui
avaient respectivement recueilli 20 000 et 17 000 signatures. Les représentants des vignerons¦ ¦ iv ; ^^^^_^^^ à la commission paritaire ont mon-

. — tré leur volonté de respecter leurs
Constructions de remontées mécaniques

Sauvegarder le paysage
LEYSIN (ATS). - Quelque 1500
remontées mécaniques (téléskis,
télésièges, télécabines, téléphéri-
ques, funiculaires), 95 millions de
passagers par année, 400 millions
de francs de produits du trafic
voyageurs: la Suisse enregistre -
avec l'Autriche - la plus forte den-
sité d'installations par rapport à la
superficie du pays. Ce bilan a été
dressé par M. Cari Pfund , direc-
teur de l'Association suisse des en-
treprises de transport à câbles, de-
vant l'assemblée générale tenue la
semaine dernière à Leysin sous la
présidence de M. Georges Derron,
de Lausanne.

Dans son rapport annuel, l'as-
sociation relève que les projets
d'agrandissement ou de nouvelles
installations étudiés ou mis à l'en-
quête publique ont fait l'objet
«d'attaques toujours plus vives,
par la voie de la presse, d'opposi-
tions ou de recours » . «Et pourtant ,
à part quelques exceptions criti-
quables, les constructeurs font tout
ce qui leur est possible pour éviter
de graves atteintes à la nature. La
meilleure manière d'aider l'agri-
culture de montagne n'est-elle pas
de lui donner des occasions de tra-
vail?»

C'est ce problème qu'a traité,
après l'assemblée statutaire, M.
Fritz Muhlemann, secrétaire gé-

Harmonie
des Alpes :
deux changements
importants
BEX. - Le chœur d'hommes Har-
monie des Alpes a tenu sa 126e as-
semblée sous la présidence de M.
Mickey Cheseaux, démissionnaire.
Ce dernier, qui a œuvré vingt ans
au sein du comité, a en effet de-
mandé à être déchargé de ses
fonctions. Son successeur a été dé-
signé en la personne de M. Jacques
Roux, vice-président. Le directeur,
M. Jean-Pierre Cherix, également
démissionnaire après vingt ans de
loyaux services, a été remplacé par
M. Bernard Mathieu, par ailleurs
directeur des chœurs mixtes des
Dévens, de Corbeyrier et du Se-
pey. Le nouveau comité se com-
pose de MM. Jacques Roux, pré-
sident, Guy Durgnat, secrétaire,
Jean Durgnat, caissier, Daniel Bor-
loz et Paul Richard, membres.

La rue du Rhône à cœur ouvert, prête à recevoir le chauffage à distance

néral du Département fédéral des
transports, qui a parlé des dispari-
tés régionales en Suisse et du fac-
teur de croissance que représente
le tourisme à la montagne. La po-
pulation indigène doit pouvoir ob-
tenir un revenu suffisant. Mais il
est nécessaire aussi de protéger la
nature et l'environnement. Il n'y a
pas de place pour les solutions ex-
trêmes «surtout pas de place pour
les pirates de la nature qui tentent
d'imposer des intérêts coi. .îer-
ciaux par tous les moyens.»

Il n 'y a pas d'opposition entre le
développement économique régio-
nal et les conditions restrictives
dans l'octroi de concessions pour
les remontées mécaniques. La
Confédération pratique, dans le
domaine des concessions, une po-
litique tenant compte des diver-
gences d'intérêts et des postulats
justifiés de la protection du pay-
sage comme du développement
économique.

Les dates des lotos
de Bex
BEX. - La municipalité a admis le
projet présenté par l'Association
des sociétés locales qui avait préa-
lablement fixé les dates des lotos
en collaboration avec ses mem-
bres. Six lotos seront organisés en
décembre et en janvier prochain.
Ce sont : le 13 décembre, la SFEP
et le ski-club; le 27 décembre,
l'Union instrumentale - Harmonie
des Alpes ; 1er janvier, la SFG -
Harmonie du Chablais; le 10 jan-
vier, Unistars 77 - Boutons d'Or; le
24 janvier, Les sous-officiers et le
Club du chien d'utilité; le 31 jan-
vier, le FC Bex.

Après le rejet
du projet

de réforme scolaire

La presse
vaudoise
divisée

Voir page 2

Ne pas modifier les prix
Mais cette évolution a profité ex- relève l'agence CRIA. Les pronos-
clusivement aux vins importés, tics font état, pour la Suisse ro-
dont la consommation s'est accrue mande, d'une récolte totale de
de 9,3 %, alors que celle des vins 832 195 hectolitres, contre 704 906
suisses a régressé de 8,1 %. en 1980.

Quelles sont les perspectives ——^-^—^^^^^^^^^~
pour l'exercice 1981-1982 ? Les
stocks de vins blancs indigènes LaUSâffilëcorrespondent à sept mois de con-
sommation. En leur ajoutant les
perspectives de récolte, on obtient BaCchtOlddes disponibilités totales de 18 __  „ _
mois, un peu inférieures aux 21
mois que l'on considère comme
normaux. Mais il faut tenir compte
aussi des importants stocks de
blancs étrangers importés pour
compenser un manque de mar-
chandise indigène. «Il serait très
dangereux d'accorder de nou-
veaux contingents extraordinaires
d'importation», affirme M. Gros-
claude. Quant aux rouges suisses,
les disponibilités, compte tenu des
perspectives de récolte, atteignent
22 mois de consommation.

engagements, en décidant de ne
pas modifier les prix convention-
nels fixés pour les récoltes 1980 et
1981, «il faut tout entreprendre
pour que ces prix soient respec-
tés» , dit M. Grosclaude.

Les dates des vendanges seront
différentes d'une région à l'autre,

50000 personnes attendues
à la Fête des vendanges de la Côte
MORGES. - Toutes rues pa-
voisées, Morges la coquette ac-
cueillera vraisemblablement
40 000 à 50 000 spectateurs au
grand corso fleuri du dimanche
après-midi traditionnellement
organisé sur les bords du Lé-
man dans le cadre de la 32e
Fête des vendanges de La Côte.

Gratuit pour les enfants jus-
qu 'à 16 ans, le billet d'entrée
sera, cette année encore, de six
francs par personne, y compris
le programme. C'est en effet
dans le programme que les
spectateurs trouveront le bul-
letin de vote permettant à cha-
cun de participer au prix du pu-
blic.

Pas de repos en août
pour la gendarmerie vaudoise

AIGLE (ch). - En août, mois ha-
bituellement réservé aux vacances,
les cambrioleurs s'en sont donné à
cœur joie. Os ont en effet commis
281 délits dans le canton de Vaud.
Nonante-neuf personnes ont été
arrêtées; soixante-sept identifiées
ou interpellées. Sur information
des services de la police cantonale
vaudoise, trois ressortissants ita-
liens ont été interceptés au Grand-
Saint-Bernard alors qu'ils rega-
gnaient leur pays avec le produit
des cambriolages de la journée
dissimulé dans les portières de leur
voiture.

Sur la Riviera:
- un individu a pénétré par effrac-

tion dans un établissement pu-
blic et fait main basse sur deux
bourses de sommelier contenant
3000 francs;

- dans une villa, dont la porte a
été fracturée, 25 000 francs de
bijoux et d'espèces ont été em-
portés;

- après avoir escaladé une façade,
un malandrin a volé 1800 francs
dans un appartement;

candidat ou non?
LAUSANNE. - Le parti socialiste
lausannois a diffusé une mise au
point à la suite d'une information
selon laquelle le conseiller national
Gilbert Baechtold (qui possède
une résidence secondaire à Bex),
renoncerait à sa candidature à la
municipalité de la ville, pour rai-
son de santé, plus précisément à la
suite d'un malaise survenu à Saint-
Maurice. Le président du parti as-
sure n'avoir reçu aucune lettre de
Me Baechtold et n'aurait eu aucun
contact direct avec lui. La liste
portant les noms des quatre can-
didats socialistes (les trois anciens
et M Baechtold, nouveau) pour
l'élection de l'Exécutif communal,
le 25 octobre, a été déposée dans
les délais.

Le rédacteur en chef d'un quo-
tidien lausannois a personnelle-
ment été avisé du retrait politique
de l'avocat lausannois.

Au cortège, on notera une
fois  de p lus l'impressionnante
participation des sociétés de
jeunesse de La côte qui, cette
année, auront réalisé 24 chars
fleuris. Relevons à ce propos
que les organisateurs sont par-
venus à conserver à la Fête des
vendanges de La Côte, mani-
festation qui débutera ce ven-
dredi, son caractère essentiel-
lement populaire et à ne pas re-
courir aux chars publicitaires.
Parmi les corps de musique et
les groupes folkloriques annon-
cés, nous relevons la partici-
pation de la fanfare d'Aigle et
du groupe montreusien Le Nar-
cisse.

- dans un commerce, 50 cassettes
enregistrées et une dizaine d'ap-
pareils-radio ont disparu.

L'explosif a même été utilisé au
zoo de Servion où 27 000 francs
ont été subtilisés.

Au chapitre des agressions, ofy
relève, dans la banlieue lausannoi- '
se, qu'une femme a été attaquée et
blessée avec un instrument tran-
chant. La victime a été hospitali-
sée. Une autre a été importunée
par un homme nu qui lui faisait
des propositions en la menaçant
d'un couteau. Devant sa résistance
et ses cris, l'inconnu a pris la fuite
après avoir arraché le collier en or
qu'elle portait.

Sur la Riviera, une femme de
passage dans le sous-sol d'un im-
meuble s'est fait dérober son sac à
main. Ce dernier, après avoir été
délesté des numéraires, a été aban-
donné sur les lieux.

Dans un établissement public,
trois individus ont attaqué à coups
de couteau le garçon de café. Ils
ont été arrêtés.
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vous offre cette semaine
Ascona 19 SR 64 000 km 77
Ascona 13 S 26 000 km 80
Rekord 2000 Spécial 45 000 km 78
Kadett 1300 Spécial 18 000 km 81
Kadett Karavan 12 S 35 000 km 78
Peugeot 104 GL 47 000 km 77
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

36-2833

, 1950 Sion 0 027/23 46 41

;r#n>i ¦>___!

possible de peindre,
dessiner, photographier,
pro jeter, tramer, coller,
imprimer, construire

ou imaginer en couleur
peut également

se copier en couleur.
Sur Cibachrome Copy

d'ILFORD.
Dans bien des villes du pays, vous trouvez

dès maintenant des centres de service
ILFORD CIBACHROME COPY. Vous y
obtiendrez, rapidement et selon vos désirs,
vos copies couleur sur Cibachrome Copy,
ceci directement à partir de votre document: de nos jours.

Vous pouvez faire faire vos copies couleur sur Cibachrome Copy d'ILFORD partout où vous rencontrerez cet emblème.

Location de voitures,
bus et camionnettes
pour voyages, vacances,
déménagements, etc.

A. Bonvin, rue de Loèche 22
1950 Slon
Tél. 027/22 42 22

36-634

Camionnettes
des Fr. 50.- par ,:jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

m̂ ' I f  M È ^—̂X location de voitures

^mm̂ ±m^^m^m\M Uti l i ta ire s
H Leasing

A vendre Avendre

Mercedes ._..
280 SE "TV
impeccable, 2000
expertisée du jour.
Fr. 5800.-. 49 000 km.

™
o.r

21/51 4264 Tél. 027/3634 63
22-483108 '36-302713

AvendreA vendre

Honda Renault
900 16 TL
Bol d'or.
36 000 km. 1972> é,at de marche.

Fr. 500.-. 4 jantes
Prix à discuter. et pneus.

Tél. 026/2 25 41
•36-401101 Tél. 026/2 41 60

'36-401 109

Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

ILFORD
CCC

A vendre A vendre

Base): Foto Gross AG, Augustinergasse 3, Tel. 061/25 81 91/Stutz Foto-Color-Technik AG, Riehenstrosse 64, Tel. 061/3311 22 Bern: Aerni-leuch AG, Zieglerstrasse 34,
Tel. 031/53 93 81/Fotolobor Hans Frey, Schulweg 2, Tel. 031/42 91 07/Suter Repro AG, Spilalgass-Passage 4, Tel. 031/22 20 34 Châtelaine-Genève: Stutz Foto-Color-
Technik SA, 87, av. Châtelaine, tél. 022/97 08 23 Genève: Hêliographie Girard, 51, rue Prévost-Martin, tél. 022/20 84 66/Pholo Hélio Brunner SA, 26, av. Giuseppe Motta,
tel. 022/34 37 30 Lausanne: Professional Photo Processing SA, Case Postale 779, tél. 021/35 90 91 Luzern: Repro Kâlin& Liechti AG, Wesemlinrain 16, Tel. 041/36 77 22
Mar stetten: Farbfotolabor Martin Gubler, Minière Gillstrosse, Tel. 072/281010 Nyon: Tullio Serra 4, pi. du Marché, tél. 022/61 68 86 Oberrieden: Repros Meroni,
Santisstrasse 7, Tel. 01/720 8574 Sierre: Tricolor SA, 1, av. des Alpes, tél. 027/55 49 54 St. Gallon: Foto Gross AG, Rorschacherstrasse 118, Tel. 071/24 51 94 Zug:
Heliplan AG, Baarerstrasse 112, Tel. 042/317712 oder 317650 Zurich: Foto + Plan AG, Badenerstrasse 617, Tel. 01/541377/Garnitura AG, Schaffhauserstr. 276,
Tel. 01/48 44 22/Ruedi Gysin AG, Dufourslrasse 31,Tel. 01/69 25 50/Ruedi Gysin AG, lm eisernen Zeit.Tel.01/36316 66/Live-Satz AG, Binzstrasse 15,Tel.01/35 84 84/Rudoll
Muggli AG, Zimmerlistrasse 4, Tel. 01/54 71 41/Photo-Color-Studio Max Peter AG, Weberstrosse 17, Tel. 01/241 46 03-05/Speich AG, Betrieb SIPA, Weinbergstrasse 22,
Tel. 01/252 71 20

Opel VW Golf
Kadett QTI
1200 ..„,_ __ .77, gris met.,

expertisée,
Fr. 7000.-.
Tél. 025/26 11 60

22-483098

Spécial
année 1977,
73 000 km.

Fr. 3800.-.

Tél. 025/71 77 65
'36-29628

Vos annonces :
V 027/21 21 11

Maigrir

Tout ce qui

- Et selon votre choix: à l'échelle 1:1, en
agrandissement ou en réduction.

- soit comme copie papier aux couleurs
saturées et brillantes, avec une netteté hors
pair, du format A4 à plus d'un m2 ou - dans
la même qualité - comme film de rétro-
projection, moyen audio-visuel très apprécié

tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604Puidoux ou
tél. 021/5610 96

est

Votre annonce ! —**-*-

«€
 ̂BOUCHERIE SION ^TRAITEUR INNO-SIERRE

CHARCUTERIE INNO-MARTIGNY

Voilà la nouvelle choucroute
Votre boucher Bell vous propose,
tous les débuts de semaine

Tous les mardis: boudin frais

Fr. S).OU les 500 g

Fr. O.OU les 500 g

Fr. TT. / 3 les 500 g

Fr. /.dlJ les 500 g

Bouilli avec os

Bouilli salé

Fricassée fumée

Saucisson non fumé

il ANS
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répah?r iSs Et dorées et croustillantes avec ça! Elles accom-

^vJ|- î t ™ frites surgelées sur la pagnent à merveille viandes et volailles, ou se¦ ;—N plaque. Les faire cuire 7
En Savoir plUS à ÎO minutes en laissant
i—. |—i la porte du four entrou-

vSÊ |\ \ / /¦ verte (pour laisser
s'échapper la vapeur)

A V / Surgelées à -20°C, ces
\ " / frites se conservent par-

U \mmmJ U .01.61716.1. 4 mOiS OU"
acheter mieux i de|à de Migros-data.

Formidable occasion
A vendre tout de suite

Chargeuse à fumier
Modèle porté
Modèle traîné 2 et 4 roues
Moteur indépendant Diesel ou à essence

dès Fr. 5400.-
_________________________ -'...
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Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64 36-2860

nombreux coffres-forts
d'occasion, tous en parfait état (remis à
neuf). De 50 à 2500 kg, dont plusieurs
avec portes escamotables.
Conviendraient pour bureaux, commu-
nes, sociétés de tir, etc. Bas prix.

Ecrire sous chiffre 22-970152 à Publici-
tas, 1951 Sion. Réparations machines à laver

ou reprises-échanges
avantageux.

Meilleurs délais et conditions partout
les mêmes (monteurs régionaux).

Bulliwatt S.A./Valaîs
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30)
ou 025/39 18 27 ou 026/2 78 38.

83-1770

Rhumatismes, que faire?
L'aubier de tilleul du Roussillon est
un bon diurétique.

Cure de 21 jours Fr. 19.50
Caprisana pommade V_ Fr. 12.80

Vi Fr. 30.—
Nom: —s-

Adresse: 

No postal: 
Biosanté Herboristerie
1950 Sion Tél. 027/22 21 64

Adresse: 

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 8/2% 1981-91 de fr. 80000000

Taux d'intérêt: 8/2% p.a.; coupons annuels au 15 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 15 octobre1981
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'im-

pôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraît le 28 septembre 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin Ë. Cie

Offre intéressante jAH&É _

pour les professionnels È̂ÊmjLjJE
Scies circulaires HD-2000 à la technique '̂  W-***éprouvée dans les conditions ~^^_T^
les plus dures pour l'industrie, l'artisanat et l'agriculture JÉÉ^.

j r  *" . **

HD 2062, 1800 watts, 62 mm HD 2075, 1800 watts, 75 mm
Fr. 440.- Fr. 540.-

Demandez Ê̂Ê Ë_knotre offre ^̂ ^SœjÉfc8*9*

¦* '• «I /' • ' - . ' .fe

// LEUENBERGE R / 1800 watts , 86 mrrî ii| i|iï Y
,̂«

TE £21 Fr. 595.- ^̂ &T

II. LGUGlIDGrÇJGr Outils - Machines - Moteurs
Rue de Lausanne 61, Slon. Tél. 027/22 52 57

(avec possibilité d'augmentation à fr. 100000000)

(Numéro de valeur 879800)

Prix d'émission: 100%

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

grignotent comme ça pour le plaisir. Quand on
pense qu'elles ont moins de calories que les trites
qu'on plonge dans de l'huile bouillante...

2.50En vente dans les principaux marchés
Migros. 500 g

MIGROS
Martigny Sierre
Centre commercial Borzuat
Le Manoir 027/55 90 28
026/212 86 

pou|aïn

du pays

Civet
poulain

Monthey
Ruelle
des Anges
025/71 36 02

Sion
Av. de la Grande-
Dixence 6
027/22 96 77

de poulain A
0
o:

Chevalines S.A

BF<àr À LA POINTE DE L'INFORMATION
r^

Emprunt en francs suisses

30 septembre 1981, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes
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Raphy Darbellay
Raphy Darbellay, c'est le prési-

dent du comité directeur du
Comptoir.

Il est né le 30 décembre 1931 à
Martigny, orginaire de Liddes. Il
est marié à Nelly, père de deux fil-
les, Martine et Nathalie. Profes-
sion : directeur de cinémas à Mar-
tigny-

Dès 1971, membre du comité du
Comptoir, puis en 1972 il est nom-
mé président. Son département :
administration générale, relations
avec les autorités, projets pour
comptoirs futurs - affaires juridi-
ques - coordination des différents
services. C'est le «big boss» quoi...

Pour Darbellay «LE COMP-
TOIR C'EST... presque des vacan-
ces! et c'est très important dans
ma vie mais je ne le ferai pas in-
définiment! Quand cela ne
m'amusera plus, j'arrêterai !

Gilbert Dubulluit
Gilbert Dubulluit, c'est lui qui

tient les cordons de la bourse du
Comptoir.

Il est né le 9 septembre 1942,
originaire de Vérossaz, il habite
Martigny. Marié à Françoise, il est
père de deux filles : Sonia et Séve-
rine. Profession : expert compta-
ble. Entré au Comptoir en 1977, il
est membre du comité directeur et
l'un des deux vice-présidents du
Comptoir.

Son service: finances, organisa-
tion caisses d'entrées, sécuritas et
tombola en collaboration avec
Georges Saudan. Pour Dubulluit
«LE COMPTOIR C'EST... tout!»

Son hobby? la musique, les so-
ciétés de chant - il est d'ailleurs
président du Chœur d'hommes de
Martigny.

DECOUVREZ LE FOND DU GOUT D'UN
CHOCOLAT QUE LON PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

L 'un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait de feuillettes f ines à tel

point qu 'elles fondent immédiatement sur la langue. Le
palais saisit en un instant, et pour votre plus grand plaisir,

tout l'épanouissement d'un arôme généreux et caractéristique.
Le chocolat Lindt Extra Mince se déguste comme un

grand vin. Vous vous réjouissez d'abord de son aspect, puis
l'humez et, alors seulement vous le savourez en appréciant

tout le bouquet d'un subtil mélange de fèves de cacaos nobles.

LINDT EXTRA MINCE
La forme peu commune du chocolat de noble qualité - encore

£&u&
Choisir Lindt révèle voire bon goût

rvv

|(SU.VA)|

Roger BonvinSon hobby : le tennis et le ski de
fond... et le Comptoir!

Georges Saudan
Georges Saudan, c'est en quel-

que sorte le «porte-parole officiel»
du Comptoir puisque c'est lui qui
traite avec les représentants de la
presse.

Il est né le 19 mars 1943 à Mar-
tigny-Bourg, marié à Myriam. Il
est père de deux enfants : Lionel et
Corinne. Profession : directeur de
l'Office du tourisme de Martigny.
Entré au Comptoir en 1976, il est
membre du comité directeur et
l'un des deux vice-présidents. Son
domaine : presse et publicité, rela-
tions publiques et tombola en col-
laboration avec Gilbert Dubulluit.
Pour Saudan «LE COMPTOIR
C'EST... une aventure. Un seul re-
gret cependant : il tombe en pleine
période de chasse...

___? _*«-_ *% _?«-._?•_ .¦__- > T\àf m m*__-"< -__ "_.ncmyuio UUI90&
François Dorsaz, . c'est le

technicien du Comptoir. Il a l'œil
sur tout ce qui touche à l'aspect
technique.

Il est né le 6 août 1941, orginaire
de Sion, il réside à Martigny. Ma-
rié à Huguette, il est père de deux
filles: Anne-Françoise et Valérie.
Profession: exploite un bureau
d'étude installation électro-méca-
nique à Martigny.

Entré au Comptoir en 1977, ad-
joint au comité directeur, il est res-
ponsable des services techniques
et de l'entretien ; coordination de
ces services, sécurité, exploitation
et maintenance des installations
techniques (chauffage, ventilation,
sanitaire), électricité, téléphone,
sonorisation, et pour Dorsaz «LE
COMPTOIR C'EST... faire quel-
que chose pour la communauté. Il
y en a qui font de la politique, moi
je fais le Comptoir!»

Roger Bonvin, c'est d'abord le
cadet de l'équipe du Comptoir
puisqu'il est né le 25 octobre 1951.
Originaire de Chermignon, il est
marié à Véronique et habite Mar-
tigny. Profession : architecte et
propriétaire d'un bureau.

Entré au Comptoir en 1980, il
est responsable des constructions
et des plans de répartition des
stands.

Pour Bonvin «LE COMPTOIR
C'EST... MARTIGNY ! et inver-
sement ! C'est plus qu'une image
de marque pour Martigny, c'est
l'ouverture vers l'extérieur!»

Hobby: «Mon boulot!» et le
sport...

Michel Bovisi
Michel Bovisi, c'est le plus artis-

te-peintre des membres du Comp-
toir...

Il est né le 19 octobre 1941 à
Martigny. Marié à Ginette, il est
père d'un garçon : Eric. Profes-
sion: artiste-peintre et animateur
ACM à l'école communale de
Martigny.

Nouveau venu au Comptoir
puisqu'entré en 1981, il s'occupe
du service comprenant la décora-
tion, la signalisation intérieure et
le service d'entretien et de nettoya-
ge. Pour Bovisi «LE COMPTOIR
C'EST... avant tout une expérience
d'amitié et un enrichissement de
contacts humains ».

Hobby : à part le Comptoir, il
joue aux échecs !

Emile Chappot
Emile Chappot , lui c'est l'aîné

de toute l'équipe du Comptoir... en
âge et en années de Comptoir!

Il est né le 18 octobre 1924, ori-
ginaire et habitant de Martigny, il
est marié à Irène. Profession: ca-
fetier-restaurateur. Il en est à sa
dixième année de Comptoir et gère
le service comprenant les exposi-
tions d'animaux, les manifesta-
tions agricoles, l'exploitation halle
bétail ainsi que la cantine annexe.

Pour Chappot «LE COMPTOIR
C'EST... une aventure, presque
une profession avec des joies et
des soucis ! et avec... l'âge on ar-
rondit bien des angles !»

Nous n'avons pu lui demander
son hobby: il avait trop à faire...

Hobby: est membre de plu
sieurs associations professionnel
les ou privées.

Jacques Cave
Jacques Cave est toujours en

tête de cortège ! Il est né le 24 oc-
tobre 1946, originaire d'Orsières,
habite Martigny. Il est marié à An-
nunziata, père de deux enfants :
Olivier et Stéphane. Profession :
attaché de direction dans une ban-
que de la place de Martigny. Entré
en mars 1980 au Comptoir, il s'oc-
cupe de la bonne marche des cor-
tèges, manifestations annexes el
animation.

Pour Cave «LE COMPTOIR
C'EST... une fête qui réunit toutes
les industries et les commerces,
l'économie et le tourisme!»

Hobby : musique de fanfare . Il
apprécie surtout L'Edelweiss de
Martigny-Bourg !

Charles-Albert Tornay
Tomay, c'est presque le baro-

mètre-bonne humeur du Comp-
toir! C'est probablement en riant
qu'il est né le 7 juin 1946, originai-
re du Bourg, il est marié à Elisa-
beth et père d' Aline et de Sibylle.
Profession: commerçant. Entré au
Comptoir en mars 1980 il est res-
ponsable du bilan avec les expo-
sants, et de la police : circulation,
signalisation, parking, bus...

Pour Tornay «LE COMPTOIR
C'EST... une équipe de copains
dont l'enthousiasme est motivant.
C'est aussi la tradition et l'attente
renouvelée d'une fête ».

Hobby: l'aviation.

André Coauoz
Coquoz , c'est incontestablement ___________ H_S_______ i_H___________

l'homme-orchestre du Comptoir. Il
sait tout, il voit tout, il est partout,
il connaît tout le monde et il est
presque 24 heures sur 24 au ser-
vice du Comptoir ! Le «Perrot-Du-
val-Service du Comptoir... » Né le
17 avril 1943, originaire de Salvan,
marié à Michèle et père de Stépha-
ne et Laurence. Profession : fondé
de pouvoirs dans une fiduciaire
mais secrétaire permanent du
Comptoir. A ce titre, et aidé de
Mlle Eliane Joye il est l'organe
exécutif des décisions du comité,
des travaux administratifs en coor-
dination avec les autres services.
Pour Coquoz «LE COMPTOIR
C'EST... tous les jours de l'année!»

Hobby: cornet, président de la
fanfare de Salvan.
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Dans le but de toujours mieux servir no
tre aimable clientèle et pour soutenir le;
collaborateurs du service, nous cher
chons

collaborateur
au poste de chef

de service
Si vous avez une bonne connaissance
du service, de la restauration en géné-
ral, si vous avez entre 30 et 40 ans et le
désir de prendre des responsabilités,
vous êtes l'homme que nous cher-
chons.

Mlle Schncell, directrice du Movenpick
Riponne, attend vos offres écrites à
l'adresse suivante:
Restaurant Movenpick
Place de la Riponne 10
1005 Lausanne
Pour tous renseignements désirés nous
sommes à votre entière disposition au
tél. 20 70 51

Mitiirtei

Nous cherchons à temps partiel

^ÔTËL- BESTAUBAiïT N

\1&*%&£*]
cherche pour date à convenir

garçon de maison
sommelier
femme de chambre
évent. demi-journée

Tél. 027/55 04 95
36-3408

secrétaire
ou jeune fille

ayant une formation commerciale
de langue maternelle française et
parlant allemand et italien.

^Montana-Crans pour réception
et secrétariat dans apparthôtel.

Renseignements:
téléphone 027/41 60 55
(heures de bureau).
Demandez M. Wachsmuth

Entreprise de rénovation therml
que d'Immeubles à Sion
cherche

ouvriers-poseurs
âge: entre 20 et 40 ans, avec per-
mis de conduire et si possible con-
naissances en menuiserie.

Faire offre écrite ou par téléphone
à Proénergie, case postale 3290,
1951 Sion.

Téléphone 027/22 96 86
36-5225

Nous cherchons pour appart
hôtel en station

un concierge
(couple) à plein temps.
Monsieur de préférence électri-
cien et si possible bilingue (fran-
çais-allemand).
Appartement 2 pièces à dispo-
sition.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements: 027/41 60 55
(heures de bureau).
Demandez M. Wachsmuth .
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de réception
Ecrire sous chiffre P 36-90769 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Le Bourgeois,
Sierre
A l'occasion de l'ouverture de no-
tre établissement , nous cherchons
pour début novembre

un(e) sommelierfere)

un aide de cuisine
pour compléter notre équipe.
Bon salaire. Congé le dimanche +
un jour par semaine.

Téléphone 027/55 88 33
36-110728

Auberge-restaurant Petit Paradis
à Bluche près Montana,
téléphone 027/41 21 48, cherche

serveuse
Semaine de 5 jours, engagement tout de
suite ou à convenir.

36-1400

employé
tous travaux

Emploi à l'année, bon salaire,
chambre à disposition.
Tél. 025/35 12 21

36-29827

Café-Restaurant Le Robinson à Haute-Nendaz
cherche

1 jeune cuisinier
sachant travailler seul, pour début novembre
ainsi qu'

1 sommeliere
pour début décembre.
Téléphone 027/88 12 68

36-29840

Urgent - Home-école de la mon-
tagne
cherche

institutrice
petite classe primaire.
Entrée immédiate.
Téléphone 025/35 22 30

36-29849

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeur
parlant les langues.

S'adresser à: René Rey, Sport,
Crans. Téléphone 027/41 25 44

36-29841

On cherche

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Plus Kalbermatten, tea-room-
boulangerie, 3958 Saint-Léonard,
téléphone 027/31 22 55

36-29802

Chamoson
Cherchons

2 ouvriers pour
les vendanges
Téléphone 027/86 45 70

36-29844

Café l'Arlequin à Slon
engage

sommeliere capable
horaire de la journée, fermé le di-
manche, bon salaire.

Se présenter!
36-29800

Café Préville, Monthey
cherche

sommeliere
pour le 1 er novembre.
Travail en équipe.
Congé le dimanche. Bons gains.

Tél. 025/71 1314 143.772.870

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.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

pâtissiers
Congé le dimanche.

S'adresser
Boulangerie-pâtisserie L. Bitz,
Chippis
Téléphone 027/55 11 83

36-728

^GASTRONOMIE»
$T027/21 21 11 ]

A louer à Bramois
dans immeuble récent

A vendre à La Bâtiaz, au lieu dit
Les Petits-Sorts
avec récolte

Salaire élevé, 
nourrie-logée.
Eventuellement Crans-Montana
saison d'hiver. à vendre

appartement
Ecrire sous chiffre ot/. niàroc -p 36-901438 z/z pièces
à Publicitas, ,„ -
1951 Sion. 70m

Machiniste Fr. 125000.-.
_ „ . Tél. 027/45 82 08pelle trax 09 76 86évent. grue cherche 

Entreprise vaudoise de génie civil
demande

ingénieur
technicien ETS

avec maîtrise entrepreneur.

Faire offres sous chiffre PR 49820
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Tea-Room Grevlre,
Broc (Gruyère)
cherche

jeune
serveuse
Connaissances du
métier.

Age minimum 18 ans.

Pour tous
renseignements
tél. 029/616 88

17-123123

Cuisinier
sérieux et capable,
désirant travailler
dans cuisine moder-
ne et de plain-pied,
est demandé tout de
suite ou date à con-
venir.
Très bons gages
pour personne rem-
plissant les condi-
tions ci-dessus.
Faire offres à la
direction du buffet de
la Gare, Yverdon-les-
Bains.
Tél. 024/21 49 95
(si possible entre
10 et 12 heures)

Œnologue
Esvoa
cherche emploi
avec responsa-
bilités.

Faire offres sous
chiffre 1578 L
à Ofa,
case postale,
1002 Lausanne.

Mécanicien
autos
cherche place com-
me chef d'atelier ou
mécanicien à Sion ou
environs.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302712
à Publicitas,
1951 Sion.

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

F*l|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES fl^TÉBlll ZL-_ iSil F
A vendre à Haute-Nendaz

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

appartement 4V_. et
appartement 3V4 pièces

tout confort, à proximité de l'hôpi-
tal.
Tél. 027/31 13 27 36-29825

uir- verger de golden
On cherche

sommeliere 2230 m2 en plein rapport
R. Gualino, Martigny.

pour remplacement
le mois d'octobre. Téléphone 026/2 21 45

emploi «ss*
région Martigny- .
Entremont. 00311

studio
Ecrire sous chiffre
P *36-401107 avec balcon,
à Publicitas, quartier hôpital.
1951 Sion.

Tél. 021 /32 78 39

Anglais, 22-307159
allemand /» 

ANNONCES DIVERSES
pour personne ayant
horaire irrégulier et
surchargé.

Tél. 027/38 35 81 ,
entre 11 et 13 heures
sauf jeudi

•36-302760

On cherche

une personne
pour garder 2 fillettes
de 2V _ et 5 ans, tous
les après-midi à Slon.

Tél. 027/23 28 71
le matin

•36-302759

Je cherche à louer
ou à acheter
studio ou
appartement
petite maison
ou ferme
Région indifférente,
Valais ou Léman.

Offres sous
chiffre 14-37155
à Publicitas,
2800 Delémont

_-__-___-___¦__¦¦___-
L'industrie

graphique
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Vos
annonces :
027/21 21 11

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

Menuiserie
à louer

Porte-feuille de commandes ga-
ranti pour plusieurs années.
Reprise installations et machines,
garantie par hypothèque.
Stock marchandise environ
Fr. 400 000.-.
Personnel: 15 ouvriers.

Loyer mensuel Fr. 6000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-
29465 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
Valais central, rive droite

chalet
construit

avec autorisation de vente aux
étrangers.

Faire offre sous chiffre P 36-
901419 a Publicitas, 1951 Sion

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

Camions - remorques
-voiture Porsche

Jeudi 8 octobre 1981, à 14 heures à
Villars-le-Terroir , au dépôt de M. G.
Gardaz, route d'Yverdon, l'office
soussigné vendra aux enchères pu-
bliques, sur commission rogatoire
de l'office des faillites de Lausanne,
les biens appartenant à la masse en
faillite de Gehrig Sylvan-Franz,
transports Interdem, Renens, soit:
1 voiture Porsche 911 T, 1971
1 fourgonnette Renault 1972
1 camion Man 1979 avec container
1 remorque Ackermann 1970
1 camionnette Saviem 1971
1 tracteur Saviem 1976 avec semi-
remorque Freymond 1976.
Certains biens sont sous réserve de
propriété et ne pourront être adju-
gés à un montant inférieur au solde
redû.
Vente au préjudice d'unJiers.

Office des faillites
Zurbuchen, prép.



PRO SENECTUTE
Une collecte en faveur de qui et

SION (gé). - Vieillir, c'est accu-
muler des trésors, c'est s'enrichir.
C'est, jour après jour, apprendre à
mieux voir, mieux sentir, mieux
juger. C'est aller d'étonnement en
étonnement, c'est s'émerveiller de
tout. Le 1er octobre commence la
traditionnelle collecte Pro Senec-

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Nouveau complexe d'appartements
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
(gé). - Il y a quelques jours, un
groupe d'architectes et d'ingé-
nieurs a présenté à la commune de
Conthey la maquette d'un nou-
veau complexe de 75 apparte-
ments qui va se construire sur une
parcelle de 13 000 mètres carrés,
sise à Châteauneuf-Conthey, à
proximité du centre scolaire.

Les travaux de construction dé-
buteront au mois de mars 1982.
Actuellement, toutes les autorisa-
tions sont accordées.

La conception de ce nouveau

tute.
Une collecte en faveur de qui et

pourquoi ?
Les hommes ont besoin les uns

des autres. Amitié, affection , sé-
curité, compréhension mutuelle
sont les cadeaux les plus précieux.
Favorisons les contacts et allons à

M. G. Reynard, ingénieur-géomètre, présente la maquette du
complexe. A sa gauche, le secrétaire communal de Conthey.

ces de jeux. Chaque appartement
inférieur disposera d'un jardin et
ceux de l'étage supérieur d'une
terrasse-solarium. Cette attribu-
tion est possible du fait que les ga-
rages sont aménagés au nord du
complexe et qu'aucune circulation
de véhicules n'est autorisée à l'in-
térieur.

SAINT-GUÉRIN
STATISTIQUES
PAROISSIALES
BAPTÊMES

Giorgia Frédérique Scolari,
Gordola (TI); Lyse Claivaz, av.
Maurice-Troillet 131; Sophie Pit-
tier, Envol 5; Mélanie Bianco, av.
Maurice-Troillet 127; Olivier Bû-
cher, St-Guérin 28; Alain-Jérôme
Pasquettaz , av. Maurice-Troillet
33 B; Célia-Emilie et Caroline-Ma-
rie Crettenand, av. de France 56;
Cédric Zermatten , av. Maurice-
Troillet 127; Sylvie Jean , av. Mau-
rice-Troillet 128; Vincent Gaspoz ,
av. Maurice-Troillet 128; Aline
Casai, Creusets 45; Vincent-Em-
manuel Gaillard, rue de la Treille
24; Fabrice Walther, av. Maurice-
Troillet 131; Rebecca Zambaz,
Envol 5; Denis et Didier Wald-Vo-
gel, rue des Collines 28; Patrick
Minet , Av. Maurice-Troillet 99;
Floriane Richard , av. Maurice-
Troillet 99; Bénédicte Gailland ,

la rencontre de l'autre et surtout
des moins favorisés.

M. et Mme Dupont ont 81 et 79
ans. Madame souffre d'arthrose et
Monsieur est presque impotent.
Leurs deux enfants sont mariés
avec charge de famille. D'une part ,
des parents âgés, dans l'impossi-
bilité de faire face à des difficultés,
de l'autre, un fils à revenu modeste
avec enfants. L'épouse doit travail-
ler pour arrondir les fins de mois.

Les vieux parents sont tristes ; ils
parlent de partir pour l'asile. Leurs
enfants voudraient bien les aider à
rester à la maison. Après discus-
sion, la belle-fille va restreindre
ses heures de travail à l'extérieur.
Elle s'occupera de ses beaux-pa-
rents. La question financière sera
réglée en partie par les intéressés,
en partie par Pro Senectute. Pour
le moment, pas de placement en
institution.

Un autre exemple : Mme Berthe
doit être hospitalisée. Son mari, 78
ans, restera seul à la maison. Il de-
mande qu'on lui apporte les repas
à domicile. Une aide ménagère
viendra chaque deux jours faire les
travaux de ménage.

Un troisième exemple : Mme

Il s'agit d'appartements indé-
pendants, tranquilles, individuels.
Me Valentini, président de la com-
mune de Conthey, nous a dit : «Le
conseil communal de Conthey est
heureux que ce nouveau complexe
d'appartements se réalise à Châ-
teauneuf-Conthey, dans un secteur
à vocation de constructions. »

av. Maunce-Troillet 15; Fanny
Théodoloz, Envol 11; Fabrice Sig-
gen, Petit-Chasseur 72; Caroline
Rey, Av. Maurice-Troillet 127;
Joëlle Bianchi , La Tour-de-Peilz;
Gilles Steiner, av. Maurice-Troillet
127.

MARIAGESMAKIAUES

Philippe Monti et Anne-Marie
Pannatier; Henry Fournier et
Jeannette Weddel; Gorges Joye et
Geneviève Imboden; Leonardo
Luca et M.-Thérèse Bornet; Gil-
bert Sanchez et Patricia Zufferey;
Jorge Sanchez et Joëlle Meugnier;
Pascal Morard et Anneliese Witt-
mann; Rolphy Brunner et Cathe-
rine Colas; Michel-André Maret et
Blandine Gosset; Patrice Valentin
et M.-Cécile Depoortere; Stéphane
Berthousoz et Manuela Bianco.

DÉCÈS
i

Marie Métrailler. 80 ans. Rési-
dence; Alphonse Cretton , 78 ans,
avenue Maurice-Troillet 45; SION (gé). - La police municipale,
Edouard Gay, 74 ans, rue de Lau- en collaboration avec la police
sanne; Cécile Gay, 86 ans, rue de cantonale et le véhicule de l'Auto-
Condémines 25; Pierre-André mobile-Club Suisse (ACS), le
Champion, 65 ans; André Salamin, «Merle blanc» , a dispensé un cours
61 ans, Petit-Chasseur 44; Martin- de prévention routière à quelque
Félix Rossierl 72 ans, av. de Fran- 800 élèves de la commune de Sion.
ce 5; Noëlle Levrand, née Bovier, Ce cours a été donné aux classes
57 ans, rue Saint-Guérin 15; Ca- de 1er et de 2e année, aux classes
mule Comina , 59 ans, rue du Scex
55; Gertrude Barras, née Emery,
60 ans, Condémines 8; Léon Wal-
pen, 84 ans, Pratifori 15; René
Vetter, 57 ans, ch. du Vieux-Ca-
nal ; Elise Proz, 89 ans.

i

pourquoi?
Antoinette pourrait regagner son
domicile à condition d'avoir un lit
spécial à la maison, et l'aide d'une
infirmière ou d'une aide familiale,
car elle ne peut faire sa toilette
toute seule, L'assistante de Pro Se-
nectute a établi un plan financier
pour ce qui concerne les frais par-
ticuliers et elle a trouvé un lit spé-
cial. L'intéressée peut regagner
son domicile.

Voilà prises, parmi d'autres, des
situations rjùi ont pu être amélio-
rées grâce à l'aide privée et publi-
que.

Qui dit privé, dit collecte, dons,
dévouement et bénévolat.

Pour qui et pourquoi une collec-
te?

Aujourd'hui , pour ceux-là, de-
main pour d'autres, peut-être pour
nous ou pour un membre de notre
famille.

D'ores et déjà , nous vous disons
merci pour votre compréhension
et votre aide financière à l'occa-
sion de la collecte annuelle.

RENCONTRES SPIRITUELLES
SION. - En plus des pèlerinages
annuels à Lourdes et Einsiedeln, il
est d'autres rencontres mariales
qui attirent chaque fois de nom-
breux adeptes. C'est ainsi que plu-
sieurs entreprises de transports or-
ganisent des pèlerinages à Notre-
Dame de La Salette.

Ces voyages ne durent que trois
ou quatre jours et sont particuliè-
rement appréciés, du fait que le
trajet est moins long que celui de
Lourdes et dure moins longtemps
aussi, d'où coût moins élevé pour
les bourses plus modestes, et plai-
sent davantage aux personnes
moins jeunes...

Un pèlerinage à Notre-Dame de
La Salette vaut la peine d'être ef-
fectué, surtout lorsque Porganisa-

Un nouveau cure
pour Les Agettes

La paroisse des Agettes a été
érigée en 1965 par Mgr Nestor
Adam; jusque-là , Les Agettes
faisaient partie de la paroisse
de Vex. Le changement s'est
opéré en douceur, puisque le
même curé desservait les deux
paroisses.

En seize ans, la situation a
bien changé. La station des
Collons s'est considérablement
développée et on a vu la créa-
tion du nouveau centre touris-
tique de Thyon 2000. Ces deux
réalisations se traduisent au
plan pastoral par une augmen-
tation des tâches et des respon-
sabilités assumées par le curé
de la paroisse de Vex.

Une solution plus rationnelle
s'imposait. C'est pourquoi, par
décision de Mgr Henri Schwe-
ry, évêque de Sion, le père
Georges Ducrest, tout en de-
meurant curé de la paroisse de
Salins, est nommé curé de la
paroisse des Agettes.

La Chancellerie épiscopale

Cours de prévention routière à 800 élèves de Sion

Wm$$

Les élevés découvrent la voiture le «Merle blanc» de l'A CS

de développement, d'adaptation ,
d'observation et aux classes pour
malentendants. Hier après-midi,
au centre scolaire de Bramois, les
agents Gay-Crosier et Oggier, de
la police municipale, et l'agent

tion est aussi bien programmée
qu'avec la maison Melly de Sierre.

Tant les participants de la mi-
août que ceux du 6 au 9 septem-
bre, puis du 18 au 20 septembre
ont été enchantés de ces journées
vécues dans un esprit fervent.
N'oublions pas qu'une rencontre
d'août et celle du 6 au 9 septembre
ont encore eu le privilège de se
rendre à Ars et à Fourvière, joi-
gnant l'utile à l'agréable.

Autre caractéristique que cha-
cun apprécie : à La Salette, il n'y a
pas cette kyrielle de magasins et
d'échoppes, comme c'est le cas à
Lourdes. A La Salette, un seul ma-
gasin suffit amplement à satisfaire
les pèlerins, ainsi moins tentés de
perdre du temps, et de mieux se

CONCOURS DE PÊCHE
Peu de prises,
mais excellente ambiance
SION (gé). - La section des pê-
cheurs de Sion a organisé, diman-
che, son traditionnel concours de
pêche. Cinquante-trois membres

Retraite
des handicapés
SION. - Mardi 22 septembre der-
nier, jour de la fête de saint Mau-
rice, a commencé à Notre-Dame
du Silence la traditionnelle retraite
des handicapés, animée, cette fois-
ci, par le père Abel. Vingt partici-
pants ont suivi avec beaucoup de
satisfaction ces jours de vie spiri-
tuelle et de détente, plus que ja-
mais nécessaires à notre époque,
où le monde n 'a que trop tendance
à oublier les valeurs essentielles.

Copt, de la police cantonale , ont
donné l'un des derniers cours dans
le cadre de cette action particuliè-
re. Mme Pagliotti, responsable du
matériel concernant les cours de
l'ACS, était également présente.

Ce cours comprenant une partie
théorique et une partie pratique
concernant la manière d'utiliser un
passage pour piétons et quelles
sont les règles indispensables à ob-
server avant d'utiliser ce passage.
L'enseignement donné, les exer-
cices pratiques effectués, sans ou-
blier la démonstration faite avec la

concentrer dans la pnere, la mé-
ditation, l'assistance aux offices,
ce qui est le but primordial de tout
pèlerinage.

Autre avantage qui n'est pas à
dédaigner: l'absence de bruit,
puisque le sanctuaire de La Salette
se situe à 1800 mètres d'altitude, et
l'air que l'on respire est vivifiant,
permettant un repos parfait...

Le soussigné adresse à ses com-
pagnons de route du 6 au 9 sep-
tembre un amical bonjour et sou-
haite vivement reprendre le che-
min de La Salette en leur compa-
gnie, l'année prochaine, pour au-
tant qu'ils le voudront et seront à
nouveau disponibles.

se sont retrouvés tôt le matin, sur
les rives de la Borgne.

Il y a eu finalement très peu de
prises, d'une part, les conditions
atmosphériques n'étaient pas fa-
vorables et, d'autre part , la rivière
charriait des eaux troubles.

Mais les pêcheurs, au bon mo-
ral, ont passé une celle matinée
dans une excellente ambiance.

Le comité de la secton , présidé
par M. Gaspard Oggier, avait bien
fait les choses, malheureusement
les conditions atmosphériques
n'étaient pas de son ressort, ni de
sa compétence.

Les premiers classés: 1. Pierre
Genolet, 7 poissons, 1630 gram-
mes, 2330 points; 2. Italo Zoppi, 3,
700, 1000; 3. Léon Marshall , 3,
630, 930; 4. Roger Burket , 3, 530,
830; 5. Simon Imstepf , 2, 510, 710.

voiture de l'ACS et un mannequin
simulant un piéton éveilleront l'at-
tention de l'enfant chaque fois
qu'il voudra traverser une chaus-
sée, soit sur un passage à piétons,
soit sans passage à piétons.

On ne fera jamais assez d'infor-
mation et d'exercices dans ce do-
maine. La vie d'un être humain n'a
pas de prix.

Et profitons aussi de l'occasion
pour rappeler à tous les usagers
motorisés de redoubler de pruden-
ce lorsqu'ils aperçoivent un enfant
en bordure de la chaussée.



SYNDICATS CHRETIENS

Pour une indexation automatique
du renchérissement
LENS. - La Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens, section de
Sierre, que préside M. Sylvain
Massy, a tenu ses assises annuelles
à Lens, invitée par la section loca-
le. Les quarante sections qui cons-
tituent cette fédération avaient en-
voyé leurs délégués. Outre une
partie administrative durant la-
quelle maints problèmes furent
examinés, les délégués ont suivi la
retransmission vidéo d'une enquê-
te réalisée par la Jeunesse chré-
tienne sociale. Par ailleurs, une ré-
solution a été votée à l'unanimité;
cette résolution s'oppose au bar-
rage patronal qui s'organise en vue
de ne pas indexer les salaires au
renchérissement.

En ouverture d'assemblée, le
président Sylvain Massy a retracé
les faits marquants qui ont émaillé
l'activité syndicale depuis l'an pas-
sé. Il a accueilli avec satisfaction la
création de deux nouvelles sec-
tions: l'hôpital de Sierre et les col-
lègues portugais. Une minute de
silence fut observée à la mémoire
des défunts. Le départ de M. Per-
rig, qui a cessé ses activités, a été
comblé par l'arrivée de M. Kilian
Kalbermatten. Au niveau du secré-
tariat, Mlle Caloz assume le rôle
de propagandiste, Mme Richard
celui de la caisse de chômage et
M. Besse le fonds de prévoyance,
deuxième pilier. Le président a
parlé de la collecte pour les sinis-
trés d'Italie, des élections qui se
sont déroulées aux laminoires, ain-
si que de l'enquête menée par les
jeunes sur les problèmes d'appren-
tissage dont le rapport final a été
publié par le journal interprofes-
sionnel intitulé Le Nerf.

Les 20 ans d'Amnesty International
Le Valais pictural à la galerie du Tocsin
SIERRE (jep). - A l'occasion du le haut patrpnage de M. Bernard
20e anniversaire d'Amnesty Inter- Bornet, conseiller d'Etat, cette ex-
national, le groupe du Valais cen- position, dont le vernissage aura
tral du mouvement a décidé de lieu le vendredi 2 octobre à
mettre sur pied, à la galerie sierroi- 19 heures, sera ouverte quotidien-
se du Tdcsiii, une importante ex- nement de 17 à 19 heures, à l'ex-
position de peinture. Placée sous ception du lundi , jusqu 'au 25 oc-

Rawyl: débat contradictoire
BRIGUE (mt). - Demain soir,
la salle paroissiale de Brigue
sera le théâtre d'une conféren-
ce contradictoire relative au
tunnel routier du Rawyl.

MM. Anliker, directeur du
chemin de fer du BLS, Werner
Perrig, président de la ville de
Brigue, Herbert Dirren, con-
seiller national, et Peter Bo-
denmann, conseiller commu-

Les 50 ans du Syndicat d'élevage
de la race brune
BITSCH. - Le Syndicat d'élevage de
la race brune de Bitsch a célébré
dimanche le 50e anniversaire de sa
création. Le syndicat regroupe ac-
tuellement onze éleveurs et le
nombre de bêtes inscrites au
«Herd-Book» est de cinquante. Le
cheptel total comprend 115 têtes

M. Marcel Savioz, secrétaire
syndical de Sierre.

Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée par
M. Marcel Savioz, secrétaire syn-
dical, celui des comptes par M.
Eric Salamin et le rapport des vé-
rificateurs par M. Jean-Paul Rey,
les délégués ont accepté le lieu de
la prochaine assemblée qui se dé-
roulera en 1982, à La Souste.

Vers une application
du contrat type

Dans son rapport, le secrétaire
syndical Marcel Savioz a relevé
brièvement plusieurs points d'im-
portance traitant de l'augmenta-
tion des cotisations de caisses-ma-
ladie, de l'initiative valaisanne
pour une fiscalité favorable à la fa-
mille qui a récolté 15 500 signatu-

nal, figurent parmi les princi-
paux animateurs du débat.

MM. Anliker et Bodenmann
s'exprimeront contre la réali-
sation du projet qui sera défen-
du par MM. Perrig et Dirren.
La soirée sera certainement in-
téressante. Elle pourrait même
devenir captivante, avec une
participation bas-valalsanne,
par exemple.

de Bitsch
de bétail.

Malgré les problèmes, qui res-
tent toujours les mêmes, la mani-
festation a porté son accent prin-
cipal sur la joie du jubilé. La con-
fiance demeure totale, même si
cela suppose des efforts considé-
rables.

res en main du Gouvernement va-
laisan. Le secrétaire a relevé éga-
lement les résultats de l'initiative
fédérale contre les licenciements
abusifs. Au sujet des contrats col-
lectifs, les négociations ont pu être
menées à bien avec les hôpitaux.
Cela n'a pas été de même avec les
magasins où il y a eu rupture de
négociations. Dans ce cas, le dé-
marrage d'un contrat type pourrait
bien voir le jour. Par ailleurs, une
enquête est actuellement en cours
sur les salaires, les vacances du
personnel des magasins. Pour les
vignerons, le redémarrage des
pourparlers avec le patronat va re-
prendre . En cas de mésentente pa-
ritaire, on appliquera le contrat
type.

Le renchérissement :
une justice sociale

L'inflation replace les patrons et
les employés face à face. Mais le
patronat s'organise pour se déro-
ber à cette indexation. Cette dé-
plorable attitude patronale est, de
surcroît, aidée par le chef du Dé-
partement de l'économie publique,
M. Fritz Honegger, qui a mis en
doute récemment les mérites de la
compensation intégrale et auto-
matique du renchérissement. L'at-
titude patronale n'est pas sans pro-
voquer une indignation générale et
les membres des quarante sections
présentes ont voté une résoluion
s'opposant au barrage qui s'orga-
nise autour de la compensation in-
tégrale. Les syndicalistes s'élèvent
avec véhémence contre cette injus-
tice sociale. Mais les partenaires
sociaux sont prêts à défendre leurs
droits , bec et ongles.

tobre. Cette dernière réunira dix
artistes valaisans désireux d'ap-
porter leur soutien au mouvement.
Il s'agit d'Albert Chavaz, Angel
Duarte François Gay, Marguerite SIERRE (jep). _ Dès cet après-Juillerat , Luc Lathion, Babet Ol- midi à 15 heures> ,a fameuse sortiesommer, Lor Olsommer, Gérard est de sierre „j a déjà fah coulerde Palézieux, IsabeUe Jabin-Dar- beaUcoup d'encre, notamment enbellay et Christiane Zufferey. ce  ̂ concerne ,-achat des ter.

PROMOTION «VIRGINIA HENDERSON»
Neuf nouvelles infirmières à Brigue
BRIGUE. - Vendredi, à l'hôpital
de Brigue, neuf nouvelles infirmiè-
res ont reçu leur certificat de ca-
pacité final , après avoir subi avec
succès les examens théoriques et
pratiques.

Une sympathique manifestation
a été organisée à cette occasion.
Une messe a été célébrée à l'an-
cienne chapelle de l'hôpital par le
prieur Gervas Studer, frère d'une
des nouvelles infirmières. Les en-
fants des écoles d'Eggerberg ont
embelli la messe et la manifesta-
tion par leurs productions vocales.

C'est Mme Marlene Lorétan qui
a présidé cette manifestation au
nom de la commission de l'école.
Elle a salué bien sûr les nouvelles
infirmières, leurs parents, ainsi
que les représentants de l'hôpital

Vivent les rues
piétonnes
BRIGUE (mt) . - De ce projet
tendant à éloigner la circula-
tion automobile du centre de
la cité, on eut un échantillon
l'autre jour. Très peu encou-
rageant à vrai dire pour les
bordiers qui en ont supporté
les conséquences. Surcharger
les étroites ruelles environnan-
tes au profit des larges allées
centrales, comme ce fut le cas
ce dernier week-end, ne de-
vrait pas être le but de l'opé-
ration.
Si c'est ça le prix dû à ces rues
piétonnes, mieux vaut ne pas
trop s'en réjouir. La preuve est
maintenant faite : tant que la
ville n'aura pas suffisamment
de places de parc dans ses en-
virons, le projet demeurera
une utopie.

SIERRE-VOYAGES
Chiffre d'affaires en nette augmentation
SIERRE. - L'agence Sierre-Voya-
ges a tenu récemment son assem-
blée générale ordinaire, sous la
présidence de M. Simon Derivaz,
président de la Société de dévelop-
pement de Sierre et Salquenen. Du
rapport de gestion, il ressort que
les affaires se développent conti-
nuellement et que le chiffre d'af-
faires accuse une augmentation
très sensible. L'agence se doit d'af-
fecter une part de son bénéfice
d'exploitation au développement
du tourisme de la région; aussi a-t-
elle accentué son aide aux orga-
nisateurs de manifestations d'in-
térêt suprarégional voire interna-
tional comme la course des Cinq-

SORTIE EST DE SIERRE

Aujourd'hui à 15 heures

de district, MM. Alfred Escher,
président, Joseph Escher et le di-
recteur Emile Calame, de même
que le personnel enseignant. La
promotion portera le nom Virginia
Henderson. La directrice de l'éco-
le, Mme Elisabeth Werlen, a relevé
l'excellent esprit dont cette classe
a toujours fait preuve.

Pas assez d'abris PC
GLIS. - Actuellement les respon-
sables de la protection civile, sous
la direction du chef local M. Franz
Walther, sont en train de faire un
relevé exact des abris dans les
communes de Glis, Gamsen et
Brigerbad. Le profane pourrait à
vrai dire se demander pourquoi il
faut procéder à un tel travail, puis-
que les communes et l'Etat sont
certainement en possession de
tous les plans des constructions,
indiquant surfaces , volumes, etc.
Mais passons...

Lors de cette «inspection» , on a
tout de même constaté que dans le
secteur indiqué il manque 500 pia-

40 ans de prêtrise
pour le curé de Zeneggen
ZENEGGEN. - Il y  a quarante
ans, le curé de Zeneggen, l'abbé
Elig ius Studer, a célébré sa pre-
mière messe dans son village na-
tal, Visperterminen. Il a, d'autre
part, atteint l'âge de 65 ans.

La paroisse de Zeneggen et la
commune n'ont pas voulu laisser
passer sans autre cet anniversaire,
le curé Studer étant à la tête de la
paroisse depuis quatre ans.

L'abbé Léopold Borter, recteur

4000 Sierre-Zinal.
Le comité est attentif à l'évolu-

tion tant des prix soumis aux fluc-
tuations du marché des carburants,
qu'à la mode qui influence forte-
ment le choix des lieux de villégia-
ture. Les voyages sont p lus fré-
quents et p lus courts, aussi bien au
niveau de la distance que de la du-
rée.

Rappelons que le comité, selon
les règles statutaires, doit obliga-
toirement être composé de mem-
bres du comité de la Société de dé-
veloppement de Sierre et Salque-
nen; aussi comprend-il pour la
prochaine période quadriennale
Mmes L. Mayor et M. -H. Sigerist-

rains qui l'entourent, sera officiel- lions de francs, ont rappelons-le,
lement ouverte au trafic routier. débuté à la fin 1977, comprend no-
Ce nouveau tronçon de la route
cantonale Saint-Maurice - Brigue,
dont les travaux, estimés à 27 mil-

Voici la liste des nouvelles infir-
mières diplômées: Kathy Ritler,
Kippel; Béate Studer, Visperter-
minen; Mariette Bittel, Bellwald;
Christine Schmid, Viège ; Petra
Amstutz, Grachen; Caterina Joco-
li, Viège; Marianne Berchtold, Vis-
perterminen; Eliane Milius, Egger-
ber, et Trudy Gruber, Grachen.

ces dans les divers abris. A consi-
dérer qu'un poste de commande-
ment à Glis accaparera 250 places.
Par contre Brigue-Glis a un sur-
plus de 400 places. Encore faut-il
savoir si les distances ne sont pas
trop grandes pour permettre aux
gens de rejoindre les abris en
temps utile.

A l'occasion de ces enquêtes, on
a honoré M. Peter Holzer, chef du
service des abris de la protection
civile du secteur en question, qui
quitte cette fonction après vingt-
cinq ans de bons et loyaux servi-
ces. Il sera remplacé par M. Odilo
Schmid.

du collège de Brigue, a rendu un
hommage émouvant à l'actuel
curé de Zeneggen, professeur très
apprécié au collège pendant 35
ans. Les autorités, le président de
la commune, M. Erich Pfammatter
à leur tête, ont présenté leurs sou-
haits et leurs vœux à leur pasteur.

La fête, simple et digne, a connu
le concours chaleureux et amical
des sociétés locales, des parois-
siens et de tous les amis, très nom-
breux, du curé Studer.

Imesch, ainsi que MM. A. Barmaz,
P. Blatter, M. Constantin, R. Ge-
noud, H. -M. Hagmann, J. Hertz, A.
Montant, A. Oggier, W. Schoechli.
Il est placé sous la présidence de
M. Derivaz, qui a été confirmé
dans sa fonction d'administrateur-
délégué. MM. M. Berguerand et M.
Solioz ont, quant à eux, été confir-
més dans leur fonction de vérifi-
cateurs de comptes.

Sierre-Voyages occupe trois per- f
sonnes à plein temps et une per- .
sonne à temps partiel. Par ailleurs,
une succursale a été ouverte à Rie-
deralp sous la gérance d'une an-
cienne collaboratrice, Mlle L. Ver-
dini.

tamment un passage inférieur sous
les voies CFF, un passage inférieur
sous l'ancienne route de Salque-
nen et un pont enjambant le Rhô-
ne d'une longueur de 422 mètres,
finissant sa course à la hauteur du
bois de Finges. On ne sait pas en-
core si ce nouvel accès servira de
jonction à la future N9 (autorou-
te), dont le tronçon Sierre - Loèche
est actuellement en complet
réexamen.

Contrôle technique
des véhicules 1981

Automobilistes
faites contrôler gratuitement
vos phares et tachymètres
Martigny
1 er et 2 octobre
Garage TCS route du Levant
Saint-Maurice
5 octobre, Cars Mariaux
Monthey
6 et 7 octobre
Placette, parking souterrain
Montana
20 octobre
Garage du Lac
Les Haudères
21 octobre, garage des Alpes
Hérémence
22 octobre, usine Sodéco
Le Châble
23 octobre, Cars Perrodin *»
Orsières
24 octobre, garage Piatti
Fully
26 octobre
Charnot, local du feu
Leytron
27 octobre, Cars Buchard
Savièse
28 octobre
Saint-Germain, Cars Dubuis
Chippis
29 et 30 octobre
Alusuisse, West-Oasis
Slon
2 et 3 novembre
Service des automobiles

TCS VS en collaboration
avec la police cantonale



La cagnotte
des Trois Couronnes

à Martigny
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Claude GFELLER

membre et ami.

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
Maurice TURIN

beau-frère de M. Aloïs Turin,
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
René FELLAY

La famille de

très émue par tant de sympathie et d'amitié témoignées lors de la
douloureuse épreuve qu'elle vient de vivre, vous prie de croire à
sa profonde gratitude.
Un merci spécial :
- à tous ceux qui ont donné de leur temps pour participer aux

recherches ;
- au chanoine Henri Bérard , vicaire épiscopal;
- au chanoine Joseph Roduit, curé de Bagnes ;
- à tous les prêtres qui ont concélébré ;
- au choeur mixte de la cathédrale de Sion et au chœur Pro Arte

de Sion;
- à ses filleuls ;
- à la police cantonale valaisanne, à son commandant, M. Mar-

cel Coutaz, aux sociétés et fédérations d'agents, aux agents re-
traités ;

- aux sociétés de chasse et aux amis chasseurs ;
- aux sociétés de tir et aux amis tireurs ;
- à la classe 1916 de Bagnes, Conthey et Vétroz ;
- aux familles de l'immeuble Gai Printemps, à Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Tichelli, à Sion ;
- au conseil, aux prêtres, aux étudiants et au personnel du foyer

des étudiants Les Creusets, à Sion ;
- au CPM de Sion ;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans.
Il faudrait encore pouvoir vous nommer tous, vous qui avez com-
munié à notre grande souffrance par votre présence, par vos
dons de fleurs , par vos offrandes pour des messes, par des visites,
des messages et des prières.

A tous et à chacun , merci.
Sion, septembre 1981

Madame Angèle BARRAS-EMERY son épouse, à Crans;
Madame et Monsieur René REY-BARRAS et leurs enfants, à

Crans;
Monsieur et Madame Charly BARRAS-FOURNIER, à Chamo-

son;
Madame et Monsieur Jean-Louis BAGNOUD-BARRAS et leurs

enfants, à Crans;
Mademoiselle Eliane BARRAS, à Sierre ;
Monsieur Eric PAPON, à Sierre ;
La famille de feu Lucie CORDONIER-BARRAS, à Montana;
La famille de feu Candide BARRAS-REY, à Chermignon;
La famille de feu Max BARRAS-REY, à Chermignon;
La famille de Virginie ABETEL-BARRAS, à Lausanne;
La famille de feu François PRAPLAN-BARRAS, à Aigle et Ve-

vey;
La famille d'Emile BARRAS-REY, à Chermignon;
La famille de feu Dominique BARRAS-EMERY, à Ollon;
La famille Edouard EMERY-DUC et ses enfants, à Flanthey;
La famille Jean EMERY-REY et ses enfants , à Flanthey;
La famille de feu Hermann EMERY-NANCHEN , à Yverdon et

Barcelone ;
• La famille Narcisse EMERY-EMERY , à Flanthey, Lens et Crans;
9 famille Hubert ZUMOFEN-EMERY et ses enfants, à

Sierre ;
La famille de feu Séraphin BAGNOUD, à Chermignon;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert BARRAS

boulanger
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parrain , enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermignon le
Mercredi 30 septembre 1981, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club

La Flèche bleue
Dorénaz- Allesse-Champex
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ami VEUTHEY

père de ses membres Eric et
Sylvia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille .

t
La famille de

Monsieur
Marcel FAVRE

vous exprime sa profonde re-
connaissance pour la part que
vous avez prise à son deuil, en
lui apportant votre témoignage
de sympathie et d'amitié.

Lausanne, septembre 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Isaline

MÉTRAILLER «
née PRALONG Â

30 septembre 1980 
^

agj Wk Jk\
30 septembre 1981 ¦_.„_¦

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Une année déjà que tu nous as quittés.
Que d'heures tristes et sombres se sont écoulées sans ta présence.

Tu seras toujours celle que l'on aime
Que l'on n'oublie pas
Et qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est amour
Et que la mort n'est qu 'un au revoir.

Du haut du Ciel, chère maman veille sur nous.
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Salins le
mercredi 30 septembre 1981 à 19 h. 30.

t
La Fédération romande des écoles de conduite

à Lausanne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Egidio MALFANTI

père de son fidèle membre Adrien Malfanti.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
¦ ¦ 
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t
Les membres du comité de l'Association

Saint-Raphaël
la direction, le personnel et les élèves

de l'institut Saint-Raphaël
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Stéphanie

de TORRENTÉ
membre fondateur de l'œuvre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

t
L'entreprise lean-Pierre Pécora

enseignes, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine PRALONG

grand-père de son fidèle collaborateur M. Alain Bourdin.

t t
La C
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eiSen Le chœur d'hommesae voueges Sainte-Cécile

a le regret de faire part du dé- de Vollèges
ces de_ _ - . .. a le regret de faire part du dé-

Mademoiselle ces de

TERRETTAZ Mademoiselle
sœur d'Auguste, membre du Uolle
conseil de surveillance. TERRETTAZ
Pour les obsèques, prière de sœur de son dévoué membre
consulter l'avis de la famille. Auguste Terrettaz.

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Emile PANNATIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain ,
cousin, parent et ami, décédé à l'hôpital de Sion, le 28 septembre
1981, dans sa 66e année, après une maladie supportée avec cou-
rage. Il nous a quittés muni des sacrements de la Sainte Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Madame veuve Virginie PANNATIER-PANNATIER , à Verna-
miège, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Césarine ROSSIER-PANNATIER , à Vernamiè-
ge, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants de feu Maurice PANNATIER-GRAND, les petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Julien FOLLONIER-PANNATIER , à Vernamiège, ses
enfants et arrière-petits-enfants ;

Révérende Sœur Marie-Anselme, à Vertelot (France) ;
Madame veuve Bertha JACQUOD-PANNATIER , à Saint-Léo-

nard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred PANNATIER-FOLLONIER , à Bra-

mois, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mercredi
30 septembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd'hui mardi 29 septembre 1981, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur a rappelé a Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Odile Marie

TERRETTAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, filleule, cousine
et amie enlevée à leur tendre affection , dans sa 57e année;'rrlunie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Sylvie MABILLARD-TERRETTAZ, à Vollèges ;
Madame veuve Rosa JORIS-TERRETTAZ, à Saillon;
Monsieur et Madame Auguste TERRETTAZ-MOULIN, à Vol-

lègcs "
Monsieur et Madame Marc TERRETTAZ-MURISIER , à Som-

La-Proz ;

Madame et Monsieur Jean-Claude RICHARD-JORIS, à Epinas-
sey;

Madame et Monsieur Jean-Louis GARIN-JORIS et leurs filles, a
Martigny-Croix ;

Les familles TERRETTAZ , MOULIN, TORNAY, SAUTHIER et
PARQUET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges le
mercredi 30 septembre 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 septembre, de
19 à 20 heures.

Repose en paix tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve

Célestine TORRENT

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie sin-
cèrement de vos messages d'amitié, de vos envois de fleurs et de
vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial : <

- au révérend abbé Comina ;
- au révérend père Coupy ;
- aux docteurs Waser, Montani et Maseitti ;
- à l'aumônier et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire de Sierre ;
- au chœur mixte d'Arbaz.

Arbaz, septembre 1981.



Conseil fédéral: une incohérence pacifique
Suite de la première page
gler et étudié par ses services.
La chose est peut-être rare,
mais elle n'est pas imaginaire.

Si je me réfère exclusive-
ment aux dernières disposi-
tions de la fameuse «lex Fur-
gler», je m'aperçois bientôt
que celle-ci oblige le canton du
Valais à revoir ses plans régio-
naux de développement, plans
qui avaient été préalablement
acceptés par Berne, par les ser-
vices de M. Honegger. Or,
dans son souci d'éviter une
emprise étrangère trop exces-
sive, la «lex Furgler» n'hésite
pas à contrarier tout un déve-
loppement cantonal, conçu

CONSEIL GENERAL DE SION

• La voirie et les bus à l'usine Kaufmann
• NON à une commission permanente de

la culture, des sports et des loisirs
Le conseil général de Sion a sié-

gé hier soir sous la présidence de
M. Bernard Launaz qui, dans ses
propos d'ouverture de séance, a
salué spécialement M. Maurice
Sartoretti, nouveau commissaire
de police, et souhaité bonne retrai-
te à son prédécesseur, M. Paul
Dayer.

Après les rapports de la com-
mission de développement (M.
Hans Meier président, M. Roger
Pellet rapporteur) et de la commis-
sion de gestion (M. Jean-Marc Im-
boden président, M. Bernard Mé-
trailler rapporteur), le conseil gé-
néral a adopté le règlement com-
munal sur la protection contre l'in-
cendie et les éléments naturels.

Le coefficient d'impôt applica-
ble aux taux prévus par la loi can-
tonale des finances est arrêté par
le conseil municipal. U appartient
par contre au conseil général de
l'approuver. Au terme de son mes-
sage exposant l'incidence financiè-
re d'une modification de ce coef-
ficient et après avoir entendu 'M.
Félix Carruzzo, président du con-
seil municipal, indiquer les raisons
pour lesquelles une réduction ne
pouvait être proposée, notamment
parce qu'un abaissement linéaire
ne ferait que prétériter les contri-
buables modestes tout en boule-
versant la planification des inves-
tissements établis sur la base du
coefficient 1,2 actuellement appli-
qué, le conseil général a approuvé
à l'unanimité moins quelques voix
la reconduction de ce coefficient.
La commission de gestion a de-
mandé qu'une indexation soit étu-
diée et décidée par le conseil com-
munal et la commission de déve-
loppement s'est réservée le droit
de revenir sur cet objet une fois
connus les besoins du plan qua-
driennal. Le problème de la para-
fiscalité a été posé par M. B. Mo-
rand et d'autres intervenants ont
émis des observations sur la poli-
tique financière de la commune
qui, selon M. Blaser, devrait adap-
ter les dépenses aux recettes et
non le contraire.

Par suite de l'entrée en force de
la loi cantonale sur le régime com-
munal, le conseil général devait se
donner un nouveau règlement.
Une commission (M. Claude Pra-
long président, M. Dominique Fa-
vre rapporteur) a travaillé avec
beaucoup de soin à son élabora-
tion. De nouvelles compétences
sont accordées au conseil général
par cette loi. Le règlement les co-
difie mais il apporte des innova-
tions découlant des réflexions de
la commission. Nous citerons l'in-
troduction au bureau des scruta-
teurs avec voix délibératives , l'ex-
tension des modes d'intervention
par la motion et les questions, la
possibilité d'étudier un objet en
deux débats. Ce règlement, en ré-
sumé, fait du conseil général le
«Grand Conseil» de la commune
où la commission de développe-
ment s'appellera désormais com-
mission d'êdilité et d'urbanisme.
Au gré de quelques amendements
acceptés ou renvoyés à la deuxiè-
me commission - qui sera d'ail-
leurs la même que la première - le
conseil général a adopté ce règle-
ment tel que présenté. A deux im-
portantes exceptions près: l'idée
de créer une commission perma-
nente de la culture, des sports et
des loisirs, proposée et soutenue
par la commission mais combattue
par la commission de gestion et
par MM. Praz et Karlen à titre per-
sonnel, a été repoussée à une évi-
dente majorité. La commission de
gestion a fait valoir sa pleine ap-
probation quant au fond mais a
jugé inutile, puisque le nouveau
règlement donne la possibilité de

pourtant avec l'accord de
l'autorité fédérale!

Hors du Valais, certains
s'imaginent volontiers que le
développement économique
du canton n'obéit à aucune rè-
gle, à aucune mesure. Ce pré-
jugé serait-il tellement installé
dans les esprits que M. Kurt
Furgler lui-même en serait
profondémnt pénétré? A pren-
dre connaissance des nouvelles
dispositions pour l'acquisition
d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger, je
puis me poser cette question
sans commettre d'impertinen-
ce.

Si les services de M. Furgler

créer de cas en cas des commis-
sions extraordinaires, d'en créer
une permanente pour traiter de ces
problèmes dont on ne saisit pas
bien la consistance au niveau du
conseil général. La deuxième ex-
ception fut le refus, par 24 voix
contre 14, d'un article introduisant
formellement la notion du secret
de fonction pour les membres du
conseil général, en application
d'une disposition de la loi sur le ré-
gime communal. Affaire à suivre
lors des seconds débats, certai-
nement, car il nous est apparu que
cette question était entourée de
confusion, hier.

UNIVERSITE POPULAIRE
1600 ans après saint Théodule
SION (gé). - Saint Théodule, ce sur l'histoire et la légende de
premier évêque connu du Va- saint Théodule à la salle du cy-
lais, participa au concile cie d'orientation des filles, au
d'Aquilée en 381. Cette année Petit-Chasseur 39.
donc, nous fêtons le 1600e an-
niversaire de cette mention his- Visite des f OUilleS
torique d'un personnage dont .
le rôle fut considérable dans les . Le )eudl 8 octobre , l'abbe
premiers temps du christianis- Dubuis fera visiter les fouilles
me valaisan et à l'origine des e* les vestiges des églises les
sanctuaires de Saint-Maurice. Plus anciennes, découvertes

Le jeudi 1er octobre à 20 e,ntre 1960 et 1964' et encore à
heures, l'abbé François-Olivier l'étude.
Dubuis, archéologue cantonal, Deux rencontres a ne pas
donnera la première conféren- manquer.

Jules Ferry l'inspirateur...
Suite de la première page
la France en Grèce (1872-
1873). C'est de 1879 à 1875,
pendant six années de gou-
vernement, qu'il marquera
à jamais la France de son
empreinte.

En 1879, le président
Mac- Mahon, dont on a dit
qu'il ne parlait jamais et
mentait toujours, démis-
sionne et la Chambre élit
comme président de la Ré-
publique Jules Grévy. C'est
le premier franc-maçon qui
accède à cette responsabi-
lité. Le premier gouverne-
ment qu'il agrée est com-
posé de dix ministres parmi
lesquels on comptera 6 pro-
testants et 7 francs-maçons.

L'autre Jules
L'autre Jules, Ferry , est

appelé comme ministre de
l'instruction publique. C'est
l'homme des loges maçon-
niques. Il a été initié le 11
juillet 1875 à «La Clémente
Amitié » ... assez tardive-
ment, mais il semble avoir
attendu que la République
soit bien assurée. Son ju-
meau d'initiation se nomme
Littré et l'on peut lire le ré-
cit de la cérémonie sous la
plume d'Edmond About.
Les loges ont bien préparé
cet instant. Elles ont pen-
dant des années réfléchi et
arrêté la politique à suivre

avaient consulté les services de
M. Honegger, ils auraient ap-
pris que le canton du Valais
dispose de plans régionaux de
développement qui ne laissent
rien au hasard. Des plans qui
ont pour objectifs de mainte-
nir et de créer des postes de
travail, d'assurer la survie et
l'essor des populations de
montagne, de veiller aussi à la
sauvegarde du paysage. Mais
les services de M. Furgler ne
paraissent pas s'être donné
cette peine, puisqu'ils propo-
sent un projet de loi qui em-
pêche précisément la réalisa-
tion de ces plans.

A partir de ce fait, je me de-

La voirie et les bus de la ville de
Sion vont cohabiter à l'ancienne
usine Kaufmann, à Champsec:
c'est décidé à l'unanimité. Le con-
seil général a, en effet, voté un cré-
dit d'engagement de 3,7 millions
pour l'achat de cet immeuble et un
montant de 1 million pour les
aménagements extérieurs et inté-
rieurs. Le NF aura l'occasion de
revenir sur ce transfert qui a don-
né lieu à l'examen de plusieurs
offres et qui était décidé par la
municipalité avant l'incendie du
24 août dernier qui a détruit les lo-
caux de la voirie, à Sous-le-Scex.

g r -

pour changer la mentalité
terrienne, conservatrice,
royaliste et chrétienne des
masses populaires. Leurs
mots à ce sujet sont con-
nus ; ils sont historiques; ils
méritent d'être rappelés.

C'est Gambetta: «Le clé-
ricalisme, voilà l'ennemi.»

C'est Jules Ferry: «Ce
qu 'il f aut, c'est organiser
l'humanité, sans roi et sans
Dieu.» Ferry encore : «La
République est perdue si
l'Etat ne se débarrasse pas
de l'Eglise, s 'il ne désenté-
nèbre pas à tout jamais l'es-
prit français du dogme. »
Ferry toujours: «Celui qui
tient la femme tient tout.
C'est pour cela que l'Eglise
veut retenir la femme. Et
c'est.aussi pour cela que la
démocratie la lui enlève. »

C'est Paul Bert: «Les jé-
suites expulsés, et la loi
nous permet de le faire en
24 heures, le pays sera cal-
me; or, si nous attendons
quelque temps avec patien-
ce, ce sont toutes les con-
grégations que nous expul-
serons à la fois. Les congré-
gations expulsées, le clergé
séculier qui les déteste sera
dans nos mains, nous en fe-
rons ce que nous vou-
drons. »

René Berthod

Prochain article:
L'œuvre de Ferry

mande quelles sont les rela-
tions ou, plutôt, les communi-
cations entre les divers dépar-
tements de la Confédération.

Je ne veux pas généraliser
un phénomène sur la seule
base de la «lex Furgler», mais
je dois relever qu'un feu vert
accordé par M. Honegger dé-
bouche en l'occurrence sur un
feu rouge ordonné par M. Fur-
gler. Et rien ne m'interdit de
penser que cette particularité
(littéralement déroutante) ne
constitue pas une exception.
Dès lors, au Conseil fédéral, à
l'abri du compromis helvéti-
que, régnerait-il toute une in-
cohérence pacifique? Je n'ose
le dire...

Roger Germanier

La «Channe»
à Soleure

Dans notre édition d'hier nous
avons relaté, en page 19, le chapi-
tre de l'ordre de la Channe à So-
leure.

Dans le texte, nous donnions la
liste des nouveaux chevaliers
d'honneur. Malheureusement, une
erreur de transcription nous a f ait
omettre trois noms. Voici cette lis-
te complète : MM. Willy Emch,
président du comité d'organisation
des fêtes du 500e anniversaire de
l'entrée du canton de Soleure dans
la Confédération; Otto Gôtschi,
président du Grand Conseil soleu-
rois; Maurice Vuilloud, président
du Grand Conseil valaisan; Beat
Pfluger, président des ambassa-
deurs et amis du vin de Soleure, et
Peter Misteli, président des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Soleure.

Décès de Mlle
SION. - C'est non seulement une
vaillante nonagénaire mais aussi
une véritable personnalité sédu-
noise qui nous a quittés en ce ma-
tin du 27 septembre. Le décès de
Mlle Stéphanie de Torrenté, si
inattendu, ne laisse, en effet , au-
cun Sédunois indifférent ; tout le
monde la connaissait, connaissait
son activité inlassable, son dé-
vouement absolu, jusqu 'au dernier
jour de sa longue existence, à tou-
tes les sociétés auxquelles elle par-
ticipait et dont elle était souvent la
cheville ouvrière.

Il n'est guère d'oeuvre d'ordre
caritatif ou social dont elle ne fit
partie, souvent à titre de fondatri-
ce. Les plus anciens ont le souve-
nir du père Paul Marie, ce grand
réalisateur de la charité ; Mlle de
Torrenté fut de ses collaboratrices
de la première heure . C'est ainsi
qu'on la trouve au berceau de la
«Maison Saint-François » , home
pour personnes âgées, de l'institut
Saint-Raphaël, du Chœur mixte de
la cathédrale et j'en passe; c'est
elle aussi qui mit sur pied, sur le
plan valaisan , la fondation «Pro
Senectute » dont elle fut pendant
plus de 30 ans l'efficace et infati-
gable secrétaire.

La Maison Saint-François fut
cependant son amour de prédilec-
tion depuis ses premiers pas à la
rue des Collines jusqu'à son achè-
vement à Platta. C'est là que du-
rant plus d'un demi-siècle elle se
rendait chaque jour pour soigner,
visiter les pensionnaires, s'enquérir
de leurs besoins, parler et prier
avec eux ; c'est là aussi qu'elle dé-
sirait terminer ses jours et que, vic-
time d'une crise cardiaque, elle de-
manda d'être transportée. Son
vœu fut exaucé.

Ce qui caractérisait Mlle de Tor-
renté ce fut aussi, tout autant que
son dévouement et sa charité ,
l'amour de la cité. Elle l'aimait
passionnément, elle y était née, sa
famille y était établie depuis plus
de cinq siècles et s'y était illustrée
par plusieurs de ses membres. Je
ne citerai que son père, M. Henri
de Torrenté, ancien conseiller
d'Etat, et son frère du même nom
qui fut ambassadeur de Suisse
dans plusieurs capitales dont Lon-
dres et Washington ; on comprend
mieux ainsi l'intérêt qu'elle portait
à toutes les questions politiques ou
économiques, intérêt dont bénéfi-
ciait surtout «sa» ville et qui se
concrétisait dans son active parti-
cipation à la vie de la cité : réu-
nions culturelles ou assemblées
politiques dont elle était souvent la
doyenne, séances de « Sedunum
Nostrum » ou raclettes bourgeoi-
siales dont la dernière il y a quatre
semaines.

Esprit ouvert à tous les problè-

Pas sérieux
Suite de la première page
perturbée par l'acte, car
l'inceste est commis géné-
ralement dans les familles
connaissant déjà d'autres
dérèglements.»

Et cet aveu plus loin, de
taille: «La commission a
décidé de maintenir une
telle disposition (réprimant
l'inceste) en prévision des
seuls cas paraissant répré-
hensibles et parce qu'elle a
estimé que le temps n'était
pas encore venu de biffer
purement et simplement la
disposition.»

Dans un article paru
dans la Neue Zùrcher Zei-
tung du 22 septembre 1981,
le professeur, Dr médecin
Max Geiser de Berne, est
allé voir de plus près cette
documentation toute nou-
velle fournie en 1976 par
Gunter Stratenwerth. Et il a
trouvé que celui-ci s'ap-
puyait uniquement sur une
thèse de Manfred Kunter
parue en 1969. Ledit Kun-
ter avait découvert trente
cas d'inceste ; dans huit de
ces cas seulement, il avait
pu examiner toute la famil-
le; dans douze autres cas, il
n'avait pu procéder qu'à un
examen incomplet et dans
les autres cas, il n'avait pas
pu étudier les facteurs hé-
réditaires. Et le professeur
Geiser déclare : «Cette étu-
de de dilettante qui, du
point de vue scientifique,
peut à peine être prise au
sérieux, arrive à la conclu-
sion que l'inceste ne devrait
pas être rendu responsable
seul de tous les phénotypes
défavorables qui étaient ap-
parus.»

Stéphanie
mes de l'heure, elle aimait a en
discuter, complétant son informa- mélancolie, fut pour elle l'un des
tion par la lecture d'ouvrages aussi plus beaux de sa vie. Il fallait s'ap-
nombreux que varies. Cette curio-
sité intellectuelle trouvait un com-
plément de satisfaction dans les
voyages. Il n'est guère de pays
qu'elle n'ait peu ou prou visité ;
elle en remportait quantité d'ob-
servations et un précieux enrichis-
sement culturel dont elle était heu-
reuse de faire profiter amis et con-
naissances.

L'âge n'avait pas de prise sur
une constitution qui semblait dé-
fier le temps, son intelligence était
toujours aussi vive, son regard sur
les choses aussi aigu, son pas aussi
agile. Elle avait reçu, l'an dernier,
à l'occasion de ses 90 ans, les
vœux des autorités municipales et
bourgeoisiales et ce jour qui, pour

GRIEVEMENT BLESSE
SUR UN CHANTIER
MONTHEY. - Hier matin, vers
8 h. 15, M. Alphonse Fiorenti-
no, née en 1934, domicilié à
Collombey, travaillait sur un
échafaudage à l'intérieur de
l'usine Ciba-Geigy, à Monthey,
pour le compte des Ateliers

Tessin: découverte macabre
LUGANO (ATS). - Deux jeunes
gens ont découvert par hasard
hier , dans une maison vouée à la
démolition , le cadavre en état de
décomposition avancée d'un hom-
me d'une soixantaine d'années.
Selon des indications fournies par
la police, la mort remonterait à
quelque trois mois.

Le cadavre a été découvert dans
un immeuble inhabité depuis plus
d'une année et l'homme - qui n 'a

• PARIS (AP). - Les quatre Ar-
méniens de l'armée secrète d'Ar-
ménie, qui avaient attaqué jeudi
dernier le consulat de Turquie à
Paris , 170 boulevard Hausmann,
ont été inculpés hier par le juge
destruction Philippe-Texier de
séquestration de personne pour la
prise de 51 otages, d'homicide vo-
lontaire , pour la mort d'un gardien
du consulat, de tentative d'homi-
cides volontaires et d'infraction à
la loi sur les armes.

les experts!
Le professeur Geiser rap-

pelle alors que le professeur
Schmid, spécialiste en gé-
nétique humaine, avait,
dans un article paru dans la
NZZ le 6 mars 1981, fait
état des recherches bien
contrôlées faites sur des en-
fants incestueux d'Europe
et des Etats-Unis, d'où il ré-
sultait qu'un tiers en chiffre
rond de ces enfants présen-
taient de lourdes tares phy-
siques et plus spécialement
mentales. Le professeur
Schmid rappelait alors que
ces questions avaient fait
l'objet de milliers d'études
et qu 'il était dès lors faux
d'admettre que l'inceste
était sans conséquence gé-
nétique.

Et le professeur Schmid
conclut sévèrement: «Il est
plus que troublant de voir
une commission d'experts
appuyer ses recommanda-
tions sur une phrase tirée
d'une publication d'un de
ses membres qui s'appuie
lui-même, pour ses conclu-
sions, sur un travail de dé-
butant. Dans une question
de cette importance, on at-
tend d'une commission
d'experts qu'elle s'informe
complètement du point de
vue scientifique, avant de
se laisser aller à des affir-
mations qui pourraient
avoir de lourdes consé-
quences.»

Le professeur Geiser dé-
montre enfin que l'inceste
est un péril pour la famille
et que les propositions pro-
gressistes des experts sont,
à son avis, une incitation à
une régression de l'humani-
té.

Le Scribe

de Torrenté

peler Stéphanie de Torrenté pour
éprouver pareille joie démonstra-
tive et décontractée, pareille joie
de vivre, pareil amour de la vie,
cette vie qu'elle remerciait Dieu de
lui avoir donnée malgré les soucis
et épreuves qu'elle supportait en
vraie chrétienne, sachant que tel
est le chemin qui mène au but.

Quelques heures avant sa mort,
consciente de son état, réconfortée
par les sacrements, elle s'enquérait
encore de tous les détails du bap-
tême de son petit-neveu.

C'est une vie bien remplie, riche
par ses œuvres, qui s'achève ici-
bas pour recevoir, transformée, la
vraie Vie, celle même de Dieu.

CA.

mécaniques de Vevey. A un
moment donné, pour une rai-
son indéterminée, il chuta
d'environ 3 mètres sur le sol en
béton. Grièvement blessé, le
malheureux a été hospitalisé.

pas encore pu être identifié - de-
vait probablement trouver refuge
dans les locaux de cet immeuble .

• ORCHARD PARK (New York}
(AP). - 75 000 fans ont assisaĵ
hier, à un concert des Rolling St/S ''
nés sous une pluie battante. Lors
du premier jour de location, il y a
un mois, toutes les places avaient
été vendues en moins de douze
heures. Hier avant le concert, les
places, normalement à 15 dollars
(80 FF) se vendaient 140 dollars
(770 FF).

m PAU (AFP). - Deux jumelles
de 77 ans ont trouvé la mort simul-
tanément samedi dans un accident
de la route à Pau (sud-ouest de la
France), apprend-on de bonne
source. Les deux sœurs, Mmes
Yvonne Auzanneau et Marie-Loui-
se Roch, sont ainsi mortes sur le
coup au même moment, comme
elles étaient nées le même jour il y
a 77 ans.



CONSEIL NATIONAL: I
Deux pôles d'intérêt,
BERNE (ATS). - Hier à 15 h. 30, le président Laurent Butty ouvre la
deuxième semaine de la session du Conseil national. La séance commen-
ce par la traditionnelle heure de questions.

Kaiseraugst et l'Iran ont été les deux principaux sujets d'intérêt des
conseillers nationaux au cours de «l'heure des questions». Au total, les
sept conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération ont répon-
du à non moins de 27 questions en 65 minutes à peine.

En ce qui concerne l'avenir de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst
et de l'approvisionnement de la
Suisse en énergie , les réponses
fournies par le chef du Départe-

ASSURANCE MILITAIRE

Adaptation
BERNE (ATS). - Cet à l'unanimi-
té que le Conseil national a accep-
té hier d'adapter dès janvier pro-
chain les rentes versées par l'assu-
rance militaire au renchérissement
et l'augmentation réelle des salai-
res. La Grande Chambre a éga-
lement approuvé une motion qui
charge le Conseil fédéral de réviser
la loi sur l'assurance militaire.

La dernière adaptation des ren-
tes aux revenus date de 1975. De-
puis, elles n'ont été adaptées qu'au
renchérissement. M. Fritz Hosli
(UDC, GL), président de la com-
mission, a expliqué que les aug-
mentations proposées par le Con-
seil fédéral en février dernier
étaient déjà dépassées. En raison
de la hausse plus rapide que pré-
vue de l'indice du coût de la vie,
elles ont dû être réadaptées avant
même d'être entrées en vigueur.

Pour les assurés âgés de moins
de 65 ans, les hausses s'échelon-
nent entre 6,5 % pour les rentes fi-
xées en 1980 et 18 % pour celles fi-
xées en 1974 et précédemment.
Pour les personnes ayant dépassé
cet âge, les rentes déterminées en
1980 progresseront de 6 %, celles
fixées en 1979 et plus tôt de
10,5 %. Le salaire de base maximal
pris en considération par année
passe de 60 973 à 71 749 francs.

En révisant la loi sur l'assurance
militaire, il s'agit en particulier de
renforcer les dispositions contre
les abus, a déclaré M. Fritz Hosli.
La majorité de la commission a
notamment mis en doute l'utilité
de l'exonération fiscale des rentes.
Elle préférait la supprimer et aug-

\WÎ:[L Â̂
• BERNE. - Deux délégations mi-
litaires africaines sont actuelle-
ment en visite auprès de l'armée
suisse. Elles séjournent dans notre
pays jusqu'au 1er octobre. Il s'agit
de délégations tunisienne et tan-
zanienne.
• COIRE. - Les 120 députés du
Grand Conseil grison ont com-
mencé hier leur session d'autom-
ne. Les problèmes de drogue dans
le canton ont constitué l'objet es-
sentiel de cette première journée.
La consommation de drogue a for-
tement augmenté dans le canton,
et on a arrêté l'année passée 251
personnes pour ce motif, dont 85
(33 ,5 %) étaient sous la dépendan-
ce de drogues dures, héroïne ou
cocaïne.
• SCHAFFHOUSE. - Le Grand
Conseil a accepté hier d'entrer en
matière sur un projet de loi visant
à augmenter les taxes sur les vé-
hicules à moteur dans le canton.
Avec Genève, les taxes en ques-
tion de ce canton sont les plus bas-
ses de Suisse.
• KREUZLINGEN. - Un incen-
die a détruit dans la nuit de di-
manche à lundi le dépôt d'une fir-
me sis dans un grand immeuble.
De nombreux appartements ont
également été endommagés par la

r-^mée. L'origine du sinistre, qui a
"jjusé des dégâts de l'ordre du mil-
lion de francs, n'a pas pu être dé-
terminée.
• ROMANSHORN. - Un acci-
dent survenu à la gare de Romans-
horn a fait trois blessés et pour
MO 000 francs de dégâts. Au cours
de manœuvres des voitures, l'une
d'elles a heurté le quai puis un
kiosque, blessant légèrement trois
vendeuses.
• LAUSANNE. - Dimanche vers
20 heures, près du débouché de la
mute de Morrens, à Cugy, M. Wil-
ly Staub, âgé de 20 ans, domicilié à
Bottens, roulait à motocyclette en
direction de ce village lorsque,
Pour une cause inconnue, il empié-
ta sur le trottoir droit. Déséquili-
bré, il tomba violemment sur la
chaussée et fut tué sur le coup.

ment des transports, des commu-
nications et de l'énergie Léon
Schlumpf, aux questions de Cor-
nelia Fiig (rad.-SO), Georg Stucky
(rad.-ZG) et Gottlieb Geissbuhler

des rentes
menter en contrepartie les rentes
les plus basses.

Le Conseil des Etats examinera
aujourd'hui le projet d'adaptation.

584 MILLIONS
pour la défense antichars
BERNE (ATS). - Le Conseil national a approuvé hier par 134
voix contre 6 un crédit de 584 millions de francs destiné à l'ac-
quisition de matériel de défense antichars. Il s'agit essentielle-
ment d'engins guidés américains Dragon et d'obus-flèches israé-
liens. Seule Fextrême-gauche s'est opposée au projet, à ses yeux
trop «technisé» et axé sur un ennemi potentiel soviétique.

Comme l'ont souligne les porte-
parole de la commission Rudolf
Friedrich (rad-ZH) et Louis Barras
(d.c.-FR), ainsi que le chef du Dé-
partement militaire Georges-An-
dré Chevallaz et les représentants
des grands partis, l'acquisition de
matériel moderne de défense anti-
chars est essentiel pour l'armée
suisse. Et cela même si une partie
de ce matériel est rapidement dé-
passée en raison de la rapide évo-
lution technologique, notamment
dans le domaine des blindages.

L'essentiel du crédit (500 mil-

Locarno joue a Venise

LOCARNO (ATS). - La Piazza Grande de Locarno a été partiel
lement inondée hier, de telle sorte que. la circulation a dû être dé
tournée. Les habitants ont été priés de laisser leur voiture au ga
rage et d'utiliser plutôt les transports publics.

Vellerat: un seul votant
...et il dit trois fois non
VELLERAT (JB) (ATS). - La petite commune de Vellerat - une septan-
taine d'habitants - jurassienne de cœur mais restée bernoise en raison
des modalités de l'additif constitutionnel qui a permis la création du can-
ton du Jura, n'en peut plus d'attendre son rattachement au nouveau can-
ton.

Le canton de Berne semble se
désintéresser d'elle et elle se désin-
téresse du canton de Berne. Lors
des élections cantonales de cette
fin de semaine, il n'y a eu, à Vel-
lerat , qu'un seul et unique électeur
qui a pris le chemin du bureau de
vote, sur 46 inscrits, et il a voté
trois fois non.

Alors, le maire et le secrétaire
communal ont convoqué hier en
fin d'après-midi la presse, pour ré-
véler que les autorités entrepren-
dront des actions susceptibles de
faire avancer les choses, «si , dans
un proche avenir, le Gouverne-
ment bernois persistait à ignorer
les aspirations politiques de la

heure des questions
Kaiseraugst et l'Iran
(UDC-BE) n'ont pas permis d'y
voir beaucoup plus clair. Le Con-
seil fédéral , a-t-il dit, ne s'occupe-
ra pas du projet de centrale de
Graben avant d'avoir réglé le cas
de Kaiseraugst: il ne joue nulle-
ment l'un contre l'autre. Cepen-
dant, les raisons qui parlent contre
l'emplacement de Kai-
seraugst ne se trouveront pas for-
cément ailleurs.

A Pierre de Chastonay (d.c-
VS), Christian Merz (soc.-AR) et
Gabriel Roy (PICS-JU), qui s'en-
quéraient de l'attitude du Conseil
fédéral face aux exécutions som-
maires en Iran, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a répété que le
Gouvernement suisse condamne
ces violations des droits de l'hom-
me. Il l'a fait en avril 1979 déjà.
Mais le Conseil fédéral n'envisage
pas de prendre des mesures parti-
culières à l'égard de l'Iran.

lions) porte sur l'acquisition d'une
troisième série de Dragon. Cet en-
gin à servant unique et mécanisme
de guidage semi-automatique sera
cette fois fabriqué en majeure par-
tie sous licence en Suisse. Comme
l'a relevé le conseiller national
Claude Bonnard (lib.-VD), un
nombre appréciable d'entreprises
de Suisse romande se verront attri-
buer d'importantes commandes.

L'obus-flèche israélien de
10,5 cm pour chars, dont une pre-
mière série sera acquise pour 76
millions dans le cadre du même

commune. Des actions qui pour-
ront surprendre plus d'un théori-
cien de l'immobilisme». Rien de
plus n'a été dévoilé. On a en re-
vanche appris que la commission
du Parlement jurassien chargée du
problème de Vellerat avait siégé
mercredi dernier avec l'Exécutif
de Vellerat, à Vellerat, donc en
territoire bernois... Elle a été infor-
mée des liens qui unissent la com-
mune au canton du Jura et notam-
ment du développement écono-
mique freiné de la commune, qui
n'a plus vu de construction depuis
1975, phénomène que les autorités
estiment être en partie dû à la si-
tuation politique de la commune.

Interrogé par Herbert Zehnder
(soc.-AG), le conseiller fédéral
Kurt Furgler, a précisé que la vo-
tation sur la loi des étrangers au-
rait lieu le 7 mars 1982 au plus tôt.
La décision ne sera prise qu'après
l'aboutissement officiel du réfé-
rendum. En cas d'acceptation par
le peuple, la loi entrera en vigueur
dans la seconde moitié de l'an pro^
chain.

Pour sa part, le chef du Dépar-
tement des finances, Willi
Ritschard, a dénié toute respon-
sabilité de la Confédération dans
les nouveaux dégâts causés par les
inondations au Tessin. En réponse
à une question de Dario Robbiani
(soc.-TI), il a affirmé que les re-
tards dans les travaux d'endigue-
ment et de correction des cours
d'eau sont imputables au seul can-
ton, car la Confédération s'acquit-
te régulièrement de sa part des
frais.

projet, a suscité davantage de ré-
serves. Sa capacité à perforer les
blindages les plus modernes a no-
tamment été mise en doute, mais
le conseiller fédéral Chevallaz a
fait valoir que son seul impact
causerait de sérieux dégâts aux
chars adverses. Par ailleurs, la pro-
venance israélienne de cette arme
a amené Andréas Herczog
(POCH-ZH) à proposer d'y renon-
cer, mais son amendement a été
balayé par 133 voix contre 7.

Enfin, 8 millions seront affectés
à l'adaptation d'avions Hunter en
vue de l'introduction de l'engin
guidé air-sol Maverick , de fabri-
cation américaine.

Vendanges
des rouges
trop mouillés

NYON (ATS/CRIA). - L'aug-
mentation souvent spectaculai-
re de volume des grains de rai-
sin, constatée à la suite des fré-
quentes chutes de pluie des
jours passés, incite la recher-
che agronomique à attirer l'at-
tention des vignerons et des en-
caveurs sur un phénomène de
déséquilibre: les premiers rou-
ges récoltés pour essais confir-
ment que la phase liquide est
trop importante par rapport à
la phase solide.

M. Jean Crettenand, chef de
la section de technologie ali-
mentaire de la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins , recommande à
cet effet aux milieux concernés
de soutirer du jus (environ
10% dans les conditions ac-
tuelles) pour rétablir l'équili-
bre. Ce qui doit se faire abso-
lument avant le début de la fer-
mentation alcoolique. Le jus
retiré sera dirigé vers la vinifi-
cation en rosé. Des renseigne-
ments complémentaires peu-
vent être obtenus par télépho-
ne auprès de la section de tech-
nologie de la station (022)
61 54 51.

COE et «Pain pour le prochain»

Des protestants fâchés
BERNE (ATS). - La Fédération des Eglises protestan- pour le prochain» (PPP). Celui-ci tend à limiter la II-
tes de la Suisse a-t-elle le droit de manifester sa mau- ber té d'action de PPP en ce qui concerne les Interven-
vaise humeur après le geste du ConseU oecuménique tions d'ordre politique dans la vie publique suisse et
des Eglises (COE) qui a rompu ses relations d'affaires accorde de plus grandes compétences au conseil de la
avec deux banques suisses? Non, a répondu à la qua- fédération et aux autorités des Eglises en cas de dé-
si- unanimité l'assemblée des délégués de la fédéra- saccord entre les partenaires. L'assemblée a encore
tion réunie hier dans la ville fédérale. Les délégués pris acte d'une déclaration de l'Eglise d'Argovie ma-
ont préféré maintenir à 140 000 francs le montant de nlfestant sa solidarité avec ('«Entraide protestante
la cotisation des Eglises suisses au budget général du suisse», dont les activités se heurtent à de vives criti-
COE, somme qui augmente de 6000 francs par rap- ques dans certains milieux suisses alémaniques,
port à l'exercice en cours. Elle n'est en revanche pas entrée en matière sur un

L'ensemble du budget de la fédération pour 1982 Proie« de résolution relatif à la situationi au Salvador
adopté hier s'élève à près de deux millions (10 % de f
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plus au'en 19811 testante. Deux théologiens, les professeurs G. Schmid4 '¦ (Coire), et C. Keller (Lausanne), ont évoqué la situa-
En première lecture, les délégués de la fédération tion des religions et communautés non chrétiennes en

ont accepté le projet de nouveau règlement de «Pain Europe et en Suisse.

CONSEIL FÉDÉRAL

Rencontre prévue
avec les «constructeurs»
de Kaiseraugst
BERNE (ATS). - Au cours
de sa séance hebdomadaire
d'hier, le ConseU fédéral a
pris acte d'une nouvelle let-
tre des constructeurs de
Kaiseraugst, envoyée le ma-
tin même. Répondant à cet-
te missive, il a accepté de
rencontrer les représentants
de la société anonyme pour
la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Le gouver-
nement a aussi accepté le
message consacré au pre-
mier paquet de réformes en
vue d'une nouvelle réparti-
tion des tâches entre les
cantons et la Confédéra-
tion.

Concernant Kaiseraugst , le
Conseil fédéral a mandaté sa
délégation nucléaire - MM.
Schlumpf, Honegger et Hiir-
limann - de contacter la SA
Kaiseraugst en vue d'une en-
trevue. Dans sa lettre, qui fait
suite à celle envoyée , il y a plus
d'une semaine et qui avait ad-
mis la possibilité d'un arran-
gement en cas de renonciation
de construire la centrale, la so-
ciété se déclare de nouveau
d'accord de discuter tous les
problèmes en suspens avec le
Conseil fédéral avant de pren-
dre une décision définitive. La
direction de la S.A. demande à
rencontrer la délégation du
Conseil fédéral avant de choisir
entre la voie de la renonciation
moyennant une indemnité ou
celle de la poursuite de la pro-
cédure pour obtenir l'autorisa-
tion générale. Il n'a pas été
question, dans cette nouvelle
lettre, de chiffres concernant le
montant possible de l'indemni-
té à verser en cas de renoncia-
tion de la S.A.

Nouvelle réoartition
des tâches :
11 révisions

Lé message sur la nouvelle
répartition des tâches entre
cantons et Confédération,
adoptée hier, propose 4 révi-
sions constitutionnelles et 7 ré-
visions législatives. Le contenu

Picoche est mort
GENÈ VE (A TS) . - L'acteur Sacha Solnia, dit Picoche, est décédé
à Genève, des suites d'une maladie, à l 'âge de 60 ans. De son vrai
nom Chakel Gronstein, il était le fi ls  d 'un couple d 'émigrés rus-
ses. Elève de Maurice Jacquelin à la Comédie de Genève, il tint
de nombreux rôles au théâtre. Mais c'est surtout sa participation
à la pièce policière du lundi de Radio-Genève qui l'a fait connaî-
tre dans son rôle de Picoche, aux côtés de Durtal et du commis-
saire Galloix. En 1967, il avait repris un café à l 'avenue du Mail,
mais n'avait pas pour autant abandonné la scène.

Bienne: déficit budgétaire
BIENNE (ATS). - Le président et
directeur des finances, M. Her-
mann Fehr, a annoncé hier que se-
lon les prévisions budgétaires, la
ville de Bienne allait, pour 1982,
au-devant d'un déficit de 2,6 mil-
lions de francs. Ce déficit est im-
putable aux conséquences de la ré-
vision de la loi fédérale dans le
canton de Berne, selon laquelle,
notamment, les recettes fiscales de

de ce premier «paquet de ré-
formes» sera divulgué au cours
d'une conférence de presse te-
nue durant la seconde moitié
du mois d'octobre par M. Fur-
gler, président de la Confédé-
ration.

Politique
d'information
rencontre
avec des journalistes

Le gouvernement a aussi pris
acte d'une lettre de l'Union des
journalistes du Palais fédéral
adressée à la commission de
gestion des Chambres portant
sur la politique d'information
de la Confédération. Le gou-
vernement a accepté de ren-
contrer des représentants de
l'union. Dans cette lettre, les
journalistes du Palais fédéral
déplorent la discrétion du pou-
voir dès qu'il s'agit d'informer
sur les séances du gouverne-
ment. Les communiqués offi-
ciels peuvent être fort longs,
mais se perdre dans des détails
tout en étant très discrets sur
l'essentiel. Enfin, les journalis-
tes tessinois déplorent le peu
de textes officiels publiés dans
leur langue.

Divers
Le Conseil fédéral a égale-

ment décidé d'augmenter les
taux des réserves de crise. Les
bons de dépôt de la Confédé-
ration porteront intérêt à
6,25 % d'une façon uniforme,
alors que le taux était jusqu'à
présent de 5,25 % pour une du-
rée de quatre ans et de 5,75 %
pour une durée de huit ans.

D'autre part, l'ordonnance
sur «la protection des eaux par
des liquides pouvant les alté-
rer» a été révisée. La protection
a été étendue à des installa- ,
tions d'un nouveau genre.

Les indemnités et taxes pour
les examens fédéraux de ma-
turité ont en outre été augmen-
tées en fonction du renchéris-
sement.

Le Conseil fédéral a enfin
tenu à féliciter M. Willi
Ritschard à l'occasion de son
63e anniversaire.

cette année devront s'aligner sur
celles de 1980, a précisé encore M.
Fehr.

Par rapport à l'exercice 1980,
l'augmentation des dépenses at-
teint le taux de 6,3%; ce taux est
toutefois .inférieur au taux de ren-
chérissement. En outre, si le be-
soin de nouveaux emplois existe ,
ces derniers ne sont toutefois pas
prévus au budget.
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Kortchnoi veut le drapeau suisse

Les Belges
aux urnes
le
8 novembre
BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les élections législatives anti-
cipées en Belgique auront lieu
le 8 novembre prochain, a dé-
claré, hier soir, à Bruxelles, le
premier ministre démissionnai-
re Mark Eyskens, à l'Issue du
Conseil des ministres.

Aujourd'hui, le gouverne-
ment présentera au Parlement
un projet de révision de la
Constitution portant notam-
ment sur la régionalisation.

Les présidents des deux
Chambres doivent, dans la se-
maine, annoncer la dissolution
du Parlement.

Prévues initialement pour la
fin de 1982, ces élections doi-
vent permettre de résoudre la
crise politique ouverte par la
démission, le 21 septembre
dernier, du gouvernement de
M. Eyskens.

Avis aux extra-terrestres
WASHINGTON (AP). - S'il existe quelque part dans l'univers une autre
civilisation désireuse de se faire; .connaître è) la Terre, elle a jusqu 'à de-
main minuit , dernier délai,' pour «téléphoner» aux Etats-Unis. A ce jour ,
en effet , le central qui écoute les signaux radio venant du cosmos, dans le
but ambitieux de chercher si des êtres intelligents existent ailleurs que
chez nous, sera débranché.

C'est l'un des programmes fédéraux qui va tomber sous le couperet du
budget 1982 arrêté par l'administration Reagan.

Programme sur six ans par la NASA, un grand ratissage du ciel par an-
tennes et ordinateurs interposés cherchait à traquer l'éventuelle et loin-
taine lueur d'intelligence que cachent peut-être les micro-ondes qui ba-
laient constamment notre planète en provenance des étoiles, des galaxies,
des quasars et autres pulsars.

«SOLIDARITÉ»

Reprise
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des
négociations, les premières entre le
Gouvernement polonais et «Soli-
darité» depuis le début du mois, se
sont engagées hier après-midi à
Varsovie entre le secrétaire d'Etat
aux affaires syndicales, M. Stanis-
law Cosek, et une délégation de la
Commission nationale des mi-

Dissolution du «KOR»
GDANSK (ATS/AFP). - Un porte-parole du «KOR»
(Comité d'autodéfense sociale) a annoncé hier devant le
congrès de «Solidarité» à Gdansk la dissolution de cette
organisation fondée en 1976 pour venir en aide aux ou-
vriers victimes de la «répression» .

L'annonce de la dissolution a été faite par le doyen de
l'organisation, l'économiste Edward Lipinski (93 ans), qui
a prononcé à cette occasion un véritable discours de com-
bat, où il a notamment déclaré : «C'est leur socialisme à
eux (celui des autorités) qui est anti-révolutionnaire et
anti-socialiste».

ATTENTAT MEURTRIER AU LIBAN

Une voiture explose:
ZRAIYEH (AP). - Une voiture
piégée a explosé, hier, à proximité
d'un poste de contrôle de la guéril-
la palestinienne et des milices de
la gauche libanaise, près du village
chiite de Zraiyeh, au sud du pays,
faisant 15 morts, ont annoncé les
autorités libanaises.

Les commandants locaux des
milices ont annoncé que 40 per-
sonnes avaient été blessées, dont
plusieurs grièvement.

L'engin a explosé tandis que les
milices de gauche et les Palesti-
niens fouillaient des voitures qui
entraient ou sortaient du village, à
la recherche de bombes ou d'ar-
mes.

La plupart des morts faisaient
partie d'un comité mixte qui tient
le poste de contrôle, situé à 15 km
du port de Tyr, à une vingtaine de
kilomètres de la frontière israé-
lienne.

Au moins une vingtaine de voi-

GOUVERNEMENT

des négociations
neurs, a-t-on appris de source of-
ficielle.

Les négociations d'hier ont été
rendues nécessaires par la situa-
tion dans le bassin minier de Ka-
towice où le décret gouvernemen-
tal proposant des primes exorbi-
tantes pour travailler le samedi a
été interprété comme un défi lancé

MERANO (It) (AP). - L'équipe de Victor Kortchnoi a demandé, hier,
que l'exilé soviétique soit autorisé à utiliser le drapeau suisse lors de son
match de championnat contre Anatoly Karpov , dont le début est prévu
jeudi.

«Nous ne jouerons pas, nous ne céderons pas sur cette question» , a dé-
claré M. Emmanuel Sztein , porte-parole de Kortchnoi .

Selon M. Sztein, Kortchnoi exige non seulement le drapeau suisse,
mais aussi la diffusion de l'hymne national helvétique lors des cérémo-
nies d'ouverture.

La question doit être examinée aujourd'hui par un jury international.
Mais M. Fridrik Olafsson (Islande), président de la Fédération mondiale,
a d'ores et déjà déclaré que la requête du grand maître qui vit actuelle-
ment en Suisse est contraire au règlement.

M. Olafsson a souligné que seuls les joueurs citoyens d'un pays peu-
vent se prévaloir du drapeau de ce pays, ce qui n'est pas le cas de Kortch-
noi, uniquement résident dans la Confédération helvétique.

Le président de la fédération a cependant ajouté qu'il n'avait eu con-
naissance d'aucune réaction officielle de la part d'Anatoly Karpov, et
qu'il espérait que l'affaire allait se solder par un compromis.

M. Kortchnoi et sa secrétaire accueillis hier soir par le patron de l'hôtel
de Merano où ils vont résider.

turcs ont été brûlées. .
L'OLP et des sources gouver-

nementales libanaises affirment
que l'explosion a eu lieu vers

à «Solidarité» et comme une vio-
lation déguisée de l'accord de
Jastzrzebie sur la semaine de cinq
jours.
Des policiers
demandent
l'appui de «Solidarité»

Par ailleurs, un représentant du
syndicat indépendant des fonc-
tionnaires de police (non reconnu
par les autorités) a demandé lundi
à Gdansk le soutien de «Solidari-
té» , en particulier pour obtenir
l'enregistrement du syndicat, re-
fusé jusqu 'à présent.

Selon le porte-parole du syndi-
cat, M. Zbigniew Zmudziak,
40 000 policiers se sont déclarés
prêts, par écrit, à adhérer à ce syn-
dicat , dont l'objectif est de rétablir
la confiance de la population en-
vers les policiers, de défendre
«l'honneur et la dignité de l'unifor-
me» et d'empêcher que la police
ne soit utilisée pour «réprimer les
actions justifiées de la classe ou-
vrière».

VENT DE PANIQUE SUR LE MONDE BOURSIER

On a frisé les plus noirs records
LONDRES (AP). - Le vent de pa-
nique qui souffle depuis plusieurs
jours sur les places boursières s'est
concrétisé, hier, par une véritable
dégringolade à la bourse de Lon-
dres où, en une seule journée, 3,6
milliards de livres de capitalisation
boursière (14,4 milliards de francs
suisses) sont partis en fumée.

Mais les autres places financiè-

Elle l'ignorait...
CHICAGO (AP). - La journa-
liste italienne Oriaha Fallaci a
déclaré qu'elle aurait tué" le
dictateur libyen Moammar Ka-
dhafi lors de leur rencontre «si
elle en avait eu le courage ».

Dans une interview accordée
au magazine Play Boy du mois
de novembre, elle affirme que
Kadhafi est «un malade men-
tal, un imbécile fou à lier».

Oriana Fallaci, connue pour
ses interviews des chefs poli-
tiques mondiaux, a déclaré
avoir été effrayée lors de sa
rencontre avec Kadhafi . «C'est
un assassin» , a-t-elle ajouté .

A

GUNTHER GUILLAUME GRACIÉ
Monnaies
BONN (ATS/Reuter). - Le
président Cari Carstens de
RFA a accordé sa grâce à
Gunther Guillaume, espion
est-allemand qui avait provo-
qué la chute de M. Willy
Brandt en 1974, a-t-on annon-
cé hier de source proche du
chef de l'Etat ouest-allemand.

L'information a été donnée
au moment où M. Carstens ar-

15 MORTS
11 h. 20, heure locale, et que le vé-
hicule contenait une quinzaine de
kilos de TNT mélangés à un pro-
duit inflammable.

res n'ont pas été épargnées par le
mouvement: baisse record à To-
kyo, baisse sans précédent depuis
1978 à Zurich, plancher annuel
des cours atteint à Hong Kong. A
New York, après un début de
séance qui s'apparentait à la pa-
nique, les investisseurs se sont res-
saisis et la baisse a été contenue
dans des limites habituelles pour

Quel exemple!...
ATLANTA (ATS/AFP). - Le
directeur du pénitencier fédé-
ral d'Atlanta (Géorgie) a été
arrêté dimanche pour vol à
l'étalage, a annoncé la police
de là Ville.

M. Jack Hanberry,
un pasteur baptiste, directeur
du pénitencier depuis 1977, a
été surpris par le surveillant
d'un grand magasin de la ville
alors qu'il tentait de mettre une
brosse à cheveux dans sa po-
che après s'être au préalable
débarrassé de l'emballage, a
précisé la police. M. Hanerry a
été inculpé de vol à l'étalage.

humaines
rivait à Madrid pour une visite
de cinq jours en Espagne.

Le chef de l'Etat ouest-al-
lemand s'est contenté de dé-
clarer que le Gouvernement de
Bonn publierait un communi-
qué «au moment opportun» .

La grâce du président Cars-
tens devrait rendre possible un
échange de prisonniers entre la
RDA et plusieurs pays occi-
dentaux. Selon la presse ouest-
allemande, la libération de
Guillaume et de quatre es-
pions est-allemands détenus
en RFA, au Danemark, en
France et en Afrique du Sud
entraînerait la relaxe de trente
à soixante personnes empri-
sonnées en RDA.

Aux termes de l'accord, Ber-
lin-Est accorderait également
des visas de sortie à trois mil-
liers de ressortissants est-al-
lemands dont les familles vi-
vent en Allemagne de l'Ouest.

IRLANDE DU NORD

Un policier tué, un autre blessé
BELFAST (ATS/AFP). - Un policier nord-irlan- L'année et la police ont immédiatement cerné le
dais a été tué et un autre grièvement blessé hier en quartier d'Andersonstown après cette attaque à la
fin de matinée à Belfast lors d'une attaque à la ro- roquette qui aurait, elle aussi, été effectuée à l'aide
quette, a annoncé la police. d'un lance-roquettes de type «RPG-7».

i > _*»_ . » _ __> __ •• D'autre part, le corps d'un jeune homme abattu
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U*rtler cathoU«>ue par balles dan la nuit de dim'anche à lundi à Bel-de 1 ouest de Belfast, Andersonstown. g^ _ 

M 
_et_ouvé We_ matta par ,a ^^Les deux policiers patrouillaient en Land-Rover. Dans un communiqué, TIRA provisoire a affir-

Au moins deux roquettes ont atteint le véhicule, a mé que ce jeune homme avait été tué parce qu 'il
ajouté la police, Indiquant que sept personnes était un informateur de la police, ce que les poli-
avaient été arrêtées après l'opération. ciers ont démenti.

Terrible collision en Espagne
25 MORTS

TOLEDE (AP). - Au moins 25 personnes ont trouve la mort et 40
autres ont été blessées hier matin dans la collision d'un car et d'un
camion, près de Quintanar de La Orden, à 120 km au sud de Ma-
drid, a annoncé la police.

Toutes les victimes sont des membres du parti communiste es-
pagnol qui rentraient à Murcia au terme d'une excursion annuelle
à Madrid, organisée par le parti. Dix-neuf des victimes ont été
tuées sur le coup. Les autres ont succombé à l'hôpital. 20 à 25 au-
tres personnes sont hospitalisées dans un état grave.

Selon la police, le camion, qui transportait 15 tonnes de poisson
à Madrid, a quitté sa voie et s'est déporté sur sa gauche heurtant
de plein fouet l'autocar qui arrivait en sens inverse et dont la plu-
part des 60 passagers étaient endormis, car il était 2 h. 40.

une séance déprimée.
A Paris, la baisse a été relati-

vement peu importante, avec
3,57 % de moins selon l'indicateur
du marché.

Au London Stock Exchange,
l'indice du Financial Times por-
tant sur 30 grandes valeurs a perdu
17,2 points à la clôture, tombant à
457,5. En milieu de journée, cet in-
dice avait enregistré une chute de
près de 30 points, mais un mou-
vement d'achats dans les dernières
minutes de la séance a permis de
limiter les dégâts.

La baisse est cependant restée
en deçà de ses records précédents :
le record de baisse pour une jour-
née dans l'histoire de l'indice re-
monte au 1er mars 1974, en pleine
crise gouvernementale, il fut de 24
points.

Les explications abondent. La
plupart tournent autour des in-
quiétudes suscitées par la persis-
tance des forts taux d'intérêts et
par la récession mondiale. Le mi-
nistre ouest-allemand des finan-
ces, M. Hans Matthôfer , a lui-
même directement attribué la chu-
te des cours boursiers aux taux
d'intérêts: «Les effets des taux

INFORMATIONS-MINUTE
• MILAN (AP). - La police ita-
lienne a annoncé hier qu'elle avait
saisi une tonne de haschisch d'une
valeur de 1,25 milliard de lires (6
millions de FF) et une livraison
d'héroïne pure d'une valeur de 1,5
milliard de lires (7,15 millions de
FF).

Le haschisch avait été dissimulé
dans 25 sacs de plastique conte-
nant chacun 40 kg. Huit personnes
ont été arrêtées.

• HANOVRE (AP). - Le parti
démocrate-chrétien (CDU) a rem-
porté un succès électoral considé-
rable dans l'Etat de Basse-Saxe
aux dépens des partis social-dé-

d'interets élevés dans le monde en-
tier doivent se faire ressentir un
jour» , a-t-il déclaré hier.

A Londres, la chute de la bourse
a été aggravée par la situation éco-
nomique particulièrement mauvai-
se de la Grande-Bretagne (fort
taux de chômage et inflation tou-
jours importante). Les cours n'ont
cessé de baisser depuis quinze
jours, ce qui fait que les opérateurs
commencent à parler de la «quin-
zaine noire»

«C'est une situation très psycho-
logique» , déclarait hier un courtier
londonien. «Une fois une tendance
comme celle-ci établie, elle va gé-
néralement trop loin avant d'être
redressée.»

Un autre spécialiste notait ce-
pendant que le mouvement de
ventes semble être le fait d'inves-
tisseurs privés, particulièrement
effrayés par les déclaration du
«gourou» de Wall Street, Joseph
Granville, qui a prédit un «lundi
noir» dans le monde entier, alors
que les investisseurs institutionnels
semblent faire montre de plus de
calme.

mocrate (SPD) et libéral (FDP)
qui constituent la coalition gouver-
nementale en Allemagne.

Les premiers résultats des élec-
tions municipales de dimanche
montrent que l'opposition conser-
vatrice a remporté 50,2 % des suf-
frages, améliorant de presque 3 %
son score précédent.

• PARIS (ATS/Reuter). - Con-
séquence de l'accord conclu au dé-
but du mois par le président Mit-
terrand et Mme Thatcher, des dé-
légations françaises et britanni-
ques ont entamé hier à Paris des
pourparlers sur la construction du
tunnel sous la Manche. _B




