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LE SANG D'INNOCENTS COULE À NOUVEAU
Au moins 35 morts et 250 blessés à Beyrouth

Le n° 80 et

Qui pourrait mieux
MICHEL DARBEL

LA Y, Prix de la ville de
Martigny, fixer dans son
objectif magique une vi-

bed
Comptoir? Un photogra-
phe de talent, qui nous
réserve à nous, Valai-
sans, une bien belle sur-
prise, un merveilleux ca
deau. Nous en reparle
rons bientôt.

30 septembre
«Et voila qu'une nouvelle

fois , le battant d'un mois va
pivoter sur le gond que lui
ont fait les astres, pendant
qu'uni dans la même opé-
ration, un autre ouvre sa
porte et le panneau du
temps qui lui incombe. »

Ainsi s'exprimait Stépha-
ne à l'heure de sa médita-
tion quotidienne parce qu 'il
venait de détacher le feuil-
let du 30 septembre. Celui
du ler octobre déclencha
en lui une vision d'îles: «La
baie d'Along, la baie
d'Along» , disait-il à mi-voix
- s'il avait parlé haut, on
aurait pu penser qu'il ap-
pelait au secours - «la baie
d'Along que je n 'ai jamais
vue, seulement lue, que je
ne verrai jamais, mais que
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QUE LA FETE COMMENCE
MARTIGNY (ddk). - 8 heures: dernières mises au
point et ultimes retouches, par-ci, par-là; 9 heures:
attendre fébrilement que sonnent 10 heures; 10 heu-
res: QUE LA FÊTE COMMENCE ! Pour dix jours...

Toutes les portes vont s'ouvrir et accueillir... le
premier visiteur! Soyez celui-là!

560 stands, 260 exposants attendent leurs invités,
des visiteurs qui devront relever un défi: battre le re-
cord d'entrée 1980. La barre est donc fixée à 121 646
visiteurs et si l'on sait quels délices ce 22e Comptoir

France: longue traversée
du désert pour l'opposition

Le week-end dernier a été
particulièrement rempli pour
les différents partis de l'oppo-
sition qui ont réussi leur tâche
afin de fixer leur stratégie po-
litique, quatre mois après
l'élection de François Mitter-
rand. L'événement le plus im-
portant a été constitué par les
journées parlementaires du
RPR qui, à cette occasion, a
fait preuve de son unité retrou-
vée et de sa détermination face
au pouvoir socialiste. Tous les
courants qui jusqu'au 10 mai
ont affaibli le parti gaulliste se
sont retrouvés derrière Jacques

FRANCE

Inquisition et
contradictions

Voir page 43
L J

de 35 personnes au moins et en
blessant plus de 250 autres.
L'explosion avait la force de

Comptoir
de Martigny

Chirac, qu'il s'agisse des fidè-
les conduits par Bernard Pons
ou surtout des gaullo-giscar-
diens, représentés par Olivier
Guichard, Alain Peyrefitte et
Roger Galley. «Les gaullistes
sont des loups qui chassent en-
semble», dit-on rue de Lille, au
siège du RPR. S'il faut s'en te-
nir à la cohésion du parti, cel-
le-ci semble bien retrouvée et
à cet égard, «la chasse est ou-
verte»...

C'est le sens du message la-
conique délivré par le maire de
Paris qui, en attendant sa con-
férence de presse du 5 octobre,

r ' *
Drame à Fully

ADOLESCENT
TUÉ
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a lancé un appel à la mobili-
sation de l'électorat gaulliste.

Au-delà de cette unité re-
trouvée et de cette fermeté
dans l'opposition, le groupe
parlementaire RPR n'en est
pas moins apparu traversé par
des sensibilités différentes: il y
a d'un côté les «durs», décidés
à ouvrir les hostilités avec le
pouvoir socialiste et, de l'autre,
ceux qui entendent tirer la le-
çon des deux échecs électo-
raux du 10 mai et du 21 juin
afin de définir une nouvelle
doctrine. Et puis, il y a les an-
ciens, ceux qui furent députés
et souvent ministres sous
Charles De Gaulle et Georges
Pompidou, et les modernes,
élus pour la première fois en
1978, voue 1981.

Face au RPR uni et déter-
miné, l'UDF apparaît mori-
bonde, deux de ses trois com-
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VENDREDI 2 OCTOBRE 1981
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aujourd'hui: le champion cycliste saillonnain Philip
pe Fournier a choisi le Comptoir pour tenter de bat
tre un nouveau record: «les 1000 km à vélo». Il pren
dra donc le départ ce matin, à 10 heures. Venez l'en
courager à l'entrée du CERM ! Fournier se dirigera
ensuite sur Saillon pour pédaler durant une trentaine
d'heures sur un circuit dûment mesuré, avant de ter-
miner son périple à nouveau au Comptoir. Philippe
Fournier devrait arriver à Martigny demain samedi 3

NOS «INDIENS»
Télévision romande, 19

septembre: au cours de
l'émission préparatoire de
la prochaine «Course au-
tour du monde», où une
demi-douzaine de candidats
allaient être sélectionnés
pour l'ultime épreuve éli-
minatoire et où les concur-
rents prése ntaient chacun
un reportage de leur choix,
l'un d'eux osa nous parler
des Romanches et de la
grave menace qui pèse sur
cette culture. Dans le jury,
fortné de trois personnes,
une seule souligna l'intérêt
de ce sujet , alors que les
deux autres y restaient in-
différentes : c'est notre ex-
cellent confrère Hettwiler
qui sauvait l'honneur. Et
quand il justifia sa bonne
note en relevant qu 'après
l'affaire jurassienne, un
nouveau problème ethnique
remuait notre pays, «qui a
aussi ses Indiens», il n 'y eut
pas le moindre signe d'ap-
probation chez les deux au-
tres, ni chez le meneur de
jeu, mais plutôt une sorte
de silence réprobateur, et
gêné.

Ce tableau était à l 'image
même de notre pays, embar-
rassé de ce que son «ima-
ge», vis-à-vis de l'extérieur,
puisse avoir de telles om-
bres. Plutôt les ignorer!

Le Conseil fédéral, lui,
n'est pas inconscient du
problème, qui suscite de la
part des Romanches, depuis
quelques mois, de nom-
breux appels à l'aide; mais
il n'est pas du tout pressé

nimale qui devrait permet-
tre, dans l'immédiat, de fai-
re survivre la presse roman-
che, l'édition, le théâtre po-
pulaire, les écoles enfanti-
nes, les cours d'assimilation
pour immigrés, etc. A plus
longue échéance, on peut
fonder quelques espoirs sur
la loi cantonale sur les lan-
gues, actuellement en pré-
paration.

Mardi, à Berne, les Ro-
manches se sont contentés
d'offrir un dîner aux par-
lementaires, alors que leur
minorité la plus remuante

PAR CLAUDE
BODINIER

aurait désiré une manifes-
tation de rue. Il s 'agissait de
demander leur appui aux
députés. Relevons en pas-
sant que les représentants
de la Suisse alémanique ne
formaient que la moitié de
l'effectif parlementaire pré-
sent... Singulière propor-
tion!

Si les choses ne bougent
pas plus vite (la commis-
sion d'étude désignée par le
Conseil fédéral ne déposera
pas son rapport avec l'au-
tomne 1982), attendons-
nous à ce que cela devienne
plus «chaud» pour la ses-
sion parlementaire de dé-
cembre, et peut-être les sui-
vantes. Mais cela risquerait
de provoquer des dissen-
sions entre les Romanches,
enfin unis pour le moment.

'
_



A PROPOS DES VENDANGES
Plus que j amais,
se bat pour la qualité

Permettez-nous de vous
faire part de l'étonnement
que nous a inspiré la lec-
ture de l'article dû à la plu-
me de Mme Delacrétaz et
paru dans votre quotidien
ce mercredi 30 septembre.

Le Valais, vous le savez
aussi bien que nous, cher-
che constamment à gagner
la sympathie de nos conci-
toyens romands et aléma-
niques. Pour cela, il est in-
dispensable que notre pres-
se soutienne ces efforts.

«Pour une poignée de de-
grés... on se bat contre la
pourriture et la p luie ». Un
tel titre, il va sans dire, dé-
clenche dans l 'esprit du lec-
teur une impression mitigée.
Cei article laisse en e f f e t
croire que les cinq premiers
jours des vendanges ont été
perturbés pa r la pluie, ce
qui en fait  est faux. Quant
à la pourriture, s 'il est vrai
qu 'elle a atteint certaines
vignes, le gros du vignoble

L'œuvre de Ferry
Peu scrupuleux, interesse, re-

tord , Jules Ferry aurait-il été dési-
gné à l'Instruction publique au vu
de sa compétence particulière ?
Francisque Bouillier, ancien direc-
teur de l'Ecole normale supérieure
écrit de lui:
«Je ne pense pas qu'en aucun
temps, malgré tous les hasards de
la politique et toutes les intrigues
parlementaire s, l'université ait ja-
mais vu arriver à sa tête un minis-
tre qui lui fut aussi complètement
étranger et plus ignorant de toute
chose en matière d'instruction pu-
blique. Il doit sa promotion à son
ardeur religieuse qui, alors (com-
me aussi longtemps après), passait
pour tenir lieu de tout.»
Ferry, ministre, a un projet. Celui-
ci est simple, logique, réalisable ; il
y faudra de la ruse, il n'en manque
point ; de l'opiniâtreté, on peut
compter sur lui.
Première étape : chasser les con-
grégations religieuses.
Deuxième étape : laïciser l'ensei-
gnement.
Troisième étape : séparer totale-
ment l'Eglise de l'Etat.
Ce scénario va se réaliser parfai-
tement. Le 6 février 1879, Ferry est
ministre. Le 16 mars déjà il pré-
sente deux projets. Par le premier,
il évince les évêques du conseil su-
périeur de l'instruction publique ;
avec le second il interdit aux éta-
blissement libres de prendre le

leurs diplômes, les noms de bac-
calauréats , licence ou doctorat.
L'article 7
Cette loi contient un article 7. Il est
célèbre. Il prévoit que nul ne peut
enseigner s'il appartient à une con-
grégation non autorisée. Cet arti-
cle, selon Paul Bert , autre gloire de
l'anticléricalisme, est l'insecticide
propre à tuer le phyloxéra reli-
gieux!.. Car aucune congrégation
n'est autorisée sinon par le gouver-
nement. Les Français vont-ils l'ac-
cepter sans combattre? 36 millions
de catholiques, 30 000 francs-ma-
çons...
La Chambre est à majorité répu-
blicaine ce qui signifie alors anti-
catholique. L'article 7 y est voté
par 333 voix contre 164; mais une
opposition ferme se dessine au Sé-
nat. La majorité y est aussi répu-
blicaine mais certains sénateurs ne
veulent cautionner le despotisme
de Jules Ferry. Le Sénat dit fina-
lement non par 148 voix contre
129 (9 mars 1880).
Jules Ferry a perdu? Non. Il tour-
ne la décision du Sénat. Ce que la
loi l'empêche de réaliser, il va l'im-
poser par décrets, bravant tous les
obstacles , insensible aux drames
humains qu'il provoque , soutenu
par une presse qui traîne dans la
boue les prêtres et la religion.

Le crocheteur de couvents
Le 29 mars 1880 le Journal officiel
laisse trois mois aux Jésuites pour
évacuer leurs établissements. Trois
mois plus tard , les 29 et 30 juin ,
dans toutes les villes françaises les
Jésuites sont jetés à la rue. 400 ma-
gistrats démissionnent pour pro-
tester. Honneur à eux. Mais les ca-
tholiques sont divisés. Certains
pleurent ; certains prient et d'au-

jouit toutefois d'un état sa-
nitaire très satisfaisant.

Par ailleurs, Mme Dela-
crétaz déclare que ce mer-
credi coïncide avec la f in
des vendanges en première
zone. Ici aussi l'affirmation
est hautement fantai siste.
En fait , la récolte débute et
le gros des arrivages ne se
fera , au plus tôt, qu 'en f in
de semaine.

Autre remarque peu
clairvoyante, celle ayant
trait à la qualité. Aborder
un tel sujet aujourd 'hui est
une véritable hérésie. Tout
vigneron digne de ce nom
sait qu 'un vin doit atteindre
sa maturité avant d'être ap-
précié. Il est exclu de se
prononcer sur la qualité
d'un cru, sans avoir préa -
lablement procédé à de
nombreuses dégustations.

Tous ces points démon-
trent une fois de plus que la
profession de journaliste est
des plus délicates. Certes,

très commencent les transactions...
Ferry continue.
Le 16 octobre ce sont les Carmes,
le 4 novembre les capucins et dix
autres congrégations. Les scènes
sont ignobles. A Splesne, don Cou-
turier est arraché le dernier à ses
stalles. Les gendarmes ont dû em-
porter un à un tous les moines qui
refusaient de marcher. Quant le
père abbé parvient à l'extérieur ce
sera pour mourir.
Le 31 décembre 1881, Jules Ferry
pourra compter sur son tableau
5641 religieux expulsés et 261 cou-
vents crochetés...

Quand ce bonhomme
déclare mettre son cœur
à la tâche
on en voit les effets
A Tarascon, le bruit a couru que
les Prémontrés veulent résister jus-
qu'à la mort. «Le général Billot
mobilise un régiment d'infanterie
et cinq escadrons de dragons avec
de l'artillerie. Le blocus dure qua-
tre jours . Les troupes campent
autour de l'abbaye. On entend les
moines qui chantent et les paysans
qui crient contre les dragons qui
chevauchent sur leurs terres. D'au-

HIER SUR LE PETIT ÉCRAN

Madame à quarante ans
C

EST une heure d émis-
sion qu'on peut qua-
lifier d'originale que

nous offrit Temps présent hier
soir: une étude, à travers di-
vers témoignages, sur la qua-
rantaine de la femme.

Ce «point charnière» mérite
sans conteste qu'on s'y arrête
une fois. Bravo pour le choix
du thème !

C'est une dame qui devrait,
à ma place, prendre ici la plu-
me. Si je dois m'y risquer tout
de même, je suis bien cons-
cient que je peux, en quelques
lignes hâtivement rédigées, dé-
plaire aux téléspectatrices.
L'émission n'ayant pas été des-
tinée en exclusivité aux fem-
mes, qu'on accepte donc un
avis masculin, même s'il peut
surprendre.

• MELLINGEN. - La petite Mi-
reille Strehler, trois ans, de Woh-
lenschwil-Biiblikon (AG) est sou-
dain tombée à l'eau, alors qu'elle
jouait au bord de la Reuse. Malgré
les efforts d'un ouvrier qui avait
été témoin de la chute de l'enfant
dans la rivière, la fillette n'a pu
être sauvée. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé. >

le Valais
sa mission est d'informer
objectivement et nous som-
mes totalement acquis à ce
principe.

Dans le cas présent, nous
sommes toutefois d'avis
qu 'il eut été de bonne poli-
tique que Mme Delacrétaz
se renseigne auprès des pro-
fessionnels, lesquels à n'en
pas douter, se déclareront
toujours prêts à collaborer
avec la presse.

Nous tenions à vous con-
fier ces quelques réflexions
et nous espérons vivement
que la rédactrice concernée j
se montrera dorénavant
plus prudente dans ses dé-
clarations.

Le Valais viti-vinicole
doit constamment défendre
sa position au sein du mar-
ché helvétique et il est re-
grettable que de tels articles
viennent ternir l'excellente
réputation que nos vins ont
justement acquis aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger.

A.L.M.

très paysans, les Blancs du Midi ,
arrivés à pied, sous leurs banniè-
res, chantent des cantiques en pro-
vençal. Il y a du mouvement. La
lumière et le soleil du Midi appor-
tent leurs couleurs. Enfin le géné-
ral Billot se décide. Disposés en ti-
railleurs, les armes chargées, les
soldats chargent. C'est le moment
que choisit l'averse pour tomber à
seaux. Il en faudrait d'autres pour
mouiller la poudre et le courage
des enfants de Valmy. Une porte
est crochetée. Trente-sept Pré-
montrés sont expulsés sans mé-
nagement. Force reste à la Répu-
blique. La troupe rentre à Avignon
sous les injures. « Mission accom-
plie» télégraphie le général Billot.
Rien n'a pu l'arrêter. Même pas les
chapelets... Il aura de l'avance-
ment. »
Voilà le récit qu'en fait François
Brigneau dans Jules l'imposteur,
un livre à paraître en octobre.
Est-ce vraiment le modèle que le
Valais souhaite au nouveau chef
de son instruction,publique?

René Berthod

Prochain article:
lllloc l'imnnoioiirJ*-* »- ~ J i uupuaivuii

L'émission portant en titre : à mes yeux masculins, que
«40 ans, l'été de la femme.».
Une première réflexion trèsv

sommaire quelques minutes
seulement après l'émission:-'
l'été est plus souriant que ce
que nous laissaient apparaître
la plupart des témoignages. Je
ne dis pas par-là que toutes les
femmes interrogées sont mal-
heureuses à leur quarantaine,
mais que leurs bribes rassem-
blées en un montage désirant
éclairer surtout les problèmes,
ces bribes-là n'avaient pas les
couleurs de l'été et la chaleur ,
de son soleil.

Il n 'échappe sans doute à
personne tous les problèmes
qui se présentent à la femme à
sa quarantaine : reprise éven-
tuelle d'un emploi, constat du
changement d'éducation entre
hier et aujourd'hui, départ des
enfants, découverte du nou-
veau rôle du couple, reprise de
confiance, réaction à l'appel
du féminisme, et bien d'autres'
choses encore.

Si c'est pour mettre en exer-
gue ces problèmes que la TVR
a réalisé cette intéressante -
c'est vrai ! - émission, elle a
bien réussi.

Il m'a tout de même semblé,

Les activités de Jean Paul II
Au fur et à mesure que s'écoulent
les jours , le Saint-Père reprend son
rythme habituel de travail. Ainsi
est-il en train de passer lentement
de l'état de convalescence labo-
rieuse à l'état d'activité normale.
Ce mercredi matin, il y eut, à Cas-
tel Gandolfo, l'audience générale,
comme en temps normal, toutefois
avec deux variantes : le pape ne se
mêla pas à la foule, comme il aime
le faire, et il ne prononça pas le
mêla pas a la rouie, comme u aime ie réciter, bien conscients de son
le faire, et il ne prononça pas le «caractère évangélique» , selon
long discours habituel du mercre- l'expression de Paul VI.
di, de caractère doctrinal. Ce dis- „En effet , n'est-ce pas de l'Evangi-
cours fut remplacé par une brève ie que *e rosaj re tj re ses principales
allocution en langue italienne sur formules, ainsi que l'énoncé des
le rosaire. Puis Jean Paul II salua mystères?
dans leur langue respective les dif- „j e voudrais dès lors, conclut le
férents groupes: français , anglais, pape> vous exhorter tous à redé-
allemand , espagnol, portugais, po- couvrir et à valoriser toujours da-
ionais, réunis dans la cour inté- vantage, durant ce mois d'octobre,
rieure du Palais des papes et sur la ie rosaire comme prière indivi-
place de Castel Gandolfo, contiguë duelle et aussi comme prière dé la
au palais. famille. »

Delémont 
Centre de jeunesse et
programme de législature
DELÉMONT (VG)..- Les autorités
communales de Delémont vien-
nent d'innover en se conformant à
une motion démocrate-chrétienne
qui demandait la publication d'un
programme de législature. Ce do-
cument fait état des principaux
projets que l'autorité envisage
d'étudier ou de mener à chef jus-
qu'à fin 1984. Il a des limites qui
tiennent d'une part à la marge de
manœuvre restreinte dont dispo-
sent les autorités communales, en
raison de la mainmise de l'Etat
cantonal et au fait, particulier à
Delémont, que la situation finan-
cière de la capitale jurassienne est
loin d'être agréable. La dette par
habitant vient de passer à 4500
francs, puisque Delémont doit fai-
re face aux charges d'intérêts
d'une dette globale de 55 millions.
Il" n 'est donc pas indifférent de re-
marquer que les projets retenus
coûteront plus de 15 millions, soit
une charge annuelle moyenne de
400 000 francs , soit un dixième de
la quotité d'impôt. Or, celle-ci doit
Jdéjà être augmentée l'an prochain.
Pas étonnant que le programme ne
puisse placer au tout premier plan
des points aussi importants que la
crise du logement qui devient vé-
ritablement catastrophique à De-
lémont. Si l'on songe d'autre part
que la récession économique mon-
tre le bout de l'oreille, principa-
lement dans le domaine horloger,
il faut dire que Delémont est dans
une situation très difficile. Aussi le
programme de législature paraît-il
des plus ambitieux dans ces cir-
constances. Il faut ajouter que la
capitale jurassienne devra faire
face à des dépenses importantes
en matière d'épuration des eaux
ou d'élimination des ordures par
exemple. Ainsi, les avantages dé-

l'emission avait pris pour cible
de nombreux slogans utilisés -
souvent à bon escient, c'est
possible - par des mouvements
extrémistes: «On a envie de
faire une fois ce qui nous plaît;
on doit apprendre à être égoïs-
te; je veux être moi; je veux
me retrouver, etc.» Et, pous-
sant même plus loin, l'émis-
sion répétait encore cette autre
citation: «Etre femme, c'est
être coupable!» Si Temps pré-
sent n'en fit pas un cheval de
bataille de première ligne, on
eut droit tout de même aussi
au célèbre : «Il faut changer la
société!»

Je regrette un peu que la
TVR n'ait pas trouvé une seule
femme exprimant toute sa joie
d'avoir quarante ans. Peut-être
bien qu'il n'en existe pas...
Peut- être bien qu'il en existe
et que la caméra ne les a pas
trouvées... Peut-être bien que
les caméras les ont trouvées,
mais que le montage les a ou-
bliées... Je le dis non pas pour
prétendre que Temps présent
est allé expressément, hier
soir, au- devant des problèmes.
Car, ces problèmes existent et
la quarantaine masculine en

Un appel aux femmes Valeurs inestimables
«Le mois d'octobre, dit Jean Paul La veille, c'est-à-dire mardi .matin,
II , est traditionnellement consacré le pape avait célébré la messe dans
au rosaire, forme de prière vive- sa chapelle privée pour un groupe
ment recommandée par l'Eglise. de 40 pèlerins handicapés de la
Le pape Pie XII l'a défini comme Suisse allemande, conduits par le
un abrégé de l'Evangile. Le rosaire père Josef Grazz.
est a la fois une prière simple et
très riche de contenu biblique.
C'est pourquoi les fidèles aiment à

coulant de l'accession au rang de
capitale sont-ils très relatifs, même
s'ils peuvent être mesurés à d'au-
tres aunes que le ménage com-
munal.

Bientôt
un centre de jeunesse
Satisfaction en revanche, à la lec-
ture du rapport de la commission
de travail chargée de jeter les ba-
ses d'un centre de la jeunesse et de
la culture, suite à une pétition dé-
posée il y a peu sur le bureau du
conseil de ville. Remarquons
d'abord qu'à Delémont les jeunes
agissent par les voies démocrati-
ques et renoncent à des manifes-
tations de rues bruyantes et sou-
vent inefficaces. La voie semble
être la bonne, puisque la commis-
sion conclut à la nécessité de cons-
truire un tel centre, prévoit de
l'installer dans une ferme désaf-
fectée proche du centre de la ville
et définit quelles devront être les
activités, à savoir: lien étroit avec
le centre culturel, lieu de loisir, de
délassement (musique, danse,
jeux), mais aussi lieu de culture,
d'activités mécaniques, de brico-
lage, salles de rencontres, discus-
sions. Le centre devrait nouer des
contacts réguliers avec les autori-
tés qui auraient un droit de regard
sur ses activités sur le plan finan-
cier seulement. Une bonne dose de
confiance devra donc marquer les
rapports entre les jeunes et l'auto-
rité. Un crédit d'étude sera voté et
un projet de convention, ainsi
qu'un budget pour 1982, établis.
Le centre devrait commencer ses
activités en 1982 déjà. A ce jour,
son édification se présente sous les
meilleurs auspices et, là aussi, De-
lémont fait figure de pionnier.

est bien consciente. Mais ces
problèmes sont-Us si graves et
perturbateurs qu'ils empê-
chent la croissance saine de la
famille, le développement heu-
reux du couple après vingt ans
de mariage, l'équilibre solide
de la dame? Je ne crois pas ! Et
l'émission elle- même, mais
beaucoup trop timidement,
laissait ici ou là échapper qu'il
était possible de surmonter ces
problèmes dans notre société
actuelle.

Bref , cette émission «fémi-
niste» (sans allusion péjorati-
ve) aborda un thème qui, du
social à la philosophie, est tel-
lement vaste et complexe
qu'elle aurait mérité une étude
plus profonde. On a ouvert un
livre et même si on ne l'a pas
lu entièrement, il donnera sans
conteste suffisamment de pré-
textes à la discussion. Et,
quant à cette discussion, il se-
rait fort intéressant de com-
parer les avis maculins et fé-
minins. J'ai donné superficiel-
lement le mien, sans prétendre
avoir vu et compris l'émission,
comme l'auront vue et compri-
se nos magnifiques dames de
la quarantaine !

N. Lagger

A l'homélie, Jean Paul II exprima
d'abord sa joie de recevoir ce
groupe car, dit-il, le pape a une es-
time et une affection toutes parti-
culières pour les personnes qui
souffrent et il attache une très
grande importance à la valeur de
leurs prières et de leurs épreuves
supportées dans l'union avec le
Christ crucifié.
Loin de voir dans leurs épreuves le
coup d'un destin aveugle, poursui-
vit le pape, les handicapés sauront
y discerner, grâce à leur foi, une
disposition mystérieuse, mais ai-
mante, de la Providence. Dans ses
plans, celle-ci sait utiliser les maux
et en tirer un bien supérieur. Et le
pape d'exhorter ses auditeurs, vi-
siblement émus, à renouveler cha-
que jour l'offrande à Dieu de leurs
peines, ils acquerront ainsi une va-
leur spirituelle estimable.

Les Focolari
les équipes Notre-Dame,

li dans la grande salle du palais,
appelée ia salle des Suisses, un
groupe international de 150 per-
sonnes: c'était les représentants
d'une douzaine de «mouvements
dans l'Eglise » réunis en premier
congrès international à Rome pour
un échange de vues et d'expérien-
ces. Signalons, parmi ces «mou-
vements» , les Focolari, les équipes
Notre-Dame, renouveau dans l'Es-
prit, Oasis, Schoenstatt, etc.
Le pape prononça une brève et
dense homélie, pour encourager
ces mouvements et pour rappeler
le caractère unique de tout « mou-
vement au sein de l'Eglise peuple
de Dieu : mouvement vers Dieu,
mouvement vers la conscience,
mouvement vers les hommes, nos
frères et sœurs, mouvement vers le
monde assoiffé de vérité.

La première fois
depuis le 13 mai
Dimanche prochain, dans la ma-
tinée, une grande cérémonie de
béatification se déroulera sur la
place Saint-Pierre. Jean Paul II dé-
clarera saints et bienheureux trois
religieux et deux religieuses. Parmi
eux figure un chanoine-régulier de
Saint-Augustin, Alain de Solmi-
nihac, devenu évêque de Cahors,
appelé par Pie XI « le Charles Bor-
romée français», en considération
de l'œuvre de réforme du clergé et
des fidèles accomplie par ce pré-
lat, dans la première moitié du
XVIIe siècle (voir le NF du 24 juil-
let 1981, page 2). Cette cérémonie
de béatification est vivement at-
tendue à Rome : c'est la première
fois que, depuis l'exécrable atten-
tat du 13 mai dernier, le pape pré-
sidera de nouveau une cérémonie
religieuse sur la place Saint-Pierre.

Georges Huber

Pour le 4e centenaire
de la mort
de sainte Thérèse
d'Avila
Le pape a nommé le cardinal
Anastasio Ballestrero, archevêque
de Turin et président de la confé-
rence épiscopale italienne, son en-
voyé spécial aux cérémonies qui,
les 14 et 15 octobre prochain, mar-
queront les célébrations pour le 4e
centenaire de la mort de sainte
Thérèse, à Avila, lieu de naissance
de la sainte, et à Alba de Tonnes,
lieu de son décès et de sa sépultu-
re.
Le cardinal Ballestrero appartient
à l'ordre des carmes déchaussés,
dont il fut pendant 14 ans le pré-
posé général.

L'AMQUR
c'est...

^S3sî
rfo
... ne jamais dire «je te
l'avais bien prédit!».

TM Reg. U.S. Pat. Lrtf — ail rlflhts rosofvod
• 1879 Los Angates Times Syndicats
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ENTREMONT. - Napoléon
en personne n'aurait pas
dédaigné un arrêt au bi-
vouac qui porte son nom,
propriété de M. Georges
Vilettaz et famille à Bourg-
Saint-Pierre. Ceci d'autant
plus logiquement que l'éta-
blissement réputé vient de
faire peau neuve. C'est le
troisième agrandissement
en 20 ans. De fait, la mai-
son élargit considérable-
ment ses prestations en
matière d'accueil hôtelier
(hôtel-motel) et notamment
en préparant une carte
gastronomique étoffée et
personnalisée, en offrant
une cuisine fort appréciée
des hôtes du grand restau-
rant.

Ce dernier ainsi que la
brasserie i du Bivouac ne
sont pas en peine d'abriter
300 personnes. Hôtes indif-
féremment répartis en
1 ou 4 salles modifiables à
souhait. Les convives,
comme les habitués de
l'apéritif consommeront à
l'aise dans un cachet typi-
quement valaisan. A saluer
le choix heureux de maté-
riaux décoratifs - choix dé-
volu à la patronne - confé-
rant à l'ensemble une note
des plus charmantes... une
réussite!
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Succès oblige!
C'était en 1961, Georges

et son épouse, hôtelier-ca-
fetier, apposaient au fron-
ton de leur construction la
première enseigne: «Au Bi-
vouac Napoléon ». Le nom
fit mieux qu'éveiller la cu-
riosité des touristes rassa-
siés avant le dernier assaut
du col ou la «chute» en
plaine. Qualité et succès
aidant... il fallut se résigner
à agrandir, ce qui fut fait
dans un premier temps, en
1964; ensuite en 1968 et fi-
nalement encore en 1980.
Les derniers travaux entre-
pris viennent de se termi-
ner. Le Bivouac, des 6 lits
offerts à ses débuts, se flat-
te à raison de pouvoir offrir
aujourd'hui 90 lits, motel
compris, dans des cham-
bres à 1, 3 ou 5 lits équi-
pées complètement et de
façon très moderne. Ces
dernières possèdent en ef-
fet leur propre pièce d'eau,
le téléphone avec sortie di-
recte, la télévision en cou-
leurs etc.

Sur le gril
Napoléon

Côté cuisine, la brigade
en place (2 cuisiniers, leurs

aides et 6 personnes de ser
vice), à l'instar des fameu-
ses grillades Napoléon,
fera de votre arrêt alpestre

une fête gastronomique.
Noces, banquets, soirées
gastronomiques pour, so-
ciétés, classes et autres
rencontres... tout un cha-
cun bénéficiera de l'atmos-
phère sympathique du lieu.
Le Bivouac Napoléon: une
adresse renommée, une
halte obligatoire sur l'artè-
re du Grand-Saint-Bernard.

Côté kiosque, au rez-in-
- férieur de l'immeuble , l'of-
fre prévaut en matière de
produits touristiques. Dans
ce bazar de 150 m2, l'on se
perd agréablement entre
chiens en peluche du
Saint-Bernard, bibelots et
nécessaires de voyage.

Des extras
touristiques!

Tourisme oblige: pen-
dant que les voyageurs;
«bivouaquent» paisible-
ment dans un intérieur ac-
cueillant où rendent visite,
au chenil de la maison hé-
bergeant 6 chiens du
Grand-Saint-Bernard (véri-
tables ceux-ci), la voiture
de monsieur se fait dorloter
par le serviceman. Une fois
le plein effectué, elle pren-

dra place dans le super-
parking du restaurant. A
préciser que la station-ser-
vice, aux bons soins de 3
personnes, est ouverte 24
heures sur 24.

Au Bivouac Napoléon,
une ambiance tranquille,
un accueil de renom, unei
histoire de famille faite

pour durer, tant il est vrai
que Martine, actuellement
à l'école hôtelière et Pierre-
Georges, en études com-
merciales ont de qui tenir
pour garantir de beaux len-
demains au Bivouac Napo-
léon. Une visite, une soirée
s'imposent!

Philippe Biselx



dit: KHE.
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 (peuvenl
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erzlehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, i Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 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 el
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
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_ _ .  „- • ¦ 1— _w.. .  oiuiiuui-nfu-f i.iuiHi.i|jai-J. — iviaïui u. i_i a H'Ainlp tM 9fi1-;i116 n 3 0  Service social pour les handicapés physl- 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 1T 9 ' , - Z , =o ,_, »_ ,
Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Mardiet vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. medide15à17h. -_^?\M
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à aide, échange, femmes seules, femmes Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28, 19 heures. battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. - Tél. numéro 118.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Jour et nuit 071 1717
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av du v6r* *°us les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ï , . .». o ¦ . . .  téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi « «_•»« —
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Jaxl* d° S on- " Sf,™?? P?r„manenl el s,a- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGUË
riat, accueil, informations diverses) et du Jion centrale gare, tel. ^JJ JJ. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- ... ,. . ,„ _.. ,.„.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologique, musée de l'automobile, ex- «MW*Wir  ̂piwimacle 

de 
«ervlce. - Hôpital

le soir selon horaires particuliers des acti- soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- position Picasso (choix d'estampes 1904- d Al9le' ,el- 261511.
vités. Centre de coordination et d'informa- son- Dimanche fermé. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Police. Téléphone N" 117.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Ambulance. - 26 27 18.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Service du feu. - Téléphone N" 118
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, dansant, tél. 22 40 42. et de 13 h. 30 à 18 heures.
troisième âge. Musée des costumes. - Vivarium : route de Repas à domicile et bénévolat: tél. -„j_ -
BihimihAo,,» _..i~- ni,u<.rt,,r«- marrii Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf 026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi , VIEGE
deffiïfl  ̂ rnt'rc7ed?de i7h à?9h les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de8h.è9h.30. W1BWB

r.!,* J_ n i, « J ?iT ,5 iJJi 5. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Pharmacie de service. - Anthamatlen,
'i 7 h J « h  «ILi 2 ,-i h k YSn

h , tel- 22 11 58. Mme G. Fumeaux. avenue 46 22 33.i /n .a i9h. , samediael5h.âl7n Pratiforl 29, ouvert de 11 à13heures. CAlMT.MAIIRirP S8™'» *>n»alre d'urgence. - Pour le
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Consommateur-Information: rue de la Por- w#"ill» I ***in_Mt# nlWE week-end et les jours de fête, numéro 111.
tel 31 12! 69. Dancing U Locanda. - Ou- te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à pharmacie de service. - Pharmacie
vert tous les soirs de 21 h. 30à3 h. ou4 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard tél 651217 aoo 652205suivant la saison , tél . 55 18 26. Bibliothèque de. jeunes: 21 rue Chanoine- Médeclnde service. 1 En cas d'urgence en BRIGUE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- B
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e"dT edl: l'absence de votre médecin habituel, clini- pharmacie de service -Tél N" 111son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. de9
0n-3°!l' n-3° el de 14h. à18h que Saint-Amé. tél. 65 1212. ÏÏ!?Z ™T ™̂1». M.,,-- .-*Tél 027/41 14 86 P"> Senectute. - Rue des Tonne Mers 7, tél. A„K..I„M TAI notm -o w ». Alcooliques anonymes. - Mercredi¦ ei. u«.//-m«Bo. 

027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur fSS7$%_?i 
~ TéL 025/71 62 62 8t dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.

CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous. Qibli n w. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15 , tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

_W___ __WÀ\ ges calme que la cote a enregis- AMSlfcKDAM: soutenue.
KpU Wj _ \  lfV_3 tré quelques baisses. L'une des La bourse hollandaise s'inscrit

W_W__\ VmWXSkkNéWi raisons majeure s en est la levée en très légère progression. Au-
MM2p*CR%WjK4 de l' anonymat sur les transac- cune valeur particulière ne se

âSSK -̂fAv'Hiifl tions de >' or - distingue.
¦MKlHàJ FRANCFORT : irrégulière . BRUXELLES : plus faible.
MRVWWJÉI ¦¦ ¦ Le marché récupère les baisses L'ensemble des valeurs belges
\M"J| WÊ du début de séance mais clô- se replie dans une séance re-
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d'ir- lativement calme.

^^-mmmm_mm%-%\M-mmm--W  ̂ régularité. Sous l'impulsion des MILAN: irrégulière.
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L'emprunt public de la B anque Cantonale du Valais de 25 LONDRES: inchangé.
millions de francs, ém is du 24 au 30 septembre 19 81, a été cou- \a tendance .à la b?™l .sf 

est

vert par les sou scriptions recueillies. m
°PPée sur le marché bntan"

Total des titres cotes 182
dont traités 106
en hausse 13
en baisse 72
inchangés 21
cours payés 296

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

Le marché zurichois a de nou-
veau traversé une phase de faibles-
se annulant complètement les ef-
fets de la reprise enregistrée il y a
deux séances. De ce fait , l'indice
SBS recule de 4,1 points pour at-
teindre le très bas niveau de 277,7.

Aucun secteur de notre écono-
mie n'a pu échapper à cette ten-
dance peu favorable , ceci dans un
volume de transactions moyen.

SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.

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 el
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 1er: Fasmeyer, 22 16 59; ve 2 et sa 3:
de Quay, 221016.
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
18h. 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 , <p 23 19 19.
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-Frlgo-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. Voettray 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 subrogions! 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 è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'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

PARIS: plus faible.
C'est dans un volume d'échan

Les pertes les plus importantes
ont été réalisées par les valeurs des
financières et des bancaires. Ces
titres ont perdu en moyenne entre
2 et 4 % de leur substance en une
seule séance. Chez les financières,
la Biihrle porteur s'est de nouveau
mise en évidence en comptabili-
sant une perte de près de 5 % pour
clôturer à 1560 francs. Elektrowatt
recule aussi de 35 francs ; en re-
vanche, les Môvenpick porteur
évoluent dans l'autre sens et pro-
gressent de 25 francs à 2800.

Dans le groupe affaibli des as-
surances, on remarque quelques
points de fermeté surtout de la
part des titres de la Bâloise et
d'Helvetia.

Les actions du secteur des in-
dustrielles sont aussi en perte de
vitesse sous la conduite des actions
au porteur dé Sandoz et des Sulzer
nominatives.

Dans le groupe des obligations
suisses et étrangères libellées en
francs suisses, les cours sont à pei-
ne soutenus.

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 1018.
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, Slon.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-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 2413 et
215 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. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Gare 38, prendre rendez-vous au N° vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
027/22 92 44. ger, tél. 71 18 32.
Service d'aides familiales: pour tous ren- Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél.
seignements, s'adresser à la responsable 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 16 heures et sur rendez-vous,
chemin de la Prairie 3, Martigny, Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures . 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- res.
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Centre fltness du Chablais. - Téléphone
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
8 42 70. larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: BEirréunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, DCJv
tél. 2 49 83 et 5 46 84. „_ .  ¦ 

.
o,,,,,.,., . ,_, ,_ „.,., .. ,- , Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

marché s'anime en fin de séan
ce.

AMSTERDAM: soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.50 3.70
USA 1.92 2.02
Belgique 4.55 4.85
Hollande 75.25 77.25
Italie 15.50 17.50
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.90 2.15
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.58 1.68
Suède 34.25 36.25
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.90 4.90

T»!"» «"V **-_.W< W tt-m.-% J -  1 .__ _ ».

Lingot 27 400.- 27 650.-
Plaquette (100 g) 2 740.- 2 780.-
Vreneli 225.- 237.-
Napoléon 272- 284.-
Souverain (Elis.) 202.- 214.-
20 dollars or 1130.- 1170.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 580- 605-

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
851514.
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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour 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 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.

tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 30.9.81 1.10.81
Brigue-V.-Zerm. 85 83
Gomergratbahn 850 820 d
Swissair port. 625 615
Swissair nom. 610 610
UBS 2810 2780
SBS 307 300
Crédit Suisse 2000 1950
BPS 1215 1170
Elektrowatt 2225 2190,
Holderb . port 565 565
Interfood port. 5200 5100 d
Motor-Colum. 470 470
Oerlik.-Buhrle 1640 355
Cie Réass. p. 6700 6550
Wthur-Ass. p. 2650 2550
Zurich-Ass. p. 15100 14700
Brown-Bov. p. 1220 1200
Ciba-Geigy p. 1040 1030
Ciba-Geigy n. 508 503
Fischer port. 510 500
Jelmoli 1160 1140
Héro 2650 d 2600
Landis & Gyr 1180 1180
Losinger 590 d 590 d
Globus port. 1880 d 1880 d
Nestlé port. 2875 2865
Nestlé nom. 1735 1730
Sandoz port. 3825 3700
Sandoz nom. 1400 d 1380
Alusuisse port. 850 840
Alusuisse nom. 350 350
Sulzer nom. 2100 2040
Allemagne
AEG 43 41,50
BASF 112.50 112,50
Bayer 100 100
Daimler-Benz 276 d 276
Commerzbank 107 105
Deutsche Bank 224 223
Dresdner Bank 112 111
Hoechst 101.50 100
Siemens 189.50 188
VW 111 108.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 49 47.25
Amax 81.50 83.50
Béatrice Foods 37.50d 38.25
Burroughs 60 60
Caterpillar 104.50 d 105 d
Dow Chemical 50 47.50
Mobil OU 50 50 d

Un menu
Poisson en sauce
blanche avec câpres
Soufflé
de pommes de terre
Fruits frais

Le plat du Jour
Le soufflé
de pommes de terre

Pour six personnes: demi-
litre de lait, 100 g de beurre,
50 g de farine, 500 g de pom-
mes de terre (Bintje), 75 g de
gruyère râpé, 5 œufs, sel,
poivre, muscade.

Faire cuire les pommes de
terre avec leur peau dans de
l'eau bouillante salée ou à la
vapeur.

Par ailleurs, confectionner
une béchamel avec 50 g de
beurre, 50 g de farine et un
tiers de litre de lait.

Quand les pommes de ter-
re sont cuites, les éplucher,
les réduire en purée et leur
ajouter le reste du beurre et
du lait chaud. Il faut obtenir
une purée épaisse, qu'on
mélange à la béchamel. In-
corporer le gruyère râpé, les
jaunes d'ceufs puis les
blancs battus en neige fer-
me. Saler, poivrer, mettre
une pointe de muscade.

Verser dans le moule à
soufflé et faire cuire à four
moyen pendant 35 à 40 mi-
nutes.

Questions culinaires
Pourquoi: mon soufflé

était parfaitement gonflé,
mais il s'est effondré à peine
sorti du four...
- Il n'était probablement

pas assez cuit à l'intérieur et
aurait réclamé cinq minutes
supplémentaires de cuisson
(le soufflé doit être ferme, au
centre, sous la pression du
doigt). Il se peut aussi que la
pâte était insuffisamment.̂u.w w.— — — — ul , uiiioicr . ai voua elcs m
épaisse: le soufflé monte un homme, dites: Mon gêné- •bien, mais n'a pas de ra \ ou ^on CO|onel; si vous •«corps». êtes une femme, supprimez *

Pourquoi:, la surface s'est le «mon». %
craquelée, et de la pâte est _ A Une religieuse: dites: Ma S
passée à travers les fentes. sœur ou Ma mère sujvant les •- Le four était trop chaud ordres; vous pouvez aussi •
au départ (ou la voûte était _ ITe. Madame
trop chauffée par rapport au _ A

- 
un re|jgj eux: dites: Mon Sreste du four). père, majS pour un prêtre se- •

Pourquoi: le soufflé est culier ce sera:; Monsieur J

• Pourquoi: la surface s'est
• craquelée, et de la pâte est
S passée à travers les fentes.
• - Le four était trop chaud
• au départ (ou la voûte était
0 trop chauffée par rapport au
• reste du four).
! Pourquoi: le soufflé est
• bien cuit, mais peu gonflé.
•
a ->

:

30.9.81 1.10.81
AZKO 16 15.75
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 1.80 1.75
de Beers port. 12.75 13.25
ICI 9 8.75 d
Péchiney 31.25 32.50
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 55.75 57.25
Unilever 102 103.50
Hoogovens 12 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.9.811.10.81

Air Liquide FF 472 467
Au Printemps 116 116.10
Rhône-Poulenc — 111
Saint-Gobain — 136
Finsider Lit. — 36
Montedison 163 161.50
Olivetti priv. 2450 2470
Pirelli 1451 1475
Karstadt DM 204 204
Gevaert FB 1406 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 379.75 389.75
Anfos 1 132 133
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 474.25 484.25
Swissfonds 1 184.75 186.75
Swissvalor 59.75 60.75
Universal Bond 73.25 74.75
Universal Fund 475 485
AMCA 27 27.25
Bond Invest 53 53.25
Canac 85 86
Espac — —
Eurit 112 113
Fonsa 83 83.25
Germac 77.50 78.50
Globinvest 57.25 57.50
Helvetinvest 94 94.25
Pacific-Invest. 119 120
Safit 400 401
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 554 564
CS-FONDS-Bds 54.50 55.50
CS-FONDS-Int- 65.25 66.25

On éprouve le besoin d'ai- •mer avant d'aimer quelqu'un. 9
a

Alexandre Dumas J

- Plusieurs causes pos- •sibles; le four est insuffisam- •
ment chaud au départ, ou f
bien on a ouvert la porte J
pendant les vingt premières •minutes de cuisson, ou bien |
les blancs d'oeufs n'étaient Jpas bien incorporés, ou en- •core trop longuement battus. •

Variété
Le raisin... un fruit royal

Si le raisin est la matière •
première du vin, c'est aussi 9
un délicieux fruit de table. En ©
1545, les vendeurs parcou- •
raient les venelles du Vieux f
Paris en chantant «Raisins, f
raisins doux, on les mange •
avec du pain...». Quelques 9
années auparavant, en 1532, 9
François 1er avait fait planter •sur les terrains du village de JThomery des vignes ame- Jnées à dos de mulets depuis •Cahors. Ainsi fut créée la va- •
riété de «Chasselas de Fon- 5
tainebleau». «

Le raisin est le plus riche •
des fruits en vitamines A, B, f
C et P. Il est constitué par du- |
sucre, des albumines, des •
graisses, du tanin, du chlore, ¦
duphosphore. Un kilo de rai- J
sin fournit à l'organisme de •7 à 800 calories. Un litre de •
raisin est aussi nutritif et sur- Jtout aussi digeste qu'un litre •de lait de ferme.

Us et coutumes S
- A un docteur: dites: Bon- *
jour docteur! et pas Bonjour, •monsieur le docteur! •
— A un officier: si vous êtes S

l'abbé ou Monsieur le curé. •

BOURSE DE NEW YORK
30.9.81 1.10.81

Alcan 24% 24%
Amax 42 42%
ATT 57% 58
Black & Decker 33% 34%
Boeing Co 24% 24
Burroughs 30'/< 29%
Canada Pac. 36% 36%
Caterpillar 53% 53%
Coca Cola 33% 34%
Control Data 65% 65%
Dow Chemical 24 VA 25%
Du Pont Nem. 38% 38
Eastman Kodak 65 65
Exxon ' 30% 30%
Ford Motor 20 19%
Gen Electric 54% 56%
Gen. Foods 28% 29
Gen. Motors 44% 44%
Gen. Tel. 30% 31%
Gulf Oil 32% 33%
Good Year 17% 17%
Honeywell 81% 83
IBM 54% 54
Int. Paper 39% 39%
ITT 27% 28%
Litton 55% 55%
Mobil Oil 25% 26%
Nat. Distiller 22% 22
NCR 47% 47%
Pepsi Cola 32 32%
Sperry Rand 33% 33%
Standard Oil 52% 54%
Texaco 33% 33%
US Steel 26% 26%
Technologies 44% 45%
Xerox 42% 42%

Utilities 102.22 (+0.60)
Transport 350.02 (-1.Û0)
Dow Jones 849.98 (+2.09)

Energie-Valor 111.75 113.75
Swissimtnob. 61 1150 1160
Ussec 534 544
Automat.-Fonds 72.25 73.25
Eurac 257.50 259.50
Intermobilfonds 68.25 69.25
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 57.25 57.75
Siat 63 1145 1155
Valca 57.50 59



CINEMAS ES
SIERRE WÊHÊti-

Ce soir à 20 heures -12 ans
Le film le plus comique de l'été
PÉTROLE! PÉTROLE!
avec Bernard Blier et Jean-Pierre Marielle
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Elle ne s'occupe pas de son mari, peu de
son travail , mais énormément de ses fesses!

| SIERRE Ejj|| l̂ i| - j

Ce soir: relâche
Dès samedi-16 ans
WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Deutsch gesprochen - S.-t. français

MONTANA Bffl8i*tfiP
Ce soir: relâche

CRANS ¦79fflnffl
Ce soir à 21 heures -18 ans
ROLLERBALL
Une aventure science-fiction avec James
Caan
A 23 heures-18 ans
DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES
Un film qui vous fera frémir avec C. Lee

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION H|HJ|MIUH

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Roger Moore est James Bond 007
Réalisé par John Glen d'après Ian Fleming

SI0N BjBHHBI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En grande première
Le dernier film de François Reichenbach
HOUSTON TEXAS
Un document actuel sur la criminalité aux
USA

SION B7rfl
Ce soir à 20 heures et 22 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Un film choc d'Ulrich Edel
Musique de David Bowie

MARTIGNY BSUfiJI
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
A quatre heures d'avion de New York , l'âge
de la pierre et du cannibalisme
CANNIBAL HOLOCAUST
Personnes sensibles s'abstenir!
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
INTERNATIONAL PROSTITUTION

MARTIGNY BfiMÉkdB
Programme «Spécial Comptoir»
Vendredi à 20 h. 30 et samedi à 21 heures et
dimanche à 16 h. 30 et 21 heures -16 ans
La comédie la plus drôle de ce début de sai-
son
RENDS-MOI LA CLÉI
de Gérard Pires avec Jacques Dutronc,
Jane Birkin et Guy Marchand
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 19 heures -
7 ans
«Disney Parade»
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Un chef-d'œuvre inoubliable

(53

Non...ce ne sera1
donc pas facile de
découvrir qui aval
eu besoin de ses ,
L- seivices . ît

CT-M/H IDICE Kilii_U_l -***-.̂ -'*''-******l
E 16.00
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 16.10

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Un événement. Trois heures de spectacle
pour rire et pour pleurer 17.25
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein 17.3517.35 3, 2, 1... Contact

MONTHEY KW-Jl-j-SritmualiaMêmmmmmi is.oo
r,.-.— _ .,,-.-. •* ,_-> 18.10Prolongation! (Deuxième semaine)
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des plus grands succès de l'année!
CHRISTIANE F., 13 ANS, „,.
DROGUÉE, PROSTITUÉE S

Tiré du célèbre best-seller! A B K

¦3fR!B I 18.55MONTHEY ¦PV'ffViPPI 19-30
BkimVmiÊÉàim ts -so

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
La meilleure comédie de la saison! 20-l°
Jane Fonda, Lily Tomlin et Dolly Parton dans î p
COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON
Deux heures de rires et de gags!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
Perdues dans la jungle verte de l'Amazo-
nie...
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
URSULA, LA DANOISE
Strictement pour adultes avertis

Le spécialiste
est moins cher

Pots 7d'échap- I
pement I

0 Pneus

ARCIONI *
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion - 0 027/23 53 23

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

«̂
' Avec cetoteiller!^
C'est lui qui surveillai!

'ma maison ce matin ... le
connaissez-vous , Vosper? ,

rova i/« 'tu , JC u -m HAIt e/IAI.IIICIMit tu PI£1/1. Jj t / j t  TATT/Im. wrtsiuf ! y *£vett veut t

Point de mire
Vision 2
16.10 Vespérales: le ciel
16.25 Noir sur blanc
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

3e épisode. Les fossiles ,
une source d'informations
sur les grands animaux de
jadis.
Téléjournal
Zoom
sur les bâtes libres
5. La rivière aux eaux bru-
nes.
Les contes
du folklore hongrois
Les aventures
de la souris sur Mare
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Tell Quel

La ligne d'ombre
Un film d'Andrej Wajda.
Avec: Marek Kondrat, Gra-
ham Lines.
Les visiteurs du soir:
Ruth Drelfuss
Un entretien avec Géralc

22.20 Les visiteurs du soir:
Ruth Drelfuss
Un entretien avec Gérald
Mury, journaliste.

22.45 Téléjournal

' Drôle de bande ..,
hier un homme pou r

l'empechei de parler !
Vosper , je ciois que nous
gavons fort à faire ! y

TÉLÉVISION
Nocturne:
Tous les autres
s'appellent AM
(Allemagne 1974). Avec:
Brigitte Mira, El Hedi Ben
Salem, Barbara Valendin,
etc.

20.30 Au théâtre ce soir:
L'amant de Bornéo

ie_______ m
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

Pour les enfants
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Western von gestern
Informations régionales
Téléjournal

<- '**_*r

00 De la musique
et des Invités

55 Rundschau
40 Téléjournal

Cycle Marlon Brando
50 Der Wilde
05 Untergrundpassage
35-23.40 Téléjournal [OE3M

Du foehn et de la pluie
:

1

10.30
12.05

12.3018.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes i2 4518.45 Téléjournal 13'3518.50 Bonjour , Dr Bedford 13^5010.20 Consonances 14 0019.50 Magazine régional 15 0520.15 Téléjournal 15 '5520.40 Reporter 16 55Hebdomadaire

d'information 17 2021.40 Wings over the world 175222.55 Téléjournal 18'30Ciné-club 18 5023.05 Vlrldlana 19'2u0.35-0.40 Téléjournal 19'45
20.00
20.35

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Un couple indispensable
la vitamine D et le calcium.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Adamo.
Actualtés régionales
Les paris de TF1

21.25
22.45
22.55

12.30
13.00
13.35
14.05
18.00
18.25
18.50

BM,1I.IJJ.JJ.I,.I.I.U
18.30

18.55
19.1019.20

19.45 19.20 Actualités régionales
1Q dn T_.l_.ulalf.rl -Atf_t.--.9I1_TF1 actualités

8.30 Sur demande
Une production du dépar- 13.30
tement éducation et socié-
té 14.00
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton 15.00
11.30 Chaque Jour est un grand

Jour
avec Bernard Pichon 17.00

12.20 La tartine 17.05
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique 17.50
Edition principale 18 3012.45 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 Spectacles-première 18 50Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir 19 2018.15 Actualités régionales
18.25 Sports 19 30
18.30 Le petit Alcazar 1935par Pierre Grandjean et 20 00Jean-Claude Arnaudon
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit 22 00
22.40 Petit théâtre de nuit

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

22.50 Blues In the nlght 23 00
par Bruno Durring _k_

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissance

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous? par
Jérôme Deshusses
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
Chemin faisant: le Gothard,
par Jean-Claude Gigon
Cours de langues
par la radio
Schwyzertiitsch
Portes ouvertes
sur les connaissances

Ouest et sud: couvert et pluvieux.
Valais et Suisse alémanique: éclaircies de foehn dans

S 
les Alpes, puis de la pluie. 15 à 20 degrés cet après-midiZéro degré vers 2800 m. Vent du sud-ouest en altitude

J Evolution pour le week-end : pluvieux au début avec
f "e3,ge d!s 150° à 2000 m- Dimanche variable et averses.
• Helas ! a moins de déplacer les week-ends, rien à faire !
• - .„ J ?n Uer : nouvel,e journée splendide, jusqu'à
f 20,de?res. nuages en soirée. A 13 heures : 13 (nuageux)

Î

# a Zurich, 14 à Beme et Genève, 16 à Bâle, 18 à Locar-no, 6 au Santis (beau partout), 17 (nuageux) à Paris, 19(serein) à Milan, 22 (peu nuageux) à Nice et (nuageux)â Madrid et Lisbonne, 23 (peu nuageux) à Rome, 24(nuageux) à Palma, 28 à Tunis, 30 (serein) à Tel-Aviv
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage } La pluie de l'été (juin-juillet-août) 1981 : Santis (SG)

12.00 (s) Vient de paraître t» 702 mm, Hinterrhein 638, Locamo 480 Luceme 438par Demètre loakimidis • Claris 379, Lugano 370, Vaduz 369, Davos 356, Zurich
12.50 L

P
esco

3
S

V
dujour | 

33°' U DÔl<J 3°6' C°ire 274> M& ™> S»"»-»» 261.
13.00 Formula 2 X»»<>iÉ> 1>>> —— _-.¦_-.--.^.c-»_-..-¦ ̂ _ _ _ _ _-._ -..-._ -._ -._-._-._> _.

'¦ M***"*"e*****HPr"V«
Pièce de Roger Ferdinand
et José Germain. Avec: Mi-
chel Roux, Jean-Pierre De-
lage, Olivier Lejeune, Ro-
bert Party, Claire Maurier,
Laurence Bdie.
Variétés
Palace. Avec: Millie Jack-
son, le ballet Spendau,
Tom Waits.
TF1 actualités

A2 Antiope
Passez donc me voir
Les Amours
des Années grises
Joli-Cœur
D'après le roman de Michel
Davet
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
7e Avenue
Quatre saisons
La télévision des téléspec-
tateurs
Fenêtre sur...
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Marie, Marie
2. A bicyclette
Série de François Châtel et
Catherine Bourdet
Avec Danielle Darrieux,
Maurice Biraud, Gérard
Lartigau, etc.
Apostrophes
Journal de l'A2.
L'affaire est dans le sac
Une comédie burlesque de
Pierre Prévert

FR3 Jeunesse
Les Wombles. Des livres
pour nous.
Tribune libre
Soir 3

Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Réalités
Réalités de la réflexion
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
Italienne
Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Jean-Pierre Hautier
(s) Jazz llne
Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Mœurs et coutumes du
temps passé
Du berceau à la tombe: 4.
l'enfance
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn
L. Boccherini
F. Martin, J.-F. Zbinden
Postlude
(s) Les yeux ouverts
Deux actualités bâloises:
exposition Giacometti et
exposition Picasso
Une actualité fribourgeoi-
se: Fri-Art 81, une série de
manifestations artistiques
visuelles
Informations

E5E
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Parasite now

Avec: Lucien Vargoz ,
Jean-François Jung, Mau-
rice Travail , Eddy Roos,
Chantai Piques, Guy La-
grost, etc.

22.25 Soif 3
22.45 Thalassa

r̂ i ¦¦«¦
ALLEMAGNE. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 L'heure de Stern. 17.05
Country-music. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der letzte
Wagen. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Ein Sheriff à New York. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Descrip-
tions. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Manner ohne Nerven. 18.40
Meisterszenen der Klamotte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Les cinq
dernières minutes. 21.37 Hande
hoch der Meister kommt. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Die Herren Dracula. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Le relais routier.
19.55 Au péril de la vie. 20.45
Sciences et technique. 21.30 Ce
soir. 22.30-23.00 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi?.

icj ômi
AUTRICHE 1. - 10.30 Tanz mit
dem Kaiser. 12.05 Manner ohne
Nerven. 12.20 Amakane. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Hucklberry Finn. 18.00
Pann-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonderdezernat K 1. 21.20
La vie animale. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.25 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Pour les 20 ans du petit

théâtre «Die Rampe» de
Berne

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique sans frontières
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Petite saynète

milanaise
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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A louer

à MartignyVoila une maison
i mesure de l'hoir

•Si'1 11. 'i l.1 i1 ' ¦CTT-îi ' .lftV.1  ̂'¦ 11 1. Ifr-i .-TFl i1, 'i-fe^F̂! juta MplM M ^M inm/
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Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements VA - VA p.
• Magasin d'alimentation source*
• Café du Parc

Prise de possession: 1 " avril 1982.

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

àl„ ¦« , , , _ _ ^, ^  
 ̂

. , , -  v, 

 ̂ appartement
conçue pour les femmes X 2 pièces
la portée de chaque budget \

\ libre dès
et a la portée de chaque budget

/ \  
1er décembre.

\
S défiant \ Ta. 026/2 s? 02

I B&B iÉ toute \ 3-^!îl
H MH 9 1 A louer

H'BPP \m I PU PRIS concur- 1 à Noes

I7 -:;. rence 1 appartementWBÊL 314 pièces
Notre première villa témoin en Valais est terminée.

'our apprécier ses qualités effectives, une visite s'impose. I libre 1er novembre

les jours, y compris les samedis et dimanches
de 8 à 19 heures

Aaence immobilière fiduciaire

Tél. 027/55 39 59
(à partir de
18 heures)

•36-401126
On cherche à louer

à Monthey
ou environs,
pour fin novembre

AGIMMOFINA S
E. Papilloud
La Régence
1963 Magnot-Vétroz
Tél. 027/36 14 13 appartement

3-4 pièces
si possible
avec cheminée.

A proximité de
Crans-sur-Sierre
par suite de partage, à vendre

maison - chalet
typiquement valaisanne.

Madriers et pierres, très belle appa-
rence, façades rénovées, dégagée,
confort, chauffage central, belle cave,
vue, soleil, accès.
Fr. 126 500.-.
Rens.: écrire sous chiffre P 36-29934
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 92 52
•36-302813A quelques kilomètres de

Crans-Montana (Valais)
de particulier, à vendre

A louer à Sion
dans villa sise
à Gravelone, Agasse
luxueux studio
meublé
tout à fait indépen-
dant. Libre: début no-
vembre. Possibilité
de TV 7 chaînes et
téléphone. Pour
renseignements:
tél. 027/22 91 54
(heures de bureau)

89-171

habitation-chalet
Intérieur entièrement rénové.
Comprend: hall, cuisine, salon,
2 chambres, bains. Belle soupente
formant dortoir. Chauffage au mazout.
Grand cave. Soleil, vue, accès.
Fr. 88 000.-.
Tél. 026/6 23 38 (le matin).

36-29934

ÇC\ Exposition de villa à Echallens/VD.
g 3/4,10/11 et 17/18 octobre 1981.
jjj' Heures d'ouverture: 10.00 à 12.00 et 13.30 à 17.00 h. Pendant la semaine: mercredi et

^J vendredi, 30.9.-23.10.1981,14.00 à 20.00 h. Une villa généreuse et luxueuse avec une
fH t̂ isolation optimale. Nous nous réjouissons de votre visite. Ameublement par: Sickel
F*H S.A., Grand-Chêne 6, Lausanne, Tél. 021 22 55 81. Cette villa est à vendre.

I f \  (% ^^^^^^^^
HOME+FOYER/HAUS+HERD 1018 Lausanne

m+m̂ 1 ; 1 ifTfPl ¦ i,s*|-T~]|i'a| î rnififTTillirniï Q nSn̂ ffs "S*.**" < . >^~ """tas^' -̂-̂ ^^^-̂ ^''̂ 1̂ --
_m__ ; AA ^  ̂ ¦ ï-n s s -n "m irl ¦ < - • i ^--1 s r̂  -"" ^°̂  ^̂ \̂̂ ^̂ \-̂ \̂̂ <^
O ̂  ̂ -̂r-yr^i^̂HH '̂ ^HÎY ĥ, ^

0 .̂̂  °1E
F"H Une entreprise suisseàHeKogenbuchsee,avecsuccursales à Baden ,Bienne ,Domat-Ems,Lugano,Lucerne,Sierre,Sissach,WilSG.

Tavannes
pour raison d'âge

Buffet de la Gare, exploité par 3 gé-
nérations de la famille du tenancier.
Affaire de haut rendement. Convien-
drait pour bon cuisinier.
Renseignements et dossier:
R-IMMOB, 2735 Malleray
Tél. 032/92 13 49

06-17517

f ' 1A vendre à VILLENEUVE
Grand appartement de 6 pièces
d'environ 170 m2
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bains et W.-C. séparés
- grand séjour
- cuisine avec coin à manger séparé
- grand balcon plein sud.

Prix de vente: Fr. 370 000.- y compris
garage.

rT. j m S'adresser â

L̂ C^
coF

'
DECO sa J

/•V\\^ 1
820 Montreux

?V \̂VV Grand-Rue 52
" \W\ Tél. (021 ) 62 30 29

A deux pas de
Crans-Montana (Valais)
je vends

habitation-chalet
Excellent état.
Comprend: hall d'entrée, grand living
deux chambres, cuisine séparée
bains, grande cave, places, grand ter-
rain. AccèsNTranquillité absolue.
Fr. 118 500.-.'•

Rens.: écrire sous chiffre P 36-901441
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

chalet-hôtel
actuellement collectivité, 43 lits, pour colo-
nie ou hôtel-restaurant.
Fr. 290 000.-.
Documentation : 025/68 22 84. 89-41822

V_ oièces
'dans immeuble équipé, piscine, sauna,

f ascenseur.
Surface de 90 m2 avec 24 m2 de balcon.
A proximité des remontées mécaniques,
comprenant: trois chambres à coucher et
deux salles d'eau, séjour.
Fr. 229 000.-.

Ecrire à Project 10, P.-H. Gaillard S.A.,
avenue de la Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

Couple avec expérience cherche à louer,
région Slon-Sierre

café-restaurant
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-302792 à Publi
citas, 1951 Sion.

M ^K
Afiva construit pour
vous votre maison
Avant-projets personnalisés.
Projets à Bramois, Vex, Savièse.

Agence Immobilière Afiva
Avenue de la Gare 9, Slon
Tél. 027/23 44 77

A vendre

Granois-Savièse VS
maison datant d'environ 200 ans, 221 m2, 2 pièces
et cuisine, bains, balcon et 2 caves voûtées.
Prix : Fr. 91 000.-non meublée.

Pour tous renseignements : tél. 022/3513 50.
18-4153

A Monthey, trois affaires à saisir!

A vendre, au centre ville

immeuble commercial et locatif
comprenant, au rez-de-chaussée: établissement
public 40 pi. et terrasse 24 pi., aux étages: 3 appar-
tements de 31/2 pièces, dans les combles: 2 cham-
bres ind. et buanderie.

A remette, au centre ville, important

restaurant-pizzeria
Chiffre d'affaires et résultat prouvés.
Disponible tout de suite.

A vendre, sur la route du coteau

immeuble avec café-restaurant
comprenant: un appartement de 4 pièces et 5 cham-
bres d'hôte; disponible dès le 1er avril 1982.

Pour rens. et visites, s'adresser au bureau J. Nico-
let, Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Couple sérieux
avec meilleures réfé-
rences, s'occuperait
en votre absence de
la surveillance
de votre
chalet ou
appartement
Pas de nettoyages.
Région Crans,
Montana, Vercorin.
Ecrire sous chiffre
P 36-30035
à Publicitas,
1951 Sion. 

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

A louer à Miège

appar-
tement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave
et jardin.
Meublé ou non.

Tél. 027/55 77 05
dès 20 heures.

•36-43573E

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465

A vendre
de Suisse
à Suisse
Saint-Luc
appartement
tout confort,
(105 m2)
3V. chambres
à coucher, living
avec cheminée,
balcon d'angle.
Vue imprenable.

Tél. 022/82 05 27
18-322331

Je cherche

vieux
chalet
ou grange
région Chablais.

Offres sous chiffre
480-68
à l'Est vaudois
1820 Montreux.

Cherche à louer du
18 au 25 octobre 81
chalet
2-3 lits
cheminée, situation
tranquille.
Tél. 021 /32 88 44
heures de bureau:
021 /20 49 41

22-50056
A louer
Immédiatement
à Saint-Pierre-
de-Clages
appartement
2 Vz pièces
Fr. 335.-
par mois
charges comprises.

Tél. 027/86 34 09
36-47

Architecture d'aujourd'hui
vous propose

A vendre à Martigny

appartement en duplex
de 126 m2, y compris place de parc sou-
terraine, quartier tranquille et ensoleillé.
Prix très intéressant.

A vendre à Martigny, dans quartier rési-
dentiel

appartement 4' 2 pièces
106 m2, avec possibilité de place de parc
souterraine, en achat ou location.

A vendre à Nendaz-Station

appartement VA pièces
avec W.-C. séparés, balcon, terrasse de
25 m2.
Prix très intéressant.

Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08. 36-98

Enfin chez vous!
A vendre à Choëx-sur-Monthey, avec vue
imprenable

VILLAS
comprenant 4 à 5 pièces et garage.

Possibilité d'aménager pièces supplé-
mentaires.
Prix dès Fr. 246 000.-.
Facilités de paiement.

Agence immobilière G. Evéquoz,
Monthey:
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Bar à louer
complètement équipé, avec appar-
tement, 2 km de Sion,
en bordure de la route cantonale.

S'adresser à l'agence Les Alpes,
rue du Rhône 116,1204 Genève.
Tél. 022/23 13 50.

18-4153
A louer à Monthey
dans l'immeuble rénové du Cerf

surfaces commerciales
avec vitrines
90 m2, Fr. 2500 -par mois
55 m2, Fr. 1750-par mois
35 m2, Fr. 750-par mois.
Agence immobilière G. Evéquoz,
Monthey.
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

villas jumelées
dans quartier résidentiel, 150 m2 habita-
bles, avec sous-sol.

Cuisine, séjour, 3 chambres, salle de
bains, douche, 2 W,-C, garage, terrasse.
Terrain de 750 m2. Gros œuvre terminé,
finitions à choix

Habitar S.A., p.a. François Cadosh
L'Allex, 1880 Bex.
Tél. 025/63 24 24. 36-29973

Bex
A vendre ou à louer
1er novembre ou date à convenir
au centre de Bex dans quartier
tranquille, superbe

appartement
4Vi pièces (130 m2) de haut stan-
ding comprenant: living ouvert jus-
qu'au toit avec galerie intérieure
meubiable (cheminée de salon,
vieilles poutres) trois chambres,
bain, cuisine agencée luxe (chê-
ne) balcon-loggia, cave, réduit,
place de parc, chauffage central
il IUC^

JQI lu ai 
IL , in IIIIUI is aui î 10-50.

Hypothèque de premier rang à
100% à disposition.

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-29782 à Publicitas,
1951 Sion.
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Pour vous permettre de découvrir sans vous J™J SlSSSSSSSm̂ "\
déplacer à des milliers de kilomètres les facettes *¦* \
multiples de l'Orient, nos acheteurs ont entre- m . "\
pris un très long périple autour de la moitié du j|R \
monde: Inde, Chine, Taïwan, Japon, Thaïlande, jïfc -• ^Hongkong et les Philippines. 'M m. SIÊèLe but de ces voyages lointains: recréer 11 s ĵ m
l'Orient chez nous, en Suisse, avec «Fantasia», m ^__t___WkCe super-show, consacré à l'Asie telle qu'elle m mmmm^ ̂ÊÊÊ_t\vit , vous fait découvrir et admirer d'innombrables Wk -80 \r *

Èm PB ¦ 0DJets rares et précieux ainsi que des articles É|K J . %  ' "\__x_m
Jpj bj | : sélectionnés, dans une ambiance extraordinaire ¦« ' i j « ÉÉfij fl
JB Bl ¦ de spectacles animés par des artistes et acro- mBm^^^^m ËEZ %^mm'nmÈÊÊ^tÉ%mi0^^ ¦ bates d'Extrême-Orient. % ^\Wt
9 § : Cette annonce, par exemple, vous familiarise || l R || 9§-|

; avec le confort du chez-soi en Orient. Pour en H»É§HHy| 0^ Wmkr,É I
Mobilier noir à combiner, en ! savoir davantage, nous vous invitons très cor- fjj sSlj !ffcv-diffêrentes dimensions et exécu- : dialement à visiter le «Temple de l'habitat» et à fi IHKtions. Motifs asiatiques en relief, ¦ -.» . . ., , , , . f|gg Pr/IH llPiB^KikMp ortes et tiroirs à garniture : vous offn r simultanément un moment bienvenu f k Sj fl HÉ^/o/ée ; de dépaysement total en partant au pays de fofi KS ||l
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FANTASIA:
POUR VIVRE DÉCONTRAC
TOUT CONFORT...

Actuellement, notre <-Temple de l'hs
le centre d'ameublement exotique le plï
et ie plus varié loin à la ronde. Il vous
absolument tout ce qui fait le confort
ment d'un intérieur:

tables et chaises, fauteuils et sièges
armoires et vitrines, accessoires famille
paravents et tapis de toutes sortes, t
des prix intéressants. Quant aux initi
collectionneurs, ils découvrent dans k
de l'habitat» un véritable paradis dès

« » J r • 
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Fantasia ne vous transporte pas seule- j MÉMENTO DES SPECTACLESment au royaume de l habitat mais vous offre, : Aoïïj'TVfTATTY

en plus, une vue d'ensemble de la vie quo- : î »*ll
'1>, :iAIJA'

Les attractions extraordinaires et toujours
renouvelées de Fantasia vous familiarisent
avec la culture, la mythologie et les sports
pratiqués en Asie. Le programme détaillé
figure dans des annonces spéciales publiées
dans la presse quotidienne; en outre, il est

tidienne ou culturelle orientale.
Cinq autres boutiques accueillantes,

pleines de surprises agréables attendent votre
visite. «Eventails de soie» avec ses soieries
multicolores et ses broderies délicates, «Tee-
O-Thek» et ses quelques 30 sortes de thés
différentes et tous les accessoires nécessaires
pour créer chez vous votre propre maison
de thé.

: affiché à l'entrée principale de notre magasin.

L'ORIENT... CAMERA• de thé. : -U UKU&NI... -UAIVIILKA

• La «Boutique folklorique» et ses objets : AU POING.
© courants en Orient devenus pour nous autant j Les photos merveilleuses de Kevirt Clarke
• d'ornements recherchés. j exposées à Fantasia vous transportent au

«Party-Pagode», qui vous enseigne la : cœUr même de la vie en Orient. Exécutées
culture de la table en Orient. Et enfin le : en tirages limités , les meilleures d'entre elles

• «Cabinet des Antiquités», rendez-vous des • constituent une décoration d'intérieur
• trésors du passé. : fascinante.
•"LA

* MMSÊ DÊ'LA'CIÎANCÊ " * V Srvri ïM nûsiV ","
..

".Tlles peuvent se superposer # m 'USUt-BOl. VW lui\ ̂ OAIN^JC : ftlN 1JKUITE LKilNE U'AbiE,
ou être disposées à votre gré, VOUS A-T-ELLE FAIT UN CLIN : C'EST PROMIS !ces quatre charmantes tables- * iWTTIÏ 9 : »¦*-*•* ,**>--' mmmmmm
gigogne richement décorées de • u y ihllj . .., ,; : Tous les articles qui vous sont offerts a
nacre et de dorures. Le billet de loterie personnel que vous avez j Fantasia sont munis d'un timbre autocollant
Fr. 499.- reçu dernièrement est peut-être la clé de vos • qui garantit leur provenance authentique.

• nouvelles évasions en voiture ou en moto, : Prêtez-y attention lors de vos achats.
_

^ 
^^ j  • votre passage pour un merveilleux voyage : I—-— — —-—,

3 11 .n : A± j-gf. % «e n  avion, ou encore un appareil de photo • a n 0 r i 0 i f] a I >__ W
W. 'm W ŵ l% • *¦*¦'* ^¥ w % • ou un autre prix sympathique. A o i Ai p *i* , I
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È I ÎBH |P̂  J ̂ P ¦ 

¦¦ 
^m w ¦ ¦ il m m  M ¦

§T complet Fr. 229. - M M  ̂ ¦¦ ¦ mU M. M M M ¦ ¦¦ M Î̂ H; ¦ ¦¦ ¦ ¦ \ m ¦¦¦ m mM VI ¦ m f l V  m



Augmentation réelle moyenne de 3 %
BERNE (ATS). - Dès le début de l'année prochaine, les salaires sans toutefois s'opposer au projet de la minorité de la commission,
des fonctionnaires progresseront de 3 % en moyenne. Cette du Conseil fédéral. Difficultés fi- propose d'augmenter en moyenne
hausse réelle sera forte pour les petits revenus, atténuée pour les nancières de la Confédération, de 100 francs les maxima des di-
revenus moyens et nulle pour les classes les plus élevées de la "̂etHes TaïeT ^hiérarchie. Après le Conseil des Etats en juin dernier, le National y0-]à feurs principaux arguments. Pour sa Part> ,e Valaisan Pascal
a approuvé ce projet hier à une très large majorité. A l'opposé le groupe socialiste Couchepin (rad), rapporteur de

non seulement soutenait le projet , lan8ue française, déclara qu'en ac-
Durant le débat d'entrée en ma- des formations bourgeoises mais demandait même plus. Wal- ceptant la proposition de la mino-

tière de la veille , les porte-parole avaient exprimé de sérieux doutes ter Renschler (soc/ZH), au nom f1 -̂ ^e Pr0)et serait repoussé et que
la hausse ne pourrait entrer en vi-

. __^ ' gueur au début de l'année prochai-
*—~*~^̂ m'̂^̂^̂ mm̂ ^̂ ~'̂ ^̂  ne pour iu'_ ie projet du Conseil

fédéral est équilibré. Au vote, la
DIMANCHE 4 OCTOBRE A SION ^ Ï̂JaSES*re'
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use

Uon trou-L I L l/L la-fl. I iTfl I lanillWn I IWlv vait aussi quelques démocrates-
Le mois d'octobre est un som-

met de la vie valaisanne. Tout le
monde a repris le travail, les sai-
sonniers s'empressent d'achever
les routes et les constructions
avant les neiges de l'hiver, les ven-
danges animent jusqu'aux rues de
la capitale. Dans cette fièvre labo-
rieuse, le premier dimanche d'oc-
tobre constitue une coupure où se
retrouvent tous ceux qui œuvrent
à notre beau canton: le Haut-Va-
laisan et le Chablaisien , l'Italien et
l'Espagnol, le pauvre et le riche.

Parce que le mouvement de fra-
ternisation a été inspiré par le
christianisme, la fête commence
par l'action de grâce. Prière d'ac-
tion de grâce pour remercier Dieu
de la paix dont nous jouissons,
prière de demande pour l'implorer
d'étendre la paix à la Terre entière.

BEGEGNUNG UNTER CHRISTEN
Vor ein paar Jahren wurden in Stadt, ob katholisch oder refor-

Sitten, anlâsslich des «Auslander- miert , mit den fremdsprachigen
Sonntages», die ortsansassigen Ita- Mitchristen zu einem «Tag der
liener und Spanier mit ihren Seel- briiderlichen Begegnung» (Frater-
sorgern zu einem gemeinsamen nisation).
Gottesdienst in die Kathedrale ein- Am kommenden Sonntag, den
geladen. Anschliessend an die ge- 4. Oktober, wird auf dem Platz
meinsam gestaltene Feier traf man des Knaben-Schulhauses (chemin
sich vor der Kirche zu einem Eh- des Collines), um 10.00 Uhr, eine
rentrunk und freundschaftlichen konzelebrierte Messe eefeiert.
Begegnen. Nach dem Gottesdienst verweilt

man bei einem Glase Wein und
Seither ist dièse Begegnung zur pflegt mit den Mitfeiernden Kon-

Tradition gewordeh. Alljàhrlich takt und Gedankenaustausch.
tref f en sich nun die Christen der In diesem Jahr - als Zeichen des

France: la longue traversée
Suite de la première page

posantes manifestant le désir
de quitter une formation déca-
pitée par l'échec de Valéry
Giscard d'Estaing.

La première, le parti répu-
blicain, est aujourd'hui la plus
fidèle à son fondateur et en
même temps la plus décidée à
rechercher l'unité d'action
avec les gaullistes dans le style
d'un pacte d'opposition ana-
logue à celui qui lia pendant
de longues années l'UDR et les
républicains indépendants. Le
président de l'UDF, Jean Le-
canuet, exprime bien ce cou-
rant et il vient de le confirmer
solennellement en écrivant à
Jacques Chirac pour lui pro-
poser une concertation. Mais
au nom de quoi? Car les deux
autres composantes de l'UDF
ne font pas mystère de leur vo-
lonté de quitter une structure
réputée vide. Il y a d'abord les
radicaux, décimés par les der-
nières législatives et qui obser-
vent avec faveur leurs frères
ennemis du mouvement des
radicaux de gauche, membres
de la nouvelle majorité. Le
moment n'est-il pas venu de la
réunification de la «grande fa-
mille radicale»? Celle-ci n'en
est pas à une péripétie près et
de toutes façons le poids des
radicaux enlève tout intérêt à
la question et à la lettre en-
voyée par leur président à Jac-
ques Chirac, pour lui proposer
à son tour une rencontre.

Reste, et c'est beaucoup plus
important, les centristes. Ils
disposent de 24 sièges à l'As-
semblée nationale et surtout ils
constituent ce parti du Marais
qui, dans l'histoire politique
française, a toujours fait la dé-
cision lors des grandes échéan-
ces électorales : en 1936, le
Front populaire l'emporte avec
500 000 voix et parmi celles-ci,
il y a les voix centristes oppo-

Afin que tous soient unis par la
pensée et la prière, en même
temps que la paroisse protestante
célèbre le culte au temple, les ca-
tholiques des diverses paroisses de

ses aux mesures de déflation
des modérés ; en 1981, Fran-
çois Mitterrand l'emporte avec
plus d'un million de voix et,
parmi elles, il y a encore celles
des centristes rassurés de voir
le parti communiste ramené à
15 % de Pélectorat.

Or, deux réflexes détermi-
nent l'attitude des députés
centristes. Une allergie insur-
montable au tempérament de
Jacques Chirac, soupçonné
d'autoritarisme et surtout un
sens aigu de l'opportunité qui
leur commande de constituer
les supplétifs de rechange pour
les socialistes en cas de départ
des communistes. De là, des
comportements électoraux
néancés: tel député centriste a
voté certaines dispositions de
la loi de finances rectificative
en juillet ; tel autre la loi dans
son intégralité , tel autre s'abs-
tenant lors du vote de la loi de
décentralisation... Attitude
nuancée à la mesure d'un parti
qui a toujours refusé les adhé-
sions définitives et toujours
pratiqué le ralliement de der-
nière heure. Parti charnière
mais en même temps insaisis-
sable, car après tout rallie-
ment, il se recrée dans l'oppo-
sition. Georges Pompidou ne
l'appelait-il pas le parti des
«voyageurs sans bagages»?

Aujourd'hui, les députés
centristes s'interrogent ; l'un
d'eux déclarait, dimanche: «II
faut en finir avec le triangle in-
fernal Giscard-Barre-Chirac. »
Si l'on songe que ce parlemen-
taire fut l'un des ministres les
plus dociles de Valéry Giscard
d'Estaing, on mesure le che-
min parcouru depuis le 10 mai
et en même temps la capacité
de reconversion des centristes
français. Il est vrai que l'UDF,
création giscardienne, n'a pas
de chef. Il y a d'un côté Valéry
Giscard d'Estaing qui tente
maladroitement de reprendre
le contrôle d'un parti fantôme ;

Sion se rassemblent pour l'Eucha-
ristie sur la cour de l'école de la
Matze. (En cette année de la per-
sonne handicapée, la liturgie est
préparée et animée en collabora-
tion avec un groupe de «Foi et lu-
mière» du Valais central.)

Ensuite, dans la joie, tout le
monde se retrouve à l'apéritif, sur
cette même cour; et ceux qui le
souhaitent pourront prolonger la
rencontre par un pique-nique.
Pour fraterniser, il n'est pas néces-
saire de parler les quatre langues:
un salut, un sourire ouvrent la por-
te du cœur et font comprendre que
nous sommes tous frères.

Alors retenez: dimanche 4 oc-
tobre, école de la Matze, Sion, à
10 heures, messe (culte au temple
protestant) ; à 11 h. 15, apéritif;
vers midi, pique-nique.

«Internationalen Jahres des Behin- v3 r  ̂ V /
derten» - wird eine Grappe Behin- _ 
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T:i::r: r:;;:L Le Conseil des Etats unanime
Feier und den Ehrentrunk, bietet

sSn Se m̂itV dle SgenÛ? BERNE (ATS). - Le ConseU des Etats a accepté hier par 33 voix géra au vœu de M. Steiner lors de
iiber konfessioneUe und sprachli- sans opposition un crédit de 2,5 millions de francs représentant la procnaine révision de 1 AVi-Ai,
che Grenzen hinweg, Gemein- la participation suisse à la poursuite (phase II) de l'exploitation assui:e le c°nseiller. tederai Hans
schaft zu pflegen und zugleich mit d'un satellite météorologique par l'Agence spatiale européenne somt.olfTourrak t̂retouvéé carkorperlich und geistig Behinderten (ASE). Les coûts totaux de cette deuxième phase, qui durera jus- 'e biais d£ j>AI dont les crédits se-zusammenzukommen. qu'en 1983, s'élèvent à 61 millions de francs. Auparavant, le con- ront augmentés d'environ 1-1,2

Mogen rècht viele dièse freund- seiller fédéral Hans Hiirlimann avait rappelé l'importance des million de francs.
schaftiiche Begegnung erleben! précisions météorologiques pour l'agriculture et le tourisme. M. Steiner a souligné la discri-

mination touchant les jeunes ap-
..̂ m.^mmmmmm ^̂ mm _̂ _̂ m̂ m̂  ̂ Le programe Météosat, qui pré- prentis handicapés, par rapport

voit notamment le lancement de aux autres. Ils ne reçoivent en effet
_| _ _ _M JL _  " _.* ¦• W ¦ ¦ _u I'AHNAAÎIÏAM deux 8ateUhes météorologiques, aucun salaire pendant leur f orma-

liPSPrl UilUl I nnijnSIlJIIll est financé P1*1 huit P3*5 (BelP- «on professionnelle initiale dansUli UUOCI l |JUUI I UgJ |JUi)lllUII que> Danemark, France, RFA, des centres de réadaptation. Selon
Royaume-Uni , Suède, Italie et *e député, cette situation n'est pas

il y a de l'autre Jean Lecanuet, en 1983 donnera à ces mêmes Suisse). L'arrêté fédéral du 12 dé- seulement due à l'absence de base
président en titre mais discré- présidents la réalité du pouvoir cembre 1978 autorisait la Suisse à légale. Elle peut aussi s'expliquer
dite de l'opinion; enfin il y a local pour gagner les élections Parac-P61- a "» première phase de pai je fait que des centres de réa-
Rfnm.nr.rl Rarrp nui pst hipn rpoinnalp* pt mnnicinilfx. *** Progran»«ne (lancement d un daptation qui donnent (facultati-Raymortd Barre qui est bien régionales et municipales. steUite en 1977) La valWité du £ t) de

M
rargent de p

v
oche auxdec.de a jouer sa carte et il Face a une teUe offensive, protocoIe ayant expiré le 23 n0_ apprentis handfcapéf s^nt auTvient de le montrer en faisant que peut le RPR? Sans doute vembre 1980, le Conseil des Etats rnatiquement amputés d'une par-une rentrée politique antici- peu de chose. Il y a là en tout a voté hier une prolongation de tie des subventions de l'Ai. Décou-

pée.
Voilà beaucoup de monde

pour conduire une formation
condamnée, membre d'une
opposition dispersée et désé-
quilibrée. Le RPR n'a-t-il pas
un chef de 49 ans, un groupe
parlementaire nombreux dans
l'opposition, un appareil élec-
toral puissant et surtout une
détermination: gagner les pro-
chaines élections de 1982 et
1983? Il en faut moins pour
que les députés gaullistes réu-
nis à La Baule aient dénoncé
avec vigueur les «clins d'œil»
centristes a la nouvelle majo-
rité.

La reconquête du pouvoir
annoncée par Claude Labbé il
y a quinze jours et confirmée
par Jacques Chirac dimanche
n'en apparaît pas moins com-
me un objectif lointain. Car
au-delà des fluctuations cen-
tristes, il y a les manœuvres du
nouveau pouvoir qui ne fait
pas toujours ce qu'il dit et ne
dit pas toujours ce qu'il fait.
Modifiera-t-il le mode de scru-
tin des élections municipales
dans les villes de plus de
30 000 habitants? Il s'y était
engagé avant l'élection prési-
dentielle, mais aujourd'hui,
ministre de l'intérieur, M. Def-
ferre hésite à modifier la loi
électorale des législatives: le
scrutin majoritaire a donné au
PS 284 sièges alors que la re-
présentation proportionnelle
lui en donnerait 100 de moins.

Et puis il y a les réformes
qui sont préparées discrète-
ment: le remodelage de la car-
te des cantons pour conserver
à la gauche le maximum de
présidences de conseil général
en 1982, la décentralisation qui

vait aussi quelques démocrates-
chrétiens. C'est d'ailleurs un des
représentants de ce groupe, l'Ar-
govien Anton Keller, qui a proposé
une solution de rechange à celle de
M. Renschler. Alors que le projet
du socialiste aurait coûté 13 mil-
lions à la Confédération, le sien
n'exigerait que 7 millions. L'aug-
mentation qu'il propose concerne
exclusivement les classes moyen-
nes, celles du personnel technique
notamment. C'est dans ce domai-
ne que la Confédération a les plus
grands problèmes de recrutement.
Au vote, sa proposition est rejetée
par 80 voix contre 48.

Par 120 voix contre 4, le Conseil
national a finalement approuvé le
projet tel qu'il a été présenté par le
Conseil fédéral. Parmi les irréduc-
tibles, on reconnaissait notamment
les radicaux Ulrich Ammann (BE)
et Silvio De Capitani (ZH) ainsi
que le démocrate du centre (agra-
rien) Ulrich Graf (ZH).

cas l'explication de la hâte du
gouvernement Mauroy à réa-
liser des réformes qui ont tou-
tes les chances de bloquer l'al-
ternance justifiée par l'échec
économique ou tout au moins
par les mesures impopulaires
figurant au projet de budget
pour 1982.

Il est néanmoins bien tôt
pour mobiliser l'opinion après
le raz de marée de mai-juin
dernier. Les dernières élections
partielles viennent de le véri-
fier : honnis deux cantons où
l'opposition progresse, c'est le
statu quo. La leçon est claire
pour l'opposition: la traversée
du désert sera longue. C'est la
note à payer des divisions an-
térieures, j p

UC0VA: ça bouge
SION (gé). - L'Union commer-
ciale valaisanne (UCOVA),
présidée par M. Joseph Gérou-
det, dirigée par M. Georges
Roten, vient de mettre sur pied
des cours de formation et de
perfectionnement pour les
commerçants valaisans affiliés
à l'institution. Le nombre d'ins-
criptions à ces cours a dépassé
toutes les prévisions. C'est ainsi
qu'une série de cours seront
donnés à Viège pour la partie
alémanique du canton et une
série à Slon pour la partie ro-
mande.

Pendant quarante heures, ré-
parties sur cinq journées, s'éta-
lant du 30 septembre au ler
décembre, de nombreux com-
merçants ou cadres d'entrepri-

Un pas vers l'assainissement
partiel des CFF?
BERNE (ATS). - Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
seront pleinement indemnisés pour les prestations non
rentables qu'ils fournissent dans l'intérêt général, mais
jouiront pour le reste de la liberté d'entreprise et devront
s'efforcer d'atteindre à l'autonomie économique. C'est
dans ce sens que s'est prononcé hier le Conseil national, en
décidant d'entrer en matière sur les modifications de la loi
sur les CFF et l'arrêté sur leur contrat d'entreprise propo-
sés par le Conseil fédéral. La discussion de détail aura lieu
lundi prochain.

Comme l'ont expliqué les
porte-parole de la commission,
Ulrich Bremi (rad/ZH) et
Francis Lôtscher (soc/BE), la
nouvelle définition de l'offre
des CFF, valable pour les an-
nées 1982 à 1986, tend à amé-
liorer la mauvaise situation fi-
nancière des CFF (quelque 600
millions de déficit annuel)
avant la réalisation de la Con-
ception globale des transports
(CGST). Il s'agit principale-
ment de définir clairement les
tâches des CFF, d'indemniser
complètement leurs prestations
de service public non rentables
(transports régionaux de voya-
geurs), d'assainir la structure
de leur capital, et de donner
une aide initiale au service
de ferroutage entre Bâle et
Chiasso.

Les mesures envisagées al-
légeront les déficits des CFF de
près d'un demi-milliard par an,
mais sans qu'il en résulte pour
la Caisse fédérale, qui couvre
de toute façon ces déficits, de
charges supplémentaires à long
terme. Quant au reste du défi-
cit, soit environ 150 millions
par an, les CFF devront cher-
cher à le résorber par eux-

trois ans. La Suisse bénéficiera
ainsi des données recueillies par
un deuxième satellite, lancé cet été
à Kourou en Guyanne française.

Les images transmises par ces
satellites permettent notamment
au Service météorologique suisse
de suivre l'évolution du temps sur
une grande échelle. Chaque demi-
heure, des images de la terre et de
sa couverture nuageuse sont trans-
mises aux stations au sol.

Un salaire
pour jeunes apprentis
handicapés !

Le conseiller aux Etats Ernst
Steiner (UDC/SH) a présenté à la
Petite Chambre un postulat visant
à verser un salaire aux jeunes ap-
prentis handicapés. Ce postulat a
été accepté tacitement. On son-

ses s'accordent un temps de ré-
flexion pour apprendre à tou-
jours mieux s'adapter à la si-
tuation actuelle du marché, à
dominer leurs problèmes et â
prévenir les difficultés.

Le professeur Jack Allard ,
spécialiste en organisation el
gestion, a dispensé l'enseigne-
ment au cours d'ouverture du
30 septembre. Les participants
unanimes ont fait part de leur
satisfaction et ont apprécié au-
tant la matière programmée du
cours que la façon de la com-
muniquer.

Pour le Haut-Valais, les
cours débuteront mardi 6 oc-
tobre à Viège et seront donnés
par M. Willy Widmer, profes-
seur à Zurich.
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rageant, s'exclame M. Steiner. Il
invite par conséquent le Conseil
fédéral à examiner, dans le cadre
de la prochaine révision de l'assu-
rance invalidité, la possibilité de
verser un salaire aux handicapés
en apprentissage.

Améliorer
le recensement

M. Jost Dillier (d.c./OW) déve-
loppe une interpellation sur les re-
censements fédéraux. Il se deman-
de si la façon dont on recense la
population tous les dix ans est la
bonne. Le citoyen que l'on impor-
tune ne comprend pas toujours le
sens de cette opération. Ne de-
vrait-on pas remplcer le système
de questionnaire très coûteux par
une autre méthode? On pourrait
utiliser les registres communaux
des habitants et des impôts.

M. Hans Hiirlimann s'est fait
dire que le recensement de 1980
pourrait être le demier. Mais les
registres cantonaux ne sont pas te-
nus de la même façon. U y a des
différences d'un canton à l'autre. Il
faudrait alors trouver un système
uniforme et tant qu'on ne l'a pas il
faudra bien recourir au question-
naire. On a besoin d'un recense-
ment pour les statistiques régiona-
les, très importantes de nos jours.
Certes, la distribution des ques-
tionnaires et leur récupération
pose des problèmes d'organisation
très difficiles. On pourrait amélio-
rer le système par voie d'ordon-
nance.

M. Jost Dillier (d.c./SZ) se dé-
clare satisfait de la réponse.

mêmes.
Tout en formulant diverses

réserves, les députés, de l'ex-
trême-gauche à la droite mo-
dérée, ont réservé un bon ac-
cueil au projet. Par contre, le
démocrate-chrétien zurichois
Paul Eisenring a déposé une
proposition de non-entrée en
matière sur le contrat d'entre-
prise. C'est un texte superflu,
a-t-il dit : la loi précise déjà les
responsabilités des organes di-
rigeants des CFF, pourquoi en
charger maintenant le Parle-
ment? Il a été soutenu par le
radical bernois Otto Fischer,
qui a qualifié le projet de «mi-
sérable » . Seule la pression des
déficits, a-t-il lancé, peut con-
traindre les CFF à une meilleu-
re gestion. Néanmoins, l'entrée
en matière a été votée par 114
voix contre 13.

Au terme du débat, le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf a
répété qu'il ne fallait pas atten-
dre des mesures prises un com-
plet assainissement de la situa-
tion financière des CFF. Cet
objectif ne pourra être atteint
qu'avec la réalisation de la
Conception globale des trans-
ports.

Non ! Choisissez
• une autre /'"'̂ •'Wsolution ! •"¦; P\

\L J Wî̂ —Sautez... WX-^vlsur l'occasion . Njf- .îKJJ
en lisant .Vl» \ |les annonces .,. • U ,
du Nouvelliste c îv"' J '
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Au service de la
fourrure de qualité

ModèlesExposant
Comptoir
de Martigny

Stands 152-153-154
Secteur D

Fourrures Rue du Château 6, Sierre - 027/55 08 01
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Donnez à vos locataires
la possibilité d'épargner du mazout coûteux.

Les compteurs ATA
garantissent un

décompte des frais de chauffage
équitable et en fonction de la consommation.

Vous épargnez de l'énergie et réduisez les frais.
Les compteurs ATA sont fabriqués en Suisse pour les besoins suisses

depuis 45 ans.

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12 
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

f i

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

Remplir , détacher et envoyer!

--***-.-----.-.-...¦---.--._...._....
Ollimm W % * U m  j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I !'¦ env. Fr. 
C 587 I

Prénom 

NPA/LieuRue/JJo,.,
domicilie
ici depuis,
nationa-
lité 

employeur
salaire
mensuel ::

domicile
précédent
profes-
sion

né le 
éiaï "
çivi] 

depuis?___
loyer
mensuel Fr

<evenu loyer'"" ||| | Fentltgmx&f a waf nfj !i ¦ E /e /urnombre Visitez notre départements
moquettes et tapis d'Orient**

d'enfants mineurs signature

^-1 P̂ J

131 Banque Rohner Angle Av. d'Europe-AvPde la Gare 65
(à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77

o*.
oM Av. du Général Guisan 62 • Tél. (021) 51 61 911211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55„ — ....-.- .„. „,..__.__„, __ _ 
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Micasa propose toute
une gamme d'élé-

ments, d'armoires et
d'étagères pour instal-

ler un coin bricolage,
un coin couture, une

pièce où il fait bon lire
ou écouter de la

musique, ou encore
pour aménager tout un
studio. Ils se combinent

parfaitement avec les
meubles COMBIFLEX.

Car le programme
COMBIFLEX se com-

pose d'éléments de
base qui se complètent

. avec des tiroirs, des
portes, des rayon-

nages, des comparti-
ments à disques et qui

s'associent et se dis-
socient en fonction des

besoins.
Les meubles et les

éléments sont revêtus
d'un stratifié blanc.
Ils ne cra ignent ni la
lumière ni les égra-

tignures et sont faciles
à entretenir. Les meu-
bles COMBIFLEX sont

également disponibles
avec des façades à

revêtement décor pin.

En savoir iïY/ïl acheter^

 ̂
plus UWU mieux _\

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE /

PRIX MIGROS /

DROIT DE RESTITUTION /

GARANTIE /

Micasa. L"

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa suivants: Avry-sur-Matran/FR • Bâle-Dreispitz • Berne-Wankdorf • Binningen-Gorenmatt/BL • Buchs/AG • Carouge-Home-Center/GE •
Chêne-Bourg/GE • Ebikon/LU* • Genève-Balexert • Ibach-Schwytz* • Langendorf/SO • Langenthal/BE • Marin/NE • Morbio Inferiore-Serfontana/TI • Nyon-Home-Center/VD • Olten/SO •
Renens-Do it yourself/VD* • Schônbuhl-Shoppyland/BE • Sion/VS* • Spreitenbach-Tivoli/AG • St-Gall-St-Fiden • Stans-Lânderpark/NW* • Steinhausen-Zugerland/ZG' • Sursee/LU* •Taverne/TI •
Thun Sùd-Oberland/BE • Wallisellen-Glatt/ZH • Winterthour-Gruze/ZH. * sauf COMBIFLEX.

Pratiques. Fonctionnels*, Esthétiques,

Les meubles
à idées.

Des studios pratiques
et bien agencés ne
doivent pas forcément
coûter une fortune.
Armoire 2 portes, avec
rayon et barre de
penderie, 90x195 x
56 cm 210.-. Armoire
1 porte, avec rayon et
barre de penderie,
55x195 x 56 cm 150^
Etagère, 55 x 195 x
32 cm 110.-. Etagère,
90x195 x 32 cm 135^
Voici quelques
exemples du pro-
gramme COMBIFLEX
Elément 2 portes,
78,5x 40 x 40 cm 112.-
Commode 3 tiroirs,
78r5x 50x 40 cm 150.-

ĝS«9SSiSi îlii ^SS!SSiS ^̂ ^

Bureau 3 tiroirs dont
l'un pour dossiers
suspendus,! 40x60 cm
72 cm de haut 243.-.

U.

Micasa. La bonne adresse pour tous ceux qui ont de la suite dans les idées. Où
l'on trouve les meubles individuels ou coordonnés dont on a envie de s'entourer.
La qualité à des prix raisonnables. Avec en plus cinq gages de sécurité. Micasa,
cela vaut le déplacement. Et on y est vite.

ameublement Migros. transforme le logis en un
chez-soi.
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A Kalmar, le gardien lausannois Milani (à gauche) ne s 'est pas laissé
impressionner par les charges des Suédois comme ici face à Marko.

(Béllno CS)

•

FOOTBALL technique et trois 6,0 pour
BÏCkel SUSpendU "'impression artistique.

Le gardien des Young Les résultats:
Boys Hanspeter Bickel a été Dame8: -j_ Trace Wainrnansuspendu pour un match en (Can) 3 6; 2 Ja£kie Farre||raison de sa conduite incor- (EU) 4 6; 3 Karen Wood (GB)recte envers 'arbitre lors de 60/4 C|audia «ristofics-Bin-la rencontre face à Bâle du der (Aut) 68; 5 Anna Kon.22 septembre. draskova (URSS) 9,0; 6. Jan-

nina Wirth (RDA) 12,6.
Burren aUSSH Danse: 1. Jayne Torvill -

Le gardien du CS Chênois Christopher Dean (GB) 2; 2.
Guy Burren a été suspendu Karen Barber - Nick Slater
pour un match en raison de (GB) 4 - 3- Wendy Sessions -
remarques déplacées à Stephen Williams (GB) 6; 4.
l'adresse de l'arbitre lors de Berankova - Bartak (Tch) 8;
la rencontre de coupe face à 2- ,J5!!m°v.a " ponomarenko
Siviriez. (URSS) 11 ; 6. Hervé - Béchu

PARI-TRIO SK| DE FoND
Pari-Trio du 1 er octobre: M_^_».,x_«i«i_—.Ordre d'arrivée quarto: Norvégiens,

16-11 -13-e. Suédois
et Français

PATINAGE ARTISTIQUE à Montana
Le trophée Depuis deux semaines,
Hp RirhmnnH les -̂ "'P

68 nationales (mas-ae nicnmona cullnes et féminines) de Nor-
L'Autrichienne Claudia vège, de Suède et de France

Kristofics-Binder a subi une effectuent un stage d'entraî-
sévère défaite lors de la pre- nement à Crans- Montana.
mière compétition importan- Le glacier de la Plaine- Mor-
te de la saison de patinage te (3000 m) accueille ainsi
artistique, à Richmond. Elle a des champions comme Ove
dû se contenter de la quatriè- Aunll (3e de la coupe du
me place, derrière la Cana- monde 1981 et médaille de
dienne Tracey Wainrnan (14 bronze aux JO de 1980) et
ans), la surprenante Améri- Oddvar Braa (1er de la cou-
caine Jackie Farrell (16 ans) pe du monde 1979 et 2e en
et la Britannique Karen 1981) côté norvégien, Tho-
Wood. mas Wannharn rinna las
La compétition de danse est rangs suédois et Jean-Paul
revenue aux champions du Plerrat (vainqueur de la Vasa
mnnrls .laurifi Tot-vill - Chris- _»n 1Q7Q\ #>kn-. ¦_-_-, r,„„„„i„munue uayno IUIVII I  - v/imo- en i- fv )  cnez ies Français.
tnnhpr Dean, auteurs d'un li- l am ->»-IA._U> »s>..u_.<_.-,t .....-—, . — »--»*# —m,. —.— m WUIIBIII JUS-
bre remarquable , qui leur a qu'à 140 km par Jour à la
valu sept 5,9 pour la note Plaine-Morte.

FLATTEUR POUR LA SUISSE!
Alors qu'au lendemain du

tirage au sort on pouvait
craindre pour la représenta-
tion suisse dans le deuxième
tour des coupes européen-
nes interclubs, les quatre for-
mations helvétiques enga-
gées dans ces compétitions
ont réussi un bilan particuliè-
rement flatteur: trois clubs se
sont en effet qualifiés alors
que seul le FC Zurich, en
coupe des champions, se re-
trouvait éliminé. Et encore
les Zurichois ont-ils échoué
de justesse puisque Dynamo
Berlin-Est ne s'est qualifié
qu'au bénéfice du but mar-
qué au Letzigrund (score to-
tal 3-3).

En coupe des vainqueurs
de coupe, Lausanne a oublié
ses déboires du champion-
nat. Certes, les Vaudois se
sont inclinés à Kalmar (2-3)
mais eux ont profité de la rè-
gle avantageant les buts
marqués sur le terrain de
l'adversaire. Mais la palme
revient une nouvelle fois à
Grasshopper qui, en coupe
de l'UEFA, a éliminé les An-
glais de West Bromwich Al-
bion en gagnant les deux
rencontres (1-0 et 3-1). Dans
cette même compétition , gue, tandis qu'en coupe de
Neuchâtel Xamax avait fait l'UEFA, si la plupart des fa-
l'essentiel dès le match aller voris se sont qualifiés, outre
en gagnant par 4-0 et sa dé- West Bromwich Albion, le FC
faite à Prague face à Sparta Bruges, Napoli et le VfB
n'a pas prêté à conséquen- Stuttgart ont également tré-
ce. bûché.

C'est la deuxième fois Stuttgart est d'ailleurs le
dans l'histoire des coupes seul club de RFA à «rester
d'Europe que trois clubs sur le quai» alors que l'on
franchissent le premier tour. pouvait craindre le pire pour
En 1976-1977, Zurich, Bâle le «géant» ouest-allemand

TENNIS: COUPE DAVIS (DEMI-FINALES)
Vers une finale USA-Argentine?

Les Etats-Unis, vingt-six fols vainqueurs du fa- seront absents,
meux «Saladier d'argent», et l'Argentine, qui n'a L'Argentine, chez elle à Buenos Aires, ne de-
jamals Inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, vrait pas être, elle non plus, Inquiétée par l'équipe
devraient logiquement se qualifier pour la finale de Grande-Bretagne, représentée par des Joueurs
de la coupe Davis au terme des demi-finales dis- relativement modestes sur l'échiquier mondial:
putées en cette fin de semaine. Buster Mottram et Richard Lewis notamment.

La formation américaine recevra sans grande Avec José-Luis Clerc et Guillermo Vilas, deux
appréhension, à Portland, dans l'Oregon, l'Aus- joueurs classés dans les dix premiers mondiaux,
tralle. Avec John McEnroe, le nouveau numéro un la formation sud-américaine doit se qualifier facl-
mondlal et aussi Roscoe Tanner, Eliot Teltscher lement pour sa première finale, malgré des pro-
et Peter Fleming (Jimmy Connors est forfait), blêmes Internes régnant actuellement au sein de
l'équipe conduite par l'ancien champion Arthur l'équipe.
Ashe devrait en effet aisément obtenir sa place L'année passée, la coupe Davis avait été enle-
pour la finale. L'Australie, malgré les progrès de vée pour la première fols par la Tchécoslovaquie,
Peter McNamara, ne devrait pas être en mesure victorieuse en finale de l'Italie. Cette année, ces
de causer ce qui serait une énorme surprise, deux nations furent respectivement éliminées par
d'autant que Paul McNamee et John Fitzgerald les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le Français Jean-François
Rault a remporté au sprint la
deuxième étape de l'Etoile des
espoirs, disputée entre Nogarro
et Biarritz (212 km). Meilleur
Suisse le Genevois Siegfried He-
kimi, récent vainqueur du Tour
du canton, a pris la neuvième
place. Au classement général,
l'Irlandais Stephen Roche a
conservé sa position de leader.

Les résultats:

JO: oui au tennis et au €< ping-pong»
Lors de la troisième Journée de sa 84e session, le Comité International olympique

(CIO) a accepté la proposition de la commission du programme et décidé que le ten-
nis et le tennis de table feraient partie du programme olympique dès 1988. Plusieurs
membres occidentaux du CIO ont élevé quelques réserves en raison de l'évolution
structurelle de ces deux sports, notamment le tennis, dans le sens de la professlon-
nalisation. On saura en 1988 quels «amateurs» s'affronteront sur les courts et autour
des tables à Séoul.

et Grasshopper avaient éga-
lement présenté le même bi-
lan, mais aux dépens d'ad-
versaires beaucoup moins
cotés comme Glentoran Bel-
fast ou Hibernian-La Valette.
Seul Servette avait alors
échoué face au vainqueur de
la coupe galloise Cardiff City.

Sur un plan plus général,
le fait marquant de ce pre-
mier tour a été l'élimination
d'Ipswich Town, tenant du
trophée en coupe de l'UEFA,
battu par les Ecossais
d'Aberdeen. Les deux autres
vainqueurs sortants, Liver-
pool chez les champions et
Dynamo Tbilissi en coupe
des vainqueurs de coupe,
ont en revanche passé ce
tour assez facilement, res-
pectivement contre Oulu
(Fin) et Sturm Graz.

Outre Ipswich, les grands
éliminés de ce premier tour
sont le Celtic de Glasgow et
la Real Sociedad San Sébas-
tian chez les champions, vic-
times de la Juventus de Turin
et du CSCA Sofia, l'Ajax
Amsterdam et les Glasgows
Rangers en coupe des vain-
queurs de coupe, éliminés
par Tottenham et Dukla Pra-

tall (S), tous même temps, suivis
du peloton. 28. Pascal Fortis.
29. Rocco Cattaneo. 37. Ton!
Pock. 59. Michel Guillet, tous
même temps. 76. Julius Thal-
mann 5 h. 31 '23".
• Classement général: 1. Ste-
phen Roche (Irl) 7 h. 53'27" . 2.
Philippe Martinez (Fr) à 4" . 3.
Francis Castaing (Fr) à 9". 4.
Ferdi Van den Haute (Be) à 10".
5. Pascal Simon (Fr), même

BURGH0LD: «Ach... throse!»
Le coureur cycliste professionnel Andréas Burghold (26 ans) a annoncé

son retrait de la compétition pour raisons de santé. Des douleurs dues à l'ar-
throse aux genoux, ainsi que certaines difficultés respiratoires, ont contraint
le coureur de Lyss à cette décision, conseillée par la Faculté. Burghold va
maintenant suivre durant deux ans un apprentissage de technicien.

Sans grand succès chez les amateurs, Burghold était cette saison sous
contrat avec un groupe sportif allemand. Il avait reçu des offres de Fritz Pfen-
nlnger pour faire partie en 1982 de la nouvelle formation helvétique. Son meil-
leur résultat en 1981 était une 4e place au critérium de Klrchberg.

au lendemain des matches
aller. Mais les formations de
Bundesliga ont su redresser
la situation avec maîtrise. Par
contre, l'un des grands per-
dants de ce premier tour est
le football français, qui a per-
du trois clubs en route:
Saint-Etienne, Nantes et Mo-
naco.

Il est par ailleurs sympto-
matique de noter que deux
nations seulement n'ont pas
encore perdu un seul repré-
sentant. Mais, contrairement
aux dernières années, il ne
s'agit pas cette fois de la
RFA, de l'Angleterre ou de la
Hollande, mais du Portugal
et de la Yougoslavie, qui au-
ront encore quatre clubs au-
jourd'hui à Zurich lors du ti-
rage au sort du deuxième
tour.

Les équipes qualifiées

RFA: Bayern Munich, Ein-
tracht Francfort, SV Ham-
bourg, Kaiserslautern, Bo-
russia Mônchengladbach.

Belgique: Anderlecht,
Standard Liège, Lokeren, Be-
veren-Waas, Winterslag.

Angleterre: Aston Villa, Li-
verpool, Tottenham Hot-
spurs, Arsenal, Southamp-
ton.

Yougoslavie: Etoile Rouge
Belgrade, Vêlez Mostar, Haj-
duk Split, Radnicki Nis.

Portugal: Benfica Lisbon-
ne, FC Porto, Sporting Lis-
bonne, Boavista Porto.

RDA:Dynamo Berlin-Est,
Lokomotive Leipzig, Cari
Zeiss lena, Dynamo Dresde.

temps. 6. Dominique Sanders
(Fr) à 14". 7. Jean-François
Rault (Fr) à 20". 8. Robert Millar
(GB), même temps. 9. Domini-
que Arnazd (Fr) à 21". 10. Phi-
lippe Leleu (Fr) à 22". Puis: 41.
Vltall 7 h. 54'29". 42. Heklml 7 h.
54'30". 47. Cattaneo 7 h.54'37".
54. Pock 7 h. 54'44". 60. Guillet
7 h. 54'47". 66. Fortis 7 h.
54'33". 71. Thalmann 8 h.
01'54".

URSS: Dynamo Kiev, SCA
Rostov, Dynamo Tbilissi ,
Spartak Moscou.

Italie: Juventus Turin, AS
Roma, Inter Milan.

Autriche: Austria Vienne,
Sturm Graz, Rapid Vienne.

Roumanie: Uni Craiova, Di-
namo Bucarest, Arges Pites-
ti.

SUISSE: Lausanne-Sports,
Grasshopper, Neuchâtel Xa-
max.

Hollande: AZ'67 Alkmaar,
PSV Eindhoven, Feyenoord
Rotterdam.

Espagne: CF Barcelone,
Real Madrid, Valencia.

Tchécoslovaquie: Banik
Ostrava, Dukla Prague.

Ecosse: Aberdeen, Dun-
dee United.

Suède: Malmô FF, IfK
Gôteborg.

France: Bastia, Bordeaux.
Danemark: KB Copenha-

gue.
Irlande: Dundalk.
Irlande du Nord: Glentoran

Belfast.
Bulgarie: CSCA Sofia.
Grèce: Aris Salonique.
Pologne: Legia Varsovie.
Hongrie: Vasas Budapest.

DERNIERS RÉSULTATS
Coupe des vainqueurs de

coupe, match aller du pre-
mier tour: Standard Liège -
Floriana-La Valette 9-0 (4-0).
Standard Liège qualifié sur le
score total de 12-1.

Coupe de l'UEFA, match
retour du premier tour: Atle-
tico Madrid - Boavista Porto
3-1 (1-1). Porto qualifié sur le
score total de 5-4.

Stadler éliminé
Vingt-quatre heures après avoir

signé un exploit aux dépens du Chi-
lien Hans Glldemelster (tête de série
No 6), le Suisse Roland Stadler a
déçu dans le cadre du tournoi de
Madrid, doté de 125 000 dollars. Le
Zurichois n'est en effet pas parvenu
à se qualifier pour les quarts de fi-
nale de l'épreuve. Opposé au mo-
deste Péruvien Pablo Arraya, lequel
ne figure pas parmi les 200 meilleurs
Joueurs mondiaux, Stadler s'est In-
cliné en deux manches, 6-4 7-5. Par
ailleurs, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) s'est qualifié pour les
demi-finales. En raison de la pluie,
deux rencontres seulement ont pu
être disputées hier.
Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Pablo Arraya (Pérou) bat Ro-
land Stadler (S) 6-4 7-5. - Quarts de
finale: Ivan Lendl (Tch/No 1) bat
Joachim Nystrom (Su) 6-2 6-2.

Transferts
dans le

suisse
Le champion national Stefen

Mutter, Erwin Lienhard, Josef
Wehrli et Guido Frei courront en
1982 sous les couleurs du nou-
veau groupe sportif «Eorotex».
Les dirigeants de la formation
ont annoncé que les quatre cou-
reurs, dont trois (Mutter, Wehrli
et Lienhard) avalent déjà donné
leur accord à leur ancienne équi-
pe Cllo-Auflna pour la prochaine
saison, ont signé leur contrat.
Selon les règlements Internatio-
naux, les transferts ne doivent
pas s'effectuer avant le 1er oc-
tobre.

• Le Grand Prix de Lugano an-
nulé. - Le Grand Prix de Lugano
contre la montre, qui devait avoir
lieu demain, a été annulé en rai-
son de problèmes d'ordre finan-
cier. Il n'a oas été oosslble en ef-
fet de trouver un sponsor.
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Samedi 3 octobre, à 20 h. 15
Match de championnat LNA

A18 h. 15: match d'ouverture Sion LNC - Chênois LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

APRES LA COUPE,
LE CHAMPIONNA T...

* JSédunois et Argoviens
face à des nouvelles
responsabilités! /

$ Si

àK

Aarau face à Mûri (1-4) et Sion 'face à Monthey (0-1) ont passé sans en-
combre le cap du 3e tour principal de la coupe de Suisse. Demain soir, les
deux équipes se retrouveront face à de nouvelles responsabilités au stade
de Tourbillon: celles dictées par le championnat. Zahner (à gauche), qui
bat ici le gardien lucernois Waser, sera l'une des pièces maîtresses du fu-
tur adversaire des Sédunois. Photo ASL
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ncrevable Coccinelle

.

Erreur!
Il existe réellement une

machine combinant lavage
et séchage, offrant les

performances
de 2 machines séparées!

• "̂

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

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

""doiii.'̂
Bottine pratique pour
enfants, cuir véritable,
avec doublure chaude
et semelle caoutchouc
042-2202 brun
Pointure 23-26 37.90
Pointure 27-30 39.90
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La société de musique de

Mârstetten(TG)
se produira, à l'occasion
de sa sortie annuelle,
le samedi 3 octobre,
à 18 h. 45, sur la place
de la rue de Conthey.
Bienvenue à tous!

36-29763

et roule

\̂ 0>
Installation complète
pour coiffeurs (ses)

Discount.
Séchoirs, boys, fauteuils, glaces,
tous systèmes de lavage.

Pour visites, prendre rendez-vous
au 021 /51 47 26.
A. Huggler
Route de la Crottaz 8
1802 Corseaux.

22-483132

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Machine de lavage/séchage
Therma WTK 1000 electronk

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

Sarrasin &
Pellouchoud f
Electricité-Electroménagers
1926 Fully
Tél. 026/5 31 53

36-5874
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et roule

Occasion
A vendre matériel
de chantier

échafaudages
cotes métalliques
vlbrateurs
électriques
tableaux électriques

Ecrire sous chiffre
89-61221
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

• -«**

Les pointures
spéciales
Chaussures dames de 33 à 42
Chaussures hommes de 36 à 47

s'achètent chez

_̂ _̂ y rue des Vergers
êêêêÊÊÊL ¦&»- Sion

_
"~~ 36-4817

I MODE DIFFERENT
MONDE DIFFÉREN1

Dans la vieille ville, à Vevey.
Une mode racée el raffinée.
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Jiirg Rothlisberger,
vainqueur
olympique de judo 1980:

e« Même pour un sportif, il y a tou
jours des occasions où il faut être
habillé. Et je suis bien content
d'avoir mon beau complet bleu
foncé , si élégant tft

'âdansQf.d. i

une eiegance en pieu tonc€
Ce complet - que l'on porte

avec ou sans gilet - est toujours
parfait: il est correct le jour,
habillé le soir. Coupé dans un
beau tissu souple (45% laine
vierge/55% polyester), il se
froisse peu et il est facile à entre-
tenir. Le prix? Il est si avan-
tageux qu'on peut vraiment se le
permettre: A mg m±

*m ̂ ^1 I ******{
puni grandes tailles _X_m lll _,

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <C 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, £s 44811
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* douce en arôme
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UNE EXPOSITION A VISITER 1

MOBIU YINZIOI
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix W
• Service après vente et garantie &
• 5000 m1 d'exposition ^—h*̂ ,

L 1̂ ^̂^̂^̂ -̂ .̂ ^̂^
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Ouverture du cabinet
de physiothérapie de

Grégoire Imbach
ancien stagiaire
- de la Rheumaklinik Leukerbad

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

(méd. chef Dr K. Arnold)

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

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

36-302738

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-

f """
| Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai par mois Fr. .
I
| Nom: 

I Prénom: 

J nue: NP..
I NVLocalité: I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennels 5

rapide

| Tél. 027-235023 ,27 MI|
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Ils seront
103 au départ

Après la séance du jury en
soirée, et après avoir enten-
du le rapport des commissai-
res du contrôle technique, ce
sont 103 équipes (18 coupe
Toyota), qui s'élanceront ce
matin pour le 22e Rallye du
Vin.

• ANIMATION AU
COMPTOIR. - Durant toute
la période du Comptoir de Mar-
tigny, le Rallye du Vin sera pré-
sent au No 450 dans la halle J.
De nombreuses animations avec
le présentateur Gil Aubert auront
lieu, alors que pendant les jours
de course (vendredi et samedi),
on pourra suivre l'épreuve sur
écran de télévision, par vidéo-
cassettes. De plus, le public sera
renseigné régulièrement sur les
classements, avec résultats de
toutes les épreuves, grâce à l'or-
dinateur. Vous pourrez égale-
ment soutenir le rallye, de diffé-
rentes manières. Il sera vendu
des T-shirts, des auto-collants,
des verres et surtout la plaquette-
souvenir du RdV-1981, au prix de
5 francs.

• LES POINTS DE VEN-
TE DE LA PLAQUETTE-
SOUVENIR. - La magnifique
plaquette-souvenir du RdV. réa-
lisée par Jean-Luc Held, avec les
soins de l'imprimerie Valprint,
sera vendue tout spécialement
au Comptoir, mais également à la
librairie Gaillard, à Martigny, ainsi
qu'au stand RdV du Manoir, à
Martigny.

• RANK XEROX DANS
LA COURSE. - Près de
40 000 tirages A 4, tel est l'exploit
réalisé par la maison Rank Xerox,
pour les carnets d'itinéraires, qui
contiennent chacun plus de 100
pages. M. Jean-Claude Lagger,
son responsable, assisté de son
personnel, ont prouvé par-là son
intérêt pour le RdV, puisque cet
énorme travail fut réalisé gracieu-

• SALVAN-LES MARE
COTTES ET HAUTE
NENDAZ. — Les deux stations
hôtes d'honneur de Salvan-Les
Marécottes et de Haute-Nendaz
sont prêtes à recevoir la cara-
vane du rallye. Aux deux en-
droits, un repas officiel sera servi
aux invités et Journalistes. C'est
d'abord aux Marécottes, à l'hôtel
des 1000 Etoiles, à 12 heures,
que cette réception aura lieu.
Quant à Haute-Nendaz, elle ac-
cueillera cette cohorte déjà le
vendredi soir, puis le samedi ma-
tin, à l'hôtel Le Sourire. Préci-
sons que l'ensemble des partici-
pants du RdV passeront la nuit à
Haute-Nendaz, où la station an-
nonce complet.

• DIMANCHE: LE DÉ-
FILÉ HAUT EN COU-
LEUR. — Après la partie spor-
tive, où les mécaniques seront
m/ses à rude épreuve, le Rallye
du Vin se terminera par le défilé
dans les rues de Martigny, di-
manche matin. Le départ est pré-
vu à 10 heures précises. Il y aura
trois fanfares, toutes les voitures
des concurrents, le groupe com-
plet de l'assistance, la marque
hôte d'honneur Daihatsu, ainsi
que différents groupes du rallye.
En tout, ce défilé comptera plus
de cent voitures, et trois cents
participants. Un cortège intéres-
sant, qui mettra un terme à cette
compétition automobile.

• LE CENTRE NERVEUX
AU CŒUR DE LA VILLE.
— Du bâtiment du feu, le RdV a
déménagé dans l'ancienne Mi-
fros, en plein cœur de la ville,

ransformé en centre nerveux de
l'épreuve, ce bâtiment abrite non
seulement le secrétariat, mais
également le service de presse,
le bureau des calculs avec ordi-
nateurs et transmission télévi-
sion, ainsi qu'un bar-ravitaille-
ment. De nombreuses salles sont
aménagées avec goût par le res-
ponsable Claudy Coudray, pour
les séances du jury et du comité
de course, meublées gracieu-
sement par les soins de la mai-
son Descartes, à Saxon. Ainsi,
pour la première fois, tout se
trouve sous le même toit.

• LE SOURIRE DES SE
CRËTAIRES. - Malgré l 'ex-
citation du premier jour, et la ru-
che bourdonnante de la distribu-
tion des documents aux concur-
rents, les quatre secrétaires ont
réussi à contenir leurs nerfs.
C'est avec un large sourire, em-
preint d'une hospitalité amicale
qu'elles ont reçu tous les pilotes
et navigateurs étrangers et suis-
ses. Comme quoi, sans s 'éner-
ver, on peut soigner l'accueil par
une grande gentillesse.

(PAR JEAN-MARIE WYDER)

Pour les enfants des écoles communales de Martigny, la
récréation a sans doute dû être beaucoup trop courte, hier
après-midi. En effet, c'est devant les bâtiments scolaires
d'Octodure que se déroulait le traditionnel contrôle techni-
que du Rallye International du Vin, une séance qui fait partie
Intégrante d'une telle manifestation et qui volt les commis-
saires inspecter sous toutes les coutures les véhicules en-
gagés. Pour les gosses, ce fut une occasion unique d'ap-
procher ces «monstres» et leur passagers qui n'en finis-
saient pas de coller par-ci un «sticker» publicitaire, par-là le
numéro leur ayant été attribué. Ce rite débuta par l'arrivée
des «sans-grade» (les Toyota inscrites à la coupe du même
nom) et comme une pièce bien montée, il alla en crescendo
avec en fin de programme, l'entrée en scène des vedettes
de cette épreuve, les Ragnotti, Vudafleri, McRae, Haider et
Ferjancz. Dès qu'Us s'Immobilisèrent, ce fut plusieurs es-
saims qui se formèrent autour de leur bolide et les enfants
ne se gênèrent point pour les «assaillir», avec un bout de
papier dans une main et un crayon dans l'autre afin de ré-
colter un autographe. Pensez donc, Ragnotti, c'est lui qui

championnat d'Europe de la spécialité! Ragnotti, la vedette incontestée de ce rallye, était déjà bien entouré lors du contrôle techni-

La cheville de Ragnotti ^̂  Transalpin de 31 ans, qui que- " en ira certainement de même pendant tout ce week-end valaisan. (Photo NF)

Petit émoi du côté de Re-
nault-Suisse et du principal res-
ponsable de cette opération
«Ragnotti en Valais», M. Hefti:
«Jeudi, en disputant une partie
de tennis contre Philippe Roux,
à Verbier («Il est nettement plus
doué que moi...»), «Jeannot»
s'est blessé à la cheville gau-
che. Ses souffrances étalent tel-
les qu'en «haut Heu», on décida
de prendre aussitôt contact
avec le Grenoblois Bruno Saby,
le second pilote officiel, en ral-
lye, de la régie Renault, afin
qu'il se tienne prêt à relayer Ra-
gnotti, au cas où...».

Saby est ainsi arrivé hier à
Martigny, mais, en définitive,
grâce à des soins appropriés, la
grande vedette de cette épreuve
pourra sans doute tenir sa place
et défendre quasiment norma-
lement ses chances. Autre In-
quiétude dans le clan français:
l'auto elle-même ne fonctionnait
pas a cent pour cent, hier, et les
mécanos, comme ceux de Phi-
lippe Roux d'ailleurs, se prépa-
raient à effectuer à leur chevet
des heures supplémentaires...

Totale sérénité, par contre,
chez Adartlco Vudafleri, ce

Jean-Marie Carron (à gauche) comptera sur son talent et sur
son navigateur (Hugo Rattazzi, à droite) pour, s 'Immiscer par-
mi les meilleurs. Lui. le Suisse le mieux armé pour créer une
surprise...

naone entre i revise ei Venise et
qui, surtout, occupe largement Pour beaucoup, pour le Hon- U me plaft beaucoup. Ce mélan-
le commandement au classe- grols Ferjancz entre autres, Vu- ge terre-goudron ne me contra-
ment intermédiaire du cham- daflerl passe pour le favori nu- rie pas. C'est évident, Il va po-
plonnat d'Europe des rallyes. méro 1 de ce Rallye du Vin: ser des problèmes de pneus,
SI, Vudafleri venait à remporter «Oui, ce rôle ne me déplaît pas mais ce sera pour tout le mon-
ce rallye du Vin, Il arracherait du du tout. Je suis en forme et la de, en définitive...». Mike Ni-
même coup cette distinction voiture, sur ces chemins mixtes, cholson, son équipier, Intervient
tant convoitée. C'est dire quelle devrait se comporter sans trop dans la discussion: «Ces der-
importance «Vuda» attache à ce de problèmes. Mais la course niers jours, avec le brouillard, je
rendez-vous: «Le parcours me
plaît, il est beau, mais je lui
trouve tout de même un défaut:
quelques-unes des routes em-
pruntées sont vraiment trop
étroites. Il faudra conduire avec
une précision extrême si l'on ne
veut pas faire de petit bols», re-
connaît-Il dans un français tout
à fait correct. Ici, Vudafleri, na-
vigué par Bemacchinl, est servi
par une Flat-Abarth 131, prépa-
rée directement à l'usine Fiat:
«L'assistance, avec les pneus
Pirelli notamment est assurée
par le Jolly-Club, mais pour ce
qui est de la voiture, Il s'agit de
l'un des quatre modèles dont
nous disposons. Nous procé-
dons par un tournus et lundi
après-midi prochain, je serai au
départ du Rallye de San Remo
(ndlr. une manche du cham-
pionnat du monde) avec une au-
tre 131.»

; mm m im

(Photo NF)

sera longue et ce qui est sûr ne m'étais pas aperçu des pré-
c'est que demain (ndlr. aujour- clplces qui bordent quelques
d'hui donc), je partirai prudem- spéciales, mais depuis qu'il fait
ment, pour voir comment les beau, j'ai pu constater que dans
choses évolueront puis J'adop- certaines, Il sera préférable de
terai un autre tempo s'il le fau- fermer les yeux...». Nlcholson
dra...». avait navigué McRae en 1979 et
mm r» a. i n 1980, mais cette année, Il épau-
McRae: finir 3e... ia jusqu'Ici le brillant Tony Pond

De l'Austro-Allemand Eric et ce sera donc Ici l'heure des
Haider, on a le souvenir de sa retrouvailles... «Pour mol, Ra-
fantastlque, mais Inutile dé-
monstration de l'an passé, au
volant de son Opel Ascona 400.
Cette fols, Il revient en Valais
avec un matériel Identique,
mais tout neuf et des ambitions
décuplées. Il sera Intéressant
de pouvoir l'étalonner sur des
garçons comme le champion
suisse en titre Jean-Pierre Bal-
mer et surtout sur Jimmy
McRae, fraîchement déclaré
meilleur rallyeman de la saison
du Royaume-Uni. A 37 ans, cet
Ecossais connaît là une belle
consécration, mais en venant
en Suisse («c'est la première
fols que J'y mets les pieds...»),
c'est avant tout pour chercher à
améliorer sa position au clas-
sement du championnat d'Euro-
pe où, présentement, Il occupe
le quatrième rang, juste derrière
Ferjancz (voir encadré ci-joint).
Une bonne performance de
week-end, et McRae se retrou-
verait sans nul doute sur le po-
dium final. Son Ascona 400
n'est pas directement un véhi-
cule d'usine, mais son degré de
préparation ne doit pas envier
grand-chose à celui de Haider
assuré, lui, par Irmscher: «Je re-
cherche un bon classement, car
cela me permettrait de passer
pilote de notoriété A en 1982»,
nous dit McRae. «Le parcours?

Parcours modifié
Pour permettre le déroulement

normal des vendanges (ça parait as-
sez normal pour une course portant
une appellation pareille...), les orga-
nisateurs ont décidé, hier, de dépla-
cer le départ de la spéciale No 5 -
celle d'Ecône - Les Mayens-de-Rid-
des - ce qui a pour conséquence de
raccourcir son kilométrage d'environ
1500 mètres.

LES POSITIONS
ACTUELLES
AU CHAMPIONNAT
D'EUROPE...

1. Vudafleri (Fiat-Abarth 131), 420
points; 2. Andruet (Ferrari 308), 320;
3. Ferjancz (Renault 5 turbo) 198; 4.
McRae (Opel Ascona 400), 192, etc..
...ET AU CHAMPIONNAT
SUISSE DES RALLYES

1. Blanc (Porsche Carrera), 63
points; 2. J.-M. Carron (Porsche Car-
rera), 62; 3. Chenevière (Porsche tur-
bo), 60; 4. Ch. Carron (Porsche tur-
bo) 44, etc..

gnotti est favori, mais j'accorde
aussi de bonnes chances à...
nous et à Vudafleri contre le-
quel Je n'ai encore jamais cou-
ru...».

Cinquième «star» du «Vin», le
Hongrois Attila Ferjancz res-
semble un peu à «notre» Clau-
de Haldi. Assis dans sa superbe
Renault 5 turbo bleue, il est en
train de s'organiser afin de trou-
ver les «pare-soleil» réglemen-
taires que les commissaires exi-
gent: «Nous sommes là depuis
lundi seulement, pour les re-
connaissances et pour mol, le
grand favori s'appelle Vudafleri.
Il a tout pour gagner Ici: la voi-
ture, les pneus. A 36 ans, cet
homme d'affaires de Budapest,
accompagné par un docteur en
droit (Janos Tandarl) passe
pour être le meilleur rallyeman
des pays de l'Est. «Pour acqué-
rir un pareil véhicule, Je me suis
débrouillé seul, Il n'y a que pour
la préparation du moteur 200
chevaux que Renault-Sport m'a

L 'heure des «spéciales»
Aujourd'hui

Ecône-M.- M.-de
Col Plan. de-RIddes C-Ccour Bruson Salvan Rlddo»-Nend.

06.16F 07.11 07.5S

08.47 09.48 10.13 10.57 11.58

13.47

14.24 15.25 15.50 16.34

17.26

18.41 19.42 20.07

Demain
Dnlllot Leteygeon Hérémence Savièse Anzère

06.49 07.25 07.52

08.48 09.24 09.51

10.47 11.13 11.50

13.35 14.07

15.07 15.39

16.39 17.11

18.11

La* heure» Indiquées cl-de»»u» sont las heure» auxquelles doit «'élancer la pre-
mière voiture.

aidé. Question pneus: Je fais
confiance à Michelin et mon ob-
jectif, en venant ici, c'est de
conserver ma troisième place
au classement, face à la me-
nace de McRae...».

Le bruit...
Voilà pour ce qui concernait

les «gros bras» étrangers. Côté
suisse, la fièvre était aussi de ri-
gueur avant ce rallye dans la
mesure où son verdict pourrait
fort bien dessiner les tendances
définitives pour ce qui est de la
couronne nationale. Christian
Blanc tempestalt contre les
commissaires techniques pré-
posés aux mesures de bruit.
Dans un premier temps, sa
Porsche, trop bruyante, fut re-
fusée et le Rollols était dans
tous ses états, mais finalement,
les choses rentrèrent dans l'or-
dre... Soucis aussi chez Chris-
tian Carron dont le coéquipier
Philippe Schâr souffre toujours
de son bras gauche et dont la
Porsche turbo, revenue à moitié
éclopée du rallye Ain-Jura (di-
manche passé avec Jean Kruc-
ker à son volant) ne respirait
pas exactement la pleine santél

Parmi les «porschistes», on
notait encore la nouvelle groupe
3, d'un brun saillant, de Michel
Savioz, que l'on guettera avec
beaucoup d'attention aujour-
d'hui, chronos en mains, et la
belle assurance affichée par J.-
M. Carron qui, à mesure que les
heures nous rapprochent du dé-
roulement du rallye, apparais-
sait comme le seul Helvète réel-
lement capable de tutoyer le
quintette d'as venant de l'étran-
ger...
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de MARTIGNY à BRIG

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

Encore quelques places
disponibles! ® I

Renseignements fftfHMMSlr '̂
et inscriptions: H ĵ SL«^

QUE VEUT DIRE «LUSSO»
POUR ALFA ROMEO?

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8.
Glls-Brlgue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20
Collombey- le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

-*f- Lo QSn.pl ¦ft j
lait du bien a Madame
luond Monsieur le poil

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanier

- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

CheZ' Alfa Romeo, le luxe ne
signifie jamais . le superflu. La Giuli
etta Lusso vous le prouve: son
pont De Dion avec parallélo-
gramme de Watt est un luxe Alfa
que l'on ne trouve pas sur les ber-
lines des autre s marques, parcequ'il
coûte trop cher. Pourtant , c'est un
luxe fonctionnel: au volant de la
Giulietta , la route la plus tortueuse
vous paraît droite.

Mieux encore , seule dans sa caté-
gorie, la Giulietta vous offre le luxe
d'un parfait équilibre : moteur à
l'avant , boîte et embrayage sur l'es-
sieu arrière ... Une distribution des
poids idéale. Elle est la seule aussi
qui dispose dç 2 carburateurs à
double-corps, 5 vitesses, 4 freins à
disque assistés avec double-circuit
et répartiteur de pression.

A vendre

caisses
à légumes
à bas prix

caisses
à fruits
au prix du jour.

Tél. 026/6 32 22
36-29528

HZMS
Accordage
Réparations
Achat et vente

K.R.Hie,scher
Facteur de pianc

JijSreP ITRËKL Rue du Bourg 33, Sierre /4ffl !llniAi
_jm \J_à_±AJHI(I Avenue de la Gare 29 P£Tl*TjHf
x̂ÊÊVfj fffmWr Martigny È̂ÊF9f!fâM w_r

Toujours, en qualité et quantité, nos

cotons, viscoses, polyester à !¦ ùmmmt ilil
Et déjà, à des prix incroyables, nos tissus d'automne!

Le moteur: 130 chevaux à
• 5400 tr/min. Il assure des perfor-

mances d'exception: vitesse maxi
185 km/h, le kilomètre départ
arrêté en 30,7 secondes (Giulietta
2.0).

Pourtant , il ne s'agit pas d'un
modèle Spartiate , axé uniquement
sur la perfection technique. Ultra-
spacieuse, la Giulietta Lusso vous
reçoit dans ses sièges anatomiques
garnis d'un tweed élégant et
d'appuis-tête pour les passagers de

Le Bouveret Samedi 3 octobre
OUVERTURE
du nouveau Centre Colibri

- Institut de beauté
- Coiffure dames (Montmartre)
- Cordonnerie, service de clés, gravure
- Timbres caoutchouc, cartes de visite
- SOS cylindre de sécurité DOM

Dès 16 heures, la famille G. Martorana se fera un plaisir de vous servir
le verre de l'amitié, accompagné d'une raclette.

Une surprise attend chaque client

Route de la Lanche, Le Bouveret 143.343.436

l'arrière aussi. 185 km/h.
Un mot encore sur la ligne cunéi- Pour Alfa Romeo, le véritable luxe

forme: ce n'est pas le résultat d'un
rêve de carrossier, elle concrétise des
recherches approfondies en matière
d'aérodynamisme. Quant aux nou-
veaux bandeaux de protection, sur
les flancs et le bas de caisse, ils illus-
trent l'heureux mariage entre tech-
nique et design , de règle chez Alfa
Romeo.

La Giulietta est motorisée sur
mesure : 1.6-109 ch-175 km/h;
1.8-122 ch-180 km/h; 2.0-130 ch-

est fonctionnel, c'est le gage d'une
conduite luxueusement confortable,
car les Alfa ne sont pas uniquement
des voiture s à contemp ler, il faut
les conduire .

\wmrmr/*m
L'ESTHÉTIQUE

FONCTIONNELLE
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AVF: les classements des juniors
JUNIORS A

GROUPE 1

1. Naters

2. Brig
3. Steg
4. Agnrn

5. Visp
B. Termen

GROUPE 2

Sierre 5 4 o 1 24-5
Leuk-Susten S 4 o 1 2o-7

Turtmann 5 3 o 2 14-7
Varen S 2 o 3 lo-19
Salgesch 5 2 a 3 lo-2o
Crâne S ? a S 7-27

GROUPE 3

5 S o o 57-5 lu

5 3
V
1 1 12-14 7

5 3 a 2 13-17 B

5 2 1 2  2o-15 5

5 1 o 4 B-1B 2

5 a a 5 2-45 a

5 4 o 1 27-8 B

5 4 o 1 23-8 B

5 3 o 2 24-13 B

5 2 ? 3 11-17 4

5 2 o 3 8-21 4

5 o o S 6-32 a

5 5 a o 3B-3 le

5 3 o 2 lB-lo 5

S 3 o 2 14-12 6

5 2 o 3 5-19 4

S 1 a 4 5-15 2

5 1 a 4 4-21 2

5 5 o a 41-4
5 3 o 2 16-5
S 3 o 2 15-9
5 2 o 3 13-14
5 2 a 3 lo-23
5 o o 5 1-41

6 l-'
4 

2

4 
3

4 ,
o

5

5 4 1 o 19-4 9
5 4 1 o  18-5 9
5 2 1 2 13-11 5
5 2 1 2  9-12 5
5 1 o 4 4-18 2
5 o o 5 4-17 o

% >9-v i_i

1. Bramois

2. Grimisuat

3. Nendaz

4 . St-Léonard

5. Evolène

6. Isérables

GROUPE 4

1. Fully

2. Châteauneuf

3. Savièse

4. Saillon

5. Ayent

5. Saxon

GROUPE 5

1. La Combe

2. Port-Vs
3. Tro is tor r .
4 . Vouvry

5. 5t-Naur ice

5. Vionnaz

JUNIORS B

GROUPE 1

1. St-Nikleus

2. Brig

3. Naters

4. Lalden

5. Termen

6. Saas-Fee

GROUPE 2

1. Turtmann

2. Raron

3. Steg

4. Sierre

5. Leuk-Susten

6. Visp

Le centre athlétique de Slon or-
ganisait dimanche la traditionnelle
rencontre Interclubs d'automne, à
PAncien-Stand. Près de trente équi-
pes participaient à cette manifesta-
tion qui constitue l'aboutissement
de la saison 1981. Cette réunion, è
laquelle ont pris part plusieurs équi-
pes de Genève (Stade Genève et
CGA Onex), a apporté la concrétisa-

Athlétisme: un interclubs-jeunesse à l'Ancien-Stand

Excellentes prestations sur sol sédunois !

C'est surtout au poids (10 m 06) que Nathalie Favre de Sion s 'est
distinguée durant ce concours. Nous la voyons ici au saut en lon-
gueur. (Photo NF)

S 4 o 1 45-9 B
5 4 o 1 21-5 8
5 4 o 1 17-6 8
5 1 1 3  8-35 3
5 o 2 3 8-17 2
S o 1 4 7-3o 1

GROUPE 3

1. Bramois 5 5 o o 21-6 lo i. Bramoi s
2. Chippis 5 3 o 2 15-19 6 2. Ayent
3. Plontane-Cr. 5 1 2  2 9-9 4 3- chalai5
4. Chermignon 4 1 1 2  12-14 3 4 . Grone
5. anniviers 5 1 1 3  9-12 3 5 . 5a v ièse 2
B. Noble-Contrée 4 o 2 2 7-13 2 B. Aproz

GR1UPE 4 ,-

tion d'une préparation automnale et- Une excellente Lovo du Stade Genève. Le Valaisan
ficace. De nombreux jeunes athlètes «_ H„ eaienn prit finalement le meilleur sur le Ge-
ont amélioré leurs performances en "" uesdisun nevols, pour un petit point Cette très
cette occasion. Sur une piste cen- Dans la catégorie cadettes A, trois bonne prestation a largement contri-
drée et des emplacements bien amé- équipes étalent opposées: le CA Va- bué à l'amélioration du résultat d'en-
nages par M. Gillioz, responsable du lais central, CGA et SFG Salnt-Mau- semble obtenu par l'équipe du Va-
stade, les concours se sont déroulés rlce. Malgré l'absence de Marie-Pau- lais central, qui a pourtant dû s'incll-
dans de bonnes conditions, hormis le Gfeller et de Nathalie Solioz (CA ner devant une excellente équipe du
les derniers qui se sont disputés Slon), l'équipe locale a réussi une Stade Genève. Cette dernière a réus-
sous la pluie.

1. H.r;menC G
2. Granges
3.. Sauièse
4. Bramois 2
5. Salins
6. St-Léonard

GR 1UPE 5

1. Vétroz
2. Grimisuat

3. Aproz

4. Châteauneuf
5. Saxon
6. Nendaz

GROUPE B

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

GROUPE 7

1. Vernayaz
2. St-Naurice
3. St-Gingolph
4 . user*
5. La Combe
6. Fully

JUNIORS C

GROUPE 1

1. Brig
2. Raron
3. Visp
4. Naters
5. St-Niklaus
6. Termen

GROUPE 2

Leuk-Susten

Brig 2

Steg

Agarn

Turtmann

5. Varen

GROUPE 3

1. Salgesch 5 4 1 o 2 3-5 9 

2. Lens 5 4 o 1 24-8 B l. Naters

3. ""ontana-Cr, 5 2 2 1 8-8 6 2. Raron 2

4 . Chippis 5 2 1 2  3o-9 5 3. Brig

5. Chermignon 5 1 o 4 8-35 2 *• Lalden

S. Noble-Con.réeS o o 5 4-31 o 5- Leuk-S. 2

GROUP E 5

5 5 o o 18-5 lo ', Z TT1. Evolène
5 4 o l  IS-lo 8 im Hàr.mence
4 2 0 2 15-12 4 3_ Grimisuat
5 2 o 3 Y-14 , 4 ,*. 5 i e r r e  ,
4 1 o 3 6-7 2 

s < st.Léonard
5 o o 5 8-19 0 ' c LI î - T6. Bramois 2

GROUPE 6
- . ,., , , 1. Noble-Contrée 5 5 o o 54-3 lo
5 5 o o 32-3 lo 

1. Sauièse S 5 o o 35-4 lo 2. miège 5 4 o 1 3o-4 B5 4 o 1 28-12 8
5 2 1 2  12-11 5 

2 ' Si°n 3 5 4 o 1 31-9 8 3. Anniuiers 5 3 o 2 3o-19 6

, , „ ,_ , , 3. Châteauneuf 5 3 o 2 22-11 6 4. Chippis 5 1 1 3  28-28 3
5 2 o 3 16-18 4
c , , , ,_ .- , <>¦ Conthey 2 5 2 o 3 lo-14 4 5. Loc-Corin 5 1 1 3  11-27 3o 1 1 J li-lfl 3
, , ,, 5. Ardon 5 1 o 4 15-3o 2 6. Chermignon b o o 5 1-73 o5 o o 5 3-41 o y

6. Isl-rables 5 o ov 5 1-45 o

5 5 o o 2o-6 lo GROUPE 7
5 4 o 1 19-7 8 
c -, -, ,c ,-, c *• Saillon
5 3 o 2 15-13 6
5 2 o 3 15-12 4 

2 * Ch ™°*°"

5 1 0  4 11-18 2 3* L e y t r°n

, ,- ,-. *• V'-'t r o z
5 o o 5 5-29 o

5. Nax
6. Saxon

5 3 1 1  I6-I0 7
5 3 1 1  lo-Y 7 GROUPE 8

5 3 0 2 21-15 6 -_•; EaQnBS 2
5 2 1 2  21-11 S 2 . Vernayaz
5 2 1 2  13-15 5 3. [-artigny 2
5 o o 5 3-26 o 4 - La ComDe

5. EuionnaZ

GROUPE 9

1. Vol lèges
2. Bagnes

5 5 o o 42-3 lo 3< T r o i s t o r r.
5 3 1 1  26-5 7 ,. Fully
S 3 o 2 8-15 6 Si uscm
S 2 1 2 G-B 5 6 _ Drslère5
5 1 o 4 11-23 2
5 o o S 4-43 o

GROUPE lo

1. Monthey 2
3 3 2 o 12-6 B 2. Vionnaz
5 3 11 8-5 7 3. Port-Valais
5 3 o 2 lo-ll 6 4 . st-f"aurice
5 2 1 2  14-14 5 5. r"assongex
;. 1 1 3 9-11 3
S o 1 4 B-1S 1

JUNIORS D

GROUPE 1

is Slon), l'équipe locale a réussi une Stade Genève. Cette dernière a réus-
bonne performance en réalisant si une excellente prestation sur le
4794 points. On notera les trois vie- plan national,
tolres de Miserez Balbine du CA Les écoliers B ont aussi pris part à
Slon (100 m haies, longueur et hau- la fête. Parmi eux, Christian Pellei
teur). (Uvrier) s'est distingué en réalisant

Les cadettes B ont, elles aussi, deux nouvelles meilleures perfor-
réussl une magnifique prestation mances valaisannes. 8 m 87 au
d'ensemble. Dans l'équipe I du CA
Valais central manquait Béatrice De-
vènes. retenue également oour la
coupe des talents à Yverdon. Cette
formation obtient néanmoins un ré-
sultat qui lui permet de se classer
parmi les meilleures équipes du
pays. On retiendra notamment les
performances réalisées par Nathalie
Favre, CA Slon (10 m 06 au poids),
Nathalie Luyet (CA Slon), 13"72 sur
100 m, et de Martine Rapln du Stade-
Genève sur 1000 m, en 3'15"46.
Romaine Solioz a passé

i 1 m 50 en hauteur et sa sœur Sarah
a réussi 4 m 98 en longueur. Le re-

ÉÉ lais 4 x 100 m a vu la victoire de
l'équipe locale, finaliste des cham-

P| plonnats suisses, en 53"18.
Les cadets A, ainsi que la premlè-

gH re équipe des cadets B (Valais cen-
tral), étalent absents de ces Joutes,
car Ils avalent participé è une recon-
tre Interclubs le 16 septembre der-
nier è Martigny. La seconda équipe a
pourtant réalisé une bonne presta-
tion, grâce surtout è Boselll du CA
Sierre (11 m 82), è Peillssler du CA
Sion (33 m 34 au Javelot) et è Mabil-
lard du CA Slon (1 m 60 en hauteur).

Dans cette même catégorie, l'équi-
pe de la SFG Saint-Maurice a aussi
obtenu un bon résultat grâce è
J.- Paul Rouiller (12"73 sur 100 m), è
Pascal Machoud (2'20"62) et è Yves
Mottet (5 m 64 en longueur).

Chez les écoliers A, l'on a assisté
è une lutte très serrée entre J.-Blalse
Bétrisey de la SFG Uvrier et Yvan

GROUPE 2

S 5 o o 54-4 lo 1. Steg 5 5 o o 27-2 lo

S 4 o 1 30-6 8 2. Viso 2 5 3 1 1  2o-7 7

5 3 o 2 36-19 6 3. Raron 5 3 1 1  11-6 7

5 2 o 3 13-16 4 4 . 3rig 2 S 2 o 3 6-12 4

5 1 o 4 6-42 2 5. Naters  2 5 o 1 4 3-23 1

5 o o S 3-55 o 6. Turtmann 5 o 1 4 2-19 1

GROUPE 3

S S o o 45-5 lo 1. Lruk-Susten 4 4 o o 4o-2 8
5 4 0 1  23-9 8 2. Salgesch '

4 3 o 1 32-5 B
5 3 o 2 14-14 6 3_ 5 .

erre 2 
¦ 
„ 2 0 2 19-7 4

5 1 1 3 13-16 3 i, flgarn u Q x 3 L.ib x
5 l ° * B-38 2 5.  V a r a n  4 o 1 3 2 -46  1
5 o 1 4 7-2B 1

GROUPE 4

GROUPE 5

1. Sierre 3 5 4 1 o 17-5 9

5 S o o 43- 5 lo 2. Granges 5 3 .0 2 19-lo 6
5 4 o 1 25-14 B 3_ Grone 5 3 o 2 2o-14 6
5 3 o 2 32-16 6 _ ,_  Len5 5 2 2 1 17-12 6
b 2 o 3 9-25 4 5 _ Chalais 5 1 1 3  16-24 3
5 o 1 4 6-16 1 B_ piontana-Cr. 5 o o 5 7-31 o
5 o 1 4 7-47 1

GROUPE 6

4 4 o g 24-3 8 1. Sierre 5 5 o o 44-4 lo

4 3 o 1 15-4 6 2. Bramois 5 6 0 1 35-14 8

4 2 o 2 14-9 4 3. St-Léonard 5 2 o 3 lo-21 4

4 1 o 3 9-16 2 4. Evolène 5 1 2  2 B-21 4

4 o o 4 3-31 o B. Hérémence 5 1 1 3  11-16 3

6. Sauièse 2 5 o 1 4 5-35 1

5 5 o o 27-4 lo
5 4 o 1 17-13 B GROUPE 7

5 1 2 2  3-U k 1. Sion 3 4 4 o o  22-1 ' 8
5 1 2  2 13-17 4 2> f lyent 4 3 o 1 23-8 B
S 1 o 4 4-13 2 3_ Sauièse 4 2 o 2 17-9 4
S o 2 3 lo-22 2 4 < Grimisuat 4 1 o 3 5-26 2

5. Nendaz 4 o o 4 4-27 o

4 4 o o 19-1 8 GROUPE 8
4 3 o 1 2 3-5 6 «~j o i-ma-a o _ 1. Bramois  31. Sion _r 4 4 o o  3^-5 B
4 2 o 2 9-lo 4 -, Qvpnt

2. Erde  4 2 o 2 16-8 4 J * "'" *
4 1 o 3 12-14 2 2. s i e r r e3. Châteauneuf 4 -2 o 2 12-2o 4
4 o o 4 2-25 o . , . »! oa-nij 4 . Granges4 . Ardon 4 2 o 2 7-18 4 a

- - c .. .. i_ .. . , -. -.n 5. L ens 2
D . -onthey 2 4 o o 4 2-28 o

6. Grone 2

GROUPE 9

1. Conthey 5 5 o o 32-4 lo
4 3 1 o 33-5 7 2. Saillon 5 3 1 1  33-14 7
4 3 1 o 32-B 7 3. Vétroz 5 1 2  2 12-13 4
t 2 o 2 14-5 4 4 . Fully 2 5 1 2  2 16-13 4
4 1 o 3 7-21 2 5. Riddes 5 1 1 3  9-3o 3
4 o o 4 2-49 o B. Chamoson 5 1 q 4 1-29 2

poids et 240 points au tétrathlon.
Laurence Vouilloz (CA Slon) s'est

facilement Imposée chez les écollè-
res A avec un très bon total de 269
points. La première équipe du CA
Valais central a pris le meilleur sur la
formation du CGA Onex.

F.P.

Résultats
CADETTES A. - 100 m: 1. Crittin
Béatrice, CA Slon, 13"70; 2. Fleury
Fabienne, CGA Onex, 13"94; 3. For-
mat Valérie, SFG Saint-Maurice,
14"40. 800 m: 1. Theiler Béatrice,
CGA Onex, 2'32"16; 2. Loetcher Ma-
rita, CA Sion, 2'38"43; 3. Reynard
Sonia, SFG Saint-Maurice, 2'47"52.
Hauteur. 1. Miserez Balbine, CA
Sion, 1.50; 2. Savioz Cathy, CA Sion,
1.40, Reynard Sonia, SFG Saint-Mau-
rice, 1.40. 100 m haies. 1. Miserez
Balbine, CA Sion, 16"62; 2. Ronchi
Anne, CGA Onex. 19"48; 3. Martin
Evelyne, CGA Onex, 19"92. Lon-
gueur: 1. Miserez Balbine, CA Sion,
5.00; 2. Savioz Cathy, CA Sion, 4.88;
3. Crittin Béatrice, CA Sion, 4.85.
Poids: 1. Martine Evelyne, CGA
Onex, 9.71; 2. Savioz Cathy, CA Sion,
8.27; 3. Rappaz Sabine, SFG Saint-
Maurice, 8.25. Javelot. 1. Vouilloz
Valérie, CA Slon. 30.18; 2. Crittin
Béatrice, CA Sion, 23.98; 3. Martin
Evelyne, CGA Onex, 19.30. 4 x 100
m: 1. CA Valais central/Slon, 53"82;
2. SFG Saint-Maurice, 56"10; 3. CGA

GROUPE lo

1. Fully
2. .Leytron
3. Plartigny 2
4. r*0nthey 2
5. La Combe
6. Vernayaz

GROUPE 11

1. user*
2. Vouvry
3. Flanthey 3
4. St-plaurice
5. St-Gingolph

CROUPE 12

1. Troistorr.
2.. Orsières
3. Veysonnaz
4. Voilages
5. Bagnes

JUNIORS E

GROUPE 1

1. Visp
2. Brig
3. Naters 3
4. Naters 2
5. Raron 2
6. Leuk-Susten

GROUPE 2

1. Naters
2. Visp 2
3. Brig 2
4. Raron
5. Brig 3
6. St-Niklaus

GROUPE 3

1. Grone
2. Chippis
3. Sier re  2
4. Chalais 2
5. Leuk-S. 2
6. Turtmann

GROUPE 4

GROUPE 5

1. Chalais
2. Bramois 2
3. Hérlmence
4. Sion 5
5. St-Léonarc

Onex, 56"81. Classement final: 1.
CA Valais central 4974 pts; 2. CGA
Onex 4095; 3. SFG Saint-Maurice
3702.

CADETTES B. - 100 m. 1.
Luyet Nathalie,CAVC/Slon, 13"72; 2.
Messerli Claire, Stade-Genève,
13"84; 3. Solioz Romaine CAVCSion,
14"31. 1000 m : 1. Rapln Martine,
Stade-Genève, 3'15"46; 2. Preziuso
Isabelle, Stade-Genève, 3'21"26; 3.
Joris Fabienne, CAVS/Sion, 3'24"40.
Hauteur: 1. Solioz Romaine CAVS-
/Sion , 1.50; 2. Messerli Claire, Stade-
Genève, 4.92. Poids 3 kg: 1. Favre
Nathalie, CA Sion, 10.06; 2. Joris Fa-
bienne, CA Sion, 8.44; 3. Monnet Vé-
ronique, CA Sion, 8.15. Javelot: 1.
Gebuelin Corine, Stade-Genève,
22.14; 2. Favre Nathalie, CA Sion,
20.32; 3. Pidoux Véronique, CA Sion,
18.46. 4 x 100 m: 1. CA Valais cen-
tral I, 53"1B; 2. CA Valais central II,
56"75; 3. CA Valais III, 5770. Clas-
sement final: 1. CA Valais central I,
4434 pts: 2. CA Valais central III,
3675; 3. Stade Genève, 3672; 4. CA
Valais central 4, 3236; 5. CGA Onex,
3013.

CADETS B. - 100 m: 1. Rouiller
Jean-Paul SFG Saint-Maurice,
12"73; 2. Boselll Bruno, CA Sierre.
13"19; 3. Favre Jean-François, CA
Sion, 13"96. 800 m: 1. Machoud Pas-
cal. SFG Saint-Maurice, 2'20"62; 2.
Favre Jean-François, CA Sion,
2,24"09; 3. Comina Didier, CA Sierre,
2'27"60. Hauteur. 1. Mabillard Yves,
CA Sion, 1.60; 2. Machoud Pascal,
SFG Saint-Maurice, 1.50. Longueur
1. Mottet Yves. SFG Saint-Maurice,
5.64; 2. Mabillard Yves, CA Sion,
5.10; 3. Fournier François, CA Sion,
5.05. Poids 5 kg: 1. Boselll Bruno, CA
Sierre, 11.82; 2. Machoud Pascal,
SFG Saint-Maurice, 10.31; Mabillard
Yves, CA Sion, 8.84. Javelot 1. Pei-
llssler Stéphane, CA Sion, 33.34; 2.
Rouiller Jean-Paul, SFG Saint- Mau-
rice, 27.50: 4 x 100: 1. SFG Saint-
Maurice, 50"35; 2. CA Valais central,
51 "01; 3. CA Valais central 2, 56"91.

S « 1 o 27-3 9
5 3 2 o 18-1 8
5 3 1 1  31-4 7
5 2 o 3 15-lo 4
5 . 1 o 4 4-2B 2
5 o o 5 2-51 o

4 4 o o 28-2 B
4 2 o 2 lo-lo 4
4 2 o 2- 9-15 4
4 1 1 2  8-12 3
4 o 1 3 5-21 1

4 3 o 1 16-11 b
4 3 o 1 16-12 6
4 2 o 2 ^o-13 4
4 2 o 2 6-lo 4
4 o o 4 11-23 o

5 5 o o 4B-4 la
5 4 o 1 3o-5 8
5 2 1 2  12-21 5
5 2 o 3 15-16 4
5 1 1 3  12-24 3
5 a o 5 1-46 o

5 4 a 1 3a-7 8
5 4 a 1 18-12 B
5 3 o 2 27-11 6
5 3 o 2 25-13 6
5 1 o 4 7-3o 2
5 o o 5 . 6-3B o

5 5 o o 3B-5 lo
5 4 a 1 33-5 B
5 3 o 2 19-19 6
5 2 o 3 19-26 4
5 1 o 4 lo-26 2
5 o o 5 5-43 o

5 5 a o 57-7 lo GROUPE 12

5 3 o 2 36-12 6 • •
1. USCP1 4 4 o o 38-5 B

5 4 o 1 41-lo B ,J . _
2. Trois torr .  4 3 o 1 2o-17 6

5 2 o 3 15-39 4 •¦- ,( \ _
3. Vionnaz 4 2 o 2 29-2o 4

5 1 o 4 8-35 2 ¦-- _ .
4.>-St-Flaurice2 4 1 o 3 5-32 2

5 o o 5 3-57 o
5. Itonthey 3 4 o o 4 4-22 o

GROUPE 13

4 3 o 1 32-6 6
4 3 o 1 21-8 B
4 3 o 1 13-7 B
4 1 o 3 4-31 2
4 o o 4 4-22 o

liiiiiÏ
GROUPE 6

Classement final: 1. CA Valais cen-
tral, 3143 points; 2. SFG Saint-Mau-
rice, 3105 points.

ECOLIERS A1968 / 1969. - 80 m /
longueur / hauteur / poids / 1000
m: 1. Bétrisey Jean-Biaise, SFG
Uvrier, (10"96 / 4.69 / 1.50 / 10.30 /
3'21"55) 405 points; 2. Lovo Yvan,
Stade Genève, (11 "15 / 5.32 / 1.50 /
8.27 / 3'13"20) 404; 3. Vottoz Olivier,
Stade Genève, (10"63 / 4.94 / 1.30 /
7.64 / 3'28"23) 369. Classement fi-
nal: 1. Stade Genève 1805 points; 2.
CA Valais central I 1665; 3. SFG
Saint-Maurice 1413; 4. CA Valais
central II 1411; 5. CA Valais central III
1302; 6. CA Valais central IV1088.

ECOLIERS B 1970 / 1971. -
80 m / longueur / poids 3K / 1000
m: 1. Pellet Christian, SFG Uvrier,
(12"72 / 4.20 / 8.87 / 3'52"14), 240;
2. Cotter Alain, CA Slon, (13"28 /
3.79 / 6.13 / 3'33 "12), 214; 3. Varo-
nier Ralph, CA Slon, (13"06 / 3.83 /
6.31 / 4'16"42), 192; 3. Bitz Stépha-
ne, SFG Uvrier, (13"45 / 3.50 / 6.02
/ 3'28"43), 192. Classement final: 1.
CA Valais central I, 1022 points; 2.
CA Valais central II, 887 points.

ECOLIÈRES A 1969/1970. -
80 m / longueur / hauteur / poids
3K: 1. Vouilloz Laurence, CA Sion,
(11 "64 / 4.15 / 1.37 / 7.92), 269; 2.
Aymon Marlène, SFG Saint-Maurice,
(11 "54 / 4.34 / 1.20 / 6.70), 249; 3.
Gillet Sandra, CGA Onex, (11 "74 /
4.06 / 1.25 / 6.08), 238. Classement
Anal: 1. CA Valais central, 1169
points; 2. CGA Onex. 1018; 3. CA Va-
lais central II, 958; 4. SFG Saint-Mau-
rice, 942; 5. CA Valais central III, 859.

ECOLIÈRES B 1971/1972. -
80 m / longueur / hauteur / poids
3K: 1. Pitteloud Natacha, CA Sion,
(12"89 / 3.95 / 1.10 / 4.15). 185
points; 2. Lamon Nicole, CA Sion,
(13"54 / 3.77 / 1.10 / 4.90), 181; 3.
Comby Michèle, CA Sierre, (13"76 /
3.07 / 0.95 / 4.05), 136. Classement
final: CA Valais central 757

1. Lens 4 3 o 1 34-3 6
2. n y e n t  2 4 3 o l  16-5 6
3. Bramois  4 2 o 2 16-lo 4
4 . G r i m i s u a t  4 2 o 2 13-2o 4
5. St-Léonard 4 o o 4 o-41 o

GROUPE 7

1. Aproz 5 5 o o 39-4 lo
2. flartigny S 5 2 2 1 2o-21 6
3. Châteauneuf 5 3 o 2 23-15 6
4. Sion 4 5 2 o 3 2o-lB 4
5. Conthey 2 5 1 1 3  lo-36 3
6. Ardon  5 o 1 4 5-31 1

GROUPE 8

1. Sion 3 5 4 1 o 41-4 9
2. Riddes 5 4 1 o 47-11 9
3. Saillon 5 3 o 2 22-21 6
4 . Vétroz  5 2 o 3 13-19 4
5. Conthey 3 S 1 o 4 4-5B 2

6. Chamoson 2 5 o o 5 5-25 o

GROUPE 9

1. Conthey 5 5 o o 44-5 lo

2. Saxon 2 5 4 o 1 14-19 B

3. Riddes 2 5 3 o 2 23-25 6

4. Fully 5 2 o 3 22-15 4

5. Leytron 2 5 1 o 4 17-29 2

6. Chamoson 5 o o 5 1-2S o

GROUPE lo

1. Ors i è r e s  5 5 o o 5o-o lo
2. Bagnes 5 4 o 1 19-15 8
3. Saxon 5 3 o 2 24-5 6
4 . F u l l y  2 5 1 1 3  13-21 3
5. Plartigny 4 5 1 1 3  1-29 3
6. Le Combe 2 5 o o 5 5-51 o

G 'DUPE 11

1. St-flaurice 5 5 o o 43-3 la
2. La Combe S 4 o 1 34-lo 8

3. Plartigny 3 b 3 o 2 3o-2o 6
4 . Leytron 5 2 o 3 24-17 4

5. Vernayaz 5 o o 5 12-31- o

6. Fully 3 5 o o 5 o-62 o

1. Por t -Vs  4 4 0 0 26-6 B
2. St-Gingolph 4 3 o 1 22-12 6

3. V o u v r y  4 1 1 2  15-16 3

4. USC** 2 4 1 o 3 lo-lB 2
5. Plonthey 4 4 o 1 3 7-28 1
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SUR le terrain des Neuvllles tout proche des Installations du Comptoir de Martigny - il
n'y a que la route du Levant à traverser - se déroulera, le prochain week-end des 3
et 4 octobre, la première et une des plus importantes manifestations annexes de la

Foire du Valais, le 5e concours hippique organisé par le Club hippique de Martigny et envi-
rons. Malgré l'ère de motorisation à outrance que nous vivons actuellement, l'hippisme a
pris en Valais un essor remarquable et une belle et nombreuse jeunesse a opté pour ce
sport qui apporte de belles satisfactions à celles et ceux qui le pratiquent. Ce n'est pas par
simple politesse que nous avons placé la gent féminine en tête de notre énumération, mais
aussi pour en reconnaître les mérites car, dans tous les concours que nous suivons en
cours de saison, qu'il s'agisse de concours régionaux, nationaux ou même Internationaux,
ces jeunes filles ou dames se montrent les égales ou dépassent même dans leurs résultats
les représentants du sexe dit «fort». Nous en voulons pour preuve que lors du dernier con-
cours International de Bourg-en-Bresse, l'équipe suisse juniors comptait trois jeunes filles
sur les cinq composant notre représentation nationale. Et pourtant, dans une confrontation
de cette importance, on prend bien les meilleurs pour défendre nos couleurs.

Une nombreuse jeunesse
A Martigny, il y aura deux épreu-

ves réservées à ces espoirs, le prix
Plerre-Giroud, Epona, Martigny, et le
prix Vlonnet Meubles, Charrat, qui
tous deux seront disputés au barème
A au chrono avec un barrage au
chrono et verront en lice 66 concur-
rents. Pas tous Valaisans, puisque
des jeunes du Chablais vaudois, de
la Riviera vaudoise et même de plus
loin s'affronteront pour obtenir les
meilleurs résultats. Ce sera une belle
occasion, pour parents et amis qui
devraient être nombreux, d'encou-
rager des futurs champions - pou-
quoi pas? - pour qui l'entourage
peut avoir un effet psychologique
très important.

Des épreuves intéressantes
Si le programme prévoit cinq

épreuves dans la journée de samedi
et quatre dans celle de dimanche,
auxquelles participeront des cavaliè-
res et cavaliers venant d'un peu tou-
te la Suisse romande: Genève, Vaud,
Neuchâtel et Jura. Il sera très intéres-
sant, en cette fin de saison, de cons-
tater les progrès accomplis par cel-
les ou ceux qui en sont à leurs dé-
buts en catégorie supérieure face
aux chevronnés qui ont l'habitude de
se bien classer dans les nombreux
concours auxquels ils prennent part.

Dans un concours où il y aura près
de 350 départs, on pourrait aussi
prévoir qu'il s'agira d'une confronta-
tion Valais contre la Suisse romande
puisque les meilleures cavalières et
cavaliers du Vieux-Pays seront face à
face avec des cavaliers cotés, tels
Michel Brand, Saint-lmier; Hervé Fra-

Durant une semaine, du 3 au
10 octobre, le port britannique
de Weymouth, situé sur la Man-
che à égale distance entre
Portsmouth et Plymouth, va être
le cadre de tentatives contre les
records du monde de vitesse à
la voile. Et comme dans la
Course autour du monde (Fehl-
mann et ses équlpiers) ou lors
des Transat en solitaire ou en
double (avec Philippe Fournier),
la Suisse - et plus précisément
la Suisse romande - sera repré-
sentée.

C'est un ingénieur en méca-
nique neuchâtelois, André
Strautmann (28 ans), qui défen-
dra les couleurs helvétiques
dans cette compétition, ia World
Salllng Speed Record Week, or-
ganisée par la Royal Yachting

ve, Villeneuve, récent champion ro-
mand juniors, Sandra Brunet, Genè-
ve; Olivier Lauffer , Rennaz; Pascal
Rochat, Saint-Prex; Pierre Hostettler ,
Sévery; Rémy Christen, Gland, pour
n'en citer que quelques- uns.

On se base pour cela également
sur le très bon comportement des ju-
niors valaisans lors de la finale du
championnat suisse disputée durant
le week-end dernier à Cheseaux-sur-
Lausanne. En effet, à l'issue de
l'épreuve de samedi, un M2, barème
A avec un barrage, Philippe Anden-
matten, Sierre, était en tête. Malheu-
reusement, le dimanche, trois fautes
en raison d'une trop grande nervo-
sité l'ont relégué au 4e rang du clas-
sement général.

Tout au contraire, René Crettex,
Martigny, se classa 2e, ce qui lui per-
mit d'occuper la 5e place du clas-
sement final. Vu la présence des
meilleurs juniors suisses, ce sont
tout de même de très bons résultats.

Quant à Michel Darioly, Martigny,
2e d'un M1, barème A avec un bar-
rage, il fut moins heureux dans la fi-
nale des juniors suisses.

On notera aussi, lors de ce même
concours, le 5e rang d'Hervé Favre,
Villeneuve, dans un M2, et la 3e pla-
ce de Sigrid Houriet, Bex, dans un
L2. Le Chablaisien sera présent sa-
medi et dimanche à Martigny.

De toute façon, les épreuves se-
ront très disputées et intéressantes à
suivre sur des parcours établis par
un des meilleurs constructeurs ro-
mands, Roger Fumeaux, d'Onex, un
de ces nombreux Valaisans installés
au bout du Léman.

A noter que, grâce à la générosité
de la commune de Fully et de com-

Assoclatlon, sous le patronage
de l'Union internationale de
yachting (IYRU). Les organisa-
teurs ont reçu les Inscriptions
de 29 concurrents , qui s'aligne-
ront dans les cinq catégories
suivantes:

Classe des 10 m2 (engins de
moins de 10 m2 de voile): record
24,5 nœuds (45 km 560) par le
Hollandais Jaap Van der Rest
sur une planche à voile de 2 m
90 de long.

Classe A (de 10 à 13,94 m2 de
voile): record 23 nœuds (42 km
600) par Ben Wynn (GB) sur un
catamaran.

Classe B (de 13,94 à 21,84

Le bateau de Strautmann en pleine vitesse.

'¦¦ "«îii i

merçants ou de nombreuses familles
de la région, plusieurs épreuves sont
dotées de dons d'honneur de valeur ,
ce qui incitera les concurrents à soi-
gner leurs parcours pour les obtenir.

Attraction supplémentaire
Après avoir participé au cortège

officiel avec les représentants de la
vallée d'Aoste, le samedi matin, la
fanfare montée du Chablais, formée
de musiciens-cavaliers des Chablais
valaisan et vaudois, sera présente
sur le terrain de concours un peu
avant midi, où elle se produira pour
tous ceux qui voudraient la voir de
plus près que lors d'un défilé. Très
bonne occasion pour venir prendre
l'apéritif à la cantine ou même s'y
restaurer , d'excellents menus étant
prévus pour chacun.

Si le beau temps veut bien être
présent - les organisateurs nous ont
assuré que ce sera le cas — le 5e
concours hippique officiel du Comp-
toir de Martigny devrait être une belle
fête.

Hug.

Programme général
SAMEDI 3 OCTOBRE
Prix Plerre-Giroud, Epona, Martigny:
8 heures. - Catégorie libre, barème
A au chrono + un barrage au chro-
no.

Prix Migros Valais: 10 h. 45. - Ca-
tégorie R2, barème A au chrono.

Prix Meubles Vlonnet, Charrat:
12 h. 30. - Catégorie libre, barème A
au chrono + un barrage au chrono. au chrono.

Prix banques de Martigny et II- Prix Orsat Vins, Martigny: 14 h. 45.
queurs Morand, Martigny: 15 h. 15. -ô - Catégorie M1, barème A au chro-
Catégorie M1, barème A au chrono. n°. + «Jeux barrages.

m2): record de 23,8 nœuds (44
km 080) par Alan Grogono (GB)
sur un catamaran.

Classe C (de 21,84 à 27,88
m2): record 24,4 nœuds (45 km
190) par Sam Bradfield (EU) sur
un prototype à hydrofoils.

Classe open (plus de 27,88
m2): record 36,04 nœuds (66 km
800) par Tim Colman (GB) sur
un catamaran de 22,50 m de
long.

A la barre de son Swiss Yach-
ting, le Neuchâtelois André
Strautmann s'alignera dans la
classe B, catégorie dans laquel-
le le record est détenu par le
médecin britannique Alan Gro-
gono qui, en octobre 1980 à

La Valaisanne Sandra Rombaldi pourra se mesurer aux meilleures cavalières romandes
lors de ce rendez-vous martignerain.

Prix Voyages Dechêne, Martigny:
16 h. 30. - Catégorie R2, barème A
au chrono + un barrage A au chro-
no.

DIMANCHE 4 OCTOBRE

Prix Club hippique Martigny et envi-
rons: 9 heures. - Catégorie R3, ba-
rème A au chrono + un barrage au
chrono.

Prix Comptoir de Martigny:
10 h. 15. - Catégorie M1, barème A
au chrono + un barrage au chrono.

Prix ville de Martlgny-Club hippi-
que: 13 h. 30. - Catégorie R3, ba-
rème A au chrono + deux barrages

Weymouth, avait atteint la vites-
se de 44 km 500 à la barre de
son Icarus, un catamaran du
type Tornado, muni d'hydro-
foils. Le bateau de l'Ingénieur
de Bevaix mesure 6 m de long,
10 m de large et pèse 130 kg. La
surface de la voile est de 20,82
m1, soit pratiquement à la limite
supérieure de la catégorie. Lors
d'essais sur le lac de Neuchâtel,
André Strautmann a déjà atteint
une vitesse voisine de 20
nœuds.

Les 29 concurrents engagés
dans cette semaine de records
se mesureront sur une distance
de 500 m avec départ lancé.
Parmi les engagés, on trouve le
Français Arnaud de Rosnay, qui
s'est déjà rendu célèbre par di-
verses performances avec ses
planches à voile.

La participation du Neuchâ-
telois Strautmann a été rendue
possible grâce au soutien de la
revue Yachting, ce qui explique
le nom que portera le bateau,
qui, à l'origine, s'appelait Hy-
drophobe. a T

«Disque d'Or» III:
le suspense

Le voilier hollandais «Flyer», qui
se trouvait lundi dernier à midi par
31,38 degrés de latitude sud et 4,49
degrés de longitude ouest devrait, si
les vents se maintiennent dans ces
réglons, arriver à Cape Town, terme
de la première étape de la Course
autour du monde, demain, samedi.
Ce qui ne veut pas dire du tout que
le bateau de Comells Van Rletschc-
ten aura gagné cette étape, puisque
la Course autour du monde se court
au temps compensé. Il suffirait, en
effet, au voilier français «Kriter IX»,
affecté d'un plus faible handicap, et
qui se trouvait à quelque 900 kilo-
mètres derrière lui lundi demier,
d'arriver moins de 80 heures et 54
minutes après lui pour l'avoir battu,
ce qui parait plus que possible...

«Disque d'Or III. , quant à lui, ne
donne plus de nouvelle* depuis
deux semaines environ, sa radio ou
la génératrice ayant probablement
refusé tout service.

Le tournoi du VBC-Sion
Le VBC-Sion organise son traditionnel tournoi annuel le 4 octobre 1981 à

la salle omnlsports du nouveau collège.
Un succès sans précédent devait récompenser les organisateurs puisque

pas moins de 24 équipes réparties en trois catégories se disputeront les pre-
mières places.

Ce tournoi servira de test pour les entraîneurs qui verront évoluer leur
équipe encore en rodage, à la recherche de la cohésion nécessaire à la veille
du championnat.
. Ce sera l'occasion pour le public de se familiariser avec un sport peu con-

nu, mais qui bénéficie, sur le plan valaisan, d'un essor sans pareil.
Les challenges en compétition sont offerts par le Nouvelliste et Feuille

d'Avis pour la première équipe masculine; l'horlogerie-bijouterie Gaillard pour
les deuxième et troisième ligues féminines; l'assurance Continentale pour les
juniors et quatrième ligue.

Les groupes tirés au sort sont les suivants:
2e et 3e ligues féminines, groupe 1 : Brig, Martigny 1, Savièse, Sion-Culture,

Nendaz; groupe 2: Ayent, Bramois, Martigny 2, Massongex, Sierre. - 4e ligue
et juniors, groupe 1 : Conthey, Fully juniors 1, Sion 2, Verbier; groupe 2: Ayent
juniors, Fully juniors 2, Martigny 3, Nendaz juniors, Sion juniors. - Masculin:
Martigny, Naters, Sierre, Sion 2, Viège.

Début du championnat
Les deux équipes du CTT Sion engagées dans cette catégorie de jeu onl

disputé leurs premiers matches de championnat.

Nestlé II - Sion I 6-4
Wallentin (B 14) - Dubuis P. (C 8) 21-15 21-18; Grandchamp (B 11) -

Follonier M. (C 8) 21-12 21-15; Vallino (C 9) - Cottagnoud A. (B 12) 19-
21, 21-18 15-21; Grandchamp-Vallino - Follonier-Dubuis 15-21 23-21
19-21; Grandchamp - Dubuis 23-21 21-15; Wallentin - Cottagnoud 15-
21 21-19 13-21; Wallino - Follonier 21-19 20-22 21-19; Grandchamp -
Cottagnoud 9-21 13-21; Vallino - Dubuis 21-16 21-17; Wallentin - Fol-
lonier 21-17 21-12.

Nestlé était le favori logique de cette rencontre. Il était renforcé pour
cette occasion par Lars Wallentin joueur de la première équipe du CTT
Nestlé qui joue en ligue nationale.

Malgré le fait que les classements individuels des joueurs veveysans
étaient supérieurs à ceux de Sion, le résulat fut plus serré que prévu.
Après deux heures de compétition, les équipes étaient à égalité: 3 par-
tout. Les deux cadets Follonier et Dubuis avaient gagné d'une façon
inattendue le double ainsi que Cottagnoud qui a battu Wallentin. Le
tournant du match se situa au moment où Michel Follonier perdit de
justesse son match au troisième set contre Vallino. Sion I était passé
bien près de la surprise.

Sion II - Renens II 2-6
Niedegger (C 8) - Pitteloud (C 10) 19-21 19-21 ; Schlicht (C 10) - Chirardi (C

9) 21-12 21-11; Vernier (C 9) - Walther (C 10) 6-21 8-21; Schlicht- Vernier -
Chirardi-Walther 21-16 21-19; Schlicht - Pitteloud 21-10 13-21 14-21 ; Niedeg-
ger - Walter 9-21 14-21 ; Vernier - Chirardi 17-21 18-21 ; Schlicht - Walter 21-23
21-23.

Ce match lut gagné plus facilement que prévu par les joueurs de Renens II.
Seul Helmut Schlicht tira son épingle du jeu en gagnant son simple et reste
une valeur sûre dans cettte catégorie de jeu.

Première ligue: Renens 3 - Monthey 2, 2-6; Sion 1 - Sion 2, 2-6. - Deuxiè-
me ligue: Monthey 3 - Monthey 4, 6-3; Dorénaz 1 - Viège 1.6-1; Sion 4 - Sion
3, 2-6. -Troisième ligue: Blonay 1 - Sporting 2, 6-0: Sporting 2 Montreux 1,
6-3; Collombey 3 - Gllon 2, 6-4; Montreux 1 - Yvorne 1, 0-6; Collombey 1 -
Collombey 3, 6-0; Sporting 1 - Collombey 2, 6-0; Bex 1 - Vevey 5,1-6; Viège 2
- Blonay 2, 2-6; Collombey 2 - Slon 6, 6-0; Sion 6 - Viège 2, 2-6; Vevey 5 -
Sporting 1, 3-6. - Quatrlèmem ligue: Vevey 6 - Dorénaz 3, 2-6; Glion 3 - Col-
lombey 4. 2-6; Gllon 3 - Yvorne 3, 6-2; Vevey 6 - Leysin 1, 6-0; Yvorne 2 -
Yvorne 3, 6-0; Aigle 1 - Leysin 1, 6-0; Orsières 1 - Dorénaz 2,3-6; Collombey 5
- Sporting 3. 2-6; Dorénaz 4 - Aigle 2, 3-6; Collombey 5 - Orsières 3, 4-6; Or-
sières 1 - Orsières 3, 6-0; Monthey 5 - Aigle 2,6-1 ; Dorénaz 4 - Dorénaz 2,0-6;
Salgesch 1 - Salgesch 2, 6-2; Sierre 1 - Sierre 2, 6-1 ; Sion 7 - Morel 2, 6-1 ;
Môrel 1 - Morel 2, 6-2; Viège 3 - Viège 4, 6-0; Salgesch 2 - Sierre 2, 2-6; Sierre
1 - Viège 4, 6-1. - Coupe AWF, série C: Collombey 3 - Ependes 4, 2-3; Col-
lombey 4 - Chexbres 1,3-1; Montreux 1 -Leysin 1, 2-3; Riviera Montreux 1 -
Collombey 2, 3-1 ; Bex 1 - Dorénaz 1,0-3; série D: Orsières 3 - Salgesch 1.3-0
w. o.

Appel aux jeunes de 9 ans à 15 ans
SI tu es né(e) en 1972 et plu* tût et que tu t'Intéresse* au tennis de table,

tu peux venir l'entraîner le mercredi de 17 à 19 heure* à la salle de gymnas-
tique de Saint-Guérin III avec des loueurs du CTT Slon.

Tu peux t'Inscrlre soit «ur place, *olt en envoyant le bulletin d'Inscription à
l'adresse suivante: pharmacie Buchs, place du Midi 40,1950 Slon.

Nom: Prénom Age 

Adresse: Localité 
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Opel Commodore
^ç

| NPA/Localité :

| Coupon à faire parvenir à F. Knobel Fabrique d'appareils élec-
, triques S.A., 8755 Ennenda , Téléphone 058- 63 1171

sur lautorou

ors, pourquoi laisser vos
runes r luorescents continuer
a

Vous avez, chez vous ou au bureau, des
tubes fluorescents qui s'allument toujours
comme à l'époque!

Si c'est le cas, autant que vous le sachiez:
vous gaspillez jusqu'à 20% de votre courant.
Et le courant électrique, à l'instar du pétrole,
se fait toujours plus rare et plus cher.

Heureusement, la technique a progressé.
Il y a maintenant des tubes économes. Mais
les petits appareils auxiliaires que vous
n'avez peut-être jamais vus et qui servent à
les allumer peuvent être aussi des «gaspi»
de première.

C'est sur ces appareils que les ingénieurs
d'Ennenda se sont penchés. Aujourd'hui,

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

J%
MICHELIN XZX

¦PNEUSMB

\&r
Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

il#iil@i«^Opel Commodor
avec moteur 2,5-1 à injection,
Hautes performances, consommation raisonnable

Initiative Opel '81

énergie?
quelle que soit la situation: néons que l'on
éteint et rallume très souvent, lumière
allumée à longueur de journée ; il existe des
appareils auxiliaires économes adéquats.

Alors, autant être conséquent et écono-
miser l'énergie aussi bien chez soi qu'au
volant Surtout quand on s'est déjà rendu
compte à la colonne d'essence combien ça
peut être intéressant!

Appelez-donc votre électricien sans
tarder pour lui demander de quels appareils
auxiliaires - il appelle ça des «ballasts» -
vos tubes sont équipés. Si ce sont des Knobel,
vous avez de la chance. Sinon, vous savez
bien ce que nous vous recommandons.

Consultez-nous pour vos lumières

illIiliVifi

Désormais équipée du moteur E 2,5-1 à injection
L-Jetronic, issu d'une technologie de pointe, la
Commodore témoigne de performances élevées, gages
de dépassements rapides et surs, tout en taisant
d'une sobriété exemplaire.

preuve

Découvrez chez nous, volant en mains, cette
brillante routière.

SOUS-DISTRIBUTEURS

Pour que le plaisir de conduire reste abordable

1
Régis REVAZ, Slon

- Tél. 027/22 81 41
^ ŷarage-Hïl

«ruon uzz/Bbias/

économie

Depuis plus de trente ans, Knobel travaille à Ennenda avec ,
dans et pour la lumière. Les problèmes d'économies d'énerg ie ne sont
pas les seuls à en bénéficier. Les appareils auxiliaires Knobel ont déjà
supprimés scintillement et bourdonnement des tubes fluorescents.
Pour les nouveaux tubes économes, Knobel a mis au point le système
d'amorçage sûr qui les ménage le mieux. Dans de nombreuses entre-
prises, les éclairages de sûreté Knobel sont prêts à pallier d'éventuelles
défaillances du réseau. On peut toujours compter sur une livraison
rapide de lampes, y compris du nouvel assortiment de lampes à incan-
descence de qualité Knobel. Aussi, pour n'importe quel problème
d'éclairage, n'hésitez pas à profiter des lumière s de Knobel.

Je ne me contente pas d'économiser l'énergie .
SUr I 3UtOrOUte> Veuillez donc me faire parvenir vos

I informations sur les appareils auxiliaires Knobel qui permettent
i d'économiser du courant tous les jours. NFA
I Nom/Entreprise: |

| Adresse

Opel

McCann COH 257/ BI HC

Commodoree
Autoval, Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
fiarAnft I nurpnt Terhrtnn«j cidyo uauieiii jscnopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/Rfiias7
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Rabais 30/40%
sur tous nos meubles en stock

Salons - Salles à manger - Chambres à coucher
Meubles en pin et petits meubles
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Le temps des vendanges
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Bacs de cuvage plastique 100, 200 I
Bouchonneuse à main, tonnelets à alcool, entonnoirs,
etc.

ni à l'autre. Pourtant , j'avais hâte de rentrer à l'apparts
ment pour téléphoner à Saintsmere et à Meraud Milford

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Peut-être serais-je presse aussi si j avais une aussi
délicieuse compagne de lit. Quoi qu'il en soit, pas de quoi
s'amuser ce soir. Il fait un brouillard à couper au couteau. Si le brouillard était général — il faut savoir que les

brumes sont courantes sur toute la côte du Devon — ce
serait folie que d'aller à Saintsmere ce soir. Adam, je le
savais, s'inquiétait surtout pour moi. Il ne voulait pas
me voir patauger jusqu 'à la maison. Je n'étais pas habillée
ni chaussée pour marcher dans le brouillard. Ni lui. Ce
serait bête de risquer un mauvais refroidissement, sans
compter que nos vêtements seraient certainement abîmés.

— Du brouillard ? m'étonnai-je.
— Dû à une chute soudaine de la température, d'après

ce que j'ai compris. Ça ne va pas tarder à geler, dit Pierre
doucement. Vous aurez de la chance si vous trouvez un
taxi. Voulez-vous que je vous reconduise ?

— Non, merci, répondis-je vivement. Nous marche-
rons s'il n'y a pas de taxi. — Je réalisai un peu tard que
je n 'étais guère aimable ; or, je n'avais pas intérêt à le
rebuter. J'ajoutai sur un ton plus conciliant : — Ne vous
inquiétez pas. Si le brouillard est si épais, vous ne tenez
certainement pas à faire un détour.

Car Adam, si généreux sur de nombreux points, était
très pointilleux en matière de finances. C'était davantage
une conséquence des années pénibles qu'il avait vécues
comme écrivain indépendant plutôt que le résultat de sa
formation juridi que. Il avait dû compter sou par sou, et
l'habitude était tenace. La même chose valait pour moi
aussi. Jusqu 'à mon mariage, tante Louisa et moi n'avions
jamais assez d'argent pour couvrir nos besoins élémen-

Pour vous, ce serait un plaisir et un privilège. Ce
serait dommage d'abîmer cette jolie robe dans les rues
humides et sales, assura Pierre. Ma voiture et le chauffeur
ne sont probablement pas loin d'ici. Allons-y !

Adam et moi nous nous regardâmes. L'idée d'accepter
une faveur de Peter Smartley ne nous plaisait ni à l'un

taires, encore moins pour nous permettre le superflu.

OaiSSe Rue des
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87

pour votre

compte salaire
La seule banque du cœur de Slon
ouverte le samedi matin

36-1144

Cuves à vin y compris 2 robinets)
acier inox chrome-nickel au molyb-
dène 1re qualité

30 50 75 100 130 1
220.- 310.- 420.- 520.- 560.-
160 180 220 250 300 1

5 10 15 20I
9.- 15.- 16.- 21.-

GES

01
23.- 33.- 47.- 71

595.- 620.- 690.- 750.- 850

Tonnelets pour mousseux , acier
inox chrome-nickel au molybdène
1re qualité
30 I Fr. 320.-(avec robinet)

Tonneaux plastique
60 100 150 200 ,300 !
73.- 119.- 142.- 170.- 230.-
+ robinet et bonde

¦̂¦̂ . Bonbonnes verre,
^  ̂ protection plastique

MPTO RS

Fûts à vin
(plastique spécial)
120 I Fr. 41.-

Fûts à fruits
(plastique, neufs)
30 60 120 22

A suivre
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Fait assez rare, les deux for-
mations bernoises caracolent
en tête du classement avec
deux matches et quatre points.
Berne, qui a gagné deux fols
avec un seul but d'écart (5-6 à
Kloten et 5-4 contre Bienne)
sera opposé au CP Zurich. L'en-
traîneur Chambers aurait-il ca-
ché son Jeu, lui qui annonçait la
«faiblesse» de son équipe?...
Face à Bienne en tous cas, les
«ours» se montrèrent à la hau-
teur. La différence entre Bernois
et Biennois aurait pu être plus
importante si Kaufmann et les
siens avaient profité des péna-
lités infligées aux Seelandais.
Par sept fols les Bernois évoluè-
rent en supériorité numérique

Sierre et Lausanne ont donc bien joueurs sortent du lot: le portier
commencé le championnat. Face à Jean-Claude Chehab (depuis long-
Villars, Lausanne mit du temps à for- temps à Langenthal) et le brillant dé-
ger sa victoire tout comme Sierre tenseur professionnel Ted Snell.̂ Si
face au même adversaire. Indénia- les Bernois viennent de subir Une
blement les deux formations favori- cuisante défaite face à La Chaux-de-
tes aux poules d'ascension ne tour- Fonds, n'oublions pas que Langen-
nent pas encore à plein régime. La thaï avait battu chez lui Olten. Fran-
troisième soirée du championnat
nous apportera de nouvelles indica-
tions. Les deux leaders évolueront à
l'extérieur face à des adversaires
qu'il ne faudra pas sous-estimer.

Le LHC (Lausanne Hockey-Club)
se rendra à Langenthal. L'entraîneur
des Bernois est nouveau. Il est Ca-
nadien (on s'en doutait) et s'appelle
Jack Holmes. Il dispose d'un contin-
gent relativement jeune. Deux

Les retrouvailles annuel-
les d'avant-saison entre la
presse spécialisée et les di-
rigeants du ski suisse se
sont déroulées le sourire aux
lèvres. C'était tout à fait nor-
mal. Les retombées eupho-
riques de l'hiver 1980-1981
renforçaient sensiblement
un contact à l'aspect tou-
jours charmant entre les mé-
dias et les responsables du
ski helvétique de compéti-
tion.

Nos skieurs réalisèrent
l'exploit l'hiver dernier. Non

Le président central Pierre Hirschy (à droite) s'adresse aux représentants de la
ble les responsables du ski suisse: René Vaudrez, chef des alpins dames, RolfGottardi, chef du saut, Traber, gérant commercial, Hans Schweingruber, chefde presse.

sans pouvoir marquer le moin-
dre but-

Autre Bernois, en tête, Lang-
nau. La formation de Dave
Smith confirme le bien qu'on di-
sait d'elle avant-saison.
Après la victoire face au néo-
promu Zurich voilà que la pha-
lange orange et noire vient de
s'imposer dans la patinoire des
Augustins. Demain soir les gens
de l'Oberland recevront Kloten.
Langnau jouant chez lui pos-
sède un léger avantage sur Ber-
ne. Zurich arrachant un nul face
au CP Berne Langnau se hisse-
rait à la première place du clas-
sement, seul au commande-
ment. Pourquoi pas?

J.-J. Rudaz

cis Blanc ne devrait vraisemblable-
ment pas trop connaître de problè-
mes sur le papier. Ses Tchèques No-
vak et Ebermann pourraient faire la
différence. Toutefois, Langenthal
sera survolté devant son public puis-
que les Bernois évolueront deux fois
à domicile. Villars étant l'adversaire
de mardi soir. Pour le LHC ce sera en
quelque sorte sa «première» sortie.
A Villars, lors de la première journée
on se croyait à Montchoisi!

seulement en remportant de
nombreuses victoires mais
surtout en devenant la nation
numéro un au classement fi-
nal de la coupe du monde.
L'Autriche, pour une fols dut
se contenter de la seconde
place...

Cette situation de force, le
ski suisse l'a acquise une
année «creuse», sans mé-
dailles olympiques ou titres
mondiaux en jeu. Il l'a con-
quise avec son chef de file
féminin Marie-Thérèse Na-
dig qui a mis un terme à sa

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

Sierre contre l'inconnu
Quant à Sierre, sa tâche semble

être encore: plus complexe. Les
joueurs du' président Edy Duc évo-
lueront à Grindelwald face à un ad-
versaire peu connu. On connaît
mieux Grindelwald pour ses pistes
de ski. Ce que l'on sait c'est que Lau-
ri Mononen (ex-Berne) et Jerry
Byers, les deux professionnels, re-
présentent l'ossature du club néo-
promu. Les références de Grindel-
wald sont le match nul arraché à Viè-
ge (3-3) et la défaite face à Olten 8-2.
Contre les Soleurois, Grindelwald a
fort bien tenu durant les deux pre-
miers tiers-temps (2-1 2-1) pour s'ef-
fondrer durant les vingt dernières mi-
nutes (4-0).

&<?<$£_ r lf .  _

carrière depuis. Durant cette
conférence de presse un
gros point d'interrogation
flottait sur l'assemblée com-
me les bouffées de fumée
collées au plafond de la sal-
le. Que sera «('après Nadig»
sur le chemin de Schlad-
mlng où se dérouleront les
championnats du monde de
ski alpin 1982?

A Berne les responsables
du ski helvétique, le prési-
dent Pierre Hirschy en tête
ne se sont pas arrêtés à de
telles considérations. Una-

presse. On reconnaît à cette ta-
Hefti, chef des alpins messieurs,
technique, et Scheidegger, chef

Photo ASL

Les Biennois Conte, Gosselin et Blaser (de gauche à droite) aimeraient bien fêter un premier
succès ce soir face à Davos. Photo ASL

Un excès de confiance de la part
des Sierrois doit être évité. L'entraî-
neur Georges-Claude Rochat en est
conscient et voici ce qu'il nous révé-
lait mardi soir à la patinoire de Gra-
ben: «En aucun cas je ne sous-es-
time l'une ou l'autre équipe de ligue
nationale B. L'année dernière, avec
les Young Sprinters, j'étais plus op-
timiste mais cette saison Je crains
tout le monde. Je ne connais pas
Grindelwald.»

La prudence sera donc de rigueur
ce week-end soit pour Sierre soit
pour Lausanne.

Viège: ne pas craquer
On se demandait à quelle sauce

les Viègeois allaient être assaisonnés

nlmement ils déclarent: «Les
championnats du monde de
Schladmlng constitueront le
point culminant de la saison
à venir. Nous poursuivons
un double objectif: continuer
d'entrée de cause à Val-
d'Isère sur la lancée de la
dernière saison et manifes-
ter la ferme volonté de vou-
loir gagner des médailles
aux championnats du mon-
de.»

C'est dans ce contexte rai-
sonnablement optimiste que
la conférence de presse de
la FSS permettait de Jeter un
premier regard sur l'état de
préparation des différentes
formations du ski alpin et
nordique.

Préparation:
des blessés

A la Fédération suisse de ski
on ne subit pas les événements
on les conditionne. Le «ski pour
tous» , la base de la pyramide, la
réunion de tous les skieurs du
pays, la recherche de nouvelles
sources financières (à l'exemple
de la collaboration qui existe
avec Rivella), les sponsors, le
pool sont autant de problèmes
posés. Le président Hirschy et
son état-major les attaquent de
front avec efficacité.

Sur le plan de la compétition,
la saison 1981-1982 se prépare
normalement, avec sérieux, sous
la conduite de Hans Schweingru-
ber, chef technique, de Rolf Hefti,
chef des alpins messieurs, de

I

à Montchoisi... Elle fut plutôt amère
pour les gars du Haut-Valais. Per-
dant 1 -0 lors du premier tiers, ils con-
nurent leur meilleur moment lors du
tiers médian (1-3) avant de s'effon-
drer au dernier tiers par 5-0. Dom-
mage! Face à La Chaux-de-Fonds,
Viège s'efforcera de tenir la distance.

Villars enfin, dernier sans point,
accueillera Olten. Les Villardous ne
doivent en aucun cas baisser les
bras. Face à Lausanne il y eut un but
litigieux qui déclencha la perte de
Villars. A Sierre, Jean-Luc Croci-Tor-
ti a précipité la défaite des siens.
Deux fois sur le banc des pénalités
pour des fautes inutiles, Sierre en
profita pour marquer à deux reprises.
Jean-Luc perdant encore sur la fin

René Vaudrez, chef des alpins
dames, de Heini Benz (combiné
nordique), Peter Muller (fon-
deurs) et de Georges Gottardi
(sauteurs).

Dans le secteur alpin, la pré-
paration a été légèrement pertur-
bée par les blessures. Hans
Schlunegger, responsable des
slalomeurs souffre d'une déchi-
rure des ligaments à la cheville,
Peter Muller, le porte-drapeau
des descendeurs, se remet de sa
blessure à un pied. Mais l'entraî-
nement, commencé plus tôt a
suivi son cours normal. Après la
phase de préparation (formation
et utilisation de la technique in-
dividuelle) on attaquera à mi-oc-
tobre la préparation intensive de
la compétition. Les slalomeurs
pour essayer de corriger le tir (la
faiblesse au «spécial») ont répar-
ti leur entraînement à raison de
70 pour cent en spécial et le 30
pour cent en géant.

En pensant à l'avenir
Chez les dames de René Vau-

drez il s'agit cette année de di-
gérer l'extraordinaire saison
1980-1981. L'après Nadig s'an-
nonce difficile mais le responsa-
ble pense surtout à rebâtir une
formation d'avenir. Lorsque l'on
dispose d'une Erika Hess comme
locomotive il n'y a pas de quoi
s'affoler.

Les soucis de Vaudrez pro-
viennent des blessures d'Anne-
marie Bischofberger, de Brigitte
Nançoz (elles skient avec une at-
telle articulée au genou), de Do-
ris Agostini (elle a toujours des
maux de tête à la suite de sa

de match ses nerfs pour connaître
un sortie difficile.

On l'a déjà écrit Villars sera fort à
domicile. Dès lors une première vic-
toire contre Olten redonnerait con-
fiance aux Vaudois.

A l'est, Real Vincent et les siens
ont remporté le derby tessinois face
à Ambri (1-5). Cependant Lugano
n'est pas seul en tête. Il est accompa-
gné de Dubendorf qui possède la
meilleure attaque (15 buts) en ayant
battu Wetzikon et Coire. Au program-
me, Herisau, Coire et Zoug n'ont pas
la cote. Ils se déplaceront respecti-
vement à Lugano, Rapperswil et Du-
bendorf. Wetzikon, lanterne rouge,
accueillant Ambri pour le meilleur et
pour le pire. Jean-Jacques Rudaz

commotion cérébrale enregistrée
à l'entraînement à Zermatt en
août) et de Rita Nâpflin (maux de
tête également à la suite de sa
collision à vélo à l'entraînement
en juillet).

Pour fortifier la motivation,
pour un changement, René Vau-
drez et son équipe féminine se
rendent maintenant au Portugal
où ils effectueront un cours de
condition physique.

Les fondeurs
en Finlande

Les responsables du saut à
skis enregistrent avec satisfac-
tion la reconnaissance de cette
discipline par l'EFGS comme
branche sportive J+S. L'entraî-
nement a été modifié par rapport
aux années précédentes.' L'ac-
cent principal a été mis sur da-
vantage de condition physique et
la répartition des groupes a été
constituée selon les prestations
et non plus sur l'âge.

Comme l'an passé, un entraî-
nement sur neige de deux semai-
nes et demie est prévu début no-
vembre en Finlande. Chez les
nordiques il y a également des
blessés. Le Valaisan Hallenbarter
souffre d'un genou tandis que
Daniel Perret se plaint encore de
sa blessure à l'épaule de la sai-
son dernière.

Le ski suisse en pleine phase
de préparation met . tout en
œuvre pour défendre son pres-
tige aussi bien chez les alpins
que chez les nordiques. Une sai-
son qui s'annnonce belle et cap-
tivante avec en toile de fond les
divers championnats du monde.

J. Mariéthoz



BASKETBALL: CHAMPIONNATS SUISSES

Le programme du week-end

#

if| Nyon - Pregassona
BVJPH FV 81 Lugano - Monthey

WÈ̂  TH Vernier - Vevey
^œ Olympic Bellinzone

B/***  ̂ 4. Bellinzone 1 1 0 + 1 0 2

JM 6. Olympic 1 1 0 +  4 2
7. Llgnon 1 0 1 - 4 0

émÊir llï ™""' ' ' '  Pre9assona 1 0 1 - 12 0

Deux des nouvelles vedettes du basket helvétique af-
fronteront demain des adversaires néo-promus. Schef- LNB féminine
fier (à gauche) accueillera Monthey et Boylan (à droite) SAMEDI

s 'en ira à Vernier. Photo ASL is.oo Be-m» - sion

GROUPEMENT
DES CLUBS DE SKI
DU VALAIS CENTRAL

Communiqué

Le groupement des çIUDS duro + Motocross) se dé-de ski du Valais central rap- rou|eront sur l'île d'Elbe dupelle aux juniors et OJ que le 5 au 10 octobre prochain.test physique aura lieu sa-
medi 3 octobre 1981 à Sion, -je pilotes représenteront
Ancien-Stand à 14 heures. -a Suisse dont les deux frè-

_ res Kalberer. 6 pilotes pourLa commission OJ ,e trophée Team, 4 pilotes

DÈS AUJOURD'HUI, 12e TOURNOI ALUSUISSE

Myburg (AS], l'homme à battre
Avec Jusqu'à ce jour, au ta-

bleau d'honneur en simple mes-
sieurs, Pâtisson (USA), Burge-
ner (S), Stalder (S), Kancok
(AS), Schneider (D), Kukal
(Tch), Krlek (AS), Gramegna
(S), Eke (Aus), Farrel (GB) et
Kuharsky (Hon), le tournoi d'au-
tomne du TC Alusuisse Chippis
affiche un palmarès flatteur. Un
palmarès qui ne se ternira au-
cunement à l'occasion de la 12e
édition, prévue depuis ce matin
Jusqu'à dimanche après-midi 4
octobre, sur les courts du club
organisateur à Sous-Géronde et
sur ceux du TC Sierre mis obli-
geamment à disposition par le
club voisin. On s'en persuadera
en prenant connaissance des
têtes de série qui ont été dési-
gnées comme suit:

En simple messieurs:
N° 1 Myburg (AS), N° 2 Parini

(lt). N° 3 Grau F. (S), N° 4 Gerne
K (S), N° 5 Kelaidis N. (Gr), N° 6
Schmitz R. (S), N° 7 Pedersen
(SU), N° 8 Faur M. (S), ainsi que
Patterson, Crawford, Stemzer,
Peters, Freund, Castel, Mamas-
sis, Burgener, Michod, Srnens-
ky, Gotz, Firrario, Krippendorf,
Meyer Chr. etc.

La saison qui se termine a
souvent été marquée par de
grosses surprises. Certe les
«trucs» ne se réalisent pas sur
commande, mais on peut être
certain qu'en la circonstance
quelques Jeunes vont se sur-
passer afin de quitter confiant la
saison estivale et quelques an-
ciens en faire de même afin de **É *,se rassurer, eux, quant à la _%.. . —_£»**;&
poursuite de leur carrière.

Dès sa première édition, le
rendez-vous automnal du TC
Alusuisse a distribué de belles , . . _ _
satisfaction sportives aux ama- Vainqueur du critérium national de Champéry en 1980, le
leurs de tennis. Gageons Lausannois Kurt Gerne essayera de faire bonne figure lui
qu'avec la vogue que connaît aussi. (Photo A. Bussien)

CHAMPIONNATS DU MONDE
La Suisse en nombre

Les championnats du
monde de régularité (En-

présentement ce sport, les
spectateurs accoureront encore
plus nombreux que de coutume
en cette fin de semaine, pour
assister aux exploits des con-

currents engagés. Et ceux qui
désirent se perfectionner dans
la spécialité, puissent-ils le faire
tout au long d'un week-end en-
soleillé)

pour le vase d'Argent et 6 pi-
lotes pour les deux clubs
FMS. 8 machines seront des
KTM et 6 machines seront
des SWM. L'an passé, en
France, la Suisse a remporté
13 médailles et obtenu le 5e
rang, meilleure performance
de la Suisse au concours
international des Six-Jours.

MARCHE: LES «SUISSES» SUR 100 KM

Réel exploit île Rouiller
Sur le rapide circuit de

5 km à Vidy, Roby Porzio a
été sacré champion suisse
des 100 km en 9 h. 37'20" si-
gnant par là la meilleure per-
formance suisse de tous les
temps. Organisé pour la pre-
mière fois en Suisse roman-
de par le CM Cour-Lausan-
ne, les organisateurs ont été
débordés par les prome-
neurs du dimanche qui
s'oxygènent au bord du lac.
Petit ennui qui a quelque
peu perturbé le bon dérou-
lement de l'épreuve.

Les Valaisans engagés au
nombre de quatre ont connu
des fortunes diverses.

Après deux heures de
marche, soit 20 km, Girod el
Michellod furent contraints à
l'abandon. Restait donc en

nmim_ w__________
Assemblées des présidentes
AVGF à Sion

Au lycée-collège de Sion, une
quarantaine de sociétés ont ré-
pondu présent à l'assemblée
des présidentes des sociétés va-
laisannes dirigée par Mme Gil-
berte Gianadda.

Un ordre du jour en trois
points principaux a demandé
beaucoup d'attention et a, une
nouvelle fois, montré l'évidence
d'une telle rencontre.

Problèmes administratifs. - A ce
niveau, les présidentes ont été
confrontées avec des travaux
pratiques concernant les états
des effectifs qui demandent de
plus en plus de précisions avant
d'être orientées sur la halle du
jubilé et l 'action des écus en
chocolat, sur la situation actuel-
le, des pupillettes et sur l 'assem-
blée cantonale des délégués de
novembre à Vernayaz avec:
- les élections suite aux démis-

sions de Hélène Supersaxo,
responsable CP/CT et de Do-
ris Balet, secrétaire au CC;

- une adjonction aux statuts;
- les propositions d'augmenta-

tion des prix d'abonnements
du journal Pupillettes et de
Gymnastique féminine.

Informations techniques. - Des
nouveautés sont introduites en
gymnastique enfantine et pour
les plus âgées alors que le vol-
leyball se déroulera non plus
sous forme de championnat
mais sur trois journées entières
- une par région - et le cours de
ski deviendra journée de ski sur
un week-end.

Au niveau des cours, un cours
de base est introduit, cours gé-
néral de vingt-huit heures sur
quatre samedis qui servira d'ac-
cès à tous les autres cours alors
que le cours d'Ovronnaz réunira
les monitrices actives et les mo-
nitrices pupillettes du degré su-
périeur.

Un grand problème a néces-
sité une réglementation, celui

SAMEDI ET DIMANCHE À MARTIGNY

Championnat romand de boxe
Le Boxlng-Club Martigny
ne rate Jamais l'occasion
d'organiser un meeting
ou un championnat. Ce
week-end, plus précisé-
ment samedi soir et di-
manche après-midi, il
met sur ring les cham-
pionnats romands ama-
teurs et, simultanément,
le tournoi Aimé-Leschot
réservé lui, aux Juniors.

Treize clubs de la Suis-
se romande seront repré-
sentés dont trois du
Vieux-Pays (Martigny,
Sion et Chippis). Au total
environ septante boxeurs
qui satisferont, n'en dou-
tons pas, les nombreux
amateurs de noble art du
coin et de la région. Nous
en reparlerons... MiC

lice Bernard Gavillet et la
surprise du jour, le dynami-
que André Rouiller du CM
Monthey.

Pour sa première tentati-
ve, ce dernier a étonné bien
des spécialistes de grand
fond.

Classé septième, couvrant
la distance en 11 h. 08', il si-
gne un petit exploit sportif
qu'on a plaisir à saluer au
passage.

Bernard Gavillet ayant
plus de deux heures de re-
tard sur le premier a été, se-
lon les règlements, arrêté et
classé neuvième avec un to-
tal de 95 km.

Ainsi, marquant 336 points
pour l'interclubs, André
Rouiller permet au CM Mon-
they de remporter le titre de

des juges. Chaque société aura
désormais l'obligation d'avoir un
juge formé en école du corps
ainsi qu'un juge pour chaque
groupe spécialisé, ce en l'espa-
ce de deux ans sur le plan can-
tonal avant le cours fédéral.

Journée valaisanne de gymnas-
tique féminine. - Se déroulant à
Sion en 1982, la journée valai-
sanne de gymnastique féminine,
après un survol des prescrip-
tions, verra à l'occasion du 150e
anniversaire de la SFG, la parti-
cipation exceptionnelle des ac-
tifs avec le championnat valai-
san de gymnastique en section
et celle des jeunes gymnastes
avec la finale cantonale des sec-
tions garçons et filles.

En conclusion, cette' assem-
blée des présidentes a montré
une participation active des par-
ticipantes, preuve prouvant l'in-
térêt des sections. gc

Les «suisses » aux agrès
1982
en Valais

La nouvelle est tombée. La Com-
mission fédérale de gymnastique
aux agrès filles, présidée par Mme
Béatrlx Schaller, a attribué les cham-
pionnats suisses de gymnastique
aux agrès à la société de gymnasti-
que féminine La Gentiane, de Mon-
they.

Cette candidature a été agréée,
après visite, cet été, des locaux de
logement et des emplacements de
travail et a eu les faveurs des res-
ponsables face aux deux autres can-
didatures de Bienne et Berne.

Nul doute que la société de gym-
nastique de Monthey mettra tout en
œuvre pour recevoir quelque 150 fil-
les de toute la Suisse les 30 et 31 oc-
tobre 1982.

Un comité d'organisation est en
vole de formation et notre canton et
tous les gymnastes, tant féminins
que masculins, peuvent être fiers
d'un tel choix car ce sera la première
fols qu'un championnat suisse aux
agrès se déroulera en Valais.

champion suisse interclubs
(officieux jusqu'à l'assem-
blée annuelle) pour la
deuxième fois consécutive
avec une plus confortable
avance sur Cour-Lausanne.

André Rouiller: 100 km pour
un réel exploit...

Activités
de Sport-Handicap
Valais,
section de Sion

La rentrée scolaire coïn-
cide avec la reprise des en-
traînements pour les mem-
bres de notre section. Les
personnes qui sont intéres-
sées par l'une ou l'autre dis-
cipline peuvent s'adresser à
M. Eloi Dayer, président de la
section, tél. 3616 35 ou à
M. Sylvestre Robyr, chef
technique, tél. 22 77 15.

Voici la liste des lieux et
Jours d'entraînement:

Ecole La Bruyère
Gymnastique: tous les

mercredis à 18 h. 30;
Natation: tous les mercre-

dis pour les personnes dési-
rant apprendre à nager; à 19
h. 15 natation libre; à 19 h. 45
fin.

Ecole des garçons
Basketball: tous les mardis

de 20 heures à 22 heures.
Ancien Stand
Athlétisme: tous les lundis

de 18 h. 30 à 19 h. 30 jus-
qu'au 26 octobre.

Nouveau collège
Athlétisme: tous les lundis

de 18 h. 30 à 19 h. 30 dès le
26 octobre;

Tir à l'arc: Eté à Prama-
gnon - Terrain des Iles mar-
di et jeudi de 18 h. 30 à
20 heures. Hiver à Sierre -
Salle omnisport mardi de
19 heures à 21 heures.

Ski de fond: saison d'hiver
un dimanche sur trois. Un
programme parviendra aux
intéressés au début de la sai-
son.

Bonne saison sportive

'



Troistorrents a l'avant-garde
TROISTORRENTS-MORGINS ment et la presse régionale à une «cordes à son arc » peut être utilisé
(cg). - La semaine dernière com- visite de ses forêts et à l'inaugura- comme tracteur , trax ou chasse-
me déjà annoncé par le NF, l'ad- tion officielle de son nouveau trac- neige. Il sera d'une grande utilité
ministration communale de Trois- teur forestier capable de sortir des pour le service forestier et celui de
torrents que préside Michel Don- longs bois de plus de 7 tonnes grâ- la voirie ou des travaux publics et
net-Monay avait invité la commis- ce à deux treuils avec chacun 200 de l'entretien des chemins et rou-
sion forestière de la bourgeoisie, mètres de câbles. tes de la commune,
l'inspecteur forestier Jacques de
Kalbermatten du 9e arrondisse- Ce nouvel engin qui a plusieurs „ „ M x tn,,t .-£ria] PmPr , t r,-i<.v«.II a été tout spécialement relevé

la nécessité de disposer d'un ser-
vice forestier et de bûcheronnage
bien équipé en matériel, disposant
également d'un effectif suffisant
de personnel connaisseur afin
d'éviter lors des exploitations de
bois des dommages irréparables à
la forêt, l'administration ayant
constaté qu 'en acordant des cou-
pes de bois à des entreprises pri-
vées le rendement était bon dans
l'immédiat, mais que le rendement
était déficient à longue échéance
du fait qu'aucunes précautions ne
sont prises par les particuliers lors
des abattages, endommageant ain-
si les bois sur pied.

A Troistorrents on envisage
donc d'augmenter l'équipe fores-
tière par la formation notamment
d'apprentis bûcherons-forestiers,
ce qui permettra très certainement
un rendement supérieur des bois
de la bourgeoisie, l'économie fo-Avec un treuil seulement, une pièce de bois de près de 30 m de de la bourgeoisie, l'économie fo- A l'arrière du trax on remarque très bien les deux treuils fonctionnant indépendamment l'un d(

long représentant environ 3% m3, à été sortie à p lus de 150 m en restière étant importante pour le l'autre afin de permettre de sortir des longs bois sans aucune difficulté avec le maximum de précau
contrebas de la route devant la commission forestière médusée. val d'illiez en général. tion afin de ne pas blesser la bille qui aura plus de valeur encore à son arrivée en scierie.

collombey: inauguration p|us de 5000 assures a la CMCS de Monthey-Ville
de la cure transformée 'MONTHEY (cg). - La section de Monthey-Ville de la Caisse-ma-

ladie et accidents chrétienne sociale suisse que préside M. Ed-
mond Pot tenait son assemblée générale en présence de MM.
François Dorsaz et Pierre Chevalley (respectivement président et
membre du comité cantonal de la CMCS), à la salle de la Gare,
mercredi dernier. Une forte participation de membres a démon-
tré l'intérêt de ceux-ci à l'organisation de la CMCS.

Dans son rapport présidentiel, par la fortune de section. La sec-
Emond Pot a rappelé quelques tion dispose d'un montant de ré-
prestations extraordinaires accor- serve s'élevant à 54 francs par as-

dent de la paroisse de Collom-
bey Jean-Claude Chervaz pren-
dra la parole avant que le ré-
vérend curé Clerc ne procède à
la bénédiction de l'édifice. Ce
seront ensuite les productions
des musiciens de La Collom-
beyrienne et de L'Avenir qui
précéderont l'allocution du
président de la commune Ar-
thur Zimmermann alors que
celle du chœur mixte paroissial
précédera l'allocution du repré-
sentant de l'ETTA. Cette ma-

COLLOMBEY (cg). - C'est
donc ce prochain dimanche 4
octobre que les paroissiens et
la population de Collombey
vont inaugurer officiellement
la cure qui a été rénovée et des-
tinée à une nouvelle affecta-
tion puisqu 'elle abrite deux
classes enfantines, une salle
paroissiale au rez-de-chaussée,
et une grande salle au second
étage les combles devant en-
core être aménagés.

Après l'office religieux de
9 h. 30, la population se retrou-
vera à 10 L 30 dans les jardins
de la cure rénovée où le prési-

dées par la caisse de section, ce
qui démontre à l'évidence son ca-
ractère social. Il a traité des me-
sures de rationalisation de l'ad-

nifestation sera suivie de la vi-
site de l'immeuble et d'un apé-

ministration de la section prise par
le comité en acquérant un ordina-
teur qui facilite grandement le tra-
vail pour servir 5088 membres
dont 1415 hommes, 2297 femmes,
le solde étant représenté par l'ef-
fectif des enfants. Dix mille feuil-
les de maladie ont été délivrées, le
comité a tenu une dizaine de séan-
ces outre celles tenues par les re-

ritif.

Les aines de Monthey au Comptoir
MONTHEY (cg). - Mardi 6 octo- toir de Martigny recevront les "j " uuca yal lcs rc"
bre les Martignerains et le Comp- Montheysans dont la ville est Pin- «•»..«.? ».. ^ - cci», --A r£ r>ri.;_-~vitée d'honneur à la Foire du Va- ., Quant au.calssler And,r,e G llloz>

lais. C'est également la «journée ! dlsse(?ue les comPtej  d'exploita-
des aînés n c*ul enregistrent des subsides

Cours de sauveteurs , A ,_ , . !f,f r
 ̂

dXssa5i 87rt°0lforanfLa journée débutera pour les ai- sur un total de recettes de
SAINT- MA URICE. - La section nés par une conférence sur le rhu- 4 691 000 francs alors que les frais
des samaritains de Saint-Maurice matisme du professeur Saudan qui médicaux et pharmaceutiques ain-
organise son prochain cours de sera suivie d'une visite de l'expo- si que les hospitalisations et les
sauveteurs du lundi 19 octobre au sition Gianadda alors qu'à 11 h. 30 frais para-médicaux atteignent les
mercredi 28 octobre prochain. Les ce sera l'apériti f au stand de Pro 4 millions, laissant un bénéfice de
cours sont donnés à la salle du Senectute et à 14 heures le cortège quelque 280 000 francs pour l'ad-
cercle des loisirs, de 20 à 22 heures de l'invité d'honneur. ministration centrale à Lucerne
sur une durée de dix heures. (bénéfice utilisé "à la couverture

Les inscriptions sont reçues par Les aines montheysans se re- des déficits d'autres sections).
Mlle Henriette Monnay, tél. 025 trouveront donc très nombreux le Les comptes d'administration de
65 26 84 ou M. Corminbœuf au 6 octobre à 10 h. 30 devant la fon- la section, étant donné l'achat de
65 22 17. dation Gianadda. l'ordinateur sont en déficit couvert

Société des officiers du Valais (SOV)
Courses en montagne
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dernière page du livre). restreint par des adverbes tels que. un t -ret i ce*a signifie que le solde
Celui-ci détermine les formes de guère, peu, pratiquement (qu 'à), des lettres du tour précédent doit

conjugaison admises par référence rarement, etc., il n'y a pas lieu de être rejeté, car à chaque coup les
à des verbes types étant entendu tenir compte des possibilités de lettres à utiliser par les joueurs
que sont seules admises les formes conjugaison ouvertes par ces ad- doivent comporter au minimum :
nommément désignées, y compris verbes, l'interprétation devant se a) jeux voyelles et deux conson-
celles qui sont incluses implicite- faire dans le sens le plus restrictif nes pendant les quinze premiers
ment par la mention etc. ou » ...», (c'est ainsi que ESTER n'est admis coups; b) une voyelle et une con-
mais à l'exclusion des formes en qu 'à l'infinitif , que BRAIRE ne se sonne à partir du seizième coup.¦ or- caractères italiques reprises dans conjugue qu'aux troisièmes per-

assif *es conjugaisons des verbes types. sonnes de certains temps, que p0ur tous renseignements, les
00 H y a toutefois lieu de tenir FRIRE ne se conjugue pas au fu- intéressés peuvent s'adresser à:

t OC compte des remarques d'usage in- tur et au conditionnel, etc.), sous Fédération suisse de scrabble, case
_^_^,J diquées à quelque endroit que ce réserve cependant des dérogations. postale 37, 1870 Monthey.

•

de l'exploitation forestière

l'arrière du trax on remarque très bien les deux treuils fonctionnant indépendamment l'un de

canton qui subsidie le moins les
hôpitaux. Traitant de l'augmenta-
tion des cotisations au sein de la
CMCS valaisanne, il remarque que
celle-ci varie entre 6 et 25% pour
tenir compte des résultats finan-
ciers des sections qui seront répar-
ties en deux groupes dans le Valais

ensuite l'assemblée sur la situation
de l'assurance-maladie sur le plan
suisse en présence des nouvelles
propositions du Conseil fédéral et
de son message sur la révision de
la LAMA soulignant l'importance
des modifications apportées en ce
qui concerne les nouvelles presta-
tions qui seraient imposées aux
caisses-maladie sans compensa-
tion de nouveaux subsides fédé-
raux puisque la « politique de l'ar-
rosoir» sera supprimée. 

^es pro-
blèmes à résoudre sur le plan va-
laisan font également l'objet d'une
approche du président François
Dorsaz en ce qui concerne les ta-
rifs médicaux, extra-hospitaliers et
hospitaliers en relevant que les hô-
pitaux valaisans ne sont de loin
pas les plus chers de Suisse mais
que, par contre, le Valais est le

romand.
Après que les participants aient

partagés le verre de l'amitié c'est
la projection d'un film documen-
taire sur la recherche médicale :
très intéressant certes, mais trop
technique pour la grande majorité
des spectateurs qui n'ont pas tous
apprécié les données du commen-
tateur. C'est dommage.

Avant que ne soit déclarée close
cette assemblée, il fut procédé au
tirage au sort d'une douzaine de
prix d'une tombola bien garnie.

sure ce qui permet à un membre
de demander une utilisation plus
importante de la fortune de sec-
tion en faveur des membres.

Une convention collective ayant
été signée entre la commune et les
'caisses-maladie qui s'y rallient , le
3é enfant d'une famille et les sui-
vants sont assurés gratuitement.

Le président cantonal de la
CMCS François Dorsaz entretient

Découvrez le scrabble
et sa variante «duplicate»
MONTHEY. - Etant donné le dé- d'ailleurs l'organisatrice des cham- Si le verbe n'est pas repris dans
veloppement que prend le scrab- pionnats du monde qui se dérou- le Bescherelle, il est valable aux
ble en Suisse romande et tout spé- feront à Montreux (Casino) du 30 formes de conjugaisons indiquées
cialement dans le Chablais valai- octobre au 2 novembre. Aujour- par le P.L.I. et, à défaut , par le
san comme à Martigny et à Sion, d'hui , nous donnons pour la ein- Bescherelle pour des verbes de
notre rédaction montheysanne quième fois une partie qui a été même conjugaison (ainsi AT-
s'est assurée la collaboration de- disputée récemment lors d'une TREMPER ne se conjugue comme
membres du comité de la Fédéra- réunion de scrabbleurs. TREMPER , REMODELER com-
tion suisse de scrabble qui est me MODELER , REPOURVOIR¦ comme POURVOIR).

Le type du verbe : transitif ,
AIOUFMS transitif indirect , intransitif , pro-
O-BRCUQN FUMAIS H4 28 nominal ou impersonnel est déter-
-IOKLNSE CRU G7 21 miné par le P.L.I., sauf exceptions
L-LLAAIX KOINES (l) 10B 43 mentionnées.
LLLA-EAU MIXA 6H 34
MMEEEUN ALLELUIA D4 68 En revanche, le Bescherelle dé-
EU-EEGNT NOMMEE C9 24 termine si un verbe est défectif , ou
-OOEIUST GENET L2 27 avec quel auxiliaire, être ou avoir,
-IEDGHNR OUSTE 15A 27 il forme ses temps composés.
-AIIEOVT DAIGNER K5 42
O-OEESSR EVITAI 12G 36 Pour jouer, il vous suffit de met-
OOES-DCQ REMS (2) 12A 30 tre un cache sur la deuxième ligne
EOD-DHA? COQS Cl 28 et les suivantes et de prendre les
O-AEYWFB CHEDDA (R) (3) 1C 51 lettres proposées lors du premier
EBFW IRR YOGA 2J 34 tirage. Accordez-vous trois minu-
FIR-PPHA WEBER 10J 38 tes, comptez les points que rappor-
PPHI-OL? FAR IM 23 te votre mot, en n'oubliant pas que
PH-AELST POLI (S) 06 34 le premier mot doit obligatoire-
HAT-NNJT ASPLE NI 44 ment passer par l'étoile centrale et
TTNJ-TOZ HAN 13G 28 posez sur votre jeu le mot retenu.
-TTTBVIE ZOO 2B 29
BT-UURJN IVETTE M8 36 Le joker est symbolisé par le-
EURB JUSANT 4A 21 point d'interrogation. Sur la grille,

BEER 14B 24 les cases horizontales sont numé-
_ rotées de 1 a 15 et les cases verti-
770 cales sont représentées par des let-

tres de A à O. Lorsque la référence
——¦-—¦——^————a—-^-> (place du mot sur la grille) com-

mence par une lettre, le mot est
Les verbes admis par le P.L.I. se soit dans le Bescherelle. Sont seu- horizontal et si la référence com-

conjuguent selon l'ouvrage de Bes- les admises les formes verbales mence par un chiffre , le mot est
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KéËI AFFAIRES IMMOBILIèRES

A vendre à Sion
rue de Lausanne - Saint-Guérin

appartements 2 - 3 - 4 p
Prix dès Fr. 2 pièces 136 000-

3 pièces 176 000.-
4 pièces 210 000.-

Studios dès Fr. 68 000.-
Garages Fr. 18 000.-
Pour visiter l'appartement témoin:
M. Christian Fournier, tél. 027/2217 74. 36-30023blevotre Wl n̂ŝ f̂ A vendre à Chalais

•od magnifique
villa de
6 pièces

lep

_-——- " SaSa caves, garage 2 voi-
tures, aménagement
extérieur soigné.

Renseignements:
tél. 025/71 64 20

143.266.981-1
A louer à Sion
rue des Amandiers
à jeune fille

pièces dans
chambre
meublée
Fr. 180-par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 59 44
36-30004

Lectcer
LS
,# li00 g

aux noisnism

A vendre
villa
à Saxon
comprenant 5 pièces
cave, garage, terrain
831 m2.Fondue sou g 
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crépi calorifugeV - ¦

*
Le calorifugeage
des façades se
trouve résolu avec
le système «rhodi-
por» qui respecte
la physique des
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Le crépi calorifuge «rhodi-
por» enveloppe la maison,
sans reprises ni jo ints, et
sans problèmes de mise en
œuvre. L'investissement
nécessaire est amorti sur de
nombreuses années!
Avantages du «rhodipor»;
Remarquable isolation calorifuge.
Excellente perméabilité à la
vapeur d'eau,
Bonne résistance à la compres-
sion ,
Avantageux ,
Mise en œuvre sans difficultés.

Expertises Carlo Bernasconi SA
3t conseils 1902 Evionnaz/VS 026 84247
gratuits par 3018 Berne Bùmpliz 031 561511

4252 Baerschwil 061 8961 1

_*3§!
Documents techniques à disposition:
RHODIPOR S.A. - Bureau romand,
18, Ch. Aug.-Vilbert, 1218 Genève 022 987.34

Nom/adresse: 

«Knorr
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villas de 3 Va pièces
et 4!4 pièces

Cheminée de salon.
En bordure du lac.

Dès Fr. 230 000.-.
Hypothèque à disposition.
Documentation sur demande.

Ecrire sous chiffre P 36-30006 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer aux Epineys, rue de la Fusion
42, résidence Elena, à Martigny,
dans immeuble résidentiel moderne
de grand confort

appartement
5 pièces
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, grand living et salle à manger
de 36 m2. Place de parc dans garage
chauffé au sous-sol.
Location: Fr. 810.-par mois.
Octobre 1981 gratuit.

Tél. 026/2 30 01,
heures de bureau. 89-41796
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Les vendanges de l'impossible

FULLY (pag). - Depuis le 25 sep-
tembre dernier , le raisin a repris
ses droits en Valais. Et durant trois
semaines, les vignobles s'étendant
de Martigny-Combe à Salquenen
vont connaître une animation fé-
brile.

Le travail de la vigne a de tout
temps passionné le Valaisan. Et
celui-ci a redoublé d'ingéniosité
pour faire fructifier les terrains les
plus reculés. Ces dernières années,
les progrès techniques ont facilité
le labeur du vigneron du Vieux-

Verbier: un drapeau pour
les 15 ans du chœur mixte
BAGNES-VERBIER (phb). - Sous
la présidence de M. Armand Mi-
chellod , la dernière touche est ap-
portée à l'organisation du 15e an-
niversaire du Choeur mixte de Ver-

Le Chœur mixte de Verbier, lors de la Saint-Barthélémy

LES 10 ET 11 OCTOBRE
4e GYMKHANA
MARTIGNY (phb). - Cité chère
aux routiers, Martigny et son
Comptoir abriteront, les 10 et 11
octobre , le traditionnel gymkhana
rhodanique organisé sur l'empla-
cement du terrain des douanes par
les responsables de la section Va-
lais plaine du Rhône. Votre visite

Stand 409-410
Comptoir

de Martigny

w w\j 

.

Pays. Ainsi le transport de la ven-
dange à dos d'homme a, par en-
droits, fait place au transport par
câble. L'apparition d'araignées a
permis la mise en exploitation de
vignes à la déclivité impression-
nante. Déclivité toujours plus forte
qui a posé avec encore plus d'acui-
té le problème du transport. Il y a
près de cinq ans, les monorails
sont apparus sur le marché vini-
cole valaisan, facilitant ainsi l'ex-
ploitation de ces vignes toujours
plus pentues.

tère sympathique particulier puis-
que par la même occasion la socié-
té inaugurera , sa nouvelle banniè-
re.

Un drapeau portant fièrement

RHODANIQUE
constituera un témoignage tangi-
ble d'encouragement et démontre-
ra qu 'effectivement les routiers
sont sympas.

Loyauté et fair-play seront du
côté des chauffeurs concurrents.

Ces derniers, par leur démonstra-
tion, feront germer dans les yeux
admiratifs des enfants une voca-
tion pour cette belle et attrayante
profession. Les épreuves courues,
samedi 10 octobre de 8 à 17 heures
et dimanche 11 octobre de 8 à 16 -
heures, donneront l'occasion au
public d'apprécier tout l'art et l'ha-
bileté de «déplacer» de lourds vé-
hicules, véhicules seuls, avec re-
morque , semi-remorque, une
épreuve étant réservée aux auto-
mobiles légères. Le jury constitué
de MM. Albert Luyet, Jean-Marc
rouonter et jean-Michel t héodo-
loz sera intransigeant, ses déci-
sions seront sans appel, d'où un
gage assuré de spectacle.

La semaine dernière, un exploi-
tant fulliérain a innové dans ce do-
maine. Il a en effet installé un
transrail de près de 180 mètres de
long, machine qui lui permet de
rentabiliser un terrain inaccessible
par la route et qui semblait donc
voué à l'abandon. Particularité de
ce transrail: c'est le premier engin
de ce type à être entièrement fabri-
qué par une entreprise valaisanne.
Un engin qui ouvre donc de nou-
velles possibilités aux vendangeurs
de l'impossible.

May, convaincu que les Bagnards
vont au-devant de deux jours de

MARTIGNY (pag) . - Samedi 3 et
fmkïï  .ç- dimanche 4 octobre , le Club de pé-

tanque de Martigny mettra sur
f , pied son traditionnel tournoi du

**•** • Comptoir sur la place du Manoir.
La 18e édition de cette compéti-
tion sort toutefois de l'ordinaire.
Elle servira en effet d'ultime test
pour les candidats au prochain
championnat du monde , qui se dé-

": " • ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦' • "
:nv ,.vf ,i roulera du 7 au 11 octobre à Gand.

Parmi les 200 joueurs inscrits, ve-
nant de toute la Suisse, de France

_- M̂mmmmmm,m^_ et du val d'Aoste, se trouveront

Grand Prix WMM2&& I \WÊÊ
de formule 1
du Comptoir
MARTIGNY (p hb). - Les
reponsables du 2e Grand
Prix du Comp toir de Mar-
tigny annoncent que quel-
ques places sont encore dis-
ponibles sur la grille de dé-
part de cette épreuve cap-
tivante et attendue, mercre-
di après-midi, par de nom-
breux visiteurs de la 22e
édition du Comptoir. Les

M^ÊÊ! COMPTO,R 
^^fA

#% Quelle!
WwW ** DE MARTIGNY

Suite de la première page

octobre, en fin d'après-
midi.

Quant à la presse, elle
sera reçue officiellement au v*******Comptoir de Martigny au- B"""jJjourd'hui et pourra se ren- - ' _̂m _ %-'\Àdre compte au premier K**V *<ijJrP
coup d'œÛ que... les comp-
toirs passent et ne se res- Y .
semblent jamais: chaque \
année, il y a du nouveau,
chaque année, c'est un suc-
cès grandissant, mais cette
année: C'EST LA FÊTE!

déguster i
au stand MF

Comme l'an demier, les
Amis du vin et le Nouvellis-
te font cause commune I -w-1
pour le plus grand plaisir,
espèrent-ils, des amateurs Éà ;

des crus de notre canton. ^* i
Dès aujourd'hui et jus- Vf êÊ

qu 'au dimanche 11 octobre, ï-vle stand du NF vous attend f  tm '

aimables hôtesses, Simone
et Françoise, toutes de
charme et de neuf vêtues. Elles vous attendent au stand NF, Simone et Françoise.

Un diplôme officiel de Toutes de channe et de neuf vêtues.
l'Association nationale des -
amis du vin (ANA V) sanc- mmm m m M f _  m

Sr4"sirt" A Iaffiche aujourd hui
vainqueurs qui auront trou-
vé l'appellation des cinq Journée d'ouverture et de la presse
crus proposés. Trois répon- 10 h. Ouverture au public du 22e Comptoir de Marti gny.
ses exactes donneront droit • ' n - Réception des exposants dans l'amphithéâtre. Apéritif.
à un diplôme de dégusta- ' ' n 3(l Réception de la presse - Apéritif et repas au grand res-
teur NF avec la mention ,-. . , , ,  n UI*?t- . J U . J V . I I I . .•„"¦,, T Des 12 h. Podium-animation: début du jeu du Jakkolo avec I ani-«savoir déguster» . Les mateur Gil Aubert.
noms des gagnants seront |y n Réception du personnel enseignant de Martigny et de la
publiés quotidiennement... région. Apéritif offert par la bourgeoisie de Martigny
à VOS palais... dans l' amp hithéâtre.

Les amateurs de sensa- L'animation musicale de la journée sera assurée par la
tions et de belles images Guggenmusik de Monthey.
pourront assouvir leurs pen- 20 h. 30 Salle communale: loto du vélo-club Excelsior.
chants le itand NF d if f u -  21 h ' Martigny-Bourg: grande kermesse de la Saint-Michel or-cnanis, le stana Ni* aqju ganisée par la fanfare munici pale Edelweiss.sant en video les épreuves K K

du Rallye international du 22'' Rallye international du Vin
Vin ainsi que les cortèges IX.S 6 h  Départ du 22e Rall ye du Vin de la place du Manoir.
des deux journées des hôtes Dès 12 h. Neutralisation à Salvan-Les Marécottes.
d'honneur: . val d'Aoste et Dès 20 h. Neutralisation à Haute-Nendaz , nuit d'arrêt.
Monthey. 22 h. Affichage du classement intermédiaire.

TOURNOI DE PÉTANQUE DU COMPTOIR
Des champions du monde à Martigny

Les trois champions suisses de Martigny (Tomasino, Escudero et
Chambovey) auront fort à faire face aux champions du monde.

Photo Georges Laurent.

l

donc nos meilleurs représentants.
Ainsi, les Octoduriens cham-

pions suisses Tomasino, Escudero
et Chambovey auront fort à faire
contre les champions du monde en
titre, les Genevois Savio, Franzin
et Camelique. La présence des
meilleurs joueurs du monde 1980
constituent à n'en pas douter un
gage de succès pour ce tournoi du
Comptoir. Un tournoi qui débutera
samedi par les triplettes (finales
prévues aux environs de 16 heu-
res) et se poursuivra dimanche

avec les doublettes.
Organisé grâce à la compréhen-

sion de la commune qui met gra-
cieusement à disposition les ter-
rains du collège communal, ce
tournoi du Comptoir devrait con-
naître un beau succès. Ce qui se-
rait tout à l'honneur du Club de
pétanque de Martigny qui fêtera
l'an prochain son 20e anniversaire.
Pour prouver, s'il en était encore
besoin, le dynamisme de cette so-
ciété, on peut relever que le club
cher au président Louis Chabbey
s'est porté candidat pour l'organi-
sation du championnat suisse de
pétanque 1983.

/ U s
A comme
apéro -

B comme BAER
Qu'ils sont appétis-

sants les amuse-gueule

& ÊB
BAER j

C'est tout simplement meilleur, mmwmm
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\£=!_ VÉHICULES AUTOMOBILES \fâ_

Occasions¦AU
&OFCÙ

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Kaspar Charles
Kùnzi Ulysse
Kûng Freddy
Fiesta 1,1 L 8
Taunus 2,0 GL
aut. 7
Taunus 2,0 Ghia 7
Capri 2,3 S • 7
Consul 2,3 L 7
Granada 2,6 GXL 7
Granada 2,3 L 7
Granada 2,3 L 7
Mustang Cobra 5.07
Mustang
Turbo Ghia 7
Transit bus 12 pi. 8
Alfetta 1,8 7
Alfetta 1,8 GT 7
Alfetta 1,6 L 7
Alfetta 2,0 7
Alfetta GTV T
BMW 2800 A 6
Lancia Beta 7
Jaguar XJ6 L 7
VW Golf 1,5 GLS 8
Opel Manta 7
Simca 1100 S 7
Fiat Mirafiori 7
Fiat Ritmo 75 CL 7
VW cocc. 1,2 7

Martigny
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Capri 2,3 S 78 30 000 km
Capri 2,0S 78 54 000 km
Taunus 1,6 L 77 34 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Alfasud L 77 35 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Granada Combi 79 115 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km

Voitures de direction
Granada 2,3 L 81
Taunus 2,0 GL 80

GARAGE oti
IM0RD

026/2 63 33

Avendre
Kawasaki
1000 MK II
année1980,
14 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 14 89
entre 19
et 20 heures.

?36-302794

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 TL, 77 5 700.- 202.-
Renault 4 TL, 75 4 200.- 172.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut., 81 11 900.- 420.-
Renault 5, aut. 8 900.- 315.-
Renault12aut. 7 900.- 279.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 18 GTS, 79 12 500.- 441 .-
Renault 18 Turbo, 81 17 900.- 627.-
Lancia Beta 1,8 5 900.- 416.-
Simca 1307 S 5 900.- 209.-
Alfétta1800 5 500.- 194.-
Alfetta 2000, 79 11 800.- 416.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
VW Golf GTI, 78 9 900.- 350.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier-Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

027/2212 72

privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

80 37 000 km

77 86 000 km
76 92 000 km
79 35 000 km
73 100 000 km
76 98 000 km
76 56 000 km
79 55 000 km
079 56 000 km

79 8 000 km
80 12 000 km
75 22 000 km
75 68 000 km
77 55 000 km
78 58 000 km
77 77 000 km
69 166 000 km
77 57 000 km
75 75 000 km
80 53 000 km
73 74 000 km
76 84 000 km
77 58 000 km
79 47 000 km
70 45 000 km

11 6 000 km
10 10 000 km

A vendre
Alfa Romeo
2000 B
1974,78 000 km,
expertisée, jantes alu,
stéréo, peinture
neuve bleue
métallisée, avec
équipement d'hiver
complet.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/36 43 89
heures des repas.

•36-302803

Occasions de la semaine

tcp  
22 99 61

!2 99 -V®
..aussi'ni. SION
e disponible

km Année
Volvo 244 DL 59 000 1978
Peugeot 504 80 000 1976
Commodore GSE 100 000 1976
Ford Taunus 2 litres 26 000 1980
Mazda 323 Sp 1400 77 000 1979
Ford Taunus 1600 L 45 000 1978

Motorhome-Van
Mercedes Diesel
Permis voiture, 6,50 m long., 2,70 m haut.,
2 m larg., expertisé, 9 places, le confort
d'une résidence secondaire, été-hiver.
Ce véhicule a été réalisé dans le plus pur
style camion-van américain (trucking:
peinture spéciale, chrome, capitonnage,
sièges, stéréo, bar, CB, feux, nombreux
accessoires divers). Fr. 35 000.- de ma-
tériaux et plus de 1000 heures de travail
ont été nécessaires à sa réalisation.
Roulé 2000 km depuis fabrication. Prix
demandé: Fr. 78 000.-. Reprise et crédit
partiel bancaire éventuel. Curieux s'abs-
tenir s.v.p.
Tél. 021/25 36 26, prof.

021 /25 36 80, privé.
22-3923

Camion tout-terrain
basculant man y. î tsb
révisé, 1968, charge utile 8,4 tonnes, ré-
cemment expertisé, peut être vu à l'entre-
prise. Ce véhicule très soigné est vendu
pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffre 4167 R ofa,
Orell Fussli Werbe AG, 5001 Aarau.

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 244 GL 81 14 000 km
Volvo 345 GLS 81 15 000 km
Volvo 244 GLI 79 41 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 GLS 80 20 000 km
Peugeot 104 GL 79 50 000 km
Renault 5 TL 74 73 000 km

super occasion A vendre
utilitairesJaguar Toyota

3,4 automatique, Dyna 2000
mod. 76,76 000 km, mod. 76, charge utile
blanche Intérieur 1700 kg, roues jume-
cuir. lées, peinture neuve,

état Impeccable

Tél. 025/631119 Toyota Hiace
143.267.105 Pick-up 1600

mod. 77, 60 000 km
A vendre VW PÎCk-Up

1978, état de neuf
ntrn&n garantie, avec sup-
mV_\ m \ m \ m \ m .  pO*1 6t bâChB
CX 2200 g uw pick.un
m„w TE .o™.. 71, 72, 74, moteurs etmod. 75, 89 000 km, -._.!-.*..«,_.-._.,.«„ _.„„*
hieii métallisé peintures neufs, pont
ImMccable et ridelles ,ôlés alu"impeccable. minium et bâche
Tél. 025/6311 19 2 VW fourgon

143.267.105 1600
— — de livraison, 70-73
Ford moteurs échangés,
TaunUS peintu,* neuve

Gh|a bus VW
Kombi 1600

neuve, toit ouvrant. vitré, 9 places,
aveo gros rabais. mot. 75,

moteur 30 000 km,
Tél. 027/55 80 82 parfait état.

36-29812
AmMÊ^mÊË n̂mmm. Véhicules garantis

_^| Bk. et expertisés.

n „ Garage de Muzot
KIIC Agence Datsun
ILM*,U 3964 Veyras

CniiHUIMI Tél. 027/55 12 25
rUUiyOnb 36-2890

Camionnettes A vendre
Marché permanent lUfltflde réelle* occasions IllUEv

Expertisées OlfMi
et garanties J) y |f|

Achat -"Vente
Crédit | «C

ED. REYNARD 
¦ ^^

Véhicules utilitaires Expertisée.
2 Route de Finges Etat de neuf.

027/55 46 91 
Année 1979.

SIERRE Tél. 026/2 22 22
(bureau)

^M| ^W 89-289

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont
plusieurs années d'avance dans la techno-
logie du turbo, un moteur turbo absolu-
ment au point, et des ateliers de service
turbo avec un personnel formé spéciale-

 ̂
j, ment dans ce domaine.

j , ,*,*##*^* Toutefois, la technologie turbo n'est pas
#* \mtk aussi simple qu'on pourrait le croire. Car,

UK» - mniB en équipant simplement un moteur con-

tiAirU nH**JEll> ventionnel d'un turbocompresseur , le gain
Bl"" ' A«t\à  ̂

de 
renc'er

Tient et 
l'économie 

de 
carburant

ftftoD SO^L- -̂ 
sont en général assez faibles. C'est pour-

Ç5--r̂ ï^
~veritez .7 quoi, le moteur, le turbocompresseur,

Et sl.p°our d'esse* - |a transmission, la traction et la suspension
pour u ^^## doivent être conçus pour vivre en parfaite
*#:#¦*" harmonie, comme c'est le cas sur la Saab

GARAGE DU STADE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél.027 2250 57 tél.027 550824 tél. 025 631225

Avendre Pour bricoleur
Opel

bus VW Rekord
1600 vitré 1900 S

morJè
C
|fi 975, mod- 71- é,at soi9né

moteur 30 000 km, + accessoires,
parfait état,
expertisé. Fr. 650.-.

Tél. 027/55 12 25 Tél. 027/31 13 24
36-2890 i f i 36-30043

Particulier vend Avendre
Mazda

bus VW 626 GLS
aménagé

i____ t 1 re mise en circula-Camping tion le 16. 6. 81.
Gris métallisé.

Fr. 2000.-.
8500 km,
garantie de fabrique.

Tél. 027/36 10 19 ™* °27/ %1l?l74B•36-302793 "36-435748
A vendre

A vendre VolVO
Ford
Caprl

244 DL

1,6 GT mise en circulation
novembre 1976, aut

expertisée, 89 000 km-
Fr. 4500.-. p.]x avantageux

expertisée,
Fr. 4500.-.

Kawasaki
125 KL
Fr. 1000.-.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942

A vendre

Tél. 027/22 71 25 Ç®1!**!? 0*
"36-302799 504 Tl

VOlVO break métallique, 76,
245 DL vitres électriques,

radio-cassettes,
accidentée arrière, expertisée 30. 7. 81
25 000 km,
•31 ititr-i-._ -il.fli IO ri. ̂ tUU,--.
accidentée arrière, expenisee JU. .. BI .
25 000 km,
automatique. "• 4Z°0.-.
Fr. 6500.-

rél£fe Crtdit Tél. 026/5 32 83réparée. Crédit. 36-401094
Garage des Abattoirs

u.
h
K-Gazi7, Occasions

Renens a vendre

Tél. 021/25 36 26 Ulilluc P K22-3923 WIllyS InlO

^rivé
- bâchée, 1974

à vendre Land Rover 88
BMW 316 carrossée, 1972

modèles Land Rover
60 000 km. V. cabine, 1967

Willys CJ5
Ecrire sous chiffre carrossée, 1967
P 36-90782

î»i
b
sST Opel 1900 S

1 973
A vendre Renault 20 TS
Volvo 145 1978

break Renault 20 TS
1981

aut., 1974,
parfait état. RitlTIO 105 CV

1981
Garage du Refais

Tél. 036/21299 réW/'Sfë 52?36-401125 "36-302802

tat̂ mffMMà

Occasions
Simca 1307 S 5.81 3 500
SimaVF 2 1.81 5 800
Mini 1100 Sp. 3.80 5 900
Toyota Corolle 7.78 6 900
Simca 1307 GLS ' 4.78 6 900
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900
Simca 1308 S 5.77 7 500
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900
Datsun Cherry 3.81 9 500
Talbot 1510 LS
Renault 5 GTL
Horizon GLS
Talbot 1510 Excl
Volvo 244 GLT
Audi 200 Turbo

Nos automatiques
M-B 250 CE 12.69 7 900
M-B450 SEL 1.76 16 000
BMW 525 2.80 18 900
M-B 350 SLC 1.73 21 000
M-B 280 E 4.79 25 700

Tél. 027/22

A vendre
Alfa Romeo
Giulietta
1800
année 80,
24 000 km,
expertisée.
Fr. 10 800.-.

Tél. 027/38 12 15
ou 38 12 04

"36-302804

A vendre
Mazda 626
GLS 2000
mise en circulation
31.12. 80,
16 000 km,
voiture de direction.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942

¦ Laver votre voiture, c'est bien... \
i mais laver le dessous, c'est mieux! \

Lavage entièrement automatique
Six programmes, dès Fr. 3.-

J Carrosserie Michaud, Riddes |
Tél. 027/86 23 22

¦.---------.-----..--.-.J

900 Turbo, ou le turbo entre en action
à 1500 tours déjà et augmente le rende-
ment du moteur de 40%.

Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr
avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
à 5 vitesses ou à boîte automatique,
de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,
avec un équipement de luxe complet,
y compris le verrouillage central des portes
et du coffre.

Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
avez raison.

SAAB
une longueur d'avance

l]Ë_WssÈ̂ a-t_ _̂ _̂___$& A

10.80 9 700
3.81 9 800
7.80 9 900
4.80 11800
9.80 16 500
2.81 23 800

m si
36-2818

A vendre
Peugeot
504 GL
4 p., mise en circula-
tion mal 76,
70 000 km.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942
A vendre
Renault
18 GTS
mise en circulation
novembre 78,
47 000 km + pneus
neiges montés sur
jantes.
Prix avantageux.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942

Ford
Escort
1300 L
4 portes, 1975.
expertisée, très bien
entretenue,
vert métalisé.
Fr. 2800.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre
camion-sellette
MAN
Mod. 12.215.12 vit.,
215 CV, 160 000 km,
tractable 26,81. Vé-
hicule en parfait état.
Prix Fr. 28 500.-.
Event. échange con-
tre camion avec pont
de 5 m, 120/140 CV.
Tél. 026/5 39 39
(soir)

36-5602

Je cherche à acheter

remorque
légère, 2 tonnes
avec roulette avant.
Tél. 026/5 45 56
(Heures des repas
ou le soir)

Occasions
Audi 80 GLS, 1980
35 400 km, gris métallisé,
jantes alu

BMW 525, 1978, 60 000 km,
vert métallisé, radio

Ford Capri 2,3 L, 1979, 33 000 km,
gris métallisé, jantes alu

Lancia 2000,1976, 61 000 km,
bleue

Volvo 244 GL, 1979
56 000 km, bleue

Véhicules avec garantie, expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE 04c(wcÎ5->
lH^h, Agence officielle BMW ,*:>.
£l f Châteauneuf * ' «
IT RI 1964 CONTHEY l J
^_W Tél. 027/3612 42-43 ^_W

A vendre

camionnette
VW
état de neuf (1976).
15 000 km, expertisée
+ 4 roues montées
pneus neige.

Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 026/2 10 20
•36-401116

Passât
excellent état,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 72 04
36-7432

36-29818 I
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lf AC ^M TAI Ï Ok  Cantines -Bars -Raclette
Vendredi 2 et samedi 3 octobre \* tt W W 3> ?̂ I ¦ ¦ W ¦ ¦ W -et la Torrent's Farm Soup

Musique avec Fernand Dessimoz et son orchestre org..sk.-ciub sanetsch 3^207

Pour les vendanges
les bars R53 SOnt Pratitlues>les oacs HTM durables,

IflSÉ empilables

180 litres T'T 11
dimensions H
725 x 490 x 500 mm ¦
poids 7,2 kg H
couleur grise H

Fr 83.— ^̂ ^̂ -̂ ^̂  ^̂ ^
H

Le même bac s'obtient déjà monté sur roulettes

Couvercle Fr. 30.- Fr- ¦ 30-—

Sécateurs à vendange à prix OBIRAMA
Faites-vous démontrer toute la gamme
des bacs, harasses et récipients RAKO

nC r̂EEiïHŒES/ \ :5"*'
,̂  "*»» ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦H'MM
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Centre Magro

ĴÊ 
qP _ Uvrier-Sion - Roche (VD)

w cipag
chauffe-eau
toutes contenances

J
I

ttaSSùi ¦_n_B_»_wI-ir̂ =":;:::**=s==^--_s_?

pour passer allègrement de do
ré mi à l'interprétation person-
nelle:
30 cours de musi que chaque se-
maine à r

école-clubmigros
Nos marques renommées

appareils ménaqers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

¦̂  Homtec Srè S.A.
^̂ ^̂

™̂ k Rue de la 
Dixence 24

WW 1950 SION

CftyCARBUHOIIJ
^̂ L Mazout
M ^k 

de 
chauffage
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Un enfant
veut faire
de la musique
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire ,
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto ,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

erte aux désirs modestes.

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 02? 221063

Pressoirs mécaniques
80 1. Fr. 410.- 170 1. Fr. 7S0.-

100 1. Fr. 510.- 220 1. Fr. 950.-
135 1.' Fr. 610.-

É 

Modèles
hydrauliques
135 1. Fr.1020.-
170 1. Fr.1150.-
220 I. Fr. 1350.-
S'adresser à
André Hug
Ateliers mécaniques
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
Exposition permanente
Ouvert le samedi

36-3237

B°
. * t i

w

Un prix et des performances inouïs:
Salora Micro 6300. Amplificateur 2 x 50 W avec
témoin LED de puissance de sortie. Tuner FM/
OM. Platine a cassettes avec Dolby. Minuterie
commutant la chaîne à l'heure voulue et equali-
zer pour la syntonisation optimale complètent
cette chaîne.
Location p.m. enceintes comprises 50- + 6.-
pour service total. ««MM»

Prix à l'emporter J^VU****** seulement.

 ̂ PO I I R I M A n F FT SON Conseû à donuc,,e*25, rue du Rhône ~ \J VJ r\ I IVI AA VJ C_ L__ I O U I N  service + réparations

REDIFFUSION

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base
toute véritable collaboration

également en ce qui
de toute véritable collaborât!

également en ce qui
concerne le prêt personnel

Crédit 12 mois .: I mtiK 36 mois 48 mois Intérêt

1 1 1 1 ct
In lcrc l  Mcnsua* I n l c r c l  Mcnsun- Inlcrcl  Mcnsuu- Inlcrcl Mcnsun- irnis

I r. et frais l i l c  el frais litc cl lu is  litc ct Ir j i s  lue p.ii .

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

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

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

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

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %Un entretien avec un conseiller 30000.- |i787.4o|2648.95[3438.00 11393.2s|5087.4o| 974.6s |6736.so | 765.35 1 11 %
gj-j rjrgt DerSOnnel CS ^

ou
" comPr's< avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident , S

. , ,. , d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte cn cas de comparaison. Apeut apporter la solution a vos '— ——— —— —— 'problèmes financiers. . ^* 
¦*¦**¦• **¦¦¦¦• "*¦¦¦¦• "*¦¦¦¦• "*"• "*"• •• "•'• ̂* "*¦• ¦*"• "*'• ***'• ***• ̂ ^

V Je désire un prêt personnel de

I A62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précèdent

Date de naissance.

Liou d'origine 

personne
avantageux
discret et

4 Chez l'employeur
actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

• 

Loyer —^a^̂ —PBPW^̂ f—1
mensuel m IHB*li J F***-* 

¦*-*¦

I Date I \\_\____
A Signature. ¦

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble m.
Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Ti.ibir.gen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av . Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une m

autre succursale du Crédit Suisse. m

Fisher MIII I M-300. Amplificateur de 2x25
watts sinus. Tuner FM/OM à 6 touches de sta-
tions fixes (FM+ .OM). Platine à cassette ultra-
moderne à commutateur de bande métallique,
auto-repeat. Enceintes de haut rendement mini-
format comprises. Location p.m. 70.- + 6.- pour
service total. 1AAAPrix à l' emporter ITTUI"
Minuterie livrable comme accessoire.
Rendez-vous maintenant dans le magasin
spécialisé Redi le plus proche ou téléphonez-nous
pour un conseil gratuit à domicile et un test de
5 jours gratuit.

remboursable
par mensualité:
de Fr. 

Prénom _

Rue/No _

Téléphone
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Le mérite alpin du FIFAD à I
UNE CAMÉRA AU SERVICE DE l
LES DIABLERETS. - Dans le but
de récompenser le dévouement
des alpinistes actifs qui ont une ac-
tivité contribuant à faire évoluer
les sports alpins, le festival du film
des Diablerets (FIFAD) décerne
depuis 1972 un «mérite alpin» .
Cette année, son choix s'est porté
sur un cinéaste de 75 ans: Marcel
Ichac.

Citadin, rien ne le prédestinait à
approcher le monde de l'alpinisme
qui, vers les années 30, était infi-
niment plus fermé qu'aujourd'hui.
Peut-être le sommet du Mont-
Blanc, vu de loin un soir de vacan-
ces avec ses parents, a-t-il déclen-

MONTREUX-PLAGE

POINT FINAL?
MONTREUX. - Montreux-
Plage ne sera pas rachetée par
la commune de Montreux. Ain-
si en a décidé le conseil, réuni
mercredi soir, qui a entendu
deux rapports de commission
portant sur ce sujet. Le premier
ne voyait aucun avantage à ac-
quérir cette parcelle. Le se-
cond, présenté par le motion-
naire, défendait la thèse de
l'achat pour protéger et ouvrir
au public tout ce secteur. Il
était soutenu par les commu-
nistes.

Ce rapport de minorité a
été balayé par le Législatif qui
a en outre:
- accordé un crédit de 450 000

francs et un autre de 911 000
francs pour le rachat de
deux immeubles à la rue
Gambetta à Clarens;

- débloqué 160 000 francs
pour une parcelle de 1240 m2
à proximité du parc du
Vieux-Clarens;

- accordé un droit de superfi-
cie à la Foge pour une car-
rosserie ;

Décollage raté aux Placettes

Par chance, le propriétaire du véhicule n'était pas au volant. Il se
trouvait toutefois à proximité du lieu de l'accident en compagnie
de son chien. L'avion, un Piper propriété du club des Placettes de
Bex, est démoli, de même que la cabane utilisée pour ranger

^ 
le

matériel servant à l'entretien du terrain de football. Les dégâts,
comme le confirme notre photo NF, sont considérables. Personne
n'a été blessé

UNION DES COMMERÇANTS (GARE-VERGERS-POSTE)

«Photos-mystères» et animation automnale
MARTIGNY (phb). - Reprise des
activités pour les commerçants de
l'avenue de la Gare, rue de la Pos-
te , rue du Grand-Verger. Des com-
merçants qui, choisissant le mo-
ment attendu du Comptoir , pro-
posent à leur fidèle clientèle et à la

Sortie d'automne
du PDC de Fully
MARTIGNY (phb). - Les membres
sympathisants du PDC-Fully sont
cordialement invités par les res-
ponsables politiques à la désor-
mais traditionnelle brisolée à la
Châtaigneraie. Cette journée de
rencontre amicale sera agrémentée
par les productions de plusieurs
groupes de jeunes artistes de Pully
dont ceux de la fanfare l'Avenir
(Purs Jus); du trio de guitare et f lû-
tes ainsi que du nouvel orchestre
Evasion dont ont dit grand bien au
p ied du Chavalard. Ces instrumen-
tistes comme le programme retenu
en général sont gage de bonne hu-
meur, gaieté, divertissement pour
les nombreux particip ants hôtes et
amis du PDC de Fully.

ché cette fascination que la mon-
tagne a exercée sur lui toute sa vie,
orientant, du même coup, une
grande partie de sa carrière de ci-
néaste ?

Sans amis montagnards , Marcel
Ichac reste condamné jusqu 'à l'âge
de vingt ans, aux simples prome-
nades en altitude. Un jour , il s'in-
troduit par une relation dans le
«groupe de Bleau» . Il réalise enfin
son rêve.

Parallèlement, une autre passion
naît chez cet élève de l'école des
Arts décoratifs: le cinéma.

On lui doit plusieurs films, dont
le premier, ski de printemps, a été

admis une augmentation du
traitement de la municipalité
(290 000 francs contre
230 000 francs) ;
accordé 303 000 francs pour
aménager deux classes et des
locaux divers pour les ap-
prentis électriciens; et un
subside de 100 000 francs
pour la réfection du clocher
du temple des Planches;
entendu enfin plusieurs mo-
tions. La première (Dubos-
son, soc.) s'inquiète devant
l'augmentation de la fré-
quentation des établisse-
ments publics par les élèves.
Le motionnaire souhaite que
la municipalité prenne des
mesures. La seconde (Pitte-
loud, PDC) plaide pour la
construction d'un parking
sous la place de la Gare. Une
étude est en cours, indique
pour sa part l'Exécutif;
une pétition demandant une
amélioration des conditions1
de vie dans le quartier de
Taux-Rossillon a été trans-
mise à l'autorité.

population de Martigny, un grand
concours gratuit de photos-mys-
tères. Concours prévu du vendredi
2 au samedi 31 octobre, et assorti
d'une planche de prix de grande
valeur.

Roger Broccard , photographe a
fixé sur la pellicule quatre «coins»
types de notre cité. Les photos nu-
mérotées de 1 à 4 sont dispersées
dans les commerces de l'associa-
tion. Il conviendra à chacun de dé-
couvrir le sujet et l'endroit traîté.
Précisons d'ores et déjà que les
lauréats - liste des gagnants affi-
chée chez Photo-Broccard - ne
manqueront pas la distribution des
prix, samedi 7 novembre 1981, à
14 heures devant le cinéma Etoile
à Martigny. .

Enfants
ceci vous concerne!

Afin de susciter un large intérêt
parmi la clientèle, les responsables
ont jugé opportun d'inviter une
Guggenmusik. Cette dernière mè-
nera grand «tapage» dans les rues
de la ville, vendredi 2 octobre , jour
d'ouverture du Comptoir.

Et les enfants dans tout ça? Ils
feront bel et bien partie de la fête,

Marcel Ichac
LA MONTAGNE

tourné en 1934. Deux ans plus
tard , il s'engage avec la première
expédition française en Himalaya
et tourne «Kakaroram» . Sa carriè-
re sera une suite d'exploits presti-
gieux , caméra au poing. Mais Mar-
cel Ichac détient d'autres cordes à
son arc. C'est ainsi qu'en 1943, il
réalise le premier film de spéléo-
logie.

Autant dire que le «mérite alpin
81», décerné l'an demier au jour-
naliste Guido Tonella , récompense
un homme qui a beaucoup apporté
aux sports de montagne et aux
hommes qui les pratiquent.

Culte d'adieu
du pasteur Nicod
à Lavey
LAVEY. - Les chrétiens de Lavey,
de Morcles, de Saint-Maurice, de
Vérossaz, ont assisté nombreux di-
manche dernier au culte d'adieu
du pasteur Alexandre Nicod, qui
se retire après huit années inlas-
sables à la tête de la paroisse réfor-
mée du lieu.

A cette occasion, des mots
d'amitié ont été prononcés par le
président du conseil de paroisse,
M. Paul Reinhard. Une petite aga-
pe a ensuite réuni catholiques et
réformés autour du verre de l'ami-
tié et de la compréhension récipro-
que. Le chœur mixte La Cécilia a
apporté son message musical.

Touristes attaquées
MONTREUX. - Deux touristes
étrangères ont été attaquées par un
inconnu à moto qui parvint à leur
dérober un appareil photographi-
que. Cet incident s'est produit
mercredi alors qu'elles déambu-
laient sur le trottoir de la route
cantonale, à la hauteur du château
de Chilien. Le malandrin a pris la
fuite.

EX. - Pas de blessé. Des déeâts

Piper PA» qui s'apprêtait à dé-
oller mercredi soir de l'aérodro-
me des Placettes.

L'aéroplane tractait un planeur
liplace. Soudainement, alors qu'il
e trouvait au centre de la piste, il
lévia fortement sur sa gauche,
«rcuta la petite cabane du terrain
le football, puis une voiture sta-
ionnée à cet endroit. Les occu-
lants du planeur eurent la présen-
e d'esprit de larguer le câble trac-
eur.

Des représentants de l'Office fê-
lerai de l'air se sont rendus sur
ilace.

Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey J

certainement pas mécontents d'ap-
prendre qu 'un concours leur est
spécialement réservé. Tous les
mercredis , dix fois au total, et se-
lon une formule à déterminer, les
enfants lauréats se verront offrir
lors d'un tirage prévu en fin
d'après- midi, des disques 33 tours
en vogue et en pagaille.

On le constate, tout est entrepris
à l'avenue de la Gare, rue du
Grand-Verger et de la Poste en fa-
veur d'une animation efficace.
Une animation qui trouvera son
aboutissement (programme de cir-
constance) lors des fêtes de fin
d'année.

Piéton renversé
MARTIGNY. - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers minuit et
demi, M. Michel Carruzzo, 1945,
domicilié à Sion, circulait de Ver-
nayaz en direction de Martigny, au
volant de sa voiture. A l'entrée de
Martigny, il heurta le piéton Pierre
Deslarzes, 1925, domicilié à Mar-
tigny, lequel s'était lancé inopi-
nément sur la chaussée.

Suite à ce choc, le piéton fut
blessé et hospitalisé.

D'un directeur d'agence de banque
à l'autre nw i i i
SION (gé). - Le 31 août écoulé,
M. Joseph Zeiter, directeur de la
Banque Aufina, agence de Sion, a
pris une retraite bien méritée,
après onze ans d'une fructueuse
activité.

M. Zeiter a fréquenté l'école de
commerce ainsi que les collèges de
Saint-Maurice, de Sion et de
Schwytz. Il a occupé diverses
fonctions en tant que directeur et
administrateur dans plusieurs sec-
teurs d'activité. Durant les années
1940 à 1948, il a fonctionné com-
me directeur des mines d'anthraci-
te de Chandoline près de Sion. En
1960, il commença son activité à la
Société de crédit SA à Sion et de-
vint directeur et administrateur.
En 1970, lorsque cette société fut
reprise par la banque Aufina, il as-

M. Joseph Zeiter, ancien direc-
teur.

suma la direction de la nouvelle
Nous lui souhaitons une longue

et paisible retraite. Le successeur
de M. Zeiter est M. Pierre-André
Panchard , qui a accompli des étu-
des commerciales et complété sa

agence de Sion.
Grâce à son talent, à ses qualités

professionnelles et à la bienveil-
lance, il a su développer son agen-
ce et gagner de fidèles clients.

Vrai Valaisan , M. Zeiter a tou-
jours été apprécié, par son rayon-
nement , sa compétence et sa j ovia-
lité.

formation en suivant les cours de
comptable. Durant cette période, il
se perfectionna également dans la
révision bancaire en travaillant au

Sortie d'automne de l'Association
des handicapés du Valais romand
SION. - L'Association cantonale d'une journée parfaitement orga-
des handicapés du Valais romand nisée par la section de Sion et son
avait retenu la date du premier di- président, M. jean Faust,
manche d'automne pour sa sortie. Un participant
Celle-ci, organisée par la section _________________________________________________
de Sion, avait pour but Evian. ——¦———¦———
Malgré un temps gris et p luvieux, _-^___M

^^
H

du moins au cours de la matinée, y/7^^Ta?w rw J-̂ Mcette sortie s 'est déroulée dans une MAmim *àmmWmiËU *àm ^^^^M
excellente ambiance. La première
halte eut pour cadre le collège des _, » ,
Missions, au Bouveret, où fut  ce- ^OniêrGIlCC
lébrée la messe. Un apéritif fu t  en- j •»-*»*accaiir
suite servi dans les locaux du col- uu piwicaacm
lège, où étaient également réunis f nili<5 farlffl
les parents d'enfants handicapés LOU1S * â«en
mentaux. LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - M.

Les cars mirent ensuite le cap Louis Carlen, professeur à Puni-
sur Evian, où était servi le repas de versité de Fribourg, tiendra une
midi dans un restaurant face au conférence publique sur la. culture
lac. Il y régna une ambiance et ses bases juridiques en Valais ,
agréable, faite de cordialité, de fra- demain 3 octobre, à partir de
temité humaine et surtout de cha- 16 h. 30, au cinéma Rex de Loè-
rité chrétienne, qui embellit la vie che-les-Bains.
des défavorisés du sort. De nouvel- Nombreuses seront certaine-
les amitiés se lièrent au fil des ment les personnes qui assisteront
heures. Puis, ce fut  ensuite le re- à cette rencontre, fort intéressante,
tour par bateau sur Territet où at- compte tenu de la personnalité du
tendaient les cars. Ceux-ci pri rent conférencier et de ses éminentes
alors la route du Valais, au terme connaissances.

On a parfois recours aux
banques pour sauver des places
de travail. Préféreriez-vous
y aller de votre poche en tant
que contribuable?

-Tour une entreprise , des difficul-
tés économiques conjoncturelles
sont comme une mauvaise récolte
pour le paysan. Quand les vaches
maigres succèdent aux vaches
maigres, la plus saine des entre-
prises peut se trouver momentané-
ment dans la gêne. Les réserves
fondent, le besoin de crédits se fait
pressant. Pourtant, de l'argent frais
permettrait de produire à nouveau,
d'acquérir de nouvelles matières
premières, de payer les salaires, de
réaliser d'importants investisse-
ments et de développer de nou-
veaux produits.

Lorsqu'une branche maîtres-
se de l'économie est touchée et que
l'emploi de toute une région est
menacé, une aide rapide et solidaire
est doublement nécessaire. A l'é-
tranger, ce sont les caisses de l'Etat
qui sont mises à contribution pour

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z en savoir plus sur le rôle des banques suisses dans «l'assainissement des entreprises » ,
écrivez simplement à l'Association Suisse des Banques , Case postale , 4051 Bâle.

Brisolée-Fromage
Noix - Pain de seigle

Beurre
Fr.10

M. Pierre-André Panchard,
nouveau directeur.

sein d'une importante fiduciaire à
Zurich, Lausanne et Vevey. Il a
travaillé pour sa formation à
l'agence de Lausanne. Il est donc
parfaitement préparé pour repren-
dre la direction de cette agence.

Nous le félicitons et lui souhai-
tons beaucoup de satisfaction dans
ses nouvelles fonctions.

ERTURE
jusqu'à

1 h. du matin

ces sauvetages; ce sont donc les con-
tribuables qui paient de leur poche
de tels assainissements. Chez nous,
l'économie privée se doit d'inter-
venir; les banques estiment que
c'est leur responsabilité de prendre
des risques supplémentaires, lors-
qu'il s'agit d'aider une entreprise
qui veut et qui peut survivre.

Les banques suisses sont soli-
daires de notre économie - même
dans les temps difficiles.



Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO l̂ J
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040
 ̂

_^_^_-_i_^—i-——t*********************—¦ —̂^̂ ^̂  ̂ vïuiaTïaalcnoisIiM^e^

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

dès Fr. 5400

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64 36-2860

A) B̂SmL%\\\\\m_mLm
W BRUTTIN - GAY-BALMAZ - SION

M l*ff -à*»l<f»-•̂ i votre spécialiste 1T A A V A V

Ef Rue du Rhône 29. Tél. 027/22 48 86

/

garage
TECNORM _ <̂̂ 3 Âmonobloc nâp***^ po î̂ï ŷ

• en béton aim*
• Iransoo'taDie
• pose rap-de el

lac île
• plusi»u'*t dimensions
TECtMOHIVIÏ

10 il«aeS.,n, 1H0NYON J2.' ù,*?.!

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Achat
Vieil or, argent,
bijoux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en
argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

Bijouterie
Tomovltch

Tunnel 11
Tél. 021 /23 75 08
Lausanne

22-2599

tPP

W-V^ w J» 

.ete

Si. SI. (Stài/dcAe
Facteur de pianos dipl.

SERVICE DE PIANOS
par le spécialiste

-jSjg^̂ H - ACCORDAGE
_fF\Zik£<!t ~ RÉPARATION
2§£*2r iâ|L ~ EXPERTISE
7iff -̂̂ $3p? - RÉVISION
ÏJJI^SS?  ̂ - VENTE

027/55 5571
Av. de France 7 -1870 Monthey

Miele.

A vendre

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur &̂s beaux

A liy Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ETOILES M. et Mme Eric Claivaz
Monthey m<K5'71-4

?S3.,5<, 573

ThuyasNon seulement , relaver à
la main est assommant et fasti
dieux, mais cela peut vous

haut, jusqu'à 130 cm
avec motte
dès Fr. 6.- pièce
avec motte

C. Salamolard,
Massongex.

i. Le saviez-vous?
'est le bon moment pour

r. votre Massongex.

Tél. 025/71 41 85
v dès 19.30 heures.
»iX 36-100486

Machines a I

Exposition chez Clément Sa VÎOZ Arts ménagers
Grand-Pont 24 I Grand-Pont 14, Sion. Tél. 027/23 10 25
Tél. 027/22 80 29 
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¦ ¦¦ outils électriques
ÊÊÊ BOSCH

Mf- Jeudi 1er octobre
Jpf Vendredi 2 octobre
[y., de 8 à 12 heures

JËjjf de 13 h. 30 à 18 heures
¦pf Place de parc à disposition

l̂ ïT^^rv^iî -î MiPsflw__\_mmÊrÊ^ IBOSCH
BlMËIM iêMM-MMvUllMfiiaBlfl I L. SERVICE 4̂mtàWMnuimm __ _____ __ é

Martigny, il y a un
stand à ne pas rater
RADIO TV STEINER
Vous pourrez y voir de très prés et essayer les
toutes dernières nouveautés Haute-Fidélité de SONY ET PHILIPS

comme cet ensemble, le Système ,—*-̂ ^r^"
1700TF de Philips, dernier cri , ;
complet , avec ampli 2 x 32 { 
Watts réels, tuner ondes
Longues, Moyennes et Ultra- ^ -. _ iLass-gg
courtes avec présélections , platine tfÊPw\disque entièrement automatique, j j _ %à
platine cassette avec Dolby prête J$j k 11**pour les bandes Métal. •<*HHI
Le tout dans un "rack " sur rou- V*
lettes. Avec 2 enceintes acousti- m ^_________ uques à 2 voies. \iHflHNi
l'690.- net seulement, j é È  :J|§| ||JB
on avec Système fflK f r "
Steiner 68.-p. mois* jÉ| "%s

TOUT cosn
avec Tarif
Dégressif .
et Carnet j
de Chèques
Service

ou encore
le SONY
EST 190
tout nouveau, ^^^^
et que vous offre Radio TV Steiner en exclusivité!

A donner
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ contre bons soins B>/\l mchien croisé rUUK

HHHHHH BHH^HIHHH-%  ̂ Décapage
^^ • mm ^̂ k artisanal: meubles, volets, portes, etc. I
MAVMMVAlll MA ^̂ k Procédé tout nouveau.

UOIilUbO ir Q6  ̂ Renseignements au 021 93 70 20 
• UOngelate

T r m. X. U Pon-1599 Chât,llen8- 22.35S588 Bauknech

Tél. heures des repas
026/6 31 39

?36-302778

AVt mois légèrement tigr

boxer
bringe

Tél. 027/22 87 45
dès 19 heures.

89-41906

Réparations
ou reprises-échanges
machines à laver

toutes marques.
Meilleurs délais, con-
ditions et bon travail.

Bulllwatt SA, Superménager
025/391827/026/2 78 38
027/88 2846/021/61 33 74

mu

Pour la fut

***'"'^̂ ^̂ _!̂ ««î ^̂ ?̂ ®E î •"_

| zt y

AUX COMF
RÉUNI

UISS

..-**1«-"**̂  m-— SB»

^Avoir 
un aspect sain et 

rayonnant̂
peut s'apprendre.
Nous vous Invitons à un

cours de make-up
Inscriptions:
Je m'inscris au cours de make-up
à la date suivante (cocher la case
correspondante).
D 8 octobre 1981
D 15 octobre 1981
D 22 octobre 1981
? Prière de me communiquer les

dates pour novembre-décem-
bre.

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NPA, localité: 
Tél.: ; 
Veuillez adresser le coupon rempli

Kosmetik et Fitness Center

OMWM?
.3954 Leukerbad, tél. 027/61 1312
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOP

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
Lundi au vendredi: 14 h. à 20 h.
Samedi et dimanche: 9 h. à 20 h.
du 26 septembre au 5 octobre
ouvert exceptionnellement de 9 h. à
20 h„ sans interruption, y compris le di-
manche.

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers et 120 crédences 1, 2, 3,
4 portes; noyer, chêne, orme, pin massif
dès Fr. 400.-; 300 tables diverses de
haute qualité: caches TV; 100 tables va-
laisannes Fr. 600.- pièce; 2800 chaises
à l'artisanal: de couvent, chêne, Louis
XIII rembourrées dos et placets à res-
sorts, os de mouton, Louis-Philippe
avec médaillon, campagnardes, rusti-
ques paillées dès Fr. 20.-; 350 guéri-
dons carrés, octogonaux, rectangulai-
res, ronds, ovales dès Fr. 100.-; armoi-
res; secrétaires campagnards; bureaux
ministre; bars rustiques; bahuts; parois;
vitrines; 160 lits rustiques dès Fr. 600.-;
commodes; tabourets de bar; 20 stu-
dios Fr. 500.- pièce; tables à écrire;
confituriers; 1200 petits meubles mas-
sifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu, Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon jusqu'à
Fr. 800.-.

JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION
à des prix encore jamais vus

bancs d'angle en pin ainsi que tables;
30 bancs d'angle en tissu; 10 salons; ar-
moires; 1 salon d'angle cuir; armoires-
lits Fr. 200.-; canapés Fr. 200.-, 1 salle
à manger Henri II; etc.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; table demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râtelier; vaisselier;
bahuts; pétrins.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock; chê-
ne, noyer, orme, cerisier.

B GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

£024/37 15 47

cheminées de salon
Nous exposons au Comptoir de Marti-
gny, du 2 au 11 octobre, stand 475.

Cheminée rustique d'angle avec ban-
quette bûcher: pierre beige taillée, poutre
en chêne massif, ouverture foyer gauche
ou droite.
Avec récupérateur de chaleur: Fr. 2350.-.
Sans récupérateur de chaleur. Fr. 1750.-.

Idéal Décor/TPLC, 1052 Le Mont.
Tél. 021 /33 44 04. 22-3499

A vendre

élévateur Manitou
3 tonnes, 4 roues motrices, Fr. 40 000-,
avec accessoires, pelle à neige, rampe
supplémentaire.

Entreprise de constr. A. Reichenbach
1836 Rossinière (VD).
Tél. 029/4 75 52. 22-50006

La Perle brune
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-L-e plaisir parfait d'une bière de tradition à l'arôme
plein, délicatement houblonné. U
parable, fruit des plus nobles proi

peciale incom-
s et de l'art

consomme du maître brasseur. Une véritable perle
Ŝ SK. pour les amis et connaisseurs de la bière.

*Î-Coo&i8*o3^
La digne sœur mordorée de la blonde

v ~"\et pétillante Hopfenperle.^IJI^ J La Perle brune de Feldschlosschen
'***!**.

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

li I I I
Vos annonces :
0 027/21 21 11

¦r — -*¦. _ f̂c.!̂ ** f̂c

Café-restaurant du Progrès

Chez Renata, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Menu journalier: Fr. 9.-

Délicieuses spécialités
italiennes
et prochainement grillades au feu de bois
vous seront servies tous les jours à midi et le soir
Se recommande avec nos remerciements.
Tél. 026/2 22 21. 36-90777

Votre spécialiste aspirateurs

K Electrolux
Clément SaViOZ Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion-Tél. 027/23 10 25
Réparation toutes marques
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Dialogue?
- En Suisse, nous pou-

vons encore dialoguer libre-
ment. Pas de contrainte de
ce côté-là. Dieu merci!
- Dialogue?... Dialo-

gue?..., Ménandre, on vou-
drait bien échanger des
idées avec tous les gens
quels qu 'ils soient. Mais il
en est qui se ferment à la
controverse. Dès que celle-
ci apparaît , elle irrite. Pour-
quoi? Tout simplement par-
ce que des hommes ou des
femmes ne supportent pas
d'engager une discussion.
Ou bien vous dites amen à
leur manière de voir les
choses, donc vous ne les
contrariez pas et tout va
pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Ou bien
vous tentez d'amorcer un
débat, une explication et,
alors, dans l'instant même,
ça hurle, et vous voilà de-
venu, tout soudain, l'idiot
du village ayant droit aux
insultes ou aux avanies.

Certaines personnes pré-
fèrent les altercations, la
polémique, le conflit , p lutôt
que l'analyse, l'étude du
pour et du contre, l'échange
calme et tranquille des ar-
guments ou des idées. Et
c'est bien regrettable! Oui,
car cette attitude a un re-
lent de dictature. Ce qui est
malsain pour la cité et la
collectivité.

Isandre

SOCIETE VALAISANNE DES OFFICIERS (SVO) _ 7£__ T_ tm\-_ &
tés paysannes.

L'organisation, les activités •S f̂riflet l'assemblée générale 1981 -îHHHJ^
SION (ge). - Apres les vacances,
la Société valaisanne des officiers
(SVO) reprend ses activités qui,
selon le programme présenté, sont
variées et très intéressantes.

Hier, en fin de matinée, le lieu-
tenant-colonel Roland Favre, pré-
sident de la SVO, et le capitaine
Maurice Sartoretti , président du
groupement des officiers de Sion,
ont renseigné la presse sur ce que
la SVO a déjà fait cette année et ce
qu'elle va réaliser d'ici à la fin de
l'année.

Et d'abord un coup d'œil
sur la SSO

La Société suisse des officiers a
été fondée le 24 novembre 1833.
Elle coiffe 25 sections cantonales
et 15 sections d'armes et de servi-
ces. Elle compte aujourd'hui
30 000 membres. Les organes de la
SSO sont les conférences des pré-
sidents des différentes sections
(deux réunions par an) et l'assem-
blée des délégués.

Son domaine d'activité se rap-
porte aux problèmes touchant la
défense, l'armement, l'instruction,
le droit et diverses manifestations

Le Valais a son
video-club

Le cinéma chez vous grâce â
une formule originale d'échange
par correspondance.

Consultez-nous
Keops, video-club + vente-
location, matériel + création
de films

Halle des fêtes Sion
Samedi 3 octobre
dès 20 h. 30
Soirée populaire
avec productions
folkloriques

Dès 22 heures grand bal des
vendanges avec
West Wood

LA SAISON DES FILMS ET CONFÉRENCES

«CONNAISSANCEDU MONDE
EN VALAIS
SION. - Les voyages ne forment
pas uniquement la jeunesse. Tous,
nous avons beaucoup à apprendre
en parcourant le monde. Certains
pays sont accueillants; d'autres le
sont moins. Il en existe, hélas! où
la liberté de mouvement est si res-
serrée, restreinte, qu'il ne vaut pas
la peine d'aller à leur découverte
en dépensant beaucoup d'argent
pour se faire prendre en charge
par un quelconque garde-chiour-
me soi-disant guide et interprète.

Si l'on ne peut pas sillonner des
routes inconnues (peur de l'avion,
crainte de l'aventure, manque de
moyens financiers, etc.), il reste la
possibilité de voir à l'écran des si-
tes parfois assez extraordinaires,
des régions peu explorées, même
des nations ou des villes proches
de nos frontières. De voir des films
et d'entendre des propos collant à
l'image ou à l'histoire. Apprendre
sans voyager ou revoir, pour
mieux les imprimer en soi, des
contrées parcourues en hâte, les
souvenirs s'estompant très vite, on
peut les raviver assis dans un fau-
teuil.

Les équipes de «Connaissance
du monde » , chaque année, nous
apportent des reportages de quali-
té, des documents fouillés, des
images vivantes, des scènes appar-
tenant au folklore ou à des réalités
saisissantes.

La saison 1981-1982 s'ouvrira
bientôt au cinéma Lux.

Il est intéressant d'en connaître
le programme très varié retenu par
le service culturel Migros.

Le 5 octobre à Sion, le 6 à Mon-
they, le 12 à Sierre et le 13 à Mar-
tigny, en guise de « première » Ma-
rio Ruspoli nous fera découvrir les

ou activités.
La SSO dispose de deux organes

d'information, soit :
- la Revue militaire suisse
(RMS) éditée à Lausanne;
- la ASMZ, revue éditée en lan-
gue allemande.

La Société valaisanne
des officiers (SVO)

Fondée il y a 133 ans, la SVO,
conformément à ses statuts du 10
janvier 1937, cherche à développer
les institutions militaires, à entre-
tenir et développer les contacts en-
tre militaires et enfin à cultiver,
sous tous les rapports, la camara-
derie entre les membres.

En 1863, la fête centrale de la
SSO s'est déroulée dans la capitale
valaisanne. Dès 1888, il a été tenu
à jour la liste de tous les présidents
cantonaux de la SVO.

Les organes de la SVO sont l'as-
semblée générale qui a lieu tous
les trois ans et le comité cantonal.

Le Bulletin de la section valai-
sanne paraît depuis 1948 quatre
fois par an. Il est intéressant de re-
lever que M. Wolfgang Loretan,
ancien conseiller d'Etat, a été l'un
des fondateurs de ce bulletin, alors
qu'il présidait la SVO. Le premier
rédacteur français de ce bulletin a
été M. Maurice Zermatten, écri-
vain, ancien cdt du rgt inf mont 6,
et M. Karl Seewer, pour la partie
allemande, actuel chef du Service
des contributions du Valais.

L'organisation de la SVO

La SVO comprend la section
des officiers du Valais romand,
présidée par le lieutenant-colonel
Valmaggia, et qui compte quelque
1000 membres, et la section des of-
ficiers du Haut-Valais, présidée
par le capitaine Jean-Marie
Schmid, qui compte 500 membres.
D'autre part , il y a lieu de men-
tionner les groupements régionaux
des officiers de Sierre, de Sion, de
Martigny-Entremont et de Saint-
Maurice-Monthey.

Les principales activités
de la SVO

Le comité de la SVO est chargé
de la coordination, de la planifi-
cation et de la gestion de la société
soit, en ce qui concerne les tâches
administratives, les statuts, les
contacts avec la SSO, etc.

Chaque année il est organisé
une course en haute montagne

Arrivée à l'île de Burano.

« Splendeurs de Venise».
Pour le 26 octobre, à Sion, le 27

à Martigny, le 2 novembre à Sierre
et le 3 novembre à Monthey, Guy
Thomas nous propose «Le tour du
monde en 180 jours » .

Le 23 novembre, à Sion, le 24 à Bien que fils d'une très grande
Martigny, le 30 à Sierre et le ler famille italienne, Mario Ruspoli
décembre à Monthey, Pierre Du- (souvenez-vous du prince Ruspoli,
bois nous invitera à le suivre au son père), s'est passionné pour la
«Soudan inconnu, pays des Nou- préhistoire et l'histoire de l'art; en
ba» .

Avec Paul-Jacques Callebaut,
nous irons «De Babylone à Jéru-
salem sur les traces d'Abraham » , à
Sion le 18 janvier 1982, à Marti-
gny, le 19 janvier, à Sierre, le 25
janvier et à Monthey le 26 janvier.

Pour terminer le cycle, Christian
Monty nous montrera une «Bel-

afin de tester les performances
physiques des membres, de faire
découvrir le canton du Valais (Va,
découvre ton pays!), et de déve-
lopper la camaraderie.

Les courses suivantes ont été or-
ganisées ces dernières années: en
1978 au Pigne d'Arolla, en 1979 au
Weissmis et en 1980 à l'Alphubel.

Les marches en montagne sui-
vantes ont eu lieu: en 1978 à
Champéry-Morgins, en 1979 à
Saas-Almagell-Simplon-Village et
en 1981 à Moiry-Evolène.

Les activités 1981

Il a été organisé cette année:
a) les 5 et 6 septembre : la cour-
se du Mont-Blanc de Cheillon
(3869 m d'altitude), en colla-
boration avec le cours alpin de
la div mont 10;
b) les 11 et 12 septembre : cour-
se du Dom dans le massif des
Mischabel (4545 m d'altitude),
course mémoriale F div 6.
Quant à la marche en montagne

1981, elle aura lieu le week-end
prochain , de Rlederalp à Belalp,
avec la visite du centre écologiste
d'Aletsch.

L'assemblée générale 1981 aura
lieu à Sion.

Il appartint au capitaine Mau-
rice Sartoretti , président du grou-
pement régional des officiers de
Sion, de porter à la connaissance
de la presse le programme de l'as-
semblée générale du 21 novembre
1981 à Sion, selon l'ordre du jour
suivant.

15.00 Assemblée générale or-
dinaire à la salle du Grand
Conseil ;

17.30 Vin d'honneur offert par
la municipalité de Sion;

19.30 Repas (sur inscription) à
la caserne de Sion;

23.00 Clôture de la manifesta-
tion.

L'ordre du jour mentionne,
après les différents rapports, le
projet de nouveaux statuts qui ont
été publiés dans le Bulletin de la
section No 111 de j uin 1981.
- la candidature du lieutenant-
colonel Roland Favre au Vorort
de la SSO;
- l'élection d'un nouveau pré-
sident. Le Vorort étant attribué
à la section du Haut-Valais, il
sera proposé la candidature du
cap Nicolas Julier;
- la nomination des membres
d'honneur.
La SVO a accompli maintes ac-

tivités très prisées des membres.
Que les responsables en soient fé-
licités.

gique incroyable» à Sion, le 15
mars, à Martigny, le 16 mars, à
Sierre, le 22 mars et à Monthey, le
23 mars.

Toutes ces séances auront lieu à
20 h. 30.

Splendeurs de Venise

travaillant comme un bûcheron à
l'école du Louvre, il a découvert la
science et la beauté de l'art avant
de se lancer dans le journalisme
avec Boris Vian. Il publie deux li-
vres: Blues poésie de l'Amérique
noire et A la recherche du cacha-
lot; puis devient peintre et gagne
le prix du Dôme en 1953. Mais il
est attiré par le cinéma. Et décou-
vre sa véritable vocation. Il invente
le « cinéma direct» avec Brault et

nise avec son équipe pour réaliser
son film Splendeurs de Venise. En-
tre-temps, Mario Ruspoli est réa-
lisateur à la Télévision française
pour un feuilleton et plusieurs
émissions documentaires.

Entomologiste, il a parcouru
l'Anatolie, l'Espagne, le Maroc,
lentement, en faisant de la recher-
che en archéologie, en histoire.

Venise, il va nous faire pénétrer
dans le cœur de la cité des doges
mais aussi vibrer dans la patrie de
Marco Polo, Vivaldi et Casanova.
Et Mario nous amènera à Burano,
à l'île des peintres, à Murano chez
les verriers, à la villa Maser, chef-
d'œuvre de la Renaissance ; il nous
fera participer à des fêtes dont le
fastueux carnaval de Venise.

Venise insolite... Venise un peu
mystérieuse.. Venise qui s'enlise...
tous les aspects nous seront dévoi-
lés par le réalisateur de ce film qui
a été jugé et classé parmi les meil-
leurs de Ruspoli.

f--g- g.

COOP Bâle
reçoit le Valais

Du 30 septembre au 13 octobre
1981, le Valais est l'hôte de Coop
Bâle ACV. C'est la plus importante
société de vente de Coop Suisse.
Elle aura en 1981 un chiffre d'af-
faires de plus de 520 millions de
francs. Des spécialités typiques cu-
linaires, folkloriques ou artisanales
seront présentées. Raclettes et dé-
gustations de vins, représentations
de danses en costumes valaisans et
de groupes instrumentaux ainsi
que de sculpture traditionnelle sur
bois auront lieu dans les centres
Coop les plus importants de Bâle.

Comme attraction particulière,
il faut souligner un concours qui
sera doté de plus d'une centaine de
prix, parmi lesquels cinq week-
ends de ski en Valais seront tirés
au sort.

Le magasin Cardinal se présente
aussi dans un cadre typiquement
valaisan où, du 30 septembre au 7
novembre, le «Ski 4 vallées» sera
présenté. Les stations de Verbier,
Bruson, Mayens-de-Riddes, Hau-
te-Nendaz, Super-Nendaz, Vey-
sonnaz et Mayens-de-1'Ours sont ,
dans ces vallées, reliées avec 68 té-
léskis et téléphériques, et garantis-
sent, de manière idéale, des pistes
fantastiques. Un paradis du ski. Là
aussi un concours avec des prix
spectaculaires: semaine de ski et
week-ends.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine
SION. - L'Université populaire de
Sion vous propose pour la semaine
du 5 au 9 octobre, en sus des cours
de tangues, le programme suivant :

Météorologie
Conférencier: M. Eric Mabil-

lard, professeur.
Date et heure: lundi 5 octobre , à

20 heures.
En collaboration
avec l'école des parents:
Entrée à l'école

Incidences de la structure fami-
liale sur l'enfant à l'école. Une at-
titude éducative : l'authenticité.

Conférencière: Mme Christiane
Grau.

Date et heure: mardi 6 octobre à
20 h. 30.
L'aviation commerciale
en Suisse

A l'occasion du 50e anniversaire
d'activité de Swissair, conférence
avec film relatant les débuts de
notre compagnie, son extension
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irons-nous

è- f SLe cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HQIBL „.****
mtaMiUo^ UnUs-

où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Marécottes (VS)

 ̂
Tél. 026/815 47 / &

f̂r Fermé le lundi /W

Tous les jours la fameuse
brisolée maison

avec
moût de muscat

au café du
Château-de-la-Soie

Granols-Savlèse
Tél. 027/22 14 02

Restaurant
La Promenade

Ovronnaz
Notre menu chasseur:

Terrine de faisan aux pommes
*Caille farcie braconnière
*Mignons de chevreuil au clton vert
*Coupe du Vigneron

De nombreuses autres spécialités
vous attendent.

Votre réservation est appréciée.
Tél. 027/86 32 04

Tous les jours
brisolée et

moût de muscat
au

café-restaurant
du Vieux-Stand

Granois-Savièse
Tél. 027/22 72 34

Saison de la chasse
et de la brisolée

Restaurateurs, profitez de cette rubri-
que!

Prochaine parution: vendredi 9 octobre
Dernier délai: mercredi 7 octobre, à midi

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33
vous renseigne volontiers

jusqu 'à ce jour, développement qui
couvre le monde entier, reliant 94
villes des deux hémisphères.

Conférencier: M. R. Coullery de
Swissair.

Date et heure: mercredi 7 octo-
bre, à 20 h. 30, salle Mutua.
Mathématiques

Animateur: Claude Bernard,
maître au CO.

Date et heure: jeudi 8 octobre, à
20 heures.

Saint-Théodule
visite des fouilles

Conférencier: l'abbé F.O. Du-
buis, archéologue cantonal .

Date et heure: jeudi 8 octobre, à
20 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Réception: du lundi au vendre-
di, de 16 h. 30 à 18 heures. Télé-
phone (027)21 21 91.

ZOO <m Bfê PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

Un coin de rêve pour
- courses d'école
- sorties annuelles
- piques-niques en famille
- excursions
- promenades

Renseignements au
026/8 25 18
case postale 6-1922 Salvan

Hôtel-restaurant
de la Poste
Les Mayens-de-Riddes
La chasse
* Terrine de lièvre
* Caille normande
* Consommé Saint-Hubert
* Selle de chevreuil

Grand-Veneur
* Civet de chevreuil
* Râble de lièvre Grand-Mère
* Côtes de cerf au feu de bois,

sauce chanterelles
* Noisette de chevreuil

au genièvre

Pour réserver votre table,
veuillez nous appeler au nu-
méro 027/8616 37.

Café Dany's, Erde
Samedi et dimanche

• BRISOLÉE •
Ballon fendant, goron

et moût Fr. 1.20
Famille Rossier
Tél. 027/36 14 32.

ICI
votre publicité aurait retenu-
l'attention de nos nombreux
lecteurs (plus de 106 000).

Publicitas 027/21 21 11
int. 33 est à votre service pour
vous renseigner.
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Salle à manger rustique
(table 220 x 80 cm, vaisselier, 6 chaises rembourrées) Fr. 12*765 -
Lustre six flammes: Fr. 1*390.-

Je ne suis pas à cheval
sur les principes,

I mais le mobilier rustique.
ça me botte!

J'adore le grand'air, l'équitation, le jardinage.
Mais aussi mon intérieur. L'autre jour en rentrant

de promenade, j 'ai trouvé
à Etoy la salle à manger Louis XIII dont Jean

et moi rêvions.
Et plus tard, en flânant j^ m̂

dans le Do-it-yourself, wÊèx m ____ &.
j 'ai enfin découvert é^ÊÊÊÊ m>< _^W^^ '

le taille-haie qui nous f  ̂ * ' j -\\\\\\\_f f__ T̂
manquait encore. \ WF

_l

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment "tocff^ce qui fait

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU 

^PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS J>
• a-tr_ryiVX^^^^i^mWi7Sf JKf ~7. !&iSisva&: s-*. iv . J**.̂  «XïYïCJ.̂ '

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : f ^___J ff,
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

'RADIO T.V. STEINER̂

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j
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(S^E ANNONCES DIVERSES ^El
Actualité Philips:

Combi 4.
Il pétrit, coupe,

hache et malaxe

Homtec S.A
Appareils Ménagers
Rue de la Dixence 24

Plus de soucis!
Cette fondue réussit
à coup sûr
Avec le mélange du spécia-
liste, vous obtiendrez sans
peine une fondue onctueuse
et crémeuse à souhait.

N'ajoutez ni ail ni fécule, ce
mélange en contient déjà!

Il peut également se conser-
ver au congélateur:

Expédition par poste, en
portions de 400 g, 600 g ou
plus.

Gérard Kolly
Laiterie Alpina
1630 Bulle.
Tél. 029/2 77 82

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

''.̂ V? *̂̂ 7»^
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*'Tr \ V:' - -:il«iO%. Votre organisme fabrique
f '4, î J^M^M  ̂

constamment des substances
f '¦' " ' AI/-1̂ !̂ ^ 

toxiques. Celles-ci s'accumu-
;,r '. -^^^MliMÎ^ ': lent dans l'eau des cellules
I ' \-. ^ff^l et provoquent la fati gue;
I > NSîlelÉ^—v'" vous vous sentez moins
I *̂ _^fe? jj> bien , vous n'êtes pas
fv.  ^^sifeSieS-̂  en forme.

i*̂ .gr=i:i.>v Une solution : boire chaque jour
:' Vittel , eau minérale naturelle.

SR'4't '. ; i \oiii lj mintTdliMlion moyennt'tanK-liTtsiiqui-
r.V. '¦:•! ' v: Jt- Vittel Grandi1 SourCv.

'¦ '• -.̂ i::; Ok-ium Ca ? ? (Un'i: I Bicarbonan- IICO, - I).102K I
«(¦K;-\ *<-.ï'ï .*r-':-!?3Sji Maancsium M,: * ~ ll.tlV-.jL. I. Sultan-SO.- - II.W,» l
.ti__*-''-'£«*ïvA'.iv-|.W lScJium \a * l*ll O.IKHw I

¦

1950 Sion

g t PHILIPS

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les .
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r ¦*•*
éliminant beaucoup, f*uM INER AIENAT UR ^
vous éliminerez un \/"fPTÎnPT,Tpeu de lassitude. VJ \j\J

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la ^ IL ,>
vitalité qui est en ^S^^^^^êî̂vous.

Viuul. rau minérale naturelle, sulfatée calciqu*.

^iy .ft(iiiytM*à»^M7_iffl^iftj -.̂ »lMH/

¦̂Sŝ
 1

Un complet en flanelle de m
laine vous permet d'être M
habillé impeccablement en M
toute occasion. Notre
modèle porte la griffe René
d'Albert et se distingue par
d'attrayantes piqûres sellier.
Un costume pour lequel on
n'hésiterait pas à dépenser
bel et bien davantage!

27%- _

M

r
pp®'

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

P* J
¥

F \
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A louer

à l'avenue
de la Gare 24

à Martigny

Tél. 026/2 56 94

ppartement
Vz pièces

A louer

à Epinassey
dans villa neuve

à Vétroz

2</z pièces
salle de bains,
cave, galetas.

Prix à discutai

"krmrm 
^̂ iM I A louer à Martigny
_^!__̂ h A C r A l D C C  lUUnDII iCOCC nimrlicr hion oit. .A

Éiil l --— ;

A vendre
A Martigny, au centre

bel appartement
3 pièces et hall, 92 m2, dans im-
meuble récent

Sierra, périphérie

appartement
2 pièces et hall, 57 m2, immeuble
neuf , entrée sur gazon

A Montorge-Slon

magnifique villa
8 pièces, 2000 m2 de jardin arbo-
risé, construction récente.

Prix intéressants.

Renseignements:
Immob. tél. 027/55 88 75,

Jusqu'à 20 h. 89-41855

Belle parcelle à vendre
dans le vignoble de Sierre, à Gou-
blng, magnifique terrain à bâtir.
Surface de 2694 m2 .
Vue imprenable.

Faire offre sous chiffre PU 50049 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Publicitas 21 21 11

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution , nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-"•^¦obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m)

tr postal Nom de la localité

I I I I I I I I I I I I

Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse
à l'étranger

h-^----..-.----rV *..*.*..«
r ,— 

BULLETIN D'ABONNEMENT j» 6S?ïg^

Le journal de tous ¦IUIIMUM «_ pour tous BlfipwilRP IIH
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PVP*V -PVHPPM PIJIPP JBIHHIHelle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin làAÎèï-l-U-kiiikiï&JkUèâfld'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance P5r**P*W*T" r-*P "T^PIWde façon tangible. ^̂ J£ £̂£ *̂ll̂ niH-J «uJ|W'jiK--a

L ¦ ¦ ¦
¦
' 

bureaux 4 pièces «h«
(100 m2) àré

pouvant convenir pour: étude tranquillité,
d'avocat, atelier d'architecture, Prix Fr. 35 ooo.-.
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Date d'entrée à convenir. Tél. 026/6 2919
85-415

Pour traiter s'adresser à: ÂTôuër
Agence imm. Armand Favre, Sion ~»»a-»--,~«t
Tél. 027/22 34 64 36-207 appanemem

A vendre à Turin pour cause de départ
2 chambres,

luxueuse villa HKMSf
avec 1200 m2 de terrain, 10 pièces, 3 sal- 

tout comprls-
les d'eau avec W.-C, chauffage moderne Fr. 500.-
par éléments naturels. par mois.

Ecrire sous chiffre 89-386 à Annonces Tel 026/6 2919
Suisses S.A., place du Midi 27, 1950 Sion. 85-415

A vendre région
. , , , _, tranquille du centre

A vendre à proximité de Sion du Valais

Peilt Daiinfient comprenant 5 pièces
tm^mm M̂SMi altitude env. 1000 m.

de six appartements Prlx- Fr- 195 00°-
et trois garages.

Renseignements
Entièrement loué. tél. 025/71 64 20
Excellent placement, \ 143.266..
Fr. 540 000.-. 

A louer i
Ecrire sous chiffre P 36-901443 à ._ ,  _ .
Publicitas, 1951 Sion. à P'an-Censier

meublé

Tél. 026/2 46 26
(heures repas)

•36-401121
A louer à Martigny
(quartier Fusion)

pour le 1.1.1982

appartement
Fr. 1.50
Fr. 2.—

Tél. 026/2 12 92

¦ Tél. 025/65 21 09
•36-29815

N* rue —"-. Appartement

appartement -VA pièces
et cuisine

110m2.

Près du Pont-du-Rhône,
proximité sports et écoles.
Fr. 210 000.-.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-2003 à
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.

A louer à Slon, à l'avenue du
Grand-Champsec

appartement 4 pièces
Dès Fr. 474.50 plus charges.
Libre dès le 1 er novembre 1981.

Pour renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion.
Tél. 027/2216 94. 36-263

A vendre

splendlde
salle
à manger
style baroque
vénitien.
Payée Fr. 26 000
cédée à Fr. 8 000

A vendre à Bex

maison
d'habitation
comprenant:
2 appartements
de 3'/. pièces
1 appartement
de 2V. pièces

Tél. 025/63 26 40 Tél. 026/6 29 19
36-100549 85-415

A vendre ou à louer A vendre
dans la zone

coiïombey-£ antîphonaire
Grand grégorien

halle î».
de 380 m2 1730

avec =„„ .kh.„_

A vendre

antiphonaire
grégorien
Valfray,
Lyon,
1730

anc. abbaye
Saint-Maurice

bureaux
90 m2. Tél. 037/22 17 07

17-303799

Faire offre à
Kenitex SA (Suisse)
Tél. 021 /51 77 83

22-483043

Avendre
fût peur
mousseux
30 litres,
très bon état.

Fr. 400.-.

Tél. 027/22 53 84
Sion

•36-302805

Un essai vous convaincra.
Garage du Mont-Blanc,
Moulin S.A., Martigny-Croix
T_t. nos /o 1 1 ai¦ ci. -eu/ _ l i a i

Martigny-Ville: Garage de Martigny,
r-r-i-o =„,,.. ,-hiH-.. M' Fleury, 026/2 20 94Ecrire sous chiffre ~ ,x _ •-. « ¦ _ — »
36-29992 Orsières: Garage Arlettaz Frères
à Publicitas, 026/41140

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au
31.12.81 au prix de

25.- 
Nom: 
Prénom: 
Profession: 
Adresse exacte

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Slon.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
un mois avant l'échéance.

L'élégance
anglo-saxonne
du prêt-à-porter
chez

Avenue du Midi 1 - SION

Nfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

A vendre
tonneaux
ronds et ovales, de
toutes contenances.

.vendre
e particulier cause " vendre
e double emploi
euve 2500 km THumph
oyota Tercel GT6 / m t̂ t z
lp lllYPIC -UA-C 80 000 km
portes, gris métal, p, 7nn _
lit ouvrant, '
.dio- cassettes.

et. 027/55 56 26 T«. 026/5 44 44 .
-3S-435746 36"40 ' 118

vendre ~ 
VW Golf GTI

rw Golf GLS noire
20 000 km env.,
5 vitesses,>uge, 5 portes, loan

odèle 1978,
-pertisée Fr.14 200.-.es soignée.

SI. 027/38 20 70 Tél. 027/38 34 85
•'-R.'-n-.nin heures des repas36-302810 *36-29998

S'adresser à

André Vergères
Conthey-Place

Tél. 027/3615 39
36-30011

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

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

1er trial de l'Mqraben
à La Souste
Manche
du championnat
de Suisse

*-- WW 'P* -ma' 3 et 4 octobre
Samedi 3 octobre: juniors, départ 10 h.
Dimanche 4 octobre: internationaux , nat ionaux el
seniors, départ 9 h.

Invitation cordiale
Trial-Club Oberwaliis

36-13053

Fils (fille) de

Signature: 
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Ce soir à la Sacoche, théâtre et musique
avec «les enfants du capitaine J. Verne»
SIERRE. - Ce soir vendredi , à
20 h. 30, la Sacoche ouvre ses por-
tes au premier spectacle de sa sai-
son mise sur pied par le GRA. Les
amateurs de théâtre et de musique
seront comblés par la présentation
du spectacle musical Les enfants
du capitaine Jules Verne, une créa-
tion originale d'artistes de Suisse
romande.

Haut-Plateau: les équipes de ski de fond
de Norvège, France et Suède à l'entraînement

b-.*1]

L'Association suisse de l'industrie
du bois en assemblée
CRANS-MONTANA (jep) . - Ce
sont près de 150 délégués de toute
la Suisse qui vont se retrouver de-
main à l'hôtel de l'Etrier à Crans
pour les assises annuelles de l'As-
sociation suisse de l'industrie du
bois, que préside M. Théo Schmid.
Au cours de cette importante ma-

CRANS-MONTANA (jep) . - De- rj ne p ar_e des Norvégiens et Français, à l 'heure de la pause, surpuis quelques jours déjà , les equi- , , ,
pes nationales (hommes et fem- tes hauteurs des Violettes.
mes) de ski de fond de Norvège, '
Suède et France effectuent un im- ---------------------------------------------—-••
portant stage d'entraînement sur le _ . . v ¦ ¦ ¦ •Haut-Plateau EXO-OSIOR 3 .3 StatlOPILe programme journalier des •
trois formations est des plus com- o|Of**tl''

,
i f"1 I I^S H'I tQnnO

plets. La matinée est réservée à Clcl/l1 IH UC v*1 , lc*y 11 ,c
l'entraînement sur neige, qui se dé- _ _  _ i»_ifc _ik _•%_¦* m ¦ u r A »]Zt p̂paut^ p̂p l̂-'- lUS 06 JUUU U TSnCS 06 06Q3IS
cier de la Plaine-Morte, balisées et w
régulièrement entretenues pour ,_,. 
l'occasion par les employés du ser-
vice technique du téléphérique
Violettes - Plaine-Morte; L'après-
midi, nos champions se retrouvent
à la station pour une séance de
gymnastique, suivie tour à tour par
du footing, de la natation ou du ski

i à roulettes.
Au sein de l'équipe norvégienne,

forte de vingt skieurs dont huit
femmes, on note la présence de
Ove Aunli, 3e de la coupe du mon-
de 1981, et médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Lake Placid
1980, ainsi que celle de son com-
père Oddvar Braa , vainqueur de la
coupe du monde 79 et second de la
coupe du monde 1981. Les Suédois
sont , quant à eux, emmenés par le
grand Thomas Wassberg. Les
Français, qui sont pourtant actuel-
lement en entraînement à Tignes,
ont également envoyé une déléga-
tion de leurs meilleurs éléments
dont Jean-Paul Pierrat , vainqueur
de la Vasa 1978, à Crans-Montana,
où les conditions semblent supé-
rieures à celles de la station fran-
çaise. A ce sujet , les Norvégiens,
qui avalent quotidiennement jus-
qu'à 140 kilomètres de ski sur le
glacier, paraissent particulière-
ment satisfaits des possibilités qui
leurs sont offertes. Leur entraîneur
Magnar Lundemo a même préten-
du que la Plaine-Morte était de
loin l'un des meilleurs endroits du
monde pour l'entraînement d'été
de ski de fond.

Fin de saison de tennis

CRANS-MONTANA (jep). - Les
membres du Tennis-Club de
Crans-Montana se retrouvaient
cette fin de semaine sur les courts
d'Y-Coor, pour disputer les finales
de leur tournoi interne. Les diffé-
rentes manches de ce dernier se
sont déroulées durant tout l'été. A
l'issue de cette compétition les

Les interprètes
Les interprètes de ce spectacle

musical sont un comédien, le Va-
laisan Pascal Dayer, bien connu
des milieux théâtraux de notre ré-
gion; une chanteuse, Annik Ma-
haim, qui a conçu le spectacle, un
pianiste, François Buttet et un sa-
xophoniste Michel Weber. La mu-

nifestation, mise sur pied par l'As-
sociation valaisanne des scieries, il
sera notamment question de la si-
tuation du marché, des nouveaux
prix indicatifs pour les grumes de
sapin et de feuillus et de la forma-
tion professionnelle. Nous revien-
drons demain sur cette importante
assemblée.

Une vue de la cellule à haute tension après l'explosion.
SIERRE (jep). - Hier marin,
peu après 8 heures, à la suite
d'une explosion à la station
principale des Services indus-
triels sierrois située à Itagne
(Condémines), la totalité du
réseau sierrois a été privée
d'électricité pendant près de
40 minutes. C'est un court-cir-
cuit dû vraisemblablement à la
défectuosité d'un transforma-
teur de mesure, qui a fait fon-
dre un disjoncteur et provoqué
l'explosion dans une cellule à

lit J s ""Il SIERRE. - Un cours de sauvetage
Wœ , & Jl llp pour l'obtention du brevet I de la

nK ? 'tjssJjyul Société suisse de sauvetage a été
^Hy||âtHHB mis sur pied par le Club de nata-

tion de Sierre. Ce cours, qui se dé-
roulera sur quatre semaines, est

IH J ;~J _f | destiné à des personnes sachant
très bien nager. Il débutera ce lun-

vainqueurs de chaque catégorie se di 5 octobre. Les personnes inté-
sont retrouvés pour la photo sou- ressées sont priées de se présenter
venir avec, de gauche à droite, So- ce jour-là à 18 h. 30 à la piscine de
phie Lambin (dames), Gabriel Guillamo à Sierre. La finance
Bonvin (messieurs), Nathalie Ma- d'inscription comprenant l'ensem-
billard (juniors filles), Jean-Claude ble des frais est de 50 francs. Pour
Zermatten, vice-président du TC, tous renseignements complémen-
Pietro Mancini (juniors garçons) et taires s'adresser à M. Richard Ser-
Emmy Mittaz, présidente du TC. mier, tél. 55 78 39.

sique a été spécialement composée
par François Nicod, auteur-com-
positeur-interprète.

Le spectacle
Annik Mahaim a conçu ce spec-

tacle musical en partant de textes
de Jules Verne traitant du progrès
industriel et scientifique. Les tex-
tes tirés essentiellement du roman
Les enfants du capitaine Grant ont
été retravaillés et adpatés à un jeu
scénique. Les interrogations de Ju-
les Verne propres au XIXe siècle
sont mises en opposition avec le
regard du XXe, exprimé au travers
des chansons interprétées par An-
nick Mahaim. La musique inter-
vient en outre comme un élément
du jeu scénique et de la progres-
sion dramatique.

C'est donc à une découverte que
le GRA vous invite ce soir en vous
présentant une création valaisanne
Les enfants du Capitaine Jules
Verne à la Sacoche.

il 1 *
sJ-^-Bî-v.

haute tension.
Grâce au système de blin-

dage qui entoure la cellule et à
la rapide intervention des em-
ployés de surveillance de la
station, la très grande chaleur
qui a ainsi été dégagée (plus de
3000 degrés au moment du
court-circuit), n'a pas provo-
qué d'autres dommages à la
station. Les dégâts sont toute-
fois évalués à plus de 50 000
francs. Les travaux de remise
en état qui sont d'ores et déjà
en cours devraient être termi-
nés dans près d'une semaine. Il
faudra en effet changer dis-
joncteur et cellule. Dans l'im-
médiat, c'est un jeu de sécurité
qui assure la continuité.

Cours
de sauvetage
à Sierre

Le Rawyl sous la loupe îles Haut-Valaisans
BRIGUE (mt). - Hier soir, la salle
paroissiale de Brigue a été le théâ-
tre d'une conférence contradictoi-
re relative au tunnel routier du Ra-
wyl. MM. Anliker, directeur du
chemin de fer Berne - Lôtschberg -
Simplon, et Peter Bodenmann,
conseiller communal à Brigue, se
sont faits les interprètes des adver-
saires du projet qui a été défendu
par MM. Werner Perrig, président
de la ville de Brigue, et Herbert
Dirren, conseiller national.

On connaît les arguments des
partisans de cette voie de com-
munication: le canton du Valais a
absolument besoin d'elle pour sor-
tir de son isolement, développer
son économie et nouer des con-
tacts réguliers avec le reste de la
Suisse alémanique tout particuliè-
rement. La route du Rawyl figure
dans le programme du réseau rou-
tier national depuis plus de vingt
ans. Sans le Rawyl, le Simplon
perdra beaucoup de son importan-
ce.

Le Rawyl est aussi indispensa-
ble pour le Haut-Valais qu'il l'est
pour le reste du canton. Les Haut-
Valaisans, conscients de leurs res-
ponsabilités, auraient donc tort de
le combattre. La voie du Lôtsch-
berg est insuffisante. On connaît
ses limites. Il suffit d'un trafic rou-
tier sortant de l'ordinaire pour que
l'on y enregistre de gigantesques
embouteillages et des pertes de
temps considérables. La voie du
Lôtschberg ne pourra donc jamais
jouer le rôle d'une route telle 1 que
souhaitée par le peuple valaisan.
Le peuple helvétique ne peut pas,
n'a pas le droit de le lui refuser.

Le raisonnement des adversaires U
de l'initiative est évidemment dif- 8111111111: ' WWlm iàWSÊ

nt: , Vue intérieure d'un des nouveaux
Le Rawyl risque de drainer une

grande partie de la clientèle touris- BERNE. - Lundi passé, est arrivétique du Haut-Valais, vers le à Berne le premier wagon-voya-
Haut- Plateau et le centre du can- geurs commandé par la commu-
ton. Il est donc absolument inutile. nauté d'exploitation du BLS et de-
Le transport gratuit à travers le vsint répondre encore mieux aux
Lôtschberg peut satisfaire tout le exigences modernes
monde. Bien équipé, le BLS peut Des *e début de l'introduction
transporter gratuitement jusqu 'à de l'horaire cadencé, le 22 mai
28 000 véhicules par jour II ne 1982 plus exactement, ces voituresconstitue donc pas une barrière feront partie des dix nouvelles
pour l'automobiliste pendant

^ 
la compositions pendulaires et tripar-

traversee, il a ainsi la possibilité de tjtes (automotrices, voitures inter-
se reposer. S'il est construit a médiaires, voiture pilote), sur le1600 mètres d'altitude, le Rawyl réseau de la ligne du BLS (Berne-
sera difficilement accessible pen- Lôtschberg-Simplon), de la Ugnedant la mauvaise saison. C'est un Berne _ Neuchâtel , de la lignenon-sens de faire passer si haut les Gurbetal - Berne - Schwarzenburg
camions de nos fruits et légumes. et de la ligne du Simmental.

Le Haut-Valais n'a pas besoin
de passer par le Rawyl pour se
rendre dans le Nord. Outre le BLS,
il y a le Grimsel, le Nufenen (pen-
dant l'été) et la Furka (bientôt du-
rant toute l'année). Les gens du
Simmental sont contre le Rawyl, à
une imposante majorité. On n'a
pas le droit de sacrifier des hecta-
res de terres agricoles pour une ar-
tère que l'on ne veut pas'. On a
aussi avancé la possibilité de réa-
liser un tunnel routier de base dé-
bouchant à Naters ou à Ferden,
dans le Lôtschenthal. Dans le Bas-
Valais, enfin, le Rawyl ne soulève
pas l'enthousiasme. Seuls les Sé-
dunois, Sierrois et Nendards s'y in-
téressent.

En premier lieu, il sied de rele-
ver la parfaite connaissance de la
question par MM. Perrig et Dirren,
qui ont bien défendu la cause du
Rawyl, objectivement. MM. Bo-
denmann et Anliker n'ont pas con-
vaincu. Les quelque 300 personnes
présentes étaient en tout cas una-
nimes sur trois points: la réalisa-
tion de la route nationale, le plus
tôt possible, ne pas enterrer le Ra-
wyl et protéger le Lôtschberg.

Savoir faire
la différence...

Tout d'abord , il y a lieu de faire
la juste part des choses: le chemin
de fer en est une. La route en est
une autre. Avec la voie ferrée,
l'automobiliste sera toujours tri-
butaire d'un horaire rigide. On ne
peut donc pas dire qu'elle peut of-
frir les mêmes avantages que la
route. En aucun cas donc, ces
deux moyens de communication
ne peuvent être judicieusement
comparés.

Même en construisant une dou-
ble voie ferrée dans le tunnel Kan-
dersteg-Gopenstein - qui coûterait
d'ailleurs beaucoup plus que le
Rawyl - on ne voit pas comment
le chemin de fer pourrait transpor-
ter jusqu 'à 28 000 véhicules par
jour. Actuellement, ses possibilités
quotidiennes se limitent à quelque
10 000 voitures, mais avec des re-
tards considérables, souvent.

En définitive, ce transport gra-
tuit reviendrait extrêmement cher
à la collectivité. Le BLS est une
entreprise privée, en grande ma-
jorité bernoise. La Confédération

Jusqu 'à la livraison des auto-
motrices commandées, ces wagons
pourront être incorporés selon les
circonstances au trafic régional.
Mais en raison du confort qu'ils
offrent et de leur carrosserie at-
trayante, crème et bleu, ils se prê-
tent aussi parfaitement à un en-
gagement dans des trains directs

devrait lui rembourser la part que
les automobilistes ne payeraient
pas. Avec un transport moyen de
10 000 voitures par jour, c'est plus
de 100 millions de francs par an
qui reviendraient au transporteur,
pour la grande joie des actionnai-
res évidemment. C'est là que rési-
dent les motivations incitant les di-
rigeants du BLS à défendre avec
tant d'achamement leur point de
vue. Souvent avec des arguments
qui, malheureusement, ne corres-
pondent pas à la réalité.

Pour être absolument efficace,
un service public doit se trouver le

Nouveaux wagons modernes
pour le BLS

oldats bernois en Valais
BRIGUE (mt). - Les soldats du rgt
13, pour la grande partie de la ré-
gion du Seeland, se trouvent ac-
tuellement en Valais, entre Raro-

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

DE PARFAIT

L un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait de feuillettes fines 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

— et toujours.

£&u& __ *___
Choisir Lindt révèle votre bon goûl

WL . \̂>s

plus possible au centre de l'activité
collective. Le Rawyl occuperait
une place idéale dans ce domaine.
Les gens du Simmental sont égoïs-
tes: ils s'opposent au tunnel du
Rawyl, mais revendiquent en
même temps une autoroute jusque
dans le fond de leur vallée... Alors
que dans le Haut- Valais, les ad-
versaires du Rawyl se reconnais-
sent, tout comme par hasard , par-
mi ceux qui, à cor et à cri, ont
combattu le tunnel ferroviaire de
base de la Furka pour exiger l'édi-
fication d'une voie routière... Bi-
zarre, bizarre, non?

wagons du BLS.
Brigue - Bâle et Interlaken - Bâle.
Ces wagons sont produits par la
fabrique de wagons et d'ascen-
seurs de Schlieren.

Les possibilités considérable-
ment améliorées d'embarquement
et de débarquement des voya-
geurs, l'augmentation de l'espace
disponible pour les bagages, les
skis, voire les poussettes d'enfants,
correspondent mieux aux besoins
du trafic local. En ce qui concerne
les besoins du trafic par trains di-
rects et des voyages de plaisance,
l'aménagement intérieur, très con-
fortable, les coupés plus spacieux,
ces voitures constituent également
un progrès de qualité incontesta-
ble.

Elles comportent un chauffage à
air chaud réglé électroniquement,
de même qu'une ventilation par le
plafond réglable par degrés. Les
sièges de conception anatomique
sont tous revêtus d'étoffe, égale-
ment en seconde classe.

gne et Sierre notamment, pour ac
complir leur cours de répétition
Souhaitons-leur beaucoup de plai
sir et du beau temps.
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COMPTOIR DE MARTIGNY
du 2 au 11 octobre

Stand 462-463

Nettoyeur à haute pression
au

Vente et service après vente en Suisse romande
Rolf Widmer - Chemin du Cap 3

1006 Lausanne - Tél. 021 /28 2712

Occasions
1 jolie chambre à coucher, ancienne, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace et 6 tiroirs, 1 armoire
à 3 portes, le tout 585

1 joli buffet, brun foncé, 172 cm larg., 74 cm
haut, avec dessus (vitrine) 74 cm haut.,
170 cm larg., 39 cm prof., parfait état 125
Divers fauteuils, la pièce de 10.- à 35

1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 tourne-disque 3 vit., 30 disques 55
1 batterie à l'état de neuf 585
1 machine à écrire de bureau avec tabulateur 95
1 machine à calculer électrique Précisa,

avec bande de contrôle 35
1 machine à coudre électrique Helvetia,

avec valise 115
1 magnifique meuble brun foncé, avec machine

à coudre à pédale Bernina
parfait état 95

1 cireuse électrique 220 volts, parfait état 49
1 accordéon diatonique, 72 basses, 3 registres,

valise, état de neuf 495.
1 vélo pour dame, 3 vit., parfait état 125.

E. Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305043:

A vendre, état de neuf

4 blocs de cuisine avec bar
220 cm long., 60 cm prof,
(frigo, évier, cuisine à 2 plaques)

4 blocs de cuisine
117 cm long., 60 cm prof.
(frigo, évier, cuisinière à 2 plaques)

4 parois-lits à grand lit escamotable
235 cm long., 60 cm prof., 230 cm haut.

4 parois-lits à 2 lits escamotables
286 cm long., 60 cm prof., 230 cm haut.

Pour visiter: Résidence Crans-Ambassador,
Montana-Vermala.
Tél. 027/41 52 22. 36-3484

sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
sans intermédiaires

ŜSL EXPOSITION-VENTE .
LAUSANNE pour la première fois à tW_Wwimj MARTIGNY g\
jHk à l'hôtel du Rhône - Tél. 026/2 17 17 W J

__ _̂m W p,us Que deux jours... vendredi 2 octobre, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 30 È 1
-WÊÊLmWLWÊLW^ Ê̂mW et samedi 3 octobre, de 8 h. 30à12 h. et de13h. à17h. -AU ¦

¦
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Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !
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RadiO-CaSSetteS WKC 3022, 3 longueurs d'ondes
OL - OM - OUC, avec 4 sélections fixes sur les longues I

H ondes (spécialement pour la Suisse romande),
I antenne Hirschmann 3600 CH,
I 2 haut-parleurs encastrés

montage compris

/ £mY
Garantie I

Service après vente 1

ĵ& Té!. 027/31 
27 
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1907 Saxon
[¦ I Tél. 026/
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Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures mais tellement Cilo

Diana Magasins de chaussures a:
Martigny te ! Monthey Sierre
Avenue de la gare 10 Centre commercial Centre Coop

Crochetah

Avendre m
vTSsfrs

pommes
de terre
«Bintje»
par sac de 30 kg
Fr. 16.-.

Emile Berner
Vétroz
Tél. 027/3613 73

•36-302752

D^N î Homer Fr. 17170.-
^ -̂9r Puissant véhicule de transport. Maniable (diamètre de bra-

quage de 11,4 m seulement), robuste et équipé d'un moteur à 4 cylindres dont des
millions d'exemplaires ont déjà fait leurs preuves. Charge utile maximum de
1,7 tonne. Livrable avec benne basculante, pont en métal léger ou châssis-cabine
permettant un nombre - r'-"-̂ ;:-'*̂

^BF nJÊTQtlÊÊ
Datsun Homer m 1717A IINIvi/ll
1982 cm , 55 kw (75 cv DIN). -1 vitesses ri. 1/ l#W.*"" Qualité et fiabilité

Centre Datsun Y witschard
Avenue du Léman 39,1920 Martigny-Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

Informations Diana
fF

Voici la gamme de la nouvelle mode r^^t j ^)  chèrement facile. La doublure, en cuir et
Classic: A côté des modèles sportifs et / / iv \j en étoff e, assure une grande résistance
décontractés qui continuent à dominer ,

on voit apparaître des coupes élégantes.
Les couleurs préférées sont les tons

bruns et bordeaux.
Le programme de chaussures Diana cor-
respond aux canons de la mode Classic.

Diana prouve que des souliers sportifs
peuvent être très robustes.

Prenez par exemple notre modèle pour
hommes (EFFEGb. La tige est faite en
cuir résistant dont l'entretien est parti-

V
027
21 2111

Machines I
à laver

linge-vaisselle I
neuves

légèrement griffées ¦ I

Gros rabais
Facilités

de paiement
f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparations Chamoson: MONNET H.
toutes marque» Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz

Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
déplacement Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz

Saxon: BURNIER E., rue des Barrières
SAM Ful'y: GRANGES A., Châtaignier

Appareils ménagers
Slon ¦ 

027/23 3413 i Avec |e «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

-̂x Le reflet de l'économie valaisanne
)j l 26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands
*f/Ç$ \ Hôtes d'honneur: La vallée d'Aoste
mmJZj_\i La commune de Monthey
•̂ —•y Le secours en montagne
W^^̂  L'année de la personne handicapée

*W*-J ŷ Cortèges: "Samedi 3 octobre à 10 heures:
C v̂V| Journée officielle de la vallée d'Aoste
OCV/ (plus de 1000 participants)

Ïw^

Votre magasin
de chaussures
Coop.

certes...

en étoff e, assure une grande résistance
à la déformation. La coupe simple et les
coutures disposées en rond donnent à ce
modèle son aspect sportif et élégant.
La semelle antidérapante garantit un
soutien sûr.
Conformément à la mode Classic
ce modèle est en vente actuellement en
bordeaux.
Adoptez la mode Classic!
Un des 44 magasins Diana est sûrement
dans votre voisinage.

Chaussures mode pour hommes , doublure
en cuir et en étoffe, empeigne en cuir
robuste , résistant , semelle en caoutchouc.

¦
Pointures

39-46

CILO "Happy"

1045
r ^H ^W ̂ H

Qualité suisse et brio

Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement

Orsières: PERRAUDIN G.,
Garage du Grand-Saint-Bernard
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
Vernayaz: COUCET R.
Vouvry: DE SIEBENTHAL
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fSl _̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂jj

On cherche, pour entrée immédiate ou a convenir

employée de bureau
• Semaine de cinq jours.

Les offres sont à adresser par écrit , avec curriculum
vitae. à

SCHAU»
Meubles et
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations

MARTIGNY
Place de la Poste

SION
Place du Midi 48

1 MONTHEY

^
Plaç ĵ -̂jôteMe ViHe

_nia O A L AA M
W—~MKiti:

Nous cherchons pour novembre -. ,., _. ¦.
1981 ou à convenir Famille cherche

Pour un de nos clients de la place de Sierre, nous engageons un

employé de commerce qualifié
avec connaissances comptables

ou un

comptable qualifié
La préférence sera donnée à un candidat possédant quelques années
de pratique et dont la moralité et la présentation sont irréprochables.

Avantages sociaux - Possibilité d'avancement.
Traitement correspondant aux capacités professionnelles.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec copies de certificats à
Fiduciaire Marcel Emery
Rue Centrale 4
3960 Sierre. 36-2238

vendeuse personne
T.- m_. ~ — de confianceTravail intéressant et varié. Place w—.....—--w--

1̂ ^ .̂ ra'SSr de 

deux 

en,an,s
Logement à disposition. et du mena9e-

R™ Aml_\lj n_ K___ T_ u ul" Tél. 025/65 14 17, la journée
u™Siï^?

e B- H0,Sr OS/» « **¦ 'e --îr
TMSÎST 70

D)
76 50 84 36-100540

Gain accessoire
- chez vous
- dans votre région
- sans déplacements

Par un simple travail d'information, sans vente directe
vous pourrez réaliser mensuellement des gains apprécia
blés. Convient à homme ou femme disposant d'une heu
re libre par jour.

Faire offre sous chiffre P 36-901425 à Publicitas. 1951 Sion.

A Imprimerie connue pour la qualité de ses produits A^  ̂ cherche un ^p

; promoteur ;
• de vente •
gtk pour développer sa clientèle en Suisse romande. A

Cette société cherche un homme jeune, entreprenant, ^
familiarisé avec le monde des Arts graphiques et de la publicité

âm et désireux d'aborder une clientèle très variée. (A
Tout en menant son activité de manière largement

_ indépendante, il pourra compter sur une solide assistance __
^P technique. ^fe

Les candidats âgés d'environ 25-30 ans, formés dans
A l'imprimerie, la publicité ou le commerce, sont priés d'adresser A
W leurs offres de service (lettre manuscrite, photo, W

curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire)
sous référence PVE à l'adresse ci-dessous. A

.
^̂ ^

Les dossiers seront traités confidentiellement. ™

Elna sa
GENEVE

Nous cherchons

vendeurs/démonstrateurs

vendeuses/démonstratrices
Nous offrons: un stage de formation au sein de
notre entreprise à Genève, très bon gain assuré,
commissions , indemnités journalières, caisse-
maladie, caisse de retraite, trois semaines de vacan-
ces payées.

Nous demandons: bonne présentation, bonne
motivation de travail avec un brin d'humour. Votre
âge et votre profession actuelle ne jouent aucun
rôle. Les candidats doivent posséder une voiture,
être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum
vitae, appelez tout simplement le 026/2 28 92 ou
rendez-nous visite au stand Elna No 342 au Comp-
toir de Martigny (M. Moser).

Bien entendu, pendant votre cours de formation,
vous recevrez votre salaire.

18-5053

ttahLTS t̂A.
Le gérant, qui a dirigé pendant grand
nombre d'années notre magasin de mode
à la rue de la Porte-Neuve 4, à Sion, va
assumer une nouvelle fonction au sein de
notre maison. Nous cherchons donc un
successeur comme

gérant de succursale
Cette position exige un homme de carac-
tère ferme, disposant, dans la mesure du
possible, d'expérience dans la vente au
détail de confection pour dames ou pour
messieurs, ayant de l'aptitude à la vente,
du talent d'organisation, sachant diriger
du personnel et résoudre des questions
d'ordre administratif. De bonnes notions
de langue allemande sont indispensa-
bles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur candidature, accompagnée d'un bref curricu-
lum vitae manuscrit et d'une photo, à M. E. Salathé,
directeur du personnel, c/o Charles Vôgele S.A.,
administration centrale,
Zùrcherstrasse 9,8640 Rapperswil.
Tél. 055/21 91 61. 19-44

Swissair cherche

«  ̂' -y ' TRANSPORTS PUBLICS

ÎHmï DU CHABLA,S
4̂|U3sfil (Chemins de fer et autocars
^^C AL . AOMC - ASD - BVB)

cherchent:

un commis de gare
des aspirants
conducteurs-contrôleurs
un chauffeur de bus
Les offres écrites sont à adresser à la direction TPC,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

quelques employées
de transports aériens pour le service pas-
sagers

Si vous
• êtes attiré(e) par le service à la clientèle et dis-

posez des qualités nécessaires pour demeurer
aimable et serviable aussi pendant les périodes
de fort trafic

• avez complété votre formation commerciale par
des séjours linguistiques qui vous ont permis
d'acquérir suffisamment d'assurance pour con-
verser aussi en anglais et en allemand

• êtes âgé(e) entre 20 et 30 ans et disposé(e) à tra-
vailler selon un horaire irrégulier , samedis et
dimanches inclus

• êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C et libre pour un engagement dans le
courant du premier semestre de 1982
n'hésitez pas à nous téléphoner et à nous
demander un formulaire de demande d'emploi.

Swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15.
Tél. 022/99 30 40/1/6 18-1752

AFFERMAGE
Le comité du CAS, section Montana-Vermala,
cherche un gardien (ou couple) pour la
cabane des Violettes, ait. 2200 m, cabane
équipée, 40 couchettes.

Entrée pour saison d'hiver, soit entre le 1er et
le 10 décembre 1981.

Les offres et demandes de renseignements sont à
adresser à M. Olivier Cordonier, président, Vieux-
Valais, 3963 Crans.
Tél. 027/41 20 31, entre 14 et 15 heures.
Délai de remise des offres: 15 octobre.

36-29945

CARU ACMI S.A.
1870 Monthey
cherche, pour entrée immédiate

soudeurs
tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Salaire élevé et déplacement.

Pour tous renseignements :
tél. 025/71 61 12 ou

71 65 45.
36-1097

Notre collègue suisse romande nous quitte après de
nombreuses années pour se consacrer à sa famille.
C'est pourquoi nous cherchons

une jeune
employée de bureau
Notre commerce en combustibles est établi à Glaris
depuis plus de cent ans. Vu que nous avons une
grande clientèle en Suisse romande, une employée
de langue maternelle française est donc très impor-
tante pour nous. Quelques connaisances d'alle-
mand seraient un avantage, mais pas une condition.

Nous vous offrons:
- une bonne rémunération
- une caisse de pension moderne
- l'horaire variable.
Sur votre demande, nous pourrions mettre un
appartement d'une pièce à votre disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Mme Gredig, que vous remplacerez, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tous renseignements.
Tél. 058/6311 41.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites à
Steinkohlen AG Glarus
à l'attention de Mme Zweifel
Bankstrasse 20, 8750 Glarus. 19-299

^Û Âgip
cherche, pour son dépôt de Collom
bey (VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, cat. D.

Il sera chargé de la conduite d'un
de nos camions-citernes avec
remorque.

Nous offrons une place stable dans
le cadre d'une petite équipe dyna-
mique, des conditions sociales
avantageuses et un horaire de tra-
vail agréable.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre contact avec
M. P. Huber, dépôt de Collombey.
Tél. 025/71 38 77.

22-1677
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Etablissement industriel à Saxon
cherche, pour date à convenir

Hôtel Alpes et Lac à Champex

cherche, pour la saison d'hiver 1981-1982
(15 décembre -15 avril)

- pour le service:

filles ou garçons de salle
commis de bar
ou
barman débutant

- pour la cuisine:

commis
ou chef tournant

Veuillez faire offres avec photo, copies de certificats
et curriculum vitae à M. K. Zimmermann , hôtel Alpes
et Lac, 1938 Champex.
Tél. 026/411 51. 36-3425

Loèche-les-Bains
Station des bains et de sports

Le nouveau centre des bains thermaux cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

1 à 2 maîtres nageurs
(maîtres nageuses)
avec brevet de sauvetage 1.

Emploi à l'année. Allemand désiré.
Préférence à sanitaires, installateurs en chauffage
ou mécaniciens.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direc-
tion du centre des bains thermaux,
3954 Loèche- les-Bains.
Tél. 027/61 11 38. 36-122346

une secrétaire
(éventuellement une apprentie).

Préférence à personne ayant de très bonnes con-
naissances de l'allemand et pouvant travailler de
manière indépendante aux travaux de facturation,
correspondance et classement.

Pour un entretien, prendre rendez-vous par télé-
phone au 026/6 33 80. 36-30040

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
1870 Monthey
cherche, pour entrée immédiate

une aide-gouvernante
en possession d'un certificat de capacité
dans une branche se rapportant à ce
poste ou justifiant d'une expérience dans
ce domaine.
Les formulaires de candidature sont à retirer au
bureau du personnel de l'hôpital.

M. P.-A. Berthod, administrateur , se tient à la dis-
position des candidates pour de plus amples infor-
mations.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

/eze •

monteurs
chauffage et sanitaire

monteurs ventilation
monteurs électriciens
maÇOnS et aides-maçons X^o^X
manœuvres { ] & )
st là que vos qualités seront reconnues. Nfw.V

et aides-électriciens

maÇOnS et aides-maçons

C'est là que vos qualités seront reconnues

Le développement constant de no-
tre restaurant demande une gran-
de brigade de cuisine et nous
cherchons un

sous-chef
de cuisine

Les mets que nous proposons à
notre clientèle internationale sonl
raffinés et très variés. Chez nous,
une équipe de jeunes cadres dy-
namiques vous attend. Nous as-
surons des conditions de travail
modernes et toutes prestations
d'.une grande entreprise moderne.

Veuillez téléphoner au restaurant
Môvenpick Riponne, au numéro
021/20 70 51 où Mme Gobet se
fera un plaisir de vous renseigner
sur toutes questions que vous dé-
sireriez poser.

Mlfiirtii
Lausanne

Nous cherchons à temps partiel

secrétaire
ou jeune fille

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

A Montana-Crans pour réception
et secrétariat dans apparthôtel.

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

Haute-Nendaz
Agence immobilière
cherche

personne de confiance
ayant sens pratique, bonne volonté et
permis de conduire.

Travaux:
- contrôle des chalets
- contrôle des inventaires
- bricolage, distribution des linges.
Entrée tout de suite.
Engagement à l'année.

Tél. 027/8811 41 ou 42.
36-29903

Pour notre ouverture
le 13 octobre,
nous cherchons encore

2 serveurs
(serveuses)

1 dame de vestiaire
Heures d'ouverture: 17 h. 30- 2 h.
Lundi fermé.

Restaurant Caveau Suisse
Avenue de la Gare 40
1820 Montreux.
S'adresser directement au
021/51 87 02, le soir.

22-120

Magasin de jouets à Montana
cherche

VENDEUSE
pour saison d'hiver ou à l'année.

Tél. 027/41 54 97. 36-29882

U • **-£..^^Cfc/*'CVV'V*__

Nous engageons, pour notre maga-
sin de Martigny, centre commercial
du Manoir

vendeuse qualifiée
ou expérimentée, avec connaissan-
ces équivalentes.
Emploi stable garanti et ambiance
agréable.
Se présenter à la caisse et demander
Mme Martenet
ou téléphoner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

Cherchons
entreprise
de nettoyage
environ 50 appartements

Agence AGIVAL
1936 Verbier 1.

Tél. 026/7 40 55.
36-272

f ï \  DROGUERIE
Ê0L HERBORISTERIE
1V̂ B.CRETTEM

Rue du Rhône I - 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 56

cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une droguiste
une aide
en pharmacie
vendeuse
pour travail à mi-temps

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais engagerait

monteurs électriciens
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Prière de s'adresser à:
Maurice Grept, électricité
1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 27 31

ou 81 27 33.
36-30008

Supermarché de station cherche, pour la
saison d'hiver 81-82

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
pour service de vente.
Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-29912 à Public!
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant du Lion d'Or
Martigny
cherche
pour entrée tout de suite

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30. 36-90780

Commerce de Martigny
cherche

un
magasinier-livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920072 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à la cam-
pagne, dans petit manège privé.

Possibilié de monter à cheval.
Nourrie, logée.

Tél. 021/87 57 83.
22-50069

Si vous êtes actif ,
Si vous aimez la vente,
Si vous avez un contât agréable,
vous pouvez nous faire vos offres comme

représentant
Vous bénéficierez de l'exclusivité pour le
Valais et le Lavaux.
Notre activité correspond à un travail in-
dépendant, sans concurrence et d'un
bon rapport.

Photocar S.A., 1171 Lavigny
Tél. 021776 66 68.

22-49881
Savloz-Marti S.A
cherche

maçons
charpentiers
coffreurs

S'adresser à:
Savioz-Marti S.A.
Collombey-Aigle

Tél. 025/2611 24
36-29885

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de laboratoire
qualifié, qui se verra confier la respon-
sabilité d'une de nos fabrications de la-
boratoire (extrusion).

Emploi stable.

Faire offres ou se présenter à:
Produits dentaires S.A.
Rue des Bosquets 18,1800 Vevey.
Tél. 021 /51 26 32 (interne 17).

22-161935

URGENT!
Je cherche

CUISINIER
pour quatre semaines.

Tél. 026/8 15 08.
¦ , 36-30018

Hôtel du Rhône, 1950 Sion

Nous cherchons

sommelier(ère)
garçon de cuisine

S'adresser à la direction ou
téléphoner 027/22 82 91

36-1061

Café l'Arlequin à Slon
engage

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

Se présenter!
36-29800

URGENT!
Maison de pneumatiques à Martigny
cherche

livreur-monteur
Etranger accepté.
Emploi à l'année.

Tél. 026/217 83
2 13 12. dès 19 heures

36-5636

Urgent!
Café à Martigny cherche

sommelière
Tout de suite.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 82.
36-2684

Je cherche emploi dans le Valais
central en qualité de

secrétaire et assistante
médicale

Diplôme de commerce et attesta-
tion de l'école d'infirmières.

Ecrire sous chiffre P 36-435750 à
Publicitas, 3960 Sierre. *

Urgent!
Nous cherchons

mécaniciens autos
bons manœuvres

Tél. 027/22 33 63 ou
025/71 66 62.

36-7441

travaux de bureau
à domicile

Ecrire à case postale 154
1952 Sion-Nord. *36-302796

BarCherlka, Martigny
à Slon
cherche cherchons

serveuse femme
Horaire de travail de ménage
et salaire agréables.

deux après-midi
Fermé le soir dès par semaine.
19 heures et les di-
manches et jours
de fête. Tél. 026/2 20 80

(entre 12 heures
Tél. 027/22 02 16 et 12 h. 30)

36-30012 36-401129

Jeune dame Café-restaurant
cherche
travail cherche
à Martigny bonne
à la demi-journée SOmmeliérB
évent. dans
la décoration.

Tél. 026/2 6810
(à partir Tél. 027/22 20 49
de19heures) entre 11 et 14 heures.

•36-401115 36-29967

Une nouvelle
profession

sociale

^AMILIALEJ

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75,
Association valaisanne pour les aide?
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72
.̂ M-

Jeune tille
19 ans, 2 ans d'école
de commerce
cherche place
d'apprentissage
vendeuse
ou autre
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P •36-401123
à Publicitas,
1951 Sion.
Je cherche

machiniste

sur pelle Menzi Muck
500012

Tél. 026/2 41 50
•36-401128

Dame
cherche
travail
à mi-temps
région Châteauneuf-
Conthey.
(sommelière
accepté).

Tél. 027/36 37 67
•36-302809

Dame

cherche
travail
à domicile

Tél. 027/36 37 67
•36-302808

Dessinateur
en bâtiment
12 ans de pratique,
cherche place région
Slon-Martlgny,
éventuellement
à la demi-journée.

Tél. 027/86 49 27
•36-302797

Jeune fille
21 ans,
français, allemand,
anglais,
cherche emploi
comme

réceptionniste

Faire offre écrite
sous chiffre
P «36-302795
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

2 maçons
qualifiés

Tél. 025/39 18 70
22-120

Restaurant
Le Cardinal à Slon

cherche

somme
lière
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85
36-29893

Doublez
votre
salaire!

Travail access.
de quelques heures
par semaine.

Renseignements:
027/24 22 87

17-923

Serveur
35 ans, marié,
permis B
à l'année,
permis de conduire
parlant:
allemand, anglais,
français

cherche emploi
comme
serveur
ouvrier ou autre.

Ecrire sous chiffre
P «36-401119
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

chauffeur
pour Suisse-Italie
avec expérience.

Entrée Immédiate.

Tél. 026/2 33 71
36-29913



Madame veuve Valentine GENOUD-MORET , a Bourg-Samt-
Pierre ;

Ses enfants: Madame et Monsieur John DARBELLAY-GE-
NOUD et leur fils Patrick, à Martigny ;

La famille de feu Edmond MORET, au Locle, Bourg-Saint-Pier-
re, Martigny, Sion et Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Auguste MORET

leur très cher frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami en-
levé à leur tendre affection à l'hôpital de Martigny, dans sa
80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bourg-Saint-
Pierre le samedi 3 octobre 1981, à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 octobre de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-9340.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

brigadier retraité de la police municipale

La messe d'ensevelissement est célébrée aujourd'hui vendredi
2 octobre 1981, à 10 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Le comité d'organisation de Sionvalex 82
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Marie PAPILLOUD

belle-mère de M"" Ingrid Papilloud, notre collègue et fidèle se
crétaire.

Le conseil d'administration
et la direction du Chemin de fer

Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges VEYRE

notaire honoraire et ancien administrateur AOMC

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de leur grand deuil,

Monsieur Henri Reuse et famille
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, vo-
tre envoi de fleurs , vos dons de messes.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Ils remercient spécialement :
- le docteur Barada ;
- les médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- le curé Giroud de Sembrancher ;
- M. et Mmt Gratien Pittier;
- M. et M"" Antoine Paccolat ;
- le commandant AR fort 13 ;
- l'association du personnel ;
- le gr. d'ouv. Drance.

Sembrancher, septembre 1981.

«J 'étais dans la joie, Alléluia,
quand je suis parti vers la Maison du Seigneur. »
«De ces espaces dont tu rêvais, veille sur tes parents. »

Ses parents :
Pierre et Sonia ANÇAY-CHESEAUX ;

Ses frères :
Didier, Sylvain et Olivier;

Ses grands-parents :
Florine ANÇAY-RODUIT, à Fully ;
Paul et Hildegarde CHESEAUX-PLUSS, à Saillon ;

Ses oncles et tantes :
Marcel et Aimée (sa marraine) RODUIT-ANÇAY et leurs en-

fants , à Produit ;
Simone et Lily TROMBERT-CHESEAUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Champéry ;
Myrta CHESEAUX, son ami Gilbert LORETAN et son fils, à

Saint-Maurice ;
Raymond (son parrain) et Edith BRIDY-CHESEAUX et leurs

enfants, à Saillon ;
Albert GROSS (son parrain) et famille, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de leur cher

Pierre-Alain
survenu accidentellement à Fully, dans sa 14e année, muni des Anna ROUGIER , ses enfants
sacrements de l'Eglise. et petits-enfants, à Cler-

mont- Ferrand ;
La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 3 octobre Gilberte et David ROBERT-
1981, à 10 heures. TOUCHE et leurs enfants, à

Paris ;
Le corps repose en la crypte de Fully, ouverte de 16 à 20 heures.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 octobre, de 19 a
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte La Caecilia de Fey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille FOURNIER

époux de Myrtha, membre actif et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Helvetia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine

BESSARD-GAILLARD
mère et grand-mere de Louis et Lisiane, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club de pétanque la Prairie
a Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine

BESSARD-GAILLARD
maman de son dévoué secrétaire Sylvain Bessard.

Pour les obsèques, rendez-vous à la Cambuse, aujourd'hui ven
dredi 2 octobre 1981, à 10 heures.

t
Le mouvement scout

FuUy
a le regret de faire part du dé-
cès de

Pierre-Alain
ANÇAY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Son épouse :
Zélie MONNIN-PREMAND ;

Son frère et sa belle-soeur :
Gérard MONNIN-NAEF;

Sa nièce et filleule :
Sophie MONNIN ;

Ses proches cousins :
Léa MONNIN , à Delémont ;
L'abbé Jean MONNIN , aux

Genevez, et ses frères et
sœurs à Delémont, Genève
et Mulhouse ;

Ses beaux-parents :
Léon et Emma PREMAND-

CREPIN, à Troistorrents ;

Ses beaux-frères et belles-
sœurs :

Monique et Lucien MAR-
CLAY-PREMAND et leurs
enfants, à Troistorrents ;

Michelle et Fernand DESCAR-
TES-PREMAND et leurs
enfants, à Choëx ;

Gisèle et Gérard GAY-PRE-
MAND et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Pascal et Monique PRE-
MAND-VOUILLOUD et
leurs enfants, à Troistor-
rents ;

Chantai et Jean-Paul MAR-
CLAY-PREMAND et leurs
enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la très
grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONNIN

commerçant en acier
et matériaux de construction

survenu le 29 septembre 1981
à Thônex-Genève, après une
courte et très pénible maladie,
à l'âge de 47 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , la
messe de sépulture a été célé-
brée dans l'intimité familiale.

Un don peut être fait à la Li-
gue genevoise contre le cancer,
c.c.p. 12-380.

Domicile : rue de Genève 107,
1226 Thônex.

Une messe en souvenir du dé-
funt sera célébrée en l'église de
Troistorrents le vendredi 9 oc-
tobre 1981 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Francine SCHMID
La famille de

profondément touchée par les témoinages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie vivement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et vous prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Vevey, octobre 1981.

T
L'Association

des cantonniers
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Adrien GASPOZ

père de Bernard, voyer prin
cipal.

Pour les obsèques, prière dt
consulter l'avis de la famille.
¦""¦"¦¦¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ -̂ - i-i-i-i-̂ - i-i-i-«_ -̂̂ -»ll _̂ _̂B

t
EN SOUVENIR DE

Antoine
TADELLO

"

2 octobre 1976
2 octobre 1981

Heureux l'homme qui place er
l'Eternel sa confiance.

Ps. 40

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, le samedi
3 octobre 1981, à 17 h. 30.

f
La classe 1941 d'Ardon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine
BESSARD-
GAILLARD

mère de leur contemporain
Sylvain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène

MASSEREY-GIROD
3 octobre 1976
3 octobre 1981

Amis et parents qui l'avez con-
nue et appréciée, ayez une
pensée pour elle en ce cinquiè-
me anniversaire.

Nous nous retrouverons sa-
medi 3 octobre 1981, à
19 h. 30, en l'église de Venthô-
ne, à la messe paroissiale.

Vos enfants.
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30 vieilles gloires au rang
de chef-d'œuvre mécanique
MARTIGNY (phb). - «Il est judicieux que l'inauguration du Mu-
sée de l'automobile de la fondation Pierre-Gianadda intervienne
à l'occasion du Rallye international du Vin, course qui se déroule
depuis vingt-deux ans dans le cadre du Comptoir de Martigny,
foire du Valais...» M. Jean Bollin, orateur écouté, a su gré, au
nom de l'administration communale qu'il préside et de la popu-
lation de Martigny, à M. Léonard Gianadda, d'avoir lancé l'idée;
qui mieux est, donné le jour à une remarquable exposition de
voitures anciennes, au total 30 pièces rares de collection.
Certains modèles sont en effet uniques au monde. Une exposi-
tion dont le succès touristique s'est manifesté sans attendre les
cérémonies officielles d'ouverture.

Suite de la première page
j'entends quand je veux!»

Il fit un pas vers le meuble du
tourne-disque, sortit un vieux qua-
rante-cinq tours, le posa sur le pla-
teau , le brossa avec soin et s'assit
dans un fauteuil pour écouter: «Le
mois d'octobre qui chante ses
jours» , murmurait-il.

C'était une mélodie anglaise très
caressante. Elle avait accompagné
la lecture d'un reportage en Extrê-
me-Orient; la splendeur de l'extra-
ordinaire baie tonkinoise y était
évoquée. Stéphane écoutait , figé.
A chaque détour de l'orchestration
où la dominante d'un thème re-
nouvelé était interprétée presque
comme une cadence , apparaissait
un nouvel émerveillement de
l'écrivain: une île, encore une île...
et voici la plus belle... la plus fleu-
rie... la plus chaude et la plus dou-
ce. « ...Eaux limpides et profon-
des» , raconte le livre ; « ...féerie
harmonieuse du ciel, des rochers
et des eaux... en aucun autre en-
droit du monde , elle ne s'épanouit
avec une aussi grande plénitude de
tons...»

Etrange Stéphane ! qui semble
ne jamais rien faire d'autre que gé-
rer la grosse fortune faite par son
père dans le commerce d'importa-
tion ! Et pourtant , quelle soif de
connaître ! de connaître pour dé-
couvrir toujours davantage de ces
choses précieuses qu'il appelait
«les correspondances magistra-
les»: ce lien perceptible, apparent
où l'œuvre du Créateur donne la
pleine mesure de son unité. Quelle
était sa profession? Il répondait:
«Je me livre à la culture essentielle
et la seule importante et légitime:
le fondement , le socle de la con-
templation religieuse.»

C'est dans cette même intention
qu'il y a une vingtaine d'années, il
avait traversé le col du Segnes
pour voir d'aussi près que possible
le Martinsloch , cet œil qui troue la
chaîne des Sept Jeunes Femmes,
entre Claris et les Grisons. Il ve-
nait d'apprendre , en effet , que
deux fois par année, au printemps
et en automne, le 1,1, le 12 ou le 13
mars, et le 29, le 30 septembre ou
le ler octobre, le soleil passant à
travers ce vide subit et tout rond
dans l'épaisseur du rocher, réser-
vait à la seule église d'Elm la lu-

30 SEPTEMBRE
mière et la chaleur de ses rayons.
Stéphane voulait assister à ce phé-
nomène.

Il passa la nuit à Flims, gagna
l'alpe Naraus en télésiège et se lan-
ça, tout solitaire, dans le désert
d'éboulis s'achevant au col. Sa mé-
ditation du jour était nourrie par le
regard insistant qu'il portait à cet
accident dans les plissements géo-
logiques; il absorbait en lui le mys-
tère d'une fusion symphonique de
l'astronomie, de l'évolution de la
terre, de géographie et de géomé-
trie, alliance déferlant dans l'hom-
me pour sa nourriture spirituelle.

Le passage franchi , il dévala sur
Elm et dormit à l'hôtel. Il se fit ré-
veiller de bon matin et s'en alla
vers le tertre où règne l'église. Le
groupe des Sept Jeunes Femmes
s'auréolait déjà d'une zone lumi-
neuse lorsque, phénomène local
assez fréquent , paraît-il, un banc
de brouillard opaque forma un ri-
deau devant le Martinsloch. Ce
voile faisait du trou une sorte
d'œil-de-bœuf à verre translucide :
de la lumière l'emplissait , mais dif-
fuse; les rayons y perdaient leur
ardeur; le jour naissait sur l'église
d'Elm comme il naissait sur les
maisons du village.

Il aurait pu être déçu en prenant
le car; mais non ! C'était une chose
à refaire, tout simplement. Il avait
vu de près le Martinsloch et tous
les lieux baignés du mystère des
«correspondances magistrales»
dans cette région. Sur sa carte to-
pographique , à travers ce théâtre
de conjonctions de faits, il avait
tracé au crayon le voyage d'un
point arrivant au soleil, traversant
le Martinsloch pour aller faire vi-
brer en privilège exclusif le sanc-
tuaire , déposant sur lui deux fois
par année une caresse divine.
C'était une ligne droite partie de
l'extrême lointain et aboutissant
au sol. Il tenta de la prolonger par
un signe pointillé vers les entrailles
de la terre d'ici d'où sort l'eau fer-
rugineuse qui soigne et guérit;
mais c'était un pointillé hésitant...

Ce 30 septembre, du tiroir où il
jette ces bouts de papier hâtive-
ment griffonnés , il a ressorti celui
qu'en rentrant , une vingtaine d'an-
nées plus tôt, il avait détaché de
son calepin:

«Dans ce lugubre buffet de gare ,
j'attends près du lac le train du re-

«Monsieur Léonard Gianad-
da, soyez félicité et vivement re-
mercié de cette nouvelle initia-
tive et de son apport complé-
mentaire à la vie active de la
fondation ainsi qu'à celle de la
cité dans son ensemble. Peut-
être d'ailleurs, verrons- nous en-
core d'autres réalisations de vo-
tre part ! Vous nous avez à plu-
sieurs reprises déjà agréable-
ment surpris», devait dire en
substance M. Bollin.

Grâce
au Vétéran-Car-Club
suisse romand

A l'instar du président de
Martigny, non sans que l'assis-
tance apprécie en intermède le
talent déjà éprouvé du jeune pia-
niste (12 ans) Jean-Lou Ribordy,
fils du préfet de Martigny, les
orateurs invités, MM. Pierre-
Alain Gschwend, directeur de
course du Rallye du Vin; Geor-

Tribunal cantonal: un appel qui sort de I ordinaire
Reconnu coupable d'escroquerie (diverses parties civiles ont

vu leurs prétentions admises pour un montant total de quelque
8000 francs dont 3000 francs ont été remboursés) et de vol (U
s'agit d'une auto offerte par l'accusé à sa maîtresse, dont il avait
gardé le double des clés) un récidiviste a été condamné par le tri-
bunal d'arrondissement à 8 mois d'emprisonnement.

Dans son appel contre ce jugement, Me A. Zen Ruffinen con-
teste la qualification des délits et conclut à l'acquittement, sub-
sidiairement à un complément d'instruction mais, principale-
ment, il demande que ce jugement soit déclaré nul parce que
l'instruction a été nulle.

M. Pierre Antonioli, procureur,
puis Me Perruchoud et Me Gross,
conseils des parties civiles, ont
combattu ces conclusions de la dé-
fense. L'accusé, détenu à Crêtelon-

tour. D'ici, je vous salue, Sept Jeu-
nes Femmes ! La masse humaine
m'entoure de nouveau; avec elle,
toutes les obscurités de l'esprit
peuvent s'agripper au vaisseau du
temps pour corrompre sa marche
vers les clartés éternelles. Mais
vous m'habitez désormais et me
rappelez votre gracieux obstacle ;
pourtant, au sein de la chaîne som-
bre de votre dentelure, est décou-
pée la toute belle expression de
miséricorde...»

«Merci de vous être voilées ce
matin... Je sais ainsi qu'à travers
toutes ténèbres, soucis et inquié-
tudes, QUAND MÊME flamboient
grâce divine et vision de Dieu...»

Ch. Nicole-Debarge

Station
d'épuration...
pour l'an prochain
ZERMATT (mt). - Outre sa pro-
pre usine d'incinération des ordu-
res ménagères, qui fonctionne à la
satisfaction générale, Zermatt
pourra bientôt compter sur sa sta-
tion d'épuration des eaux usées,
Entièrement construite en sous
terre, à l'entrée de la localité, l'ins-
tallation sera mise en service dans
le courant de l'an prochain , a pré-
cisé M. Daniel Lauber , président
de la commune. Il s'agit d'une réa-
lisation exemplaire à la mesure de
la localité. Le coût de l'opération:
environ 20 millions de francs.

• LONDRES. - L'ayatoUah Mah-
davi-Kani , premier ministre ira-
nien, a retiré sa candidature aux
élections présidentielles d'aujour-
d'hui. Ce retrait semble dû au sou-
ci des autorités d'assurer le plus
grand appui possible au vainqueur
probable, l'hodjatoleslam Ali Kha-
menei, dirigeant du parti républi-
cain islamique.
é BONN. - Près de 6000 person-
nes d'origine allemande sont arri-
vées le mois dernier de Pologne en
Allemagne fédérale pour s'y faire
légalement octroyer la nationalité
ouest-allemande.

ges Cotz, président du Vétéran-
Car-Club suisse romand (asso-
ciation qui met les «vieux ta-
cots» à la disposition de la fon-
dation) ; Anton Venetz, repré-
sentant délégué de l'Association
des maisons de vin en Valais (au
total 19 entreprises) dont trois
d'entre elles, Gay, Gilliard, Ger-
manier, sont les hôtes d'honneur
du rallye, et finalement M. Jean-
Pierre Bahler, chef du service de
presse du 22e Rallye internatio-
nal du Vin, ont tour à tour salué
cette réalisation. De la belle ou-
vrage qui, incorporée à la fon-
dation, participe de plus près en-
core à l'animation culturelle de
Martigny et du Valais.

Sans conteste, les vieilles gloi-
res du musée Gianadda peuvent
être élevées au rang de chef-
d'œuvre mécanique. A ce titre,
une fois le ruban coupé et le mu-
sée officiellement ouvert par
Mme Bollin, épouse du prési-
dent de Martigny, les nombreux
invités, près d'une centaine de
personnes, ont fait montre du
plus grand intérêt pour ce par-
king, devenu, par un fameux
tour de magie, une splendide
salle d'exposition de voiture an-
ciennes. Faut le voir pour le
croire !

gue, était en semi-liberté lorsqu'il
commit les délits qui lui sont re-
prochés. Il avait monté une affaire
et avait signé un contrat pour l'ex-
ploitation de deux points de vente
d'essence. Il avait obtenu du crédit
en cachant son statut de semi-li-
bertaire et en trompant son monde
sur sa situation financière, plaida
l'accusation, alors que la défense
s'est attachée à établir que ce sta-
tut et cette situation étaient con-
nues ou pouvaient être facilement
connues de ceux que l'on présente
aujourd'hui comme des dupes.

Nous n'irons pas plus loin dans
le détail de ces débats qui se sont
déroulés hier devant le Tribunal
cantonal formé de M. Emery, pré-
sident, MM. Volken et Gard, juges,
M. Ducrot, greffier. L'essentiel,
pour la défense, n'était pas là,
mais bien de démontrer que l'ab-
sence d'un avocat aux côtés du
prévenu, face au tribunal d'arron-
dissement, constituait un vice de
forme commandant l'annulation
du jugement. Le recours prenait
ainsi un ton peu habituel. Le pré-
venu avait un avocat, qui a résilié
son mandat avant les débats de
première instance. Le juge lui a
alors écrit, en le priant de choisir
un autre défenseur ou de dire s'il
désirait un avocat d'office. Ayant
renoncé à ces possibilités, le pré-
venu se défendit tout seul. Très
bien même, reconnut le procureur.
Mais là n'est pas la question, répli-
qua Me Zen Ruffinen , car l'accusé
a perdu un degré de juridiction et ,
étant incapable d'entreprendre de
son propre chef les actes juridi-
ques nécessaires à sa défense, il
s'ensuit que l'article 49, chiffre 3,
du Code de procédure pénale du
canton du Valais a été violé et que
cette violation a eu des incidences
sur le fond.

Le procureur et Me Perruchoud
ont plaidé que tout ceci ne chan-

Collision frontale
à Agarn:
3 blessés
AGARN. - Mercredi soir vers
21 h. 50, dans des circonstances
qui ne sont pas encore élucidées,
deux voitures sont entrées en col-
lision entre Agarn et Tourtemagne.
L'une était conduite par M. Aldo
Schnydrig, né en 1957, d'Agarn,
l'autre par M. Gaspard Hilde-
brand, né en 1932, domicilié à
Gampel. Les deux véhicules ont
été catapultés hors de la route. Les
deux conducteurs ainsi que Mme
Hildebrand ont été blessés et
transportés à l'hôpital, malheureu-
sement avec un certain retard, à la
suite d'une erreur dans la trans-
mission de l'appel au secours.

A l'heure de l'inauguration du musée de l'automobile de
Martigny, Mme Bollin, après avoir coupé le ruban officiel , en
compagnie de son époux M. Jean Bollin, président de la com-
mune, et de M. Léonard Gianadda.

geait pas la culpabilité de l'accuse
et que celui-ci avait d'ailleurs très
bien su expliquer aux premiers ju-
ges pourquoi , à ses yeux, toute cet-
te affaire lui paraissait de carac-
tère exclusivement civil. Le tribu-
nal était donc en connaissance de
cet argument de la défense lors-
qu'il porta son jugement.

Tout ce débat théorique portait
donc sur l'absence d'un avocat aux
côtés de l'accusé, alors que celui-
ci, pourtant dûment informé, y
avait renoncé. Devait-on malgré
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TROUBLANTES
CONSTATATIONS

Un accusé au casier judiciai-
re impressionnant purge une
peine mais se trouve au béné-
fice du régime de semi-liberté.
Il jouit donc d'une institution
créée pour favoriser la réinser-
tion sociale des délinquants.
Rien à dire sur ce point, ni
même sur le fait que pendant
cette fin de peine le législateur
a voulu éviter tout ce qui serait
de nature à culpabiliser celui
qui, supposé amendé, doit se
montrer digne de cette con-
fiance. Que ce semi-libertaire
en profite pour retomber en
délinquance est un risque qui a
été pris. L'heure n'est pas, pour
nous, de refaire ce procès de la
semi-liberté que M. Antonioli,
procureur général, a fait en son
temps en écho à la vive inquié-
tude de notre population. On
sait aujourd'hui qu'entre ne
pas culpabiliser quelqu'un et le
protéger, d'abord contre lui-
même, ensuite contre le chan-
tage ou les pressions d'indivi-
dus qui sont loin de prendre la
direction du droit chemin, il y
avait un hiatus que l'on s'est
heureusement efforcé de sup-
primer. On ne peut, par contre,
cacher son étonnement face à
certains faits qui ressortent du

LA LONZA COMMUNIQUE:
LE COURANT PLUS CHER

Vu que les prix de l'énergie sous
toutes ses formes augmentent for-
tement, depuis quelque temps,
d'une part en raison de l'agitation
du marché pétrolier, d'autre part à
cause des difficultés d'approvi-
sionnement qui se dessinent, les
tarifs des usines électriques de la
Lonza sont malheureusement dé-
passés aujourd'hui.

Nous avons donc été contraints
de procéder , le ler octobre 1981, à
une adaptation de nos tarifs aux
nouvelles conditions du marché.
L'insécurité et l'augmentation des
prix du secteur pétrolier ont pro-
voqué dans toute la Suisse une
augmentation particulièrement
forte de la demande en énergie
électrique durant l'hiver. Dans la
situation actuelle, il est difficile
d'acquérir de l'énergie d'hiver

tout lui commettre un avocat d'of-
fice? Comme cette question est
l'élément principal de l'appel et
qu'elle ne constitue donc pas une
exception soulevée en ouverture
des débats, la Cour cantonale la
traitera dans son jugement dont les
considérants ne manqueront pas
d'intérêt. Pour le reste, cette affai-
re comporte certains aspects liés
au régime de la semi-liberté que
nous soulignons à part, ci-contre.

Gérald Rudaz

dossier ouvert hier au Tribunal
cantonal. Le procureur s'est
demandé comment il était pos-
sible «de lâcher dans la nature
un récidiviste notoire, même en
semi-liberté, sans s'occuper de
ce qu'il fait».

Question d'autant plus per-
tinente que ce semi-libertaire
était... sous tutelle ! Comment
a-t-il pu, dans ces conditions,
créer une affaire dont la raison
sociale indique qu'il s'agit
d'importation d'autos et en de-
mander l'inscription au Regis-
tre du commerce? Si celle-ci ne
lui a finalement pas été accor-
dée, c'est tout bêtement pour
une question de domicile qui
ne jouait pas... Que la «péricu-
losité» de ce condamné - pour
reprendre un néologisme uti-
lisé par Me Perruchoud - dont
le casier judiciaire occupe deux
pages, ne soit pas prise en
compte dans le calcul du ris-
que, soit. Mais qu'étant sous
tutelle, il puisse en définitive
agir sans que personne ne bou-
ge, ne serait-ce que pour le
protéger lui-même de la suite
de ses actes, voilà qui nous
laisse pantois!

Gérald Rudaz

même à des prix fortement aug-
mentés.

Pour appliquer autant que pos-
sible une évaluation correcte des
frais selon la structure de consom-
mation, la Lonza envisage de re-
courir en partie du moins à des ta-
rifs saisonniers.

D'après estimation actuelle, la
hausse moyenne devrait se monter
à 8 %. L'importance du renchéris-
sement des prochains mois et de
l'année prochaine n 'est cependant
pas estimable à ce j our et donc pas
prise en considération. Les nou-
veaux tarifs seront préalablement
soumis pour contrôle à l'Associa-
tion suisse des consommateurs
d'énergie. Les abonnés seront in-
formés plus en détail en temps op-
portun.

Lonza SA



**
Dernières nouvelles
de l'expédition au Lhotse

Un chercheur doit
rentrer d'urgence
SION. - Nous venons d'apprendre que l'un des chercheurs de
l'expédition à l'Himalaya, le docteur Angelo Colombinl, faisant
partie de l'équipe du professeur P. Cerretelli procédant à l'étude
de l'adaptation de l'homme à l'altitude, a dû rentrer à Milan pour
cause de maladie impossible à soigner sur place.

Rappelons que les recherches effectuées contribuent à évaluer
les effets de l'hypoxie (= basses pressions d'oxygène) sur les per-
formances du système musculaire et cardio-vasculaire et sur l'ho-
méostasie du sang (capacité de maintenir un milieu interne de
l'organisme le plus constant possible). Ces recherches sont en
étroite relation avec les disciplines telles que la cardiologie, la
pneumologie, Fanesthésiologie, etc.

Le docteur Colombini a pu donner les nouvelles que voici, par
téléphone, depuis Milan:

«L'expédition est arrivée le 15 septembre au premier camp de
base, à 5200 mètres d'altitude; le 16 septembre, le guide-chef de
l'expédition Joseph Fauchère a pu installer un camp de base avan-
cé à 5800 mètres d'altitude. Tous les grimpeurs étaient en excel-
lente forme le 23 septembre quand j'ai été obligé de partir; ils se
dirigeaient vers les camps 1 et 2.»

Nous souhaitons une bonne guérison au docteur Colombini et
bonne chance aux équipes médicales qui poursuivent leur marche
avec les guides prêts à affronter le Lhotse.

f- -g- g-

Zurich: encore une «manif»
ZURICH (ATS). - En guise de
protestation contre l'opération de
contrôle menée par la police hier
matin au centre autonome de jeu-
nesse (AJZ), des membres du
«mouvement» ont érigé dans la
soirée du même jour des barrica-
des aux alentours de l'AJZ et y ont
mis le feu. Ils ont également en-
dommagé des voitures et lancé des
pierres. La police est intervenue de

FRANGE: inquisition et contradictions du socialisme
Tous les commentaires de la presse française ont porté, hier, sur le projet
de budget pour 1982. 35 milliards de FF d'impôts nouveaux, c'est là une
purge qui provoque des réactions passionnelles, à la mesure de celles qui
s'appliquent à l'or, valeur-refuge par excellence pour l'épargnant fran-
çais, si souvent trompé mais, en même temps, si persévérant dans sa vo-
lonté de se constituer, malgré tout, un.«bas de laine». II en faut-moins
pour que la décision de lever l'anonymat des transactions sur l'or provo-
que des commentaires en noir et blanc, les uns dénonçant «la relique bar-bare», les autres l'atteinte à la liberté individuelle. Et il est vrai que ce
budget, comme les nationalisations, marque une régression de la liberté
en France. Il inaugure même un régime d'inquisition rampante en éri-
geant la présomption de fraude en principe pour tous ceux qui voudront
utiliser le profit d'entreprise ou, tout simplement, leur épargne pour aug-
menter leur patrimoine. Il n'y a pas d'autre explication à cette obligation,
au demeurant très contraignante, de régler par chèque toute acquisition
de bijoux, d'oeuvres d'art ou d'antiquités dépassant 5000 FF. Venant dufils d'antiquaires fortunés de la rive gauche de la Seine, la mesure ferait
sourire si elle ne révélait la détermination du nouveau régime socialiste
de limiter le profit sous toutes ses formes et de contrôler les professions
soupçonnées d'en bénéficier: travailleurs indépendants et chefs d'entre-
prises. De la suspicion à la répression, il n'y a qu 'un pas, vite franchi parle budget de M. Fabius, qui se dit prêt à créer «un Interpol de la fraude
fiscale».

Les conséquences de ces mesu-
res inquisitoriales sont lourdes
pour le libéralisme, qui était en-
core l'idéologie dominante de la
France; elles conduisent à une ré-
duction du nombre des travailleurs
indépendants, toujours soupçon-
nés par le fisc socialiste, et à la
prépondérance des salariés et au-
tres travailleurs dépendants, en-
cadrés à la base par les syndicats
et au sommet par l'Etat. La philo-
sophie, qui a présidé à l'élabora-
tion du budget français pour 1982,
sonne le glas d'une certaine forme
de liberté, celle de l'Individu libre
d'entreprendre, de recevoir un
profit s'il réussit, de le placer com-
me U l'entend, c'est-à-dire hors de
toute contrainte administrative.
On savait, depuis la conférence de
presse du président Mitterrand,
que le profit devait être réinvesti;
on sait, aujourd'hui, qu'il constitue
une présomption de culpabilité.

Mais l'ère du soupçon à l'égard
des entreprises n'a pas été ouverte
par le budget du ministre Fabius;
elle était déjà engagée par l'impôt
sur la fortune, qui frappera 30 000
petites et moyennes entreprises et,
surtout, par les nationalisations,
qui constituent le symbole achevé
de la méfiance des socialistes fran-
çais à l'égard du «pouvoir éco-
nomique». Ici, c'est l'esprit d'en-
treprise qui est pénalisé sans am-
biguïté, comme si le nouveau pou-
voir socialiste ne pouvait tolérer
des centres de décision indépen-
dants de l'Etat.

Et pourtant, dans le même
temps, le nouveau pouvoir en ap-
pelle solennellement à la partici-
pation des entreprises à la relance.
C'est le premier ministre qui, le
15 septembre, rend hommage à
Marcel Dassault; c'est le président
de la République, lui-même, il y a
une semaine, qui évoque à plu-
sieurs reprises les «entrepreneurs».
Choix ou nécessité? Le pouvoir so-
cialiste ne peut ignorer que la ré-
sorption du chômage passe par la
mobilisation des entreprises. La
démarche n'en reste pas moins ca-
hotante, à 1a mesure d'un régime

manière a empêcher la formation
de groupes importants de manifes-
tants. Pour éviter une concentra-
tion à l'AJZ, le centre autonome a
été isolé au moyen de gaz lacry-
mogènes. Dans leurs interventions,
les policiers ne se sont pas seule-
ment heurtés aux membres du
«mouvement», mais ils ont éga-
lement été considérablement gênés
par les nombreux badauds.

qui en appelle à la libre entreprise
mais multiplie les emplois proté-
gés, se dit désireux de sauvegarder
la liberté des prix mais fait galoper
l'inflation.

Ces contradictions tiennent
moins aux pressions du PC, qui
joue un jeu discret, qu'à la suren-
chère du groupe parlementaire so-
cialiste et du parti. On vient de le
voir avec le retrait de l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale, à la
demande des députés socialistes,
d'un projet de loi sur les immigrés.
Le gouvernement Mauroy s'en est
finalement remis à l'arbitrage du
bureau exécutif du PS. On le verra
la semaine prochaine, lors du
grand débat sur la politique éner-
gétique du nouveau gouverne-
ment, déjà contestée par la plus
grande partie des députés socialis-
tes, regroupés derrière l'un d'eux,
Paul Quilès. Sans doute le gouver-
nement a-t-il, d'ores et déjà, dé-
cidé de réduire d'un tiers le nom-
bre des réacteurs Installés en 1982-
83, mais ce programme de com-

Homosexualité: Au moins, protégeons
les mineurs, demande M. Odilo Guntern
STRASBOURG (ATS). - Tandis que la Suisse travail- ï Jn ampnHpmont «îirila « nmirtan* tle a la réforme de son Code pénal et connaît, en ma- U" am*=n«emenï «Utile» pourtant !
tière sexuelle, des réactions passionnées aux proposi- Prenant la parole parmi les quatorze orateurs 1ns-tions de la commission des experts, l'assemblée par- crits. •« conseiller aux Etats Odilo Guntern (d.c./VS)lementaire du Conseil de l'Europe, elle, s'est penchée a soutenu un amendement au sujet de la protectionsur la discrimination à l'égard des homosexuels. Si le des mineurs. L'assemblée ne l'a pas suivi et s'est pro-projet a été adopté par l'assemblée, quatre amende- noncée pour une version définitive du projet deman-ments en ont cependant nuancé les termes. dant aux Etats membres de ne plus poursuivre péna-

n Q'nmccoi * o-,o„» *„..* i i  i ' « .. lement les pratiques homosexuelles entre adultes con-
hn! "Ç*sa\t a.vint tout- selon le rapporteur socialiste sentants, d'abandonner le système policier du fichier
de Somme «S* MT ' ^
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des dro.its « d'assurer une sécurité et une égalité de traitementde I homme, contre la discnmmation dont sont vie- en matière d'emploi,rimes les homosexuels. Plusieurs pays condamnent

encore les pratiques entre adultes. L'égalité sociale,
sur le plan de l'emploi par exemple, n'est pas assurée. Lfl journée d'aujourd'hui sera chargée ; le conseiller
L'homosexualité reste considérée comme une maladie fédéral Pierre Aubert, président en exercice du comité
honteuse ; selon le rapporteur , il ne s'agit nullement des ministres jusqu'au 19 novembre, fera en effet le
de porter un jugement de valeur, mais de défendre les bilan de ses six mois de présidence, tandis que deux
droits d'une minorité, ce qui entre dans les devoirs du ministres français , MM. Chandernagore et Badinter ,
Conseil de l'Europe. prendront tour à tour la parole.

Les lingots de platine
étaient faux...
MARSEILLE (AP). - Jean Cous-
tère, 60 ans, recherché pour escro-
querie, a été appréhendé à Mar-
seille à la suite d'une demande des
autorités suisses et écroué mercre-
di en fin de soirée à la prison des
Baumettes.

Ancien membre des services
spéciaux, à la Libération, Coustère
aurait vendu, il y a quelque temps,
à un homme d'affaires français qui
se trouvait en Suisse, de prétendus
lingots de platine pour une somme
de 100 000 francs.

Salaires des fonctionnaires
aiglons majorés

AIGLE (ch), - Les heures supplémentaires effectuées par les employés
de la voirie durant la nuit équivaudront à un salaire et demi, et non à
deux comme le réclamaient les socialistes. La classification du chef tech-
nique sera en revanche modifiée en sa faveur. Ainsi en a décidé le conseil
communal hier soir en adoptant plusieurs amendements de la commis-
sion chargée d'étudier le nouveau statut communal. Ce dernier apporte
de notables avantages financiers aux fonctionnaires. Une nouvelle échel-
le des traitements et un système différent de calcul des allocations de rat-
trapage ont été adoptés. La commission a expliqué en préambule qu'elle
a étudié une meilleure classification du personnel; la possibilité d'une
augmentation successive à l'intérieur de l'échelle des salaires; calqué les
vacances sur le système cantonal. Il en résulte une charge supplémentaire
de 50 000 francs par rapport au budget. Le Législatif a en outre:
- débloqué 155 000 francs pour la pose d'un tapis bitumeux et d'une
conduite d'eau à la route d'Evian;
- accordé 80 000 francs pour transformer le perron de l'hôtel de ville
(bacs à fleurs, bancs, marbre retiré, œuvre d'art, fontaine);
- entendu la réponse de la municipalité à la motion Irma Panchaud plai-
dant une aide communale au jardin d'enfants des Sorbiers. Le loyer des
locaux (6000 francs) sera pris en charge par la commune;
- pris connaissance d'un vœu de Mme Grogg pour activer la construc-
tion d'une Maison de retraite à Aigle. Le syndic Pirolet rappelle que la
réponse est du ressort du département de la santé publique. Cet établis-
sement est prévu pour la fin de la présente décennie. Une délégation ré-
gionale a déjà demandé à ce que les études soient accélérées. Un terrain a
d'ores et déjà été choisi.

promis n'en est pas moins critiqué
par les parlementaires socialistes,
qui auront l'occasion d'exprimer
prochainement leurs doléances,
lors du congrès de Valence.

D'ores et déjà , le gouvernement
Mauroy se trouve face à un énor-
me groupe de pression de 284 dé-
putés, prompts à assimiler-le com-
promis à la compromission. Si le
gouvernement socialiste tente de
s'adapter aux ,impératif s de la ges-
tion, le parti reste marqué, de son
côté, par des pesanteurs lourdes:
la permanence des courants, la
prépondérance des instituteurs,
toujours prompts à dénoncer la
mollesse du gouvernement, enfin,
la manie des palabres en commis-
sions, groupes de travail et autres
assemblées.

Cette pression croissante du PS
sur le gouvernement pose deux
problèmes. D'abord, celui du jeu
des institutions de la Ve Républi-
que, d'inspiration présidentielle
avec le général De Gaulle, qui
n'était jamais contredit par son
gouvernement et sa majorité. Si
cette dernière l'emporte avec
François Mitterrand, la France ne
tardera pas à revenir au régime
d'assemblée, qui était la plaie de la
JVe République. On comprend
mieux, dans l'immédiat, les faux
pas du gouvernement, pris entre la
nécessité d'avancer lentement et
les pressions de sa majorité. Il n'y
a pas d'autre raison à la promesse
de François Mitterrand de ne pas
augmenter la pression fiscale,
alors même que 35 milliards d'Im-
pôts nouveaux sont créés; il n'y a
pas d'autre raison à la promesse de
Laurent Fabius de ne pas dépasser
100 milliards de déficit ou de ne
pas revenir sur le principe de
l'anonymat des transactions sur
l'or. Mais, plus gravement, et c'est
la deuxième leçon de ce colloque
tourmenté entre le gouvernement

Les lingots, frappés de la croix
gammée et de l'emblème du Troi-
sième Reich, étaient en réalité des
morceaux de rail de chemin de fer.
L'acier avait été poli de telle ma-
nière et le sceau si bien imité
qu'un profane pouvait s'y mépren-
dre. Les lingots ne résistaient ce-
pendant pas à l'expertise.

La victime de Coustère déposait
alors plainte auprès de la police
helvétique, qui déclenchait l'en-
quête.

Coustère nie les faits qui lui sont
reprochés.

Mauroy et le PS, les contradictions
actuelles pourraient être levées par
les «durs» du parti, Paul Quilès
précisément. En tout cas, leur no-
mination au gouvernement son-
nerait île glas d'une certaine volon-
té de souplesse de l'équipe actuel-
le.

D n'en reste pas moins, dans
l'immédiat, que le pouvoir socia-
liste s'est engagé, en France, sur
une pente inquisitoriale qui peut
être fatale au libéralisme. C'était,
sans doute, l'intuition de Valéry
Giscard d'Estaing lorsque, quel-
ques mois avant l'élection prési-
dentielle, il se rendit dans le dépar-
tement de la Manche pour célébrer
les mérites de cet autre libéral im-
pénitent, Alexis de Tocqueville. Si-
gne des temps: Valéry Giscard
d'Estaing, accueilli à coups de
pommes pourries, ne put s'expri-
mer- Pierre Schaffer

PARLEMENT JURASSIEN
De l'ordre dans les instances sportives

Le Parlement jurassien a tenu une séance bien remplie, hier à Delé-
mont. Les questions orales ont notamment permis d'apprendre que le
budget de 1982 comprendra un montant bloqué de 400 000 francs pour la
mise en application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentai-
res. Quant au nouvel horaire des écoles secondaires, il n'est pas du tout
sur le point d'être introduit.

Les députés ont ensuite entendu un exposé gouvernemental démon-
trant que l'Etat et ses services ont applique la loi avec souplesse dans le
projet de création d'un centre sportif et d'éducation physique à Fontenais
auquel son promoteur a renoncé. Pas de faute de l'autorité, contraire-
ment à l'avis publié par certains journalistes...

Les députés ont adopté un crédit
de 1,2 million , déduction faite d'un
versement de 700 000 francs de
l'assurance immobilière bernoise,
pour la reconstruction de l'ancien-

Fribourg: l'imprimerie
Saint-Paul se modernise
FRIBOURG (KIPA). -L'impri-
merie Saint-Paul a inauguré
hier son nouveau bâtiment et
sa nouvelle rotative a été bénie
par Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

La cérémonie a eu lieu dans
«l'expédition» de l'entreprise,
en présence de nombreuses
personnalités, saluées par M.
Hugo Bàriswyl, administra-
teur-délégué. M. Léo Schiir-
mann, directeur général de la
SSR a parlé à cette occasion
des rapports existant entre la
SSR et la presse écrite.

Mgr Pierre Mamie s'est en-
suite livré à une réflexion d'or-
dre p hilosophique et à une mé-
ditation, relevant notamment
que «la seule chose digne de
l'homme est la vérité à trans-
mettre et à écrire». // a ensuite
procédé à la bénédiction de la
nouvelle rotative, qui a été
mise en marche par les repré-
sentants des autorités religieu-
ses et civiles. Et la rotative a li-
vré un numéro spécial du quo-

Un nouvel atout pour l'hôtellerie

L'école «Vieux-Bois»
fait peau neuve
GENÈVE (ATS). - Agrandie et modernisée, l'école pour restaurateurs,
Vieux-Bois à Genève, gérée par la Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, a été inaugurée hier en présence du conseiller d'Etat
Vemet et de M. PIERRE MOREN, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRA-
TION. Fondé en 1951, cet établissement de langue française (l'équivalent
de Belvoirpark à Zurich) a formé, en 59 cours de six mois, 2000 étudiants
et étudiantes, à parts égales suisses et étrangers.

Les travaux ont été financés notamment par un prêt de l'Etat de Ge-
nève, qui a accordé un droit de superficie sur l'ensemble de la propriété
de Vieux-Bois, villa du XVIIIe siècle qui a abrité le dessinateur Rodolphe
Tbpffer.

L'école a pour mission de former dés cadres aptes à assumer des res-
ponsabilités dans la restauration et l'hôtellerie, pour diriger avec compé-
tence un établissement après quelques années de pratique. En Suisse, le
diplôme de Vieux-Bois est reconnu dans tous les cantons, sous réserve
des dispositions cantonales en vigueur pour l'obtention de la patente né-
cessaire pour l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.

Exposition Bieler à Lausanne
LA USANNE (A TS). - Une ex-
position consacrée à l'œuvre
du peintre suisse Ernest Biéler
est ouverte jusqu 'au 31 octobre
à la galerie Vallotton, à Lau-
sanne. Elle comprend des hui-
les, aquarelles, tempéras, des-
sins et gravures. Né à Rolle en
1863, Emest Biéler vécut long-

ne: poste à Delémont, les vieux
murs de cette bâtisse de 1752 étant
conservés. Les députés ont ensuite
admis que l'Etat prenne en sa
charge une somme de 800 000
francs par an pendant dix ans con-
cernant la part des communes à
l'épuration des eaux. Puis, le gou-
vernement a affirmé qu'il veillerait
à ce que le nouvel horaire des CFF
ne lèse pas l'Ajqie, toutes ses re-
vendications ayant été reprises par
le gouvernement dans sa récente
lettre à la direction des CFF. Les
députés ont ensuite voté deux sub-
ventions cantonales d'un million
de francs en tout pour la construc-
tion de deux écoles vétustés aux
Franches- Montagnes, la volonté
de ne pas fermer des classes même
petites étant ainsi démontrée. Le
Parlement a ensuite entendu le dé-
veloppement d'une interpellation
relative aux dissensions nées au
sein de la commission cantonale
des sports, de l'office des sports et
de la commission pour l'élabora-
tion de la politique sportive du
canton du Jura. Le gouvernement
a désigné une commission chargée
d'examiner ce dossier et de faire
des propositions au Parlement, en
vue de ramener la sérénité entre
les associations sportives et de per-

tidien La Liberté-Le Courrier,
présentant les nouvelles instal-
lations techniques.

Une visite des ateliers abri-
tant les nouvelles techniques
de photocomposition et de sai-
sie a clôturé la première partie
de cette journée.

Au réfectoire des sœurs, en
maîtresse de céans, sœur Céci-
le-Jean Boullenger a souhaité
la bienvenue à ses hôtes. Le
président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois', M. Ferdinand Mas-
set, a rendu hommage à
l'œuvre et à l'imprimerie de
Saint-Paul, facteur important,
a-t-il dit, dans l'économie fri-
bourgeoise.

De son côté, le président du
Conseil national, M. Laurent
Butty, a fait revivre l'idéal du
chanoine Schorderet, fondateur
de Saint-Paul.

Commencée par des produc-
tions de la fanfare La Concor-
dia, la journée s 'est terminée
avec des chants interprétés par
les chœurs des sœurs de Saint-
Paul.

temps à Savièse (VS), tout en
faisant de f r équents séjours à
Paris et au bord du Léman. Il
mourut à Lausanne en 1948.
Son style décoratif fu t  forte-
ment marqué par l'art nouveau.
Il illustra particulièrement une
culture paysanne encore intac-
te en Valais.

mettre une réalisation optimale
des principes de la politique spor-
tive définis par une commission
spéciale. La gestion de l'office des
sports doit également faire l'objet
d'une évaluation, par la commis-
sion d'enquête interne désignée
par le gouvernement.

Après avoir entériné la création
d'un service de renseignements ju-
ridiques, en principe gratuit, les
députés ont dû admettre que le
canton n'est pas en mesure de réa-
liser une motion qui demandait
que le Jura intervienne afin de
supprimer la garde armée dans les
cours de répétition. Une loi fédé-
rale régit ce problème et seuls les
parlementaires fédéraux peuvent
intervenir dans ce sens.

Le Parlement jurassien a enfin
admis l'octroi de gratifications
d'ancienneté aux fonctionnaires et
enseignants pour 20, 30 et 40 ans
de service, 25 et 35 années don-
nant droit à un diplôme. Cette gra-
tification équivaudra au salaire
moyen de l'échelle des traitements
et sera donc la même pour tout
fonctionnaire ou enseignant. Les
années passées au service du ré-
gime bernois, tant pour les ensei-
gnants que pour les fonctionnaires,
également dans une commune du
Jura bernois pour les enseignants,
seront prises en compte. Un mon-
tant global de 555 000 francs a été
voté pour les années 1979, 1980 et
1981 à ce sujet. Berne a refusé de
payer sa part pour les années pas-
sées à son service sous sa souverai-
neté. Le canton du Jura envisage
de présenter des revendications à
ce sujet dans le cadre de la procé-
dure du partage des biens entre les
cantons de Berne et du Jura. v.g.
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L'IRAN BOMBARDE LE KOWEÏT

La vengeance des ayatollahs
s'abat sur les amis de l'Irak
LONDRES (ATS/Reuter). - La
tension est brusquement montée
dans le Golfe après l'annonce,
hier, par le Gouvernement koweï-
tien, de l'attaque par trois avions
iraniens d'installations pétrolières
dans le nord de l'émirat.

L'Iran a catégoriquement dé-
menti ces informations, qui ont
provoqué une vive émotion dans
les chancelleries du Golfe ainsi
qu'une flambée des cours de l'or
sur les grandes places internatio-
nales. L'Arabie Saoudite et l'Irak
ont condamné officiellement l'ac-
tion iranienne.

A Koweït, le gouvernement a
été convoqué en séance extraor-
dinaire pour examiner l'affaire.

Selon la version koweïtienne,

Banisadr et Radjavi forment
un gouvernement provisoire
PARIS (AP). - L'ancien président provisoire du gouvernement et M.
de la République iranienne , M. Radjavi chef provisoire d'un con-
Abdolhassan Banisadr, et M. Mas- seil national de la résistance pour
soud Radjavi , chef des moudjahid- l'indépendance et la liberté de la
din khalq, ont annoncé mercredi la République démocratique d'Iran,
création d'un gouvernement pro- Les deux hommes ont appelé
visoire. toutes les forces nationales popu-

Un communiqué précise que M. laires et islamiques à rejoindre le
Banisadr a été nommé président conseil.

Les travaillistes proposent le
retrait britannique de la CEE
BRIGHTON (ATS/AFP). - Le
parti travailliste britannique a
adopté, hier, à une écrasante ma-
jorité, un document prévoyant le
retrait britannique du Marché
commun le plus rapidement pos-
sible après le retour du Labour au
pouvoir.

Ce document , préparé par le
Conseil exécutif du parti , ayant été
adopté par le 80e congrès annuel
du Labour réuni à Brighton à une
majorité supérieure aux deux tiers
(6 000 213 mandats en faveur con-
tre 782 000 mandats), il devient
automatiquement partie du pro-
gramme politique général du parti
travailliste.

Seul un refus du groupe parle-
mentaire travailliste pourrait em-
pêcher ce document d'être inclu

Sadate demande des armes
aux USA pour le Soudan

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Dans
un message à M. Ronald Reagan,
le président Anouar el Sadate de-
mande aux Etats-Unis de livrer
des armes au Soudan en raison des
risques d'intervention soviéto-li-
byennes dans ce pays, a indiqué
hier le ministre égyptien de la dé-
fense.

Le général Ghazala a déclaré
aux journalistes que la requête
égyptienne était contenue dans le
message dont est porteur le vice-
président Hosni Moubarak, qui
vient de partir pour Washington.
Le ministre a souligné l'extrême
tension qui prévaut à la frontière
soudano-tchadienne, où l'Egypte a
envoyé, côté soudanais, des ex-
perts militaires.

En début de semaine, Khartoum
avait accusé l'aviation libyenne
d'intervenir hors des frontières du
Tchad de façon quasi quotidienne
depuis le début du mois de sep-
tembre. «Nous pensons que les So-
viétiques et les Libyens vont faire
quelque chose hors des frontières

l'attaque lancée à l'aube visait un
dépôt de brut, qui a pris feu, dans
la région d'Umm Al-Aish, à 30 km
de la frontière avec l'Irak.

D'après des témoins, l'incendie
faisait toujours rage dix heures
après l'attaque et les pompiers
s'efforçaient d'empêcher que les
flammes ne gagnent d'autres cu-
ves.

Les autorités, qui précisent qu'il
n'y a aucune victime, ont demandé
aux diplomates occidentaux de ne
pas s'approcher du lieu de l'atta-
que.

Selon les spécialistes des problè-
mes pétroliers, le dépôt endom-
magé hier ne contenait qu'une pe-
tite partie du brut koweïtien. Une
éventuelle réduction de la produc-

dans le manifeste que préparera le ciations en vue du retrait de la
Labour avant les prochaines élec- Grande-Bretagne du Marché com-
tions générales prévues pour 1984. mun dès son arrivée au pouvoir.

Au terme de ce document , le Selon ce document, ces négocia-
prochain Gouvernement travaillis- tions pourraient aboutir en douze
te britannique entamera les négo- mois.

L'espion Guillaume
rentre «au bercail »

BONN (ATS/AFP). - L'espion
est-allemand Gunter Guillaume a
été remis hier soir aux autorités de
la RDA au poste frontalier entre
les deux Allemagnes à Herleshau-
sen, près de Kassel, a annoncé la

du Tchad, de façon à détourner
l'attention de la Pologne», a ajouté
le général Ghazala.

Les Libyens présents au Tchad
depuis décembre 1980, opèrent ac-
tuellement dans l'est du pays pour
tenter de réduire la rébellion des
maquisards de M. Hissene Habre,
qui dispose du soutien ouvert du
Caire et, dans une moindre mesu-
re, de Khartoum. Selon le Soudan,
ces combats se sont accentués en
septembre dans la région frontière,
où un bombardier libyen a été
abattu. «La situation est très gra-
ve» , avait souligné mardi un res-
ponsable du Ministère soudanais
des affaires étrangères.

Le Soudan, devenu l'une des
«bêtes noires» du colonel Kadhafi,
attend des Etats-Unis la livraison
de 25 chasseurs «F-5» et «F-6». En
début d'année, Washington aval!
accepté, de fournir au général Gaa-
f ar Nimeiri une aide militaire sup-
plémentaire de 100 millions de
dollars.

tion de l'émirat n'aurait que peu
d'influence sur le marché interna-
tional du pétrole, où l'offre est ac-
tuellement supérieure à la deman-
de d'environ deux millions de ba-
rils par jour.

L'Irak a annoncé mercredi qu'il
avait lancé un raid contre des sta-
tions de pompage iraniennes au
nord du Golfe.

Les combats dans la région se
sont intensifiés depuis que l'Iran a
lancé la semaine dernière une of-

Les AWACS avaient repère
les bombardiers iraniens
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Les avions radars amé-
ricains AWACS stationnés en
Arabie Saoudite ont repéré les
appareils iraniens qui ont bom-
bardé hier matin des installa-
tions pétrolières au Koweït, a
annoncé M. Alexander Haig,
secrétaire d'Etat américain.

Devant la commission des
affaires étrangères du Sénat,
M. Haig a estimé que ce raid
était la preuve de l'instabilité
qui prévaut au Proche-Orient
ainsi qu'un «avertissement dra-
matique et, je le pense, salutai-

garde-frontiere ouest-allemande.
Le maître espion avait quitté

hier après-midi, dans le plus grand
secret, la clinique où il était hospi-
talisé pour une maladie des reins.

Agé de 54 ans, Gunter Guillau-
me, dont les activités d'espionnage
avaient provoqué la démission du
chancelier Willi Brandt en 1974,
avait bénéficié d'une mesure de
grâce.

Guillaume a passé la frontière à
20 heures locales dans un mini-bus
de fabrication américaine, a-t-on
précisé de même source.

Le mini-bus était précédé d'une
Mercedes. Les deux véhicules ont
foncé à toute allure, passant en
trombe le poste frontière ouest-al-
lemand.

Karpov:
première victoire
MERANO (AP). - Le champion
du monde en titre, le Soviétique
Anatoly Karpov a remporté, hier,
la première partie du championnat
du monde d'échecs.

Son adversaire, Victor Kortch-
noi, a abandonné au 43e coup, a
fait savoir M. Fridrik Olafsson,
président de la Fédération inter-
nationale d'échecs.

Le champion soviétique a pris
l'avantage au milieu de la partie.

Le titre reviendra au premier
joueur qui remportera six parties.

UNE VOITURE PIEGEE EXPLOSE A BEYROUTH

Une quarantaine de morts et plus de 250 blessés
ABOU IYAD ÉCHAPPE AU COMPLOT
BEYROUTH (AP). - Une voiture
piégée a explosé, hier matin, dans
un quartier populaire de l'ouest de
Beyrouth, faisant 35 morts et 250
blessés, près du siège du chef de la
sécurité de l'OLP, M. Salah Kha-
laf , connu sous le nom de guerre
d'Abou Iyad. Les gardiens de l'Im-
meuble ont désamorcé quelques
minutes après l'explosion un autre
engin, placé lui aussi dans une voi-
ture.

L'explosion a eu lieu dans un
carrefour où s'installent des com-
merçants ambulants. Des corps

fensive qui lui a permis de chasser
les forces irakiennes de la région
d'Abadan.

Dans les premiers mois du con-
flit, l'Iran avait lancé plusiurs mi-
ses en garde aux pays du Golfe qui
aideraient Bagdad.

Koweït, qui a pris parti pour
Bagdad, représente un important
lieu de transit pour les marchan-
dises destinées à l'Irak, dont les
ports du Chott El-Arab sont fer-
més depuis le début du conflit.

re» de l'importance de la four-
niture d'avions radars à l'Ara-
bie Saoudite.

L'Emirat du Koweït avait af-
firmé que trois appareils ira-
niens avaient attaqué des ins-
tallations pétrolières dans le
nord de son territoire, ce que
Téhéran a démenti par la suite.

Le secrétaire d'Etat, qui ex-
posait à la commission le pro-
jet controversé de vente
d'AWACS à Ryad, a indiqué
que les appareils iraniens
avaient été repérés presque
aussitôt après leur décollage.

Espagne: 100 000 manifestants
contre la «pneumonie toxique»
MADRID (ATS/Reuter). - Une
mère en pleurs, poussant son jeu-
ne fils dans un fauteuil roulant, a
mené, mercredi, dans les rues de
Madrid, une manifestation de
100 000 personnes protestant con-
tre l'action du gouvernement dans
l'affaire de l'huile toxique.

Les cris de «gouvernement as-
sassin» ont ponctué la manifesta-
tion, organisée par les partis d'op-
position de gauche, les syndicats et

CONSEIL DE L'EUROPE
Aide aux réfugiés afghans
STRASBOURG (AP). - Les représentants des 21 Etats membres du Con-
seil de l'Europe, réunis à Strasbourg pour la session d'automne, ont dé-
battu de la situation des réfugiés afghans et ont demandé aux gouver-
nements des Etats membres un nouvel effort financier pour aider les or-
ganisations internationales qui travaillent en faveur des réfugiés.

Enfin, seul aspect politique du débat, les députés ont affirm é soutenir
toute tentative visant à organiser une conférence internationale sur
l'Afghanistan.

Espagne: les prisonniers
ont faim!
MADRID (AP). - La grève de la
faim des prisonniers espagnols
touchait à son terme hier. Le gou-
vernement a annoncé que près de
5500 sur 6600 détenus grévistes,
ont cessé leur mouvement de pro-
testation hier et donné trente jours
au gouvernement pour satisfaire
leurs demandes de meilleures con-
ditions de détention.

Les 2000 détenus de la prison
modèle de Barcelone, qui avaient
lancé le mouvement de protesta-
tion le 26 septembre, lequel s'est
étendu par la suite à 32 prisons es-
pagnoles, ont recommencé à s'ali-
menter.

Le Ministère de la justice a qua-
lifié leurs revendications de «rai-
sonnables». Les prisonniers récla-
ment une réforme du Code pénal,
la fin de la surpopulation dans les

mutilés et des débris ont été pro-
jetés aux alentours. La police mi-
litaire de l'OLP a bouclé le quar-
tier et a pris la direction des opé-
rations de secours dans les immeu-
bles endommagés. D'après des ar-
tificiers, l'explosion avait la force
de 100 kilos de TNT. Bien qu'op-
posée à la présence palestinienne
au Liban, La Voix du Liban a lan-
cé, «pour des raisons humanitai-
res», un appel aux donneurs de
sang dans les quartiers chrétiens.

Abou Iyad, co-fondateur avec
Yasser Arafat du groupe «Fatah»,

Reagan: l'Arabie Saoudite
ne sera pas un «autre Iran»
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Ronald Reagan
a déclaré, hier, que les Etats-
Unis ne laisseraient pas l'Ara-
bie Saoudite devenir «un autre
Iran» , dans sa quatrième con-
férence de presse donnée à la
Maison-Blanche.

D'autre part , M. Reagan a
averti Israël, sans toutefois
nommer l'Etat hébreu , que la
politique étrangère américaine
ne pouvait pas être dictée «par
une autre nation» en répondant
à une question sur la vente
d'avions-radars Awacs à l'Ara-
bie Saoudite.

M. Reagan a réaffirmé que
cette vente d'armes ultra-mo-
dernes qu 'il a demandée au
Congrès d'approuver, «renfor-

Pologne: 4 candidats pour
la présidence de «Solidarité»
GDANSK (AP). - «Solidarité» a
officiellement annoncé, hier, que
trois autres candidats allaient bri-
guer le poste de président du syn-
dicat indépendant aux côtés de
Lech Walesa.

Il semble cependant que celui-ci
soit assuré de sa réélection, même
s'il a été, d'une certaine manière,
contesté pendant ce congrès et
même si deux des trois autres can-
didats sont considérés comme des

les associations de victimes de
l'huile frelatée.

Selon les chiffres officiels, cette
huile, faite à base de colza, traitée
pour usage industriel et vendue
comme huile d'olive, a empoison-
né 16 000 Espagnols et tué 143
personnes depuis le mois de mai.
Le gouvernement a accordé 20
millions de dollars d'aide aux vic-
times et arrêté des dizaines de per-
sonnes ayant participé à son im-
portation et à sa distribution.

geôles et l'accélération des procès.
Selon les autorités, la grève s'est

déroulée dans le calme et aucun
désordre n'a été signalé.

«Times» is money
LONDRES. - Un accord a été
trouvé hier soir dans le conflit qui
a perturbé ces derniers jours la pa-
rution du Times de Londres et du
Sunday Times.

La centaine d'ouvriers impri-
meurs du Sunday Times ont décidé
d'entériner l'accord de principe
auquel étaient parvenues mardi
dernier les directions syndicales et
celle de Times Newspapers LTD.

Le propriétaire, l'Australien Ru-
pert Murdoch , avait menacé de
fermer définitivement les deux
journaux dans les jours prochains,
si un accord n'intervenait pas.

est connu comme étant le cerveau
du groupe terroriste «Septembre
noir», qui avait organisé l'attentat
des Jeux olympiques de Munich en
1972 (onze athlètes israéliens
tués). Selon des sources proches
de l'OLP, ni Abou Iyad ni l'un de
ses nombreux gardes du corps
n'ont été blessés dans l'explosion.

Plusieurs attentats à la bombe,
qui ont été commis dernièrement
contre des objectifs palestino-pro-
gressistes au Liban, ont été reven-
diqué par une mystérieuse orga-
nisation de droite s'intitulant

ce de façon significative les in-
térêts vitaux des Etats-Unis au
Moyen-Orient». «En donnant
des Etats-Unis l'image d'un
partenaire sur lequel on peut
compter, a-t-il ajouté, la vente
va renforcer nos chances de
travailler de façon constructive
avec l'Arabie Saoudite et d'au-
tres pays du Moyen-Orient
pour un but qui nous est com-
mun: une paix juste et dura-
ble».

M. Reagan est décidé à faire
venir l'URSS autour d'une ta-
ble non pas pour des discus-
sions sur la limitation des ar-
mements nucléaires, mais pour
une discussion sur leur réduc-
tion.

radicaux.
Outre M. Walesa, considéré

comme un modéré, les trois autres
candidats sont MM. Andrzej
Gwiazda, 46 ans, de Gdansk, Ma-
rian Jurczyk , 46 ans, de Szctecin,
et Jan Rulewski, 37 ans, de Byd-
goszcz.

M. Gwiazda, ouvrier spécialisé,
n 'a jamais appartenu à une orga-
nisation politique. Il a rejoint «So-
lidarité» lors de sa création en août
1980.

MM. Jurczyk et Rulewski sont
considérés comme des radicaux.
Le premier travaille aux chantiers
navals de Szczecin, le second est
l'un des trois militants de «Solida-
rité», qui furent victimes de vio-
lences policières à Bydgoszcz en
mars demier. Cette affaire avait
déclenché une vague de grèves et
avait débouché sur le premier vé-
ritable conflit entre «Solidarité» et
les autorités polonaises.

L'élection doit se poursuivre jus-
qu'à ce que l'un des quatre candi-
dats obtienne 50 % des suffrages.

O BONN (AP). - Les députés de
l'opposition ont demandé au gou-
vernement de s'assurer que le
bœuf australien de première qua-
lité vendu dans les épiceries alle-
mandes ne soit pas du kangourou.

La «Dame de fer»
boit «l'eau de feu»
LONDRES (AP). - Les chaussures
jetées au loin, le nœud de cravate
du chemisier défait, les p ieds posés
sur le siège d'un compartiment de
chemin de fer  et la bouteille de
scotch aux lèvres: c'est un portrait
inhabituel de Mme Margaret
Thatcher que livre le journaliste
David Jacobs dans un livre publié
hier.

Cinq ans avant qu 'elle ne de-
vienne premier ministre et alors
qu 'elle faisait campagne pour des
élections, le journaliste a rencon-
tré «la dame de fer» dans le «Sou-
thampton-Londres». «Elle était
très fat iguée par la campagne,
mais très détendue. Elle disait:
«Heureusement que mes électeurs
ne me voient pas maintenant», ra-
conte David Jacobs. «Je lui ai dit
que, au contraire, c'était domma-
ge. Pour une fois, elle semblait
vulnérable et ses électeurs l'au-
raient sans doute aimée».

Le train n 'avait pas de wagon
restaurant et le journaliste avait
une demi-bouteille de scotch. As-
sis dans un coin du compartiment
tandis que Mme Thatcher se tenait
à l'autre bout, il a donc offert un
verre au futur premier ministre.
«Nous avons bu au goulot, mais
avec une grande modération».

«Front pour la libération du Liban
des étrangers». Mais l'OLP a qua-
lifié ce groupe de «fictif» et affir-
me que c'est un «camouflage pour
des agents israéliens au Liban.

A la veille de l'attentat, un appel
-Voit été adressé à un journal de
langue française de Beyrouth,
dans lequel un correspondant ano-
nyme, déclarant parler au nom du
«Front pour la libération du Liban
des étrangers» annonçait que l'or-
ganisation concentrerait ses futu-
res attaques à la bombe contre des
objectifs syriens et palestiniens.




