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UNE UTOPIE a'
ZURICH (ATS). - L'endettement hypothécaire 15,9 milliards de francs ou 98 % ont été prêtés
s'est une nouvelle fois sensiblement alourdi en par les banques. A l'inverse, souligne l'UBS, les
Suisse. A fin 1980, il s'est en effet élevé à 164,1 fonds destinés au financement des hypothè-
milliards de francs, ce qui représente une aug- ques, à savoir les dépôts d'épargne, ont reculé,
mentation de 11 % par rapport à l'année préçé- Si l'expansion s'est néanmoins poursuivie, c'est
dente, constate l'Union de Banques Suisses grâce aux consolidations de crédits de construc-
(UBS) dans ses «Notices économiques» d'oc- tion ainsi qu'à la politique d'affaires à moyen et
tobre. La dette hypothécaire par habitant a at- long terme des banques qui s'efforcent de ré-
teint ainsi 25 782 francs. Cette évolution, expli- soudre le problème posé par les dificultés mo-
que l'UBS, est due autant à l'important volume mentanées de refinancement autrement qu'en
de construction qu'au renchérissement des ter- réduisant leurs placements hypothécaires,
rains et des coûts de construction. En outre, Comme le déséquilibre existant entre la de-
l'absence d'une obligation générale d'amortir mande de crédits hypothécaires et l'offre de
les hypothèques fait que le montant des nou- fonds d'épargne n'a pu être corrigé, en dépit du
veaux crédits hypothécaires excède chaque an- relèvement de la rémunération de l'épargne, les
née celui qui est remboursé. banques ont été dans l'obligation de freiner le

crédit hypothécaire, déclare l'UBS.
Les dépôts d'épargne reculent En 1976, l'endettement s'élevait encore à

118,9 milliards de francs. Un an plus tard, il
Du montant de 16,2 milliards de francs qui était déjà de 127,1 milliards de francs et, en

représente la progression enregistrée en 1980, 1978, U s'établissait à 136,5 milliards.

LES OBJECTIFS 1983 DU P.D.C. SUISSE

Un nécessaire de taille
«Le fait de se limiter volon-

tairement à ce qui est nécessai-
re pour notre pays doit repré-
senter la contribution du PDC
à l'élimination des faiblesses
de la politique suisse au niveau
de la décision» , ainsi s'expri-
mait M. Hans Wyer, lors de
l'assemblée ordinaire des dé-
légués, à Rapperswil .

Dans ce contexte, et en tou-
te logique, s'imposait évidem-
ment un inventaire des objec-
tifs prioritaires pour la période
1981-1983.

Cet inventaire fut établi ,
analysé, finalement approuvé
par l'assemblée des délégués...
S'il était admis à son tour par
les autorités fédérales et par
les groupes parlementaires -
lesquels, je le répète , ont le
droit d'apprécier différemment
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le «nécessaire» et le «prioritai-
re» - les députés seraient déjà
suffisamment chargés. Car ces
objectifs sont véritablement de
taille !

Quels sont-ils donc? Ils sont
au nombre de sept, mais ils se

"j  ̂ _ 
_ _  

_ de la part de ce 
parti , le PDC

¦t*,wl_r._IiJtl entend également consolider
_jGrER_MANIER les œuvres sociales. Dans ce

but , il souhaite que «le projet
décomposent si bien qu'ils relatif au deuxième pilier soit
pourraient être au nombre de adopté par le Parlement le
quinze ou vingt. plus rapidement possible et , en

En premier lieu, le PDC principe, conformément à là
suisse réclame une lutte plus conception du Conseil des
énergique contre le renchéris- Etats» . Toujours dans ce
sèment. Intention que nul ne même objectif (qui en contient
saurait contester, dans l'abs- trois!) le PDC juge urgent de
traction de la formule, mais
que nombreux pourraient dis- _ .. ._
cuter, dans la concrétisation
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La richesse
des Suisses

d'une politique. Pour sa part,
outre un encouragement à la
volonté d'investissement, le
PDC demande la réintroduc-
tion du contrôle des prix dont
l'effet «psychologique» ne se-
rait pas à dédaigner.

Comme il fallait s'y attendre

COUPES D'EUROPE

LES SUISSES EXCELLENTS

Une pf iase du match de Grasshopper, où Kohler (7) lutte avec les défenseurs yougoslaves,
sous le regard de Sulser. Bélino AP

Deux victoires et demie...
Eh oui ! même si le Lausanne-Sports a per- laisse à croire qu'une qualification est envi-

du en Pologne, on peut estimer que l'issue de sageable, au vu de leurs prestations à l'exté-
cette rencontre doit être qualifiée de demi- rieur. Quant à Grasshopper, vainqueur des
succès. Ainsi, avec les deux victoires de Neu- Yougoslaves de Raniki (2-0), il devrait éga-
châtel Xamax, à Malmo, et de Grasshopper, lement pouvoir passer le cap, même s'il de-
devant son public, face à Raniki-Nis , le foot- vra se méfier de cette expédition,
bail helvétique s'est fort bien comporté dans Unir on nantie 1R pt 99ce deuxième tour des matches-aller des cou- ¦"" en PagBS ID El LC
pes d'Europe, ce qui permet d'envisager avec jgs COItipteS rendus
sérénité les matches dans deux semaines. . . , .
Pour les deux formations romandes, tout 06 OOS COVOyeS SpeCISUX.

PNEUMONIE ATYPIQUE
NOTRE FRONTIÈRE
«IMPERMÉABLE»
BERNE (ATS). - Après la
France, l'Italie et le Dane-
mark, les autorités suisses ont
frappé d'un embargo toutes les
importations d'huile végétale
en provenance d'Espagne. El-
les ont pris cette décision à la
suite des nombreuses rechutes
constatées chez les personnes
intoxiquées en Espagne par de
l'huile frelatée ainsi que des
observations enregistrées et
mesures arrêtées dans d'autres
pays, ont communiqué hier les
Départements fédéraux de
l'intérieur et de l'économie pu-
blique.

L'Office fédéral de la santé
publique a demandé à la Di-
rection générale des douanes
d'ordonner provisoirement,
avec effet immédiat et à titre
préventif, la confiscation de
toutes huiles végétales et con-
serves à l'huile végétale impor-
tées d'Espagne. L'Office vété-
rinaire fédéral à transmis des
instructions semblables aux
vétérinaires de frontière en ce
qui concerne les conserves es-
pagnoles de poissons et d'au-
tres produits carnés. Les mar-

chandises confisquées sont re-
tenues à la frontière jusqu'à ce
que les analyses conduites sys-
tématiquement par les organes
officiels du contrôle des den-
rées alimentaires et des pro-
duits carnés aient démontré
leur innocuité. Les analyses ef-
fectuées à ce jour à l'intérieur
du pays n'ont pas révélé la pré-
sence de substances toxiques
du type de celles qui furent
constatées à l'étranger. Les
analyses sont poursuivies et in-
tensifiées, ont encore indiqué
les deux départements fédé-
raux.
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FRANÇAIS RENOUVELE: APRES LA PRISE DE POSITION DU D.I.P

L'ARBRE ET LA FORET
Ah! Si les forêts n'étaient que ce que leur orée laisse voir ! Si seu-
lement le français renouvelé se réduisait à ce que la plume ras-
surante de J.-F. Lovey laisse croire... Précieuse plume pour le
DIP, quand bien même elle ne craint pas cet imparfait du sub-
jonctif pourtant voué à la disparition par la réforme en cours.
Après l'exégèse embarrassée, et hargneuse parce qu'embarras-
sée, de F. Matins, voici de douces généralités, beaucoup de redi-
tes certes, mais quelques judicieux bémols, de non moins judi-
cieux silences, et de pieux espoirs.

La Planta ayant parlé, la mau-
vaise foi des contestataires mise à
nu, voici qu'éclate au grand jour
l'innocence absolue de la nouvelle
méthode. Qui d'ailleurs a pu être
assez inconscient, ou prétentieux,
ou réactionnaire, pour oser s'atta-

' quer, avec quelle orgueilleuse suf-
fisance, au front uni de la socio-
logie, de la psychologie, de la pé-
dagogie «expérimentale», de
l'épistémologie génétique, de «la»
linguistique, toutes marraines de
ce merveilleux bambin, le Français
Renouvelé, fruit de la rencontre
heureuse de la science et du bon
sens?

Et pourtant, le lecteur d'un livre
paru ce printemps (car il doit tout
de même s'agir de cela) fera sans
trop de peine le compte des points
où il est répondu réellement, et
mieux que par des déclarations
d'intention, aux critiques de René
Berthod.

« » *

Il ne s'agit pas en ces quelques
lignes de reprendre l'ensemble du
débat. Ne retenons que quelques
points cardinaux qui devraient
montrer que la question est loin
d'être réglée.
1. Le légitime postulat de l'égalité

- des chances, l'évidente égale digni-
j té de chacun, inspireront toujours

de belles, et parfois démagogiques,
; envolées. Mais plus prosaïquement
S ce qu 'il s'agit de déterminer ici
' c'est jusqu 'où doit se prolonger la

ligne de départ où l'on immobilise
les athlètes avant la course (actuel-
lement cette ligne est maintenue
jusqu 'à la fin de. la 6e primaire),
afin d'éviter que la justice égalitai-
re ne finisse par se transformer en
injustice à l'égard des athlètes les
plus rapides.

Il serait également souhaitable
que l'on démontre les bienfaits
«démocratiques» de la nouvelle
méthode d'apprentissage de la lec-
ture qui commence à être introdui-
te dans les classes. Affirmer que
dans la méthode traditionnelle
«l'enfant est confronté immédia-
tement à un signe abstrait , la let-
tre , dont on a de la peine à lui faire
admettre l'arbitraire » , a de quoi
faire sourire la praticienne ou le
praticien.

L'énoncé oral précède toujours
le mot écrit - qui a jamais préten-
du le contraire? - mais la lecture
est toujours lecture d'un écrit. Seu-

L'automne 1981 est riche en ma-
nifestations, mises en service et
inaugurations sur le réseau routier
vaudois et les liaisons avec la Suis-
se alémanique et le trafic interna-
tional pour la France par Vallorbe ,
pour l'Italie par le Simplon et le
Grand-Saint-Bernard. Les festivi-
tés ont débuté par l'opération
«portes ouvertes» mise sur pied
par le Bureau de construction des
autoroutes vaudoises sur la N12
entre Fenil et le pont sur la Vevey-
se de Fégire le week-end de la mi-
octobre . Le 22 octobre ce sera la
mise en service de la demi-jonc-
tion de Morges-ouest de la NI , qui
donnera aux usagers un accès très
attendu à l'autoroute en direction
de Lausanne et vice-versa. Le
28 octobre , à 17 h. 30, le tronçon
Oulens-Chavornay sera officiel-
lement inauguré, c'est-à-dire une
liaison capitale pour le réseau suis-
se: la NI arrivant aux portes
d'Yverdon... avant de filer sur Ber-
ne par un tracé encore à choisir.
Enfin , le 23 novembre, l'ouverture
complète et définitive du dernier
tronçon manquant de la N12, Ve-
vey-Vaulruz et de la section fri-
bourgeoise Vuippens-viaduc de la
Gruyère.

lement alors que dans l'énoncé
oral le mot-message est dit et saisi
globalement, l'écriture, elle, dé-
compose (en syllabes, en lettres) le
mot. Chacun peut expérimenter
concrètement cette différence :
nous disons ou entendons des
mots, voire des groupes de mots,
mais nous écrivons en syllabant ,
du moins dans une période d'ap-
prentissage. On objectera que
nous lisons également des mots ou
groupes de mots, globalement, et
non pas des syllabes. Mais on ne
parvient à ce stade qu'après un
long apprentissage où le détour
par la syllabe est indispensable. En
ignorant ceci, en voulant que l'en-
fant lise globalement un mot sans
en connaître les éléments, la nou-
velle méthode tombe dans une il-
lusion qui oublie le caractère dou-
blement abstrait de l'écriture (re-
transmission graphique d'un énon-
cé, en le décomposant en ses syl-
labes). La lecture globale est ainsi
amenée à faire davantage encore
appel à l'intuition des enfants, à
leur pouvoir d'abstraire, avec le
risque de favoriser les plus doués
scolairement, et d'aller exactement
à rencontre des intentions égalitai-
res proclamées.

On peut donc se demander où
est le vrai souci d'égaliser les chan-
ces, d'autant que les responsables
semblent avoir renoncé à introdui-
re leur nouvelle méthode dans les
classes de développement.

? * *

2. Il serait heureux que les respon-
sables cantonaux comprennent en-
fin de quelle façon leur méthodo-
logie « technicienne» atténue dan-
gereusement l'importance de la
pensée dans le langage , C'est un
fait que la quasi totalité des lin-
guistes, dont notamment ceux qui
ont inspiré Maîtrise du français ,
étudient le langage exclusivement
comme structure de communica-
tion interhumaine, et ne le consi-
dèrent pas comme l'expression
d'une pensée. Certains linguistes
estiment même que la recherche
linguistique doit commencer par
ignorer totalement le sens des
phrases. Il ne saurait être question
de reprocher à une science, ou à
un savoir qui aspire à ce titre , de
délimiter comme elle l'entend l'ob-
jet de sa recherche. Sur son ter-
rain, la linguistique procède de fa-
çon autonome. Mais un pédagogue

Lausanne - Yverdon NI
La NI , dont fait partie l'auto-

route Lausanne - Yverdon , traver-
se le pays sur 390 km, de Genève à
Sankt-Margrethen. C'est un des
principaux axes du réseau des rou-
tes nationales suisses. 80% de cette
artère sont actuellement en service
et 7% en construction. Ce tronçon
appartient à la liaison internatio-
nale E2 ainsi qu'à la E4 qui joint la
France à l'Italie par Vallorbe et le
Simplon. En outre, la N5, route du
pied du Jura , s'y raccorde à Yver-
don.

Sur le plan vaudois, l'autoroute
Lausanne - Yverdon relie les deux
plus grandes villes du canton et
dessert d'autres centres comme
Cossonay, La Sarraz et Orbe. Sa
mise en service soulagera un ré-
seau local chargé et limitera le tra-
fic de transit dans plusieurs loca-
lités traversées par la route can-
tonale 401. Relevons que l'avan-
cement des travaux , limité par les
crédits mis à disposition par la
Confédération , n'a pas permis de
mettre l'ensemble en service aussi
rapidement que souhaité. C'est
pour ce motif que l'ouverture de
l'autoroute a dû se faire par éta-
pes : à Oulens en 1980, Chavornay
en 1981 et Yverdon en 1982.

Le trace du tronçon qui sera
porté sur les fonts baptismaux de
l'autel autoroutier suisse le 28 oc-
tobre, est long de 26,1 km entre
l'échangeur de Villars-Salnte-
Croix (jusqu'au nord-ouest de
Lausanne pour les échanges en di-
rection du Simplon et du Grand-
Saint-Bernard par l'autoroute du
Léman) et Yverdon (où se situe
l'échangeur de la N9 vers Neuchâ-
tel, en passant par Chavornay (où

ivigilant et consciencieux a le de-
voir d'examiner, par delà tout
coup de foudre ou éblouissement,
si le point de vue de la linguistique
suffit à sa mission d'éducateur.
Car s'inféoder à la linguistique re-
vient ipso facto à privilégier le lan-
gage par rapport à la pensée, l'acte
de communiquer par rapport au
souci d'adéquation au réel 1. Or
l'apprentissage de la langue mater-
nelle, à la différence de celui d'une
deuxième langue, est en même
temps apprentissage de la pensée,
formation du jugement comme
respect et expression du réel: sur
ces deux dimensions essentielles la
linguistique est muette, et son em-
ploi abusif et non critique par la
pédagogie est lourd de conséquen-
ces qu 'il serait naïf d'exorciser en
recourant à un document officiel
de 1972 complètement dépassé par
Maîtrise du français.

Première conséquence : l'analy-
se logique ou grammaticale que
l'on va introduire dans nos écoles
se veut sans référence à la réalité
ou au sens; les parties du discours
(par ex. GN, GV) y sont définies faut beaucoup de candeur pour
simplement par leurs propriétés croire que les Valaisans seront
combinatoires. On a présenté plus malins et sauront conserver le
comme un avantage de la nouvelle positif tout en éliminant le nocif,
méthode son rapprochement des Les bons sentiments sont ici insuf-
mathématiques, alors qu 'en fait un fisants.
esprit de géométrie niveleur se Qu'y a-t-il d'ailleurs à améliorer,
substitue au traditionnel esprit de à modifier, à supprimer dans la
finesse. Regrettons que la réponse
du DIP ait totalement éludé cette
grave question.

Deuxième conséquence: la lin-
guistique ignore par principe (et,
dans une certaine mesure c'est son
droit) toute norme dans le domai-
ne du langage. Pour elle toutes les
formes d'expression et de com-
munication sont également respec-
tables. Mais la mission de l'école
n'est-elle pas au contraire d'initier
à un langage riche et correct? Ne
disons pas que les réformateurs
l'ont oublié, mais, impressionnés
par le prestige «scientifique » de la
linguistique, ils ont fait leur le slo-
gan du primat de l'oral. A croire
que le fin du fin serait de faire du
Valaisan terrien, réservé, mais
plein ae Don sens, un oavara im-
pénitent.

La tentation est aujourd'hui
d'opposer stérilement l'oral à
l'écrit, au lieu de voir dans l'écrit
judicieusement choisi un oral de
qualité, un modèle de pensée exac-
te et claire (telle est la qualité pre-
mière que l'on reconnaît aux clas-
siques); et ce rôle exemplaire de
l'écrit est assurément irremplaça-
ble.

Il l'est maintenant plus que ja-
mais, alors que les esprits sont
abêtis par l'emprise croissante de
l'image et de î'audio- visuel. Ce
journal a publié récemment le
constat amer et sombre du recteur
d'un collège valaisan : est- ce par
une libération de la parole, qui ne
peut se résoudre finalement qu 'en

se greffe la N9, liaison vers Vallor-
be et la France). D'une manière
générale, l'autoroute se situe sur
des terrains de nature agricole, à
une distance appréciable des loca-
lités, à une altitude comprise entre
440 m et 595 m.

Echangeurs
centre de ravitaillement
centre d'exploitation

Les jonctions qui relient l'auto-
route au réseau local sont au nom-
bre de quatre, toutes du type «en
losange»:
- Cossonay donne accès à la val-

lée de Joux et à Cheseaux ;
- La Sarraz joint Echallens ;
- Chavornay (demi-jonction) in-

téresse la région d'Orbe et le
port-franc de Chavornay ;

- Yverdon-Sud dessert le centre et
l'est de l'agglomération.
Un centre de ravitaillement est

prévu à Bavois sur un promontoire
d'où l'on jouit d'une vue étendue
sur la plaine de l'Orbe et le Jura :
places de parc et de repos, colon-
nes d'essence et accès à un restau-
rant établi à l'ouest de l'autoroute
(22,6 km de la frontière française -
N9).

L'exploitation sera assurée de-
puis Yverdon ou le centre d'entre-
tien et la gendarmerie disposeront
des installations nécessaires.

Trois ouvrages d'art:
une «première»
en Suisse romande

Le relief n'étant pas très acci-
denté, les grands ouvrages d'art
sont peu nombreux :
- le viaduc du Coudray (Bavois)

d'une longueur de 480 m selon
une technique qui constitue une

épanchements subjectifs ou effu-
sions d'états d'âme, que l'on amé-
liorera la situation actuelle? Alors
qu'un sursaut vigoureux serait né-
cessaire pour apprendre à penser
par delà l'esclavage des bruits, des
images pré-digérées et des conver-
sations borborygmiques, voilà que
nos pédagogues asservissent l'en-
seignement de la langue maternel-
le à une science du langage qui se
refuse par définition à toute nor-
mation et à toute contrainte. Et
l'on rejoint ainsi le danger que re-
cèle la glorification d'une certaine
créativité, dont le ressort est
d'amener l'enfant à s'éprouver en
tout comme origine.

» * *

3. Il est vrai que, pour apaiser cer-
taines craintes, on invoque une
cantonalisation possible de l'ensei-
gnement. Saluons cette louable in-
tention.

Mais comment oublier que les
nouvelles méthodes ont leur logi-
que propre, tyrannique, et qu 'il

Vaud: projet modifiant la loi sur le tourisme
Un «truc» pour noyer les oppositions?
AIGLE (ch). - Le Conseil d'Etat
vaudois a concocté un projet de loi
modifiant la loi sur le tourisme,
par «l'introduction du moyen de
l'expropriation pour les installa-
tions de remontées mécaniques».
Tout un programme. Des objectifs
clairement définis et surtout l'im-
pression que le gouvernement ten-
te par là-même de noyer les op-
positions.

Une analyse économique effec-
tuée en 1980 par l'Office du touris-
me du canton de Vaud met en évi-
dence - comment pourrait-il en
être autrement d'ailleurs? - l'im-
portance de la contribution directe
du tourisme aux revenus de l'éco-
nomie vaudoise. Les chiffres lais-
sent songeurs.

L'apport fondé sur 10 millions
de nuitées avoisinerait les 750 mil-
lions de francs. A cette somme
s'ajoute encore l'apport du touris-
me de transit (+ 100 000 francs).

Cette évaluation ne tient pas
compte du tourisme de fin de se-
maine, sans nuitées, dont l'impact
économique n'a pas été chiffré .

Ces recettes représentent le
7,2 % du revenu cantonal 1980.

Passons sur le nombre de nui-

ouvertes, jonction et
«première » en Cuisse romande:
à raison d'une étape par semai-
ne, le pont était poussé en aval
aussitôt qu 'était bétonné un sec-
teur de 16 m. Notons la décou-
verte à Bavois, lors des terras-
sements, en temps utile pour
procéder à une fouille archéo-
logique systématique, d'un site
terrestre très rare de l'époque du
bronze moyen et du bronze fi-
nal.
Le pont du Talent, 380 m (Cha-
vornay) qui passe à 40 m au-
dessus de cette rivière.

était une fois un abattoir
NAX. - Autrefois , les abattages de
bétail étaient issus de coutumes
ancestrales. «Faire boucherie».
Quelques figures villageoises en
héritaient les dons; à perp étuer au
village, mieux à savoir faire béné-
ficier leur entourage, de quelques
morceaux de cochonnaille ou de
bovidés tout au long d'une saison.
Il fallait d'abord les soins d 'une
ménagère avisée qui, par des ali-
ments appropriés, devait préparer
le cochon au sacrifice suprême,
par un embonpoint de circonstan-
ce à l 'heure fatale. Tout autre était
le lot de la vache. Se nourrissant
elle-même , par- là assurait la mai-
sonnée, la famille de denrées d'ex-
cellente facture. Issus d'une pré-
paration spéciale étaient la salai-
son et le lot de saucisses tradition-
nelles, assurant la bonne table de
décembre à juin. Assez monotone
cependant , dans un manque total
de diversité. Puis, la boucherie,
par une modernisation bienvenue,

nouvelle méthodologie, quand on
sait que rien des objections faites
n'a été retenu, ni par M. Mathis, ni
par M. Lovey, ni par le chef du
DIP en ses brèves déclarations de
foi?

» * »

4. Un mot encore sur l'habit
«scientifique » grâce auquel la
nouvelle méthode voudrait s'im-
poser. Comment être dupe? Cet
habit ne suffit pas à cacher com-
bien en réalité le roi est nu ; les ré-
flexions ci-dessus, si , partielles
soient-elles, devraient aider à le
montrer. La source dernière de
cette méthode est bien une idéo-
logie, au sens de doctrine et de
conception du monde, de l'homme
et de la société, partout diffuse
dans les milieux, discours et livres
pédagogiques.

Cette idéologie pédagogique
dont le maître-mot est la non-di-
rectivité, est effectivement nive-
leuse et égalitaire, elle se prétend
libératrice (mais c'est pour mieux
asservir), elle exalte la créativité
(saura-t-on un jour ce que c'est?),
elle méprise l'effort. Pour illustrer
brièvement ce propos, et en mon-
trer les aboutissements extrêmes,
nous emprunterons une citation au
livre du maître d'un nouveau ca-
téchisme qui vient d'être utilisé
pendant plusieurs années en Va-
lais, et dont les résonances pas très
catholiques semblent avoir échap-
pé à l'autorité religieuse : «l'impor-
tant pour l'éducateur c'est de se
laisser déposséder de ses idées sur
la liberté et de sa morale toute prê-

tées touristiques pour aborder le pièce à une opposition injustifiée
fond de la question. ou à des prétentions financières

La loi sur le tourisme a créé le exorbitantes doit trouver son cor-
Fonds d'équipement cantonal en rectif dans la législation pour au-
vue d'encourager la création des tant que l'intérêt public soit mani-
installations indispensables à un teste.
tourisme attractif sur les marchés Les nouveaux alinéas que se
suisse et étranger. Il faut remar- propose d'introduire le Conseil
quer que ce développement bien d'Etat dans la loi sur le tourisme
localisé dans les régions touristi- prévoient:
ques de la plaine et de montagne a - il sera possible d'acquérir par
pour but d'augmenter les possibi- voie d'expropriation des terrains
lités de culture, de délassement, de
sport et d'échanges de toutes na-
tures offertes aux hôtes.

A ce défaut, la clientèle poten-
tielle pourrait choisir d'autres ré-
gions. C'est là que le bât blesse.

Comment éviter que tout projet
d'installations de remontées mé-
caniques soit perturbé par un quel-
conque opposant?

Le Gouvernement vaudois a
peut-être trouvé la solution.

Il reconnaît que faute de
moyens juridiques, une seule ré-
ponse négative peut mettre en
échec les réalisations projetées.

Donnons donc les moyens lé-
gaux aux promoteurs.

L'impuissance dans laquelle on
se trouve actuellement pour faire

- Les viaducs du Chêne (370 m) et
d'Ependes (605 m) qui franchis-
sent les voies CFF dans la plaine
de l'Orbe.

Un tronçon
(relativement)
«bon marché»

Sur la base des dépenses effec-
tuées à ce jour et des devis, le coût
de la construction de la NI pour le
tronçon Lausanne - Yverdon s'élè-
ve à 266 millions de francs, soit un
peu plus de 10 millions de francs

subit une évolution qui devait
alors éloigner les personnages du
village. Le boucher rompu aux
données du métier assumait tout
seul une tâche bien définie :
atriaux, tripes, saucisses et les
quartiers pour une consommation
immédiate. Pour résoudre au
mieux ces questions, fondues en
une seule, la boucherie. Un abat-
toir fut  nécessaire, et une obliga-
tion devait le maintenir à une dis-
tance respectable du village.

Ainsi, nos paysans connurent-ils
une évolution sans heurt. Le ma-
tin, ils conduisaient à l'abattoir les
bêtes sacrifiées et le soir, ils ra-
menaient le tout, apprêté pour la
consommation. Finis, terminés ces
grands préparatifs , mettant en
émoi toute la famille. Cependant,
si la boucherie avait fait le bon-
heur de toute une population, ainsi
que celui de nos premiers esti-
vants, il arriva que la relève s'étei-
gne.

te pour entendre de la bouche des
jeunes la description des terrains
où ils aspirent à se trouver libres. »

La libération de la parole, quoi
qu'en dise une pieuse interpréta-
tion, est le répondant, dans l'ensei-
gnement de la langue maternelle,
de l'émancipation à l'égard de la
morale prônée par tel nouveau ca-
téchisme. L'individu déboussolé
est invité à fixer les normes lin-
guistiques, et pourquoi pas ses
normes de pensée, tout comme il
est appelé à déterminer lui-même
ses normes morales.

Mais il faut conclure. Faute d'un
poète révolutionnaire et tiers-mon-
diste, que le lecteur veuille bien
méditer ces mots de Péguy :

«C'est partout la pensée qui est
visée (...), c'est l'âme même que
l'on veut atteindre et réduire une
fois pour toutes. »

Telle est la question vitale et dé-
cisive à laquelle il reste à répon-
dre.

Car tout le reste est littérature.
___________________ Epiménide
1 « Contrairement à ce qu'on répète
volontiers (...) le problème de la
langue n'est pas d'abord un pro-
blème technique, mais éthique. Le
problème n'est pas de savoir com-
ment l'on parle, mais de quoi l'on
parle, pour qui et pourquoi. Dans
mes cours, je dis toujours à mes
élèves : si vous avez quelque chose
à dire, vous trouverez toujours le
moyen de le dire. » Eric Werner,
De la misère intellectuelle et mo-
rale en Suisse romande, Editions
L'Age d'homme, 1981, page 77.

ou d'autres droits nécessaires aux
installations de téléphériques re-
connues d'intérêt public par l'Etat;
- l'expropriation aura un carac-
tère exceptionnel. EUe ne pourra
être appliquée que dans le cas
d'une liaison importante pour une
région, lorsqu'il n'est pas possible
de trouver une autre variante de la
même qualité.

La jurisprudence du Tribunal
fédéral admet que le canton puisse
décréter l'expropriation dans le ca-
dre des mesures d'intérêt général
relevant de la politique sociale et
économique.

La consultation préalable a don-
né des résultats positif s.

Il ne reste plus qu'à attendre la
réaction des députés.

te
par km. Quant au tronçon qui sera
mis en service le 28 octobre pro-
chain, Oulens-Chavomay, il' aura
coûté 64 millions.

Vu l'incertitude qui règne en ce
qui concerne le complément du ré-
seau autoroutier au-delà d'Yver-
don, il restera des problèmes dans
l'écoulement du trafic en direction
de Morat L'amélioration sera par
contre sensible dans l'ouest lau-
sannois, sur l'itinéraire Lausanne -
Yverdon, pour l'accès à la vallée
de Joux et à la France par Vallor-
be. Simone Volet

L'abattoir, modeste construction
de l'époque, semblait assurer sa
survie. Il demeura en bordure du
ruisseau, qui envoyait vers la col-
line toute proche filtrer ses eaux
dans une roche de gypse. L'abat-
toir semblait défier le temps. Seul ,
il recueillait les lamentations de
ceux qui voyaient en lui le spectre
d'un passé pas si lointain cepen-
dant. L 'hiver, l'abattoir était le lieu
de rencontres de gens, s 'en allant
vers l'est troquer des promenades
de ski de fond dans un site fait
pour ce sport. C'était compter sans
les projets de certains promoteurs.
Aujourd'hui, un projet prend corps,
celui de transformer l 'abattoir en
un superbe chalet. Transposer sur
le village le modernisme qui per-
met aujourd'hui de s'approvision-
ner à la cité voisine dans un mar-
ché de viande; comme verront
ceux, s 'en allant jeter leur dévolu
sur le futur chalet, la possibilité
d'y couler des heures heureuses.

Marcel Favre



Les années passent, le temps glisse lentement entraî-
nant avec lui ses espérances et ses «désespérances»,
ses évolutions et ses révolutions. Mais au milieu de
tous ces bouleversements l'âme profonde d'un peu-
ple reste étrangement intacte. Courage, énergie, per-
sévérance, toutes ces vertus subsistent encore ici. Et
aussi une certaine façon d'envisager l'existence, de
faire face à la vie, ou à la mort. Mais voici deux anec-
dotes, échelonnées dans le temps, qui vous permet-
tront de juger par vous-mêmes.

1963 : la route de Taipei -
Hualien, creusée dans une fa-
laise surplombe l'océan à une
hauteur vertigineuse. Pas de
garde-fou, ou quelques-uns
par-ci par-là, à moitié arra-
chés. Sur la route, un bus.
Dans le bus, des passagers
somnolants... et moi; un peu
moins somnolente ! Nous som-
mes à la descente, le bus com-
mence à prendre de la vitesse,
et tout au fond, au pied de la
falaise, l'océan nous fait de
grands signes de vagues, prêt à
nous accueillir au moindre
faux mouvement du chauf-
feur. Et tout à coup voilà que
celui-ci s'exclame, avec un pe-
tit air ennuyé : «Zut, mes
freins ne fonctionnent plus
très bien!» «Ah oui, c'est en-
nuyeux!» répond laconique-
ment la demoiselle du bus.
(Dans chaque bus, il y a une
demoiselle chargée du contrôle
des billets et du bien-être des
passagers). Le bus descend
maintenant à tout allure, mais
personne ne semble s'inquiéter

(voir NF des 18 et 25 septembre)

Dimanche: 30.8.1981 - Mercredi 2.9.1981
3e étape Dimanche 30.8.1981 Surke 2300 m - Kiratichp 1750 m
4e étape lundi 31.8.1981 Kiratichp 1750 m - Kabra 2300 m
5e étape mardi 1.9.1981 Kabra 2300 m - Tasha Bazar 2150 m
6e étape mercredi 2.9.1981 Tascha Bazar 2150 m - Bandhar 2000 m

Notre long défilé des sacs ma-
rins, caisses de bois et tonneaux
anime l'ensemble des villages nous
hébergeant lors de chaque étape.
Quelle, surprise ne créons-nous pas
à l'ouverture de ceux-ci. Tout est
objet d'émerveillement, de la bou-
teille fracturée , en passant par le
paquet de nouilles éventré puis la
gourde à Philippe (Petten) qui
«pisse» de toute part.

De merveilleux bivouacs instal-
lés en bordure de torrents tumul-
tueux complètent notre enchan-
tement journalier.

Tout alentour, une myriade de
feux étoile la noirceur tropicale.
Des chants et des rires traversent
de temps à autre le camp. Chaque
soir, une nouvelle vie s'organise
dans une ambiance de fête pour
les sherpas et les grimpeurs alors
que les porteurs, exténués par la
longue journée , se roulent précau-
tionneusement dans une couver-
ture loqueteuse et attendent sans
bouger les moiteurs du matin , afin
de ne point se refroidir.

Cependant , malgré son modeste
salaire et la rudesse de son travail ,
le porteur fait tout de même figure
de privilégié , car il tire de sa bonne
santé , de sa condition physique et
de son courage le très grand avan-
tage d'une vie faite de liberté , va-
riée à souhait et malgré tout bien
rémunérée si l'on tient compte du
très bas niveau de vie du pays.

Jeudi 3 août 1981
Bandhar 2000 m - Bakanje 2400 m

Toute la nuit , Ang-Tschering-
sirdar a «raquette» dans le pays à
la recherche de porteurs . En effet ,
l'expérience vécue la veille par les
Américains devait faire tache
d'huile et quelle ne fut pas notre
surprise à l'aube de constater
qu 'une soixantaine de porteurs de-
vaient refuser de continuer , récla-
mant deux roupies supplémentai-
res (environ 40 centimes), ce que
Ang-Tschering-sirdar leur refusa ,
craignant que cette façon de faire
ne se reproduise les jours suivants.

La situation étant certes en-
nuyeuse, car nous étions au pied

Le «Nouvelliste»
participe
financièrement
à l'expédition

outre mesure. Il y a bien, ici et
là, quelques visages tendus,
quelques mains plus ou moins
crispées sur les appuis des siè-
ges. Mais pas de panique. Si on
doit mourir, et bien, on mour-
ra! Et puis quoi? La vie... la
mort... Pas nécessaire d'en fai-
re un drame! Et puis, il y a «la
face». Chacun est courageux,
personne ne perd son calme. Je
peux difficilement dévoiler ma
peur ainsi devant tout le mon-
de. Alors, le mieux est d'atten-
dre, impassible, pour voir - ou
ne pas voir ! — comment tout
cela va se terminer.

Comme vous le savez au-
jourd'hui, on n'est pas mort et
grâce à la dextérité du chauf-
feur, et à son sang-froid, nous
sommes arrivés tout joyeux et
tout guillerets en bas, avec pas
mal d'avance sur l'horaire
comme vous vous en doutez.
Un record, quoi.

1981: la route Taitung -
Hualien. Une route peu dan-
gereuse, mais sujette à des
glissements de terrain après de

Leur sens de la liberté est si dé-
veloppé que quelques «bavures»
ne sont pas à exclure et j' en veux
pour preuve l'épisode du mercredi
2 septembe qui a vu la totalité des
porteurs abandonner l'expédition
américaine à l'Ama Dabland , fau-
te de voir leurs revendications pri-
ses en considération. N'est-ce pas
là enfin un signe d'indépendance
pour ce peuple si longtemps asser-
vi par la colonisation britannique?

Par étape de sept à dix heures ,
nous nous éloignons à travers les
rizières et ponts suspendus de la
basse vallée de la Sun Kosi River
en direction des hauts sanctuaires
himalayens que sont l'Everest, le
Nuptse , le Lhotse, etc. L'ambiance
est des plus gaies et une nouvelle
distraction s'est faite jour , à savoir
la chasse à la sangsue. N'est pas
chasseur qui veut , détrompez-
vous! En effet , le temps imparti à
cette derière est inversement pro-
portionnel à la dimension de l'ani-
mal. Pour vous en convaincre , il
suffit d'interroger notre spécialiste
en la matière , le médico-scienti-
fico-alpinisto Urs (Boutellier).
Deux heures d'un combat inégal
(briquet , allumettes, couteaux , sel
de ménage, spray soporofique ,
etc.) tant l'homme est démesuré-
ment grand , auront suffi à juguler
l'action sanguinaire de huit de ces
petites bêtes toutes avides de notre
sang hypervitaminé.

d'une très longue montée de près
de 1300 m , qui devait nous condui-
re à Bakanje après être redescendu
préalablement à moins de 1300 m
soit 100 mètres plus bas que Kat-
hmandou quitté il y a huit jours.

Six jours de salaire (150 roupies
= 30 francs), voilà qui est bien suf-
fisant pour rentrer chez soi lors-
qu'on n 'a pas de grands besoins et
que l'on sait se comporter en vrai
homme libre-

Tout au long de cette piste an-
cestrale nous conduisant au camp
de base du Lhotse, nous croisons
une multitude d'individus très ty-
pés aux faciès oscillant de l'Indien
au Chinois.

Nos porteurs ont en commun
d'être extrêmement calmes et sans
agressivité. Leur regard brillant de
tristesse se mue en éclats vifs et
rieurs lors de nos chutes sur les
pentes rendues savonneuses par
les pluies abondantes de la mous-
son.

La vie... la mort... anecdotes
fortes pluies. Sur la route, un
bus. Dans le bus, des passagers
somnolants, et moi, somnolen-
te aussi. Nous roulons bien,
sans difficultés. Il pleut à tor-
rents mais cela ne gêne per-
sonne. Tout va bien. Et tout à
coup, voilà un attroupement
devant nous. Le bus s'arrête et
quelqu'un dit au conducteur:
« La route est coupée. Vous ne
pouvez pas passer. Il vous faut
soit retourner à Taitung, soit
essayer de prendre un chemin
de travers et retrouver la route
plus loin. Mais je ne pense pas
que votre bus pourra passer
par le chemin. Trop étroit!»
C'est pourtant cette deuxième
solution que notre chauffeur
va choisir, et nous voilà bientôt
cahotant sur un chemin bour-
beux et tortueux. Et il pleut, il
pleut... Mais nous ne devrions
pas tarder à rejoindre notre
route, maintenant. Le petit
chemin a pris une ligne droite
et il semble que tous les pro-
blèmes vont bientôt être réso-
lus. Le bus s'élance. On est
pressé, on a déjà pris pas mal
de retard. Et tout à coup ; cr-
rih...! Un coup de frein nous
projette tous à l'avant. Qu'est-
ce qui se passe?» Qu'est-ce qui
est arrivé? Oh! rien de bien
grave. Simplement un pont.
Oui, un pont. Mais si étroit, si
étroit... si étroit qu'il semble se
rétrécir encore à la vue de no-
tre large véhicule ! Et dessous,
à quelques mètres (oh ! pas
très profond, mais bien assez
quand même!) un torrent dé-

Dans ce pays à économie essen-
tiellement rurale , la jeunesse n 'a
guère le temps de s'adonner aux
amusements si fréquents dans no-
tre monde industrialisé; en effet ,
ici on travaille très tôt aussi bien
comme porteur qu 'agriculteur et
tout ceci pour des salaires de dé-

Vendredi 4.8.1981 - Mardi 8.8.1981
8e étape Vendredi 4.9.1981 Bakanje 2400 m - Junbesi 2675 m
9e étape Samedi 5.9.1981 Junbesi 2675 m - Massidingmna 2250 m

10e étape Dimanche 6.9.1981Massidingma 2250 m - Kari Kola 2050 m
lie étape Lundi 7.9.1981 Kari Kola 2050 - Payan 2750 m
12e étape Mardi 8.9.1981 Payen 2750 m - Paddking 2500 m

Au début de cette 8e étape de
marche, nous constatons que ce
qui était à l'état de rêve depuis des
mois devient une réalité. Tous bien
en forme , nous continuons notre
cavalcade au travers de cette vé-
gétation luxuriante gorgée d'eau et
habitée d'une multitude de sang-
sues. Après le passage du col du
Lamjure à 3500 m , nous entrons
enfin dans le pays sherpas par Jun-
besi, principale localité de cette ré-
gion merveilleuse du Solu Kumbu.
A peine arrivé, Jean Michel (Bour-
geois), notre médecin , procède à la
consultation quotidienne des por-
teurs , avec leur lot habituel de
plaies infectées aux pieds , de diar-
rhées, de maux de tête , de gorge et
de toux.

Riquet , notre caméraman , souf-
fre depuis trois jours du genou
droit qui s'améliore fort bien sous
traitement anti-inflammatoire. Il
suffit de le voir à l'attaque des lon-
gues côtes pour constater qu 'il
n'est pas spécialement gêné, car il
galope comme un jeune chamois.

Chaque fin de journée voit le
même rituel se perpétuer. En effet ,
la nuit tropicale , longue et sombre,
laisse beaucoup de temps aussi
bien aux grimpeurs qu 'aux por-
teurs. Si nos nuits sont conforta-
bles, celles des porteurs le sont
certes moins , allongés sur des pail-
lasses contre les braises fumantes ,
ils conversent et chantent de dou-
ces mélopées avant de sombrer
dans un profond sommeil que seu-
le la fraîcheur du matin viendra
perturber.

Accompagner les expéditions
est une fête attendue pour beau-
coup, l'occasion de rompre avec le
train-train journalier. Souvent les
liens de sympathie se nouent avec
tous ces porteurs qui suivent la ca-
ravane depuis le début; cependant ,
chaque jour quelques têtes chan-
gent. Etonnante que la vie de ces
porteurs qui , dès le matin tôt, cou-
rent après leur charge et démar-
rent en moins d'une demi-heure ,
comme un seul homme.

Lors des étapes, certains por-
teurs s'arrêtent chaque quart
d'heure , alors que d'autres mar-
chent avant de s'arrêter pour se
confectionner des repas panta-

chaîné par l'orage. Et cette
fois, impossible de retourner
en arrière... Il faut, ou rester là,
ou passer. La jeune fille du
bus descend pour vérifier si les
deux roues avant peuvent se
poser ensemble sur le petit
pont de bois, qui nous semble
à chaque minute de moins en
moins solide. Mais il semble
que ça va aller, la demoiselle
fait signe indiquant qu'il reste
à peu près trois centimètres
d'écart de chaque côté. Am-
plement suffisant. Dans le car,
pas de panique. On regarde,
bien sûr. On s'intéresse. Pas-
sera- t-on? Ne passera-t-on
pas? On regarde le torrent. On
s'interroge. Mais personne ne
propose de passer le pont à
pied et de laisser le conducteur
tout seul braver le danger.
Non, si on passe, on passe tous
ensemble, et si on tombe, on
tombe tous ensemble ! Et puis,
après tout ; si on doit mourir,
eh bien on mourra... La vie... la
mort... Le temps d'une accélé-
ration ; le temps d'un soupir, et
nous voilà passés de l'autre
côté du petit pont tremblant !
Et là encore, grâce au sang
froid du chauffeur et à sa
compétence, nous avons pu ar-
river à bon port à Hualien ;
avec cette fois plusieurs heures
de retard. Un autre record !

Deux anecdotes, presque
vingt ans d'intervalle. Le
temps s'écoule. Tout est chan-
gé... et, cependant, tout est pa-
reil !

Nadine Aepli Face à la vie ! Face à la mort ?

rision. De par sa relativement brè-
ve scolarisation, le Népalais con-
serve toute sa vie les vraies valeurs
de l'enfance , soit : le rire franc et
ouvert , le goût des farces , le sens
de l'humour ainsi que le plaisir à
festoyer.

gruehques de riz en sauce et au pi-
ment.

Chemin faisant , quelques mem-
bres de l'expédition font un détour
par Takoindu col, à 3000 m, où se
trouve une ravissante fromagerie,
style gruyérien. D'abord peu ras-
suré , le propriétaire nous reçoit
avec une pointe de froideur. Après
avoir décliné notre identité , son vi-
sage s'éclaire et son cœur s'ouvrit
au point de partager deux heures
avec cet «armailli népalais» qui
nous fit découvrir les charmes de
sa fromagerie, créée par la Coo-
pération technique suisse, partager
son lait de yak , son fromage et ses
yahourts faits maison. Finalement ,
avec un peu de regrets , nous le
quittâmes sans pour autant omet-
tre de lui acheter l'une de ces 250
pièces de fromage et ceci pour 30
roupies le kg (6 francs suisses).
Qu'on se le dise!

Au fil des jours , notre chemin

Grande est la surprise des indigènes voyant tout le «barda » des hommes de l'expédition.

s'enfonce en direction de la haute
vallée du Khumbu. A deux heures,
de Manidingme la gorge de la
Dudkl Kosi se resserre et devient
si profonde et si étroite que la
franchir serait quasi impossible si
le sentier n'était taillé à même
l'abrupt qui surplombe le lit du
torrent. Nous traversons heureu-
sement sans encombre ce paysage
avant de poursuivre en direction
de Kari Kola , terme de notre 10e
étape.

En une courte étape de trois
heures et demie, nous atteignons
Payan , petit alpage sis à 2750 m.
Sous une pluie diluvienne, nous
montons notre camp qui bien vite
sera submergé par des torrents de
boue et de pluie qui inondent nos
tentes, rendant notre sommeil
quelque peu humide, voire «too
black» selon l'expression consa-
crée de notre ami Jan (Hauser)
contraint de se lever pour essorer
son sac de couchage devenu une
véritable éponge. De là commence
la partie difficile de notre marche
d'approche. A la vue de Paddking,
terme de notre 12e étape , le pay-
sage devient plus alpestre , avec de
vastes étendues de conifères et de
rhododendrons. Pour Jo et moi , la
surprise est grande de se retrouver
en ce lieu , tant les souvenirs de
1978 sont encore vicaces dans nos
esprits et , d'un autre côté, grande
est notre désillusion de voir ce
coin de terre radicalement trans-
formé par l'apport des touristes
fraîchement débarqués de Lukla ,
petit aéroport de montagne à quel-

ques heures seulement de points
de départ en direction de l'Everest.

Mercredi 8 septembre, grand
jour pour toute l'expédition. En ef-
fet , depuis douze jours que nous
marchons , nous entamons réelle-
ment et pour la première fois notre
grande montée en direction du
camp de base. Après quelques mi-
nutes seulement, nous entrons, dé-
terminés dans le «Sagarmatna Na-
tional Park » , vaste étendue de
1243 km 2, regroupant tous les plus
hauts sommets du monde : Mont
Sagarmatha (Everest), Lothse,
Nuptse, Cho Oyu, Pumori , Ama
Dabland , Thamarku , Kangtaiga ,
etc.

En quelques heures, et 800 mè-
tres de dénivellation , nous attei-
gnons finalement la capitale du
pays sherpa: Namche Bazar , après
treize jours d'une longue marche
plus souvent humide qu'ensoleil-
lée. Mais enfin tout le monde est
là, bien en forme, à part quelques
rhumes, et heureux de jouir de
deux jours de repos afin de rechar-
ger les batteries et récupére r les
bagages restés en arrière suite à la
défection d'un certain nombre de
porteurs.

Samedi 12 septembre 1981,
après une visite au marché de
Manche , toute l'expédition attaque
les cinq derniers jours de sa mar-
che en direction du camp de base
où j'espère pouvoir vous envoyer
d'autres informations.

Pierre Favez
(A suivre.)



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
_. _ , „_. v_ Pharmacie de tervlce. - Jours ouvrables,Pharmacie de eervlee. - Bonvin, 55 10 29. B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
Hôpital d'arrondlMement - Heures des vi- <*tes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à dB CBS heures: pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) ; surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. ' Lu 19 et ma 20: du Nord, 22 47 37; me 21 el
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- if, ?| J

UChs' 22 10 30; ve 23: Fasm8yer '
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune c__ru„-_. W_.„I„I,_. H'..,-_._„_. T_.IA-K„„_
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- _^"_2f .î

a
1
lre d "t*™*- ~ Téléphone

diatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de 2i?"mé
"Ll

1_,1 ' . „,
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
2o h. ner au numéro 111.

. ' Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- visites, tous les iours de 13 à 16 h. et de
micile, soins au centre, du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
di , de 13 K 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Sion,pour nourrissons: sur rendez-vous, de tel 21 21 91
ri™

3
°41-ii_

3
ĵL

n
.frL.lI?

ieil__ - Vaiambulanœ.. - 9, Grand-Champsec.
S™ *«w~ iîmm.îlî rf-^nHwiM?^" Se™ca d'urgence, service International ,vice d aide* familiales: responsable Mihel- innr/nnii «_i n.7 io i i t  ii
le Fasnacht. Assistantes sociales: service 'S .̂JL.Îl' A..ZM.LI H- ..¦,-_-.. H_
de la ieunesse, de la famille, du 3e âge cen- £""™™nc

? 
A"oca."°n_ df* Parf nU ,do

tre social. Services spécialisés (peuvent 8I°" * m?™™: Z L APS réPond. ,olis e*
être atteints au même numéro): service so- "n2's' d° ™ *  £ 

heures' au numér0 de ,é"
cial pour handicapés (AVHPM); Service lepnone^l.ld
psycho-social; Ligue valaisanne contre les _.ut?",0<!0"_* »*dunol» _ d*f»n"?B° accl-
toxicomanies; Office cantonal des mineurs; <lenta- ~ 24 neures sur 24, p 23 19 19.
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca- Auto-secour» des garagistes valaisans, dé-
ritas Valais; Service médico- pédagogique, pannage» mécaniques: 24 heures sur 24 -
Erziehungsberatung, tél 57 11 71 (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à

- . , „ _ .  . 18 h.) Garage des Alpes, 3016 28.Samaritains.- Dépôt d objets sanitaires, tél. Senlce de dépannage du 0,8%.. - Télépho-bs ia '*¦ nés 86 34 50 et 38 23 63.
Service dentaire d'urgence pour le week- Dépannage Installations frigorifiques. -
end et les Jours de tête. - Appelez le nu- Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
méroUL Slon: 027^23 16 02; Monthey: 025/
Service ambulance. - Pour Sierre, La VI?72

.. _._. _, ... .
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les- T̂IP?  ̂hJnAbro». - Barras SA, té aphone
Bains et Loèche- . ille: télL 55 17 17, si non- îî lî ¥n\,

M2* ,P,e!,r_l°h,oud' tél°Phone
réponse tél. 57 11 51. 58 22 m Vœffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Auto-secours pour panne* et accidente de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur de l'école protestante
« «

G
.fn

ra90 sierrois' ,éL i°ur et nuit: Service social de la commune de Slon. -_ s as su. Centre médico-social subréglonal Agettes,
Service social pour les handicapés physl- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
que* et mentaux. - Centre médico-social 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
régional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. soins au dispensaire médical, ouvert
,,. _,._ , „ . . „. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Té. K?4?? ̂ n̂ inn  ̂tr.ri„

a
„?.

SUr 
"°™ P°ur nourri-tons, cours de puérlcul-Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. ,„„, croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-

Grône samaritains. - Objets sanitaires et tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
matériel de secours, tél. 5814 44. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à Z
Pomoea funèbres loan AmnnQ tAi de 14 à 18 heures. Assistante* «oclale*. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 16 heures et sur rendez-vous.
55 1016 Eoas et Fik tel w iS 7 . ni Service de la jeunesse, de la famille, du 3e et à partir de 18 heures. Dancing discothèque Dlllan'». - Téléphone Z
55414 . ' " ' „9e ' . .

868^^n_~ d̂ '
dM ,am

'!'
al

S*_ - A.A.- Groupe de Martigny, réunion le ven- 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de S
Appel le matin de8 à 12 heures, 22 18 61. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- Z

Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de Champs N° 2 Tél 026/2 11 55 5 44 61 et res.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, L .̂L] 6 

V,?™.i.»if„LVl.! '.' ,
2
„!.H=. ?,?1? 8 42 70 Comre fllne»* du Chablais. - Téléphone J

Eïï T̂» — *• » lSt̂ .̂ 1̂  ̂ r̂ é,K âas=;M̂ : s,U^e=de'̂ ah.- ;
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: «ultaUon» conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, •
lundi , mardi , mercredi , vendredi , de 14 h. rendez-vous , av. de la Gare 21 , 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84 . Dey •
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à w™** •
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 9
16 h. 30. Service «oclal pour les handicapés physl- ' à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre d'information planning familial - que* et mentaux. - Centre médicorsocial medi de 15à 17 h. 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. Centre femmes Martigny. - Rencontre, nance).
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, aide, échange, femmes seules, femmes 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 battues ou en difficulté. Service de baby- Police -Tél 63 23 21 ou 117
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, 19heures. sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Service du feu - Tél numéro1182e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Texlnhono - l'nur ot'niiit _ .  71 1717
Centre de loisir, et cuttur, A..ec. - Av. du Cd!""

8 "" S°'rS "" " K 3° * 3 "'' """ " if^. . .I026'2 25 53 p<TanenCe: mardi 
T,""Ph0ne- JOUr * """' «>71 17 17' 

$
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi T«I_ *. fitan Omntnm n«rn.»„«n. «. ... 

de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. m,
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Jax ls de S lo n. -Son. ice psrmanent et sta- Fondlrt |on pierre-Glanadda. - Musée ar- AIGLE •riat, accueil, informations diverses) et du „ 

centrais gare, tel. ^._ _j. 
chéologlque, musée de l'automobile, ex- •

mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Dancing Le Galion: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital a
le soir selon horaires particuliers des acti- s0|rs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sal-  ̂9

72) et Lucien Clergue (photos de Picas- d'Aigle, tél. 2615 11. 9
vités. Centre de coordination et d'informa- son. Dimanche fermé. so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Police. Téléphone N° 117. m
tion téléphonique socic-culturel 24 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Ambulance. - 26 27 18 •sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- lu*lu'* 3

,4
h"- °™a"cne dès 16 h': di6c0 et de 13 h. 30 à 18 heures. Swvlce du feu; _ Téléphone N» 118. •nifestations). Activités pour jeunes, adultes, „ .?"•;„ "*" „ ,„ , Repas à domicile et bénévolat: tél. •troisième âge. Musée des costumes. - Vivarium : route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, ... *.«._ •_,,. „ .. . . , _ Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours , sauf .1= n h à Q h in lf|êf _E mBlb lothèque Aslec. - Ouverture: mardi les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de B h. â 9 h. 30. VIEtaC

ieudli de 17 h JsT.q
9

h' IVLnHrJt. ri* Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , Pharmacie de service. - Anthamatten, «
'i7h 4? QV ..loi -H IkJ i' .?K ' 8 tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue «_, ._..— -- ». .__ .__.— 46 22 33. 217h.à19h., samed,de15h.à17h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. SAINT-MAURICE "' 'Service dentaire d'urgence. - Pour le ©
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. Consommateur-Information: rue de la Por- _ , week-end et les iours de fête numéro 111 •tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Pharmacie de service. - Pharmacie Z
vert tous les soirs de 21 h. 30 â 3 h. ou 4 h. 1 r h. et non 16 h. comme précédemment. uaiiiaru, rai. oo 1 _: 1 / , app. 00 _:_: uo.
suivant la saison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des Jeunes: 21 , rue Chanoine- Médecin de service. - En cas d'urgence en BRIGUE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Sfo

0 -̂»
-
, >ïn,?À' lTSrc;!dJ f^e"dredi:

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Tel 027/41 14 86 P™ Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
„_.. . 027/22 07 41. Permanence: Jeudi et surCPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous
Ll'̂ 5 12„ 10 - RenconJ™ fveç un couple SP,MA| Service permanent d'informationstous les derniers vendredis du mois dès sur ,eg manifestations artistiques, tél.20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, 22 63 26entrée ouest , 2e étage. Baby-.ltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- heures des repas et 22 42 03 matin.
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
vous. de 17 m x 7m.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 107
en hausse 41
en baisse 42
inchangé 24
cours payés 233
Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Cette séance de bourse de mer-
credi s'est de nouveau déroulée

La tendance
sur les marchés
étrangers

dans une ambiance maussade, ceci
PARIS : plus faible. malgré un climat meilleur la veille

La cote des valeurs françaises à Wal1 street- Le volume des
enregistre à nouveau quelques échanges reste modeste et les
dégagements. Cette tendance à cours fluctuent, comme ces der-
la baisse est alimentée par le nlers iours> dans des mar8es etr01-
recul du taux de l'argent à tes - La nouvelle fermeté de la de-
court terme. v'se américaine attire de nouveau

FRANCFORT: plus faible. les investisseurs au détriment de
Le marché allemand se distin- nos marches. .
gue e^entiellement par son vo- Sur le marche principal , les ban-
lume d'échanges modérés et caires > 1ui etaient Plus faibles

^
la

clôture à un niveau inférieur à veille. sont un peu moins disposées
la veille durant cette séance. Cela n'a pas

AMSTERDAM : soutenue. empêché la Leu nominative de
Une légère progression des perdre 25 francs à 2600.
cours fait son apparition sur le Parmi les financières, les actions
marché hollandais. Bonne te- d'Adia continuent a bien se com-
nue des internationales. Porter et comptabilisent un gain de

BRUXELLES: faible.
La cote belge cède du terrain.
Les valeurs telles que Unerg,
Electrofina, Asturienne et Ho-
boken mènent la tendance.

MILAN: ferme.
Sous l'impulsion des investis-
seurs institutionnels et à la sui-
te des pertes enregistrées ces
derniers jours , la bourse réagit
favorablement.

LONDRES: soutenue.
Dès l'ouverture le marché
s'inscrit en légère hausse; tou-
tefois ces bonnes dispositions
s'estompent au cours de la
séance.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femme*, rencon- d'école primaire.
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
14 à 18 heures, documentation à disposl- ne 65 1219. François Dirac, téléphoné
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 15 14.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valal». - Tél. Û27/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures,
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14, Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à

18 h. 30.

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service.-Tél. N° 111.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Alcoolique» anonymes. - Mercredi
026/2 24 13 dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Q_.~I.._. H_.r,..ir_. ,. ,.--_-,-_ D„,,. i_ 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,service dentaire d urgence. — Pour le .A, 23 12 61week-end et jours de fête, appeler le 111 _. , , ¦  , ,. . _ . ,_ . . ' , . , .... _ Service social pour les handicapés physl-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ¦ 

que8 e, mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
ne ?1 17 ¦'• 23 35 26 / 23 83 73.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
serle Pierre Addiks, tél. 65 13 90. brigger , tél. 23 73 37
Service médico-social du district - Hos- Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.

MARTIGNY MONTHEY
Pharmacie do service. -Tél. au N° m. Pharmacie de service. -Raboud, 71 3311. 0
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie 9
Hôpital. - Heures des visites chambres de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et •
communes tous les jours de 13 h. 30 a de 17 h. a 19 h. 0
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de Médecin. - Service médical jeudis après- •
13 h 30 à 20 h mldl, dimanches et jours fériés, tél. •

7 1 1 1  Q? mService médico-social communal. - Rue ' ' ... _ . ¦ > _ ., „ , „
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Centre médico-social. - Place Centrale 3,
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. ,el- '<  °97 '-
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, phone 71 14 54 et 71 23 30.
heures des repas. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence pour le week- Hôpital. - Heures des visites, chambres
end et le* Jour* de fite. - Appeler le nu- communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
méro 111 medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h. 

J
215 52. Service dentaire d urgence. - Pour le Z
_ , , . .___ _. _.. _, _. week-end et les jours de fête, appeler le nu-Servlce social pour le* handicapés physl- mér0111 ' . ' rK V
que» et mentaux. - Centre médico-social c—i™ _,'«.I„I ._.... i_ i.__ ^ i_ A ......i *régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Serv'ce social pour les handicaps physl- ,
o AI ._w o Aï KQ ques et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de e_,!4_ _ 4 / ^4 j _ _ . France 37, tél. 025/71 77 71.
r̂,C riZ."pE,

d
„,ï

h
?'?. 'n. 'IS  ̂ PomP<>» lunèbre.. - Maurice Clerc, télé- 2ne 2 22 95 Gilbert Pagliottl , 2 25 02 Marc phon771 62 62 ; J.-L. Marmillod. 71 22 04 ; 2Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et Antoine Rithner , 71 30 50. «

_ „_ _;' _ • ' _ ' . Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 0ACS, dépannage pannes et accidents, jour 3 heures. Fermé le lundi. 0et nuit, 026/8 22 22. Tax|g de Monthey- _ service permanent •Service dépannage. - Carrosserie du Sim- station place Centrale, téléphone 71 14 84 •pion, 2 26 55 / 2 34 63. 6171 41 41. 9
Centre de planning familial. -Avenue de la Taxiphone. - Service jour et nuit, <~c 9
Gare 38, tél. 2 66 80. 7117 17. •
Consultation conjugale. - Avenue de la Dépannage. -Jour et nuit,: p 71 43 37.
Gare 38, prendre rendez-vous au N° Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
027/22 92 44. Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
Service d'aides familiale*: pour tous ren- vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
selgnements, s'adresser à la responsable ger, tél. 71 18 32.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tel
chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à Z
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 16 heures et sur rendez-vous,
et à partir de 18 heures. Dancing discothèque Dlllan'*. - Téléphone S
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de f
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- Z
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et res. Z
8 42 70. Centre fltness du Chablais. - Téléphone ¦_

Suisse 20.10.81 21.10.81
Brigue-V.-Zerm. 82 82 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 665 655
Swissair nom. 610 610
UBS 2975 2975
SBS 311 309
Crédit Suisse 1990 1980
BPS 1110 1115
Élektrowatt 2050 2070
Holderb. port 595 590
Interfood port. 5300 5275
Motor-Colum. 495 d 500
Oerlik.-Buhrle 1370 1385
Cie Réass. p. 6500 6500
W'thur-Ass. p. 2610 2660
Zurich-Ass. p. 14700 14600
Brown-Bov. p. 1180 1180
Ciba-Geigy p. 1115 1110
Ciba-Geigy n. 498 499
Fischer port. 505 510
Jelmoli 1340 1335
Héro 2550 d 2550 d
Landis & Gyr 1200 1230
Losinger 580 d 580 o
Globus port. 1915 1930 d
Nestlé port. 3060 3070
Nestlé nom. 1765 1770
Sandoz port. 3750 3775
Sandoz nom. 1380 1370
Alusuisse port. 750 755
Alusuisse nom. 315 328
Sulzer nom. 2010 2005
Allemagne
AEG 40 d 39.75 d
BASF 113 112.50
Bayer 100 99.50
Daimler-Benz 277 d 275
Commerzbank 105.50 104
Deutsche Bank 226 224.50 d
Dresdner Bank 110 109
Hoechst 100.50 99.50
Siemens 188 187.50
VW 107 105
USA et Canada
Alcan Alumin. 42 42.25
Amax 90 89.50
Béatrice Foods 37.50 37 d
Burroughs 56.50 58.50
Caterpillar 99.25 d 100 d
Dow Chemical 44 45.50
Mobil Oil 48.75 50.75

20.10.81 21.10.81
AZKO 16.25 16.25
Bull 12.50 12
Courtaulds 1.75 1.80 d
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 9 d 9 d
Péchiney 30.75 30.25
Philips 15 15
Royal Dutch 56.50 58.50
Unilever 105 106
Hoogovens 10.50 d 10.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
20.10.81

Air Liquide FF 472.50 470.50
Au Printemps 114.50 114.50
Rhône-Poulenc 117.50 117.50
Saint-Gobain 137.20 137.20
Finsider Lit. 38 38
Montedison 146 150.75
Olivetti priv. 2039 2050

. Pirelli 1297 1343
Karstadt DM 210 —
Gevaert FB 1390 1400

50 francs a 2240. Bonne tenue aus-
si dans ce secteur de Elektrowatt
et Schindler porteur. La Biihrle
porteur améliore aussi sa position
avec une plus-value de 15 francs à
1385. La Môvenpick porteur, en
revanche, perd 50 francs à 2925.

Les valeurs du groupe des assu-
rances n 'ont pas particulièrement
brillé aujourd'hui et perdent quel-
ques plumes sous la conduite des
porteur de la Winterthur et de la-
Zurich.

Les industrielles n'ont pas pro-
fité de la hausse du cours du dollar
américain et se montrent très ir-
régulières. On note toutefois le
bon comportement des Ateliers de
Vevey, Sandoz porteur, Alusuisse
nominative, Nestlé porteur et du
bon de Ciba-Geigy.

L'indice SBS clôture au niveau
de 282,5 soit en recul de 0,2 point.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 377 50 337.50
Anfos 1 132.50 133
Anfos 2 112.so 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 12i 0 1250
Intervalor 49 25 50.25
Japan Portfolio 439.75 449.75
Swissfonds 1 183;75 ^5.75
Swissvalor 58.75 59.75
Universal Bond 71.75 72.75
Universel Fund 455 435
AMCA 26 75 27
Bond Invest 5^75 53
Canac 82;50 83.50
Espac 80.75 81.75
Eurit 110 112
Fonsa 83.75 84
Germac 77^5 78.25
Globinvest 57.25 57.50
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 107 109
Safit 395 400
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 700 
Canasec 533 54s
CS-FONDS-Bds 54.50 55.50
CS-FONDS-Int. 63 50 64.50

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

32.25
3.35
1.82
4.44

74.75
14.75
82.50
11.80
1.80

34.25
3.55
1.92
4.75

76.75
16.75
84.50
12.10
2.05
4.— 1
1.60

34.50
3.20

1.50
32.50
2.40
3.90

PRDC DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 150.-
Plaquette (100 g) 2 615.-
Vreneli 218-
Napoléon 233.-
Souverain (Elis.) 194.-
20 dollars or 1095.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 545-

26 40C
2 655

230
245
206

1130

S'habiller à sa taille et se
chausser à son pied, voilà
la sagesse.

Horace

Un menu
Sardines à l'huile
Canard rôti
Pommes rissolées
Compote de fruits
d'automne

Le plat du jour \_ *_ «-_ .~_.__ .¦__ .¦_.¦._. Dant pendant vingt minutes !Compote de fruits envj rôn 
a «

d automne 4
Coupez en quartiers Votre beauté3 pommes, 3 poires et 3 pê- „ . 

Deauie
ches; égrenez 2 belles grap- Restez vraie. Maquillez- vous Jpes de raisin de muscat; dé- sans en avolr ''a,r t
noyautez 250 g de quets- Vous maquiller, c'est em- Jches; mettez tous ces fruits bellir votre visage et non le Jdans une casserole avec un transformer. C'est affirmer 4
quart de litre de bon vin rou- votre personnalité et non la •
ge, autant d'eau, 250 g de trahir. C'est révéler votre 2sucre, le zeste d'un citron et beauté et non la modifier. •une pincée de cannelle. Eclairé d'un maquillage lé- *Amenez à ébullition et faites ger, naturel, votre visage ga- !
cuire vingt minutes à feu gne en éclat, en charme, en j
doux, laissez refroidir. beauté. . •

Bon à savoir De l'eau avec un petit quel- •
Des trucs-poulet ^

ue c*1086 en plus f
- Quand on doit le manger Le grand secret pour soi- •
froid, le faire cuire badigeon- gner les peaux fragiles, sen- î
né de très peu d'huile et le sibles et dévitalisées, c'est «
laisser refroidir dans le plat l'eau. L'eau dont notre corps •
de cuisson. Il se formera contient en moyenne 72 %. i
dans le fond de celui-ci une Le grand secret, pour con- 

*petite gelée légèrement ro- server une peau hydratée, •sée, très parfumée. A garder c'est de boire. De boire Jet à utiliser pour assaisonner beaucoup. De boire tout le Jdes légumes cuits à la va- temps. Aucun produit de •peur. beauté ne peut retenir l'hy- •
Des trucs-camembert dratation dans les couches £
- C'est celui qu'indique de la Peau si ''aPPOrt de «
Pierre Androuet dans son boissons ne fournit pas •
Guide des fromages pour les d abord „une. quantité d eau J
camemberts que l'on veut extra-cellulaire (c est-à-dire m
faire attendre demain ou s'il da"s le. san9 e* la lymphe) •
en reste à la fin du repas. Les suffisante. m
remettre dans la boîte d'ori- •

• gine. Entourer celle-ci d'un Trucs économiques SS linge humide et entreposer 7.! ^̂ !«.«, V,n!i™__ •
• dans un endroit frais et aéré. „Avant de J?ter que'que S
• A défaut, supprimer le linge ^^Xire 

 ̂'"" ̂  S
S et mettre dans le bac à lé- p w=I ?5 ^.Î *Jf _>,. ..=...,,. •
J gumes du réfrigérateur. Ne c^̂ ^i manchettes 

sont 
l

l KfurefvLmSr'epas
0"' Une SSéSi 'bonneTc  ̂lm neure avant le repas. en rondeNes eNes vous ser. •

j  Des trucs-tomates - virent de liens pour mille pe- J
• - Pour qu'elles restent bien tites choses. •
• droites quand on les farcit , Bas de nylon trop abîmés. •
J retirez le chapeau du côté Lavez-les, mettez-les en ré- f
0 opposé au pédoncule. serve. Lorsque vous en au- •
• — Pour ne pas les crever rez une bonne quantité, ce •
J quand on les farcit , retirer la «tas» de nylon, chaud et lé- 1
m chair à la petite cuiller. ger, deviendra l'intérieur %
• — Pour que la farce ne bai- d'un édredon pour petit ou •
z gne pas dans le jus, saupou- grand lit. Roulés en tampon, f
0 drez l'intérieur de sel et re- les bas de nylon font briller le %
• tournez sur un papier absor- cuir mieux que la laine. •
> m

BOURSE DE NEW YORK
19.10.81 21.10.81

Alcan 22% 22.8
Amax 48% 45 V.
ATT 583/4 58 !_
Black & Decker 35 36%
Boeing Co 26% 26 VA
Burroughs 30'/. 30%
Canada Pac. 33% 333/4
Caterpillar 53% 53
Coca Cola 34 ̂  33%
Control Data 70'/. 70'/.
Dow Chemical 23 Vi 24%
Du Pont Nem. 37 V. 36%
Eastman Kodak 65 Vi 65 Vi
Exxon 30 VA 30 Vi
Ford Motor 18 18
Gen. Electric 55 Vs 55 V-
Ge... Foods 30% 30%
Gen. Motors 40% 40%
Gen. Tel. 31V_ 32%
Gulf Oil 35 34%
Good Year 16 Vi 16 V_
Honeywell 82% 82%
IBM 51% 51 VA
Int. Paper 38% 38'/i
ITT 28% 28%
Litton 68 V. 59V_
Mobil Oil 26 27
Nat. Distiller 22% 23 V_
NCR 43% 44%
Pepsi Cola 34% 35%
Sperry Rand 30% 31%
Standard Oil 47 Vi 48%
Texaco 32% 32 V.
US Steel 27 % 28'/i
Technologies 44V& 46Vi
Xerox 39% 40V«

Utilities 103.45 (-0.26)
Transport 370.09 (-0.86)
Dow Jones 851.03 (-0.85)

Energie-Valor 110.75 112.75
Swissimmob. 611150 1160
Ussec 538 548
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 257 259
Intermobilfonds 67.50 68.50
Pharmafonds 138 139
Poly-Bond int. 57.10 57.60
Siat 63 1140 1150
Valca 56.50 58



CINEMAS
SIERRE ¦¦SËj !

Aujourd'hui à 20 heures
Après l'immense succès de «The Rose»,
voici
DIVINE MADNESS
avec Bette Nidler
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
LES AMOURS EFFRÉNÉES
DE LADY CHATTERLEY
Une femme qui n'a pas honte d'assumer sa
sexualité

\ SIERRE ftHjjjfll

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
A voir ou à revoir absolument le chef-
d'œuvre de Liliana Cavani
PORTIER DE NUIT
«C'est un film déchirant, cruel et terrible qui
m'a coupé le souffle» (Luchino Visconti)

MONTANA .E_il%irCTJ

Relâche

CRANS ___ffffflJWffBB
Ce soir à 21 heures -16 ans
MORT D'UN POURRI
Alain Delon et Mireille Darc dans un film de
G. Lautner. Dialogue de Michel Audiard.

HAUTE-NENDAZ

Relâche

[ S,0N --PW- f̂-i-r!
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Un film de Steven Spielberg et Georges
Lucas avec Harrison Ford
Faveurs suspendues

SION KmÉMP

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FEMME D'À CÔTÉ ,
Le dernier film de François Truffaut
avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant

SION MùWf SmWf mSS
Ce soir à 20 heures et 22 heures -16 ans
NEW YORK 1997
Le film de John Carpenter

Le Nouvelliste
c'est votre journal ï

\. -%.

j e MAINS oue um ir LE
MEUnrgE NE mur pus u
ffttUIDC i çuuptiE Picasr
Kj>l YlHStANCI Dt/rfHT/ .

1;

MARTIGNY ftjÉJjH
Jeudi et dimanche à 20 h. 30-14 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
A l'armée, le système D existe aussi!
LES SURDOUES
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE
90 minutes de fou rire!
avec Bernard Lavalette et Philippe Brizard
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LES AMUSEMENTS EROTIQUES
DE NOS VOISINS

Ê§

n, Martin, c'est ~*Wy Commen
bien ce à quoi je m'attendais. J saviez-vous qu'il

la ruse étai t bonne mais vo-S )̂jj)J f 
avait un 

pîgeon_
vous êtes IMW°\ "TSffllSlT ^W-V'LJSl.'

^trahi. JWL.-A MM Wv£y3$i

' BWX NA JAIUIS PARDONNE'À P/HOl
M 2)9M1 £T A /l OJ-rrtnsDMOin• PMicirf À u wccuvr/tre JXJ -
F». UUtCMH.CAP. B4ZO >

Ii
viMn i IUII i _B7_fMÏv7 _̂k_rT_T!_V I — —

WEmtimmÈÈm I 15.00

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Un film à voir absolument et qu'on se pro-
pose même de revoir (M. Perez - Le Matin)
.XCALIBUR
de John Boorman (Délivrance)
avec Nigel Terry et Helen Mirren

ST-MAURICE B̂ fÉ^H

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ELEPHANT MAN
de David Lynch avec John Hurt
«Grand prix» du Festival d'Avoriaz 1981

MONTHEY ¦WtfÉÉCT

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le grand «polar» français de l'annéel
Yves Montand, Gérard Depardieu
et Catherine Deneuve dans
LE CHOIX DES ARMES
Le formidable film d'Alain Corneau

MONTHEY BBJBII H
—^WàimammWÊmÊm\mm\

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
(Seulement jusqu'à lundi)
De retour le plus grand succès de l'année
1980
LA BOUM
Sympa! Drôle! Génial!
Sophie Marceau dans le film de Claude Pi-
noteau

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans révolus
Roger Moore dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier «James Bond» - Aventures en
cascades, de Corfou à Cortina d'Ampezzo!

J# Si. 6%ït/ôcÀ*
Facteur de pianos dipl.

SERVICE DE PIANOS
par le spécialiste

LOCATION
ACCORDAGE
RÉPARATION
EXPERTISE
RÉVISION
VENTE

RACHAT D'OCCASION

027/55 55 71
Av. de France 7 - 1870 Monthey

POURQUOI
T'ES-TU CFVCHE
DANS LE SUCRItC
<_ 3ER«Y ? y

¦r Eh bien jecroyaïs ^^̂  Une capsule 
y 

Monsieur Temple , je vous V Je veux bien
fque vous transportiez un Y métallique pour la X iurequeje ne voulais pas lejvous croire...
petit chien dans un grand ] patte de l'oiseau... k faire surtout â cause de < remettez l'oiseau

panier...Mais quand vous avezyuste assez grande \Monsieur Thompson qui est J dans le panier et
sorti votre mouchoir en bas, ill P«" Y mettre un tran-J mon seul véritable ami.../ allons voir
est tombé un peu de grain de sistor , hé? Martin , / voici comment ^̂ ^ i Tfiornpson^g' votre poche...c'est ainsi que lui vous a poussée Vc 'est arrivé

^
JH B̂ fôrSYT??

j'ai deviné qu'il y avait un -J l̂SL̂am w ^ yVTTS^H "M ¦ //
V
^TJ__, compartiment séparé m* mmmWïïTW Ĵ \ I A/Sk T̂Prll '"-m _¦' 4»C/I__B

y mettre un pigeon. _^

i!

-11 Esïï

Bg TELEVISION ja
_TATliMMMM --- i 17lSS Télél°urnal 1800 C'est à vous Tmf*\\W9l f̂m̂̂ rrWf9?ïlOL Q 18.00 Carrousel | 18.25 Llle aux enfants L̂ rJUy_l__l_____É_---------- ÉMB-i^^^^^^^^^^^^^^ 18.35 Freundlnnen 18.50 Avis de recherche
15.00 Point de mire Série avec Mélanie Hores- 19.20 Actualités régionales 18.30 FR3 jeunesse
15.10 Vision 2 chowsky, Maria Schanda, 19.45 Les formations politiques 18.55 Tribune libre

15.10 Football etc. 20.00 TF1 actualités 19.10 Soir 3
coupe d'Europe 19.05 Informations régionales 20.30 Le Rembrandt de Verrière 19.20 Actualités régionales

16.40 Escapades 19.30 Téléiournal j f f î  »W^B[\ -.Jt 19-40 Télévision régionale

Bab'lbôuchettes. 20.00 Die Elnfâlle to»: É̂Élli BjL '̂  
20,0° 

Les leu
x

de20 
neu

res
17.35 Il étaittine fols... der helllgen Klara rWm 20,3° Le souPvon

l'espace Téléfilm avec J. Masinova Film de Francesco Maselli
Aujourd'hui: La révolte et P. Kohout, avec Kati (1976). Avec: Gian Maria
des robots. Bôhm, Dieter Kirchlechner Silllllflïll Volonté, Annie Girardot ,

18.00 Téléjournal et Relja Basic. ~ '- >̂ ,$** *lî Renato Salvatori , Gabriele
18.05 A l'affiche 21.50 Téléjournal ^* 

' ,JJU | Lavia, Bruno Corazzari et
Les manifestations artisti- 22.00 Schauplatz extra ¦ Guido de Carli.

Jeanne d'Arc. Ï! #̂_E Avec: Henri Virlojeux: Paul; ^̂ j jf ^/j ^ ^̂ j g ĝ ^
18.45 Capitaine Simon .___w._____________________________ ._____ ™ Anna Gaylor: Jeanne; An- ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
..-c M°.

rleS P t 1800 Pour les tout-petits -„ ̂  ?

ré 
Valn
ly: ,.UClen' etC nai. 16.15 Magazine féminin.

_- ... »?l.
0Ur

ù
Une heU e 1805 Pou rtaartrïta 22.0Ô La rage de lire 17.00 Hejkal , conte pour les en-

ÏJ-" M
ifif

r Ma9,°° La tau^e et la radio. ™ème; Deca"f ' de
n
caPe et fants. 17.40 Dorothea et la sorciè-

19.30 Téléjournal Dessin animé d épée' avec Alaln Decaux- re, dessin animé. 17.50 Téléjour-
19.50 Quadrillage , 8 15 Pour les Ses 23.15 TF1 actualité, nai. 18.00 Programmes régio-

Jeu de lettres. Nature amie _ ,__________«_______________. "aux. 20.00 Téléjournal. 20.15
20.10 Temps présent Animaux en liberté ¦dPlTHz!!! _!!!l_?S Discussion TV. 21.00 Bio's Bahn-
_M-__y v :: sr :: 18.45 Téléjournal ^̂ ^j-jy ^̂ ^̂  hot. 22.30 Le fait du jour . 23.00

l&jNÉÉill . 18.50 Bonjour, Dr Bedford 10 30 A2 Antiope Concert , Tschaïkovski. 0.20-0.25

ÉK V̂fl i I L'ami Mulligan. 12̂ 5 Passez donc me voir Téléjournal.
S__BK__^^___ik^v j_3 

19.20 Indices 19 in 1 __ uipriptt Autrp<f
INRil iti Revue économique et Chr stoohe(-9 ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
m  ̂III » financière 12 45 Journal de l'A2 les chrétiens ont-ils la foi? 17.00

19.50 Magazine régional '"2 EcTomie7d'Lerale Téléjournal. 17.10 La boussole.
HI lUi ?0 15 Téléiournal 

1J.JU Economies a énergie 17.40 Plaque tournante. 18.20 Der
2.

-
.40 Qultllr mémorandum . f» EEà£? ' Bastian, ?élé,ilm. 19.00 Téléjour-

rc^̂ rSeX^c 
":oS ^urd-°hul madame SSWâï , £ S TiJZ

^nne^XM^vL  ̂ ^Sl ? Î̂S 
%^%^̂ Zm/smiU rlow _, ^ i'„--.;-v__ ..'..i. ,, lé ournal. 21.20 Los Angeles, do-

î^^Wv^W^̂ B 22 2Q ^me mu_|c_ , e, d a jo d'huT c"mentaire- 22 05 SPielraum 1984

Mexique: les braises rou- Concertlno pour piano et. 15.05 vécJnge(A) 
' - Sden^on 

ou 
réalité?, té-

geoient encore orch. Honegger. Série de Burt Kennedy. - léfilm. 0.30 Téléjournal.

21.20 Le Christ * "5 TçS"é|ourn al 15.55 L'Invité du Jeudi ALLEMAGNE S 18 00 Pour les
s'est arrêté à Eboll 22.45-24.00 Football Judith Magre, comédienne ^™A

?n
Nfn^Ti°;?° „°TQ r.n" " . , . ,., . ,. Coupe d'Europe (résumé) ou olutôt traaédienne enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00

2e partie. Un film de Fran- Télé^urnal Présematon D die?Lecat Der scharlachrote Buchstabe, té-
cesco Rosi. Avec: Gian Ma- Présentation. Didier Lecat. |éfi|m 20 0Q Le tribuna| 21.00
ria Volonté . Paolo Bonacel- m^̂ ^̂^̂^̂^̂ m LM! !T";nma„ n^;Q. Sport sous la loupe. 21.45 Maga-
li. Alain Cuny. etc. lOT2 

Histoire du roman policie zine régional. 22.15-22.45 Additif.
22.15 Le regard des autres i.VilÉ_____fi____B.--H français: 1. Le noir joue et

2e partie. Film proposé par .~ nc o A  *._... gagne. 
^̂la Communauté économi- ]l°l ,̂ ^1 17-52 

RéCré
A2 Wâ^mW~~~ M_M

que européenne sur l'in- 12-25 
-̂T l̂tm-.» 

Pierrot: Kwak le canard ^QJJJJ
sertion des personnes han- Kc ^ml. !_,_n,.00 à 17.58 Je veux être to, "̂ ^̂ ^̂ ^ ^^™
dicapées' problèmes ]î]î P̂

C
,TB?L H'Ahr«- AUTRICHE 1. - 10.30 Bluff, film

23.10 Téléjournal „ 3- ^première £_£ 
^  ̂d  ̂ avec Antony Quinn, Adrianno Ce-

23.20 L'antenne est à vous nm TF1 âma Cest Ta vie f,n!ano et ?aPucinf 12-15 Les
1. .s T«i«vi«inn r«ai_>nfii_. ] „ _ „ î. L._f -. _ .-_. Wa tons. Le L vre, série. 13.00 n-
350 OblecO santé .o .S Df8 chl«res '̂̂  formations. 17.00 AM, DAM, DES.13,50 

SSore àfa une. ™ 
%£%& "Zt  ̂

1730 Marco 1800 
Ma

9asine culi"
WM_ mm_mt_W_i ™.00 CNDP: Formation 945 Les qens d'W naire. 18.30 Programme familial .
WiN\ ~ Information-éducation _0 .0 Journaîde l'A2 1900 lmages d Au,riche 1930
%3i0Mmimmm mm Lecnemlndesllvres. 2a3s SarddeTautres Magazine d actualités^^015 Con-

17 in I 'ar-nniKitinn 
LBi^oiuuraouu »» d f série. 21.15 La ré-

16.00 Rendez-vous dufanqaqe 
U" 'iT i sistance féminine: les ,emmes au

16.45-1710 La maison 17.45 Actualité éducative 22 20 Elle coCrt "elle court combat contre le régime hitlérien,
ou l'on joue dans les collèges et les ly- rSfcïïï» documentaire. 22.25 Sports.

17.45 Gschlchte-Chlschte cées 23 10 jSSrnll de l'A2 23.45- 23.50 Informations.

BRADIOI
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 œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

SUIVRE

JC miNi étui, CAP., f uis y Tj SO
Il IST UNE HEHACC fVU/1 f ,¦' T̂U socitrt.ii nur if /-=**: impm tr t'ARuprn \ *£-r XV*NT pvn  M JtrwsirmimfX

*̂  i *
i i  < _ '

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
Isabelle Cornet et Gilbert
Jolliet

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Léo Ferré, poète,
auteur, compositeur , inter-

. prête
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
Le pauvre homme
du Toggenbourg
d'Uli Brâker
Avec: D. Fillion et A. Nicati

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande
F. Liszt, CM. von Weber
A. Scriabine
K. Szymanowsky
R. Wagner

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.15 Sélection Jeunesse

par Claude Bron
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
L'importance de la spiritua-
lité au 3e âge, par André
Kolly

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
Œuvres de J.-S. Bach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
H. Goetz, H. Suter
F. Brun, A. Honegger

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop

Plein (eu
20.20 Anthologie lyrique

Un thème, deux musiciens
Leonora

21.40 env. Opéra-mystère
Concours lyrique par Geor-
ges Schùrch

21.55 Fldello
Livret allemand: Joseph
Sonnleithner et Friedrich
Treitschke
Musique de L. van Beetho-

Acte III
Avec: P. Hofmann, H. Beh
rens, Th. Adam, etc.

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••••••
¦iNiai0r I , S
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; Des éclaircies en plaine
• Pour tout le pays: très nuageux et encore des averses,
• mais également des éclaircies en plaine. 5 à 10 degrés.
J Zéro degré vers 1200 m. Vent modéré du nord-ouest.
• Evolution pour vendredi et samedi : au nord : vendre-
• di encore des averses dans l'est, sinon assez ensoleillé

mais toujours froid; au sud: assez ensoleillé.
S A  Sion hier: couvert , pluie par moments (neige dès

2000 m environ), 8 degrés. A 13 heures: 4 (pluie) à Zu-
j  rich, 6 (pluie) à Berne et (nuageux) à Bâle, 8 (couvert) à
m Genève, 11 (pluie) à Locarno, - 3 (neige) au Sentis, 8
• (nuageux) à Londres, 10 (nuageux) à Paris, 13 (pluie) à
J Milan, 16 (pluie) à Madrid, 17 (nuageux) à Nice, 19
Q (nuageux) à Lisbonne, 23 (nuageux) à Rome et Palma,
• 27 (peu nuageux) à Tunis, 31 (peu nuageux) à Tel-Aviv.
j L'ensoleillement en septembre 1981: Sion coteau 135
m heures, Sion aérodrome 128, Viège 125, Montana 122,
S 

Locarno 118, Nyon 116, Santis 115, Lugano 114, Bâle
109, Vaduz 105, Neuchâtel 102, Genève 101 heures.

>•»•_•——•• •̂•-̂ •••••••••••••• •̂•«

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Pages de Salieri, Hummel,

Schubert et Weber
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
16.45 Intermède
17.00 Tandem •
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country et western
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Quelques notes de piano
23.05-24.00 Nocturne musical
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Nouvelle-Zélande

71/
Emprunt 1981-91
de fr.s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt , qui figurera
comme recette dans les comptes d'Etat de
la Nouvelle-Zélande pour 1981/82, est
destiné à accroître les réserves monétaires
de la Nouvelle-Zélande et à financer des
projets de développement dans ce pays.

Prix d'émission

100 %
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

No de valeur: 798 330

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Bannue e

Occasions
Expertisées
Garanties
Alfa Romeo nuova
super 1600, 75.
Fr. 5000.-
Renault 20 TL, 77,
Fr. 5500.-
Austin Allégro
1500,77.
Fr. 3500.-
Renault16TL, 75,
Fr. 3500.-
Mini Innocent!, 75,
Fr. 3500.-
WV Passât, 74,
Fr. 2800-
BMW 2200, 71
Fr. 2800.-
Fiat 124, sport
coupé, 71,
Fr. 2500.-

Garage des Nations
Av. de France 63,
Sion.
Téléphone
027/23 49 34

36-2905

A vendre
de particulier

Golf GLS
40 000 km
Fr. 8200.-

Pompe
«Anovi»
tuyaux et enrouleur

Treuil
«Ruedin»
Téléphone
027/86 48 37
heures des repas

m 
^

¦ __ _-_-.Mrt nf.; nr _¦___¦ ¦_¦**S-rJE___>*• Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT S Ça1Si ious ïffre ;i128, a"prl,ae 

wrmf mmrmf m _\WWWWM I 19.50 ]
_̂___——mÈÊmmÈÈËÈÈ^^m Nom: 

J/// 2>^T Ĵ ^MT!fflB?l!!ffî _Éflffflff^ Prénom: Fils (fille) de: 

Profession: 

Le journal de tous IUILIJ UP IU> ___________________________ ¦ 
Adresse exacte: 

pour tous KMtPënP Lieu: 

BiiîiU-lL-Kiy-MiiiMak-U---_l Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI WWfW9 lMm ~WWm

~~

mW_W _____ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en tin F^̂ MMjlHfUn-j&JLUlI  ̂ H8te et peuine d'Avis du 

Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance _K̂ l̂ ^S!fï ^W^TÏri ^u.fW^W^l L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. ĝ J^̂ lyjyJ^̂ ^ŷ j^J^l̂ ^yj  ̂ un m0|S aVant l'échéance.

L J

'/o
Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur
et fr.s. 100000

Libération:
5 novembre 1981

Coupons :
coupons annuels au 5 novembre

Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 23 octobre 1981,
à midi

Le prospectus d'émission complet a paru
le 21 octobre 1981 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription. <

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

021/52 88 52

CX 2400

Ford Taunus
2000 GL

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

Union des Banques Cantonales Suisses

NS
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Berlina 37 000 km
Ascona 2000
Spécial 27 000 km
Ascona 19 SR 64 000 km
Ascona1300 S 26 000 km
Kadett 1300
Spécial 8 000 km
Kadett Caravan 12
Spécial 35 000 km
Ford Combi
2000 GL 37 000 km
Peugeot 305 GL 38 000 km
Toyota Corolla
1600 5E 36 000 km

Garage de I Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

Citroën
Vevey

A vendre
cause double emploi

Citroën D
spéciale
avec chaînes à neige

Fr. 9oo.-. breaK
Modèle 1978.
Facilité.

22-16498
Téléphone
026/2 32 35

•36-401194
A vendre
de particulier

A vendre

Saab 900
GLE automatique, état

impeccable.
Prix Fr. 6500.-
comptant.

Téléphone
027/36 17 63
heures des repas

36-30860

5 portes, modèle
1980,50 000 km,
avec accessoires
Prix Fr. 13 400.-.

Téléphone
027/3616 38

Notre pneu
pour votre

BMW

* t̂r -̂̂ *̂ MW 8̂» -̂r̂  i ¦• ¦ -' ̂ '̂j£^g_8
Wfa J I I f  jpS»

_§__ ___.W k̂ . ' .M

_______ Mtï_-ii "' n

B» A ' _, W m_______ " Mvi /_f_r

Nouveau M529
antidérapant + cloutable
Série s 185/70 SR 13 Q jante 43.-
Série 5+6175 SR 14 Q jante 48.-

195/70
SR 14 Q jante 60.-

Série 7 185 SR 14 Q jante 62.-
205/70 SR 14 Q jante 65.-

Aussi chez votre garagiste

ARCIONI %_
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion -cp  027/23 53 23

1979

1979
1976
1980

1981

1978

1978
1978

1980

de fr.s. 5000

UitÙrt Ojctih
Pourquoi pas

un cours
l'après-midi?

Tissage
Martigny jeudi 14 h. 30
Peinture sur porcelaine
Martigny vendredi 14 h.
Sion mardi 14 h.
Gravure sur verre
Sion mercredi 14 h.
Yoga
Sion lundi 15 h.
Figurama
Sion jeudi 14 h. 30
Martigny lundi 14 heures

et 14 h. 45
Pâtisserie
Sion vendredi 15 h.
Renseignements et inscriptions

Ecole-Club de Sion
027/2213 81

Ecole-Club de Martigny
026/ 2 72 72

¦¦A école-club
migros

occasions

Taunus
1300 L 78 000 km 72 3 300
Taunus 1600 XL

100 000 km 73 3 500
Transit FT 115
bus 90 000 km 72 5 300
Citroën GS-
GX1220 59 000 km 76 5 900
Toyota Corolla
caravan 83 000 km 76 5 900
Opel Ascona
19SR 72 000 km 77 7 300
VW Golf GTI 93000 km 76 7 800
Mustang Ghia
2,8 V6 78 000 km 76 7 800
Peugeot 504 48 000 km 78 7 800
Peugeot 504 GL
caravan 93 000 km 77 7 800
Taunus 2000 L
V6 52 000 km 78 8 200
Taunus
1600L 60 000 km 79 8 400
FÎGStâ
1300 S 45 000 km 79 8 400
Capri
2300 S V6 42 000 km 77 8 800
Granada
2300 LV6 50 000 km 78 8 900
Taunus
1600 caravan

60 000 km 79 9 200.-
Taunus
2000 L V6 51 000 km 80 9 800.-
Mustang 2,3
3 portes 25 000 km 79 9 500-
Grahada
2,8 LS 65 000 km 79 11 300.-
Taunus
2000 GL 35 000 km 80 11500.-
Capri
2300 S V6 45 000 km 80 11 900.-

36-2849

_. SîoFd

15 CV

Monoaxe Rapid
12 CV avec remorque à
prise de force

Monoaxe Bûcher
K4
avec remorque à prise
de force.

Rotovator Krone
2m

Rotovator Bûcher
1,70 m

Charrue
Bisoc

Elévateur 8 m
Pelle
pour tracteur,
3 points.
Tél. 027/63 24 82

36-30849

le magasin spécialisé de l'accordéon

SONORA
Instruments
de musique

ï*0*5î ___ "_&SP Ï̂ " _ 9 ulUln fi-__6______fi%^̂ l̂ ^̂ pj; ¦: RHS_________̂ _^______B£/
BH8P> IBHI
v£è$&%90%f â _. _.ffij__fc_t—Ë__tt_fcICiS< "%%.Wemj- v!w^^&m%9m ^ H\CrÇCrVBammW * i A* 7«V*i* H - . «• • È» 2»Wg%Pi * '* y' * a

1§3_1I_I 'wL\2_______________^-_-0____S_ '̂ ¦/ '¦ %J'SS6&ii _-_l_f_B____

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86 

.

Avendre
de particulier

Honda
Accord
1600 coupé
modèle 1980, rouge.
Fr. 8000 expertisée.

Tél. 027/58 21 10
36-30832

remorque
«Adige»
9 m3 basculante
3 côtés, Fr. 9500.-.

A la même adresse

socle
de grue
avec crocnet
de remorque
«Rokliger»
Fr. 2500.-

Téléphone
026/6 27 30

36-30855

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

occasions
R5 TL, 79
1 Ascona 16 S, 76
2 R4, 78, 79
1 R14TL.77
Peugeot 304 br., 78
1 Renault Fuego
GTX, 81
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre
Tracteur Deutz

VW 1303 S
A vendre

mntn 1973. parfait état,
expertisée du jour.

Aspes , _
r J i AE 

Jean Rey'
tnUlirO 125 automobiles, avenue

de France 65, Sion.
Téléphone
026/6 35 38 Té|éphone

Jb-JUS4J 027/22 36 17

T̂ N̂L V̂^̂ VTC V̂ "̂ *̂̂ !̂-!̂ ^̂ ^̂

é '̂ j Wt 'Mk

t ,/ Nstff/f î ¦¦
¦/ TÊÊ. _^^&S^̂ _\ M__n

• 1 -y—.. **!¦¦ I lin mtK K̂iaam m̂ IWBLJ

Complet Fr. 960.-
pour montage par vos soins

Installé Fr. 1200.-
par notre personnel
r~—- 'immTm^T"mTlmT!Ta.T^I DodMMtjitkM guOiite
I par le représentant régional
j HANS PETER TREFALT
I 1813Saint-Saphorin (Lavaux)
| Tél. 021/51 26 21
I Mnrr> . I

l
Î

l—T „__—_——_— —-J
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Ravioli 870g AIE vin rouge ae mince75c,—Q|- côtelettes
ininkino __T t%M Bordeaux supérieur !̂ 9^1 \ A'a&ieau «|C
MANOR (loo g .247) _ tu  Château Lalène,a.c. 1979 tMm ¦ frafe _ i- uo W

h- KIIO CSI l ne5,;ure ZXZUUg lff lUR *. „orc,
S ^^"hornfts de remplissa^inaOm Ae porc,
b *̂ B I Nestlé (100 g 2.73 7) IVl ep"

Fr 1.21

"N  ̂Toujours frais
%i tous les iours.

Àe :e* ?̂ 10x100•o.

5 vvi2. OU.^ ¦_ M *9 n

& OA  ̂ I >- /̂ .«*?7B i 4pi

d' e.

yie  ̂ ;
L *o^
<_ dJt

. / '. ̂ ^^^^K_________________Ê}'____- F_m&/__l__ff---------.^.

Pralinés 500g ||Q5 Confiture,Hero 450g |Q

urnesol A 7o\ 
rimouo """̂  Caprice

îs 1 litreHi Baies des bois JZl2?° des Dieux
e

ts Princess ^JMOoranger ^UU de biscuits Princess '
angnese ï̂i étranger (ioo g -.737)

îaf é moulu 25°9Q65 Mélange de 400
emballé sous vide 500 JJ" gaufrettes Désirée
Médaille d'Or, Jacob's Qf* étranger (100 g -.737) ns

.omaltine 1 kilo Q30 K "«"«SOI o^^aander &m Gruner Veltliner + dépôt Wi frais .
res&&> l kil
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L'hiver passé, plus
de 700 parents ont
adopté, pour leurs
enfants, notre
système
de location!
Pour Fr. 109.-
nous mettons à votre disposi-
tions du matériel de première
qualité, soit

skis
+fixations
+chaussures
+ bâtons
+ stoppers
+ assurance casse
Vos entants skieront avec plus
d'aisance et de sécurité grâce à
un matériel adapté à leurs poids,
longueur, capacité, etc.

A votre service,
les vrais spécialistes.
Depuis cinq ans,
les pionniers
de la location

j \_ l  AZ Sports
tA^P*  ̂ J.-Cl. Zufterey
i ^̂ ^ H M. Antille

^̂  7V 

Av. 
du Château

^Uyv 3960 Sierre
^ZJ 027/55 55 55

(non membre ASMAS) 

j m *m m

SFS
Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

meubles sa
StBois-Noir

EUROPE
MEUBLES 026 /

SSBCUISIIMES

8 42 62

 ̂
80% de nos ventes sont dues à 

la recommandation d'anciens clients satisfaits P
Tj  Nous attachons la plus grande importance au service après vente. i
m Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant. M

GIL
Cartomancien

Avenir - Affaires - Sentiments

Tél. 027/23 44 18 Sion
36-303018

A vendre
Agence Raoul Duport

m mi Détectives privés autorisés
Rue Marterey 5 0 021 /22 41 22

f 1005 Lausanne 0 021 /22 41 67 _

biblîothèaue nover
style Louis XV, 1 m de hauteur,
1,5 m de large et 27 cm de pro-
fondeur.
Pour tous renseignements
s'adresser au 55 88 33

?

CRRRCE SPORTING
Sous-Gare SION Agent officiel Tél. 027/23 39 77

-̂ °̂ T-~mmî »-i».»m_»in«iii_--.iii«i->i 
'
n .f.Tc<r _* .

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

^̂  'H W ^̂  Remorque ̂ ~
Taft 4X4 ^^W  ̂ Charge de 1500 à 3000 kg
Essence et Diesel, dès Fr. 17 900.- de Fr. 2800.- à Fr. 3400.-
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Petits pois
et carottes l5^pmidi _-_*>

au lieu de lelO
poids égoutté: 540 I litre (+ consigne) t1 boites m~(100 g

Slip pour filles I Planta minus calories
crème a tartiner
pauvre en calorieslxl uni

1x250
= 5009

élastique coulissé à la taille
jambes avec rayures

contrastées, 100% coton,
3 coloris différents, t3~ " :'. . '̂

¦-''''"'"

21-27 octobre 1981 ^̂ ^̂^̂^̂^ ^

Crème glacée <§> as?
-̂ *éÊk Forêt-Noire

-•?__*̂ (P̂ i<'̂ *̂_#Jipk> Bloc aèm\
SS&..A _j__8f familialH f*
fo^: -P̂  ̂de 400 gMfcf t.70

Tailles 104-116 \W
Tailles 118-140 _l?°
Tailles 151-104 îfS

Thé noir Yaminda
nest Ceylon

fiwaU/4-J
|fĝ ||N"*l

Thé noir Lîplon , ,
« -fiiiMiS -̂ Yellow Label 

^̂ $€^

^P'PBf * ii IAWjygajtf Paquet de jJLïV
¦P* 100 sachets  ̂ ¦*«

^ 
ĵ^g^— de 1,5g = 1509 1 ¦• 5>I0

Slip pour garçons 1 paquets {
de 15 sachets
de 29 = IOOg

y Biscuits TBiscuiis
1 Prussiens ARNI m. Chocoly Oulevay

lxl uni , avec ouverture ,

Tailles 118-140 WT

Tailles 151-104 4r
Taille 170 4?° Paquet de 180 g HO 1.70mm®** Rouleau de 150

de MARTIGNY i BRIG



 ̂ n̂ouveau
JjWv VJ â̂r  ̂ de la maison

j f l/ ] ) \ \Szy\ Wander

Ë IË i i  Ovolino
il \ IIH M. Il Bâton au choco|at

ĵLjH/î f °voma't'"* ir \#.̂LampEr  ̂ 4Qg M 

Gruyère gras 1 OHa I ^b̂  ¦
.̂ «_l»_.________ ^¦¦^¦""̂ «1^̂ —̂ — .

Fromage Fontalino ^2 ""
gras kg ^̂ F 1

LJlîlOnade citron et grape-fruits M ĴÊ
Butty litre I _

j  t <  ̂̂ —¦§! 1111 y, n. ̂ m

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

du 19 octobre
du 15 novembre

1981
ommes A 50

Golden et Canada, 1er choix kg !¦

Franc-Roseaux , Jonathan, Starking 4 £&
1er choix kg | |

Pommes de terre CE
Bîntje de montagne kg m J' ^̂

Uc)rOtteS non lavées kg m

Poireaux verts 80avec racines kg i ^

y
mm^im. , m'my

VOITIT-E DE L'ANNÉE

Foni escort. Sobriété et brio neufs Nouveau chez Ford :
une protection durant
les 2e et 3e années
d'utilisation sur les
organes principaux
(oujusqu 'à 100000 km
max'.Yet à peu de frais

4£«  ̂.I
GARANTIE
FORC^XTRAj

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Nouveau plaisir routier,
Consommation d'essence ai» 100 km selon ECE 15

<c

f
x I S
U c 'i -~ S-S•s »-a «28  a §.o -> _3 sa -, j r

Moteur CVH S g fr _! < 2 o !> -S

1100 cnv!.59 CH 6,4 1 8, 11 "9̂ 21 14,9 sec. 149
1300 cnv»/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600cnvy79CH 6,4 1 8,21 | 9,2 1 | 11,0 sec, j 167
Les valeurs remarquables de la XR 3: 
1600 cm . 96 CH I 6,9 1 I 8,9 I 110,2 1 I 9,7 sec. I 182 Le signe du bons sens
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DE LA CUL TU RE
La culture! Jamais on épuisera cette question fondamentale de, la vie dans la
cité. On a beau élever d'innombrables théories, développer d'astucieuses thè-
ses, organiser des débats contradictoires, parler, écrire... Rien n'y fait : jamais
«la» solution culturelle ne sera trouvée. Et pourtant, voici qu'on en reparle.
Sans prétentions, rassurez-vous, sinon celle de provoquer d'éventuels con-
frontations et échanges. Dans le désordre d'une réflexion presque spontanée,
voici quelques principes à peine commentés.

Une culture
Si «la» solution culturelle ne nous a

jamais encore été proposée, c'est sans
conteste parce qu 'il n'existe pas de solu-
tion applicable en tous temps et en tous
lieux.

Hier il fallait servir plutôt ce genre, de-
main on en demandera un autre. Et la
culture n'apparaît pas de la même maniè-
re en ville ou dans un village, en monta-
gne ou en plaine , en hiver ou en été. La
culture, un peu comme l'eau, remplit l'en-
vironnement mais ne se laisse pas mode-
ler au gré du hasard ou de la volonté. S'il
y a une culture, il faut considérer le terme
comme très général, malléable, se laissant
plier sans contrainte aux exigences du
temps , du lieu, de la classe sociale, des as-
pirations si possible collectives.

A tel point que nous avons délibéré-
ment titré «De la culture» et non «La cul-
ture » .

Nous n'irons pas jusqu 'à prétendre
qu'il existe d'innombrables cultures. Non ,
à nos yeux, il s'agit d'une seule culture
mais qui apparaît constamment et par- vant ies besoins et les aspirations parti-
tout différente , même si certains princi- culières.
pes demeurent immuables. H serait donc vain d'organiser entiè-
__. , _.». . . rement la culture pour tout un groupe.
Des délimitions Les responsables de secteurs culturels ne

Rarement un sujet engendre autant de
contradictions que la culture. Dès que
deux personnes en parlent, elles ne sont
déjà plus d'accord . C'est probablement
qu'elles ne parlent pas de la même chose.

En débattre sur la culture signifierait
au préalable la définir. Mais bien malin
qui aurait une formule toute prête et adé-

Dimanche 25
COLLOMBEY, église paroissiale
(16 heures) : grand concert spirituel
donné par le Chœur mixte de Collom-
bey (dir. Bernard Oberholzer).

Avec la participation de:
- Chœur des enfants de Collombey-

Muraz (B. Oberholzer)
- la Schola d'Illarsaz (père Plan-
cherel)
- la Chorale de Muraz (J. -P. Mettan)
- le Quatuor de cuivre de Charrat.

Ce grand concert est donné à l'oc-
casion du 35e anniversaire du Chœur
mixte de Collombey.

Bonne fête !
Samedi 24
MONTHEY: inhabituel! Mais soyez
au rendez-vous si le matin ne vous ef-
fraie pas. Soyez à 5 h. 30 devant l'hô-
tel des Marmettes à Monthey. Vous y
serez accueillis puis véhiculés dans un
superbe décor naturel où vous appro-
cherez de f açon vraiment originale les
acteurs du Théâtre de Carouge.

Amateurs de théâtre, même si vous
n 'en savez pas davantage, n'hésitez
pas !

Vendredi 23
SION , salle de la Matze (20 h. 30) :
l'adieu des Compagnons de la Chan-
son. Après trente-cinq ans de scènes
mondiales, voici ces compagnons pour
la dernière fois à la salle de la Matze
à Sion. Nul doute que vous y serez
nombreux !

N. Lagger

quate. Cela provient du fait - et nous
l'avons relevé plus haut - que la culture
est tellement complexe et diversifiée
qu'on a grande peine à la nommer de fa-
çon à ce que chacun comprenne de quoi
l'on parle.

Je me contenterai moi aussi d'une for-
mule. Mais si générale qu'elle appelle im-
médiatement quelques commentaires (de
nouveau cette faiblesse d'une définition).
La culture, c'est la vie !

N'est-ce pas quelque peu lapidaire et
facile? Pourtant , dans un certain sens,
tout est culture. Il ne s'agit pas seulement
de penser théâtre, musique ou lecture. La
culture est intimement liée à notre maniè-
re de vivre, de progresser aussi bien en
âge (mais oui!) qu 'en sagesse.

Pas trop
de dirigisme

Et si l'on se contente de cette définition
si simplifiée, on constate d'emblée que la
culture se caractérise par le fait qu'elle
peut varier d'une personne à l'autre, sui-

peuvent qu 'émettre quelques principes,
préparer surtout des conditions favorisant
le développement culturel. Mais ce sont
les hommes dans leur ensemble qui font
la culture.

Les organes officiels , les structures mi-
ses en place, les responsables travaillant
dans ce secteur ne sauraient donc appli-
quer un dirigisme strict pour imposer de
gré ou de force une certaine manière de
vivre «culturelle ». Leur travail nécessaire
n 'a que valeur de proposition et s'ils veu-
lent atteindre leurs buts , ils doivent né-
cessairement, et souvent contre leurs pro-
pres convictions, préférer la variété que la
spécialité. La dictature à outrance en ma-
tière culturelle mène à la dépersonnalisa-
tion. Et alors, précisément, on travaille
contre ce qu 'est la culture.

Une culture élitaire?
D'aucuns, souvent bien intentionnés

d'ailleurs , prônent exclusivement une
culture élitaire. C'est-à dire qu'ils orga-
nisent des réunions, des spectacles divers
seulement pour «l'intellectuel» , pour un
groupe ayant une formation théorique
déjà plus poussée. La culture étant par
définition généralisée à la cité, au monde,
à l'homme, ce serait tomber dans le sec-
tarisme que de recourir seulement à une
culture élitaire.

Certes, il convient, pour ceux qui ont
une charge dans ce domaine, de favoriser
des spectacles de qualité. Mais encore
faut-il que ces spectacles soient accessi-
bles à chacun. Et l'on sait que la facilité
n'est pas nécessairement péjorative. Il est
de bon ton , dans certains milieux , de f *r -
macer d'insatisfaction en remarquant sur
une affiche la Cinquième de Beethoven.
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Par contre, et cela se rencontre très régu-
lièrement, on applaudit quand le pro-
gramme annonce un farlelu connu seu-
lement de certains intimes...

La culture ne saurait se satisfaire d'une
sélection imposée délibérément par un
homme voire même par un groupe
d'hommes. Il faut à tout prix de la diver-
sité afin d'atteindre tous les hommes de la
cité.

La participation
La culture ne consiste pas non plus à

présenter des spectacles tous faits , admi-
rablement servis par des professionnels
de renom. Certes, ces spectacles-là sont
absolument nécessaires. Mais l'on doit
créer les meilleures conditions pour que
l'homme lui-même puisse participer ac-
tivement à la vie culturelle. Non seule-
ment en tant que spectateur ou auditeur ,
mais en tant que créateur.

Ici le rôle des sociétés locales joue ad-
mirablement en faveur d'un développe-
ment culturel. Ce développement sera
peut-être lent. Mais , progressif , il évolue
et c'est là l'essentiel. Ici l'homme ne par-
ticipe pas passivement, mais contribue
personnellement à «faire de la culture » .
Ce en chantant , en jouant d'un instru-
ment, en interprétant quelque scène de
théâtre.

Si, à l'époque où l'on peut entendre les
enregistrements des meilleurs profession-
nels du moment, l'amateurisme est sou-
vent dénigré, il n'empêche que la culture
en tant que telle ne se fera jamais sans la
participation la plus nombreuse et la plus
diversifiée. Et tant pis si, occasionnelle-
ment, l'art pour l'art doit en souffrir! "

Les pouvoirs publics
La Confédération , l'Etat , la commune,

quelle part doivent-ils assurer à la cultu-
re? Une très grande part. Mais non pas en
options, en choix arbitraires , dans le ca-
dre d'un dirigisme imposé. Les pouvoirs
publics doivent mettre en place l'infras-
tructure nécessaire au développement
normal et harmonieux de la culture. Il
s'agira de salles de spectacles, de musées,
de places publiques et de tout autre amé-
nagement convenant à la pratique des
hommes désirant s'intéresser à tous les
domaines de la culture.

A nos yeux une culture étatisée ruine-
rait toute perspective de développement
logique. L'Etat doit laisser au citoyen le
choix de ses préférences culturelles. Il
doit encourager les initiatives privées,
veiller à ne prétériter personne par une
sélection arbitraire . On le sait : ce n'est
pas toujours facile.

Le mécénat
De tous temps la culture a bénéficié de

l'heureux et important apport des mécè-
nes. Ceux-ci changent d'identité. Aujour-
d'hui les mécènes sont les grandes entre-
prises, les banques, les assurances. Et en-
core ne peuvent-elles pas faire du mécé-
nat dans le seul but de s'attirer la sympa-
thie d'une clientèle visée. Ça ne passe
plus! La politique culturelle d'une entre-
prise, pour qu'elle ait des chances de suc-
cès permanents, doit faire abstraction de
tout bénéfice direct.

Par ailleurs, reconnaissons que ce sont
souvent les mêmes qui sont approchés
quand il s'agit de rassembler des fonds
nécessaires à une manifestation culturel-
le. Aussi assiste-t-on à regret un principe
inefficace : on donne à tous un peu. Mais
ce peu ne suffit généralement pas à ob-
tenir des résultats.

Ces autres mécènes
Les mécènes contemporains , les vrais ,

ce sont les organisateurs de manifesta-
tions culturelles (dans n'importe quel do-
maine et sous n'importe quelle forme). Ils
dépensent toujours des forces et du
temps, souvent même de l'argent pour as-
surer à l'entourage une activité culturelle
nécessaire.

Ces mécènes-là , au prix d'un désinté-
ressement personnel , savent programmer
des activités qu'eux-mêmes, personnel-
lement , ils n'envisageraient pas. Mais né-
cessité oblige et les organisateurs s'y
plient avec une fantasti que soumission.

Grâce à eux il y a tout de même quel-
que chose. Merci aux responsables des
sociétés, aux organisateurs de manifesta-
tions, aux directeurs de groupements cul-
turels, merci à tous ceux qui, aujourd'hui ,
sont vraiment les mécènes par excellen-
ce!

Daniel Balavoine

Sur scène
(Barclay 200 193)

Les bonnes choses vont toujours par
deux, dit-on. Le dicton se confirme de
manière éclatante aujourd'hui avec ce
double album tout frais , puisqu'au-delà
de ce disque Daniel Balavoine (notre
photo), sera à Sion le 19 novembre.

Posons tout d'abord un regard attentif
sur une pochette originale qui nous mon-
tre Balavoine en scène - rien d'extraor-
dinaire jusque-là - photographié par un
objectif diaphane que l'on aperçoit sur
Parrière-plan. C'est une idée qu'il fallait
trouver. Ça devait nécessairement arriver.

La musique commence avec Le chan- Après la séparation d'ELP, deux des
teur, le titre qui a fait découvrir au grand membres du groupe avaient déjà réalisé
public le talent de Daniel Balavoine. A la leur disque solo. Emerson avec le dou-
fin de la première chanson, les auditeurs teux Infe rno et Palmer avec le franche-
sont déjà conquis. Et le récital de la ve- ment mauvais PM. Greg Lake a été beau-
dette de Starmania se déroule ensuite coup plus intelligent que ses anciens pe-
dans le même enthousiasme, au long des tits camarades, puisqu'il a su attendre
21 (oui, vingt et une) chansons du spec- longtemps avant de s'exprimer à nou-
tacle. veau. Pour ce faire, il a choisi de très bons

Ce qui étonne le plus dans les presta- musiciens, entre autres Gary Moore (ex-
tions scéniques de Balavoine, c'est sa ca- Colosseum) et le fabuleux Ted Mac Ken-
pacité vocale. Même si les musiques
« live » ne sont pas toujours exactement
identiques à celles enregistrées en studio,
la voix reste la même, également dans les
aiguës. On peut d'ailleurs affirmer que ce
sont ces extraordinaires démonstrations
vocales qui ont fait la réputation de Ba-
lavoine. Il sait moduler sa voix comme
aucun autre, sautant avec facilité les oc-
taves, déjouant sans difficultés apparen-
tes les pièges harmoniques les plus ardus.

On remarquera aussi l'excellent ac-
compagnement de ses musiciens, les mê-
mes que sur les disques.

La scène peut vous donner une très
bonne idée de ce qu'est un récital Bala-
voine. Accompagné par son groupe « Clin
d'oeil, il nous met déjà l'eau à la bouche
en nous donnant un échantillon de ce que
sera la soirée qu'il donnera à Sion. Et puis
Balavoine a découvert pour ce disque
l'idée publicitaire de l'année : avec cha-
que album, vous recevez un petit appareil
photo en plastique, un appareil qui vous
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dévoile 14 prises de vues du concert à
l'Olympia.

Acheter le disque, c'est bien: regarder
les photos, c'est mieux; mais acheter le
disque, regarder les photos et aller au
concert à Sion le 19 novembre, c'est vrai-
ment le mieux.

A ce sujet, je vous signale que la loca-
tion des places est déjà ouverte à Sion,
Sierre, Martigny et Monthey. Consultez
les affiches et ne manquez surtout pas cet
événement.

Greg Lake

na, ex-batteur du non moins phénoménal
Alex Harvey Band. C'est vous dire que
cet album réserve quelques bonnes sur-
prises.

Lake dont on pensait qu'il était un
grand-papa tranquille s'est déchaîné dans
ce disque. La musique qu'il a composée
est proche du hard-rock, ne laissant place
que rarement à une ballade. On sent net-
tement les origines de Lake, à savoir
l'inoubliable King Crimson. Cet album
est un roc et on espère déjà que l'ami
Greg continuera dans cette direction. Ses
talents de compositeur, dé chanteur et de
guitariste lui ont permis de produire un
disque qui, on peut l'assurer, enchantera
les rockers les plus endurcis. Evidem-
ment, les admirateurs inconditionnels du
disparu ELP verront là une trahison, mais
pour ma part je salue bien bas cette ten-
tative réussie de rayer une fois pour tou-
tes le passé et les influences du tyranni-
que Keith Emerson.

Gérard

Lake
(Chry salis 204 103)
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DU MICROPROCESSEUR (39)

Eclairages
Avant d'entrer dans ses développe-

ments, j'aimerais éclairer encore à l'aide
de quelques observations la nature du
plan proposé pour l'analyse des consé-
quences de la révolution informatique qui
a commencé.

Première observation: ce plan a un ca-
ractère provisoire. Pourquoi?

Parce que la complexité de la matière
réclame de la souplesse dans l'enchaî-
nement des idées et des différentes par-
ties. De sorte que nous serons peut-être
amenés à modifier le cours de ces che-
minements en terrain vierge, certains des
itinéraires choisis.

La deuxième observation se rapporte à
la précision «la révolution informatique
qui a commencé».

Ce membre de phrase n'est pas une
clause de style. Il met en évidence le fait
que nous nous trouvons au début seule-
ment d'une transformation si générale et
si radicale de la société qu'elle mérite le
nom de révolution. Ce qui entraîne, entre
autres, la conséquence pratique suivante :
la certitude du développement prévisible
de l'application de l'électronique et tout
spécialement de la micro-éleotronique,
nous contraint à placer nos analyses et
nos réflexions au-delà de ce que révèle
l'observation du présent immédiat. Loin
de fausser notre perspective, ce souci de
cadrage et de dynamisme est seul de na-
ture à nous donner une vision significa-
tive des transformations de nos univers
matériel et intérieur liées à ces technolo- te: «La révolution informatique, en mul-
gies. tipliant la main-d'œuvre automatisée, ne

Contrairement aux apparences , c'est ici v a-t-elle pas engendrer le chômage des
la photographie qui trahirait la réalité ! agents humains? »

Un exemple permet de comprendre Or, s'il n'est pas douteux que ce phé-
cette affirmation : le microprocesseur nomène est de nature économique, il est
existe. Mais il n'est pas encore, en fait , certain aussi qu'il entraînera des consé-
aujourd'hui , au moment où j'écris ces li- quences importantes dans les trois autres
gnes, répandu à foison dans notre société. catégories d'analyse , au triple point de
Or, les considérations que nous allons vue social, politique et humain,
formuler ensemble n'auront de sens que Comment allons-nous surmonter cette
dans la mesure où ces géniales puces se difficulté?
généraliseront. , Tout simplement en reprenant les dif-

Est-il téméraire pourtant de parier sur férents développements pour les éclairer
cette généralisation, dès lors que les con- sous toutes leurs faces, au gré des critères
dirions en sont réalisées au double point retenus. Ainsi, le point de vue relatif à
de vue technique (nous avons déjà parlé l'emploi figurera , à titre principal, parmi
de la haute perfection des ordinateurs mi- les conséquences économiques de la ré-
niaturisés) et économique (la réduction volution informatique, puis sera succès-
considérable de prix de ces' appareils n'est sivement repris sous les conséquences so-
plus une vue de l'esprit : elle est devenue claie, politique et humaine,
un fait observable et mesurable). Edgar Bavarel

Championnat du monde d'échecs
La 6e partie sous la loupe
Le retour en forme de Victor Kortchnoi, perceptible dans la cinquième partie
s'est confirmée de manière remarquable dans cette sixième partie remportée
par le challenger avec les Noirs. En réduisant ainsi le score de 3 à 1 le challen-
ger a relancé l'intérêt de la rencontre. Rappelons que le titre reviendra au pre-
mier joueur qui aura remporté six victoires, les parties nulles n'étant pas
comptées.

Blancs : Anatoly Karpov , URSS.
Noirs : Victor Kortchnoi, Suisse.
Défense espagnole, variante ouverte

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Gf6 5.
0-0 Cxe4

Un signe évident de la confiance re-
trouvée. Kortchnoi réutilise pour la pre-
mière fois dans ce match la variante ou-
verte de la défense espagnole, système de
jeu qu'il avait employé avec un certain
succès à Baguio en 1978.
6. d4 b5 7. Fbî d5 8. dxe5 Fe6 9. c3

On joue aussi parfois 9. Fe3 avec l'idée
d'enlever tout venin au développement
du fou à c5, par exemple 9. ... Fc5 10.
Fxc5 Cxc5 11. Cbd2 et les Blancs ont une
légère initiative selon «Schach Archiv » .
9. ... fc5 10. Cbd2 0-0 11. Fc2 Ff5 12. Cb3
Fg6

Ce coup passait pour inférieur à 12.
... Fg4 joué par Kortchnoi à Baguio, à
cause de la suite 13. Cfd4 Fxd4 14. cxd4
qui provoquerait de sérieuses difficultés
sur la colonne c pour les Noirs. Mais ces
derniers ont depuis introduit une idée in-
téressante.
13. Cfd4 Fxd4 14. cxd4 a 5 !

Les Noirs contre-attaquent de manière
active à l'aile dame, puis au centre, em-
pêchant ainsi les Blancs d'organiser leur
jeu sur le pion c7 arriéré sur la colonne
semi-ouverte c.
15. Fe3 a . 16. Ccl a3 17. b3 f6

L'un des deux thèmes des Noirs dans la
défense ouverte, l'autre étant de pousser
c7-c5.
18. exf6 Dxf6 19. Ce2 Cb4 20. Fbl De7
21. Del Tfe8 22. Cf4 Ff7

Temps de réflexion utiisé : Kortchnoi 1
h. 30; Karpov 23 minutes.
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Reste la condition psychologique, qui
ne peut pas être supputée à travers les
mêmes critères, mais dont rien ne permet
de penser qu'elle ne sera pas, elle aussi,
réalisée. Encore que l'indication même
des conséquences attendues de la géné-
ralisation du microprocesseur soit de na-
ture à se répercuter sur le phénomène ob-
sevé !

Et voici une troisième observation des-
tinée à clarifier la nature de notre plan.

J'ai annoncé, il y a deux semaines, les
quatre grands critères d'analyse proposés,
en précisant que les conséquences se-
raient étudiées successivement sous les
angles économique, social, politique et
humain.

Or, il ne faudra pas perdre de vue, tout
au long de notre progression , que cette di-
vision est un découpage imposé par les li-
mitations de l'intelligence humaine, in-
capable d'embrasser le réel d'un seul
coup. Qu'il serait dès lors faux d'en dé-
duire qu'elle correspond à des compar-
timents étanches entre eux.

Il y a au contraire, une telle interdépen-
dance entre ces critères que l'on pourra
hésiter parfois à classer certaines consé-
quences ici plutôt que là.

Un exemple suffira à nous le faire com-
prendre : parmi les principales consé-
quences en jeu , il faudra s'interroger au
sujet de l'impact de ces technologies sur
l'emploi . En d'autres termes, nous serons
amenés à nous poser la question suivan-

23. Dcl c5!!
Le coup thématique. Au prix d'un seul

pion, Kortchnoi débloque le pion d et grâ-
ce à ce pion passé va dominer désormais
l'échiquier.
24. dxc5 Df6 25. Fxe4

Ce coup est forcé, car la Tai n'est pas
protégée.
25. ... Txe4 26. Ce2 d4 27. Cg3 Tee8 28.
Dd2 Cc6 29. Fg5 De5 30. Tacl

Egalement forcé pour défendre c5.
30. ... d3 !31. Tfdl Fg6

Après plusieurs coups pratiquement
forcés, les Noirs ont envahi le camp
blanc. Ils vont par la suite tenter d'exploi-
ter la colonne e. Kortchnoi a encore
vingt-huit minutes à la pendule, tandis
que Karpov dispose encore d'une heure.
32. Fe3 Te6 33. Ff4 Df6 34. Tel Tae8 35.
Txe6 Txe6 36. Tbl

Pour empêcher 36. ... Db2.
36. ... h5! 37. h3 h4 38. Fg5 Dd4 39. Fe3
Dd5? 40. Cfl?

Karpov débordé manque sa chance de
retourner la situation. Le coup 40. Ce2
était meileur.
40. ... Fe4 41. Ff4

La position à l'ajournement. Les Noirs
mettent le coup sous enveloppe. Kortch-
noi a un net avantage , par exemple 41.
... Fxg2!! 42. Ce3 Df3 43. Cxg2 Te2 avec
gain. C'est ce que reconnaîtront les
Blancs qui abandonnent sans reprendre
la partie.

Commentaires librairie Saint- Germain
et G.G.

Pour la Toussaint Pr°i!i
tez

_ . .. . notreBruyères rouges, roses, blanches

7

r-

kJ

action d'auto«les plus belles plantes en Valais»
Chrysanthèmes Jm_\ _.
toutes couleurs et grandeurs C ! fK5___5
Pensées fleuries T̂ 7P̂  Lacta-Gr
Arrangements xll/ 9̂^4or!eIArrangements xll/ Téuj^aî"sapin/sapin bleu/mousse d'Islande, etc. A_ r"TA~ll Resp. M. R. I.LACTA

Conseiller Lacta
M. F. Giddey, Noville
tél. 021/60 25 51.

dans la

Le spécialiste
en hydroculture

vous offre un grand choix de
plantes d'appartement.

W  ̂ des
maint— a-, . manu

Centre Floral ¦—
~̂ Chaise pliable Table

*L__ «Eva»
~m  ̂ flHHfc agg

027/31 26 76

HSH
i-ss_r'

\ 
s

Lavabos, baignoires, W.-C, receveurs
de douche en blanc, vert-mousse
et bahama-beige, robinetterie
et pièces de montage.
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couleur tabac
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Table Novel

Réservoir de chasse
. avec matériel de

montage
blanc Fr. 66.-
couleur Fr. 79.-

Batterie de bain

FrQuelques
exemples:

Cuvette WC
blanc Pi. 99.

Fr. 109
complet pour installer et
salle de bains.

Assortiment
équiper votre

100/170 cm, avec rallonges
stratifiée, teinte noyer ou grise
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he alimentaire
îles de cuisine Lave-linge

ZANUSSI
t à prix MAGRO _£**̂Capacité 4,5 kg linge

sec
Chaise Touche économie

15 programmes
Cycle spécial laine

Offert au prix de a-LOi""

ainsi que toute notre gamme d'appa-
reils ménagers, du plus petit au plus
grand.
Chez MAGRO MENAGER vous béné-
ficiez:
- d'une garantie totale
- d'un personnel compétent
- d'une livraison à domicile

,int/, - de monteurs qualifiésm, avec 2 garniture stratifiée, teinte
noyer
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le kg t att.
Fromage suisse à raclette _• _
«Les Moulins» le kg 12i
Gruyère gras n40action le kg lUi¦ Vacherin Mont d'Or 40—ratifié, «luxe» , 37/28 cm, plateau le kg IZi

'grise stratifiée, teinte noyer Sucre fin

L^̂ ^̂  ̂\ 
Essence super __ .£, I le litre

Un peintre, un œuvre
JOSE O STRIA

Dans sa continuité, l'œuvre fascinante
et secrète de cet artiste bolivien, né à Su-
cre en 1924, établi en France depuis plus
de vingt-cinq ans, dont j'avais déjà eu
l'occasion d'entretenir mes lecteurs valai-
sans dans les colonnes du Nouvelliste le
4 janvier 1979, se construit au fil des an-
nées dans la certitude et la richesse inté-
rieures de ce peintre discret, silencieux,
qui poursuit dans le refuge appaisant de
l'atelier une démarche picturale d'une
beauté exigeante, épurée et noble. José
Ostria a étudié, d'une part la peinture à
La Paz (école d'arts plastique) et, d'autre
part, dans l'atelier de Juan Rimsa. A par-
tir de 1948, une longue série d'expositions
le conduisit dans tous les pays d'Améri-
que latine et il participa, en 1953 aux
Biennales de Sao Paulo et de La Havane.
Il vient en Europe en 1954, s'installant
d'abord à Madrid où il suit les cours de
l'atelier de fresque de San Fernando ;
pendant ce temps il participe toujours
aux Biennales de Sao Paulo et de Barce-
lone, expose à Madrid , puis, en 1958, en
France, à Toulouse, Montauban et Paris,
début d'une série considérable d'exposi-
tions dans toute l'Europe, jalonnées de
nombreux prix et récompenses. On trou-
ve des œuvres d'Ostria dans les musées
de Montevideo (Uruguay), à la Fondation
Guggenheim de New York, dans diffé-
rents musées de Bolivie, ainsi qu 'aux mu-
sées de la ville de Paris, Toulouse, Saintes
et Bordeaux. Parmi les manifestations les
plus récentes auxquelles ce peintre mys-
térieux et puissamment inspiré a partici-
pé, signalons une exposition personnelle,
composée d'une quarantaine d'œuvres,
en juillet 1979 au Festival du Vigan, dans
les Cévennes; un accrochage également
individuel en mai-juin 1980 à la galerie
Matisse de Vichy, ainsi qu'une exposition,
toujours d'une quarantaine de toiles, au
centre Colbert de Reims, en décembre
1980. Dans le cadre d'une manifestation
importante patronnée par l'UNESCO a
Paris, et consacrée en juin 1980 à « 7 pein-
tres boliviens », José Ostria montrait cinq
à six toiles de grand format. La technique
merveilleusement aboutie de cet artiste,
due surtout, ou tout au moins en partie,
aux travaux de restauration, dans lesquels
il est passé maître, de fresques anciennes,
qu'il exécute depuis longtemps pour les
Monuments historiques, lui permet d'ex-
primer avec subtilité et une aisance sou-
veraine ses sentiments poétiques, en
créant un univers enchanteur qui lui est
propre, d'une originalité faisant de cha-
cune de ses toiles, longuement mûries et
travaillées, une œuvre inoubliable. Ses
personnages étranges, au regard souvent
interrogateur, nous intriguent et char-
ment à la fois, nous inquiètent aussi par-
fois, ou nous font sourire, telles par exem-
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Fleuris ou tu
CHERMIGNON. - Avoir des sous
à volonté, n'est-ce pas le rêve de
beaucoup, d'un peu tous même,
des fins et des moins fins , des jeu-
nes, aussi et des plus âgés tout au-
tant?

C'est à croire que la richesse
seule suffit pour nous rendre p lei-
nement heureux. Et pourtant...
Churchill ne disait-il pas déjà: «A
chacun, il manque toujours un peu
pour en avoir assez?»

Il existe en effet des riches, mo-
ralement si pauvres et malheureux
à faire p itié, parce qu'il leur man-
que la joie intime d'un idéal intel-
lectuel , artistique ou moral à réa-
liser.

«L'argent-Dieu» rétrécit tout: le
cœur, la main, le caractère. Seul ,
cet argent n'a jamais fait le bon-
heur. Il facilite la vie, c'est l'évi-
dence. Il ne peut cependant rem-
p lir le cœur de l'homme dont les
aspirations tendent à infiniment
p lus et mieux.

C'est dans le don de soi que
l'homme se réalise p leinement.
Qui de nous, en effet , ne connaît
des gens de condition modeste et
cependant très riches, riches:
- du contentement de leur sort;
- d'une vie de famille harmonieu-

se, unie;
- du travail bien fait;
- et d'un idéal que l'on essaie de

réaliser au mieux.
Je suis en rapport constant avec

le monde ouvrier et paysan depuis
très longtemps. Dans ces milieux,
comme dans tant d'autres, il y  a
évidemment des insuffisances , des
erreurs, des fautes même, le con-
traire serait surprenant. Mais une
des grandes joies de ma vie a été

pie les deux têtes grotesques de «Dialo-
gue» (1977), huile sur toile, caricature
d'une bourgeoisie volontiers verbeuse, à
l'esprit souvent creux. Le cirque, univers
mélancolique et féerique, a inspiré avec
bonheur José Ostria tout au long de sa dé-
marche picturale , donnant même lieu il y
a quelques années à une série de peintu-
res et à une lithographie, tirée à Paris à
150 exemplaires en 1979, «La famille des
acrobates» , d'une singulière et attachante
beauté ; de 1980 retenons un «Mime du
cirque » , jeune homme énigmatique aux
cheveux ornés de rubans roses. Dernier
en ordre de date, puisqu'il a été peint en
juin 1981, voici un personnage au visage
bleu tenant un verre à la main, dans une
polychromie exquise de bleus, rouges, ro-
ses et noirs, très fondus , mais cela ne doit
pas nous faire oublier des œuvres mer-
veilleuses telles «La reine de Saba»
(1979), dont le visage est auréolé d'un voi-
le chatoyant exécuté avec une technique
très particulière d'estampage de dentelle
avec mélange d'or d'un effet plastique
d'une beauté saisissante. La production
jusqu'à ce jour de José Ostria peut se
chiffrer à quelques centaines de tableaux,
ainsi que des aquarelles, des pastels, tech-
nique vaporeuse qui lui convient admi-
rablement aussi, et des dessins. Eisa Ara-
na Freire, journaliste internationale, d'ori-
gine bolivienne et chilienne, vient de lui
consacrer, en juin 1981, un reportage de
plusieurs pages, agrémenté de reproduc-
tions de ses toiles, qui a été diffusé dans
différents grands quotidiens d'Amérique
du Sud. Outre la lithographie du cirque
citée plus haut, l'artiste en avait réalisé
une première à Toulouse en 1976, une
«Maternité» d'une douceur sobre et dé-
chirante, tirée à soixante exemplaires seu-
lement, épuisée depuis longtemps, et a en
projet actuellement une série de quatre
consacrées aux saisons, personnalisées
par des têtes de femmes dans des ronds à
la manière des anciens, tout à fait logi-
quement à mon sens, puisque l'art d'Os-
tria est une synthèse parfaite entre la mo-
dernité des idées et du style et la maîtrise
technique digne des anciens, justement.
Chaque peinture mériterait que l'on s'y
attarde longuement et qu'on en décrive
minutieusement les multiples délices qui
font notre admiration, mais je terminerai
cette approche d'une œuvre que je n'hési-
te pas à qualifier d'exceptionnelle, par
l'envoûtante « Femme de la nuit » (1979),
créature crispée, le visage pâle ceint d'un
voile rouge, mystère de l'être fragile en
marche dans l'atmosphère nocturne, en
but aux dangers latents, d'où surgit une
angoisse sourde qui nous étreint. José Os-
tria, retenez ce nom, car son œuvre res-
tera dans les annales de la peinture.

Donatella Micault

a été semé!
d'y déceler, plus qu'on y croit com-
munément, de toutes belles âmes
et d'y faire d'heureuses découvert
tes.

Il suffit de parler peu et d'écou-
ter beaucoup, d'observer un peu, et
l'on rentre chez soi le soir tout ra-
gaillardi, ragaillardi par l'exem-
p le:
- d'un travail consciencieux;
- d'un sourire inaltérable, malgré

la peine et la fati gue;
- d'une patience qu'on aimerait

acheter à prix d'or;
- d'une philosophie de la vie p lei-

ne d'enseignement.
Et ces gens humbles, où puisent-

ils cette joie intérieure ? Dans un
idéal de dévouement, nulle part
ailleurs; dévouement à leur famil-
le, à leurs amis de travail et con-
naissances, à la collectivité au be-
soin. C'est parce que dans nos vil-
lages les gens vivent encore un tel
idéal, qu'ils sont nombreux à être
contents de leur sort et heureux ;
ils rayonnent de joie, habituelle-
ment du moins.

Rayonner la joie, chaque jour,
inaperçu, là où le sort nous a pla-
cés, voilà, me semble-t-il , la mar-
que indélébile d'une âme belle et
riche, riche d'un trésor que person-
ne ne peut ravir.

Rêver toute sa vie que l'on fera
une fois beaucoup de bien c'est
être bien sûr de n 'en jamais rien
faire.

Dans la terre où nous avons été
déposé et p lanté et non dans un
ailleurs hypothétique , fleurissons
au mieux et dès aujourd'hui pour
l'agrément de tous.

Là est la source intarissable du
bonheur. P.-A.
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Luftseilbahnen Saas-Fee AG, Saas-Fee

Augmentation du capital social
1981

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 16
juin 1981 a décidé d'augmenter le capital social de 3 500 000 francs à
7000 000 francs par l'émission de 7000 nouvelles actions nominatives
de 500 francs chacune.

Les 7000 actions sont offertes en souscription aux anciens actionnaires
aux conditions suivantes:
1. Chaque action au porteur de 500 francs donne droit à la souscrip-

tion d'une nouvelle action nominative de 500 francs.
2. Le prix d'émission et de souscription est de 500 francs; le droit de

timbre fédéral de 3% en sus, soit de 515 francs l'action.
3. Le droit de souscription peut être exercé dans la période entre le 7

octobre 1981 et le 10 novembre 1981 auprès des établissements
bancaires mentionnés sous chiffre 8 ci-après. Après cette date les
droits de souscription sont sans valeur. Le coupon No 24 incorpore
ce droit.

4. La libération des nouvelles actions se fera:
a) 250 francs plus frais 15 francs (droit de timbre fédéral) soit 265

francs jusqu'au 31 janvier 1982.
b) 250 francs jusqu'au 31 mars 1982.

5. Le souscripteur répond vis-à-vis de la société pour le montant total
de 515 francs par action. En cas de retard dans le paiement un inté-
rêt moratoire de 6% sera porté en compte sans autre.

6. Les actions non souscrites par les anciens actionnaires au porteur
peuvent être offertes par la société à la souscription libre au même
prix.

7. L'Union de Banques Suisses à Brigue se met à disposition pour s'en-
tremettre selon les possibilités en vue de l'achat et de la vente des
droits de souscription.

8. Les souscriptions et versements peuvent intervenir sans frais auprès
de toutes les succursales des banques suivantes:
- Union de Banques Suisses.

. - Société de Banque Suisse.
- Crédit Suisse.
- Banque Cantonale du Valais.

Saas-Fee, le 30 septembre 1981

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Luftseilbahnen Saas-Fee AG
pour le Conseil d'administration:

Emile Taugwalder, président

— C'est ce fiancé
possible ! Il m'a d'abord paru gentil, stable et sûr, et
pourvu d'un caractère plaisant ; mais je crois plutôt qu'il
n'est qu'un célibataire gâté et égoïste qui repousse
quiconque tente de pénétrer dans sa tanière. Il est per-
suadé qu'elle est capable de se défendre toute seule.

— Peut-être la connaît-il mieux que toi , dit Adam
doucement. Allons, dégonfle ton plumage et bois ton thé
avant qu'il ne soit complètement froid. Crois bien que
si je pouvais faire quelque chose de concret pour apaiser
tes craintes, je le ferais. Mais ce serait pure folie que
de prendre la route par ce brouillard.

— Je sais... Je me monte peut-être la tête à propos
de ce petit... — Il me tendit ma tasse de thé et son regard
était comme un geste doux mais ferme qui lissait mon
plumage ébouriffé — Toi, tu es différent, Adam. Tu ne
te regardes pas avec un air d'autosatisfaction. Tu ne
t'installerais pas tout simplement dans ton fauteuil , pan-
toufles aux pieds et journal à la main si je disparaissais
tout à coup.
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Grande vente
bons meubles

occasions
styles et anciens

rétros et classiques
meubles simples

Chez Jos. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes
(en face de la gendarmerie

Parking.)

sur M 26 et MIX scions
et 2 ans

- Golden, Transparente blanche,
Maigold, Grany-smith, Gravens-
tein, Sumred.
- Abricotiers sur Myrobolant.
- William, Conférence, sur co-
gnassier.
Pépinière Bessard Marcel
1908 Riddes
Tél. 027/86 38 73 midi ou le soir.

36-30859

e Meraud Milford ! Agaçant au
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Un journal indispensable à tous

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie, le :

Jeudi 29.10.81 1600-2400
Région des buts : 1" Combe de Drône : Monts-Telliers, col des Chevaux ,

Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des Chevaux, Pointe-des-La-
cèrandes, La Pierre (exclu), Plan-de-Sale, Plans-Sados, Pointe-des-Plans,
Sados, Pointe-de-Godegotte, Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers.
578850/082400.

2° Val Ferret : Aiguille-de-1'A-Neuve, Tour-Noir, col d'Argentière,
Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent, point 3079, Les Rosettes, coord
571800/086750, Pointes-des-Six-Niers, Pointes-des-Essettes, Grand-Darray,
Grande-Lui, PA-Neuve, point 3403, Aiguilles-de-FA-Neuve. 570250/088000.

Positions des canons : Champsex coord 584320/101050
Seiloz coord 574200/088520
Liddes coord 579750/093700
Bourg-Saint-Bernard coord 581400/084000
Pas-de-Lin coord 577860/106220
col des Planches coord 575450/104620
Chez-Larze coord 574350/104420
Vollèges coord 579950/103900

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

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/4 24 66.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

— Je doute que ce garçon se comporte comme tu le
dis. Il faudrait qu'il ait une peau de rhinocéros pour
être sorti indemne de tes coups de pique !

Là, Adam se montrait plus fin psychologue que moi.
Peut-être un homme sensible était-il meilleur juge des
autres hommes, meilleur encore que la femme la plus
perceptive. Bien que peu sociable par nature, Adam s'in-
téressait aux êtres, comme tout écrivain , et mon compte
rendu de la situation telle qu'elle se présentait au chenil
toucha son imagination.

Ses sympathies allaient du côté de Jason Mclndore,
ce qui ne me surprenait pas. En fait , à notre retour à
Saintsmere, une belle amitié désintéressée devait s'établir
entre eux. Jason aimait parler et enseigner ; il avait la
plume facile quand il s'agissait d'écrire sur un sujet qu'il
connaissait bien. Mais ni Meraud ni moi ne pûmes jamais
le convaincre de raconter ce qu'il avait fait cette nuit-là,
ni les émotions qu 'il avait éprouvées. Il se contenta de
répéter : — Vous connaissez l'histoire, peu impor tent
les pourquoi et les comment ! A suivre
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Pampers. Votre bebe sera mieux au sec
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Votre conseiller personnel SANS SOUCIS:
En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS
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GRANGES & LERCH

1890 St. Maurice 025/651162
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Pampers vous rembourse 10 francs sur l'achat de quatre
emballages géants (ou de 16 petits emballages).

Offre valable pour toutes les tailles de Pampers.
Le coupon de participation: soit vous l'avez déjà reçu par la
poste, soit vous le trouverez dans chaque magasin engagé dans
la campagne Pampers.
Envoyez ce coupon en y joignant les preuves de votre achat
(les rectangles indiquant le contenu sur le couvercle de chaque
emballage Pampers) à DIMA Service SA/Pampers, Hagen-
thalerstrasse 150,4124 Schonenbuch.
Vous recevrez les 10 francs par retour du courrier.
Cela vaut donc plus que jamais la peine de n'utiliser que des
Pampers.
Attention! Les envois sans coupon ne pourront être pris en
considération. Vous obtiendrez également ces coupons à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

Une image bientôt quotidienne
dans votre rétroviseur.

On voit toujours plus de tout en consommant bien
gros Mercedes-Benz en train de moins que leurs collègues qui
dépasser; à la montagne surtout en perdent le souffle.
- là où d'autres peinent à
grimper les côtes avec leur Appelez-nous simplement et
inévitable colonne d'accom- nous vous arrangerons volon-
pagnement; là , les nouveaux tiers un galop d'essai sur nos
poids lourds Mercedes-Benz en nouveaux poids lourds de plus
remettent encore, et facilement, de seize tonnes!

Ceci grâce à leurs puissants Mercedes-Benz.
moteurs de 250 à 375 ch à Votre bonne étoile sur
aspiration et à turbocompres- toutes les routes.
seur de 14,5 1 qui atteignent /'Tv\leur couple maximal et tirent / 1 \
déjà souverainement à des ( 

^^^^ j  *
régimes incroyablement bas, \̂ J/

M. & Ch. Hediger Inter-Auto SA
Bâtasse , 1950 Slon Route d'Ollon 1, 1860 Algie
«1.027 220131 Tél.025 263381

Martigny-Cro-X: R. Pont ,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 28 24
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Hardturm. - 9200 specta- HII

teurs. - Arbitre: Platopoulos
(Grè). - Buts: 18e Jara 1-0;
76e Sulser (penalty) 2-0.

GRASSHOPPER: Berbig;
Meyer; In-Albon, Egli, Her-
bert Hermann; Wehrli , Koller
(74e Schallibaum), Heinz
Hermann; Sulser, Jara, Fi-
mian (46e Zanetti).

RADNICKI NIS: Stefano-
vic; Panajotovic; Gavrilovic, ^H
Vojinovic, Obradovic; Hall- âjm
lovic, Djordevic, Bojovic;
Stoiljikovic , Nikolic (74e Ra-
dosavlijevic), Aleksic.

Avertissements: 9e Obra- „<_?
dovic et 23e Vojinovic.

Grasshopper peut vraiment
nourrir l'espoir de poursuivre
son épopée européenne. En
battant l'équipe yougoslave de
Radnicki Nis par deux à zéro, il
s'est assuré une avance qui pa-
raît confortable. Et dans quinze
jours, il devra faire attention à
tout excès de confiance. Les
protégés de . Dusan Nenkovic
l'ont prouvé hier soir: ils ne sont
pas les premiers venus. Tech-
niquement, nous dirons même
qu'ils ont été supérieurs à leurs
antagonistes. Pourtant, une fois
de plus, les hommes de Konietz-
ka montrèrent qlie personne ne
leur faisait peur.

Il faut le préciser , pour vain-
cre la phalange balkanique, il
fallait avoir des qualités. Des
qualités morales avant tout. Oui,
les Sauterelles auraient pu être
décontenancées par le jeu d'in-
timidation que pratiquèrent la
plupart du temps leurs partenai-
res. On le nota en effet , pas
moins de 36 interventions incor-
rectes des visiteurs (contre 9 à
GC), dont certaines furent d'une
méchanceté incroyable. Il n'en
fut rien. Ne répondant jamais à
la provocation (cela en étonnera
certains), les pensionnaires du

COUPE DES CHAMPIONS

• Dynamo Berlin- Est - Aston Villa 1-2 (0-1)
Aston Villa, le champion d'Angleterre, vengera-t-il le FC Zurich?

C'est possible après le succès remporté par l'équipe de Birmingham
sur le terrain du «tombeur» du champion suisse. Devant 25 000 spec-
tateurs , sur une pelouse détrempée par la pluie, Aston Villa s'est im-
posé par 2-1 après avoir ouvert le score dès la 5e minute par Morlay.
Riediger devait égaliser à la 50e minute mais Morlay redonna l'avanta-
ge aux Britanniques à cinq minutes de la fin. Auparavant, les Alle-
mands de l'Est avaient sans doute laissé passer leur chance en retant ,
à la 80e minute, la transformation d'un penalty, par Ullrich.

• Anderlecht - Juventus 3-1 (1-1)
Au parc Astrid de Bruxelles, devant 35 000 spectateurs, la Juventus

n'a pas atteint son objectif. Elle s'est inclinée par 3-1 (mi-temps 1-1)
devant Anderlecht. Ce qui va rendre très difficile sa tâche au cours de
son match retour des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des
champions.

Après quelques hésitations, le Yougoslave Tomislav Ivic, l'entraîneur
anderlechtois, avait décidé de confier à Guerts, et non pas à l'Islandais
Petursson, le poste d'avant-centre. Il n'a pas eu a le regretter puisque
Guerts s'est fait l'auteur de deux buts, aux 24e et 66e minutes. Au re-
pos, le score était encore de 1-1 car la Juventus avait compensé l'ou-
verture du score par un but de Marocchino à la 39e minute.

C'est Vercauteren qui a réussi, à deux minutes de la fin, un troisième
but qui pourrait bien valoir leur qualification aux multiples champions
de Belgique.

• Alkmaar - Liverpool 2-2 (0-1)
C'est bien parti pour Liverpool, le tenant de la coupe d'Europe des

champions. Au stade olympique d'Amsterdam, où Alkmaar, le cham-
pion de Hollande, avait choisi de jouer son match aller, les poulains de
Bob Palsley ont obtenu le match nul (2-2). On a pu croire pendant un
moment qu'ils allaient même s'Imposer puisqu'ils menaient par 2-0
après 48 minutes de jeu (buts de Johnson à la 22e et de Lee à la 48e).
Les Néerlandais parvinrent toutefois à limiter finalement es dégâts.
Après avoir réduit l'écart à la 59e minute par Kist, Ils arrachèrent l'éga-
lisation à quatre minutes de la fin par leur second attaquant de pointe,
Toi.

• Le masseur de Glentoran Belfast , Bobby McGregor (54 ans) a suc-
combé à une crise cardiaque au cours de la seconde mi-temps du
match de coupe des champions que son club jouait à Sofia. McGregor
était accouru sur le terrain pour soigner l'un de ses joueurs lorsqu'il a
été terrassé par une crise cardiaque. Il devait décéder durant son
transport à l'hôpital.

et Feuille d'Avis du Valais
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Le gardien yougoslave Stevanovic est battu sur le tir de Jara. C'est le premier but après dix-
huit minutes de jeu. Bélino AP

Hardturm s'appliquèrent à pra-
tiquer un football, qui sans être
génial, prouva son efficacité.
Sur la pelouse gorgée d'eau du
Hardturm, il aurait du reste été
inconcevable de faire de l'art
pour l'art. Ce fut surtout avant la
pause que les Zurichois con-
vainquirent leurs partisans.
Jouant en profondeur , utilisant
avec bonheur l'espace libre, ils
s'assurèrent une suprématie ter-
ritoriale qui aurait pu leur assu-
rer un avantage chiffré plus en-
courageant.

Avec un minimum de chance
de son côté, Jara aurait pu ou-
vrir le score à la 7e minute déjà.

^iiiiliilli

Et puis, à la 30e, l'arbitre grec
aurait dû siffler un penalty, pour
une faute commise par un arriè-
re visiteur sur Sulser, qui s'ap-
prêtait à tirer au but.

Après le thé, la formation zu-
richoise connut en revanche
plusieurs moments difficiles. En
posession d'une étonnante con-
dition physique, les Yougosla-
ves la fit souffrir durant une bon-
ne vingtaine de minutes. Berbig
dut alors faire preuve de cou-
rage pour se lancer devant les
pieds d'adversaires qui se pré-
sentèrent seuls devant lui. A un
certain moment, on n'aurait
même pas crié au scandale si
les compatriotes de Blasevic
étaient parvenus à obtenir l'éga-
lisation. Mais sur l'ensemble du
débat, on peut dire que la logi-
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Sulser a transformé imparablement le penalty. Bélino AP

Ce soir, assemblée du FC Sion
Les membres d'honneur, membres actifs, membres juniors,
membres supporters, membres anciens joueurs et anciens
dirigeants sont invités à participer à l'assemblée générale
du FC Sion, qui se tiendra ce soir, jeudi 22 octobre 1981, à
20 h. 30, à l'hôtel du Cerf. Le point important à l'ordre du
jour sera celui des élections au comité. A

que a été respectée. On sait, il
est vrai, lorsque sur une percée
par l'aile gauche de Jara la balle
parvint à Wehrli , ce dernier fut
fauché sur le point de penalty
des visiteurs. La réussite de Sul-
ser qui s'en suivit rendait justice
à une équipe, qui par sa foi, ses
bonnes idées qu'elle fit valoir, et
la sportivité dont elle fit preuve,
ne volait rien à son antagoniste.
Il fallait du cran pour vaincre la
troupe de Nenkovic. A l'image
d'Egli, qui se révéla excellent et
de Sulser, qui fut au four et au
moulin, toute la formation des
bords de la Limmat prouva que
sur le plan européen, tout le
monde pouvait la craindre. Pré-
sent, Paul Wolfisberg ne niait en
tous cas pas cette affirmation.

A. de Perl
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HUITIÈMES DE FINALE
Banik Ostrava - Etoile Rouge Belgrade 3-1 (2-0)
Austria Vienne - Dynamo Kiev 0-1 (0-1 )
CSCA Sofia - Glentoran Belfast 2-0 (2-0)
KB Copenhague - Uni Craiova 1-0 (1-0)
Anderlecht - Juventus Turin 3-1 (2-0)
Dynamo Berlin-Est - Aston Villa 1-2 (1 -0)
AZ '67 Alkmaar - Liverpool 2-2 (0-1 )
Benfica Lisbonne - Bayern Munich 0-0
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HUITIEMES DE FINALE
CSA Rostov - Eintracht Francfort 1 -0 (0-0)
Legia Varsovie - Lausanne Sports 2-1 (2-1 )
Vasas Budapest - Standard Liège 0-2 (0-0)
Lokomotive Leipzig - Vêlez Mostar 1-1 (0-0)
Bastia - Dinamo Tbilissi 1-1 (0-0)
Dukla Prague - CF Barcelone 1 -0 (1 -0)
Dundalk - Tottenham Hotspur 1 -1 (0-0)
FC Porto - AS Roma 2-0 (1 -0)

UEFA |
SEIZIÈMES DE FINALE
Winterslag - Arsenal 1 -0 (0-0)
Bor. Mônchengladbach - Dundee United 2-0 (0-0)
Stu rm G raz - 1FK Gôteborg 2-2 (2-1 )
Aris Salonique - SC Lokeren 1-1 (0-0)
Spartak Moscou - Kaiserslautern 2-1 (1-0)
Malmô FF - Neuchâtel Xamax 0-1 (0-1 )
Southampton - Sporting Lisbonne 2-4 (0-3)
Aberdeen - Arges Pitesti 3-0 (3-0)
Grasshopper - Radnicki Nis 2-0 (1 -0)
Rapid Vienne - PSV Eindhoven 1-0 (0-0)
Feyenoord Rotterdam - Dynamo Dresde 2-1 (0-1)
Beveren-Waas - Hajduk Split 2-3 (0-2)
Bordeaux - SV Hambourg 2-1 (1 -1 )
Internazionale Milan - Dynamo Bucarest 1-1 (1-1)
Real Madrid - Cari Zeiss lena 3-2 (0-1 )
FC Valencia - Boavista Porto 2-0 (0-0)

Bordeaux - Hambourg SV 2-1 (1-1)
En ne perdant que par 2-1 (1-1) au stade vélodrome de Bordeaux, devant à

peine une douzaine de milliers de spectateurs, le Hambourg SV a sans doute
gagné une partie de son billet pour les huitièmes de finale de la coupe UEFA,
mais ne doit toutefois pas être satisfait de ce minimum obtenu.

Bien sûr, Hambourg a passé un dernier quart d'heure pénible. L'introduc-
tion de deux éléments frais (Soler et Martinez) permit aux Bordelais d'arracher
une victoire qu'ils n'osaient plus espérer (78e minute, ouverture de Giresse
pour Soler). Bordeaux avait déjà marqué de façon parfaite au quart d'heure.
Un débordement de Bracci (le latéral fut le meilleur attaquant des Giron-
dins...), une remise de Lacombe et un plat du pied de Gemmrich, signifiaient le
1-0.

Mais tout le reste du match, situé entre cette 15e et la 78e minute, avait été
parfaitement contrôlé par les Allemands. Ne se défendant jamais à outrance,
Hambourg se contenta d'essayer de priver de ballon les Bordelais. Tout ne fut
évidemment pas parfait. Hrubesch perdit son duel (il ne finit pas même le
match) avec l'autre 1 m 90, Nordir Kourichi. Magath était mis sous l'éteignoir
par l'ex-Servettien Thouvenel, le meilleur de Bordeaux avec Bracci et l'inventif
Giresse. Kaltz ne se fit remarquer dans le secteur offensif que par le penalty
qu'il obtint (faute de Fernandez) et qu'il transformait à la 30e.

Restait Franz Beckenbauer, par qui passent toujours tous les ballons et qui
a conservé son élégance et son coup de patte. Lui, et sa «défense en ligne»
étaient sans doute les principaux artisans de la domination allemande.

COUPE DES COUPES
Bastia - Dinamo Tbilissi 1-1 (0-0)

Les Soviétiques de Dinamo Tbilissi, tenants du titre de la coupe des vain-
queurs de coupe, ont obtenu assez aisément , au stade Furiani, le résultat nul
(1-1) qu'ils recherchaient face à Bastia.

On n'a pas vraient reconnu les «lions de Furiani», finalistes de la coupe
UEFA en 1978. De cette équipe-là, battue en finale par le PSV Eindhoven, ne
subsistent d'ailleurs que Hiard, le gardien, Orlanducci, Cazes et le capitaine
Papi (ainsi que Ihily, alors remplaçant). Les Bastiais ont compromis nettement
leurs chances de qualification. Moins à cause du résultat à domicile (en 1978,
l'équipe obtenait plus d'une fois sa qualification à l'extérieur), mais bien plus
par l'absence d'une manière, d'un style, d'une soif de vaincre. Les Soviéti-
ques, sans laisser non plus une très grande impression, paraissaient néan-
moins conduire le match à leur guise. Le but de Guzaiev (58e) ne fit même pas
réagir les Corses. L'égalisation survenait pourtant neuf minutes plus tard par
le seul acteur français qui avait un tant soit peu donné l'impression d'en vou-
loir, Roger Milla. Le Camerounais était à l'origine (une deux avec Papi) et à la
conclusion de l'action victorieuse (mais en position de hors-jeu très nette).
Les Gérogiens, qui devaient se passer de leur meneur de jeu, l'international
David Kipiani (il ne sera peut-être même pas rétabli au retour), eurent même
plusieurs occasions de reprendre l'avantage.

Antoine Redin, l'entraîneur de Bastia, attendait beaucoup (trop?) du Suisse
Raimondo Ponte. L'ex-Grasshopper connaissait Dinamo Tbilissi (GC l'élimina
en décembre 1977 par 4-0 et 0-1). Le Zurichois avait été plus à la fête à l'épo-
que en inscrivant deux buts, dont un sur penalty. Auteur d'un débordement
magnifique à la 2e minute déjà, Ponte ne resurgit qu'à la 85e du match en ten-
tant une spectaculaire reprise de volée. Une minute plus tard, Redin le rempla-
çait par Marini.



LES NOUVEAUTES AUTOMNALES DE L'AUTOMOBILE

«Hyondai Pony» une Sud-Coréenne! La «Samba
Après l'évolution considérable en Europe de l'industrie automobile japonaise, c 'est
une sud-coréenne qui a fait son apparition la semaine dernière dans les rues de Lon-
dres. La «Hyundai Pony» est une limousine de petite cylindrée en deux versions, 1238
et 1438 cm3, carrossée par Guigiaro. Ses dimensions correspondent à une «japonai-
se», tout comme son prix, qui devrait être comparable à l'industrie du Soleil Levant. La
verra-t-on sur les routes helvétiques bientôt? Bélino AP

FORD ESCORT EN VERSION RALLYE SPORT

Début en compétition en 1982
bn 1982, Ford fera sa rentrée

dans le monde des grands ral-
lyes internationaux et alignera
une équipe de nouvelles Escort
d'usine.

La nouvelle Escort RS a été
construite et développée confor-
mément au nouveau règlement
du groupe B qui entrera en vi-
gueur en 1982. Le nouveau mo-
dèle sera mis en vente en nom-
bre limité, tant pour l'usage sur
route que pour la compétition.
La distribution sera assurée ex-
clusivement par le réseau eu-
ropéen des concessionnaires
Ford Rallye Sport.

Moteur turbocompressé
La nouvelle Ford Escort RS

sera propulsée par un moteur
4-cylindres de 1,7 litre de cylin-
drée, à injection d'essence et
avec turbocompresseur , carac-
térisé par une culasse à deux ar-
bres à cames en tête actionnant
seize soupapes; le tout basé sur
le fameux moteur Ford BDA. Par
une boîte de cinq vitesses ac-
couplée au différentiel, ce mo-
teur entraîne les roues arrière.

Aides aérodynamiques
L'Escort RS utilise la carros-

serie trois portes du modèle Es-
cort XR3, complétée par plu-
sieurs aides aérodynamiques
dont un aileron arrière incorpo-
ré. D'autres modifications ap-
portées à la carrosserie permet-
tent de loger les roues et les
pneus plus larges, l'ensemble
boîte-pont et les conduits d'air
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pour le turbocompresseur et
pour le refroidissement des
freins. Comme sur l'Escort de
série, la suspension indépen-
dante des quatre roues utilise
des jambes élastiques et des
ressorts hélicoïdaux.
Vainqueur potentiel

«Les énormes séries de suc-
cès remportés par l'Escort pré-
cédente ont pour effet qu'il est
très difficile de renouer» déclare
Peter Ashcroft, directeur de
compétition de Ford Europe.
«Mais nous sommes confiants
que la nouvelle Escort de com-
pétition est un vainqueur poten-
tiel et un successeur méritant.
Le règlement du nouveau grou-
pe B laisse à nos ingénieurs suf-
fisamment d'espace pour déve-
lopper des solutions innovatri-
ces. Depuis que notre équipe de
compétition de Boreham s'est
retirée des rallyes internatio-
naux à la fin de 1979, la compé-
tition est devenue encore beau-
coup plus dure et elle a vu l'ap-
parition de modèles à quatre

Nouveautés de la Taunus 1982
Tout comme les autres

modèles de la gamme Ford,
la Taunus millésime 1982 a
été sensiblement améliorée
au niveau de l'équipement.

Celui-ci comporte des sièr

roues motrices ou à moteur cen-
tral. Aussi avons-nous d'abord
orienté nos recherches sur les
différents modes de propulsion.
Nous avons vite reconnu que la
traction avant ne permettait plus
de profiter réellement de puis-
sances supérieures à 260 CV.
Mais pour être compétitifs, il
nous fallait un minimum de
300 CV et c'est pour cette raison
que nous avons développé cette
voiture à moteur avant et propul-
sion arrière.

ges améliores garnis de tis-
sus nouveaux ainsi qu'un ac-
coudoir central à l'arrière.
Les garnitures des portières
ont été modifiées et sont en
tissu à partir de la version L.

Une nouvelle petite française
à l'allure japonaise et au nom
brésilien: c'est la dernière-née
de la gamme Talbot, la Samba,
une 4 CV fiscaux qui sera lancée
le mois prochain en France et
en Italie.

Dessinée par Pinin Farina,
traction avant à quatre routes in-

Allemagne et Angleterre
Les premiers exemplaires de

la nouvelle voiture de compéti-
tion sont maintenant construits
et les essais des voitures et des
différents éléments de construc-
tion sont en cours en Allemagne
et en Grande-Bretagne. Dès que
ces essais auront donné les ré-
sultats satisfaisants attendus,
des informations plus détaillées
seront publiées, aussi au sujet
du début officiel dans les rallyes
internationaux.

Les contacteurs et le cen-
drier, ainsi que le coffre , sont
éclairés.

La version du haut de
gamme (Ghia) comporte un
éclairage intérieur avec mi-
nuterie de 12 secondes, ainsi
qu'un éclairage du compar-
timent moteur.

Tous les modèles sont mu-
nis d'un nouveau système
d'échappement longue du-
rée en métal aluminisé et en
acier inoxydable.

Le modèle «Taunus V6
Spécial» lancé au Salon de
Genève a été enrichi, et est
maintenant aussi livrable en
break. L'équipement supplé-
mentaire comporte:
- clé de contact avec lampe

incorporée;
- nouvelle garniture du ta-

bleau de bord;
- contacteurs, coffre et cen-

driers illuminés;
- éclairage intérieur avec

minuterie;
- nouveau tissu des sièges

et des portières;
- moteur V6 à haute com-

pression de 90 ch plus per-
formant et plus économi-
que.
Prix de la Taunus V6 Spé-

cial quatre portes: 14 630
francs.

» brésilienne de Talbot
dépendantes, longue de 3 m 50,
dotée de quatre vraies places et
de deux portes et un hayon, la
«Samba» sera équipée d'un mo-
teur 1124 cm3 (50 CV) ou de
1360 cm3 (72 CV) et de boîtes à
quatre ou cinq vitesses.

Quatre options seront propo-
sées: LS et GL (moteur
1124 cm3, quatre vitesses) et
GLS et cabriolet (1360 cm3, cinq
vitesses). Sa consommation,
pour la version la plus écono-
mique (LS et GL) est de 4,7 litres
aux 100 km (à 90 km/h), 6,3 li-
tres (à 120 km/h) et 5,8 litres (en
ville). Sa vitesse maximale est de
143 km/h (LS et GL) et de
160 km/h (GLS et cabriolet).

La «Samba» sera disponible

Mazda 323 CD
Commercialisée au début de cette année, la Mazda 323,

modèle entièrement nouveau, a connu un succès fulgu-
rant, 10 000 voitures ayant été livrées en Suisse jusqu^à fin
octobre. La gamme des 323, composée déjà de neuf ver-
sions, comprenait jusqu'ici exclusivement des carrosse-
ries à hayon.

Avec la Mazda 323 CD, le choix de l'acheteur s'élargit
désormais grâce à un nouveau modèle avec carrosserie
en forme classique, dite «tricorps ». En effet , quels que
soient ses multiples avantages, le hayon arrière n'est pas
du goût de chacun. Beaucoup d'automobilistes lui préfè-
rent une carrosserie traditionnelle, à condition que les
avantages qui lui sont propres soient pleinement exploi-
tés.

La partie mécanique, à qui la 323 doit une bonne part
d'un succès qui ne fait que croître, est strictement la
même sur la 323 CD: roues avant motrices avec moteur
transversal à arbre à cames en tête, direction à crémaillère
précise et légère, commande des vitesses offrant les mê-
mes qualités et, pour clore ce bref rappel, suspension à
quatre roues indépendantes. Cette conception moderne,
qui correspond à celle des meilleures voitures de la caté-
gorie, s'en distingue encore par des réalisations de détails
originales qui donnent à la 323 des qualités routières ex-
ceptionnelles. Citons par exemple le système autocorrec-
teur de la suspension arrière: invisible aux yeux du pro-
fane, car basé uniquement sur la disposition et la forme
particulière des bras de suspension, il contribue à donner
à la voiture une stabilité directionnelle que les plus exi-
geants des automobilistes qui ont acquis la nouvelle 323
ont confirmé.

La Mazda 323 CD sera commercialisée dès novembre
en deux versions de base: 1300 (1,3 litre dévelopant 50
kW/68 ch DIN) et 1500 (1,5 litre de 55 kW/75 ch DIN).
Toutes deux sont à cinq vitesses, mais la 1500 sera éga-
lement disponible avec transmission automatique ou toit
ouvrant électrique. Très complets comme il se doit chez
Mazda, les équipements diffèrent légèrement entre la 1300
et la 1500. Une autre règle de la marque sera observée:
les prix des 323 CD, qui s'étendent de 12 750 à 14 850
francs, seront attractifs.

en France, dans ses versions LS
et GL, à partir du 19 novembre;
la GLS sera commercialisée en
mars et le cabriolet au prin-
temps.

Avec ce nouveau modèle, Tal-
bot disposera d'une nouvelle
arme apte à lui ouvrir les mar-
chés européens de bas de gam-
me. Selon Talbot, cette trois-
portes «s'adresse à une large
clientèle: jeunes ménages, cé-
libataires, possesseurs de se-
conde voiture, automobilistes à
la recherche de records d'éco-
nomies de carburant (LS, GL)
ou d'un certain brio coût raison-
nable (GLS et cabriolet)». Le
prix de vente n'est pas encore
connu avec précision.
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FOOTBALL
LNA

(10e journée)

Bâte, blessé physiquement et moralement (comme Hasler à gauche), Brigger (à droite) et
Sion ont les moyens de décoller leurs adversaires. A Tourbillon et au classement-

Photo ASL

Le programme
du week-end
LNA
SAMEDI
18.00 NE Xamax - Lucerne

Young Boys - Aarau
20.00 Servette - Vevey
20.15 Slon - Bâle
20.30 Lausanne - Saint-Gall
DIMANCHE
14.30 Zurich - Chiasso
14.45 Bellinzone - Grasshop
16.00 Nordstern - Bulle
LNB
DIMANCHE
14.30 Fribourg - Monthey

Lugano-Bienne
14.45 Aurore - Locarno
15.00 Altstàtten - Winterthour

Frauenfeld - Chênois
Granges - Mendrisio
Ibach - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Berne

Première ligue
SAMEDI
16.30 Stade Lausanne - Orbe
17.00 Carouge - Martigny
DIMANCHE
10.00 Malley - Rarogne
15.00 Tour-de-Peilz - Montreux

Leytron - Onex
Nyon - Renens
Yverdon - Boudry

Deuxième ligue
DIMANCHE
15.00 Conthey - Naters
15.00 Fully-Ayent
14.30 Savièse - Grimisuat
15.00 Sierre - Bagnes
15.00 Visp - Steg
15.00 Vouvry - Hérémence

UNE PAGE
J.-J. RUDAZ

Maradona écarté
de la sélection
argentine

Diego Maradona a été
écarté momentanément de la
sélection argentine qui dis-
putera une série de matches
amicaux à partir du 28 oc-
tobre. La décision a été prise
par le directeur technique,
Luis César Menottl, qui a
voulu ainsi sanctionner l'ab-
sence du Joueur lundi lors
de la première réunion de
l'équipe. Pour expliquer son
absence, Maradona avait In-
diqué qu'il était saturé de
football et fatigué.

Romandie et Sion: bien placés...

DDCIUIIÈDC I in ic sage difficile. Les départs de Lauscher et de fiance par le point obtenu face à Sion, Bulle
rrf Civil Eric LlvaUC Benthaus en étant les principales causes, tentera de faire valoir son football. En jouant
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂

sans oublier les blessures de Kûng et l'opé- plus rapidement et en ne se repliant pas sys-
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¦ Êk ^Mt I ¦ ¦ ration de Nickel. Lausanne rendrait évidem- tématiquement 
en défense Bulle peut espé-

¦# fl jà ¦ Dl-I ment un coup de main aux Sédunois en pre- rer réaliser «un truc».
¦ ^^—^0 ____ àm^m ̂ 0 ____ _¦_¦_______¦ ¦ nant le meilleur sur Saint-Gall. L'entraîneur Enfin le Tessin sera opposé au canton de

— Hertig devra puiser dans le contingent de II- Zurich, puisque Grasshopper évoluera à
En première ligue, le néo-promu Yverdon mène toujours la 9ue nationale C afin de combler les absen- Bellinzone alors que l'invaincu Zurich re-

barque. Et solidement! L'écart entre le premier et le dernier ces dues aux blessures. Lucerne, autre for- cevra Chiasso.
(Yverdon et Stade-Lausanne) se monte déjà à douze points.
Mais trois points seulement séparent Onex (2e) de Leytron Ç ^
(8e). Ces deux formations se retrouveront d'ailleurs diman- . ,-%l ,_ _ .  _ _I-% _ , _ - _i __ .a»
che au stade Saint-Martin. Réjouissant, après le très bon LIGUE NA I lONALE Bmatch des hommes d'Ami Rebord en terre haut-valaisanne
où il n'est pas facile de s'imposer. Onex, pour sa part , n'est lZh_ Pltl_ni_Pr5l__ .t__ .nrfe OHOnrO fia I _  O H _  W 9pas peu fier de sa place actuelle, lui qui vient d'accéder a la OlBdllUCI CI 1 Uli ClIUUl C UC ICduCl ¦
première ligue. La tâche des Valaisans ne sera donc pas des ** 
plus aisées.

Rarogne se rendra, lui, à Malley sans sa pièce maîtresse,
Serge Basili, expulsé contre Leytron (deux avertissements).
Dès lors, qui jouera libero? Un des deux entraîneurs, peut-
être Blumenthal; le centre-avant des Haut-Valaisans, nous
confiait dimanche dernier à l'issue du derby valaisan: «Chez
nous, la défense est au point alors qu'en attaque on éprouve
de la peine à élaborer de bons mouvements. On est encore
jeune. D'ici quelque temps... Quant à Serge, il devrait logi-
quement écoper d'un seul match de suspension, je l'espè-
re!» Devant Rarogne, un autre Valaisan, Martigny. L'équipe
de Nunweiler possède le même nombre de points (11) que
Boudry, Carouge et Orbe. Elle se rendra précisément à Ca-
rouge pour affronter la nouvelle formation de Défago. Di-
manche dernier, Martigny a raté «des montagnes » contre
Nyon. A la Fontenette, où il n'est pas facile de faire la loi, les
Valaisans devront croire, car la victoire s'obtiendra à ce prix.
Trois derbies vaudois

Les autres matches ne manqueront également pas d'inté-
rêt. Témoins ces derbies vaudois: la Tour-de-Peilz, Stade-
Lausanne - Orbe et Nyon - Renens. Enfin le leader Yverdon
recevra chez lui (deuxième match à domicile) Boudry.
L'équipe de Fritsche va-t-elle réaliser une combine près du
lac de Neuchâtel? Allez, rien que pour relancer le champion-
nat!...

Ayent perdant du Test, Sierre et Conthey ne sont plus qu'à deux points de la
formation de Bernard Eggel après que celle-ci ait dominé les premiers mat-
ches. Pour les Contheysans comme pour les Sierrois, les deux prochaines
Journées risquent bien d'être capitales! Qu'on en Juge: Sierre Jouera deux fols
de suite à Condémlnes et Conthey évoluera également à deux reprises de-
vant son public, alors qu'Ayent disputera ses deux prochains matches loin de
ses terres) Voilà qui promet! Quant à Viège (à un petit point de Sierre et de
Conthey, mais avec un match en plus), Il accueillera également deux forma-
tions «at home». La deuxième ligue vivra donc un grand moment ces deux
prochains week ends. Ce dimanche, Conthey recevra Naters, et Sierra sera
opposé à Bagnes.

Fully, qui présente de l'excellent spectacle rencontrera dimanche Ayent. La
victoire des hommes de Pellaud à Naters est tombée au bon moment. Les
gars du président Pasquall espèrent bien faire front à la malchance qui
s'achame sur eux. De plus, ce match arrive à point nommé, Ayent ayant subi
sa première défaite dimanche passé. Une belle affiche en perspective, donc)

Autres débats qui ne manqueront certainement pas de piments: Vouvry -
Hérémence, Savièse • Grimisuat, sans oublier le derby du Haut: Viège - Steg.
SI Grimisuat et Viège partent avec une certaine cote par rapport à leur adver-
saire, on ne pourrait donner un favori pour le match de la peur entre Vouvry el
Hérémence. Ces deux derniers d'égale valeur, ont réalisé une excellente opé-
ration le week- end dernier. L'équipe de René Boillat totalise trois points de
plus que son adversaire du Jour. Vouvry a toutefois un match de moins dans
les jambes. Un nul contenteralt-ll les deux équipes? Dans ce cas, Hérémence
réaliserait le sixième match nul d'affilée... Savièse lui, est en progrès. Ces)
certain! Arracher le nul à Steg n'est pas chose courante.

Une seule équipe s'est Imposée à Naters. C'est justement Grimisuat, l'ad-
versaire du FC Savièse. Les deux clubs ont connu un début difficile et onl
changé d'entraîneurs. Mugosa ou Grand? Réponse dimanche en début de
soirée...

DEUXIÈME LIGUE

Important pour
Conthey et Sierre
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Avant la dixième journée de championnat,
nous vous proposons un rapide bilan du
FC Sion. En neuf rencontres, le FC Sion to-
talise deux points. Il a évolué à cinq reprises
«at home» en venant à bout de Nordstern et
de Lausanne sur le même score (3-2). Le ré-
sultat fut encore plus net il y a environ quin-
ze jours contre Aarau (4-0). Par deux fois,
les hommes du nouvel entraîneur Jean-
Claude Donzé ont forcé Zurich et Young
Boys au partage des points (1-1). Le mérite
est considérable car Young Boys n'est pas
le premier venu, alors que Zurich est tou-
jours invaincu!

Quant aux «sorties» sédunoises, elles se
sont soldées par deux nuls (1-1 à Bellinzone
et à Bulle) et par deux défaites: à Neuchâtel
(3-2 après avoir même mené) et à Saint-Gall
(3-1). On n'a donc pas le droit de faire la fine
bouche. Samedi soir, Slon recevra son
poursuivant direct (également à dix points)
Bâle. Un match qui devrait attirer la grande
foule pour cette soirée de gala. De plus,
n'oublions pas que Slon est Invaincu à
Tourbillon! Donzé a plutôt bien réussi son
entrée en matière...
Saint-Gall et Lucerne à l'extérieur

Les Valaisans, en cas de victoire, pour-
raient même faire le trou, Saint-Gall se ren-
dant à Lausanne et Lucerne à Neuchâtel.
Les Vaudois sont en forme, eux qui viennent
de s'imposer au stade Sant-Jacques (1-3).
Les Bâlois traversent actuellement un pas-

La ligue nationale B, au con-
traire de la ligue nationale A,
change de leader chaque diman-
che! Ainsi Winterthour se retrou-
ve seul en tête grâce à sa victoi-
re sur Granges (3-0). On se sou-
vient des débuts hésitants de
l'équipe d'Adolph Noventa. Puis
les Zurichois se réveillèrent (13
points en 7 matches!) et les voilà
maintenant en tête! En deux mat-
ches consécutifs, Winterthour a
marqué dix buts! Sept contre Au-
rore et surtout trois contre Gran-
ges, ancien leader. En dépla-
cement à Altstàtten, il pourrait
bien conserver sa place de lea-
der. A un point, on trouve Gran-
ges et Wettingen. Le premier de-
vrait se refaire une santé en re-
cevant Mendrisiostar alors que
Wettingen semble être en me-
sure de venir à bout d'un FC Ber-
ne décevant.

Chênois (quatrième, à deux
points) doit encore regretter le
«couac» face à Lugano aux
Trois-Chênes (1-4). Les joueurs
de Mabillard guetteront le pre-
mier faux pas de Winterthour.
Pour cela, les Genevois ne peu-
vent se permettre de trébucher.

Monthey et la joie retrouvée... Une confirmation, dimanche, à Saint-Léonard?
Photo Bussien

Dimanche, ils se rendront à deux points supplémentaires se-
Frauenfeld pour tenter de remet- raient les bienvenus au Corna-
tre l'église au milieu du village. redo. Aurore Bienne accueillera
Méfiance cependant; Frauenfeld à la Gurzelen un autre néo- pro-
mettra tout en œuvre pour ven- mu qui fait également parler de
ger sa dernière défaite (5-2) sub- lui: Locarno. Ce match entre
ie contre qui l'on sait! deux anciens de première ligue

promet d'être disputé. Auréolé
Derrière le CS Chênois, avec . de leur match nul à Berne (2- 2),

dix points, deux équipes roman- les Biennois ne pourront comp-
des: Chaux-de- Fonds et Bienne. ter sur Negro (auteur de l'égali-
Les deux formations évolueront safion) expulsé par M. De Toro
à l'extérieur. Les Neuchâtelois se pour voies de fait. Aurore risque-
rendront à Ibach. Un déplace- rait bien de souffrir de l'absence
ment qui ne doit pas être pris à la du nouvel attaquant transféré
légère. Les Schwytzois étonnent depuis... Bienne.
en occupant le huitième rang
avec dix points. Ils évoluent sans Enfin, dernière affiche, un
aucun complexe et l'équipe de match explosif: Fribourg - Mon-
Blaise Richard ferait bien de s'en they. La justice a enfin triomphé
méfier. Quant à Bienne, le voya- et c'est sur un score sans appel
ge à Lugano s'annonce égale- que Monthey a récolté sa pre-
nnent difficile. Assisterons-nous mière victoire face aux Thurgo-
(enfin) au retour du FC Lugano? viens de Frauenfeld. Personne,
Espérons- le pour l'entraîneur jusqu'à maintenant, ne s'est im-
Willy Sommer qui a dû sentir son posé au stade Saint-Léonard,
siège vaciller à plusieurs repri- L'équipe de Tonio Chiandussi
ses. Les véritables possibilités est particulièrement efficace en
du club tessinois seront dévoi- son fief. La défense en est ac-
lées de manière plus concrète le tuellement son point fort. Mais
8 novembre, lorsque Lugano se comme la roue a tourné pour Ca-
rendra à Winterthour. D'ici là. matta et les siens...

mation à pouvoir inquiéter directement Sion,
se rendra à Neuchâtel. Xamax, en très bon-
ne santé, paraît mieux armé que les Lucer-
nois pourtant renforcés par Lauscher. No-
tons encore l'excellent comportement de la
défense neuchâteloise qui, jusqu'à présent,
n'a capitulé qu'à cinq reprises. La meilleure
de ligue A: Engel, Trinchero, Bianchi, Fores-
tier et Hasler en forment la base.
Le derby

La Romandie, elle, joue placée. Neuchâtel
Xamax occupe la seconde place derrière
l'intouchable Servette qui poursuit sa folle
chevauchée. 34 buts en neuf matches. Pres-
que sans commentaires! Samedi soir, les
Grenats seront opposés au Vevey-Sport de
Paul Garbani. Les Vaudois ont enfin récolté
les fruits de leur labeur. Leur demander de
confirmer aux Charmilles, semble pourtant
tenir de l'impossible. Même si sa treizième
place reflète assez mal sa valeur actuelle.
Mais un derby restant un derby, Vevey se
rendra à Genève pour le meilleur et pour le
pire...

Enfin, les Young Boys recevront le néo-
promu Aarau. Après le fantastique match
nul obtenu contre Zurich au Letzigrund
(2- 2), les Argoviens «restent» sur trois dé-
faites consécutives et démontrent ainsi
quelque fragilité.

Dernier Romand engagé, le FC Bulle se
rendra, dimanche, sur terre bâloise pour
donner la réplique à Nordstern. Mis en con-
fiance par le point obtenu face à Sion, Bulle
tentera de faire valoir son football. En jouant
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boutique Grenadine
Grand c/70/;. d'ensembles de ski,
manteaux, vestes, etc.
Vêtements pour enfants de0à4 ans
Cadeaux de naissance

Mmes Burion et Vannay
Rue du Midi 2, Aigle

36-30864
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes : Fr. 10700.- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 12'200.-

Venez les essayer !
auprès des agents officiels

Garage Vultagio Frères S.A., Sion, 027/22 39 24
Couturier S.A., Garage de Tourbillon, Sion, 027/22 20 77
Garage Carruzzo, Saint-Séverin Conthey, 027/36 22 43

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

dès 1rs: 45.- par mois

Steinway + Sons . Bech
stein Bbsendorfer .
Blùthner . Petrol etc
épinettes/avantageux
(accord + rèp. service]
Jeudi vente au soir
Heutschi-Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

De bons

économies
Qualité, choix, prix

Depuis plus de 12 ans à votre service
UNE EXCLUSIVITÉ

CARNABY SPORTS 
MORGINS
Tél. 025/77 13 67

Faites contrôler toutes vos fixations de skis,
avec la nouvelle machine électronique (Computer Marker)

I
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Ce contrôle de sécurité vous est chaleureusement recommandé par
ZURICH ASSURANCES, agence générale pour le Valais

Ouvert le dimanche
•¦— à
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vanille - caramel - chocolat — £? S_________r
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'̂ ^TfÎ Meringues ^B y V%

^^ de la 
Gruyère 

^, f J
¦

PIONEER

^̂ SSSN̂ -̂ ^̂W^̂ B̂O Hp t̂

4 ch - 30 cm Fr. 440.-
5 ch - 35 cm Fr. 590.-
7 ch - 46 cm Fr. 990.-
Vente et service

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles-Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie , Grand-Pont
Tél. 027/2217 69

| CONDITIONNEUR
D'EAU

Depuis le.privé jusqu'à la grande industrie

1̂ 1» 

• Plus de 
calcaire

dans les conduites >
CA et sur les corps de

• Suppression des i
dépôts calcaires I
existants

• Prévention de la ,
corrosion |

¦ m • Importantes
se . économies d'énergie ,

K _¦ • Rien n'est ajouté ni I
enlevé de l'eau. Plus

L de produits
chimiques ni de sel

m _,' • Fonctionnement '
autonome

• 120 mois de garantie |
Chauffage - Sanitaire
OTTO FUGLISTALER ,
SA, 1868 Collombey |
Tél. (025) 71 11 40

II BON À DÉCOUPER 1
| pour une documentation gratuite

K^H l 
ou une visite chez vous

I Prénom: 
I Rue: I
i Adresse: 

Tél.: ,

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection. Demandez notre documentation.

Institut du psoriasis
Beau-Réveil, 1854 Leysin
Tél. 025/34 11 87. 97-402866

chambre
à coucher
Lit français en bon
état.

Prix à discuter. -

Téléphone
025/71 24 03 dès
18 heures.

36-100592

rapide
simple

A vendre pour institut
de beauté

agencement complet
appareils visage + corps + meu-
bles.

Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-30518 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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»

, C^
| Veuillez me verser Fr ..K

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

I Prénom: |

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

| Tél. 027-23 5023 127 nof
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La première équipe du CTT
Monthey participe avec bonheur
au championnat de ligue natio-
nale B. Poursuivant cette com-
pétition, la formation valaisanne
vient de participer à la poule or-
ganisée à Bienne. Au cours de
cette journée l'équipe monthey-
sanne a remporté une victoire
mais a, également, enregistré
une défaite.

Rapid Genève 1 -
Monthey 1 6-3

Mellid - Moura 21-11 21-15;
Perrollaz - Scarpatetti 21-17 21-
14; NGyen - Pressacco 19- 21
17-21; Perollaz/NGyen - Scar-
patetti/Pressacco 21-11 21-19;
Perrollaz - Moura 18-21 19-21;
Mellid - Pressacco 21-18 19-21
21-19; NGyen - Scarpatetti 21-10
21-17; Perrollaz - Pressacco 21-
18 9-21 15-21; NGyen - Moura
21-15 21-13.

Cette première rencontre de
la journée s'est terminée par
une demi-surprise car nous
pouvions logiquement espérer
un succès montheysan. Malheu-
reusement en petite forme par
suite de son manque de prépa-
ration pour un déplacement pro-
fessionnel à l'étranger , Reto
Scarpatetti n'avait pas son brio
habituel. Les Genevois en profi-
tèrent pour s'attribuer le béné-
fice de cette partie et remporter
leur deuxième victoire de cette
saison.

Monthey 1 -
Silver Star 2 6-4

J.-P. Detorrenté - Basler 21-10
21 -10; Moura - Dermy 8-21 21 -16

IlESSEiSEl B
Les Six-Jours
de Dortmund

Les Danois Gert Frank et Hans-
Henrik Oersted ont remporté la
40e édition des Six-Jours de
Dortmund, qui s'est terminée de-
vant 3500 spectateurs. Troisiè-
mes au début de la dernière soi-
rée, les Suisses Urs Freuler et
René Savary ont dû finalement se
contenter de la cinquième place.
Classement final:

1. Gert Frank - Hans-Henrik
Oersted (Da) 477 p.; 2. Danny
Clark - Don Allan (Aus) 376; à un
tour: 3. Wilfried Peffgen - Horst
Schutz (RFA) 347; 4. Dietrich
Thurau - Gregor Brun (RFA) 279;
à deux tours: 5. Urs Freuler -
René Savary (S) 349; 6. Patrick
Sercu - Roman Hermann (Be-Lie)
280. Amateurs: 1. Manfred et Ale-
xander Donike (RFA) 69; à un
tour: 2. Hofeditz - Jahke (RFA)
55; 3. Sawyer --Mackenzle(Aus-
NZ) 41.

Record du monde
féminin

L'Italienne Rossella Galbiatl a
établi, au palais des Sports de
Milan, un nouveau record du
monde féminin du kilomètre dé-
part arrêté, elle a réussi 1'15"66,
ce qui représente une moyenne
de 47,8 kmh. Elle détenait le pré-
cédent record en V17"031 de-
puis novembre 1980.

Résultats des matches des 17 et
18 octobre 1981
Les résultats des matches des
17 et 18 octobre 1981, parus
dans notre communiqué officiel
du lundi 19 octobre 1981, sont
exacts, à l'exception de:

Juniors A
Troistorrents - Vionnaz 7-4
Juniors B
Turtmann - Visp 2-0
Juniors C
Màssongex - St-Maurice 0-2
Juniors E
Saxon 2 - Leytron 2 2-3
Fully 3 - St-Maurice 0-16

Avertissements
Torrent François, Ayent; Carroz
Joseph, Ayent; Jean Bernard,
Ayent; Bonvin Claude, Sierre;
Comte Pierre-Alain, Sierre; An-
chise Pascal, Vouvry; Fellay
Yves, Bagnes; Berthousoz Eric,
Conthey; Vergères Dominique,
Conthey; Sierro Jean-Marc, Hé-
rémence; Blumenfhal Marcel,
Visp; Leiggener Roland, Visp;
Eggel Martin, Naters; Gertschen
Urs, Naters; Luisetto Stéphane,
Fully; Dorsaz Bernard, Fully;
Obrist Jean-Philippe, Bramois;
Barras Etienne, Montana-Crans;
Varonier Markus, Varen; Bayard
Hans, Varen; Summermatter
Odilo, St.Niklaus; Clausen Wal-
ter, Brig; Seiler Jean-Eric, Brig;
Emery Emmanuel, Lens; Kuonen
Urs, Salgesch; Gabioud John,
La Combe; Launaz Benoît, Màs-
songex; Gollut Jean-Jacques,
Màssongex; Rappaz Martial,
Màssongex; Salzmann Karl, Na-

18-21; Pressacco -Santschi 21-
15 11-21 21-18; Moura/Pressac-
co - Basler/Santschi 21-12 21-
16; J.-P. Detorrenté - Dermy 11-
21 20-22; Pressacco - Basler 21-
16 23-25 21-11; Moura - Sant-
schi 19-21 16-21; Pressacco -
Dermy 23-21 20-22 21-16; J.-P.
Detorrenté - Santschi 23-21 5-21
5-21; Moura - Basler 21-15 21-
16.

Très bonne tenue de la for-
mation montheysanne face à
une équipe genevoise qui avait
remporté les trois premiers mat-
ches à son ordre du jour et qui
ne cache pas ses prétentions
pour l'attribution du titre de
champion de groupe. La com-
position du CTT Monthey fut
modifiée avec l'introduction bé-
néfique de Jean-Pierre Detor-
renté, président du club mon-
theysan, qui démontra d'éviden-
tes qualités.

• A la suite des deux rencontres
au programme de cette journée,
le CTT Monthey se trouve bien
placé à l'échelle des valeurs de
cette subdivision.
AUTRES RÉSULTATS

Au cours de cette journée, les
résultats suivants furent enre-
gistrés:

Thoune 2 - UGS 1 6-1 ; Carou-
ge 1 - Berne 1 6-0; Berne 1 -
UGS 1 6-2; Carouge 1 - Thoune
2 6-4.

Le voilà bien le nouveau
championnat! Prenez cette
équipe de Monthey! Elle se se-
rait présentée en victime expia-
toire pour prendre 60 points
bien comptés face à Hermance,
deuxième du classement? Eh
bien non! Elle a fait mieux que
se défendre, elle a tenu la dra-
gée haute à ces Genevois, elle a
fait front vaillamment, leur don-
nant même une leçon de sé-
rieux. Il aura fallu une dernière
attaque d'Hermance, deux mi-
nutes après la fin du temps ré-
glementaire, pour faire basculer
le résultat qui était à ce mo-
ment-là en faveur de Monthey
(10-9).

Mais les Valaisans ont perdu
la rencontre en première mi-
temps en voulant trop porter le
ballon au Heu de le faire circuler
rapidement. Cela aurait permis
de se détacher à la marque et
d'emporter le gain du match.
Les Montheysans n'ont pas à
rougir de cette défaite car Ils ont
fait un de leurs meilleurs mat-
ches de la saison. En conti-
nuant sur cette lancée, Ils n'ont
pas trop à craindre de l'avenir.

ters 2; Salzamnn Paul, Naters 2;
Zurbriggen Armin, Raron 2; Ritz
Walter , Lalden 2; Pillet Philippe,
Sierre 2; Gilettl Pascal, Sierre 2;
Grichting Robert, Turtmann; Za-
nella Markus, Turtmann; Schmid
Guido, Visp 2; Barras Charles-
Victor , Chermignon; Bonvin Sté-
phane, Chermignon; Naoux Bru-
no, Chermignon; Santa Maria
Victor , Sion 3; Favre Jean-Clau-
de, Granges; Théoduloz Marco,
Grône 2; Rossier Benoît, Grône
2; Cordonier Bertrand, Lens 2;
Balet Luc, Grimisuat 2; Fumeaux
Didier, Saillon; Alberganti Ale-
xandre, Granges 2; Bovier Jean-
Pierre, Vex; Moix Daniel, Vex;
Evéquoz Jean-Jacques, Vex; tu-
rin Régis, USCM 2; Gaillard Jac-
ques, Bagnes 2; Rossier Olivier,
L_ _t _Hi _ .> _: , __t .j avy  _ic.cu i-ividl..,
Vouvry 2; Plaschy Alain, Vouvry
2; Meichtry Victor, Agarn 2; Bre-
gy Walter , Turtmann 2; Arnold
Daniel, Leuk-Susten 2; Lichtl Mi-
chael, Leuk-Susten 2; Zufferey
Benoît, Chippis 2; Délétroz Ro-
mane, Chippis 2; Vouardoux
Marcel, Chippis 2; Kuonen Ma-
rio, Varen 2; Roth Emil, Steg 2;
Barras Ambroise, Montana-
Crans 2; Bonvin Caryl, Montana-
Crans 2; Antille Philippe, Chalais
3; Zuchuat Dominique, Bramois
2; Gillioz Claude-Alain, Isérables
2; Pannatier Gérard, Evolène;
Estevens Antonio, Riddes 2; Pin-
to Rodriguez José-Maria, Saxon
2; Marchi Jean-Bernard, Orsiè-
res 2; Wœffray Guy, US Port-Va-
lais; Racclo Emllio, US Port-Va-
lais; Aibda Smain, US Port-Va-
lais; Breggy Elias, Turtmann, se-
niors; Werlen Armin. Raron. se-

CLASSEMENT
1. Carouge 1 4 4 0 0 8
2. Silver Star 2 4 3 0 1 6
3. Berne 1 4 3 0 1 6
4. Monthey 1 4 2 1 1 5
5. Rapid Genève 1 4 2 0 2 4
6. Thoune 2 4 1 1 3  3
7. Bienne 1 4 0 0 4 0
8. UGS 1 4 0 0 4 0

Dans une quinzaine, l'équipe
montheysanne participera à la
poule de Carouge et sera op-
posée à UGS et Carouge. Dépla-
cement bien difficile avec la
confrontation directe face au
leader. +

Compétition au ralenti pour le
championnat de l'association
Vaud - Valais - Fribourg par sui-
te de la fermeture de plusieurs
salles de gymnastique à la suite
des vacances scolaires.

Deuxième ligue: Sion 5 - Cris-
sier 1 6-0.

Quatrième ligue: Orsières 2 -
Aigle 1 0-6; Dorénaz 3 - Yvorne
3 6-0.

Dames première division: Ve-
vey 1 - Yvorne 1 5-5.

Juniors: Sion 1 - Vevey 1 6-1 ;
Lausanne 1 - Monthey 1 2-6.

Cadets: Monthey 1 - Vevey 1
2-6.

Minimes: Yvorne 1 - Lausan
ne1 5-5.

Seniors: Vevey 1 - Sporting 1
6-0; Sporting 1 - Monthey 1 2-6.

R.D

Bien que les Jours paraissent in-
certains et que rien ne peut être
programmé à l'avance.

Dimanche prochain 25 octo-
bre à 15 h. 30. les «laune-et-
vert» retrouveront les Lausan-
nois d'Albaladejo en huitièmes
de finale de la coupe de Suisse.
Ces mêmes Lausannois qui
avaient été battus en champion-
nat aux dettes par 28 à 0. Com-
me Monthey se comporte très
bien en coupe de Suisse (n'est-
il pas parvenu en finale la sai-
son passée), cela paraît de bon
augure. Il reste encore quelques
places dans le car qui partira de
la place à 13 h. 30.

Monthey: Hawkey, Nickles
(Meynet), Doutaz, Salamolard
(J.-Cl. Gischig), Margelisch, Da-
ves, Larigaldie, Leyland, Gree-
way, G. Imesch,Piralla, B. Gis-
chig, N. Rey-Mermet, Oreiller,
J.- Cl. Rey-Mermet. Remplaçant:
Heuberger.

Les points: 36e Deferr (4-0),
55e Hermance (4-6), 63e Her-
mance (4-9), 67e Margelisch
(10-9), 82e Hermance (10-15).

Transformations: 67e Hawkey,
55e, 82e Hermance, pénalité,
63e Hermance.

niors 2; Defayes Pierre, Leytron,
seniors; Bessard Bernard, Ley-
tron, seniors; Clalvoz Frédéric,
Vernayaz, seniors; Faibella Mi-
chel, Vernayaz, seniors; Dupas-
quier Yvon, Vionnaz, seniors;
Grand Bernhard, Leuk-Susten,
juniors A; Inderwildi Hansriidi,
Leuk-Susten, juniors A; Oggier
Christian, Turtmann, juniors A;
Breggy Gustav, Turtmann, ju-
niors A; Bétriséy Olivier, Saint-
Léonard, juniors A; Crausaz
Jean-Pierre, Saint-Maurice, ju-
niors A; Planchamp Stéphane,
Vouvry, juniors A; Primaz Chris-
tian, Vouvry, juniors A; Roch Pa-
trice, US Port-Valais, juniors A;
Chablais Patrick, US Port-Valais,
juniors A; Willisch Patrick, Ter-
men, juniors B; Zeiter Anton,
Lalden, juniors B; Berclaz Chris-
tophe, Noble-Contrée, juniors B;
Brandi Laurent, Granges, juniors
B; Camus Bernardo, Château-
neuf, juniors B; Maddalena Mi-
chel, Riddes, juniors B.
Match du 3.10.1981, seniors,
Kôniz, Raron
Kalbermatten Ulrich, Raron, se-
niors; Salzgeber Arnold, Raron,
seniors; Ruffiner Josef, Raron,
seniors.
Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Un match officiel
Sierro Jean-Marc, Hérémence
(9-11-16); Kuonen Urs, Salgesch
(lettre du 14.10.81-13-16); Rap-
paz Martial, Màssongex (7- 11-
16); Glletti Pascal, Sierre 2 (8-
9-16); Kuonen Mario, Varen 2 (8-
9-16); Antille Philippe, Chalais 3
(7-10-16); Wœffray Guy, US
Port-Valais (9-1-16).

Les divers champion-
nats cantonaux ont donc
débuté. Mais ce départ ne
soulève pas un nuage de
résultats. Les différentes
catégories de jeu se sont
engagées sur la route
1981-1982 en catimini,
«tranquilles» comme on
dit.

La semaine passée, la
deuxième ligue, par
exemple, était quasiment
au chômage. Pas de ré-
sultat, par conséquent, et
donc pas de classement
plus que provisoire.

En troisième ligue, un
seul score à se mettre
sous la pupille. La victoi-
re de Sion 2 (la deuxiè-
me) face à Monthey 3 (47-

Suspenslons
Un match officiel
Bovier Yvan, Vex; Tornay Pas-
cal, Orsières; Doit Patrice, Mon-
tana-Crans, juniors B.
Deux matches officiels
Duc Marc-André, Chermignon;
Théodoloz Pierre, Nax; Julier
Marcel, Varen 2; Cordonier Ber-
nard, Montana-Crans 2; Favre
Jean-Claude, Isérables 2.
Trois matches officiels
Ruppen Eric, Màssongex; Trog-
ger Paul, Raron, seniors 2; Mo-
rand Marcel, Riddes, juniors B.
Quatre matches officiels
Bayard Câsar, Varen.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Plerre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

Rectification de résultat
Juniors B, match du 10.10.1981
Naters - Lalden 3-0
Match joué en semaine
Juniors D
Troistorrents - Orsières 0-2
Changement de résultat
Décision du contrôle des
joueurs de l'ASF, à Berne
Seniors
22.8.1981 - ES Nendaz - Conthey
(2-0) en 3-Q forfait en faveur de
Conthey.
Calendrier - Matches fixés
Mercredi 28 octobre
5e ligue
Erde 2 - Vétroz 2
Juniors A
Ayent - Savièse

32)
En promotion féminine,

la compétition est bien
partie pour l'éternelle ri-
vale du BBC Vouvry, le
BBC Martigny. Deux mat-
ches et quatre points
dont une victoire à Re-
posieux sur Monthey (26-
32). Un autre club a le
sourire. Celui de Bagnes.
En s'imposant à Sierre 2
(34-46), les Entremon-
tants ont remporté leur
second succès consécu-
tif. Pour la deux de la cité
du soleil, la semaine fut
aussi grise que le temps.
La défaite subie face aux
Bagnardes s'est doublée
d'une déconvenue dans
le derby local (51-40 pour
Sierre 1). Mais sur toutes
ces formations plane
l'ombre ambitieuse et an-
nuelle du BBC Vouvry
qui, une fois encore, sera
la superfavori dans cette
course au titre cantonal.
A moins que la rébellion
s'organise...

En cadets, deux ren-
contres et autant de vic-
toires à l'extérieur. En ef-
fet, Sion est revenu en
chantant de Leytron (54-
62) et Sierre sur le même
air de Bagnes (67-85).
Mais on est loin de con-
naître le dernier mot de la
chanson car II semble
que des équipes comme
Saint-Maurice et Monthey
ont de quoi tenir la note
longtemps. A suivre...

MiC

LIGUES INFÉRIEURES

EN...
CATIMINI!

Pour Bagnes (représentée ici par Anne-Chantal Munsier en
premier plan) comme pour Martigny (représentée par Marian-
ne Beaupain à droite), le championnat cantonal a bien débu-
té. Deux matches et quatre points. Le maximum, quoi!

(Photo NF-arch.)

RÉSULTATS
TROISIÈME LIGUE
Sion 2 - Monthey 3 47-32
1. Sion 2 2-4 +25
2. Sierre 2 1-2 +33
3. Bagnes 2 1-2 + 5
4. Nendaz 2 1-0 -10
5. Martigny 3 1-0 -33
6. Monthey 3 2-0 - 20
PROMOTION FÉMININE
Sierre 1 - Sierre 2 51-40
Monthey - Martigny 26-32
Sierre 2 - Bagnes 34-46
1. Martigny 2-4 + 28
2. Bagnes 2-4+13
3. Vouvry 1-2 +60
4. Sierre 1 1-2 +11
5. Nendaz 1-0 -22
6. Hélios 1-0 -60
7. Monthey 2-0 - 7
8. Sierre 2 2-0 -23
CADETS
Leytron - Sion 54-62
Bagnes - Sierre 67-85
1. Sierre 2-4 + 56
2. St-Maurice 1-2 +54
3. Monthey 1-2 +45
4. Martigny 1-2+13
5. Sion 2-2 - 5
6. Wissigen 1-0 -45
7. Leytron 2-0 -46
8. Bagnes 2-0 -72

Juniors B
Hérémence - Bramois 2
Juniors D
Grimisuat - Savièse
Samedi 31 octobre
Seniors
Sierre - Grône
En ce qui concerne le cham-
pionnat des juniors régionaux,
aucun match ne sera fixé après
le 15 novembre 1981. Nous invi-
tons donc les clubs qui ont des
matches en retard à s'entendre
pour les jouer en semaine.
Permanence
Elle sera assurée par Me Marcel
Mathier, 3960 Sierre, tél.
027/55 34 05. Heures de présen-
ce: samedi, de 10 à 11 heures;
dimanche, de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus pour les 23,
24 et 25 octobre 1981
Lagger Gaston, Agarn; Matter
Guido, Agarn; Bonvin Didier, Ar-
baz; Seppey Ulysse, Château-
neuf, seniors; Duc Marc-André,
Chermignon; Siciliano Nicolas,
Chippis 3; Sierro Jean-Marc, Hé-
rémence; Favre Jean-Claude,
Isérables 2; Rappaz Martial,
Màssongex; Ruppen Eric, Màs-
songex; Cettou Francis, Miège;
Cordonier Bernard, Montana-
Crans 2; Théodoloz Pierre, Nax;
Tornay Pascal, Orsières; Wœf-
fray Guy, US Port-Valais; Trog-
ger Paul, Raron, seniors 2; Kuo-
nen Urs, Salgesch; Amacker
Amédée, Salgesch, seniors; Car-
rupt Jean-Daniel, Saxon; Rey
Jean-Baptiste. Sierre 2; Rocchi
Carminé, Sierre 2; Gilettl Pascal,
Sierre 2; Zenhâusern Martin,
Termen; Dirren Helmut, Termen;

Le programme
de la semaine
JEUDI 22
20.30 M2
Nendaz 2 - Leytron
VENDREDI 23
20.30 JF
Vouvry - Sierre
MERCREDI 28
20.30 Jl
Saint-Paul - Monthey

Coupe de Suisse
TIRAGE AU SORT
Messieurs
Lausanne-Ville - Bagnes
Wissigen - Bakunini Wint.
Yvonand - Sion
Fleurier - Martigny
Dames
Fribourg - Sion

Wissigen est qualifié d'office
pour le tour suivant.

Escher Marcel. Termen 2;
Bayard Càsar, Varen; Kuonen
Mario, Varen 2; Julier Marcel,
Varen 2; Gollut Didier, Vex; Bo-
vier Yvan, Vex; Mabillard Philip-
pe, Aproz, juniors B; Doit Patri-
ce, Montana-Crans, juniors B;
Schmit Stefan, Naters, juniors A;
Morand Marcel, Riddes, juniors
B; Rouiller Christophe, Troistor-
rents, juniors A.

AVF - Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N9 9
Juniors interrégionaux C II
Groupe I
1. Résultats des matches des 17 et

18 octobre 1981
Aïre-Le Lignon - Grand-Lancy 1-1
Martigny - Et. Carouge 2 4-5
Monthey - Stade Nyonnais 1 -2
Sierre - Lancy 0-8
Sion 2 - Onex 2-1

2. Avertissements
D'Orsi Enzo, Grand-Lancy; Firini
Francesco, Etoile Carouge 2;
Lonfat Thierry, Martigny.

3. Suspension
Deux matches officiels
Yeni Yves, Lancy.
Cette décision est susceptible de
recours dans les huit jours auprès
de la Commission de recours de
la ZUS, par son président, Dr
Louis erlacher, Rôschenzer-
strasse 15, 4053 Bâle, et selon le
règlement en vigueur.

4. Joueur suspendu pour les 24 et
25 octobre 1981
Yenni Yves, Lancy.

AVF - Comité central
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Cela fera bientôt deux mois que la période des transferts a été
déclarée officiellement ouverte en formule 1 mais jusqu'Ici, il faut
bien reconnaître que les «mouvements» fermes n'ont pas pullulé
dans le milieu. La préoccupation de chacun se polarisait sur Las-
Vegas et en outre, le retour possible de Niki Lauda à la compétition,
l'annonce de la retraite du champion sortant Alan Jones n'ont fait
qu'embrouiller les choses. Aujourd'hui pourtant, après que tout le
monde soit rentré du Nevada, les pourparlers devraient à nouveau
s'intensifier et déboucher bientôt - la date limite des transferts est
fixée au 15 novembre- sur des «mariages» peut-être surprenants...

UNE QUINZAINE DE SUPERVOLANTS
A l'heure actuelle, c'est surtout au sein des grandes écuries que

la situation apparaît limpide. Ainsi chez Ferrari, pas de changements
en vue. Gilles Villeneuve et Didier Pironi restent. Idem chez Renault
avec Alain Prost et René Arnoux. Chez Talbot, on a pas fini de s'in-
terroger sur les vraies raisons qui ont poussé le patron Guy Ligier à
«virer» Patrick Tambay, irréprochable tout au long de son mandat ,
au profit de l'Italo-Américain Eddie Cheever. Mais les dés sont dé-
sormais jetés et il est inutile de vouloir s'apitoyer sur le sort du Can-
nois: Jacques Laffite, sérieusement secoué par cette «histoire»,
aura Cheever comme coéquipier en 1982.

Chez Brabham, après quelques hésitations dictées par des con-
sidérations financières, Nelson Piquet, le nouveau champion du
monde, a résilié et c'est l'Italien Riccardo Patrese (ex-Arrows) qui le
rejoindra. Chez McLaren enfin, on s'achemine gentiment mais sû-
rement vers la constitution d'une paire Niki Lauda - John Watson.
L'Autrichien, qui n'a pas fini d'étonner son entourage, doit encore
régler quelques détails avant d'apposer sa «griffe» au bas du pont
d'or que lui propose Marlboro.

Des grandes équipes, c'est-à-dire de celles qui, potentiellement,
disposent des moyens nécessaires pour s'imposer et qui travaillent
déjà toutes sur ou en direction des moteurs turbocompressés, seu-
les manquent à ce tableau Williams, Lotus et Alfa-Romeo.

Alan Jones paraît prêt à différer sa «sortie» et a confirmer le con-
trat qu'il avait signé cet été avec Frank Williams. S'il s'exécutait dans
ce sens-là, on verrait mal Carlos Reutemann vivre une deuxième sai-
son à ses côtés, lui qui a sans aucun doute possible perdu le cham-
pionnat parce que ni Jones, ni Williams, ne pouvaient supporter de
voir l'Argentin triompher...

Chez Alfa, ce sont deux Transalpins qui devraient défendre les
couleurs de la marque au trèfle, à savoir Bruno Giacomelli, auteur
d'une fin de saison remarquable (4e à Montréal, 3e las-Vegas) et Elio
de Angelis qui en a assez d'être traité comme un «gamin» par Chap-
man, chez Lotus. Dans cette dernière écurie enfin, la confusion la
plus totale semble régner actuellement car après le Romain, c'est
Nigel Mansell (notre photo) qui éprouverait des envies de changer
d'air et d'accepter l'offre libellée par... Frank Williams.

SURER: CHOIX LIMITE
En formule 1, de nos jours, les supervolants ne sont pas légion.

En tout et pour tout, il y en a une quinzaine, au maximum, soit envi-
ron le 50 % des forces en présence. Et encore, ce chiffre doit être
nuancé en fonction des hauts et des bas que rencontrent «cyclique-
ment» chaque organisateur.

Dès lors, que devient Marc Surer dans ce carrousel? La question
est celle de bon nombre de ses compatriotes qui ont suivi avec at-
tention sa saison 1981, entamée avec Ensign et achevée au sein de
j'équipe Théodore. A moins d'une très hypothétique place chez Wil-
liams ou chez Lotus, Surer devra se contenter d'un volant de «se-
conde zone», c'est-à-dire choisi parmi les quinze restant sur le mar-
ché.

Ses possibilités n'ont guère varié depuis plusieurs mois: Ensign.
Arrows et Théodore. Quand «l'affaire» Tambay éclata à Las-Vegas,
Surer tenta bien d'entrer en contact, avec Ligier directement, mais il
essuya d'emblée un refus poli. A la limite, on peut se demander si
Marc ne se serait pas enterré lui-même en rejoignant Laffite et son
clan...
i Ensign, Arrows ou Théodore? Que ce soit l'une ou l'autre des so-
lutions, Surer aura au moins un avantage: celui de se lier sans avoir
l'obligation d'apporter avec lui une importante somme d'argent.
C'est la preuve que sa cote est à la hausse et que son talent n'est
plus discuté.

On connaît ce qui guetterait Surer chez Théodore et c'est sans
doute la solution extrême sur laquelle il se rabattrait. Chez Arrows, il
aurait des chances d'être premier pilote au côté de De Cesaris mais
les exemples de Stohr et de Jacques Villeneuve (rarement qualifiés)
sont là pour tempérer son enthousiasme, si enthousiasme il y a. Res-

sa FVA
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T̂l N° 40
FORMATION D'ENTRAINEURS

Les moniteurs J + S II intéressés à poursuivre leur formation d'en-
traîneurs peuvent participer aux cours suivants (niveau 3).
Entraîneur course sprint 6-7 mars 82

relais 1983
haies 1983
demi-fond et fond 1984

Entraîneur saut hauteur 13-14.11.82
perche 1983
du saut multiple au triple
et au saut en longueur 1984
force 1984

Entraîneur lancer disque 27-28.11.82
poids 1983
javelot 1983
marteau 1984

Cours en français force 1982
sprint 1983
demi-fond et fond 1983
haies 1984
du saut multiple au triple
et au saut en longueur 1984

Pour les participants de toutes les branches, un cours d'introduc-
tion aura lieu les 23 et 24 janvier 1982. La date du cours final sera fixée
ultérieurement.

Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 30.11.81, à Hans-
Rudolf Engler, Kampfstrasse 21, 8952 Schlieren. Avec certificat J + S,
activité antérieure et garantie de 70 francs au cep 30-15 012 Berne.
QUELQUES DATES
25.10.81 Mini-marathon, Sion
15.11.81 Cross Troistorrents + Jeunes (1 )
29.11.81 Cross des jeunes (2), Ayent
12.12.81 Course de Noël, Sion
20.12.81 A travers Aigle.

Ressort 2.

Mansell éprouverait des envies de changer d'air et d'aller
voir du côté de Williams.

te Ensign l'organisation qui lui permit de marquer ses premiers
points au championnat (au Brésil et à Monaco cette année). On en
parle de plus en plus d'une association entre Mo Nunn et Dan Gur-
nêy, avec le support de «sponsors» américains entre autres. Et avec
Mario Andretti comme «number one». On ne devrait pas tarder à sa-
voir vers quels horizons iront ses préférences. Pour l'heure, Surer
peut se consoler en se disant que parmi la trentaine de «princes du
tumulte» engagés dans chaque grand prix, son siège ne vacille
plus...

J.-M. W.

On le pressentait mais c'est désormais officiel: en 1982 le Rallye
international du Vin, 23e du nom, demeurera inscrit avec le coeffi-
cient 2 - sur un maximum de 4 - au calendrier du championnat
d'Europe de la spécialité.

Les organisateurs valaisans espéraient décrocher le coefficient 3
au vu des excellents rapports dressés par les différents commissai-
res de la FISA. Mais leur espoir, légitime, s'est évanoui, non par en
raison de carences «techniques» ou d'organisation mais plutôt par-
ce qu'à ce stade, la «politique», dans son sens le plus large du ter-
me, joue également un rôle déterminant. Et la «politique» aujour-
d'hui en rallye, consiste à restructurer, au niveau du continent, ce
championnat dont l'un des principaux défauts est de comptabiliser
un nombre beaucoup trop élevé d'épreuves qualificatives pour le
public, les «sponsors» et même les concurrents s'y retrouvent. Cet-
te restructuration, en forme d'épuration prendra sans doute encore
quelque temps et par ricochet elle gèle déjà quasi complètement la
distribution de possibles quotations supérieures que mériterait no-
tamment le Rallye du Vin.

Pour ses dirigeants, ce statu-quo ne doit pas être considéré com-
me un échec mais davantage comme un stimulant pour que lorsque
la refonte en cours arrivera à terme, leur manifestation soit alors
parfaitement «mûre» et répondre aux critères de sélection.

J.-M, W.
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PARI-TRIO DE DIMANCHE
La course du Pari-Trio de dimanche prochain se disputera à Zu-

rich-Dielsdorf. Il s'agira d'un trot attelé sur 2400 mètres. Les partants
seront les suivants:

Premier échelon: 1. Indy Calaisiens, Mme M. Sonderegger - 0500 -
m 7; 2. Damery, Mme D. Kônig - 0000 - h 12; 3. Herma Glorieux, B.
Perrin-0101 - m 8; 4. Elan Vif, J. Lingg-0030-m 11; 5. Good Horse,
M. Besson - 0101 - m 9; 6. Kebir, Cl. Devaud prof. - 2212 - m 5; 7
Grippe-Sou, P. Pitter - 3304 - h 9.

Deuxième échelon:8. Fradyl , Y. Pittet prof. - 0000 - h 10; 9. Calo-
nek Creiomin, O. Etienne - 5000 - h 13; 10. Espoir de Mai, L. Devaud
- 0000 -m 11; 11. Gi du Houlet, U. Sommer - 0403 - m 9; 12. Harmo-
nicor, A. Waelti - 0002 - m 8; 13. Folklore Normand, J.-P. Zaugg,
prof. - 2320 -h 10; 14. Grandcourt , J.-P. Serafini - 5530 - h 9.

Départ à 16 heures. Pronostics de la FSCC. - Favoris: 3 - 7 - 1 0 .
Outsiders: 6-11-13. Surprises: 5-12-8.

L'élite mondiale
au rendez-vous bernois

Dès vendredi matin et jusqu'à dimanche après-midi à 16 heures en-
viron la halle de l'Allemend, à Berne, recevra toute l'élite mondiale du
curling. En effet , mis à part le championnat du monde, le «Kronen-
bourg-Trophy organisé par les clubs Berne-City et Berne-Zâhringer est
le plus important tournoi mondial. Vraiment, il groupe tous les meil-
leurs joueurs du monde.
SIX CHAMPIONS DU MONDE

A tout Seigneur, tout honneur!
L'équipe lausannoise formée de Franz Tanner, Patrick Lôrtscher,

Jurg Hornisberger et Jurg Tanner, tenant du titre mondial, Rick Folk, le
Canadien qui remporta le titre en 1980, le Norvégien Christian Soerum,
vainqueur des Attinger Brother's à Berne en 1979, les Américains Bob
Nichols, champion en 1978, à Winnipeg, Bud Sommerville qui fut
champion du monde en 1974 et qui perdit la finale face à Jurg Tanner,
en mars dernier, et Otto Daniel, le premier suisse à remporter le titre
mondial en 1975 pour compléter cette brochette de champions, les
champions nationaux du Canada, d'Ecosse, de France, du Danemark,
d'Italie, d'Allemagne, Berne-Dames, championne de Suisses, le Ca-
nadien Jim Ursel qui gagna déjà ce trophée en 1977-1978-1979. Il faut
encore y adjoindre toutes les meilleures formations suisses du mo-
ment, dont Amédée Biner, de Zermatt, finaliste du championnat suisse.

Comme on le voit, on ne peut guère faire mieux.
Disons également que de nombreuses équipes qui seront à Berne

rejoindront Lausanne pour disputer le 37e challenge Montagny et
qu'en prélude à ce tournoi, il y aura un match revanche entre le Ca-
nada et la Suisse. Rappelons que Jurg Tanner avait battu le Canadien
Kerry Burtnyk en demi-finale du championnat du monde, à London
(Ontario). Nous reparlerons de cette rencontre très prochainement.
MONTANA - LAUSANNE
= 450 KM

Oui, c'est le kilométrage qu'a réalisé le pintier de Montana, Charly
Cottini qui devait rejoindre ses co-équipiers à Lausanne pour jouer le
tournoi de Lausanne-Léman. Or, notre ami Charly a confondu Lucerne
et Lausanne et, à 9 h. 45 il se présentait sur les pistes lucernoises, tout
seul, bien entendu...

Grâce au coup de fil qui est si facile, ses co-équipiers parvinrent à le
joindre à Lucerne et Charly arriva dans la capitale vaudoise pour le
deuxième match après avoir avalé 450 bornes!...

malgré ses avatars, la formation de Charly Cottini arriva en finale de
ce tournoi, mais ne pu résister à Serge Rolaz, de Lausanne-Léman,
grand vainqueur de cette preuve. Fatigue ou kilomètres? Si jamais
vous allez prendre un verre au café du Cervin-Vermala, sur les hau-
teurs de Montana, n'oubliez pas de lui apporter une carte de géogra-
phie...

rm___m___m
Gùnthardt qualifié à Tokyo

Heinz Gùnthardt s'est qualifié pour le troisième tour du tournoi inter-
national de Tokyo aux dépens du joueur de coupe Davis japonais Shi-
nichi Sakamoto. Il s'est imposé par 6-4 2-6 6-1. Ivan Dupasquier , en re-
vanche, a dû s'incliner en deux sets (6-7 1-6) devant l'Américain Martin
Davis (N° 133 au classement ATP). En double messieurs, associé au
Hongrois Balasz Taroczy, Heinz Gùnthardt à franchi le cap du premier
tour aux dépens des Japonais Hamano-Sayama (6-1 6-2).

Classement du Grand Prix féminin
L'Américaine Chris Evert-Lloyd a repris la tète du classement du

Grand Prix féminin après sa victoire de dimanche dernier à Deerfield
Beach. Martina Navratilova, qui lui avait ravi le commandement la se-
maine dernière, est maintenant deuxième. Classement du Grand Prix
féminin après 24 tournois: 1. Chris Evert-Lloyd (EU) 1405 points; 2.
Martina Navratilova (EU) 1310; 3. Tracy Austin (EU) 1040; 4. Hana Man-
dllkova (Tch) 1020; 5. Andréa Jaeger (EU) 985; 6. Sylvia Hanika (RFA)
885; 7. Virginia Ruzici (Rou) 865; 8. Pam Shriver (EU) 800; 9. Mima Jau-
sovec (You) 780; 10. Regina Marsikova (Tch) 745..

Borg n'a pas l'intention
d'abandonner la compétition

Le Suédois Bjorn Borg a démenti les rumeurs selon lesquelles il
abandonnerait la compétition après le tournoi de Tokyo, au début no-
vembre. Arrivé dans la capitale japonaise avec sa femme, Mariana, il a
admis qu'il était un peu fatigué mentalement et physiquement et il a
confirmé qu'il prendrait quatre mois de repos après le tournoi de To-
kyo. Interrogé à propos de son retrait éventuel, Borg a répondu:
«Pourquoi me retirerais-je? J'ai perdu trois fois cette année contre
McEnroe mais trois fois en finale. Chaque fois qu'un match est disputé,
il faut un vainqueur et un perdant. McEnroe peut gagner et moi aussi.
Dieu seul lésait».

• Charles Rubll entraîneur Intérimaire à Kôniz. - Charles Rubli, res-
ponsable des espoirs de l'ASF, a accepté, à titre intérimaire, de diriger
l'équipe du FC Kôniz en première ligue, en remplacement de Laurent
Mettler. Charles Rubli a répondu favorablement au FC Kôniz après
avoir reçu l'autorisation du président de l'ASF.
• Décès de Paul Ruoff. - Membre d'honneur de l'ASF et président
d'honneur de la ligue nationale, Paul Ruoff est décédé à Mûri à l'âge
de 84 ans. Né à Bienne le 19 octobre 1897, il avait joué à Bienne, Nidau
(membre fondateur) au FC Berne et à Young Boys avant de se diriger
vers l'arbitrage à la suite d'une blessure à un genou qui avait mis un
terme à sa carrière de footballeur.

Comme dirigeant, il avait lutté sans répit pour l'autonomie de la ligue
nationale, organisme dont il avait occupé la présidence après en avoir
été le secrétaire. En 1954, en compagnie de Karl Rappan et de Hans
Rugsegger, il avait dirigé l'équipe de Suisse lors du tour final de la
coupe du monde, en Suisse. Il avait été par ailleurs parmi les créateurs
de la coupe des Alpes et du championnat international d'été.
• Des karatékas pour Tottenham. - Pour leur déplacement en Irlan-
de, les joueurs de Tottenham ont demandé l'assistance d'un détective
et d'une équipe de karatékas. C'est un détective de Dublin qui a révélé
cette information à la veille du départ des vainqueurs de la coupe
d'Angleterre. «Nous avons un rôle de gardes du corps. Pour autant
que je sache, c'est la première fois qu'une équipe anglaise demande
un tel service». La démarche de Tottenham semble liée à l'enlèvement
de l'homme d'affaire irlandais Bernard Dunne, survenu vendredi der-
nier.
• France. - Championnat de première division, match en retard: Lyon
- Laval 0-0.
I J

• PLANCHE A VOILE. - L'Italie a été choisie, hier, pour organiser les pro-
chains championnats du monde de planche à voile au cours d'une réunion de
l'Association internationale de planche à voile.

L'association a précisé que les championnats dureront dix jours et débute-
ront le 15 septembre. Le lieu exact est encore à déterminer.

• TENNIS. - Claudia Pasquale éliminée. - Il n'y a plus de Suissesse en lice
dans le tournoi féminin de Brighton, doté de 100 000 dollars. Claudia Pasqua-
le, qui avait battu la Roumaine Florenta Mihai dans le troisième tour des quali-
fications, a été battu en 16es de finale du tournoi principal par l'Américaine
Joanne Russell, victorieuse par 6-3 6-3.
• CYCLISME. - Gislger - Demierre au Baracchl. - Giuseppe Saronni a fina-
lement déclaré forfait pour le trophée Baracchi, qui aura lieu samedi entre
Pontedra et Pise. Il devait faire équipe avec Daniel Gisiger, le vainqueur des
Nations. Le Biennois courra ainsi en compagnie de son compatriote Serge De-
mierre. Un troisième Suisse sera au départ chez les professionnels: Jean-Ma-
rie Grezet, associé au Belge Rudi Pévenage. Chez les amateurs, une forma-
tion helvétique sera en lice. Elle sera formée d'Alfred Achermann et de BennoWiss.

• BOXE. - Un championnat d'Europe. - A Taormina (Sicile), l'Italien Joe Gi-
bilisco a conservé son titre européen des poids légers en battant l'Espagnol
Luis Heredia par k.-o. à la 9e reprise.



LEGIA - LAUSANNE-SPORTS 2-1 (2-1)
Intelligence et bravoure à Varsovie!

Dans quinze jours, personne ne pourra rester indif-
férent au match-retour de la Pontaise. Les onze Lau-
sannois de Varsovie méritent un hommage particulier.
Ce 2-1 décroché, hier, sur la pelouse de Legia, porte
un immense espoir même s'il n'offre, pour l'instant,
aucune certitude de qualification. L'exploit réalisé par
le Lausanne-Sports est intéressant et admirable car il
a pris naissance et grandi au prix d'un football portant
le label de qualité. Charly Hertig et Richard Durr, qui
avaient préparé ce match-aller de la coupe d'Europe
avec minutie, reçoivent en retour un magnifique ca-
deau. Sans artifice déplaisant, en restant fidèles à leur
football offensif, le seul qui leur sied, en restant fidèles
à eux-mêmes, les Vaudois se sont élevés au niveau
européen comme jamais par le passé. Pour dialoguer
de cette manière avec Legia Varsovie, il fallait vrai-
ment être fort. Lausanne a puisé l'éclat de sa presta-
tion dans la sublimation, l'intelligence et la bravoure.
A l'exemple de John Dario, ce junior de 18 ans, qui ac-
complissait son premier match en première équipe,
l'équipe a étalé toute la classe de ses joueurs, en évo-
luant avec enthousiasme. Darlo a été la révélation du
Lausanne et Lausanne celle de Varsovie.

Intelligents, les hommes
de Charly Hertig le furent
dans la jouerie, dans la ma-
nière de tutoyer l'adversaire
dans chaque compartiment
de jeu, dans la façon de dé-
jouer les ruses d'un adver-
saire supérieur à eux-mê-
mes. Et tout cela avec suffi-
samment de lucidité pour ne
pas se tourner vers un autre
football que le leur, basé sur suisse.
l'expression offensive.

Mais, pour réussir ce mé- Le k.-O. évité,
ritoire 2-1 à l'extérieur , il im- l'espoir renaît
portait d'aller encore plus ,-_ _.';¦___ „.:_,.,»,.-. A~ .«,..foin. Avec un esprit de corps La '̂e p0uvai"?ubJ  ̂ -total, Lausanne présenta un Lausanne p^uvaj sub^r lek
morceau de bravoure lors- , P

diabo,ique ok°nski ££que, par moment, I extraor- „̂„i._._r„it ..„ 4_ iv_*ir».'„JM-dinaire Okonski, flanqué «,mpl;ssa t un travia l d artis
d'Adamczyk, de Miloszewicz £ '̂ Saft ace à MHanfet.et de Kusto, provoquait l'ou- astuce suDr^me au ieu rie ti-ragan sur la pelouse polonai- ^dls^uNi^ài? le gar'dlen

Certes; Legia Varsovie n'a '̂Hfi '̂ ^'lf̂ ,,̂̂ ;pas volé son succès. Il l'au- &L?,ïï* T£j2rM ii -f f
ralt voulu plus convaincant. Il technique, H préparait le 1 à

.r ,T <j«"»«"""o"'' Q pour son coéaumier.aurait DU amo ifier sans une H ^iw^uip-i.
part de malchance (tir de Za- Deux minutes plus tard,
lezny sur la transversale à la sur un service de ce même
57e et tir sur le montant gau- Okonski, Adamczyk se trou-
che des buts de l'excellent
Milani à la 63e), mais il dut
renoncer, surtout à cause de

MALMO FF - NEUCHÂTEL XAMAX 0
La victoire des petits gabarits!

FC MALMÔ: Strandberg; Roland Andersson, Jonsson, Roy
Andersson, Erlandsson; Prytz, Magnus Andersson, Olsson,
Kindvall; McKinnen (71e Persson), Palmer.

NE XAMAX: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Petter, Andrey, Givens; Pellegrini, Lûthl.

Désinvolture coupable ou
simple présomption? En con-
voquant des joueurs, qui ne
s'étaient plus vus depuis plu-

ies Suédois se montrèrent dangereux par des offensives bien menées par Pritz (ici à
gauche) et Olsson, qui tentèrent d'inquiéter l'excellent gardien neuchâtelois Engel,
mais sans succès. Bélino AP

l'esprit qui animait l'équipe
de la Pontaise. Kok, Chapui-
sat, Dario, Crescenzi, Mau-
ron, Ryf portaient leur équipe
à bout de bras.

A Varsovie, dans une four-
naise, sur un baril de poudre,
dont la mèche était entre les
mains d'un public qui veut
du pain et des jeux, Lausan-
ne a fait honneur au football

va seul face à Milani. Or, le
meilleur buteur polonais du
championnat/! 980-1981 ratait

sieurs jours, une heure avant
le début du match seule-
ment, l'entraîneur suédois
Keith Blunt a indirectement

son envoi, qui s'en allait aux
étoiles.

A la 15e minute, enfin, un
Ryf sauvait sur la ligne...

C'est après cet orage initial
que le Lausanne commença
vraiment le dialogue, qui al-
lait se prolonger jusqu'au
coup de sifflet final.

Dans un premier temps, il
s'appropria sans discussion
le second quart d'heure. A la
16e (sur un corner de Ta-
chet) Kok, de la tête, donnait
des frayeurs au gardien Ka-
zimierski. Une minute plus
tard, on trouvait Kok à la pré-

paration, Mauron à la solu-
tion et Dario à la conclusion.
Son tir appuyé était dévié en
corner. Puis, vint la 22e mi-
nute, qui allait permettre à
Kok de placer, des vingt mè-
tres, de manière splendide,
son coup franc dans la lucar-
ne et le but polonais. Lau-
sanne obtenait ce but tant
convoité à l'extérieur. Et dire
qu'il rata de peu son second
but à la 25e, lorsque Mauron
et Bamert placèrent une fois
encore Dario sur orbite.

Mauron: une présence
Kok, Dario puis Mauron:

au fil des minutes, l'intérêt se
fixait successivement sur ces
trois joueurs avant de se por-
ter sur l'ensemble de la for-
mation.

C'est surtout Mauron, dans
un rôle de demi, qui souli-
gnait, avec à-pro
Hertig et Durr avaie
dans le mille. Dans
sition intfirmfirliairp
tailleur, Mauron s'.
niment plus efficace qu'à la
pointe de l'attaque. Il accom-
plit une besogne moins tape-

servi les intérêts des Neu-
châtelois. Sur le plan du ré-
sultat proprement dit, l'opé-
ration fut en tous points ren-
table. Le but de Pellegrini,
après dix minutes, appuie, au
besoin, la thèse. Mais c'est
peut-être au niveau de la
mise en action et de la con-

Cette phase de jeu démontre l'action qui précéda le but lausannois. Parietti (au centre)
est pris en sandwich par la défense polonaise. Cela sera un coup fran c transformé
magnifiquement par Kok. Bélino AP

a-l'œil mais combien effica-
ce. Il apporta, incontestable-
ment, une présence supplé-
mentaire aux côtés de Cas-
tella et de Parietti.

Sans faire le gros dos
Durant toute la seconde

mi-temps, Legia Varsovie dut
se contenter de deux coups
de semonce: le tir sur la
transversale (57e) et le tir sur
le poteau des buts vaudois
(64e).

tella, qui frôla la transversale.
Pendant toute la seconde

fiance que l'inopportunité fut
la plus manifeste. Neuchâtel
Xamax,v hier soir, à Malmô, a,
en tout cas, doublement pro-
fité de la conjoncture.
D'abord, sur le plan pure-
ment mathématique, dans la
mesure où ce succès lui pro-
met des lendemains qui
chantent. Ensuite, sur le plan
de la sérénité face à l'avenir.

En s'imposant sur le terrain
de l'adversaire, là où beau-
coup se contentent généra-
lement du strict minimum,
Xamax a posé les jalons
d'une qualification pour les
huitièmes de finale, qui paraît
plus que jamais possible.

Deux éléments, au terme
de ce match-aller , où le foot-
ball fut rarement roi, permet-
tent d'accroître encore l'op-
timisme: la sérénité des Neu-
châtelois et l'impuissance
des Suédois à tirer parti de la
faveur des conditions. Le pu-
blic, même venu en nombre
restreint (6400 spectateurs),
constituait un premier atout
indéniable pour Malmô. La
lourdeur du terrain, recon-
nue pour favoriser les gros
gabarits, doublait, apparem-
ment, l'avantage. Paradoxa-
lement, ce sont les petis, Per-
ret, Pellegrini, Forestier ou

Stade de Legia, Varsovie. 10 000 spectateurs. Arbitre:
Nielsen (Dan). - Buts: 8e Adamczyk 1-0; 22e Kok 1-1; 32e
Baran 2-1.

Legia Varsovie: Kazimierski (76e Sobieski); Jana; To-
polski, Zalezny, Milewski; Baran, Majewski, Miloszewicz;
Kusto, Adamczyk, Okonski.

Lausanne-Sports: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Bamert,
Ryf; Castella, Parietti, Mauron, Tachet; Kok, Dario.

Avertissements: à Baran (3e) et à Majewski (81 e).

mi-temps, Lausanne puisa jamais faire le gros dos en
ses ressources dans un jeu défense, Lausanne restait fi-
d'équipe plus admirable en- dèle à lui-même,
core. Chapuisat, Bamert, Ryf, Dans le contexte de ce
Crescenzi et Parietti sorti- match, le résultat prouve que
rent, à tour de rôle, apporter la finalité débouche sur pas
leur soutien aux demis. Sans mal de satisfaction.

1 (0-1)

Hasler, qui ont émergé. Les
deux premiers en étant direc-
tement à la base et à la con-
clusion du seul but de la ren-
contre, en même temps que
de la plupart des actions
dangereuses de Neuchâtel-
Xamax. Les deux autres, en
réduisant, face à Palmer et
Me Kinnon, les occasions de
Malmô à sa portion congrue.

Autant de faits qui parlent en
faveur des Suisses et qui les
autorisent, aujourd'hui, à
nourrir les espoirs les plus
fous.

Des ressources
infinies
Pour réussir là où Sion
échouait en 1974 pour le
compte du premier tour de la
coupe des vainqueurs de
coupe, Neuchâtel Xamax a,
cependant, dû puiser dans
ses ressources physiques et
morales. Celles-ci se sont ré-
vélées infinies. Le formidable
esprit collectif de l'ensemble,
son abnégation et son cou-
rage soulignaient les premiè-
res. Les deuxièmes, Neuchâ-
tel les a trouvées dans le but
de Pellegrini, bien sûr, mais
aussi dans le travail de four-
mi réalisé par quelques-uns
des éléments. Don Givens, à
ce jeu, se révélait le plus en-
treprenant. A Malmô, l'Irlan-
dais a accompli les plus
«sombres besognes», cou-
per l'élan des Suédois. La
précision de ses gestes tech-
niques ont fait le reste. L'Ir-
landais entraîna dans son sil-
lage toute la défense, qui n'a

véritablement douté que l'es-
pace de dix minutes: au dé-
but de chacune des deux mi-
temps. Avec Perret, très ha-
bile sur le but, et Andrey,
c'est en tous cas elle qui a le
mieux tiré son épingle du jeu.
Il est vrai aussi que c'est elle
qui a le plus été sollicitée. La
volée de Prytz (7e minute),
l'intervention coupable de
Givens sur Roland Anders-
son, à la 12e - mais non
sanctionnée par l'arbitre -, et
la terrible reprise d'OIsson, à
la 18e minute, ont favorisé
son opération de charme en
première mi-temps. En
deuxième, ce sont essentiel-
lement McKinnon (48e), Ro-
land Andersson (54e) et Mc-
Kinnon encore (57e) qui
créaient le plus sérieusement
le danger. Pas suffisamment ,
toutefois, pour remettre en
question le succès des Neu-
châtelois.

Un succès propre, dans la
mesure où les véritables oc-
casions de but ont tout de
même été denrée rare pour
Malmô. Mais aussi un succès
rassurant, dans la mesure
où, dans quinze jours, à la
Maladlère, les Neuchâtelois
pourront à nouveau voir ve-
nir, sans exagérément se dé-
couvrir , puisqu'il appartien-
dra encore, ce jour-là, aux
attaquants de Malmô d'ac-
complir l'essentiel du travail,
au cœur de la défense neu-
châteloise. Et l'on sait, de-
puis hier soir , que ce n'est
pas l'exercice qui convient
actuellement le mieux à ses
joueurs.
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Acheter un meuble pour vivre avec
pendant des années, ça vous fait peur?
Aucune raison. Chez IKEA, vous achetez en
toute sécurité. Nombre de meubles por-
tent le label [•mobe.fakta l preuve d'un com-
portement prometteur à travers les tests rigou-
reux du très neutre Institut suédois du
meuble. Mieux, vous avez deux semaines
pour tester vous-même vos achats. En les
montant, vous voyez bien ce que nos meubles
ont dans le ventre. En les plaçant chez vous,
vous vous rendez parfaitement compte s'ils
répondent vraiment à votre attente : couleur,
place disponible, intégration dans un ensem-
ble... il y a, c'est vrai, tellement d'occasions de
se tromper.

Alors n'hésitez pas : si vous n'êtes pas
cent pour cent heureux d'un article IKEA, rap-
portez-le dans les quinze jours. On vous rend
vos sous. Et pendant que vous êtes là, jetez
encore un œil dans l'exposition, vous avez de
fortes chances d'y trouver votre bonheur.

Regardez les sièges rembourrés : à part
les onze exemples que nous vous présentons
ici, il reste bien une cinquantaine de groupes
canapés/fauteuils à découvrir à Aubonne.

jreS s\è9eS

Tous dans le style le plus actuel. B sans comp-
ter bien sûr les nombreuses variantes d'exécu-
tion d'un même modèle!

Vous pouvez toujours espérer trou-
ver ailleurs un tel choix, de style comparable,
et une telle sécurité d'achat.
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DALFORS. CANAPÉ-LIT. Revêtement velours côtelé,
100% coton rouille. Châssis en bois. Canapé: long. 160 cm
prof. 82 cm, haut. 76 cm. Dim. du lit: 134 x 200 cm. 498.-

Pendant «le temps des tendres sièges», on a des tendresses pour ^^^  ̂ \V?^^  ̂ I Lund̂ vendrodi io h. _ 19
les cœurs tendres: si vous vous mariez d'ici la fin du mois, apportez-nous THM WfWTi W
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et Un fauteuil! Bonne chance les amoureux ! Garderie Boutique Livraison Restaurant I 
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Châssis en tube d'acier chromé. Prof. 92 cm, haut. 74 cm. \|/ |f pin massif naturel. Vernis incolore. Prof. 70 a
FAUTEUIL. Larg. 92 cm. 596.- haut. 77 cm.
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 157 cm. 916- ^̂  CANAPÉ 2 PLACES. Long. 120 cm. 356 -
CANAPÉ 3 PLACES. Long. 218 cm. V358 - ^̂ ^^  ̂ CANAPÉ 3 PLACES. Long. 176 cm. 442 - '

BOA. |»m*beHakt_J Revêtement Aime 100% coton gris ou écru, piqué, amovible. TIMRÂ. Revêtement Blockrand 100% coton rouille. Dessous de siège
Lavable linge de couleur 60°. ÉLÉMENT-FAUTEUIL. Larg. 78 cm. 357.- en pin massif naturel non traité.
ÉLÉMENT TERMINAL Larg. 81 cm. 440- ÉLÉMENT D'ANGLE. Larg. 88 cm. 396 - ÉLÉMENT-FAUTEUIL Larg. 64 cm, prof. 75 cm, haut. 68 cm. .58.-

ARBOGA. SmSbeifakta; Revêtement Kanalen chanvre/coton wauglstSSwMlmWR
brun, vert ou bleu. Châssis pin massif naturel, traité [y LAXÀ. _
à l'huile. Prof. 76 cm, haut. 73 cm. U ™ 100% cot
FAUTEUIL Larg. 78 cm. 130- naturel. \
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 136 cm. 195- CANAPÉ
CANAPÉ 3 PLACES. Long. 195 cm. 265 - CANAPÉ

MARSTRAND. I»mdbewakta| Revêtement cuir véritable beige clair
Coussins rembourrés polylon. Châssis en bois massif, fibres
de bois et aggloméré. Prof. 84 cm, haut. 78 cm.
FAUTEUIL. Larg. 96 cm. T590 - _ ^ ^ -̂*
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 152 cm. 2'400 - t̂ ^ _ t* _,

GOTEBORG. .imdbcifaKtal Revêtement velours côtelé, 100% coton gris
clair, gris- bleu, rouille ou beige. Châssis bois massif. Prof. 85 cm,
haut.72 cm. CANAPÉ 2 PLACES. Long. 140 cm. 880- 

^̂ ^CANAPÉ 3 PLACES. Long. 200 cm. .'.95.- ^ g^K a»

RIMBO. I»mdbeifafcôl Revêtement 100% coton gris/1
piqué, amovible. Lavable linge de couleur 60°. Châs-
sis hêtre naturel. Vernis incolore. Prof. 75 cm, haut. 77
FAUTEUIL. Larg. 68 cm. 348 -
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 126 cm. 694-
CANAPÉ 3 PLACES. Long. 179 cm. 894 -

i îcanne-a6^

L'impossible maison de meubles de Suède
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De la plaine du Rhône
à Chavalon
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de feuillus ou de sapins, des chemins caillouteux et si-
nueux qui conduisent de la plaine à la montagne par des
raccourcis où les yeux et l'ouïe sont servis à merveille com-
me dans un kaléidoscope.

A Vouvry, après le domaine des Barges, le lit du Rhône
fait  un coude brusque pour se diriger comme s 'il voulait
passer sous la montagne avant de revenir sur sa droite pour
la longer jusqu 'au Léman. C'est de ce coude que le regard
s 'élève sur les hauteurs de Chavalon où l'usine thermique
détache sa silhouette avec celle de sa cheminée contre ' les
contreforts de la Suche avec, en toile de fond , les contre-
forts  du Grammont et des Jumelles.

Apres un 10e anniversaire
pour 250 collaborateurs
MONTHEY (cg). - Samedi der-
nier , ils furent cinquante-deux col-
laborateurs du Centre commercial
Placette-Monthey a être spécia-
lement congratulés par leur direc-
teur, M. Duperrex , pour être au
service de l'entreprise depuis son
implantation à Monthey, soit le
7 octobre 1971. A cette soirée-buf-
fet froid participaient également
MM. Herren et Sommer qui furent
les prédécesseurs de M. Duperrex ,
lequel après avoir salué ses hôtes a

Quatre artistes forgerons exposent

Le quatuor d'artistes-forgerons au centre de la grande salle du dernier étage du château de la Por
te-du-Scex.

VOUVRY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de lundi, la commission culturelle
communale de Vouvry a réussi un
coup de maître en invitant Serge
Albasini , Max Gisclin, Jean-Marc
Lattion et Thierry Amrein à occu-

eu des paroles aimables pour ceux
qui lui tracèrent le chemin à suivre
lorsqu 'il prit la direction.

Le personnel et spécialement ce-
lui du super-marché nous ont de-
mandé de préciser que cette soirée
fut «super» en tous points tant par
l'ambiance qui s'y est instaurée
sous la houlette de M. Duperrex
que par les liens d'amitié et de col-
légialité qui se sont ainsi dévelop-
pés au sein de l'entreprise.

per la salle supérieure du château
de la Porte-du-Scex pour une ex-
position groupant leurs meilleures
œuvres d'aluminium ou de fer  for-
gé. Nous ne revenons pas pour pré-
senter ces artistes dans les œuvres,
mais pour relever l 'intérêt qu 'ils

«Portes ouvertes» aux forts de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Ce sont
quelque 200 personnes qui ont
participé à une journée portes ou-
vertes dédiées aux parents et aux
autorités de la région de l'école
d'officier des troupes de forteresse
placée sous les ord res du col EMG
Wyder.

Cette école comprend 42 aspi-
rants dont seulement 3 Romands.
Pour la première fois les civils ont
franchi l'enceinte des forts de
Saint-Maurice où les accueillaient
les aspirants et leurs instructeurs.
Des démonstrations et des présen-
tations de matériels notamment de
transmissions ainsi que sur l'activi-
té des officiers de protection d'ou-
vrage , sur les tirs aux armes d'in-
fanterie et au canon le tout précé-
dant un repas commun offert par
la troupe.

Dans une allocution remarquée ,
le col EMG Wyder s'est attaché à
une trilogie : conduite , éducation
et instruction qui forment un en-
semble et ne doivent jamais être
séparées l'une de l'autre. Particu-
lièrement à l'armée, mais aussi
dans la vie quotidienne , l'une ne
finit jamais là où l'autre commen-
ce. De ce fait relève le col EMG
Wyder, nous considérons la con-
duite , l'éducation et l'instruction
comme une trilogie, une entité.

Hommage au
père Mudry

Votre vie n'a été que gen-
tillesse, sacrifices et épreu-
ves.

Vous avez su dire «Sei-
gneur , que votre volonté soit
faite » .

Dans vos leçons de cathé-
chisme. vous saviez parler
aux enfants.

Dans vos sermons, vous
saviez émouvoir les adultes. -

Vous nous avez appris à
aimer et à aider notre pro-
chain.

Lors de mes. visites à l'hô-
pital , durant votre longue
maladie, vous m'avez aidé à
supporter mes propres
épreuves et à ne pas me ré-
volter.

Merci de votre exeptple,
de vos conseils et de vos sou-
rires qui me réchauffaient le
coeur.

Pour tous les jeunes à qui
vous avez prodigué votre sa-
voir, votre foi et votre amour
de Jésus, un grand merci.

Cher père Mudry, la flam-
me que vous avez allumée en
nous ne s'éteindra jamais.

Maryline Clerc

RÉDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 '1868 Collombey

suscitent auprès des visiteurs par
la conception de leurs sculptures.
Chacun démontre des qualités di-
verses certes, mais chacun aussi
présente une conception différente
de l'art de travailler le fer  ou l'alu-
minium.

Les aspirants ont démontré aux deux cents invités leur engagement et quelques-uns de leurs
moyens d'intervention dans une journée portes ouvertes fort réussie, une journée qui a permis à
d'anciens membres des troupes de forteresse de retrouver des lieux connus quoi que bien souvent
grandement transformés.

Succès de l'exposition «Passeport-vacances»
MONTHEY - SAINT-MAU-
RICE (cg). - Depuis mardi
20 octobre, la bibliothèque
ODIS de Saint-Maurice abrite
l'exposition de Pro-Juventute
concernant «le passeport-va-
cances» action à laquelle par-
ticipèrent de nombreux en-

Les enfants ont tenu à visiter cette exposition comme ce trio qui s 'est attardé devant les objets de
cuir et de bois gravés par des participants.

Dans les coulisses des défilés de mode

Garçons et fil les passent à chaque fois avant de se présenter au public, devant la glace de la
coiffeuse et de la maquilleuse afin de rectifier un coup de peigne ou donner un peu de couleur
à une joue.

MONTHEY (cg). - Nous avons
vécu la semaine dernière deux
défilés de mode, nous attardant
plus spécialement dans les cou-
lisses de l'un d'eux afin de
nous rendre compte du degré
de tension qui peut se manifes-
ter aussi bien chez le « prépa-
rateurs» qu 'au sein des gérants
ou patrons de boutiques ou en-
core des mannequins.

A vrai dire , si le responsable
de la présentation a bien or-

fants des districts de Saint-
Maurice et Monthey.

La semaine dernière, c'était
la galerie des Marmettes à
Monthey, mise aimablement à
la disposition des organisa-
teurs par sa propriétaire Mlle

ganisé le passage des différents
modèles devant le public, il
faut encore que le mannequin ,
qu 'il soit homme ou femme,
sache ce qu 'il doit porter au fur
et à mesure du défilé. Alors
tout se déroule sans accroc, la
coiffeuse , la maquilleuse, le bi-
joutier comme le bottier ne fai-
sant que suivre le mouvement
avec dextérité pour que tous
les accessoires s'allient parfai-

Irmance Barman, qui abritait
cette exposition qui a obtenu
un certain succès auprès des
enfants ayant participé à la
réussite de ce passeport-vacan-
ces avec, bien évidemment
quelques visiteurs adultes.

tement à la tenue vestimentai-
re.

Pas de gestes inutiles, pas
d'excitation donc : peut-être
quelques signes de fatigue ici
et là, mais le sourire étant de
rigueur dans la salle du défilé,
les mannequins reviennent aux
vestiaires les traits détendus et
prêts à recommencer immédia-
tement cette ronde qui peut
durer deux à trois heures.
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DE L'ALPAGE DE DRAVERS
À LA SERGNAZ PAR LES FOURS

TORGON. -(Cg). Il y a une Sergnaz, ce complexe tou-
dizaine de jours, la bour- ristique de Pro- Torgon qui
geoisie de Vionnaz a inau- est une réussite,
euré officiellement une rou-
te de 3,5 km entre Plan-de- De Plan-de-Croix donc,
Croix et l'alpage de Dravers,
une route forestière qui per-
mettra une exploitation ra-
tionnelle d'une trentaine
d'hectares de forêts de sapin
et facilitera le tourisme es-
tival dans cette région.

Plan-de-Croix, que l'on
atteint depuis Torgon en
quelques encablures, est le
but de prédilection des
nombreux touristes de la

Contrôlez gratuitement
votre compteur de vitesse

L'Automobile-Club de Suis-
se, section Valais, communique
qu'il mettra sur pied , en colla-
boration avec la police valai-
sanne, ce prochain samedi
24 octobre 1981, un contrôle
gratuit de votre compteur de
vitesse.

Chaque automobiliste inté-
ressé pourra ainsi vérifier, sans
frais et sans risques, l'exactitu-
de de son instrument.

A cet effet , un appareil «ra-

H H 9 à Saint-Maurice: autorités et population en ont «ras le bol»
SAINT-MAURICE. - (Cg). Nous publions ci-des- souligner que Saint-Maurice n 'est en aucune ma-
sous un communiqué que nous recevons de la pré- nière responsable du retard qu 'on lui impute quant
sidence de Saint-Maurice en précisant qu 'il y a à l'ouverture du chantier sur le canton de Vaud
lieu de comprendre les réactions suscitées à la sui- comme sur la partie non-contestée de la RN 9 en
te de la déclaration qu 'il mentionne. territoire agaunois.

La population agaunoise nous fait part de sa Depuis 1964 le NF s'est attaché à informer ses
profonde déception. Nombreuses sont les person- lecteurs sur tous les projets établis par les autorités
nés qui estiment être victimes d'interminables pa- routières fédérales ainsi que les appuis apportés
labres quant à la RN 9 qui doit traverser le territoi- par les autorités cantonales aux suggestions de la
re de Saint-Maurice. Les Agaunois sont en droit ville de Saint-Maurice et à ses remarques justifiées
d'attendre une décision rapide des autorités fédé- et exigences finalement admises jusqu 'à la hau-
rales dit-on, afin que les travaux puissent débuter teur du pont enjambant le Rhône et reliant Saint-
avant 1984. Les nuisances engendrées par la cir- Maurice à Lavey dès la frontière Vaud-Valais.
culation routière à Saint-Maurice ont dépassé le Nous donnons ci-dessous le communiqué que
degré de ce que tout citoyen peut et doit raison- nous a transmis le président de la ville de Saint-
nablement supporter. Maurice :

La mise au point des autorités que nous pu- La population et les autorités de la commune de
blions ci-après est suffisamment explicite pour Saint-Maurice se sont émues d'une interview ac-
nous éviter de nouvelles précisions, sinon celles de cordée par M. Vonlanthen , chef du bureau des
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nombreux seront les pro-
meneurs qui emprunteront
cette nouvelle route forestiè-
re pour joindre l'alpage de
Dravers d'où la vue s'étend
sur la plaine du Rhône avec
en premier plan la route des
Fours à droite, celle de Tor-
gon-Plan-de- Croix à gau-
che avec au centre le com-
plexe touristique de la Ser-
gnaz.

dar» sera placé sur la rectiligne
entre Collonges et Dorénaz, di-
rection Dorénaz.

Les usagers seront rendus at-
tentifs à l'existence de cet ins-
trument par des panneaux
avertisseurs.

Horaire: samedi 24 octobre
1981, de 10 à 12 heures et de 14
à 16 heures.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

- .
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Pour la sauvegarde des écoles de villages de montagne
VÉROSSAZ (cg). - Le président-député de Vérossaz Roland •
Gex, à la suite de la conférence de presse de fin septembre du
conseiller d'Etat Bernard Comby qui a présenté l'avancement des
travaux du projet de la nouvelle loi scolaire, ainsi que la liste de
la commission des vingt-neuf experts chargés d'élaborer ledit
projet, a pris contact avec toutes les administrations communales
des villages de montagne et des localités décentrées du Valais ro-
mand, précisant que M. Bernard Comby a invité tous les citoyens
valaisans à réfléchir à cet important problème et à faire des sug-
gestions à la commission précitée.

Ainsi, M. Roland Gex invite les c) Tous les appuis pédagogi ques
administrations communales con- nécessaires seront apportes aux
cernées à joindre leur voix à la titulaires des classes à p lus de
sienne pour requérir des commis- deux degrés,
saires chargés plus particulière- d) Lors de l'établissement de nou-
aient de cet aspect du problème veaux programmes ou du p lan-
d'ancrer solidement dans ce projet ning des cours de recyclage, il
de loi le principe suivant : sera tout particulièrement tenu
a. D'entente avec les communes compte des problèmes créés par

primaire; la participation fi-
nancière de l'Etat étant garan-
tie aux communes se trouvant
dans cette situation.

Tunnels

Décor automnal pour la Dent-de-Morcles

MORCLES. - (Cg). Le touriste qui se risque jusqu 'à Dailly pour joindre Riondaz par l 'Au-de-
Morcles ou pour se rendre à la f ourche, est émerveillé devant le paysage grandiose qui s 'o f f re
à sa vue au f u r  et à mesure qu 'il prend de l'altitude.

Une Dent-de-Morcles à la silhouette qui s 'élance à l'assaut du ciel alors que les feuillus
ont déjà viré de couleur pour passer du vert foncé au jaune doré, que les rayons du soleil cou-
chant irradient encore pour en faire un décor féerique.

Le calme d'une nature qui s'apprête à s 'endormir pour se reposer une bonne saison sous un
linceul de neige immaculée incite à la rêverie.

les classes a degrés multiples.
La< proposition est basée sur les

. principes suivants, nous a précisé
M. Roland Gex:
• Nul ne peut contester l'absolue

nécessité de dynamiser les vil-
lages de montagne et les locali-
tés décentrées appelées à un dé-
veloppement minimum et équi-
libré, pas plus que l'on ne peut
contester aux enfants le droit à
l'égalité des chances dans les
domaines des loisirs et de la
culture en général ainsi que l'on
ne peut contester l'apport social
de l'école au village. •

routes nationales du canton de Vaud à la rédac- consécutives à la mise à l'enquête de ce tronçon
tion chablaisienne vaudoise du Nouvelliste et ont en effet été levées.
Feuille d'Avis du Valais, interview selon laquelle La construction de deux tunnels d'environ 400
le début des travaux dans le défilé serait retardé mètres et de deux ponts sont des œuvres suffisam-
au-delà de 1984 suite «à la bataille menée par ment difficiles et compliquées pour que l'on se
Saint-Maurice ». mette immédiatement au travail afin de les réali-

L'administration communale de Saint-Maurice ser dans des délais raisonnables. Il semble pour-
s'élève vivement contre de telles affirmations ten- tant que seule la planification vaudoise publiée en
dant à faire supporter par Saint-Maurice tout le été 1979 déjà ne le permette pas avant 1984.
retard des travaux sur le tronçon considéré. Le tronçon pont de Lavey - Mauvoisin ne tou-

Les autorités agaunoises sont reconnaissantes che en rien le canton de Vaud et ne change en rien
aux autorités vaudoises d'avoir rendu possible une l'exécution du tronçon de liaison intercantonale,
entente Vaud-Valais pour ce passage étroit et con- Aucun des services concernés ne peut donc se pré-
troversé. Cependant elles tiennent à déclarer que valoir de la volonté de Saint-Maurice d'obtenir ce
rien n'empêche actuellement le début des travaux à quoi elle a droit pour ne pas se mettre au travail,
de liaison comprenant 770 mètres sur territoire Se mettre ensemble au travail, c'est ce que
vaudois, mais aussi 550 mètres sur la commune de Saint-Maurice et tout le Valais demandent.
Saint-Maurice (du motel Saint-Christophe au pont Le président de la municipalité
de Lavey selon plan) : les oppositions communales de Saint-Maurice

ca
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Nul ne peut contester que les
nouveaux programmes (entre
autres ceux du français , des
mathématiques et de l'alle-
mand) requièrent un enseigne-
ment de plus en plus individua-
lisé qu'il est impossible d'assu-
rer dans des classes de plus de
trois niveaux d'enseignement.

Etant donné ces difficultés, il
apparaît logique d'assimiler ces
classes à celles de développe-
ment et ainsi admettre des ef-
fectifs plus réduits.
Certains grands centres ont des
classes à effectif relativement
réduit. Il doit être possible de
regrouper ces classes pour at-
teindre un effectif raisonnable
pour des classes a degré unique. M Roland Gex 
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vlvesl- - maintien d'une éducation chré-
Cette forme d'aide (péréqua- tienne dans l'école de demain ;

tion) à la montagne et aux lo- - maintien du principe qui veut
calités décentrées compléterait que chaque village ait son école ;
bien les efforts entrepris pour - danger d'une décentralisation
maintenir en ces lieux, au trop poussée de l'enseignement;
moyen d'importantes subven- . - préservation dans le domaine de
tions, une population rurale au l'instruction publique et de
niveau de vie plus ou moins dé-
cent.
La dénatalité croissante et le

erie 340 m
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fait de supprimer l'école de la
montagne ou dans les quartiers
ne serviront qu'à contribuer de
façon définitive à vider ces ré-
gions de leur substance.
L'enquête effectuée en 1980,
dans le cadre d'une collabora-
tion entre le Fonds national
(projet d'éducation et dévelop-
pement régional) et SIPRI (ob-
jectifs d'enseignement dans
l'école primaire et leur réalisa-
tion) conclut non seulement.
- à la nécessité du maintien des

classes à plusieurs degrés,
- mais encore à l'obligation

morale d'aider et d'encoura-
ger les enseignants qui y tra-
vaillent.

l'autonomie communale;
hausse d'âge d'entrée à l'école,
etc.
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Cette fois encore, filet de bœuf,
naturellement*. C'est le
morceau de bravoure du cui-
sinier amateur et le nec plus

ultra de la viande, si nous pensons au
plaisir de manger. Mais il y a filet et
filet.

Nous savons déjà que le filet constitue
le morceau le plus précieux de l'aloyau
et celui-ci, à son tour, la meilleure
partie du bœuf. En outre, un beau
filet mesure de 38 à 48 cm de long,
de 10 à 12 cm d'épaisseur et pèse dans
les 2 kilos. Alors pourquoi, à l'étal du
boucher déjà, un filet est-il meilleur
que l'autre?

Mm ?M =%^&=&è=%m
Comment souhaitez-vous
votre f ilet dans l'assiette?
français: allemand: anglais:
bleu stark blutig rare
saignant blutig médium rare
à point halb/mittel médium
bien cuit durch weil done
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La qualité du filet recherchée par tous
les gourmets dépend de quatre
facteurs, dont l'âge de la bête, nous
l'avons déjà vu, et son degré d'engrais-
sement. Des deux premiers éléments
dépend le fin «persillé» que désire le
connaisseur parce qu'il est la condition
d'une viande tendre et juteuse comme
nous en rêvons tous.

Au regard, ce fameux persillé se
présente comme un fin filet aux mail-
les serrées, visible sur la' tranche du
filet, quand on l'examine attentive-
ment. Il s'agit de succulents dépôts
de graisse entre les fibres musculaires;
une bête d'un âge avancé ou mal
nourrie en présente de très minces,
presque invisibles, tandis qu'un bœuf
de première catégorie les a plus épais,
d'où l'effet de fin persillé.

P.S.: Une rupture de stock de filet extra
et bien «rassi» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous proposer alors un filet insuffisam-
ment «mûri», notre boucher vous con-
seillera un autre f in morceau. En vous
remerciant de votre compréhension.

* Voir aussi la première partie du sujet
«filet» parue précédemment. La pro-
chaine annonce de cette série sera
publiée le 26 novembre 1981, toujours
dans ces colonnes.

***********
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a filet et filetn y

***********
A quoi reconnaît-on un vrai
filet de bœuf au restaurant?

i.
Dimensions: un f ilet présentant dans
plus d'une direction un diamètre supé-
rieur à 9 cm peut être un f ilet, mais
certainement pas de bœuf.

2.
La section d'un vrai f ilet est nettement
ronde.

3.
11 ne peut être entremêlé ni excessive-
ment marbré.

4.
Les «filets» qui ne dépassent pas
12 mm de haut une fois rôtis provien-
nent rarement d'un f ilet de bœuf.

S.
Les f ibres de la viande doivent être
perpendiculaires à la tranche.

6.
Pour respecter son arôme propre, un
vrai f ilet de bœufne sera jamais servi
accompagné d'une sauce très relevée
(exceptions: la pointe du f ilet, le f ilet
au poivre).

Deuxième p arti

A cou . F flanc
B train de côtes G épaule
C aloyau H cuisse
D côte plate J pieds
E poitrine

Mais l'entreposage revêt encore plus
de poids, pour ainsi dire. Un bon filet
doit aussi subir un bon mûrissement.
Qu'il soit mis à rassir 2 ou 4 semaines
avant d'arriver à l'étal ne modifie pas
seulement les frais de stockage, mais
aussi son poids à la vente: entre 0° et
+2°C de réfrigération , la viande perd
en effet de plus en plus d'humidité -
elle perd donc du poids à vue d'oéil.
Ainsi un jeune filet de bœuf accusant
2,1 kg sur la balance après l'abattage
n 'en pèse-t-il plus que 1,9 après
2 semaines et un peu plus de 1,8 au
bout de 4 semaines. A un pri x moyen
au détail dépassant les 50 francs au
kilo, les conséquences se marquent
naturellement à la caisse.

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

Pourtant un filet premier choix, dont
nous pouvons être fiers , devrait repo-
ser entre Vh et 4 semaines avant
d'être offert à notre clientèle. C'est le
temps qu 'il faut pour le mûrissement
naturel , c'est-à-dire pour que le filet
arrive parfaitement tendre sur
l'assiette, même si vous le préférez
«bleu».

Mais à ce stade encore, il y a filet et
filet. Car même un filet bien rassi
peut encore être paré dans les règles
de l'art ou bien... autrement, à savoir
superficiellement. L'opération consiste
en effet à ôter si soigneusement tout
ce qui n'a pas sa place dans l'assiette
du gourmet que la balance ne reçoit
plus, finalement, que de la pure viande
musculaire... exception faite d'un peu
de graisse blanche, destinée à garder
le filet bien juteux. Voilà pourquoi les
bouchers Bell finissent de parer le filet
devant le client. La ménagère avisée
observe attentivement le spécialiste
en train de parer sa viande.

Quoi d'étonnant dès lors à ce que ce
filet coûte le pri x maximum qu'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les tournedos, chateau-
briands ou steaks au filet ne parais-
sent généralement pas «tous les jours»
sur la table. Ce n'est pas une raison
pour renoncer, entre-temps, au plaisir
d'un bon morceau de bœuf savou-
reux... Là encore, le connaisseur
dispose d'excellentes alternatives, que

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

La grande cuisine tire du f ilet toute une
série de spécialités, dont certaines
fameuses. Le boucher et le cuisinier
distinguent la tête, le milieu ou la noix
et la p ointe du f ilet. C'est ainsi que
le f ilet de bœuf peut paraître sur la table
en tant que:

* chateaubriand
un rôti de f ilet portant le nom de
l'écrivain et diplomate français; on le
coupe dans la tête du f ilet et, si néces-
saire, on prend encore une partie du
milieu;

* steaks au f i le t
des tranches del'A-2'A cm, coupées
dans la partie la plus épaisse du milieu;

* tournedos
des tranches de 2-3'A cm, prélevées
dans la partie la plus mince du milieu;

* goulasch au f i l e t
des cubes de viande obtenus dans la
pointe du f ilet;

* f ilet Wellington
une noix de f ilet enveloppée d'une farce
et cuite en croûte

Et finalement, nous rencontrons encore
plusieurs fois le f ilet: dans le T-bone
steak et le Porterhouse steak, dont il
constitue la partie la plus tendre, mais
aussi dans les innombrables variétés de
préparations à la pâte feuilletée.

votre boucher Bell sera heureux de
vous proposer quand vous voudrez
servir un délicieux steak qui ne
provienne pas du filet de bœuf.

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu 'il y a filet
et filet. Chez Bell, nous mettons l'ac-
cent sur la qualité: un filet Bell n'est
pas un filet quelconque. Car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.
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Les champions suisses de pétanque honorés
MARTIGNY (pag). - Champions trois Oetoduriens passionnés de déroulée à Gand. Même si les trois
suisses de triplette en 1980 et en pétanque, viennent de participer représentants du club de pétanque
1981, Yvan Chambovey, Pascal au championnat du monde de cet- de Martigny n'ont pas pu ramener
Tomasino et Christian Escudero , te spécialité. Compétition qui s'est de Belgique une médaille, l'évé-

De gauche à droite: MM. Louis Chabbey (président du club), Pascal Tomasino, Pierre-André Pillet ,
Christian Escudero et Yvan Chambovey.

A LA DECOUVERTE DU RGT INF MONT 7

Qu'importe le brouillard!

CHAMPEX (pag). - Souhai-
tant marquer à son tour le
500e anniversaire de l'entrée
du canton de Fribourg dans la
Confédération , le régiment
d'infanterie de montagne 7
avait organisé hier une jour-
née de rencontre. Journée qui
a connu un beau succès mal-
gré l'épais brouillard qui en-
globait toute la région de
Champex. Les nombreux in-
vités, personnalités militaires
et politiques ou encore parents

MARTIGNY-BOURG
Fête de la brisolée
et du vin nouveau
MARTIGNY (phb). - Contrai-
rement à certaines rumeurs
fort mal accueillies, les com-
merçants et artisans bordillons
sont convaincus de l'essor fu-
tur de leurs affaires et des pos-
sibilités uniques (cachet, rue

f  marchande, etc.) qu 'offre le
Bourg. Les manifestations mi-
ses sur pied ne vont pas sans
intéresser une clientèle crois-
sante. Foin d'esprits rétrogra-
des donc, la société des arti-
sans et commerçants du
Bourg organise samedi la
«Fête de la brisolée et du Vin
nouveau» .

Telle est la manifestation
originale proposée qui a né-
cessité une longue prépara-
tion. Les responsables ont no-
tamment retenu à leur pro-
gramme d'animation et parmi
leurs offres: une brisolée
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de soldats, ont pu se familia-
riser avec les activités propres
à l'infanterie de montagne 7,
ainsi qu'à l'artillerie lourde. Le
groupe canons lourds 42, rat-
taché à ce régiment, partici-
pait en effet également à cette
démonstration.

Composé presqu'essentiel-
lement de Gruyériens, le ré-
giment d'infanterie montagne
7 était placé sous le comman-
dement du Major Mauron.

géante agrémentée de vin nou-
veau. Le service sera assuré
toute la journée dès 11 heures
le matin. La manifestation
donnera lieu, on s'en doute, à
un grand rassemblement dans
la rue. Des concours divers
agrémenteront le rendez-
vous: coupe de bois, pêche
miraculeuse, lâché de ballons ,
dégustation de raclettes... sans
parler des expositions et autre
(mini) marché aux puces.

La musique sera présente
sous forme de concert de fan-
fare . On en fera autant dans
les établissements publics.
Surtout ne manquez pas, film
vidéo aidant , de vous retrem-
per dans l'ambiance et les fiè-
vres du dernier Carna du
Bourg. Attention, la circula-
tion à travers le Bourg sera in-
terdite dès 10 heures le matin.

C'est ce dernier qui a accueilli
les invités à Champex. Le Ma-
jor Mauron a profité de cette
rencontre pour présenter son
Etat- major et les différents
commandants de compagnie.
Il a ensuite convié les visiteurs
à se rendre sur le terrain pour
découvrir les diverses activités
des Bttr can ld 111/42, de la cp
fus mont 11/14, de la Cp EM
fus mont 14, de la cp ld fus
mont IV/14, de la cp fus mont
111/14 et 1/14. Après le repas ,
invités et soldats ont pu appré-
cier l'aubade donnée par la
fanfare du régiment, avant
que la troupe ne procède à la
traditionnelle remise du dra-

L'AMQUR
c'est...
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... être fière de ses trophées.

TM Reg US Pat OH —ail right» resarvod
c 1979 Los Angatos Times Syndicale

nement était d'importance. Il a en
tout cas retenu l'attention des
autorités communales de Marti-
gny, qui ont voulu honorer ces
trois sportifs.

Mardi soir, les trois champions
suisses et le comité du club de pé-
tanque in corpore étaient les hôtes
du ministre des sports M. Pierre-
André Pillet. Après avoir souligné
la valeur de l'exploit réalisé par
ces sportifs, M. Pillet s'est fait un
plaisir de remettre à MM. Cham-
bovey, Tomasino et Escudero un
vitrail , représentant les armoiries
de Martigny. M. Louis Chabbey,
président du club de pétanque, a
pour sa part remis au conseiller
communal un splendide fanion.
Cette sympathique cérémonie s'est
terminée autour du verre de l'ami-
tié, offert par la municipalité .

Carna du Bourg

On remet ça
MARTIGNY (phb). - Le Carna du
Bourg connaît une nouvelle jeu-
nesse grâce à son dynamique co-
mité. C'est dans le but de donner
plus d'allure aux festivités 1982
que les responsables invitent, en
dehors des membres actifs , toutes
les personnes intéressées. Il con-
viendra en effet de faire valoir un
maximum de suggestions à l'oc-
casion de l'assemblée générale
prévue , ce soir jeudi , à 20 heures,
au café de la Poste à Martigny-
Bourg.

Parmi les points abordés à l'or-
dre du jour , la mise en route du
Carna 82 retiendra l'attention. Les
organisateurs ont décidé de s'y
prendre assez tôt afin de contacter
divers organismes et groupements,
en particulier les instrumentistes
des fanfares régionales, but : ga-
rantir une excellente animation
musicale (Guggenmusik). Ga-
geons que cet appel - le premier -
sera entendu.

Match aux quilles
des vendanges
à La Sarvaz
SAILLON (phb). - Une manière
originale et des plus agréables de
clôturer les vendanges 1981 - cel-
les-ci furent excellentes dit-on du
côté de Saillon - consistera pour
plusieurs d'entre vous à répondre à
l'invitation des responsables du
match de quilles des vendanges de
La Sarvaz. Manifestation populai-
re prévue sur deux week-end, ven-
dredi 23 octobre (dès 18 heures),
samedi 24 (dès 14 heures), diman-
che 25 (dès 14 heures) ainsi qu'aux
mêmes heures vendredi 29, samedi
30 et dimanche 1er novembre
1981.

Gageons que compte tenu de la
planche de prix distribuée (plus de
6000 francs de prix), de l'anima-
tion parallèle, vin nouveau , etc. le
match au quilles organisé par les
vendangeurs du coin au café de La
Sarvaz favorisera une large parti-
cipation.

«Le théâtre 7
de Milan»
de passage
en Valais
MARTIGNY (phb). - Le vice-con-
sulat d'Italie à Sion, le comité d'or-
ganisation des activités culturelles
italiennes en Valais, organisent à
Martigny, dimanche , à 20 heures à
la salle du collège Sainte-Marie
une manifestation théâtrale en fa-
veur de leurs compatriotes. Le
«Théâtre 7 de Milan» très connu
chez nous interprétera à cette oc-
casion la célèbre pièce de De Be-
nedetti («Deux douzaines de roses
écartâtes»).

UHJinvnvmiE
Restaurant

de la Piscine
Sion

Mamma Lasagne et Alberto
vous recommandent leurs
spécialités italiennes et le
menu du jour

Actuellement
civet de chevreuil

et steak tartare
Ouvert le dimanche
Tél. 027/22 92 38

36-1311

JEANCLAUDE ROUILLER
À LA FONDATION GIANADDA
Un émouvant pèlerinage

Jeanclaude Rouiller

Rouiller le tendre. Rouil-
ler l'agressif. Rouiller le
poète. Rouiller le torturé.
Oui, dans l'hommage ex-
ceptionnel qu 'elle rend à
l'artiste trop tôt disparu, la
Fondation Pierre-Gianadda
« ressuscite »le peintre, mort
d'avoir trop vécu. Vivre,
pour Rouiller, c'était en ef-
fe t  avoir une soif d'absolu:
toucher le beau, compren-
dre l 'inconnu, sublimer
l'existence. Esthète dans
toute l'acception du terme,
Jeanclaude n 'était pas hom-
me à sou f f r i r  la «laideur» .
Voilà pourquoi une dualité
tourmentée l 'habitait.
L 'imaginait-on tel un roc?
Il n 'était que sensibilité à
fleur de peau. Le devinait-
on épanoui? Il frémissait
d'angoisse.

Ainsi cohabitaient force
et faiblesse, richesse et dé-
sespoir. Autant de senti-
ments qui allaient condi-
tionner sa manière de s 'ex-
primer. Rien d'étonnant dès

Suzanne Auber expose
à la galerie du Club 44
à La Chaux-de-Fonds

Suzanne Auber

Nouvelle étape pour l'artiste
martigneraine Suzanne Auber:
elle expose en effet , à partir de sa-
medi (17 heures) à la galerie du
Club 44 de la Chaux-de-Fonds.
Parmi les œuvres présentées, on
retiendra - c'est une nouveauté -
des gravures réalisées dans l'ate-
lier parisien de Rémy Bucciali.
Toutes ces gravures, note le criti-
que Jacques-Dominique Rouiller,
sont marquées du sceau de l'em-
preinte, particulièrement celle du
pouce, empreinte mémorisée,
agrandie en des territoires qui s 'ap-
parentent à des courbes de niveau,
empreinte aussi et surtout de cette
identité digitale incessible qui nous
colle à la peau la vie durant. Su-
zanne Auber, poursuit Jacques-

lors au fait  que le p inceau
épousât la toile avec rage
ou tendresse en des bouf-
fées d'inquiétude ou de
bonheur.

Ces états d'âme, la Fon-
dation Pierre-Gianadda les
souligne en une longue in-
cantation: dépouillement
tunisien, ferveur bretonne,
quiétude grecque ou pléni-
tude provençale, pour ne
prendre que quelques-unes
des «périodes» de la vie de
l'artiste.

Riche de quelque deux
cents œuvres, l'exposition
martigneraine traduit le
long cheminement qui valut
à Rouiller de s 'évader du
graphisme rassurant de
Plan-Cerisier pour livrer au
domaine de l'abstraction le
fruit de ses réflexions.

Le message qui se dégage
de l 'œuvre présentée permet
de mieux comprendre le
vertige qui saisit l'artiste. Et
l'emporta dans la sérénité.

Michel Pichon

(Photo Jacqueline Dulac)

Dominique Rouiller, peut être fiè-
re, avec raison, d'être la nièce de
Charles Humber et de Madeleine
Woog.



ELECTIONS GENERALES DANS LES 385 COMMUNES VAUDOISES

LAUSANNE (ATS). - Pour la première fois, c'est le peuple
(et non plus le conseil communal) qui élira, dimanche pro-
chain, la municipalité (Exécutif) dans les grandes com-
munes vaudoises, au système majoritaire. C'est dire que
tout pronostic est impossible. Tous les partis tentent leurs
chances le plus largement possible pour le premier tour.
Les ballottages seront nombreux et des ententes décisives
se feront pour le second tour. Ce 25 octobre sera un jour
d'élections générales, puisque les conseils communaux de-
vront être également renouvelés, généralement selon la re-
présentation proportionnelle dans les villes. Tout cela pro-
voque une certaine agitation dans les 385 communes vau-
doises et les partis espèrent que la participation aux urnes
sera plus élevée que lors des scrutins fédéraux et canto-
naux.

C'est à Lausanne que règne la plus grande inconnue.
Depuis l'apparition des écologistes du GPE, il n'y a plus de
majorité au conseil communal (100 sièges) : la droite et le
centre ont 48 conseillers (radicaux, libéraux et PDC) et la

Portraits et objectifs des candidats municipaux
Avec la présentation des candidats-municipaux du district d'Aigle, nous fermons le premier chapitre de cet-
te énième histoire, plutôt calme en apparence, de la vie politique de nos communes. Tous les prétendants,
ainsi que les présidents de toutes les formations politiques représentées dans le Chablais, ont été personnel-
lement contactés. La plupart nous ont répondu. D'autres ont probablement omis de le faire. Qu'ils ne
s'étonnent pas s'ils ne trouvent pas leur portrait dans cette édition spéciale distribuée à tous les ménages du
district.
PRD: parti radical démocratique
PL: parti libéral
PAI/UDC: parti des paysans, artisans, indépendants - Union démocratique du centre
PS: parti socialiste

M. A lfred Pirolet, 26 septembre
1917. Originaire d'Ollon. Adminis-
trateur. Syndic depuis le 1er j an-
vier 1974. Membre de la Commis-
sion extra-parlementaire de coor-
dination économique pour le can-
ton; membre de l 'Office vaudois
pour le développement du com-
merce et de l'industrie; président
du Conseil de surveillance de l'hô-
pital d'Aigle; membre de la Com-
mission sanitaire de la zone VIII.
Formation: brevet de capacité de
préposé aux poursuites et faillites
pour le canton (1939); baccalau-
réat es sciences en 1948; pratique
de la banque (19 ans), de l'impôt
(3 ans). Passionné de musique et
de promenades dans la nature.

; M. Paul Tille, né à Aigle le 7 oc-
tobre 1920, originaire d'Ormont-
Dessous, marié, père de famille , vi-
gneron-encaveur. Membre du bu-
reau de la Commission de forma-
tion professionnelle en viticulture ,
président du parti libéral aiglon,

conseiller communal. Exp loite un
domaine viti-vinicole en collabo-
ration avec ses quatre fils et une
fille. Pratique le ski, aime se pro-
mener en montagne. Apprécie par-
ticiper à la vie publique.

PRD

M. William Fat h, 22 décembre
1930 à Lausanne. Originaire de
Môtiers. Marié, père d'un enfant.
Agent général d'assurances. Con-
seiller communal quatre ans; qua-
tre ans secrétaire du parti pour
l'arrondissement d'Aigle; vice-pré-
sident de la section locale. S'inté-
resse au sport en général, au foot-
ball en particulier.

M. Louis Bianchi, né à Saint-
Maurice le 16 juin 1935, originaire
d'Aigle, marié, père de famille , li-
cencié en droit, notaire. Conseiller
communal depuis 12 ans. Prési-
dent de la commission des finan-
ces durant la dernière législature,
membre de la commission scolaire,
président des écoles catholiques
vaudoises, président des Jeunesses
culturelles du Chablais. Aime or-
ganiser des spectacles et jouer au
curling.

gauche 44 (socialistes et POP), les 8 GPE jouant le rôle
d'arbitre depuis quatre ans. U en est de même à la muni-
cipalité: trois socialistes, deux radicaux (dont le syndic),
un libéral et un écologiste. La droite comme la gauche ten-
tent d'«enlever le morceau», en s'efforçant d'éliminer les
écologistes et d'empêcher trois nouveaux venus (PSO,
«autrement» gauchiste, alliance indépendante) d'atteindre
le quorum pour le conseil communal. Même tentative pour
la municipalité : les socialistes présentent quatre candidats
pour sept sièges et revendiquent aussi la syndicature (mais
leur «homme fort», le conseiller national Gilbert Baech-
told, devra renoncer à toute élection, à cause de son état de
santé). Les radicaux et les libéraux ont déposé une liste
d'entente portant cinq noms. Le GPE est toujours là, le
POP tente une nouvelle fois d'entrer à l'Exécutif et le PDC
essaie de reprendre son siège perdu en 1977.

La lutte est vive aussi dans d'autres villes : à Nyon, où le
POP lance sa «locomotive», le conseiller national Armand
Forel, contre la majorité «bourgeoise», à Vevey, où les so-
cialistes visent la majorité absolue, à Yverdon et à Renens,

M. Claude Pichonnat, né le
24 août 1929 à Lausanne, originai-
re de Lovatens (VD), marié, père
d'une fille , intendant de l'arsenal
fédéral d'Aigle et de la p lace de tir
du Petit-Hongrin. Conseiller com-
munal depuis 12 ans, membre de
la commission scolaire, président
du groupe radical au conseil com-
munal, colonel, chef S mat VA lo-
gistique. Hobby : sport en général,
athlétisme et ski en particulier.

PS

Mme Marie-Thérèse Chabbey,
mère de famille, deux enfants.
Conseillère communale, membre
de la société valaisanne, d'une as-
sociation féminine.

M. Maurice Nicolet, 21 avril
1945. Originaire de Villeneuve. Cé-
libataire. Technicien en bâtiment.
Conseiller communal depuis 1974.
Vice-président du conseil com-

munal. Vice-président du FC Ai-
g le; secrétaire de l'Union des so-
ciétés locales; membre de la socié-
té littéraire La Dramatique. Est
domicilié à Aigle depuis 1959.
Membre du PS depuis 1973; mem-
bre de la Fédération interprofes-
sionnelle des salariés. Est actuel-
lement employé d'un atelier
d'architecture de la place.

M. Antoine Torrent, né à Aigle
le 6 juin 1928. Originaire d'Arbaz
(VS), catholique, marié depuis
1949, p ère de quatre enfants. Clas-
ses primaires et secondaires à Ai-
gle. Apprentissage de mécanicien
en mécanique générale. Entré à la
direction des téléphones de Lau-
sanne en 1948, actuellement chef
d'installations techniques au ser-
vice des amplificateurs dans la
dite entreprise. 25 ans d'activité à
la Fanfare municipale, dont 8 ans
de présidence (diplôme de vétéran
cantonal); président de la société
de tir Avenir (moniteur de tir).
Fondateur du groupe folklori que
Les Compagnons de Beauregard
Au conseil communal depuis 1961,
municipal dès 1970, vice-syndic en
1981. Tour à tour responsable des
dicastères de police, des domaines
et des bâtiments, et des travaux de-
puis 1978. Ecole de recrues et éco-
le d'armurier en 1948, grade d'ar-
murier.

M. Robert Rittener, né le 15 février
1932, originaire de Château-d'Œx,
typograp he. Secrétaire (dès. 1962),
puis président (dès 1970) de la So-
ciété locale des pêcheurs en riviè-

où ce sont les radicaux et les libéraux qui tentent de ren-
verser la majorité de gauche.

Il y a quelques «accidents». A Aigle, un magistrat radi-
cal de l'Exécutif s'est séparé de ses amis politiques pour se
présenter comme hors-parti. A Yverdon, c'est un artiste
connu qui a préféré être candidat indépendant plutôt que
figurer de nouveau sur la liste socialiste. A Gland, le parti
socialiste a exclu sept militants qui se sont inscrits sur une
liste dissidente.

Plusieurs syndics de communes importantes ont jugé
qu'ils «avaient fait leur temps». Se retirent, notamment,
les radicaux Achille Meyer (Payerne) ; Jean-Pierre Bezen-
çon (Villeneuve) ; Georges-André Millioud (Orbe) ; Paul-
André Collet (Epalinges), le libéral Claude Favrod-Coune
(Château-d'Œx), le socialiste Pierre Duvanel, ancien con-
seiller national (Chavannes-près-Renens), le hors parti
Maurice Besse (Leysin) et M. Paul Morerod, d'Ormont-
Dessus, qui était le doyen d'activité des syndics vaudois,
avec quarante ans à la tête de sa commune.

du Chablais vaudois
res . Président de l'Union des so-
ciétés locales. Responsable du ré-
férendum relatif au pont de Pré-
Yonnet. Président de la commis-
sion de gestion. Fervent supporter
du FC Aig le.

Autre candidate du PS: Mme
Roselande Grogg, ancienne infir-
mière, chauffeur de taxi , sophro-
logue.
Candidat unique du parti radical
indépendant: M. Henri Lavanchy.

Une seule liste d'entente com-
munale avec les noms de MM. Eu-
gène Schwenter, Jean-Jacques Fa-
vre, André Berruex-Corthésy, Ro-
ger Favre, Marcel Perreten , Marcel
Mermod-Vittoni.

Libéraux: MM. Maurice Cha-
palay, Jean-Pierre Chollet , Robert
lsoz, Georges Minod, Maurice
Perret.

Radicaux: MM. René Cottier et
Raymond Nicolet.

Entente: Marcel Corset, Fran-
çois Blaser, André Bournoud ,
Francis Bournoud et Michel Ley-
vraz (sortants).

2e liste: Claude Mortier et Ri-
chard Melet.

1ère liste: MM. Bruno Piralli ,
Louis Stettler, Jean-Daniel Borloz
(sortants), Fernand Umbehr.
2e liste: Jean-Pierre Guillet.

Une seule liste: MM. André
Fontannaz , Raymond Borloz ,
Jean-Pierre Dumusc (sortants).

Entente
MM. Jacques Martin , Francis

Putallaz , Fernand Kohli , Sylvain
Schimeck, Charles Bocherens.

PRD: Gilbert Huser, Marcel
Riesen.

PL: Jean-Jacques Reato (liste
d'entente avec les radicaux).

PS: Gilbert Allamand (munici-
pal), André Jeanneret , Pierre Ru-
daz.

PS
«Petit parti avec une grande ac-

tivité au conseil communal.
N'ayant aucun intérêt privé à sau-
vegarder, ses membres ont le pri-
vilège de défendre sans concession
ceux de la collectivité. Les pres-
sions économiques n'ont pas de
prise sur ce modeste groupe, ce
qui fait sa force. Ses principes gé-
néraux sont: bien être de la popu-
lation; justice fiscale, juste partage
des charges; frein au développe-
ment à tout prix de la commune;
halte aux volets clos; meilleur in-
tégration des nouvelles construc-
tions, diminution des volumes,
architecture mieux adaptée; pro-
tection de nos sites tout en tenant
compte des impératifs du touris-
me; extension des transports lo-
caux en faveur des résidents; juste
salaire du personnel communal;
participation financière de la com-
mune dans les réalisations impor-
tantes avec une représentation
proportionnelle et effective dans
les comités et conseils responsa-
bles; défense de la liberté d'ex-
pression. Le PS est conscient que
Leysin traverse une période diffi-
cile. O est convaincu que toutes les
vraies bonnes volontés sont indis-
pensables pour franchir un cap
important.»

M. Robert Mermod ne le
22 mars 1926. Protestant. Originai-
re d'Ormont-Dessous. Ecoles pri-
maires et secondaires à Leysin. De
1942 à 1944, stage linguistique en
Suisse alémanique. Au service des
PTT depuis 1944 en qualité de fac-
teur à Leysin-Feydey. Au conseil
communal depuis 1957, à la mu-
nicipalité depuis 1961.

Sont en outre candidats mais ne
nous ont pas communiqué les ren-
seignements demandés: pour le
parti radical , MM. Philippe Petit-
pierre, Gilbert Felli, Pierre-Alain
Lombard! ; pour le groupement des
intérêts de Leysin (GIL), Mme Mi-
cheline Favey et M. Edouard
Kuenzi; pour le parti libéral,
M. Jean-Claude Tintori.

(Suite page 29)
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Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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Portraits et objectifs des candidats municipaux
(Suite de la page 28)

PRD
«Objectifs: une école et une for-

mation p rofessionnelle toujours
mieux adaptée aux exigences de
notre temps; maintenir une popu-
lation agricole et viticole active;
aménager notre territoire en tenant
compte des conditions locales et
régionales; conserver à notre ré-
gion touristique son caractère spé-
cifique, en veillant à un essor har-
monieux; sauvegarder l 'existence
des moyens de transports régio-
naux; maintenir des finances sai-
nes.»

M. Paul J ORDAN, 29 novembre
1912. Originaire de Savigny et Fo-
rel. Marié, deux enfants. Ecoles
primaires et supérieures à Ollon.
Ecole supérieure de commerce à
Lausanne. Boursier communal à
Ollon. Gérant de l'Association vi-
ticole d'Ollon. Syndic depuis 1962.

M. Maurice TURRIAN, 29 jan-
vier 1940. Originaire de Château-
d'Oex. Marié, deux enfants. Ecoles
primaire et secondaire à Bex. Pro-
priétaire et directeur d'une fidu-
ciaire portant son nom depuis
1965. Conseiller communal depuis
1969. Municipal dès 1977.

M. Louis JAQUEROD , 4 février
1945. Originaire d'Ormont-Dessus.
Marié, deux enfants. Ecole primai-
re à Ollon. Certificat fédéral
d'agriculteur. Dip lômé de l'école
d'agriculture de Granges-Vemey.
Exp loite le domaine familial à Ol-
lon. Conseiller communal depuis
1977.

PL
'¦ «Sous le slogan «plus de liber-

tés, ce n'est jamais trop deman-
der», notre candidat propose: de
participer à la gestion de la com-
mune pour en défendre son auto-
nomie, voire même de la renfor-
cer; de laisser la responsabilité de
l'économie au secteur privé, le rôle
de l'Etat consistant à définir les
conditions de concurrence et à
combattre les abus et les déséqui-
libres; d'aider le tourisme, indus-
trie vitale pour notre commune;
d'utiliser l'environnement en le
ménageant (maintien des paysages

harmonieux); de soutenir l'agricul-
ture et la viticulture (bases finan-
cières saines); d'assouplir le con-
tingent d'employés étrangers; de
redonner aux citoyens l'envie des
responsabilités; de contribuer à as-
surer le bonheur et la joie de vivre
des habitants de la commune.»

M. Gérald Finger, 3 août 1943 a
Gryon. Originaire d'Eriz (BE). Do-
micilié à Arveyes. Marié, p ère de
deux garçons de 17 et 13 ans. Ad-
ministrateur, directeur d'une entre-
p rise de construction de Gryon-
Villars. Diplôme d'ingénieur ETS
en 1963. Maîtrise fédérale d'entre-
preneur en 1973. Municipal dès le
le 1er janvier 1977. Responsable
du Département de l'instruction
publique, des cultes et des bâti-
ments. Président de la section
d'Ollon du PL. Président du Ski-
Club de Villars; membre du comité
du rendez-vous folklorique de Vil-
lars; de la Jeune Chambre éco-
nomique, du comité de la FVE, dis-
trict d'Aigle, des Tennis-Clubs de
Villars et Gryon.

PAI-UDC
«Notre parti se situe au centre.

Dès sa création, il marqué sa vo-
lonté de représenter et de défendre
les intérêts des paysans, des arti-
sans et des commerçants - en un
mot de tous les indépendants -
contre l'emprise tentaculaire de
l'industrie et des grands trusts.
Nos principes de base sont: savoir,
sans parti pris, reconnaître et pro-
mouvoir les valeurs vraies, qu'elles
soient défendues par des milieux
réputés de droite ou de gauche. Au
Législatif, notre parti est représen-
té par 13 conseillers communaux.»

M. Jean-François Perrier, 3 avril
1949 à Ollon. Marié, père de deux
enfants. Originaire de et domicilié
à Ollon. Primaire supérieure, puis
école d'agriculture. Agriculteur-vi-
ticulteur. Municipal responsable
des forêts et des alpages depuis
1974.

M. Patrice Mean, 8 décembre 1943
à Villars. Marié, p ère de quatre en-
fants. Originaire de Payerne. Do-
micilié à Chesières. Collège Beau-
Soleil à Villars, études secondaires
à Saint-Maurice, puis sociologie et
psychologie. Directeur d'un home
d'enfants. Fils de feu le docteur
Méan, qui a professé à Villars pen-
dant 30 ans.

PS
«A Ollon, le problème le plus

important est posé par le tourisme.
La construction d'appartements ou
de chalets nécessite une infra-
structure qui préoccupe toujours
nos autorités. Nous pensons que
pour conserver un équilibre entre
les investissements nécessaires et
les recettes que l'on peut espérer, il
faut étaler les réalisations. Il faut
aussi penser à garder un équilibre
entre l'hôtellerie et les résidences
secondaires. Le développement a
cependant ses limites. Il convient
aussi de protéger nos sites. Para-
doxalement, la commune manque
d'appartements pour ses résidents.
Nous favoriserons ce type de cons-
truction. Les prix des terrains à bâ-
tir, des vignes et des terres agrico-
les montent d'une manière inquié-
tante. Nous continuerons de nous
battre contre la spéculation fonciè-
re et - immobilière. Nous soutien-
drons nos chemins de fer mena-
cés.»

M. Michel Renaud, 25 mai 1944
à Monthey. Habite Ollon depuis
1949. Ecole primaire à Ollon, col-
lège à Aigle, puis apprentissage
d'employé de laboratoire à Cïba-
Monthey. Actuellement collabo-
rateur technique à l 'Institut d'élec-
tro et radiochimie de l'EPF à Lau-
sanne. Marié, sans enfants. Mem-
bre du conseil communal de 1966
à 1969, puis de 1974 à ce jour.
Dans ses loisirs, pratique le ski, la
voile, le vol delta.

M. Marcel Besson, né à Mon-
they le 20 octobre 1923. Domicilié
à Saint-Trip hon depuis 1944. Siège
au conseil communal depuis 1946,
excepté une courte période. Mu-
nicipal depuis 1974, responsable
du service de la police (service du
feu , militaire, protection civile, or-
dures ménagères, abattoirs). Est
actuellement responsable du grou-
pe insecticide au domaine des Bar-
ges (Ciba-Geigy). Président de
l'A VO; p résident d'honneur de la
fanfare Concordia de Saint-Tri-
phon et de la Diana, district d'Ai-
gle. Ses souhaits sont: être dispo-
nible pour les citoyens; susciter
une bonne entente collégiale entre
les divers groupes ; lutter pour sau-
vegarder les droits de chacun.

M. Michel Pignolet est né le
13 janvier 1931 à Ollon. Municipal
dès 1966, il est entré au Grand
Conseil en 1974. Menuisier, il di-
rige une entreprise de pose de sols
et de revêtements, assure la sur-

veillance des constructions et
l'établissement de projets. Ecoles
suivies à Gryon, cours profession-
nels à Bex, stages au technicum de
Bienne. Dans le cadre de la mu-
nicipalité, il s'occupe des travaux
de la section montagne et du dé-
neigement. Préside la commission
des constructions, le syndicat de
l'éboulement des Tailles. Fait par-
tie de diverses commissions du
Parlement cantonal. Représente la
commune à l'office du tourisme, à
la taxe de séjour, à la S.A. de la té-
lécabine du Roc d'Orsay.

PRD
«Le PRD présente ses quatre mu-

nicipaux sortants. Si certains onl
parfois été critiqués, le comité du
parti a confiance et espère que le
peuple souverain élira ceux qu'il
juge apte à siéger à la tête de notre
commune».

M. Jean-Claude MONNEY, né
le 30 août 1934, originaire de Vil-
lars-le-Grand, marié, père de deux
filles, fonctionnai re fédéral DMF,
huit ans conseiller communal,
deux ans président du conseil, huit
ans municipal , syndic depuis trois
ans et demi.

M. Philippe PROGIN, novembre
1946. A toujours été domicilié à
Lavey-Village où il a fréquenté
l'école catholique avant de suivre
les cours du collège de Saint-Mau-
rice et ceux de l'Ecole HEC à Lau-
sanne. Obtient une licence en
sciences économiques et commer-
ciales en 1969. Au service de l'éco-
nomie vaudoise puis d'une société
anglo-saxonne avant d'être nom-
mé maître de branches générales à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale d'Aigle. Caissier de la section
locales du PRDV. Elu conseiller
communal en 1977, puis municipal
en septembre 1978. Marié, pratique
la marche, le ski de randonnée et
l'alpinisme.

M. Louis ECUYER est originaire
d'Envy-Romainmôtier. Il est né à
Mordes le 17 février 1930. Scola-
rité dans la commune. Bûcheron,
agriculteur, puis, dès 1953, chauf-
feur de poids lourds et de cars. Dès
1961, fonctionnaire fédéral. Mu-
nicipal.

Autre candidat radical: M. Mar-
cel RIGHETTI, municipal. N'a
pas répondu.

du Chablais vaudois
PDC

M. Maurice TORNA Y, né le
5 août 1949 à Saint-Maurice, ori-
ginaire d'Orsières, marié, p ère de
quatre enfants, domicilié dans la
commune depuis 1949. Ecoles pri-
maire et supérieure à Saint-Mau-
rice et Brigue. Certificat d'appren-
tissage de commerce à Saint-Mau-
rice et Sion. A travaillé comme gé-
rant dans divers magasins à suc-
cursales multiples en Valais et à
Genève. Directeur d'une entreprise
de transports et de déménagements
depuis 1968. Conseiller communal
dès 1970, municipal dès 1978.

Pas de candidats socialistes.

PS
«Nous occupons une place im-

portante dans la vie publique et
disposons de la majorité à la mu-
nicipalité. Notre souci premier est
de gérer le mieux possible les de-
niers publics. Si l'amélioration du
statut du personnel communal et
l'aménagement du centre sportif
ont été les principales préoccupa-
tions de la dernière législature,
nous n'ignorons pas que beaucoup
de choses restent à faire. Nos ob-
jectifs:
- encouragement à la création de

nouveaux logements;
- extension du réseau d'eau, no-

tamment par l'amélioration du
captage de la source des Luet-
tes;

- réalisation du plan de zone et
règlement des constructions;

- sans oublier les divers travaux
d'entretien qui ne manqueront
pas d'occasionner des dépenses
importantes.

> :

M. Michel DELACRETAZ, né
le 14 mars 1943, marié, père de
deux garçons, premier-lieutena nt
lance-mines dans l'infanterie, con-
tremaître au service de sécurité
chez Ciba-Geigy à Monthey, com-
mandant du service du feu de 1976
à 1978. Prend une part active au
sein des sociétés de tir. Conseiller
communal de 1966 à 1973, muni-
cipal de 1974 à juin 1978, syndic
dès juillet 1978.

M. Jean-Claude GUILLEMIN ,
municipal des travaux et des éco-
les dès 1978, né le 4 avril 1942, ori-
ginaire de Cossonay, marié, p ère
de deux filles, électricien à la So-
ciété des Chaux et Ciments, con-
seiller communal de 1965 à 1977,
président du Législatif en 1974.

M. Michel CHAMMARTIN .né
le 22 juillet 1952, de Chavannes
(FR), marié, père de deux filles.
Ecoles primaire et secondaire à
Roche. Apprentissage de mécani-
cien. Actuellement responsable
d'exploitation de l'usine du SIEG
à Roche. Président de l'union des
sociétés locales. Officier au service
du feu. Huit ans de conseil com-
munal.

Autres candidats: pour l'entente
communale, MM. Jean BERTAL-
MIO (ancien), Jean-Daniel MAR-
TIN. N'ont pas répondu.

Entente

M. Ami Borloz-Dupertuis,
15 décembre 1920. Originaire d'Or-
mont-Dessous, il a fré quenté l'éco-
le primaire, puis l 'école primaire-
supérieure au Sépey. Entré au ser-
vice de la compagnie de chemin de
fer ASD en 1953, il en est actuel-
lement le chef cantonnier. Con-
seiller communal dès 1958, prési-
dent du dit conseil en 1972, il est
municipal depuis 1974. Il gère le
dicastère des travaux.

ÊÊÊmWÊÈ, ÂmmmmWËËÊ

M. André Bonzon , 12 décembre
1935. Marié, père d'une fille. En-
fant de la Forclaz, il exploite de-
puis 1958 le commerce familial de
boulangerie-pâtisserie-tea-room.
Intéressé et ouvert à tous les pro-
blèmes touchant le village et le
canton, il préside pendant quinze
ans la société de développement.
Conseiller communal depuis 1961,
il a présidé le conseil à deux rep ri-
ses. Il f i t  partie de nombreuses
commissions importantes (finan-
ces, gestion). Député libéral au
Grand Conseil depuis 1978. Sa
passion pour le cheval l'amène à
présider le syndicat d'élevage che-
valin du district.

Les autres candidats sont: MM.
Roger Gale, Michel Tille, Michel
Chablaix et Roger Gallaz. Les ren-
seignements les concernant ne
nous sont pas parvenus.

(Suite page 30)
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M. Michel TACHE, 21 août
1948. Originaire d'Aigle et de Re-
maufens (FR). Catholique. Certi-
ficat fédéral de dessinateur-archi-
tecte en 1967. Associé à un bureau
d'architecture à Bex. Conseiller
communal dès 1978. Membre de la
commission de gestion la même
année. Membre de la commision
municipale d'urbanisme. Membre
du collège des architectes de Bex.
Président du comité d'organisation
de la Nuit du Bex-Lier. Organisa-
teur des Jeux sans colère.

M. Daniel HUBERT, 39 ans, ma-
rié, père de trois enfants , charpen-
tier, titulaire de la maîtrise fédéra-
le, expert aux examens fédéraux
de contremaître. Exploite une en-
treprise de charpente-menuiserie
depuis 13 ans. Anti-nucléaire con-
vaincu. Fervent partisan des éner-
gies non polluantes, a construit
une usine hydroélectrique sur les
bords de l'Avançon. Membre de la
Jeune Chambre économique. A
œuvré à l'exécution de la p iste
Vita, à l'action brocante en faveur
des personnes âgées, à la mise sur
pied des repas chauds à domicile
pour Bex et Lavey. Pratique le ski,
le tir et l'aikido. Sergent-major de
la cp mineurs de la région du Cha-
blais, la plus importante compa-
gnie de la brigade 10. Conseiller
communal dès 1970. Secrétaire du
bureau électoral depuis 10 ans.
Désire développer les activités cul-
turelles, examiner l'exploitation
des forêts, renforcer les contacts,
doter la commune d'installations
sportives.

M. René CROSET, viticulteur
Classes p rimaires et secondaires à
Bex. Diplômé de l'école cantonale
d'agriculture de Marcelin. Six lé-
gislatures au conseil communal,
une au Grand Conseil. Juge de
Paix pour la circonscrip tion de
Bex-Gryon-Lavey depuis 1963.
Municipal, responsable du dépar-
tement de police, protection civile,
service du feu , militaire, abattoirs.
Désire suivre comme par le passé
une politique dans l'intérêt de la
communauté en respectant la per-
sonnalité de chaque citoyen.

M. Martial JAQUEROD - Pit-
tier, 19 septembre 1933. Originaire
d'Ormont-Dessus, protestant, ma-
rié, deux enfants. Ecoles primaire,
secondaire, apprentissage ' d'em-
p loyé d'administration auprès de
la commune de Bex. A suivi les
cours de comptable de la société
suisse des commerçants (Lausan-
ne), et un cours de formation de
responsable d'un système infor-
matique chez IBM à Lausanne.
Comptable à la commune de Bex
dès 1953; occupé à temps partiel
dès le 1er janvier 1978, chargé dès
cette date d'introduire auprès de la
commune un service informatique
et de gérer les immeubles com-
munaux. Administrateur de la SI
Soleil Levant, à Bex; conseiller fi-
nancier auprès d'une société fidu-
ciaire. 3e législature au conseil
communal. Vice-président du ten-
nis-club.

PS

M. Aimé DESARZENS , 1923.
Après le collège secondaire de
Bex, l'école hôtelière à Berne, il
suit les cours des Beaux-Arts. Il
travaille ensuite dans une impri-
merie puis dans un bureau d'archi-
tecture. Actuellement, il est maître
de dessin au collège de Bex. En
1949, il entre au conseil communal
et en 1958 à la municipalité. Dès
cette date, il n'a p lus quitté l'Exé-
cutif bellerin, sauf de 1962 à 1965,
lorsque les socialistes se retirent de
l'Exécutif. En 1965, il est président
du conseil communal. En 1970, il
est élu député au Grand Conseil. Il
devient syndic de Bex en 1978.

M. François MARLETAZ est né
en 1920. Il est marié et p ère de
quatre filles. Au départ agricul-
teur-bûcheron, il est buraliste pos-
tal aux Plans-sur-Bex depuis 1946.
Il est entré au conseil communal
en 1958 et a présidé ladite assem-
blée en 1970 et 1971. Depuis 1978,
il est municipal et s 'occupe du dé-
partement des travaux.

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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M. Albert ROUX , né à Bex le
21 août 1923. Originaire de Bex.
Retraité CFF. Entré au PS le 1er
juin 1948. Municipal dès le 1er
janvier 1970, administre le dépar-
tement des services industriels
(égouts, épuration, STEP, éclai-
rage public).

M. Biaise BA TAILLARD est ne

tes comme celles s'occupant de
l'achat de l'ordinateur, du nou-
veau p lan d'extension et de la
STEP. Il a présidé une année la
commission de gestion et la com-
mission qui a traité du renouvel-
lement de la convention FM A -
commune de Bex. Il fait partie de
la commission municipale de mise
à l'enquête.

M. Willy KOHLI est âgé de 49 ans.
Il habite Fenalet. Il est marié et
père de deux enfants. Serrurier de
métier, il travaille à Ciba-Geigy. Il
siège au conseil communal depuis
1966. A présidé le législatif en
1978 et 1979. En 1981, il a présidé
la commission de gestion. De 1974
à 1978, il a été à la tête du PS lo-
cal. A Fenalet, il est président du
choeur mixte. Syndicaliste dévoué
et efficace , il préside actuellement
la Fédération du textile, de la chi-
mie et du pap ier, section de Mon-
they.

PAI-UDC
«Options du parti: développe-

ment raisonnable des zones rési-
dentielles sur des terrains plus pro-
pices à l'habitat qu'au travail du
sol; sauvegarder les terrains agri-
coles; dans la zone industrielle, ac-
cepter la construction d'entrepri-
ses actives et artisanales non pol-
luantes (et non des dépôts) ; s'op-
poser à tout dépôt de déchets ra-
dioactifs; soutenir toute initiative
des commerçants et des artisans;
prendre les mesures pour protéger
l'environnement (STEP par exem-
ple).»

<mm..
M. Georges Blum, né en 1933,

originaire de Château-d'Œx, ma-
rié, père de trois enfants, agricul-
teur, municipal. Classes à Châ-
teau-d'Oex, suivies du difficile ap-
prentissage de paysan de monta-
gne. Exp loite un domaine à Bex
depuis 1962. Au conseil communal
dès 1972. Membre de la commis-
sion de gestion pendant une légis-
lature. Municipal responsable du
département des forêts, des mon-
tagnes et des domaines depuis
1977. Ancien président du parti.
Président de la Société de laiterie
de Bex; vice-président de la sec-
tion Plaine du Rhône de l'Union

Michel Darbellay et la photo
CE SOIR À MARTIGNY

MARTIGNY. - La photo, si l'on
veut parvenir à de bons résultats
au point de vue du contenu, de la
forme, du niveau technique, de
l'expression, de l'originalité, de
l'art, exige une formation. Bien
sûr, il est facile - avec des appa-
reils très sophistiqués - de photo-
graphier. Mais, en vérité, il ne suf-
fit pas d'appuyer sur un bouton
pour obtenir des images de quali-
té. Il importe, avant toute chose de
bien connaître son matériel, les
possibilités que nous offre tel ou
tel appareil. Ensuite de penser
avant d'agir et d'agir pour faire
œuvre de création , selon que l'on
veut «traiter» un portrait , un pay-
sage, des groupes d'individus, des
montagnes ou bords de mer, etc.
Tout s'apprend , en photo comme
en cinéma qui postule d'une gram-
maticale (la base) ; l'imagination et
la sensibilité se grefferont ensuite

ducat/on bilingue en vallée d Aoste
AOSTE (emb). - Une impression
domine au lendemain du séminai-
re sur «l'éducation bilingue dans
l'école valdotaine» . C'est que le
temps n'est plus au vaines polé-
miques, mais aux hypothèses mû-
ries, étayées par une recherche en
profondeur. Quatre journées qui
donneront bientôt lieu à une publi-
cation.

Ce séminaire qui s'est tenu à
Aoste, était organisé par l'Asses-
sorat de l'instruction publique et le
Centre mondial d'information sur
l'éducation bilingue. 75 ensei-
gnants valdotains participaient
aux travaux.

L'histoire, la complexité et la
dynamique du bilinguisme en val-
lée d'Aoste, furent d'abord mises
en perspective. Puis d'éminents
professeurs français , espagnol, ca-
nadien permirent aux participants
de situer leurs réflexions dans un

coopérative agricole romande. Au
comité du syndicat AF Béroud-Les
Pars-Bovonne. Membre de la So-
ciété d'économie alpestre. Depuis
six ans, met son pâturage à la dis-
position de la station de recher-
ches agronomiques de Changins.
S'intéresse à tous les sports. A fait
de la compétition (ski). Membre de
la fanfare montée du Chablais.

PL

Actuel président du conseil M. Hans-Ulrich WEBER.
communal, M. Eric BULLIARD, Pas de réponse.

Michel Darbellay en conféren-
ce et l'une de ses p hotos en
noir et blanc exprimant bien le
recueillement et l'acte de foi.

et donneront de la personnalité à
toute œuvre (créativité). Avec Mi-
chel Darbellay, tout au long d'une
soirée pendant laquelle ii présente
des diapositives (et indique com-
ment il a procédé), on est sûr d'ap-
prendre même si l'on croit en sa-
voir beaucoup. C'est un professio-
nel de l'image qui sait parfaite-
ment bien saisir une situation dans
sa composition naturelle et rendre
une atmosphère.

Ne manquez pas de passer, ce
soir, dès 20 h. 15, une heure ou
deux en sa compagnie. Un temps
court mais enrichissant. Alors, ren-
dez-vous à la salle du collège Sain-
te-Marie à Martigny. f.-g. g.

contexte scientifique et politique
global des plus stimulants.

Le séminaire avait été préparé
depuis plus d'un an par plusieurs
équipes d'enseignants valdotains.
Il aura été l'occasion de mieux
connaître les acquis et d'engager
un débat serein.
Les problèmes ne sont pas tous

résolus pour autant. Un inventaire
des divergences, des convergences
a cependant , dans un domaine
comme celui de la place du patois
à l'école, permis de mieux poser
les questions importantes qui de-
vront être approfondies par une
équipe d'enseignants et d'experts.

Si l'accord s'est fait sur la néces-
sité d'un rééquilibrage de deux
langues officielles, en tant que
moyens d'enseignement, on peut
noter qu 'il répondait à des moti-
vations fort diverses. Mais la dé-
finition des modalités de ce ré-

originaire de Rossens (FR), est né
à Vevey en 1935. Il suit ses écoles
dans cette ville, avant de partir
tout d'abord au Gymnase canto-
nal, puis à l'école de p harmacie de
Lausanne où il obtient son dip lô-
me fédéral en 1962. Marié, père de
deux fils , catholique, il exerce sa
profession à Lausanne puis, dès
1970, s 'installe à Bex. Entré au
conseil communal en 1973, il s 'in-
téresse à tous les problèmes poli-
tiques, surtout à ceux de sa com-
mune d'adoption. Il fait partie de
nombreuses commissions avant
d'accéder à la tête du Législatif.
Mycologue , amateur de musique,
pêcheur à ses heures, il pratique le
tennis. Il préside d'ailleurs le club
local. Sa candidature dénote bien
ses options et son attachement aux
concepts du parti libéral: promou-
voir le nom de Bex sur le p lan ré-
gional et cantonal, le développe-
ment harmonieux et étudié de sa
commune, travailler à l'améliora-
tion constante du bien être de sa
population.

Ce soir à Sion
Jeanne Hersch
SION (gé). - A l'occasion du
20e anniversaire d'Amnesty In-
ternational, Mme Jeanne
Hersch donnera, à l'aula ùu
nouveau collège, ce soir, j>.udi
22 octobre à 20 h. 30, une con-
férence publique intitulée «Les
fondements des droits de
l'homme».

Professeur à l'université de
Genève, éminente philosophe
qui sait allier à l'analyse la
plus rigoureuse une pr ofonde
humanité, la conférencière est
très connue du public valaisan.

Nous invitons le public va-
laisan à participer à cette con-
férence.

équilibrage - sur la base des objec-
tifs de l'école valdotaine - néces-
site choix et expérimentations qui
demandent du temps. Des sugges-
tions ont également été faites à ce
sujet par les participants qui ont
proposé la création d'un centre de
recherches spécialisé. Il permet-
trait de mieux connaître la situa-
tion linguistique de la région, très
complexe et la manière dont elle
est vécue par les habitants.

Non ! Choisissez
• une autre / Ŵsolution ! m fy.
Sautez... V ^V^ Isur l'occasion x.- -fkJj
en lisant , ,ylï yT
les annonces U
du Nouvelliste , ,; ,_v=s



"kr̂ m
GRANDE
VENTE-

EXPOSITION

TAPIS
D'ORIENT

MAISON DES CONGRÈS
MONTREUX

Tél. 021/62 18 95

Du 16 au 25 octobre
Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

14 à 21 heures
samedi et dimanche

10h. à 20 h.

PLUS DE
1000
TAPIS
de toutes provenances
exposés sur 2000 m2

Pour la première fois
nous exposons
également une

grande collection de

TABLEAUX
ANCIENS

de l'Ecole
hollandaise XVI le,

des Ecoles
française,

allemande, anglaise
et suisse des XVIIIe

et XIXe siècle
ainsi que des

ICONES
russes anciennes

avec expertises

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE

AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35 a
1007 Lausanne

Cp 021 /26 61 70

pKsmmx
¦¦. .. . . "'-V . .  ';. ï'':

¦ MENUISERIE VITRERIE I
|ENTRETIEN D: IMMEUBLE!

Plan d'Essert 1-1860 AIGLE

3f> Le Génépi "̂ C
v inii du bien a Madame

ouond Monsieur le boll

r̂  " M

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

Château Ravlre - Sierre
Etienne Savloz-Germanier

- Vins lin. du Valais -
- Dégustation -

„.-v:i £**."%*> ¦ • '

isravo
pour ia sagesse
aont eues

euv
attire des féliciGénéralement, le fondateur d'une entreprise s'

tations pour le courage dont il fait preuve. Mais I
une société offrant tant de risques qu'il faut du
fonder, il est finalement difficile d'applaudir.

mandant notre brochure sur la maîtrise des risques dans l'entre
orsque l'on crée
courage pour la

prise, au moyen de ce coupon.
Vous y découvrirez ce qu'il faut faire pour fêter la création

de votre propre entreprise en toute bonne conscience. Et en
faisant fi, pour une fois, de toute sagesse.Nos félicitations vont plutôt à ceux qui ont l'intelligence de

monter une affaire après en avoir calculé les risques. En sachant
clairement où résident ces risques, quels sont ceux que l'on
peut supprimer, ceux que l'on supporte et ceux dont on se dé-
charge.

Dans le monde entier, la «Zurich» a déjà aidé de nombreuses
entreprises de toutes dimensions à maîtriser intelligemment
leurs risques. Bien plus que n'importe quelle autre compagnie
suisse d'assurances. Lorsque vous créerez votre propre affaire,
il ne tiendra qu'à vous de profiter de l'expérience et des connais-
sances que nous avons accumulées en ce domaine.

Soit en conviant l'un de nos nombreux spécialistes en A remplir et à envoyer à:
assurances d'entreprises à discuter avec vous, soit en nous de- Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

ZURICH
ASSURANCES

<§>

Bruchez + Zryd, Agence générale pour le Valais, Place de la gare, 1951 Sion, tél. 027/23 3812

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie, les :

Jeudi 29.10.81 1000-2200
Vendredi 30.10.81 0730-2100
Mercredi 4.11.81 0730-1130
Jeudi 5.11.81 1330-2200
Jeudi 12.11.81 0800-1130
Samedi 14.11.81 0700-1300
Lundi 16.11.81 0800-1130

1330-2200
Mardi 17.11.81 0800-1100

Région des buts : Miroi E, Les Crosets 554000/115000; Marcheuson SE,
Les Crosets 554200/114300 ; Vaillime NE , Les Crosets 553350/115800.

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

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

doivent
'¦

Nom: 

Rue: 

NPA/Localité

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
aux armes d'infanterie, les

Jeudi
Vendredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Lundi

Mardi
Régions des buts : La Ta

de-Chésery, col de Chésery
l'Au, Bonavau (exclu), Sassex

L'accès Portes-de-1'Hiver, Portes-du-Soleil, La Tovassière, Morgins
reste libre aux touristes pendant les tirs.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 13 71

29.10.81 1000-2200
30.10.81 0730-2100
4.11.81 0730-1130
5.11.81 1330-2200

12.11.81 0800-1130
14.11.81 0700-1300
16.11.81 0800-1130

1330-2200
17.11.81 0800-1100
rassière SW Morgins. Tête-du-Géant , Pointe
exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Pointe-de
exclu), Tête-du-Géant. 552500/117000.
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H1? café en grains ̂ ^̂  ̂% Tsaucisses de poulet "

«

l data l _ vf%4riv^̂ ^̂  _#i ¦ ¦
A _ ' a— e n_ j  i n m CI BvMI j«A««cafe de fête»» H%ftH «zaun» nfe ¦ EEgni /|50

AèÇ^  ̂ 1
(100 g = 591)

250 g 500 g 250 g ^" 1 Paire, 220 g H au lieu de 1.60

^^
kf%4% BM-ft__r\ __fl_______A_f% 

'
[MJ_^\ 

La garantie de fraîcheur Migros. MIGROS

^SfUdoo g-ne) CoU 
^

oU (îoo g-i.i2 ) I ĝjj|flBHHBHH |l||
Î ^̂ M -fcau 

lieu 

de 

3.40 

^au lieu de 6.60 Ai aujieu de J ̂ ^^K^Kk\_____\

¦ Huile spéciale -  ̂1
I pour 2 II la friture jg *. II «Suprema» iÉHÉi I

bouteille de 1 litre *~»« ̂ ^''¦ '®0iS  ̂%

5 

ma 0_ fes^»'««««_s__^¦M . '-.'"¦:*••wV f? lt

au lieu de 4.- v p

iBrs^BBw l̂l
MB 1 '¦*" m%  ̂\ ̂ »my y WÊKmm
Sa«_M_B_FT»BW a,)  ¦• ¦.¦!!S?s*y—<B
M^mHH^' B_L. v "¦ 8H. ..

^̂ ^̂ ^̂ 553
Bâtonnets de cabillaud(dorsch)
panés et surgelés

paquet de 280 g

l'IJlW.WMIl 
 ̂

O00g-.7M)
[ jusqu'au 27.10 _^F

wm%
i
^

. au lieu de 2.50
MIGROS Surgelé (â au moins -20°C), se
HotO conserve parfaitement 4 semaines

*u au-delà de Migr os-data.

[ Coupe ««Chantilly» m
chocolat ou caramel __Z__lLtiua_hL

r| IW-.44) \
lau lieu de ffe' . • -.̂ JF[ 1.40  ̂ -: â^SS

de réduction

Petits pois
et carottes
en grosses boîtes
moyens, fins et
avec les carottes
coupées en rondelles

y. ,. .

dès l'achat
de deux
boîtes

'SIDJSE** I Vinaigre de vin I
sur toutes les J?S5 . I blanc ou rouge ¦

.̂ftllf ITII__y_IC m _____ ItUIlTIIUreS I vmm M J Q m I
en bocaux de 1 kg r -̂̂ ^o\ota 3̂ Iaux fruits frais surgelés Q?̂  |aU IÎ6U de 1.50 1

__^̂ -̂̂ ^a«5 V̂\ __r_m
f (tn^ ŝM ^^3 WriiryTHW
I m m̂:t ÂrM ^—_____ W____ ~Wf ^WL~mm

\̂~~ ~̂h

\ w î̂ iM___________M
S' 'Sll O ^ C X ^ ^ W k  

CANDIDA fluor 
actif

^«̂iSSU  ̂ M^TTX^Û T ^J A^-PIIAIIAIMAM -F - peppermint

^_
fc ^̂  ̂W^̂ 0̂^

 ̂ HVlUClrellHSll l 80 g 1.10 au lieu de 1.50 H , ,: •

P AK.PI.FVA ***»*% t ŷ^ ! \M _¦ I ^Kk _^ ¦ _^ 
¦ !60 ë 1-50 au lieu de 1.90 0001.-931

FU irf 11 ^̂ iî -' '-f Hn ^f MCI HfMMHf -freshmint"̂ ^-jL ¦» W 
l||| Vtl UC Ill Ul Il d HOgl-ZO au lieu de LeO ^o.

JÉN^I SpUlpi CI» f MIC ..AC CANDIDA Anti-Plaque
JW HIF ISJ 5Ul LUUS lCS 100g 1.40 au lieu de 180
M^M^^sïïïiMiiiirtmliii %mm«m>3& 

taW

^mWm «VW IW lu.gi iTwau ncu .c i.o.

^̂ % dentifrices CANDIDA "Slio^^™
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI — )

A vendre à Sierre

immeuD-E LES C ĈCIHELLES
Sion

Rue du Manège - Quartier nouvel hôpital

Pj ÙJ iBAirODl
_____ \ / LU *r~̂ . /_. ¦HikJpl ¦

~l vT LAB0

CH. PAR. nl r-ir-i

LJJgjJPHlgj]
BA(cÔj) y-̂  |E | l| 1—1

2PCES 1/2

Qualité de construction irréprochable tant sur le
plan thermique que phonique. Petit immeuble de
deux étages avec beaucoup de cachet.
Reste à vendre

Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité de choisir les aménagements intérieurs.
Prix de promotion. Habitable en décembre 1981.

Pour visiter et renseignements :
Standard Home S.A., 3960 Sierre.
Tél. 027/41 41 48 - 55 9914.

36-1337

ravissant appartement
2 pièces

balcon, soleil, vue au 12e étage.
Fr. 80 000.- + Fr. 3000.-(parking).
Ecrire sous chiffre P *36-30822 à
Publicitas, 1951 Sion.

Profitez d'un excellent placement
en achetant

un appartement
de 3 ou 4 pièces
a Martigny, quartier des Epineys
appartements remis à neuf dans petit im-
meuble de huit logements.
Financement dans les meilleures conditions actuel-
les, avec seulement Fr. 20 000.- à 30 000.- de fonds
propres.
Profitez de cette possibilité d'être propriétaire pour
un prix mensuel légèrement plus élevé qu'une loca-
tion.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

Lde """ -

SD HOM

PPT̂ . v.; :::::"ï':>î̂ ^̂ B ^^^_ 
"8"Ogonbucri

" vX >-.vx f̂^M ^^^^ugano Luc

s^ COVPON ^m
 ̂' ;̂ B̂ ^̂ kpouruncaratoguegratuitencouleur^ . v^̂ |

om'prenom

dresse

T" N/J Je possède .

Restez
dans le vent,

"ss n?

ne pour tous nos
30 types de villas

5#i»
:°|a9

î . i. .- - >,

+HERD
Lausanne

21 /3610(
/Baden/ Bienne/Di

/ Siiiach / Sierre

A vendre à l'est de Sierre dans
immeubles Alexandra A et B

appartements de
2-3 et 4 pièces
Pour tous renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42 36-201

appartement 3 a 4 pièces
à Châteauneuf-Conthey ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P 36-901477 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 maison de campagne
avec environ 1000 à 1500 m2 de
terrain entre Saxon et Saint-Léo-
nard. Altitude jusqu'à 900 m.

Ecrire sous chiffre P 36-30851 à
Pulicitas, 1951 Sion.

A remettre à Monthey

bar à café «Le Sportif»
en gérance libre.
A personne possédant le certificat
de capacité.
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser à J. Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 36-5652

A vendre à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

avec garage, grand balcon avec
vue imprenable.

Tél. 026/2 52 63 36-90830

A vendre à Monthey

appartement 5 pièces
4e étage. 124 m2. Cuisine agen
cée, W.-C. séparé + cave 5 m2 en
viron.
Fr. 185 000.-.

Pour visiter et traiter:
Je

0
a
U
n Rigole?ruIduCoppet 1 Particulier désire «*eter

1870 Monthey. Tél. 025/71 53 63 .36-5652 terrain
Verbier> dans zone de construc^°n °u
Médières chalet
Magnifiques appartements dans petit
chalet dès Fr. 180 000.-.
Situation privilégiée.

Renseignements:
Tél. 021/22 31 77

22-2184

A vendre cause maladie, région
Chamonix sur 1200 m

grand chalet
Très bien situé. Vue magnifique,
accès aisé, divers aménagements
intérieurs possibles. Prix raison-
nable.
Ecrire sous chiffre D 324165.18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre ou éventuellement à
échanger contre

terrain à bâtir
zone villas entre Lausanne et
Genève

immeuble
à 200 m environ du Palace de
Montreux.
3 grands studios meublés, 1 ga-
rage, 1 laboratoire (pour bouche-
rie), chauffage central, parfait état.
Très bon rapport locatif. Prix rai-
sonnable. Hypothèque à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 3743 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey 1.

A remettre

épicerie
ultra-moderne, petit loyer, long
bail, très bon chiffre d'affaires. Re-
prise du stock environ Fr. 40 000.-
+ Fr. 10 000.-.
Eventuellement arrangement fi-
nancier pour une partie.
Situation Bas-Valais, côté lac.
Agence s'abstenir s.v.pl.

Ecrire sous chiffre 3741 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey 1.

maison
pour organisation du camp de ski,
du 25 au 30 janvier 1982 avec ou
sans pension. 70 enfants.

Tél. 066 66 30 35
ou collège Thûrmann, C. P. 166,
2900 Porrentruy

14-147501

Magnifique affaire
en bordure route cantonale (Valais), con
viendrait pour exposition ou artisan

grande maison familiale
avec 5000 m2 de terrain à bâtir + caba-
non et parking.
Libre aux étrangers.
Tél. 026/6 2919 85-415

un local de 60 m2
avec sanitaires.

Conviendrait pour bureau ou ma-
gasin.
Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser au magasin
Coop de Saint-Maurice.

Pour traiter: Coop Lausanne-Cha-
blais, service des gérances,
021 /34 97 91 (343).

22-502

Suite de remise de commerce à
céder à bas prix

mobilhome-kiosque
de 11 m de long et 3,10 m de large,
pouvant être aménagé à peu de
frais en mobilhome.
Raccord électrique à disposition,
ainsi qu'une petite caravane
avec trois lits.

Renseignements au 028/49 11 61
36-122554

an auslândische
Kundschaft

haben wir fur Ferienchalets, Bau-
projekte auf linkem und rechtem
Rhoneufer. Ab SSR 200 000.-
(3 Zimmer) mit 500 m2
Grundstiick. Lieferbar Sommer
1982.
Auskunfte und Besichtigung
AZ Agence
Frau Hasenhôller, 1972 Anzère
Tel. 027/38 21 29 36-30739

confortable dans station du Bas-
Valais de préférence à Torgon.

Faire offre avec désignation de
l'emplacement ou photo sous chif-
fre P 36-30726 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Salnt-Pierre-de-Clages

magnifique 4' 2-pièces
Entièrement rénové, 3e étage.
Grand séjour avec parquet chêne
mosaïque.
Grande cuisine agencée. Salle de
bains, W.-O, 3 chambres à cou-
cher. Cave et place de parc.
Prix de vente: Fr. 120 000.-.
Pour traiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

Désirez-vous construire
^̂ ^^̂  

Alors n'hésitez pas à nous
votre maison ĵ ^T ^^  ̂

téléphoner: car nous

familiale _-T si oui , ^^̂  

vous 

conseilleronsidmuidie 
^̂  ̂

^̂ ^. au mieux, sans
• ¦ ¦•  

^̂^̂  +in ^^^^̂ engagement
^̂ ^r 

$]i| 

^de votre

____________ ____^^^ ' '" 
' A '• 

,-"*̂ ^ - ¦ 
^^^^^^^^^

¦ -"""
"

HUM—¦¦ M̂fT'̂ _THJP î--. LES AVANTAGES DU PREASSEMBLE -f- ]
r M  '" «IT-l IITi n__l,Wr IFT ?'• LA SECURITE DU TRADITIONNEL B̂

X ILJ mVLM KylU-̂  J£- LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY =

".̂ S/mi ^(jŝ ^î ^^̂ ^^̂ ^̂ eiîsae _ 32 ans d' expérience , plus de 40.000 villas
••' ~ _ sWriSî|SF$»̂ ' construites dans le monde entier
¦^Xy^̂ - ŷ" **»~J|0j3p| — Depuis 12 ans en Suisse , plus de 400 mai-

— Une douzaine réalisées en Valais
_. — Coefficient d'isolation thermique et phoni-Demandez notre documentation gratuite , ou 

_ _ ..„II_.-„ o _¦ n .. -.1,1-..,,.,. . que excellent , murs K 0.J7 - plafondsprenez rendez-vous pour visiter nos villas K 0 20

GUILDWAY-TECNODOMUS " R^.ement extérieur façades en maçon-
. nene traditionnelle

Agi. gén. pour le Valais _ Economie sur les prix de construction
LANZI BIENVENU j usqu'à 30%

Architecte-Entreprise Générale - Matériaux de qualité supérieure unique-
Rue des Écoles 22 C.P. 11 ment

3965 CHIPPIS ? 027/55 41 80 - Réalisation en un temps très court

Cherche
à acheter

vigne
Dans la région de
Conthey-Sion-
Savièse.
Faire offre avec
prix et conditions
sous chiffre
P 36- 901474
à Publicitas,
1951 Sion

Serais
acheteur d'une

villa au
Tessin
région Lugano,
Mellde, Morcotte,
Agno.
Avec vue sur le lac.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
30714 à Publicitas,
1951 Sion

A louer
à Slon, proximité
hôpital

appartement
4'/2 pièces
libre 1er décembre.

Tél. 027/22 43 39
36-30712

Privé cherche à
acheter (vallée
de Bagne)
vieux mazot
ou grange
avec petit terrain.

Téléphone
026/6 29 19

85-415

On cherche à ache-
ter
à Vétroz
terrain
à bâtir de
environ
1000 m2
_,,, . Avendre
QZ#&™67 

à S.on-Oues.

*3^303008 appartement

Je cherche à
louer
à Sion

garage
pour une voiture.

Téléphone
027/22 66 32

*36-303009
A vendre
à Bramois

plusieurs
parcelles à
construire
Fr. 100.- le mètre
carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-30830
à Publicitas,
1951 sion

Cherchons à louer pour cet hiver

On cherche à louer
à Slon

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.
Logement City S.A., 16, rue du
Midi, 1003 Lausanne, tél.
021/22 23 43. 18-1404

JL

appartement
3-4 pièces
Téléphone
027/38 24 04

•36-303011

Cherchons
d'urgence, une

maison à
restaurer
Situation mi-côte,
dans le Valais cen-
tral.
Toute proposition
sera examinée avec
soin.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36- 303004
à Publicitas,
1951 Sion

A vendre
à Miéville-Vernayaz

maison
ancienne
entièrement rénovée
2 appartements,
tout confort,
chauffage électrique.

Tél. 026/2 32 62
(après 19 h. 30)

36-90807

Infirmière, cherche à
louer à Slon ou envi-
rons, tout de suite ou
pour date à convenir
appartement
2-2V_ pièces
ou studio
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-302983
à Publicitas,
1951 Sion.

_.'/_ nipp.pQ

construction 1982
Prix 1981.

Tél. 027/22 04 45
36-213

Non ! Choisissez lh
une autre Ĵ %Wsolution ! frj jV/\
Sautez... 

HTC Ĵ
"

sur l'occasion _N̂ ^s9
en lisant m\¥ \\|les annonces U • -IL —

cg^-'g^

joli
petit
café-bar
à vendre.

Ecrire sous chiffre
P 36-930069
à Publicitas,
3960 Sierre

On cherche
à acheter
entre Turin-Salins et
Basse-Nendaz

terrain
à bâtir
ou villa
Faire offre écrite
sous chiffre
*P 36-303016 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
pour le 15 novembre

petit
appartement
2 pièces
meublé, chauffé,
1 ou 2 personnes.

Téléphone
026/2 28 05, dès
19 heures.

?36-401195

A vendre à Sion,
Blancherie 33
magnifique
appartement
3 pièces
de construction ré-
cente, env. 55 m2,
tout confort avec pla-
ce de parc extérieu-
re.
Fr. 125 000.-.

Tél. 027/22 00 77
36-233

A vendre
à Monthey av. de la
Plantaud

appartement
4V. pièces
de 1.13 m2.
Prix intéressant.
Visite et renseigne-
ment, agence immo-
bilière G. Evéquoz,
tél. 025/71 64 20

143.266.981

A louer
à Slon, centre

studio
meublé
Ecrire sous chiffre
P 36-30813 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

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

jamais de faire une affaire avec ~p_*"**i% _f__̂ _̂~__
¦¦ ____ \TOYOTA

Jj k__i Garage Emil Frey S.A
Emil Frey SA sion - Rue de la Dixence 83
'HBgfiff Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Agence officielle I V-J 11 V-^ I /^.
Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge
Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse
Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

w.. f . a
.¦_v

\ f  . '̂ à—is. Votre organisme fabri que
¦ Ç'4|IP Kiî-_ const:arnrnent ̂ es substance s
y ^ÊM^^Êr^^ toxiques. Celles-ci saccumu-

à\ *lB^8r
"' 

' lent dans l'eau des cellules
\""f 

l̂ |Ps 
et 

provoquent 
la 

fatigue ;
'Sfia— vous vous sentez mo"15
m^^^^mm bien , vous n'êtes pas

^^^¦̂  en forme.
Une solution : boire chaque jour

j ï . i| Vittel , eau minérale naturelle.
¦.'-W.':':̂ :"-;;:':'̂ ;'; Voil'l l.l nlirHT.llisiliun [ilincniif i .ir.k ltTistu|iiv
. ;;.'w.* .:: ':':.> .': dr Vinci Grund. Sminv.
ymyy Gllcium Ca*+ lUO-u l. BiurK>nj i .HCO, - 0. 102K I

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o 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 i—— 
éliminant beaucoup, f*M INE RAIENAI U REUH
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous.

Grande Source

Vittel ; è'aû minérale naturelle , sulfatée calcique
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Pot au Rhum à la mode Jâgermeister GUbey's Calvados
Grand-Mere _ . .. ,,  ̂ Br.„i«_.j

saê, Liqueur aux London Dry es DOUiara

*_. _7t _. _f' . /iJIB «k__B 70 cl , , y, j  RK. I [ 70 cl Avî.
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Qui domine l'information
et la publicité en Valais

x x-

VALMEUBLE
LIQUIDATION TOTALE

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

RABAIS
io-20

sur : salons cuir, tissu, chambres à coucher, salles à
manger, meubles rustiques, tables chinoises, meu-
bles d'angle, bahuts, fauteuils Voltaire, cache-TV,
tables Louis-Philippe à rallonges, tableaux, etc.

Autorisée du 10 septembre au 31 décembre 1981

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

Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30; samedi 8 h. 30 à 17 heures.
36-7450



t*ri—— 
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Auto-Chablais
Aigle-Tél. 025/26 14 21-22

Occasions expertisées
et garanties 1 an

GS 2400 break, 77, Fr. 9800.- ou
Fr. 328.90 par mois
CX 2200 Pallas, 75, Fr. 7500.- ou
Fr. 253.30 par mois
CX 2400 Pallas, aut., 79, Fr. 10 900-
ou Fr. 372.30 par mois
DS 23, break, 5 vit., 73, Fr. 5500.- ou
Fr. 185.75 par mois
Honda Civic, 78, 50 000 km Fr. 6500.-
ou Fr. 222.85 par mois
Volvo 244 DL, 76, Fr. 8900-ou
Fr. 300.60 par mois
Dacla Renault 12, 79,10 000 km,
Fr. 6900.- ou Fr. 231,55 par mois.
Ford Granada 2600 Ghia, aut., 75,
Fr. 6500.- ou Fr. 219.55 par mois
Peugeot 504, 74, Fr. 4700 -ou
Fr. 158.75 par mois
Land-Rover 88, plusieurs modèles à
choix, dès Fr. 6500-ou Fr. 218.15 par
mois.

pneus neige, antidérapants

Kaspar_Pf _a_>*T#T_af_r" £_T_?9 Lada ,300 °I. _______ ^
rf e. ieohnlqueM\a^Ê§Jat mmm*cM 3. as _ PUBUCITASéIE ?̂™'™"Sion, 027/22 12 71 -Martigny 026/2 63 33 à dlscu,er Téléphone B̂ *̂^̂ ~bien P n̂SGC

155 SR 12 TU
155 SR 13 TU
165 SR 13 TU
175 SR 14 TU
185 SR 14 TU

85.
89

103
122
132
166
160

185R14 8 ply
195R14 6 ply

• Equilibrage électronique
• Chaînes à neige à croisillons 85.-

ARO GARANTIE

Bus VW 1974
1700 automatique
9 places
moteur et boîte
éch. stand, (facture)
peinture neuve
très soigné.

Tél. 027/55 46 91

A vendre

Opel
Admirai 2.8
modèle 1970,
100 000 km, experti-
sée, et
Caravane
«Wilk»
7 places, largeur
2 m 30, longueur 6 m
35, habitable, équi-
pée eau chaude,
chauffage, etc.
Vente en bloc
Fr. 18 000.-, ou voi-
ture Fr. 3000.-, ca-
ravane Fr. 17 000.-.
Tél. 026/6 31 39 heu-
res des repas.

•36-303010

Senator 30E
1979, automatique.
Expertisée, garantie.

Téléphone
025/71 56 26 ou
025/71 64 75

143.151.121

Horizon SX
1979,31 000 km
automatique.
Fr. 8300.-

BMW 323 I
1981,11 000 km,
5 vitesses.
Fr. 21 000-

Téléphone
027/22 42 32, bu
reau
027/22 34 41, soir

•36-303001

Votre spécialiste du pneu depuis plus de 50 ans vous 01
fre

A vendre

Porsche 928 S
toutes options, 18 000 km, état de
neuf, Fr. 55 000.-.
R. Atfolter, automobiles
2900 Porentruy
Tél. 066 66 44 47 ou

66 59 33 14-14161

Occasions

PEUGEOT
Garage Peiry
Le Bouveret
Tél. 025/81 2817 3^3903

A vendre à l'état
de neuf

BMW 316
50 000 km
Fr. 8400.-

Fiat Ritmo
65 CL
3000 km.
Fr. 10 000

Lada Niva
15 000 km
FM 0 500.-

Honda
Accord GL
12 000 km
avec équipement
d'hiver.
Fr. 11 500.-

Toyota
Carina
6000 km.
Fr. 10 500

Peugeot
305 6R
50 000 km
Fr. 9000.-

W Golf
Tl

40 000 km.
Fr. 11 500.-.

Reprise, facilités.
Garantie.

Téléphone
027/86 31 25 ou
027/86 34 07
midi et soir

36-30770

AMC
jeep 07
hard-top, direction
assistée, 1979, exper-
tisée, garantie.
Téléphone
025/71 56 26 OU
025/71 74 75

143.151.121.

Ascona 400
1981,140 CV 13 500 km, voiture de direc
tion.

Tél. 025/71 56 26
OU 025/71 74 75 143.151.121-1

A vendre

Porsche Turbo 3,3 I
toutes options, 30 000 km,
Fr. 52 000.-.
R. Atfolter , automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066 66 44 47 ou

66 59 33 14-14161

Ford
camionnette Ford
Transit
avec bâche, expertisée. A céder à prix in-
téressant.

Tél. 025/81 15 16 36-30688

International
Scout 4 x 4 ,1977,
automatique.

Téléphone
025/71 56 26 ou
025/71 74 75

143.151.121

Opel 1900 L
modèle 1967, moteur,
amortisseurs, pneus
neufs. Freins révisés.
Radio-cassbuo et
crocr..,, d'attelage.
Fr. 1800.-.

Remorque
pliante
pour camping.
Fr. 1700.-.
Téléphone
021/34 91 26, heures
des repas et soir.

22-355998

A vendre
cause double emploi

Honda
Civic 1200
automatique.
37 000 km.
Etat impeccable.

Téléphone
026/2 74 03

•36-30823

Rekord 20S
Caravan 1981,
automatique,
8600 km. Voiture de
direction.

Téléphone
025/71 56 26 OU
021 /71 74 75

143.151.121

BMW 1600
expertisée du jour,
parfait état.
Fr. 3500.-.
Garage du Casino,
Saxon
Téléphone
026/6 22 52

89-41923

Alfetta
2000
très bon état, exper-
tisée, 37 000 km,
jamais roulé l'hiver,
jantes spéciales,
pneus série 60,
radio- stéréo.

Téléphone
027/81 16 37

36-30829

Subaru
1600 4WD
station-wagon rouge
1980,27 000 km,
expertisée, garantie.

Téléphone
025/71 56 26 OU
025/71 74 75

143.151.121

Mercedes
Benz
1970, 8 places, boite
de vitesses mécani-
que.
5000 km garantie état
de neuf.
Prix Fr. 12 300.-.

Téléphone
022/20 3019 après
19 heures,
ou la journée
au 022/22 81 49.

324089.18

A vendre
BMW
525 aut
beige

«Nouvelliste»
votre journal

498

___¦___.. _______!_£.

298

.% Îk,

kèmm fflODÊ aSf èm
Lada 1300 BMW 525 r——«._-* «,* *»-#_-;„.„
Avendre

cause départ, IfnnrTÎ ^
9,

excellent état, radio, îl °™£?a - .,
36 000 km, prix Expertisée, garantie
a discuter. -._.!_.._. Téléphone
Téléphone 025/71 56 26 ou
026/2 69 80 025/71 74 75
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Tenace
Mon format fait l'annonce
qui suit obstinément
la progression de la lecture.
Jusqu'au pied de la page.
Quoi que l'on dise dans les
colonnes voisines, j'affirme
constamment le rythme
soutenu de l'argumentation.
Sans défaillance. Pour pro-
longer l'impact du message.
Publicitas me vend et
m'engage pour votre publi-
cité performante dans les \
meilleurs quotidiens.

PUBLICITAS
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Chemises en flanelle
Une invitation à de joyeuses agapes et retrouvailles...avec

Gérard Bersier,
||l|||||||||l|||jj||! m*à le guide « patenté »de ces festivités fribourgeoises,

les 23 et 24 octobre 1981.

m 
LA PROMOTION CITY

Vendredi 23 et samedi 24 octobre

corn^We 
f Q% jjg fj f t f â \§

%^& COO P CITY I au supermarché
I sur tous les articles et produits frais, y compris boucherie-

SION I charcuterie.

I (à l'exception du kiosque, tabac, fleurs)

Spécial: fabrication de fromage Programme offres spéciales «Bénîchon 81 »
Jusqu'au samedi 24 octobre 1981 4ft0. „ ,, ,  , MIM i4 li _

m/Nmp A t.OL MA ¦"-_ !-_olo SIIV IAIK. _*_____ » <i v4i s* I ___.<_> AD OQ A* O/l r_ o* r__ -ir_a 1QI. "_, .„ . _ „ .  moins 10% de rabais sur tous ces articles les 23 et 24 octobre 1981
matin: de 10 a 12 heures
après-midi: de 14 h. 30 à 17 h. 30 ^. .Stand biscuits OULEVAY
Un authentique fromager , l'armailli Jean Forclaz, fa- biscuits amandine 100 g 2.10 au lieu de 2.50
brique et commente toutes les phases de la con.ee- biscuits «feuille au beurre» 110g l.SO au lieu de 2.10
tion d'un vrai fromage! biscuits Granor 125 g 2.20 au lieu de 2.65

biscuits «framboise» 125 g 2.— au lieu de 2.30

Stand spécialités «biscuiterie»
Spécial: fabrication et dégustation
de fondue moitié-moitié

fribourgeoise
coques de meringues de la Gruyère le paquet de 140 g 2.25
cuchaule au beurre dès 1.80

En automne, les chemises en
flanelle sont à l'affiche! Les
moçfèles en pur coton, proposés
par Vôgele, se distinguent par
une coupe confortable, très
agréable à porter et par un effet
climatisant; dessin à carreaux
multicolores; t. 37 - 44

.j., ... | beignets les 10 pièces 2.30
pain d'anis le paquet 3.20Jeudi 22,

vendredi 23 et samedi octobre 1981___
9/1

Une Fribourgeoise vous démontrera l'art d'apprêter
une véritable fondue moitié-moitié, composée de
gruyère et de vacherin fribourgeois!

Stand bière CARDINAL, la bière fribourgeoise!
bière Cardinal «Lager» les «10 pack»
bière Rheingold les « 4 pack»

P rju 6.25
3.90

Slon rue de la Porte-Neuve 4, J 
découvrir.. Stand fromagerie

Mim Mn_ î̂./U! »e !_?• Gare 14' La DOUtiqUe fnbOUrgeOISe vacherin fribourgeois de Glane le kg 13.— au lieu de 14.50Mini-Marchés à Martigny - Sierra Cmniiiiiii . fin Rnflii orniiwn ^QiKA fromage de Gruyère surchoix le kg 14.50 au lieu de 16.—r «souvenir du ouue anniversaire» camembert «coiom_.e.te» ?oo o ?*ncamembert «Colombette» 200 g 2.50
crème double de Gruyère:
le gobelet de 2,5 dl , 4.20

'AU. le coin des trouvailles du folklore fribourgeois: plateaux de fro
mage avec décor «la poya», foulards, etc.

Samedi 24 octobre 1981 Boucherie-charcuterie
matin: dès 11 heures ^
après-midi : dès 14 h. 30 Stand Epagny de Gruyère avec dégustation les 23 et 24 octobre
devant l'entrée principale les 30 et 31.octobre

Onnnort f anf ofo saucisson sec de Gruyère les 100 g 2.60
uUllbCl l ICUIIdi C saucisson fumé de Gruyère le kg 14.—

le Cardinal de Fribourg n^ixd ĵaSncm 
ies 100 g 3^0

ragoût de génisse les 500 g 7.50
rôti de génisse les 500 g 9.50
gigot d'agneau frais du pays

Il y aura de la joie et de la bonne humeur! ^.Siee d'agneau ES» g 118
Vive la béniChOn à COOp City! ragoût d'agneau le kg S —

Rappel, Cirque Knie: Vente de billets pour enfants, 3 fr. de 6 à 16 ans

 ̂coop cny «? 1 h. parking
gratuit
dès Fr. 20-
d'achats

• ri
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CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE SOCIALE
La section de Sion fête ses trois quarts
SION (gé). - La section de Sion de
la caisse-maladie chrétienne-socia-
le, présidée par M. Albert Antonio-
li (les nouveaux bureaux se trou-
vent à la rue du Sex, bâtiment
Coop-City) fêtera demain vendredi
23 octobre, dès 19 h. 30, à la salle
de l'hôtel du Rhône, son 75e an-
niversaire.

C'est en effet en 1906 que la sec-
tion a été fondée, sous l'initiative
de l'abbé Jean Follonier, profes-
seur au collège de Sion, et qui en a
assuré la présidence durant plu-
sieurs années. Diverses personna-
lités sédunoises ont succédé à
l'abbé Follonier et M. Albert An-
tonioli en assume la présidence de-
puis 1938. C'est un merveilleux
bail.

M. Georges Zufferey travaille à
la caisse depuis dix ans et il en est
l'administrateur depuis 1975.

La section de Sion de la caisse-
maladie chrétienne sociale compte
actuellement quelque 7000 mem-
bres. Durant l'exercice 1980, les
recettes globales ont atteint le
chiffre de 5 500 000 francs.

Il n'est pas superflu de rappeler
que la section a joué un rôle pré-
pondérant en ce qui concerne les
caisses-maladie du canton: elle a
été à l'origine de la création de
plusieurs sections. On lui doit éga-
lement le décret de 1975 qui a per-

Peinture sans
SION (fl). - La semaine passée,
des bruits couraient à Sion à pro-
pos du vernissage qui devait avoir
lieu le vendredi 16 octobre à la ga-
lerie «Grande Fontaine» . La pr é-

Une huile de Willisch

Noces d'or des époux
Pierre et Victorine Aymon

AYENT (gé). - Dimanche, entou-
rés de leurs enfants et petits-en-
fants , M. et Mme Pierre et Victo-
rine Aymon-Délétroz ont fêté ,
dans la joie et la fierté , leurs cin-
quante ans de mariage . Ils ont éle-
vé une famille de cinq enfants et
aujourd'hui le cercle familial s'est
agrandi de douze petits-enfants.

Menuisier de profession , M.
Pierre Aymon, en collaboration
avec son épouse, a tenu une épi-
cerie-mercerie au village de Luc. Il
a animé plusieurs sociétés et con-
sortages de son village. Il aimait

«Le sommeil: merveilleux
.r* I* A M* S M ABIM A M A __¦_-_ ¦>¦ tiemment les visiteurs jusqu 'aucneminement cie i nomme» ** n°r b̂re 'r.? ??"?-sauf le dimanche et le lundi, et le
SION (gé). - Mme Carol Blanc, de Lausanne, présentera ce soir, à 20 jour du Seigneur en fin de matinée,
heures, à la salle du cycle d'orientation des filles au Petit-Chasseur à Une exposition à ne pas man-
Sion, une conférence sur «Le sommeil, merveilleux cheminement de quer; ceux qui ont assisté au ver-
l'homme». Après le succès qu 'elle avait rencontré lors de sa conférence nissage s 'apercevront que le calme
sur la «réflexologie », nul doute que vous serez nombreux et nombreuses convient mieux à ces œuvres, dont
à venir l'écouter ce soir. l'expression se passe de parole.

M. Albert Antonioli, président M. Georges Zufferey , adminis-
depuis 1938. trateur depuis 1975.
mis aux personnes du troisième vités d'honneur et allocu-
âge de bénéficier de certains avan- tion de bienvenue;
tages pour faire partie d'une cais- 20.15 assemblée générale avec les
se-maladie. différents rapports, les
Prnorammo comptes, les nominationsprogramme statutaires et la décision sur
de la maru.estation l'organisation de l'assem-
19.30 apéritif offert par la muni- blée tous les trois ans;

cipalité, présentation des in- 20.40 allocutions: de M. Bernard

parole
peut se hasarder à parler d'évé-
nement mondain.

Nous avons voulu rencontrer ces
deux artistes, non personnelle-
ment, mais à travers leurs œuvres,
en tête-à-tête, sans témoin.

En dép it des murs crép is blancs,
on a l'impression de s 'engager
dans un tunnel lorsqu 'on p énètre
dans la galerie. Il faut effective-
ment un certain temps pour que les
yeux s 'habituent aux teintes téné-
breuses de Willisch. A part deux
ou trois exceptions, les violines et
outre-marines dominent, dans les-
quels une déchirure perce sur un nuelle ce soir, jeudi 22 octobre, à
autre monde en retrait, d'un bleu 20 heures, à la salle du buffet de la
lumineusement royal. L'artiste Gare à Sion. A l'ordre du jour fi-
s'est-il inspiré de ces ciels d'orage, gurent les différents rapports.
qui laissent entrevoir parfois , au L'assemblée devra ensuite procé-
gré des vents, un espace lointain, der au renouvellement du comité,
serein, immobile et bleu. ainsi qu 'à la formation du comité

Cette impression de superposi- d'organisation du cortège.

sence de Walter Willisch et Hans
Nussbaumer en nos murs semblait
l'événement artistique du mois. Et
à considérer l'affluence peu com-
mune ce jours-là à la galerie, on

tion de plans et de profondeur ne -
recourt pas à la perspective ou aux
jeux d'ombre et de lumière. Le
peintre «creuse» p lutôt sa toile en
opposant la matière au liquide, la
luminosité à l'opaque.

Ce voyage dans l'espace - ou
dans le temps - se matérialise
quelque fois sous l'aspect d'un
parchemin sur lequel est imprimé
une silhouette parfaitement plane.
Les personnages de Willisch sont
opaques aussi, emmitoufflés et en-
capuchonnés >au point qu 'il n'en
ressort plus qu 'un visage rond, qui
regarde. Une comparaison vient
aussitôt à l'esprit en considérant
ces petites bonnes femmes, ces en-
fants , ces garçons, qu 'une évidente
parenté réunis. On pense à ces
poupées russes en bois, appelées
«matriochka », dont la forme évo-
aue une bouteille bedonnante.
Que font tous ces personnages, en
couple ou en individuel? Ils regar-
dent, droit devant eux, ou bien le
paysage qui se bouscule, se dresse
et s 'écarte sous leur tapis de pa-
pier.

Déchirure et regard, voilà les
deux thèmes omniprésents dans
l'exposition de Willisch, deux thè-
mes qui, du reste, se fondent un un
seul, car la fente ne permet-elle
pas justement au regard d'aller au-
delà de la réalité palpable?

Si le Valais semble n'avoir pas
pris sur Willisch, originaire de
Ried-Brig, les paysages ondulants
du canton de Vaud déterminent
dans une large mesure l'œuvre de
Hans Nussbaumer.

Paysages nus, silencieux, con-
templatifs, qui se fondent et se
continuent dans le ciel, grâce à de
subtils dégradés chromatiques. Ou
bien des plans d'eau, également
impassibles, aussi sereins que
l'éternité du ciel qui s 'éloigne en se
nimbant d'or vert clair.

La finesse des desseins de Nuss-
baumer, toujours fidèles à ces pay-
sages qui s 'enfuient sans se presser
vers cette ligne à peine démarquée
où commencent l'infini et l'ape-
santeur, a également conquis le
public. Pour les amateurs quelque
peu rebutés par les grands formats,
quelques œuvres aux dimensions
p lus restreintes devraient s 'ajouter
à l'exposition ces prochains jours.

Huiles, lithographies et dessins
de ces deux artistes attendent pa-

M. et Mme Pierre et Victorine
Aymon-Délétroz.

toujours se renseigner, s'instruire,
en savoir un peu plus. Et comme
la plupart des gens de sa commu-
ne, il travaillait également la vigne.

Aujourd'hui , M. et Mme Pierre
Aymon profitent d'une retraite
bien méritée.

Nous les félicitons pour ce bel
anniversaire et leur souhaitons de
longues années de santé et de bon-
heur.

de siècle
Comby, conseiller d'Etat,
chef du Département de la
santé, sur le thème: «Le
message du Conseil fédéral
sur la révision de la
LAMA. »; puis du président
suisse de la caisse-maladie
chrétienne-sociale: «La si-
tuation de la chrétienne-so-
ciale, causes du déficit et ses
conséquences.»

21.30 productions de La Chanson
valaisanne, Sion Autrefois
et de la p ianiste F. Théodo-
loz.

22.00 hommages et félicitations
aux membres méritants;

22.30 nouvelles productions de La
Chanson valaisanne, Sion
Autrefois et de la p ianiste F.
Théodoloz.

«Valais
de Cœur»
remercie
SION (ge). - Les responsables du
« Valais de Cœur» remercient très
sincèrement toutes celles et tous
ceux qui ont collaboré à la tradi-
tionnelle action de vente des sty-
los. Une vive reconnaissance
s 'adresse aussi à tous ceux qui ont
apporté aide et soutien au ètand de
«Valais de Cœur» au Comptoir de
Martigny. Et, évidemment, un
grand merci va à toutes celles et
tous ceux qui ont acheté des sty-
los.

Tous les vendeurs sont invités à
verser les montants des ventes au
compte de chèques postaux «Va-
lais de Cœur», afin que le dé-
compte final puisse être établi.

Assemblée
du «carnaval
sédunois»
SION (ge). - Le carnaval sédunois
tiendra son assemblée générale an-

Le «gardien» du lac de Montorge
déçu et contrarié IHHKI
MONTORGE (gé). - Les nom-
breux promeneurs, les marcheurs,
les sportifs en général et les pê-
cheurs qui se rendent au lac de
Montorge apprécient la présence
quasi journalière de M. Kurt Kett-
ner, le «gardien» du lac. Il surveil-
le, il intervient auprès de toutes
celles et de tous ceux qui ne res-
pectent pas l'environnement de ce
lac, incomparable et unique lieu
de rencontre et de détente.

Montorge :
une zone protégée

Le lac de Montorge est une zone
protégée. Mais ils sont, rares ceux
qui le savent et qui se comportent
comme l'on doit se comporter
dans une zone dite protégée.

Conformément à l'ordonnance
concernant l'inventaire des pay-
sages, sites et monuments naturels
(OIFP) du 10 août 1977, le lac de
Montorge figure sous chiffre 1704,
dans la liste des paysages, sites et
monuments naturels d'importance
nationale.

D'autre part , ce même lac de
Montorge figure aussi dans les
treize régions valaisannes proté-
gées.

Sur place, il manque certaine-
ment deux panneaux , de dimen-
sions respectables, rappelant la
chose et mettant en garde tous les
promeneurs, sportifs et pêcheurs
sur ce qu 'ils ne doivent pas faire. Il
est à souhaiter que de tels pan-

Compagnons
de la Chanson
Le 30
et non le 23
SION. - Dans notre édition
de mardi, nous annoncions
qu'un récital des Compa-
gnons de la Chanson aura
lieu à la salle de la Matze à
Sion vendredi 23 octobre à
20 h. 30. Affolement au bu-
reau de locations des pla-
ces: évidemment puisqu'il
s'agit du vendredi 30 octo-
bre. V

POPULA TION SÉDUNOISE

Quelle répartition?
SION (gé). - Sion, capitale du canton, comptait , au 1er janvier
dernier, 23 436 habitants. Cette population se répartit comme suit:

a) Selon l'origine
59,7 %de Valaisans
11,2 "h de bourgeois

15,3 «h de Confédérés
13,8 % d'étrangers

c) Par groupes d'âge
7,5 % d e 0 à 6  ans

17,9 % de 6 à 16 ans
5,6 % de 16 à 19 ans
56,9 % de 20 à 64 ans

12,1 % 3e âge

Perspectives démographiques jusqu'en 1985
Les perspectives sont des modèles, puisqu'elles donnent l'évo-

lution de la population sous certaines conditions de fécondité ,
mortalité et migration. Elles ne sont parfois qu'un prolongement
d'analyses et d'observations antérieures. Les phénomènes démo-
graphiques appartiennent à l'économie, la biologie, à l'histoire,
aux mœurs. Aussi, les perspectives démographiques pour les pro-
chaines quatre années comportent des valeurs prévisionnelles suf-
fisantes pour asseoir convenablement les hypothèses d'avenir à
court terme.

Taux de natalité
Actuellement, la tendance est à la baisse. Etant donné la courte

période d'estimation, il faut admettre pour les quatre années à ve-
nir un taux de natalité moyen et constant de 12 %o.

Taux de mortalité
Le taux moyen de mortalité des dix dernières années a été de

6,8 %o et a subi des variations assez minimes. Il a été admis un
taux moyen constant de 7 %o pour la période des prévisions.

Migrations
S'il est très difficile de prévoir le comportement migratoire

d'une population , nous estimons, pour les raisons déjà invoquées,
que le solde migratoire provenant de la population indigène régio-
nale devrait accuser des résultats meilleurs. Quant aux migrations
étrangères, elles ne devraient que très faiblement influencer l'évo-
lution de la population. La dernière décennie - 1970-1980 - com-
portait une période de croissance économique de 1970 à 1974 pour
faire place ensuite, après une brève période de stabilisation, à une
régression assez nette pour certaines branches. Dans l'avenir, à
court terme, il est douteux que nous assistions à une conjoncture
encore plus favorable , qui devrait tout de même avoisiner le chif-
fre 0.

Perspectives de population 1982-1985
Années popul. rés. Natalité

au début

1981 23 436 270
1982 23 536 275
1983 23 641 275
1984 23 746 275
1985 23 851 280

neaux soient mis en place dans un
avenir pas très éloigné.

Un «gardien»
déçu et contrarié !

M. Kurt Kettner nous a déclaré :
«Le vendredi 16 octobre écoulé,
quelque 300 jeunes filles de 14 à
18 ans, de l'école de commerce de
Sion, ont subi, sur le parcours
autour du lac, différentes épreuves
de gymnastique. Chaque fille por-
tait un dossard et sur le parcours
des signes, des drapeaux , etc.
étaient disposés. J'ai demandé à un
professeur : «Que faites-vous là?»
Celui-ci m'a répondu: «Et vous,
que faites-vous ici?» J'ai donc sor-
ti ma carte de gardien du lac de
Montorge. On s'est moqué de moi.
Pour faire un tel concours, il y a
d'autres places mieux appropriées.
Des promeneurs du troisième âge
n'ont pas pu effectuer leur pro-
menade quotidienne. Je me pose la
question : cette école a-t-elle de-
mandé une autorisation et à qui?
Si le pourtour du lac de Montorge
devient une piste de concours de
gymnastique, il ne sera plus pos-

présente au
théâtre de Valère à Sion
jeudi 29 octobre, à 20 h. 30

L'atelier
de J.-C. Grumberg

par la troupe
du Grenier de Toulouse

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. précises
Parc au parking de la Cible

b) Selon le sexe des adultes
54,6 % d'hommes
40,0 % de femmes

25.4 % d'enfants (de 0
à 16 ans)

d) Selon la langue
79,6 % française
7,6% allemande
8,0% italienne

4,8 % autres langues

Mortalité Solde Popul. rés. Années
migratoire

170 0 23 536 1981
170 0 23 641 1982
170 0 23 746 1983
170 0 23 851 1984
180 0 23 951 1985

M. Kurt Kettner.

sible de s'y promeneur de s'y re-
poser, etc. »

Et voilà sans commentaires le
désarroi, la déception du «gar-
dien » du lac de Montorge qui, cha-
que jour , est sur place afin que
tout se déroule normalement et
que les lieux soient propres.
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladlère - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 2

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver.
Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: M =j
C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Witschard , "̂ « M- ~sB
026/2 52 60. Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77. Ê =̂ =a
Sierre: P. Fellay, 027/5511 48. Sion: Garage du Rhône, B
027/22 38 48. Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57. Vlon- ¦ ¦¦§
naz: L. Planchamp, 025/81 32 32 - 81 15 16. VAUD - Aigle: IIP """lllii i" BÉH
M. Wehrli, 025/26 32 53. JS

,. W' m Fourrures
___^"ù" _̂ \ - notre grand

m__ \  ̂ choix
iiWP jj l fc& - notre qualité

CAPRJgE^»
Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

Tél. 027/23 24 56. 36-1103

Pùûf i VOSPLAA/rAT/OA/S
ÙA UTOMA/E er LA8WAAGB
FUMIER DE FIRME
IliSBBill

Chevalet pour
tronçonneuse

MBS
4OK934?°
10kg 15.30

Plus de problèmes pour scier le
bois seul et sans danger. Châssis
métallique et pliable. La machine
se fixe sur le chevalet et le travail
se fait aisément et rapidement.
Adaptable pour toutes les mar-
ques 260.-
Tronçonneuse 3V_ CV 300.-

** * manteaux
lainage - lama

Toutes teintes mode

Tailles 36 à 54
dans tous les prix

EDIDERfî Confection-
I ni D Cil II Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

FLEISCH S.A. - SAXON
Tél. 026/6 24 70

«Retour d'exposition
Comptoir de Martigny

machines à laver
(linge - vaisselle)

Toute une gamme d'appa
reils cédés à des prix imbat
tables.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.
Livraison et pose gratuites.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

1 abonnement Fr 30- Service de car gratuit Tornay-Excurslons Tél. 025/71 10 04
Nnlln_rYlnPlf__ilwllll' îl7 ____V ____¦ 2 abonnements Fr. 50.- aller-retour Vevey, place du Marché 19h.
UUIIUII IUGV llllll UbS_^  ̂̂ K_^  ̂ Chaque 3e quine paie l'abonnement offert par les organisateurs La Tour-de-Peilz, station Aglp I9h. 05

* ^___f_______ _̂_____k^___n______r̂ _  ̂ Clarens, bâtiment SRE
Pontro crnlaîro ____¦_____¦ _______ _____¦ _____¦ _______ Aperçu des lots - Martigny, gare CFF 19h. 00 Montreux, place du Marché 19h- 15
centre SCOlaire ^M^M ̂ V^V 

flf flf 
^T" Vernayaz, église 19 h. 05 Territet, Grand-Hôtel 19 h. 20

VSMK ILM ^ii, Evionnaz, collège 19 h. 10 Villeneuve, gare CFF 19 h. 25
QamaHi 9_l A/>tnki«_ L—W m̂ r̂

~
M^^̂ r 14 jambons Saint-Maurice, gare CFF 19 h. 15 Rennaz, laiterie 19 h. 30

samedi 24 OCtODre „,-»„-,„_„ r, _,n ftftft -i- î »., 2S fromages à raclette Bex, place du Marché I9h. 20 Roche, collège 9h. 35
àn A h M m VICtUailieS rr. 1 O OOO.— Cle lOtS cartons de bouteilles Màssongex, place de l'Eglise 19 h. 30 Aigle, gare CFF 19 h. 40

-CU ll_ 13 
de la fanfare L'Aveni r cartons de provisions, etc. Monthey, cinéma Plaza 19 h. 35 Ollon, gare AOMC 19 h. 45
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ATTENTION!
Prochainemen

RECITAL D'ADIEU
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Etant donné l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars, Les
Compagnons ont décidé de revenir à la

GRANDE SALLE DE LA MATZE

SION
Vendredi 30 octobre 1981 à 20 h. 30

Location: Grand Magasin COOP City, Service clientèle, Place du Midi, Sion, téléphone 027/22 90 35
Org.: A. Toth, Delémont

Les toutes nouvelles Opel Ascona,uc» tuiucs nuuYcuca wiiei /iscuiia»
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire, E**********" *********m***m********m ' ************************** ooo__

Les nouvelles Ascona 
à traction avant com- ,̂ ^^\~^^i
binent harmonieuse- (_ ^^^^SIZ
ment tempérament
sportif et confort.

Extérieur compact,
intérieur spacieux,
équipement très étoffé

Le nouveau moteur
transversal OHC de
L6-1-S, conjugue puis-
sance, rendement et sobriété.L'aérodynamisme des lignes confère f élégance et

€P

Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger :1,6-l-S (66kW / 90 CV-DIN), allumage électronique,
et 1,3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan) : Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200—. Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 5111J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes de
protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le
programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès
de la GMAC Suisse S.A.

Consommation selon
norme DIN 70030

Ascona avec moteur OHC 1,6-l-S

90 km/ h 120 km/ h en ville
6,0 I 8,3 I 9,9 I

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron;
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-SIèrre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

dez I

favorise l'économie. Les nouvelles Ascona créent
un rapport optimal prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500. -

L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire

^sma '. - .: ->>^Klopfenstein
René
1860 Aigle
Tél.
025/26 31 66

Docteur
G.-A. Berger
médecine générale
F.M.H.,
Anzère et Botyre

absent
Jusqu'au
9 novembre 1981.

36-30630

^̂  Jj?  ̂¦ _f
-__^H^_______i ̂ / jp JÊÊ

_̂m\

Opel Ascona •©¦

Les à
bottes '
d'hiver j

e qualité pou
dames

et messieurs
sont arrivées

\3cpecf a
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

c. \ yy .
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Distinctions a Salquenen
SALQUENEN-LJUBLJANA (am).
- Nous apprenons avec plaisir que
la maison Gregor Kuonen & Fils à
Salquenen , Caveau de Salquenen ,
s'est distinguée lors du 27e con-
cours international des vins qui se
déroulait à Ljubljana , en Yougo-
slavie.

La participation , cette année,
battit tous les records puisque
1422 vins, provenant de 24 pays,
étaient en lice.

M. Chevallaz et la défense nationale
CHIPPIS (am). - «La conception de la défense nationale suisse» tel sera
effectivement le thème que développera demain soir le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral.

Cette conférence qui se déroulera au foyer de l'Alusuisse à Sous-Gé-
ronde débutera à 20 h. 15.

Elle attirera sans nul doute de nombreux membres de la Société des
officiers du Valais romand. Le président de celle-ci, le lieutenant-colonel
François Valmaggia, compte toutefois spécialement sur la présence de
jeunes officiers.

Les 90 ans
de Mme Madeleine Crettol

RANDOGNE. - A l'issue de la
messe dominicale , l'administration
communale de Randogne et les
paroissiens ont fêté la nonagénaire
de l'endroit , Mme Madeleine Cret-
tol. Cette épouse et mère exem-
plaire a donné le jour à huit en-
fants, tous en vie. En outre, elle est
l'heureuse grand-mère de vingt-

f OUF! ENFIN MA PIPE ][ ET MON... S.

( TZOY4L <

Dans la catégorie pinot noir du
Valais 1980, la maison salquenar-
de s'est vue décerner une médaille
d'or et un diplôme d'honneur. De
même d'ailleurs que pour la dôle
du Caveau 1980.

Nous ne pouvons que féliciter la
famille Kuonen pour cette distinc-
tion qui ne peut qu'honorer les
producteurs et vignerons de la ré-
gion.

quatre petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Lors d'une cérémonie ,
le président de la commune, M.
Jean-Pierre Clivaz, a relevé les mé-
rites de Mme Crettol et a offert le
traditionnel cadeau d'anniversaire.
Les Mayentsons de la Noblya Con-
tra ont animé cette fête par des
productions et des chansons. Nous
présentons à Mme Crettol nos plus
vifs compliments et nos vœux de
santé.

Deux peintres
haut-valaisans
«Zur Matze»
BRIGUE. - Samedi soir aura lieu
le vernissage d'une exposition de
peinture de deux artistes haut-va-
laisans.

Bruno Heinzmann , directeur
d'un super-marché, mais, dans ses
moments de loisirs, un peintre de
talent , nous vient de Vispertermi-
nen. Il exposera des aquarelles et
des peintures. Quant à Gustave
Oggier de Tourtemagne , son
œuvre se compose principalement
de graphi ques et de peintures.

Aujourd'hui déjà , nous nous fai-
sons un plaisir de souhaiter à ces
deux artistes une cordiale bienve-
nue à la galerie « Zur Matze» , au
château de Stockalper, dans l'at-
tente du vernissage de samedi soir.

QUE DEVIENT LA MONTGOLFIERE « CRANS-MONTANA » ?
Les vols
MONTANA-CRANS (am). - Le 5
juin dernier se créait sur le Haut-
Plateau le «Club des 3000 ». Fort
de quinze membres fondateurs , le
club avait élu à sa présidence M.
Georgy Nanchen, de Montana.

Deux buts primordiaux occu-
paient les membres du club. L'un
concernait l'achat d'une montgol-
fière géante, l'autre avait trait à
son exploitation au moyen, de vols
touristiques. Le premier nommé a
été réalisé puisque, comme nous
vous l'annoncions cet été, le vol
inaugural de la montgolfière s'est
bel et bien déroulé lors de l'open
de golf à la fin août. Le deuxième
ne devrait plus tarder, les derniè-
res formalités d'usage étant en
cours.

D'autres objectifs figuraient au
programme. Parmi ceux-ci, rele-
vons la formation d'aéronautes et
l'organisation de rencontres inter-
nationales sur le Haut-Plateau.

A ce sujet , nous apprenons que
quatre pilotes, après avoir obtenu
leur licence radio, effectuent ac-
tuellement les dix heures de vols
réglementaires avec instructeur. Ils
pourront prochainement affronter
les experts.

Quant aux rassemblements in-
ternationaux , nous vous rappelons
que le prochain , deuxième du
nom, aura lieu les 12, 13 et 14 fé-
vrier 1982.

Au nombre des points positifs
figure également l'effectif du club
qui, de 15 lors de sa fondation ,

touristiques
s'élève actuellement a 60 mem-
bres , dont plusieurs étrangers.

Quelques dates
en vrac

Les 26 et 27 septembre dernier ,
le «Club des 3000» prenait part à
l'assemblée des délégués du comi-
té olympique à Baden-Baden.

Les mordus d'aéronautique re-
tiendront sans doute le rendez-
vous fixé ce week-end à Porren-
truy à l'occasion du championnat

l

JCE de Montana
Crans
à l'honneur

Lors du congrès national qui
s'est tenu en Gruyère, ces der-
niers jours, la Jeune Chambre
économique a désigné comme
l'un de ses vice-présidents na-
tionaux Me Robert Wuest,
avocat et notaire à Crans-Mon-
tana, membre de la JCE du
Haut-Plateau. M. Wuest, qui
vient par ailleurs d'accepter la
charge de président cantonal
JCE, prouve ainsi le dynamis-
me des OLM de la région et
saura, grâce à ses capacités et
son dévouement, soutenir
l'idéal JCE durant son mandat
que nous lui souhaitons fruc-
tueux.

Délits dans les trains
internationaux
Diminution des vols,
augmentation
des voleurs
BRIGUE (mt). - Selon une statis-
tique, le nombre des vols dans les
trains internationaux, circulant de
nuit en Italie tout particulière-
ment, a diminué au cours de ces
derniers temps, comparé à la
même époque de l'année dernière.

Le nombre des voleurs n'y a tou-
tefois pas diminué pour autant. Il
semble que ces gens sont de plus
en plus nombreux. «On les voit
apparaître au moment où on les
attend le moins. Il nous font de
plus en plus peur. Nous sommes
vraiment impuissants devant ces
individus qui ont p lus vite fait pour
ouvrir la porte d'un compartiment
que nous mettons pour la fermer.. .
La seule chose que nous puiss ions
faire? recommander aux voya-
geurs de verrouiller la porte de
leurs compartiments et... de ne
dormir que d'un œil », a exp liqué
au NF un agent des wagons-lits
assurant le service entre la Suisse
et la ville étemelle.

Et la police ferroviaire ? «Elle se
garde bien d'intervenir. En Italie,
les faits héroïques se payent par-
fois  très cher, au péril de sa vie
souvent. Mieux vaut donc s 'abs-
tenir d'empêcher la délinquance de
tourner en rond... » a conclu notre
interlocuteur. A ce tarif- là, il ne
faut pas s 'étonner si la fré quence
dans les trains de nuit, dans les
couchettes et les wagons-lits sur-
tout, risque de marquer une sensi-
ble diminution.

Joyeux anniversaire, Shoppy!
SIERRE (am). - A l'occasion de
son premier anniversaire, Shoppy,
la petite mascotte des commer-
çants du cœur de Sierre (UCCSI),
invitait Johnny le Désossé. Celui-
ci parvenait d'ailleurs à battre le
record du monde de contorsion in-
versée et ce, pour la p lus grande
joie des nombreux spectateurs pré-
sents.

L'affiche 1981 ne manque tou-
tefois guère d'attrait. Jugez-en plu-
tôt:

Ce samedi 24 octobre, les festi-
vités débuteront à 14 heures sur la
terrasse de l'hôtel Terminus où se
produiront p lusieurs artistes. L'on
verra notamment évoluer une trou-
pe de ventriloques, un illusionniste
et un jongleur ainsi qu 'un chan-
teur. Ces productions se déroule-
ront en deux parties. La première
est prévue de 14 à 15 heures sur la
terrasse précitée, la deuxième de-
vant avoir lieu sur le perron de la
BCV de 15 h. 45 à 16 h. 45.

Entre-deux, les commerçants du
cœur de Sierre ont prévu la distri-
bution du gâteau d'anniversaire
qui se tiendra devant le tea-room
Delacombaz de 15 heures à 15 h.
45.

Une séance sera en outre offerte
aux pensionnaires du foyer Saint-

VIÈGE
Du diamant pour les époux
Johann et Maria Ruppen-Viotti
VIÈGE. - Mardi 20 octobre, il y
avait exactement 60 ans que Mlle
Maria Viotti et M. Johann Ruppen
s'étaient unis pour la vie et pour
l'éternité, à Einsiedeln. Le mariage

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

ne devraient
suisse de ballons à air chaud. Un
championnat auquel participera
bien sûr le club du Haut-Plateau.

Comme nous vous l'annoncions
plus haut , les vols touristiques ne
vont plus tarder à être organisés.

Aucune date ne peut cependant
encore être avancée avec certitude.
Nous sommes, en revanche, en
mesure de vous annoncenr la sor-
tie de la montgolfière lors de la
descente messieurs comptant pour
la coupe du monde, les 19 et 20 dé-
cembre prochain , à Crans. Pour la
circonstance, des vols captifs se-

Joseph le samedi matin à 11 heu-
res.

Une journée qui, à l'image du

civil avait eu lieu deux jours avant
à Viège.

Mme Maria Ruppen-Viotti en-
trera dans sa 80e année le 1er no-
vembre prochain , alors que son

pas tarder
ront prévus en guise de baptêmes
de l'air à l'arrivée de la Nationale.

Ainsi, au vu des premiers mois
d'activité, le « Club des 3000» est
en mesure de nous fournir un bul-
letin de santé pour le moins floris-
sant. Lorsque les dernières tracas-
series administratives seront ré-
glées, la montgolfière pourra satis-
faire hôtes et autochtones intéres-
sés. Déjà, ils semblent s'annoncer
fort nombreux !

Bon vent donc à la montgolfière
«Crans-Montana»!

premier anniversaire, réjouira bien
des Sierois!

Bon anniversaire, petit !

époux aura 90 ans le 28 novembre.
Les deux jubilaires, au bénéfice
d'un rare bonheur, celui de pou-
voir fêter des noces de diamant ,
sont en parfaite santé, ont gardé
toute leur vitalité d'esprit et s'in-
téressent toujours aux événements ,
que ce soit chez nous ou dans le
vaste monde.

Ils ont une fille et quatre gar-
çons, tous mariés, seize petits-en-
fants dont onze filles et cinq gar-
çons, et deux arrière-petits-en-
fants , qui ont cordialement entou-
ré et fêté le patriarche et son épou-
se.

Nous présentons à M. et à Mme
Ruppen-Viotti nos très sincères fé-
licitations en leur souhaitant en-
core beaucoup de soleil et de bon-
heur pour les années à venir.

La fondue crée la bonne humeur
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On cherche, pour le 1er j anvier
ou éventuellement tout de suite

vendeuses
pour notre rayon «rideaux ameuble

(éventuellement couturière).

Place stable.
Semaine de cinq JourfQrar.res
Quatre semaines de vacances.
Caisse de retraite.

ÊSïCsSrands magasins.

r--:,,. nftro à la direction

ROC
REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION

l'un des plus importants fabricants de cigarettes sur le
plan mondial (en Suisse: Camel, Winston, Reyno, Time),
cherche un(e)

représentante)
La personne recherchée sera responsable du rayon de
vente du Valais.
Activités: visite des clients revendeurs et promotion de
vente.
Nous demandons:
- caractère persévérant et enthousiaste pour un travail exigeant et in-

dépendant
- personnalité disciplinée et rationnelle
- esprit de collaboration et d'initiative
- bilingue français-allemand

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre
- voiture de la maison

Les personnes intéressées, domiciliées dans la région de Sierre et
âgées de 25 à 35 ans, sont priées d'envoyer une offre manuscrite ac-
compagnée d'une photo et d'un curriculum vitaè à
REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
Département du personnel, 6252 Dagmersellen 062/8615 45

Diana Magasins de chaussures a: j
Martigny Monthey Sierre
Avenue de la gare 10 Centre commercial Centre Coop

Crochetan

Kiosque à Slon,
engagerait pour
début janvier pro-
chainpj|t] Ingersoll-Rand Fribourg

Vous êtes

employé(e) de commerce
Vous désirez un poste où vous pouvez
- mettre en pratique vos bonnes connaissances de la langue anglaise
- travailler dans le secteur international

(service des comptes clients ou exportation).
Vous avez
- quelques années d'expérience

- dans le domaine de l'exportation *
ou - dans un service de comptes clients
ou - dans une banque (transactions internationales)
ou - comme secrétaire d'un chef (avec dictaphone en anglais).

Vous appréciez
- un horaire variable
- travailler dans un petit groupe
- une ambiance jeune
- une caisse de retraite.

Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis de travail.

Dans ce cas, nos attendons avec plaisir votre offre de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photographie.

Service du personnel
Ingersoll-Rand

, Case postale 146,1700 Fribourg 5.

Diana-informations

Bottes pour filles
cuir/daim , marron ,

semelle caoutchouc.

Fabrique de ressorts CML
cherche, pour date à convenir

employé de commerce
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand, formation commerciale complète.

Notre nouveau collaborateur sera responsable du service commercial
(achats, facturation, secrétariat, expédition, etc.).

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynamique, avec quel-
ques années de pratique, désirant se créer une situation avec une
petite équipe de travail.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable et bien rétribué
- prestations sociales modernes.

Faire offres complètes, avec photo et prétentions de salaire, à-
M. O. Bar, clinique manufacture, ateliers pour handicapés,
1854 Leysin.
Tél. 025/3412 91.

22-50855

vendeuse
qualifiée pouvant
prendre responsabi-
lité, âge minimum
30 ans.

Si possible français-
allemand.

Offres écrites sous
chiffre P 36-30831
à Publicitas,
1951 Sion

Dame
cherche
emploi
Réception, classe-
ment, connaissance
facturation médicale.
Région Slon - Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre
?P 36-30731 à Publi-
citas, 1951 Slon

GAIN ACCESSOIRE
Vous disposez d'un téléphone, vous sou
haitez exercer à domicile une activité va
riée et rémunératrice.
Pas d'Investissement

Tél. 021/61 15 80 140368152-1

Avant d'acheter vos pneus d'hiver
>î  ̂ comparez nos prixi
_TCeenV _J (P̂ BS !
IC99UI ^

Gwantie
^¦ ^^̂  Dimensions TT TU

M+S Contact 135 SR13 58.- 63.-
clouté sur demande 

U5 QR  ̂
?4 _ ?g _

P

165 SR13 98.- 103.-

^^ro ĝê de roiwt T^'- °27/22 81 41

Avec Diana vos enfants sont entre bonnes mains, car Diana
sait l'importance d'une chaussure bien adaptée aux pieds
de vos enfants. En hiver il est capital que votre enfant ait
des souliers chauds et antidérapants. Diana a un large
assortiment de bottes d'hiver pour enfants. Pour filles et
garçons nous offrons des bottes en cuir véritable , qui 1
garantissent l'apport d'oxygène indispensable à la santé
des pieds. Les coupes sont particulièrement sportives et
dégagées. Les bandes de cuir latérales sur le modèle pour
filles et les coutures rustiques sur le modèle pour garçons
donnent une note d'aisance et de liberté. Ces modèles
sont chaudement doublés et dotés de fermetures éclair
latérales. Les semelles profilées en caoutchouc empêchent
de glisser dans l'eau ou sur la neige.
L'hiver vient.
Accordez à votre enfant le privilège d'une botte Diana!

Bottes pour garçons
cuir graine , bordeaux/rouge
semelle caoutchouc.

Prix jusqu 'à la pointure 31

à partir de la pointure 32 59.-

Votre magasii
de chaussure;
Coop.

Urgent

Maison de décoration d'intérieur
cherche

un poseur de sols
qualifié

Tél. 026/2 50 24
7 60 70
2 37 33

36-90829

.vxssxx^^v^^v^^^\vv^y n~T Vi "vvwâw -.
l̂lÉÉ?̂ -' -̂ liÉ.e "¦" Vl *'vpf J ^^___»

Urgent, f
nous cherchons r

• 5 monteurs-
électriciens

• 2 mécaniciens
• 2 ferblantiers
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 5 aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, 025/71 76 37
¦l,).l.'IJJ.I'1l-B_IW-l_BlBJ-U.IJJIlLIIUI-_<-V-i--l
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On demande pour ménage de
3 personnes à Genève

yi
i nWQ|| Etablissement thermal
LUV^g cantonal

V  ̂_ _ cherche, pour entrée à convenirDans
centre médical
secrétaire médicale

(avec expérience)

dactylographe
(pour rapports médicaux sur dictapho-
ne, travail très soigné exigé)

auxiliaires
en physiothérapie

(pour bains médicaux, applications
tangos, maillots, etc.)
Formation assurée par personnel qua-
lifié.

Grand hôtel des Bains

secrétaire-réceptionniste
(expérience hôtellerie indispensable)

sous-chef de cuisine
pâtissier ou
commis pâtissier

(avec apprentissage)

employées de lingerie
Faire offres écrites, avec copies de certificats et photo, à R. Schrâmmli ,
directeur, 1891 Lavey-les-Bains.

22-16643

serruriers-soudeurs
tourneurs-fraiseurs

Entreprise viti-vinicole à Sion
engage tout de suiteUrgent

Petit commerce de Sion engage

vendeuse
débutante acceptée.

Tél. 027/22 84 13 et 22 49 16

36-5293

ARCIONI ̂
•

Pneus - pots d'échappement
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion

Téléphone 027/23 53 23

engage immédiatement ,

jeune ouvrier
pour aider durant la saison neige.

36-7432

Supermarché en alimentation
à Verbier,
cherche pour la saison d'hiver
ou à l'année

vendeuse/caissière
Faire offre à M. André Malbois

Tél. 026/7 52 87 36-5812

une cuisinière
ayant expérience et références.
Conditions de travail agréables et
rémunération correspondant aux
qualifications. Possibilité de lo-
gement.

Entrée en service à convenir.

Nationalité suisse ou permis de
travail valable.

Faire offres par téléphone au
022/21 66 11, interne 53, entre 10
et 12 heures et entre 14 h. 30 et 18
heures.

18-1426

électriciens
aides-électriciens
(ayant pratique)

metral
pour travailler 15 000 m2 de vigne
sur la commune de Slon.

Tél. 027/2210 57
36-30856

Laboratoire à Sion
cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir

dactylo
pour remplacement de 2 à 3 mois.

Tél. 027/23 30 40 36-30862

Pharmacie de station cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

aide en pharmacie
connaissant les langues. Places à
la saison ou à l'année. Bons salai-
res.

S'adresser à Pharmacie Interna-
tionale, 3962 Montana
tél. 027/41 2418 36-30861

Entreprise de génie civil du centre
du Valais
cherche tout de suite

une employée
de bureau

à temps partiel, si possible avec
plusieurs années de pratique.

Ecrire sous chiffre P 36-30863 à
Publicitas, 1951 Sion.

Desosseurs
Plein temps ou temps partiel.

Téléphoner ou écrire à
Chevalines S.A.
avenue
du Grand-Saint-Bernard 28,
1920 Martigny
tél. 026/2 34 01 36-1136

Comptable exp. fiduciaire
et préparant diplôme fédéral cherche em-
ploi à temps partiel, libre tout de suite ou
à convenir.
Région Est Vaudois ou Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre P 36-100587 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Restaurant Les Iles
1868 Collombey-le-Grand
à 2 km de Monthey

cherche pour début novembre ou
à convenir

garçon de salle
Travail en équipe.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 025/71 11 50 143.343.223-8

L'administration communale de Montana met au
concours un poste de

secrétaire (dame)
pour son service administratif. ,

Conditions:
— diplôme d'une école de commerce ou formation

équivalente
- langue maternelle française et connaissance de

l'allemand désirée.
Entrée : le 1 er décembre 1981 ou à convenir.
Traitement: selon qualification et statuts des
employés de l'Etat du Valais.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès du
greffe communal de Montana.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, sont à adresser au greffe communal de
Montana, avec mention «concours secrétaire » jus-
qu'au 30 octobre 1981.

L administration communale
de Montana

36-30826

Coop
Valais
Le poste de

directeur
de l'entrepôt régional

Coop Valais
à Châteauneuf

est mis au concours.

Profil:
- formation commerciale complète
- expérience du commerce de gros dans

le secteur alimentaire et non-alimen-
taire", achat, vente et distribution

- organisateur de première force pour
diriger une centrale de production et
de distribution et conduire le personnel

- connaissance approfondie du marke-
ting

- langues française et allemande exigées
- âge idéal: 30 à 45 ans
- capable de motiver les cadres et le per-

sonnel pour atteindre les objectifs fixés
dans le cadre.du groupe Çoop

- entrée à .convenir.

Nous offrons:
- salaire à la hauteur des responsabilités
- prestations sociales exemplaires
- emploi offrant le plein épanouissement

d'une forte personnalité ayant de l'en-
tregent et le goût de la négociation.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à envoyer jusqu'au 30 novem-
bre à M. M. Penon, président, 1963 Vétroz.

36-1065

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration.
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

I rcclil

1000

10000

15000

20000

30000Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

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

r «••»_«»•«__» «••__«.««J
Je désire un prêt personnel de

I A62
Je désire être servi
par la succursale CS suivante 

Nom , Prénom

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précèdent
personne
avantageux

I Date de naissance

H Lieu d'origine 

I W Chez l'employeur
L A actuel depuis 

f jr f  SI Revenu mensuel
0 _Z ,0,al 

• 
Loyer ¦.¦niiiini-ii myrw|ninrTl_ll______
mensuel I ^B-MSTJ__1 dJCjlIEtf f̂S^B

I Date, . B !«__¦_.
A Signature , |

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

vendeuse auxiliaire
confection dames

Nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion d'une vendeuse qualifiée, sachant pren-
dre la retouche, habituée à un service à la
clientèle personnalisé.

Nos prestations sociales sont modernes et
complètes.

Les offres peuvent être adressées à:
Madame
Françoise GUINOT
gérante
Place Centrale 9bis
1920 Martigny
Tél. 026/2 57 37.

140.157.907

Oeillon
moDE

NOUVELLISTE K!L|Br juui liai ¦

¦^^S J DAVFT FRFRFR
Rue du Coppet 1

->. ., . . 1870 MontheySélection d emplois Té, 025/71 58 91cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

çprmriprç tnvaiitmirs

¥7! - , rerno

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux

36-6836

IZmnis 2-1 nuits 36 mois JH mois InlLTL't
cl
Irais
P''

14 %

12,5%

12 %

11 %

11 %

Inlcrct Mcnsu.. Inlércl Mcnsua- Int.rct Mensua- Inlcrcl Mcnsuti*
tfl Inns hic cl frais lue cl Irais lue cl Irais lilc

75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80

677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50

975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05

1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25

1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35

remboursable
par mensuahté.

Rue/No 

Téléphone 

Etal civil Prolessior
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GAZNAT S.A., Société pour l'approvision-
nement et le transport du gaz naturel en
Suisse romande, cherche, pour le dispat-
ching de son centre de surveillance à
Aigle

un chef opérateur
Formation désirée:
mécanicien ou électricien avec
expérience des travaux administratifs
La préférence sera donnée à un agent
d'exploitation de formation EST, BTE ou
équivalente.

Langues:
français: langue maternelle désirée
allemand: bonnes connaissances indis-
pensables.

Les offres de service détaillées, manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sont à adresser
au chef d'exploitation, Les Isles, 1860 Ai-
gle, qui répondra en outre à toute de-
mande téléphonique de renseignements
complémentaires.
Tél. 025/26 56 51. 22-16259

monteurs
chauffage et sanitaire

monteurs électriciens
menuisiers (pose et établi)
ferblantiers

C'est là que vos qualités seront reconnues

Nous cherchons

jeune fille
pour le service.
Débutante acceptée.
Deux jours de congé par semaine.

Hôtel de la Gare, Montbovon
Fam. Krummenacher
Tél. 029/8 11 61 17-123401

employée
de maison

capable de travailler seule pour
s'occuper de 2 enfants et du mé-
nage.

0 bureau 021/56 87 16
ou privé 021 /51 60 81 17-30717

chauffeur-livreur

Tél. 025/71 22 28 143.343300-5

sommelière
Bon gain assuré, congé le soir

jeune fille
17-18 ans, pour s'occuper des
enfants et aider au commerce.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 021/56 82 95
Châtel-Saint-Denis 17-123382

Crans-Montana
Pour saison d'hiver
cherchons

vendeuse qualifiée
vendeuse caissière
pour commerce tabac-librairie,

Excellent salaire,
semaine de 44 heures. \

Tél. 027/41 4715
027/41 26 34

97-401.027

Succursale d'une importante
maison de commerce internatio-
nale de laines cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

employé de commerce
de formation comptable, avec
expérience en informatique.

A. Dewavrin Fils
Brigue S.A.
Schlossstrasse 21,3900 Brigue,
Tél. 028/23 62 72.

36-122572

Nous sommes une maison de vieillesse avec 200 lits à
Genève. Nous cherchons

infirmiers/ères
diplômés/ées en soins généraux

infirmiers/ères
assistants/tes CC CRS
comme responsables de nos unités de soins.

Semaine de 42 heures, quatre semaines de vacances. Bon
salaire et tous ies avantages sociaux. Possibilité de loge-
ment,

Faire offre détaillée à:
Val Fleuri, maison de vieillesse pour Confédérés, route du
Bou t-du-Monde 18,1206 Genève. 18-2840

r 
GAZNAT S.A., Société pour l'approvision-
nement et le transport du gaz naturel en

 ̂
Suisse romande, cherche, pour son cen-

; / tre de surveillance à Aigle

Crans

Cherchons

un/une aide-comptable
pour le 1 er janvier 1982 ou date a
convenir.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant une formation d'employé de
commerce G ou équivalente, conscien-
cieuse, sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, au chef du personnel,
case postale 198,1800 Vevey.

2216258

jeune fille
pour ménage de 3 personnes

Excellent salaire.
Maison moderne.

Tél. 027/41 47 15 OU
41 26 34

devenez patron
d'un stand réparation minute.

Formation assurée par nos soins

haute rentabilité
Prix Fr. 25 400-, larges facilités de
paiement.

Téléphonez ce jour au
027/23 15 51 M. Maillet

36-3065S

Mécanicien de précision
ou mécanicien régleur
- vous êtes capable de travailler de ma-
nière indépendante
- vous voulez prendre des responsabili-
tés
- vous désirez disposer d'une demi-jour-
née pour vous en alternance matin/
après-midi
- vous avez une bonne formation et
quelques années de pratique.

Alors vous êtes la personne que nous re-
cherchons pour compléter notre groupe.

Nous offrons une place stable, ambiance
de travail agréable, salaire en rapport
avec les qualifications. Avantages so-
ciaux. Déménagement longue distance
payé.

Faire offre ou téléphoner à
Ultra Précision S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 41 (M. G. Monnier)

36-7208

Petite entreprise de la place de
Neuchâtel cherche

monteurs
en chauffage

Place stable, salaire au-dessus de cAmmoliàrola moyenne, caisse de pension. W ntsIUSi ts
Entrée immédiate ou à convenir.

Rosse! chauffage
Suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 50 74 28-581

Restaurant
sur les pistes

Je cherche gérance-exploitation
d'un externat sur les pistes de ski
pour la saison d'hiver prochaine.

Toutes les propositions seront
examinées.

Ecrire sous chiffre *P 36-30732
à Publicitas, 1951 Sion

connaissant les deux services,
restauration sur assiette. Congé
deux week-end par mois + tous
les dimanches.
Tél. 026/2 22 21 36-90826

ferblantier-appareilleur
ou appareilleur

pour s'occuper d'une succursale
d'entreprise dans le centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre P 36-30844 à
Publicitas, 1951 Sion.

gouvernante
40 ans environ, pour la tenue d'un
ménage de 3 personnes.

Séjour en Suisse et étranger.

Faire offre écrite sous chiffre
P *36-303007 à Publicitas, 1951
Sion.

1 machiniste
pour pelle Menzi.

Entreprise A. Mocellini
1898 Saint-Gingolph

' Tél. 025/81 28 20
dès 19 h. 30 36-100591

Café Alpina Martigny
cherche

sommelière

Tél. 026/2 22 80 36-90827

Café du Progrès
Chez Renata
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny
cherche
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Chauffeur
poids lourds
cherche olace.
pour la Suisse et
l'étranger.

Ecrire à
Nikola Krstev,
rue du Sex 55,
1950 Sion

«36-303021

Jeune
cuisinier
belge,
cherche emploi pour
la saison d'hiver.
Ecrire à M. Bernard
Viroux, poste
restante,
1912 Ovronnaz

•36-303020

Jeune
fille
cherche travail
à mi-temps à Slon
Nettoyage, etc.

Faire offre écrite
sous chiffre
?P 36-303017
à Publicitas,
1951 Sion

Ouvrier
agricole
cherche place
comme

vacher
Téléphone
027/23 24 42 le soir

•36-303022

Cuisinier
cherche
remplacements
dès le 26 octobre el
jusqu'au
14 novembre.

Téléphone
027/8616 68

•36-303005

jeune
homme
avec permis de
conduire pour livrai-
son ainsi que divers
travaux.

Eventuellement à
temps partiel.

Maye fleuriste, Slon.
Téléphone
027/22 03 10

36-4670

Donne m*kWBmW ^̂ ~~""̂ ^̂ ~l

travail ANNONCES DIVERSES

accessoire
sérieux, demandant
peu de temps.

Bon gain. Vente de
produits.

Offre sous chiffre
H 320612
Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne

Urgent

sommelier
connaissant les deux
services, cherche
emploi à Slon.
Libre le dimanche
désiré.

Téléphone
027/23 37 58

•36-303014

Je cherche pour
petite entreprise

deux
manœuvres
désirant connaître
tous les métiers du
bâtiment.

Téléphone
027/86 24 91, dès
17 heures.

•36-30313

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre Union cathi
. malades, ve

Salon- Mondo
Ht Silva
avec table. "63

Avanti

Union catholique des
malades, vend points

Fr. 8.- le mille.
Téléphone
027/55 79 34 Tél. 022/42 37 05

36-110808 323801.18

vache téléski
pour boucherie BOTST B9bV
182 cm. '

Moteur électrique,
A la même adresse longueur environ
on cherche 200 m. Revisé.
_ f*ar|n Prix à discuter.

d'entrée Téléphone
027/81 17 29

ancienne 85-95 cm 36-30627

Téléphone A liquider
027/361414 __ . ,,_•___ «______

36-30841 magnifique
Avendre chambre à
duvet coucher
dOUble d'Oie neuve avec lit

français et belle lite-
dimensions: rie
200 x210 cm. ainsi que

Prix à discuter. gamîf UTB

»5n6e53 de salon
•36-303015 rnmnrflnflnt-comprenant:

1 canapé, 2 fauteuils,
1 table guéridon,
1 meuble vaisselier
1 petit rouet

Téléphone
027/25 13 25

36-4424

Dépannage
machines à la'

Rapides, bien faits.
Déplacement
minimum partout
le même.

DEP'ServIce/Valals
025/39 18 27
ou 026/2 78 38
dès 18 h. 30
027/88 28 46

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.
par mate

Nos occasions

dès 390.-

Répa ration»
toutes marquas

sans frais
de déplacement

SAM
Apparetta ménagtn

Sion
027/23 3413



t
Madame et Monsieur Georges GILLIOZ-DEBONS et leur fils

Jérôme, à Sion ;
Monsieur Jean-Patrice DEBONS, à Genève ;
Monsieur Fernand DEBONS, à Genève ;
Mademoiselle Catherine DEBONS, à Sion ;
Monsieur Félix GARTMANN , à Genève ;
Madame R. BROGLE-GARTMANN et ses enfants ;
Madame Marguerite DEBONS, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques DEBONS et leurs enfants ;

. Madame et Monsieur Henri RITZ-DEBONS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René DEBONS et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de , 

DEBONS Wf ] 9
^ _̂fc ' ^"*-o6_éS" -l___P^^

leur chère maman , belle- ^B&^kjhmJl̂ m
soeur, tante et marraine, sur- Bt . JM
venu dans sa 60e année à l'hô- n__fl_

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex le samedi 24 octobre,
à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 22 et demain vendredi
23 octobre , de 18 heures à 19 h. 30.

Domicile de la famille : c/o M. et M"" Georges Gillioz, avenue
Maurice-Troillet 95, Sion.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé l'âme de son serviteur

Alain SIERRO
décédé à l'hôpital de Locarno dans l'accomplissement de son de-
voir militaire, à l'âge de 20 ans.

Vous font part de leur douleur :

Ses parents:
Bernard et Ida SIERRO-DAYER , à Sion;

Sa sœur et son frère : Jacqueline et Philippe SIERRO, à Sion ;

Ses grands-parents : -
Anne-Marie SIERRO-BOURDIN , à Sion ;
Joseph et Angélique DAYER-SIERRO et leur petite-fille Domi-

nique, à Sion ;

Ses oncles et tantes :
Gertrude SIERRO , à Sion;
Firmin et Elfriede SIERRO-PANCOCHA et leurs enfants, à Sion

et Munich ;
Eliane et Francis SIERRO-SIERRO et leur fils , à Sion ;
Odile et Rémy JOLLIEN-DAYER et leurs enfants , à Botyre et

Genève ;
André et Micheline DAYER-GENOLET et leurs enfants , à Hé-

rémence ;
Gabrielle DAYER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin le
vendredi 23 octobre 1981 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 octobre de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Condémines 30, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le commandant, les instructeurs, les cadres

et les soldats de l'ER Génie 256/81
Iont le profond regret de faire part du décès du

sap Alain SIERRO
de la cp sap chars III/256

survenu le 20 octobre 1981 à l'hôpital de Locarno des suites
d'une maladie subite.

Nous garderons de lui le souvenir d'un soldat fidèle et disponible.

L'enterrement militaire aura lieu à l'église de Saint-Guérin, àSion, le 23 octobre 1981, à 10 h. 30.

t
Son épouse :
Madame Blanche SERMIER , à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Joseph-Marie SERMIER-VANNAY et

leurs enfants Pascal-Olivier et Christian, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Docteur Manuel ADREGA-SERMIER et

leurs enfants Pedro-Joseph et Jean-Miguel , à Lisbonne ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Gustave SERMIER-COUDRAY, à Mon-

they;
Madame Valérie STAHELIN-SERMIER , à Monthey ;
Madame Marie CIANA-SERMIER , à Monthey, ses enfants , pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Faustine OGGIER-

SERMIER , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu David SERMIER-PAS-

CHOUD, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Arbaz, Monthey, Lau-
sanne et Zurich, vous font part du décès 'de

Monsieur
Joseph SERMIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le
mercredi 21 octobre 1981, à l'âge de 75 ans, après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 octobre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 22 octobre 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin des Dailles 40, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie DARBELLAY-DORSAZ, ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Liddes et Martigny ;
Monsieur Alfred DORSAZ, à Martigny;

ainsi que lep familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

i
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Marcel DORSAZ
leur.cher frère , oncle, grand-oncle, parrain et cousin enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le sa-
medi 24 octobre 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : c/o M. René Darbellay, à Liddes.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La laiterie de Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Germaine

TROILLET
mère de Charly, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Auto-Moto-Club

de Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph SERMIER

père de son membre Joseph-
Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny
et la Jeunesse radicale

d'Orsières
ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Louis CAVELLY

de Somlaproz

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques, qui auront
lieu à Orsières, le vendredi
23 octobre 1981, à 10 heures.

t
L'ensemble Valais chante

fait part du décès de

Monsieur
Alain SIERRO

fils de Bernard , ancien vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Camille THÉTAZ-CAVELLY, leurs en-
fants et petits-enfants, à Somlaproz et Orsières ;

Madame Marie-Louise DROZ-CAVELLY, ses enfants et petit-
fils, aux Arelaches ;

Madame et Monsieur Florian DROZ-CAVELLY, leurs enfants et
petits-enfants, à Somlaproz ; «

Famille de feu Léon FARQUET-CAVELLY, à Spmlaproz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis CAVELLY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, filleul
et ami décédé à Somlaproz à l'âge de 46 ans après une longue
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsières le
vendredi 23 octobre 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1946 de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri RUDAZ

son contemporain et ami.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex, le vendredi 23 oc
tobre 1981, à 10 heures.

t
La famille de ,

Monsieur
¦___> \̂ / \ / ._-r t__ «

Pierre-Henri
LUGEON

profondément touchée par les très nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont été té-
moignées lors de son deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, pour
leur présence, leurs erivois de fleurs, leurs messages
de condoléances, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Lausanne; octobre 1981.

tLa famille de

Monsieur
André RODUIT

profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leurs
prières, leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances ou leurs dons de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- à la police municipale de Sion (service des ambulances) ;
- au personnel de la gare CFF de Sion ;
- à Air-Glaciers ;
- à l'hôpital régional de Sion ;
- au service des soins intensifs du CHUV à Lausanne ;
- au père Zufferey, aumônier du CHUV.
Sion, octobre 1981. •

¦ < t
La classe 1935 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alain SIERRO

fils de Bernard , leur contem-
porain.

t
Le Club des libellules

Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alain SIERRO

fils de notre président Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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UN ENFANT DE CINQ ANS
A VAIT PÉRI DANS UNE A VALANCHE
Moniteur de ski au tribunal
SEMBRANCHER (pag). - Placé sous la présidence de M. Chas-
telain et composé de MM. Pattaroni et Ferrari, le Tribunal du
3e arrondissement avait à juger hier une pénible affaire. La fa-
mille Molnar, représentée par Me Paul Dorsaz, s'était en effet
portée partie civile contre un professeur de ski de Champex, et
contre le responsable de la sécurité à Téléverbier, tous deux ac-
cusés d'homicide par négligence.

On se souvient que le 15 mars 1980, une avalanche avait em-
porté et tué le petit François-David Molnar, âgé de cinq. Le jeune
enfant était accompagné d'un professeur de ski, M. Laurent Tis-
sières. Les deux skieurs avaient utilisé à trois reprises le téléski
du Revers et comptaient rejoindre les installations de La Breya.
Pour ce faire, ils avaient emprunté le chemin des Fougères, che-
min non balisé. Arrivé dans le couloir Sembin, François-David
Molnar fut emporté par une avalanche et succomba à ses bles-
sures.

L'emprisonnement assorti du
sursis à l'encontre du moniteur de
ski et l'acquittement pour son co-
accusé , telles ont été les conclu-
sions du procureur Roger Lovey.
Celui-ci n 'a pas manqué de mani-
fester son étonnement devant les
relations contradictoires faites par
le professeur de ski qui , dit-il , s'est
rendu coupable d'une faute grave.
Il avait la charge de la sécurité
d'un enfant âgé de 5 ans et deux
mois. Il avait des responsabilités
qu 'il n 'a pas su assumer. Il ne de-
vait pas emprunter un passage
rendu dangereux par les récentes
chutes de neige (50 centimètres en

Un camion... aux ordures!

« Terre îles Hommes» sort de presse LES OBJECTIFS IQSS DU P.D. C. SUISSE
son premier calendrier Un nécessaire de taille

Six portraits d'enfants , six fri-
mousses attendrissantes vous ac-
compagneront tout au long de
l'année. Six petits , dont la vie a été
changée grâce à la générosité du
public suisse.

Ce magnifique calendrier, au
format de 40 X 55,5 cm, imprimé
sur papier cartonné beige en mar-
ron foncé , se compose de six feuil-
lets mentionnant deux mois cha-
cun, reliés par des anneaux avec
suspension.

Ils sont ainsi plus de trente mil-
le, ces enfants entièrement à la
charge de Terre des Hommes,
pour lesquels tout basculçrait dans

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Aristide BAGNOUD

sa famille vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Lens et aux révérends chanoines
Rey et Duay ;

- aux docteurs Bonvin et Barras ;
- au directeur et au personnel du home de Lens ;
- à la classe 1905 ;
- à la Lienne S.A. ;
- au Service cantonal des contributions à Sion ;
- à la menuiserie Besse à Lens;
- à la direction des Services industriels de Sion ;
- au personnel des Services industriels de Sion ;
- au Chœur d'hommes de Lens.

Icogne et Lens, octobre 1981.

deux jours). «Il est désagréable de
constater que l'accusé éprouve le
besoin de se décharger sur d'autres
personnes et même sur la victi-
me» . Finalement , M. Roger Lovey
a demandé contre le moniteur
5 mois d'emprisonnement avec
sursis, plus 4/5 des frais.

Le procureur a par contre con-
clu à l'acquittement pur et simple
en ce qui concerne le collaborateur
de Téléverbier. Selon M. Lovey, le
lien de causalité entre la faute de
Téléverbier et celle du professeur
de ski n'est pas apparente.

Me Paul Dorsaz , avocat de la
partie civile, a également insisté

le malheur , si le mouvement se
voyait privé de ses ressources. Et
ils sont des millions à attendre en-
core, ici ou ailleurs , le pain , les
soins, la tendresse dont ils restent
privés.

L'enfant affamé , Terre des
Hommes le nourrit.

L'enfant malade, blessé, sans
soins adéquats, Terre des Hommes
le soigne.

L'enfant abandonné , orphelin ,
laissé pour compte, Terre des
Hommes le rend à la tendresse qui
lui est due.

En commandant son calendrier
1982, au prix de 18 francs

sur les contradictions du profes-
seur de ski. Selon lui , il s'agit de
propos mensongers. Le moniteur a
commis des fautes graves et sa res-
ponsabilité est entièrement enga-
gée dans cette affaire , tout comme
celle de Téléverbier qui se devait
d'interdire le passage du chemin
des Fougères.

Me Pascal Couchepin , défen-
seur du responsable de la sécurité,
a demandé l'acquittement de son
client. Celui-ci ne s'est rendu cou-
pable d'aucune faute et n 'avait pas
à barre r l'accès du chemin des
Fougères. Ce chemin n 'étant pas la
voie «obligée» qui conduit aux ins-
tallations de la Breya.

Me Jean Gay, avocat du moni-
teur, a d'emblée contesté la négli-
gence de son client. Celui-ci a cru
en toute bonne foi qu 'il n 'y avait
plus de danger. «Une première
avalanche était descendue dans le
couloir Sembin. Rien ne prouve
non plus que le professeur ait pa-
niqué...Il ne faut pas confondre fa-
talité et responsabilité pénale. La
justice doit éviter de devenir une
entrave à certaines professions
dangereuses» . Me Jean Gay a éga-
lement demandé l'acquittement de
son client.

Le verdict sera communiqué par
écrit aux différentes parties.

SIERRE. - Un accident assez in-
solite s'est produit , hier matin , vers
10 heures. Un lourd chargement
de terre fortement mouillée était
transportée par un camion de l'en-
treprise Brunner Frères, de Sal-
quenen , à la décharge communale
de Pramont.

Le camion à double essieux re-
cula au-dessus de la décharge pour
y déverser son chargement. Mais
lorsque le pont fut levé, le poids de
la terre (20 tonnes environ) se por-
tant sur les deux roues arrière,
c'est tout le véhicule qui bascula
au bas de la décharge , se couchant
sur le côté. Par chance, le conduc-
teur en a été quitte pour la peur. Il
a fallu faire appel à une puissante
grue de La Souste pour tirer le
lourd véhicule de sa fâcheuse pos-
ture. La manœuvre fut particuliè-
rement difficile pour la grue en
raison du sol composé principa-
lement de terre fraîchement déver-
sée.

+ 2 francs de frais de port et d'em-
ballage , vous permettez que re-
naissent la vie et le sourire sur un
visage enfantin , quelque part au
monde.

Pour le recevoir , passez com-
mande à Terre des Hommes, rue
de Maupas 49, 1004 Lausanne (tél.
021/38 44 44) ou par versement
postal au CCP 10-11 504. N'ou-
bliez pas de mentionner votre
commande au dos du coupon du
bulletin de versement et d'ajouter
les frais de port et d'emballage ,
s.v.p. Merci!

Sapeurs-pompiers de Sion
en exercice
SION (gé). - Conformément aux
dispositions de la loi sur la protec-
tion contre l'incendie et les élé-
ments naturels du 18 novembre
1977, le corps des sapeurs-pom-

Tél. 027
21 21 11

piers de Sion accomplira son tra-
ditionnel exercice d'automne selon
le programme suivant:

Pour le cadre de la ville, des
banlieues et de Bramois: les sa-
medis 24 et 31 octobre , de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Pour toute la compagnie de la
ville, des banlieues et de Bramois :
le samedi 7 novembre de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Ce cours est obligatoire .

Basse-Nendaz: l'atelier de polissage
de montres
BASSE-NENDAZ (gé). - Ce n'est
plus un secret pour personne, l'in-
dustrie horlogère suisse traverse
des années difficiles. Les effectifs
du personnel de la branche ont di-
minué de moitié et des postes de
travail vont encore disparaître. En
période de haute conjoncture, l'un
des grands soucis des chefs d'en-
treprises horlogères était la pénu-
rie de personnel. Depuis quelques
années, par contre, ce sont les car-
nets de commandes qui préoccu-
pent les chefs d'entreprises.

L'atelier de polissage de mon-
tres René Praz et Cie, à Basse-
Nendaz, cessera toute activité le
31 décembre prochain; c'est main-
tenant officiel.

Mais avant de parler de cette en-
treprise, il y a lieu de relever l'his-
toire du bâtiment qui abrite cet
atelier.

Ce bâtiment, construit en bor-
dure de la route, à l'entrée de Bas-
se-Nendaz, comprenait autrefois
trois étages. Il a été entièrement
détruit par l'avalanche du 25 fé-

• Hier , vers 13 h. 50, M. Juan
Huelga, 41 ans, domicilié à Mar-
tigny, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route principale N 9, de
Martigny en direction de Sion. Peu
avant le village d'Ardon , à l'inter-
section avec la route du Vin, il en-
tra en collision avec un monoaxe
conduit par M. Ferdinand Carroz ,
77 ans, domicilié à Ardon. Suite au
choc, M. Carroz fut blessé et hos-
pitalisé.

Haute-Nendaz: un trou sans fond...
HAUTE-NENDAZ (gé). - Au
mois de mars dernier, au lieu dit
«Le Cerisier», à l'entrée de la sta-
tion de Haute-Nendaz, une gran-
ge-écurie avait été anéantie à la
suite d'un glissement de terrain.
Une faille décidément gourmande
et apparemment sans fond avait
englouti, outre la grange, du ma-
tériel agricole, un tracteur, et dif-
férents matériaux.

Pour remblayer ce trou, on a
amené sur place une importante
quantité de terre. Mais après les
pluies de ces derniers jours, une
partie de ce matériaux s'est à nou-
veau affaissée très profondément.
On a l'impression que l'on se trou-
ve en présence d'un trou sans
fond, qu'il faudra bien sonder
pour savoir ce qu'il y a lieu de fai-
re...

«discuter en toute hâte» la
nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, et la révision de la
loi sur l'assurance-maladie et
maternité (LAMM).

Voilà qui suffirait déjà à
remplir bien des sessions par-
lementaires! Mais le PDC ne
s'arrête pas en si bonne croi-
sière ou croisade ! Il attend en-
core, avant la fin de cette légis-
lature , une décision de prin-
cipe sur la manière dont sera
poursuivie la révision totale de
la Constitution fédérale, sans
que cette exigence ne retarde
cependant l'étude de la nou-
velle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons.

Afin de ne pas trop abasour-
dir le public par l'ampleur et la
complexité des problèmes qui
se posent actuellement aux
parlementaires fédéraux, je
n'insisterai pas trop sur l'ur-
gence d'«assainir durablement
le budget de la Confédéra-
tion» , par le biais de mesures
d'économies et de recherches
de recettes (redevances sur les

va cesser son activité

L'atelier de polissage de montres de Basse-Nendaz

vrier 1957, qui avait causé égale-
ment la mort de deux pères de fa-
mille: MM. Robert Fournier et Syl-
vain Fournier, emporté deux scie-
ries et neuf granges-écuries. Du
bâtiment, propriété de M. Jules
Lathion, il ne restait qu'une partie
du garage qui a été reconstruit en-
suite.

C'est dans la partie droite de ce
garage que fut installé, en 1961, un
petit atelier de montage. Et en
1970, sur demande de M. René
Praz, MM. Jules et Pierre Lathion
ont construit, sur le garage, l'ate-
lier actuel.

Dans cet atelier, à l'époque de la
haute conjoncture, ont travaillé

poids lourds, vignettes auto-
routières). A ce sujet , je vou-
drais relever toutefois une
question pertinente du PDC:
«Que le Parlement et le peuple
décident , avant la fin de 1983,
de l'affectation ou de l'élargis-
sement du produit net des
droits d'entrée sur les carbu-
rants » ... Question pertinente ?
Pourquoi? Parce que ce pro-
duit net , dès que seront ter-
minées les routes nationales,
s'élèvera à quelque deux mil-
liards de francs par an !

Je ne m'attarderai pas sur le
fait que le PDC suisse estime
qu'une renonciation à Kaiser-
augst «ne peut et ne doit pas
signifier un non général à
l'énergie nucléaire»; je ne
m'attarderai pas non plus sur
ce désir de poursuivre les ef-
forts «en matière d'arme-
ments, mais aussi pour l'aide
au développement» ; je ne
m'attarderai pas enfin sur
«l'urgence d'entamer la discus-
sion au sujet du nouvel article
constitutionnel sur la radio et

Jeune homme intéressé par les arts graphiques
trouverait encore emploi comme

apprenti compositeur
typo-offset

Entrée tout de suite.

S'adresser à l'imprimerie Rhodanique, à Saint-
Maurice. Tél. 025/65 15 61.

core neuf. Ces neuf ouvriers ont
déjà trouvé un nouvel emploi, tout
comme M. René Praz.

Pourquoi cette cessation d'acti-
vité? La raison en est simple: il n'y
a plus de commandes à des prix
raisonnables. Les mêmes pièces
polies en Asie sont livrées en Suis-
se à des prix défiant toute concur-
rence. Cet atelier, propriété des
frères Lathion transports, sans les
machines, selon les renseigne-
ments que nous avons obtenus, se-
rait acheté par la fanfare «La Ro-
sablanche», qui va aménager son
nouveau local de répétition.

la télévision et sur l'arrête fé-
déral instituant une autorité de
recours»... car j'imagine com-
bien l'énumération de ces ob-
jectifs , pour la période 1981-
1983, prend d'emblée une al-
lure de pléthore, voire d'étouf-
fement. Et pourtant, ils sont
tous prioritaires !

Si «le fait de se limiter vo-
lontairement à ce qui est né-
cessaire» suppose un tel tra-
vail , jusqu 'à la fin 1983, je
crains que la faiblesse de dé-
cision politique ne se main-
tienne encore. D'autant que je
crois savoir un chiffre ahuris-
sant: aujourd'hui, 84 projets de
lois seraient déjà dans la mijo-
teuse fédérale !

Vraiment, il est temps de fi-
xer des priorités, sous peine de
passer d'interventions en ti-
roirs et en oubliettes. Le néces-
saire est assez de taille pour ne
pas l'augmenter d'un superflu
qui transformerait l'ensemble
en oubli de l'oubli.

Roger Germanier



Programme gouvernemental: la moitié de fait ...

Le Conseil fédéral satisfait!
Il est vrai qu'il se satisfait de peu
BERNE (ATS). - Pour marquer la mi-temps de cette législature, le Con-
seil fédéral a publié hier son «Rapport intermédiaire sur les grandes li-
gnes de la politique gouvernementale 1979-1983». Ce bilan révèle que
près de la moitié de la centaine de projets inscrits dans les grandes lignes
en 1979 ont été soumis au Parlement. Devant les modifications qui ont
affecté la situation financière, économique et politique, divers projets ont
dû être reportés et céder leur place à des réalisations plus urgentes. Une
chose parait d'ores et déjà certaine: les finances publiques ne seront pas
assainies durant cette législature.

Pour le Conseil fédéral , ce bilan
intermédiaire est satisfaisant tant
sur le plan quantitatif que qualita-
tif. Le gouvernement central a en
effet traité la moitié des objets
dont il entendait faire les points
forts de sa politique. Il s'agit no-
tamment de divers projets relatifs
à l'aide au développement et à la
défense, de la révision du Code pé-
nal concernant la répression des
actes de violence et de la nouvelle
répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons (le premier
«paquet» de mesures sera publié

LE CONSEIL FEDERAL AUX P. T. T.
Débrouillez-vous pour
nous assurer 150 millions
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a accepté, dans sa séance d'hier, le
budget des PTT pour 1982. Le bénéfice envisagé est de 188 millions de
francs, alors que celui qui est attendu pour 1981 se monte à 271 millions
et que celui enregistré en 1980 était de 410 millions. Les PTT constatent
donc une baisse progressive des bénéfices, baisse que le plan financier de
l'entreprise confirme, puisqu'il indique un surplus de recettes de 70 mil-
lions en 1983 et de 36 millions en 1984.

Le gouvernement s'est inquiété de cette évolution. Il souhaite que la
part du bénéfice des PTT qui revient à la Confédération se maintienne au
niveau des 150 millions. C'est pourquoi une délégation du Conseil fédéral
- composée de MM. Furgler (président de la Confédération), Schlumpf et
Ritschard - rencontrera demain une délégation des PTT comprenant des
membres du conseil d'administration et de la direction générale in cor-
pore. La discussion portera sur la politique des PTT et sur les possibilités
de continuer à assurer à la caisse fédérale un montant annuel de 150 mil-
lions. Le budget des PTT pour 1982 ne prévoit qu'un versement de 38
millions. II s'agira d'essayer de faire concorder le plan financier de la
Confédération avec celui des PTT, en ce qui concerne la part du bénéfice
due à la caisse fédérale.

EN BREF...
^^H______________ .lllM..__________________M__._________M.__i._____________l_________ .

• BERNE (ATS). - Dès le
1er janvier 1982, les examens théo-
riques en vue de l'obtention d'un
permis de conduire pour véhicules
automobiles se feront sur la base
d'un questionnaire unique, valable
pour toute la Suisse, et accessible à
tout candidat. Ce questionnaire a
été présenté hier matin à Berne
par son auteur , l'Association des
services des automobiles (ASA).

• GENÈVE (ATS). - Un dixième
candidat vient de se faire connaî-
tre pour l'élection du Conseil
d'Etat genevois, qui a lieu le 15 no-
vembre. Il s'agit de M. Otto Ca-
duff , qui se veut le représentant
des écologistes, et qui préside le
petit «rassemblement démocrati-
que genevois». Ce parti, qui n'a
pas présenté de candidats cette
fois au Grand Conseil, avait ob-
tenu 5,19 % des voix il y a quatre

• CORCELLES-PRÈS-CONCI-
SES (VD) (ATS). - L'ancien con-
seiller d'Etat neuchâtelois Léo Du-
pasquier est décédé dimanche à la
suite d'une longue maladie. Il était
âgé de 71 ans. Il avait siégé au
Conseil d'Etat de 1941 à 1947 sous
les couleurs du «ralliement».

• ZURICH (ATS). - La drogue a
fait dimanche une nouvelle vic-
time à Zurich, la 27e depuis le dé-
but de l'année. Un auxiliaire , âgé
de 24 ans a, en effet , été retrouvé
mort dans un appartement du
quartier de Seefeld , à la suite
d'une trop forte prise de drogue.

Deux jours avant sa mort, le jeu-
ne homme avait déjà dû être trans-
porté à l'hôpital pour une intoxi-
cation due à un mélange de plu-
sieurs stupéfiants. Refusant d'être
soigné, le jeune homme avait quit-
té l'hôpital de force.

• LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois a décidé, le
14 octobre dernier, de retirer son
adhésion au système suisse «KIS»
(Information de police criminelle)
«t de reprendre sa liberté, en atten-
dant les conclusions d'un groupe
de travail qui procède actuelle-

prochainement). Sur le plan social,
il a révisé la loi sur Passurance-
chômage et l'assurance-maladie.
Enfin , il a mis au point un nouvel
article constitutionnel sur la radio
et la TV. La suite qui sera donnée
à ces projets dépend du Parlement
et, en dernier ressort , du peuple.

Le cadre économique, financier
et politique dans lequel ont été ins-
crites les grandes lignes en 1979 a
considérablement changé, note le
Conseil fédéral dans son rapport.
L'économie mondiale, l'inflation
dans notre pays et des motions

ment à une expertise juridique sur
la concordance du projet «KIS»
avec le Code pénal suisse. Il est
pratiquement certain, dit le Gou-
vernement vaudois, que le projet
«KIS» sera fortement remanié et
qu'U ne présentera plus du tout
l'intérêt qui lui avait valu, en 1979,
l'adhésion du canton de Vaud.

Hold up
à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - Un incon-
nu armé s'est fait remettre plus de
65 000 francs dans une banque de
Neuchâtel, hier à midi. L'homme
est en fuite.

L'agression a eu lieu vers
12 h. 10. L'inconnu, 25 à 26 ans,
parlant français, a menacé l'em-
ployé au moyen d'une arme de
poing. Il s'est fait remettre environ
65 000 francs ainsi que des cou-
pures étrangères. Il a immobilisé le
caissier, une employée ainsi qu'un
client avec des bandes adhésives,
puis il a pris la fuite. Il est acti-
vement recherché.

GARDEARMEE

Incident à Hergiswil
BERNE (ATS). - Le Département militaire fédéral (DMF)
a annoncé hier seulement qu'un incident s'est produit sa-
medi après-midi à Hergiswil (NW), dans le parc à véhicu-
les d'une compagnie d'exploration. Un soldat chargé de
garder le parc a en effet tiré un coup de semonce avec son
fusil d'assaut. Personne n'a été atteint.

D'après les renseignements fournis par le DMF, un civil
a pénétré dans le parc avec sa voiture, après avoir enlevé
une barrière et en ignorant les affiches avertissant de la
présence d'une garde armée. L'automobiliste n'a égale-
ment pas obéi aux sommations répétées de la sentinelle.
C'est à ce moment que le soldat a tiré un coup de semonce.

L'enquête déclenchée à la suite de cet incident montrera
si des mesures éventuelles doivent être prises, conclut le
DMF.

adoptées par le Parlement et des
initiatives populaires chargent le
Conseil fédéral de nouvelles tâ-
ches. Tous ces facteurs réduisent
notablement la marge de manœu-

D'abord l'ICHA etl'IDN...
Le reste sera «dévoilé » plus tard, merci!

D'autre part, le Conseil fédéral
entend assainir les finances fédé-
rales par trois mesures: nouveau
programme d'économies, nouvelle
affectation des droits de douane
sur les carburants, nouvelle loi sur
les subventions.

Grâce au programme d'écono-
mies adopté en 1980, les déficits
de la Confédération diminueront
de 700 millions de francs environ
en 1981, de 800 millions en 1982 et
1983 et de 440 millions dès 1984.
Pourtant, en raison de la forte in-
flation et de nouvelles dépenses
(augmentation du salaire réel des
fonctionnaires, majoration des
subventions à l'agriculture), les dé-
ficits risquent de dépasser 2 mil-
liards de francs dès 1984. Aussi, le
Conseil fédéral soumettra-t-il aux
Chambres durant les deux années
à venir de nouveaux projets visant
à assainir les finances fédérales.
Pour l'instant cependant, le Con-
seil fédéral entend concentrer tous
ses efforts sur la prorogation du
régime financier - ICHA et impôt
fdéral direct - qui sera soumis au
peuple le 29 novembre prochain.

La réduction linéaire de 10 %
des contributions fédérales arri-
vant à échéance en 1983, le Con-
seil fédéral proposera à temps une
série d'abaissements définitifs et
adaptés à chaque cas. Le premier
train de mesures de la nouvelle ré-
partition des tâches entre Confé-
dération et cantons permettra à

APRÈS LE REJET D'UNE INITIA TI VE

L'école vaudoise
n'est pas bloquée
LAUSANNE (ATS). - Le rejet par
le peuple du projet de réforme sco-
laire n 'a pas bloqué l'école vaudoi-
se, a assuré hier M. Raymond Ju-
nod, chef du Département de l'ins-
truction publique , lors d'une con-
férence de presse du Conseil
d'Etat. C'est le maintien du statu
quo, y compris des zones pilotes
de Vevey et de Rolle, qui conti-
nueront de fonctionner jusqu 'aux
décisions que prendra le Grand
Conseil en automne 1982.

C'est en effet dans une année
que le Gouvernement vaudois sai-
sira le Parlement du problème , en
même temps qu'il lui soumettra
son projet de loi sur la mise en pla-
ce de la semaine scolaire de cinq
jours et l'initiative populaire an-
noncée par les partisans de la ré-
forme scolaire. La semaine de cinq
jours à l'école sera introduite en
août 1982 déjà , à titre transitoire .

M. Junod a aussi annoncé le
maintien - en juin 1982 - de l'exa-
men d'admission au collège secon- Dans son allocution , M. Butty
daire (autre statu quo qui découle
de la récente votation populaire),
sauf dans les deux zones pilotes,
où cet examen n'existe plus depuis
quelques années. L'échelle de no-
tes plus sévère pour les filles que

vre du Conseil fédéral.
Une série de projets seront donc

présentés au Parlement au cours
de la prochaine législature : média-
teur fédéral , droits politiques de

l'Etat central d'économiser envi- le Conseil fédéral proposera aux routes nationales. Or, la construc-
ron 200 millions de francs. Chambres une nouvelle affecta- tion de celles-ci touche à sa fin.

tion des suppléments sur les droits Enfin, le Parlement devra exami-
SlIS îlUX d. douane grevant les carburants ner un projet de loi relatif aux sub-

. ... . importés (30 centimes par litre), ventions qui permettra une utili-
aUtOmODIIlS.es ! Actuellement, le produit de cette sation économique et judicieuse

Au début de l'année prochaine, <axe est réservé exclusivement aux des fonds publics.

GAZ D'ECHAPPEMENT

Le Conseil fédéral prend une nouvelle
décision contre l'intérêt des automobilistes
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de maintenir la
décision de principe qu'il avait pri- /
se au sujet de la réduction des gaz
toxiques produits par les véhicules
à moteur en deux étapes (1982 et
1986). Hier, il a fixé les valeurs li-
mites des gaz d'échappement qui
s'appliqueront dès le 1er octobre
1982 et le 1er octobre 1986 aux vé-
hicules nouvellement importés. Ce
faisant, il s'est aussi prononcé, en
ce qui concerne la méthode de me-
sure, pour l'adoption du cycle de
fonctionnement qui est déjà en vi-
gueur aux Etats-Unis et en Suède.

Le gouvernement tient ainsi en-
tièrement les promesses qu'il avait
faites à plusieurs reprises au sujet
des gaz d'échappement et de la
méthode de mesure. Par consé-

pour les garçons sera conservée,
afin de maintenir une représenta-
tion équilibrée des deux sexes
dans les écoles secondaires (il pa-
raît que les filles affrontent plus
facilement que les garçons l'exa-
men passé à dix ou onze ans).

insista sur la sécurité matérielle in-
dispensable pour le troisième âge.
Il rappela que cette année 11 mil-
liards de francs ont été distribués à
un million de personnes. Briève-
ment il informe sur le deuxième
pilier et la 10e révision AVS. Cette
dernière devrait entrer en vigueur
en 1983, mais pour l'instant elle est
confrontée à divers problèmes, no-
tamment la situation de la femme
et la flexibilité des prestations
(AVS à la carte). Pour le Conseil
national , tout doit être mis en
œuvre afin de permettre aux aînés
de rester des membres actifs de la
société qu 'ils ont préparée pour
nous.

Le vice-président du gouver-
nement , M. Hans Bâchler, s'éten-
dit sur les questions de santé, il
rappela que selon les statistiques
les personnes de 70 ans ne vont
pas plus souvent chez le médecin
que celles de 35 ans. Pour lui l'im-
portant est de rester indépendant
le plus longtemps possible.

Quant au syndic de Fribourg, M.
Lucien Nussbaumer, il présenta la
région et se réjouit de l'extraordi-
naire participation à cette manifes-
tation : «A tout âge de la vie on
doit rester curieux et disponible ,
votre présence ici prouve que vous
maîtrisez les problèmes du troisiè-

Fribourg: les aînés en fête
«Je ne suis pas là en tant que

président du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération , mais bien en tant que
représentant du Parlement fédéral ,
car la politique suisse vous concer-
ne. L'ensemble du Parlement veut
votre intégration complète dans la
vie nationale... » Ainsi s'exprimait
M. Laurent Butty, président du
Conseil national, aux 2500 person-
nes réunies hier à Fribourg pour
fêter le 10e anniversaire de la re-
vue Aînés.

Suisses de l'étranger, redéfinition
des réseaux de transport, nouvelle
loi sur les denrées alimentaires, ar-
ticle constitutionnel sur l'éduca-
tion , pour n'en citer que quelques-
uns. En revanche, il a dû s'occuper
de problèmes qui n'étaient pas ins-
crits dans les grandes lignes: con-
tre-projet à l'initiative sur la sur-
veillance des prix, augmentation
réelle du salaire du personnel fé-
déral et autorité de recours en ma-
tière de radio et de TV.

Pour les deux dernières années

quent, dès le 1er octobre 1982, les
valeurs limites suivantes seront ap-
pliquées aux nouvelles voitures
automobiles légères :
CO = 24,2 g/km
HC = 2,1 g/km

me âge. »
Après la partie officielle, une

conférence du pasteur Zeissig, un
tour de ville et le repas de midi ,
l'heure est à la fête avec un bal
placé sous le signe de la Belle-
Epoque. Ensuite un grand specta-
cle animé par divers groupes fol-
kloriques et la troupe Alain Mori-
sod clôt la journée en beauté.

Un anniversaire
Créée à Lausanne il y a dix ans,

la revue Aînés a rapidement fait
boule de neige pour s'étendre sur
l'ensemble du canton de Vaud
puis dans toute la Suisse romande.
Indépendante de toute institution,
sans subvention, elle répond à un

La Suisse s'isole
BRUXELLES (ATS). - La com- lors de l'introduction de la deuxiè-
mission de la Communauté euro- me étape des mesures de réduc-
péenne, réunie à Bruxelles regrette tions des gaz d'échappement. La
la décision du Conseil fédéral première étape, qui entrera en vi-
d'abaisser la limite acceptable des gueur en 1982, correspond aux
gaz d'échappement. Selon un por- nonnes suédoises prévues pour
te-parole de la commission, cette 1983.
nouvelle ordonnance sera exami-
née en détail avant qu une prise ae Les reprocnes raits par tsruxei-
position définitive soit adoptée. les, et affirmant que l'introduction
On estime à Bruxelles que Berne
n'a pas respecté les intérêts de la
communauté en mettant en appli-
cation ses propres prescriptions
sans consulter ses partenaires.

La CEE craint avant tout que
l'introduction de cette nouvelle or-
donnance ne limite fortement les
importations de voitures euro-
péennes en Suisse. Il sera très dif-
ficile à l'industrie automobile eu-
ropéenne, déjà très fortement con-
currencée par les Japonais, de
maintenir son marché en Suisse.
Des problèmes d'écoulement sont
d'ores et déjà prévus pour 1986,

Prestations AVS: Fribourg
suit le Conseil fédéral

Lors de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a donné sa réponse au dé-
puté H. Kach concernant les prestations complémentaires AVS propo-
sées par le Conseil fédéral.

Bien qu 'il doive tenir compte des impératifs d'ordre budgétaire , le
Conseil d'Etat estime que l'augmentation des prestations AVS se justifie.
Dès le 1er janvier il portera donc les limites de revenus aux nouveaux
montants maximaux autorisés par la Confédération. C'est-à-dire : 10 000
francs pour les personnes seules, 15 000 pour les couples et 5000 pour les
orphelins.

Le Conseil d'Etat rappelle néanmoins que si les prestations constituent
une aide bienvenue, voire indispensable, pour plus de 4000 personnes
dans le canton, elles imposent aux pouvoirs publics une charge de 14,6
millions de francs inscrits au budget 1981. Comme la Confédération
prend 70 % à sa charge, l'ensemble des communes et l'Etat se répartissent
chacun la moitié des 30 % restant. Par la même occasion , le gouverne-
ment a augmenté les déductions de loyer. Pour les personnes seules, elles
passent de 2400 à 3400 francs , et de 3600 à 5100 pour les couples.

Comme le souligne le Conseil d'Etat , les préoccupations d'ordre social
doivent prendre le pas sur d'autres considérations. Toutefois il reste dif-
ficile d'exiger un effort supplémentaire sans aggraver la situation finan-
cière du canton et des communes.

M. Pz

de cette législature, le Conseil fé-
déral a prévu un programme fort
ambitieux. Le plus gros «mor-
ceau» sera certainement le projet
d'adhésion de la Suisse à l'ONU et
à la Charte sociale européenne. Le
gouvernement soumettra en outre
au Parlement lé projet de révision
totale de la Constitution fédérale ,
une nouvelle loi sur la protection
de la personnalté (contre l'usage
abusif de données électroniques),
une loi sur l'harmonisation fiscale
et la 10e révision de l'AVS.

NOx = 1,9 g/km
Et à partir du 1er octobre 1986,

ce seront les valeurs suivantes :
CO = 9,3 g/km
HC = 0,9 g/km
NOx = 1,2 g/km

de telles mesures était en contra-
diction avec les accords de libre-
échange passés avec la commu-
nauté, ont toujours été repoussés
par Berne. On estime à Bruxelles
qu'un protectionnisme en matière
d'industrie automobile ne devrait
pas exister en Suisse, du fait que
notre pays ne possède aucune in-
dustrie de ce type. En cette pério-
de de récession économique, la
communauté européenne appelle
la Suisse à la solidarité avec ses
partenaires, afin que des considé-
rations écologiques ne l'emportent
pas sur les intérêts économiques.

besoin. Contrairement à l'idée ré-
pandue, elle n'est pas l'organe of-
ficiel de Pro Senectute.
Georges Gigax, rédacteur en chef ,
et une solide équipe de collabora-
teurs assurent la réalisation de cet-
te revue divisée en trois parties:
magazines sociales - informations
et de services. Aujourd'hui le jour-
nal Aines compte près de 22 000
abonnés. La plus grande partie
proviennent des cantons de Vaud ,
Jura , Genève, un peu moins du
Valais et peu du canton de Fri-
bourg.

D'ailleurs on peut s'étonner de
la maigre participation fribour-
geoise d'hier alors que la fête se
déroulait chez eux.

M.Pz
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LA CONFÉRENCE DE CANCUN S'OUVRE AUJOURD'HUI

Le chassé-croisé diplomatique peut commencer
CANCUN (Mexique) (ATS/Reu-
ter). - La conférence Nord-Sud de
Cancun, qui réunit aujourd'hui et
demain les dirigeants de 22. Etats
riches et pauvres représentant plus
de la moitié de la population du
globe, donnera lieu à un vaste bal-
let diplomatique.

En marge des séances plénières,
les hôtes du Gouvernement mexi-
cain dans la station balnéaire de la
péninsule du Yucatan multiplie-
ront les tête-à-tête pour débattre,
notamment, des questions bilaté-
rales.

Ainsi, le président Ronald Rea-
gan, attendu ce mercredi, a d'ores
et déjà prévu de rencontrer au
moins cinq chefs de délégation,
dont Mme Indira Gandhi (Inde) et
M. Zhao Zihang (Chine).

Pour le président du Conseil
chinois, il s'agit de sa première

Afghanistan: les résistants
contrôleraient Herat et Kandahar
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Les résistants musulmans af ghans
contrôlent virtuellement la ville de Kandahar, deuxième ville
d'Afghanistan, disait-on hier de source diplomatique à New Delhi.

Selon des comptes rendus dignes de foi , des fonctionnaires du
Gouvernement afghan se sont rendus dans la journée à Kandahar,
mais ils se sont plus tard mis à l'abri dans une caserne soviétique
proche de l'aéroport. La situation serait identique à Herat, dans
l'ouest du pays, qui serait sous le contrôle des rebelles du coucher
au lever du soleil.

Les récentes dépêches de l'agence TASS faisant état de l'anéan-
tissement de nombreux résistants dans la province d'Herat appor-
tent une confirmation aux informations selon lesquelles le corps
expéditionnaire soviétique doit livrer de durs combats dans cette
région.

Les combats semblent être violents également dans la province
de Logar, au sud de Kaboul, et l'on a pu voir récemment de nom-
breux hélicoptères armés soviétiques quitter l'aéroport de la capi-
tale pour prendre la direction du sud.

Pologne: les grèves se poursuivent et
des syndicalistes s'affrontent avec la police
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les
grèves et menaces de grèves se
multipliaient, hier, à travers toute
la Pologne et la situation reste ten-
due à Katowice, dans le sud du
pays, à la suite des incidents de
mardi soir, qui ont opposé des
membres du syndicat indépendant
«Solidarité» à la police.

Dans la province occidentale de
Zielona Gora, environ 150 000 tra-
vailleurs de différentes entreprises
ont observé un arrêt de travail
d'une heure et ont menacé de se
mettre en grève illimitée à compter
d'aujourd'hui.

Les grévistes réclament la réin-
tégration d'un magasinier d'une
ferme d'Etat, membre de «Solida-
rité», et le licenciement de son su-
périeur et d'un autre responsable.

Les gardiens de la paix ont éga-

Un médiateur entre
NICOSIE (AP). - La Libye a de-
mandé la réunion d'urgence de la
Ligue arabe, afin d'examiner «la
détérioration de la situation le
long de la frontière soudano-li-
byenne», a rapporté mardi l'agence
des Etats arabes du Golfe. Citant
des sources proches de la Ligue
arabe dans la capitale tunisienne,

ATTENTAT D'ANVERS

Le bilan s'alourdit et les Palestiniens revendiquent
ANVERS (AP). - Après l'explosion d'une voiture piégée, mardi, dans le
quartier juif d'Anvers, au cours de laquelle deux femmes ont été tuées et
119 autres personnes blessées, les autorités belges ont précisé hier qu'el-
les ne disposaient pour le moment d'aucun indice déterminant. Le bilan
de cette explosion s'est encore élevé hier matin avec le décès d'une troi-
sième femme. Trois personnes sont dans un état très critique et les mé-
decins craignent pour la vie de deux d'entre elles. Neuf sont sérieusement
blessées, 36 sont toujours hospitalisées et 71 ont pu regagner leur domi-
cile. De source officieuse, seules trois ou quatre des victimes sont Israéli-
tes. Les enquêteurs ont établi que la catastrophe était due à l'explosion
d'une charge de 100 kilos d'explosifs dans une voiture parquée dans le
quartier juif des diamantaires, près d'une synagogue où un grand nombre
de personnes aurait dû se trouver au moment de l'explosion à 9 h, 05 lo-
cales. Un service religieux devait en effet y avoir lieu à 9 h. 30. Mais, la
pluie battante et la fête religieuse avaient retenu les gens chez eux et le
quartier était presque désert au moment du drame.

Cet attentat a provoque une va-
gue d'émotion intense dans les mi-
lieux les plus divers en Europe.
L'ensemble de la presse belge et
européenne a condamné cet acte
en termes extrêmement rigoureux.

L'attentat a été revendiqué par
l'organisation française «Action
directe» et par le mouvement pa-
lestinien «Septembre noir» , pour-
tant dissous depuis plusieurs an-
nées. Mais les enquêteurs ne pren-
nent pas ces autoaccusations au
sérieux et considèrent que ces
deux pistes sont peu vraisembla-
bles.

participation à une grande confé-
rence internationale depuis sa no-
mination il y a un an. M. Zhao
s'entretiendra notamment avec
son homologue japonais, M. Zen-
ko Suzuki.

Parmi les chefs de délégations
accueillis hier par le président
mexicain, M. José Lopez Portillo,
on trouve le président algérien
Chadli Benjedid, le ministre autri-
chien des affaires étrangères, M.
Willi Pahr, le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang, le prési-
dent nigérian, M. Chehu Chagari,
le président philippin, M. Ferdi-
nand Marcos, ainsi que le prési-
dent yougoslave, M. Sergei Kraig-
her.

Etaient arrivés dès lundi le mi-
nistre ivoirien des affaires étran-
gères, M. Siméon Ake, ainsi que le
président tanzanien, M. Julius

lement disparu des rues du centre
minier et industriel et ils ont été
remplacés par des membres de la
police militaire, pratique courante
ces derniers temps en Pologne.

La police polonaise a établi hier
des barrages dans les rues de Wro-
claw, dans le Sud-Ouest du pays,
et a essayé de disperser une foule
de quelque 1500 personnes qui
s'étaient rassemblées après l'arres-
tation de trois membres de «Soli-
darité: accusés d'avoir diffusé des
informations du syndicat depuis
une camionnette.

Les dirigeants de «Solidarité»,
qui ont rapporté l'incident, ont af-
firmé qu'il n'y avait pas eu de
heurts comme à Katowice mardi,
où 5000 personnes avaient lancé
des pierres sur la police et avaient
renversé une de ces camionnettes.

la Libye et le Soudan
l'agence rapporte que cette réu-
nion devrait avoir lieu d'ici trois
jours. Le secrétaire général de la
Ligue arabe, M. Chadli Klibi, est
attendu à Tripoli «pour une mis-
sion urgente, afin de tenter d'apai-
ser la querelle entre la Libye et le
Soudan» . On ignore si M. Klibi se
rendra ensuite à Khartoum.

Par contre , les policiers ont re-
levé des analogies , pour l'instant
non révélées, entre le drame du
quartier des diamantaires et celui
de la rue Copernic , le 5 octobre
1980 à Paris.

La communauté juive , très cho-
quée, accuse les autorités d'avoir
fait preuve de laxisme en matière
de sécurité. Ses responsables sou-
lignent que si le quartier juif est ef-
fectivement surveillé pendant la
journée , il est laissé sans protec-
tion après 19 heures et ce, jusqu 'au
matin.

Certains journaux citent les ré-

Nyerere. de l'Inde, du Japon, de l'Arabie
Sont arrivés hier soir les diri- Saoudite, des Etats-Unis, de la

géants de la France, du Bangla- Suède, du Venezuela, de la RFA,
desh, du Brésil, de la Grande-Bre- ainsi que le secrétaire général des
tagne, du Canada, de la Guyane, Nations unies, M. Kurt Waldheim.

Moubarak bientôt en Israël?
TEL AVIV (AP). - Dans une interview publiée hier par le journal israé-
lien Yedioth Ahronoth, le président égyptien Hosni Moubarak déclare
qu'il s'occupe actuellement de problèmes intérieurs, mais qu'il ne voit
pas de problème à l'organisation d'un voyage en Israël, aux environs du
Nouvel-An. Par ailleurs, il s'efforce à nouveau d'assurer les Israéliens
qu'il poursuivra la politique de son prédécesseur, le président Sadate.

Evoquant , en plaisantant , les
sceptiques qui se sont manifestés
en Israël , il déclare: «Je vais me
procure r une grande pancarte et
écrire dessus: pas de changement.
Nous voulons la paix autant que
les Israéliens. »

Néanmoins , il demande aux Is-
raéliens de se montre r «plus sou-
ples; en particulier après ta mort
de Sadate , et de contribuer à pro-
gresser vers un accord sur les prin-
cipes d'autonomie. »

INFORMA TIONS-MINUTE
% VIENNE (AP). - Un avion de
ligne hongrois a quitté la piste de
l'aéroport de Prague au moment
de l'atterrissage, a annoncé le per-
sonnel de l'aéroport. Une vingtaine
de personnes ont été hospitalisées.
Des véhicules de secours se sont
rendus sur place aussitôt après
l'accident. Apparemment , l'état
des blessés ne serait pas inquié-
tant. L'appareil , un Tupolev-134,
arrivait d'Amsterdam. Il devait se
rendre à Budapest après l'escale padopoulos, en août 1968. Arrêté
de Prague. et torturé, il était resté dans les

geôles des dictateurs jusqu'en
*•**—¦*********************•**——̂ — 1973.

Les trois dirigeants de «Solida-
rité» étaient en train de lire le ser-
vice d'information quotidien du
syndicat à l'aide de haut-parleurs
quand ils ont été arrêtés par une
quarantaine de policiers, selon
«Solidarité».

Six membres d'une même famille
meurent asphyxiés par un chauffe-eau
WISSEMBOUR G (AP). - Une mère de famille algérienne et ses cinq en-
fants ont trouvé la mort hier après-midi, asphyxiés par un chauffe-eau
dans un appartement HLM de Wissembourg (Bas-Rhin), a annoncé la
police.

Le père, M. Kouider Zazou, 41 ans, était parti à son travail. Quand il
est revenu, il a été surpris de trouver la porte de son appartement fermée.
H est monté chez une voisine qui n 'avait pas vu de l'après-midi ni la mère
ni les enfants. Il est redescendu et a ouvert avec une clé qu 'il avait sur
lui.

Dans le couloir, il trouvait un premier enfant , puis les quatre autres
dans le reste du logement. Enfin , sa femme, dans la salle de bains.' Tous
étaient morts asphyxiés.

Il semble que la jeune mère de famille ait pris un bain et que le chauf-
fe-eau se soit éteint accidentellement, laissant le gaz partir insidieuse-
ment dans l'atmosphère.

Les victimes sont: Mme Embarka Zazou Richi, 36 ans, ses quatre filles ,
Karima, 9 ans, Nadia, 8 ans, Hamina, 6 ans, Khadja , 4 ans, et son petit
garçon, Ali, âgé de 14 mois.

Cette famille , appréciée de ses voisins à Wissembourg, était originaire
de la région d'Oran, notamment d'El-Mala.

flexions de plusieurs Juifs de la vil-
le qui se demandent comment la
police a pu laisser une camionnet-
te piégée en stationnement toute la
nuit - quelques heures selon d'au-
tres témoins - dans ce quartier
sans s'en inquiéter , alors que tout
stationnement y est interdit.

«Le Gouvernement belge avait
promis de renforcer la sécurité
(après un attentat à la grenade
contre un groupe d'enfants en
1980 qui avait fait un mort), mais
en fait , il n'a rien fait» , commente
un professeur.

Les réactions en Israël sont tout
aussi vigoureuses. Les journaux re-
prenaient hier les accusations du
gouvernement. Le Yedioth Ahro-
noth accuse l'OLP.

Qualifiant l'attentat de «po-
grom» , le quotidien estime qu'«il
est clair qu 'un travail si bien or-
ganisé ne peut être l'œuvre d'un
quelconque nouveau groupe in-
connu et clandestin. Dans ce cri-
me, on sent la présence de mains
expérimentées... l'OLP a toujours
attaqué des innocents, dans des
avions , des aéroports, dans les
rues, partout. De plus, il a fait en
sorte et fait toujours en sorte d'en-
traîner des terroristes de toutes les

Concernant l'autonomie pales-
tinienne , M. Moubarak se montre
assez vague et ne dit pas quel rôle ,
selon lui , devrait jouer l'OLP.

Mais il ajoute que si un Etat pa-
lestinien était créé, «des mesures
strictes seront prises pour prévenir
une présence étrangère. Bien en-
tendu , nous nous opposerons à
une présence soviétique quelcon-
que là où dans tout autre pays de
la région , quelles que soient les
circonstances.

• ATHÈNES (AP). - Le premier
cabinet socialiste grec comprend
vingt ministres et dix-huit secrétai-
res d'Etat, dont la moyenne d'âge
est d'environ 50 ans et qui, pour la
plupart, se sont distingués dans la
résistance au régime des colonels.
L'un d'eux, le ministre de la ma-
rine marchande, M., Stathis Votas,
avait participé avec Alekos Pana-
goulis à l'attentat manqué contre
le chef de la junte, Georges Pa-

• HANNOVRE (Allemagne oc-
cidentale) (AP). - Un train de
voyageurs et un train de marchan-
dises sont entrés en collision, mar-
di soir, en gare de Wunstorf , près
de Hanovre. Bilan: 17 blessés.
Vingt et "un wagons ont déraillé.

• BEYROUTH (AP). - Radio-
Téhéran a annoncé hier que cent
moudjahiddines avaient été arrê-
tés au cours des deux dernières se-
maines, dans huit villes iraniennes,
dont Téhéran.

nationalités: Allemands, Japonais ,
etc... pour s'attaquer à des inno-
cents.»

Le quotidien Maariv est du
même avis et estime en outre que
les polices française et autrichien-
ne ont fait plusieurs fois la preuve
de leur incapacité à défendre la
communauté juive et par consé-
quent , conclut le journal , «une ini-
tiative juive pour sauvegarder des
vies trouve sa place.»

Auparavant , le Gouvernement
israélien , par l'intermédiaire de
son ambassade à Bruxelles , avait
déclaré qu'«aucune acrobatie ver-
bale de Yasser Arafat et de ses
complices ne pourra laver l'oppro-
bre de ces attentats. »

La reine Fabiola s'est rendue
hier au chevet de plusieurs victi-
mes de l'explosion , hospitalisées
dans six hôpitaux de la ville.

En réaction , deux organisations
antifascistes ont annoncé hier
qu 'elles appelaient à une grande
manifestation aujourd'hui pour
obliger les autorités belges à pren-
dre des mesures de sécurité renfor-
cées pour protéger les 30 000 Juifs
que compte la communauté d'An-
vers, une des plus importantes du
monde en dehors d'Israël.

Violence dans le monde

inrk

w marseme: un
MARSEILLE (AP). - Un ma-
gistrat du Parquet de Marseille
a été abattu de plusieurs coups
de feu, hier vers 13 heures,
alors qu'il regagnait son do-
micile, par deux hommes qui
circulaient à motocyclette.

n industrîi
ilA (AP). - M. Giova

couche», a déclaré M. '
:st la deuxième femme
larcella Boroli, épouse
aï. ciic. d.taniio mon/fant

l'avaient libérée contre le versement
de lires (11 millions de FF). Le bébé
bération.
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Selon la pouce, qu
de l'industriel et l'or
voiture.

U y a eu 26 enlèven




