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Le congrès de «Solidarité»
Attention
aux filous d'octobre

Le congrès de «Solidarité»
retient une fois de plus l'atten-
tion de l'opinion internationa-
le. D'autant qu'une partie im-
portante des délégués n'a pas
hésité à voter un blâme à l'en-
droit des dirigeants du syndi-
cat. En effet, ceux-ci seraient

PAR ROGER
GERMANIER

coupables d'avoir consenti
trop de concessions aux res-
ponsables politiques sur le
problème crucial de l'autoges-
tion. Et Lech Walesa lui-
même, malgré son charme, est
soupçonné d'être quasi mani-
pulé par les experts qui l'en-
tourent et le conseillent. Tel
est le sentiment de l'aile radi-
cale du mouvement «Solidari-
té» .

DIMANCHE PROCHAIN
Bénédiction de la croix de «La Vire»
MURAZ (cg). - Vingt-trois transports entre ciale ce prochain dimanche 4 octobre : l'abbé
trois compères : au total , 500 kilos de matériel Marguelisch, curé de la paroisse de Muraz, pro-
divers dont 70 litres d'eau, 200 kilos de sable, 80 cédera à sa bénédiction. Nombreux seront cer-
kilos de ciment , une croix d'un quintal. C'est ce tainement les amis de la combe de Dreveneuse
à quoi se sont.astreints trois jeunes gens domi- qui seront au rendez-vous à 8 heures, devant
ciliés à Muraz , amoureux de la montagne, dési- l'église de Muraz , pour se rendre en nonante
reux de redonner une croix à ce sommet de minutes de marche au sommet de la Pointe-de-
2008 mètres d'altitude , dominant Muraz et la Dreveneuse.
plaine du Rhône : là Pointe-de-Dreveneuse, plus
connue des Murians sous le vocable de La Vire. Relevons encore que le trio d'amis qui a érigé

Cette croix de 3 m 20 de haut remplace celle cette croix ne tient absolument pas à une publi-
disparue en 1947, qui avait été érigée en 1903 cité tapageuse, mais souhaite que son geste -
par les Etienne Borgeaud , Sévère Turin , Eugène qui lui a valu de nombreuses heures de joie en-
Carraux et Alfred Borgeaud. Orientée sur le tre juin et juillet derniers - rappelle à tous ceux
centre scolaire de Collombey-Muraz, cette croix qui «hantent» la région que Dieu est partout où
sera l'occasion d'une manifestation toute spé- l'homme est présent.

Deux jeunes du trio d'amis finissent d 'ériger la croix de la Pointe-de-Dreveneuse, tandis que le troi-sième fixe sur la p ellicule ce geste désin téressé. Au fond , la plaine du Rhône.
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Cette aile radicale, à trop
vouloir une autogestion dans
toute la rigueur de ses princi-
pes, pourrait finalement com-
promettre l'ensemble des
droits et libertés acquis jusqu'à
ce jour. Si elle ne fait preuve
de souplesse et de patience
dans ses revendications, elle
risque de provoquer non seu-
lement la chute de Lech Wa-
lesa, mais encore celle de Sta-
nislav Kania. Et elle se heur-
terait alors à une droite du
parti qui s'empressera de ré-
cupérer ses prérogatives, avec
l'appui total de l'Union sovié-
tique.

En régime de démocratie
populaire - quoi que prétende
la propagande - il est impen-
sable que l'autogestion se réa-
lise pleinement. Car, un for-

Suite page 38

Comotoi
de
Martigny
De la veillée d'armes a la fête

Aujourd'hui, commence la longue veillée d'armes au Comptoir de Martigny, qui débouchera ,
vendredi matin à 10 heures, sur la grande fête , dix jours de liesse. Voici, en avant-première , le
blason de Martigny réalisé par le chef jardinier de la ville, M. Robert Baudoin, et son équipe,
sur une idée de Michel Bovisi. Monthey et Aoste ont eu droit au même honneur et à la même
bienfacture. A découvrir au Comptoir... Voir 0306 23

Terrible drame passionnel a Inden

Rembarre

Charniers cambodgiens
Encore 53000 cadavres
BANGKOK (ATS/AFP). - De nouvelles fosses communes
comprenant les restes de 53 000 personnes, qui auraient été
massacrées par l'ancien régime khmer rouge, ont été dé-
couvertes au Cambodge, affirmait hier Radio Hanoï cap-
tée à Bangkok.

Quinze mille cadavres ont été découverts dans deux fos-
ses communes dans la province de Takeo et 38 000 autres
dans la province de Kampot, ajoute Radio Hanoï.L_ J

Il blesse
puis se suicide
INDEN - LOECHE-LES-
BAINS. - Dans la nuit de
lundi à mardi un terrible
drame passionnel s'est pro-
duit à Inden. Une jeune
femme a été grièvement
blessée par balles et son
ami s'est suicidé. La blessée
a encore eu la force d'aler-
ter la police par téléphone.
Elle a été d'abord transpor-
tée à l'hôpital de Viège,
puis à Zurich. Son état reste
très critique.

L'auteur de ce drame est
un/ëkirichois âgé de 44 ans,
marié et père de famille, di-
vorcé depuis le début de
septembre. A ses torts,
puisqu'il avait été condam-
né à d'importantes presta-
tions financières à l'égard
de son épouse et de ses trois
enfants. Q était déjà séparé
de sa famille depuis long-
temps.

L'hiver passé, il était pro-
fesseur de ski auxiliaire au
Torrent. L'été dernier, il
avait travaillé comme aide-
caissier à la télécabine de la
Gemmi, fonction qu'il avait
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C'est pour
demain!

Voir page 13

grièvement

abandonnée la semaine
passée, pour prendre une
place d'aide-masseur au
«Volksheilbad», toujours à
Loèche-les-Bains.

Son amie était une An-
glaise âgée de 24 ans, céli-
bataire. Il la connaissait de-
puis un certain temps. Elle
travaillait à la «Polioclini-
que» comme chef théra-
peute. Le couple s'était ins-
tallé à Inden, dans un ap-
partement propriété d'un

La maison, à Inden, où s'est déroulé le drame

Coupes d'Europe

Trois clubs
suisses passent
le premier tour
Voir pages 17 et 18

JEUDI 1" OCTOBRE 1981

A la bonne
heure

C'est un bien-être indéfinis-
sable, comme serait le calme
après un bruit prolongé, ou la
tête libérée au lendemain
d'une migraine... C'est l'im-
pression ce matin d'être à
nouveau en harmonie avec
l'univers, d'en épouser le ryth-
me.

J 'essaie de me dire que c'est
psychique, que ce sentiment
naît de mon opposition à
l'heure d'été. Mais la chose
est p lus complexe et bien
qu 'il soit gris, je sens que le
ciel s'est ouvert. Ce stress
dont chacun parle mais dont
je n'arrive pas à savoir ce
qu 'il est, serait-il ce décalage
temporel que nos autorités
nous imposent?

Au fond , le drame de cette
heure artificielle, c'est que les
autorités occidentales veulent
nous obliger à nous lever plus
tôt et à décaler d'une heure
toutes nos activités. Seule-
ment, elles n 'ont pas le cou-
rage de le dire, de le décider
et de l'imposer.

Alors, elles biaisent et elles
adoptent cette solution qui est
typique des procédés techno-
cratiques; on vous impose
une manipulation des horlo-
ges apparemment secondaire,
mais on obtient quand même
le résultat souhaité.

Mais le soleil narquois
nous laisse à dix heures trente
raconter qu 'il est midi: le
mensonge ne trompe que
nous.

son amie

citoyen de Loèche.
Dans la nuit du drame,

une violente dispute a écla-
té, probablement à cause
des conséquenenes finan-
cières du divorce. La jeune
femme voulait abandonner
son amant. Celui-ci a fait
alors usage de son pistolet,
tirant plusieurs coups sur
son amie, la blessant très
grièvement au ventre. Puis
9 a retourné son arme con-
tre lui, se tuant sur le coup.



par le chanoine Claude Martin, recteur
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

Dans le palmarès 1980/1981 du collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, sous le titre «questions de langages», nous lisons de fort intéres-
santes et pertinentes réflexions du chanoine Claude Martin, recteur,
sUr les causes de dégradation des études élémentaires et secondaires.

A la base : un langage détérioré et simplifié...
Dans ce même palmarès, le chanoine Martin rend compte des dif-

ficultés rencontrées au cycle d'orientation et propose le remède en
conséquence.

mot provocateur du désir. On en
^̂ . _ m _ g appelle 

non pas 
à la raison, mais àQuestions de langages !̂ ^_£a£_? ,,,é-

^^^ ̂  ̂^^ ^^ **+* m*̂ En conséquence, il n'y a pas à

Crise? 
«L'école est en crise», «l'enseignement : rien ne va plus», tout

autour de nous ces slogans deviennent des lieux communs ac-
tuels. L'écrivain Paul Guth, ancien professeur, emboîte le pas :
«Aujourd'hui, l'école n'apprend plus rien aux élèves» et de ma-
nier une ironie acerbe et caricaturale dans sa «lettre ouverte aux
futurs illettrés». Sans aller jusque-là, dans nos régions, on parlera
plus simplement de dégradation des études élémentaires et se-
condaires, de baisse de niveau, du dilemme démocratisation et
qualité des études. Bien loin d'épuiser le sujet et plus modeste-
ment, je voudrais faire part de deux constatations - corrélatives
du reste - et observées par de nombreux enseignants. Beaucoup tâche essentielle, à savoir la ré tant.
de nos jeunes manquent d'une élémentaire rigueur intellectuelle flexion, une façon de raisonner lo- L'avertissement du grammairien
et beaucoup de nos jeunes n'ont pas ou ont perdu la maîtrise de giquement, une méthode de tra- Gérald Antoine, professeur a Pans
leur langue maternelle, et se cantonnent dans un langage désar- vaU- 1̂ ^!™!̂ ™ i™_ • i - m _. i_ i_ i !¦< _ _ _ e . tion et de documentation jeunesse,
ticule. Il faut en chercher les causes si l'on veut en trouver les re- . , . me semWe essentiel: «Si nous sté-
mèdes. rilisons le langage d'un individu,
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __ ____ n CI SOC son univers de m0<s> nous déserti-

™^Bi îSPw«J^ fions son univers mental. Si nous__ _ ' a «fACavISl^IllA maintenons nos enfants dans le
MânOll  ̂£]£__ riail^Ur UCOdl UVUlC seul monde des images, hors dumanifHV %m~s i i«|ucui monde de ,.écriture et de ,a lectu.

des jeunes à son acquisition. Et il
faut le dire bien haut: si parfait
que soit l'acte pédagogique lui-
même, les jeunes ne sont plus ap-
tes à assumer pleinement leur con-
dition d'élèves, c'est-à-dire de re-
cevoir l'enseignement qui leur est
destiné.

Perturbés psychologiquement
par les conditions de la vie actuel-
le: relâchement de la vie familiale,
esclavage des facilités de la vie
moderne, absence de lectures en-
richissantes, les jeunes ont perdu
peu à peu et sans s'en apercevoir
les dispositions essentielles qui
permettaient un travail intellectuel
de qualité. On aboutit à la divaga-
tion verbale, à l'absence de liens

Quoi que l'on dise, les études supérieures - universités, polytech-
niques ou autres écoles de formation - ne sont pas la portée de
tout le monde. Il serait plus juste de dire «pas à la portée de tou-
tes les bourses! Les études coûtent cher, très cher. Certains so-
ciologues suisses ont même posé la question de savoir si l'école
suisse était vraiment démocratique?... La réponse à cette grave
question n'est pas le but de notre étude et nous nous contente-
rons d'analyser certains chiffres concernant le coût des études et
surtout, l'octroi de bourses et de prêts d'honneur aux étudiants
valaisans. Dans la vie de chacun, l'école joue un rôle souvent dé-
terminant. Le degré de scolarité et le type d'étude suivi situent en
général la position sociale de l'individu. Le niveau des études at-
teint, et surtout «le papier» décroché, peuvent fixer l'importance
d'un revenu.

Tous la même chance
d'accéder
aux hautes études?

On pourrait disserter à l'infini
sur l'égalité des hommes entre
eux. Tous les régimes démocrati-
ques ont pour fondement l'égalité
des individus par rapport à une
autorité, telle que, par exemple, la
justice. Dans le domaine des pro-
priétés personnelles, si l'homme
est équivalent, il ne sera jamais
l'égal d'un autre. Entre eux, les
hommes ne sont pas égaux, mais
équivalents. Les inégalités indivi-
duelles, qui proviennent de la na-
ture même de l'homme, se retrou-
vent aussi bien au niveau de l'éco-
le qu'au niveau du travail.

Plusieurs facteurs influencent et
déterminent le niveau social d'une
personne dans la société. Dans un
système culturel, comme celui de

re, nous les privons non seulement
Ce manque de rigueur intellec- de mots, mais par-là même, de la

r "i I tuelle de nos jeunes se reflète orin- rannrité de nenser. Un lancace dé-
cipalement, pour ainsi dire comme tërioré dans sa syntaxe, réduit, res-

logiques, à un désordre langagier dans sa source, dans leur langage " treint , simplifié dans son vocabu-
sans que la moindre synthèse ait désarticulé, brisé. Au discours laire devient en lui-même dange-
pu être formulée. structuré, ils préfèrent l'expression reux, car il invite ceux qui le reçoi-

Devant ces difficultés, au lieu de directe de ce qu'ils ressentent : pas vent en héritage à un rétrécisse-
réagir en faisant un effort person- de récit déductif , pas de vocabu- ment de conscience.»
nei, ils s'abandonnent, se désinté- laire conceptuel ; au contraire: ___^^^^^^________________
ressent, se découragent et cèdent à l'image, le symbole, la sensation. I
la dépression. Bref , un langage qui exprime I #%¦-, B _r_,j-»#i-f g;Ils ne savent plus que être ensei- d'abord leur affectivité. Les mots I vDIGCIITS
gné ne consiste pas a recevoir pas-
sivement des informations, cela
consiste surtout à être capable de
les utiliser. Cela ne consiste pas
seulement à écouter un cours, cela
consiste à pouvoir ensuite exploi-
ter activement le sujet du cours,
pour faire un exposé, rédiger un
texte, résoudre un problème. Tou-
tes choses auxquelles le spectacle
de la télévision ne conduit pas.

Nos élèves manquent de rigueur
intellectuelle; Us peinent à faire
des raisonnements logiques car
certains mécanismes intellectuels
ne sont pas en place. Cela n'est pas

l'école, l'origine sociale et le sexe
sont les facteurs les plus impor-
tants pour situer la place hiérar-
chique de l'enfant. Sa nationalité ,
son lieu de résidence, la richesse
de la commune dans laquelle il ha-

bite contribuent aussi à lui donner
des chances d'arriver aux grades
de licencié ou de technicien. Nos
enfants ont-ils tous les mêmes
chances d'accéder aux hautes étu-
des?

Certes, tout le monde ne peut
pas s'engager vers les études. No-
tre société essaie de répartir les tâ-
ches et les fonctions de chacun par
rapport aux besoins que sa pro-

étonnant: dans une société orale,
dominée par l'image, ils ont appris
le monde extérieur par l'intermé-
diaire d'un mode de pensée fait es-
sentiellement d'associations
d'idées. Le monde de la publicité
et de la télévision impose une pen-
sée qui procède par références non
rationnelles: «Cela me fait penser
à ceci ou à cela».

Le risque est grand que l'ensei-
gnement, dans ses réformes, sa li-
béralisation, sa démocratisation
mal comprise, aille dans le même
sens, qu'il ne parvienne plus à in-
culquer ce qui est finalement sa

mêmes sont vidés de leur sens, la
syntaxe se désarticule, les règles
sont bouleversées. Les borboryg-
mes, les points de suspension, les
abréviations, les contractions sont
légion, signes d'un langage hési-
tant, langage de l'incertitude.

Le tribut payé à la civilisation de
l'audio-visuel est lourd. On assiste
à la submersion de l'écriture par
l'image. L'image l'emporte de plus
en plus sur le signe. Qui n'a vu cet-
te immense affiche de publicité ,
représentant une jolie fille, haleine
fraîche et dents blanches, assise
dans une prairie avec ce sologan:

duction exige. Les uns seront di-
rigés vers l'université, les autres
vers l'usine ou les magasins. Com-
ment la société procède à cette
orientation?

Les trois étapes
de sélection

Dans une étude réalisée par M.
Gouvers ', qui porte sur le canton
de Vaud , on apprend que la sélec-
tion se fait en trois étapes. A la
première étape, au cycle d'orien-
tation , sur 100 étudiants, 55 appar-
tiennent à une classe d'ouvriers, 10
proviennent des cadres supérieurs,
les autres proviennent d'une famil-
le de cadres moyens, de commer-
çants et d'artisans indépendants.
Sur les 55 fils d'ouvriers, seuls
15 % deviendront collégiens, tan-
dis que plus de 75 % des fils de ca-
dres pourront se diriger vers le col-
lège. Dans la deuxième étape, on
constate que 50% des fils d'ou-
vriers qui restaient deviendront
des maturistes potentiels tandis
que 80 % des fils de cadres sont as-
surés d'obtenir ce titre. A la troi-
sième étape, lors de la maturité,
près des 9/10 des collégiens issus
de familles aisées obtiendront leur
maturité, tandis que les autres de-
vront choisir ou auront choisi la
voie du diplôme et du travail.

Ces chiffres, empruntés au can-
ton de Vaud, ne sont sans doute
pas trop éloignés du canton du Va-
lais qui, lui, n 'a pas encore effec-
tué cette statistique.

«Si sa beauté passe les mots, pre-
nez une photo!» Etonnez-vous
après cela de la misère linguistique
des amoureux d'aujourd'hui: in-
capables de dire, d'écrire et de dé-
crire, ils prennent une photo. Le
mot désigne, explique ou suggère,
mais l'image, elle, frappe le regard
comme dit ce slogan: «Le poids
des mots mais le choc des photos».

Et l'image c'est aussi la bande
dessinée qui donne toute sa valeur
au symbole visuel. La parole est li-
mitée dans son espace, coincée
dans des bulles; elle est limitée
aussi dans sa structure: le moins
de verbe et de syntaxe possible,
avantage aux mots traduisant des
sensations fortes, rapides, des im-
pressions immédiates. Aucune pla-
ce pour la nuance, le détail, l'or-
ganisation logique de la pensée.

D'une manière tout à fait ana-
logue, nos jeunes sont confrontés à
la publicité avec la recherche du

s'étonner que les jeunes d'aujour-
d'hui n'aient absolument plus
conscience des niveaux de langa-
ge. Il y a des conditions d'emploi
du langage selon les circonstances:
on ne s'exprime pas de la même
façon en famille, dans l'exercice
de sa profession, à une tribune ou
lorsqu'on écrit. Il existe tout un
clavier expressif - littéraire, sur-
veillé, commun, familier, populai-
re - qui fait défaut aux nouvelles
générations. Nos jeunes ont un re-
gistre monocorde qu'ils appliquent
à toutes les situations et en face de
tous les interlocuteurs. Et c'est là
aussi un appauvrissement inquié-

Voilà, je pense, situé le problè-
me pour l'école. La domination
écrasante de l'image, la tyrannie
séduisante de la télévision font
que les enfants, les adolescents dé-
sapprennent le goût de tout ce qui
sent, de près ou de loin, l'appren-
tissage scolaire.

Et pourtant le paradoxe est là:
la culture ambiante sollicite la part
sensorielle et affective de l'indivi-
du, alors que les exigences de la
société actuelle demandent
d'abord une très grande aptitude à

En ce qui concerne les hautes
écoles, l'université de Lausanne
nous apporte d'autres chiffres in-
téressants. Pour un enfant dont le
père exerce une profession libérale
ou indépendante, les chances d'ac-
céder à l'université sont de 56 %.
Quant au fils d'un agriculteur ou
d'un ouvrier, il n'aura plus que
trois chances sur 100 d'y parvenir.
La coupure est de taille !

1734 Valaisans
dans les universités
en 1980

Que se passe-t-il dans le canton
du Valais? Dans notre canton, la
situation des étudiants destinés
aux écoles supérieures est encore
plus spécifique dans la mesure où
nous ne possédons aucune univer-
sité sur notre territoire cantonal.
Pourtant , la jeunesse valaisanne se
trouve parmi la plus instruite de
Suisse. En 1980, 1734 étudiants va-
laisans se trouvaient dans les uni-
versités et les polytechniques de
notre pays2. Durant cette année, le
0,8 % de notre population canto-
nale (218 707 habitants) se trouvait
dans les diverses facultés. Ce taux
de 0,8 %, qui représente le nombre
d'étudiants par rapport à la popu-
lation, situe le canton du Valais à
la dixième place au niveau natio-
nal , tout près de Zurich, Vaud et
Tessin, mais bien loin de Genève
(1,40 %), Neuchâtel (0,97 %) et Fri-
bourg (0,9 %). Cette dixième place
de notre canton dans ce classe-

manier l'abstraction. Par consé-
quent l'école devra apprendre au
jeune ce qui lui est nécessaire pour
entrer et vivre dans la société et
c'est en même temps ce à quoi la
société ne le prépare pas.

Aussi est-il capital que l'école se
garde d'une folle dispersion;
qu'elle ne se laisse pas écarteler
entre des ambitions trop nombreu-
ses au détriment de l'essentiel. Les
maîtres, connaissant leurs difficul-
tés et leurs réticences, doivent ten-
dre à convaincre les élèves que la
«maîtrise de leur langue» est une
exigence majeure: sans elle, au-
cune activité humaine ne saurait
être efficace puisque ne saurait
être présente la rigueur de pensée.
Et ils doivent tenir pour important
le fait que la filiation du passé à
l'avenir est continue: aujourd'hui
et demain sont enracinés dans
hier.

D'autre part, les médias déver-
sent sur les jeunes une multiplicité
de normes, d'opinions, de modè-
les; ils sont interpellés par les thè-
ses les plus diverses. Ils reçoivent
en vrac des informations qu'ils ne
savent ni nier, ni organiser. La fré-
quentation de l'image sous toutes
ses formes encourage une certaine
passivité de l'esprit et ne dévelop-
pe pas la rigueur intellectuelle. Les
adolescents se retrouvent donc
sans point de repère. Dans ce
monde aux mille visages, Us ne sa-
vent trop où sont situés le vrai et le
faux, le meilleur et le pire.

L'école ne peut baisser les bras
et les laisser s'égarer dans ce la-
byrinthe. Sa tâche éducative doit

Cycle d'orientation

Répartition tripartite?
Le cycle d'orientation se sent

parfois intimidé face à son
grand frère le gymnase. Par la
force des choses, U a tendance
à s'isoler un peu, ne pouvant
tout partager avec lui. Cepen-
dant, un plus grand échange, en partage. Dès lors, U serait
une meilleure collaboration en- plus judicieux de prévoir une
tre les deux degrés d'enseigne- répartition tripartite: trois di-
ment peuvent être souhaités. visions structurées et équili-

brées r (genre prégymnasiale,
La division A est alourdie générale," pratique) pourraient

par la présence automatique mieux tenir compte des apti-
d'un certain nombre d'élèves rudes et des goûts.
non motivés que n'intéressent
en rien les objectifs à atteindre
dans une teUe section.

La division B se caractérise
par un nombre d'échecs impor-
tant en première année. Il a été
nécessaire d'y organiser, pour
la première fois, un cours d'ap-
pui en allemand. Cela peut pa-
raître étonnant alors que dans
une première approche les élè-
ves ont été familiarisés avec
cette langue dès l'école primai-
re. Et malgré tout, le cours n'a
porté que des fruits modestes:
seuls en ont profité ceux qui
ont travaillé à domicile.

ment est plus qu'honorable surtout
si l'on tient compe du fait que
nous briguons la deuxième place
des cantons non universitaires,
derrière le Tessin. Mais l'activité
intellectuelle des Valaisans ne se
borne pas à l'université. Durant
cette même année, 6248 apprentis
valaisans sont allés fréquenter des
écoles professionnelles.

Le prix des études
et l'aide du canton

A lire ces quelques chiffres , on
constate que la santé intellectuelle
de notre jeunesse se porte bien.
Malheureusement, il n'en va pas
de même pour les bourses! Pas
plus, du reste, pour le budget de
l'Etat.

Chaque universitaire valaisan
coûte au minimum 3000 francs
aux caisses du canton. Cette som-
me représente le prix de location
des infrastructures universitaires
dont il bénéficie. En 1980, les cais-
ses de l'Etat ont déboursé pour
4 260 000 francs de taxes, somme
qui couvre les 1420 étudiants va-
laisans inscrits dans les universités
(sans compter les 316 polytechni-
ciens qui sont subventionnés par la
Confédération). En plus, l'Etat du
Valais participe aux coûts des étu-
des universitaires en répartissent
pour 4 220 801 francs de bourses
et de prêts d'honneur. En tenant
compte de ces chiffres et pour une
période de trois ans, la caisse de
l'instruction publique débitera son
compte de 16 922 403 francs, ce

développer chez les jeunes le
«sens de l'effort et l'éveil progres-
sif de l'autonomie».

EUe doit éviter l'autoritarisme: U
ne mène pas à l'autonomie, à la li-
berté vraie. Dès que les garde-fous
sont enlevés, certains sont inca-
pables de se prendre en main.

Le laisser-faire n'est guère
mieux. L'absence de points de ré-
férence, de structure, de nonnes
peut provoquer la panique ou
pousser certains à l'agressivité et à
la délinquance.

Dans un juste milieu, U faut à la
fois offrir des points de repère, des
éléments fixes, des règles de jeu et
laisser une muge de manoeuvre,
où l'initiative, la créativité, la res-
ponsabilité pourront s'essayer.

L'enfant, le jeune a besoin de se
savoir aimé, mais U a besoin aussi
de savoir qu'on le respecte assez
pour accepter ses tâtonnements et
ses recherches personnelles. Mais
U est indispensable de lui appren-
dre à prendre du recul devant les
informations, à les comparer, à ac-
quérir un minimum de lucidité cri-
tique. Il est nécessaire de l'amener
à s'interroger, à chercher, réflé-
chir. Bref, l'éducation - à l'école et
dans la famille - doit le pousser à
être actif, à relever la tête, à ne pas
se laisser conditionner ou piéger
par tous les messages qu'émet sans
discontinuer la société moderne, à
découvrir un sens à sa vie, à vivre
intensément sa vocation d'homme
et de Ubre créature de Dieu.

Chanoine Claude Martin,
recteur

Aussi, dans l'optique d'une
éventuelle réorganisation du
cycle d'orientation, on ne peut
nier l'évidence que les poten-
tialités des enfants sont diver-
ses et multiples les dons reçus

• CITE DU VATICAN (AP)
L'évêque américain Paul Marcin-
kus a été fait archevêque par
le pape Jean Paul II, qui l'a nom-
mé président par intérim de la
commission des affaires du Vati-
can. Le prélat américain succède
dans ces importantes fonctions au
cardinal Sergio Guerri, qui a at-
teint l'âge de 75 ans et peut faire
valoir ses droits à la retraite. On
souligne dans les milieux proches
du Saint-Siège que cette commis-
sion est traditionnellement dirigée
par un cardinal et que Mgr Mar-
cinkus pourrait recevoir le cha-
peau lors du prochain consistoire.

qui représenterait un montant
moyen par étudiant et par boursier
de 13 156 francs.

Ces chiffres paraissent énormes.
Pourtant ils ne représentent que le
tiers de la dépense totale de l'étu-
diant. En Suisse, l'université n'est
pas ouverte à toutes les bourses.
Le coût de ces études représente
l'obstacle le plus important pour
un fils d'ouvrier. Actuellement,
pour étudier à Genève, 10 000
francs par an ne suffisent pas, tan-
dis qu'à Fribourg, ils permettent
facilement de boucler l'année.
Pour l'étudiant valaisan installé
dans la cité de Calvin, il faudra
donc débourser plus de 30 000
francs pour arriver au terme de ses
trois ans d'études et décrocher sa
licence. Ne parlons pas du docto-
rat qui , lui, nécessite un investis-
sement deux fois plus grand.

Quelqu'un disait que la lecture
n'appartenait qu'aux riches.

En considérant ces quelques
chiffres, on pourrait croire qu'il
n'avait pas tout à fait tort!

(A suivre.)
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L'ASMAS
au Comptoir de Martigny
Participez à notre concours
Trente prix vous attendent:

skis
fixations
chaussures
bâtons
gants
accessoires

Chaque jour , vous pouvez gagner trois prix.

Chaque soir, tirage à 17 h. 45.

Chaque bulletin participera à un tirage final le 28 octobre.
Les gagnants se partageront cinq bons d'achat d'une
valeur de Fr. 100.-à Fr. 500.-.

36-49

Garage Bruttin Frères S.A
3941 Noës et Sierre, tél. 027/55 07 20

____WBKBffi Dans son magasin de
Wf-*-  ̂ Saxon
M-WwÊEm vous trouverez

tous les articles
pour la cave
Tuyaux Cuves à vin
Raccords Infravin (chauffage des vins)
Pompes Machines d'embouteillage
Filtres Entretien et réparation
Tonneaux en chêne de toutes machines

Produits œnologiques (levures - cologel, etc.)
Plaques filtrantes
Bouchons - Capsules

Dépositaire maison Friederich à Morges
Livraison à domicile
Route cantonale, bâtiment Florescat, tél. 026/6 33 03

36-29932
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à,19 h. 15, vendredi de

* 17 h. à-19 ht samedi de 15'h. à 17 h.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 182
dont traités , 119
en hausse 23
en baisse 67
inchangés 29
cours payés 277

Tendance générale peu soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Après la reprise spectaculaire
des cours durant la séance de mar-
di, la bourse se montre de nouveau
irrégulière, ceci malgré une évolu-
tion satisfaisante de Wall Street la
veille. Cette dernière séance du
mois de septembre s'est déroulée
dans un volume de transactions
moyen mais la plupart des titres
indigènes ont comptabilisé une lé-
gère perte. Cela s'est concrétisé
par une légère baisse de l'indice
SBS de 1.4 point au niveau de
291.8.

CIO___l Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
9IUI1 ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. Association valaisanne femmes, rcncon-
Pharmacle de service. - Jours ouvrables, très, travail. - Bureau ouvert le mardi de
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et 14 à 18 heures, documentation à disposi-
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors tion. Entretiens avec notre conseillère en
de ces heures: pour ordonnances médica- orientation professionnelle. Rue de la Por-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
police); surtaxe de 5 francs. SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
Lu 28 et ma 29: Wuilloud, 22 42 35; me 30 deur automatique enregistre vos commu-
et je 1er: Fasmeyer, 22 16 59; ve 2 et sa 3: nlcations. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
de Quay, 22 10 16. est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone OJ - CAS. - 4-5 octobre. Traversée Pleu-
au numéro 111. reur-La Luette. Inscriptions jusqu'au jeudi
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho- soir à 20 heures au tél. 22 84 22. Rendez-
ner au numéro 111. vous à 12 h. 30 place du Midi, Sion.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de UADTIANV
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71. m#»n ¦ iwra ¦
Ambulance. - Police municipale de Sion, Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
tél. 21 21 91. Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec. Hôpital. - Heures des visites chambres
Service d'urgence, service International, communes tous les jours de 13 h. 30 à
jour/nuit, tél. 027/23 33 33. 15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
Permanence Association des parents de 13 h 30 à 20 h
Slon •• environs - L'APS répond tous les Sml<x m6dtco.aocM communal. - Rueundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- de môte|.de.vi||e 18. Solns au centre duléphone 22 95 91 |undl au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Auto-secours sédunois, dépannage accl- infirmières: Mme Gorref , tél. 2 46 18, heu-
dents. - 24 heures sur 24, p 23 19 19. res dBS repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
Auto-secours des garagistes valaisans, dé- heures des repas
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 - g^̂  donla|re d'urgence pour le week-
(,doU ^e"d„redl à w„ n- *u vendredi suivant à end et les Jours de fïte. - Appeler le nu-18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour méro111
_^«dXann
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CrB^'flZ^^ ^Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/ régional rue de I Hôtel-de-Ville 18, tél. 026Sion: 027/23 16 02; Monïï.ey: 025/ <W™?r rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026

71 72 72
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone Pom,PSf„'ïn!,b,l?a\-oEdVB2?h?to^nflé.p.ho"
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone ne 2 22 95 Gilbert Pagliotti, 2 25i 02. Marc
58 22 70. Voeffray 22 28 30. Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi 2 15 52.
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-derchaussée ACS, dépannage pannes et accidents, jour
de l'école protestante. et nuit, 026/8 22 22.
Service social de la commune de Slon. - Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
Centre médico-social subrégional Agettes, 232 32. m. ... w vie, ui î u uc ac. uc wccu, 1uu1 _ u111111. 0_ b i _uuv.111 1.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Centre de planning familial.-Avenue de la Dépannage.-Jour et nuit: (0 71 43 37. » de I ail). PUIS parsemez de C3S dans les Vieilles maisons.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h. • petits tas de Chipolatas que S'il y a lieu, VOUS aurez à fai-soins au dispensaire médical, ouvert Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les Z uniic <înrtP7 rip<5 hrwaiix et ro Hicnaraîtro loc ennomneil'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Gare 38 prendre rendez-vous au N" vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- • ^?
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colle.
Appel le matin de 8 à  12: heures 22 1861 et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- J Faites CUire environ trente Auquel C3S, VOUS auriez le
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de A.A. -Groupe de Martigny réunion le ven- res. « minutes à four Chaud. désagrément de voir la COU-
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning °redl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Centre fltness du Chablais. - Téléphone 0 ieur transoerrer le nouvpan
familial. - Consultations sur rendez-vou? Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so- » ..-> . T-Lll P nouveau
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. 0 ECOnOtDISer I énergie papier,
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes alcooliques anonymes «Octodu- , O ,
sulfations conjugales. - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: BCV • Depuis le temps qu on nous
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, BEA • conseille, et de façon de plus
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du tél. 2 49 83 et 5 46 84. UIA _.I._.J,™_J._.____ I™ „._,„, • on nluc n'roccanio enr la ma-service social , chaque vendredi 20 h. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à M̂ ln

e» 
pharmacie 

de 
service. - Hôpital # en plus pressante, SUT la ma- Cecret«ï ri» Stars

Service social pour les handicapés physl- Ï7hZr'credi de 1£S a 17 h. eïde19h.30 d Aigle, tél. 2615 11. Z mère d'économiser l'énergie, SBCreiS 06 SiarS
ques et mentaux. - Centre médico-social à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie centrale.-63 1 b _!4 (sur ordon- 9 toutes les énergies, nOUS Sylvie Vartan a de très jo-
régionaiL rue st-Guérin 3,tél. 027/23 2913. medideisài7h. 

Htotoi daBm-Tél 63 1212 S avons l'impression de tout lies mains, et avoir de joliesBibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Centre femmes Martigny. - Rencontre. „ ,7 "TT' J,„.. \«, ' 5 caunir à ro ^niot Pourtant «îi maine oct troc imn. _r.antmercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à aide, échange, femmes seules, femmes Police. - Tél. 63 23 21 ou 117. » Savoir a Ce SUJ6I. rounani , SI mains 6SI très important.
19heures. battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. - Tél. numéro 118. • nous avons pris des mesures Quel est son secret?
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. -Jour et nuit, 071 1717. • pour isoler au mieux nos lO- Pour Obtenir la blancheurvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le P„, senectute. -Rue de i Hôtei-de-viiie 18, • gements, nous avons encore de sa peau, elle frictionne de
Taxis de Slon.- Service permanent et sta- de9Tt ^heures I."sur'rendez-vous

6'"^ AIGLE t quel(1ues mauvaises habitu- temps en temps, paume et
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- . . . ? des qui, Sans que nos y pre- dos de Chaque main avec
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologique. musée de l'automobile, ex- Mé l̂n

rt 
phamiacle 

de 
service. - Hôpital » nj0ns garde, nOUS Coûtent une rondelle de Citron frais,soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- position Picasso (choix d'estampes 1904- d Aigle, tél. 261511. • » 

Innnnn OM Bien- c lo n'™ .h ic. iamaic nnonHson. Dimanche fermé. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Police.Téléphone N» 117. # Cher a la longue. Utl! Bien Elle n oublie jamais quand
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Ambulance.-26 2718. J sur, I économie réalisée en elle lave S6S mains d'Utiliser
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Service du feu. -Téléohone N° 118. S éteianant la lumière dans aussitôt aorès une crème hv-jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Service du feu. - Téléphone N° 118. J éteignant la lumière dans aussitôt après une Crème hy-
l

n
r_^sim»^vivarium: route de ZVs'Vlo l̂^ ^^v .éi X une pièce inoccupée n'est dratante, _ t adoucissante.

sierre, uvrier: ouvert tous les jours, sauf 02^2 25 44^' mercre^ e"vendredi' VIEGE S guère spectaculaire en com- Elle bolt .de grands verres de
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de8h:à9h.30. ¦ > * '*-¦**'-• w paraison ; de celles qu'on lait (le lait , cela fortifie les on-
Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, Pharmacie de service. - Anthamatten, ' neut réaliser SUT une instal- alesl
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue - . . 46 22 33. 9 [!, .¦ •  _ ,_ _,-_,,«„„„ i., 'ic .„ a"=°/-
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. CAIMT MAIIDIfE Service dentaire d'urgence. - Pour le J lation ae cnaunage. Mais ce Jane BirKln accorde le
Consommateur-Information: rue de la Por- 5MIH I •IHH UnllfE week-end et lesjours de fête, numéro 111. Z réflexe est le reflet d Une pri- plus grand soin à S6S jam-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à pharmacie de service. - Pharmacie m se de conscience de Ce bes qu'elle a longues, liSSCS,
iwi. a^̂ MrhZne . SSd_ .
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pharmacie ae senice. TôI.N III. S exemple, fonctionner la te- jes escaliers sur la pointe des

S/WTi^^rîSS'V'S 
j»—» - ™. 025/71 62 62 e, §?»«, JSKSndi ^TO J 

j^on 
«™ la 

rBQ«der par . pieds. Elle s'épile réguliè-
rendez-vous. 026/22413. 

^ 
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, • habitude? Et une télévision, rement et dans son bain frot-

SPIMA, service permanent d'informations S_SS!"nri
dflîlîf,! ~ JL' fI^

n
îZ to iVï  

le 
î?1-2

? 1261;. S °eta consomme quand te ses genoux à la pierre
sur les manifestations artistiques, tél. week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- 5 A environ 250 Wh nar oonce et au aant de crin22 63 26. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 J 

même environ <iOU wn par ponce et au gani ae crin.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 ne 71 17 17. 23 35 26 / 23 83 73. 5 
heures des repas et 22 42 03 matin. Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Service médico-social du district - Hos-
de 17 m x 7 m. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

PARIS- ferme l'exception des banques hypo- .
La fermeté de la bourse pari- thécaires qui cèdent quelques
sienne est essentiellement due ' „ctlP.n^_ ', .
à la réintroduction des valeurs BRUXELLES: en baisse,
nationalisâmes dont la cotation Dans un marche peu anime la
avait été suspendue depuis le c?te n'enregistre que peu de
9 septembre. cr"angements;

FRANCFORT : plus faible. MILAN : irreguliere.
La hausse de la veille à Wall Dans un volume d'échanges re-
Street n'a eu aucun effet sur le lativement peu anime, aucune
marché allemand. Les valeurs tendance ne se dessine. Parmi
de premier plan perdent jus- les obligations les convertibles
qu'à 5 DM. se distinguent.

AMSTERDAM : en repli. LONDRES : plus faible.
Dans leur ensemble, les valeurs La bourse londonienne s est
hollandaises s'inscrivent en re- nettement calmée aujourd hui.
cul de cours. Les valeurs ban- En mllîeu de séance 1 indice Fi-
caires sont en légère hausse à accusait une baisse de

5 points a 476.2.

Chez les hors-bourse, les porteur et Nestlé porteur perdent
transactions ne sont pas très nom- toutes les deux 25 francs,
breuses et les cours ont générale-
ment fluctué sur la base de ceux CHANGES - BILLETS
de la séance précédente. La Baby France 34.50 36.50
Roche perd 50 francs à 6275. Angleterre 3.45 3.65

Sur le marché principal, les USA 1.92 2.02
Swissair, meilleures la veille, Belgique 4.55 4.85
abandonnent de nouveau un peu Hollande 75.25 77.25
de terrain. Les bancaires et les as- Italie 15.50 17.50
surances ont évolué irreguliere- Allemagne 83.50 85.50
ment durant cette bourse, la Leu Autriche 11.95 12.25
porteur avance de 50 francs alors Espagne 1.90 2.15
que les deux Zurich et le bon Grèce 3! 4. 
d'Helvétia sont un peu plus fai- Canada 1.58 L68
blés. Dans le secteur des fianciè- Suède 34.25 3ô!25
res, les Biihrle porteur perdent de Portugal 2_50 3.30
nouveau 70 francs à 1640 à la suite Yougoslavie 3.90 4.90
de l'annonce d'un bénéfice en
baisse pour l'exercice en cours. 

Les actions d'Elektrowatt, de PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Môvenpick porteur et d'Adia sont Lingot 27 150 - 27 400
aussi plus faibles. Plaquette (100 g) 2 715.- 2 755

Finalement, les industrielles Vreneli 223- 235
évoluent dans des marges étroites. Napoléon 271- 283
La CKW porteur, Fischer porteur, Souverain (Elis.) 212- 214
Sulzer nominative et KW Laufen- 20 dollars or 1130 - 1170
burg progressent de quelques ARGENT (Icha n.c.)
francs ; en contrepartie, les Sandoz Le kilo 565 - 586

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 1514,
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
dé 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et lesjours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour ' et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <j} 71 43 37.

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

Suisse 29.9.81 30.9.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 85
Gornergratbahn 820 d 850
Swissair port. 630 625
Swissair nom. 615 , 610
UBS 2820 2810
SBS 307 307
Crédit Suisse 2020 2000
BPS 1225 1215
Elektrowatt 2250 2225
Holderb. port 565 565
Interfood port. 5200 5200
Motor-Colum. 460 470
Oerlik.-Biihrle 370 1640
Cie Réass. p. 6700 6700
W'thur-Ass. p. 2700 2650
Zurich-Ass. p. 15200 15100
Brown-Bov. p. 1230 1220
Ciba-Geigy p. 1055 1040
Ciba-Geigy n. 512 508
Fischer port. 500 510
Jelmoli 1190 1160
Héro 2650 d 2650 d
Landis & Gyr 1200 1180
Losinger 590 d 590 d
Globus port. 1880 d 1880 d
Nestlé port. 2900 2875
Nestlé nom. 1740 1735
Sandoz port. 3850 3825
Sandoz nom. 1400 1400 d
Alusuisse port. 850 850
Alusuisse nom. 352 350
Sulzer nom. 2090 2100
Allemagne
AEG 43,50 43
BASF 113 112.50
Bayer 100.50 100
Daimler-Benz 277 276 d
Commerzbank 107 107
Deutsche Bank 225 224
Dresdner Bank 113.50 112
Hoechst 100 101.50
Siemens 190.50 189.50
VW 110.50 111
USA et Canada
Alcan Alumin. 48.50 49
Amax 80.75 81.50
Béatrice Foods 36.50 d 37.50d
Burroughs 60 60
Caterpillar 105 d 104.50 d
Dow Chemical 51 50
Mobil Oil 50.25 50

Un menu
Sardines à l'huile,
pain, beurre
Confit d'aubergines
au four
Raisin

Le plat du Jour •••• •••••••••• •••••••
Confit d'aubergines au four •

Prenais rie cette manié- heUre SUr Un p0Ste n0ir et S
re ils auberainls deS- blanc et 400 Wh Pour un •re, les aupergines aevien- 0 , couleurs.nent un véritable plat pnnci- K
pal.

Lavez, puis coupez les au-
bergines en lamelles dans le
sens de la longueur. Salez,
poivrez, farinez, passez dans
la poêle et déposez sur un
papier absorbant.

Dans un plat à gratin, dé-
posez une première couche,
recouvrez d'un coulis de to-
mate (dans votre mixer, écra-
sez six tomates épluchées,
ajoutez thym, laurier, sel, poi-
vre, un peu de sel de céleri,

29.9.81 30.9.81
AZKO 16 16
Bull 12.50 12.25
Courtaulds 1.90 1.80
de Beers port. 12.75 12.75
ICI 9 9
Péchiney 30.50 31.25
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 56.75 55.75
Unilever 102.50 102
Hoogovens 11.50 12

BOURSES EUROPÉENNES
29.9.81 30.9.81

Air Liquide FF 480 472
Au Printemps 119.50 116
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 —
Montedison 162 163
Olivetti priv. 2480 2450
Pirelli 1430 1451
Karstadt DM 207 204
Gevaert FB 1394 1406

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 376.25 386.25
Anfos 1 132 —
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 471.50 481.50
Swissfonds 1 185.50 187.50
Swissvalor 59.75 60.75
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 475 485
AMCA 26.75 27
Bond Invest 53 53.25
Canac 84.50 85.50
Espac 88.75 89.75
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 83.50 84
Germac 78 79
Globinvest 57.25 57.50
Helvetinvest 93.75 94
Pacific-Invest. 122 123
Safit 389 392
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 561 571
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int 65.50 66.50

Si VOUS menez un âne loin,
même à La Mecque, il n 'en
reviendra jamais qu 'un âne.

Anonyme (Turquie)

Vous me demandez...
Lorsque l'on retapisse une
pièce: peut-on laisser le
vieux papier?

Oui, bien sûr, mais encore
faut-il qu'il soit en bon état,
bien collé, sans cloque et
qu'il ne soit pas lui-même le
troisième, le quatrième ou
même le cinquième papier
qui se superpose sur votre
mur comme c'est souvent le

BOURSE DE NEW YORK
28.9.81 30.9.81

Alcan 243/. 24'/è
Amax 40% 42
ATT 57 57%
Black & Decker 34% 33%
Boeing Co 24 'A 24 %
Burroughs 30% 30 'A
Canada Pac. 36'/. 36 'A
Caterpillar 54 53%
Coca Cola 32% 333/.
Control Data 64 V. 65 'A
Dow Chemical 25 lA 24 lA
Du Pont Nem. 38% 38 %
Eastman Kodak 65 W 65
Exxon 30% 30%
Ford Motor 193/. 20
Gen Electric 54% 54%
Gen. Foods 281/. 28%
Gen. Motors 44'/. 44%
Gen. Tel. 30% 30'A
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 17% 17%
Honeywell 81 81%
IBM 54% 54 'A
Int. Paper 39 39%
ITT 26% 27 W
Litton 52 55%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 23% 22%
NCR 47% 47%
Pepsi Cola 32 W 32
Sperry Rand 32'/5 33%
Standard Oil 51% 52%
Texaco 33 lA 3VA
US Steel 25'/2 2.6%
Technologies 42 44%
Xerox 43 42%

Utilities 102.22 (+0.60)
Transport 350.02 (-1.00)
Dow Jones 849.98 (+2.09)

Energie-Valor
Swissimmob. 61 1145
Ussec 553
Automat.-Fonds 71.50
Eurac 256
Intermobilfonds 68
Pharmafonds 140
Poly-Bond int. 57
Siat 63 —
Valca 57.50

1155
563
72.50

258
69

141
57.50



CINEMAS
SIERRE HrPni

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

| SIERRE KjJÉJl

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

MONTANA KrtJ ŵi
Ce soir: relâche

CRANS Kyfffirrll.
Ce soir à 21 heures -18 ans
ROLLERBALL
Une aventure science-fiction avec James
Caan

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

I cirtM Hmlll L̂Iii l̂

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE MONSTRE DU TRAIN
A déconseiller aux personnes nerveuses

SION BfflJrR9R

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

SION BU|

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

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

MARTIGNY iffljPf̂ P
Programme «Spécial Comptoir»
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 et samedi et di
manche à 21 heures -16 ans
La comédie la plus drôle de ce début de sai
son
RENDS-MOI LA CLÉ!
de Gérard Pires avec Jacques Dutronc,
Jane Birkin et Guy Marchand
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longe (1978). Avec: Jean-

ques et culturelles de Suis- .„ _„ *?* Chambrestedéraies 
K>T_L Ê̂ÊÊ Louis Trintignant , Claude

se romande. ™ ?2 riSf* l™?
9 lll _¦____! H Brasseur , Michel Serrault ,

18.35 Les contes IgJI " To^crudele Catherine Deneuve, Fran-
du folklore hongrois zu.w La i orra cruuBie 

IHLM Wli. çois Perrot, etc.
18.45 Les aventures t̂W9k«# iSflfffiT "!*1 Il I 'i 22'15 Solr 3

p:iMe
0
s
U
pems

Ur MarS 
W/ T̂ 

°e Serge MoatL Avec: «-M Agenda 3

18.55 Cn jour une heure l|lf W lB 
Jean:

M
^

C 74
hibaul«

; *T
19 30 Télélournal W^M *W J_T mond Bussleres' Annette
igiso Quadrîiîrge |S "̂i W- ^̂  ̂ ^̂  *°** ' w!£ __^_^_^

strge
e
Mois

r
son

Pr  ̂ P 
"'^ 1̂^ %- ^, 05 La'ra e de Ire Ĵ ^Q^
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o .  HC ^ ¦ i , %Z? H là il- tion ALLEMAGNE 1. -16.10 Télé our-
21.15 Cycle Jean-Luc Godard: ||>»» W 

TF1 actualités nal. 16.15 Magazine féminin.
La Chinoise 

H&JI 17.00 Voyage au Pays Tauz. 17.50

Vmf^V^mff
ÊmWÊK9Ê 20.15 Point chaud. 21

.05 

Scènes

,̂ 1_!É_ Fy__P«*l S 
10.30 A2 

Antlope Nâchte 0.45-0.50 Téléjournal.

Ĵ 
21.55 Grand écren 12.05 Passez donc me voir

MÊÊ$T 1 22]25-23.20 Football des Années grises ALLEMAGNE 2.-16.30 Pourquoi
ip i'L, 1»*̂ ., • JJ&, Coupe d'Europe 12.30 Joli-Cœur les chrétiens ont-ils la foi. 17.00

ZâT"W*"* >^'/ ^2â^% D'après le romand Téléjournal. 17.10 La boussole.
'*̂%yW &'*- f '%BSZs~- de Michel Davet 1740 P|aque tournante. 18.20

_**». f̂ iSL. ¦<lfëmWmr̂ %« î» 12-45 Journal de l'A2 Des histoires bizarres de RoaldïP~-~»,.._~, TUT*. mmm.- «̂sr 
w^̂ ^̂ ^̂ mam^mmmÊ  ̂13.35 Magazine régional Dani 19.00 Téléjournal. 19.30

Un film de Jean-Luc Go- ¦¦yj IjPJTTfl 13.50 Face à vous Dalli-Dalli. 21 .00 Téléjournal.
dard. Avec: Anne Wia- ^^¦̂ ¦_ËI_______________i_______B 14.00 Aujourd'hui Madame 21.20 Point commun. 22.05 Ais-
zemsky, Jean-Pierre Histoire de la maternité cha. 23.30 Téléjournal.
Léaud Juliet Berto. 12.05 Réponse à tout 15.05 7e Avenue

22.45 Téléjournal 12.25 Une minute 17.20 L'Invité du Jeudi ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
22.55 L'antenne est à vous P°ur les 'emmes Bernard de Fallois enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00

Ce soir c'est le Centre so- La musique à 'école. Invité: L'illusionniste Pierre Die linkshandige Frau. 20.55 Re-
cial orotestant oui exorime 12.30 Midi première Brahma cueil d'images. 21.00 Sport sous
en to

P
u°è"é'sà co

P
nv?c 13.00 TF1 a^ua.tés 17.20 Fenê*e sur... la loupe 21 45 Magazine régio-

tion profonde 13.35 Télévision régionale 17.52 Récré A2 nal. 22.15-22.45 Additif.
13.50 Objectif santé 18.30 C'est la vie

,__ .̂ ^̂̂^̂ m L'alcoolomancienne. 18.50 Des chiffres et des lettres
¦ f̂ T9MBpB nMH-H_ip| 17 00 CNDP 19.10 D'accord, pas d'accord
^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦ MilÉiiéÉÉlÉéÉlkàédl 18;00 c'est à vous 19-20 Actualités régionales 

^̂16.00 Rendez-vous 18.25 1, rue Sésame 19.45 Emission réservée MHMMi
16.45-17.15 La maison Le pense-bête. aux grands partis lin rQ

où l'on Joue 1s.50 Avis de recherche _„ _„ politiques
17.45 Gschlchte-Chischte Invité- Adamo 20 00 Journal de IA2
17.55 Téléjournal 19 20 Actuallto rédionales 20.35 Jeudi cinéma AUTRICHE 1.-10.30 Der Endlose
18.00 Carrousel „'«_ f~^ri.H^Pi Proposé par Pierre Tcher- Horizont. 12.35 La grande prière
1835 Freundlnnen 1? „X ™

P!Ï ?iS_ nia et Jacques Rouland 12.55 Tom et Jerry. 17.00 AM,
IMS IntormaSSS. régionales 20-°° TF1 actualllés 20.45 Nous nous sommes DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
19 30 Télélournal tant aimés Magazine culinaire. 18.30 Pro-

Sports Un film d'Ettore Scola gramme familial. 19.00 Images
20 00 Der Fall Avec Nino Manfredi, Vitto- d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

Mauriziiis r~Z \ I rio Gassmann, Stefania tualités. 20.15 Die Rache des Ka-
Téléfilm en S oarties Toutes vos annonces Sandrelli etc. pitan Mitchell. 21.45 Amakane.
dS le roman de Jakob P̂  Publicitas 22.40 Jeudi cinéma 22.25 Sports. 23.15-23.20 Infor-
Wassermann. Î  - I 23.20 Journal de l'A2. mations.
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Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un événement. Trois heures de spectacle
pour rire et pour pleurer
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein
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MONTHEY InVliSS
Prolongation! (Deuxième semaine)
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des plus grands succès de l'année!
CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Tiré du célèbre best-seller!

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

dans

I BEX I

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Anthony Steffen et Ajita Wilson dans
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
tourné dans la jungle verte de l'Amazonie

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionale*
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

fe" «lf
ŷ ^—^

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

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Piehon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Mme Geneviève
Aubry, conseillère natio-
nale et membre du Grou-
pement féminin de Force
démocratique

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Trois hommes
dans un bateau (6)
de Jérôme K. Jérôme
Avec: M. Imhoff , J. Bert, B.
Junod, etc.

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
aur l'éducation en Suisse
par Robert Gerbex

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Docteur Nature, par Marie-
Claude Leburgue

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée

13.30 (s) Stéréo-balade ^??95ÎT*f7fff7!fHpar Jean-Pierre Allenbach ^^J^J^^^JJ^^J^^^
14.00 Réalités Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Pour la journée mondiale 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
de la musique 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

15.00 (s) Suisse-musique 24.00, 5.30
Production: Radio suisse Club de nuit
alémanique 6.00 Bonjour

17.00 Informations 9.00 Agenda
17.05 (s) Hotline 12.00 Semaine économique

Rock Une 12.15 Félicitations
par Jean-Pierre Hautier 12.40 Rendez-vous de midi

17.50 Jazz Une 14.05 Pages de Suppé, Bochsa,
18.30 Sciences au quotidien Godard, Hslng-Hal et Liszt

Les débuts de l'industriali- 15.00 Ulrich Beck au Studio 7
sation au XIXe siècle 16.05 Théâtre

18.50 Per I lavoratori Italiani 17.00 Tandem
In Svizzera 18.30 Sport

19.20 Novltads 18.45 Actualités
Informations en romanche 19.30 Magie de l'opérette

19.30 RSR 2 présente... 20.30 Passe-partout
19.35 La librairie des ondes 21.30 Magazine de la santé
20.00 (s) A propos de Debussy 22 05 Nouvelles Jazz

par Robert Dunand 23-05 Country et western
20.05 Soirée musicale 240° Club de nuit

Interrégionale
Soirée Claude Debussy ¦ i l^mf7mWJ7yuffmmrWm1. Les Festivals 1981: ^^ ĵyy^y2M___________ !
Strastaotj rg Informations à 6.00, 7.00, 8.00,Lemarryre g fJ0 1fJ00 1200 140Q 1600de saint Sébastien 23 00 23 55Mystère en cinq actes 600' Mu9|que e, informationsQuatuor à cordes g„s Rad,̂ .matlnUn document d archives 12/|0 Revug||.
La demoiselle élue , 2 30 Actuam,
Poème lyrique de Sarrazin, 13 „5  ̂ronde de8 chan80n8
d après Rossetti 13 30 Chan„ régionaux italiens
Epigraphes antiques 1405 Radio 2-4
Orchestration d'Ernest An- 16.05 n Fiammiferalo
ff/met 17.30 Après-midi musical
Fêtes galantes 18-30 Chronique régionale
Poème de Paul Verlaine 19.oo Actualités spécial soir
Sonate pour flOte, 20.OO IlSuonatutto
alto et harpe 22.15 Prose

0.20 env. Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

rpi
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! Bon début pour octobre !
• Pour toute la Suisse: temps ensoleillé malgré des
• passages nuageux élevés. 18 degrés cet après-midi. Zéro
S degré en hausse vers 3500 mètres (la neige va fondre !).
• Evolution pour vendredi et samedi: au nord :
• nébulosité changeante, éclaircies de foehn ; au sud :
2 couvert et pluvieux, surtout samedi. Pauvres Tessinois !
S A Sion hier: .magnifique journée d'automne, un ciel
• tout bleu, 17 degrés. On aurait aimé plus de journées
9 comme ça en septembre... A 13 heures : 10 à Berne, 14 à
0 Genève, 15 à Zurich et Bâle, 18 à Locarno, 0 au Santis
• (beau partout), 10 (couvert) à Munich, 15 (serein) à
9 Francfort et Bonn, 17 (nuageux) à Paris et Amsterdam,
0 19 (nuageux) à Londres, 21 (serein) à Milan et Nice,
• 23 (peu nuageux) à Rome, 26 (peu nuageux) à Tunis.

La pluie de l'été 1981: minimum de Suisse en Valais
J - 97 mm à Sion, 110 à Viège - où seul juillet eut son
• compte. Le Santis (SG), quant à lui, a reçu 702 mm,
• Hinterrhein (GR) 638, Locarno 480, Lucerne 438 mm.



La fête et la critique
La bonne participation valaisanne à
la récente Fête fédérale des musi-
ques provoque aujourd'hui encore,
après plusieurs mois, quelques com-
mentaires. Une phrase davantage lâ-
chée que prononcée, une remarque
ici, une opinion là, tout cela montre
qu'on en parle encore. Harmonies,
fanfares et brass bands se sont re-
trouvés à la fête. D'aucuns connu-
rent d'heureux retours, d'autres... Si
nous revenons sur cet objet aujour-
d'hui, c'est parce que nous sommes
convaincus de l'apport positif d'une
fête fédérale. Nous n'avons aucune
connaissance des classements et les
quelques réflexions qui pourraient
s'apparenter à la fête elle- même doi-
vent cela à la lecture des rapports de
la Fête fédérale de... Bienne et non
de celle de Lausanne dont le livre-
rapport n'est pas encore paru.
On y est allé

En acceptant de participer à une fête
fédérale de musique, en acceptant de
concourir par points ou par mentions, les
sociétés ont sans doute toutes accepté de
se soumettre aux heurs et malheurs d'une
critique officielle. Au retour, il convient
dès lors de réagir serainement à cette cri-
tique , d'éviter des analyses polémiques,
des comparaisons avec d'autres sociétés.
Il faut une fois de plus se réjouir et se fé-
liciter - mais oui , avec raison - d'avoir
participé à la fête, d'y être allé et d'avoir
profité de rencontrer d'autres sociétés.

La Fête fédérale des musiques est une
fête. On ne titre pas «le concours fédé-
ral» . On y va pour apprendre où on en
est, un peu comme on va chez le méde-
cin. Si celui-ci diagnostique un mal bénin,
on rentre pour se soigner et pour, lors de
la prochaine visite, se présenter en pleine
forme.

On a partiicpé, c'est déjà quelque cho-
se, non?

La critique
La tâche des experts n'est pas facile .

Non seulement ils ont à entrer dans tous
les détails, mais encore doivent-ils, objec-
tivement, tirer les conclusions générales
pour oser quelques recommandations de
base. Dès que sommes en possession des
points et surtout du rapport écrit, il faut ,
avant d'en discuter, se débarrasser de
tous à priori. Que de fois n'ai-je pas en- probablement quelques principes gène
tenau : « i_es experts ravonsent davantage rauA.
1RS snr.iéfps fllémaninries... Notre exnert __ . '.
était le plus sévère de tous... C'était un il- QUClqUCS principes
lustre inconnu... Il nous en voulait parce
que... »

Ce genre de préambule fausse toute
discussion positive à partir du rapport. De
plus, en insistant un peu trop avec ce gen-
re de réflexion, on risque de s'en créer des
excuses. Et alors le rapport n'a plus de
valeur.

Il convient de lire attentivement le rap-
port, d'en discuter objectivement. Cette
discussion doit être menée par le direc-
teur et s'ouvrir naturellement à tous les
mucisiens.

On peut certes prendre appui sur un
principe fondamental : la défaillance est
humaine, surtout lorsqu'il s'agit d'une
prestation précise et isolée. Partant de là
il n'y a pas de déshonneur à reconnaître
éventuellement ses torts, à en débattre en
toute sérénité dans le seul but de s'amé-
liorer. Et tant pis pour ce qu'ont réalisé
les autres sociétés. Elles étaient peut-être,
elles, dans un état de grâce particulier ou
dans un fort mauvais jour.

Savoir lire et interpréter
Si l'on est allé à la fête fédérale (ou à

tout autre rassemblement régional ou
cantonal), ce n'était certainement pas
pour battre des records et pour recevoir
quelque palme dans le cadre d'une com-
pétition à outrance.

On participe à ce genre de réunion
pour prendre conscience de ses possibili-
tés et de ses éventuelles erreurs. N'ou-
blions jamais qu'une société peut avoir
tendance à vivre en vase clos pour ce qui
concerne ses impressions musicales.
L'habitude aidant , on oublie peut-être
certains principes qui, soudainement,
nous sont rappelés à la fédérale par des
experts spécialisés.

Hit-Parade
Enquête N° 38

1. Kids in America (Kim Wilde)
2. Stars on 45 vol. 2 (Stars on 45)
3. Bette Davis eyes (Kim Carnes)
4. Sara perche ti amo (Ricchi e Poveri)
5. L'amour c'est comme une cigarette (Sylvie Vartan)
6. Les nouveaux romantiques (Karen Cheryl)
7. Bambou (Alain Chamfort)
8. Your love (Lime)
9. Hold on light (Electric Light Orchestra)

10. La danse des canards (J.-J. Lionel)
11. Saint-Pierre et Caquelon (Aristide Padygros)
12. Malaika (Boney M.)
13. Enola Gay (Orchestral Manœuvre)
14. Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet)
15. Pour le plaisir (Herbert Léonard)
16. Happy birthday (Stevie Wonder)
17. Etre une femme (Michel Sardou)
18. Start me up (The Rolling Stones)
19. Magazine 60 (Magazine 60)
20. Va pour l'amour libre (Hervé Vilard)

A travers la lecture du rapport complet
de la fête fédérale de Bienne, il y a plu-
sieurs années déjà , j'ai constaté à quel
point les experts avaient à faire remar-
quer aux sociétés quelques principes élé-
mentaires que ces sociétés avaient «ou-
bliés» simplement parce qu'elles se sont
spécialisées ailleurs. Un exemple?, L'ex-
pert relève pour un ensemble musical
qu 'il n'y a pour ainsi dire aucune pertur-
bation technique dans toute l'exécution,
mais que celle-ci sonne fade, inexpressi-
ve. On est capable de dominer d'incroya-
bles difficultés techniques mais on se
trouve fort mal à l'aise quand il s'agit
d'interpréter un petit choral ou même une
simple mélodie.

Indubitablement cette révélation per-
mettra à la société de corriger le tir et de
travailler de façon régulière l'expression.
Alors qu 'avant la fête elle n'y avait même
pas songé.

Ce n 'est là qu'un exemple parmi tant
d'autres.

Le rapport des experts ne doit pas etre
lu qu'en fonction d'une seule œuvre (im-
posée ou à choix). L'avis du spécialiste
doit permettre tout d'abord au directeur
d'adopter peut-être une autre manière de
répéter, ne serait-ce qu'en apportant un
petit complément à ce qu'il a fait jus-
qu'ici. L'avis du spécialiste concerne
peut- être aussi directement tel ou tel ins-
trumentiste qui a une anche trop tendre
ou qui ne sait pas accorder parfaitement
son instrument. Sans parler de la pureté
harmonique, des problèmes rythmiques
ou de la nuanciation , voire de la si impor-
tante intonation.

Peut-être, pour corriger ces petites er-
reurs, faudra-t-il intervenir déjà auprès de
l'école de musique de la société. Dès lors
conviendra-t-il, sur le plan de l'organisa-
tion des répétitions (partielles, générales),
que les comités prévoient quelques mo-
difications d'horaires, d'organisation.

Enfin , même pour les commissions mu-
sicales, le rapport des experts peut servir,
notamment dans le choix du répertoire à
prévoir pour la saison prochaine.

Tout ceci a beaucoup plus d'importan-
ce que les détails : «A la mesure 77, l'ac-
cord de fa était faux ; avant la lettre C le
trombone était légèrement trop bas ; il
faut jouer des double-croches et non des
croches à la mesure 34... etc. Certes, ces
détails permettront d'améliorer une pro-
chaine interprétation de l'œuvre en ques-
tion. Mais au-delà de cela, ils illustrent

De nombreuses fois j'ai eu l'occasion
de dialoguer avec des spécialistes qui sont
souvent appelés à siéger dans des jurys.
Par ailleurs, j' ai lu assez régulièrement
leurs rapports pour me rendre compte
que certains principes sont sans cesse
rappelés à l'attention des sociétés.

Quelques exemples parmi les plus im-
portants.

L'audition ! Si l'on faisait autant pour
l'audition que pour le jeu à proprement
parler, de nombreuses perturbations ag-
gravantes pour l'exécution seraient sup-
primées. Songeons un instant seulement
au problème de l'accordage des instru-
ments. Chaque instrumentiste doit être en
mesure d'accorder lui-même son instru-
ment de façon parfaite. Il y a moyen de
l'éduquer dans ce sens. On exige cela
constamment de la part des chanteurs.
C'est l'écoute qui autorise les corrections
nécessaires et indispensables. Mais for-
me-t-on assez l'oreille?

L'équilibre ! Toute pièce, imposée ou à
choix, doit bénéficier d'un judicieux équi-
libre. Il ne s'agit pas seulement de jouer
juste , mais aussi de s'intégrer à l'ensem-
ble. On doit savoir jouer plus ou moins
fort suivant non seulement les indications
de nuance de la partition, mais aussi sui-
vant les dispositions pratiques : quand un
registre est un jour un peu dégarni , les au-
tres doivent en tenir compte je dirai ins-
tinctivement. Ceci compte aussi pour les
batteries (tambours, etc.) qui n'ont pas à
sonner leurs notes toujours avec la même
intensité. Cet équilibre ddit être tel qu'on
distingue à tout instant qui assure la mé-
lodie et qui accompagne. Le thème pou-
vant passer d'un registre à un autre, on
réalise bien que chaque musicien doit
être capable d'une certaine souplesse.

L'unité de l'œuvre ! Au-delà du respect
des indications de tempo et d'intensité
(aussi crescendo et decrescendo) de l'au-
teur, il faut avoir une claire vue de l'en-
semble de l'œuvre jouée. Ici le rôle d'édu-
cateur incombe surtout au directeur qui
doit savoir relever que tel ou tel passage,
tel ou tel mouvement se jouent ainsi par
contraste à tel autre ; qu'ici il faut intro-
duire peut-être par le tempo le passage
suivant ; que là il convient de souligner
l'un des sommets musicaux de l'œuvre.

Il ne s'agit donc pas de jouer toutes les
marches, par exemple, de la même ma-
nière. Pour faire ressortir le caractère pro-
pre à chaque œuvre, il faudra peut-être
interpréter ce trio plus tendrement et cet
«allegro » plus rapidement mais en gar-
dant une constante légèreté. Tout ceci
afin que la pièce jouée apparaissent com-
me une peinture dans laquelle le dosage
des couleurs à chaque endroit est tributai-
re de l'ensemble.

Saisir une œuvre dans son ensemble est
terriblement difficile. Pour y parvenir
progressivement, il y a un moyen. Moyen
qu 'il ne faut évidemment pas utiliser de
manière systématique : l'écoute d'un en-
registrement. Non pas pour « singer» les
interprètes de l'enregistrement, mais pour
mieux comprendre l'œuvre. Or, combien
de fanfares ou d'harmonies, lorsqu'elles
choisissent d'apprendre une transcription
d'une œuvre classique, écoutent, avec
commentaires à l'appui, un enregistre-
ment de l'œuvre originale?

Bravo à tous!
Vous étiez nombreuses, harmonies et

fanfares valaisannes à participer à la Fête
fédérale de musique à Lausanne. Croyez
bien qu'il m'importe peu de savoir laquel-
le fut «la meilleure» (aux points ou aux
mentions». Je n'ai qu'à relever ici non
seulement le courage de toutes ces socié-
tés, mais le bien-fondé de leur démarche.
Quelques sociétés sont peut-être retour-
nées chez elles fières de leurs prestations.
D'autres avec beaucoup d'amertume. Je
ne les différencie pas. Car, à mon avis,
toutes ont le mérite d'avoir voulu se sou-
mettre à une critique objective afin de
parfaire leur formation et de servir mieux
encore la musique 'dans l'avenir. Bravo à
tous! N. Lagger

Arthur Amort
Docteur en naturopathie

Président des praticiens
des thérapeutiques naturelles

informe ses fidèles patients valaisans
qu'il a transféré son cabinet

de Vevey

au chemin de Lucinge 12,
à Lausanne

(arrêt trolleybus Georgette-Eglantine)

Tél. 021/23 01 29
ceci à partir du 1er octobre

36-302647
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Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

Tél. 027/23 24 56. 36-1103
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Pour mieux vous servir
* Mesdames *
pour vous offrir un plus grand choix , cet-
te année notre maison n'expose pas au
Comptoir.
Nous vous attendons à notre nouvelle
boutique située dans le
* Centre du Manoir *, Martigny
Un personnel qualifié est à votre service.

Il à à ^|ffx fc. i 
Centre Commercial

VAU-OION dM - °V"l* « * Tél. 026 / 2 74 24
1920 MARTIGNY 1

CONFECTION DAMES Case postale

Grand concert
d'anniversaire

A l'occasion de son 75e anniversai-
re, le Chœur mixte de la cathédrale
donnera samedi 17 octobre à la cathé-
drale de Sion, en collaboration avec la
RSR, .un grand concert. Schubert et
Bach (Magnificat) sont inscrits au
programme. L'interprétation sera as-
surée par le Chœur mixte de la cathé-
drale, le chœur Pro Arte de Sion, l'or-
chestre Collegium Academicum de
Genève ainsi que plusieurs solistes
professionnels. Direction : Oscar Lag-
ger.

Nous consacrerons notre prochaine
chronique à la présentation détaillée
de ce 75e anniversaire. Mais d'ores et
déjà retenez la date du 17 octobre afin
de ne pas manquer ce grand rendez-
vous musical.
Association cantonale
des musiques valaisannes

C'est le samedi 24 octobre que l 'As-
sociation cantonale des musiques va-
laisannes, présidée par M. Georges
Roten, tiendra son assemblée des dé-
légués à Sierre.

A l'ordre du jour de cette séance qui
débutera à 14 h. 30 nous relevons les
rapports de présidents, de la commis-
sion de musique, du service des vété-
rans et du comité d'organisation de la
fête cantonale 1982.

Par ailleurs, en point 11, on repar-
lera de la fête fédérale 1981 de Lau-
sanne. Ce n'est que pure coïncidence
si nos propos d'aujourd'hui sont con-
sacrés à cette fête fédérale (à la pa r-
ticipation en général aux fêtes); et
nous ne voudrions d'aucune manière
influencer les discussions par nos pro-
pos qui reflètent un avis personnel.

Terrassements
avec Scrapedozer

plus économique que d'autres méthodes

Terrassement - Amélioration de sol - Importants
travaux d'excavation
Fouille, transports, déverse et nivelle en une opéra-
tion
Pourvu d'un équipement spécial pour travaux dans
boues et marais

Bura S.A., 3280 Morat
Tél. 037/71 44 07

rapide
simple
discrel

musical

Des petits chanteurs
chez vous à Pâques?

Les Petits chanteurs de Bondy
pourraient revenir en Valais à Pâques
1982. Ces gosses de Paris qui ont fait
la joie de nombreuses scènes vous
proposent une date entre le 28 mars et
le 12 avril 1982 pour assurer une ma-
gnifique soirée musicale chez vous.

Les conditions? Un cachet de
250 francs plus l'hébergement d'envi-
ron 65 enfants, hébergement qui peut
se faire dans les familles.

Leurs prestations? Deux parties de
chant choral et une opérette inédite en
deux actes rassemblant 63 exécutants
portant 250 costumes. Le tout durant
environ deux heures et demie.

Ce serait une aubaine ! Que les per-
sonnes intéressées, les sociétés ou les
organismes culturels régionaux,
s'adressent directement à leur direc-
teur : M. Tribouilloy, rue Jules-Guesde
29, 93 Pavillons-sous-Bois.

Lagger

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, 4| Veuillez me verser Fr ^

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

| Prénom: g

J Rue: NP j
I N'/Localité: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel 027-23 5023 127 M3|



Conseil des Etats: «Radio et TV en progrès»
BERNE (ATS). - Le troisième programme que la radio entend
introduire devra recevoir l'aval du Conseil fédéral. Mais de bon-
nes raisons militent en faveur de cette troisième chaîne. C'est ce
qu'a indiqué le conseiller fédéral Léon Schlumpf devant le Con-
seil des Etats qui traitait deux rapports sur la radio et la télévi-
sion.

C'est à la suite de deux postulats
datant de 1979 que le Conseil fé-
déral a été amené à préparer deux
rapports , l'un sur les taxes de la ra-
dio et de la télévision, l'autre sur
les frais des PTT dans ce secteur.

Le débat a fourni l'occasion à plu-
sieurs orateurs de constater que,
depuis deux ans et demi, des ef-
forts ont été déployés par la SSR
pour améliorer la qualité des émis-

sions et pour se rapprocher du pu-
blic. La hausse des taxes avait in-
cité le Conseil des Etats à deman-
der à la SSR de mettre l'accent sur
la qualité des programmes. Les
progrès sont manifestes, a déclaré
en particulier le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , et la SSR a pris au
sérieux les reproches qui ont été
form ulés au sujet d'un «fossé» en-
tre le public et les responsables des
programmes.

Prévoyance professionnelle
au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a achevé hier l'examen du
projet de loi sur la prévoyance professionnelle. Plus de 17 heures
ont été nécessaires pour élaborer un texte qui présente encore
une quinzaine de divergences avec le projet que le Conseil des
Etats a adopté en juin 1980. Hier, ia Grande Chambre a discuté
principalement des réserves spéciales en faveur de la génération
d'entrée et de l'adaptation des rentes à l'évolution des prix.

Chaque caisse d'assurance de-
vra consacrer au moins 1 % des sa-
laires assurés à l'augmentation des
prestations en faveur de la géné-
ration d'entrée (personnes non as-
surées au moment de l'entrée en
vigueur de la loi). Ce prélèvement
devra également permettre
d'adapter, dans une certaine me-
sure, les rentes au renchérisse-
ment. C'est ce qu'a décidé le Con-
seil national. Il a ainsi rejeté l'idée
du Conseil des Etats de créer des
réserves spéciales» alimentées par
une cotisation de 3 %.

1,5 %. Pour le démocrate-chrétien
valaisan Vital Darbellay, il s'agit
d'aider plus efficacement la géné-
ration d'entrée qui, dans ce projet,
est nettement perdante par rapport
à la version initiale du Conseil na-
tional. Réponse du radical zuri-
chois Hans Riiegg : commençons
par un taux de 1 % et revoyons ce
problème plus tard. M. Hans Hur-
limann, chef du Département fé-
déral de l'intérieur, soutient éga-
lement la majorité de la commis-
sion. Les salariés et en particulier
les jeunes parmi eux ont de plus
en plus de peine à accepter des
amputations de leur revenu. La
différence de 03 % entre les deux
propositions représente la somme
considérable de 250 millions de
francs. Il obtient raison: au vote,
la majorité de la commission l'em-
porte par 94 voix contre 62 (socia-
listes et extrême-gauche notam-
ment.).

Vital DarheHav
A _____ r  oirup généreux r

Ce prélèvement de 1 % pour les
«mesures spéciales était défendu
par la majorité de la commission.
Une minorité proposait un taux de

Changement de programme
sous la pression du temps
BERNE (ATS). - Comme on le
craignait déjà la semaine der-
nière, le Conseil national a dû
modifier son programme de
cette session d'automne. L'un
des sujets les plus importants ,
la loi sur le crédit à la consom-
mation, sera vraisemblable-
ment renvoyé en décembre,
voire même à une session
extraordinaire qui devrait avoir
lieu en janvier. En revanche, la
vignette autoroutière et la taxe
sur les poids lourds restent au
programme. C'est ce qu 'a dé-
cidé hier la Conférence des
présidents de groupe.

Les présidents de groupe ont
ainsi donné la priorité aux ta-
xes routières en fixant ces dé-

bats définitivement a lundi
prochain. Ces discussions se
poursuivront jusqu 'à mercredi.
Ce même jour - U y aura séan-
ce l'après-midi également - les
députés parleront encore des
diverses interpellations urgen-
tes concernant le renchéris-
sement. Si le temps le permet -
notons que cet optimisme des
présidents de groupe a provo-
qué dés rires au National hier
après-midi - la Grande Cham-
bre pourra aborder le petit cré-
dit. Dans le cas contraire , ce
sujet sera renvoyé à la session
d'hiver ou alors à une session
extraordinaire en janvier 1982.
Mercredi prochain, le Conseil
national votera une telle ses-
sion.

Œ 

Avendre

ANNONCES DIVERSES H5ll * Renault
BIP Fuego GTX

On cherche Employée
pour Slon de commerce G

cherche

îîn ™ emploi
pour s'occuper à mi-lemps (matin)
de 3 enfants ou à temps partiel
et aider au ménage. (3 jours par semaine)

Ecrire sous chiffre
,. . P «36-29922
p

C"»3Ctf7flO à Publicitas,
¦ _, Z,30

4
2790 1951 Sion.a Publicitas, 

1951 Sion.
Cherchons

Urgent
je cherche pour Slon

jeune chauffeur
fille

pour Suisse-Italie
pour la garde avec expérience,
de 2 enfants
(5 et 3 ans).
Fr. 400.- par mois. Entrée immédiate.

Tél. 027/22 55 52
heures des repas. Tél. 026/2 33 71

•36-302785 36-29913

Cherche Magasin de
• confection

JGUne à Monthey
J___ cherche

vendeuse(s)
pour s'occuper de
deux enfants de Entrée immédiate
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aider au ménage. En- Faire offres
trée début novembre. sous chiffre

P 36- 925011
Tél. 027/86 21 44 à Publicitas SA,

36-29929 1870 Monthey.
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StUdiO m °27/22 53
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293_
meublé 
ou chambre Avendre
., ,, Lada 1200Maye, fleuriste
Rue du Rhône 14
Sion 78 0u0 km.

expertisée.
Tél. 027/22 03 10

36-4670 Prix à discuter.

Vétroz
Tél. 027/22 42 26

A vendre ou à louer '36-302781

On cherche
pour région Slon-
Salnt-Léonard

vendangeuses

Tél. 027/38 23 28
le soir

•36-302782

A vendre à la tour
du Stand à Martigny
au rez-de-chaussée
en duplex
magnifique
appartement
de 124 m2

3 chambres, salon,
salle à manger,
à l'état de neuf.
Libre tout de suite.
Avec parking
intérieur et cave.

Tél. 027/36 22 58
OU 36 12 60

36-29927Tél. 026/2 16 40
143.266.161-6

30 000 m2 A vendre

de terrain remorque
convenant pour jeep
et tracteur.
Charge utile
2 tonnes.

Au plus offrant.

viticole et arboricole

Avendre
Je cherche à louer
ou à acheter
studio ou
appartement
petite maison
ou ferme
Région indifférente
Valais ou Léman.

Offres sous
chiffre 14-37155
à Publicitas,
2800 Delémont

appartements 
4Vz et 3.2 Dépannage
pièces machines à laver
,.... Rapides, bien faits.
a veiroz. Déplacement

minimum partout
le même.

S'adresser à DEP'ServIce/Valals
Evariste Granges 025/39 18 27

ou 026/2 78 38
Tél. 026/5 33 13 dès 18 h. 30

36-2664 027/88 28 46

M. Odilo Guntern
aux avant-postes

M. Odilo Guntern a mentionné,
parmi les signes d'un certain re-
nouveau, la nouvelle conception
élaborée par la SSR et le désir
d'introduire un troisième program-
me au sujet duquel l'approbation
du Conseil fédéral ne saurait tar-
der.

Mais, relève M. Guntern, cette
introduction ne suffit pas pour
améliorer la qualité.

La SSR a donc bien réagi au
postulat du Conseil des Etats qui
concerne la hausse des taxes et qui
avait été déposée par la commis-

17 heures de débats et encore 15 divergences
Les députés ont également dis-

cuté fiscalité. Selon leur projet , les
cotisations doivent être totalement
exonérées des impôts fédéral , can-
tonal et communal. En revanche
les rentes doivent être imposées
normalement. La version des Etats
n'admet l'exonération que pour la
partie obligatoire , l'imposition de
l'assurance facultative au-delà de
ce minimum étant du ressort des
cantons. Divers cantons dont Fri-

Protection des eaux: erreur
En reprenant à son compte une

motion déjà approuvée par le Con-
seil des Etats, le Conseil national
a corrigé mercredi l'erreur qu 'il
avait commise lors de la session de
juin 1980, lorsqu 'il avait voté par
deux fois une réduction de 10%

SEANCE DE RELEVEE DU CONSEIL NATIONAL

Un crédit de 515 millions
pour les entreprises
BERNE (ATS). - Le Conseil national a approuvé mercredi sans opposi-
tion un crédit de 515 millions de francs destiné à aider les entreprises de
transport concessionnaires à financer les investissements prévus au cours
des six années qui viennent. Des propositions socialistes tendant à une
plus grande générosité de la Confédération ont été rejetées. Le projet doit
encore être examiné par le Conseil des Etats.

Les 218 entreprises concession-
naires du trafic général sont des
sociétés de navigation, de trans-
port routier, mais surtout les com-
pagnies de chemins de fer que l'on
appelle «privées» - à tort car la
majorité de leurs actions sont dé-
tenues par des corporations publi-
ques. Elles assurent l'achemine-
ment d'environ un cinquième des
voyageurs et de plus du tiers des
marchandises transportés en Suis-
se.

Comme l'ont souligné la plupart
des participants au débat , l'impor-
tance des entreprises concession-

Tél. 027/22 40 32
36-29948

sion. Le second postulat, qui avait
précisément pour auteur M. Gun-
tern, évoquait la possibilité d'une
nouvelle répartition du produit des
taxes radio-TV.

Actuellement, 30% vont aux
PTT et 70 % demeurent entre les
mains de la SSR. On doit en tout
cas continuer à assainir la situa-
tion financière de nos médias,
dont les déficits ont diminué grâce
à la hausse des taxes, mais dont les
dépenses pourront augmenter en
raison des innovations techniques.
De même, le déficit des PTT dans
ce secteur - les pertes accumulées
s'élevaient à 83 millions à la fin de
1980 - devra disparaître.

bourg et Vaud connaissent déjà un
système d'imposition comme le
souhaite le National.

Un deuxième pilier
moins cher qu'en 1977

Cette dernière mouture de la
prévoyance professionnelle est
sensiblement moins onéreuse que

des subventions fédérales pour la
protection des eaux. De ce fait , la
réduction atteint au total 19 %
pour les années 1981 à 1983 ce que
les députés et le conseiller fédéral
Hurlimann se sont accordés à ju-
ger inopportun. En attendant que

naires tient surtout au fait qu'elles
desservent généralement des ré-
gions périphériques, qui en sont
économiquement très dépendan-
tes. C'est pour cette raison aussi,
en plus des coûts de construction
élevés (montagne) et des obliga-
tions imposées par leurs conces-
sions, que. ces entreprises ont tou-

AUGMENTATION DES SALAIRES
DES FONCTIONNAIRES
Oui, mais sans enthousiasme

BERNE (ATS). - Oui, mais sans
enthousiasme: c'est ainsi qu'ont
répondu hier les représentants des
groupes bourgeois au Conseil na-
tional au projet d'offrir une aug-
mentation de salaire réelle aux
fonctionnaires de la Confédéra-
tion. Inversement, le groupe socia-
liste a soutenu le projet alors que
l'extrême gauche a qualifié cette
augmentation de ridicule. Le débat
d'entrée en matière se poursuit au-
jourd 'hui.

L'AMOUR
c'est...

J2--_Z2_ luf O

... écouter patiemme nt ses '
problèmes.

T M Reg U.S. Pal. Otf —ail righu reserved
e 1979 Los Angeles Time. Syndicale

Heinz Hansheer
BERNE (ATS). - Brièvement
réunie hier matin, l'Assemblée
fédérale a élu un nouveau juge
fédéral en la personne de M.
Heinz Hausheer, 44 ans, ac-
tuellement sous-directeur de
l'Office fédéral de la justice.
Seul candidat présenté par les
groupes parlementaires, il a re-
cueilli 178 voix sur 189 bulle-
tins valables, la majorité abso-
lue étant de 95 voix. Il y a eu
21 bulletins blancs et un nul.
M. Hausheer succède au Tri-
bunal fédéral au juge Marx
Stoffel, qui a démissionné pour
raison d'âge.

Le nouveau juge fédéral, qui

le projet initial que la Grande
Chambre avait adopté en octobre
1977. Son financement est assuré
par une cotisation d'environ 15 %
du salaire coordonné (12 % pour
les bonifications de vieillesse, 2 %
pour le risque invalidité et décès et
1 % pour les mesures spéciales). La
version initiale du national aurait
exigé environ 22 % (15 % pour les
bonifications , 7 % pour le pool » de
compensation).

la situation anteneure soit rétablie,
en 1983 les ressources manquantes
seront prélevées sur un fonds spé-
cial.

En juin de l'an dernier, le Con-
seil national avait, à la suite d'un

de transport privées
jours eu des difficultés financières.
Aussi les cantons et la Confédéra-
tion les aident-elles depuis long-
temps.

Pour les cinq prochaines années,
elles prévoient des investissements
d'environ un milliard et demi au
total, dont elles ne peuvent finan-
cer elles-mêmes que le tiers. Avec
l'aide des cantons, les 515 millions
fédéraux leur permettront au
moins de remplacer leurs installa-
tions et véhicules les plus vétustés.

Les socialistes se sont battus en
vain pour que, malgré l'état de ses
finances, la Confédération consen-

Adaptes régulièrement au ren-
chérissement, les salaires des fonc-
tionnaires de la Confédération
n'ont plus été augmentés réelle-
ment depuis 1973. Le Conseil fé-
déral propose dès lors une hausse
moyenne de 3 % dès le ler janvier
prochain. Les petits et moyens re-
venus accusent les hausses les plus
importantes alors que les classes
supérieures sont exclues de cette
augmentation. Coût de l'opération
pour la Confédération: 181,5 mil-
lions de francs.

Tous les groupes parlementaires
ont apporté leur soutien au projet.
Quelques hésitations chez les ra-
dicaux notamment: M. Kurt
Schulé (SH) craint que cette aug-

LAUSANNE
M. Bâchtold ne pourra
pas siéger s'il est élu
LAUSANNE (ATS). - M. Gilbert Bâchtold , candidat à la municipalité de
Lausanne, ne pourra pas siéger s'il est élu. Il s'est vu contraint , pour des
raisons impérieuses de santé, de décliner les suffrages des électeurs lau-
sannois, précise un communiqué du parti socialiste lausannois publié
mercredi, et il est trop tard pour modifier les listes.

Les dispositions légales empêchent le parti socialiste de modifier la lis-
te électorale pour le premier tour. Il n'est donc pas possible de retire r la
candidature de M. Bâchtold ou de désigner un autre candidat à sa place.
De plus, précise le parti, le matériel électoral est déjà imprimé et en voie
de distribution. Il ne peut plus être modifié.

C'est pourquoi le parti socialiste lausannois et M. Bâchtold informent
le corps électoral qu 'il ne pourra pas siéger à la municipalité au cas où il
serait élu.

élu juge fédéral
est originaire de Cham (ZG),
est né le 14 septembre 1937 à
Wettingen (AG). H est docteur
en droit de l'université de Ber-
ne et titulaire du brevet d'avo-
cat du canton de Berne. Pro-
fesseur extraordinaire de droit
civil à l'université de Berne de-
puis 1974, il est également
sous-directeur de l'Office fé-
déral de la justice depuis cette
date. Il y est responsable du
droit privé, du droit judiciaire,
du droit d'exécution national et
international, du registre fédé-
ral de l'état civil, du registre du
commerce, du registre des na-
vires suisses et du registre fon-
cier.

En convertissant les pour cent
du salaire coordonné en pour cent
du salaire réel, on obtient , selon la
dernière version du National, une
moyenne de 7 %, soit à chaque fois
3,5 % pour Pernployeur et le sala-
rié. La première version aurait né-
cessité une cotisation de 5 % pour
chacun des deux partenaires. No-
tons enfin qu'il s'agit là d'estima-
tions qui doivent être considérées
avec une certaine prudence.

corrigée
malentendu approuve une inter-
vention personnelle demandant
une réduction de 10% sur les sub-
ventions destinées à la protection
des eaux, en p lus de la diminution
linéaire de l'ensemble des subven-
tions fédérales.

te un plus grand effort en faveur
des chemins de fer «privés».
Compte tenu des investissements
incomparablement plus élevés
dans le secteur routier, compte
tenu aussi des impératifs d'une sé-
curité parfois mal assurée, ils ont
proposé de porter le crédit à 560
millions répartis sur cinq ans seu-
lement. Mais la majorité des dé-
putés s'est rangée à l'avis du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf ,
pour qui le crédit voté suffira à ef-
fectuer les investissements «indis-
pensables et réalisables dans un
avenir prévisible» .

mentation ne déclenche des reven-
dications dans le secteur privé. Le
démocrate-chrétien Josef Kûhne
(SG) expose les risques d'un nivel-
lement des salaires. Deux opposi-
tions nettes, mais à titre personnel:
Silvio de Capitani (rad/ZH) affir-
me que les fonctionnaires fédé-
raux bénéficient d'avantages con-
sidérables par rapport aux travail-
leurs du secteur privé: sécurité de
l'emploi, caisses de retraite fort gé-
néreuse et d'autres. M. Ulrich Am-
mann (BE), autre radical , estime
que la population comprendrait
fort mal une augmentation des sa-
laires des fonctionnaires alors que
la récession sévit dans de nom-
breux secteurs.
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Jeune homme
36 ans, légèrement handicapé, très seul
désire faire la connaissance d'une demoi
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Pas sérieuse et agence s'abstenir. Join
dre photo récente.
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avec papiers F. K. G. en très bon état.

Tél. 027/63 25 08 Tél. 027/86 24 14
•36-29918 36-29914

Bottine chaudement doublée
avec rabat mode à un prix

des plus intéressants:
Fr. 79.80. Coloris: noir, j

bleu, beige ou bordeaux. Jy

Pour nos petits lapins
des neiges, une botte

particulièrement
douillette pour l'hiver,

en daim vert olive et
agrémentée d'orne-

ments folkloriques.
Pointures: 29 à 35.

Fr. 69.80.

<̂ _fW

BALLY AROLA
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Raymond Métrai
architecte

informe ses clients et le public
qu'il a transféré ses bureaux à la
rue de la Délèze 24b is
1920 Martigny.
Tel. 026/2 20 22. 36-90778

Martigny Sierre
Centre commercial Borzuat
Le Manoir 027/55 90 28
02621286 poulain

du pays

Monthey ClVCt Sjon
Ruelle dB pOUlaill Av. de la Grande-
des Anges Dixence 6
025/71 36 02 027/22 96 77

Chevalines S.A.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux canons les :

lundi 12.10.80 0900-1700
mardi 13.10.81 0800-1700

Régions des buts: Dent-de-Morcles - Le Dzéman, Dent-de-Morces, Sur-
le-Cœur, point 2209, point 1607, Font-à-Moïse, point 1271, Plex (exclu),
Pointe-de-Béserey, Le Diabley, combe du Demècre point 2361, Lui-Grève,
Six-Tremble, Ponte-du-Grand-Cor, Dent-de-Morcle.

Centre de gravité: 572000/115000.
b) aux armes d'infanterie, les :

mercredi 7.10.81 0800-1700
jeudi 8.10.81 0800-1700

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public et prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

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

4 75¦
40¦ .
90¦

A liquider avec rabais
magnifique
chambre
à coucher
stylisée, avec armoire
à 4 portes, lit de
160/190 et belle lite-
rie ainsi qu'une gar-
niture de salon com-
prenant un canapé
de 3 places et 2 fau-
teuils
un magnifique
vaisselier
en noyer pyramide.

A la môme adresse:
Achète
pressoir
système américain
avec cuve en fonte,
évent. échange avec
meuble.

Tél. 027/22 54 25
36-4424

A vendre

mobilier
soit:
magnifique vaisselier
ancien sculpté,
une commode avec
marbre et glace,
un salon, une table
de cuisine, armoire
et divers.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 71 45
I "36-302791

Farbfernseher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.

Mini-Shop Steg VS
Tel. 028/4210 80
geôffnet
ab 13.30 Uhr.
Montag geschlossen

120.010.166-4

Le bonheur
c'est possible
Julien
astrologue résout
vos problèmes.

Tél. 021/23 99 54
jour, soir
et samedi.

22-355478

Pépinières
viticoles

8215 Hallau
G Tel, 053/6 34 46
P Tel. 053/6 27 57
Depuis 30 ans nous
livrons des plants
de vignes do qualité ,
de la multiplication

clonala.

' ** . • \A

ÂU

«s .

l^^éM 
mODE àpém

A vendre

2 fûts ovales en chêne
contenance 1340 et 1350 litres pour cuvage
et vinification.

2 cuves cylindriques
en acier inox, contenance 180 litres pièce
(fabrication Mosoni).
Rabais 30%. Le tout en parfait état.
Téléphone 027/22 40 32
de 6 à 7 heures et dès 19 heures. \

36-29948

Tapis roulant
Transportable, longueur 15 m,
largeur 50 cm. Etat de neuf.

Chiffre 4166 R OFA, Orell Fùssli Werbe
AG, 5001 Aarau.

vache laitière
et lutteuse
Portante pour le début novembre.
Ecrire sous chiffre 89-41899 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27, 195G
Slon.

Avis de tir
Des tirsauront lieu comme il suit :
a) aux canons, les : t

mercredi 7.10.81 0600-2200
jeudi 8.10.81 0600-2200
vendredi 9.10.81 0600-2200
lundi 19.10.81 0600-2200¦ mardi 20.10.81 0600-2200

Région des buts: Mont-Rogneux - Petit-Combin; Six-Blanc, Mont-Brû-
lé, Mont-Rogneux, Grande-Aget, Pointe-de-Boveire, Petit-Combin, combe
des Avouillons, La Maye, La Chaux, Goli-de-Otanes (exclu), Becca-Midi ,
Les Beutsons (exclu), Tête-de-la-Payanne (exclu), Six-Blanc.

Centre de gravité =584000/095000.
Position des canons: pas du Lin, coord 578320/106400.
b) aux canons, le :

mercredi 21.10.81 0730-1730
Région des buts: combe d'Orny; Aiguille-d'Arpette, cabane d'Omy

(exclu), Pointe-des-Chevrettes, Le Châtelet, point 2204, point 1640, La Breya
(exclu), combe de la Breya (exclu), Aiguille-d'Arpette.

Centre de gravité : 573500/094500.
Positions des canons: Champex-d'En-Bas, coord 573120/099150.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner aux numéros de téléphone a) 026/7 53 85, b) 026/7 92 94.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10, téléphone 025/65 13 71
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chambres, elle devrait passer ainsi à près de 18 000 en 1986. Lors-

A
Cûnill l_ E_ f t _ _ >  Ifl fl'nto que séoul avait présenté sa candidature en novembre 1980, elle
OoUUIs ICg |Jy Q BlC avait fait état du développement avancé de ses voies de communi-

" , cation.
Conservant de nombreux vestiges de ses six cents ans d'histoire,

Séoul, huit millions d'habitants, capitale de la Corée du Sud, dé- la ville, qui s'est développée après la guerre à la cadence et à la ma-
signée à Baden-Baden par le Comité international olympique pour nière d'une grande ville moderne américaine, dispose ainsi d'ores et
organiser les Jeux d'été de 1988, s'était préparée depuis longtemps déjà de deux lignes de métro auxquelles deux autres viendront
à cette éventualité. s'ajouter d'ici à 1988. L'aéroport international de Kimpu, également

Dès le milieu des années 1970, en effet, les responsables sportifs à 18 km du centre de la ville, mais à l'opposé du complexe olympi-
et politiques sud-coréens avaient étudié les possibilités de devenir que, pourrait être délesté par un autre aéroport dont la construction
pays hôte et projetaient pour ce faire la construction des infrastruc- est envisagée,
tures nécessaires. A proximité de la mer et entourée de collines et de montagnes,

Promotion du sport et nécessité d'un redémarrage économique, Séoul bénéficie en outre d'un climat océanique dont les moyennes
telles furent les raisons avancées pour justifier cette volonté de re- des températures pour septembre sont de 20 degrés. Les Jeux dé-
cevoir les Jeux. vraient s'y dérouler entre le 20 septembre et le 15 octobre.

En 1979, Séoul connaissait déjà une «mini avant-première» en re-
cevant les 42es championnats du monde de tir, l'année suivante les Jt f% | ¦ 

At*+m_.um mkm -_ l>l_> -_ _,
Ses championnats du monde de basketball féminin se déroulaient II lâfll Irfl l V CPU Jl U Hill Pidans le gymnase couvert flambant neuf du complexe des sports de ¦¦ WM1JJM1 wj  *mW %M %MA~\. %M llllvl
Séoul.

Ce complexe en cours d'achèvement en 1981, situé dans l'aire de La cinquième candidature a été la bonne pour Calgary, la ville ca-
Jasmil, constitue l'une des deux pièces maîtresses des infrastructu- nadienne du pétrole, désignée à Baden-Baden pour organiser les
res olympiques pour 1988. L'autre est le complexe national des 15es Jeux olympiques d'hiver en 1988.
sports avec le village olympique qui se trouve exactement en face, Calgary, qui n'était encore qu'un comptoir en 1875 sur les bords
situé au sud de la rivière Han, à quelque 18 km du centre de la ville, de la rivière Bow, compte désormais 600 000 habitants et devrait at-
Ces deux ensembles sportifs s'étendent sur une superficie de plu- teindre le million en 1988. Située au plein cœur des montagnes ro-
sieurs dizaines de kilomètres carrés. cheuses, à 1048 mètres d'altitude, à mi-chemin entre Montréal et

Deux stades de 100 000 places sont prévus pour l'athlétisme et le Vancouver, Calgary dispose depuis de nombreuses années des
football. L'aviron se déroulera de l'aute côté du fleuve sur le plan principaux sites et installations permettant d'accueillir les Jeux,
d'eau Huagang. De Plus, la ville, extrêmement appréciée des amateurs de ski ca-

S'ajoutent à ces installations celles déjà existantes du centre de la nadiens, a déjà organisé en 1972 les championnats du monde de pa-
ville, dont un stade de 30 000 places et plusieurs gymnases. Le vil- tinage artistique et une épreuve de la coupe du monde de ski alpin
lage olympique comprendra quant à lui 3000 appartements. en 1980. Plus de trois millions de touristes s'y rendent chaque an-

La municipalité de Séoul a décidé par ailleurs de renforcer consi- née.
dérablement sa capacité hôtelière. Actuellement de quelque 10 000 L'une des villes organisatrices des Jeux d'hiver les plus peuplées

BOXE: les classements du WBC

Ray Léonard, numéro 1 du mois
Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a désigné, à

Mexico, l'Américain «Sugar» Ray Léonard «boxeur du
mois», après sa victoire le 17 septembre à Las Vegas
face à son compatriote Thomas Hearns pour le titre
mondial des welters.

Le WBC a par ailleurs publié ses classements pour
le mois de septembre.

Lourds: Larry Holmes (EU), champion. 1. Gerry
Cooney (EU): 2. Mike Dokes (EU); 3. Greg Page (EU);
4. Trevor Berkik (Can); 5. Léon Spinks (EU); 6. Randy
Cobb (EU); 7. James Berbik (Can); 8. Reynaldo Sni-
pes (EU); 9. Bernardo Mercado (Col); 10. Franco Tho-
mas (EU).

Lourds-légers: Carlos de Léon (PR), champion. 1.
Martin Camel (EU); 2. St. Gordon (EU); 3. Jesse Bur-
nett (EU); 4. Alvaro Lopez (EU); 5. Young Joe Louis
(EU); 6. Randy Stephens (EU); 7. Richie Kates (EU); 8.
Bashiru Ali (Nig); 9. Paolo Ramos (PR); 10. Léon Hut-
chins(EU).

Mi-lourds: Matthew Saad Muhammad (EU), cham-
pion. 1. Lottie Mwale (Zam); 2. Mustafa Muhammad
(EU); 3. Jerry Celestien (EU); 4. Mustapha Wasajja
(Oug); 5. Dwaight Braxton (EU); 6. Murray Sutherland
(EU); 7. Jerry Martins (EU); 8. Rudi Koopmans (Ho); 9.
Marvin Johnson (EU); 10. Pete Mclntyre (EU).

Moyens: Marvin Hagler (EU), champion. 1. Musta-
pha Hamsho (Syr); 2. Dwight Davison (EU); 3. Tony
Sibson (GB); 4. Frank Fletcher (EU); 5. Wilford Scy-
pion (EU); 6. Fulgencio Obelmejias (Ven); 7. Robby
Epps (EU); 8. Ray Seales (EU); 9. Juan Domingo
(Arg); 10. Chongpal Park (Cor).

Super-welters: Alfredo Benitez (PR), champion. 1.
Carlos Santos (PR); 2. Carlos Herrera (Arg); 3. Mau-
rice Hope (GB); 4. Rocky Fratto (EU); 5. Ayub Kalule
(Oug); 6. Tadashi Mihara (Jap); 7. Kenny Bristol
(Guy); 8. Gary Guiden (EU); 9. Nino Gonzalez (EU);
10. Francisco de Jésus (Bré).

Welters: «Sugar» Ray Léonard (EU), champion. 1.
Pipino Cuevas (Mex); 2. Thomas Hearns (EU); 3. Ro-
berto Duran (Pan); 4. Randy Shields (EU); 5. Bruce
Finch (EU); 6. Hwang Chung-jae (Cor); 7. Luis Pri-
mera (Ven); 8. Larry Bonds (EU); 9. Pete Ranzany
(EU); 10. Hans Henrik Palm (Dan).

Super-légers: Saul Mamby (Jam), champion. 1.
Obisia Nwankpa (Nig); 2. Juan José Gimenez (Arg); 3.
Sanghuyun Kim (Cor); 4. Akio Kameda (Jap); 5. Jo
Kimpuani (Fr); 6. Monroe Brooks (EU); 7. Leroy Haley
(EU); 8. Dujuan Johnson (EU); 9. Thomas Americo
(Ind); 10. Willie Rodriguez (EU).

Légers: Alexis Arguello (Nie), champion. 1. Hilmer
Kenty (EU); 2. Sean O'Grady (EU); 3. Ray Mancini
(EU); 4. Roberto Elizondo (Mex); 5. Gonzalo Montel-
lano (EU); 6. Howard Davis (EU); 7. James Busceme
(EU); 8. José-Luis Ramirez (Mex); 9. Kwangmin Kim
(Cor); 10. Rodolfo Gonzalez (Mex).

Super-plume: Rolando Navarrete (Phi), champion.
1. Chung ll-choi (Cor); 2. Rafaël Limon (Mex); 3. Cor-
nélius Boza-Edwards (Oug); 4. Jorge Alvarado (Pan);
5. Reinaldo Hidalgo (Pan); 6. Edwin Rosario (PR); 7.
John Verderosa (EU); 8. Ilbok Lee (Cor); 9. Yasutsune
Uehara (Jap); 10. Carlos Hernandez (Esp).

Plume: Salvador Sanchez (Mex), champion. 1.
Juan Laporte (EU); 2. Ruben Castillo (EU); 3. Patrick
Ford (Guy); 4. Mario Miranda (Col); 5. Royal Kobayas-
hi (Jap); 6. Rocky Lockridge (EU); 7. Juan Malvares
(Arg); 8. Pat Codwell (GB); 9. Charm Chiteule (Zam);
10. Norberto Cabrera (Mex).

Super-coq: Wilfredo Gomez (PR), champion. 1.
Mike Ayala (EU); 2. Juan Antonio Lopez (Mex); 3.
Juan Neza (EU); 4. Carmelo Negron (EU); 5. Juaquin
Acuna (Mex); 6. Soon Hyun Chung (Cor); 7. Jaime
Garza (EU); 8. Carlos Mendoza (Pan); 9. Roberto Ru-
baldino (Mex); 10. Jorge Lujan (Pan).

Coq: Guadalupe Pintor (Mex), champion. 1. Ejiro
Murata (Jap); 1. Alberto Davila (EU); 3. Seung Hoon-
leen (Cor); 4. Enrique Sanchez (R. Dom.); 5. Johnny
Carter (EU); 6. Valerio Nati (It); 7. Julian Solis (PR); 8.
Jorge Ramirez (Mex); 9. Paul Ferreri (Aus); 10. Oscar
Miniz (EU).

Super-mouche: Chulko Kim (CDS), champion). 1.
Raul Valdez (Mex); 2. Shojl Oguma (Jap); 3. Willie
Jensen (EU); 4. Rafaël Orono (Ken); S. Jimmy Fernan-
dez (Mex); 6. Jiro Watanabe (Jap); 7. Luis Ibanez
(PR); 8. William Develos (Phi); 9. Ryoetsu Maruyama
(Jap); 10. Carlos Gutierrez (VenV

Mouche: Antonio Avelar (Mex), champion. 1. Char-
lie Magri (GB); 2. Betullo Gonzalez (Ven); 3. Eleoncio
Mercedes (R. Dom.); 4. Prudencio Cardona (Col); 5.
Roberto Ramirez (Mex); 6. Santos Laciar (Arg); 7.
Koki Ishil (Jap); 8. Hong So-yang (Cor); 9. Freddie
Castillo (Mex); 10. Jorge Manuel Vera (Mex).

Mini-mouche: Hilaro Zapata (Pan), champion: 1.
Netrnoi Vorasing (Thaï); 2. Candido Tellez (Mex); 3.
Pedro Flores (Mex); 4. Lupe Madera (Mex); 5. Raynal-
do Becerra (Ven); 6. German Torres (Mex); 7. Joey
Olivio (EU); 8. Masaharu Inami (Jap); 9. Katsuo Tokas-
hiki (Jap); 10. Alfonso Lopez (Ven).

RALLYE INTERNATIONAL DU VIN

Il manque des commissaires
Les organisateurs du 22e rallye International du Vin qui prendra son départ vendredi
1er octobre et se poursuivra samedi cherchent encore des commissaires pour la se-
conde journée. Les Intéressés (dames et messieurs) sont priés de s'annoncer le plus
vite possible au secrétariat permanent du rallye, à Martigny, tél. 026/2 70 80 (de 10 à
12 heures et de 14 à 20 heures).

L'ÉTOILE DES ESPOIRS
Roche leader

L'Irlandais Stephen Roche a con-
servé son maillot blanc de leader à
l'issue des deux demi-étapes qui
constituaient le menu de la première
journée de course de l'Etoile des es-
poirs.

Le premier tronçon, entre Agen et
Castera-Verduzan (101 km) est re-
venu au Français Francis Castaing,
qui a réglé au sprint les Belges De
Jonckheere et Alain Van Hoornwe-
derr, tout le peloton terminant dans
le même temps. L'après-midi, la for-
mation de Roche, Peugeot, s'impo-
sait dans le contre la montre par
équipes disputé entre Castera et Ver-
duzan sur 16 km 200, cependant que
les amateurs suisses décevaient en
ne se classant que 11 es à 2'10". Les
résultats:

1re demi-étape, Agen - Caetera -
Verduzan, 101 km: 1. Francis Cas-
taing (Fr) 2 h. 24'44 (moyenne 41,870
km/h, 4" de bonif.); 2. Noël De
Jonckheere (Be), même temps (3");
3. Alain Van Hoornwederr (Be),
même temps (1"); 4. Jose-Luis In-
guanzo (Esp); 5. Paul Sherwen (GB);
6. Michel Bernard (Fr); 7. Frederico
Echave (Esp); 8. Frédéric Vlchot (Fr);
9. Garry Wiggens (Aus); 10. Ferdi
Van den Haute (Be), tous même
temps.

2e demi-étape, contre la montre
par équipes, Castera - Verduzan,
16 km 200: 1. Peugeot 21'26"33
(45,349 km/h); 2. La Redoute
21'38"36; 3. Puch 21'50"33; 4. Mer-
cier 21'54"75; 5. Hollande amateurs
21'55"11; 6. SEM 22'16"02. Puis: 11.
Suisse amateurs 22'36"17.

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 2 h. 29'30; 2. Philippe
Martinez (Fr) à 4"; 3. Alain Bondue
(Fr) à 8"; 4. Francis Castaing (Fr) à
9"; 5. Ferdl Van den Haute (Be) à
10"; 6. Pascal Simon (Fr) à 10"; 7.
Dominique Sanders (Fr) à 14"; 8. Ro-
bert Millar (GB) à 20"; 9. Dominique
Arnaud (Fr) à 21"; 10. Paul Sherwen
(GB) à 21 "; 11. Fabien de Vooght (Fr)
à 22"; 12. Philippe Leleu (Fr) à 23";
13. Christian Jourdan (Fr) à 23"; 14.
Gérard Kerbrat (Fr) à 24"; 15. Jean-
François Rault (Fr) à 24".
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avec Sapporo (1972), cette cité nouvelle, également centre d'expo-
sitions et de congrès, dispose d'une infrastructure hôtelière extrê-
mement développée.

Le village olympique sera installé à l'université et offrira 2500
chambres. Le campus se trouve à 500 m du site de la cérémonie
d'ouverture, à 200 m, de la piste de patinage de vitesse et à dix mi-
nutes d'autobus du Colisée olympique où se dérouleront les épreu-
ves de hockey sur glace et de patinage artistique.

Pour les pistes de ski alpin, relativement éloignées du centre, la
municipalité a depuis longtemps mis en plce un réseau très dense
de communications routières et ferroviaires qui sera encore amélio-
ré. L'aéroport international situé à quinze minutes du centre de la
ville permet de rallier directement Londres, Francfort et Amsterdam,
des correspondances pouvant y être prises pour Mexico, Buenos-
Aires, Tokyo, Hong-Kong et Stockholm.

Bénéficiant de très bonnes conditions d'enneigement, Calgary
semble donc être pratiquement déjà prête à acueillir les Olympiades.
Restent encore cependant à construire ou à aménager un stade de
biathlon et une piste de bob, le Colisée (18 000 places), prévu pour
1983 et le centre olympique de Brass Creek pour le ski nordique.

Qui a déjà organisé les J0?
Séoul, capitale de la Corée du Sud, qui a obtenu l'organisation des

Jeux d'été 1988, sera la 21e ville organisatrice de ces Jeux. Aupara-
vant, les Jeux d'été se sont déroulés dans dans les villes suivantes:
1896 Athènes, 1900 Paris, 1904 Saint-Louis, 1908 Londres, 1912
Stockholm, 1920 Anvers, 1924 Paris, 1928 Amsterdam, 1932 Los An-
geles, 1936 Berlin, 1948 Londres, 1952 Helsinki, 1956 Melbourne, 1960
Rome, 1964 Tokyo, 1968 Mexico, 1972 Munich, 1976 Montréal, 1980
Moscou. En 1984, les Jeux d'été seront organisés de nouveau à Los
Angeles.

Les Jeux olympiques n'ont pu avoir lieu en 1916 du fait de la Pre-
mière Guerre mondiale, en 1940 et 1944 du fait de la seconde. Néan-
moins, on tient compte des olympiades (période de quatre ans) qui ont
précédé ces dates, de telle sorte que les Jeux de 1988 seront ceux de
la vingt-quatrième olympiade.

Depuis 1924, année de leur création, les Jeux d'hiver ont été orga-
nisés dans les villes suivantes: 1924 Chamonix, 1928 Saint-Moritz,
1932 Lake Placid, 1936 Garmisch-Partenkirchen, 1948 Saint-Moritz,
1952 Oslo, 1956 Cortina d'Ampezzo, 1960 Squaw Valley, 1964 Inns-
bruck, 1968 Grenoble, 1972 Sapporo, 1976 Innsbruck, 1980 Lake Pla-
cid. En 1984, les Jeux d'hiver auront lieu à Sarajevo.

Tennis: Stadler qualifié
Le Suisse Roland Stadler a pris un excellent départ au tour-

noi de Madrid, doté de 125 000 dollars, en éliminant au pre-
mier tour le Chilien Hans Gildemeister , tête de série No 6 et
29e à l'ATP, par 7-5 6-7 (9-11), 6-4. Le Zurichois a réalisé une
des meilleures performances de sa carrière.

La rencontre avait été interrompue la veille par l'obscurité à
un set partout, Stadler ayant manqué deux balles de match. Il
s'imposait tout de même au 3e set, obtenant le droit d'affron-
ter le Péruvien Pablo Arraya au 2e tour. Résultats:

Madrid. Tournoi du Grand Prix (125 000 dollars). Simple
messieurs, 1er tour: Roland Stadler (S) bat Hans Gildemeis-
ter (Chl-6) 7-5 6-7 (9-11) 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-3 6-2; Joachim Nystrom (Su) bat José Higueras (Esp)
6-1 6-2 6-4; Andres Gomez (Equ) bat Angel Gimenez (Esp) 6-2
6-2; Jaime Fillol (Chi) bat Ray Moore (AS) 6-1 4-6 8-6; Tomas
Smid (Tch) bat Francisco Ferrer (Esp) 6-1 6-0; Pedro Rebol-
ledo (Chi) bat Mike Dickson (EU) 7-5 6-1; José Lopez-Maeso
(Esp) bat Jose-Luis Damiani (Dru) 7-5 4-6 7-5.
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Voici un exemple de notre nouvelle collection 82AJs|i
Que serait ce lit du plus pur style suédois sans votre
intervention? Rien, quelques morceaux de bois rabotés et
percés, quelques vis Imbus, quelques planches de pin. C'est en
Suisse, entre vos mains expertes, qu'il prend toute sa valeur.
D'ailleurs, regardez un peu ce qu'il coûte en pièces détachées par
rapport à ce qu'il vaut une fois monté par vos soins. Tout ca parce
que c'est moins cher de produire quelques pièces détachées qu'un lit
et que, une fois n'est pas coutume, la main-d'oeuvre suisse ne coûte
rien. Qui donc a dit: pas d'argent, pas de Suisse? Ah! oui, notre
service de livraison à domicile, peut-être. Même s'il n'est pas très cher,

de table. Abat- vous avez «bien meilleur temps» de vous livrer ce lit en voiture etjour plissé en ». li •!matière plastique 
^̂  ̂ Q 10611.

blanche. ^^^^̂Haut. 25 cm. Ar —Fr. 19.- /tmsyrVVS

RINA. Pied de J '
lampe de table. Ê&ÊÈ
Pin massif naturel, JgÊgfg
verni incolore. JËf
Haut. 19 cm. "- QK

Fr. 16.-

naturel. Vernis incolore. Bor
dures à angles cassés. 1 tire
Larg. 55 cm, prof. 47 cm,
haut. 51 cm. Fr. 149

Service AN
à notre boi

KORGEN. [«mttbeHaktâl Lit. Pin massif naturel avec rainures.
Socle en aggloméré glacis noir. Vernis incolore. Haut. 60 cm.

160 x 200 cm. Dim. ext.: 205 x 165 cm.
Ce lit se compose de: tête et pied de lit, larg. 160 cm, côtés de
lit, socle, support médian + 2 sommiers à lattes, larg. 80 cm. Fr. 398

LEA. Couvre-lit. Rembourrage

Fr. 69
GLIM. Garniture de lit. 100%

taie d'oreiller 50 x 60 cm. Fr. 76.- \ V
^ i»N_̂  I '*Z—>̂
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Dans les coulisses
du rallye

Aujourd'hui à Martigny
inauguration du Musée
des voitures anciennes

Dans le cadre du programme
officiel du rallye du Vin, qui pré-
voit aujourd'hui le contrôle tech-
nique des voitures, sera inauguré
le Musée des voitures anciennes
à la Fondation Gianadda. C'est à
17 heures que sera ouverte cette
exposition, qui sera suivie du re-
pas officiel pour tous les concur-
rents.

Le défilé de dimanche
Plusieurs centaines de person-

nes prendront part dimanche ma-
tin au défilé officiel du rallye dans
les rues de Martigny. Mis à part
toutes les voitures des concur-
rents (celles qui rouleront enco-
re...), le cortège sera formé de
trois fanfares, celle de Salvan,
une de Saxon, des tambours de
Martigny, ainsi que les person-
nages de Walt Disney. Départ à
10 heures précises, alors que le
point final du rallye se déroulera
à la Fondation Gianadda pour ia
proclamation des résultats et dis-
tribution des prix, après le défilé.

Participez
au tiercé du RdV

Tous les équipages sont grou-
pés en écuries des marchands
de vins, membres de l'ARV. Ces
écuries figureront dans un clas-
sement qui désignera le tiercé du
rallye. Tout le monde peut parti-
ciper à ce concours, doté d'une
voiture pour le premier prix. Alors
n'attendez pas le dernier délai,
samedi à 17 heures, pour remplir
votre bulletin dans les centres
commerciaux du Métropole à
Sion et du Manoir à Martigny.

Achetez
la plaquette-souvenir

En achetant la magnifique pla-
quette-souvenir du rallye (5
francs), vous apporterez votre
soutien aux handicapés valai-
sans. En effet, une partie du bé-
néfice leur sera versé. On peut se
procurer cette plaquette au se-
crétariat permanent, à Martigny,
pendant ces jours de course, ou
dans les centres commerciaux
susmentionnés ainsi que durant
le Comptoir, au stand du RdV.

1963, avec l'insouciance de ses dix-huit ans, Jean Ragnotti s'installe aux commandes
d'un camion, embraye et file honorer un rendez-vous avec l'examinateur, dans l'espoir
d'obtenir, quelques heures plus tard, son permis de conduire. Le véhicule aussitôt «plan-
qué», il satisfait positivement aux différentes épreuves et s'en retourne chez lui avec le pré-
cieux document et naturellement... le poids lourd.

Désormais au service de son beau-frère, il sillonnera la France, et l'Europe, transportant
la plupart du temps, avec les péripéties que l'on Imagine, une singulière cargaison: des
fleurs - ça n'attend pas! - L'apprentissage sur le tas, quoi!

A plus d'un titre, le bonhomme désarçonne, par con côté non conformiste. Sa carrière le
prouve, dictée avant tout par une passion unique, le plaisir de piloter.

Les copains d'abord
programme, soit 18, arrachant à qua- leure façon de les remercier. Com- Hl Ĵ W* WjL '.

L'esprit de compétition se déve- tre reprises la victoire. «Le règlement mercialement, l'impact était impor- H§ * ï? wm
loppera sur les pentes du Mont-Ven- prévoyait la validation de douze ré- tant. D'un coup, ma notoriété a fran- ' I
toux, près de Carpentras en Vauclu- sultats sur dix-huit. Arnoux a rem- chi les frontières les plus reculées». B§
se. Ragnotti raconte: «C'était l'épo- porté le championnat. En consldé- i  ̂ :ÉHque des paris. Deux amis me pro- rant treize participations, j'étais de- PourCJUOi B_l?: J?
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,!!S,̂ JJe prétendais améliorer mon meilleur d'atteindre les sommets de la mono- «D'une part, pour ce qui touche à HBS HHIË ' '-^^mkchrono; quant aux deux autres, le place, s'obstruait pour mol. Je ne re- . oomoAUtlon Renauli: Suisse dé- 11 ËSl»premier pensait .e contraire alors grette rien, car la formule 1 actuelle ^IreTe^re 
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trou,. Le «circuit., c'était le Ven- tout le monde, de grosses respon- ^e. Tous déclare André Hetti DO - t ^ Pj _ _LN 'Mtoux. Je possédais une Fiat 850 qui sabllltés et II est difficile d'y rester ^rë?» H-il mafauS trmcSM -se traînait lamentablement en mon- simple. C'eût été un fardeau trop ^ar°e ^uvllt f̂âve. d'uni milieu- :ÉPPtée. Pour que le |eu soit marrar£ lourd à port*. En. Fl. on m'aurait r̂ rJé™Z prômotîonnaTe w^a à̂ ?nous nous rendions au sommet et la bouclé, en rallye, ce n est pas le cas, «OTUP da Raonotti an Valais La vol- «̂  ^B imW^L«course, se déroulait en descente, on s^xprlmep.us facilement. ta«qul M.1^nM^-ïn%re  ̂? V 1| T*Eh bien! nous avons tous eu raison, Cependant , en novembre 1980, ,._, „,„..„_ A onn rv nrénaréo nar * . iH ______ÈiÉS#
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îffiË .; ' ' / HH M\
dents, et, dès 1969, son nom se ma- pressionne.» «Ca/h 7̂ * ûf / \$&*AryS
rie avec celui d'Opel, synonyme , Passf le chapitre monoplace, l es imoressions b °®?J?: Jf I WW '
d'abondantes moissons en groupe 1. Jeannot revient au rallye avec le con- Les impressions 

 ̂
i. . ., ,,, m / ^// .
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Groupement du Bas-Valais
Test physique: 4 octobre 1981.
Rendez-vous: Troistorrents à

8 h. 30.
Equipements: deux paires de pan-

toufles + tenue complète de gym.
Ravitaillement: pique-nique tiré du

sac.
Licenciement: environ 15 h. 30.
Pour tous les jeunes sélectionnés

par le Groupement OJ juniors alpin
et nordique, présence obligatoire.
Excuse éventuelle chez Denis Mi-
chel, vendredi 2 octobre de 19 à
20 heures, tél. 027/86 33 75.

Commission technique OJ
LISTE DES JUNIORS
ALPINS DU BAS-VALAIS

Filles: Bovard Emmanuelle (1965)
Morgins, Dubosson Magali (1965)
Troistorrents, Duc Claudine (1963)
Isérables, Ecceur Marina (1964)
Champery, Eugster Isabelle (1965)
Verbier, Fatio Nathalie (1965) Salvan,
Heitz Noëlle (1964) Salvan, Michellod
Armande (1965) Verbier, Solioz Mo-
nique (1964) Val-d'Illiez.

BORG ET STENMARK
LES HONNEURS DE L'EFFIGIE
(gt). - L'Administration des postes suédoises vient d'émettre une sé-
rie de six timbres spécialement destinés à affranchir le courrier à
destination de l'étranger (2,40 couronnes). Ces timbres vantent les
produits suédois d'exportation (véhicules, plates-formes de forage)
ainsi que deux «autres produits» qui portent haut le renom de la
Suède: le tennisman Bjorn Borg et le skieur Ingemar Stenmark. Ces
deux sportifs sont ainsi devenus les seules personnes au monde -
outre les têtes couronnées - à pouvoir affranchir leur courrier à leur
propre effigie.

Il termine toutes les courses au

W> 'ï* JtMWÊÊïïM
¦ *___> * V^SBB ___r_S___ 31WÊ Ht

coéquipier - se souvient avoir passé
des vacances à Verbier. Que je ga-
gne le rallye ou non, |e risque, par
contre de revenir».

Voiture et assistance
«Par rapport à une maxi-groupe 4

d'usine, la différence se situe avant
tout au niveau des roues. SI l'on uti-
lise généralement des 15 pouces, Ici
nous serons en 13, ce qui nous prive
de l'emploi des TRX. En Juillet, au
tour de llie de la Réunion, nous
étions, avec le même désavantage,
au coude à coude avec Béguin. Sur
cette base, J'estime que nous nous
battrons pour la victoire.

Renault Suisse assurera l'assls-

Garçons: Berra Arsène (1965)
Troistorrents, Bochatay Frédéric
(1964) Champery, Borgeat Guy
(1964) Champery, Buchard Alain
(1964) Leytron-Ovronnaz, Buchard
Yves (1965) Leytron-Ovronnaz, Cla-
ret Joël (1963) Morgins, Constantin
Olivier (1963) Leytron-Ovronnaz, De-
ladoey Alain (1964) Choëx, Dubos-
son Nicolas (1963) Morgins, Es-Bor-
rat Claude (1965) Val-d'Illiez, Exquis
Frédéric (1965) Liddes, Fellay Cédric
(1965) Bagnes, Girod Urbain (1963)
Choëx, Maillard Alain (1965) Leytron-
Ovronnaz, Mathey Nicolas (1964)
Salvan, Milllus Stéphane (1963)
Choëx, Millius Yvan (1965) Choëx,
Morend Philippe (1963) Verbier, Re-
vaz Foorian (1965) Salvan, Rithner
Gérald (1964) Choëx, Roduit Olivier
(1964) Leytron- Ovronnaz, Rossier
Jean-Pascal (1965) Leytron-Ovron-
naz, Rossier Samuel (1963) Bagnes,
Tissières Xavier (1963) Champex-
Ferret, Tornay Pierre-André (1964)
Reppaz.

Ce que vous cherchez peut-être...
GOLF
La coupe du monde
juniors

Les quarts de finale de la cou-
pe du monde de golf juniors par
équipes, qui se déroule à Port-
marnock en Eire, opposeront
l'Angleterre à la RFA, l'Espagne à
l'Italie, les Etats-Unis au Japon et
l'Ecosse à l'Irlande.

La formation suisse, qui parti-
cipait aux éliminatoires dans la
poule 1 aux côtés de l'Ecosse, de
l'Italie et de l'Argentine, a termine
troisième avec 2 points. Son seul
succès a été remporté aux dé-
pens de l'Argentine. Les clas-
sements:

Poule 1:1. Ecosse 6. 2. Italie 4.
3. Suisse 2. 4. Argentine 0. - Pou-
le 2:1 Angleterre 6. 2. Japon 3. 3.
Hollande 2. 4. Canada 1. - Poule
3: 1. Espagne 6. 2. Irlande 4. 3.
Austalie 2. 4. Nouvelle-Zélande 0.
- Poule 4: 1! Etats-Unis 6. 2. RFA
4.3. France 2. 4. Philippines 4.

HIPPISME
Le Trio à Aarau

L'hippodrome sera à nouveau
le cadre de la course du Trio ce
dimanche. Il s'agira d'une épreu-
ve de trot sur 2500 m, avec dix-
huit partants. Les voici:

1. Hakim Fellow 'U. Lamprecht
/ 2550 m / dem. perf. 0002) /
sexe-âge m 8). 2. Franc Etrier
(Mme M. Gysel / 2550 / 0400 /
h 10). 3. Hanover de La Battiez
(L. Devaud / 2525 / 1515 / m 8).
4. Calonek Craiomin (O. Etienne
/ 2525 / 0000 / h 13). 5. Horti-
mour 'U. Kindler / 2525 / 0000 /
h 8). 6. Fradly (Y. Pittet / 2525 /
0003 / h 10). 7. Gi du Houlet (U.
Sommer / 2525 / 4030 / h 9). 8.
Good Horse (B. Perrin / 2525 /
1015 / m 9). 9. Grippe Sou (P.
Pittet / 2525 / 0444 / h 9). 10.
Cadylor (E. Schneider / 2525 /

«Je retiens Vudafieri et Ferjancz,
parce que Je les connais. McRae,
c'est un peu l'inconnu, Il court ra-
rement hors d'Angleterre. Quant à
Haider et les Suisses dont on m'a
parlé, vous êtes mieux placés pour
les situer dans la hiérarchie!»

Un personnage
Pilote populaire, instinctif, Jean

Ragnotti reste ce qu'il a toujours été,
sincère et naturel, extrêmement sym-
pathique, rigolard et blagueur.
L'acrobate s'est discipliné, mais ado-
re toujours toucher à tout avec ta-
lent. N'occupe-t-il pas une place de
choix parmi les cascadeurs de Rémy

4030 / h 12). 11. Hêtre {P. Stierli
/ 2525 / 0500 / h 8). 12. Indy Ca-
laisien (Mme S. Sonderegger /
2525 / 5000 / m 7). 13. Hecto (P.
Hoffmann / 2525 / 0303 / h 8).
14. Kebir (Cl. Devaud / 2500 /
1210 /m 5). 15. Elan Vif (S. Daet-
wyler / 2500 /0300 /m 11). 16.
Fakir (M. Gunter / 2500 / 4202 /
m 10). 17. Jag de Cillery 'B. Ber-
ner / 2500 / 0000 / h 6). 18. Her-
ry (J.-M. Caillet / 2500 / 0010 /
m 8).

Favoris: 14 - 3 - 16. - Outsi-
ders: 18 - 8 10. - Surprises: 7 -1

MOTOCYCLISME
Le fête de la moto
à Lignières

La fête de la moto 1981 se dé-
roulera ce week-end sur le circuit
de Lignières. De nombreuses
courses sont prévues au pro-
gramme, notamment en catégo-
rie élite ou on courra en 125 cm3,
250 cm3, 350 cm3, 400 cm3 et
plus ainsi qu'en side-cars. Parmi
les noms de pilotes présents, on
relève ceux de Roland Frey-
mond, Philippe Coulon, Bruno
Ltischer, Sergio Pellandini et des
champions du monde Rolf Bi-
land/Kurt Waltisperg.

TENNIS
Jimmy Connors
forfait à Sydney

Jimmy Connors a déclaré for-
fait pour les championnats
d'Australie en salle, qui se dérou-
leront à Sydney du 12 au 18 oc-
tobre, ont annoncé les organisa-
teurs du tournoi, doté de 175 000
dollars.

Connors, qui a déà remporté
l'épreuve à deux reprises, souffri-
rait depuis deux mois d'une bles-
sure non précisée et doit passer
des tests dans un hôpital.

lote de rallye le plus hétéroclite.
En dehors de sa passion, Jeannot

cultive essentiellement l'amitié. Avec
son compère Andrié, qui considère
«exercer le plus beau métier du mon-
de», ils s'inscrivent en grandissimes
favoris de ce 22e rallye du Vin.

M.W.
A la veille du départ, on enregistre

deux défections importantes: Roger
Krattiger (Fiat 131 Abarth Gr. 4) pour
raisons professionnelles et Gerhard
Moell (Opel kadett Conrero Gr. 2)
blessé lors d'une sortie de route à la
course de côte de Roche-d'Or, di-
manche dernier. On rappelera la per-
formance de Krattiger, l'an passé
(2e) battu par l'intouchable Eklund.

M. W.

Le tableau des têtes de série,
après le forfait de Connors, initia-
lement prévu en numéro 2, est le
suivant:

John McEnroe (EU/No 1/te-
nant du titre), Roscoe Tanner
(EU/No2), Eliot Teltscher
(EU/No 3), Brian Teacher
(EU/No 4), Peter McNamara
(Aus/No 5), Vitas Gerulaitis
(EU/No 6), Victor Pecci (Par/No
7), Kim Warwick (Aus/No 8).

• BLOOMINGTON. - Tournoi
féminin, simple, 1er tour: Tracy
Austin (EU) bat Beth Norton (EU)
6-1 6-0. Martina Navratilova (EU)
bat Betty Stove (Ho) 6-3 6-4. Ann
Smith (EU) bat Rosie Casais (EU)
6-3 7-6.

• REGGIO EMILIA (It). - Cham-
pionnats d'Italie, simple mes-
sieurs, finale: Corrado Barazzutti
bat Glancula Rlnaldino 6-3 7-6
1-6 6-4.
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« Quoi qu'on en dise...
le mazout

reste compétitif »
Les négociants en combustibles
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du stock
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Vin rouge algérien Vin rouge bulgare
n vente dans les
isins possédant u
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Oran Mostaganem

50 Cl
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Biscuits
ARNI Tea-Time Scotch

Whisky 40°
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paquets
de 110 gCe vin rouge léger et

fruité est recommandé
comme vin de table
de tous les jours.
Son cépage croît dans
les plaines du Vino-
gradetz au sud-est de
la capitale Sofia.

En vente dans lesUn vin rouge puissant
originaire de la région
d'Oran-Mostaganem
(Algérie).
Vin fin de table
pouvant accompagner
tous les repas.

magasins possédant une
licence pour les alcools.

Biscuits ConifèresKambly Caramanda @e 50 cl

Paquel !K|; | r i f^ 'P|ante
de lOOnWT.451 1 MM au choix
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Jerkovic et Zurich: il serait temps de frapper un grand coup
au Letzigrund... (Photo Blld+News)

Programme
LNA
SAMEDI
18.00 Young Boys - Saint-Gall
18.15 NE Xamax - Bulle
20.00 Servette - Lucerne

Ct
20.15 SI.
20.30 Li

DIMANC

zone

uimwiv.n_
14.30 Zurich - Bâle
15.00 Nordstern - Grasshopper

LNB
SAMEDI
17.00 Granges - Bienne
17.30 Fribourg - Chx-de-Fonds
20.00 Locarno - Winterthour

Wettingen - Mendrisio

DIMANCHE
15.00 Altstâtten - Berne

Aurore - Monthey
Frauenfeld - Lugano

15.30 Ibach - Chênois

"I re Ligue
SAMEDI
20.15 Martigny - Renens

DIMANCHE
10.00 Malley - Stade

Onex - Nyon
15.00 Boudry - Tour-de-Peilz

Rarogne - Carouge
15.30 Yverdon - Leytron

Montreux - Orbe

2e ligue
DIMANCHE
15.00 Hérémence - Steg
15.15 Bagnes - Savièse
15.30 Ayent-Viège

Conthey - Sierre
Grimisuat - Fully
Naters - Vouvry

Sport-Toto
1. Chiasso - Vevey-Sp. 5 3 2
2. Lausanne-Sp. Bellinzone 5 3 2
3. NE Xamax - Bulle 7 2 1
4. Nordstern - Grasshopper 3 2 5
5. Servette - Lucerne 7 2 1
6. Sion-Aarau 5 3 2
7. Young Boys - St-Gall 5 3 2
8. Zurich - Bâle 4 3 3
9. Altstâtten - Berne 4 3 3

10. Frauenfeld - Lugano 4 3 3
11. Fribourg - Chaux-de-Fds 3 4 3
12. Granges-Bienne 5 3 2
13. Locarno-Winterthour 5 3 2

N. Toto-X
14. Aurore-Monthey 4 4 2
15. Ibach - Chênois 1 3 6
16. Wettingen - Mendrisio. 5 3 2
17. Baden -Emmen 5 3 2
18. Emmenbr. - Buochs 4 4 2
19. Giubiasco-Kriens 5 4 1
20. Oberentfelden - Sursee 3 3 4
21. Olten - Morobbia 7 2 1
22. Blrsfelden - Superga 2 4 4
23. Delémont - Derendingen 5 3 2
24. Estavayer - Boncourt 3 3 4
25. Old Boys - Breitenbach 5 3 2
26. Solothurn - Burgdorf 2 4 4
27. Blue Stars-Balzers 5 3 2
28. Red Star - Gossau 5 3 2
29. Ruti - Young Fellows 6 3 1
30. Uzwil - Kusnacht 2 4 4
31. Vaduz - Turicum 3 4 3
32. Malley - Stade Laus. 5 3 2
33. Martigny - Renens 7 2 1
34. Montreux - Orbe 3 5 2
35. Onex - Stade Nyonnais 5 4 1
36. Raron - Etoile Car. 4 4 2

LNB: les Romands en danger?
A Fribourg, Frauenfeld et

Altstâtten (éliminés lors du se-
cond tour déjà) se sont encore
ajoutés Granges, Bienne, Lu-
gano et Ibach. Ces sept forma-
tions de ligue nationale B sont
donc «out» pour la suite de la
coupe de Suisse.

Pour les clubs de ligue B, la
coupe de Suisse est synonyme
de prestige et l'on compte da-
vantage sur le championnat.
Fribourg en difficulté

Chiandussi, ex-entraîneur de
Martigny, connaît actuellement
des problèmes. Eliminé en cou-
pe par Estavayer, Fribourg pro-
fita du week-end passé pour af-
fronter amicalement un autre éli-
miné. Le match eut lieu à Re-
nens où les Vaudois, mal placés
en championnat de première li-
gue, ont battu les Pingouins 3 à
2. De plus Fribourg avait «la
chance» d'évoluer en cham-
pionnat deux fois de suite au
stade Saint-Léonard. Contre
Frauenfeld, il dut se contenter
du nul (1-1) alors que ce samedi
il ne sera pas à la fête contre La
Chaux- de-Fonds et contre...
Vergère qui vient de marquer à
nouveau les trois buts pour les
Montagnards en coupe face à
Onex.

Fribourg, en difficulté, se doit
de réagir. Ce premier derby ro-

1re ligue: vers plus de clarté
Martigny et Rarogne:
ne pas perdre!

Au seuil de cette huitième
journée de championnat, on
peut s'apercevoir en jetant un
coup d'oeil au classement que
plusieurs équipes se tiennent
dans un mouchoir avec notam-
ment cinq équipes à six points.
Ce week-end, normalement, on
devrait y voir plus clair.

Pour nos représentants valai-
sans, cette huitième journée
sera autant Importante que pour
les Vaudois, mal classés. Ainsi
Malley (12e) sera opposé dans
le match de la peur à la lanterne
rouge Stade Lausanne. Ce der-
by vaudois ne manquera pas de
piment.

Renens, avant-dernier, se ren-
dra à Martigny non pas pour vi-
siter le Comptoir mais pour ten-
ter l'impossible. Les Martigne-
rains ne devront pas sous-es-
tlmer leur adversaire afin de
garder le contact avec Yverdon,
Onex et.. Rarogne.

Les Haut-Valaisans évolue-
ront chez eux face à Etoile Ca-
rouge qui n'a pas confirmé son
excellent départ en champion-
nat. Pire encore: les Genevois

En regardant les statistiques du championnat 1980-1981,
nous avons voulu comparer le nombre de points récoltés par
les treize formations de ligue nationale A évoluant encore
cette saison en première division. Servette et Bellinzone,
après sept journées, la saison dernière, rataient leur départ.

Les Genevois possédaient S points et Bellinzone un seuil
Changement de programme cette année. Servette et ses
«mercenaires» totalisent le maximum alors que les Tessinois
possèdent sept points soit six de plus que lors du dernier
championnat. Par contre, pour Lausanne et Zurich, le début
actuel de ce championnat démarre moins bien. Lausanne
possédait six points à pareille époque l'année passée et Zu-
rich douze. Ce dernier menant au classement devant Young
Boys (11 points), Lucerne (10 points), puis un tiercé à 9
points, composé de Sion, Grasshopper et Neuchâtel Xamax.
A ce sujet, Xamax est égal à lui-même (9 points également à
ce jour) alors que Lucerne et Slon possédaient deux points
supplémentaires par rapport à aujourd'hui.

Deux derbies
Au programme ce week-end, des rencontres Intéressantes

et particulièrement importantes. En Suisse romande au stade
de la Maladière, l'heure sera au derby. Neuchâtel Xamax af-
frontera le FC Bulle de Jean-Claude Waeber. Un seul point
sépare Neuchâtel Xamax des deux coleaders Bâle et Young
Boys. Une victoire neuchâtelolse, prévue à neuf contre un,
paraît donc nécessaire si Xamax entend ne pas perdre le
contact avec l'élite suisse. Bulle pour sa part sera opposé
deux fols de suite à des équipes romandes. En premier Heu à
Neuchâtel puis au stade des Bouleyres face au FC Slon.

Autre derby peut-être plus piquant que Xamax - Bulle, un
certain Zurich - Bâle. Une telle affiche a toujours attiré beau-
coup de monde dans une ambiance explosive. Zurich évolue-
ra face à Bâle dimanche dès 14 h. 30. Jouer le samedi aurait
été quelque peu stuplde, le CP Zurich, néo-promu en ligue
nationale A d'hockey sur glace jouant son premier match à
domicile face à Berne. Les hommes de Jeandupeux évitent
ainsi la concurrence.

La saison passée, Bâle s'était imposé au Letzigrund 3-1.

mand du week-end risquerait de La onzième place au classement
causer des renversements d
tuation.

Second derby romand: AL
- Monthey. Les Montheysan!
impressionné face à Sior
coupe. A Monthey, on comi
ce à se lasser de ces courts et
démoralisants 1-0. Les deux
équipes qui, rappelons-le, sont
nouvelles en ligue nationale B
ont un besoin urgent de points.
On ose espérer un match ouvert
et offensif payant pour l'équipe
qui concrétisera au maximum
les occasions de buts offertes.

Bienne à Granges et Chênois
à Ibach ne partiront pas super-
favoris. Battus en coupe contre
le FC Berne, Granges ne doit
pas commettre un faux pas s'il
veut demeurer en tête de la se-
conde division. Bienne, plaisant
face à Xamax, pourrait fort bien
revenir du canton de Soleure
avec un point. Ce qui ferait sou-
rire Mabillard et les siens en dif-
ficile déplacement à ibach. Ce
match, contre ie néo-promu aux devrait prouver définitivement la
dents longues, est important valeur des Tessinois. Wettingen,
pour Chênois qui, avec une vie- quant à lui, ne devrait pas être
toire, pourrait retrouver confian- trop inquiété par le troisième lar-
ce après la défaite enregistrée à ron tessinois Mendrisiostar.
Granges. Match de la peur enfin à
i ___ -_a_w«< Oï_»I Altstâtten, où les Saint-GalloisLugano. aie: accueilleront le FC Berne de Pe-

Six matches, cinq points. Tel ter s qui a complètement raté
est le triste bilan des Luganais. son départ en championnat.

se sont séparés de Bartschi leur elle manque de clairvoyance
entraîneur. Pour Rarogne, la dans le rectangle des 16 mètres,
consigne est la même: ne pas Onex, talonnant Yverdon, re-
perdre. A la Rhoneglut, le phy- cevra Nyon. Onex, Jusqu'à
sique sera opposé à la jeunesse maintenant, ne s'est Incliné
carougeoise. La saison demie- qu'une seule fols à Martigny sur
re, l'affrontement entre Gène- le score de 4-1. Les neufs réser-
vois et Valaisans s'était soldé vistes du FC Servette se mon-
par un score nul (1-1). trant à la hauteur du club gene-

vois! En recevant Nyon (9e à
Seuls La Tour trois points), l'équipe onéslenne
et Leytron semble être à mieux de s'Impo-

' '" ser et de garder le contact avec
Dans le groupe 1 de première le haut du classement,

ligue, seuls La Tour et Leytron Orbe, Montreux et Boudry to-
ont réussi à franchir le cap des talisent le même nombre de
32es de finales de la coupe de points. Un derby au sommet à
Suisse. Orbe où le FC Montreux sera
Fn rhamninnnat 

,,note des Urblgènes. Commetn cnampionnat Boudry, Orbe et Montreux
L'entraîneur Debrot possède comptent trois victoires, aucun

une bien belle équipe. Si Ley- match nul et trois défaites. Orbe
tron ramène un point d'Yverdon, ayant encore la meilleure atta-
II pourra s'estimer heureux. La que et la meilleure défense des
défense est solide, le capitaine trois. Boudry, quant à lui, évo-
Pégulron (il fêtera son 250e luera face à l'étonnant La Tour-
match de championnat en pre- de-Peilz dont on se réjouit du
mière contre Malley) se mon- réveil amorcé après le match
trant Impérial et les latéraux très contre Leytron (1-1).
offensifs. Le milieu de terrain En résumé, une huitième jour-
est l'apanage de Verdon que née qui devrait s'annoncer très
Renens doit regretter en ce mo- ouverte et après laquelle on dé-
ment Enfin, la ligne d'attaque vralt voir un peu plus clair. On
est redoutable même si parfois devrait..

Luganais étonne. Le Tessin
pte sur un retour de Luga-
placé derrière Locarno et
ie Mendrisiostar. Willy Som-
le nouvel entraîneur, expli-

. que mal la déroute de ses hom-
mes: «Je n'y comprends rien:
en matches de préparation,
nous battons tour à tour Chias-
so et Bellinzone, deux équipes
de ligue nationale A et perdons
contre Locarno (2e journée). Il y
eut ensuite ce match maudit au
Cornaredo face à Wettingen.
Nous étions menés 3-0 et nous
revenons à 4-3! Superbe. Puis à
nouveau le vide et on perd 4-5.
A n'y rien comprendre! Avec les
joueurs que je possède, j'espè-
re des jours meilleurs...»

En déplacement à Frauenfeld,
les malheureux Tessinois use-
ront de toutes leurs ressources
pour essayer d'accomplir une
sorte de second départ.

Quant à Locarno, il sera op-
posé chez lui à Winterthour , 5e
du classement. Un match qui

Les Bâlois, qui ont perdu Lauscher, possèdent la meilleure
défense du pays actuellement et Zurich (habitué aux matches
nuls) ne connaîtra certainement pas la facilité.

Lausanne, Servette et Sion «at home»
Ces trois équipes romandes évolueront ce week-end de-

vant leur public. C'est un avantage non négligeable. Lausan-
ne se doit à tout prix de remporter la totalité de l'enjeu face
au surprenant Bellinzone. Le football vaudois en général tra-
verse une mauvaise passe (Lausanne, Vevey, Malley, Stade,
Renens). L'arrivée de Pfister (Il pourra jouer seulement con-
tre Bâle dans une dizaine de jours) devrait mettre un peu de
baume sur la plaie.

Servette, l'Intouchable, rencontrera le FC Lucerne qui vient
de battre Berthoud en coupe de Suisse par un tout petit but
d'avance (1-0) et autant dire que les Genevois partent favoris.
On se demande d'ailleurs qui arrêtera Servette. Slon enfin
tentera d'effacer sa mauvaise performance face à Monthey
en coupe de Suisse. L'occasion est belle puisque le néo-pro-
mu Aarau se rendra à Tourbillon. Les Sédunois totalisent un
seul point d'avance sur les Argovlens et cela augmentera l'in-
térêt du match, suivi espérons-le par un nombreux public.
C'est lors de matches comme celui de samedi soir que Sion
a le plus besoin d'encouragements. Les Sédunois les méri-
tent pulsqu'à Bellinzone Ils ont étalé leur véritable valeur.

Dernier Romand en lice, le Vevey-Sports se rendra à
Chiasso. Bernard Karlen, ex-Sion, fut le meilleur des Vevey-
sans en coupe face à Estavayer. Bernard nous disait vendredi
dernier qu'il s'expliquait mal la poisse qui s'acharnait sur le
club de Garbani. Au Tessin, Vevey Jouera une carte Importan-
te. Un nul enchanterait les «jaune et bleu» avant de recevoir
en Copet les Bâlois de Nordstern.

Pour Young Boys, la venue de Saint-Gall devrait permettre
aux hommes de Theunlssen de garder une position confor-
table. Battus 4-0 par Nordstern, puis 1-0 à l'Espenmoos face
à Xamax, Saint-Gall accuse actuellement une baisse de ré-
gime. Young Boys saura en profiter.

Nordstern, qui étonne, recevra Grasshopper dans un
match «musclé». A Grasshopper, l'ambiance n'est pas des
meilleures. Les entraînements de Tlmo Konletzka ne faisant
pas l'unanimité...

DEUXIEME LIGUE

Après sept matches (déjà le
tiers du championnat) en
deuxième ligue, Ayent totalise le
maximum avec une moyenne
d'environ trois buts par match!
Du jamais vu! Dimanche.au sta-
de Saint-Jacques.les Ayentôts
seront opposés à Viège qui n'a
pu faire mieux que match nul
face à Naters. Viège, invaincu à
ce jour, totalise trois victoires
(une seule à l'extérieur contre
Savièse) et quatre matches nuls.
Il y aura donc du suspens à
Ayent dimanche où les deux
seules équipes invaincues à ce
jour disputeront un match très
important. Viège possède trois
points de retard sur Ayent et un
sur Conthey.

Sierre, dont le succès face à
Fully devrait le mettre résolu-
ment sur orbite, se rendra à
Conthey qui possède deux
points d'avance sur l'équipé
d'André Genoud. Il sera intéres-
sant de voir le résultat de cette
confrontation. D'un côté, Con-
they qui n'a pas fait de trans-
ferts, et de l'autre, Sierre qui a
beaucoup misé sur ce cham-
pionnat en «achetant» d'impor-
tants joueurs.

La parole est aux acteurs.
Hérémence, dont on notera le

net progrès, accueillera Steg
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Jean-Michel Blanchet: l'un des acteurs du second choc de la
journée, Conthey-Sierre. (Photo Mamln)

pour son second match de suite
à Euseigne. Le néo-promu haut-
valaisan connaît des hauts et
des bas. Cependant Steg oc-
cupe l'honorable 5e place du
classement avec quatre victoi-
res à son actif et trois défaites,
ce qui démontre bien l'irrégula-
rité des Haut-Valaisans. Face à
Hérémence, les joueurs de Wer-
ner Indermitte ne seront pas à la
fête. Les Hérémensards jouant
avec beaucoup de volonté et
d'énergie.

Grimisuat 8e (six points) es-
sayera de ravir la 7e place à son
adversaire du jour, Fully. Notons
que les Fuillérains joueront pour
la seconde fois à l'extérieur.
René Grand semble avoir remis
de l'ordre à Grimisuat. Deux
nouveaux points mettraient cet-
te formation à l'abri des mauvai-
ses surprises dans l'immédiat.

Enfin les deux mal lotis, Vou-
vry et Savièse, évolueront res-
pectivement à Naters et à Ba-
gnes ce qui n'est pas pour ar-
ranger les choses. Ces deux for-
mations se sont déjà inclinées à
cinq reprises et les seuls points
que totalisent Savièse et Vouvry
ont été acquis sur matches nuls.
Si un réveil ne se produit pas,
dès ce dimanche, on peut crain-
dre le pire...
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Finale suisse des concours
jeunesse et de l'écolier
le plus rapide, à Martigny
FINALE SUISSE DES CONCOURS JEUNESSE A MARTIGNY

Cette finale aura lieu dimanche prochain 4 octobre au sta-
de Octodure.
La sélection valaisanne comprend:

Filles A (64-65): Marie-Paule Gfeller et Balbine Miserez.
Filles B (66-67): Nathalie Solioz et Marianne Claret.
Garçons A (64-65): Gilles Stragiotti et Emmanuel Praz.
Garçons B (66-67): Gabriel Pozzi et Briguet Patrick

FINALE SUISSE DE L'ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE
Cette finale aura aussi lieu à Martigny le 4.10.1981.

Sélection valaisanne:
Filles 69: Félicitas Muller et Vouilloz Laurence; 68: Karin

Studer et Marie-Laure Grognuz; 67: Marie-Noëlle Pagliotti; 66:
Doris Pfaffen et Valérie Coucet.

Garçons 69: Sylvain Torder; 68: Philippe Michellod et
Biaise Bétrisey; 67: J.-Paul Rouiller; 66: J.-Robert Perroud et
Gabriel Pozzi.
L'horaire est le suivant:
10 h. 45: début du triathlon national;
12 h. 00: éliminatoires de l'écolier suisse le plus rapide;
13 h. 45: 4 x 100 des équipes cantonales;
14 h. 00: demi-finales de l'écolier le plus rapide;
15 h. 00: finale du sprint;
15 h. 30: résultats triathlon;
16 h. 00: résultats sprint.

RUGBY - Championnat suisse
Monthey - Albaladejo

Après son début de cham- ter le ballon chez l'adversaire
pionnat en ligue nationale A par par de longs coups de pied ou
une nette victoire à l'extérieur et de longs renvois,
une défaite face au CERN, le RC Monthey a pu prendre la dl-
Monthey Inaugure son premier rection du jeu sans risque, lais-
match en série supérieure à do- sant même Albaladejo s'empê-
mlcile par une nouvelle victoire, trer dans un jeu brouillon et

Les Montheysans étalent vl- inefficace. Bien sûr, les locaux
siblement désireux d'effacer la
mauvaise impression laissée à
Genève, mais Ils ne sont par-
venus à leurs fins que dans la
mesure où Ils ont mouillé leur
maillot sans jamais baisser les
bras. Certes, le XV local a mon-
tré plus de maîtrise face à des
Lausannois bien décevants,
mais on ne les a jamais sentis
capables d'emballer le Jeu. Le
demi d'ouverture montheysan
s'évertua le plus souvent à por-

m
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Martigny
Sierre
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ont gagné, nettement même,
mais les phases de jeu cons-
truites se comptèrent sur les
doigts de la main. Ne faisons
pas trop la fine bouche, trois
matches, deux victoires dont
une à l'extérieur ce n'est déjà
pas si mal pour les débuts des
jaune et vert en ligue nationale
A. Cependant, Monthey va au-
devant de dures échéances: di-
manche prochain contre Inter
GE sur le stade du Bout-du-

Le marathon d'or

Vingt-deux marathoniens parmi
les meilleurs du monde participeront
au «marathon d'or», organisé par la
Fédération Internationale d'athlétis-
me (IAAF), le 7 mars prochain en
Grèce sur le parcours original du
marathon, a-t-on appris à Londres.

Parmi les athlètes déjà Invités fi-
gurent le double champion olympi-
que allemand de l'Est Waldemar
Clerplnskl, les Américains Cralg Vir-
gin, Alberto Salazar et Bill Rodgers,
ainsi que les Anglais John Graham
et Dave Cannon. Chaque fédération
nationale pourra désigner un repré-
sentant à condition qu'il ait couru la
distance en moins de 2 h. 15'00.

Jacques Soguel en tête
des «compteurs»

L'attaquant davosien Jacques
Soguel (25 ans) occupe la pre-
mière place du classement offi-
ciel des «compteurs» publié par
la ligue suisse de hockey après
les deux premières journées.
Face à Arosa et au CP Zurich,
Soguel a marqué trois buts et
réussi deux assists. Le classe-
ment:

1. Jacques Soguel (Davos) 5
points (3 buts/2 assists). 2. Ber-
nie Johnston (Kloten) 4 (3/1). 3.
Randy Wilson (Davos) 4 (2/2). 4.
Jakob Luedi (Gotteron) 4 (1 /3).
5. Richmond Gosselin (Bienne),
Richard Grenier (Arosa), Sa-
muel Lappert (Berne), Markus
Lindemann (Arosa), Jean Lus-
sier (Gotteron), Bernhard Nei-
ninger (Arosa), Rolf Raemy
(Gotteron) et Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 3 (2/1).

de LNA
28-0 (14-0)
Monde et le 18 octobre contre
Hermance aux dettes. Après ces
deux rencontres, on pourra faire
le point avant le début du se-
cond tour. Bramois; Hôhne Jùrgen, Ardon;

Baudin Joan, Saxon; Felley Gé-
Monthey: N. Rey-Mermet^ fa^. Saxon; Rappaz Martial, Mas-

Heuberger, Oreiller , (J.-CI. Rey- songex; Rappaz Claude, Saint-
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r_ ;la. imescn,_ a. bscnig, I, Leuk- Susten; De Marchi Franco,

Imesch, Larigaldie, J.- Cl. Gis-
chig. (Meynet), Salamolard, Mar-
gelisch, Dominique Maret, Nic-
kles, (Cassan). Remplaçants: Pi-
raila , Mottier.

Essais: 16e B. Gischig, 36e
Cassan, 40e Larigaldie, 53e
Margelisch, 65e Greenway, 78e
laia. Transformations: 40e, 65e
Larigaldie.
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AVF: communique officiel N° 11
Résultats des matches des 26 et
27 septembre 1981
Les résultats des matches des 26
et 27 septembre 1981, parus dans
notre communiqué du lundi 28
septembre 1981, sont exacts à
l'exception de:
Juniors B
Turtmann - Raron 2- 2
Juniors C
Chamoson - Leytron 9- 5
Juniors D
Raron - Steg 1-3
Juniors E
Naters3-Brig 0- 6
Fully 3 - Martigny 3 0-14
Résultats des matches joués en
semaine
Coupe valaisanne
des juniors A
Huitièmes de finales
La Combe - St-Maurice 0-2
Coupe valaisanne
des juniors B
Huitièmes de finales
Savièse - Bagnes 6-3
St-Maurice - Vétroz 3-7
Bramois - St-Gingolph 5-3
Raron - Turtmann 7-2
Sion - Leuk-Susten 8-1
Coupe valaisanne
des juniors C
Huitièmes de finales
US Port-Valais - Monthey 2-6
Homologations de résultats
Juniors B - régionaux
Noble-Contrée - Chermignon
forfait 0-3
Salins - Savièse
forfait 0-3
Coupe valaisanne des actifs
Demi-finales
Steg - La Combe
forfait 0-3
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la Commission de re-
cours de l'AVF, par son président,
Me Charles-Marie Crittin, avocat,
1916 • Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
Avertissements
Forny Ewald, Steg; Reichenbach
Norbert, La Combe; Barre Alain,
Saint-Gingolph juniors B; Oggier
Karl, Turtmann juniors B; Sierro
Jean-Marc, Hérémence; Beytrison
Jean-Marc, Hérémence; Duc Mi-
chel, Grimisuat; Mabillard Ansel-
me, Grimisuat; Marmy Jean- Jac-
ques, Savièse; Crettenand Philip-
pe, Sierre; Bregy Bernhard, Steg;
Zumoberhaus Hans, Steg; Moser
Philippe, Bagnes; Muller Silvio,
Visp; Bianco Dominique, Conthey;
Bianco Roger, Conthey; Ritz Ri-
chard, Brig; Eyer Rudolf, Brig;
Crettenand Roger, Saint-Léonad;
Bétrisey Stéphane, Saint-Léo-
nard; Michellod Pierre-Olivier,

Chippis; Montani Albert, Miège;
Domig Philippe, Brig 2; Ritz Félix,
Brig 2; Ricci Silvio, Naters 2; Eg-
gel Bernhard, Naters 2; Berchtold
Ulysse, Visp; Constantin Roger,
Salgesch 2; Imsand Ernst, Ter-
men; Constantin Pierre-Louis,
Ayent 2; Fournier Thomas, Aproz;
Gillioz Patrice, Aproz; Evéquoz
Maurice, Sion 4; Vergères Ber-
nard, Chamoson 2; Comby Gra-
tien, Vétroz; Dubuis Jacques, Vex;

Héritier Yves, Savièse 2; Evans
Philippe, Savièse 2; Alberganti
Alexandre, Granges 2; Germanier
Maurice, Granges 2; Schmidt An-
dré, Châteauneuf; Fournier Jean-
Marie, Veysonnaz; Bourgeois Sté-
phane, Martigny 2; Salgado Ju-
lien, Martigny 2; Centelleghe Mo-
reno, Vernayaz; Terranova Agrip-
pino, Vouvry 2; Tornay Yvan, US
Port-Valais; Moulin Maurice, Vol-
lèges; Berguerand Benoît, Vollè-
ges; Saillen Gilbert, Saint-Maurice
2; Rappaz Gérard, Saint-Maurice
2; De Marchi Philippe, Chippis 2;
Calzoni Robert, Chippis 2; Escher
Marcel, Termen 2; Brantschen
Martin, St. Niklaus 2; Meichtry Al-
win, Turtmann 2; Beney Philippe,
Ayent 3; lannacone Bruno, Chip-
pis 3; Lamon Stéphane, Chermi-
gnon 2; Cappelin Jean-Jacques,
Riddes 2; Cheseaux Pascal, Sail-
lon 2; Woeffray Marc, Saillon 2;
Roh Etienne, Erde 2; Sarrasin
Claudy, Orsières 2; Saudan Phi-
lippe, Martigny 3; Bee Dino, Mar-
tigny 3; Woeffray Guy, US Port-
Valais 2; Clerc Georges, US Port-
Valais 2; Woeffray Jean-Marc, US
Port-Valais 2; Lugon Gilles, Ver-
nayaz 2; Fournier Jean-Yves, Ver-
nayaz 2; Barman Willy, Evionnaz;
Margelist Remo, Visp seniors 2;
Métrai Jean-Claude, Grône se-
niors; Bregy Kurt, Raron seniors
2; Vannay René, Vionnaz seniors;
Guérin Philippe, Vionnaz seniors;
Fussen Heinz, Argarn juniors A;
Grand Reinhard, Agarn juniors A;
Willisch Yvan, Termen juniors A;
Inderwildi Hansruedi, Leuk-Sus-
ten juniors A; Zumstein Anton,
Leuk- Susten juniors A; Bruttin
Stéphane, Grône juniors A; Hu-
gentobler Rolf, Salgesch juniors
A; Bregy André, Salgesch juniors
A; Bregy Erwin, Turtmann juniors
A; Baur Jean-Paul, Grimisuat ju-
niors A; Marguelisch Pascal,
Saint-Léonard juniors A; Reynard
Dominique, Savièse juniors A;
Berrut Jean-Marc, Vouvry juniors
A; Ludi Thomas, Brig juniors B;
Tapparel Jean-Claude, Noble-
Contrée juniors B; Chiolini Rober-
to, Noble- Contrée juniors B; Rau-
sis Olivier, Orsières juniors B; Bi-
selx Marcel, Orsières Juniors B;
Fellay Pierre- André, Chamoson
juniors B; Dussex Christophe,
Chamoson juniors B; Revaz Cé-
dric, Vernayaz juniors B; Schwery niors B.
Christian, Bramois juniors C2;
Gaist Olivier, Chamoson juniors COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 6
C.
Joueur suspendu pour trois aver- Juniors Interrégionaux C II
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deux matches officiels LancV' ,°nt ' ob)et d une enque,e-
Varone Claude, Savièse; Blanc
Jean-Pierre, Ayent; Borter Beat,
Naters; Console Sergio, Vionnaz;
Imsand Stefan, Termen; Papilloud
Pierre-André, Vétroz; Mayoraz
Willy, Vex; Richard Alain, Vex;
Métry Adolf, Leuk-Susten 2; Dus-
sex Romain, Chippis seniors;
Grand Francis, Leuk-Susten ju-

niors A; Gay Roland, Saillon ju-
niors A; Mayencourt Bernard,
Saillon juniors A.
trois matches officiels
Siggen Michel, Chippis; Marty
Francis, Miège; De Angelis Mario,
Chippis 3.
quatre matches officiels
Gollut Stéphane, Vétroz.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son président,
Me Charles-Marie Crittin, avocat,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
Calendrier - Match fixé
5e ligue
Troistorrents 2 - Massongex 2,
match fixé au dimanche 8 novem-
bre.
Permanence
Elle sera assurée par M. Jimmy
Delaloye, Blancherie 23, 1950
Sion, tél. 027/22 82 45. Heures de
présence: samedi de 10 à 11 heu-
res; dimanche de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus
pour les 2,3 et 4 octobre 1981
Mathieu Daniel, Agarn 2; Grand
Hans-Peter, Agarn 2; Grichting
Markus, Agarn 2; Blanc Jean-
Pierre, Ayent; Aymon Jean-Paul,
Ayent 3; Savioz Gustave, Ayent 3;
Siggen Michel, Chippis; Calzoni
Robert, Chippis 2; De Angelis Ma-
rio, Chippis 3; Dussex Romain,
Chippis seniors; Métrailler Michel,
Evolène 2; Luisetto Stefano, Fully;
Granges Gérald, Fully seniors;
Roh Gaspard, Granges 2; Meich-
try Philippe, Leuk-Susten; Métry
Adolf, Leuk-Susten 2; Marty Fran-
cis, Miège; Borter Beat, Naters;
Bonvin Michel, Orsières 2; Pitte-
loud Charles, Riddes; Amacker
Amédée, Salgesch seniors; Va-
rone Claude, Savièse; Rouiller Mi-
chel, Saxon; Weber Roland, Sier-
re 2; Roth Jakob, Steg 2; Imsand
Stefan, Termen; Papilloud Pierre-
André, Vétroz; Gollut Stéphane,
Vétroz; Mayoraz Willy, Vex; Ri-
chard Alain, Vex; Console Sergio,
Vionnaz; Michellod Richard, Cha-
moson juniors B; Grand Francis,
Leuk-Susten juniors B; Mabillard
Philippe, Saillon juniors A; Mayen-
court Bernard, Saillon juniors A;
Bruchez Alain, Saxon juniors A;
Gnesa Roman, Steg juniors A;
Kohlbrenner Daniel. Turtmann ju-

Gamay hongrois
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Kalmar FF - Lausanne 3-2 (2-1 )

Ce n'est que justice...

Stade Fredriksghnans. - 3654 spectateurs. - Arbi-
tre: Katdetov (URSS). - Marqueurs: Persson (10e 1-0);
Parietti (15e 1-1); Ryf autogoal (42e 2-1); Olsson (55e
3-1); Kok (62e 3-2). - Avertissement: Nilsson.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Bamert,
Ryf; Ley-Ravello (Rytz à la 79e), Parietti, Castella (56e
Mauron); Diserens, Kok, Tachet.

Kalmar FF: Friberg; Marko, Olsson, Strom, Rydasp
(Berg à la 75e); Persson, Bergstrand, Nilsson; Magnus-
son, Lundberg, Sunesson.

Lausanne-Sports avait tout à redouter à Kalmar FF dans son
match retour de la coupe des vainqueurs de coupe. L'avance acqui-
se à l'aller (2-1) ne paraissait pas suffisante à une équipe qui accu-
mule les contre-performances en championnat de LNA.

Or, en terre suédoise, les Vaudois ont brillamment réussi dans leur
entreprise. Certes, ils ont été battus, 3-2 (mi-temps 2-1), mais leur
performance d'ensemble fut digne d'éloges. Trois fois sauvé par ses
montants, le gardien Friberg eut d'autre part des parades miracles.
Sans le brio de leur dernier homme, les Scandinaves n'auraient pas
échappé à un nouvel échec. La qualification lausannoise, acquise à
l'avantage du but supplémentaire marqué à l'extérieur , n'est que jus-
tice. Face à des opposants qui misaient essentiellement sur leur
puissance athlétique, les vainqueurs de la coupe de Suisse ont fait
valoir une technique plus fouillée. Ils disposaient en outre de deux
attaquants incisifs. Aux côtés de Kok , égal a lui-même, Diserens se
révéla extrêmement remuant. Le Villeneuvois fut à l'origine de toutes
les actions dangereuses.

Cependant, il faut réunir dans un même concert d'éloges tous les
Lausannois. Le jeune gardien Milani ne se laissa pas impressionner

The Hawthorns, West Bromwich. 17 500 specta-
teurs. Arbitre: Llnn (RFA). - Buts: 10e Fimlan 0-1; 15e
Koller 0-2; 59e Robertson 1-2; 74e Jara 1-3.

West Bromwich Albion: Godden; Batson, Wile , Ro-
bertson (81e Wedd), Statham, Mills (63e Cross), Rob-
son, McKenzie, Owen, Régis, Deehan.

Grasshopper: Berbig; Meyer, In-Albon, Egli, Herbert
Hermann, Wehrli , Koller, Jara, Heinz Hermann, Sulser,
Fimian (69e Zanetti).

Notes: 17e tir sur la latte de Jara. - Avertissements:
35e Statham; 62e Berbig; 65e Herbert Hermann.

Equipe de «contre» par excellence, Grasshopper a magnifique-
ment justifié sa flatteuse réputation européenne. A Birmingham, aux
dépens de West Bromwich Albion, les «sauterelles» ont réédité leur
exploit de 1979 lorsqu'ils avaient déjà triomphé dans le fief d'un club
anglais de première division, à Ipswich.

En battant West Bromwich par 3-1 (mi-temps 2-0), les Zurichois
ont acquis leur qualification pour le deuxième tour de la coupe
UEFA avec le score total de 4-1. Après quinze minutes, la cause était
entendue. Sur deux actions de rupture, Grasshopper menait déjà
2-0. Un troisième but aurait pu suivre à la 17e minute si la latte
n'avait pas détourné un tir de Jara. Les Anglais ont eu une lueur
d'espoir lorsqu'à la 59e minute, Alistair Robertson réduisait l'écart.

Le Lausannois Kok, après un solo, expédia une
bombe inarretable pour le'gardien suédois.

Bélino AP

par les charges des Suédois qui excellaient dans le jeu de tête. La
tactique de la formation locale consistait essentiellement à exploiter
tous les centres aériens. Les alarmes les plus chaudes le furent tou-
jours sur des coups de coin. L'arbitrage du Russe Katdetov, assez
pointilleux, n'avantagea pas les Lausannois.

Ceux-ci concédaient un premier but à la 1 (te minute sur un tir de
Persson qui s'était ouvert ie chemin sur le flanc droit. A la 15e minu-
te, Parietti, d'un bon tir croisé, égalisait. Les Suisses avaient alors
une excellente période. Ley-Ravello, devant le but vide, ratait le 2-1
puis un coup franc de Kok (25e) percutait le montant. A trois minu-
tes de la pause, sur une mêlée consécutive à un coup franc, Ryf se
faisait l'auteur d'un malencontreux autogoal.

Après dix minutes en seconde mi-temps, Kalmar était virtuelle-
ment qualifié: un coup de coin donnait lieu à une nouvelle mêlée et
le pied d'OIsson poussait la balle au fond des filets. L'introduction
de Mauron pour Castella permettait de pousser l'offensive. Dans son
style caractéristique, Robert Kok parachevait un effort personnel
d'un tir imparable à la 62e minute. Une tête plongeante de Mauron,
puis un ballon de Kok sur un corner direct, étaient repoussés par le
cadre. Chanceux, le gardien Friberg était aussi talentueux. Il détour-
nait une reprise à bout portant de Kok, puis annihilait un rush de Di-
serens. La fin de partie était cependant pénible pour Milani. Les Sué-
dois se ruaient en force à l'assaut de la cage lausannoise, obte-
naient plusieurs coups de coin, mais sans parvenir à inscrire le qua-
trième but qui les aurait qualifiés.

mais à la 74e, une erreur du gardien Godden, sur un centre-tir de
Jara, condamnait définitivement les Britanniques.

Les 17 500 spectateurs présents à «The Hawthorns» ont eu tout
loisir d'admirer les belles qualités athlétiques des défenseurs suis-
ses qui demeuraient les maîtres dans le jeu aérien. Dominés dans
l'exercice où ils excellent, les attaquants anglais se montraient bien
empruntés. La domination territoriale de West Bromwich demeurait
stérile. L'autorité de Berbig stimulait encore l'ardeur des protégés
de Konietzka.

A la 10e minute, le benjamin de la partie, Fimian (17 ans) avait ou-
vert la marque d'un superbe coup de tête après un débordement de
Koller sur la droite. Cinq minutes plus tard, ce même Koller faisait
preuve de beaucoup d'opportunisme en reprenant victorieusement
un ballon relâché par le gardien sur un premier tir de Jara.

Découragés, les poulains de Ronnie Allen subissaient la loi d'op-
posants rodés à ce genre de confrontation européenne. West Brom-
wich Albion occupe actuellement l'avant-dernière place de la 1re di-
vision. L'arrière Robertson sauvait l'honneur d'un coup de tête, à la
suite d'un corner, à la 59e minute. Après le but de Jara, inscrit dans
un angle impossible, les Zurichois se permettaient quelques exerci-
ces de virtuosité technique aux dépens de professionnels médusés.

Opposé au plus réputé des avants adverses, le Noir Cyrille Régis,
l'international André Egli fut intraitable. En revanche, In-Albon, face
à Deehan, dut recourir à de nombreuses interventions irrégulières
pour contenir son adversaire. Il eut la chance cependant d'éviter un
carton. L'arbitre prononça deux avertissements. L'un contre Herbert
Hermann auteur d'un foui grossier, l'autre aux dépens de Berbig,
coupable de manœuvres retardatrices sur un COUD franc.
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Seizièmes de finale, matches retour
Banik Ostrava - Fer. Budapest
Etoile Rouge Belgrade - La Valette
Partizani Tirana - Austria Vienne
Trabzonspor - Dynamo Kiev
Athlone Town - KB Kopenhague
Valur Reykjavik - Aston Villa
F.-C. ZURICH - Dynamo Berlin-Est
Liverpool - Oulu
Glentoran Belfast - Pr. Niedercorn
Olympiakos Pirée - Uni Craiova
Bayern Munich - Oesters Vaexjoe
Anderlecht - Widzew Lodz
Omonia Nicosie - Benflca Lisbonne
Alkmaar - Start Kristiansand
RS San Sébastian - CSCA Sofia
Juventus Turin - Celtic Glasgow

Seizièmes de finale, matches retour
Tottenham H. - Ajax Amsterdam 3-0 (0-0) 6-1
Paok Salonique - Eintr. Francfort 2-0 (2-0,1 -0)

Eintracht Francfort qualifié aux penalties 5-4
Trakia Plovdiv - CF Barcelone
Lok Leipzig - Swansea City
Legia Varsovie - Valelengen Oslo
Vasas Budapest - Parai. Famagusta
Kalmar FF - LAUSANNE SPORTS
Ankaraguecue - Rostov
AK Graz - Dynamo Tbilissi
Glasgow Rangers - Dukla Prague
Bastia - Kotka
AS Roma - Ballymena United
Dundalk - Fram Reykjavik
FC Porto - Vejle
Vêlez Mostar - Jeunesse Esch
Standard Liège - Floriana La Valette

UEFA j
Trente-deuxièmes de finale, matches retour
Sparta Prague - NE XAMAX
Lokeren - Nantes
Linfield Belfast - Beveren Waas
L.-Spartak Sofia - Dynamo Bucarest 2-1 (2-0)
Southampton - Limerick
Radnicki Nis - Napoli
Sliema Wanderers - Aris Salonique
Wisla Cracovie - FF Malmô
Szombierki Byton - Feyenoord
Arges Pitesti - Hapoel Nicosie
CSCA Moscou - Sturm Graz
West Br. Albion - GRASSHOPPER
Akademik Sofia - Kaiserslautern
Naestved - PSV Eindhoven
V. Szekesfehervar - Rapid Vienne
VfB Stuttgart - Hajduk Split
Aberdeen - Ipswich Town
IFK Gôteborg - Kaha Valkeakoski
Dundee United - AS Monaco
Arsenal - Panathinaikos Athènes
Utrecht - SV Hambourg (à Arnhem)
Mônchengladbach - Magdebourg
RB Differdange - Sporting Lisbonne 0-7 (0
Bordeaux - Vikingur Reykjavik
Winterslag - Bryne
Dynamo Dresde - Zenith Leningrad
FC Brugeois - Spartak Moscou
Cari Zelss lena - Dynamo Tirana
Inter Milan - Adanaspor (à Cesena)
Valencia - Bohemians Prague 1 -0 (1 -0) 2-0
Real Madrid - Banyasz Tatabanya 1-0 (0-0) 2-2
Atletico Madrid - Boavista Porto: aujourd'hui

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

PROGRAMME
Le coup d'envoi du troisième championnat du monde juniors sera donné le

3 octobre en Australie, dans quatre ville différentes (Sydney, Brisbane, Mel-
bourne et Adélaïde). La compétition se poursuivra jusqu'au dimanche 18 oc-
tobre, date de la finale qui aura lieu à Sydney. Voici le programme de la mani-
festation:

Samedi 3 octobre. - Groupe «A» (Brisbane): Pologne - Qatar et Etats-Unis -
Uruguay. Groupe «B» (Melbourne): Italie - Corée du Sud et Roumanie - Brésil.
Groupe «C» (Adélaïde): Espagne - Egypte et RFA - Mexique. Groupe «D»
(Sydney): Angleterre - Cameroun et Australie - Argentine.

Lundi 5 octobre. - Groupe «D»: Argentine - Angleterre (Sydney) et Australie
- Cameroun (Newcastle).

Mardi 6 octobre. - Groupe «A» (Brisbane): Etats-Unis - Qatar et Uruguay -
Pologne. Groupe «B» (Melbourne): Roumanie - Corée du Sud et Brésil - Italie.
Groupe «C» (Adélaïde): RFA - Egypte et Mexique - Espagne.

Jeudi 8 octobre. - Groupe «A» (Brisbane): Qatar - Uruguay et Pologne -
Etats-Unis. Groupe «B» (Melbourne): Corée du Sud - Brésil et Italie - Rouma-
nie. Groupe «C» (Camberra): Egypte - Mexique et Espagne - RFA. Groupe
«D» (Sydney): Cameroun - Argentine et Angleterre - Australie.

Dimanche 11 octobre. - Quarts de finale. A Melbourne: vainqueur groupe
«A» - 2e groupe «B». A Canberra: vainqueur groupe «C» - 2e groupe «D». A
Sydney: vainqueur groupe «D» - 2e groupe «C». A Newcastle: vainqueur
groupe «B» - 2e groupe «A» .

Mercredi 14 octobre. - Demi-finales. A Melbourne: vainqueur 1. - vain-
queur 2. A Sydney: vainqueur 3 - vainqueur 4.

Samedi 17 octobre. - A Adélaïde: match de
place.

Dimanche 18 octobre.-A Sydney: finale.

3-0 (2-0) 5-3
8-1 (5-0)10-2
1-0 (1-0) 3-2
1-1 (1-0) 2-1
2-2 (1-1) 2-2
0-2 (0-1) 7-0
3-1 (2-0) 3-3
7-0 (2-0) 8-0
4-0 (2-0) 5-1
2-0 (1-0) 3-2
5-0 (2-0) 6-0
2-1 (1-0) 6-2
0-1 (0-0) 4-0
1-0 (0-0) 4-1
0-0 1-0
2-0 (2-0) 2-1

1-0 (1-0) 4-2
2-1 (2-1) 3-1
4-1 (2-1)6-3
8-0 (1-0) 8-1
3-2 (2-1)4-4
0-2 (0-0) 5-0
2-2 (0-1) 4-2
2-1 (2-1) 3-2
5-0 (2-0) 5-0
4-0 (2-0) 6-0
4-0 (2-0) 5-2
3-0 (2-0) 4-2
6-1 (1-0) 7-2
aujourd'hui

3-6
5-3
8-0
4-2
4-1
2-2
8-2
5-1
3-1
5-1
2-2
4-1
3-1
8-2
4-2
5-3
4-2
7-2
6-4

3-2 (0-2)
4-2 (2-0)
0-5 (0-1)

1-1 (0-0)
0-0
2-4 (0-2)
1-3 (1-0)
1-1 (0-0)
4-0 (2-0)
2-1 (1-1)
1-3 (0-2)
1-2 (1-2)
2-1 (0-0)
0-2
2-2

0-1)
0-2)
1-1)
3-0)
0-0)

3

0)
3)
0)
4)
0)

3
6
3

4-0 (0 8
2-1 (2-1) 4-1
4-1 (2-1) 6-2
1-3 (1-2) 6-2
4-0 (1-0) 4-1
4-1 (1-0) 7-2

1
0

1-2 (0
1-0 (0
3-6 (0
2-0 (0

0
4
3
0
0
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(De notre envoyé spécial Gérard Joris)
SAINT-ETIENNE, avant lui, avait goûté à ce

sentiment de frustration qui habite toute
équipe éliminée d'une compétition euro-

péenne à laquelle il a tout donné. Comme l'équi-
pe française lors du tour préliminaire, Zurich
avait longtemps cru à une qualification possible.
Comme elle, il a offert son cœur et son enthou-
siasme, sa générosité et son courage. Comme
elle, il n'a malheureusement récolté que peine el
meurtrissures, larmes et amertume. Plus que
Saint-Etienne, un mois plus tôt, Zurich avait
pourtant d'infinies raisons de croire en sa bonne
étoile. Plus que Saint-Etienne, il pouvait espérer.
Certes, il y avait bien eu ces deux buts concédés
au stade Friedrich Ludwig Jahn, de Berlin. Cer-
tes, il y avait bien, en face de lui, cette imposante
carapace que représente l'équipe de Dynamo- ker à la 31e, que Rudwalelt refusa de concéder et la
Berlin dans le football européen, mais on pensait terrible reprise de Jerkovlc encore à la 42e sur ce
bien Zurich assez habile et courageux pour ten- même Rudwaleit. Autant de purs échantillons de ce
ter l'impossible exploit au Letzigrund. Malheu- football de classe que Zurich, sous la direction du ma-
reusement, comme l'élève qui se présente de-
vant ses experts pour la enième fois, Zurich dut
se contenter de vivre d'espoir. Oh! pas par ma-
ladresse ou incapacité. Pas non plus par impuis-
sance. Non. Simplement par manque de chance,
de réussite aussi. Cent fois, hier soir, Zrich remit,
en effet, l'ouvrage sur le métier. Cent fois, il tenta
de poser harmonieusement et avec une admira-
ble maîtrise ses jalons sur la route du succès; 97
fois il échoua; 97 fois puisqu'à trois reprises, par
l'intermédiaire du remarquable Jerkovic, il réus-
sit à transpercer le rideau défensif allemand.
Deux fois en première mi-temps. Ce qui était
bien. La troisième fois, trop tardivement pour
permettre un redressement de dernière minute.
Entre-temps, Dynamo avait, en effet, lui aussi,
trouvé le chemin des filets du gardien Grob, em-
portant dans son flux les dernières espérances
de Zurich.

Un Zurich qui regrette donc. Son élimination,
bien sûr, et sa... trop courte victoire. Un Zurich
qui regrette d'avoir été si près de l'exploit et
d'échouer si près du but. Un Zurich qui regrette
peut-être tout simplement de n'avoir pas réussi,
lui, avant Dynamo, ce but à l'extérieur qui lui
vaut, aujourd'hui, tant de malheurs. Mais on sait
qu'il est inutile de refaire l'histoire. L'équipe de
Jeandupeux quitte la coupe d'Europe devant son
public. Elle le fait la tête haute et l'esprit serein.
Tant mieux.

Ovation méritée
L'ovation que le public lui réserva à la mi-temps tra-

duisait, d'ailleurs, parfaitement ce sentiment du devoir
accompli. Mieux même, puisque Zurich, 45 minutes
durant, venait de côtoyer la perfection, de flirter avec
l'irréel, en un mot d'enthousiasmer un public qui com-
prit bien vite le rôle qu'il avait à Jouer envers son équi-
pe. Cette dernière, réciprocité des grands moments
oblige, le lui rendit. Plutôt deux fois qu'une. Le but
merveilleux dans sa conception (débordement et cen-
tre de Zwicker) et dans sa réalisation (tête admirable
de Jerkovic) à la deuxième minute du match en fut,

Dès le début de la partie, les Zurichois se firent pres-
sants devant les buts de Rudwaleit. Ici, Jerkovic (à
gauche), exploite à merveille un centre de Zwicker et
inscrit le premier but. Bélino AP

sans doute, l'élément le plus enthousiasmant. Avec le
coup-franc de ce même Jerkovic, à la 22e minute. Il y
eut, certes, aussi cette combinaison toute de pureté
entre Elsener et Jerkovic à ia 16e, le tir croisé de Zwlc-

gique Jerkovic, offrit en première mi-temps à son pu
blic.

La douche froide
Le malheur pour Zurich, après toute cette impres-

sionnante démonstration de football logique, métho-
dique et illuminé de tant de coups d'éclat admirables,
c'est que la deuxième mi-temps commença aussi mal
pour lui que la première avait bien débuté. Le but
d'UHrich, à la 47e, cassa, en effet, ie ressort net. Au ni-
veau de la foi, évidemment, puisque Zurich devait tout
reprendre à zéro (deux buts étalent à nouveau néces-
saires) mais également au niveau de l'enthousiasme.
Les actions devinrent, dès lors, moins tranchantes,
moins vives, moins efficaces aussi... Jerkovic, génial
en première mi-temps, descendit de son piédestal et
rejoignit les siens. Zurich, de son côté, quitta le sep-
tième ciel pour descendre aux enfers. Même l'entrée
de Jeandupeux, acclamé par le public, n'apporta pas
les effets escomptés. Depuis la 47e minute, Zurich se
savait pratiquement condamné. En dépit d'une géné-
rosité évidente, la machine refusa de se remettre en
marche. Sauf dans les dernières minutes. Mais II était
alors trop tard pour corriger le cours de l'histoire...

Après vingt minutes de Jeu, un coup franc était accor-
dé pour Zurich à la suite d'un foui sur Zwicker. Le stra-
tège yougoslave Jerkovic ne se fit pas faute de le trans-
former. C'était Ie2à0.  Bélino AP
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de ces voyages lointains. Un véritable feu d'arti-
fice d'objets multicolores et d'attractions pétil-
lantes de vie vous est offert dans nos grands

Mah-Mee complet pour
2 personnes 185 g, (100 g 2
Fr. 4.95

magasins. ir. m̂
Cette annonce, par exemple, vous donne un

aperçu des délices culinaires que vous dé-
couvrirez au Supermarché de Fantasia.

Nous vous invitons cordialement à passer nous
voir, très prochainement. Un spectacle haut en
couleurs - et en saveurs - vous attend!

Nasi-Goreng complet poiu
2 personnes, 250g
Fr. 4.95
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Cocktail de fruits tropicaux
de Thaïlande, 565/340g
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Fr. 3.50

Langouste au naturel de
Thaïlande, 184/113 g
(100 g 8.803)
Fr.9.95

• A tout seigneur, tout honneur: plus de 30
• sortes différentes de parfums et de nuances
• subtils se sont donné rendez-vous dans cette
• boutique chaleureuse, où vous découvrez
• aussi les ustensiles qui vous permettront de

vous a-t-il donné une fringale de mets exo-
tiques? Rendez-nous alors visite à notre
restaurant Manora. En ce moment, nous y
célébrons la gastronomie orientale et vous
servons «tout sourire - toute amabilité» desGennes de haricots soja au

nat. de Chine, 385/211g WÈmWm • créer chez vous votre propre petite maison * mets succulents.
e de thé. • A bientôt et bienvenue!
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Kumquats au sirop,

567/284 g (100g 1.03*)
Fr. 2.95
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Porte-drapeau depuis
un quart de siècle

SAINT-MA URICE (cg). - Depuis cinquante ans, deux Di-
rac ont été les porte-drapeau de l'Agaunoise. Cette année,
il y aura vingt-cinq ans que Rémy Dirac a succédé à son
père Albert qui fu t  lui aussi durant un quart de siècle le
porte-drapeau des musiciens agaunois.

Rémy Dirac a été choisi par une assemblée générale qui
lui a fait confiance, car être porte-drapeau exige non seu-
lement de la constance, mais aussi et surtout de la prestan-
ce. Le porte-drapeau est l'image de marque de la société et
les Agaunois sont fiers de leur fanfare municipale.

Aujourd'hui , retraité de la garde des fortifications, Rémy
Dirac continue a entretenir jalousement l'étendard des mu-
siciens agaunois, à les précéder fièrement lors des cortèges
et manifestations diverses comme ce fu t  le cas le week-end
dernier à l'occasion du 125e anniversaire de cette fanfare
municipale. Depuis cinquante ans, les Dirac ont donc mar-
qué tout spécialement les annales de l'Agaunoise. Qu 'ils
en soient félicités.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MAURICE

Histoire de la lecture
SAINT- MA URICE (cg). - A
partir d'aujourd'hui , jeudi ler
octobre, et jusqu 'au 10 octobre
dans le cadre de l'histoire de la
lecture publique en France et
en Suisse romande, à la biblio-
thèque de Saint-Maurice ODIS
se tient l'exposition «Livre par-
cours» qui a été présentée en
France en 1980 dans le cadre
de l'année du patrimoine. Elle
retrace l'histoire de la lecture
publique, décrit l'évolution des
fonds, des bâtiments publics et
des bibliothèques du XUIe siè-
cle à nos jours et montre la p é-
nétration progressive du livre
dans les milieux populaires.

La grâce du Vieux-Pays... dans les cuivres

SAINT-MAURICE (cg). - Musiciens au repos, le dos tourné à leurs instruments au repos... per-
sonne ne fait attention au passage de cette gracieuse personne du Vieux-Pays si ce n'est notre
objectif qui saisit cette scène toute de délicatesse.

Une image de ce 125e anniversaire de la fanfare municipale L'Agaunoise à laquelle toutes les
sociétés et la population agaunoise ont participé dans la joie et l'amitié.
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Un complément retraçant
l'histoire de la lecture publique
en Suisse romande a été réalisé
par le « Groupe de travail des
bibliothèques de lecture publi-
que» (GTB). Celui-ci, qui est
un organisme de l'Association
des bibliothécaires suisses, a
pour but d'encourager les bi-
bliothèques de lecture publique
et les bibliothèques scolaires de
Suisse à se développer et à col-
laborer entre elles.

Composée de 57 panneaux,
cette exposition a été présen tée
à Fribourg, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Delémont,
avant de l'être à Saint-Mauri-

POUR LE TIR CANTONAL DE 1982

9000 tireurs attendus à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Le Tir cantonal valaisan de 1982 est
organisé par le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice sous la pré-
sidence de M. Raphaël Morand assisté d'une pléiade de bonnes
volontés. Le comité d'organisation, comprenant deux vice-pré-
sidents soit Edmond Amacker (président des tireurs agaunois) et
Paul Barman qui assume la présidence de la commission de tir, a
pris ses dispositions pour recevoir 7000 tireurs à 300 m et 2000 à
25 et 50 m.

L'effectif total des personnes né-
cessaires à la commission de tir re-
présente 180 unités dont 90 secré-
taires, 40 personnes pour le bureau
des contrôles et 50 commissaires.
Dans cet effectif ne sont pas
comptés les cibarres pour le stand
de Vérolliez, car ce stand pourrait
être équipé de cibles du genre po-
lychronique.

Il faut mentionner, nous a dit
Paul Barman , l'extrême gentillesse
des commissions scolaires de
Saint-Maurice et de Collombey-
Muraz qui mettront à disposition
des organisateurs les élèves de 14
et 15 ans pour assumer le rôle de
secrétaires.

82 cibles
à disposition

Le stand de Vérolliez dispose de
32 cibles à 300 m. Le souhait des
organisateurs, c'est de moderniser
ces cibleries. Pour cela , la commis-
sion de tir est entrée en pourpar-
lers avec les constructeurs de ci-
bles polychroniques qui pourraient
être mises en place pour le tir can- nl0.r "- . ,. . ,
tonal qui a lieu du 19 juin au 4 juil- j  A 25 m les tireurs disposeront de
let. Bien sûr, la société devrait in- deux b?nnes clbles alnsl °.ue celle
vestir quelque 400 000 francs. de «maîtrise » .
Etant donné le taux d'occupation Paul Barman précise qu en ce
du stand par l'armée, il semblerait <Jui concerne la répartition , elle de-
que cette réalisation ne soit pas vra satisfaire tous les tireursi puis-
une utopie ou des vues de l'esprit que, par exemple, a 300 m elle va-
de quelques-uns, mais bien un ne, pour le premier pnx, entre 500
projet réaliste. et 600 fran«- » faut encof .relever

Vérolliez dispose encore de dix que toutes les sections valaisannes

Magic show avec les Nickson¦ IIUIJIW 011
VOUVRY. - Confettis devenant sont, petits lapins et colombes ve
soudainement café et vice-versa,
foulards et parap luies sortant
d'une boîte apparemment vide, ob-
jets disparaissaht ¦et réapparais-

¦

publique Les Majorettes d
ce, Vevey et Genève.

Mardi 6 octobre, sous le haut
patronage du Département de
l'instruction publique et du
Groupement des bibliothèques
de lecture publique, aura lieu
le vernissage à partir de 17
heures. A 17 h. 30, à la salle
bourgeoisiale de l'hôtel de vil-
le, M. Jacques Cordonier, char-
gé de cours à l'école des biblio-
thécaires de Genève donnera
une conférence sur la «lecture
publique en Valais».

Après une discussion, le con-
seiller d'Etat Bernard Comby
entretiendra l'auditoire par une
allocution ae clôture.

cibles à 50 m et de cinq à 25 m.
Les responsables du stand régional
de Châble-Croix à Collombey
ayant accepté de mettre à disposi-
tion leurs installations, les tireurs
disposeront encore de vingt cibles
à 300 m, de dix à 50 m et de cinq à
25 m.

La collaboration entre Saint-
Maurice et Collombey est donc
une réalité de fait qui permet d'af-
firmer que le prochain tir cantonal
valaisan va au-devant d'une réus-
site sur le plan de la technicité
comme de l'organisation adminis-
trative et de la participation des ti-
reurs.

Plan de tir
A 300 m les tireurs se mesure-

ront sur la cible «section » , ainsi
que cinq bonnes cibles (cibles à
prix) de même que la cible «ju-
nior» , la cible «vétéran » et la
«maîtrise» soit neuf cibles à 300 m.

A 50 m le tireur aura le même
programme moins la cible «ju-

nant d'on ne sait où, voilà quel- par la commission culturelle sau-
ques-unes des facettes du show ra, à coup sûr, plaire à tous, petits
magique des Nickson. et grands. A l'heure où la cellule
. , Ces illusionnistes et prestidigi- familiale est de plus en plus con-

. tuteurs vaudois de classe interna- testée voilà une occasion offerte
tionale présenteront leur spectacle pour sortir en famille ,
samedi 3 octobre à 20 h. 30 au car- Alors rendez-vous à Vouvry sa-
notzet de la grande salle à Vouvry. medi soir 3 octobre.

AIGLE. - Deux troupes de majo-
rettes de Suisse, soit Aigle et Ge-
nève-Parade, ont participé diman-
che au deuxième festival interna-
tional de Trévenans (territoire de
Belfort), en compagnie de dix au-
tres de France, d'Allemagne et de
Belgique.

Il y eut défilé, conduit par le
Spielcorps de Steinen (Allema-
gne), la clique de Nancy et la bat-
terie-fanfare de Beaucourt. Une
foule très dense avait profité du
temps merveilleux et inespéré de

Les ressources sucrieres du Chablais
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Chablais valaisan l'agriculture
est une ressource importante
pour le ravitaillement du pays,

M. Paul Barman, président de la

participant au tir à 300 et à 50 m
recevront un prix spécial en nature
qui sera certainement très appré-
cié par son originalité.

Quant aux sections intercanto-
nales, 60% des participants rece-
vront un prix en espèces.

La distinction représente le châ-
teau de Saint-Maurice avec le pont
de pierre sur le Rhône, avec une
cible sous le pont et la Cime de

Aigle en France
ce dimanche pour venir applaudir
les beaux costumes et les gracieu-
ses évolutions des majorettes,
grandes et minis. Les Aiglonnes
portaient pour la première fois
leur nouvel uniforme, qui sera of-
ficiellement inauguré au début de
novembre. Elles se classèrent fort
honorablement cinquièmes ex-ae-
quo pour les minis et sixièmes ex-
aequo pour les grandes. Notons
que la troupe participera au cor-
tège d'ouverture du Comptoir de
Martigny, samedi.

terave sucrière. Notre objectif
a saisi en gare de Vouvry le
chargement de betteraves su-
crieres au moyen d'un éléva-
teur qui permet d'effectuer le
transbordement de la mar-
chandise dans les wagons dans
les meilleures conditions.

ommission de tir.
l'Est (le tout en relief) alors que la
bordure contiendra les treize étoi-
les et l'inscription Saint-Maurice
1982. C'est donc, au dire des spé-
cialistes, une toute belle distinc-
tion qui a fait l'unanimité du comi-
té d'oganisation.

A relever que la somme exposée
se monte à 485 000 francs.

9000 tireurs
en trois semaines

Le tir cantonal débutera le
week-end des 19-20 juin pour se
poursuivre le jeudi 24 juin par la
journée du «concours d'armée»
dont le responsable est le major
J.-C. Chaperon (cdt de l'air, fort
13) pour continuer à partir du ven-
dredi 26 juin jusqu'au dimanche
4 juillet en non stop. En outre, un
tir de la presse est prévu l'après-
midi du jeudi 24 juin. La distribu-
tion des prix ayant lieu le ler août.

Si les cibles peuvent «avaler»
9000 tireurs, le budget est basé sur
un effectif de 8000, dont 6500 à
300 m. Résultats en cartouches:
plus de 500 000.

Pour conclure...
Paul Barman, avec sa commis-

sion de tir, le comité d'organisa-
tion et le comité cantonal des ti-
reurs valaisans comptent sur une
forte participation des sections va-
laisannes et de leurs membres.

La commission de tir lance un
appel à toutes les personnes qui,
pour des raisons diverses, n'ont
pas été contactées par les organi-
sateurs et qui désirent apporter
leur contribution à l'organisation
de ce tir cantonal. Elles peuvent se
faire connaître à un des membres
du comité d'organisation, ce der-
nier ayant encore besoin de bon-
nes volontés.
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D'Hiroshima à Monthey grâce à Pro Juventute

De gauche à droite : O'Hara et Wilfred Stoop au moment de la remise au premier du tableau repré
sentant le Cervin avec Mme Jocelyne Stoop et, à sa gauche, M. Komoto, directeur européen de la propreté du pays, la gentillesse
Mazda, domicilié à Bruxelles. de sa population.

MONTHEY (cg). - Dans les pre-
mières années d'avant-guerre, sous
l'impulsion de Pro Juventute, de
nombreux jeunes Suisses sont en-
trés en relations épistolaires avec
des enfants d'autres pays et spé-
cialement ceux qui avaient souf-
fert des hostilités. C'est ainsi qu'en
1951, un jeune Zurichois de 15
ans, Wilfred Stoop, a pris la plume
et s'est adressé à un garçon japo-
nais de son âge O'Hara Kentaro ,
domicilié à Hiroshima, six ans
après que cette ville ait subi le
bombardement atomique.

A cette époque, une lettre par-
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RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle •
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MEURTRIER D'UN GENDARME
VAUDOIS ET REPRIS À PARIS
Covaci sera
AIGLE-PARIS. - Nicolae Co-
vaci, né le 13 septembre 1954,
d'origine roumaine, meurtrier
de l'appointé de gendarmerie
Paul Cherbuin à Founex, n'a
pas profité longtemps de sa ca-
vale. Evadé de la prison du
Bois-Mermet à Lausanne le sa-
medi 29 août dernier au matin,
il a été repris récemment alors
qu'il résidait provisoirement
dans un hôtel de Levallois-Per-
ret (banlieue parisienne).

Nicolae Covaci a été con-
damné cet été à douze ans de
réclusion pour lésions corpo-
relles graves ayant entraîné la
mort d'un policier. Il avait été
intercepté par deux gendarmes
après avoir cambriolé une villa
de la côte lémanique. Alors
qu'il était tenu en respect par
l'appointé Cherbuin, Covaci
s'enfuit au volant d'une voiture
volée. L'agent ne put réagir à
temps et fut coincé par ses ha-
bits dans la portière. Il fut traî-
né sur cent cinquante mètres à
même le sol. Cette course atro-
ce s'acheva contre un hydrant
et un muret de béton.

Covaci était arrêté le même
soir à Genève.

Depuis son procès, il était
détenu au Bois-Mermet, d'où U
s'évada en août.

Ses parents relâchés
Outre le fait que son arres-

tation n'ait pas été rendue pu-
blique, on peut s'étonner que
ses parents, arrêtés le même

courait la distance de Zurich à Hi-
roshima ou vice-versa en quelque
deux mois et demi, un paquet ar-
rivait à destination après trois
mois alors qu'aujourd'hui le trajet
ne dure que trois jours.

O'Hara et Wilfred n'ont jamais
cessé de correspondre, l'un et l'au-
tre donnant des détails sur leur
genre de vie, leurs espoirs, leurs
déboires aussi.

Si O'Hara, après ses écoles pri-
niaires et secondaires à Hiroshima
est entré à l'université de Tokyo
pour y faire des études économi-
ques et sociales, y apprendre l'al-
lemand, le français et l'anglais,
Wilfred a fait des études commer-
ciales à Zurich pour accomplir des
stages de perfectionnement en Ita-
lie et en Angleterre.

En 1956, O'Hara est entré chez
Mazda à Hiroshima, une entrepri-
se qui occupe 28 000 ouvriers dans
cette ville. Il en est aujourd'hui le
managment pour l'Europe occi-
dentale, une fonction qui l'a ame-
né en 1981 à visiter les clients de

t-il extrade?
jour à la douane franco-suisse
du Creux (Vallorbe) aient été
relâchés deux jours après, alors
qu'il paraissait évident aux en-
quêteurs que Covaci avait bé-
néficié de complicités extérieu-
res dans sa fuite.

Les circonstances de son
évasion, du moins telles que le
communiqué de la police les
avaient présentées, le confir-
ment.

Le meurtrier, qui attendait le
résultat d'un recours contre sa
condamnation, se trouvait dans
la cour de la prison lausannoise
en compagnie d'une quinzaine
d'autres détenus surveillés par
deux gardiens. A un moment
donné, une corde à nœuds a
été lancée par-dessus le mur
depuis le terrain de sports ex-
térieur. Covaci s'en empara et
parvint en quelques secondes à
franchir la muraille puis à quit-
ter les lieux dans une automo-
bile immatriculée en France.
Un important dispositif poli-
cier était mis en place, sans
succès. Les recherches se por-
tèrent en France où vit une
partie des membres de sa fa-
mille.

De sources policières fran-
çaises, on apprend cependant
qu'il n'est pas certain que Co-
vaci soit extradé, un problème
de nationalité s'y opposant.
Pour l'heure, les enquêteurs
s'efforcent de savoir s'il a com-
mis des délits sur leur territoi-
re. Il est actuellement détenu.

Christian Humbert
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core jamais vues, des ouvrages des
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de morceaux éclatants
joués par l'Union instrumentale de

CHÀTEAU-D'ŒX (ATS). - Mar- se, a voulu la débourrer en intro- Bex. L'après-midi, on pourra jouir
di, à la carrière de l'entreprise For- duisant une barre de fer dans les des productions du groupe folklo-
mat, à la Chaudanne, près de Châ- marteaux du broyeur. Prise dans rique de Troistorrents Au bon
teau-d'Œx, M. Victoriano Soto le mécanisme, la barre a virevolté, vieux temps et écouter le gai ré-
Pardo, 52 ans, demeurant aux atteignant l'ouvrier â la tête et le pertoire du chœur mixte l'Echo
Moulins, occupé à une concasseu

Mazda en Europe occidentale, ce
qui lui a permis de terminer son
périple à Genève pour venir ensui-
te rendre visite à son «frère » Wil-
fred domicilié à Collombey, une
visite qui est en fait une première
rencontre.

part les fruits et légumes de saison.

Walter Sfùrm a «travaille » a Aigle
IL PASSERA QUELQUES MOIS A L'OMBRE EN FRANCE
AIGLE-PARIS. - Le feuilleton po- «Je suis parti chercher des
licier imagine par Walter Stiirm et
mis en scène par le Groupe action
prison, Me Rambert & Cie, s'enri-
chit d'un nouvel épisode. Stiinn,
surnommé le roi de la cavale, ar-
rêté au début du mois en France
voisine, à proximité de Genève, ne
s'est pas contenté de s'évader de la
prison de Regensdorf , le 13 avril
dernier. Il a commis plusieurs dé-
lits dans notre pays, en Valais,
comme déjà écrit, et à Aigle.
Les œufs cassés...

La police française en est certai-
ne. Walter Stiirm a perpétré une
dizaine de vols en Suisse. Elle est
parvenue à compléter son emploi
du temps durant les quatre mois
de vacances qu'il s'est octroyés.
Elle s'apprête également à lui re-
procher plusieurs méfaits commis
en France.

Aigle: reprise d'activité
au Cercle des sciences naturelles
AIGLE. - Le Cercle des sciences
naturelles d'Aigle et environs a re-
pris ses activités, qui sont fort va-
riées.

Le dimanche 20 septembre, il y
eut une excursion fort instructive
au col de Bretolet , au-dessus de
Champery ; ainsi qu'on le sait, ce
col, comme son voisin le col de
Cou, est un passage important
d'oiseaux migrateurs, le plus im-
portant des Alpes. Pour compléter
l'information sur cette région, une
conférence était organisée jeudi , à
Aigle ; le conférencier était M. Ro-
land Delseth, ornithologue-ama-
teur de Monthey, qui présenta un
film fort bien réalisé sur les tra- ce, par M. Mingard , président de la
vaux scientifiques qui s'exécutent Société ornithologique vaudoise, le
là-haut , sous l'égide d'une part de 22 octobre ; conférence sur les vi-
la Station ornithologique de Sem- pères de la région de Grandvaux ,
pach , d'autre part de l'Université par Pherpétologue amateur Fran-
de Lausanne (professeur M. J. Au- çois Estoppey, le 26 novembre.

A la paroisse protestante de Bex
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la paroisse protestante se tiendra manche dès 11 heures.
ce week-end prochain sur la place Le premier jour il y aura de quoi
du Marché le samedi dès 8 heures satisfaire tous les eoûts : en effet, à

tuant sur le coup.

Détail amusant et peut-être uni-
que, Wilfred est depuis 1956 éga-
lement chez Frey dont il est le gé-
rant apprécié de cette maison
d'habillement au centre commer-
cial de la Placette à Monthey.
Avec O'Hara , Wilfred a fondé un
foyer la même année, tous deux
ont un garçon de 16 ans. On peut
donc affirmer qu 'ils ont bien des
parallèles entre eux quoique ne
s'étant jamais rencontrés mais se
connaissant parfaitement grâce à
leurs réguliers échanges de corres-
pondance depuis trente ans.

Nous avons rencontré O'Hara et
Wilfred samedi dernier, à la salle
centrale où Wilfred (peintre du di-
manche) exposait quelques-unes
de ses œuvres en compagnie d'au-
tres artistes amateurs : Claude
Gollut, Rachel Blatter, Franco
Frascaroli et César Dal Mas ; cette
exposition a obtenu un beau suc-
cès qui mérite un renouvellement,
un week-end étant insuffisant
pour que le public ait l'occasion
d'apprécier les œuvres exposées.

Wilfred Stoop s'est fait un plai-
sir de remettre une de se toiles re-
présentant le Cervin à O'Hara,
pour la plus grande joie de celui-ci
qui n'a pu se rendre à Zermatt
mais qui s'est promis de revenir
chez nous où il dit avoir apprécié

Ces premiers contacts directs
entre Wilfred et O'Hara ont été
émouvants aussi bien pour l'un
que pour l'autre et seront l'occa-
sion d'un renouvellement, chacun
soulignant combien Pro Juventute
a été bénéfique dans le cas parti-
culier qui méritait d'être relevé.

œufs», écrit Stiirm le lundi de Pâ-
ques. Sa cellule est vide. Une nou-
velle fois , des complicités extérieu-
res lui ont permis de «faire le
mur» .
. Comme nous le supposions le 14

avril, «Walti» a dès lors mis une
frontière entre lui et la police suis-
se. Il ne se trouvait pas très loin de
notre pays. En France, plus préci-
sément sur la Côte d'Azur, un en-
droit qu'il chérit particulièrement
et où Û s'est déjà rendu après ses
précédentes évasions, en 1974 et
1976.

Pas utile à ses employeurs
Au repos, Stiirm ne rapporte

rien à ceux qui ont intérêt à ce
qu'il leur fournisse des documents
officiels...

Permettez qu'on rappelle à ce
sujet que Stùrm, arrêté en Italie

bert), qui toutes deux possèdent
un refuge au col de Bretolet. On
assista ainsi au passage des oi-
seaux, à leur capture momentanée
dans des filets, à leur baguage,
puis à leur remise en liberté. On ne
les laisse pas repartir sans avoir re-
levé nombre de détails utiles pour
les études ultérieures.

t
Le programme du cercle est à

nouveau séduisant et varié pour
les mois à venir. Citons : sortie my-
cologique aux Plans-sur-Bex, le di-
manche 4 octobre, sous la condui-
te de M. Edgar Blanc, de Bex;
conférence sur la flore de Proven-
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CHABLAIS INFORME

Avec la venue de l'automne,
chaque année, l'Université po-
pulaire du Chablais récolte ses
inscriptions. Ainsi cette semai-
ne voit s 'ouvrir des cours déjà
bien remplis.

Nous tenons toutefois à vous
rendre attentifs au fait qu 'il
reste quelques places disponi-
bles aux cours suivants. Alors
n'hésitez p lus à vous inscrire
rapidement.

Echecs: après un bref aperçu
historique des échecs le pro-
fane au fil  des leçons découvri-
ra toutes les facettes de ce jeu
passionnant. 10 mardis dès le 6
octobre, de 20 à 21 heures, à
Monthey.

Allemand débutants: ce
cours vous permettra d'appren-
dre une langue très utile en
Suisse tant pour votre travail
que pour votre plaisir. 12 jeudis
dès le ler octobre, de 18 h. 30 à
20 h. 30, à Monthey.

Anglais débutants : profitez
de l'hiver qui vient pour ap-
prendre à sa racine une langue
courante : l'anglais. 8 mardis
dès le 6 octobre, de 18 h. 45 à
20 h. 15.

Espagnol moyens: vous avez
déjà quelques bases, vous ne
désirez pas les perdre alors ap-
profondissez-les. 8 mercredis
dès le 7 octobre, de 19 à 21
heures, à Monthey.

Coupe et couture : voilà un
cours qui vous apportera beau-
coup! Le plaisir de créer ses
propres modèles, arranger les

pour des vols, avait été défendu
par un avocat aujourd'hui sous les
verrous. Pourquoi? Je vous le don-
ne en mille: pour participation à
des groupes armés qui tentent de
déstabiliser l'Etat. En clair: les Bri-
gades rouges.

Simple coïncidence, une de plus,
puisqu 'il a été clairement établi
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que Stiirm a côtoyé des brigadistes
hors et en prison.

Revenons à l'emploi du temps
de notre évadé célèbre.

Cette «Côte» riche ne le laisse
pas indifférent. Histoire de ne pas
perdre la main, il commet plu-
sieurs cambriolages et revient dans
notre pays.

Le 16 juin , il pénètre à l'intérieur
du château Stockalper à Brigue et
emporte des pièces de valeur. Les
jours suivants, il visite des bureaux
communaux et fait main basse sur
des cartes d'identité, des timbres,
des papiers officiels.

Il retourne en France.

A Aigle, la veille
de son arrestation

En août, il est à nouveau dans
notre pays. A Soleure, il vole un
luxueux bus-camping Mercedes
valant 50 000 francs. La veille de
son arrestation, à savoir dans la
nuit du 2 au 3 septembre, il se
trouve dans notre région.

Le magasin Mafioly, sis à la rue
de la Gare à Aigle, est visité. Des
cassettes, du matériel radio, quel-
que argent , sont subtilisés. Une
partie de ce matériel sera retrouvé
dans le véhicule de Stùrm.

En prison...
Ce dernier n'a pas fini d'en dé-

FESTIVAL DES DIABLERETS

C'est parti!
LES DIABLERETS (A TS). -
Le 12e Festival international
du film alp in des Diablerets
s'est ouvert hier soir. Jusqu 'au
4 octobre, vingt-huit films de
sept pays (Suisse six films,
France, Italie, Autriche, A ile- cinquante associations natio-
magne, Tchécoslovaquie et Po- nales de montagne,
logne) seront soumis au jury , Les films sélectionnés pour
qui pourra décerner un «grand le festival 1981 représentent
prix» et des «diables d'or» dix-sept heures de projection,
dans cinq catégories (ascen- La Suisse est représentée par
sion-ski, expédition, documen- «Haute-Route» (Alfred Ca-
taire, scénario, environne- lumberg), «La loge» (Michel
ment). Le 10e «Mérite alpin » Strombino), «Oltre il buio - la
sera remis dimanche au cinéas- luce » (Fausto Sassi), «Die
te et alpiniste français Marcel Welt des ewieen Eises» (Ro-
Ichac, qui fête son 75e anniver- bert Bachmann), « Un été de
saire. reine» (Michel Darbellay) et

Parmi les invités du festival «Ahaggar» (Willy Dinner).

habits de vos enfants. Econo-
mique et pratique, la couture
c'est aussi un plaisir créatif. 8
mardis dès le 6 octobre, de 20 à
22 heures, à Monthey.

Peinture sur faïence : ap-
prentissage qui nécessite peu
de matériel. Cours A : 8 mardis
dès le 6 octobre, de 19 h. 30 à
21 h. 30, à Saint-Gingolp h.
Cours B : 8 mardis dès le 7 oc-
tobre, de 16 h. 30 à 18 h. 30, à
Bex.

Peinture sur bois: la pein-
ture sur bois est la p lus facile à
réaliser. Cours A: 8 vendredis
dès le 2 octobre, de 19 h. 30 à
21 h. 30, à Saint-Gingolp h.
Cours B: 8 mercredis dès le 7
octobre, de 19 h. 30 à 21 h. 30,
à Vionnaz.

Pour plus de détails concer-
nant ce programme, veuillez
consulter la brochure de
L'UPC que vous pouvez obte-
nir à l'Office du tourisme de
Monthey ou en la demandant
à: case poste 1019, 1870 Mon-
they 2. Vous pouvez également
nous téléphoner au secrétariat
de l'Université populaire du
Chablais le matin (seulement)
au No 025/71 56 48.

De nombreuses personnes
mettent des places à disposi-
tion dans leurs véhicules.
Veuillez donc préciser lors de
votre inscription si le transport
est un empêchement pour vous
d'assister à un cours, dans ce
cas nous tenterons de vous
trouver une voiture qui pourra
vous y amener.

coudre avec la police française qui
lui reproche d'avoir circulé avec
un véhicule volé, des lésions cor-
porelles à l'encontre de l'agent qui
l'intercepta (spray lacrymogène gi-
clé contre le visage), l'utilisation
de papiers falsifiés , des vols, etc. Il
risque un à deux ans de prison. Il
devrait purger cette peine en Fran-
ce avant d'être extradé. Il se trou-
ve actuellement détenu à la prison
de Bonneville.

Procès Rambert
cette année?

Le procès de son avocat, Me
Bernard Rambert, au domicile de
la tante duquel on avait découvert
tout l'attirail du parfait cambrio-
leur, devrait s'ouvrir à la fin de
cette année ou au printemps 1982
devant le tribunal de Nyon. Le Mi-
nistère public pourrait être repré-
senté par le procureur général Wil-
ly Heim. Le défenseur de Me
Rambert sera Me Yves Burnand,
dont on connaît - et apprécie - la
verve. Cela promet de belles joutes
oratoires et très certainement des
rebondissements.

Eglise de Cergnat :
clocher rénové?
ORMONT-DESSOUS (ch). - La
commission de gestion du conseil
communal souhaite que des me-
sures soient prises pour rénover le
clocher du magnifique temple de
Cergnat. «Un projet est à l'étude
en collaboration avec le comité de
restauration du temple» , indique
en réponse la municipalité. D'au-
tres vœux portent essentiellement
sur la réfection des chemins, des
chalets, et sur l'entretien des pâ-
turages.

figure l'alpiniste italien Luigi
Cottafavi, qui n'est autre que le
directeur du siège de Genève
des Nations unies et qui, à ce
titre, prépare, pour le 11 octo-
bre à Genève, une réception de
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1 Le vêtement des tout petits! Pyjama en velours 80% coton/20 % polyamide.
Coloris bleu fumé ou rubis. Motif oiseau appliqué. Tailles 56 à 80. 39.90 à 44.9C
2 Pull ras du cou et manches longues, en velours, 80% coton/20 % polyamide
uni, dans les coloris rouge, camel, marine cyclamen, rubis, gris, mandarine ou
bleu. Tailles 62 à 92. 14.90à19.9_
3 Irrésistible salopette rayée, en velours, 80% coton/20 % polyamide, coloris
cyclamen/gris. Tailles 62 à 92. 32.90 à 37.9C
4 Combinaison de nuit douce et moelleuse, semelles antidérapantes. 70% poly-
acril, 30% coton. Coloris brun, bordeaux, rouge ou bleu. Tailles 68 à 116.

24,- à 31.-

Liste des gagnants - concours Pampers à

 ̂coop city
1er prix: une table à langer Mobi Plouf valeur Fr. 262 -

Mme Gagliardi Mariane, Sion
2e prix: un lit-parc azur valeur Fr. 230.-

Mme Schôpfer Hulda, Bramois
3e prix: un pousse-pousse Rodeo valeur Fr. 199.-

Mme Mudry Mathilde, Saint-Léonard
4e prix: une chaise Baby-Relax valeur Fr. 72.-

Mme Desponds Adèle, Sion
5e prix: un ours en peluche, prénommé Trudy valeur Fr. 50.-

M. Dayer Pierre-Alain
du 6e au 15e prix: un paquet jumbo Pampers

Mme Papilloud Gaby, Aven-Conthey M. Varone Jean-Daniel, Sion
M. Moix Etienne, Charrat Mme Jacquier Mireille, Drône
Mme Germanier Michèle, Premploz-Erde Mme Fiorina Marie-Louise, Sion
Mme Gaspoz Marcelle, Sion Mme Métrailler Elisabeth, Sion
M. Pedrozzi Alberto, Sion M. Roux Victor, Champlan

Les prix ne sont ni repris, ni échangés
et sont à votre disposition à notre service clientèle
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Emprunt 1981-91
de fr.s. 100000000

Ville de Montréal
Québec, Canada

81/4%
Le produit de cet emprunt sera affecté au financement des coûts ou au
remboursement de crédits intermédiaires relatifs à l'exécution de divers
travaux publics.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 15 octobre.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 100%%, pour des raisonsfis-
cales à partir de 1983 en tout temps avec prime dégressive, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 octobre 1991

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100,50 % +0,3% timbre fédéral de négociation.
5 octobre 1981, à midi.
667. 920
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union de
Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin &Cie

Union

Un V R A I  m  ̂LtJWlJl lMfà
quotidien: ^̂  BEfggHWfW

L'-":Kte*̂  ̂ /oimg
Nicotine

DECROCHEZ. ̂
FUMEZ FLINT3

Crédit
Suisse
Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance
des Banques Cantonales Suisses

C/GARET

m

Société de
Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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MARTIGNY. - Cette fois, ça y est ! Aujourd'hui commence la
longue veillée d'armes pour les 260 exposants, toutes les corpo-
rations à l'œuvre, pour les membres du comité d'organisation et
leurs collègues, pour les habitants de Martigny, et, enfin, pour
tous ceux qui attendent que soit donné le coup d'envoi de cette
manifestation courue qu'est le Comptoir de Martigny ! Une lon-
gue veillée donc que nous aimerions vous faire vivre au travers
de quelques «flashes» pris ici et là, dans cette ruche bourdonnan-
te et laborieuse qu'est le CERM.

Fidèles au poste avec leur chien, Michel Casser, Louis Cons
tantin et Petzi veillent au grain...

Côté stands...
Dire que les stands ont déjà fiè-

re allure ne saurait être juste. Par-
tout , le même scénario: «Passe-
moi le tournevis, tiens le panneau ,
soulève-moi ceci ou cela» et tout le
travail se fait dans une ambiance
particulière qui relève de la bonne
plaisanterie dans le style «accro-
che-toi au pinceau, je tire l'échel-
le!»... Certes, les nerfs sont tendus

Le home-atelier «Pierrè-a-Voir»
de Saxon remercie

Les pensionnaires et le person-
nel du home-atelier Pierre-à-Voir
de Saxon ont été conviés, vendredi
après-midi 25 septembre, à une
sortie organisée par la commission
des sports, des loisirs et de la cul-
ture et par la Société de dévelop-
pement de la commune de Saxon.

Accompagnés de Mme et M.
Roth, président de la commune, du
révérend curé Dubosson et de plu-
sieurs membres de la commission
des loisirs et de la société de déve-
loppement , p lus de septante parti- du home-atelier Pierre-à-Voir

Choisir une
de la santé

Le groupe des responsables
des bureaux d'information sur
les professions de la santé,
coordonné et animé par la
Croix-Rouge suisse (section de
la formation professionnelle), a
choisi le Valais central pour ca-
dre de sa rencontre d'automne.

C'est, en effet, à Isérables
que se retrouvera, les ler et
2 octobre, la majorité de ces
responsables, représentant les
cantons suivants : Berne, So-
leure, Zurich, Genève, Bâle et
le Valais.

L'itinéraire prévu conduire
le groupe de Haute-Nendaz à
Isérables, où il sera accueilli
par les autorités communales
qui leur présenteront les as-

Ormont-Dessous
en chiffres
LE SÉPEY (ch). - La commune
compte 75 exploitations agricoles,
réparties dans les villages et ha-
meaux de Cergnat (12), du Sépey
(16), de La Forclaz (14), des Vottes
(15), de La Comballaz (11) et des
Mosses (7).

Sur les 1037 habitations cons-
truites, seules 37 sont en mains
étrangères. Le recensement fédéral
fait état de 383 ménages représen-
tant 921 individus. L'effectif des
classes demeure stable: 131 élèves.
En ce qui concerne l'école, la com-
mission scolaire relève que «pour
les exigences des programmes, les
écoliers sont répartis dans cinq bâ-
timents, dont un à Leysin. A part
les salles du collège, les autres lo-
caux sont d'un provisoire qui sem-
ble s'installer.»

car il faut faire vite, les heures
s'écoulent avec un rien de sadisme
et vendredi , tout doit être prêt et
surtout propre et avenant. Ainsi,
nous avons fait le tour des stands
et avons constaté que les «routi-
niers» qui en sont à leur 15e ou
20e Comptoir connaissent la mu-
sique et ne s'affolent plus parce
qu'organisés ! Dans d'autres stands
par contre , c'est encore le chaos,
les rires ou les coups de «gueule» ,
mais tout ira bien quand même !

cipants se sont rendus en car au
Bouveret. De là, une promenade
en bateau permit au groupe d'ap-
précier le talents d'animateurs de
José Marka et de Jo Perrier puis,
au retour, chacun put savourer une
copieuse collation.

Un chaleureux merci aux orga-
nisateurs et aux accompagnants de
cette sympathique et appréciée
journée; tous les participants en
garderont un merveilleux souve-
nir! Le directeur

profession

pects historiques, culturels et
économiques de la région.

La soirée sera animée par
l'équipe pluridisciplinaire (in-
firmières de santé publique, ai-
des familiales, personnel ad-
ministratif) du centre médico-
social subrégional de Saxon,
comprenant les communes sui-
vantes : Charrat, Riddes, Isé-
rables, Saillon, Leytron et Sa-
xon.

Les hôtes visiteront le siège
du sous-centre de Saxon le len-
demain après-midi; le matin
du 2 octobre sera réservé à une
séance de travail où seront dé-
battues un certain nombre de
questions brûlantes qui se po-
sent à de telles instances appe-
lées à collaborer étroitement
tant avec les écoles paramédi-
cales, qu'avec les offices
d'orientation professionnelle et
la Croix-Rouge suisse.

La plus cordiale bienvenue à
nos hôtes à qui nous souhai-
tons un séjour aussi ensoleillé
qu'enrichissant dans notre can-
ton.

Rappelons qu'en Valais, le
bureau d'information sur les
professions paramédicales se
trouve auprès du Service can-
tonal de la santé publique à
Sion.
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RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Au stand du val d'Aoste, le tra-
vail se fait «en dialecte» , une am-
biance plaisante et typique qui
laisse bien augurer... Un sourire ,
lorsque nous voyons une paire de
pantalons et une chemise, jetés
pêle-même sur les cornes d'un su-
perbe chamois empaillé, un cha-
mois qui viendra d'ailleurs orner le
stand d'Aoste. Dans celui de la
commune de Monthey, le travail
avance à coups de bonnes «rigo-
lades» , cet esprit frondeur qui ca-
ractérise d'ailleurs le Montheysan
est bien présent au CERM.

Une étrange ambiance règne
dans ce CERM lorsque tout est en
chantier et c'est en parcourant les
couloirs que nous avons pensé à
une veillée d'armes, car, ce soir, il
faudra aller encore plus vite. Ici on
remplit d'eau une belle piscine
bleutée; là, on monte les étagères
d'un magasin de mode, ici encore,
c'est le chaos d'une pinte, là,
c'est... une idée fantastique, à no-
tre sens, d'avoir transformé un
vieux car postal de 1942, apparte-
nant à l'entreprise postale Lathion,
en stand... motorisé! Ce car mar-
que 800 000 kilomètres à son
compteur et assurait la liaison
Sion - Haute-Nendaz ! Magnifique
fin pour ce véhicule !

Côté cour...
Rencontrés, toujours en cette

veillée d'armes: Louis Constantin
et Michel Casser, les deux sécuri-
tas qui assurent la surveillance
nocturne, Casser à l'intérieur du
CERM et Constantin à l'extérieur.
Depuis samedi 26 déjà, 28 agents
Securitas assurent une surveillance
accrue, car la valeur du matériel
exposé est grande. Une aide pré-
cieuse pour l'agent Constantin:
son chien Petzi des Charmilles, su-
perbe berger allemand de vingt
mois, pour qui le CERM c'est sa-
cré ! On n'y entre pas comme dans
un moulin...

Toujours côté cour, on peut voir
les «trois Mousquetaires - ils sont
connus par les habitués du Comp-
toir sous cette appellation - MM.
Gaston Dubulluit, régisseur, Serge
Carron , sonorisation et recherche
de personnes, et Chariot Schnei-
der, «l'homme au courant» qui, on
le devine, s'occupe de l'électricité.
A eux trois, ils abattent une belle
somme de travail et c'est plaisir
que de les voir s'affairer avec ar-
deur pour que «tout baigne dans
l'huile!»

Côté jardin
Là, c'est la fête pour l'œil: le

chef jardinier de la ville de Marti-
gny, M. Robert Baudoin , mérite le
grand coup de chapeau ! Sur une
idée de Michel Bovisi, M. Baudoin
a exécuté un véritable travail d'or-
fèvre en utilisant avec science
fleurs, verdure et gravier. Il a réa-
lisé un parterre représentant les
blasons de Monthey, du val d'Aos-
te et de Martigny.

«A première vue, tout paraissait
simple, mais lorsque nous avons
avancé dans la réalisation, nous
nous sommes rendu compte des
difficultés de travailler sur une si
petite échelle. Enfin , nous y som-
mes parvenu tout de même! Tout
d'abord, nous avons découpé les
emblèmes des villes à la sauteuse
dans du bois, puis nous y avons
glissé des tôles plastiques et ensui-
te, nous avons rempli avec les
fleurs!» Martigny est décoré sur
un fond rouge réalisé avec des al-
ternatera , le marteau est en éche-
veria; quant au lion, il est en mar-
bre blanc de Carrare. Les mêmes
fleurs ont été utilisées pour l'arbre
du blason montheysan et le lion
valdotain. Le reste du parterre est
superbement orné de bégonias
rouges et de petits chrysanthèmes
qui attendent que la fête commen-
ce pour s'ouvrir!

Assiste de Paulette Lesage,
René Lesage, Pierre Diaque , Roc-
co Tomagra et Philippe Mermoud,
M. Baudoin mettait la dernière
touche à cette superbe réalisation.

Côté ciel
Il convient de relever que c'est

grâce à l'étroite collaboration entre
la commune et le Comptoir que la
décoration de la ville en fête a
vraiment fière allure. 150 dra-
peaux vont flotter durant dix jours
ci M. Charly Delez , chef du service
du feu et protection civile, super-
vise la pose ordonnée des oriflam-

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ ^̂^̂N!IMPORTE/!(i|f5iftkoo«|p

Aujourd'hui , effervescence et demain, calme et charme de l'accueil
mes et étendards représentant les W.r ,yl ""̂mmim?communes invitées ainsi que les \ A ""'"
armoiries octoduriennes.

Ne pas manquer
le lever de rideau

Est-il encore besoin de préciser
un point important? Le Comptoir,
ça commence vendredi, à 10 heu-
res et comme pour un beau spec-
tacle, un gala ou un banquet , il est
impensable de manquer les trois
coups et le lever de rideau...

Dans votre agenda , une seule
date: vendredi 2 octobre, à 10 heu-
res, je vais au Comptoir de Marti-
gny, c'est la fête !

Danièle Delacrétaz

22e RALLYE INTERNATIONAL DU VIN

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

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

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

Le commandant de la police cantonale
Marcel Coutaz

Après avoir parcouru 800 000 kilomètres, il mérite bien de servir
encore... au repos. Ce car postal de 1942 sera transformé en
stand.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj

duit

Hi

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs

5
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les services de la navigation aérienne
cherchent quelques apprenties

opératrices
des télécommunications
aéronautiques
pour le centre des communications à l'aéroport de
Genève-Cointrin
Début de l'apprentissage: 4 janvier 1982.
Durée de l'apprentissage: une année.
Nous offrons: - une formation approfondie

- une activité variée et bien rému-
nérée

- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des

fonctions auxiliaires dans nos ser-
vices du contrôle de la circulation
aérienne.

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou un formu-
laire d'inscription à:
RadiO-SUiSSe S.A. Case postale 8
Information professionnelle et recrutement 3000 Berne 14 °p

Tél. 031/65 91 11. o

^^^^^^~ Nous cherchons

3̂ 
UN CHEF DE 

CUISINE
de première force

9 responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine cen-
^̂ ^_^̂  traie 

préparant 
environ 

600 repas à midi en plats du jour
L\ mets à la carte, quinzaines gastronomiques.

Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat:
^̂ ^̂ ^̂  

- bon meneur d'hommes
BB ^B - ayant une connaissance approfondie de la gestion mo-

^
_ derne basée sur une calculation stricte des recettes.

O

N est offert:
- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le diman-

che)
fl - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites (curriculum vitae, copies de certificats,fl^__D_________i photographie , salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne.

LAUSANNE

Je cherche
pour entretien
de propriété
couple
Appartement
de 4 pièces, confort
à disposition.
Chiètres-sur-Bex.

J. Pachoud
Tél. 025/63 10 03
heures des repas.

36-425353

Importante quincaillerie de la
place de Genève
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un vendeur-quincaillier
ayant quelques années d'expérience.

Veuillez faire offres avec curriculum vi-
tae à: Tavelll , Noverraz S.A.,
rue Chantepoulet 25,1201 Genève.

PS? ej) Nous engageons, pour la saison d'hiver ou à
T\v_ C_>TS* 

l'année

t r A)  venc"euses
\- W^KA\l( 

en 
alimentation, pour nos succursales

>aâ8*«cy» w* de Verbier, Nendaz, Saint-Luc, Les Collons,
Zermatt

Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de
l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au courant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous, dûment rem-
pli, à l'administration de La Source, rue des Vergers 14, 1950 Slon.

Je m'intéresse à la place de vendeuse à: 

Nom: Prénom: 
Adresse: Tél 
Date naissance: Etat civil: 
Occup. actuelle: Libre dès le: 

36-5812

MARTIGNY-du2 au 10 octobre
RELAIS DU GRAND QUAI
33, RUE DU SIMPLON- Tel22050
10 h. -12 h. - samedi 9 h. -12 h. et 13 h. 30 - 17 h. 30
lundi 13 h. 30 -18 h. 30 - dimanche et lundi matin: fermé
¦¦¦¦¦¦¦ ¦iPMMH SHB Les fourrures
UflBjg ^Hliii l I G. BAVAUD

Rue Bautte 6-8

dant

Hôtel du Rhône, 1950 Sion On cherche

B 

___________¦ __  _• ¦>  ̂
_¦ 

• pour Bramois¦ Bonnard & Gardel M„. ... „u„.„i „ _=¦>
Ingénieurs-conseils S.A. Nous cherchons OUVIïereS

VHtfi Genève ___ i" ___ _,#_ i___*sommelierfere) as896
Nous cherchons, pour notre groupe «installations * « * rH„„'„,„ !„„
électriques» garÇOH ÛQ CUISIIIC d_ Io

q
urs enl"r

e
on.

un ingénieur électricien ETS s adresser à ia direction ou Tél 027/31 „ 43un technicien électricien et téléphoner 027/22 82 91 
 ̂

36.298B9
un dessinateur électricien ^MMM_K_^^
Préférence sera donnée aux candidats pouvant
apporter la preuve d'une bonne expérience dans le
domaine des installations électriques destinées à
des bâtiments ou à des équipements industriels.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée
dans une ambiance de travail et des prestations
sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
complètes à Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils
S.A., avenue de Châtelaine 93, case postale 46,
1211 Châtelaine-Genève.

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

H Coop
[ r j  ̂

# 2 menuisiers
LAUSANNE-CHABLAIS * 2 maÇÛIIS

• 2 ébénistes
• 2 maçons

Nous cherchons, pour notre entrepôt de | | carreleurBex

1 magasinier I • *"™*"
(articles non alimentaires) * ̂  SOUUCUrS

u . A . ¦£ ;_ "¦• .;. I • 2 mécaniciens-tourneursHoraire de base: 7-17 heures,
congé le samedi. # 2 ins tallate urs sanitaire
Les personnes intéressées sont invitées à I # 3  manœuvres
prendre contact avec M. Mottaz Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite,
en téléphonant au 025/63 13 15.

M Monthey. 2. rue deïEghse. tél 025 71 76 37
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Lait acidulé »g 1 Inr ffû rôti tÎMY«M-Pessert» > ,1 JUS UC rutl CHW
^̂ —^^^  ̂ 1 cube = ldl de jus de rôti clair l.j,, ^,̂ ^

gobelet de 180 g, ULUIIII LQIJ . MM I 30.9-iio 1
m1. I 30. 9-6.10 1 ,v .<g • cartouche de 10 cubes de 10 g --^̂ ^

Sa«ermiloh '- X_""̂ sB  ̂ .̂ âgggl̂ ÉÉMNlLait acfdulô % ^a JH 
^  ̂ ^̂ ^̂ SHj KB

2 gobelets «,_-,̂ _ .._^°-,,rv __ V _M/ll l ' IJMTIT CtT! ! *̂

ITfft #gt̂ aStf :: rl̂ UŒ WP̂ ufS^i/U % *̂^̂  V^Ĥ ^̂ aBI(100 g = -.47 ,2) > M . ^p «..T.. _!- PNfBaii iiou Ho9in w w^  
au lieu de 

llii&iiraP illau lieu de .̂1U "?̂ , 
rJ'̂ v* 1.80 fBIllIRB i BMIGROS Ail (Ml . 

^Î Ï̂̂ ^̂ M 
ĝ pPW^^

(Jata se conserve 3 jours m Uj/Jm^S] ^Mïï 'J .j ,'*̂ \ ll̂ ^̂ ^P̂ ^ *̂*811̂ ^

 ̂
aii-delà 

de 
Migros-data. "IgfP î b-o-..̂  ̂

,>£-<- _ _ <à Ê̂&0&****  ̂ ... ___i

Pour une raclette réussie : . J£5

Fromage Raccard

au lieu de 13.20

gras, de premier choix
en 1/2 et 1/4 de meules

Au frais, se conserve 8 jours
au-delà de Migros-data.

30.9-6.10

HHFV "̂

mS

Sur tous les 
 ̂

2?ra Ymm " 
.̂̂ __î ^cafés en grains v-^ Pcin

• ¦¦. . i *̂  i 3o.9-6.io i \.f$» \ *-̂ î a**\*mmmmm:
emballes sous vide —

^̂  ^̂  iiKlBB II
Exquisito, Espresso, Café de fête, m J^̂  ' M flî
Café extra-léger, m 1̂ 1 I H
Café Zaun [décaféiné) 9\mw\mw ^̂ ^^̂ S H

I Exemp.ie; ^20 • de réduction I j^rtJl

I Sablés P31̂  . lâftfll'̂ ^¦¦̂ ¦̂ Mr __._̂ y«®_ii%%%%ïl

I JÊ^-' -yy ^W ^BWBê^HBB'̂ ^̂

ïmidJ*w5s\ ¦- ¦ A rl«__t«__ environ 3 semaines au-delà de Migros-data.¦ M^&l au lieu de 2.- # yals

MIGROS

data
La garantie de fraîcheur Migros

«Opti-Steak» de viande de poulet
2 steaks panés
et surgelés les 100 g 1.05 au lieu de 1.25

de viande de bœuf

1.40 au lieu de 1.70les 100 gsurgelé

1 steak pane 1 OCet surgelé les 100 g 1.Z3 au lieu

Thon rose Ba g péages en sachets
à I huile végétale,
salé

boîte de 200 g, 2.30

et les potages instantanés
en emballages de 4 sachets

(poids égoutté 155 g)

2 boites _ZCS ISj / l m^S}

MEg (100 g =
1.16,1)

au lieu
de 4.60

_ >«san

3 couches, très doux et absorbant. . . ,
^̂  ̂ ^̂  ̂

_ Agréable et discret, il peut etre
M MM k̂ f J&ÇrÇSÈfa p'

ac
^ Partout (debout ou à plat)_ l Il ; ÂQ&tJiiïÈ Nouvelle note parfumée.

III lUUICl lUA ¦¦ au lieu de 5.20 ĝ| P - _.- «oo,-,* .
de 230 feuilles chacun _^Hl 1ÉË  ̂ *¦*¦** S '



EXPOSITION «

<HHl> 025 - 71 22 44

C^l Granada 82

En vedette

^Pj Escort
voiture de l'année 81

ê̂&\ Capri 2,8 i
0-100 km/h. en 7.9 sec

initiative Niiris
con
Vous attendez avant tout d'un aspirateur qu'il aspire bien la
poussière. Peu importe qu'il réponde ou non aux représenta-
tions classiques. Ce qui joue le premier rôle, ce sont ses avan-
tages fonctionnels.

Vous achetez
la qualité

En 1980, les études de /
11RM on démontré I
que le Nilfisk GS 80 \
aspire mieux et à meil- *
leur compte que nom-
bre de ses concurrents.
Grâce à la surface extra-
ordinairement impor-
tante de son filtre , le
Nilfisk GS 80 a une
capacité d'aspiration
supérieure et il dure plus longtemps

Vous achetez
la rentabilité

Le Nilfisk GS 80 dispose d'assez de
volume pour un sac à poussière plus
grand que la moyenne. Noir sur
blanc, ce super-sac avale 9,25 litres
de poussière. Et comme il offre un
volume supérieur aux sacs ordi-
naires, son remplacement est natu-
rellement beaucoup moins fré-
quent . Donc, la capacité d'aspiration
duNilfisk reste plus longtemps à son
niveau optimum.

Demandez la documentation et une offre à votre fournisseur ou directe- ,'
ment à la Nilfisk SA, Industrie Nord, 8902 Urdorf

Coupon
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part des prospectus sur le
Nilfisk GS 80.

Nom; ' Prénom; 

Rue/No: No post./Localité:

les vendredi 2 et samedi 3 octobre

Vous achetez
la longévité

Un moteur qui doit tourner moins
(pour être cependant plus efficace!)
n'affole guère les compte-tours.
Vousentireztroisavantagesprépon-
dérants: ,
• le moteur vit plus longtemps
• le moteur consomme moins de

courant
• un nombre de tours moins élevé

rend l'aspirateur plus silencieux.
Contrairement aux aspirateurs
habituels, le Nilfisk GS 80 a une car-
rosserie en métal ultra-léger qui lui
permet de bien supporter les chocs.
L'anneau protecteur en caoutchouc
joue le rôle de pare-choc.

Vous achetez
un système bien pensé

on a la passion >-̂ "~f[]7|]I ¦)
du détail.Voyez -Xj / '' A^ k_
la boîte à accès- "' "̂ 4p^T~|T
soires, par exemple: 

^ fl ..-J—J 1
chaque chose à sa *J '''
place et une place pour chaque
chose. Le tuyau d'aspiration? C'est
du tube d'acier, fait pour résister. Le
flexible, fixé par un système à baïo-
nette, présente un diamètre croissant
vers l'arrière, pour diminuer les ris-
ques de «bouchons». Le manchon
de caoutchouc reliant le tube au
flexible évite que ce dernier ne se
coude. Poids: 6 kg, y compris
cordon de 7 mètres.
Liste des revendeurs sur deman-

de à Nilfisk SA,
/ <*à Industrie Nord ,
Lj f l  8902 Urdorf , ou au l
S* tél. 021/25 05 36

! NILFISK
S Nilfisk SA. industrie Nord, 8902 urdorf

• En grande première
suisse
une nouvelle dimension
automobile

uns

léger
• puissance d'aspiration supé-

rieure
•' consommation électrique

minime
• supersac: 9,25 litres
• nombreux accessoires
• service de premier ordre
Les bons spécialistes vous fero
volontiers une démonstration
du Nilfisk GS 80.
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LE MARCHÉ DU BOURG EST MORT...
Vive le marché de Martigny-Ville!

MARTIGNY (pag). - Le marché deux ans. La société de dévelop-
de Martigny n'égayera plus la pement et la Jeune Chambre éco-
vieille rue typique du Bourg (notre nomique ont alors entrepris con-
photo) deux jeudis par mois! Tel jointement les démarches pour ob-
un couperet, la décision commu- tenir les autorisations nécessaires
nale est tombée mardi soir. Le auprès de la commune et de l'Etat
conseil a suivi ainsi la requête for- du Valais. Un comité a été immé-
mulée par la commission respon- diatement créé, comprenant des
sable. Parce que l'existence même membres de la société de dévelop-
d'un marché à Martigny en dépen- pement, de la JCE, des commer-
dait, cette commission s'est vue çants du Bourg et de la Ville. En
contrainte de demander à la com- collaboration avec la commune et
mune une nouvelle permission, la police municipale, ce comité a
Celle d'organiser un marché tous réglé les ultimes modalités et le
les jeudis matin, mais en ville seu- premier marché de Martigny a été
lement sur l'avenue de la Gare et inauguré le 2 avril dernier.
la place Centrale. La solution, - c i
quoiqu'irréversible, est regrettable La mauvaise formule
|MJur le quartier du Bourg. Un Afin de ne léser personne, ce co-
quartier au cachet certain qui, mité avait opté pour une formule
semble-t-il, ne drainait pas un po- mixte, prévoyant une répartition
tentiel de clients suffisant. équitable (deux jeudis par mois)

Il faut, se souvenir que l'idée de entre le Bourg et la Ville. Si la po-
recréer un marché à Martigny est pulation locale a réservé un ac-
revenue sur le tapis il y a environ cueil favorable à l'idée même du

Sculpture originale
et inédite

SION (gé). - Cette composition , placée près d'une piscine,
est pour le moins originale et inédite. Savez-vous, par
exemple, qu 'il s 'agit d'une imposante plante de lierre qui a
été détachée d'un sapin abattu par un bûcheron ?

Pour qui sait s 'arrêter et observer, la nature of f re  à l'oc-
casion des sujets à réflexion et à contemplation.

CETTU'Ê AINE PETANQUE
DANS LA Résultats du concours «Ma Boule»
¦ JÊ_WÊ̂_W*̂_Ŵ^-̂ _̂̂ _̂  ̂ Trente-trois triplettes se
^¦̂ W K |  
¦¦¦ gnées samedi sous les ordres de

mmm m̂W* ¦****««¦ ****** Michel Tartaglione, arbitre , et ont
M MARTIGNY . EHTREMOHT - SAIHT -WAURICE joué sur un terrain libre qui a dû

satisfaire les plus exigeants en ma-
tière de difficultés! En quarts de
finale sont tombées les équipes de
«La Patinoire » (Ch. Werlen), des
«Quatre-Saisons (J.-M. Blondey),
de Ma Boule » (C. Debons) et de
«La Patinoire » (C. Gillioz). Dans
la première demi-finale, un duel
entre Martignerains tourna à
l'avantage de V. Petrucci , M. Mo-
ret, Maddalena qui battirent Mé-
rola , Montaubric, G. Laurent par
13-10. Dans l'autre demi-finale, la
sympathique triplette formée du
chevronné Marcel Chabbey et de
deux jeunes, D. Varone et D. Ca-
ruso battit 13-9 Sion 1 (Humbert-
Droz, Guy et Pierre Héritier). En-
tre Chabbey et Petrucci, la finale
fut très disputée. Elle se termina
par la victoire du premier sur le
score de 15-13.

Finale de la complémentaire : la
triplette de Kessler bat celle de
Walzer par 13-12, toutes deux
étant mitigées.

Le Comptoir
c'est la

fête
_

Œ MARTIGNY
FORE

EDITION
SPF.r.TAT.W.

_____F  ̂ mm I '

marché, elle ne s'est par contre ja-
mais habituée au continuel chan-
gement d'emplacement. Les mé-
nagères de la Ville ont rapidement
boudé le Bourg, certaines perdant
même l'habitude d'effectuer leur
marché près de chez elles. Si bien
que la crédibilité du marché mar-
tignerain a commencé à baisser,
en même temps que le nombre des
exposants. Ceux-ci se plaignaient
notamment de ne plus couvrir
leurs frais de déplacement lors-
qu'ils devaient se rendre au Bourg.

Les raisons de cet échec bordfl-
lon? La rue est à l'écart des grands
axes routiers et elle ne peut pas
compter sur le même réservoir de
client(e)s que la ville. Sinon, com-
ment expliquer les résultats mé-
diocres enregistrés par ces mar-
chands ambulants, qui renon-
çaient un à un à se rendre au
Bourg pour ne pas accumuler de
frais inutiles. Dommage, car le ca-

dre était sympathique et la rue du
Bourg semblait se prêter fort bien
à ce genre de commerce.

Une solution provisoire
Si le conseil communal a accep-

té la solution d'organiser tous les

HISTOIRES D'UN PETIT HOMME BLANC
AU VIEUX JACOB

MONT-D'ORGE (fl). - « Qui H éternue comme s'il venait de
suis-je? Je ne suis pas de la gêné- se souvenir qu'il était enrhumé.
ration des Jack Pollock, des De- Autour de lui, les louanges et les
bussy... » critiques s'emmêlent. Encore sous

_. !_*_! ¦_ J J___ • le coup de l'émotion, avec dans laSubtile manière de se définir tête & accords d> 1̂ e lan ex.
ainsi_ par la négative ; il reste un trêmement musicale et £ chocnombre infini de possibilités par- d>im à la fois éti etmi lesquelles l'acteur choisit les h  ̂ certains r£ 4

hent àplus incongrues. Les images s en- Danj el  ̂  ̂t 0£tirniste. Etchaînent , s'égarent un instant pour „_,,_?«„,? r>;<>„ *„;? „„>ii „ *.=„? s
arrêter attention, et repartent tout ^^|"1 

{^Jj ^tlLa
aussitôt ailleurs, dans une vertigi- "J ™ ?» /TlT^f iS£S Z?«t_„„„„ „„„J„ ' _u„i._ Sophie : au- delà des horreurs et deneuse cascade verbale. la cruauté, il existe des beautés

Ballotté au gré de ce délire di- simples, et l'homme a été créé
rigé, le spectateur finit par repérer pour en apprécier la sensualité,
un appui, une branche sur laquelle Au terme d'un débat animé, Da-
s'asseoir. Deux hommes sont en niel consent à livrer ses projets fu-
présence : l'acteur et le petit hom- turs. «Ecrire quelque chose qui
me blanc, petit parce que vulné- soit humoristique du début à la
rable et perméable, blanc comme fin » . - Et puis je peins! ne ris pas !
un catalyseur, qui absorberait tou- - clin d'oeil à son frère , Michel
tes les vilenies du monde sans réa-
gir apparemment. 

r. ¦¦ ¦¦
A- i : ' . i. . . 1Du dialogue entre l'acteur et le ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦-

aïssass «L invitation au voyage»...
aibles de biographie. Abandonné ¦ ¦¦ m ¦ ¦ ¦ _f% ¦ *%¦ ¦&r=e»LS via r Andalousie, avec Germain Clavien
d'un regard triste et pensif. Prosti-
tution, faim et misère violence, SION (ddk). - L'invitation au rapidement son livre et s 'en retour- belles, l'écrivain est heureux et leguerre. La réalité banale quoti- voyage, c'est le titre du livre que ner dans une quelconque cave de livre n'est qu 'une longue histoiredienne qui fait baisser les bras Germain Clavien offrait hier à la Pont-de-la-Morge... d'amour avec la vie en Andalou-d impuissance et macérer dans le presse. L'écrivain, qui ne vit pas de Plus qu'un livre, c'est vraiment sie. Une vie qui sent bon parceplus noir pessimisme. ses écrits, venait de troquer le ta- une invitation à voyager par l'es- que... «les sierras sauvages, laAu dernier tableau, 1 acteur res- blier du vigneron pour présenter prit avec l'auteur, toujours sincère, montagne de roche verte sous lete assis, les bras croises, pourrait- authentique, qui ne sait «bluf- ciel gris, les forêts de roses blan-on dire. Et le petit homme blanc ¦ 

"\lIÉÉ »a /»»- "' Par écrit> ni Par °ral! L* ches et d'aubép ines ! Et les grandess en va. Départ symbolisant l eva- I livre, qui s 'inscrit dans la suite de touf fes  de myrte et de genêtssion, -la quête d une reah e plus ,̂ | | Lettre à l'imaginaire, est un pèle- blancs dans le lit du Guadelete,belle , le désir d aventures , la con- 
^

JÈÊ rinage de l'auteur dans l'Andalou- cette oasis de fleurs au milieu desyiction qu il y a des choses a saisir sie de ses <<vingt ans et des pous- blocs erratiques de la sierra!...» Una pleines dents , des parfums et des sières, . une A ndalousie qui serait livre qu 'il faut  commencer aujour-couleurs a s ennivrer, la foi en la M ^  ̂ restée fidèle à elle-même pour ne d'hui encore parce que le voyagevle
r, . . D. „ . , , . WË̂  pas trahu clavief t --- Ses amis re- est long et l 'invitation si douce...Daniel Piotta , a la fois mime , 1» trouvés; Cordoue, Séville, toujoursacteur , comédien , auteur et inter- liifB

prête s'arrête, à bout de souffle. Et .
c'est alors que l'on remarque, _ _
après une heure de spectacle que
les histoires du petit homme blanc
ont été contées par un seul hom-
me, en jeans et pull shetland. La
belle putain Antonella, le vilain et
méchant petit nain , la cantatrice
au cou bleu, l'acteur, le petit hom-
me blanc, et combien de person-
nages encore, tout cela incarné par
un seul homme.

Succès d'une collecteEn doublettes, 38 équipes boule puisque c'est par le score ' •**¦ 'm* *** * * <*w <** •*** m m **•** m<*r
étaient au départ. Celles de D. Ca- serré de 15-14 que les Melano ga- „,_ .. . .. r . , „ _ .
ruso et V. Léger (Saviésanne) gnèrent ce concours face à Cracco MON (ge). - La section de la cette collecte de vêtements.
échouèrent en quarts. Vainqueurs - Paloma. Croix-Rouge et la section des sa- Et déjà , le rendez-vous est pris
en demi-finale par 13-3 de Cou- En complémentaire, victoire de m<" îns de Sion se font un devoir pour l'année prochaine pour un
dray - Benedetti (Morgins), Gio- G. Rudaz J.-P. Avert (Sion 1) sur de remercier chaleureusement la nouveau ramassage dont le produit
vanni Cracco (Sion 1) et Raphaël G. Debons - P. Roten (Saviésanne) population de Sion et des environs, est destiné a des œuvres de bien-
Paloma (Verbier) se trouvèrent op- par 13-12. Le ramassage des vêtements usa- f aisance.
posés en finale à Melano-Melano Vicitme de la pluie diluvienne &s a c?n?u "" véritable succès,
(La Bricole, Neuchâtel) qui de dimanche après-midi , ce con- «race a. la discipline librement 
avaient battu N. Varone - J. Du- cours a été marqué par la sympa- consentie et a la générosité de très I
buis (Ma Boule) par 13-8. Le sus- thique présence de plusieurs nombreuses personnes. Da«h«_iAk<_
pense dura jusqu 'à la dernière joueurs neuchâtelois de «La Bri- . Lf s remerciements s adressent neCnerClie

cote » qui auraient mérité une mé- également a toutes celles et a tous -i_ *£mr_inc
. téo plus valaisanne pour leur visite ?,eu* ?"»¦ Par leur dévouement et «« MSIIiUin»

> amicale à Savièse ' excellent travail fourni, ont lar-
COTIPP 8. r. sèment contribué à la réussite de Les personnes qui au-
^^v**&w raient été témoins de l'accl-
rlpc irpn /ionG. <=• c '-—— —̂——mm -̂̂ —̂— —-«—————— ,jent qUj a>ea^ procjult, le ven-UC3 VCIlUdllgeS p/\ l IQC T\£ CAIIUCTCIIDC dredi 25 septembre 1981, entre
SAINT-LÉONARD. - Les élè- V# \J \J fTO U C OAU V C  I CUfld une moto ef une automobile,
ves des classes enfantines et aux environs de 20 h. 1 S, au
primaires de Saint-Léonard bé- SION (gé). - La section des sama- mardi et le jeudi de 19 h. 30 à carrefour de la rue de la Dl-
néficieront du congé des ven- ritains de Sion se fait un plaisir de 22 heures, en quatre soirées. xence et de la rue du Cha-
danges du jeudi soir ler octo- signaler l'organisation d'un nou- Pour tous renseignements et ins- nolne-Berchtold , à Slon,
bre au jeudi matin 8 octobre. veau cours de sauveteurs. Ces criptions, prière de s'adresser à la sont prié de s'annoncer à M.

Commission scolaire cours sont obligatoires pour tous Papeterie de la Matze, tél. Roland Valette, tél.
le président 'es candidats au permis de condui- 22 21 57, ou en dehors des heures 027/22 10 92.

François Bétrisey re. Ils ont lieu, en permanence, d'ouverture du magasin au tél. P-30-09-81-S
I sous l'église du Sacré-Cœur, le 22 37 86. I

jeudis un marché en ville, il a tout lation. Et la fermeture de l'avenue
de même assorti sa décision d'une de la Gare tous les jeudis ne va pas
réserve. Cette solution ne peut en sans inquiéter nos autorités. Le
effet être que provisoire. A la fin marché de Martigny vivra donc
novembre, l'ouverture de la N9 en- tous les jeudis matin sur l'avenue
tre Evionnaz et Martigny va poser de la Gare jusqu'au mois de no-
de nouveaux problèmes de circu- vembre. Après, on verra...

Piotta, dont les toiles supendues
derrière, contre le mur, fixaient les
humains avec une indifférence
teintée de compassion - je peins et
je vais du reste exposer ici même à
partir du 10 octobre.

Ici, on l'a devné, c'est la galerie
Le Vieux Jacob» de Mont-d'Orge.
En ce qui concerne le grand frère,
les œuvres de Michel Piotta atten-
dront les visiteurs jusqu 'à la fin de
la semaine, avant de céder la place
à une exposition collective, dont
fait partie Piotta junior.

Quant au Petit homme blanc»,
la plus grande incertitude plane
sur la date de sa prochaine repré-
sentation. Le génie poétique ne
s'entend pas forcément à louer des
salles et attirer du public.

Mais la vie est pleine d'impré-
vus ; bientôt peut-être.

A vous, mères de famille
Dans le cadre des activités de par l'Office cantonal des mineurs,l'association valaisanne Femmes - la commission est à même de con-

Rencontres - Travail, une commis- crétiser ses objectifs,
sion a été créée pour développer Ainsi, si vous êtes disposés àdans le canton un service de mères garder chez vous un ou plusieursgardiennes, destiné à aider les mè- enfants (contre rémunération), oures qui travaillent ou celles qui dé- si vous souhaitez faire garder votre
sirent confier occasionnellement (vos) enfant(s), prenez contact
leurs enfants. avec:

Riche de l'expérience réalisée Mme Alice Dayer
dans d'autres cantons par des or- 1950 La Muraz-sur-Sion
ganismes similaires, et soutenue 027/22 70 88
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MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A

mazoa

moto ™oXo ;
CUM Yamaha
J™ 250 TY
| /S Expertisée.¦ ™W Fr. 2000.-.

Expertisée. Tél. 025/65 14 32
Etat de neuf. Ie s0,r
Année 1979. 36-425350

Tél. 026/2 22 22 VOS 3110011068 :
(bureau) 0 027/2 . 21 11

89-289 *

I

J3i\
Emil Frey SA

Agence officielle I V__J V-r I /^.
Garage Meilli, M. Klslig, 1962 Pont-de-la-Morge
Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse
Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

A vendre
BMW 320-6,1980
Fiat 131 Combi, 5 p.
Peugeot 504
Toyota Carina 1600

Toyota SAAB
Garage «Le Rallye»

Bex
W. Dreier tél. 025/63 12 25

36-29485

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 fai re une affaire avec
Toyota. TOYOTA

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI. ¦¦© NOUV©IIISX©
————— c'est votre journal !

LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES
SACHS-DOLMAR tf& ^

_réunissant
tous les derniers
perfectionnements *o fiabilité

longévité
econom it

0 j lllll 

¦nff SACHS-DOLMAR

Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-
Tarières • Découpeuses • Treuils, etc.
Habillement forestier et équipement compl

Au Comptoir de Martigny, 2 au 11 octobre
nos prix sont toujours compétitifs pour nos articles importés

directement grâce au cours avantageux du change

Stands 430-431, secteur J

Importateur pour la Suisse
romande et le Tessin:

1261 LE MUIDS s/Nyon
Tél. 022/6611 51

1880 BEX
Rue de la Servannaz
Tél. 025/63 14 14
2042 VALANGIN

Tél. 021/91 18 61 ________n____A 1099 VUCHERENS
Tél. 038/36 12 421054 Morrens-Lausanne

Nombreuses agences ¦ ("jcien karting)
dans le canton Tél. 0<_ 1 /WJ  ̂ o<»

L'interminable réception touchait à sa fin. Les invités
se levèrent les uns après les autres. Je bondis, pressée de
retrouver Adam. Je n'étais pas encore près de lui que
Pierre me posait déjà une main sur le bras.

— Dixie, dit-il à voix basse. Dixie, écoutez-moi !
—' Richenda pour vous, Peter Jones Smartley ! répli-

quai-je à voix tout aussi basse. Je ne suis Dixie que pour

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

la famille et les amis.
Ne sommes-nous pas amis ? Ce qui est passé est
je croyais que nous étions d'accord là-dessus.passe,
Sans doute. En partie au moins
C'est-à-dire ?

— Il y a un fossé entre le passé et le présent. Un
certain passé a disparu.

— Ah, je ne veux pas servir de cible à votre bel esprit !
Je crois entendre votre cher époux ! Ecoutez ! Si vous
savez où est Patrick , dites-lui de garder ses distances
avec Gloria. Cette fille est de la dynamite. Compris ?

— Je ne sais pas où est Patrick, mais si je le rencontre,
.je lui passerai le mot. — Je le dévisageai avec curiosité

Garage Emil Frey S.A
Sion - Rue de la Dixence 83
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Vw? VEH1CU1IS AUlOMO-ttES I

Garage du Canal
Valmaggia Frère SA

Occasions
R5TL, 79
2 Ascona 16 S, 75, 76
3 R4, 77, 78, 79

votre agent

GARAGE DU CASINO
tél.026/6 22 52

Toyota Station 1200 3 500
Mercedes 200, grise 4 200
Opel Manta 2000 GT 10 500
Renault 4,1976 4 300
Alfasud Tl, 45 000 km 5 700
Alfetta 1800,1976 7100
BMW 1600,1971 3 500
Fiat Ritmo 75 C 7 900

Golf bleue, 77
1 R14TL, 77
Peugeot 304 br., 78
Garanties. Facilités.
Réparations
et ventes toutes mar-
ques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

^̂ OS  ̂R' ReVaZ
"¦K̂ gffWnlpTPl̂ - SI0N "

"O#arogo d* l'Ouest <p 22 ai 41

vous offre cette semaine
Record 2000 S 45 000 km 1978
Ascona 19 SR 61 000 km 1976
Ascona 2000
spécial 37 000 km 1978
Peugeot 104 GL 47 000 km 1977
Kadett City
1200 spécial 12 000 km 1978
Kadett Caravan
1200 sp. 35 000 km 1978
Vauxhall
Cavalier GL 52 000 km 1980

A vendre
belle
Mercedes

saxon

Porsche
coupé SC
1980, blanche,
61 000 km

Porsche 912
3/ moteur

Avendre

220 SE
1960, nécessité
petite réparation.
Fr. 700.-.

Tél. 021 /62 30 67
22-307182

Honda
900
Bol d'or.
36 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 25 41

Avendre

Golf GLS
1500 cm3, 3 portes,
1979,47 000 km,
couleur verte, phares
longue portée,
4 pneus neige
montés sur jantes.
Prix très intéressant.
Avendre
pièces rechange
pour Ford 20 M,
prix liquidation.
Tél. 027/36 43 55
de12h.15à13h.15
et de 19 h. 00
à 19 h. 30.

tandis que je me libérai de sa main qui emprisonnait mon
bras — Qu'a donc fait votre ex-secrétaire ? Disparue en
emportant l'un de vos plans ?

— Elle s'est emparée de certaines choses qui m'appar-
tiennent et risque de s'attirer des ennuis si elle essaie
d'en tirer profit .

Il était vraiment inquiet. Je n'arrivais pas à me mettre
sur sa longueur d'ondes pour capter clairement ses idées,
mais je sentis très nettement son angoisse et son état de
tension, de même qu'une poussée de colère.

Adam nous rejoignit. Il passa un bras possessif autour
de mes épaules et alluma franchement le signal rouge en
lançant un « Bonsoir ! » très bref.

— Pressé, Adam ? dit Pierre avec une familiarité en
partie feinte

Pierre comprenait difficilement que quelqu'un, fût-ce
un ancien camarade d'école qui l'avait connu avant qu'il
n'ait acquis sa qualification et son vernis, puisse avoir
une aversion réelle pour lui.

A suivre

Cabriolet S 90
s/moteur, 1962

Opel
Commodre
inj. 2,8
84 000 km. 1973,
brun métal.

Tél. 021 /37 87 95
ou 35 56 35
ou 026/8 82 06

137.369.396-1

Occasions
Fiat Rltmo Targa Oro, 1980,14 000 km
Fiat Rltmo 75 CL, 1980, 22 000 km
Fiat Rltmo 75 CL, 1979, 35 000 km
Alfasud Tl 1500,1979,16 000 km
Fiat 131 TC1600,1978, 28 000 km
Fiat 131 break, 1978, 60 000 km
Fiat 132 1800 GLS, 1976, 85 000 km
Lancia Beta LX, 1977,35 000 km
Fiat 131 1300 spécial, 1977, 60 000 km

GARAGE

REVERBERI S.A. Chef de vente: Jean Bétrisey
Agences Fiat - Lancia tél. 027/55 43 79
3960 Sierre 55 67 94

Land
Rover 88
bâchée,
année 1963,
expertisée.
Fr. 6600.-.

Tél. 021/891612
?36-29919

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.

™&mmUl!llmmJ^-mmMSIM^
Section valaisanne
des garagistes

Urgent
A vendre A vendre

Opel Renault 30 TS

Kadett a*., M a» km.
année 76.

modèle 1972,
en bon état. Prix à discuter.
Fr. 2200.-
à discuter.
Tél. 026/6 25 50 Tél. 025/26 36 21
le soir 'nt- 24 .
de 19 à 22 heures. heures de bureau

•36-302777 36-100545



m  ̂B^̂ W T̂^ 5̂553ïA33?^^WI ^eudi 1" °ct°brc i9si - i> a%<-

L'ancienne usine Kaufmann va abriter I COMMUNE DE SION
les services de la voirie et les bus sédunois Le conseil a décidé
SION (gé). - Lundi soir, le conseil
général , à l'unanimité, a voté un
crédit de 3,7 millions de francs
pour l'achat de l'ancienne usine
Kaufmann , sise à Champsec Sion,
et 1 million de francs pour les
aménagements intérieurs et exté-
rieurs de cette usine qui recevra le
service de la voirie et les bus sé-
dunois.

Une impérieuse
nécessité

Les anciennes écuries militaires,
à la rue du Sex, qui abritaient le
service de la voirie depuis 1953, ne
répondaient plus aux besoins réels
de ce service, avec des surfaces in-
térieures et extérieures insuffisan-
tes, et des ateliers et des locaux de
service non conformes aux dispo- . . .
sitions en vigueur. Un garage pour dix bus

Le déplacement de ce service Le nombre croissant de véhicu
avait été prévu déjà en 1978, lors
de l'établissement du plan du
quartier de Sous-le-Sex puis il s'est
précisé, en 1979, par l'étude d'un
avant-projet qui prévoyait : l'utili-
sation de la ferme de l'hôpital-asi-
le, la construction d'un garage au
sud de la ferme, l'utilisation du fu-
tur viaduc de l'autoroute en tant
que couvert.

Le passage en tranchée de la N9
couverte, préconisée aujourd'hui
par la commission Bovy pour
Champsec, confère au terrain de
l'hôpital-asile une valeur d'habi-
tation indéniable qui remet en
question l'installation de la voirie à
cet endroit.

Ne j etez pas (encore)
votre annuaire téléphonique!

Le nouvel annuaire télép honi-
que numéro 9 (Valais), de couleur
bleue, a déjà fait son apparition,
étant donné que sa distribution à
tous les abonnés s'étale obligatoi-
rement sur un certains laps de
temps. Ce nouvel annuaire n'est
toutefois valable qu'à partir du
12 octobre 1981.

Or, la Direction d'arrondisse-

« FLASH »

Du rêve à la réalité

SION (f. -g.g.). - C'est à la rue de la Porte-Neuve que «Flash» a fait jaillir
les premiers éclairs sur la mode nouvelle. Une ouverture «lumineuse » de
la boutique dans laquelle se retrouvent les p lus grandes marques françai-
ses, italiennes et anglaises de la haute-couture.

Mme et M. Roland Rey, spécialistes du prêt-à-porter savent allier le
charme, l'harmonie, la séduction, le chic, l'élégance. Un magasin sur
deux étages pour satisfaire les meilleurs goûts de la femme exigeante. A
voir sans tarder. (PS 30981)

CLUB DE PATINAGE

Aiguisez vos lames!
C'est le samedi 3 octobre à

13 heures que la saison 1981-1982
du Club de patinage artistique dé-
butera officiellement. Les «an-
ciens» ont déjà reçu le programme

*JJavec les j ours et heures de cours et
se réjouissent de rechausser leurs
patins. Les parents qui désirent

Halle des fêtes Sion
Samedi 3 octobre
dès 20 h. 30
Soirée populaire
avec productions
folkloriques

Dès 22 heures grand bal des
vendanges avec
West Wood

Une vue de l'usine Kaufmann à Champsec

les et l'emplacement de parcage
définitivement coupé en deux par
le passage dénivelé à Châteauneuf
ont conduit M. Laurent Gillioz,
concessionnaire, à présenter un
avant-projet de garage pour dix
bus sur un terrain à déterminer.

Compte tenu de la simultanéité
des besoins, la combinaison du dé-
pôt de la voirie et du garage des
bus dans Une installation com-
mune s'avère une solution ration-
nelle en ce qui concerne le terrain
nécessaire pour la circulation et la
manœuvre des véb;"ules , le loge-
ment du gard ;".i-concierge, l'équi-
pement garage qui peut être utilisé
en commun.

ment des téléphones de Sion
constate, avec étonnement, que
l'opération de ramassage de l'an-
cienne édition a déjà débuté. Et de
rappeler que la date de début de
validité de l'annuaire bleu coïnci-
dera avec le changement de nu-
méro d'environ 1500 abonnés à
Savièse, Chalais, Aproz, Fey, Con-
démines et Le Châble.

inscrire leur enfant (âge minimum
3 ans) aux cours peuvent le faire
samedi à la patinoire. La cotisation
pour la saison s'élève à 80 francs, y
compris l'abonnement qui permet
d'utiliser la patinoire aux heures
réservées au public.

Pour les échanges, vente, achats
de patins et de tuniques d'occa-
sion, Mmes Lonfat et Arcioni se
tiennent à la disposition des mem-
bres du club ce samedi 3 octobre
dès
13 heures.

Quelques dates importantes
pour cette saison:

3 octobre : ouverture des cours ;
13 novembre, loto;
12 décembre, Saint-Nicolas; ler
au 10 janvier camp de Davos; 19
février, tests et concours internes;
7 mars gala de clôture.

Souhaitons à tous les membres
du C.P.S. une belle saison et que le
beau temps leur permette de pro-
fiter au maximum de la patinoire !

L'usine Kaufmann
Selon acte de vente du 30 dé-

cembre 1968, la commune de Sion
cédait à M. Albert Ali Kaufmann
une parcelle de 11 794 m2 au prix
de 20 francs le mètre carré. L'acte
spécifiait que « cette présente ven-
te a lieu dans le but de l'implanta-
tion d'une nouvelle industrie. Pour
le cas où le projet ne se réaliserait
pas, M. Kaufmann s'engage à ré-
trocéder à la commune de Sion le
terrain aux mêmes conditions. Si
dans les trois ans, la construction
de l'usine n'est pas entreprise, la
propriété fera retour à la com-
mune au même prix et sans inté-
rêt» . La construction a été réalisée
en 1969-1970 et l'usine a fonction-
né, en phase d'essai, pendant une

Ainsi, ceux qui se dessaisissent
prématurément de leur annuaire
de couleur chamois, même si leur
geste part d'une bonne intention,
s'exposent à des inconvénients,
notamment le non-aboutissement
des appels en direction des locali-
tés susmentionnées.

Dès lors, si quelqu 'un se présen-
te à votre porte avant le 12 octo-
bre, félicitez-le pour sa disponibi-
lité et son élan de générosité en fa-
veur des aveugles, invalides et per-
sonnes âgées nécessiteuses, mais
priez-le gentiment de bien vouloir
patienter quelque peu.

Deux artistes
valaisans
à Saint-Ursanne
SION (gé). - La galerie Le Caveau,
à Saint-Ursanne exposera du 3 au
25 octobre, des peintures de Ma-
rie- Jeanne Geiger, habitant Ar-
don, et d'Isabelle Tabin - Darbel-
lay, de Savièse. Le vernissage aura
lieu le 3 octobre, dès 17 heures.

Les aînés d'Ardon-Magnot
en balade
ARDON. - Fidèle à la tradition , le
Club des aînés d'Ardon-Magnot a
organisé sa sortie d'automne le
jeudi 25 septembre.

Pour cette journée de retrouvail-
les une excursion dans le Haut-
Valais était prévue au programme.
En car de la maison Lathion voya-
ges, 85 personnes ont eu le plaisir
de visiter la merveilleuse église
souterraine de Rarogne, construite
entièrement dans la montagne.

La rentrée pour les fiancés
Le centre de préparation au mariage de Sion reprend ses

activités vendredi soir, à la suite de la pause estivale.
Les fiancés et jeunes couples du bassin sédunois sont in-

vités à se rendre au foyer des Creusets, près du nouveau
collège, rue Saint-Guérin à Sion, vendredi soir à 20 h. 15.

Quelques couples du CPM seront à leur disposition pour
s'entretenir avec eux des problèmes et des joies du maria-
ge, et réfléchir avec eux sur leur nouvelle vie de conjoint.

Les réunions du centre de prépartion au mariage se tien-
dront d'ailleurs comme par le passé tous les premiers ven-
dredis du mois, à la même adresse et à la même heure.

QïïJ^H 
un abonnement au

i ~— ima__ii_MHÉ__tÉJ<ÉÉiM_i

année environ, puis a cessé toute
activité.

Le coût de l'ouvrage
L'investissement à réaliser pour

que l'immeuble Kaufmann satis-
fasse valablement les besoins du
service de la voirie et pour les bus
sédunois est estimé comme suit :
- achat de l'immeuble, selon offre
du vendeur, 3 700 O00 francs;
transformations du bâtiment,
450 000 francs; équipements d'ex-
ploitation, 500 000 francs; amé-
nagements extérieurs, 50 000
francs, soit au total, environ
4 700 000 francs.

Une solution intéressante
De par sa situation, son exten-

sibilité, l'état de l'ouvrage et son
adaptabilité, l'immeuble Kauf-
mann présente les qualités requi-
ses pour répondre aux besoins des
bus et de la voirie. La combinaison
de deux dépôts sur un même ter-
rain s'avère une solution rationnel-
le tant pour l'investissement que
pour l'exploitation.

L'acquisition de l'usine Kauf-
mann adaptée à ses nouvelles
fonctions permet cette combinai-
son pour un coût sûrement infé-
rieur à celui d'une construction
neuve et, surtout, permet de régler,
avec effet presqu'immédiat, deux
problèmes dont l'urgence n'est
plus à démontrer, ceci tout parti-
culièrement pour le service de la
voirie depuis que le dépôt de la rue
du Sex a été entièrement détruit
par l'incendie du 24 août 1981.

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DANS LE DISTRICT DE SION
• Sion: essoufflement
• Communes suburbaines: vitalité
SION (gé). - Le district de Sion,
avec un accroissement de 1880 ha-
bitants, soit une progression de
6,6 % par rapport à 1970, demeure
ea.;deuxième position sur le plan
valaisan derrière le district de
Sierre.

L'évolution démographique est
déterminée-par les taux de natalité
et de mortalité auxquels s'ajoute-
ront les mouvements migratoires.

Avec ses 22 370 habitants, Sion,
à l'instar des grandes villes suisses,
s'essouffle.

Y a-t-il un manque d'espace vi-
tal ou le prix du sol interdit-il à
plus d'un de construire sa maison
de rêve? Et pourtant, la capitale
valaisanne dispose, avec ses ban-
lieues de Châteauneuf , Bramois et
Uvrier, de zones d'habitations at-
tractives.

Notre cité, d'autre part, plaque
tournante dé voies de communi-
cations de tous genres : rail, route,

Au retour, un repas fort appré-
cié attendait les participants au
restaurant de la Placette, Grands
Magasins S.A. à Noës.

Si les voyages forment la jeunes-
se ils intéressent les personnes
âgées et entretiennent aussi une
ambiance familière et amicale au
sein du club qui donne rendez-
vous à ses membres pour la tradi-
tionnelle sortie brisolée, après les
vendanges.

Dans sa dernière séance, le
conseil municipal a, entre au-
tres:
- accepté les plans qua-

driennaux 1982-1985 de la mu-
nicipalité et des S.I.;
- délivré plusieurs autorisa-

tions de construire et de trans-
formations de bâtiments;
- décidé un aménagement

du carrefour rue Vieux-Moulin
- rue du Tunnel ;
- mandaté le bureau

d'architecte Bernard Ogier
pour établir le relevé et l'avant-
projet de restauration de l'an-
cienne forge, à Bramois;
- pris acte du sondage en-

trepris par Sedunum Nostrum
auprès de ses adhérents, en ce
qui concerne l'aménagement
de la place de la Planta;
- pour les écoles, engagé à

temps partiel :
a) Mme Isabelle Pannatier,

comme maîtresse A.CM.,
b) Mlle Anne-Marie Bern-

hard, pour l'enseignement du
dessin à l'école supérieure de
commerce de jeunes filles,

c) Mlle Isabelle Haenni,
pour une activité à mi-temps
dans une classe de 5e primaire ;
- engagé:
a) M. Narcisse Pannatier,

comme responsable général
des piscines et de la patinoire
municipales,

b) M. Antoine Locatelli , en
qualité de responsable techni-
que des piscines et de la pati-
noire municipales, L'administration

aéroport, souffrirait-elle des maux
de la civilisation moderne qui ont
pour nom : pollution, nuisance,
etc.

Et qu'en est-il des autres com-
munes du district?

Les deux communes suburbai-
nes de Savièse, avec une augmen-
tation de population de 14,1 % et
Grimisuat, avec une augmentation
de 36,5 % en dix ans, font montre
d'une belle vitalité.

Ces deux communes, bien si-
tuées sur le coteau, bénéficient
d'une localisation remarquable, de
terrains de construction en abon-
dance et des accès directs.

Salins est en train de donner tort
à tous ceux qui pensent que la rive
gauche est moins favorable à l'ha-
bitant puisqu'en dix ans la com-
mune a enregistré une augmenta-
tion de 17,6 % de la population.

Veysonnaz, avec ses 439 habi-
tants, a su marier le développe-
ment touristique, métiers de la
construction et de l'artisanat et des

Imprimerie Moderne de Sion engagerait,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit.

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

m i

Non, je  n'ai pas fait un night-club!
Non, ce n'est pas un bar!

Vous voulez savoir ce que c'est?

OUVERTURE CE SOIR
dès 17 heures

Michel Moos
Café-restaurant du

CHEVAL-BLANC
Grand-Pont Sion

Tél. 027/22 18 67

c) M. Renaud Zuber, com-
me aspirant agent de police,

d) Mme Georgette Boden-
mann , comme employée de bu-
reau et encodeuse au contrôle
de l'habitant;
- admis, avec remercie-

ments pour services rendus, la
démission présentée par
M. Rudolf Ruppen, ouvrier à la
voirie ;
- accordé deux transferts de

débits de boissons, à savoir
pour le bar de France et le café
Le Pèlerin, à Bramois ;
- accepté la modernisation

prévue du système d'irrigation
des Crêtes de Maladaires ;
- pris connaissance de la dé-

cision de suppression de sub-
vention dès 1983 pour les pla-
ces protégées de la P.C. aux
communes ne disposant pas
suffisamment de dites places;
- accepté la date proposée

par Mgr Schwery pour sa visite
pastorale au conseil de fabri-
que et au conseil, à savoir le 15
octobre prochain;
- admis, avec remercie-

ments pour services rendus, la
démission présentée par
M. Georges de Kalbermatten,
remplaçant du chef local de la
P.C.;
- désigné les délégués de

Sion à l'assemblée générale de
l'association pour l'hygiène
dentaire de la région du centre
du valais.

attractivités de l'habitat par la
création d'emplois sur place pour
les indigènes. L'activité touristique
permet de maintenir une anima-
tion sociale et économique dans
nos villages de montagne, même si
la ville proche exerce un attrait
compréhensible. Le cas de la com-
mune d'Arbaz est préoccupant. Au
cours de la dernière décennie, elle
a perdu 44 habitants soit 8,7 %.
L'altitude plus élevée, la fragilité
d'une agriculture moins généreuse,
de plus en plus délaissée, consti-
tuent autant d'handicaps pour la
collectivité.

Les résultats énoncés ci-haut
montrent l'étroite interdépendance
qui existe d'une part entre l'éco-
nomique et le démographique et,
d'autre part, entre la ville et l'arriè-
re-pays. Il faudra créer des em-
plois attractifs et durables pour la
génération montante, afin de stop-
per ou de diminuer l'exode qui est
depuis longtemps une caractéris-
tique du Valais.
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Avendre A vendre
de particulier 

DataUll
Simca Cherry

A vendre
VW Pick-up
1975, pont tôlé alu
très bon état,
expertisé.

Ardoises
No 3, 28 X 16 cm,
100 m1 environ.

Tél. 025/65 29 69
36-100

1308 GT 1200
.--.., ., 5 portes, 5 vitesses,état impeccable, b|eue méta||isée.expertisée. 1500 km, mise en

circulation
Fr. 6200.-. septembre 1981.

Tél. 027/31 16 64 Tél. 027/22 21 38
•36-302789 «36-302783

Samedi 10 octobre, à 14 h. 30 et 19 heures
Dimanche 11 octobre, à 14 h. 30 et 19 heures

L apprentie
De la magie noire, du rire! dès 7 ans

Prix spéciaux pour enfants: Fr. 5.- et 6

sorcière

027/23 34 13

Cinéma Etoile, Martigny
Programme spécial Comptoir

DISNEY PARADE
Samedi 3 octobre,
à 14 h. 30 et 19 heures
Dimanche 4 octobre,
à 14 h. 30 et 19 heures

La belle
au bois dormant
Le célèbre dessin animé, un petit
chef-d'œuvre - dès 7 ans

Lundi 5, mardi 6, mercredi
7 octobre, à 19 heures

Le trou noir
Des effets spéciaux extraordinaires
dès 12 ans

Mercredi 7, à 14 h. 30, jeudi 8
et vendredi 9 octobre,
à 19 heures

Un cosmonaute
chez le roi Arthur
Une aventure spatiale
au Vie siècle! - dès 7 ans

Avendre

Jeep
Willys

de l'armée,
en bon état orig.

Tél. 037/3818 23
17-1700

¦

A vendre

remorque
agricole
1 m 70 x 2 m 70
2 tonnes.

Tél. 027/23 53 65
heures des repas.

•36-302780

Prési dents de sociétés
ceci vous concerne!

• Pour la convocation de vos membres
par lettres robots personnalisées

• Pour la mise à disposition d'étiquettes
autocollantes adressées

une seule adresse
Centre d'adressage
Rue du Bourg-aux-Favres 7
1870 Monthey-Tél. 025/71 54 87

Nous sommes à votre disposition pour une
démonstration sans engagement de votre part.

accordéon
chromatique
à boutons, 96 basses,
3 registres. Parfait
état. Prix à discuter.

Event. échange
avec accordéon
touches piano.

Ecrire sous chiffre
P 36-29931
à Publicitas,
1951 Sion.

Cartel des sociétés de Port-Valais

Programme des lotos
Saison 1981-1982

3- 4 octobre 81 Le Bouveret Arbre de Noël
10-11 octobre 81 Les Evouettes Carabiniers
17-18 octobre 81 Le Bouveret Etoile du Léman
24 octobre 81 Les Evouettes Colonie de Port-Valais
25 octobre 81 Le Bouveret Colonie de Port-Valais
31-1 novembre 81 Le Bouveret Sauvetage
7- 8 novembre 81 Les Evouettes Echo du Grammont

14-15 novembre 81 Le Bouveret Développement
21-22 novembre 81 Les Evouettes Ski-club
28-29 novembre 81 Le Bouveret Eglise
6- 7 février 82 Les Evouettes Carabiniers

13-14févier 82 Le Bouveret Gymnastique
27-28 février 82 Le Bouveret Sauvetage
6 mars 82 Les Evouettes Union sportive Port-Valais
7 mars 82 Union sportive Port-Valais
13-14 mars 82 Les Evouettes Echo du Grammont
21 mars 82 Les Evouettes Chœur Saint-Michel
28 mars 82 Le Bouveret Chœur des jeunes
3-4 avril 82 Le Bouveret Carabiniers
24-25 avril 82 Les Evouettes Eglise de Port-Valais
1 mai 82 Les Evouettes Colonie de Port-Valais
2 mai 82 Le Bouveret Colonie de Port-Valais
9 mai 82 Les Evouettes Union sportive Port-Valais
3 juillet 82 Le Bouveret Collège des missions

loto séries
14 août 82 Le Bouveret Loto séries

Union sportive Port-Valais

Les sociétés de Port-Valais vous souhaitent
une excellente saison

36-6027

A vendre
raison transformation

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marquât

sans frais
de déplacement

cuisinière

à chauffage central
Ciba ayant servi
un hiver.

Louis Trosset
1898 Saint-Gingolph

•36-29921

SAM
Appareils ménagers

Sion

çj\> Crédit Foncier Vaudois
*¦"' Emission d'un emprunt

61/ 0/ série 82,1981-1991
12 /O de fr. 55 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement
de l'emprunt 5% série 41, 1966-81, de fr. 25 000 000, échéant
le 20 octobre 1981, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypo-
thécaires essentiellement en premier rang

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 100%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 1er au 7 octobre 1981, à midi.

Libération: 20 octobre 1981.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de con-
version et les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Wdj/A DEMANDES D'EMPLOIS

Chez Vito, restaurant de la Croix-Fédérale
Rue du Grand-Pont, Sion

fc

Auberge
Ma Vallée

Nax
Terrasse - Vue splendide

Spécial chasse
- Civet de chevreuil
- Médaillons de chevreuil
- Selle de chevreuil
- Noisettes flambées
- Faisan en casserole

Vous nous rendrez service
en réservant

au 027/31 15 28.

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces
banquets

Grande place de parc

Restaurant
des Chasseurs

Mayens-de-la-Zour

Dans un cadre nouveau
et sympathique,

nous vous servons les
spécialités de chasse

avec nos anciennes recettes

Réservez vos tables s.v.p. Se recommandent:
au 027/22 14 05 familles Fournier et Franc

Famille Luyet Albert & Fils Tél. 026/8 26 46

Le cœur en fête
la joie en tête !

Nous vous offrons
nos spécialités
de la chasse
Selle de chevreuil

«Mille-Etoiles»
Entrecôte de cerf

flambée au poivre vert
Civet de chevreuil garni

à la mode chasseur

Restaurants
Le Mironton

et
Le Rustique

HQIDL trbft-b

ta MiUoQtoUs
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS]
v Tél. 026/815 47

La maison Alphonse Orsat S.A.
à Martigny
engagerait, pour entrée tout de suite ou
à convenir

un chauffeur
poids-lourd

- Semaine de cinq jours.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Prière de faire offre par écrit
à Alphonse Orsat S.A., vins du Valais,
1920 Martigny. 36-5004

ï

Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne
Venez déguster
les spécialités de chasse
à la mode du braconnier

Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine

Restaurant
Maya-Village

Les Collons
vous propose

la

chasse
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

Nouveau
Au Danfieu

Les Granges - Salvan
Dès jeudi 17 septembre
la chasse vous attend

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de cerf

Cafe-restauran.
La Clarté

Mme et M. E. Michlig-Fournier
vous proposent, «en chasse»

civet de chevreuil sans os
sur assiette

noisette de chevreuil
selle de chevreuil sur commande

Menu du jour avec potage Fr. 8.-
Salle 80 places pour noces

et sociétés

Restaurant
de l'Union

Savièse
La chasse du chef

Selle de chevreuil
Médaillons

Civet

Vendredi: paella sur commande
Salle pour banquets

Demandez notre carte

Tél. 027/2213 47
Famille Roten-Héritier

i. '
- ) B»>

La chas
est là!

Cailles
aux feuilles
de vigne
Par personne: 2 cailles d'environ 200 g, 2 bardes de lard,
2 feuilles de vigne, 4 baies de genièvre écrasées, 30 g de
beurre frais, sel, poivre.
Cuisson: 20-25 minutes.

Farcir les cailles du genièvre puis sauter rapi-
dement les cailles pour colorer. Saler, poivrer,
barder et les envelopper de feuilles de vigne,
ficeler. Cuire au four dans une sauteuse avec
le beurre, un temps égal de chaque côté,
arroser souvent. Oter les cailles, dégraisser et
déglacer au vin rouge, réduire, napper. Servir
sur toasts.
Compote de pommes
chaude à part.

Restaurant ^^W A l'auberge
de la Planta Sp Bordillonne
Slon "Ihr tous les jours

** dès le 14 septembre

slhSeprop08e civet de sa,ng|ier
garni

chasse fraîche «_ . assiette. FM4.-
dll D3VS Toutes spécialités sur demande

" ' sur assiette dès Fr. 9.-
II est préférable de réserver c„ r„„m„„„ „̂
sa table ° recommande:
Famille Coppey-Studer D 

,aJ»ljf Robe« Sirisin
Tel n??/?? En -U Rue du Bourg 23, Martignylei. u^.̂ ou o* Tél. 026/2 20 29

k flfottgywttK*

R. Tonossl, Sierre engage

employé de bureau
dynamique.

Allemand-français indispensable.
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 77 44 36-6809
Cherche à Crans

vendeuse
Entrée 1 er décembre.

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3963 Crans
Tél. 027/41 37 63 36-29974

5

et sauce aux airelles

*rT*££ ' TRANSPORTS PUBLICS
HHB^̂ DU CHABLAIS

4̂Uu!la| (Chemins de fer et autocars
' ^S?- AL - AOMC - ASD - BVB)

cherchent:

un commis de gare
des aspirants
conducteurs-contrôleurs
un chauffeur de bus
Les offres écrites sont à adresser à la direction TPC,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

Restaurant des Mayennets DBH__S_£_S3B£H3j__B
Chez Tchet-Tchett ('j l 'rB M 111 l'UAvenue de Tourbillon 36, Sion ¦¦¦¦¦*lHjèfSS_______________É

• CIVET DE CHEVREUIL
GRAND-MÈRE Ŵ ^JM

• RABLE DE LIÈVRE W ^M
SAUCE POIVRADE NOUS vous offrons

m MÉDAILLONS DE CHEVREUIL s spécialités
A L'ANCIENNE rie chasse

• SELLE DE CHEVREUIL ae cnasse M
(2 pers.) SAUCE SMITANE

Sur demande: cailles aux choux j  chevreuil
Tél. 027/2218 98 Médaillons

' de chevreuil
tH ¦ Auberge Selle „

L'Industrie de chevreu"
¦T  ̂(dB Bramois I côtelettes
¦p , JLJI Famiiie de sanglier ¦
^  ̂ """ipH Pfammatter- ¦ B

\W^^B Maret _̂T~~̂ "™—""""^—¦¦ 027/31 11 03 Chaque soir, ambiance¦ vous propose ses avec Santa Maria,
• Spécialités de Chasse l'animatrice bien connue

- Selle de chevreuil
???J>n.-Badin . ..  ̂Invitation cordiale _éÊ- Médaillons de chevreuil î -.<̂ ____________R______â __!Grand-Veneur 11

- Civet de chevreuil
- Cailles Vigneronne .¦¦̂ ¦__B___t_l_(_l___________________l

Café-restaurant Venez déguster
La Croix-Fédérale la chasse

Chez Vito a l-hotel-restaurant

~ ^ n . Le Grand-Roc
<™°"< Anzère

Civet de chevreuil
Venez déguster nos Râble de lièvre (2 pers.)

spécialités de chasse Ndsette de chevreuil
r Selle de chevreuil

_ ,  . . .  (sur commande)Réservez vos tables v

au 027/22 16 21 vous nous obligeriez en réser-
vant votre table au 027/38 35 35

Famille Boschetto Famille Serge Moos

L'EnclOS de Valère Les délices de la chasse
Fermeture hebdomadaire 8U
dimanche et lundi
* Selle de chevreuil restaurant

: Ke^œr, Les Roches-Brunes
* Faisan * Perdreaux Sionet toujours nos menus olu"
gastronomiques
iFr. 48.-et 62 - Selle de chevreuil
_•»__.__ .__ _<_ . t»,» \;a„ic Civet de chevreuilCaves de Tous-Vents Noisette de cnevreuN
Ouvert tous les soirs Râble de lièvre
* Civet de chevreuil

liXSâ. au «eu de Serge Granges-Rouvinet
bols et spécialités valaisannes l el. VilIII t>4 9/

Restaurant

La Cascade de
la Pissevache • • •î _^t:"

Vernayaz Sx:::?::-::::::::--::?! \& |:$x ....... .S. :
Fam. M. Veuillet :::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::Sx:::::::::::::x%:::::::

vous propose ses spécialités Syotre publicité aurait retenu:;:;
de chasse ..l'attention de nos nombreux ::::

• Selle de chevreuil électeurs (plus de 106 000).
Grand Veneur SPublicitas 027/21 21 11 8

• Escalope de chevreuil ::::j n( 33 est ^ votre service $
• Cive" d!T_l._ vreull ^SSg&S&SSSSÛSŒSL * •-. I

Grand-Mère
Pour réserver: '::::::::::::::::::::¥:::::::v:ï:::-ï:::v::::::::::::::::x:::::x-

tél. 026/8 14 27 '':&. S. .̂

Nouveau!
Avis aux usagers de
nannoe nrthnnôHiniipe ,™A. .,I .
WIIIIIW vi mv|fVMii|Huw ^iiit-imy
Un brevet international vient d'être
mis au point, et déposé dans tous les
pays.
Un système Ingénieux sera fixé sur
votre ou vos cannes, en quelques se-
condes, vous permettant ainsi de
marcher sans risque de glisser, de
chuter, de déraper sur la glace, ou
dans la neige qui arrive à grands pas.
Plusieurs médecins et compagnies
d'assurances au courant de cette
nouveauté sont absolument favora-
bles et recommandent ce système.
Pour transformer vos cannes dans le
délai le plus bref, envoyez-les direc-
tement à l'adresse suivante: M. Fritz
Nebiker, téléphone 027/36 44 09,
poste restante, 1964 Conthey.
Dépôt du numéro international:
DM/0O0 578



"k Jeudi 1" octobre 1981 - Page 32

AUCUNE OBLIGATION D ACHAT!

r
r / \  drôlement sympa de se retrouver
/ _J chaque semaine pour étudier en
_¦ groupe à I'

vl école-club_J V migros
x __

Les plus belles
collections

Robes et
manteaux

choix inouï de modèles
Des prix très avantageux

Expose au Comptoir

G$**Yf
Mode

200 m de la Gare
4 grandes vitrines d'exposition

\W al%_P
10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES

GAINS D'UNE VALEUR DE >

m

Maintenant 22 Prix-bas
Nescafé ClassiC aoo g 9?.? Planta 16o
Kambly Petit-Beurre iso minus calories 25o B ¦¦-

160g _¦,.¦„., Mouillettes _, 90
Chocoly Oulevay 250 g 1?.? «La Chinoise» soo 9 ¦¦

Kagi-fret4x50 g 21? Potages Maggi
^_ Quenelles de viande et ""¦/O

SUPI *P __IUX nPlufi  ̂ vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, ".,
S- | 

¦***•» - 
25 cœur d'avoine, Orge perlée des Grisonsmcola roo g i. Sjgna| F|UOr 250

UnOCOmt tube économique 120 g SWoï»

à rOvomaltine oo g 1f? Shampooing
Têtes de nègre Perrier iso Palmolive bébé 200 mi 2?.?
Etui 4 pièces 120 g <i__ï ".S! . • ; ̂ -i 70

Amselfelder Ambra-Diamant 500 g I-
PinOt nOir de Yougoslavie 4?? Hakle3couches,Paquetà2rlx .22?

Pois/Carottes 050 We9aWC 700 m, 2=i
moyens «Primera» 870 g ,™?-".2*.l7i P|--— Q10

rlUp 870 g O—
Chalet Sandwich 010 _ ¦ .. Z3Q
200 g, 6 portions *" CXpreSS-UQUIde 500 g Z-
Fondue Gerber 800 g 7™ Wollana 250 g 2?.?

(100g- -. _6_ >

A vendre
*****:¦'.¦ . : 1 1  ¦ ^̂ M ~ »̂ m H H ~1  ̂"¦. ¦ ** "_F -̂  y  ̂ ¦_¦¦_¦ ¦¦ ' "- l ¦¦* ~¦* —»—i  ̂K_S ^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂K__P -~ M ¦• f —p

/̂ | 0 . _
^ 

Quenelles de viande et ""¦/ O l̂ ffl Plck-up VW avec frein
1/ J XliniYI 2111Y hf_mPQ vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, „., r I 10„ .„__J D

Pick-up VW avec freins sur pneus
1977 Land Rover
¦ anri ancien modèle,
*¦*»«« état de marche
Rover 88
1969, révisée. ^Tl400 x 20 x 4 cm.
Opel 4 chaises
ReCOrd cannées Henri II +
Break 2000 chaises
1979,30 ooo km. diverses

Tél- °21 /37 97 o3
Tél. 027/86 36 03 62 59 01
ou 86 44 60 22-307227

36-29968 

r

«La Puce»
Claudine Jentsch

i Rue du Coppet 16

! 1870 Monthey
Tél. 025/71 66 56

Spécialisé sur livres ;
de collections
Tous sujets
Grands choix

i

Ouvert:
le samedi de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous.

i Tél. 025/71 61 45
36-1097
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d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance K̂ ^Wfcd ^̂ B̂ û ^û ff^W^l L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
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sans caféine
pour un bon café au lait

50% extrait soluble préparé à partir de 54% de café décaféiné avec soin
(selon un nouveau procédé) et 46% de chicorée, 50% hydrates de carbone

éjf-ur .

fT^JJJour et nuit à votre service...
LkJ grâce à la technique d'impression la plus moderne

t_à CLOCK HC

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Cours de dynamique
mentale

«Training ondes Alpha»
La dynamique mentale s'inspirani
de la sophrologie et du training
autogène sert à développer le po-
tentiel mémoire, concentration, in-
tuition et créativité et à résorber les
effets négatifs de la fatigue, du sur-
menage ou du stress.
Des exercices pratiques nous amè-
nent au travers des divers stades de
la relaxation psysique et psychique
au portes du sommeil. Profitant
alors du repos de notre corps, on
agit par les ondes Alpha de notre
cerveau, à rythme lent, sur notre
état de conscience pour atteindre
bientôt un self-contrôle parfait de
ses facultés.
Le processus consiste à utiliser
toutes les ressources psychoso-
matiques pour donner meilleur
équilibre, énergie nouvelle, désir
accru de créativité. En un mot:
bien-être général et attitude posi-
tive face aux événements de la vie.
Les cours se déroulent en groupe,
en deux phases:
1. Sous la forme d'un séminaire de

base d'un samedi de 8 à 18 heu-
res le 24 octobre à l'école-club
de Martigny
Ecolage: Fr. 100.- incluant ac-
cès à la piscine

2. Puis 10 cours de 2 heures à' rai-
son d'une fois par semaine.
Ecolage: Fr. 140.-

Renseignements et inscriptions
026/2 72 71

école-club
migros

¦ • — -r— >

PIONEER

4 cv-30 cm Fr. 440 .—
5 cv-35 cm Fr. 590.—
7 cv-46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69 36-2416

cheminées de salon
Nous exposons au Comptoir de Marti-
gny, du 2 au 11 octobre, stand 475.
Cheminée rustique d'angle avec ban-
quette bûcher: pierre beige taillée, poutre
en chêne massif , ouverture foyer gauche
ou droite.
Avec récupérateur de chaleur: Fr. 2350.-.
Sans récupérateur de chaleur. Fr. 1750.-.

Idéal Décor/TPLC, 1052 Le Mont.
Tél. 021.33 44 04. 22-3499

Nous vous offrons nos spécia-
lités de chasse

Civet de chevreuil
Médaillons
de chevreuil
Selle de chevreuil
Côtelettes de sanglier

Chaque soir ambiance avec
SANTA MARIA, l'animatrice
bien connue.

Invitation cordiale.

____. 36-012736 Â



j*-n--m
__n__--_-

La contraception moderne,
thème de la prochaine
conférence publique
du planning familial
SIERRE. - Jeudi 8 octobre, à
20 h. 30, en la salle de la Sa-
coche, maison des jeunes, l'as-
sociation sierroise pour l 'infor-
mation et le planning familial
organise une conférence ayant
pour thème: la contraception
moderne.

Ce sujet , qui ne laisse indif-
férent personne, sera traité de
façon complète par le Dr Clau-
de Revaz, médecin d'origine
valaisanne, établi à Lausanne.
Grâce à sa pratique quotidien-
ne en cabinet médical, à sa col-
laboration au CHUV, égale-
ment en tant que responsable
de la formation médicale des
conseillères en p lanning fami-
lial, M. Revaz pourra nous ap-
porter des informations claires,

Montana-Crans: succès d'un trophée de golf

CRANS-MONTANA (jep). -
L'agence générale du Valais des
Assurances générales de France et
de Phénix assurances vie, que di-
rige M. Gilbert Duc, mettait sur
p ied ce mardi, son premier trophée
de golf. Cette manifestation a rem-

Sierre et ses environs
sans télévisions étrangères
SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Les téléspectateurs de Sierre et en-
virons ont, mardi soir, été privés
des émissions étrangères. En effet,
la rupture d'un câble électrique
alimentant la station et antenne de
Tothorn, d'où sont après captage
redistribués tous les postes étran-
gers aux abonnés du téléréseau, a

ADORATION NOCTURNE
DU VENDREDI 2 OCTOBRE

Collombey: chapelle des Ber-
nardines à Collombey, de 20 heu-
res à 6 heures. Tél. (025) 65 17 85.

Aigle: messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins de 20 heures à
24 heures. Messe à 20 heures. Tél.
(025) 65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte J.-Anti-
de, rue de l'Hôpital 9, à Martigny.
Adoration de 22 heures à 6 h. 30.
Vendredi , messe à 17 h. 30, samedi
à 6 h. 45.

Entremont: chapelle de la Pro-

Fête
de Sainte-Thérèse
de l'Enfant Jésus
NOËS. - La fête de Sainte-Thérèse
sera célébrée en l'église de Noës, le
dimanche 4 octobre. Confessions à
partir de 7 heures. Messes à
7 h. 30, 8 h. 30 et 10 heures.

Daigne la petite sainte de Li-
sieux exaucer tous ceux qui ont re-
cours à sa puissante intercession.

objectives et récentes sur ce
vaste sujet.

Nous invitons toutes les per-
sonnes intéressées, jeunes, cé-
libataires, couples à venir s'in-

B
former auprès d'une personne
particulièrement compétente.

Un débat suivra la conféren-
ce; il permettra aux partici-
pants de poser toutes les ques-
tions qu'ils souhaitent. La con-
férence est gratuite.

porté un grand succès, puisque ce
sont plus de seize paires qui s 'y
sont affrontées. Les résultats sont
d'ailleurs les suivants: 1. net Henri
Bonvin - Félix Vieux 64; 2. net An-
dré Bonvin - Pierre Linzaghi 65; 3.
net André Emery - Maurice d'Al-

mis momentanément totalement
hors d'usage cette dernière. Alors
qu'initialement on annonçait que
cette interruption se poursuivrait
encore durant 24 heures, grâce à la
prompte intervention des services
concernés tout était rentré dans
l'ordre mercredi matin déjà.

vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Tél. (026) 7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Tél. (026)
6 25 76.

Sion en environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de
18 heures à 6 heures. Messe à
6 h. 30. Tél. (027) 22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Tél. (025)
58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Tél.
(027) 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens, de 20 heures à
24 heures. Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 1er au
2 octobre, à l'église paroissiale, de
20 heures à 8 heures. Messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 heures à 18 heures.

FONDS GEORGES-HAENNI

Vers une riche et complète saison musicale
SIERRE (jep). - «La musique unit plus qu'elle ne divise! Si eue
sait planer au-dessus des faiblesses humaines, sa mission devient
alors sublime.» Cette pensée du grand musicien que fut Georges
Haenni est l'une des idées maîtresses du fonds du même nom qui
a été créé en septembre 1980. Fidèle à son but premier qui est de
promouvoir la musique, de même que les musiciens profession-
nels, amateurs, débutants ou confirmés, par la découverte du do-
maine musical et par des échanges culturels, le FGH qui durant
les deux dernières années a apporté son précieux soutien artisti-
que aux Semaines musicales de Crans et Montana (désormais
pleinement sur orbite) met sur pied pour la toute première fois
indépendamment, une riche et complète saison musicale.

Sion, Sierre et Crans vont donc
tour à tour, dès le mois d'octobre,
à raison d'une fois par mois, ac-
cueillir des artistes de renom dont
plusieurs ont déjà conquis le pu-
blic valaisan. Ces derniers joueront
en formations inédites telles que
duos, trios, quatuors, orchestres de
Chambre.

lèves 66; 4. net Beppe Corosu -
Jean Cuerel 67; 5. net Jean-Pierre
Pitteloud - Philippe Francoy 67; et
ler brut André Rothen - Jules
Gaudard.

Merveilleuse démonstration
BRIGUE (mt). - Après une trê-
ve provoquée par les mauvaises
conditions météorologiques de
ces derniers jours, le tourisme
de saison a de nouveau repris
tous ses droits: dès les premiè-
res heures ensoleillées, on vit
de nouveau apparaître d'in-
nombrables promeneurs en
provenance de Suisse aléma-
nique, qui ont pris d'assaut les
trains et autocars de nos val-
lées latérales.

Première impression de ces
visiteurs, aussi nombreux que
sympathiques: le spectacle est
merveilleux. Quel changement

Sauvons le chemin de fer
du glacier du Rhône
OBERWALD (mt). - A partir du
12 octobre prochain, la décision
est irrévocable : le chemin de fer
de la Furka observera l'horaire
d'hiver qui est le sien et abandon-
nera définitivement le parcours
conduisant au glacier du Rhône.
Pour la reprise en été 1982, le petit
train rouge passera par le nouveau
tunnel de base, entre Oberwald et
Realp.

D'innombrables personnes,
amateurs du romantisme que la
voie ferrée et son ancien matériel
roulant suscitent, souhaitent d'ores
et déjà l'exploitation estivale du
parcours concerné, sur la base
d'un convoi de plaisance composé
d'anciens véhicules et tracté par
une machine à vapeur. Pour être
réalisable, ce projet dépend tout
d'abord de la décision prise à ce
propos par la direction de la com-
pagnie. En cas de réponse affir-
mative, c'est à ce moment-là que
les intéressés pourront envisager

Tout savoir
sur le programme cette ri-
che saison débutera le vendredi 23
octobre prochain à Sion où, dès
20 h. 30, le théâtre de Valère ac-
cueillera le trio Jacques Rouvier,
piano, Jean-Jacques Kantorow,
violon , et Philippe Muller, violon-
celle, qui interprétera des œuvres
de Mozart , Beethoven et Dvorak.

Toujours au théâtre de Valère,
le vendredi 4 décembre à 20 h. 30,
le piano sera à l'honneur dans des
œuvres de Chopin, Reger, Stra-
winsky, Ravel, Milhaud et Calmel
qu'interpréteront en duo Lydie
Barkef et Roberto Szidon.

Le 22 janvier à 20 h. 30, pour
son troisième concert de la saison,
le FGH sera à Sierre. Au program-
me, le jeune pianiste valaisan
Jean-François Antonioli dans des
œuvres de Beethoven et Schu-
mann , précédé par les prestations
de jeunes talents de notre canton.

Le 12 février, fidèle à ses pre-
mières amours , le FGH recevra
dès 20 h. 30 à l'hôtel du Golf de
Crans, l'Ensemble de chambre de
Paris qui sera placé sous la direc-
tion d'Alain Boulfroy avec en so-
liste le fameux hautboïste Reynald
Parrot. Au programme des pièces
de Corelli, Albinoni, Vivaldi, Zi-
poli et Marcello.

Un mois plus tard, soit le 12
mars , toujours à 20 h. 30, l'hôtel de
ville servira à nouveau de cadre au
concert que donnera le Quatuor
Môckli, composé de Jean-Pierre
Môckli , violon, Pascal Grisoni,
violon, Marie-Rose Grisoni, alto et Des avantages ne seront pas
Philippe Mermoud, violoncelle. Ce seulement accordés aux jeunes, au-
fameux quatuor interprétera pour diteurs de notre région mais éga-
Poccasion des œuvres de Mozart ,
Brahms et Calmel.

Enfin , en clôture de cette bril-
lante saison, les FGH se retrouve-
ront à nouveau au théâtre de Va-
lère de Sion, le 30 avril à 20 h. 30,
pour redécouvrir deux habitués de
notre canton, le violoniste Patrice
Fontanarosa et le pianiste Bruno
Rigutto, qui se feront complices

avec la grisaille d'outre-
Lôtschberg, nous ont expliqué
les membres d'un groupe de
contemporains appenzellois.

Bien qu 'enneigés, p lusieurs
sommets ont connu une af-
fluence considérable. On y
était venu pour assister au le-
ver du soleil. Sa démonstration
a certainement été l'une des
meilleures de la saison, avec
ses partenaires les montagnes
au manteau d'hermine, le ciel
azur et la vallée sortant len-
tement de sa torpeur, à mesure
que maître Phoebus prenait de
l'altitude.

sa réalisation, à la manière de l'ex
ploitation pratiquée par le Blonay
Chamby, par exemple.

A l'heure
de l'ordinateur
BRIGUE (mt). - Nouveauté au
collège Spiritus Sanctus de
Brigue: depuis le début de
l'année scolaire, les élèves ont
la possibilité de se familiariser
avec l'électronique, grâce à la
présence d'un ordinateur mis à
disposition de l'enseignement
des mathématiques et de la
p hysique.

Le but de cette nouveauté
réside tout particulièrement
dans le développement de
l'instruction relative aux scien-
ces du nombre et de l'espace.

*

Le trio Kantorow, un éblouissant début de saison
dans des pièces de Schumann,
Brahms et Ravel..

Une saison ouverte à tous
mais aux jeunes surtout

On sait l'importance que Geor-
ges Haenni a toujours accordée à
la formation de la jeunesse. Les
membres du fonds y sont égale-
ment très sensibles, aussi vont-ils
tout mettre en œuvre pour permet-
tre au plus grand nombre possible
de jeunes de participer pleinement
à leur saison musicale. Pour ce fai-
re, elle propose, sans aucun enga-
gement, à tous les jeunes de moins
de 25 ans d'accéder au groupe-
ment des jeunes du fonds Geor-
ges-Haenni, groupement fondé il y
a peu par quelques jeunes passion-
nés de musique. Sur présentation
de leur carte, ces jeunes membres
pourront pour la modique somme
de 5 francs , accéder à chacun des
concerts programmés. Il est éga-
lement prévu que ces derniers
puissent, avant les concerts, par-
fois assister aux répétitions des ar-
tistes invités.

Pour faire mieux connaître ce
mouvement aux jeunes Valaisans
de tous les milieux, les responsa-
bles du fonds monteront tour à
tour leur stand d'information dans
les collèges et écoles de commerce
de Sierre et Sion, mais surtout au
centre professionnel de Sion.

lement aux jeunes musiciens aux-
quels une large part d'une soirée
sera consacrée. Jeunes talents des
conservatoires de Sion et Vevey
auront l'honneur de se produire en
ouverture du concert du jeune pia-
niste valaisan Jean-François An-
tonioli.

Précisons pour terminer que
cette saison musicale qui verra la

Le «Visper Kalender»
est sorti de
VIÈGE. - Père spirituel du Visper
Kalender, notre ami Ernst Rothen,
typographe, est rentré dans le rang
après plus de 40 années de dur la-
beur. En son temps, mais avec des
moyens bien modestes, il avait
réalisé le premier Visper Kalender.
Hier, le seizième du nom tombait
dans notre boîte aux lettres. Il
s'agit d'un petit livret contenant
une foule de détails sur la vie des
sociétés du lieu. D'abord, on y
trouve la liste complète des auto-
rités municipales, religieuses, sco-
laires, des différentes commissions
spéciales ainsi que des responsa-
bles de toutes les sociétés locales.
En outre, après la séance des pré-
sidents qui s'est déroulée le 7 sep-

Sortie
du Cercle
romand
VIÈGE. - Comme chaque année, à
pareille époque, le Cercle romand
de Viège organise une sortie d'au-
tomne pour ses membres ainsi que
pour les amis romands et leurs en-
fants. Cette année, la cohorte des
minoritaires mettra le cap, en voi-
tures privées, sur la Bella-Tola,
pour une barbecue en plein air.
Pour la circonstance, le cercle of-
frira les grillades alors que le pi-
que-nique sera «tiré » du coffre des
voitures. Quant aux inscriptions,
elles devront parvenir à l'ami An-
dré Hofer jusqu 'à samedi à midi.
En cas de mauvais temps ou de
renvoi, M. Hofer sera à disposition
dimanche matin dès 7 heures au
téléphone.

Espérons que le beau temps sera
de la partie afin que nos minoritai-
res puissent s'en donner à cœur
joie , dimanche, à la Bella-Tola.

création de plusieurs œuvres mu-
sicales est placée sous le haut pa-
tronage de Mme Georges Haenni ,
présidente d'honneur du fonds
Georges-Haenni, de MM. Maurice
Vuilloud, président du Grand Con-
seil, Pierre de Chastonay, conseil-
ler national, Guy Genoud, conseil-
ler aux Etats, Bernard Comby,
conseiller d'Etat, Félix Carruzzo,
président de Sion, et Victor Ber-
claz, président de Sierre.

La location des différents con-
certs est d'ores et déjà ouverte au-
près de Hug Musique à Sion et li-
brairie Amacker à Sierre.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche
4 octobre 1981 avec le pro-
gramme suivant :

Parcours pédestre: Zeneg-
gen (1374 m) - Moosalp (2046
m) - Tôrbel (1491 m) - Stalden
(800 m).

Chef de course: Hans
Dônni, Brigue.

Temps de marche : cinq heu-
res environ.

Départ: place de la Gare,
Viège, à 9 heures.

Retour: à Viège à 18 h. 30.
Inscription: auprès de

l'Union valaisanne du tourisme
à Sion, tél. 027/22 3162 pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu 'au vendredi 2 octobre 1981,
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

presse
tembre dernier, les responsables
mettent au point un calendrier de
toutes les manifestations dont les
dates figurent maintenant chrono-
logiquement dans le petit livret.

A l'heure de la seizième édition
du Visper Kalender, nous nous fai-
sons un plaisir de féliciter Ernst
Rothen d'avoir été l'initiateur, puis
l'âme d'un petit ouvrage que les
Viégeois reçoivent chaque année,
à pareille époque. M

GASTRONOM E
Nouveau

au café des Amis
Sierre

Assiette
du jour

Tél. 027/55 12 92

Samedi 10 octobre

Buffet de la Gare
de Bex

dès 19 heures

souper chasse
exceptionnel

Tripes à la neuchâteloise
Entrecôte garnie

Bal et animation conduit par
l'orchestre Trocadero

Réservation
téléphone 025/63 21 53

36-29944
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MARTIGNY Quartier Fusion
dans immeuble résidentiel de 6 ap-
partements (au dernier étage)
à vendre
appartements de 4. _ pièces

chauffage électrique individuel, jar-
din potager individuel.

Occasion a saisir
Joli chalet de 2 appartements meublés
(10 lits)
3V _ pièces et cuisine, bains, W.-C. sépa-
rés, à Vex (Valais), à 20 min. de Sion en
direction de Thyon 2000, sur une parcelle
de 1000 m2.
Prix de vente. Fr. 200 000.-.

Pour visites et renseignements, prendre
contact réf. PDP.
Tél. 021 /20 70 11. 22-2576

Urgent
A louer centre ville, rue de
Lausanne 10, à Sion

un bureau 20 m2
environ

Possibilité de bénéficier d'une per-
manence téléphonique et secré-
tariat.
Conviendrait parfaitement à un
architecte ou à un bureau fiduciai-
re.

Téléphone 027/22 74 55
(heures de bureau)

36-6862

appartements
de *\Vz pièces
Situation tranquille et ensoleillée.
Confort.
Prix: Fr. 140 000.- resp. Fr. 150 000.-.
Hypothèques à disposition.

Pour des renseignements plus amples ou
pour une visite s'adresser au numéro de
téléphone 027/22 79 56. 06-1348

A Martigny
Devenez propriétaire

d'un appartement
31/2-41/2 pièces

dans quartier résidentiel pour un
prix mensuel légèrement supérieur
à une location.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29
1920 Martigny
Téléphone 026/250 08 3&>98

AFFAIRE À SAISIR
A vendre à Monthey, avenue de la
Plantaud 16,
situation exceptionnelle

5-pieces
Cuisine agencée, armoires murales,
W.-C. séparés, salon avec poutres
apparentes, grand balcon donnant
sur la promenade de la Vièze.
Surface 132 m2.
Prix Fr. 210 000.-à discuter.

S'adresser à: Famille C. Campana,
téléphone 025/71 49 79.
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Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
VA pièce 41 m2 dès Fr. 87 000.-
3'/2 pièces 84 m2 dès Fr. 180 000.-
4'/2 pièces 120 m2 dès Fr. 245 000.-
514 pièces 131 m2 dès Fr. 290 000.-
habitables au printemps 1982.
pour traiter: Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

-. 36-207

luxueux appartement
meublé

environ 90 m2, 3 pièces + cuisine
Cheminée. Poutres apparentes.
Prix Fr. 220 000.-.

Tél. 022/43 44 40 de 14 à 16 h.
022/76 10 58 le soir

A remettre
centre du Valais

pressing
avec bonne clientèle.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre à P 36-29946 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
d'environ 3500 m2

entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de
chalets.
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente: Fr. 40-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901427 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer pour le 1er novembre
à Grimisuat
dans immeuble récent

1 appartement
31/2 pièces

1 appartement
5Vz pièces

Téléphone 027/22 96 28 36-5020

A louer à Sion
dans villa sise au chemin de l'Agasse

bel appartement
de 3 pièces
meublé ou non

Tout confort.
Avec machine à laver le linge, lave-
vaisselle, cheminée française. Y
compris grande terrasse et pelouse.
Pour tous renseignements:
tél. 027/22 02 65 (heures de bureau)

rnaîcnn raetaurao

tout confort moderne

Bureau 2 pièces, au rez
Bureau 200 m2, en attique
(éventuellement appartement).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-29396 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre, cause de départ, à Martigny, rou-
te de Fully

appartement 4 pièces
avec garage.
Prise de possession immédiate.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-29915 à Publicitas,
1951 Sion.
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sur-Monthey
chalet
avec 1300 m2
de terrain.

Vue panoramique sur
la plaine.
Séjour avec chemi-
née, table et banc
d'angle, cuisine équi-
pée, bains, 2 cham-
bres, soupente habi-
table, grand balcon,
sous-sol, chauffage.

Fr. 158 000-+
terrain.

Tél. 025/71 69 75
heures des repas

36-100543

A vendre à Slon

bel
appartement
de 5'/z pièces
cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Bien situé.

Ecrire sous chiffre
P '36-302788
à Publicitas,
1951 Sion.

Valais - Chamoson
A vendre
maison
à restaurer
habitable,
cave à voûte,
carnotzet,
2 appartements,
combles aménagea-
bles, garages, jardin.
Prix Fr. 195 000.-.

Tél. 027/86 45 53
36-232

On cherche à louer
à Slon au plus vite

un
appartement
meublé
de 3 pièces

Tél. 027/22 65 66
•36-302784

A louer ou à vendre
à Sierre,
quartier résidentiel

appartement
2'/_ pièces
avec cave,
grand balcon et
place de parc.

Valais rive droite
Mayens-
de-Chamoson
Avendre

chalet
5 DIGCGS ch6mint-,p ^

F̂ FMw oob.-. Sion Rue de ,a Porte-Neuve 23 Tél. 027/22 82 66

Té..027/86 45 53
 ̂

Martigny Place Centrale 14 Tél. 026/2 56 39

On cherche à acheter
sur la commune
de Slon

appartement
de 414 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre
P *36-302786
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre de privé
à Martigny,
route de Fully

appartement
de 3'/2 pièces
+ garage.
Prix Fr. 140 000.-.

Tél. 026/2 49 37
•36-401113

Je cherche à acheter
ou à louer

appartement
3V_ ou 4.2
pièces

à Sion.

Tél. 027/23 29 63
à partir de 19 heures

36-29954

Mise à bail ou droit
de superficie d'un

terrain
à l'ouest de la ville
de Slon.

Surface: env. 580 m2.

Pour des renseigne-
ments ou une visite
vous vous adressez
au numéro de télé-
phone 027/22 79 56.

06-1348

'¦M. OCTOBRE
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Tumb  ̂ 53 filiales dans toute la Suisse
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Participez à notre concours
lors du Comptoir ,
stands No 89 et 90

Une mode pratique et élégante
la préférée de la femme!

Â p̂ kk(̂h,b^^
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
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|UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche
Jeune célibataire de nationalité suisse aux Evouettes
cherche, à l'année, un poste à respon- ,mp nprcnnno
sabilités: surveillance et entretien d'une u,,c F«su»ne

PISCINE COUVERTE Pou r s'occuper
_ .  . . ..„, d un dame âgée.
Région indifférente.
Excellentes références. Logement indépen-

dant a disposition.
Offres sous ch. 87-842 à Assa, Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1951 Sion. Tél. 025/71 28 02

143.772.573-6

Les homes et les ateliers de >OM
la Fondation en faveur des %- (M W~
handicapés mentaux *\J^F
cherchent pour
• Home-atelier «La Pommeraie»,
rue Oscar-Bider, 1950 Slon

un maitre
socio-professionnel
ayant de préférence une formation de base en rap-
port avec le bois et aimant les travaux fins de type
artisanal.
La personne engagée sera en possession d'un di-
plôme de maître socio-professionnel ou répondra

. aux critères requis pour une formation en cours
d'emploi.
Entrée en fonctions: janvier 82 ou date à convenir.
Conditions de travail: se renseigner auprès de la di-
rection (026/6 34 71)

• Home-atelier «Pierre-à-Voir»,
Pro-Bovey, 1907 Saxon

un éducateur spécialisé
pour compléter son équipe éducative et animer un
groupe de personnes handicapées mentales adul-
tes.
Nous souhaitons engager une personne en posses-
sion d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou au bé-
néfice d'une formation jugée équivalente, ou répon-
dant aux critères requis pour une formation en
cours d'emploi.
Entrée en fonctions: janvier 82 ou date à convenir.
Conditions de travail: selon convention collective de
travail AVALTES/AVIEA.

• Atelier de tissage «La Grenette»,
Grand-Pont 24, 1950 Sion

une aide à temps partiel
s'intéressant au tissage de tapis dans le cadre d'un
atelier d'occupation pour personnes handicapées
mentales adultes.
Entrée en fonctions: novembre 81 ou date à con-
venir.
Conditions de travail: se renseigner auprès de la di-
rection (026/6 34 71).

Les offres avec curriculum vitae, références et pho-
to, sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur des
homes et des ateliers, Pro-Bovey, 1907 Saxon (tél.
026/6 34 71).

Maison d'éditions romande,
bien introduite dans les domai-
nes des articles de cartes et li-
vres, jeux pour enfants, cherche

représentant
pour le canton du Valais

déjà expérimenté, actif, sérieux,
esprit d'initiative, possédant voi-
ture, pour visites de sa clientèle,
kiosques, grandes surfaces, li-
brairies, papeteries.

Entrée à convenir.

Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre T 31310.18 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous engageons, pour la saison d'hiver

1 sommeliere
1 sommeliere auxiliaire
1 dame de buffet
1 garçon de cuisine

pour les samedis et dimanches

S'adresser à:
Mme Dumartheray
Restaurant du lac Lioson
Les Mosses.
Tél. 025/5511 44.

36-29797

fille ou femme
de maison
serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

Jeune fille de bonne famille, présentant
bien, sérieuse, français et anglais,

cherche emploi à mi-temps
à Montana-Crans
dans tea-room, restaurant ou boutique,
dès les fêtes de fin d'année et jusqu'à Pâ-
ques.

Faire offres sous chiffre 17-123162 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons

représentants
pour région du Bas-Valais et Haut-
Valais.

Entrée en fonctions le 1 er novem-
bre ou à convenir.

Débutants acceptés.

Téléphoner au 024/51 22 44.
22-14564

Relais routier
des Raffineries
Route industrielle
1860 Aigle
Tél. 025/26 56 76
cherche

1 sommeliere
1 remplaçante

* 36-100544

Leukerbad
Wir suchen per sofort oder nach
Ubereinkunfl

Schuhverkâuferin
in Saison- oder Jahrestelle.

Weitere Auskunft erteilt:
Telefon 036/53 13 30 oder

027/61 22 54
(R. von Arx verlangen).

36-12743

Home-école, Montana
cherche

1 cuisinière (à i année)
1 chauffeur,

homme à tout faire
(saison d'hiver et d'été)

Ecrire sous chiffre P 36-29826 à Publici
tas, 1Ô51 Sion.

Haute-Nendaz
Agence Immobilière
cherche

personne de confiance
ayant sens pratique, bonne volonté el
permis de conduire.

Travaux:
- contrôle des chalets
- contrôle des inventaires
- bricolage, distribution des linges.
Entrée tout de suite.
Engagement à l'année.

Tél. 027/881141 ou 42.
36-29903

Famille de médecins
à Fribourg
(2 enfants) cherche

personne
expérimentée

pour tenir ménage.

Tél. 037/24 89 42
17-29292

Café-restaurant Manoir
de la Faraz,
région Mayens-de-Riddes

cherche

cuisinier
dès le 1 er décembre 1981

Téléphone 027/86 16 71 36-29943 plUSJGUrS ITiaÇOnS Café du Grand-Pont, Slon
___________________________¦________________¦ SOmmelïère cherche pour tout de suite

!~ JLẐavvïAX**-
Nous engageons pour notre ma-
gasin de Sion

une vendeuse
qualifiée
ou connaissances équivalentes.
Emploi stable garanti.

Faire offre avec curriculum vitae
à Chaussures Cantln
case postale 8,1952 Sion
ou tél. 027/22 33 06
(demander M. Fournier) 36-2620
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de toute la gamme
des machines à écrire
électriques

Smith Corona
Un beau cadeau
pour seulement

SMITH-CORONA
Cinq modèles d'avant-garde portables (de Fr. 345-à Fr. 645.-)
avec système ruban ou cassette, propre, rapide, et facile!
Conditions d'achat particulièrement avantageuses.
renseignez-vous auprès de notre personnel de vente
du rayon papeterie!
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, Café-restaurant Zermatt, nous cherchons pour la
EmplOVé ÏÏRSÎ 3tar saison d'hiver 1981 -1982
¦ Le Coq-Rouge à Sion „ . . .de commerce . . 1 commis de cuisinecnercnQ

Faire offres avec certificats et pré-
cherche emploi, une tentions de salaire au restaurant
Event. domaine vente (Serv. int.). .., Chez Pierre (hôtel Elite), 3920 Zer-

sommeliere ?éf028/671580 36-29718et une 
Ecrire sous chiffre 89-61220 à ASSA Annon- hafltialri Médecin-dentiste Martignyces Suisses SA, place du Midi 27,1950 Sion. HaiIIlalU cherche

Er-""'"" K7/22 5oM demoiselle
sommelier. s=r= de réception

travaillant en équipe. 
3 OUVHerS Ecrire sous chiffre P 36-90769 à

Congé un dimanche sur deux. Publicitas, 1951 Sion. 
(pour porter ~~ ~ " 

Fermé tous les lundis. la vendange) verbier
pour 8 à 10 jours. On cherche
Région Sion. !__*¦¦¦ •__» «SU ATéléphone 026/2 17 21 JCUlie ¥1116

89-41900 oour le magasin et tea-room.89-41900 pour le magasin et tea-room.
Tél. 027/38 24 09 Entrée fin octobre.

36-29930
On cherche Caf6 da la Patinoire S'adresser à Gérard Michellod
pour entrée immédiate à ston Boulangerie-pâtisserie.

Tél. 026/7 49 70 36-29716_ ¦ cherche 

étrangers sans permis acceptés. «OitimAliÀrA
Se présenter au café
le matin Fermeture hebdomadaire.

Téléphone 027/38 23 78 heures des ou téléphoner au
repas. 027/22 22 80 Tél. 027/22 20 09 36-1305

36-29972 36-29916

Etablissement de moyenne impor-
tance, région Montana-Crans, ou-
vert toute l'année cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Restauration simple.

Ecrire sous chiffre P 36-930065 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Bar - crêperie - salon de thé L'Etoile
à Slon cherche

serveuse qualifiée
Congés réguliers.
Salaire assuré.
Huit heures de travail par jour.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 92 54. 36-1271



Monsieur et Madame Louis BESSARD-WERLEN et leurs en-
fants , à Ardon ;

Monsieur et Madame Camille BESSARD-REBORD et leurs en-
fants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Sylvain BESSARD-ROSSIER et leur fijs , à
Ardon ;

Monsieur Charles GAILLARD-REBORD et ses enfants, à Nyon,
Genève et Lausanne ;

La famille de Monsieur Clément GAILLARD-MOULIN et leurs
enfants, à Genève et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Amédée LUGON-BESSARD et leurs en-
fants, à Finhaut ;

Madame Renée DELACUISINE-BESSARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles DÉLÈZE-BESSARD et leurs en-

fants , à Ardon ;
Monsieur Charles BESSARD, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonsine

BESSARD-GAILLARD
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 30 septembre
1981, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le ven-
dredis octobre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1" octobre 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FASA - Fonderie et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alphonsine BESSARD

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur, M. Louis Bessard

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Clara MAYOR

infirmière sage-femme
tertiaire de Saint-François

décédée à la clinique Saint-Joseph de Champagnole à l'âge de
78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Julie BOURGUINET-MAYOR, à Sierre ;
Sœur Aimée MAYOR, à Champagnole (Jura , France) ;
Madame Alice MAYOR-STUDER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Paul BOURGUINET et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur BERCLAZ-BOURGUINET et leurs

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis BOURGUINET et leur fille, à

Sierre ;
Madame et Monsieur François CHRISTE-BOURGUINET et

leur fille, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Marcel PONT-BOURGUINET et leurs en-

fants, à Bex ;
Sœur Anny MAYOR , au Sénégal;
Madame et Monsieur Bernard GILLIOZ-MAYOR et leur fille, à

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Charles-André MAYOR et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;¦M Monsieur Jean MAYOR , à Saint-Léonard ;
Monsieur Michel MAYOR, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Alphonse ROTH-BONVIN et leur fils , à

Saint-Léonard :
ainsi que les familles parentes, alliée et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léo-
nard , le vendredi 2 octobre 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui jeu di 1" octobre 1981 de
19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la mission de Sœur Anny
Mayor au Sénégal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association du personnel

de la commune de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate chrétien de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

brigadier de police

père de son dévoué président M. Bernard Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le corps de la police municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

brigadier retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

îi îi^̂ ^̂ H^̂ BB___ -n__________H-__-----------_------i

t
Madame Myrtha FOURNIER , à Fey ;
Monsieur Philippe FOURNIER , à Saillon ;
Mademoiselle France FOURNIER et son fils Fabrice, à Fey ;
Madame veuve Ida FOURNIER , à Gravelone ;
Monsieur et Madame Paul FOURNIER et leurs enfants, à Sor-

nard ;
Monsieur Robert EGLI et son fils, à Sion ;
Famille Louis ROSSIER, à Sion ;
Madame veuve Marie MARIÉTHOZ, ses enfants et petits-en-

fants , à Fey ;
Monsieur Fridolin FOURNIER, ses enfants et petits-enfants, à

Bieudron ;
Monsieur Lucien FOURNIER , ses enfants et petits-enfants, à

Fey;
La famille de feu Pierre FAVRE-FOURNIER , à Lausanne, Aigle

et Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice SCHMIDLI et leurs enfants , à

Chamoson et Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille FOURNIER

survenu au Sana valaisan, à Montana, après une longue maladie,
à l'âge de 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à Fey-Nendaz, le samedi
3 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en l'église de Fey-Nendaz où aura lieu une veil-
lée de prières le vendredi 2 octobre 1981, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Le Ski-Club Monthey La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du dé- a le pénible devoir de faire
ces de part du décès de

Madame _ _
Marie Monsieur

PAPILLOUD FORMER
mère et belle-mere de Zita et
Yolande, membres du club. leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de La classe participe en groupe
consulter l'avis de la famille. aux obsèques.

Madame Amélie GASPOZ-MOIX, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard GASPOZ-SCHURMANN et leurs

filles Véronique, Christine et Nathalie, à Sion ;
Monsieur Bernard AMHERDT-GASPOZ et ses enfants Fran-

çois-Xavier, Nicolas et Geneviève, à Sion ;
Madame veuve Marie LOESCH-GASPOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Eugène GROSSET-GASPOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion et Lausanne ;
Monsieur Abel GASPOZ et ses enfants, à Sion et Lausanne ;
Madame veuve Joseph GASPOZ-JORDAN, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Miège et en Italie ;
Madame veuve Alexandrine CRETTAZ-MOIX et ses enfants , à

Saint-Martin et Sion ;
Monsieur Xavier SIERRO et ses enfants , à Chippis ;
Monsieur Joseph MAYOR-MOIX et ses enfants, à Saint-Martin

et Sion ;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON et ses enfants, à Saint-

Martin ;
Madame veuve Victorine BARMAZ-MOIX et ses enfants, à Sier-

re et Sion ;
Madame veuve Catherine MAYOR-MOIX et ses enfants , à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Lucien ZERMATTEN-MOIX et leurs en-

fants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Louis MOIX-FAVRE et leurs enfants, à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Lucien BARMAZ-MOIX et leurs enfants , à

Saint-Martin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Jean-Baptiste VUIS-

TINER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GASPOZ, DA-
RIOLY, MOIX , ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien GASPOZ

brigadier de police retraité
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 30 septembre
1981 dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura heu le vendredi 2 octobre 1981
en l'église du Sacré-Cœur, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1" octobre de 18 à 20 heures.

t
îlétiaue de Sion8 p

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

père de M. Bernard Gaspoz, son dévoué président

Madame et Monsieur Urbain CRITTIN-PAPILLOUD, à Vétroz;
Monsieur Aloïs PAPILLOUD, à Vétroz ;
Monsieur Armand PAPILLOUD, à Vétroz ;
Monsieur Marcelin PAPILLOUD, à Vétroz ;
Madame Marie-Agnès PAPILLOUD et ses enfants, à Pont-de-la-

Morge ;
Madame et Monsieur Jean-Marcel PAPILLOUD et leurs enfants,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Charles-Albert RAPILLARD et leurs en-

fants, à Vétroz ;
Monsieur Maurice PAPILLOUD, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse PAPILLOUD
leur très cher frère, oncle et grand-oncle survenu le 30 septembre
1981, à l'hôpital de Sion, dans sa 74e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le 2 octobre 1981.

Levée du corps à 10 h. 30, sur la place de l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente de 19 h. 30 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne

* des écoles de conduite
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Egidio MALFANTI
père de son fidèle membre
d'honneur et ancien président ,
M. Adrien Malfanti.

t
IN MEMORIAM

Thierry SCHERS
1" octobre 1977
1" octobre 1981

Quatre ans déjà. Le temps pas-
se mais le chagrin reste et ton
doux souvenir est à jamais gra-
vé dans nos cœurs.

Ton papa.



t
Monsieur Marcel PAPILLOUD, à Châteauneuf-Conthey;
Mademoiselle Irène PAPILLOUD, à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Guy et Jeanine PAPILLOUD et leurs en-

fants , à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste et Elisabeth FRANZETTI et

leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Noël et Ingrid PAPILLOUD et leurs en-

fants, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Zita et Marcel BIANCO et leurs enfants, à

Conthey ;
Madame et Monsieur Annette et Christian ANTONIN et leurs

enfants , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Michel et Maryse PAPILLOUD et leurs en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Gaby et Yolande PAPILLOUD et leurs en-

fants , à Châteauneuf ;

Madame veuve Ida PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants, à
Aven;

Madame et Monsieur Aline et André RITHENER , à Bruson ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice PAPILLOUD, à Aven;
Monsieur Maurice PAPILLOUD, à Conthey, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PAPILLOUD

née PAPILLOUD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Con-
they, aujourd'hui jeudi 1" octobre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire à Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de l'entreprise Héritier & Cie S.A., à Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Marie PAPILLOUD

belle-mère de M. Jean-Baptiste Franzetti, associé et collègue de
travail.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Antoine MAYOR Joséphine BIANCO

28 septembre 1980 1980 - octobre - 1981
28 septembre 1981

Le cœur d'une maman est un
Cher Tony, une année déjà trésor que Dieu ne donne
que tu nous as quittés. Pour- qu'une fois,
quoi si jeune , pourquoi toi?

Que ceux qui l'ont connue et
Les belles années que tu nous aimée aient une pensée pour

as données elle.
Par ta gentillesse, ta loyauté,
Ton sens du devoir Une messe d'anniversaire sera
Et l'espoir de te revoir célébrée en l'église de Plan-
Nous aident à supporter Conthey le vendredi 2 octobre
Le grand désespoir que tu qs 1981, à 19 h. 30.

laissé ' 
Dans nos cœurs et que rien ne --------- *------------------- m---- \

pourra combler.
De là-haut, veille sur nous. «̂ ¦—Ton épouse , tes enfants , ^^^^^^W^H3TTTTT_r

ta famille. MMWMHI I ' 6'' 027

Une messe d'anniversaire sera ¦''tiTsTTPTrTH^I 
21 11

célébrée à Vex , le samedi 3 oc- 
 ̂tobre 1981, à 7 h. 30. a^—¦

LE CONGRÈS DE «SOLIDARITÉ»

Attention aux filous d'octobre
Suite de la première page

midable pouvoir économique
se dresserait ainsi contre un
pouvoir politique, inévitable-
ment diminué de l'essentiel de
ses choix et de ses décisions.
Et cela, aucun système préten-
dument marxiste-léniniste ne
peut l'accepter, sous peine de
se saborder aussitôt.

Depuis la révolution bolche-
vique, l'Union soviétique et
l'Europe de l'Est n'ont cessé de
confisquer le marxisme à
l'avantage exclusif d'une nou-
velle élite. Dans ces pays offi-
ciellement socialistes, le mar-
xisme n'est pas une doctrine, il
est un leurre, une mascarade,
une imposture. Sous couleur
d'avènement prolétaire, le
marxisme n'a favorisé que l'es-
sor d'une poignée de privilé-
giés. Et cet essor ne peut se
maintenir, ne peut se prolon-
ger qu'en contrôlant la totalité
des activités du pays. Dans ce
contexte, l'autogestion appa-
raît comme une hérésie, car
elle priverait les dirigeants so-
cialistes des bénéfices obtenus
par le biais d'un marxisme tra-
fiqué.

Le marxisme-léninisme
n'existe pas dans les faits. U
reste un alibi des idéologues,
des Souslov, pour abuser le

L'entreprise Gaby
et Michel Papilloud

à Châteauneuf-Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Alphonsine
BESSARD

mère et belle-mère de M. et
M"" Louis Bessard-Werlen.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Marc REBORD

1980-1981

Tu nous as aimés, on s'en sou-
vient.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bover-
nier le 2 octobre 1981 à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Madame

Louise MICHELET
30 septembre 1980
30 septembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz , le vendredi 2 octobre
1981, à 19 h. 30.

peuple et l'escroquer à l'infini.
D'ailleurs, Lénine lui-même,
pour réussir sa révolution, ne
s'est inspiré ni de Marx ni de
Plekhanov, mais de Tkachev
et de Chernychevsky. En ou-
tre, au fil des ans, le léninisme
fut complément dénaturé pour
servir les ambitions de Staline,
pour assurer aussi l'omnipo-
tence de la «nomenklatura».
Le marxisme-léninisme, en
Union soviétique et en Europe
de l'Est, est véritablement
l'opium du peuple.

Dès lors, lorsque l'aile radi-
cale du mouvement «Solidari-
té» réclame la stricte autoges-
tion des entreprises et de l'éco-
nomie, elle répond à un postu-

Décès de l'ancien brigadier
de police Adrien Gaspoz
SION. - Hier est décédé a Sion M.
Adrien Gaspoz, ancien brigadier
de police, père de Bernard Gas-
poz, ingénieur-technicien ETS, et
beau-père de Bernard Amherdt,
directeur des Ecoles.

M. Adrien Gaspoz est né aux
Agettes le 19 mars 1902. Il suivit
les écoles à Vex, à Bramois et à
Sion. Il entra à l'usine de Chippis
où il fut contremaître durant sept
années. Puis, en 1925, il fut nom-
mé agent de ville. En 1933, il était
promu au grade de brigadier. Il
prit sa retraite en 1967.

En 1929, M. Adrien Gaspoz
épousa Mlle Amélie Moix qui lui
donna deux enfants : Bernard et
Rolande. Il fut douloureusement
frappé par la mort de sa fille Ro-
lande, il y a deux ans. Cet homme,
au regard sévère, taillé comme un
roc, était entièrement dévoué à sa
famille. Et sous le «rocher» se ca-

chait une tendresse qu'il savait dis-
penser aux siens, d'abord , aux dés-
hérités aussi. Mais oui, ne crai-
gnons pas de le dire tout haut, ce
policier, dont la présence suffisait

19e sélection mondiale des vins
alcools, liqueurs à Amsterdam
Encore de l'or pour
les Fils de François Moren, Vétroz

Après avoir eu le mérite de
se voir décerner, pour la pre-
mière fois en Suisse, le trophée
mondial à la 18e confrontation
internationale en 1980 à Vien-
ne, pour leur dôle Sang des
martyrs, les Fils de François
Moren, commerce de vins et
spiritueux à Vétroz, ont obtenu
à nouveau deux médailles d'or
avec palmes l'une pour leur
fendant Rayon d'Or, l'autre
pour leur William William's
Reine. Le deux produits ont ob-
tenu les meilleurs résultats sur
l'ensemble des produits primés
à la 19e sélection mondiale
1981.

Ces magnifiques résultats
sont la récompense de vingt
ans de consécration à la pro-
motion de la qualité. En ef fe t ,
ce petit commerce à l'ombre

Les Suisses
envahissent
la France
PONTARLIER (AP). - Les Fran-
çais de la région frontalière suisse
ne sont pas contents : comme cha-
que année le secteur de la Haute-
Saône et du Doubs est envahi par
les Suisses qui cueillent le cham-
pignon dans les bois et les prés de
manière quasi industrielle.

La cueillette se fait en groupe à
plusieurs voitures, avec talkies
walkies et avances en ligne. Des
dizaines de kilos de champignons
partent ainsi vers la Suisse chaque
jour.

La cueillette a été limitée dans
le Jura où un arrêté préfectoral in-
terdit de ramasser plus de deux ki-
los de champignons par jour et par
personne. Ailleurs le ramassage est
libre. Résultat de cette « razzia»:
les champignons sont moins nom-
breux d'année en année.

lat fondamental du socialisme ,
certes!... mais elle ne satisfait
plus la conception du socialis-
me usurpé, tel que le prati-
quent tous les pouvoirs à la
solde et à l'imitation de Mos-
cou. Cette aile radicale, et syn-
dicale, est peut-être marxiste-
léniniste... mais le marxisme-
léninisme n'est certainement
pas soviétique.

La seule chance du mou-
vement «Solidarité» d'être en-
core pris en considération par
le pouvoir politique est de ne
point s'en prendre aux struc-
tures actuelles du régime. Si
ces structures de base étaient
sérieusement menacées - et el-
les le sont par les exigences
d'une autogestion sans limites

souvent pour calmer des énergu-
mènes, était très humain , géné-
reux, sensible.

M. Adrien Gaspoz a connu trois
commissaires qui furent ses chefs :

des grands, en améliorant cons-
tamment ses méthodes, en re-
cherchant le moyen de rendre
ses vins et spiritueux toujours
meilleurs, a, peu à peu, par des
années de labeur, créé la haute
réputation de ses produits tou-
jours plus sélectionnés.

Cette belle réussite est due
essentiellement au responsable
Alexis Moren, travailleur cons-
ciencieux, discret, persévérant
et optimiste qui a forgé la pres-
tigieuse destinée de ses pro-
duits aujourd'hui de grande
classe, p leins de charme et de
noblesse en les acheminant
avec constance vers la p lus
haute perfection en vue de sa-
tisfaire les goûts exigeants de
la haute gastronomie. Aujour-
d'hui, les gourmets, même les
plus raffinés , lui décernent un
brevet d'excellence.

• LONDRES (AP). - Un engin
explosif de faible puissance a lé-
gèrement endommagé, hier, la voi-
ture du fils d'un diplomate irlan-
dais. L'engin a explosé au moment
où M. Phelim O'Brien, 21 ans, fils
de M. John O'Brien, premier se-
crétaire à l'ambassade d'Irlande à
Londres, a mis le contact de la voi-
ture qui était garée devant chez
lui, dans une banlieue du sud de la
capitale britannique.

• VESOUL (AP). - La Cour d'as-
sises de Haute-Saône a condamné
mardi un chauffeur de 25 ans, Da-
niel Fileo, à 15 ans de réclusion
criminelle pour meurtre.

Le 6 février 1980, à Montigny-
Les-Vesoul (Haute-Saône), il avait
tué avec une carabine 22 long rifle
son amie Véronique Martin , 19
ans.

Cette dernière, mère de leur pe-
tite fille d'un an , Jessica, l'avait
quitté quelques jours avant le cri-
me à cause de son attitude tyran-
nique.

- elles entraîneraient force-
ment la riposte des «durs» du
parti (des «droitiers», des «or-
thodoxes», des «staliniens»)
qui n'entendent pas que leur
soit maintenant confisqué par
Walesa ce qu'ils ont confisqué,
hier, à Marx et à Lénine. C'est
pourquoi, la Pologne et «Soli-
darité» doivent se garder de
trop durcir leur position, car ils
pourraient perdre Kania et
Walesa, et leur jeune auto-
nomie. La Pologne et «Solida-
rité» doivent éviter un danger:
déranger le bal masqué du
marxisme-léninisme qui pro-
fite tant aux héritiers d'une fi-
louterie d'octobre. Attention
donc à ces filous !

Roger Germanier

MM. Adalbert Bâcher, Charly de
Kalbermatten et Paul Dayer. Tous
ont hautement apprécié les quali-
tés du brigadier Gaspoz. Un hom-
me énergique, accomplissant son
travail avec tact , intelligence et sa-
voir-faire. Il imposait le respect
déjà en fronçant les sourcils. Je
suis l'un de ceux qu 'il eut à mori-
géner de cette manière mais aussi
l'un de ceux à qui il rendit de pré-
cieux services ; il comprenait les
exigences de notre profession et
facilitait notre tâche toujours avec
gentillesse.

Il a été le brigadier de police
d'une ville dans un temps où cha-
cun se connaissait, dans une pério-
de aussi où nos agents - très peu
nombreux - devaient assumer plu-
sieurs tâches. La population ne
pouvait ignorer son dévouement.
Quand il abandonna le service ex-
térieur pour se vouer aux travaux
de chancellerie, on aimait le re-
trouver dans son bureau. C'est là
qu'il étudiait encore le fonction-
nement des autres corps de police
et cherchait à améliorer celui de la
ville.

Il faisait partie de bon nombre
de sociétés pour lesquelles il se
rendait disponible et se montrait
aussi efficace.

Il fut l'un des fondateurs de la
caisse du personnel communal.

Il aimait tout particulièrement la
Diana car il était chasseur, vrai
disciple de saint Hubert , respec-
tant les règles du jeu face à l'ani-
mal traqué.

M. Adrien Gaspoz était d'une
droiture sans faille ; il ne trichait
pas ni avec l'homme ni avec la
bête. «Un exemple d'honnêteté» ,
me disait naguère l'un de ses col-
lègues. Et c'était vrai !

Que son épouse, son fils Ber-
nard , sa belle-fille, son beau-fils
Bernard Amherdt , les petits-en-
fants, et toutes les familles en deuil
veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de nos très sincères condo-
léances.

f -g- g-

• Hier, vers 16 h. 40, Mme Hil-
degarde Supersaxo, âgée de 46
ans, domiciliée à Saas-Fee, circu-
lait au volant d'une voiture auto-
mobile de Saas-Balen en direction
d'Eisten. Peu avant le lieu-dit Bo-
denbriicke, sur un tronçon rectili-
gne, elle entreprit le dépassement
de deux véhicules. Lors de cette
manœuvre, pour une raison indé-
terminée, son véhicule quitta la
chaussée et termina sa course dans
le lit d'une rivière. La conductrice
et son passager, M. Lothard Super-
saxo, âgé de 19 ans, habitant Eis-
ten, furent blessés et hospitalisés.

Démonstration
Outils électriques

BOSCHi
L_ SERVICE m̂é

Jeudi 1er octobre
Vendredi 2 octobre
de 8 à 12 heures
de 13 h. 30 à 18 heures
Place de parc à disposition.
Edgar Nicolas
Avenue de Tourbillon 43,
Sion
Tél. 027/23 33 62



Face à l'exigence d'égalité en Occident, Zinoviev parle
de «l'exigence d'inégalité dans la société communiste»

Réunissant tous les deux ans philosophes, professeurs, etc. de
toutes les écoles de pensée et de tous les horizons politiques pour
débattre de problèmes se posant au monde actuel, les «Rencon-
tres internationales de Genève» ont choisi cette année pour thè-
me: «L'exigence d'égalité» . C'est dans ce contexte que le dissi-
dent soviétique Alexandre Zinoviev a fait une conférence sur
«l'exigence d'inégalité dans la société communiste».

Le logicien Zinoviev cherche à déranger et le réussit. Il parle
en prophète et il l'avoue. Comme tel, il interpelle, il répète à sa-
tiété que l'URSS est installée dans son système pour un millénai-
re. Que le mouvement polonais «Solidarité» ne saurait l'ébranler.
Il cherche de toute évidence à secouer la torpeur occidentale.

L'égalité et l'inégalité sont, selon lui, tout aussi importantes,
ayant été bénéfiques à tour de rôle, selon les circonstances de
l'histoire. Mais en Occident, l'égalité est parée de vertus progres-
sistes et l'inégalité est entachée de la tare réactionnaire. Or, en
matière d'égalité , l'Occident a atteint le maximum et son effort
doit tendre à la maintenir, car aller au-delà de la situation actuel-
le signifierait aller vers l'inégalité. Ceci, «parce qu'il n'y a pas
d'autre socialisme que celui que j'ai vécu en URSS pendant 50

Lausanne
LAUSANNE (ATS). - 96 loge-
ments (dont 65 à une pièce) va-
cants au 1er juillet dernier contre
510 au ler juillet 1980, telle est la
situation à Lausanne selon les der-
niers chiffres officieux de l'office
communal du logement, a signalé
hier l'Association vaudoise des lo-
cataires à la presse en préconisant
une série de mesures face à une si-
tuation qualifiée de «catastrophi-
que» .

• BALE (ATS). - Six agentes de
police ont prêté serment, hier à
Bâle, en compagnie de 32 collè-
gues maculins. Ces jeunes femmes
sont les premières de Suisse qui ef-
fectueront leur service en unifor-
me et année. Après une année à la
permanence de la police bâloise,
les agentes prendront leur service
dans des postes de police de quar-
tier, au même titre que les poli-
ciers masculins.

Nouveau régime
des finances
fédérales
Oui patronal

ZURICH (ATS). - Les patrons
suisses sont en faveur de la
prorogation du régime finan-
cier et de la réforme des finan-
ces fédérales soumise au peu-
ple le mois prochain . Dans un
communiqué publié hier à Zu-
rich, l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses
précise cependant que son ac-
cord est lié à un appel au Con-
seil fédéral l'incitant à présen-
ter un programme d'économies
plus complet.

Le comité de l'Union centra-
le formule toutefois des réser-
ves sur la hausse des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Elle risque de se répercuter à
son tour sur les charges salaria-
les par l'intermédiaire de l'indi-
ce des prix, ce qui affaiblirait à
nouveau la capacité de concur-
rence de notre économie par
rapport à l'étranger , disent les
patrons. Ceux-ci relèvent tou-
tefois que les autorités fédéra-
les ont promis de réviser pro-
chainement l'arrêté instituant
l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
afin d'en éliminer les défauts.

TRIBUNAL FEDERAL
Est condamné qui est pris
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral (première Cour de droit pu-
blic) ne considère pas comme arbitraire une amende infligée par les auto-
rités d'un canton, dont le droit pénal interdit l'affichage hors des pan-
neaux officiels, si l'amende frappe une personne responsable du collage
«sauvage» d'étiquettes d'un format inférieur à A 4. Celles-ci sont donc
considérées comme des «affiches».

. Dans la présente affaire, le res-
\.m% ponsable de la propagande élec-

torale de .'«Organisation com-
muniste suisse» avait été puni à
Bâle pour avoir organisé la pose de
mini-affiches de ce genre sur le
domaine public. Il fit valoir, entre
autres arguments , qu 'il était le seul
à avoir été frappé d'une amende,
alors que d'autres partis politiques
avaient également collé des éti-
quettes.

Deux des juges auraient , en ef-
fet , accepté son recours. L'un de
ces juges , resté en minorité, étant
persuadé que le président du tri-
bunal de police de Bâle aurait dû,
en découvrant cette inégalité ,
transmettre le dossier aux autori-
tés compétentes, afin que les au-
tres afficheurs «sauvages» soient
aussi dénoncés. L'autre juge sup-

pénurie de logements catastrophique
Les loyers atteignent un plafond reste du canton, même a Yverdon

inaccessible à de nombreux loca- (qui a connu une pléthore relative
taires (1200 francs en moyenne d'appartements), les conditions se
pour un quatre-pièces). Dans le sont totalement dégradées en quel-

TERRE DES HOMMES

Plus de dix millions
d'aide et de secours
LAUSANNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois, l'an dernier, les dépen-
ses consacrées au secours des en-
fants par Terre des Hommes ont
dépassé les dix millions de francs,
atteignant 12 013 637 francs
(9 178 139 francs en 1979). Le bud-
get de l'année en cours totalise
12 556 000 francs. Ces chiffres, pu-
bliés hier à Lausanne, ne reflètent
qu 'une partie de l'aide effective. Il
est en effet impossible de chiffrer
les prestations des médecins par-
tant bénévolement en missions ou
opérant en Suisse, comme c'est le
cas pour le travail de l'ensemble
des collaborateurs bénévoles, pré-
cise l'organisation humanitaire.

Par ailleurs, les dons de toute
nature , acheminés sur place sou-
vent sans frais ou à tarifs réduits ,

• LUCERNE. - Les trois quoti-
diens de Lucerne ont fondé, hier,
une communauté d'intérêt en vue
de la création d'un programme de
radio ou de TV locale. Le Luzemer
Neueste Nachrichten, le Luzemer
Tagblatt et le Vaterland déclarent
que la communauté est ouverte à
d'autres milieux. Il est prévu, dans
un premier temps, d'étudier l'or-
ganisation, les statuts, les pro-
grammes et le financement d'une
future radio et TV locale.
• LUCERNE. - Le projet de bud-
get pour 1982 présente, hier, par
les autorités du canton de Lucerne
prévoit un déficit record de 48 mil-
lions de francs. Le déficit 1981
était lui budgétisé à 43,3 millions.
Le montant total des dépenses du
canton se monte à 977 millions.
Selon M. Cari Mugglin, directeur
des finances, la détérioration de la
situation financière du canton est
due à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons.

posait qu'à Bâle, avant les élec-
tions, on faisait généralement
preuve de tolérance vis-à-vis des
afficheurs. Le recourant aurait
donc eu droit à la même tolérance.

Mais la majorité du Tribunal fé-
déral jugea autrement, s'opposant
notamment au risque de diminuer
l'applicabilité du droit pénal en
appuyant l'acquittement d'un ac-
cusé pour la simple raison que
d'autres personnes responsables
n'avaient pas été accusées. Le re-
cours a donc été rejeté par trois
voix contre deux, non sans qu'un
juge ait formulé le vœu que les
autorités bâloises se déterminent à
montrer soit la même rigueur, soit
la même tolérance pour tout le
monde, lors de leurs dénoncia-
tions.

ans et si vous l'acceptez, luttez pour le socialisme, mais si vous le
désapprouvez, luttez contre lui.»

Car, si théoriquement toutes les inégalités ont été écartées, en
URSS, celle qui subsiste est la plus essentielle. Et de citer les pri-
vilèges des nantis du régime, privilèges camouflés et à tel point
protégés, qu'ils ne sont pas seulement assurés de perdurer, mais
sont promis à s'accroître, le mécanisme produisant les inégalités
étant en progrès constant.

«Dans de telles circonstances, les idées d'égalité et la politique
d'obstacle à l'inégalité ont une valeur profondément réactionnai-
re», déclare Zinoviev, qui ajoute: «Le paradoxe de l'histoire veut
qu'en l'occurrence, la tendance à l'inégalité soit plus prometteuse
d'avenir et plus progressiste.» L'inégalité en URSS est légalisée et
la lutte des citoyens des pays socialistes pour changer cette iné-
galité durera longtemps.

Ainsi est-il nécessaire de comprendre que la lutte pour l'égali-
té, ici, est une lutte pour une nouvelle inégalité , la communiste.
EÙe se sert «d'une débauche verbale, de concepts prostitués et je
vois dans ce progressisme un galimatias qui a fait son temps»,
s'écrie Zinoviev.

ne sont pas évaluables. D'autre
part , les loyers des locaux utilisés
sont couverts par des subventions
et appuis anonymes. Ce qui expli-
que la modestie des frais d'admi-
nistration, 933 520 francs l'an der-
nier (732 699 francs en 1979), soit
7,21 % de l'ensemble des dépenses.
Les salaires, charges sociales, as-
surances et prestations à la caisse
de retraite représentent le poste le
plus important avec 760 133 francs
p'otir les Vingt-cinq' personnes em-
ployées au secrétariat central de
Lausanne.

L'activité de Terre des Hommes
s'exerce en Suisse et sur tous les
continents (sauf l'Australie).

LOI HOSPITALIÈRE FRIBOURGEOISE

LA CAPITALE VA RECOURIR
FRIBOURG (ATS). - Le conseil
communal (exécutif) de la ville de
Fribourg a décidé hier soir de faire
recours contre le complément à la
loi hospitalière voté la semaine
dernière par le Grand Conseil et
qui vise à augmenter la participa-
tion des communes de la Sarine
aux frais d'exploitation de l'hôpital
cantonal. Le conseil devra encore
se prononcer sur la nature et le
contenu du recours.

Le complément à la loi hospita-
lière doit faire participer dès jan-
vier 1982 les communes du district
de la Sarine aux frais d'exploita-
tion de l'hôpital cantonal. Actuel-

DEUX PROBLÈMES

Parkings et
ZURICH (ATS). - Deux problè-
mes étaient hier à l'ordre du jour
de la séance de l'Exécutif zuri-
chois : la pénurie de places de parc
et le manque crucial de logements
moyens. En ce qui concerne le pre-
mier objet , la police a indiqué que
pour 1980, le montant des amen-
des d'ordre s'est élevé à plus de
5 millions de francs. A cet égard,
l'Exécutif zurichois avait étudié la
possibilité de décider une interdic-
tion totale de parcage sur les trot-
toirs.

Une commission de l'Exécutif
prépare actuellement un projet de
planification et d'aménagement de
tout l'espace consacré au parcage
de véhicules. En possession des ré-
sultats définitifs , le conseil com-
munal se prononcera sur les me-
sures à prendre.

En ce qui concerne la pénurie
de logements, l'Exécutif zurichois
a examiné les conditions qui pré-
valent actuellement, notamment la
possiblité de construire des loge-
ments au-dessus des voies de che-
min de fer. Bien que cela se fasse
tout de même assez rarement, par
exemple à l'étranger, l'administra-
tion zurichoise va examiner la pos-
sibilité d'utiliser l'espace situé au-

que mois. La crise est donc d'une
extrême gravité et le pire n'est pas
encore passé, selon l'association.

Dans le canton de Vaud, une loi
sur le logement a été adoptée en
1975 mais, bien qu 'elle offre des
moyens d'action intéressants, rien
n'a été fait jusqu 'à présent. En par-
ticulier, les études prospectives et
les statistiques, font défaut. Le ser-
vice cantonal de l'informatique n 'a
jamais travaillé sur les problèmes
du logement. Il faut de toute ur-
gence améliorer les statistiques,
notamment en ce qui concerne
l'offre et la demande de loge-
ments, faire l'inventaire (avec les
communes) de tous les terrains pu-
blics constructibles.

L'instruction prévue à l'article
16 de la loi de 1975 doit être mise
sur pied dans les plus brefs délais,
estime encore l'association, et il lui
reviendra d'acquérir des terrains
pour les soustraire au marché spé-
culatif , de les préparer et les met-
tre en valeur, de les céder à des
coopératives à des conditions in-
téressantes, au besoin de construi-
re elle-même dèVîmWéubles, en
tout cas d'en acheter. Il importe en
effet que l'Etat soit présent sur le
marché pour repérer les immeu-
bles à vendre et, là aussi, faire bar-
rage à la spéculation.

lement, ce dernier sert d'hôpital de
district aux communes sarinoises,
dont la charge est bien moindre
que celle des communes des autres
districts qui financent leurs pro-
pres hôpitaux.

C'est cette inégalité que l'on a
voulu corriger. Mais la ville de Fri-
bourg est liée à l'Etat par une con-
vention de 1974 qui la décharge de
toute participation aux frais d'ex-
ploitation de l'hôpital cantonal , en
contrepartie de la .participation de
la ville à la construction de l'hôpi-
tal cantonal. Et cette convention
ne peut être remise en cause que
lors d'une révision générale de la

ZURICHOIS

logements
dessus des voies, en particulier des
voies de la gare du sud-ouest (nou-
veau bâtiment) . Aucun des projets
qui avaient été présentés n'ont pu
à ce jour être réalisés.

RÉVISION DU DROIT DE BAIL À LOYER
LES OBJECTIONS DU V0R0RT

ZURICH (ATS). - Le projet de révision du droit de prestations abusives exigées par les propriétaires». Il
bail a trouvé un accueil extrêmement défavorable rejette résolument les propositions relatives à une
dans les milieux du commerce et de l'industrie. Dans nouvelle formulation du droit de bail à loyer et à fer-
l'avis qu'il a adressé au Département fédéral de jus- me au titre huitième du code des obligations: la révi-
tice et police, en plein accord avec les Chambres de sion proposée, selon lui, met en question des principes
commerce et les autres, le Vorort de l'Union suisse du fondamentaux de notre ordre libéral , en particulier la
commerce et de l'industrie juge excessives et inadap- garantie de la propriété et la liberté de contracter. Le
tées aux circonstances les propositions de révision Vorort s'élève contre des tendances hostiles à la pro-
présentées, priété, qui accordent au locataire une protection uni-

latérale contre la résiliation. Les propositions des ex-
Le Vorort critique le fait que l'article 34 septies, qui perts ignorent en outre le principe de la proportion-

doit être introduit dans la consultation fédérale , ouvre nalité des interventions de l'Etat et celui de l'oppor-
la voie à des interventions beaucoup plus étendues tunité. De l'avis du Vorort, elles ne porteraient pas
que la réglementation en vigueur, et il demande par seulement préjudice aux propriétaires, mais en défi-
conséquent une définition claire et précise du champ nitive aux locataires eux-mêmes, car la construction
d'application des mesures contre les abus , c'est-à-dire de logements en souffrirait et l'offre serait réduite
une stricte limitation aux «loyers abusifs et autres dans le secteur locatif.

Certes, le logicien parlant de l'inébranlable puissance soviéti-
que fait la part du rationnel et de l'émotionnel: le premier
constate, le second réprouve. Il rejette l'illusion selon laquelle le
communisme sera vaincu sans qu'on ait à le vaincre et s'attache
à décevoir ceux qui comptent sur «Solidarité» et sur le peuple
polonais pour mener le combat décisif, la révolte polonaise étant,
à son avis, dépourvue de conséquences réelles.

Il l'avait d'ailleurs dit d'emblée dans son exposé: il y a deux
manières d'expliquer la réalité, celle indirecte, livresque, se ser-
vant de «la soi-disant, culture» et celle, directe, au niveau du sens
commun. Lui opte pour la dernière. Il s'insurge par conséquent
contre l'axiome selon lequel le capitalisme est source d'inégali-
tés, axiome, que professent des nantis, puisque l'injustice consis-
te pour eux dans le fait de posséder moins, donc de posséder
quand même. En régime communiste en revanche, la plus illé-
gale des inégalités subsiste: la situation sociale dépend exclusi-
vement de celle des parents et la société se compose ainsi de maî-
tres et d'esclaves.

Oui, Zinoviev dérange et, pour commencer, les idées reçues.
P.-E. Dentan

HÔTELLERIE SUISSE
Progression des nuitées
de 7% en août
BERNE (ATS). - Au mois
d'août, l'hôtellerie suisse a en-
registré 4,80 millions de nui-
tées, soit 320 000 ou 7 %. de
plus qu 'en août 1980. La de-
mande de la clientèle indigène
s'est intensifiée de 5 %, celle
des hôtes étrangers de 8%.
L'augmentation enregistrée est
essentiellement imputable aux
hôtes italiens, hollandais et bri-
tanniques, indique l'Office fé-
déral de la statistique.

De janvier à août, les établis-
sements hôteliers ont compté
26,06 millions de nuitées, soit

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Un centre audio-visuel
GENEVE (ATS). - Le centre audio-visuel de la Croix-Rouge internatio-
nale a été inauguré officiellement hier à Genève.

Créé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue
des sociétés dé la Croix-Rougé, ce centre produit , exploite et distribue un
matériel audio-visuel relatif à l'histoire et aux activités de la Croix-Rou-
ge. Ses services sont à la disposition de toutes les sociétés nationales, des
médias et du public. L'ouverture de ce centre, installé dans le bâtiment
de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge, marque une étape importante
de la collaboration entre les deux institutions internationales.

loi hospitalière. La ville de Fri- devant le Grand Conseil le syndic
bourg est d'accord de payer, mais député de Fribourg Lucien Nuss
pas dans ces conditions, avait dit baumer.

PROBLEMES DE BEL-AIR
Décisions provisoires
GENÈVE (ATS). - A la sui-
te du rapport d'une com-
mission d'enquête, publié il
y a un peu plus de 15 jours
et concluant à un malaise à
la clinique psychiatrique de
Bel-Air, le Conseil d'Etat
genevois a pris, hier, une
série de mesures provisoi-
res:
- A partir d'aujourd'hui

ler octobre, la direction
collégiale des institutions
universitaires psychiatri-
ques est supprimée.

- La commission adminis-

1,33 million ou 5 % de plus que
pendant la même période de
l'année précédente et exacte-
ment autant qu 'au cours des
huit premiers mois de l'année
record 1972. Le tourisme inté-
rieur a progressé de 3 %, celui
de l'étranger de 7 % par rap-
port à 1980. Comparativement
aux mêmes périodes de l'année
précédente, les auberges de
jeunesse ont vu leurs fréquen-
tations s'améliorer de 9 % pen-
dant le mois d'août 1981 et de
4 % pendant la période de jan-
vier à août 1981.

trative de ces institutions
présentera au Conseil
d'Etat, si possible dans
les deux mois, un plan de
réorganisation visant à
une véritable «sectorisa-
tion» de la psychiatrie
des adultes (soins conti-
nus à l'hôpital et hors de
l'hôpital).
Le professeur Garrone
assumera pendant l'inté-
rim la responsabilité et
l'autorité médicale sur les
subdivisions hospitalières
et extra-hospitalières.
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Détournement d'avion à Lahore

Un commando pakistanais
déguisé en balayeurs
libère les 44 otages
LAHORE (Pakistan) (ATS-
/Reuter) . - Un commando de
l'armée pakistanaise, déguisé
en balayeurs, a maîtrisé hier
cinq pirates de l'air sikhs, qui
avaient détourné la veille un
Boeing 737 indien sur Lahore
et détenaient 44 personnes en
otage.

L'affaire , qui a duré vingt
heures, s'est terminée deux
heures avant l'expiration du
délai (10 heures du matin) im-
parti par les pirates aux auto-
rités indiennes pour accéder à
leurs demandes et libérer des
dirigeants ou des militants de
mouvements pour l'indépen-
dance sikh.

Selon le témoignage d'un
passager indien aux journalis-
tes , sept «balayeurs plutôt mas-
sifs » sont montés dans l'avion
armés de seaux et de . balais
pour nettoyer les toilettes et la
cabine. Ils avaient des combi-
naisons blanches et sales et ont
travaillé pendant plusieurs mi-
nutes jusqu'au moment où ils
ont bondi soudain sur les pira-

Pologne: la reforme
économique de «Solidarité»

GDANSK (AP). - Après quatre
jours de débats houleux sur les
questions internes, les délégués de
Solidarité ont entrepris hier de dis-
cuter d'un programme de réformes
économiques destiné à sauver la
Pologne de la «catastrophe».

La réaction de Tass à propos de
ce programme a été immédiate et
extrêmement vigoureuse. «La no-
tion de socialisme est pratique-
ment absente du programme et
rien n'est dit sur ses intentions
d'aider les efforts du gouverne-
ment pour trouver une solution
aux problèmes complexes de la
Pologne» , affirme Tass. «Ceci
n'est pas un texte syndical mais le
manifeste d'un narti nnlitinue oui
veut prendre le pouvoir.»

«Le syndicat élabore son pro-
gramme à un moment où la Polo-
gne est menacée par une catastro-
phe», peut-on lire dans un docu-
ment de 39 pages distribué aux
congressistes. «Nous ne pouvons
pas nous habituer à vivre dans la
crise, nous devons en sortir.»

• VIENNE (AP). - Deux prêtres
tchécoslovaques et quatre laïcs ont
été condamnés mardi à des peines
allant de dix mois à trois ans de
prison pour «commerce illégal»
d'écrits religieux, a annoncé hier
l'agence de presse catholique au-
trichienne «Kathpress» .

Le projet de budget pour 1982 a
été arrêté, hier, en Conseil des mi-
nistres. Il prévoit une augmenta-
tion des dépenses de 27 % sans
précédent, en cette période de ré-
cession et de compression des dé-
penses publiques dans tous les
Etats occidentaux et 788 milliards
de FF de dépenses. L'impasse at-
teindra 95 milliards de FF, les
principales dépenses de l'Etat
français étant dues à des créations
d'emplois de fonctionnaires -
61 000 en 1982 et autant en 1981 -
et à la majoration de nombreuses
prestations sociales. Pour limiter
les dépenses, le grand argentier,
Laurent Fabius, a dû majorer les
recettes, celles procurées par l'im-
pôt tout particulièrement: l'impôt
sur les «grandes fortunes» sera
opérationnel dès 1982; un prélè-
vement exceptionnel de 10 % frap-
pera la fraction d'impôt sur le re-
venu se situant au-delà de 15 000
FF; enfin, les «recettes de poche»
de l'Etat français augmenteront:
tabac, allumettes, essence, vignet-
te...

Au total, un budget sans origi-
nalité et l'imagination a si peu pris
le pouvoir rue de Rivoli que l'édi-
torialiste de l'Humanité, organe
officiel du PCF, estimait, hier,
«franchement criticable» ce projet
de budget. S'il fait preuve de peu
d'imagination, il exprime encore
moins le souci de rigueur, car le
déficit de près de 95 milliards de
FF est volontairement sous-évalué
pour ne pas passer la barre psy-
cnoiogique aes xuu milliards. i_e
déficit sera, en fait, de 120 à 130
milliards, si l'on prend en compte
la croissance réelle des recettes de
TVA, qui sera inférieure à celle re-

tes» , a déclaré le passager,
ajoutant que ces derniers
avaient été incapables de s'op-
poser au commando.

«En un éclair, 20 à 25 autres
militaires , également vêtus de
combinaisons blanches, mais
armés de mitraillettes, ont fait
irruption dans l'avion» , a ajou-
té le témoin.

Les passagers ont reçu l'or-
dre de mettre les mains derriè-
re la tête et de descendre de
l'avion.

Là, on leur a donné l'ordre
de s'allonger par terre et les
militaires les ont fouillés poui
s'assurer qu'aucun d'eux
n'était complice des pirates.

Deux heures avant l'opéra-
tion, les journalistes avaient
observé une recrudescence
d'activité dans l'aéroport et re-
marqué la présence d'ambu-
lances et de voitures de pom-
piers non loin de l'appareil .

Les pirates avaient libéré 68
passagers après leur arrivée à
Lahore. L'appareil reliait New
Delhi à Shrinagar.

M. Lech Walesa sera probable-
ment confirmé à la tête du syndi-
cat bien qu'il ait été blâmé mardi,
ainsi que les autres membres de
l'exécutif , pour avoir accepté un
compromis avec le gouvernement
à propos de la loi, votée par le Par-
lement, sur l'autogestion et les
droits des travailleurs dans les en-
treprises.

Le débat sur les réformes éco-
nomiques et le programme de So-
lidarité vont probablement durer
trois jours d'après certains délé-
gués.

Nouveau face-a-face
Kortchnoi
MERANO (AP). - Les deux hom-
mes s'affronteront aujourd'hui à
17 heures à Merano, petite ville
italienne nichée dans les Dolomi-
tes, pour la première partie d'un
tournoi qui pourrait durer plu-
sieurs mois.

Les deux joueurs sont dotés
d'un caractère difficile et ont be-
soin d'être entourés de conditions
très particulières pour povoir
jouer. Lors de leur dernière ren-
contre aux Philippines, il y a trois
ans, Karpov avait remporté le titre

tenue dans le projet de budget.
Mais il est vrai que l'exercice
n'était pas simple pour le jeune
ministre du budget de François
Mitterrand: combler un «trou» de
35 milliards de FF sans majorer la
pression fiscale globale... Le résul-
tat est sans surprise lorsque l'on
sait les limites de tout exercice
d'aggravation de la fiscalité en pé-
riode de récession; ce sont les im-
pôts directs, les plus faciles à sai-
sir, qui augmenteront, de même
que seront majorées les cotisations
de sécurité sociale pour combler
un «trou» de près de 40 milliards
de FF.

L'ardoise frappe en tous cas des
catégories de plus en plus nom-
breuses de Français; la loi de fi-
nances rectificative de juillet pres-
crivait une majoration exception-
nelle de l'impôt direct frappant
quelques dizaines de milliers de
contribuables. Aujourd'hui, ce se-
ront près de 6 millions de Français
qui devront acquitter un impôt ex-
ceptionnel, dit de solidarité et, par-
mi ces derniers, il y a bon nombre
de cadres moyens, d'électeurs du
candidat Mitterrand le 10 mai der-
nier...

Mais au-delà de cette justice im-
manente, le prix à payer est celui
de l'accélération de l'inflation,
voulue par le Gouvernement fran-
çais, peu désireux, en l'espèce, de
donner l'exemple. On imagine
mal, dès lors, une décrue de l'in-
flation , qui a encore été de 1,2%
en août dernier.

Reste, et c'est plus important,
les effets en chaîne de l'inflation,
nourrie par les dépenses publi-
ques, sur la monnaie et le crédit.
La faiblesse de la devise française

IRAN: L'ARMEE DECAPITEE

BEYROUTH (AP). - Le ministre iranien de la défense, le colonel Musa
Namju , le chef de l'état-major, le général Valeollah Fallahi , l'ancien mi-
nistre de la défense et commandant de l'armée de l'air, le colonel Javad
Fakuri, et le chef des gardiens de la révolution, M. Moshem Kolahdoz ,
ont trouvé la mort dans la catastrophe aérienne de la banlieue de Téhé-
ran, mardi soir, privant ainsi l'armée de sa direction, alors que la tension
reste vive en Iran à deux jours de l'élection présidentielle.

Les responsables militaires re-
venaient des cérémonies de la vic-
toire qu'ils avaient présidées au
Kurdistan pour fêter l'offensive du
week-end qui a dégagé la ville
d'Abadan assiégée depuis onze
mois par l'armée irakienne. L'ap-
pareil, un C-130, s'est écrasé sur
une place de Kahrizak, à 20 km au
sud de Téhéran.

Selon un journaliste iranien, qui
a eu des contacts avec des offi-
ciers, l'accident aurait été causé
par une défaillance technique.
Cette version est conforme au tex-
te du communiqué officiel qui
parle d'un accident. Ge commu-
niqué a proclamé les victimes
«martyrs de la révolution» et a af-
firmé: «Ce type d'accident, aussi
important soit-il, n'affaiblit pas la
volonté de l'année et des gardiens
de la révolution, mais au contraire,
renforce leur courage pour com-
battre l'ennemi jusqu'à sa retraite
totale.»

Depuis l'attentat qui a coûté la
vie au président de la République
et au premier ministre le 30 août
dernier, la mort des quatre diri-
geants représente l'événement le
plus grave pour le régime: il prive

VENTE D'AWACS AUX SAOUDIENS
Dernière tentative
NATIONS UNIES (AP). - Le se
crétaire d'Etat américain Alexan
der Haig a annulé hier ses rendez
vous avec six ministres des affai

-Karpov
à l'issue d'une lutte acharnée de
trois mois au cours de laquelle
Kortchnoi n'avait cessé d'accuser
Karpov et les organisateurs du
tournoi de l'avoir fait jouer dans
des «conditions intolérables» .

Parce qu'il a battu Kortchnoi de '
six parties à cinq (il y eut 21 par-
ties nulles) et qu'il a 20 ans de
moins que son adversaire , Anatoly
Karpov est donné comme favori
par les nombreux experts qui sont
venus à Merano pour assister à
l'événement.

ne fait, il est vrai, que s'aggraver
et, aujourd'hui, le franc est une
monnaie sous perfusion. Le con-
trôle des changes n'a cessé de se
renforcer depuis le 22 mai, au soir
même de la nomination de M.
Pierre Mauroy à Matignon, et le
20 septembre dernier, puisque les
importateurs français se voyaient
alors interdire la possibilité de se
couvrir à terme en devises. Au-
jourd'hui, les cambistes attendent
chaque week-end avec inquiétude,
comme si le moment d'un réamé-
nagement des parités au sein du
SME était devenu inévitable.

Il est vrai que la position du FF
tend à devenir insupportable: les
réserves en devises de la Banque
de France ont déjà chuté de près
de 50 milliards de FF depuis le
10 mai, date à laquelle Raymond
Barre faisait connaître que l'en-
caisse-devises de l'Institut d'émis-
sion français atteignait 360 mil-
liards de FF, soit un milliard par
jour. Aujourd'hui, on en est à évo-
quer la possibilité d'une utilisation
du stock d'or déposé par la France
au Fonds européen de coopération
monétaire, mais l'opération ne va
pas sans risque si elle s'ébruite
dans l'opinion publique.

Quand le Gouvernement fran-
çais se résoudra-t-il à une opéra-
tion devenue inévitable? La déci-
sion dépend, pour partie, du Gou-
vernement ouest-allemand, qui
pourrait être tenté de réévaluer le
DM, engagé, aujourd'hui, sur une
trajectoire de reprise. Mais les mi-
lieux industriels de RFA et la Ban-
que centrale ne semblent pas pres-
sés d'agir en ce sens, ce qui pour-
rait contraindre le Gouvernement
français à dévaluer unilatérale-

le pays de sa direction militaire à
deux jours de l'élection présiden-
tielle.

L'élection
à la présidence

L'hojatoleslam Ali Khameini,
42 ans, chef du parti républicain
islamique et disciple de l'ayatoUah
Khomeiny, a toutes les chances de
devenir, vendredi, le troisième pré-
sident de la République iranienne.
Son principal adversaire, le pre-
mier ministre, M. Mohammad-
Reza Kani, lui a en effet apporté
son soutien mardi soir au cours
d'une interview télévisée. «Je vo-
terai pour Khameini», a-t-il décla-
ré.

Depuis deux semaines, la ten-
sion règne en Iran. De nombreuses
manifestations ont été organisées
par les moudjahiddine du peuple
qui entendent protester contre le
régime de l'ayatollah Khomeiny et
essayer d'empêcher l'élection. Se-
lon des milieux dignes de foi, le
gouvernement a formé un «comité
spécial de mobilisation» pour pro-
téger les bureaux de vote contre
une attaque éventuelle des moud-

res étrangères et il est reparti aus-
sitôt pour Washington pour tenter
de sauver, in extremis la vente
d'avions, Awacs à l'Arabie Saoudi-
te, qui porte sur 8,5 milliards de
dollars.

La Maison-Blanche l'a de nou-
veau chargé de négocier un com-
promis avec les Saoudiens suscep-
tible de satisfaire les nombreux
parlementaires qui estiment que la
vente ne peut pas avoir lieu tant
que les Etats-Unis n'auront pas
reçu l'assurance de garder un cer-
tain contrôle sur les Awacs.

Des réunions à haut niveau doi-
vent avoir lieu au cours de la nuit
pour examiner la question de la
vente des appareils américains.

M. Haig devait rencontrer hier
ses homologues canadien, mexi-
cain, portugais, tunisien, syrien et
pakistanais aux Nations unies. Un
responsable américain a fait savoir
que le secrétaire d'Etat avait l'in-
tention de revenir à New York au-
jourd'hui.

ment le franc par rapport au DM.
La décision serait lourde de con-

séquence sur le plan politique.
Tout donne à penser, en effet, que
Valéry Giscard d'Estaing s'expri-
merait aussitôt sur l'événement
pour le condamner. Sur le plan
économique, les conséquences
d'une dévaluation seraient aussi
graves en accentuant l'inflation
importée, 80% des importations
françaises apparaissent incom-
pressibles.

Si le budget s'enfonce dans le
déficit, si la monnaie dérape, le
crédit ne peut que souffrir d'une
telle situation. C'est, d'abord, la
hiérarchie des taux, qui est boule-
versée: depuis le 10 mai dernier, et
jusqu'à une période récente, la ré-
munération des placements a
court terme a été plus intéressante
que celle de l'épargne à long ter-
me. Les causes de ce désordre sont
à rechercher du côté de l'inflation
et de la hausse du dollar. Mais le
résultat n'en est pas moins, aujour-
d'hui, constitué par une remarqua-
ble morosité de l'épargnant, qui
doit s'accommoder de taux d'in-
térêts artificiels. Pour relancer les
investissements et faciliter l'accès
des entreprises au crédit, le minis-
tre des finances, Jacques Delors, a,
en effet, réduit arbitrairement la
rémunération des placements à
court terme alors que, dans le
même temps, les émissions d'em-
prunt à long terme, assorties pour-
tant d'un tnuv all_ i_ i_ if_ n_ dp nliifi dp
17 %, ne trouvent pas preneur.

Il est vrai que la confiance ne se
décrète pas et c'est encore plus
vrai sur le marché financier hors
de l'Hexagone, en Suisse, par
exemple, où un emprunt obligatai-

jahiddine le jour de l'élection. qu'une quarantaine de cachettes
Tandis que les autorités décré- de moudjahiddine avaient été dé-

talent trois jours de deuil national
pour les victimes de la catastrophe
aérienne et prévoyait des funérail-
les nationales, hier, devant l'aca-
démie militaire de Téhéran, des
partisans des moudjahiddine du
peuple s'affrontaient avec des gar-
diens de la révolution. Une cin-
quantaine de manifestants ont été
arrêtés.

Les autorités ont annoncé

Prise d'otages dans
une prison de Belfast
BELFAST (ATS/AFP). - Deux
détenus de la prison de Crum-
lin Road à Belfast ont retenu,
hier en début d'après-midi, six
gardiens en otages sous la me-
nace de pistolets, avant de se
rendre après deux heures de
négociations avec le directeur
de l'établissement, a-t-on ap-
pris de bonne source.

Les preneurs d'otages, des
protestants incarcérés dans une
aile du quartier de haute sécu-
rité de la prison, demandaient,

Chine: heurts et bonheur
avec l'URSS et Taïwan
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les di-
rigeants soviétiques ont adressé un
message de félicitations au gouver-
nement de Pékin à l'occasion du
32e anniversaire de la fondation de
la République populaire de Chine
et ont renouvelé leurs appels à la
normalisation des relations bilaté-
rales , a rapporté hier l'agence
Tass.

Le télégramme du Kremlin sou-
ligne notamment que les peuuples
chinois et soviétique désirent vivre
en paix et en bon voisinage, pré-
cise l'auteur de la dépêche.

D'autre part, Taïwan a rejeté
hier les propositions du maréchal
Ya Ianying, président du comité
permanent de l'Assemblée natio-
nale populaire, concernant des
conversations sur une réunifica-
tion pacifique immédiate entre
Taïpeh et Pékin, soulignant que ce
sujet n'impliquait pas de « rivalité
pour conquérir le pouvoir » .

M. James Soong, directeur gè-

re français vient d'être rejeté par le
marché.

Ainsi, en quatre mois, la politi-
que rigoureuse de Raymond Barre
pendant quatre années vient-elle
d'être réduite à peu près à néant
sans doute pour répondre à la
commission du bilan du septennat
de Valéry Giscard d'Estaing, qui
vient de conclure à un «monétaris-
me» excessif de l'ancien premier
ministre.

Il n'en reste pas moins que la
politique de relance artificielle du
gouvernement Mauroy a, au cours
des quatre derniers mois, aggravé
l'inflation, bouleversé la hiérarchie
des taux d'intérêt et cassé le dy-
namisme renaissant du marché fi-
nancier français. Un tel constat ne
peut que nourrir l'inquiétude sur
les canaux de financement à venir
de l'investissement en France. Si le
marché financier est défaillant
parce que l'Etat le sollicite trop
pour financer ses déficits ou sim-
plement parce que l'épargnant n'a
pas confiance, le relais devra être
pris par le budget et, d'ores et
déjà, on a entendu le ministre
communiste des transports indi-
quer que les investissements à ve-
nir de la SNCF devraient être aidés
en partie grâce à des subventions
de l'Etat. Alors que le TGV a été
financé par appel exclusif aux
marchés financiers français et
étranger, le nouveau gouverne-
ment socialiste ne perd pas une
minute pour tirer la leçon de la dé-
fiance qui accueille sa politique fi-
nancière: l'Etat, c'est-à-dire le
contribuable, se substituera à
l'épargnant.

Le grave déficit du budget de
1982, l'érosion du franc et l'exten-

couvertes mardi et hier et que
d'importantes quantités d'armes
avaient été saisies et que plusieurs
dizaines d'opposants avaient été
arrêtés et exécutés. Radio-Téhéran
a par ailleurs annoncé hier que
plusieurs complots visant à assas-
siner le ministre de la justice, le
chef de la police nationale et un
membre par intérim du conseil de
la présidence avaient été déjoués.

semble-t-il , a être séparés des
prisonniers catholiques. Les
deux hommes attendent d'être
jugés pour terrorisme comme,
a déclaré la police, des centai-
nes d'autres détenus apparte-
nant aux deux communautés.

Un coup de feu aurait été
tiré au cours de l'incident mais
sans atteindre personne, a pré-
cisé un porte-parole du secré-
tariat britannique à l'Irlande
du Nord.

néral du bureau d'information du
gouvernement, a déclaré que la
seule manière d'arriver à l'unifi-
cation est l'abandon du système
communiste « rejeté par le peuple
chinois» et de «répondre à l'aspi-
ration du peuple en formant un
gouvernement constitutionnel du
peuple» .

Un baiser
fou, fou, fou...
LUSAKA (A TS/Reuter) . - Un
Zambien victime d'une morsure de
la langue à la suite d'une fougueu-
se étreinte a porté plainte devant
les tribunaux, a rapporté hier le
Daily Mail. Mais les magistrats ont
relaxé l'amante, inculpée pour
avoir infligé des blessures graves à
son partenaire. Les juges ont en ef-
fet  estimé que le plaignant avait,
selon toutes les apparences, intro-
duit volontairement sa langue
dans la bouche de la jeune femme.

sion du secteur nationalisé condui-
sent ainsi directement à deux ty-
pes de conséquences: l'aide de
l'Etat au financement des investis-
sements et le soutien des exporta-
tions dans les entreprises nationa-
lisées, c'est-à-dire la remise en
cause du principe de la libre con-
currence. La logique du système
conduit ainsi à nn inévitable repli
économique, attesté par la propo-
sition de Jacques Delors d'isoler
les taux d'intérêt européens de
ceux des Etats-Unis et par cette
autre proposition, inavouée à ce
jour, d'un double marché des de-
vises, l'un soutenu par la Banque
de France pour les transactions
commerciales, l'autre abandonné à
la loi du marché pour les transac-
tions courantes. La gestion socia-
liste vérifie ainsi le péril mortel qui
menace, à certains égards, l'éco-
nomie française, c'est-à-dire le
protectionnisme, celui-là même
qui semblait inévitable au ministre
français de la coopération, M.
Jean-Pierre Cot, il y a quelques
jours à Washington, à l'occasion
de l'assemblée générale du FMI.

Les socialistes français auront
réussi, en quatre mois, la double
performance d'anéantir quatre ans
d'effort de Raymond Barre et,
peut-être, vingt-trois ans d'effort
de la Ve République pour cons-
truire une économie forte, c'est-
à-dire ouverte. Il faut l'assurance
du secrétaire général de l'EIys
pour évoquer un budget
fittlAn ¦¦¦¦ JJIA VAMtia f̂affiiseion lui, «ie redressement ea
nomique» et «une plus grande e
ficacité». D est vrai que les mo
n'ont plus de sens lorsque l'idéi
logie l'emporte.

J.:




