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CONFEDERATION:
BUDGET DÉSASTREUX

La politique
des chèques
sans pro
BERNE (ATS). - Le budget de
la Confédération pour 1982 se
solde par un déficit de 1120
millions de francs. Les dépen-
ses totales prévues se montent
à 18 925 millions, les recettes à
17 805 millions. Le Conseil fé-
déral a approuvé ce budget
hier. Il sera soumis aux Cham-
bres fédérales durant la séance
de décembre.

On ne pavoise pas au Dé-
partement fédéral des finan-
ces. Le budget de la Confédé-
ration pour 1982 incite à la
morosité. Le conseiller fédéral
Willi Ritschard, qui le com-
mentait hier au Palais fédéral,
a été catégorique: on ne peut
plus continuer à faire de la po-
litique avec des chèques sans
provision. Un Etat qui se voit
contraint d'emprunter pour
payer les intérêts de ses an-
ciennes dettes se trouvera tôt
ou tard dans l'incapacité
d'agir.

II faut trouver de nouvelles
recettes, car les dépenses,
grossies par l'inflation prévi-

La dévaluation brutale
du franc français - ac-
compagnée de la hausse
allemande - vient de tail-
ler une première et large
encoche dans les images
de première communion
que le socialisme français
distribuait depuis sa vic-
toire.

LA
DÉVALUATION

Religion laïque, il avait
recueilli dans les orties
des cloîtres vides le vo-
cabulaire religieux tombé
dans la désuétude. Sa li-
turg ie des droits de l'hom-
me avait vu le grand prê-
tre Mitterrand encenser
au Panthéon les saints de
la tribu. Pour qualifier
l'euphorie qui suivit ses
victoires du printemps, il
avait repris des catholi-
ques cet état de grâce ou-
blié au magasin des ac-
cessoires.

C'est ainsi que l'on vit
la France en première
communiante, à robe
rose, le poing fermé sur
son cierge épineux,
s 'avancer vers l'autel so-
cialiste dans sa candeur
retrouvée.

Mais l'incantation ne
suf f i t  pas pour conjurer
les dieux maléfi ques et les
poussières du Panthéon
sont de p iètres interces-
seurs. Les mots ne rem-
p lacent pas les choses et
le verbe gauchisant ne
sera jamais chair...

La robe nuptiale n 'aura
pas fait deux saisons. Il
n 'y a plus d 'état de grâce
et la France, pour le re-
trouver, n 'ira pas à con-
fesse.

Rembarre

vision
sible (on l'estime à environ 8 %
en 1982) continueront à aug-
menter. La Confédération de-
vra essayer de transmettre cer-
taines tâches aux cantons à
l'occasion de la nouvelle redis-
tribution que l'on prépare. On
devra peut-être même aussi re-
noncer un jour totalement à
certaines tâches.

L'aide au tiers monde est
l'un des postes sacrifiés. Elle
diminuera de 18 % par rapport
au plan financier antérieur. En
fait, le montant de cette aide
augmentera de 5,2 % seule-
ment de 1981 à 1982, soit
moins que la progression du
produit national brut (6 %) et
que celle, présumée, du ren-
chérissement (8 %). Elle ralen-
tira nos efforts en vue de re-
joindre le taux moyen des pays
de l'OCDE (0,37 %). Notre
taux actuel se stabilise à
0,25 %. Mais d'autres postes du
budget ont subi des amputa-
tions importantes.
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« VERCORIN» : UN FILM À VOIR

Durant deux ans , le cinéaste et photographe Gérard Salamin , de Sierre , a parcouru la région de Vercorin. But de l'opération : un film
de quarante minutes sur la faune , la flore et les habitants , leurs coutumes, etc. Le tout réuni dans une explosion d'images qui se suc-
cèdent avec rythme et entrain. Le film a été projeté en avant-première pour les personnes qui ont participé à sa réalisation. Coproduc-
tion de l'auteur et de la Société de développement de Vercorin , ce film donnera à toutes les personnes qui le verront l'envie de décou-
vrir Vercorin...
(Photo NF)

« Equilibre »
militaire

est-ouest
DÉFAITISME
UNIVERSEL?

Voir page 3
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Jeunesse
et Sport

M. André Juûland

M. ANDRE JUILLAND
PASSE LE TÉMOIN
A M. GABY MICHELOUD

Un communiqué officiel nous a appris que M. André
juilland , chef du service Jeunesse et Sport, se retirait pour
raison d'âge à la fin de cette année et que le Conseil d'Etat
avait nommé, pour lui succéder, M. Gaby Micheloud, de
Grône.

André juilland (qui, entre parenthèses, est un ami de
longue date) était moniteur de l'IP (Instruction préparatoi-
re) en 1942, puis chef d'arrondissement, avant de repren-
dre, du colonel Gabriel Constantin, en 1956, cette IP qui
disparut en 1972 pour devenir Jeunesse et Sport. Il a donc
créé ce nouveau service en Valais, il lui a donné sa person-
nalité et son esprit en l'orientant dans la double direction
d'une promotion constante de la santé physique et morale
de notre jeunesse. Après 38 ans de service à l'Etat du Va-
lais, mais surtout après huit ans de direction de Jeunesse et
Sport, André Juilland avait certainement beaucoup de cho-
ses à dire sur cette mission qu'il a accomplie en y donnant
le meilleur de lui-même. C'est la raison pour laquelle nous
lui avons posé des questions auxquelles il a bien voulu ré-
pondre en précisant bien qu'il fallait faire abstraction de sa
personne et ne considérer que 'e service à rendre à toute la
jeunesse de notre canton. Dont acte ! n___ _____ .._ . 4Voir page 3

Alpinisme estival

33 morts
dans les Alpes
valaisannes

Voir page 29

M. Gaby Micheloud

r y
Fusillade

à la frontière
LE MYSTÉRIEUX

QUATRIÈME
HOMME

Voir page 35

ASSASSIN DE SON COUSIN

Charly Monnet s'évade
une nouvelle lois
GENÈVE-SION (ATS). - Charly Monnet, Valaisan condamné
pour assassinat, s'est évadé hier, en compagnie d'un codétenu, de
la prison genevoise de Champ-Dollon où il avait été enfermé,
pour plus de sûreté, après qu'il se fut déjà échappé, l'an dernier,
du pénitencier de Sion...

Les deux détenus se sont
évadés dans la nuit de diman-
che à lundi en détachant la fe-
nêtre de leur cellule et en uti-
lisant des draps de lit. En fin
d'après-midi , on n'avait au-
cune trace des fuyards.

L'évasion a été constatée à
6 heures du matin , mais on
pense qu 'elle a eu lieu vers 2
heures , probablement sans
complicité extérieure, déclare
la police genevoise. Pendant
des jours , sinon des semaines,
les deux hommes ont, avec un
outil, scié l'encadrement de la
fenêtre , par petits bouts , dis-
simulant chaque fois leur tra-
vail avec une sorte de mastic.
Le moment venu , il leur a suffi
d'ouvrir la demi-fenêtre qui est
grillagée et, en passant la main
dehors, de pousser l'autre fe-
nêtre vers l'intérieur (cette au-
tre fenêtre est incassable). Ils
ont ensuite pu descendre du
troisième étage avec une corde
faite de draps de lits, franchir
sans peine un grillage , escala-
der le mur d'enceinte avec la
même corde à laquelle avait
été ajouté un grappin bricolé
avec du matériel de l'atelier de
reliure , et passer enfin le der-
nier grillage.

Voir page 31

Charly Monnet s'était déjà
évadé le 21 avril 1980 des pri-
sons de Sion, et fut appréhen-
dé un mois plus tard alors qu 'il
se rendait à une cabine télé-
phonique de Riederalp pour
prendre contact avec un com-
plice éventuel. Rappelons que
Monnet avait été condamné
pour avoir tué son cousin Jo-
seph Vouillamoz dont le corps
avait été retrouvé dans les
eaux du Rhône en mai 1979.
Le cadavre avait été lesté par
le meurtrier au moyen d'une
lourde chaîne afin de le main-
tenir au fond du fleuve. Les
enquêteurs devaient retrouver
une partie de la chaîne dans
l'atelier de Monnet à Aproz.

Monnet s'était évadé des
prisons de Sion également ,
comme à Genève, au moyen
de draps noués bout à bout
après avoir scié les barreaux
de sa cellule. A deux reprises
auparavant l'homme avait déjà
tenté de «faire la belle » .

Le second évade de Champ-
Dollon , de nationalité grecque ,
se nomme Périklis Petropou-
los, âgé de 31 ans , condamné
en septembre dernier à Ge-
nève à trois ans et demi de ré-
clusion pour trafic de drogue.

f ^Mgr Schwery
dénonce:

LA
SÉCULARISATION

DU VALAIS
Voir page 34
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WADESBORO (Caroline
du Nord) (AP). - M. Click
Lonzo Bennett, âgé de 59
ans, n 'a p lus de dents et
cette infirmité le rend
irascible. Lorsque sa fem-
me lui a servi des côtes de
porc pour dîner, il a sorti

Mort
aux dents...
son 22 long rifle , il a tire
et il l'a tuée ainsi que sa
fille.

Il a blessé aussi un de
ses trois petits-enfants qui
assistaient à la scène.
«On nous a dit qu 'il était
devenu fou  furieux parce
que Mme Bennett avait
préparé des côtes de
porc », a déclaré le shérif f
Tommy Allen. «Il n 'a
p lus de dents, et il prétend
que sa femme ne prépa-
rait que des aliments qu 'il
ne pouvait pas manger. »

Mme Magg ie Bennett,
âgée de 56 ans, a reçu
deux balles dans la poitri-
ne et leur fil le Clissie, 26
ans, a été touchée à la
tête. Carol, 16 ans, a eu
p lus de chance. Elle a
reçu une balle dans le vi-
sage, mais sa blessure
n 'est pas grave et elle est
sortie de l 'hôpital.

 ̂ 63/4% 3-4 ans^
CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS
-_ ^_ _--~_™_.- ,..,. ______________ -



Ou comment vaincre personnellement la «déprime»
L'amer quotidien , sans un peu

de fantaisie , devient déprimant. «Il
est des hommes dont l'existence
est sans folie... mais toute leur vie
en est une!» Plutôt qu 'un mois de
vacances, après onze mois de tra-
vaux forcés , je préfère quant à
moi, prendre , quand l'occasion
s'en présente , mes vacances à dose
homéopathique; ceci me permet
une vitesse de croisière apprécia-
ble dans la moyenne annuelle ,

«Il faut avec une humble et paisible sages
Accueillir du bonheur le moment passager;
A la douleur qui vient ou au p laisir qu 'on lai
Il n 'y faut pas penser, il n 'y faut pas songer. »

Il en est de même pour vos dif-
ficultés. Ne tâchez pas de les ré-
soudre toutes en même temps.

Je dirais un feu familièrement :
un problème est comme un jam-
bon qu 'il faut débiter en tranches.
A chaque jour suffit sa tranche ,
comme à chaque jour suffit sa pei-
ne.

Dans cet ordre d'idée, on ne
saurait trop recommander l'usage
de l'agenda personnel.

D'une part , il nous dispense de
ressasser constamment les mêmes
choses et ainsi il nous désencom-
bre l'esprit.

D'autre part , il nous permet
d'étaler dans le temps les tâches
que nous avons à remplir et il nous
fait souvent prendre conscience
des limites réelles de ces fameux
problèmes dont nous avons ten-
dance à exagére r l'ampleur.

Sur le plan
transcendantal

Se couper du réel, c'est aussi se
couper de la réalité suprême. En
1935, le docteur Alexis Carel , dans
son livre «l 'Homme cet inconnu » ,
ava it ptp nrnnh. fi/.i i. Il nr. vr»_ ait....... W... . IU1III . . 1 . IU., .1 L. I .- ... ... 1 I

les bonds oui seraient réalisés dans
le domaine techi-<-iogiqi-_]Mïfâ-_ il
prédisait également que si, à ce
terme de l'équation humaine (le

La bataille s'annonce acharnée
Les rédactions des quotidiens genevois ont demandé grâce. Elles
sont si souvent convoquées à des séances de presse par les partis
politiques qu'elles n'arrivent plus à couvrir le reste de l'actualité
locale! C'est dire que la bataille électorale accapare toutes les
sources d'information en vue du 18 octobre. On connaît main-
tenant les forces en présence. Pour les 100 sièges du Grand Con-
seil, il y a 263 candidats représentant sept partis. Aux six habi-
tuels : vigilant, libéral, radical, démocrate-chrétien, socialiste,
communiste, s'ajoute la ligue marxiste révolutionnaire, devenue
«parti ouvrier».

Il y a quatre ans, il y en avait
neuf. Les marxistes n 'en étaient
pas. En revanche , il y avait les éco-
logistes , les indépendants et une
union hors partis. Aucune n'avait
obtenu le quoru m des 7 %. Cette
année , on a serré les rangs et on se
demande même si les vigilants ne
sont pas en dangers ? Leurs
moyens de propagande sont limi-
tés et ils manquent «d'hommes de
pointe » . Par ailleurs tous les partis
ont diminué leurs prétentions. Il y
a quatre ans, ils étaient 317 à se
présenter. Ils sont 54 de moins.
C'est bien assez. Plus de 150 res-
tent sur le carrau !

«Horizon 1990»
Jamais autant qu 'en cette pério-

de pré-électorale les chefs des dé-
partements de l'Etat n'ont mis au-
tant d'empressement pour faire
connaître au grand public leur ac-
tivité. Ainsi M. Borner, admirable-
ment soutenu par l'Association en
faveur de l'aéroport donne confé-
rence sur conférence. Le Grand
Conseil ayant adopté son plan
«Horizon 1990» il demande un
crédit de 31 millions, non seule-
ment pour lutter contre le bruit
mais aussi pour d'autres aména-
gements , afin de pouvoir mieux ri-
valiser avec Kloten. Il faut une
deuxième voie de circulation , un
bâtiment de contrôle des colis et
bagages suspects, des dispositifs
lumineux supplémentaire s, l'érec-
tion d'une nouvelle tour de contrô-
le et une nouvelle vigie sur le toit
de l'aérogare-passagers , ainsi
qu'un nouveau radar.

Sur les 31 millions la subvention
fédérale sera de 10 millions. A
nous d'assumer le reste ! Ce plan

sans pour autant forcer mes chau-
dières et faire vibrer mon cerveau
et mes nerfs. Le «take it easy» des
Anglais a du bon. La vie étant
10 % ce qu 'elle est et 90 % la ma-
nière dont on la prend.

Horace disait déjà: «Carpe
diem» . Profitez donc du temps
présent sans vous remémorer des
souvenirs douloureux et sans pré-
voir déjà de nouveaux soucis.

matériel), on négligeait d'ajouter le
terme spirituel en proportion adé-
quate, il y aurait renversement de
l'équation humaine , ce qui don-
nerait des .hommes déséquilibrés
dans un monde déboussolé. Nous
y sommes.

Dieu me garde, oui, de vous in-
fliger une homélie: «Discours en-
nuyeux par sa morale affectée» ,
selon la définition du dictionnaire
Quillet !

Je préfère ici, faire référence à
un conte d'Andersen: «Une arai-
gnée , dont la toile était attachée à
une branche d'arbre , considéra un
jour la perfection de sa toile et ou-
blia que celle-ci était accrochée à
la branche, son support , son appui.
Elle coupa le fil qui reliait (religion
= religere = relier) à la branche et
sa toile tomba sur le sol où elle de-
vint un lamentable magma, linceul
de l'araignée elle-même. » Il en va
ainsi de l'homme qui se coupe du
créateur , Dieu, qui se définit par
l'amour incréé et créateur. Coupé
du créateur , coupé de l'amour in-
fini , l'homme ne peut que devenir
un être éminemment suffisant et...
insyffJSQgt. D'où, finalement , sa
désespérance , son cafard , . son dé-
goût de lui-même. «J'éprouve un
tel dégoût que je me sens mourir. »
' Et nous voilà au stade ultime , au

recours suprême : l'intervention de
Dieu nommé «le maître de l'im-

est de rattrapage. Sa mise en tra-
vail est urgente si nous voulons
conserver la place que Cointrin oc-
cupe actuellement dans le réseau
mondial. Cela d'autant plus que la
ville est désormais cerclée de peti-
tes villes «rouges» .

En effet , les cinq communes qui
entourent le centre urbain princi-
pal sont parvenues à fonder
l'Union dissidente dont nous vous
avons parlé. A l'assemblée de la
totalité des quarante-cinq com-
munes, trop de membres bour-
geois étant absents, l'union des
gauches a imposé par 33 voix con-
tre 21 la création de cette nouvelle
association. Cela va singulière-
ment compliquer les rapports en-
tre campagnards et ces dissidents
suburbains , la politique de partis
prenant le pas sur l'administration.

Plus de 40 millions
de gens

De son côté M. , Fontanet a fait
passer les modifications de la loi
sur la police afin de répondre
mieux à l'accroissement de la dé-
linquance. Tous les partis, hormis
celui du travail ont été favorables
à ses propositions. Le conseiller
d'Etat a fourni quelques chiffres:
en un an , 3400 cambriolages, 150
agressions à main armée , 1800 vols
à la tire, et surtout contrôler , dans
la manière du possible, 37 millions
de gens qui traversent nos frontiè-
res, plus de 5 millions qui débar-
quent à Cointrin !

A quoi il faut ajouter le contrôle
de la circulation. Lors du premier
semestre de 1981, 1310 automobi-
listes se sont vu retirer leur permis
de conduire, l'alcool et les infrac-
tions aux règlements étant les eau-

possible» qui intervient lorsque
nous avons épuisé toutes nos res-
sources humaines pour nous libé-
rer, pour nous désencombrer de
nos scories. «Aide-toi et le ciel t'ai-
dera » , dit la' sagesse populaire .

Je songe ici à un souvenir vieux
de plus de quarante ans. Un jésuite
qui, une fois de plus , confondait
vérité avec vérités d'opportunité ,
fit en Belgique, une conférence re-
tentissante, (c'était un prédicateur
très connu, même à l'étranger) in-
titulée «Neutralité d'abord ». Spé-
culant , durant la «drôle de guerre »
sur la victoire de l'Allemagne na-
zie, il paraphrasait Pascal: «Les
hommes qui n'ont pas su faire que
la justice soit forte, ont fait que la
force soit juste » . De là, le subtil jé-
suite, prévoyant le triomphe éphé-
mère de l'Allemagne, invitait son
pays à demeurer neutre, à ne pas
s'engager et à tourner ses yeux
vers l'Allemagne alors victorieuse,
qui représentait la force et donc ,
selon lui , le droit ! Mon ancien pro-
fesseur de littérature lui répondit
merveilleusement par la voie des
ondes (peu après il quittait la com-
pagnie dite de Jésus). Il citait un
événement politico-militaire, alors
récemment survenu.

L'invincible vaincu
Un navire allemand l'« Altmark » ,
traversait les eaux de la Norvège,
alors neutre , transportant indû-
ment des prisonniers militaires an-
glais. Winston Churchill , alors pre-
mier lord de l'amirauté , somma la
Norvège , alors neutre, de faire
fouiller le navire allemand et d'en
libérer, en les faisant interner en
Norvège, les détenus militaires an-
glais. La Norvège ne pouvait refu-
ser; par contre, elle redoutait l'Al-
lemagne.

Elle fit donc opérer une fouille
«bidon » à bord du navire alle-
mand et .déclara , malgré le bruit
fait .dans les cales par les Anglais ,
qu 'aucun prisonnier ne s'y trou-
vait. Lies lors, ia _ . orvege _|ccoraa

'Pfmtrtrisatinn _ l' _ Altmarï. - Ap
poursuivre sa route vers le port al-
lemand le plus proche. Les prison-

ses principales. Il en est résulté des
accidents. En une année, dans no-
tre pays, 3100 enfants de moins de
14 ans ont été blessés dont 78 sont
morts. 1400 piétons ont été dans le
même cas. Ce sont là des chiffres
qui devraient faire réfléchir ceux
qui jouent du volant.

Former un personnel
compétent

Ce fut une sympathique et im-
portante cérémonie. Toutes les
personnalités genevoises et roman-
des de la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers
étaient réunies dans ce merveil-
leux parc Vieux-Bois proche du
Palais des Nations. Il s'agissait
d'inaugurer la modernisation et les
agrandissements de l'école hôteliè-
re qui, dans notre ville, forme pour
les sociétaires un personnel d'élite.
Il appartenait à M. Pierre Moren
président central, venu tout exprès
du Valais, d'ouvrir la série des dis-
cours. «Si nous voulons que notre
prof ession continue à se dévelop-
per dans la tradition qui est la
sienne, il nous f aut un capital hu-
main. C'est pourquoi nous devons
donner aux jeunes gens et aux jeu-
nes f i l les  qui seront bientôt appe-
lés à prendre la relève, une f orma-
tion digne des tratidions hôtelières
helvétiques...» Il insista sur l'indis-
pensable formation professionnel-
le et remercia profondément tous
les chefs de file de cette école.

Ceux-ci prirent successivement
la parole. Le dernier orateur fut le
conseiller d'Etat Jacques Vemef
qui félicita les organisateurs. II
était entouré du président du
Grand ConseU M. Schmidt et du
conseiller administratif Raisin.
Cette école fut fondée dans ces
lieux en 1951, prenant la succes-
sion d'un restautant qui fut célèbre
dès 1932, durant les belles années
de la Société des Nations. Elle fut
agrandie une première fois en
1951 et une seconde, dès 1979, qui
aboutit aux magnifiques installa-
tions actuelles. Comme l'a dit M.
Moren les étudiants, en apprenant
un des plus beaux métiers, ont le

niers, «à fond de cale » , se crurent
perdus.

Mais l'invisible et puissante
«Royal Navy» veillait. Subitement ,
les prisonniers britanniques déses-
pérés, sentirent un choc. C'était un
destroyer anglais , le « Cossak» qui,
victorieusement , arraisonnait le
navire allemand , le maîtrisait et li-
bérait les centaines de prisonniers
britanniques enfermés dans les
soutes à provisions, dans les cales
et même dans les réservoirs à pé-
trole vides.

C'était le salut inespéré , après
tant d'espoirs perdus !

C'était la Royal Navy dont les
marins victorieux clamaient aux
prisonniers désespérés, avant de
les libérer: «la marine royale est
là» .

Quelques mois plus tard , une
poignée d'hommes, ceux-là de la
Royal Air Force, devaient assurer
le salut de l'humanité tout entière ,
dans la victoire de la mémorable
bataille d'Angleterre, alors que
tant d'hommes d'Etat , tant de
grands généraux « alliés » misaient
sur la défaite de l'Angleterre et en-
tamaient avec l'Allemagne, alors
victorieuse et , semblait-il, invin-
cible, des accords de coopération ,
de collaboration , de sujétion apeu-
rée. Ces exemples me furent d'un
grand appui. Lorsque je fus moi-
même, dans les circonstances que
vous savez, et sur tous les plans,
les «omoplates à terre » , ayant fait
«mon sale petit possible » pour en
sortir, j'ai, alors que tout semblait
perdu et que les gens d'Eglise me
prêchaient une résignation trop fa-
cile et aussi trop servile, trouvé,
dans le «maître de l'impossible» ,
les avis, les appuis , les solutions
vraiment providentielles qui me
permirent , non' seulement de re-
trouver liberté, amour et autono-
mie sur tous les plans, mais qui me
donnèrent les armes voulues pour
abattre des ennemis apparemment
invincibles et appartenant aux mi-
lieux cléricaux («le gang des reli-
gieux» devait dire un magistrat
belge), judiciaires et politiques
(ancien haut magistrat).

culte de l'hospitalité et suivent une
vocation typiquement suisse.

Casse-tete genevois !
La circulation en ville devient

impossible. Pour tenter de l'amé-
liorer le Conseil d'Etat vient de pu-
blier une étude du plan directeur
des transports. Pour aider les auto-
rités la Chambre de commerce et
d'industrie, inspirée par son pré-
sident M. F. Corbat , a procédé à
un vaste sondage sous forme de
questionnaires adressés à 8000 en-
treprises. 900 d'entre elles, totali-
sant 20 800 employés, soit le 50 %
des employés du centre-ville , ont
répondu. Les conclusions de cette
étude extrêmement fouillée sont
les suivantes : les parkings payants
situés à plus de 700 mètres du lieu
de travail, ne sont pas utilisés. Pat
ailleurs plutôt que de considérer
l'automobile en ennemi de la cir-
culation il convient au contraire de
développer une philosophie net-
tement favorable aux parkings , en
tenant compte de divers impéra-
tifs.

Vu les besoins de stationnement
à proximité immédiate des entre -
prises, il est indispensable de réa-
liser des parkings au cœur même
de la cité. Mais il faut y appliquer
un tarif progressif. Enfin 132 des
entreprises questionnées se décla-
rent prêtes à financer la construc-
tion de nouveaux parkings.

C'est sans doute pourquoi le
Conseil d'Etat vient d'autoriser la
construction d'un parking et d'un
ensemble locatif et commercial en
plein centre urbain , à l'Alhambra.
Le parking souterrain sera de 4500
places dont 200 réservées unique-
ment aux habitants de la vieille
ville. Les autres seront disponibles
pour les clients des commerces. A
la place de l'Alhambra s'élèveront
des immeubles locatifs et des lo-
caux artisanaux pour rendre vie à
ce nouveau quartier. Il y aura en-
fin des ascenseurs reliant la basse
à la haute ville. Le tout sera entiè-
rement financé par des privés. Si
ce magnifique projet est réalisé
c'est toute la physionomie de
l'antique centre de la cité qui se
trouvera modifié.

Au point où j' en suis, au terme
de tant de combats , après tant
d'échecs, d'espoirs déçus , de tant
de cruautés humaines et deshu-
manisantes provenant des gens
d'Eglise, dont on pouvait quand
même attendre autre chose qu 'un
assassinat conjugal , familial et so-
cial, j' ose dire et veux le faire par
souci de vérité, non pas «Dieu
existe, parce que je l'ai rencontré » ,
mais : «Dieu existe, car il est inter-
venu pour écrire mon destin en ca-
ractères courbes» selon un prover-
be arabe , alors que tout me parais-
sait , à moi comme à mes conseil-
lers, irrémédiablement perdu.

Comme
le bon larron

« Maintenant que tout espoir hu-
main nous est enlevé » , écrivait
Anne Franck , dans son émouvant
journal , «il me reste l'Espérance » ,
c'est son père qui le lui dit lorsque
la Gestapo les a découverts. Notre
foi dans l'amour, constitue notre
seule espérance et c'est cette es-
pérance-là qui nous donne les plus
authentiques raisons d'espérer, au-
delà de nos déceptions, au-delà de
nos échecs, au-delà des «vérités»
médicales dans leur présent état.

Le bon larron , le seul homme
qui fut canonisé authentiquement,
parce qu'il le fut par Jésus-Christ
sur la croix, avait raison lorsque,
reconnaissant ses limites, il se fiait
à Jésus-Christ, mandataire de
Dieu, qui, en réponse à son ultime
appel , à son « acte de foi » , lui ac-
corda la promesse du salut : «En
vérité, je te le dis, aujourd'hui , tu
seras avec moi dans le paradis».

Cloués au sol par le désespoir,
ou « flanqués» sur la croix par

Canton du Jura: la collection
« Jurassien» lance deux poètes

En même temps que la pa-
rution des Mémoires d'un oc-
togénaire de Jules Paroz, qui
révèle l'immense talent d'un
Jurassien totalement oublié
mais dont les préceptes péda-
gogiques, pour être du siècle
passé, auraient dû lui valoir la
notoriété universelle, la collec-
tion «Jurassica» que dirigent
les hommes de lettres P.-O.
Walzer, Paul-Albert Cuttat et
Hugues Richard publie le pre-
mier recueil de deux poètes ju-
rassiens: Philippe Morand, de
Delémont et Claude Schindler,
de Moutier.

Si Jurassica a pour ambition
de tirer de l'oubli des textes
disparus ou inédits, elle montre
que la promotion de nouveaux
venus peut se conformer à ses
buts.

Pour Philippe Morand, co-
médien, le Journal d'Ecluse est
l'occasion de déverser un trop-
p lein, d'approfondir le lien
d'amitié à travers les expérien-

Vous avez dit «theracie »
Après Paris, New York, Genève,

l 'institut «theracie » étend ses ac-
tivités à Lausanne. A cette occa-
sion, le fondateur de l'institut, le
Dr Gilbert-Clothaire Rapaille, les
animateurs de Genève et le titulai-
re de la chaire de Lausanne, infor-
maient, récemment, la presse sur
les techniques originales de déve-
loppement personnel et sur la for-
mation d'animateurrs: l'acquisi-
tion du savoir-être enseigné passe
par un plan d'étude complet, divisé
en cinq cycles, dont les trois pre-
miers déjà offrent un enseignement
général de base commun à toutes
les spécialisations possibles lors
des quatrième et cinquième cycles,
au total quarante-huit mois de
cours, séminaires et supervisions,
en soirée et durant le week-end.
Les horaires sont, en effet , expres-
sément choisis afin d'être compa-
tibles avec les occupations p rofes-
sionnelles ou universitaires des
participants.

Mais qu 'est-ce que la «thera-
cie»? Il s 'agit d'une thérapie créa-
trice, intégrative et existentielle.
Outre son efficacité pour le déve-
loppement de la personne, la «the-
racie » trouve des terrains d'appli-
cation dans divers domaines allant
de la psychothérapie à la gestion
d'entreprise, en passant par l'édu-
cation des enfants et des adultes.

Egalement écrivain, M. G.-C.
Rapaille présente la «theracie en

d'indicibles souffrances psycho-
morales, il nous reste à nous ali-
gner modestement, mais sûrement ,
sur l'option , la foi et le compor-
tement du «bon larron»

Amour et
humour
N'oubliez pas non plus que «le rire
est le propre de l'homme!» et nous
en avons besoin. A son sujet exis-
tent de bons livres et d'excellentes
pièces de théâtre. Faites vous-
même du théâtre. Observez-vous
vous-même dans vos comporte-
ments, vos contradictions, vos ca-
prices imprévisibles. Vous aurez
tôt fait de constater que vous êtes
un artiste très drôle et rire de soi-
même est un remède inépuisable!
Observez les autres; regardez-les,
écoutez-les , comme le fai sait Mo-
lière . Vous découvrirez autour de
vous d'autres «Tartuffe » , d'autres
«Médecins» , d'autres «Malades
imaginaires» , d'autres «Avares» ,
d'autres «Précieuses ridicules»,
d'autres «Bourgeois gentilhom-
mes », etc. et vous assisterez avec
humour aux spectacles que nous
donne la « Comédie humaine ».
Montez vous-même une pièce de
théâtre, en faisant des «farces» à
multiples épisodes. Vos amis vous
le rendront bien et quand vous
vous rencontrerez , vous finirez par
rire automatiquement au souvenir
de bonnes blagues faites ou... à fai-
re avec eux ou avec d'autres per-
sonnes.

Je ne sais quel théologien (de
bon sens celui-là) disait : « Dieu est
amour et humour» .

Je crois qu'il est vital pour nous
de pratiquer l'un et l'autre.

Avec le sérieux d'un amical sou-
rire. Fin

ces de l'absence. Expérience
aussi du comédien et de son
rapport avec les textes. Ceux
du Journal sont livrés à la mé-
moire de son pèr e. Il faut les
lire lentement, dans le sillage
de notre confrontation avec la
mort, dans le désir d'éliminer
les aspérités qui f ont mal à
l'âme.

Tout autres sont les stimu-
lants de Claude Schindler, dont
les poèmes dédiés au peintre
disparu Coghuf, sous le titre La
venue au monde peuvent être
considérés comme un manifes-
te politique à la recherche
d'une pensée juras sienne de
même nature, à une mise en
question des lieux, une inter-
rogation des origines, une ex-
ploration de la limite entre la
Germanite et la Francité. D'au-
tres dimensions culturelles
pounaient-elles éclairer le Jura
et la question actuelle de son
identité? demande Claude
Schindler. V.G.

théorie et en action dans p lusieurs
ouvrages parus chez Mengès à Pa-
ris, dont deux sont à paraître, Le
syndrome télématique et La poli-
tique de la créativité.

Simone Volet

L'AMOUR
c'est „

{a^^ ĉ ô
... le laisser faire une petite
sieste-
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JEUNESSE ET SPORT
M. André Juilland passe le témoin à M. Gaby Micheloud

Suite de la première page

Une véritable marche
à l'étoile
- Entre VIP et Jeunesse et Sport ,

quel pas, Monsieur Juilland, a été
marqué ?

- Avant , il s'agissait d'éduca-
tion physique à l'intention des fu-
turs appelés à l'école de recrues.
La formation des moniteurs était
trop restreinte pour qu 'elle per-
mette d'insuffler à ceux-ci un es-
prit aux adolescents dont ils s'oc-
cupaient. Jeunesse et Sport a élargi
le champ. Cette nouvelle organi-
sation permet d'apporter à la jeu-
nesse quelque chose en plus de la
formation sportive.
- A quoi faites-vous allusion

spécialement?
- J'ai toujours défendu l'idée

que le sport est un moyen très ef-
ficace pour la formation de l'Hom-
me, avec majuscule et dans toute
l'acception de ce terme. Il permet
de faire comprendre aux jeunes le
rôle à joue , dans la société. Il les
arme aussi , et ce n 'est pas là un
objectif à négliger aujourd'hui ,
contre les agressions de toute sorte
qui les guettent.
- Vous attachez beaucoup d'im-

portance à cet aspect humaniste
du sport ?

- Une trè s grande importance ,
c'est vrai. J'estime en effet que
tout est dans la manière dont on
accueille les jeunes. Ce qui impli-
que une ligne de conduite bien dé-
terminée , autrement dit un esprit,
un environnement sain et exem-
plaire. J'ai eu l'occasion à plu-
sieurs reprises, parlant à des diri-
geants sportifs , de défendre le
sombre tableau de l'avenir qui se
présenterait à nous sans le dévoue-
ment , l'engagement et le savoir des
responsables de l'activité sportive
de notre jeunesse. Notre pays peut
heureusement compter sur eux ,
ainsi que'sur tous les groupements ,
sur toutes les institutions qui tra-
vaillent dans ce même sens.
- De quoi est composé ce som- beaucoup de cantons nous envient ,

bre tableau? au service de notre jeunesse. On y
- Je pense à l'isolement et au form e les moniteurs et monitrices

désœuvrement de la jeunesse , à la non seulement à devenir aptes à
diminution de la capacité d'auto-
défense de l'individu qui devient
ainsi une proie facile pour les dro-
gues de toutes sortes. Je pense que
sans l'apprentissage , par le sport ,
de la résistance , de la persévérance
et de la volonté , l'être humain glis-
se vers la dégénérescence tant
physique que morale. Je pense que
la mission du sport compris dans
ce sens influence de façon béné-
fique la recherche constante de
l'évolution de la société vers le
haut et qu 'elle s'impose de façon
impérieuse à l'heure des facilités
où même la notion de l'effort se
perd .
- Quels sont les partenaires de

Jeunesse et Sport ?
- Principalement , les associa-

tions sportives, ainsi que l'école et

SUCCES DU TOURNOI D'ECHECS
DU CRÉDIT SUISSE

Coup excellent, dirait un com-
mentateur échiquéen, en interpré-
tant l'idée du Crédit Suisse de Sion
d'associer la jeunesse valaisanne à
ses festivités du 20e anniversaire.
L'animation joyeuse et détendue
qui régna tout au long du week-
end à la salle de conférences du
Crédit Suisse au N° 23 de l'avenue
de la Gare est le meilleure hom-
mage de la jeunesse, dont le hobby
est le roi des jeux, à un autre jeu-
ne, le Crédit Suisse sédunois dy-
namique et entreprenant comme
on l'est à 20 ans.

Le tournoi disputé le samedi
après-midi et le dimanche matin a
réuni l'élite des juniors valaisans,
ainsi que plusieurs néophytes.
L'incertitude quant à son issue
plana dès la 2e ronde, qui vit le
champion valaisan toutes catégo-
ries et superfavori, Gilles Ter-
reaux, de Sion, s'avouer battu face
au cadet Benoit Perruchoud, de
Martigny. Ainsi, le cercle des can-
didats à la victoire finale s'élargis-
sait. Au terme des 7 rondes de ce
tournoi caractérisé par plusieurs
rebondissements, c'est finalement
un autre Sédunois, Jean-Michel
Paladini, qui l'emporta d'une
demi-longueur devant M. de Tor-
renté. Gilles Terreaux parvenait à
sauver la médaille de bronze, en or
pour une fois, grâce à la générosité
du Crédit Suisse.
Classement final
1. Jean-Michel Paladini , Sion , 6

les groupements libres, dont les
besoins en cadres et moniteurs se
situent chaque année entre 450 et
500 nouveaux.
- Par lesquels, en quelque sorte,

vous faites passer votre conception
d'une formation physique et spiri-
tuelle ?

- Oui, à faire passer un souffle
d'idéal , à faire vivre en commun
une aventure sportive faite de cha-
leur humaine , de fraternité , de
compréhension. Je pense que la ré-
sultante de tous ces éléments amè-
ne le jeune homme ou la jeune fille
à saisir son rôle dans la société et à
y trouver son bonheur.
- Parlons chiffres , tout de

même: en avez-vous à nous don-
ner pour faire le point de l'évolu-
tion depuis la naissance de Jeunes-
se et Sport ?
- En 1956, le Valais disposait

d'un responsable à mi-temps de
l'IP. Environ 2000 garçons sui-
vaient les cours de base, les moni-
teurs étaient polysportifs. Aujour-
d'hui, Jeunesse et Sport occupe
quatre personnes à plein temps et
15 000 jeunes , sous la direction de
moniteurs formés dans chacune
des branches , pratiquent les 23
disciplines du programme. Avant ,
il y avait quelque 200 moniteurs,
aujourd'hui , ils se comptent 2800.
Avant , il y avait 14 chefs d'arron-
dissements, aujourd'hui , le Valais
peut disposer de 120 experts.
- Quand vous parlez de jeunes,

vous parlez aussi des filles ?
- Ce n'était pas le cas avant ,

mais bien depuis l'introduction en
1972 de Jeunesse et Sport. L'effec-
tif féminin est même important ,
puisqu 'il atteint 35 % du total.

Le centre sportif
d'Ovronnaz
- Etroitement lié à Jeunesse et
Sport , chacun connaît le centre
sportif d'Ovronnaz. Pouvez-vous
nous préciser ce qu 'on y fait ?

- Je dois dire d'abord qu'il est
un merveilleux instrument , que

enseigner , mais aussi a se sentir
responsables et exemplaires.
Ovronnaz - qui sera terminé l'an
prochain - sert aussi à des camps,
à des réunions. Je pense que ce
centre peut avoir la prétention
d'être un lieu de réflexion et de
perfectionnement ouvert non seu-
lement à Jeunesse et Sport , mais à
toutes les associations sportives. Je
ne vois pas pourquoi aussi, pen-
dant les périodes libres, on ne le
choisirait pas comme lieu de réu-
nions d'autres organisations ,
même non sportives.
- A vez-vous un souhait à for-

muler pour l'avenir d'Ovronnaz ?
- Qu 'il soit utilisé à 100 % par le

Valais ! Dans ce sens, je pense aux
écoles, qui ne se servent pas assez
de cet instrument.

points; 2. Maurice de Torrenté,
Sion , 5,5; 3. Gilles Terreaux , Sion,
5 (B 30,5); 4. Valéry Allegro , Sion,
5 (29) ; 5. Benoît Perruchoud , Mar-
tigny, 5 (27,5); 6. Pascal Grand ,
Sion , 4,5 (31,5); 7. Hugo Kalber-
matter , Brigue, 4,5 (26,5); 8. Ro-
land Levrand , Sion, 4,5 (24); 9.
Romeo Cerutti , Brigue, 4 (30); 10.
Philippe Berclaz , Bramois, 4
(35,5); 11. Pascal Vianin , Sierre et
Christophe Duc , Sion, 4 (23); 13.
Pascal Follonier , Sion , 3,5; 14. Ni-
colas Robyr , Sierre, 3 (27); 15.
Marc-Antoine Robyr , Sierre , 3
(25,5); 16. Pascal Amoos, Sion, 3
(23,5); 17. Pierre-Yves Mathys ,
Grimisuat, 3 (22), etc. 24 partici-
pants. Les résultats détaillés sont
affichés dans la vitrine du Crédit
Suisse à Sion.

Le dimanche après-midi, les or-
ganisateurs durent refuser du
monde pour la séance de parties
simultanées donnée par le double
champion suisse junior Giancarlo
Franzoni, de Zollikofen. Cette
séance très spectaculaire dura plus
de quatre heures. Le bilan final est
tout à l'honneur des jeuns Valai-
sans, qui obtinrent 5 victoires (Ro-
land Levrand, Sion, Stéphane
Emery, Sion,' Raphaël Granges,
Conthey, Christophe Duc, Sion, et
Eddy Beney, Ayent) et 5 nulles
(Gérald Grand, Sion, Philippe
Berclaz, Bramois, Romeo Cerutti,
Brigue, Jean-Michel Paladini,
Sion, Gilles Terreaux, Sion) sur 27
parties. Score final 19,5 à 7,5 pour

- Cette situation résulte-t-elle
du choix de Jeunesse et Sport lors
de sa création ?
- Au départ , nous avions en ef-

fet , légalement, deux possibilités:
axer Jeunesse et Sport sur l'école
ou sur les associations sportives.
Nous avons choisi les associations ,
parce que l'école a son programme
obligatoire de formation et que
nous avons jugé bon de mettre
l'accent sur les associations , où
cette formation est facultative.
Nous devons constater que ces as-
sociations sont d'excellents parte-
naires et qu 'elles ont largement
contribué à mettre en place les
moyens didactiques nécessaires.
Ceci ne freine en rien le recours à
Ovronnaz par l'école et mon vœu
est qu'il prenne une dimension
bien supérieure à celle d'aujour-
d'hui.

L'avenir
de Jeunesse et Sport
- Monsieur Juilland, vous voici

à l'heure de passer le témoin. Et à

PPâï GERALD
RUDAZ

celle de nous confier vos espoirs
pour la suite...

- Mon vœu principal est que
soit suivie la ligne de conduite,
adoptée dans ses principes, qui a
fait ses preuves depuis 1972. Je
souhaite aussi que le plus grand
nombre possible de jeunes parti-
cipent aux cours. Nous y comp-
tons aujourd'hui 40 % d la jeunesse
valaisanne et je crois fermement
que ce taux pourra être augmenté
dans cette «tranche» des garçons
et filles de 14 à 20 ans dont s'occu-
pe Jeunesse et Sport. J'espère enfin
que l'on comprenne bien que notre
mission est de donner aux jeunes
l'envie de faire du sport et que cet-
te envie les animera pendant toute
leur vie ! C'est ainsi que nous con-
cevons notre apport à la société ,
en plus , bien entendu , de la pro-
motion de la santé physique et
d' un sain environnement de l'in-
dividu.

Et maintenant,
retraite?
- Vous voici donc bientôt à la

retraite, Monsieur Juilland. Vous
connaissant bien, nous sommes
certain que vous visez autre chose
qu 'un fauteuil et des pantoufles!

- J'arrête, en effet , pour mieux
continuer! Je pourrais notamment
consacrer plus de temps aux han-
dicapés et à mes responsabiités de
président de l'Hospitalité roman-
de. J'entends aussi continuer à col-
laborer au développement du
sport... par la plume! J'ai beau-
coup de choses à dire et je ne man-
querai pas de les écrire. J'entends
faire profite r de mon expérience et

Franzoni.
Les deux manifestations furent

suivies d'une cérémonie de clôture
relevée et très chaleureuse. Une
gentille surprise attendait chaque
participant. Le président du Club
d'échecs de Sion, M. Charles-Hen-
ri Amherdt, se fit un plaisir de re-
lever la présence de M. Pitteloud,
directeur, et de M. Werner Roten,
responsable des relations publi-
ques de l'établissement sédunois,
ainsi que M. Nicolas Lagger, con-
seiller communal, président de la
commission culturelle de la mu-
nicipalité de Sion. Le club sédu-
nois est très sensible à l'aide ap-
portée par le Crédit Suisse qui, de
plus, soutient la première équipe
en championnat suisse de premiè-
re ligue, et, d'autre part, par la mu-
nicipalité de Sion, qui a mis un lo-
cal à disposition du jeune club sé-
dunois. Les deux directeurs de
tournoi, MM. Yves Défayes, Ley-
tron, et Eddy Beney, Ayent, méri-
tent les plus vifs remerciements
pour avoir assuré un déroulement
parfait de la manifestation.

En conclusion, le tournoi du 20e
anniversaire du Crédit Suisse, une
idée heureuse qui s'est concrétisée
de manière très réussie, permet-
tant au Club d'échecs de Sion et
au Crédit Suisse de Sion d'écrire
une nouvelle page agréable dans
leur livre d'or.

G.G.

(VOIR EN PAGE 29)

de ma reflexion les responsables,
les dirigeants, tous ceux qui luttent
pour la cause du sport.
- Au p laisir de vous lire donc,

Monsieur Juilland, et en attendant,
nous vous souhaitons longue et ac-
tive retraite et vous disons un
grand merci pour tout ce que vous
avez fait en faveur de notre jeu-
nesse, tant comme membre de
commissions fédérales de Jeunesse
et Sport que de chef d'un nouveau
Service cantonal, dont a pu suivre,
par les chiffres cités ci-dessus, la
remarquable marche à l'étoile.

M. Gaby Micheloud,
nouveau chef
de Jeunesse et Sport

Né en 1950 à Grône, diplômé de
l'école de commerce de Sierre, au
service de l'Etat du Valais depuis
1971 et depuis 1974 à Jeunesse et
Sport, M. Gaby Micheloud sera
donc le successeur de M. André
Juilland. Ancien joueur du FC
Grône, entraîneur des juniors, en-
traîneur-joueur du club de hockey
sur glace local, M. Micheloud est
marié et père de deux enfants. A
l'armée, il va recevoir ses galons
de capitaine de DCA, car il a ef-
fectué cet été son école centrale et

Défaitisme uni
Sans m'immiscer dans la

critique déjà formulée par
ce journal sur l'ensemble
du débat de Table ouverte
de dimanche dernier, débat
essentiellement technique,
je voudrais néanmoins re-
lever avec désolation un
point d'accord entre tous
les participants, qu'ils ma-
nifestent ou non une indul-
gence coupable à l'égard du
militarisme soviétique,
point d'accord rappelé par
Michel Barde lui-même:
l'Occident ne doit pas re-
chercher la supériorité mi-
litaire sur l'Union soviéti-
que.

Ce principe est en lui-
même pernicieux et délé-
tère. Il signifie en effet que
l'Occident s'attache à jus-
tifier sa propre défense par
la politique de détente, dont
la notion et les termes lui
sont en fait dictés par
l'Union soviétique quand
bien même c'est cette puis-
sance qui met en cause la
paix mondiale et la civili-
sation.

Il y a là un défaut d'ana-
lyse extrêmement grave de
la part de prétendus spécia-
listes, défaut qui est de na-
ture à égarer la confiance
du public.

Les relations des pays oc-
cidentaux avec les Etats
communistes ne peuvent en
aucun cas être considérées
comme de simples rapports
entre régimes également lé-
gitimes. Elles doivent au
contraire s'inscrire dans le
cadre d'une lutte totale sur

Les «voitures économiques»
le sont-elles vraiment?
GENÈVE (ATS). - L'économie
d'énergie et donc de carburant est
un grand sujet d'actualité. Le Tou-
ring-Club Suisse (TCS) a réalisé
un test sur la consommation de
huit voitures de la catégorie infé-
rieure ou moyenne inférieure. Les
résultats donnent des informations
aux personnes qui s 'intéressent à
ce genre de véhicules, personnes
qui doivent bien connaître leurs
prétentions et leurs besoins avant
de fixer leur choix. Il ressort pour-
tant que dans cette catégorie de
véhicules comme dans d'autres, il
n'existe pas de voiture idéale.

Il faut reconnaître que toutes les
voitures de catégorie inférieure
n 'ont pas été testées, notamment
parce que certaines d'entre elles
n 'étaient pas encore livrables au
moment du test. A la question de

sera promu après avoir commandé
une compagnie à l'école de re-
crues.

Nous avons eu l'occasion de
nous entretenir quelques instants
avec le nouveau chef de service de
Jeunesse et sport et voici comment
il a répondu à nos questions.
- Comment entendez-vous

orienter votre activité de chef de
service en succession de M. Juil-
land?
- J'entends avant tout assurer la

continuité de ce qui a été fait par
M. Juilland , c'est-à-dire mettre
l'accent sur la formation des ex-
perts et des moniteurs et monitri-
ces dans l'esprit qui a régné jus-
qu 'ici à Jeunesse et Sport. Je veux
aussi maintenir et même élargir les
relations avec les associations
sportives et les autres partenaires
de Jeunesse et Sport. Je veux m'ef-
forcer d'obtenir que le centre spor-
tif d'Ovronnaz soit plus ample-
ment utilisé par notre jeunesse.
- Avez-vous déjà une idée force

à ce sujet?
- Avec l'aide de nos partenai-

res, j' espère accroître le nombre de
jeunes participant aux cours. Cette
option est prioritaire pour moi.
- Dans quel sens ?
- Je comprends votre question!

Non pas par esprit de «rende-

le terrain même du droit à
la reconnaissance interna-
tionale, qu'aucune dictature
marxiste ne peut invoquer,
à la différence des autres
dictatures actuelles.

Dans ce sens, la quête de
supériorité stratégique et
tactique voulue par le pré-
sident Reagan est une re-
vendication élémentaire et
minimale traduisant la lé-
gitime bonne conscience
d'une nation, dont les peu-
ples d'Europe occidentale
auraient grand tort de né-
gliger l'amitié et le soutien.

Si les dirigeants des pays

PAR MICHEL
DE PREUX

de l'Europe occidentale
croient pouvoir marchan-
der l'avenir de leurs pays en
acceptant le principe d'un
équilibre et d'une coexis-
tence avec l'Union soviéti-
que selon un type de rela-
tions diplomatiques tradi-
tionnelles, ils exposent à
terme leurs peuples à la do-
mination des Soviets. Cette
politique équivaut à un sui-
cide des nations occidenta-
les.

Pareille conduite des af-
faires publiques, si elle de-
vait se poursuivre indéfi-
niment, priverait de toute
légitimité les autorités lé-
gales constituées et justifie-
rait, au nom de l'histoire, de
la civilisation et de la liber-
té, des prises de pouvoir par
des minorités agissantes
partout où cela s'avérerait

savoir st l'économie conespond à
la petitesse, le TCS répond par un
non catégorique au vu des résul-
tats du test. Il ajoute que le poids
pourrait être un critère p lus vala-
ble pour un éventuel classement.
Lors des «concours de montagne»
for t  durs et sélectifs, le TCS a pu
constater que les «voitures éco-
nomiques » dotées de démultipli-
cations particuièrement longues ne
sont plus aussi économiques lors-
qu 'il s 'agit de développer de gran-
des puissances dans les rapports
inférieurs.

Le TCS conclut en affirmant
qu 'il s 'agit d'un choix personnel et
que dans son test, il n 'y a ni ga-
gnants ni perdants. Comme dans
d'autres catégories, les exigences
auxquelles doit satisfaire une voi-
ture sont trop nombreuses pour

ment» , si vous me permettez cette
expression, mais pour que s'ac-
complisse au maximum la mission
de Jeunesse et Sport. Celle-ci, sans
parler plus longuement du main-
tien de la bonne santé qui est le
but direct de la pratique d'un
sport , est d'apprendre aux jeunes à
occuper sainement leurs loisirs et à
les soustraire ainsi à trop d'in-
fluences néfastes inhérentes à la
vie moderne.
- Avez-vous des indications à

nous donner sur le «style » de votre
future activité de chef?
- Laissez-moi d'abord faire mes

expériences, je pourrai ensuite
vous dire quelles leçons j' en ai ti-
rées! Pour l'instant , il me tient à
cœur de remercier M. Juilland
pour la ligne idéale qu 'il a su don-
ner à la formation de notre jeunes-
se par un service qu 'il a créé et dé-
veloppé en y mettant toute la gé-
nérosité de cœur et le dynamisme
qui le caractérisent.

*
Merci, Monsieur Gaby Miche-

loud, et, avec ses félicitations pour
votre nomination, le NF vous sou-
haite une longue et fructueu se car-
rière au service d'une jeunesse que
vous comprenez, car vous l'aimez.

Gérald Rudaz

ver sel?
nécessaire.

En effet, la défense du
monde libre passe par la re-
découverte de nos droits
historiques à l'existence,
dont la perspective est to-
talement faussée en raison
de l'équivalence de statut
entre pays libres et pays
communistes. Il y a là cer-
tainement un point de di-
vergence profond entre
l'Europe et les Etats-Unis,
mais il est tout aussi évi-
dent que c'est aux Euro-
péens, et à eux seuls, à faire
l'Europe, la seule Europe:
celle des hommes libres.

Hors de ce jugement de
valeur préalable sur la légi-
timité du régime socialiste
en tant que tel, toute poli-
tique de défense sera tôt ou
tard minée de l'intérieur
comme elle l'est déjà par
osmose socialiste. C'est
malheureusement cet esprit
défaitiste et cette tolérance
délétère qui ont présidé au
débat de dimanche dernier.

Les Etats communistes
sont un cancer dans l'ordre
international. Si nous ne
luttons pas contre eux, et
même si nous pratiquons à
leur endroit la simple tolé-
rance, ils ne cesseront de
progresser. Il est impossible
d'échapper à ce diagnostic
que tous les dissidents con-
firment. Hors de cette vi-
sion, toute analyse de la si-
tuation purement militaire
n'est qu'une querelle sco-
lastique dénuée de signifi-
cation.

être réunies sur un seul modèle. Il
ne suffit donc pas de comparer les
caractéristiques techniques. Il est
tout aussi important de connaître
ses propres besoins et de savoir les
pondérer. Ce n 'est qu 'ainsi qu 'on
pourra choisir dans cette of f re  va-
riée la voiture la mieux adaptée.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion. 55 10 74.
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'entant- . 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; Ga-
ntas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
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.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du

i 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. a 19 h., 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. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
'¦is.

Total des titres cotés 183
dont traités 103
en hausse 63
en baisse 16
inchangés 24
cours payés 242

Tendance générale meilleure
bancairs meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Après l'évolution irrégulière que
l'on a pu observer durant ces der-
nières séances, le marché zurichois
a fait bonne figure hier lundi.
Dans un volume assez moyen ,
l'ensemble de la cote a vu les va-
leurs indigènes avancer. Cela s'est
concrétisé par une hausse de 3.2
points de l'indice général de la
SBS au niveau de 279.2.

Ce sont généralement les titres
les plus maltraités ces derniers

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 5 et ma 6: Buchs, 22 10 30; me 7 et je B:
Duc, 2218 64; ve 9 et sa 10: Bonvin,
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion.
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champs er.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Parquet , Saint-Léo-
nard (jour 31 27 96 / nuit 31 23 48).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 "16  02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins. Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant ». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21 , 22 92 44.
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de 
service. - Hôpital

Service social pour les handicapés physl- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à à Aigle, tél. 26 15 11.
ques et mentaux. - Centre médico-social 17 n- mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
régional , rueSt-Guérin 3, tél.027/23 29 13. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- ' nance).
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, medi de 15 à 17 "• Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Centre femmes Martigny. - Rencontre. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
19 heures. aide, échange femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- ".art ues ou en difficulté Service de baby- Tax,ohonB _ j01Jr et nuit (?) 71 1717
vert tous les soirs de 21 h.30 à 3 h., sauf le sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. Jour et nuit , p 71 17 17.

lundi. Pr° Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi A|f»| t
tion centrale gare , tél. 22 33 33. de9à11  heures et sur rendez-vous. #*l*a____i
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- chéologique, musée de l'automobile, ex- d'Aigle tél 26 15 11
son. Dimanche fermé. position Picasso (choix d'estampes 1904- _ .. T_ i__ h_ n_ N° 117
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- P0"™'
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jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco so). L invitée du mois au Foyer: Isabelle. fm™
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dansant , tél. 22 40 42. Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Service du feu. - Téléphone N° 118.
Mnuka rims ,._ .tum. _ -V ivarium- roulo fin et de 13 h. 30 à 18 heures.
sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf ""pas à domicile et bénévolat: tél. mèAE • montant de la terre. C'est violente décharge et pour-
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 026/2 25 44 Lundi, mercredi et vendredi , VlEUC • , seulement lorsqu 'on Se ralt être électrocutée. ¦»—*
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Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312. S trouve au point exact detel. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue _ „ • . „ . " --• _,

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. _ __ .__ .____ _ ._ ._ . .  .__ . .__ ._  Service dentaire d'urgence. - Pour le m, jonction de C6S deux SOUr- ¦

Consommateur-information: rue de la Por- SAINT-MAURICE week-end et les purs de fête , numéro 111. « ceS que l'on peut être tué.

1 ̂ ^non 16 h "comme D-âcédem.nent Pharmacie de service. - Pharmacie _»!»,amâ* 'm*m • Si l'on est un peu plus loin, Non ' Choisissez
Bibliothèque des jeunes: 21 , rue Chanoine- Gaillard , tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BRIGUE • on peut être victime d'une une autre -̂. . .
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: Médecin de service. -En cas d'urgence en . ._ ,.„ «u,.,.. • commotion cérébrale OU solution ' .¦'-; j X
de9h. 30à11h. 30 et de14h.à18h.  l'absence de votre médecin habituel, clin,- Pharmacie de service. - Tél. N 111. # de brûlures II faut donc en < ._ ,„_ .  S A ~
Pro Senectut. - Rund. . Tnnnoii.r. 7 tel que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi 0 ae oruiures. Il Tdui aont,, en Sautez... Ut  . .
027/22 07 41 PeVmanence ieudi ei sur Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. « C3S d'Orage , éviter tOUS les sur l' occasion N- ^-J
Rendez vous ' 026/2 24 13. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, » endroits OÙ Cette rencontre en lisant :\ Y
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Contttey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

PARIS : irregulier.
Le marché n 'a que peu de réac-
tion à l'annonce du réaligne-
ment de la monnaie à l'inté-
rieur du serpent monétaire eu-
ropéen. A l'encontre de cette
tendance les secteurs pétrolier
et bancaire qui se raffermissent
légèrement.

FRANCFORT : ferme.
, Les valeurs allemandes pro-

gressent par rapport au cours
de vendredi. Cette progression
est due au regain d'intérêt de la
part des investisseurs étran-
gers.

AMSTERDAM: bien soutenue.
La bourse hollandaise fait
preuve de bonnes dispositions

jours qui ont le plus profité de ce
changement de direction de la ten-
dance.

Les titres des hors-bourse onl
aussi participé à la fête mais le vo-
lume des transactins est resté très
modeste dans ce secteur. A men-
tionner l'amélioration du cours de
la Baby Roche de 75 francs à 6325.

Sur le marché principal, l' en-
semble de la cote est meilleur à
commencer par les bancaires
Dans ce groupe, la Crédit Suisse
porteur enregistre un gain de
50 francs à 1990.

Les assurances ont , bien sûr , el-
les aussi enregistré une bonne per-
formance sous la conduite des
deuxZurich, du bon d'Helvétia , de
la porteur et du bon de la Winter-
thur.

Parmi les financières , les Inter-
food B s'inscrivent à la baisse de
200 francs à 5075; en revanche , on
remarque le bon comportemenl
des actions d'Adia , d'Electrowatl
ainsi que la reprise de Biihrle por-
teur de 25 francs.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél, 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ CAS. -10 et 11 octobre: course à Tanay
avec Raymond Angeloz. Programme sym-
pa à la clé. Venez nombreux. Rendez-vous
à 12 h. 30 à la place du Midi. Inscriptions:
D. Millius (22 84 22) ou Paul Kohi (43 22 30)
jusqu'à jeudi soir à 20 h.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Médecin de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
téi. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70. -
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

à l'égard des modifications sur-
venues sur sa monnaie dans le
cadre du Marché commun.

BRUXELES: en hausse,
Dans un volume d'échanges
modéré , la cote gagne du ter-
rain. Réserve, Traction , Elec-
trafina et FN clôturent à la
hausse.

MILAN: plus faible.
A l'encontre des autres pays, la
bourse lombarde réagit néga-
tivement à la décision prise lors
de la réunion des pays mem-
bres de la CEE.

LONDRES: raffermie.
Après une ouverture incertai-
ne, le marché des actions ga-
gne quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 32.75 34.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.85 1.95
Belgique 4.55 4.85
Hollande 75.50 77.50
Italie 15.— 17.—
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.85 2.10
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.55 1.65
Suède 33.25 35.25
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.90 4.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 750.- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715
Vreneli 225.- 237
Napoléon 270- 284
Souverain (Elis.) 198- 210
20 dollars or 1110.- 1135
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 570- 590

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 65 12 19. François Dirac , téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. â
18 h. 30.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi , jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour 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 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: r 71 43 37.
Bar Le Corse-Ouvert jusqu 'à24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Suisse 2.10.81 5.10.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 82 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 628 635
Swissair nom. 615 618
UBS 2775 2785
SBS 300 305
Crédit Suisse 1940 1990
BPS 1150 1160
Elektrowatt 2180 2220
Holderb. port 567 585
Interfood port. 5075 5075
Motor-Colum. 470 480
Oerlik.-Buhrle 335 1540
Cl,!Réass. p. 6400 6400
W'thur-Ass. p. 2500 2550
Zurich-Ass. p. 14600 15100
Brown-Bov. p. 1200 1200
Ciba-Geigy p. 1030 1055
Ciba-Geigy n. 504 509
Fischer port. 501 505
Jelmoli 1140 d 1180
Héro 2550 2550 d
Landis & Gyr 1200 1200
Losinger 590 d 590
Globus port. 1880 d 1880 d
Nestlé port. 2890 2930
Nestlé nom. 1730 1730
Sandoz port. 3725 3750 d
Sandoz nom. 1390 1420
Alusuisse port. 830 830
Alusuisse nom. 345 345
Sulzer nom. 2035 2040
Allemagne
AEG 40.50 41
BASF 115 118
Bayer 103.50 106
Daimler-Benz 280.50 (£89
Commerzbank 106 109
Deutsche Bank 225.50 229.50
Dresdner Bank 109 110.50
Hoechst 104 106
Siemens 189 192.50
VW 110 d 112.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.75 48
Amax 83.50 85.50
Béatrice Foods 39.50 37.75
Burroughs 57.50 57
Caterpillar 103.50 105
Dow Chemical 49.50 49.25
Mobil Oil 51 52.50

Un menu
Sardines à l'huile
Côtes de veau sautées
aux petits pois
Fruits

Le plat du jour %••• •••••••••••••••••
Côtes de veau sautées aux
petits pois chances de se produire:

_ . les sommets, l'eau, les pa- «Faites blanchir , puis rois métalliques. •
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faisS cJe "quinze m^u f ™  attendant 
la fin de 

•
tes à partir du sifflement de _ J ' *la vapeur. Pendant ce - p. " V ?, Pr,es de vous un •
temps, faites cuire les cô- PVlone électrique, rappro- •
tes de veau dans un mélan- chez-vous-en le plus pos- •
ge mousseux beurre-huile. Slble. car les pylônes sont 3
Servez-les accompagnées
des petits pois.

Trucs pratiques
- Si votre café est très
moyen, vous pouvez l'amé-
liorer avec un zeste d'écor-
ce d'orange fraîche. Le
parfum acidulé de l'orange
relève agréablement la sa-
veur insipide du café.
- Pour nettoyer la terre
cuite: faites une pâte en
mélangeant 100 g de blanc
d'Espagne et 50 g de chlo-
rure de chaux. Ajoutez de
l'eau et recouvrez-en la ter-
re cuite au pinceau. Lais-
sez sécher deux heures et
rincez à grande eau.

Attention à l'orage!
Quelques règles de sécu-
rité

La foudre, on le sait, esl
un court-circuit provoqué
par la rencontre de deux
sources d'électricité, l'une
tombant du ciel, l'autre

f entre l'électricité du ciel el
t celle de la terre a le plus de

2.10.81 5.10.81
AZKO 16 16.50
Bull 12.50 12
Courtaulds 1.8 d 1.75 d
de Beers port. 13 13
ICI 9 d 9 d
Péchiney 30.25 30
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 59.50 60.25
Unilever 107.50 110.50
Hoogovens 11.5 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
2.10.81 5.10.81

Air Liquide FF 475 475
Au Printemps 115.10 115.50
Rhône-Poulenc 109.80 108
Saint-Gobain 136.50 136
Finsider Lit. 35 36
Montedison 163 161.25
Olivetti priv. 2403 2395
Pirelli 870 1440
Karstadt DM 206 210
Gevaert FB 1398 1410

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 382 392.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 457.50 467.50
Swissfonds 1 181.25 183.25
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 475 465
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 84.50 85.50
Espac 85 86
Eurit 110.50 112.50
Fonsa 83 83.25
Germac 78 79
Globinvest 56.75 57
Helvetinvest 94 94.25
Pacific-Invest. us 119
Safit 390 395
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 680 —
Canasec 549 559
CS-FONDS-Bds 53.75 54.75
CS-FONDS-Int. 64 65

L 'époque la plus favorable •
pour la répression d'un •
abus, c 'est le jour où on le 3
découvre. •

Aurélien Scholl •

munis de fils de fer condui- •
sant la foudre au sol: ils •
agissent comme des para-
tonnerres. En aucun cas, «
vous ne devez vous abriter •
sous un arbre isolé: com-
me tout ce qui est élevé, il 9
attire la foudre. •
- En pleine forêt , mettez- 5
vous sous les arbres les #
moins élevés et les plus •
rapprochés: leur feuillage, S
s'il forme une voûte, attire 9
moins la foudre. •
- En montagne, ne restez Jpas sur les sommets, des- •
cendez le plus vite possi- •
ble, réfugiez-vous dans un S
creux, un ravin ou une #
grotte. •
- Si vous êtes en voiture, 0
baissez votre antenne ra- •
dio et fermez vos glaces.
Même si la foudre tombe 9
sur votre voiture, vous ne •
serez pas blessé, car vous •
êtes isolé du sol. Par con-
tre, une personne qui serait 9
à l'extérieur de l'auto et •
s'adosserait à la carrosse-
rie recevrait aussitôt une «
violente décharge et pour* •
rait être électrocutée.

^ 
5

les annonces
du Nouvelliste . " ,,, • , »' •

BOURSE DE NEW YORK
2.10.81 5.10.81

Alcan 24% 24%
Amax 44'/4 43%
ATT 591/. 58%
Black & Decker 36% 36%
Boeing Co 24V_ 24'Z.
Burroughs 29% 29%
Canada Pac. 36 36%
Caterpillar 54% 54'/.
Coca Cola 34% 34%
Control Data 66% 68%
Dow Chemical 25% 25%
Du Pont Nem. 38% 39%
Eastman Kodak 66 __ 66
Exxon 31% 30%
Ford Motor 19% 19 V_
Gen Electric 56% 56%
Gen. Foods 29% 29%
Gen. Motors 45% 46
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 34% 34%
Good Year 17% 17%
Honeywell 84 84
IBM 55 55%
Int. Paper 40 40'/.
ITT 28% 28%
Litton 58 57 V_
Mobil Oil 27% 27 V_
Nat. Distiller 23V. 23%
NCR 47% 47%
Pepsi Cola 32% 32%
Sperry Rand 33 32%
Standard Oil 55% 55%
Texaco 34% 34%
US Steel 26 26%
Technologies 45 V- 45%
Xerox 43'/. 42%

Utilities 103.03 (+0.22)
Transport 368.56 (+3.12)
Dow Jones 859.87 (-0.86)

Energie-Valor 111-50 113.50
Swissimmob. 61 1150 1160
Ussec 533 543
Automat.-Fonds 71.25 72.25
Eurac 257.50 259.60
Intermobilfonds 68.25 69.25
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 56.80 57.30
Siat 63 1145 1155
Valca 57 58.50
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
CHINESE CONNECTION
Un tilm de karaté et de trafiquants
Dès le 13:
RIEN QUE POUR VOS YEUX

JS* 'l"l| ,^B8| | MONTHEY jSSBPW
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Natja Brunkhorts dans le film choc d'Ulrich
Edel
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
A 13 ans, elle eut déjà toute une vie derrière
elle!

CRANS |__i___E_____
Ce soir à 21 heures -16 ans
DES NERFS D'ACIER
avec Lee Majors, George Kennedy et
Jennifer O'Neill

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION ___7W!̂f_4!l
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
James Bond 007 est de retour...
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore, Carole Bouquet et Topol
réalisé par John Glen

S!0N _Mf369
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le film choc d'Ulrich Edel
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

j SION Uj9
Ce soir à 20 h. 30
LE CHOIX DES ARMES
Un film d'Alain Corneau
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

MARTIGNY KUttil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charlton Hesdton et Leigh Young-Taylor
dans
SOLEIL VERT
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Exotisme... Suspense... Horreur...
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR

I MiBTir.WV ___ 3(i- l_ ___ _

Programme «Spécial Comptoir»
Jusqu'à dimanche, à 21 heures -14 ans
En grande «première valaisanne»
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier «James Bond» avec Roger Moore
Programme «Disney Parade»
Aujourd'hui et demain à 19 heures -12 ans
LE TROU NOIR
Des effets spéciaux extraordinaires...
Demain à 14 h. 30-7 ans
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
Une aventure spatiale au Vie siècle!

Avendre
A vendre
__ caisses
ÏSmmL à légumespommes à bas

»xcanada
caisses

non traitées à f fUÏtS
_ r

.
2°T

laCaiSSe au prix du jour.a Sion

Tél. 027/22 74 88 m Q26/6 32 2236-30147 36-29528
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LA PROPRIETE DU PATRON D'ASTRA L. Monsieu r ^DANS LE SURREY ...H IVC"""". Alman vous 3ttend 1
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j ST-MAURICE tfcjjf ĵf
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Disney, Perrault , Tchaïkovski...
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Connaissance du monde
Attention! Demain à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Admis dès 14 ans
Roger Moore
dans le nouveau James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX

MONTHEY KffiÉH
Ce soir 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans
Un chef-d'œuvre!
Isabelle Huppert toute beauté dehors dans
LA DAME AUX CAMÉLIAS
Le film de M. Bolognini

BEX

Ce soir à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus - Parlé français
URSULA, LA DANOISE
Osé, poignant!
Pour public averti

_ _ i-_ ._ _ _ fA__ . i _ ra
Liste des gagnants du tirage N 40:

1. gagnants avec 6 Fr. 731 82.50
4 gagnants avec 5

+ N° compl. 50 000.—
114 gagnants vec 5 6 419.50

6 471 gagnants avec 4 50.—
121 750 gagnants ave 3 5 —

Occasion
vendre _M__________-_-_-S*t*accordéon L'industriepiano graphique

120 basses *"W<?C'cL^VOtfQ jÀW
Té. 027/22 17 39 bu- rf— *WkW
reau • WC. ¦ àW

36-302832 __PB̂ B"»»»»»»«»»»»»» >

W Chaque soir ^Musique - Ambiance
Divertissement

avec
Hubert

NEUHAUS
tous les jours des

19 heures.
Samedi et dimanche:

également l'après-midi

Tél. 027/63 23 75
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V y», ^mmp^Hiân, ils *»*
* 1 "' ^̂appartiennent à mon

/jardinier , mais les coquinsx
saven t bien que j'ai toujours |

un peu de grain dans ma
poche...Eh bien , Messieurs
l que puis-j e faire pour vous 1
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mM I 22 05 Re9ards: pour les femmes T̂j Ê̂ÊÊIÊK 9̂ÊgtlÊÊÊ/^

^̂ ^7_J^______ll________l_____t_____i Irlande 
du Nord: La soif. ^^^^^^^^^ ^^^^£JLe ciel pour témoin... 12.30 Midi première

14.30 TV scople 2. Corrymeela: Un espoir 13.00 TF1 actualités 18.30 FR3 Jeunesse
16.50 Polntdemlre depaix? 13.45 Féminin présent 18.55 Trlbunellbre
17.00 Charivari Présence protestante. 13.45 A la rencontre de vo- 19.10 Soir 3

En différé du Palladium de 22.35 Téléjournal tre enfant. 14.05 CNDP. 19.20 Actualités régionales
Genève. 

^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
14.25 Anna Karénine. 19.40 Télévision régionale

17.25 4,5,6,7... ¦ l̂ _V_RJrrPlflP!PPPPI 1515 Mémoire 
en fête. 19.55 Ulysse 31

Bablbouchettes ^%l̂ _i___É______________É_________i__i 1545 Dossier. 16.30 Dé- Le cyclope ou la malédic-
17.35 L'enfance de Dominique ' 9.45 La maison où l'on Joue couvertes TF1. 16.45 Tout tion des dieux.
fWamW mimWrmmmm Quelle est la profession de feu . tout femmes. 17.05 De 20.00 Les Jeux de 20 heures

mes parents? 5 à 6: les recettes de mon 20.30 Robert et Robert
UÈÈ m\W â 10.15-10.30 Cours de formation village Film de Claude Lelouch

14.45-16.25 Da capo 18.00 C'est à vous (1978). Avec: Charles Den-
j ĵly&A >f§ B Unser Dorf. Film suisse 18.25 Llie aux entants ner, Jacques Villeret , Jean-

mwJ*$wÊ&*% »Sî de Léopold Lindtberg 19.50 Avis de recherche Claude Brialy, Mâcha Meril .
_______ ffl-r "V ' ' il (1953) Invité: Hervé Bazin. Germaine Montero et Ré-

16.45-17.15 La maison où l'on 19-20 Actualités régionales gine.
joue 19-46 Les paris de TF1 22.30 Soir 3

S T W *  17'45 Gscnicn,e-Cnlschte 20.00 TF1 actualités

'%
V 

____Ji 18.00 Carrousel Feuilleton d' après le roman V'M_'____PlflPB|H|__P__ P______
H_-__liiilj flBfl i 18.35 Achtung Zoll de Françoise Mallet-Joris. &^9_______l

m̂m<g»mm 1905 ln(ormatlon3 régionales „,n ^r3' d.ela.semaine - _t
L
^5^ny

~
Mars__ ii

e' .
,
.
l
o-

18.00 Téléjournal 19.30 Téléjournal 22.30 Regards entendus Des histoires de classe. 17.50 Té-
18.05 II faut savoir Sports Ce soi : «Delacroix, par ,éjourna|. 18.00 Programmes ré-

Aujourd'hui: Amnesty in- 20.00 Derrick oe a uoe laire gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
ternational. Série avec Horst Tappert, 23.30 TF1 Actualités Udo Jurgens. 21.00 Report. 21.45

18.10 Les petits plats Fritz Wepper et Peter Kui- __________________________ Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
dans l'écran Per - Wm k̂\ f̂rWf*rKM 23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
Aujourd'liui: 21 u5 CH-Magazlne ^^ _̂feBÉél_|___H_________l nal.
piccata aux spaghettis. 21- 50 Téléjournal

18.35 Les contes 22.00 Sports 10.30 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosa.
du folklore hongrois 22.05 Scènes musicales 12.05 passez donc me voir que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
Les douze filles. Avec Debbie Harry, Carlos 12.30 Les amours boussole. 17.40 Plaque tournan-

18.45 Les aventures Santana, etc. des années grises: te 18.20 Tom et Jerry. 18.40 Con-
de la souris sur Mars 22.50-22.55 Téléjournal Joli-Cœur (7) te des peuples. 19.00 Téléjournal.
Pour les petits. 12.45 Journal de l'A2 19.30 Pulverfass und Diamanten,

18.55 Un jour, une heure V_H1_ ___________________________ 13.35 Magazine régional film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Des-
19.30 Téléjournal BC3E 13'50 Face à vous criptions. 22.05 Apropos Film
19.50 Quadrillage mm̂mWammm___¦¦ HIÉÉÉM -H 14.00 Aujourd'hui madame 22.50 Le chef-d'œuvre. 23.45 Té-
,«,,. ^u 

de 
lettres. 18.00 Pour les tout-petits cfllnf0" 

dU °°rPS """ léi°umal-
20-10 ^ojak 18.05 pour les enfants „„ f,61!"1?"

Ce soir: Piège à diamant. 18 25 Pour les leunes 15.00 Un privé ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
21.05 Entracte ' 

Lacarte mystérieuse. MC „  ?.f"
s '? null (1) treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00

18 45 Télélournal 16-35 l,lnéra,re8 Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
islso Bonjour, Dr Bedford L'ONU et le tiers monde. dez-vous médical. 20.20 Point

Les vacances de Jules. 17.20 Fenêtre sur... d'interrogation. 21 35-2315 Ein
io _ n n . „rm77_no Itinéraire bis avec Cathe- Mann kommt in die Jahre, film.

' : XOl I J.iO II Loi I \JÂ\at.Ul I _7 _~ i f I O'

^P- '* av _L lane 'aBi.k_ .  
G

Jean- 18.50 Des chiffres et des lettres AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
A^ Louis Trintignant et Jean- 19.20 Actualités régionales B|0nde mit dem schwarzen

B Luc Bideau 19.45 Les gens d'Ici Schuch, film. 11.55 Le jour où je
22.15 Orsa maggiore 20-00 Journal de .A2 mourrai. 12.15 Club des aînés.

Revue de sciences et tech- 20.30 D'accord, pas d'accord 1300 informations. 17.00 AM,
njques 20.40 Les dossiers de l'écran: DAM, DES. 17.25 Atelier des en-

23.00 Nouvelles sportives Judith Therpauve (ants. TS .00 Magazine culinaire
23 05-23 15 Téléjournal Un film de Patrice Chéreau spécial. 18.30 Programme fami-

(1978). Avec: Simone Si- |ja| 19.00 Images d'Autriche.
gnoret, Marcel Imhoff , Phi- 19.30 Magazine d'actualités.

¦̂ ^̂ •̂ ¦̂ ^̂ ^¦» 
^#KV_-H_-____ -_______________ i lippe Lé0,ard' Robert Ma- 20.15 Arguments . 21.15 Les pos-

soir i opéra. Avec Hu- ¦¦nf__FI nWMM nuel, Daniel Lecourtois, cibilités infinies de raconter des
gués Gall, Marcel Mare- ^W____M____________________- 

etc histoires. 22.15 ¦ Magic After-

CharlM Slo .°Jome 12.05 Réponse à tout Débat : La presse. noon. pièce. 23.45-23.50 Infor-

LaveMi 12.25 Une minute 23.30 Journal de l'A2 mations.

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 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
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W Nom d'un chien ! Le poste volé , un ^1
[ homme assassiné! J'ai peine à le croire^
^...personne 
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i Îtf^^t^'^^̂ ÊMBSêÂ° __^-______k ^--u _̂ai#-_l

A SUIVRE

... xoHHurr 1 r'f iuii/Mi cas IA rmat sr iÀ
/>/>0JtTr!MIT DANS I ESPACE.'..

*.. Jt
- :U

p.. r. I'! ' » P'

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 Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Jean-François Acker
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
Les raisins du lac
d'Ernest Rogivue
Avec Daniel Fillion

23.00 env. Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Le rôle du maître d'appren-
tissage

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
Œuvres de E.-A. Mozart

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée

15.00 (s) Suisse-musique ¦¦¦¦¦¦¦¦ niH
Production: Radio suisse ^mmmmm^mmmLmmmmmmm^Jm
romande Informations à 5.30, 6.00. 6.30,
P. Hindemith 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
L. van Beethoven 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
B. Britten, A. Dvorak 24.00, 5.30

17.00 Informations 6.00 Bonjour
17.05 (s) Hotline g.oo Agenda

Rock llne 12.00 Sports
par Gérard Suter 12.15 Félicitations

17.50 Jazz llne 12.40 Rendez-vous de midi
Jazz rock, par Gérard Su- 14.05 Pages de Donizetti, Nico-
ter lai, Flotow, Zlehrer et Of-
Les archives du jazz par fenbach
Jean-Claude Arnaudon 15.00 Tubes hier

18.30 Sciences au quotidien succès aujourd'hui
La recherche, pour quoi 16.05 Musique pour un Invité:
faire? , par Hubert Sch- prof. Dr W. BOttiker, blo-
neuwly et Michel Terrapon légiste

18.50 Per I lavoratori Italiani 17.00 Tandem
In Svizzera 18.30 Sports

19.20 Novitads 18.45 Actualités
Informations en romanche 19.30 Théâtre

19.30 RSR 2 présente... 20.25 Musique populaire
19.35 La librairie des ondes 21.30 Vitrine 81

Une production du dépar- 22.05 Hits Internationaux
tement arts et sciences 23.05 Jazztime
Livres d'essai, par Jérôme 24.00 Clubdenult
Deshusses, avec la parti- -̂rymm* mY~~WMr_______cipation d'Alphonse Layaz ¦̂̂̂Jv^Xj^i

20.00 Aux avant-scènes __-S™ ŝ*s»«__*-_________
radlophonlques Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Auteurs suisses à l'antenne 9„°°. 1 °-°°. 12-°°. 14.00, 16.00,
Dans une adaptation de ;„X' _ ? .
Paul Pasquier- 6-00 Musique et Informations
La nuit des rois J" Radlo-matln
de William Shakespeare J^.IO Revue 

de 
presse

Avec A. Neury, Cl. Domi- ]* ï° Actualités
nique, P. Pasquier, etc. 13-05 La ronde des chansons
Cher grand W llll "•?? ?h'!,n,°n? à m|-yolx
ou l'Impromptu de Strat- Ïj-Jf ,̂dl° 2^
ford 16.05 il flammlferalo
de Paul Vallotton 17-30 Après-midi musical
Avec P. Ballotton et D. Fil- 18-30 Chronique régionale
lion 19.00 Actualités spécial-soir

23.00 Informations 2°°? A"???î ""«'due
23.05-24.00 Nocturne musical
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S Celui qui mûrit le raisin... S
Ouest et sud: ciel devenant très nuageux, pluie inter- •

J mittente. 15 à 18 degrés. Vent du sud-ouest modéré en J
• plaine , fort en montagne. Zéro degré vers 2800 mètres. 9

Valais, Suisse alémanique: encore assez ensoleillé •
J sous l'influence du foehn , mais aggravation en soirée, s
• Jusqu 'à 20 degrés et plus dans les vallées des Alpes. «
• Evolution pour mercredi et jeudi : mercredi très •
z nuageux à couvert, neige dès 1500 à 2000 mètres, jeudi 9
t variable avec averses au nord , assez ensoleillé au sud. J
• A Sion hier: journée chaude et bien ensoleillée grâce o
• au foehn , jusqu 'à 21 degrés. A 13 heures: 15 (nuageux) j
0 à Locarno, 16 (couvert) à Bâle, 20 (serein) à Beme et 5
• (nuageux) à Zurich, 23 (nuageux) à Genève, 7 (peu 2
• nuageux) au Santis , 12 (pluie) à Prague, 13 (couvert) à #
J Francfort , 15 (couvert) à Paris, 17 (couvert) à Lisbonne, S
• 18 (couvert) à Milan , 22 (peu nuageux) à Madrid , 23 #
• (nuageux) à Nice, 25 (peu nuageux) à Rome, 29 (peu •
0 nuageux) à Palma et Tel-Aviv, 33 (serein) à Tunis. S



"k

\z >̂

$& ç* *&\£
^atf* s^e s^>ŝ
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Procrédit
Zam*»*"

oieitt-*0

. se es onotos sans oroDiemes%w Centre de Sgouture
etde<Rgpassage

-elna
¦Sion

Av. du Midi 8
Tél. 027/22 7170

»

Raccourcir un pantalon
Fr. 13.-

Changer la fermeture
.clair d'un pantalon Fr. 9.

Raccourcir une jupe droi
sans doublure Fr. 18.20

Raccourcir les manche:
d'une robe (courtes ou

droites) Fr. 10.40

Boutonnière Fr. 1.-

Les fournitures
seront facturées

en DIUS.
eront .acturees - 
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Polaroid 3500. Autofocus Supercolor. Réglage de la distance 100% automatique par mesure à ultra-sons. Images
nettes et bien piquées quelles que soient la distance et la lumière. Commande automatique du diaphragme et de la
vitesse d'obturation. Garantie 3 ans 99-

Des fenêtres qui ont fait leur ç preuves. Nous
avons donc décidé d'intég. er les

fenêtres
en plastique

EgoKiefer
dans notre programme. Les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système Combidur),
spécialement adaptées aux conditions
suisses, garantissent une isolation ther-
mique remarquable et une isolation acous-
tique optimale. D'un entretien minime, elles
sont aussi très appréciées pour leur ligne
esthétique. Nous vous conseillons volon-
tiers lors de construction de bâtiments
neufs, de modifications ou d'ouvrages de
rénovation.
Informez-vous auprès de votre spécialiste:

MENUISERIE 4BElkuONEN,
^^blfgang

Fenêtres et aménagements d'intérieurs
3952 Susten, Tél. 027/6312 57

No1
en Suisse
Romande

Seul le

prêt Procrédit
est unV*^

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

Fr. 500.-.

Maigrir
Toutes les 2 minutes

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

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

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ï Veuillez me verser Fr . K H
' I¦ Je rembourserai par mois Fr |H

I Nom: î

| Prénom: | I

J Rua: NP j
I NVLocalité: J
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *m
¦ ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 aW
| Tél. 027-23 5023 ur M.|

fcf*_
Le bonheur

c'est possible! rapide
simple
discret

JULIEN

atrologue, résout
vos problèmes

Tél. 021/23 99 54 ¦ (VC»' M ^jour, soir , et samedi m. ^ ÀW
22-355627 ^̂  -amW
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Jules
« Grave comme un notaire ,

compassé comme un maître
d'hôtel dont il a les rouflaquet-
tes et la peau grise, il excelle
dans les numéros d'impos-
teur» , écrit de lui François Bri-
gneau.

Jules Ferry possède à fond
l'art délicat de la duplicité ; il
sait parler à son auditoire un
langage qui lu] plaise ; il em-
ploie le ton et les mots qui ras-
surent et entretiennent les illu-
sions lâches. En privé, il se
plaint de ne pouvoir exhaler
assez haut son irréligion car les
Français sont encore trop ca-
tholiques; c'est un dur effort. Il
y réussit.

Devant une assemblée de
Voltairiens réjouis , il s'écrie le
7 août 1881 : «J 'ai purgé la na-
tion!» Mais à la Chambre pour
répondre aux reproches de la
droite , il sussure : «Rien n 'est
p lus désirable que l'accord du
prêtre et de l'instituteur. »

Les basses œuvres...
Pour Drumont , «il était

l'exécuteur prédestiné des
œuvres infâmes de l'intérieur,
mais sa bassesse ne se hausse
point à des coups comme l'or-
ganisation d'une guerre euro-
péenne ; il n'a point les reins
pour pousser cela et ses côtés
de pleutre rassuraient ceux
qu'effrayait son sans-gêne de
drôle (...) C'est plutôt l'homme
de la boue que l'homme du
sang, et la France en était à re-
garder cela comme un bien».

N'était-il pas catholique lui
qui réussit à arracher l'école à
l'Eglise et qui pouvait se vanter
de faire triompher les lumières
de la science sur les ténèbres
de la foi chrétienne? Si, il fut
baptisé , fit sa communion mais
très tôt athée il le fut avec une
froide détermination. Son
athéisme n'était pas indifféren-
ce ou scepticisme mais hargne
et haine d'impie.

Politiquement , il fut un sla-
lomeur. On le voit obséquieux

Chacun doit constater que la société actuelle se divise nette-
ment en deux. D'un côté, l'Etat (cette conjonction des politiciens
et de l'administration : la caste des chefs) et l'autre la foule ano-
nyme et grégaire des citoyens contribuables. Ceux-ci, masse ju-
teuse et exploitable à merci, sont soumis à la discrétion de l'Etat
qui, étant donné son emprise de plus en plus totale et totalitaire,
laisse progressivement percer sous le masque du dévouement et
de la philanthropie le cynisme de son appétit infini de pouvoir.
Et cette scission ne va évidemment pas sans provoquer des ten-
sions grandissantes.

I
L'école est devenue un des ter-

rains priviligés où s'exercent ces
tensions. Cette école, primaire-
ment destinée à aider les parents à
transmettre , en sus du patrimoine
génétique , le patrimoine culture l
qui lie les générations entre elles et
conforte les civilisations. Trans-
mission dans laquelle l'Etat avait
une part bien définie , précisée par
l'article 3 de la loi scolaire de
1962: «L'école valaisanne a la mis-
sion générale de seconder la famil-
le dans l'éducation et l'instruc-
tion... »

Mais sous l'impulsion de cette
idéologie éculée (le socialisme au
sens large) qui n 'arrête pas de faire
la preuve de son ubuesque et fon-
damentale inadéquation à toute
réalité , la société s'est collectivisée.
Ce qui donne à l'Etat le maximum
de pouvoir , la totalité des pou-
voirs. Totalitarisation rendue pos-
sible grâce à ce courant d'obscu-
rantisme , d'une opacité et d'une
profondeur telle qu 'aucune autre
période de l'histoire humaine n 'en
a connue de pareil , que crée l'ac-
ceptation des dogmes de cette
idéologie dont le but est de faire de
l'Etat l'alpha et l'oméga de la so-
ciété. Le destin de celle-ci étant
devenu l'Etat et non plus les indi-
vidus qui la composent , il est évi-
dent que les buts de l'école ont été
fondamentalement transformés.

Son rôle n 'est plus d'aider a la
transmission du patrimoine cultu-
rel ancestral mais de contribuer à
l'élaboration du seul système per-
mettant la totalitarisation du pou-
voir de l'Etat: le collectivisme, sys-
tème basé sur la délégation de
pouvoir et le mythe du chef. L'in-
dividu n 'existant plus, sociale-
ment , que par rapport à un ensem-
ble représenté par le chef auquel il
a délégué ses pouvoirs. L'articula-
tion de ces ensembles et leur hié-
rarchisation amènent finalement ,
au sommet de la pyramide des
groupes et des sous-groupes, la
concentration de tous les pouvoirs
délégués par tous les individus: en
fait , la totalité des pouvoirs ou le
pouvoir totalitaire . C'est pourquoi

-, - . Reflexions sur renseignementI imposteur renouvelé du français
avec Gambetta qu 'il craint , premier chet de la politique co- j»
mais sans pitié avec les grévis-
tes du Nord. Il faut le laisser
peindre à ses semblables:

C'est Bernard Lavergne , ré-
publicain comme lui , «conver-
ti» comme lui au protestantis-
me qui écrit: «Ferry est égoïste
avant tout. Très ambitieux, sa
fortune politique le préoccupe
avant celle de son pays. C'est là
le trait dominant de son carac-
tère... Ferry appartenait, en
1876, quand j'arrivai à la
Chambre, au groupe de la gau-
che. II en était une des lumiè-
res. Il la présida. Je me sou-
viens même qu'arrivé au terme
de son mandat, il s'arrangea de
façon à la faire durer, contre le
règlement... et montra ainsi,
d'abord qu'il ne perdait jamais
de vue ses intérêts, ensuite
combien peu pesaient pour lui
les règlements lorsqu'ils lui fai-
saient obstacle... Ferry joua
dans le cabinet (de Freycinet)
le rôle de traître jusqu'au der-
nier moment; il le poussa
même jusqu'à manquer de pa-
role au président de la Répu-
blique à qui il avait promis de
soutenir Freycinet dans la dis-
cussion de l'Egypte, ce qu'il ne
fit point... La supériorité de
Ferry consiste dans l'intrigue,
dans l'habileté des manœu-
vres... Rappelons le mot de
Grévy : «Dans de nombreuses
entrevues que j'ai dû avoir
avec Ferry, il ne s'est jamais
préoccupé que d'une chose:
son intérêt, ce qui lui assurait
des chances de durée. Des in-
térêts du pays, pas un mot.»

Tous les profits
sont bons

Par son frère Charles sur-
tout , la famille Ferry réalise en
5 ans une fortune colossale.
Ancien marchand de fleurs, le
petit Charles devient grand
manitou de la Banque franco-
égyptienne qui bénéficie au

le collectivisme nécessite et pro-
voque cette fameuse «mutation»
sociale dont on parle tant et qui ,
en fait , consiste simplement à met-
tre la société au service de l'Etat
(qui devient caste des chefs , «no-
menklatura») et non plus l'Etat au
service de la société comme jus-
qu'ici. Et c'est cette perversion que
l'on appelle «mutation » qui exige
une mutation similaire de la part
de l'école.

A propos de mutations
et d'experts...

Cette mutation soigneusement
élaborée par des experts (pseudo-
scientifiques et intellectuels enga-
gés, catéchumènes de l'évangile
matérialiste socialo-marxiste de
préférence , frottés de pédagogie ,
saupoudres de psychologie, persil-
lés de sociologie, tous ennemis fa-
rouches du bon sens et de la réali-
té) qui , grâce à la monstrueuse
médiocrité des autorités respon-
sables et à la veule inertie du
grand nombre , ont su imposer leur
réforme. Ils se sont attaqués mé-
thodiquement à tous les éléments
de cette école primairement des-
tinée à apprendre à lire , à écrire et
à calculer, formant ainsi l'esprit à
la maîtrise des concepts élémentai-
res, entraînant la mémoire et don-
nant à l'enfant les moyens (par
transmission d'un concept admis
du bien et du mal et donc d'une
morale subséquente) de s'insérer
dans le contexte social en ancrant
solidement son identité dans le pa-
trimoine culturel d'une civilisation
millénaire . Fournissant ainsi un
instrument mental utilisable aussi
bien pour un avenir intellectuel
que pour un avenir artisanal , ou-
vert autant sur la réalité pratique
et existentielle que sur la réalité
conceptuelle lui permettant ainsi
d'élaborer la nécessaire synthèse
entre l'abstrait et le concret. Le
rendant par là capable de résister à
tous les confabulateurs d'idéolo-
gie, ces semeurs d'utopie et pro-

loniale du gouvernement. '
«En Tunisie nos troupes fu-

rent engagées sans plan et sans
vue d'ensemble pour appuyer
les spéculations financières de
quelques gens d'affaire . En In-
dochine, le jeu fut pareil. Les
premières expéditions lancées
par Ferry furent engagées pour
soutenir les prétentions d'em-
prise économique sur le mar-
ché extrême-oriental, esquis-
sées par une banque de fonda-
tion récente, la Banque d'In-
dochine , dont plusieurs admi-
nistrateurs, Delessert, Dema-
chy, entre autres, siégeaient
aussi à la Banque franco-égyp-
tienne aux côtés de Charles
Ferry, le frère du président du
Conseil» , écrit Beau de Lo-
ménie.

Jules Ferry qui fut deux fois
premier ministre facilitera tant
qu'il pourra les entreprises des
financiers. Cela ne le gêne
point du tout. N'a-t-il pas dé-
claré à la Chambre devant le
parterre des députés: «Pour
moi, il n'y a pas de profit illé-
gitime. »

En 1885 on l'accusera
d'avoir vécu du drapeau; il
traînera jusqu 'à sa mort le so-
briquet de « Tonkinois » en sou-
venir des mésaventures qu'y
connut son corps expédition-
naire ; peu importe ! Il aura les >
obsèques nationales que les lo-
ges maçonniques lui doivent
bien. N'a-t-il pas réalisé leur
programme et Cousin le Véné-
rable de la loge où il fut initié
n'en a-t-il pas témoigné dès son
départ: «Il n'est pas une ques-
tion religieuse, politique ou so-
ciale dont nos ateliers n'aient
préparé la solution ».

René Berthod

Dans notre édition des 3 et 4 octobre, Roger Germanier a traité
du document Réflexion sur l'enseignement renouvelé du français
de M. Jean-François Lovey, document remis à la presse par
M. Bernard Comby, chef du Département de l'instruction publi-
que, lors de sa conférence de presse de mardi dernier.

Nous entamons aujourd'hui la publication de ce document
dans son intégralité.

Prochain article :
Sous couvert
de neutralité

I La nouvelle école
ducteurs d'obscurantisme qui ,
après avoir évacué le bon sens
hors de la société, finissent tou-
jours grâce à ce moyen par la met-
tre en esclavage.

La méthode utilisée par ces ex-
perts consiste tout d'abord à dé-
raciner l'enfant de son milieu fa-
milial en le scolarisant précoce-
ment (4 ans , plus tôt dans certai-
nes régions) et de son milieu cul-
turel en l'obligeant à quitter son
village pour le cycle d'orientation.
Ensuite, à le désorienter dans le
temps (nouvel enseignement de
l'histoire) et dans l'espace (nouvel
enseignement de la géographie).
Car il est indispensable de créer
des futurs citoyens sans ancrage ni
spatio-temporel , ni socio-culturel
afin de les rendre ainsi infiniment
plus sensibles au vent du condi-
tionnement et donc plus faciles à
manipuler et à diriger.

Car ces experts travaillent pour
le pouvoir , même et surtout si ce-
lui-ci n 'en est pas conscient. Ils
sont les théologiens du collectivis-
me, les socio-clercs de la mystique
du chef , les apôtres de la toute
puissance de l'Etat , les grands prê-
tres du pouvoir. Leur but et leur
raison d'être est d'enseigner et
d'établir les structures du pouvoir
et il ne leur importe que secondai-
rement en définitive par qui et
pour qui ces structures seront uti-
lisées. Ils sont les gardiens de la foi
et du dogme de cet Etat qu 'ils ont
contribué à élever au statut d'al-
pha et d'oméga social. Car plus un
Etat est totalitaire plus il a besoin
d'experts , puisqu 'il impose son
pouvoir dans toutes les situationst. vu •¦ v#*x uuiiu _ ___ _ _  t__ -h_ > ___ * _.  hj i i .uu__.v_t_ .  . -

qu 'il ne connaît évidemment point socialement que par rapport aux
et dont il n'a souvent pas la moin- ensembles. Ce qui est la base du
dre idée. Il leur fait ainsi, obliga- collectivisme que nous avons de-
toirement et d'une façon non né- tlnl plus né-
gligeable, participer à ce pouvoir. ns 0nt réussi encore à exclure
D'où cette multiplication d'ex- ies parents dans d'autres domai-
perts , véritables socio-crabes qui , nes. Puisque c'est l'école qui s'oc-
sous prétexte de recherche ou cupe - de plus en plus - de la santé
même de connaissance d'éventuel- de l'enfant (médecine scolaire),
les lois psycho-sociales, parcelli- c'est encore elle qui conseille et
sent l'être humain et le dénaturent décide de son avenir (orienteurs
créant ainsi une société inhumaine scolaires), c'est toujours elle qui se
mais totalement soumise au pou- charge de résoudre les problèmes
v01r> existentiels se posant en cours de

développement (psychologues sco-
laires). Constituant , ainsi et en sus,
un dossier global à la disposition

L'école de l'Etat. Grâce auquel l'Etat
à la nlarp I _ P« narpnts P?urra résoudre plus facilementrt ld pidCC lie» p dl -.111!) l'équation que constitue chaque ci-

toyen, puisque l'adulte est le prô-
ll est clair qu 'il leur fallait écar- duit de son enfance. Ceci n'étant

ter les parents afin d'éviter que plus qu'une simple question de dé-
l'influence de ces derniers puisse veloppement de la psychiatrie so-
contrebalancer la leur, celle de la ciale qui, à terme, finit toujours ,
nouvelle école. Ils ont donc intro- nécessairement et inévitablement,

Préliminaire
«L oreille collée au sol, j' en-
tendis passer demain »

Aimé Césaire

Ce dont nous parlons lorsque
nous invoquons le terme «Ecole»
en ces lignes , c'est d'une structure
mise en place patiemment, voulue ,
réfléchie , où les expériences pas-
sées ont perpétuelle valeur d'hu-
mus pour celles à venir, où les no-
tions de progrès ne se mesurent
pas de façon essentiellement quan-
titative, où se reflètent une histoire
et des dignités , où les enjeux sont
des destins. Cette structure a pour
tâche fondamentale et avouée de
contribuer à la formation de la
personne humaine, c'est-à-dire au
passage d'une nature riche de po-
tentialités ouvertes, prometteuses,
à une nature libre et responsable.

L'Ecole, comme prolongement
direct et légitime de la famille,
pourvoit à l'instruction de l'enfant ,
c'est-à-dire qu 'elle veille à l'acqui-
sition des savoirs et des compéten-
ces, et pourvoit également à l'édu-
cation de l'enfant , c'est-à-dire
qu'elle veille à la formation hu-
maine et morale de sa personne.
Les deux finalités sont étroitement
liées et l'on peut difficilement pro-
mouvoir ou attaquer l'une sans fai-
re de même pour l'autre tant il est
vrai que les matières apprises en-
gagent des manières d'être. Si
l'homme tend inexorablement à
savoir ce qu 'il est, il est assuré-
ment un peu ce qu 'il sait.

Mais l'Ecole conçue comme lieu
fondamental d'épanouissement
désiré, comme pilier du temple
éducatif , fait partie intégrante de
l'immense tissu social. Elle n'est

duit des méthodes nouvelles (ma-
thématiques modernes, français
renouvelé) au détriment des an-
ciennes qui , elles, permettaient
aux parents de suivre et de contrô-
ler le travail de leur progéniture.
Ce contrôle et cet accompagne-
ment n'étant plus possible (du
moins dans la majorité des cas), il
est évident qu 'une éventuelle con-
tre-information de leur part était
supprimée. Tout en dévalorisant
d'ailleurs l'image de marque des
parents face à l'enfant qui constate
leur incapacité à l'aider et donc leur
infériorité par rapport à l'école.

De plus, ils étaient déterminés à
introduire le plus tôt possible les
mécanismes de pensées collectivis-
tes dans le processus de l'élabora-
tion de l'intelligence de l'enfant.
D'où l'intérêt des mathématiques
modernes qu 'ils présentent comme
n 'étant qu'un simple exercice
mental destiné à éveiller la vivacité
de l'esprit juvénile au même titre
que les mathématiques tradition-
nelles, alors qu 'il existe en réalité
une différence fondamentale entre
les deux. Dans les mathématiques
traditionnelles l'unité est le pivot
et le point de départ de toutes les
opérations alors que dans les ma-
thématiques modernes cette même
unité n 'existe qu'en fonction des
ensembles et des bases. L'enfant
doit donc raisonner non plus à
partir de l'unité mais à partir de
l'ensemble. Ce mécanisme de rai-
sonnement une fois acquis, il est
facile d'extrapoler et de le trans-
poser dans le cadre social : l'être
humain , l'individu n'existera donc

pas monde clos; elle est porte ou-
verte au monde et souvent on lit
en ses objectifs proclamés qu 'elle a
mission de prépare r à la vie
d'adulte , à une entrée sans douleur
dans la vie professionnelle et cul-
turelle. Cette ouverture est l'objet
d'un faux débat , d'une querelle by-
zantine qui pourrait ainsi s'énon-
cer : l'Ecole doit-elle s'adapter aux
besoins de la société ou celle-ci se
plier aux impératifs de l'Ecole?
Question où la polémique trouve
d'autant plus d'engrais qu 'elle est
déplacée et sommaire, opposant,
comme en un conflit , deux entités
qui ont bien plus de liens naturels
qu 'on ne veut le dire, car, en effet ,
qu'est-ce que la société sans les
corps constitués et les corps indi-
viduels qui la composent, dont -
l'Ecole, les maîtres et les élèves -
et qu 'est-ce que l'Ecole sans la so-
ciété qui lui fournit champ d'im-
plication et champ d'insertion?
Certes les fins directes des deux ne
sont pas identi ques et chacune a
ses exigences, mais les opposer
sans cesse, c'est miner l'une en
voulant minimiser l'autre et tra-
vailler ainsi à l'effacement des
deux.

Ainsi donc, l'Ecole doit évoluer!
Mais elle peut le faire en ne re-

niant rien de ce qui lui est essen-
tiel, en n 'asphyxiant point ses ra-
cines. Le danger proviendrait plu-
tôt de la rencontre impossible
d'une société qui change, qui évo-
lue (tout le monde s'accorde, sinon
sur le sens, du moins sur le fait , de
cette évolution) et d'une Ecole qui
stagnerait , qui reposerait sur des
acquis pédagogiques surannés ou
vieillis.

La déstabilisation , que certains
redoutent ;, ne peut provenir en

en psychiatrie policière et répres-
sive.

Enfin ils interfèrent dans les mé-
canismes affectifs et intimes de
l'enfant par l'introduction de
l'éducation sexuelle. Il faut rappe-
ler ici que c'est un faux pro-
blème car il ne se pose en principe
pas chez l'enfant dont le dévelop-
pement mental coïncide avec
le développement physique. Ce
n 'est que par la suite, chez le
grand adolescent et chez le jeune
adulte lorsque, pour une raison ou
pour une autre, le développement
mental ne suit plus le développe-
ment physique que ces problèmes
se posent. C'est d'ailleurs certai-
nement la raison essentielle pour
laquelle cette question a toujours
et tellement tourmenté une certai-
ne catégorie d'adultes. Mais il est
bien clair que si on apprend à un
enfant à nager à l'école c'est pour
qu'il puisse nager hors de l'école.
Ainsi si on lui apprend à copuler
sans risques à l'école (car j'ai la
naïveté de penser qu 'on ne peut
parler d'éducation sexuelle sans
contraception) c'est pour qu 'il
puisse copuler hors de l'école. Ce
qui détachera très vite l'enfant des
plaisirs de la découverte intellec-
tuelle et d'un éventuel goût de
l'étude empêchant ainsi le déve-
loppement de sa personnalité et le
rendra en conséquence moins ré-
sistant par la suite au condition-
nement du pouvoir. Il faut relever
en passant la merveilleuse et puan-
te hypocrisie de certains progres-
sistes qui camouflent l'éducation
sexuelle sous la vertueuse et idyl-
lique dénomination d'éducation à
l'amour.

En conclusion...
Il faut bien se rendre compte en

définitive que cette nouvelle école
n 'est en fait que la conséquence de
la nouvelle société, à vocation to-
talitaire , qui s'installe. Société
dans laquelle l'ancienne a vu bas-
culer ses pôles et s'inverser ses va-
leurs, où l'Etat qui était serviteur,
a pris la place du maître, où par
conséquent les institutions se sont
mises à sa botte. Qu'il s'agisse de
l'école, de la médecine , du droit ,
de la morale, etc., leur pôle d'at-
traction et leur justification n'est
plus la société des citoyens mais le
pouvoir , la caste des chefs, l'Etat.
C'est dans ce changement du tro-
pisme social que se situe la muta-
tion. L'école, comme toutes les au-
tres institutions, doit s'y plier.

l'occurrence que de l'écart trop
grand , s'élargissant encore , qui
existerait entre la société et l'Ecole
si cette dernière ne se résolvait pas
à faire peau neuve. Point de plus
mauvaise assise que deux chaises
qui s'écartent lentement et sûre-
ment.

Cela étant dit , il est évident que
les principes fondamentaux de
l'Ecole tels que conçus en notre
canton - continuation directe de la
famille; perspective d'éducation
ouverte au bien commun et à la
permanente spiritualité de l'exis-
tence ; liberté de l'être comme res-
ponsabilité de la personne; déve-
loppement de l'enfant au sein
d'une communauté vivante qu 'il
sert et qui le sert - ne doivent être
aucunement négociés ou marchan-
dés en ce réajustement des prati-
ques éducatives. Et je ne crois pas
qu 'ils le soient. La partie suivante
de la réflexion essaiera de le faire
sentir.

Logique
d'un changement

L'annonce dans le grand public
d'une modification et d'un renou-
veau dans l'apprentissage de la
langue maternelle a été ressentie,
par un assez grand nombre, com-
me l'abandon d'une mère long-
temps côtoyée et choyée - langue
maternelle - pour l'adoption éven-
tuelle d'une marâtre ou d'une
nourrice. S'il s'était agi, comme
par décret, de changer notre lan-
gue, celle dans laquelle nous nous
exprimons, celle qu 'ont magnifiée
les poètes et les écrivains, qu 'ont
illustrée les sages et les penseurs,
qu'a solidifiée toute une histoire
humaine, s'il avait fallu renier une
antécédence trop riche pour être
évoquée ici , nous aurions compris,
ces multipes sursauts d'hébétude.
Mais - et il est bon de le redire en-
core - seul va changer l'ENSEI-
GNEMENT de la langue françai-
se.

(A suivre)

Avec l'aide des sciences humaines,
ce cléricalisme du pouvoir des
temps modernes, cette métaphy-
sique de l'Etat, qtji jouent leur rôle
à plein. Car ce sont ces pseudo-
sciences qui créent les experts et
les postulats nécessaires à la sacra-
lisation de l'Etat. Et cette déifica-
tion de l'Etat est le prix qu'il faut
payer au collectivisme. Prix extrê-
mement lourd ainsi que nous l'en-
seignent tous les rescapés et tous
les transfuges de tous les goulags.
Puisque le collectivisme amène
nécessairement, tôt ou tard , au
goulag.

Il ne suffit cependant pas de
rendre l'Etat et les socio-crabes
responsables de cette situation. Il
faudrait également se souvenir que
l'esclavage n'est possible que grâce
au consensus des esclaves d'une
part et d'autre part à la servilité de
ceux qui sont toujours prêts à
fonctionner comme esclaves gar-
des-chiourme. Aussi, dans le cas
particulier, il est curieux d'enten-
dre des citoyens se plaindre du
contenu de certains livres d'école
mis dans les mains de leurs en-
fants. C'est ne rien vouloir com-
prendre . Ils oublient , trop facile-
ment, que ces livres ne leur ont
rien coûté. Et la raison de la gra-
tuité de ces livres scolaires c'est
qu'elle permet aux experts d'intro-
duire et d'imposer n'importe quel-
le théorie (idéologie, morale, etc.)
sans difficulté. En effet , si les pa-
rents payaient eux-mêmes leurs li-
vres ils auraient un droit de regard
sur le contenu de ces livres et la
possibilité de les refuser, mais lors-
que l'Etat les paye ils n'ont rien à
dire, car le contribuable n'a aucun
droit direct de décision quant à
l'utilisation de l'impôt. Et comme
la seule philosophie de la caste des
chefs est le pouvoir, il est bien 

^clair que puisque l'Etat paye, il m.
commande.

Oui, il avait bien raison ce vieux
sage du Haut-Pays qui disait, un
peu rudement : «Vis comme un
homme si tu veux être traité en
homme, mais n'accepte jamais de
te laisser traîter en veau , sinon tu
finiras par devenir un veau.»

E. Truffer

Non ! Choisissez
une autre /^̂ wsolution I Pj  F"\
Sautez... Wv^l fsur l'occasion . Nr-.SîC__
en lisant ,vl^ \ |les annonces . J . |
du Nouvelliste ir-r1
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Boutons, points noirs

et impuretés de la peau
La solution

d'un problème.
70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de par mois

la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc- pour qu'un rêve devienne bien Nos occasions
tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres, vite réalité: dès 390 .
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion 50 cours 

^ 
de sports chaque se-

de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une maine à 1' toutes marques
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci- __>_•*__¦___ __!_____ . _r«f««l-b _ e_ Ti _ _ __!e_ -sèment les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore %5^CFËV5**^EU(F
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter. V fil 101*0S / APPJ^JSL-.
On se sent laid , incompris, mal aimé... \. 55 ^/  027/23 3413Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de - «_ ¦¦ ¦ ¦ xvos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con- LG NOUVGlIllStG '
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et C'SSt VOtf© ÏOUmdl 'discrétion. S'il est vrai que l'acné ne peut être guérie , il est — ' , ! 223
cependant possible de tenir une peau impure sous con- _________________ H___________________ P^^_PVI________^_HH-_______H
trôle jusqu 'à ce que les facteurs causals internes soient M I| L_I / M _^^^^ _^^^^Iéliminés. Par un traitement ___ ____________ "11 :'_L*3 rl 'J
approprie.

Avec skinclair,
la gamme de soins intensifs
contre les points noirs et
les impuretés de la peau.

Toutes vos annonces
par Publicitas

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

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

skinclair

un produH

La consultation skinclair -
impuretés de la peau est actuellement

du 6 au 7 octobre à la

Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires

Qu'il s'agisse de courant , bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille, soit dans des bâtiments
anciens ou neufs, des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !

Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine.

¦ 

Mantel Fribourg SA
Moncor 14

Mmm > 701 Fribourg
Tél. 037-24 13 13 14

l
COMPTOIR DE

MARTIGNY
Stands 160-161-162

Secteur D

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

dès Fr. 5400.-

____________ SSff ^ _____H^_N_____BKV̂ .£vvS&ff?^^ j & ;
ï Ç '

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64 # 36-2860

wm . .  . . .  .. "~ 1

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

lèqèrernont grillées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-

école-clubv migros
Le Nouvelliste
c'est votre journal ! Un journal indispensable à tous

SAM
Appareils ménagers

Sion

Dans plus de 150 succursales
du CS - donc près de chez vous -

un conseiller en prêt
personnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

personnels.

, "_*_U*__U«.
__- ___*_->-.»¦

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35

skinclair

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

r»_ wa»«_w_______«J
Je désire un prêt personnel de

I C62 Fr remboursable
par mensualité;
de Fr 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom Prénom

NP. Localité : Rue. Ne

¦ _̂_$____3____. ____ Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent

J I r

• 

Loyer f nniri ift ______ -TrnrT"T_THIirTTfflrnHirTTTI__l__W____
mensuel , » Wwqj*i[gpTaW^BIfcfcf____M___i

I Date I IBmiffll!
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Quadruple témoin optique pour modulation
de fréquence, conlrôle des piles el tuning

Témoin optique OUC
stéréo

Radio stéréo OM/OL/
oc/ouc

Sélecteur de ruban
magnétique CRO 2,
1-e C'r otl normal

Commutateur mono/
stéréo

¦ ¦_¦__
Prises pour antenne
extérieure OM et OUC

Compteur de bande
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^ ŴT F__^^77'y^___l 
Mardi 

6 octobre 

1981 

- Page

^̂ ¦¦^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦ ¦¦H ______________-_-_--_---__-l______________________________________ -_-_------ _----------- _ _̂_ ¦____ ------- ^^^^^^^^^^^^^^^»

Avec l'Opel Rekord,
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe

L'iiyection électronique LE-Jetronic
à interrupteur automatique d'alimentation

Le moteur 2.0-1-E de la Rekord bénéficie
désormais de l'injection LE-Jetronic qui en
fait un véritable modèle de sobriété : dès que
vous relevez le*pied , l'alimentation est inter-
rompue. Vous n'utilisez donc plus de carbu-
rant jusqu 'à ce que le nombre de tours soit
retombé à environ 1200 t/min , ou que vous
redonniez des gaz.

Le nouvel intérieur de la Rekord,
une nouvelle dimension du confort

Le confort remarquable offert par la Rekord
- la plupart des modèles sont dotés de série
de la direction assistée et du verrouillage
central des portières - est encore amélioré
par une foule de nouveautés:
Nouveau , le revêtement des sièges, dont les
tissus de qualité s'harmonisent aux teintes
de l'habitacle. Nouveau , la forme anatomi-
que des sièges avant. Nouveau, les appui-
M uw UW _ _ .̂ &^ _ t. ....... . ... _ . .~ _ l _. , .„._. u ,. ,.,., . _ _ .  -._ _.,„. . - . _ . ._-  ..-„. .

\kamWj )  T f L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. V_/Ud JK.6_K0lU \7"

Château Bonneau
Bordeaux supérieur
a.c.1979
Mise d'origine 

Château Reysson
Haut-Mèdoc, Cru Bourgeois

Mi. ̂ bouteilles au Château

Château de Gaân

Coteaux du Languedoc
VDQS1980, Mise d'origine

GranVerdad
Vinotinto de la Mancha,1977
Denominacion de ongen
Mise d'origine , 

Castillo Los Molinos
jumilla,1976 Mise d'origine
Denominacion controlada 

Château Chapelle Despagnet
Saint-Emiiion , Grand cru
a c 1979
Mis en bouteilles au Château
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tête. Nouveau, le volant à 4 branches. Plus f n . , r AV presque quatre fois plus de volume de
une nouvelle instrumentation, complète, . véMciUe toi» ï^œ Mufles loisirs charge- 
dont un compte-tours (Deluxe, Berlina) et le vehlc»,e J^us

usa«  ̂PouHes loisirs, 
co—ii-ns.,.— .,,.^- 1

un économètre (Berlina). Et un système de ies auaires et ie travail. Reko ,d avec moleur20 .,.E
chauffage et d'aération encore plus efficace. La Rekord CarÀVan offre tous les avantages ,9o _m. _ i2o _m. _ en»m e
Opel Rekord : 9 modèles à choix de de la limousine. Toutefois en disposant de I i ___! i — 
Fr. l5'80O.-àFr.  19'400.-.
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Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

... 
. A OR Merlot

70 cl Jtfî) Von Ohrid/Yougoslavie

g_U£_ l_l!!! 
" Anr Château Les Ga

75 °_. §%*»** 
Bordeaux supérieur "

HOT \3m Mise d'origine
Section valaisanne
des garagistes

Réparations machines à laver
Mise d'origine
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ou REPRISES-ECHANGES avantageux

« Meilleurs délais et conditions uniques
partout les mêmes. (Monteurs régio-
naux).

Edelzwicker d'Alsace
197907R Vi Bulliwatt SA/Valais

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

501071M Laa
™*. 095yod O60n*-*

w^pm?
. KJt'S_ i>*.L'Huitrière

Muscadet de Sèvre et Maine

1980, a.c. Mise d'origine W «¦ —t—,
institut BMcfcrthccécte«AG__3._____MBUcrn_ËR

Techniciens c-rthopédastee-bandaglite-
Avenue Wax-Hub. r 1 2 • 3960 Sia. r a

Prothèses orthopédique*
Appareils de soutien
Supports plantaires
Bas de compression

Bandages
Corsets
Attelles

Prothèses de sein

DEMAIN MERCREDI
consultations de 14 à 18 heures

à notre succursale
de Martigny

DROGUERIE B. CRETTE X
Rue du Rhin» 1 - Tél 036/ 2 12 56

36-4816. ____________________

> —_WV_}, .r ^

: v _ .. : - ¦ _

Federico Patemina 70 ci Q45 il
Banda Dorada. Rioja bianco -W 

J
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MUNDIAL 82 EN ESPAGNE

Nombreux records en tous genres!
De nombreux records en tous genres seront battus à l'occasion

du 12e championnat du monde, qui aura lieu en Espagne du 13 juin
au 11 juillet 1982. L'un des plus prestigieux, celui de la plus grande
audience de téléspectateurs de tous les temps, sera en effet amélio-
ré à cette occasion, à moins de graves événements politiques inter-
nationaux d'icirlà.

Les différents livres spécialisés dans le genre indiquent que ce re-
cord est actuellement détenu conjointement par les cérémonies
d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Munich en 1972 et de
Montréal en 1976, ainsi que par la visite du pape Jean Paul II en Ir-
lande en septembre 1979, avec environ un milliard de personnes as-
sistant en direct à ces événements grâce à leur «petit écran».

Les prévisions les plus fiables pour la cérémonie et le match d'ou-
verture, le 13 juin à Barcelone, et la finale, le 11 juillet à Madrid, font
état d'estimations comprises entre 1,2 et 1,5 milliard de téléspecta-
teurs. Ce chiffre pourrait même être dépassé, estiment certains spé-
cialistes, si la République populaire de Chine se qualifiait pour l'Es-
pagne en terminant à une des deux premières places de la poule fi-
nale du groupe Asie-Océanie.

Ce succès provient surtout de l'intérêt manifesté par les chaînes
nord et sud-américaines, qui ont pesé de tout leur poids économi-
que pour que les matches aient lieu le plus tard possible dans la
journée en raison du décalage horaire entre le Vieux et le Nouveau-
Continent et par le fait que, pour la première fois dans l'histoire de la
coupe du monde, la phase finale réunira vingt-quatre nations.

Les droits des retransmissions télévisées dans le monde - autre
record - ont été cédés pour plus de 40 millions de francs.

Ce gigantesque spectacle - les 52 rencontres seront diffusées en
direct par les deux chaînes nationales - a obligé la Radio-Télévision

Sélection hollandaise
Le sélectionneur de l'équipe hollandaise Kees Rijvers a publié la liste des

22 joueurs présélectionnés pour le match éliminatoire de la coupe du monde
contre la Belgique, le 14 octobre à Rotterdam. On note la présence dans ce
contingent de Neeskens, lequel évolue actuellement au Cosmos New York. La
présélection hollandaise:

Gardiens: Van Breukelen (Utrecht), Van Gerwen (Twente Enschede), Met-
god (Haarlem). - Défenseurs: Hovenkamp (AZ'76 Alkmaar), Brandst (PSV Ein-
dhoven), Van de Korput (AC Torino), Krol (Napoli), Stevens (PSV), Wijnstekers
(Feyenoord Rotterdam). - Demis: Willy Van de Kerkhof (PSV), Johm Mewtgod
(AZ'67), Muehren (Ipswich Town), Poortvliet (PSV), Peters (AZ'67), Neeskens
(Cosmos New York), Thijssen (Ipswich). - Attaquants: Rep (Saint-Etienne),
René Van de Kerkhof (PSV), Kieft (Ajax Amsterdam), Van Kooten (Go Ahead
Deventer), La Ling (Ajax), Geels (PSV).

Sélection française
Michel Hidalgo, le sélectionneur français, a communiqué la liste des 22 pré-

sélectionnés parmi lesquels il choisira les seize joueurs qui effectueront le dé-
placement de Dublin, où l'équipe de France affrontera l'Eire en éliminatoires
de la coupe du monde, le 14 octobre prochain. Voici cette présélection:

Gardiens: Hiard (Bastia), Rust (Sochaux), Castaneda (Saint-Etienne). - Dé-
fenseurs: Janvion (Saint-Etienne), Lopez (Saint-Etienne), Trésor (Bordeaux),
Mahut (Metz), Bossis (Nantes), Zambelli (Nice), Bracci (Bordeaux). - Demis:
Larios (Saint-Etienne), Giresse (Bordeaux), Christophe (Monaco), Amoros
(Monaco), Genghini (Sochaux), Moizan (Lyon). - Attaquants: Platini (Saint-
Etienne), Bellone (Monaco), Six (Stuttgart), Zimako (Sochaux), Stopyra (So-
chaux), Couriol (Monaco).

Gross de retour en Suisse
Christian Gross revient en Suisse. Après un peu plus d'une

saison passée au VfL Bochum (Bundesliga), il s'apprête à si-
gner un contrat avec le FC Saint-Gall. Gross, 27 ans, joueur
du milieu de terrain, n'avait que sporadiquement évolué avec
Bochum depuis le début de la saison. Il retrouvera chez les
«brodeurs» Helmuth Johannsen, sous les ordres duquel il se
trouvait à Grasshopper. Il a également porté les couleurs de
Lausanne et Neuchàtel Xamax.

Contrairement à René Botteron, qui éprouve des difficultés
à trouver un club qui soit prêt à verser les 750 000 francs exi-
gés pour son transfert , le cas de Gross n'a pas posé de pro-
blèmes financiers. Bochum ne l'avait acquis «que» pour
200 000 francs.
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espagnole à un effort sans précédent d'investissements s'élevant à
un total de près de 15 milliards de pesetas. La dispersion de villes
sièges (quatre pour dix-sept stades) a nécessité l'acquisition d'un
important matériel sophistiqué (huit unités mobiles de cinq caméras,
douze unités mobiles de trois caméras et trois magnétoscopes).

L'effort le plus important a porté sur l'édification de nouveaux
centres de studios à Madrid et à Bacelone. Conjointement avec celui
de la capitale, la construction d'une tour de 161 mètres de haut - la
plus haute de la capitale espagnole - a été entreprise. Surmontée
d'une antenne métallique culminant à 200 mètres au-dessus du sol,
elle est destinée à transmettre les images du «Mundial» au monde
entier.

La construction de ces deux derniers édifices, situés «Avenida de
la Paz», en bordure du périphérique de Madrid, n'a débuté que le 16
février 1981. Pour rattraper le retard pris à l'origine, la journée de
travail de quatorze heures en trois équipes a été instituée. Le rythme
de progression de la tour est actuellement de quatre à cinq mètres
par jour. Le gros oeuvre devrait être terminé, comme prévu, le 28 fé-
vrier prochain, ceci afin de permettre l'installation des équipements
techniques.

Mais les organisateurs espagnols - qui n'avaient pas de souci du
côté des stades puisque tous étaient déjà construits - redouteront
jusqu'au dernier moment une grève sauvage des ouvriers de la
construction pouvant mettre en péril le plus grand spectacle télévisé
de tous les temps.

Pleimelding «out»
jusqu'à la fin de l'année

L avant-centre français du FC
Servette Pierre Pleimelding,
touché dans un choc lors du
match de championnat contre le
FC Lucerne samedi dernier,
sera indisponible iusqu'à la fin
de l'année. Il souffre en effet
d'une déchirure des ligaments
et d'un arrachement osseux à la
cheville droite et devra subir
une intervention chirurgicale,
jeudi prochain. Il devra porter
un plâtre durant six à sept se-
maines. Patrick Gavillet, son :
premier remplaçant, pour lequel
on craignait également qu'il ne ¦
doive subir une opération, a re-
trouvé pratiquement tous ses
moyens et paraît ne plus souffrir
de la pubalgle qui l'affectait.

Deux succès montheysans
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Les «mondiaux»
à Lausanne en 1984?

L'Association lausannoise de curling, appuyée par la ville
de Lausanne, a posé la candidature de la capitale vaudoise
pour l'organisation des championnats du monde masculins
en 1984. Les compétitions auraient lieu à la nouvelle patinoi-
re de Lausanne-Malley. La décision sera prise par la fédéra-
tion internationale à l'occasion des championnats du monde
de Garmisch-Partenklrchen en mars-avril 1982.

La Suisse n'a plus accueilli cette manifestation depuis
1979 (Berne). Par contre, les championnats d'Europe (mas-
culins et féminins) seront organisés cette année à Grindel-
wald (décembre) et Genève mettra sur pied les championnats
du monde féminins l'an prochain.

EN BREF•_______¦ ____•_ -̂  ¦ m* •_____¦ w ___¦______¦ _______ m m »

• TENNIS. - A San Remo, l'Italie a finalement battu la Corée
du Sud par 4-1, demeurant parmi les seize nations qui dispu-
teront en 1982 la coupe Davis en première division. Dans le
dernier simple, Gianni Oclepo s'est imposé difficilement en
cinq manches. Résultat : San Remo, match de barrage. Italie -
Corée du Sud 4-1. Dernier simple: Gianni Ocleppo bat Chang
Dae Yeon 6-3 8-10 3-6 6-4 6-4.
• Le Zurichois Roland Stadler s'est qualifié pour le second
tour du tournoi de Barcelone (175 000 dollars) en battant le
Français Paul Torre, classé aux environs du 200e rang ATP,
par 7-6 (8-6) 6-2. Il affrontera mercredi le vainqueur de la ren-
contre opposant Adriano Panatta (It) à Georges Goven (Fr).

Présent également dans la cité espagnole, Heinz Gùnthardt
n'y disputera que le double, aux côtés du Hongrois Balasz Ta-
roczy.
• MOTOCYCLISME. - Le pilote suisse Philippe Coulon par-
ticipera à nouveau en 1982 au championnat du monde des
500 cm3. L'importateur Suzuki pour la Suisse mettra encore à
sa disposition une machine de la catégorie des demi-litre.
• HIPPISME. - L'Autrichien Hugo Simon reste le meilleur ca-
valier du saut d'obstacles européen d'après la liste ordinateur
publiée par la FEI (Fédération équestre internationale). Il oc-
cupait déjà cette position sur la dernière liste, en mai de cette
année. Le meilleur Suisse, Thomas Fuchs, figure en 9e posi-
tion.
• ATHLÉTISME. - Toronto, marathon: 1. Kevin Ryun (NZ)
2 h. 13'26; 2. Peter Quance (Can) 2 h. 16'31; 3. Terry Manners
(Can) 2 h. 20'54; 4. Gùnther Mielke (RFA) 2 h. 21 '39.

• BOXE. - Le Hollandais Rudy Koopmans a conservé son titre euro-
péen des mi-lourds en battant le Luxembourgeois Fred Serres par k.-o.
à la première reprise, au palais des sports de Rotterdam.

• AUTOMOBILISME

Menaces sur le Grand Prix de Hollande
Le Grand Prix de Hollande Inscrit au calendrier 1982 du champion-

nat du monde de formule 1 risque de ne pas être couru, faute de finan-
cement.

Le directeur du circuit de Zandvoort, M. Johan Beereppot, se de-
mande même sl ce grand prix a encore un avenir aux Pays-Bas. «Il a
fait très beau cette année lors du grand prix, mais nous avons à nou-
veau enregistré un déficit considérable», a-t-ll déclaré.

«Nous devrons payer l'année prochaine 2,4 millions de florins (près
d'un million de dollars) pour assurer ce grand prix, une somme qui
dépasse largement nos possibilités. Le risque financier devient trop
grand, surtout s'il pleut», a-t-ll ajouté.

Sport-Toto
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De gauche à droite: Philippe Grand, Eric Bllgischer, René Rittiner, François Bétrisey, chet
cantonal.

Dimanche, sur le coup de 9
heures, 36 jeunes tireurs et leurs
moniteurs se sont retrouvés au
stand de la capitale. Tous ces
jeunes avaient deux choses à
cœur. Tout d'abord, se retrou-
ver dans les douze premiers afin
de représenter notre Vieux-Pays
à la finale romande de dimanche fonds, voire même l'âge), il n'en cune deux jeunes pour la finale
prochain dans le canton de Fri- fut pas de même pour élire le romande. Il s'agit de Bramois et
bourg. Puis faire de son mieux champion 1981. Une nouvelle de Ried-Brig; un grand bravo à
afin d'être sacré champion valai- série de six coups devait nom- ces deux sections qui accom-
san 1981. mer les trois qualifiés pour la fi- plissent un travail remarquable

Dès les premières cartouches, nale et c'est à ce moment que sans pour autant diminuer le
l'on se rendit compte de la lutte l'on vit vraiment les meilleurs mérite des autres sections,
engagée entre ces jeunes dans ressortir du lot de ces douze Maintenant souhaitons bonne
le but d'être le meilleur ou dans jeunes. Mais voilà, tout ne va chance à nos jeunes pour di-
les meilleurs. Les résultats fu- pas sans problème car si les or- manche prochain. Que les meil-
rent élevés et l'on assista rapi- ganisateiirs voulaient trois ti- leurs gagnent!
dément à un excellent total de reurs, ils se présentèrent au _ . valaisanne- Eric Bilaischer30 points sur 30 (réalisé par Eric nombre de cinq avec quelques (30 28 28 29)- Philippe Grand (27
Bilgischer d'Agarn), total lais- prétentions pour le dernier tour. 28. 28. 28);' René Rittiner (27, 27, 2a|
sant entrevoir d'autres scores C'est avec satisfacton que l'on 26); Richard Briggeler (28, 26, 28,
aussi élevés. entendit la décision suivante: les 24); Alain Mathier (26, 27, 28, 24);

Mais, plus le nombre de ti- cinq tireurs étaient qualifiés et Claude- Alain Bétrisey (27 29, 27);
reurs devenait restreint, plus la aucun d'entre eux n'eut à subir ^von Dubuis (28, 28, 27); Yves Sar-
guerre des nerfs allait grandis- une élimination à ce stade de la 
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rZu28 2^25)santé. C'est ainsi que l'on vit des compétition. Christophe Ebener (26, 28,' 25); Ri-

jeunes très bons dans le premier Durant cette finale l'on assista chard Heinzen (27,27,24).

La grande finale du tir des quatre
districts du Centre s'est déroulée sa-
medi après-midi au stand de Savièse.

Seize sections avaient inscrit leurs
représentants et autant au program-
me A qu'au programme B la lutte
pour les titres fut magnifique.

Malgré un temps maussade, car la
pluie est venue augmenter les diffi-
cultés, les tireurs ont réalisé d'excel-
lentes performances.

Au fusil d'assaut, victoire du cham-
pion valaisan sortant Franz Heini-
mann de Martiigny qui termine à 1
point du maximum, devançant Jean-
Marc Ebener de Bramois et le tou-
jours classé Jacques Bourban de
Nendaz.

____.
"

De gauche à droite: debout, Michel Pillât, François Burket et Hervé Fardel; à genou, Jacques BourbanFranz Helnlmann et Jean-Marc Ebener.

tour lâcher quelques petits
coups et se trouver ainsi élimi-
nés de la sélection valaisanne.

Si les douze délégués de no-
tre canton furent désignés sans
trop de difficulté (élimination de
deux tireurs à égalité de points
mais battus par les coups pro-

Au mousqueton, François Burket
de Bramois s'impose devant l'ina-
movible champon qu'était Michel Pil-
let de Vétroz et Hervé Fardel de
Saint-Léonard. Une organisation par-
faite, une ambiance magnifique, de
bons résultats, tels furent les don-
nées de cette finale.

Palmarès. Programme A: 1. Mé-
daille d'or, François Burket, Bramois
(éliminatoires 57, demi-finale 56, fi-
nale 55); 2. Médaille d'argent, Michel
Pillet, Vétroz (55, 56, 53); 3. Médaille
de bronze, Hervé Fardel, Saint-Léo-
nard (52, 56, 52); 4. Arthur Gaspoz
(Saint-Martin) 53, 55, 50; 5. Michel
Pralong, Saint-Martin (54, 53); 6. Ju-
les Mayoraz, Martigny (58, 52); 7.

i* ;
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De Wolf s'impose

à la continuation de la régularité
des trois tireurs pendant cette
compétition et l'on vit finalement
Eric Bilgischer s'imposer devant
Philippe Grand et René Rittiner
de Ried-Brig.

De plus, il est à remarquer que
deux sections qualifient cha-

Werner Antonioli, Sion SO (57, 51); 8.
Edgar Kubler, Nendaz (56, 51); 9.
Henri Beytrison, Evolène (51); 10.
André Tacchini, Savièse (50-57).

Programme B: 1. Médaille d'or,
Franz Heinimann, Martigny (38, 36,
39); 2. Médaille d'argent, Jean-Marc
Ebener, Bramois (36, 38, 38); 3. Mé-
daille de bronze, Jacques Bourban,
Nendaz (37,38, 37); 4. Francis Voide,
Saint-Martin (38, 38, 35); 5. Georges
Tissières, Charrat (38, 35); 6. Daniel
Claret , Saxon (37, 35); 7. Pierre-Henri
Métrailler, Evolène (36, 35); 8. Jean-
Charles Sierro, Sion SO (37, 30); 9.
Raphaël Delaloye, Ardon (35-55); 10.
Daniel Germanier, Vétroz (35-55).

APRES LE RALLYE DU VIN

« Une organisation
Après plusieurs nuits blanches, la tension

nerveuse passée, les organisateurs du Rallye
international du Vin ont fait brièvement le point ,
afin de remercier tous ceux qui ont apporté
leur soutien et leur précieuse aide au bon dé-
roulement de l'épreuve. Il serait trop long de
nommer personnellement tous les collabora-
teurs qui ont apporté leur concours bénévole à
cette gigantesque réalisation, mais il faut tout
de même citer les commissaires, les radios,
ainsi que les garages et carrosseries, qui spon-
tanément se sont mis à disposition des orga-
nisateurs: garage du Léman, Martigny, garage
Arlettaz, Orsières, carrosserie du Simplon,
Martigny, garage du Rhône, Bex, carrosserie
«AC» SA, Sion, transports Frassa, Martigny,
carrosserie Germano, Martigny, garage du Sta-
de, Sion, garage C. Droz, Villette-Bagnes, car-
rosserie de l'autoroute, Ardon, garage du Ral-
lye, Vétroz, garage Kaspar, Sion, carrosserie
du Chamossaire , Botyre-Ayent, garage Emil
Frey, Sion, garage du Nord, Sion, garage du
Quai, Villeneuve et Auto-Secours Planterose,
Vevey.

D'autre part, il faut mentionner l'hôtel du
Sourire à Haute-Nendaz qui a accueilli durant
une semaine l'équipage français de Jean Ra-
gnotti. Un merci également à tous les restaura-
teurs-hôteliers des deux stations de Salvan-Les
Marécottes et de Haute-Nendaz pour l'accueil
réservé à toute la caravanne du RdV. Sur le
plan des transmissions et du bureau des cal-
culs, tout fut parfait, les résultats furent ache-
minés très rapidement. Quant à l'équipe des
secrétaires, elle fut admirable, car toutes ont
fourni un énorme travail pour terminer les ca-
hiers des résultats durant la nuit de samedi à
dimanche. Un merci à l'Office Moderne de Sion
et à la BPS, qui ont fourni le matériel (machines
à écrire et serviettes) pour les journalistes suis-
ses et étrangers.

Cette liste fort incomplète des remercie-
ments nous permet de situer l'effort considé-
rable entrepris par les organisateurs sur le ser-
vice sécurité, pour que l'épreuve se déroule
dans des conditions optimales. Pour la premiè-
re fois, le responsable des secours, le Dr Jean-
Luc Held avait mis au point une structure mé-
dicale exceptionnelle, avec la collaboration
d'amis médecins de Paris. Heureusement, ce
secteur n'a pas dû entrer en action pour des
cas graves, mais tout était prêt pour intervenir
dans les plus brefs délais au moindre «pépin».
Merci pour cette collaboration franco-suisse,
qui a donné pleine satisfaction aux inspecteurs
internationaux de la FISA. Un point très positif
en faveur des organisateurs fut la prise de po-
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Une partie des véhicules du secteur «sécurité», dans lesquels prirent place les
vingt personnes affectées (médecins et samaritains) au service d'intervention
médical. En plus, sept ambulances, deux hélicoptères et quatre mécaniciens-
auto étaient prêts à intervenir. Cela constituait l'équipe médicale encore ja-
mais mise en place pour une telle compétition.

Nouveau succès de Marclay
à la ronde des vendanges

Le Belge Alfons De Wolf s'est
imposé dans le Circuit des fron-
tières, à Tournai (Be), sur 172
km. Il a devancé de 20" son
compatriote Frank Hoste. Clas-
sement: 1. Fons De Wolf (Be)
4 h. 27'; 2. Frank Hoste (Be) à
20"; 3. Marc Sergeant (Be); 4.
John Broers (Ho); 5. Pierrot
Cuypers (Be), tous même temps.

La 6e Ronde internationale de
marche des vendanges à Conthey a
connu un joli succès sur le circuit
des Fougères. Dans d'excellentes
conditions, le Montheysan Sylvestre
Marclay a réalisé une magnifique
performance, en prenant la tête dès
le départ de cette épreuve de 20 km.
Marclay fut irrésistible, il ne fut ja-
mais inquiété, reportant son dau-
phin, Michel Jomini, à plus de huit
minutes. Il faut relever que de très
bons chronos furent réalisés dans
les jeunes catégories. Quant à l'or-
ganisation, elle fut en tous points
parfaite. Voici les principaux résul-

tes Suisses
s'entraînent
pour affronter
la Pologne

Ce week-end, le dojo sédu-
nois du Karaté-Club Valais a ac-
cueilli les membres de l'équipe
suisse de karaté. Ces derniers
ont participé à un stage de com-
pétition en vue d'une prochaine
rencontre Suisse - Pologne. Un
grand nombre de juniors parti-
cipaient à ce stage car , comme
le soulignait l'entraîneur Jean-
Claude Knupfer , il est toujours
plus difficile de trouver des se-
niors disponibles à l'exception
des rares piliers de notre équipe
nationale que sont les Marti,
Germanier, Sauthier Mottet et
Gomez.

tats:
Elites et vétérans, 20 km: 1. Mar-

clay Sylvestre, CM Monthey, 1 h.
36'48"; 2. Jomini Michel, CM Ecu-
reuil La Tour-de-Peilz, 1 h. 45'36"; 3.
Varin Wolf , CM Cour Lausanne, 1 h.
45'57"; 4. Rouiller André, CM Mon-
they, 1 h.47'55"; 5. Bergmann Ro-
land, CM Cour Lausanne, 1 h.
48'37"; 6. Brot Daniel, CM PTT Yver-
don, 1 h. 49'16"; 7. Bingelli Bernard,
CM Cour Lausanne, 1 h. 56'17"; 8.
Mlngard Maurice, CM Cour Lausan-
ne, 1 h. 57'40"; 9. Michellod Roland,
CM Monthey, 1 h. 57'58"; 10. Gavillet
Bernard, CM Monthey. 2 h. 01 '25".

Juniors, 10 km: 1. Apostoli Clau-
dio, CM PTT Yverdon, 55'36".

Dames et féminines lunlores.

de professionnels»
sition lors de la mise hors course de plusieurs
concurrents dont le leader du championnat
d'Europe l'Italien Vudafieri. L'entente parfaite
entre la direction de course et la Police canto-
nale valaisanne a prouvé le sérieux de l'orga-
nisation.

UNE ORGANISATION
DE PROFESSIONNELS

Ainsi le Rallye international du Vin 1981 est
déjà du passé. Durant son déroulement, la
commission internationale des rallyes tenait
ses assises annuelles à Paris, afin de désigner
les cotations pour 1982. Les organisateurs du
RdV auront-ils obtenu une nouvelle promotion
dans le coefficient ? La réponse parviendra
dans quelques jours. Mais une chose est cer-
taine, les observateurs internationaux délégués
en Valais furent émerveillés de l'organisation,
qui selon leurs propos est digne d'une manche
supérieure. Du côté des pilotes étrangers, on
retiendra les propos du vainqueur Jimmy
McRae, lors de la distribution des prix à la Fon-
dation Gianadda: «Votre épreuve est formida-
ble, l'organisation parfaite , j'espère revenir
l'année prochaine.» Quant à Jean Ragnotti, il
déclara lors des émissions de ia Radio roman-
de et de la TV, dimanche soir: « C'est une or-
ganisation de professionnels. Il faudra revenir,
c'est une épreuve difficile, qui mérite une co-
tation supérieure.» Tous ces éloges sont des
encouragements à persévérer pour les années
à venir. Si du point de vue technique, tout sem-
ble être parfait, la partie administrative et finan-
cière devra être revue avec les principaux
«sponsors» pour assurer l'avenir de cette com-
pétition automobile en Valais. Des discussions
devraient avoir lieu cet automne encore. Alors,
un peu de patience afin de connaître la déci-
sion de la FISA pour une cotation supérieure,
et qui sait, le Rallye du Vin fera partie du «gra-
tin» mondial dans quelques années. C'est d'ail-
leurs l'objectif visé par les organisateurs valai-
sans. Mais d'ici là, l'aspect sportif ne pèsera
pius lourd dans la balance pour la décision fi-
nale. Il s'agit tout simplement d'un problème
«politico-sportif», d'un travail de coulisse par-
mi les membres influents de la commission in-
ternationale des rallyes. On espère donc que
nos délégués nationaux de l'ACS défendront
avec vigueur le Rallye du Vin, seule manche
européenne dans notre pays. Faisons-leur
confiance...
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5 km: 1. Darbellay Suzy, CM Mon-
they, 28'19"; 2. Wolhgehaben Betti-
na, CM Monthey, 29'33"; 3. Aviolat
Corine, CM Monthey, 30'05"; 4. Ca-
loz Nicole, CA Sierre, 30'38"; 5. Wit-
chy Monica, CM Monthey, 30'57".

Cadets B, 5 km: 1. Pernattozzi Ma-
rio, CM 13* Sion, 26'16"; 2. Fu-
meaux Pierre. CM 13 * Sion, 26'31";
3. Guinchard Jean-Christophe. CM
Monthey, 26'43"; 4. Giroud Thierry,
CM PTT Yverdon, 26'53"; 5. Bovier
Claude-François, CM Monthey,
27'12".

Ecoliers A, 4 km: 1. Givel Denis,
CM Cour Lausanne, 22'55"; 2. Gavil-
let Patrick, CM Cour Lausanne,
23'30"; 3. Bergmann Stéphane, CM
Cour Lausanne, 23'55"; 4. Tufo Eda.
CM 13 • Sion, 26'2S"; 5. Buffet Jean-
René, CM 13 *, 26'38".

Ecoliers B, 4 km: 1. Pochon Mi-
chel, CM PTT Yverdon, 23'50"; 2.
Guenin Sébastien, CM Monthey,
25'30"; 3. Bianchi Frédéric, CM Mon-
they, 27'47"; 4. Sallin Floriane, CM
13 * Sion, 28'58"; 5. Rouiller Muriel-
le, CM Monthey, 29'14".

Ecoliers C, 2 km: 1. Gesuitti Etien-
ne, CM 13* , 13'58"; 2. Hug Sébas-
tien, CM 13* , 14'35"; 3. Varano
Alexandre, CM Cour Lausanne,
14'38"; 4. Lonati Michel, CM Mon-
they, 14'40"; 5. Marotta Gaetano, CM
Monthey, 15'20".
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Victoire australienne
Le biophysicien australien

Bob Decastella (24 ans) a
remporté la course sur route
de Purchase (Etat de New
York), disputée sur 10 km,
en 28'43"7. L'épreuve fémi-
nine est revenue pour la
quatrième fois à l'Américai-
ne Jane Merrill, en 32'40"11.

Succès
de Puttemans

Le Belge Emile Puttemans
s'est adjugé la 61 e édition de
la course Sedan - Charleville
(23,9 km), en 1 h. 15'18", de-
vant son compatriote Par-
mentier (1 h. 15'30) et le
Français Kolbeck (1 h.
16'21).

Les résultats
à l'étranger
• KOSICE (Tch). Marathon
international. - Messieurs:
1. Hans-Joachim Truppel
(RDA) 2 h. 16'58; 2. Macaaki
Tchiba (Jap) 2 h. 18'26; 3.
Tche Tchang Sov (Cor.-S)
2 h. 18'31. - Dames: 1.
Christie Vahlensieck (RFA)
2 h. 37'46; 2. Jarmila Urba-
nova (Tch) 2 h. 53'46; 3. An-
note Hansen (Dan) 2 h.
54'21. 900 athlètes au dé-
part.

1606. Germanier U., Daillon, 1 h. 13'44; 2838. Derivaz E., Saas-Fee, 1 h
18'40; 2842. Lonfat S., Sion, 1 h. 18'41; 2845. Stockalper P., Grengiols, 1 h.
18'42; 2853. Bellon V., Troistorrents, 1 h. 18'44; 2857. Perreten P.-A., Le
Châble, 1 h. 18'44; 2914. Vallotton M., Bramois, 1 h. 18'55; 2928. Schutz Y.,
Sion, 1 h. 18'57; 2944. Deslarzes J., Prarreyer, 1 h. 19'02; 2957. Falcioni L.,
Bramois, 1 h. 19'05; 2970. Sierra'G., Savièse, 1 h. 19'07; 3005 Bigler P.,
Tannay, 1 h. 19'15; 3018. Délèze C, Aproz, 1 h. 19'17; 3031. Buchard J.,
Sion, 1 h. 19'19; 3055. Lugon- Moulin G., Champlan, 1 h. 19'22; 3069. Fu-
meaux G., Conthey, 1 h. 19'25; 3096. Furrer J., Sion, 1 h. 19'30; 3098. Pit-
teloud R., Sion, 1 h. 19'31; 3100. Dupuis J., Martigny, 1 h. 19'31; 3106.
Bonvin J., St-Maurice, 1 h. 19'33; 3129. Clavien H., Sierre, 1 h. 19'37; 3131.
Arlettaz E., St-Maurice, 1 h. 19'38; 3139. Jost H., Le Châble, 1 h. 19'40;
3150.
3171.
19'49
19'51
19'54
19'58
20'18

Masserey Ch., Sion, 1 h. 19'44; 3161. Tschopp A., Sierre, 1 h. 19'46
Righini G., St-Léonard, 1 h. 19'47; 3179. Julen R., Zermatt,
3183
3203
3219
3224
3377

Fardel D., Ayent, 1 h. 19'50; 3187. Voutaz C, Martigny, 1
Besson G., Verbier, 1 h. 19'54; 3205. Perroud J., Savièse, 1
Moulin P.-Y., Vollèges, 1 h. 19'57; 3220. Thurre H., Sion, 1
Gross A., Fully, 1 h. 19'59; 3317. Derivaz C, St-Gingolph, 1
Gabioud J.-M., Martigny, 1 h. 20'31; 3386. Imholz G., Sierre

h. 20'32; 3390. Pont J.-CI.. Sierre, 1 h. 20'33; 3398. Berguerand P., Vollè-
ges, 1 h. 20'34; 3418. Donnet M., Troistorrents, 1 h. 20'40; 3420. Remou-
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Morat - Fribourg, c 'est du sérieux... malgré certaines
apparences. La preuve ? Les abandons se sont chiffrés à
six! Réellement incroyable mais vrai... (Photo ASL)

Le stade Octodure a
vécu dimanche une très
belle journée, puisque les
meilleurs jeunes athlètes
du pays y étaient réunis.
En effet, la première fi-
nale réunissait les éco-
liers (ères) et les cadets
(tes) pour l'épreuve du
triathlon, comprenant le
100 ou 80 m, le poids et la
longueur ou la hauteur.
La seconde finale mettait
aux prises les écoliers et
les ecolières, de 12 à 15
ans, sur 80 et 100 m, se-
lon l'âge des concur-
rents. Entre ces deux
épreuves se sont dispu-
tés des relais 4 x 100 m,
mixtes, avec deux gar-
çons et deux filles.

Les représentants va-
laisans à ces dernières
joutes nationales de la
saison ont connu des for-
tunes diverses. Le résul-
tat d'ensemble est très
bon, puisque tous les
concurrents (sauf un)
sont parvenus en demi-fi-
nale (sprint). Dans les
concours de jeunesse,
nos athlètes ont aussi fait
bonne figure: cinq des
huit sélectionnés se sont
classés dans les dix pre-
miers. Certains ont même
pris part aux places
d'honneur, notamment
Marie-Paule Gfeller (CA
Sion) qui termine deuxiè-
me, à deux points seu-
lement de ia gagnante. Sa
camarade de club Natha-
lie Solioz a pris la qua-
trième place chez les -f il—

1 h
I h
1 h
1 h
I h

-e. 1

les B. Gilles Stragiotti
(CABVM) a réussi une
bonne performance (mal-
gré une récente maladie),
en se classant cinquième
en garçons A.

• GFELLER: A DEUX
PETITS POINTS...
Les meilleurs résultats

obtenus par les Valaisans
dans ces concours sont
les suivants: Gilles Stra-
giotti (1er au poids avec
13 m 40), Marie-Paule
Gfeller (1re au poids,
11 m 59), Gabriel Pozzi
(12"20 sur 100 m et
5 m 94 en longueur), Pa-
trick Briguet (12"30 sur
100 m et 11 m 22 au
poids), Marianne Claret
(1 m 51 en hauteur).

• MICHELLOD:
UN RÉL ESPOIR
Dans les épreuves de

sprint, J.-P. Rouiller de
Saint-Maurice a réussi
12"68 en série du 100 m.
Sylvain Tordeur de Mon-
they a obtenu 11 "05 en
demi-finale (10"75),
J.- Robert Perroud de
Nendaz 12"03, Gabriel
Pozzi du CA Sion 12"28
(12"20), Laurence Vouil-
loz du CA Sion avec
11 "10 et Félicitas Muller
de Visperterminen aussi
11 "10 sur 80 m, Valérie
Coucet du CABVM avec
13"98 (13"69) sur100 m.

Les quatre autres con-
currents valaisans sont
parvenus en finale et ont

deulaz P., Martigny, 1 h. 20'40; 3431. Pousaz M., Brig, 1 h. 20'42; 3441.
Germanier D., Pont-Sion, 1 h. 20'45; 3485. Levrand F., Euseigne, 1 h.
20'55; 3497. Bruchez G., Lourtier, 1 h. 20'57; 3522. Rausis M., Vernayaz, 1
h. 21'02; 3535. Magno Mario, Conthey, 1 h. 21 '05; 3546. Dubois P.-A., St-
Maurice, 1 h. 21'09; 3563. Morard F., Ayent, 1 h. 21'12; 3607. Chaignat L.,
Sion, 1 h. 21'22; 3616. Héritier M., Savièse, 1 h. 21'24; 3629. Mainand G.,
Vionnaz, 1 h. 21'26; 3634. Follonier P., Pont-de-la-Morge, 1 h. 21 '28; 3687.
Gailland M., Sion, 1 h. 21'38; 3702. Burket L., Sion, 1 h. 21'42; 3708. Met-
tiez E., Vérossaz, 1 h. 21'43; 3709. Cottagnoud A., Sion, 1 h. 21'43; 3711.
Martin P.-A., Sierre, 1 h. 21'44; 3733. Roduit A.-M., Fully, 1 h. 21'47; 3736.
Moulin P.-A., Savièse, 1 h. 21'48; 3739. Bruchez R„ Le Châble, 1 h. 21'49;
3756. Aymon R., Ayent, 1 h. 21'53; 3798. Moix A., Euseigne, 1 h. 22'02;
3829. Stoffel J., Brig, 1 h. 22'11; 3896. Vaucher R„ Martigny, 1 h. 22'24;
3900. Gabioud D., Martigny, 1 h. 22'24; 3942. Cordonier B., Sion, 1 h.
22'32; 3946. Zweifel G., Zermatt , 1 h. 22'33; 3952. Zurbriggen W., Naters, 1
h. 22'34; 3963. Zen-Ruffinen J., Vernamiège, 1 h. 22'36; 3969. Fellay Sta-
nislas, Sierre, 1 h. 22'38; 3995. Corthay E., Le Châble, 1 h. 22'43; 4036.
Vouillamoz Ch., Isérables, 1 h. 22'51; 4054. Rossier J., Sion, 1 h. 22'55;
4064. Zahnd P., Sion, 1 h. 22'57; 4073. Barman P., Monthey, 1 h. 22'59;
4082. Perrin Ch., Choëx, 1 h. 23'00; 4088. Seydoux B., Martigny, 1 h. 23'01;
4103. Favre Ch.. Vex , 1'23'04; 4157. Paratte Ph., St-Maurice, 1 h. 23'15;
4192. Studer A., Visp, 1 h. 23'24; 4194. Donzé M., Sierre, 1 h. 23'24; 4242.
Bonnet G., Sierre, 1 h. 23'34; 4243. Clavien A., Miège, 1 h. 23'34; 4257.
Constantin H., Salgesch, 1 h. 23'37; 4269. Besson G., Verbier, 1 h. 23'40;
4311. Jelk B., Zermatt , 1 h. 23'50; 4323. Héritier A., Savièse, 1 h. 23'52;
4326. Fort R., Martigny, 1 h. 23'53; 4332. Borsato R., Massongex, 1 h.
23'55; 4360. Gard Marcel, Le Châble, 1 h. 24'01; 4421. Gailland A., Sierre,
1 h. 24'14; 4459. Constantin A., Sion, 1 h. 24'22; 4463. Favre J.-M., Lens, 1
h. 24'23; 4475. Disière M., Pont-de-la- Morge, 1 h. 24'25; 4490. Perrin J.-P.,
Miège, 1 h. 24'28; 4491. Praz F., Châteauneuf, 1 h. 24'28; 4499. Bruchez
G., Lourtier, 1 h. 24'29; 4501. Clavien Ch.-A. Miège, 1 h. 24'29; 4506. Gross
B., Sierre, 1 h. 24'30; 4520. Rey D., Monthey, 1 h. 24'34; 4547. Imwinkelried
W., Visp, 1 h. 24'40; 4567. Bruchez J.-D., Lourtier , 1 h. 24'43; 4574. Miche-
let G., Haute-Nendaz, 1 h. 24'45; 4583. Bollin A., Saxon, 1 h. 24'49; 4596.
Valette A., Sion, 1 h. 24'50; 4624. Blanc A., Ayent, 1 h. 24'55; 4638. Juilland
A., Vétroz, 1 h. 24'58; 4639. Fellay R., Prarreyer, 1 h. 24'58; 4663. Zuchuat
M., Savièse, 1 h. 25'02; 4664. Moos D„ Sion, 1 h. 25'02; 4678. Faibella M.,
Vernayaz, 1 h. 25'05; 4684. Sierro G., Hérémence, 1 h. 25'06; 4705. Bru-
chez B., Lourtier , 1 h. 25'11; 4714. Marty S., Conthey, 1 h. 25'13; 4716. De-
rivaz Christian, Collombey, 1 h. 25'13; 4744. Fournier H. Ardon, I h. 25'23;
4759. Martenet G., Troistorrents, 1 h. 25'25; 4779. Saudan J.-D., Martigny,
1 h. 25'29; 4792. Emery O., Lens, 1 h. 25'32; 4816. Favre E., Savièse, 1 h.
25'37; 4819. Valette M., Sion, 1 h. 25'37; 4820. Beysard Ch., Sierre, 1 h.
25'37; 4827. Normand E., Vétroz, 1 h. 25'40; 4832. Revaz J.-P. Sion, 1 h.
25'41; 4833. Schorer A., Sion, 1 h. 25'41; 4855. Dayer A., Hérémence, 1 h.
25'47; 4886. Masson P., Monthey, 1 h. 25'55; 4919. Cuennet F., Sion, 1 h.
26'03; 4938. Perruchoud M.-E., Sierre, 1 h. 26'06; 4957. Beney D., Ayent, 1
h. 26'11; 4966. Cotting Ch., Zinal, 1 h. 26'14; 4993. Darbellay D„ Le Châ-
ble, 1 h. 26'20; 5012. Dubuis J.-CI., Savièse, 1 h. 26'23; 5016. Bétrisey J.-P.,
Anzère, 1 h. 26'24; 5017. Taccoz G., Ardon, 1 h. 26'25; 5029. Buman B.,
Saas-Fee, 1 h. 26'27; 5038. Borgeat P., Chalais, 1 h. 26'28; 5065. Vaquin
P.-A., Sion, 1 h. 26'33; 5069. Azzalini Sinio, Le Châble, 1 h. 26'34; 5071.
Vuignier M., Sion, 1 h. 26'35; 5078. Schneider J., Sion, 1 h. 26'37; 5080.
Maître J.-P., Les Haudères, 1 h. 26'37; 5088. Furrer A., Sierre, 1 h. 26'40;
5169. Mailler R., Fully, 1 h. 26'58; 5177. Murisier C, Villette, 1 h. 27'01;
5183. Bender A., Fully, 1 h. 27'01; 5185. Thurre D„ Charrat, 1 h. 27'02;
5201. Genoud André, St-Maurice, 1 h. 27'06; 5203. Constantin Y., Sion, 1
h. 27'06; 5259. Lebrun Roland, Verbier, 1 h. 27'20; 5276. Tâcheron J.-D.,
Monthey, 1 h. 27'25; 5286. Constantin C, Sion, 1 h. 27'27; 5301. Savioz J.-
P., Anzère, 1 h. 27'33; 5303. Beney F., Ayent, 1 h. 27'33; 5305. Lamon D„
Chermignon, 1 h. 27'33; 5336. Rossini S., Monthey, 1 h. 27'42; 5341. Bar-
man Alex, Vérossaz, 1 h. 27'43; 5377. Pralong M., Montana, 1 h. 27'51;
5390. Papilloud D., Erde, 1 h. 27'55; 5420. Carron S., Slon, 1 h. 28'04;
5428. Favre D„ Sion, 1 h. 28'06; Kuonen H., Sierre, 1 h. 28'06; 5431. Guex
Michel, Martigny-Combe, 1 h. 28'06; 5431. Arlettaz Albert, Vouvry, 1 h.
28'11; 5460. Barras Charles, Chermignon, 1 h. 28.13; 5475. Pfammatter S.,
St-Léonard, 1 h. 28'16; 5500. de Preux J., Sierre, 1 h. 28'22; 5503. Hischier
G., Sion, 1 h. 28'23; 5527. Barras J.-Ch., Crans, 1 h. 28'27; 5538. Tacchini
A., Savièse, 1 h. 28'30; 5558 Luedi Willy, Granges, 1 h. 28'35; 5559. Carron
G., Champlan, 1 h. 28'35; 5568. Bertolini J.-P., Sembrancher, 1 h. 28'38;
5593. Bailllfard J., Le Sappey, 1 h. 28'46; 5598. Perrier L., Saxon, 1 h.
28'48; 5645. Grognuz Albert, Martigny, 1 h. 29'; 5653. Bringolf J„ Sion, 1 h.
29'02; 5654. Salamin D., Sierre, 1 h. 29'02; 5673. Vernay J.-M., Martigny, 1

réalisé de très bons
chronos, notamment Phi-
lippe Michellod du
CABVM, qui a amélioré
(avec un peu de vent!) à
trois reprises sa meilleure
performance valaisanne
de la catégorie, avec
10"01, 9"90 et 9"99 en fi-
nale. Ce dernier chrono
lui vaut une magnifique
troisième place.

Chez les filles, Marie-
Laure Grognuz du
CABVM a décroché une
belle deuxième place
(1968), avec 10"57, à
deux centièmes de la pre-
mière.

Dans la même classe
d'âge, Karin Studer a ob-
tenu le cinquième rang
avec 10"98 (10"61 en sé-
rie).

Marie-Noëlle Pagliotti,
encore du CABVM, a fini
sixième chez les filles
1967, avec 12"98 (12"60).

Ainsi, au terme d une
saison bien remplie, les
responsables cantonaux
ont de quoi se réjouir en
voyant la progression réa-
lisée par notre jeunesse.
Bien sûr,.il y a encore du
pain sur la planche, mais
les structures sont bien
établies, les jeunes sont
nombreux et enthousias-
tes. Ils n'attendent que
d'être toujours mieux mo-
tivés et encouragés. Les
responsables en sont
conscients, faisons-leur
confiance.

F. P.

Gilles Stragiotti (CABV) a réussi une magnifique saison. Il a
obtenu notamment le titre suisse de sa catégorie au lancer du
disque.

Garçons 1964-1965: 1. Filles B 1966-1967: 1. Tan-
Meier Sandra, 64 (AR) 231 p.; ner Priska, 67 (SZ) 205; 2.
2. Muller Mathias, 65 (AR) Pfister Nicole, 66 (BS) 201 ; 3.
225; 3. Gaillard Patrick, 65 Nauer Monika, 67 (SZ) 193;
(VD) 223. Puis: 5. Stragiotti 4. Solioz Nathalie, 66 (VS)
Gilles, 64 (VS) 219; 11. Praz 186. Puis: 12. Claret Marian-
Emmanuel, 65 (VS) 197. ne, 67 (VS) 162.

Filles 1964-1965: 1. Neu- Finale garçons 1968: 1. Ebi
haus Iris, 65 (SG) 200; 2. Daniel (BL) 9.94; 2. Cantos
Gfeller M.-Paule, 66 (VS) Carlos (SH) 9.98; 3. Mlchel-
198; 3. Geinoz Sylvie, 64 (FR) lod Philippe (VS) 9.99.
195. Puis: 7. Miserez Balbi- _ Finale filles 1968: 1. Gsch-
ne, 66 (VS) 183. windemann Nicole (BL)

Garçons B 1966-1967: 1. 10.55; 2. Grognuz Marie-Lau-
Sturzenegger Howard, 66 re (VS) 10.57. Puis: 5. Studer
(SG) 197; 2. Schutz Bernard, Karin (VS) 10.98.
66 (BE) 195; 3. Thomi Mar- Finale filles 1967: 1. Wal-
kus, 66 (TG) 194. Puis: 8. Brl- mer Jacqueline (BS) 12.61.
guet Patrick, 66 (VS) 180; 13. Puis: 6. Pagliotti Marle-Noël-
Pozzi Gabriel, 66 (VS) 171. le (VS) 12.98.

n. 29'06; 5686. Vœffray Marc, Vissoie, 1 h. 29'09; 5694. Granges R., Sion, 1
h. 29'11; 5706. Briguet Raphaël, Sierre, 1 h. 29'13; 5774. Ducrot Michel,
Saxon, 1 h. 29'31; 5779. Michellod J.-A., Chamoson, 1 h. 29'33; 5809. Joris
J.-C, Sion, 1 h. 29'40; 5813. Keller J.-M., Tannay, 1 h. 29'41; 5827. Cordo-
nier Yvan, Sion, 1 h. 29'44; 5831. Kermode N., Crans, 1 h. 29'45; 5841. Du-
buis J.-P. Uvrier, 1 h. 29'47; 5858. Wick D., St-Martin, 1 h. 29'50; 5979. Voi-
de A., Sion, 1 h. 29'57; 5883. Maye J.-P., Sion, 1 h. 29'58; 5898. May A.,
Sarreyer, 1 h. 30'02; 5899. de Lavallaz R., 1 h. 30'03; 5907. Willy J., Bra-
mois, 1 h. 30'04; 5928. Grandjean M., Monthey, 1 h. 30'08; 5953. Bétrisey
Gaby, Ayent, 1 h. 30'15; 5964. Liechti Ch., Vérossaz, 1 h. 30'18; 5975. Mo-
rend Ph., Verbier, 1 h. 30'22; 5988. Morard F., Ayent, 1 h. 30'25; 5999. Proz
M., Savièse, 1 h. 30'27; 6014. Sermier J.-M., Vouvry, 1 h. 30'31; 6024. Roch
J.-P., Monthey, 1 h. 30'34; 6142. Kruesi M., Saas-Fee, 1 h. 31'12; 6178. Pis-
toletti B., Salins, 1 h. 31'19; 6208. Bagnoud A., Crans, 1 h. 31 '28; 6245.
Marquis J., Vernayaz, 1 h. 31 '37; 6249. Epiney J.-P., Ayer, 1 h. 31 '38; 6275.
Epiney M., Sierre, 1 h. 31 '46; 6309. Venetz F., Visp, 1 h. 31'57; 6315. Duc
G., Conthey, 1 h. 31 '58; 6322. Bender G., Vétroz, 1 h. 32'01 ; 6335. Aider M.,
Champlan, 1 h. 32'04; 6347. Clerc J.-M., Sion, 1 h. 32'09; 6356. Premand S.
Troistorrents, 1 h. 32'15; 6369. Germanier W., Sierre, 1 h. 32'15; 6374. Thé-
ier J.-J., Sierre, 1"32'16; 6380. Besson E., Bagnes, 1 h. 32'18; 6383. Comby
C, Sion, 1 h. 32'19; 6405. Fellay P., Le Châble, 1 h. 32'27; 6409. Walzer M.,
Sion, 1 h. 32'28; 6410. Daves P., Vérossaz, 1 h. 32'28; 6425. Werlen Th.,
Saas-Fee, 1 h. 32'31; 6438. Inalbon P., Brig, 1 h. 32'34; 6458. Comby E.,
Sierre, 1 h. 32'41; 6485. Fuchs R., Chamoson, 1 h. 32'48; 6487. Gabioud
A., Versegères, 1 h. 32'48; 6490. Kalbermatten M., Saint-Léonard, 1 h.
32'49; 6512. Nicolo P., Ardon, 1 h. 33'; 6526. Thétaz C, Orsières, 1 h.
33'04; 6541. Bonvin J., Sion, 1 h. 33'08; 6586. Nater B., Martigny, 1 h.
33'23; 6598. Antonelli J., Sion, 1 h. 33'27; 6613. Borloz A., Noës, 1 h. 33'32;
6650. Wagner U., Tannay, 1 h. 33'45; 6673. Schneider L., Sierre, 1 h. 33'55;
6678. Seiz M., Sion, 1 h. 33'57; 6680. Tapparel F., Sierre, 1 h. 33'58; 6683.
Heuberger F., Montana, 1 h. 33'59; 6702. Bostelmann O.. Grimisuat, 1 h.
34'04; 6708. Feusier M., Choëx, 1 h. 34'06; 6774. Savioz R., Martigny, 1 h.
34'26; 6813. In-Albon R., Sion, 1 h. 34'39; 6829. Muhlemann C, Tannay, 1
h. 34'46; 6834. Maye G., Sion, 1 h. 34'46; 6865. Gay J., Verbier, 1 h. 34'56;
6875. Délèze G„ Sion, 1 h. 34'59; 6878. Bayard E., Conthey, 1 h. 35'; 6929.
Constantin Y., Sierre, 1 h. 35'25; 6966. Fellay C, Orsières, 1 h. 35'42; 6988.
Dubuis F., Drône-Savièse, 1 h. 35'49; 7002. Kuchler H., Sion, 1 h. 35'57;
7006. Bernard M., Conches, 1 h. 35'58; 7023. Martin J.-D., Sierre, 1 h.
36'07; 7039. Oberholzer P., Monthey, 1 h. 36'14; 7117. Fellay J., Prarreyer,
1 h. 36'49; 7170. Bagnoud F., Lens, 1 h. 37'13; 7204. Roten R., Sion, 1 h.
37'28; 7228. Vultaggio R., Sion, 1 h. 37'37; 7244. Buhlmann J.-P., Sion, 1 h.
37'47; 7258. Kolly J., Sion, 1 h. 37'53; 72.90. Sierro D., Sion, 1 h. 38'04;
7301. Bastard P.-A., Crans, 1 h. 38'08; 7306. Follonier M., Les Haudères, 1
h. 38'09; 7319. Launaz M., Saint-Maurice, 1 h. 38'12; 7331. Bourgeois P.-
A., Bovernier, 1 h. 38'18; 7348. Bellon M., Troistorrents, 1 h. 38'26; 7377.
Walpen B., Bramois, 1 h. 38'37; 7381. Tornay M., Orsières, 1 h. 38'38;
7395. Sewer K., Chermignon, 1 h. 38'45; 7404. Gabbud C, Versegères, 1 h.
38'50; 7408. Morend M., Ardon, 1 h. 38'53; 7435. Venzi O, Sierre, 1 h.
39'07; 7464. Germann D., Sierre, 1 h. 39'30; 7465. Dubuis R., Savièse, 1 h.
39'31; 7489. Caloz J.-C, Sierre, 1 ,h. 39'40; 7494. Seppey R., Slon, 1 h.
39'43; 7517. Tristan F., Sarreyer, 1 h. 40'09; 7538. Epiney V., Ayer, 1 h.
40'22; 7549. Bruchez A., Bruson, 1 h. 40'27; 7570. Jollien R., Savièse, 1 h.
40'42; 7571. Etter A., Sierre, 1 h. 40'42; 7578. Landry M., Orsières. 1 h.
40'46; 7606. Fleury J.-F., Savièse, 1 h. 41 '01 ; 7615. Fracheboud B„ Vouvry,
1 h. 41'09; 7691. Forclaz A., Sierre, 1 h. 42'02; 7721. Sermier P., Uvrier, 1 h.
42'28; 7742. Aymon F., Ayent, 1 h. 42'40; 7752. Hagmann H., Sierre, 1 h.
42'46; 7757. Dubuis J., Uvrier, 1 h. 42'49; 7791. Chevalley M., Conthey, 1 h.
43'16; 7793. Walser J., Sion, 1 h. 43'19; 7795. Rappaz R„ Sion, 1 h, 43'19;
7799. Favre S., Sion, 1 h. 43'22; 7800. Frossard M., Ardon, 1 h. 43'24; 7811.
Hiroz M., Sion, 1 h. 43'30; 7814. Thétaz P.-M., Praz-de-Fort , 1 h. 43'35;
7835. Favre G., Saint- Gingolph, 1 h. 43'50; 7857. Pfister W., Ardon, 1 h.
44'16; 7877. Héritier M., Sion, 1 h. 44'29; 7902. Gasser P., Slon, 1 h. 44'51;
7943. Masserey O, Sion, 1 h. 45'30; 7952. Boll B„ Sion, 1 h. 45'39; 7974.
Deloffre M.-H., Sion, 1 h. 45'52; 7995. Venetz P.-M., Vétroz, 1 h. 46'09;
8018. Gay G„ Bramois, 1 h. 46'36; 8033. Kreis F., Sion, 1 h. 46'58; 8105.
Maye R., Grône, 1 h. 48'36; 8124. Monnay D., Vérossaz, 1 h. 49'03; 8127.
Carron O, Fully, 1 h. 49'06; 8134. Antille J.-P., Chalais, 1 h. 49'13; 8157.
Bonvin G., Arbaz, 1 h. 49'35; 8178. Varone J.-R., Savièse, 1 h. 50'; 8186.
Barmaz V., Saint-Martin, 1 h. 50'16; 8189. Moix M., Saint-Martin, 1 h. 50'18;
8214. Schers D., Martigny, 1 h. 50'45; 8223. Dorsaz L., Martigny- Combe, 1
h. 50'59; 8320. Zufferey C, Sion, 1 h. 54'40; 8332. Sargenti F., Sion, 1 h.
54'59; 8363. Gard P., Le Châble, 1 h. 56'03; 8374. Martin A., Sion, 1 h.
56'58; 8403. Décaillet P.-L., Sion, 1 h. 59'03.
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France
La révolte
des «européens»

Monaco et Nantes, éliminés dès le
premier tour de la coupe UEFA, ont
frappé un grand coup ce week-end
lors de la douzième journée du
championnat de France. Monaco,
qui retrouvait Barberis, a laissé une
grande impression en l'emportant à
Lyon par 2-0. Devant 9966 specta-
teurs, les Monégasques ont offert
une véritable démonstration de foot-
ball collectif. Sous l'impulsion de Di-
dier Christophe, qui avait été écarté
en début de saison par l'entraîneur
Banide, et de Bertine Barberis, les vi-
siteurs ont dominé leur sujet de la
tête et des épaules. Un autogoal de
Ferri à la neuvième minute et une
réussite du Noir Couriol à la 38e ont
matérialisé la supériorité de Monaco.
Barberis pouvait quitter le terrain à la
69e minute avec le sentiment du de-
voir accompli. Sa performance lyon-
naise doit réjouir Paul Wolfisberg.

Après sa déconvenue de Lokeren,
Nantes était attendu au tournant face
à Lens. A Marcel-Saupin, les Nantais
n'ont pas fait le détail face à la lanter-
ne rouge. Cette victoire confortable
(4-0) va redonner la confiance né-
cessaire aux poulains de Jean Vin-
cent.

Saint-Etienne au repos forcé - le
terrain de Nice était impraticable en
raison d'un orage violent - Bordeaux
s'est replacé en tête. Devant leur pu-
bic, les Bordelais ont battu, le plus
logiquement du monde, Metz (2-1).
Dans ce match, Jean-Christophe
Thouvenel a évolué avec bonheur à
l'aile droite, un poste qu'il avait sou-
vent tenu au Servette.

Sochaux, leader avant cette jour-
née, a été battu par Valenciennes.
CLASSEMENT
1. Bordeaux 12 6 S 1 22 14 17
2. Monaco 12 7 2 3 27 14 16
3. Sochaux 12 6 4 2 15 13 16
4. St-Etlenne 11 6 3 2 21 10 15
5. Brest 12 4 7 1 18 15 15
6. Lille 12 6 2 4 26 18 14
7. Bastia 12 5 4 3 23 22 14
8. Laval 11 5 3 3 15 13 13
9. Nancy 11 4 4 3 14 16 12

10. Lyon 11 6 0 5 12 14 12
11. Nantes 12 4 4 4 16 12 12
12. Sl-Germaln 12 4 4 4 11 11 12
13. Valenciennes 12 4 3 5 15 14 11
14. Tours 12 5 1 6 12 14 11
15. Strasbourg 11 4 1 6 14 14 9
16. Montpellier 12 3 3 6 12 19 9
17. Auxerre 12 2 4 6 11 24 8
18. Metz 12 0 7 5 8 15 7
19. Nice 11 2 2 7 10 18 6
20. Lens 12 2 1 9 11 23 5

Stade municipal,
Mercredi 7 octobre,
à 20 heures

Venez voir le vainqueur
de Sparta Prague...

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 2 appareilleurs
• 2 menuisiers
• 2 chauffeurs P.L

(avec expérience)

• 2 ébénistes
• 1 maçon
• 1 carreleur• 1 carreleur
• 2 serruriers
• 2 mécaniciens
• 2 installateurs
• 3 manœuvres

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.

Monthey. 2, rue deïEghse. tél 025 71 76 37

Angleterre
Première défaite
d'Ipswich Town

Rien ne va plus à Ipswich. Trois
jours après son élimination de la
coupe de l'UEFA, le détenteur du tro-
phée a subi sa première défaite dans
l'actuel championnat de première di-
vision. Tout avait pourtant bien com-
mencé pour lui à Southampton, où il
menait par 3-1 au repos sur deux
buts de Wark , dont un sur penalty et
un de Marner. En seconde mi-temps
cependant, les absences de Brazll et
de Thijssen commencèrent à se faire
sentir et, sous l'impulsion d'un Kevin
Keegan particulièrement brillant,
Southampton parvint à renverser la
situation pour s'imposer par 4-3.
Keegan (penalty), Armstrong (2) et
Moran se sont fait les auteurs des
quatre buts des «Saints» .

West Ham United et Swansea, les
deux néo-promus qui sont aussi les
principaux poursuivants du leader,
n'ont pas réussi à gagner non plus.
Tous deux ont toutefois obtenu le
match nul, sur le même score de 2-2,
à l'extérieur. C'est à Liverpool, sur le
terrain du détenteur de la coupe des
champions, que Swansea a arraché
le partage de l'enjeu, et ce après
avoir mené au repos par 2-0 sur des
buts de Latchford et de James (pe-
nalty). Les visiteurs ne parvinrent ce-
pendant pas à préserver leur avance
en deuxième mi-temps.

Manchester United, dont la cam-
pagne de recrutement a déjà coûté
des millions, commence à tirer le bé-
néfice de tout l'argent dépensé. De-
vant 46 000 spectateurs, il a écrasé
Wolverhampton Wanderers (5-0).
CLASSEMENT
1. Ipswich 8 5 2 1 18 11 17
2. West Ham 8 4 4 0 17 8 16
3. Swansea 8 5 1 2 17 12 16
4. Tottenham 8 5 0 3 13 10 15
5. Manchester United 9 4 3 2 1 2  5 1 5
6. Notlngham Forest 6 4 2 2 11 10 14
7. Southampton 8 4 1 3 17 15 13
8. Brighton 8 3 3 2 13 9 12
9. Coventry 8 3 2 3 14 13 11

10. Manchester City 8 3 2 3 12 12 11
11. Everton 8 3 2 3 10 11 11
12. Stoke 8 3 1 4 16 14 10
13. Liverpool 8 2 4 2 8 8 10
14. Notts County 8 3 1 4 12 16 10
15. Birmingham 8 2 3 3 12 12 9
16. Arsenal 8 2 3 3 5 6 9
17. Aston Villa 8 1 5  2 8 B 8
18. W est Bromwlch 8 2 2 4 7 7 8
19. Sunderland 8 1 4  3 6 11 7
20. Mlddlesbrough 8 2 1 5  7 15 7
21. Wolverhampton 8 2 1 5  5 16 7
22. Leeds 9 1 3  5 7 18 6

..., .i

sanitaire

Italie
La Juventus:
3 points d'avance

La Juventus a creusé l'écart à l'oc-
casion de la quatrième journée du
championnat d'Italie de première di-
vision. Les champions en titre ont en
effet remporté leur quatrième victoire
consécutive (1-0 contre l'AC Milan
au stade Giuseppe Meazza). En qua-
tre rencontres, Beppe Furino et ses
partenaires ont ainsi pris un avan-
tage de trois points sur leurs pour-
suivants, parmi lesquels, il est vrai, la
Fiorentina compte un match de
moins.

A Milan, la grande rencontre du
jour s'est achevée par le succès lo-
gique des «Bianconeri» sur un but
de Virdis, l'homme en forme de la
«Juve» qui, à la 67e minute, poussait
dans les buts du gard'en Plotti une
balle transmise par Prandelli et re-
layée par Tardelli. Jamais l'AC Milan
ne fut en mesure de rétablir l'équili-
bre. Son avant-centre écossais, Joe
Jordan, fut dominé par le stoppeur
Brio cependant qu'en défense, la
substitution du défenseur internatio-
nal Collovati par Antonelli n'a pas
donné les résultats attendus par l'en-
traîneur Radice.

De son côté, l'AS Roma a laissé
passer un belle occasion au Stadio
comunale face à l'AC Torino. Les
Romains menaient en effet par 2-0 à
la mi-temps sur deux actions de
Chierico et de Bruno Conti conclues
toutes deux victorieusement par Ro-
berto Pruzzo. Cependant, la deuxiè-
me mi-temps devait être plus favo-
rable aux Turinois. Tour à tour Don-
nesa, le héros du dernier Italie - Bul-
garie et Pulici, sur penalty, trom-
paient le gardien Tancredi.

A Catanzaro, la Fiorentina a confir-
mé ses prétentions en s'imposant
dans le dernier quart d'heure sur des
buts de Vierchowood (sur corner à la
78e) et de l'Argentin Bertoni (80e, au
terme d'une longue course solitaire,
CLASSEMENT
1. Juventus 4 4 0 0 11 2 8
2. Fiorentina 3 2 1 0  3 0 5
3. Roma 4 1 3  0 5 4 5
4. Torino 4 2 1 1  4 3 5
5. Intemazlonale 4 1 3  0 2 1 5
6. Ascoli 3 1 2  0 3 0 4
7. Avellino 4 1 2  1 2 2 4
8. Milan 4 1 2  1 1 1 4
9. Cesena 4 1 2  1 4 8 4

10. Cagliari 4 0 3 1 4 5 3
11. Bologna 4 0 3 1 3 4 3
12. Napoli 4 0 3 1 2 3 3
13. Genoa 4 0 3 1 1 2  3
14. Catanzaro 4 0 3 1 1 3  3
15. Como 4 0 2 2 4 7 2
16. Udinese 4 0 1 3  2 7 1

montney - xamax
Match amical Ballons du match offerts par:

Mme Décaillet, Delta bar, Monthey
Raymond Rithner, paysagiste, Monthey

Pellegrini (à gauche) et Perret (à droite): deux éléments intéressants à suivre demain soir sur
la pelouse montheysanne. Il y en aura d'autres puisque c 'est le vainqueur de Sparta Prague
qui vient en visite sur les bords de la Vièze.
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RFA I 
Bayern rejoint
par Cologne

La surprise de la neuvième journée
du championnat de la Bundesliga al-
lemande a sans conteste été enregis-
trée au stade olympique de Munich
où, devant 65 000 spectateurs,
Bayern, le leader, a été tenu en
échec (1-1) par le FC Nuremberg,
dernier du classement. Les Bavarois
avaient ouvert le score à la 31e mi-
nute sur un penalty accordé pour
une faute de Eder sur Rummenigge
et transformé par le spécialiste Breit-
ner. Le leader ne semblait pas devoir
connaître trop de problèmes. Pour-
tant, lorsque les visiteurs égalisèrent
à la 74e minute par Hintermaier, il fut
incapable de réagir. Bayern Munich
se trouve ainsi rejoint à la première
place du classement par le FC Co-
logne.

C'est toujours sans Botteron que
le FC Cologne est allé s'imposer à
Bielefeld, sur deux buts de Littbarski,
le premier marqué à la 20e minute au
terme d'une percée solitaire de près
de 60 mètres, le second réussi à dix
minutes de la fin, également sur une
action de rupture.

Les deux leaders sont suivis à un
point seulement par un trio composé
du surprenant néo-promu Werder
Brème (2-0 contre Eintracht Franc-
fort) et du SV Hambourg, vainqueur
par 2-1 au Neckarstadion contre le
VfB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann.

Les difficultés qu'il rencontre ac-
tuellement, Sundermann les doit au
manque d'homogénéité de son mi-
lieu de terrain, en l'absence de Hansi
Muller, blessé, et au rendement trop
irrégulier de son avant-centre Dieter
Muller, qu'il remplaça d'ailleurs
après une heure de jeu par Reichert.
CLASSEMENT
1. Bayern MOnchen 9 6 1 2 23 14 13
2. Kôln 9 6 1 2 17 8 13
3. Hamburger SV 9 5 2 2 25 12 12
4. Bremen 9 5 2 2 16 11 12
5. Mônchengladb. 9 5 2 2 17 15 12
6. Bochum 9 5 1 3 17 13 11
7. Kalserslautern 9 3 4 2 20 16 10
8. Leverkusen 9 4 2 3 13 19 10
9. Elntr. FranMurt 9 4 1 4 18 16 9

10. Karlsruhe 9 3 2 4 16 16 8
11. Dortmund 9 3 2 4 12 12 8
12. Stuttgart 9 3 2 4 12 14 8
13. Dulsburg 9 3 2 4 15 22 8
14. Dusseldorf 9 2 3 4 12 16 7
15. Braunschweig 9 3 0 6 11 14 6
16. Darmstadt 9 1 4 4 11 18 6
17. Bielefeld 9 1 3  5 6 14 5
18. N-rnberg 9 1 2  6 8 19 4

Résultats et classements
• BELGIQUE. - Championnat de première division (7e journée): FC
Liégeois - Antwerp 0-0. RWD Molenbeek - FC Malinois 4-2. La Gantoi-
se - Waregem 1-0. Lokeren - Tongres 1-0. Courtrai - Anderlecht 2-3.
Llerse SK - Standard Liège 3-1. FC Brugeois - Cercle Bruges 2-3. Be-
ringen - Waterschei 3-1. Winterslag - Beveren Waas 1-0. - Classement:
1. Anderlecht 7/11; 2. La Gantoise 6/10; 3. FC Liégeois, Lokeren, Ller-
se SK et Standard Liège 9.
• GRÈCE."- Championnat de première division (5e journée): Pana-
thinaikos - Ethnikos 2-1. Aek Athènes - Panionios 1-0. Olympia-Kos Pi-
rée - Apollon 0-0. Aris Salonique - Heraklis 4-0. Rhodes - Paok Saloni-
que 2-1. Serres - Kastorla 0-0. Larissa - Kavala 8-2. Doxa - Corinthe
5-1. Ofi - Yannina 1-0. - Clasaement: 1. Panathinaikos 8; 2. Sierres 7;
3. Paok Salonique, Apollon, Olympiakos, Aris, Kastoria, Rhodes et
Doxa 6.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (11e jour-
née): Buducnost Titograd - Partizan Belgrade 1-3. Etoile Rouge Bel-
grade - Zagreb 3-2. Zeleznicar Sarajevo - Olympia Ljubljana 1-1. Vêlez
Mostar - Rijeka 4-1. Ofk Belgrade - Vojvodina Novi Sad 3-1. Hajduk
Split - Sarajevo 1-4. Sloboda Tuzla - Teteks Tetovo 2-0. Dynamo Za-
greb - Osijek 1-0. Vardar Skopje - Radnicki Nis 2-0. - Classement: 1.
Dynamo Zagreb et Partizan Belgrade 15; 3. Ofk Belgrade 14; 4. Etoile
Rouge, Osijek et Rijeka 13.
• HOLLANDE. - Championnat de première division (9e journée):
Haarlem - MW Maastricht 3-2. Az'67 Alkmaar - Nec Nimègue 4-2. Go
Ahead Eagles Deventer - Pee Zwolle 2-2. PSV Eindhoven - Twente 4-0.
Nac Breda - De Graafschap 5-1. Roda JC Kerkrade - Feyenoord Rotter-
dam 2-2. FC Utrecht - Willem 2 Tillburg 5-2. Sparta Rotterdam - Ajax
Amsterdam 5-3. Groningen - FC La Haye 4-2. - Classement: 1. PSV
Eindhoven 14; 2. Ajax et Sparta Rotterdam 13; 4. Az'67 Alkmaar et Go
Ahead Eagles 12.
• ESPAGNE. - Championnat de première division, (3e journée): Va-
lence - Espafiol Barcelone 1-1. Saragosse - Osasuna Pampelune 1-1.
Hercules Alicante - Atletico Bilbao 3-1. Seville - Real Madrid 0-0. Atle-
tico de Madrid - Betis Seville 1-0. Santander - Las Palmas 3-1. Barce-
lone - Sporting Gijon 1-0. Valladolid - Castellon 2-0. Real Sociedad -
Cadix 3-0. Classement: 1. Real Sociedad 6; 2. Saragosse et Osasuna
5; 4. Barcelone, Atletico Madrid, Santander, Hercules et Valladolid 4.
• CALGARY. - Match amical: Canada - Cosmos New York 1 -1 (1 -0).

Les championnats du monde juniors
Des incidents ont marqué la fin du match Angeterre - Argentine

(1-1), comptant pour le championnat du monde juniors, au Sports-
Ground de Sydney.

Après des escarmouches à la mi-temps, de violentes bagarres ont
éclaté à la fin de la rencontre, opposant supporters anglais et argen-
tins. Plusieurs blessés ont été dénombrés dont neuf ont dû être hospi-
talisés, deux d'entre eux ayant reçu des coups de couteau.

Les résultats de la deuxième Journée du groupe D: à Syndney: An-
gleterre - Argentine 1-1 (0-0). - A Newcastle: Australie - Cameroun 3-3
(2-1). - Classement: 1. Angleterre 2/3 (3-1); 2. Australie 2/3 (5-4); 3.
Argentine 2/1 (2-3); 4. Cameroun 2/1 (3-5).

Annulation d'une tournée de l'équipe suisse
M. Marcel Jordan, président de la commission de la ligue natio-

nale, a annoncé que la tournée prévue en fin d'année en Grèce et
en Israël avait été annulée. Ce déplacement à cette période de l'an-
née a été finalement jugé inopportun. Il présentait plus d'inconvé-
nients que d'avantages. L'équipe suisse devait disputer deux
matches amicaux contre la Grèce et contre Israël.

Monthey
RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mWj m 7̂*

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15



"k

LNA: 2 derbies!

LNB: en attendant CE: départ |aborjeux des Suisses
* **** * **** \_* \# fc\# "V_F ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ Pour le premier tour des différen- le Nord vaudois, l'US Yverdon qui re- Berne I.

Samedi passé, craignant
les chutes de pluie, les spec-
tateurs des quatre coins de
la Suisse ont préféré suivre
le hockey sur glace que le
football. En ligue nationale A,
ce ne sont pas moins de
23 540 personnes qui ont ac-
compagné leur équipe favo-
rite.

Les 7000 personnes (meil-
leure affluence) n'ont toute-
fois pas suffit à Jurg Ochsner
(passablement critiqué) et
aux siens de signer la pre-
mière victoire du HC Bienne.
Les Seelandais ne savent
plus à quel saint se vouer.
Martel rate un penalty, Goss-
lin et Bârstchi ne s'entendent
plus du tout. Ce soir , les
Biennois se déplacent jus-
qu'à Arosa pour affronter la
bande à Lilja. Le déplace-
ment est périlleux. Bienne se
rappellera que quatre des
points perdus durant le der-
nier championnat le furent à
Arosa. Les Seelandais
s'étaient en effet inclinés 4-3
et... 13-2.

Arosa, par contre, s'est sé-
rieusement remis en selle
après un début de cham-
pionnat assez pâlot. En bat-
tant sans histoire Friboug sa-
medi dernier (8-0) Arosa de-
vra confirmer ce soir à do-
micile.

Ce match aurait pu avoir
une importance particulière,
si les deux formations (favo-
rites) étaient en tête. Malheu-
reusement pour Bienne,
l'histoire n'a pas l'air de se
répéter.

Choc bernois...
Langnau effectuera un

court déplacement pour af-
fronter son rival Berne dans
une ambiance explosive.
Berne vient de connaître lo-
giquement sa première défai-

sur sol zurichois. Les néo- Bienne, Gottéron avait mis
promus se montrant mieux
organisés durant les trois
quarts du match. Une fois
n'est pas coutume relevons
la grande correction du CP
Berne qui n'a pas récolté la
moindre pénalité face à Zu-
rich! C'est rare et le mérite
des hommes de Chambers
est à relever. La correction
des Bernois sera-t-elle répé-
tée face à Langnau? On peut
le craindre, ce derby ayant
toujours été marqué par bon
nombre d'incidents.

Villars qui signe sa premiè-
re victoire tout comme Viège;
Sierre qui confirme en écra-
sant Grindelwald; Langen-
thal qui stpppe le LHC de No-
vak et Ebermann. Voilà, en
résumé, ce qui a marqué la
troisième ronde du cham-
pionnat de ligue nationale B.
Lausanne a donc perdu son
premier match face à Lan-
genthal sur le score inatten-
du de 7-3. Le championnat
suisse de hockey sur glace
commence et nous sommes
persuadé que bien d'autres
équipes feront encore l'ex-
périence de Langenthal ou
d'autre formation que l'on
n'attend pas.

Graben: le derby!
Cela étant, Sierre est en

tête du classement avec
deux longueurs d'avance sur
Lausanne et le surprennent
Langenthal. Un Langenthal
qui évoluera à nouveau sur
sa patinoire face au HC Vil-
lars qui vient de signer son
premier succès. Une nouvel-
le victoire des joueurs de
Jack Holmes placerait les
Bernois en bonne position.
Quant à Villars, McNamara
espère pouvoir compter sur
Boucher, blessé au front,
pour réaliser «un truc» sur la
patinoire de Langenthal.

A la patinoire de Graben,
ce soir , l'heure est au derby
valaisan: Sierre-Viège. Un
7-1 et 3-2 ont marque la sai-
son dernière à Graben les
matches entre Valaisans.
Cette saison Viège aura plus
de peine face à la phalange

Le face-à-face Grubauer -
Green promet d'être achar-
né. Les rencontres entre Ber-
nois se sont toujours soldées
par de courtes victoires. Par
une fois seulement (c'était le
4 octobre) Berne avait pris le
meilleur sur Langnau, en
s'imposant avec trois buts
d'écarts. (4-1).

... et Zurichois
Kloten également jouera

une carte importante en re-
cevant son «voisin» néo-pro-
mus le Club des patineurs de
Zurich. Pour ces derniers, le
championnat n'a pas trop
mal débuté à l'extérieur; un
point contre Davos (5-5) et
une défaite de 5-3 à Berne.

L'entraîneur-joueur Ruhn-
ke qui occupe brillament le
centre de la seconde ligne,
peut actuellement compter
sur deux joueurs en super-
forme: Lolo Schmid et Gei-
ger. Ces deux ailiers se mon-
trent très dangereux par leur
vivacité. Kloten ferait bien de
s'en méfier. Un Kloten qui a
gagné jusqu'à maintenant un
seul match, face à Arosa. Les
aviateurs regrettent encore
ce petit but d'écart (5-6) en-
registré lors de la première
journée de championnat face
à Berne.

A l'image de Berne-Lan-
gnau, Kloten-Zurich, l'autre
derby, promet d'être haut en
couleurs!
les matches
se suivent...

... Mais ne se ressemblent
pas. C'est ce que doivent se
dire les hommes de l'entraî-
neur Gaston Pelletier. Après
avoir battu le champion suis-
se sortant, Bienne, (6-3) les
Fribougeois ont dû s'incliner
sur terre grisonne par le sco-
re sans appel de 8-0. Face à

les choses au point à la mi-
match déjà (Fr-Gottéron me-
nait (6-0). Les choses ne de-
vaient pas se renouveler
puisque samedi dernier
après le but de Neininger
(33e), Fribourg accusait un
retard se montant déjà à 5-0!
Les matches se suivent, mais
ne se ressemblent pas. En
recevant Davos aux Augus-
tins les Fribourgeois essaye-
ront de se faire pardonner
par leur «cher public».

J.-Jacques Rudaz

de Rochat. On peut le sup-
poser. Mais un derby reste
un derby.

Lausanne et Sierre, les fa-
voris se rencontreront le 13
octobre sur la patinoire de
Montchoisi. Ce premier choc
situera les intentions vérita-
bles de chaque équipe et ce
match, s'il tient ses promes-
ses, sera l'un des tournants
du championnat de seconde
division. Attendons donc le
13 octobre, chiffre porte-
bonheur... D'ici-là Lausanne
devra passer ce soir l'obsta-
cle Olten qui, selon la presse
d'outre-Sarine, semble affai-
bli par rapport à la saison
écoulée. Koleff , Sutter et Batt
pourraient toutefois inquiéter
la défense lausannoise pas
toujours à son affaire; et at-
tention aux Tchécoslova-
ques qui auront à coeur de
venger la défaite subie en
terre bernoise samedi der-
nier.

Enfin, La Chaux-de-Fonds
accueillera Grindelwald. Là
aussi les esprits neuchâtelois
rêvent de vengeance, les
Chaux-de-Fonniers ayant été
«volés » à Viège. Menant 4-2
les hommes de Jones Harold
ont craqué en commettant
de graves fautes en défense
notamment.

A la patinoire des Mélèzes,
La Chaux-de-Fonds recevra
Grindelwald, l'actuelle lanter-
ne rouge. Mais après trois
journées de championnat, il
est encore trop tôt pour con-
damner les Bernois.

Le choc de Graben: Sierre
Ce soir, à 20 heures, sur

la patinoire de Graben où
l'on risque de refuser du
monde, Bernadette Zurbrig-
gen donnera le coup d'envoi
du premier derby valaisan
de la saison.

On espère que l'entraî-
neur des Sierrois pourra ali-
gner Denis Métrailler et Gil-
bert Nanchen qui sont en
service dans la région. Rien
n'est sûr car leur comman-
dant avait refusé de libérer
le premier nommé mobilisé
samedi à Sion. Le HC Sierre
qui jouait à Grindelwald
avait fait les démarches né-
cessaires dans les délais,
l'entraîneur Rochat ayant en
plus envoyé une lettre ex-
près... Comme Nanchen est
dans la même unité, tout est
donc à craindre pour ce
soir. Pourvu que l'officier en
question «rectifie le tir» car
sa manière de favoriser la
pratique du sport d'élite est
aussi discutable que mal-
venue. Bref, Georges-Clau-
de Rochat nous parle un peu
du match:

«Ce derby devrait nous
permettre d'augmenter notre
capital-points avant les
échéances difficiles et pro-
chaines de Olten et Lausan- tement
ne à l'extérieur. Mais voilà,
l'issue d'une telle rencontre
reste incertaine. Viège me
semble moins bien parti que
la saison passée, mais cela
ne veut rien dire. Les Haut-
Valaisans restent ce qu 'ils
sont, accrocheurs, décidés,
énergiques au possible et de

Le championnat suisse des jun

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

ELITE A: Kloten - Davos 9-4;
Arosa - Coire 3-2; Ambri - Lan-
gnau 9-8; Berne - Bienne 3-5. Le
classement après deux tours: 1.
Kloten 4 points; 2. Arosa 4; 3.
Bienne 2; 4. Davos 2; 5. Ambri 2;
6. Coire 1; 7. Berne 1; 8. Lan-
gnau 0.

et Schaffhouse
ELITE B EST: Herisau - Zurich ioué.

6-7; Olten - Wallisellen .11-1
Dubendorf - Schaffhouse et III
nau/Effretikon - Uzwil renvoyés

1. Olten 2/4; 2.
Herisau 2/2; 4.
5. Uzwil 1/0; 6.
Illnau/Effretikon
n'ont pas encore

Le classement
Zurich 1/2; 3.
Dubendorf 1/0
Wallisellen 1/0

ELITE B OUET: Genève-Ser-
vette - Lyss 6-2; Sierre - Fribourg
10-1; Chaux-de-Fonds - Villars
8-2; Langenthal - Lausanne
9-10. Le classement après deux
tours: 1. Sierre 4; 2. Chaux-de-
Fonds 4; 3. Langenthal 2; 4.
Lausanne 2; 5. Fribourg 2; 6.
Genève-Servette 2; 7. Lyss 0; 8.
Villars 0.

tes coupes d'Europe, les trois for-
mations suisses engagées ne se sont
pas particulièrement distinguées.

En effet , à Trieste, St. Otmar Saint-
Gall engagé en coupe des cham-
pions a été battu par Pallamano Ci-
vidin 23-21 alors qu'une victoire as-
sez nette était attendue de la part des
Helvètes. Lors du match retour qui
aura lieu dans la cité des brodeurs,
St. Otmar devrait pouvoir aisément
combler son retard.

A Antwerpen, le HC Sasja a éga-
lement créé une surprise en infli-
geant à BSV Berne une courte défai-
te sur le résultat de 22 à 20. Cette dif-
férence de deux buts n'aura certai-
nement pas d'influence pour le
match retour qui aura lieu à Berne à
la fin de cette semaine.

Résultat logique à Bâle avec la dé-
faite de RTV Bâle face à PSV GW
Frankfurt sur le résultat de 24 à 13. Il
faudra encore attendre de nombreu-
ses années pour que le handball fé-
minin progresse sérieusement en
Suisse.

Ligue nationale A
Grasshopper

sérieusement inquiété
Face au néo-promu, le Club des
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Aarau, Suhr doit une nouvelle fois
s'incliner face à Zofingue sur le ré- Cett0 épreuve internationale s'est disputée sur le circuit de La Souste danssultat de 20 à 17. Pour Borba Lucer- d'excellentes conditions. La victoire est revenue en International au Delé-
ne qui devra lutter pour éviter la re- montain Guedou Llnder. Le Valaisan Armin BSrentaller a dû se contenter dulégation, le déplacement à Zurich quatrième rang. Nous donnons ci-après les principaux résultats: Internatlo-
était périlleux. Finalement Amicltla a na|. *>. Llnder Guedou, Delémont, Montesa, 78,2; 2. Biedermann Roll, Winznau,
battu les Lucernois 27 à 20. Montesa, 93; 3. Hadorn Daniel, Le Locle, SWM, 93,8; 4. Barenfaller Armin, Termen,
_ ,, ., SWM, 94; 5. Blatter René, Burgdort, Fantic, 120,8. Juniors 125: Groupe A: 1. Martlg
Première ligue Paul, Bern, Montesa, 43; 2. Taveri Luigi, Samstagern, Montesa, 77,8; 3. Visinand
IntorrânlnnalA Daniel, La Chaux- de-Fonds, SWM, 78. - Groupe B: 1. Zenklusen Hans, Mund, Fan-iiuci icynj iicj ie 

 ̂
g3; 2 Perruchoud André venthône, SWM, 66; 3. Brigger Roland, Glis, SWM,

Les Romands dominés 67,8. Juniors A: 1. Imboden Andréas, Agarn, Aprllia, 62; 2. Kunz Samuel, Mënne-
Pnur l«« formation . rnmanr.«.. la dort. Montesa, 89; 3. Delulgi Mauro, Locarno, Fantic, 94. Seniors: 1. Ryf Martin,

H«»L_ inS _ M rĥ mninnnll Thun, Fantic, 81; 2. Lâderach Peter, Helgisried. Montesa, 87; 3. Burki Max, Bern,
H! ZrïnîJÏ. ._"! $ï nac. Tfî £_ . _ Montesa. 104. National: 1. Stampfli Alexander. Aeschl, Montesa, 97; 2. Maître N.de première igue n a pas été avo- co|as Grand.Saconnex, Montesa. 98; 3. Walter Oskar, Turtmann, Fantic, 113; 4.rabia En effet à Bienne, le club local Weber Werner i Zu(lk0n, Montesa, 124; 5. Favre Bertrand, Courfaivre, Montesa,a battu Viège 20 à 15 et les Eclaireurs 130; 6 Geisbiihler Rolf , Roches, Montesa, 133; 7. Gorrara Celso, Delémont, Fantic,
de Lyss ont disposé de Lausanne- 155; e. Genecand Didier, Genève, Montesa, 181; 9. Stubi Jean-Marie, Montmoîlin,
Ville sur le résultat de 29 à 17. Dans SWM, 182; 10. Zenklusen Andréas, Glis, Fantic, 185.
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Didier Mayor affronte le gardien Truffer. Une scène qui pourrait se reproduire ce soir à Gra
ben. Par contre, L. Schmidt (de face) et Mazzotti (à droite) n'évoluent plus avec Viège actuel

surcroît supermotivés face à
l'équipe à battre. Notre vic-
toire relativement facile à
Grindelwald est à mettre à sa
juste place, mais elle m'a
permis de constater que tout
le monde est en forme. Face

< à un adversaire qui ce soir

cevait Akademinsk Berne a cédé une
nouvelle fois face à un adversaire ef-
ficace en attaque et qui s'est imposé
par 26 à 16.

Incontestablement , le champion-
nat de la saison 1981-1982 s'annon-
ce très difficile pour les Romands qui
occupent déjà les dernières places
du classement. Avec un seuj point à
son actif , Viège semble pouvoir sortir
de cette grisaille.

Classement: 1. Akademinsk 2-4; 2.
GG Berne 4; 3. HBC Bienne 4; 4.
Wacker 2; 5. Ed. Lyss 2; 6. Viège 1;
7. Steffisbourg 1; 8. Servette 0; 9.
Lausanne-Ville 0; 10. US Yverdon 0.

Autres résultats
Deuxième ligue: Sierre - Chênois

21-25. Troisième ligue: Lausanne-
Bourgeoise Il - Viège II 14-15; SFG
Prilly - Viège II 20-26; Viège - Grottes
25-17. Juniors C: AGL - Viège 13-8;
Viège - Chênois 18-8. Juniors D: Viè-
ge-Chênois 14-3.
Programme de la semaine

Vlèga: 1400 JBB Viège - Sierre;
1500 JD Viège - Crissier; 1600 JC
Viège - Crissier; 1700 Viège 1 - GG

va vendre chèrement sa
peau, il s 'agira pour nous de
faire état de notre discipline,
de notre calme et de la ri-
gueur nécessaire pour im-
poser notre jeu. Ce ne sera
pas facile j ' en conviens mais
cela est possible.»

Tournois
Le prix de bonne tenue
à Monthey

Une nouvelle fois, le tournoi de Ve-
vey a remporté un joli succès de par-
ticipation. En effet, 14 équipes se
sont annoncées pour les deux mani-
festations du samedi et du dimanche.
En catégorie B, le HC Monthey qui a
terminé à la sixième place a égale-
ment remporté le prix de bonne te-
nue.

Classement groupe B: 1. Gross-
basel 11 points; 2. HC Vevey 9; 3.
Cheminots Berne 9; 4. Biberist 6; 5.
Grasshopper 4; 6. HC Monthey 3; 7.
HBC Prilly 0.

Dans le groupe A, la lutte a long-
temps été indécise. Finalement, le
HC Nestlé a créé la surprise en rem-
portant la première place grâce à
une meilleure différence de buts.

Classement groupe A: 1. HV Nes-
tlé 11 points (+ 28); 2. Athlétlc 57 11
(+ 16); 3. Lausanne-Ville 8; 4. HC
Sierre 5; 5. Neuchàtel 4; 6. Urdorf 2;
7. HBC Prilly.

Viège

(Photo Varonier)
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RESULTATS
Ayent - Visp 1-1
Bagnes - Savièse 5-1
Conthey - Sierre 0-3
Grimisuat - Fully 4-0
Hérémence - Steg 0-0
Naters - Vouvry 0-0

CLASSEMENT
1. Ayent 8 7 1 0 26- 9 15
2. Conthey 8 5 1 2 14- 8 11
3. Visp 8 3 5 0 10- 5 11
4. Sierre 8 4 3 1 15-10 11
5. Steg 8 4 1 3  15-13 9
6. Grimisuat 8 3 2 3 14-12 8
7. Naters 8 3 2 3 9-10 8
8. Fully 8'3 1 4 10-16 7
9. Bagnes 8 3 0 5 18-18 6

10. Hérémence 8 1 3  4 9-15 5
11. Vouvry 8 0 3 5 6-13 3
12. Savièse 8 0 2 6 6-23 2

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

10 buts: Jacques Dubuis
(Ayent).

8 buts: Claude Troillet (Ba-
gnes)

7 buts: Bernard Jean (Ayent)
Urban Kalbermatter (Steg).

5 buts: Stéphane Nançoz
(Conthey); Oljego Kuljanin
(Steg).

4 buts: Charly Furrer (Grimi-
suat); René Boillat (Hérémence).

3 buts: Joseph Carroz (Ayent);
Philippe Moser (Bagnes); Sté-
phane Fontannaz (Conthey);
Freddy Darbellay (Fully); Urs
Gertschen (Naters); Beat Borter
(Naters); Pierre-Alain Comte
(Sierre); Daniel Fohn (Viège); Da-
niel Morard (Ayent); Jean-Paul
Marclay (Sierre); Freddy Kung
(Sierre); Jean-François Emery
(Sierre).

1 ~~" :—ie

Ayent - Viège
1-1 (1-0)

Ayent: Gaudin; Moos; Ay-
mon, Rey, Torrent; G. Mo-
rard, Jean, Jacquier (75e
Francey); D. Morard, Carroz,
Dubuis.

Viège: Berchtold; S. Mul-
ler; Wyer, Blumenthal,
Schmidt; Leiggener (70e
Walker), Stôpfer, Schnydrig;
Pfaffen (70e Gramm), Fôhn,
Bollinger.

Buts: 45e Jacquier (1-0),
68e S. Muller (1-1).

Absents: Ayent: J.-P.
Blanc (suspendu). Viège:
Nellen (à l'étranger) et Al-
breeht (blessé).

Faits spéciaux: à la 30e un
tir de Jacquier s'écrase sur le
poteau des buts du gardien
Berchtold. A la 55e, Jean
connaît la même mésaven-
ture. A la 85e un but de Car-
roz est annulé par l'arbitre
(but marqué avec la main).

• BERNARD EGGEL
«Je tiens à le préciser , Viège

m 'a énormément surpris, diman-
che. Je ne m 'attendais, en effet ,
pas à rencontrer une équipe
aussi accrocheuse et discipli-
née. Malgré tout, j ' estime qu 'elle
a obtenu un résultat plutôt flat-
teur. Nos occasions de buts ont
été plus nombreuses (deux tirs
sur les poteaux notamment) et,
exception faite de vingt minutes
en deuxième mi-temps, notre
suprématie a été très nette.

Sans vouloir diminuer les mé-
rites de Viège, je crois pouvoir
dire qu 'il a bénéficié d'une
chance certaine en quelques
occasions.

Je reconnais toutefois aussi
que, de notre côté, nous avons
peut-être été moins tranchants
que d'habitude en attaque..

• SILVIO MULLER
.Ayent a joué et nous avons

lutté. C'est toute la différence.
Ceci dit, je crois que nous avons
tout de même mérité ce point, ne
serait-ce que par l'engagement
total que nous avons manifesté
tout au long de la rencontre.

Ayent, c 'est certain, s 'est créé
davantage d'occasions réelles
mais il ne faut pas oublier que
nous avons pris un but un peu
malheureux, notre gardien relâ-
chant la balle derrière la ligne de
but.

Pour ma part, je tiens à félici-
ter toute l'équipe qui s 'est battue
au maximum de ses possibilités
dans ce match où le football a
également eu sa place..

]n se serre les coudes... derrière Ayent!
Silvio Muller a suffisamment roulé sa «bosse» sur les ter-
rains de Suisse romande pour ne pas sécher devant le
problème même le plus délicat. Son sens tactique, son
intelligence, son talent d'entraîneur et de joueur sont au-
tant d'atouts dont profite pleinement depuis le début du
championnat le FC Viège. Dimanche, au stade Saint-Jac-
ques, le Haut-Valaisan fut encore à l'honneur. Double-
ment même pulsqu'avec son équipe il trouvait parfaite-
ment la parade face aux déboulés des attaquants d'Ayent
et qu'il signait personnellement , d'une «bicyclette» spec-
taculaire, le but de l'égalisation.

L'exploit personnel de I en-
traîneur-Joueur haut-valaisan
est à la base d'un des princi-
paux événements de la huitiè-
me journée de championnat.
Soit le premier point perdu par
Ayent depuis le début de la
saison, ce qui n'empêche par
ailleurs pas la formation de
Bernard Eggel de rester soli-
dement installée en tête du
championnat avec quatre
points d'avance sur le trio for-
mé de Conthey, Viège et Sierre.

On se serre les coudes
Acceptée tant bien que mal

par chacun jusqu'Ici, la supré-
matie d'Ayent a donc été sé-
rieusement ébranlée, diman-
che, au stade Saint-Jacques.
Cette opération «déboulon-
nage» menée par Viège à ren-
contre du leader a principa-
lement fait l'affaire de Viège,
bien sûr, qui évite ainsi un lar-

Bagnes - Savièse
5-1 (3-1)

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vaudan, Vouillamoz, P. Fel-
lay; Moser, Y. Fellay, Monnet;
Sauthier, Troillet , Rossier
(87e Délitroz).

Savièse: Boll; J.-R. Va-
rone; Debons, Werlen , Du-
buis; Schurmann, X. Varone,
Chenaux (55e Pinto); E. Hé-
ritier, Anthoine (75e Marmy),
Zambaz.

Buts: 7e Troillet (1-0), 8e
Moser (2-0), 25e Vaudan (3-
0), 36e X. Varone (3-1), 49e
Debons (4-1 autogoal), 85e
Moser (5-1).

Absents: Bagnes: St. Lui-
sier, N. Fellay et Baillod
(blessés). Savièse: J. Héritier
(blessé), Cl. Varone (suspen-
du), Meizoz (école de re-
crue), Ch. Varone (pas pré-
senté).

Faits spéciaux: à la 76e X.
Varone manque la transfor-
mation d'un penalty. A la 78e
Troillet tire sur le montant
des buts de Boll.

• CLAUDE TROILLET
«A Steg, nous avions atteint le

fond du gouffre. Nous ne pou-
vions décemment descendre plus
bas. Dimanche, l'équipe a sai-
nement réagi, démontrant par là
que son amour-propre était in-
tact. Cela signifie que je suis con-
tent de sa performance, même si
elle devra faire preuve de plus de
discipline encore à l'avenir, no-
tamment dimanche prochain à
Viège.

Sur le match à proprement par-
ler, il n 'y a pas grand-chose à
dire. Après huit minutes, le score
était déjà de 2-0 et le match pra-
tiquement joué. Il l'était d'autant
plus que notre adversaire allait
connaître pas mal de malchance.
A la reprise, il encaissait un auto-
goal avant de manquer la trans-
formation d'un penalty..
__. NDFI niIRMIQ-

.Face à Ayent, nous prenons
deux buts dans les quinze pre-
mières minutes. Dimanche, à Ba-
gnes, nous connaissons la même
mésaventure puisque le score est
à nouveau de 2-0 après huit mi-
nutes de jeu. Dans ces condi-
tions, il est évidemment difficile
de glaner des points. C'est dom-
mage car sur le plan de la jouerie
nous n 'avons pas été mauvais du
tout. De plus, nous avons bénéfi-
cié en deuxième mi-temps de plu-
sieurs occasions réelles qui au-
raient pu nous procurer avec un
peu de réussite le point espéré au
départ. Il est hélas inutile de se la-
menter après coup....

gage prématuré, mais égale-
ment de Conthey, en dépit de
sa défaite, et de Sierre, vain-
queur autoritaire de Conthey
au stade des Fougères. Ces
trois équipes totalisent actuel-
lement le même nombre de
points et symbolisent ainsi la
volonté des autres équipes de
ne pas se laisser Indécem-
ment manœuvrer par Ayent.

Le retour au premier plan
de l'équipe d'André Genoud et
de son onze de luxe représen-
te d'ailleurs l'un des autres
hauts faits de ce week-end.
Avec le renouveau (définitif?)
de Bagnes (5-1 face à Saviè-
se) et de Grimisuat, intransi-
geant face au néo-promu Fully
(4-0). Ces deux équipes ont
d'ailleurs marqué à elles seu-
les plus de la moitié du total
des buts de la huitième jour-
née, Conthey et Fully restant
aussi muets qu'Hérémence et
Steg ou que Naters et Vouvry
(deux fois 0-0). Une équipe de
Vouvry qui parait d'ailleurs re-
trouver, elle aussi, le sourire
après une longue série de mi-
sère. Contrairement à Savièse,
qui a connu une nouvelle dé-
convenue au stade Saint-Marc
de Bagnes (1-5).

Buteurs: seul Troillet...
Le freinage imposé par le

FC Viège au FC Ayent a for-
cément connu des répercus-
sions sur le classement des
buteurs. La seule réussite
d'Ayent ayant été l'oeuvre de
Jacquier, les deux «terreurs»
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Conthey - Sierre
0-3 (0-2)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz , Berthou-
soz, Vergères; Aymon (46e
de Roten), D. Bianco, Dayen;
Fontannaz, St. Nançoz, Blan-
chet.

Sierre: Perez; Imhof;
Trombert , Tudisco, Bingueli;
Cl. Bonvin, Comte (65e Cret-
tenand), Marclay; Panigas,
Kung (75e J.-Y. Bonvin),
Emery.

Buts: 7e Marclay (0-1), 30e
Kung (0-2), 70e Marclay
(0-3).

Absents: Conthey: Quen-
noz (blessé). Sierre: Margue-
ron (blessé).

Fait spécial: à la 30e le po-
teau vient au secours du gar-
dien Perez sur un tir de Sté-
phane Nançoz.

• ROGER PUTALLAZ
«Sierre est en train de re-

venir gentiment au premier
plan. Sa cohésion est nette-
ment meilleure. Comme nous
avons fait preuve de notre côté
d'un manque de conviction to-
tal, cela s 'est soldé par une
défaite très sèche. Je pense
que mon équipe souffre ac-
tuellement de saturation après
les victoires du début de
championnat. Le mal n 'est ce-
pendant pas grave puisque sur
le plan du jeu, nous n 'avons
guère été inférieurs à notre ad-
versaire. Simplement, celui-ci
avait quelque chose en plus
qui a fait la différence. Par
exemple, son joueur du milieu
de terrain Jean-Paul Marclay. »

• ANDRÉ GENOUD
«Nous avons certainement

joué à Conthey notre meilleur
match de ce début de saison.
Je reste cependant conscient
que tout n 'est pas encore par-
fait. Surtout au niveau de la
jouerie.

Ce succès, logique dans
l'ensemble puisque nous
avons marqué trois fois en sa-
chant rester vigilants au mo-
ment où Conthey a réagi,
nous permet d'atteindre la
moyenne anglaise nécessaire
à toute équipe ambitieuse.
Pour l'instant, nous avons, en
effet , joué trois fois chez nous
et cinq fois sur le terrain de
l'adversaire.

Sur le plan des individuali-
tés, j 'accorderai cette fois une
mention spéciale à Imhof.»

Ayent - Viège 1-1 (1-0). - Le premier but de la rencontre
d'armer son tir. Le gardien Berchtold va s 'emparer de
derrière la ligne de but. Ayent mènera 1-0.

du début de championnat (Du-
buis et Jean) couchent sur
leurs positions avec respecti-
vement dix et sept réussites.
Cette opération «chou blanc»
des deux buteurs ayentôts
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Grimisuat - Fully
4-0 (1-0)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Baumgartner, Brizzi,
P.-A. Roux (82e Bitz); Mathys
(82e Bonvin), Mabillard, R.
Balet; Maret, Duc, Furrer.

Fully: Bruchez; Léger;
J.-L. Carron (55e Arlettaz),
Dorsaz (55e Y.-R. Roduit), J.-
M. Carron; Rard, Fellay, E.
Carron; Lugon, Ch. Roduit,
D. Carron.

Buts: 15e et 47e Furrer
(2-0), 67e Baumgartner
(3-0), 80e Duc (4-0).

Absents: Fully: Luisetto
(suspendu), Darbellay flam-
be cassée) et Delasoie (li-
gaments déchirés).

Faits spéciaux: deux tirs
de Furrer s'écrasent sur les
montants des buts de Bru-
chez (transversale à la 10e et
poteau à la 25e).

• RENÉ GRAND:
«Je dois d'abord dire que j 'ai

été très surpris par la démons-
tration de Fully durant le pre-
mier quart d'heure. Notre ad-
versaire s 'est livré durant ce
laps de temps à un véritable ré-
cital. Malheureusement pour lui
il n'a pas marqué. Au contraire,
c 'est nous qui avons trouvé les
premiers le chemin des filets.
Dès ce moment-là, Fully a
moins bien joué et sa jouerie
s 'en est trouvée désorganisée.

En 2e mi-temps, le match a
rapidement basculé mais pa-
radoxalement s 'est tassé du-
rant une bonne vingtaine de mi-
nutes. Jusqu 'au 3e but, en fait,
qui a liquidé l'affaire.

Je suis évidemment content
de réquipe mais également
conscient d'avoir profité un
peu de la malchance de Fully. »

• Mlf-HFI PFI I Alin-
«Malgré une préparation mi-

nutieuse et un engagement ir-
réprochable, nous n 'avons pu
vaincre le sort qui s 'abat sur
nous ces derniers temps. Ce
but encaissé au début de la 2e
mi-temps a fortement agi sur le
moral de mes joueurs.

Même si le score me parait
sévère, Grimisuat a parfaite-
ment mérité sa victoire. Une ca-
rence offensive manifeste, des
erreurs individuelles nous ont
privés d'un point ardemment
souhaité.

Connaissant la force morale
de mes joueurs, je suis persua-
dé que prochainement nous ef-
facerons ces deux défaites à
l'extérieur..

_ _

profite pleinement à Claude
Troillet, qui a trouvé une fois
le chemin des filets, diman-
che, face à Savièse (premier
but). L'entraîneur- joueur du
FC Bagnes revient ainsi à

Hérémence - Steg
0-0

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierro; Moix, G. Mayo-
raz, Ch. Dayer; Beytrison, Al-
légroz, Boillat; P. Dayer, J.-P.
Dayer, G. Follonier.

Steg: K. Hildbrand; Forny;
Jâger, Zumoberhaus, Rotzer;
Moser, St. Kohlbrenner, In-
dermitte; Bregy, Kalbermat-
ter, Kuljanin.

Absents: Hérémence: R.
Pralong (blessé). Steg: O.
Hildbrand, K. Kohlbrenner et
Salzgeber (blessés).
Fait spécial: à la 30e, un
coup-franc de Indermitte
s'écrase sur la transversale
des buts de Follonier.

• RENE BOILLAT
«C'est un match typique

au terme duquel on peut
s 'imposer mais tout aussi
bien perdre. Le résultat nul
est donc finalement logique.

Pour ma part, je m 'estime
satisfait de ce point. Steg
n'est, en effet , pas le pre-
mier venu. Sa ligne d'atta-
que est redoutable et le fait
de ne pas prendre de buts
n 'est déjà pas si mal en soi.

Je constate toutefois que,
dimanche, mon équipe n 'a
pas eu son rendement ha-
bituel. Elle a pourtant suffi-
samment bien joué pour
s 'assurer un point pré-
cieux. »

• WERNER
INDERMITTE

«Les conditions n 'étaient
pas idéales, dimanche.
L 'étroitesse du terrain, l'eau
qui le détrempait ne favori-
saient pas le rendement des
deux équipes.

A mon sens, nous avons
eu la première mi-temps
pour nous, Hérémence s 'as-
surant de son côté la maîtri-
se du jeu en deuxième pé-
riode. Les occasions de
buts ont, de plus, été relati-
vement équilibrées, ce qui
fait que finalemen t le match
nul correspond parfaite-
ment à la physionomie de la
rencontre.

Sur le plan qualitatif, je
crois pouvoir dire que le
match a été d'un assez bon
niveau. »

Roger Jacquier (caché) vient
la balle avant de la relâcher

Photo Varonier

deux longueurs de Dubuis et
précède directement le duo
Jean-Kalbermatter , dont le to-
tal est resté également figé, ce
week-end.

G. J.

Naters - Vouvry 0-0
Naters: Bollinger; M. Eg-

gel; Schmidhalter , H. Eggel,
X. Imhof; Kammer (80e
Gertschen), F. Eggel, Zeiter,
K. Kalbermatter; V. Borter,
Nâfen (75e Ruffiner).

Vouvry: Vuadens; R. Rinal-
di; Fellay, Zettel, Querio; An-
chise, Steckler , Favez; Rith-
ner, Monti, Farronato (75e
Plaschy).

Absents: Naters: H. Imhof
(vacances), B. Borter (sus-
pendu). Vouvry: Y. Frache-
boud (pas présenté), Par-
chet, A. Rinaldi et Cornut
(tous blessés).

Fait spécial: à la 85e un tir
de Rithner frappe la transver-
sale des buts de Bollinger.

• ROLF IMHOF
«Le phénomène n 'est pas

nouveau. Depuis plusieurs di-
manches je me rends compte
qu 'il nous manque un buteur.
Ce résultat en est d'ailleurs
une parfaite illustration.

C'est peut-être paradoxal,
mais je  suis en fin de compte
satisfait du résultat. Juste
avant la mi-temps et cinq mi-
nutes avant la fin, nous avons,
en effet , connu pas mal de
chance sur deux occasions
de Vouvry. Nous aussi, nous
nous sommes créé quelques
chances de buts, mais en
vain.

Dimanche, notre tâche sera
encore plus difficile à Sierre. »

• ALAIN PLASCHY
«En temps normal, un point

à Naters constitue déjà une
bonne affaire. Dans les cir-
constances actuelles, c 'en est
encore une meilleure. Ceci
pour vous dire que je suis très
satisfait du comportement de
mon équipe, qui a joué de fa-
çon très disciplinée et qui s 'est
battue jusqu 'au coup de sifflet
final.

Mon regret, que nous
n'ayons pas transformé l'une
ou l'autre occasions réelles
oue nous nous sommes amé-



Swiss indoors: un adversaire pour Lendl

CLERC SERA À BÂLE!

Jose-Luis Clerc, en grande forme cette année, sera l'adver-
saire numéro un du tenant du titre Ivan Lendl. Une grande
semaine en perspective du côté de Bâle... (Photo ASL)

Championnat suisse
Apres trois matches, le néo-promu Wettstein Bâle occupe la pre-

mière place en ligue nationale A, à égalité avec Silver Star Genève.
Le champion suisse en titre Young Stars Zurich, affaibli par les dé-
parts de Thomas Busin et Sadecky, ne compte qu'un point. Chez les
dames, Silver Star est également en tête, ex aequo avec Uster.
RÉSULTATS
• Ligue nationale A masculine: Young Stars - GBB-Elite Berne 4-6;
Emser Werke - Silver Star Genève 2-6; Young Stars - Silver Star 4-6;
Emser Werke - GGB 1-6; Bâle - Thoune 6-3; Wettstein Bâle - Rapid
Lucerne 6-2; Bâle - Rapide Lucerne 6-3; Wettstein - Thoune 6-0. - Le
classement (3 matches): 1. Wettstein Bâle 6; 2. Silver Star Genève 6;
3. GGB 4; 4. Bâle 4; 5. Thoune 2; 6. Young Stars Zurich 1; 7. Emser
Werke 1 ; 8. Rapid Lucerne 0.
• Ligue nationale A féminine: Berne - Wollerau 6-2; Kôniz - Uster
2-6; Berne - Uster 3-6; Kôniz - Wollerau 6-4; Monthey - Bâle 4-6; Sil-
ver Star - Young Stars 6-1 ; Monthey - Young Stars 3-6; Silver Star -
Bâle 6-2. - Le classement (3 matches): 1. Silver Star Genève 6; 2.
Uster 6; 3. Berne 4; 4. Bâle 4; 5. Young Stars 2; 6. Kôniz 2; 7. Wolle-
rau 0; 8. Monthey 0.
• Ligue nationale B masculine, groupe 2: Wettingen - Bâle 2 3-6;
Burgg - Blauweiss Zurich 6-3; Wil - Young Stars 2 6-0.
• Ligue nationale B féminine, groupe 2: Young Stars 2 - Urdorf 0-6;
Sarnen - Rapid Lucerne 3-6; Zofingue - Baar 6-4; Swissair - Meilen
0-6.

L'open d'Espagne
à Ballesteros

L'Espagnol Severiano Balles-
teros a remporté l'open d'Es-
pagne qui s'est déroulé sur les
links du Prat de Barcelone. Bal-
lesteros a totalisé 273 coups,
distançant l'Anglais Martin pour
un seul coup. Le classement:

1. S. Ballesteros (Esp) 273
(71-67-70-65); 2. S. Martin (GB)
274 (67-72-67-68); 3. V. Fernan-
dez (Arg) 275 (67-67-69-72); 4.
A. Garrido (Esp) 277; 5. S. Tor-
rance (GB) 278; 6. J.-M. Caniza-
res (Esp) 278.

Et de quatre
pour Bill Rogers...

Bill Rogers, un Texan de
30 ans, victorieux en barrage de
Ben Crenshaw, un autre Texan,

d un an son cadet, a remporté
l'open du Texas, à San Antonio,
devenant ainsi le seul golfeur à
avoir enlevé quatre épreuves
cette saison,- ayant mis précé-
demment à son palmarès r«hé-
ritage classic», le British Open
et les World séries.

Rogers et Crenshaw avaient
rendu une carte de 266, soit 14
sous le par, grâce à des derniers
parcours respectifs en 63 et 64,
qui leur avaient permis de dé-
passer Craig Stadler et Jim Col-
bert qui, en tête ex aequo avant
l'ultime journée, ne tournèrent
qu'en 70. Le classement:

1. Bill Rogers 266 (67-66-70-
63), vainqueur du barrage; 2.
Ben Crenshaw 266 (65-67-70-
64); 3. Bob Murphy, Jim Colbert
et Craig Stadler 269; 6. Bobby
Wadkins , Tom Kite et Don Levin
270.

Les Suisses
brillants à Milan

Avec une victoire de Judith
Salzmann, une deuxième place
de Clemens Jehle et deux 3es
places de Philippe Montavon et
Astrid Schreiber, les judokas hel-
vétiques ont particulièrement
bien tiré leur épingle du jeu lors
du trophée de Sesto San Giovan-
ni (Milan). Les résultats:

Messieurs: 1. Istvan Szepesi
(Hon); 2. Clemens Jehle (S); 3.
Philippe Montavon (S). - Dames:
1. Judith Salzmann (S); 2. Prim-
penelle (Fr); 3. Astrid Schreiber
(S). 38 participants de 5 pays.

A une semaine du début
des Swiss Indoors, à Bâle,
les organisateurs sont par-
venus à s'assurer la présen-
ce de l'Argentin José- Luis
Clerc, numéro 5 mondial.
Ainsi, après le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl
(No 4), ce sont deux des six
meilleurs joueurs du monde
qui seront de la partie dans
ce tournoi doté de 75 000
dollars.

Les principaux engagés à
l'heure actuelle sont: Ivan
Lendl (Tch), José-Luis Clerc
(Arg), Eddie Dibbs (EU), llie
Nastase (Rou), Tomas Smid
(Tch), Heinz Gùnthardt (S),
Sammy Giammalva (EU), An-
dré Gomez (Equ), Trey Walt-
ke (EU), Dick Stockton (EU),
Tom Okker (Ho), John Aus-
tin (EU), Per Hjertqvist (Su),
Rolf Gehring (RFA), Peter El-
ter (RFA), Uli Pinner (RFA),
Roland Stadler (S).

Coupe Davis

5-0...
A Portland, les Etats-Unis ont

finalement battu l'Australie par
5-0 en demi-finale de la coupe
Davis. Arthur Ashe, capitaine
non joueur de l'équipe américai-
ne, a confirmé que la finale
Etats-Unis - Argentine aura lieu
les 11, 12 et 13 décembre à New
York ou Cincinatti.

Comme on lui demandait
quelle serait la composition de
la formation américaine, Ashe a
répondu: «Il est encore trop tôt
pour annoncer mon équipe.
J'alignerai les meilleurs joueurs,
ceux qui seront en grande forme
en décembre. Une chose est ce-
pendant certaine: John McEn-
roe jouera contre l'Argentine.
Quant au deuxième joueur de
simple, je déciderai entre Jimmy
Connors et Roscoe Tanner. Je
ne dois pas perdre de vue que
Tanner a éliminé Guillermo Vilas
lors de l'open des Etats-Unis. A

Etats-Unis - Australie 5-0. -
Derniers simples: John McEn-
roe (EU) bat Peter McNamara
(Aus) 9-7 6-0; Roscoe Tanner
(EU) bat Mark Edmondson (Aus)
6-3 2-6 6-3.

La revanche
dé Navratilova

L'Américaine Martina Navra-
tilova a facilement disposé de sa
compatriote Tracy Austin (6-0
6-2) en finale du tournoi de
Bloomington, au terme d'un
match qui constituait une sorte
de revanche de l'US Open. Le
13 septembre dernier , à Flus-
hlng Meadows, Austin avait bat-
tu Navratilova en finale à l'issue
de trois sets acharnés (1-6 7-6
7-6). Cette fois, Navratilova a fait
la décision en 54 minutes. De
toute la partie, Tracy Austin n'a
réussi qu'une fois à gagner son
propre service. Résultats:

Demi-finales: Martina Navrati-
lova (EU) bat Wendy Turnbull
(Aus) 6-1 7-6; Tracy Austin (EU)
bat Candy Reynolds (EU) 6-2 4-6
6-0. - Finale: Martina Navrati-
lova (EU) bat Tracy Austin (EU)
6-0 6-2.

Flyer remporte
la première étape

Le voilier hollandais Flyer de
Cornélius Van Rietschofen a
remporté en temps réel la pre-
mière étape de la Course autour
du monde à la voile, franchis-
sant la ligne d'arrivée au Cap
dans les premières heures de la
nuit de dimanche à lundi.

Le yacht néerlandais, attendu
dans la journée de dimanche
dans le port sud-africain, a dû
faire face aux intempéries en fin
de parcours. Flyer a été accueilli
dans la nuit par de nombreux
supporters et fanatiques de la
voile qui lui ont fait escorte lors
de son entrée au Cap.

Les bateaux français Charles
Heidsieck III (Alain Gabbay) et
Kriter IX (André Viantl) devraient
être les deux prochains voiliers
à franchir la ligne d'arrivée de
cette première étape Ports-
mouth - Le Cap à laquelle une
trentaine de navires ont pris
part.

Le départ de la deuxième éta-
pe, Le Cap - Auckland, sera
donné le 31 octobre.

Les uns et les autres
Quelques pelés, deux ou

trois tondus, une poignée de
curieux. Le tout forme un es-
saim peu animé à qui la vie
serait donnée plus sûrement
par la patte de Walt Disney
que par les facéties, sauva-
ges parfois, de Sam Smith.
Mêlés à cette compagnie pa-
radoxalement aussi froide
qu'elle peut avoir le sang
chaud, une dizaine de
« Vieux-Paysans» - entendez
par là de Valaisans - amis et
supporters du BBC Monthey.
La scène se passe à Lugano,
ancien temple du ballon
orange helvétique. O scan-
dale! Ces gens venus d'ail-
leurs ont l'outrecuidance, le
culot, l'affront de laisser
échapper quelques encou-
ragements. Les muets du
coin dirigent l'Index sur
leurs tempes, mils sont fous,
ces Sarrasins!» Simone Sl-
gnoret a raison: la nostalgie
n'est plus ce qu'elle était...

Les uns, la plupart, rêvent
donc de gradins remplis à
mras bord» sur lesquels four-

LNB: un seul succès valaisan!
Wissigen Basket Sion a inscrit,

ce week-end, le premier son nom
sur la tabelle des victoires récol-
tées par nos trois représentants
valaisans en ligue nationale B.
Toutefois, le succès des Sédu-
nois n'a pas été évident, loin de
là: ceux qui ont vécu la première
mi-temps de leur rencontre - on
peut parler d'une véritable des-
cente en enfer - sont là pour le

LNB FEMININE
Bernex-Sion 41-47 (15-23)

Sion: D. Reichenbach (30), F. de Quay (2), C. Seppey (2), C. Masse-
rey (2), H. Mariéthod, E. Bregy, M. Doit (9), N. Dali Magro (2).

UGS Bernex: 28 fautes sifflées contre Bernex. Slon: 19 fautes sifflées
contre Sion. Sortie pour cinq fautes: C. Masserey.

Le BBC Sion féminin a signé, samedi après-midi, sa première vic-
toire pour son premier match, la rencontre Sion - Yvonand avait été
renvoyée. Face aux néo-promues Bernex UGS, les Sédunoises ont ob-
tenu une victoire assez courte et c'est sous les sifflets de quelque 50
spectateurs que Sion a regagné les vestiaires.

Finalement, si Slon s'est imposé, c'est en partie grâce à sa pièce
maîtresse, Danièle Reichenbach qui, à elle seule, a marqué la bagatel-
le de trente points! L'expérience a également joué un rôle, prévalant
sur la jeunesse (moyenne d'âge 16 ans) des Genevoises. Sion connut
cependant des problèmes, pénible période que traversèrent les Sé-
dunoises, entre la 34e et la 39e minute. En cinq minutes, Bernex inscri-
vit 4 paniers alors que Sion en marqua un seul. Les Sédunoises ont,
par ailleurs, manqué de concentration et de précision dans les shoots.
En jouant une zone large, les Valaisannes ont permis à Danièle Rei-
chenbach d'effectuer certaines interceptions qui se montrèrent payan-
tes à plusieurs reprises.

A la salle Cepia, en terre genevoise, Sion a donc remporté une vic-
toire à l'arraché et ne semble pas encore avoir atteint le bon rythme de
croisière après de bons résultats d'avant-saison. Ce n'est peut-être
qu'une histoire de temps. Le match de samedi prochain contre Epalin-
ges mettra certainement les Sédunoises définitivement sur orbite.

J.-J. R.

WB Sion - Grand-Saconnex
55-59 (33-32)

Slon WB: Witschard Christine, de Quay Brigitte, Genoud Manuela,
Cusin Catherine, Arnold Fabienne, de Faveri Lydla, Bétrisey Christine,
Cusin Raymonde, Membrez Mireille.

Notes: seules 14 fautes ont été sifflées aux deux équipes par une
paire arbitrale excellente.

Il y a des défaites honorables, des défaites humiliantes, il y a des
défaites de justesse et d'autres qui ne sont que justice; il y a autant de
défaites que d'adjectifs; cette défaite-ci est amère.

Amère parce que le WB Sion a probablement disputé (35 minutes
durant) le meilleur match de son existence en LNB. Amère, car Grand-
Saconnex n'a jamais mené au score avant la 38e minute de jeu.

Amère parce que la grande absente des championnats disputés par
le WB Slon était au rendez-vous samedi, je veux dire la volonté de vain-
cre.

Amère enfin, car Grand-Saconnex était bon à prendre ce week-end,
que les Genevoises étaient pour le moins à la portée des Sédunoises.

Bon, cessons de geindre. Regardons un peu. Au Wissigen Sion, seu-
les 4 filles ont score. Mieux, Brigitte de Quay et Lydia de Faveri ont ins-
crit, à elles deux, 46 des 55 points marqués par les Sédunoises. Pre-
mière explication d'une défaite: le manque de mobilité d'une attaque
qui a de la peine à se montrer un constant danger pour l'adversaire.
Seconde explication: les mauvaises passes qui ont été particulière-
ment fatales en fin de match. Troisième explication: l'attaque des Sé-
dunoises s'est montrée absolument stérile entre la 15e et la 20e minu-
te.

Cessons de fustiger. Les Sédunoises du WB Sion se sont, semble-
t-il, forgé un nouveau visage de volonté et de détermination. Samedi
prochain, Chêne (autre favori) sera au rendez-vous. Une bonne occa-
sion de confirmer les bonnes dispositions écloses le week-passé.

mllleralt une foule chaleu-
reuse. Les autres, moins
nombreux, ont l'Insigne
chance d'évoluer dans une
salle bien garnie. Ces der-
niers, on les déniche en
Suisse romande. A Nyon, à
Vevey, à Fribourg et a Mon-
they, parfois à Pully. Les uns
ne font rien pour améliorer
cette pauvre situation (on a

vu une seule affiche annon-
çant le match en ville de Lu-
gano!). Les autres font tout
pour attirer , encore plus de
monde. Les résultats chiffrés
et financiers ne trompent
pas.

Aujourd'hui et demain dé-
butent les différentes coupes
européennes. Y participer si-
gnifie que le mot respect fait
partie du vocabulaire récité
par le club. Respect des
joueurs qu'on remercie ainsi
de leurs exploits et respect
du public, cet Indispensable

témoigner. Sion rentre bredouille
de son périple en terre bâloise.
Pourtant, sa prestation a été ré-
jouissante. Martigny a connu les
mêmes déboires. Tous deux at-
tentend fermement la semaine
prochaine pour mettre fin à cette
série noire.

Muraltese confirme tout le bien
dont on pensait de lui. Chez lui,
le club tessinois a fait vaciller le

MARQUEURS

Etrangers: 1. Gaines (Nyon) 79
points; 2. Raivio (Pully) 75; 3.
Young (Vernier) 68; 4. Skaff (City)
66; 5. Boylan (Vevey) 63; 6. Ce-
sare (Vevey) 61; 7. Edmonds
(Monthey) et Costa (Pregassona)
56; 9. Leavitt (Lignon) 52; 10.
Green (Bellinzone) 51.

Suisses: 1. Stockalper (FV Lu-
gano) 56; 2. Etter (Vevey) 44; 3.
Cedraschi (Bellinzone) 43; 4. Fel-
lay (Vernier) 36; 5. Lenggenhager
(Lignon) 33; 6. Battistoni (Momo)
31; 7. Betschart (Bellinzone) 30;
8. Vanay (Monthey) 28; 9. Frei
(Vevey) et Noseda (Momo) 26;
11. Descartes (Monthey) 24.

soutien qui mérite d'élargir
son horizon au vieux conti-
nent. Ce sentiment, on l'a
compris et mis en pratique
du côté de Versoix et Mural-
tese (équipes féminines en-
gagées en coupe Ronchettl),
du côté de Nyon (coupe des
coupes contre les Finlandais
de Tampere Pyrlnto). Par
contre, en haut de la basse
ville fribourgeoise, cette no-
ble Idée n'a pas franchi les
remparts qui abritent le
champion suisse 1981. Pas
de coupe d'Europe - ce n'est
pas la première fols - et un
dédain certain d'un public
pourtant très fidèle, fourni, et
qui aurait assurément com-
blé les moindres recoins de
la salle. Au nom de la sacro-
sainte peur des risques fi-
nanciers! Alors qu'on pale
grassement deux Améri-
cains et un entraîneur de
même passeport! Vraiment,
on n'ose pas affirmer que
l'attitude des dirigeants zo-
zets soit très... olympique!

Ch. Michellod

redoutable Champel. Certes, Ter-
ry, Adler et Bustion ne répon-
daient pas à l'appel de leur men-
tor Favre (blessures), mais ceci
n'excuse pas cela. En dehors de
ses terres, il est à craindre que la
bande à Rinaldi ne jouisse pas
du même rayonnement. On pour-
ra alors mieux situer sa valeur.

La semaine dernière, nous ne
cessions de tarir d'éloges à pro-
pos de Sportive Française. Sa
courte victoire à domicile face à
Lemania, samedi, freine légère-
ment notre enthousiasme et nous
amène à nous poser la question:
Sportive est-il vraiment hors de
portée pour tous les clubs? Là
aussi, le temps qui s'écoule
inexorablement sera le seul sage
qui nous apportera la vérité.- M -

Bagnes - Chêne
59-75 (28-36)

BBC Bagnes: A. Bourgeois (-),
J.-L. Cracco (-), G. Tissières (-),
M. Pellaud (-), N. Murisier (-). Y.
Pointet (14), L. Besson (11), P.-Y.
May (-), A. Yergen (16), Fr. Moret
(18).

Arbitres: Andereggen - Arlet-
taz.
RÉACTION... EN CHÊNE

Il suffit de jeter un furtif coup
d'œil sur l'évolution du score
pour constater la saine et vive
réaction de Chêne dans ce
match qui l'opposait au BBC Ba-
gnes.

Au milieu de la première mi-
temps, les Entremontants me-
naient crânement 20-10. Rythme
soutenu... Passes précises...
Réalisation... Le spectacle était
agréable, très agréable même.

Mais le BC Chêne se devait de
réagir. Ce qu'il fit! Avec discipline
et par le truchement d'un «hom-
me à homme» efficace, les Ge-
nevois grignotèrent peu à peu
leur retard. Sous l'impulsion de
l'omniprésent et talentueux W.
Pizzinato, les visiteurs s'assu-
raient au fil des minutes une vic-
toire méritée. La victoire d'une
équipe expérimentée, homogène
qui sut profiter de certaines er-
reurs de jeunesse et imposer un
rythme que les Bagnards eurent
beaucoup de peine à soutenir,
malgré leur évidente rage de
vaincre.

Le BC Chêne, qui vient de bat-
tre, ce n'est pas la moindre des
cartes de visite, le BC Saint-Paul,
ne constituait peut-être pas la
principale inconnue aux yeux de
l'entraîneur Berguerand et du
BBC Bagnes. Ce qu'ils ne pou-
vaient pas deviner, à la veille de
leur premier match en terre ba-
gnarde, c'était le comportement
du public. Test réussi, sl l'on ose
dire, puisqu'environ 80 specta-
teurs, sportifs, supporters, amis
ou sympathiques «curieux» ont
assisté à cette rencontre. Les
trois prochaines rencontres se
jouant toutes à domicile, c'est de
bon augure! Vx
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AU COMPTOIR, JOURNÉE DES HANDICAPÉS

LA SOLIDARITÉ DE RIGUEUR
k ; ; , _ i /

Aujourd'hui
journée

Aujourd'hui , le 3e âge est de la
fête pour une journée «pas comme
les autres».

Toutes les personnes
âgées du Valais romand sont at-
tendues à 10 heures à la fondation
Gianadda, où une conférence leur
sera donnée par le professeur Yves
Saudan, privat-docent de l'univer-
sité de Lausanne, sur le thème

Aujourd 'hui, c'est la journée des aînés et le stand Pro Senectute
est là qui les attend, qui vous attend aussi pour participer au con-
cours du «jambon» .

Dans les coulisses

(ddk). - Chaque soir, après la fermeture, ils empoignent balais et
grandes «ramassoires» pour nettoyer les allées «défraîch ies» du
Comptoir. Papiers gras, prospectus froissés, cigarettes et autres
détritus sont leur lot de tous les soirs et le lendemain... le visiteur
retrouve un Comptoir qui a bonne façon. Nous les avons vus à
l'œuvre, Pio, Antonio et Giovanni, qui sont des artisans cachés
de la bonne réussite de ce Comptoir...

Venez jouer  avec Suzy
au stand de la Gazette

MARTIGNY (phb). - Les al-
locutions de MM. Franz Stei-
ner , conseiller d'Etat , chef du
Département des affaires so-
ciales, et Pascal Couchepin ,
conseiller national, ont ou-
vert non sans une certaine
émotion la journé e officielle
«Comptoir» de la personne
handicapée, en présence d'un
parterre étoffé de personna-
lités civiles et religieuses va-
laisannes.

des aînés
«Rhumatisme, réalités actuelles et
perspectives d'avenir». Dès
11 heures, autorités montheysan-
nes et martigneraines se joindront
aux invités pour le diaporama de
la ville de Martigny. Une journée,
un apéro-musette sera offert par le
Crédit Suisse sur le podium d'ani-
mation du Comptoir, le billet of-
fert...

Concours
ANIMATION
DU 5 OCTOBRE

Association: Barrières archi-
tecturales , Sport-Handicap.
PRIX
1er prix: un tapis
2e prix: deux bougeoirs
3e prix: un jeu de moulin
TIRAGE AU SORT
1er prix: Astrid Bel , Avenir A,
2400 Le Locle.
2e prix: Guy Moulin ,"Vollèges.
3e prix: Suzanne Monnet , rou-
te de Fully 25, Marti gny.

S'agissant de l'aménage-
ment de l'état social , M. Stei-
ner rappela que l'époque qui
a suivi la Seconde Guerre
mondiale a connu un déve-
loppement rapide, même tur-
bulent , en matière d'amélio-
ration d'assurance en cas
d'accident et de maladie ainsi
qu'en matière de création de
l'AVS, AI et de l'assurance
chômage.

La loi fédérale de 1977 sur
la compétence en matière
d'assistance aux personnes
dans le besoin a été minu-
tieusement réglementée. De
fait , on ne pourra jamais se
passer d'une assistance indi-
vidualisante et subsidiaire. Il
est important en outre que
cette assistance aille au- delà
de l'aide financière, prenant
en charge l'assistance humai-
ne et l'encadrement dans des
situations difficiles de l'exis-
tence, ainsi qu'en cas d'im-
potence physique et psychi-
que.
Responsabilité,
magnanimité:
une aide consentie
par tous

Conscient de cette situa-
tion, M. Antoine Zufferey,
ancien conseiller d'Etat , a
présenté et défendu au
Grand Conseil la loi (12 mai
1978) sur les mesures en fa-
veur des handicapés, mesures
qui servent de base en matiè-
re d'assistance serait que vous ne vous sentiez ni bien portants, m

Le Grand Conseil, dans sa handicapés, mais des hommes et des femmes appelés
, . . ' , a la construction d un monde meilleur.prochaine session, aura la ,_ ,

possibilité non seulement de Comprendre, partager, promouvoir
montrer sa magnanimité, Beaucoup de réalisations ont été faites ou sont en
mais également ses respon- voie de le devenir. Il y a des liens merveilleux qui se
sabilités envers les handica- nouent entre bien portants et handicapés. Il y a des
nés dans notre canton T 'an solidarités qui se vivent, des échanges qui se font, despes dans notre canton. L an- expériences qui sont apportées et reçues. Il existe des
née de la personne nandica- groupes où les handicapés se sentent à l'aise en famil-
pee nous a mené à découvrir le.
de nombreux problèmes et de 
nombreux soucis concernant
l'intégration sociale culturelle
et économique des handica-
pés, notamment en ce qui
concerne leur hébergement et
leur adaptation.
Appel
au peuple valaisan
ou la «lex Zufferey»

«Je ressens, devait dire à
l'époque M. Antoine Zuffe-
rey, comme tout particuliè-
rement positive la prise de
conscience du fait que le
handicapé n'est jamais ab-
solu et qu 'il laisse toujours un
champ ouvert au rayonne-
ment et à l'activité. Mieux
que toute parole, le courage
de vivre que vous affichez ,
chers handicapés , les victoi-
res que vous remportez sur
votre maladie et la remarqua-
ble réussite de certains d'en-
tre vous, nous en convain-
quent tous les jours. »

A l'instar de M. Steiner, M.
Pascal Couchepin , conseiller
national , vice-président de
Martigny, a souhaité que la
journée officielle de la per-
sonne handicapée et le stand
érigé au Comptoir renforcent
et consolident la compréhen-
sion mutuelle. Que cette jour-
née invite le peuple valaisan
à traduire cette compréhen-
sion dans toute sa mesure, se-
lon la loi du 12 mai 1978 (lex
Zufferey) en faveur des han-
dicapés, sachant que la qua-
lité d'une société ou d'une ci-
vilisation se mesure au res-
pect qu'elle manifeste au plus
faible de ses membres. Cette
journée brillamment organi-
sée par M. François Dorsaz ,
membre du comité du Comp-
toir , assisté de M. Roland
Jacquemin , eut l'écho es-
compté , en dehors de la cé-
rémonie officielle, lors de
l'apéritif offert et le repas qui
suivit au grand restaurant du
Comptoir , parm i les hôtes
handicapés et les invités.

Principal problème du handicapé: la barrière architecturale

M. ROLAND JACQUEMIN
Au nom des handicapés

Toutes les paroles entendues rejoignent admirable-
ment l'intention de l'année internationale de la per-
sonne handicapée, surtout quand les organisateurs, de-
mandent une pleine participation et l'égalité.

Bien des institutions et groupements n'ont pas at-
tendu 1981 pour abattre toutes sortes de barrières que
les hommes mettent parfois (involontairement) entre
eux. La cause étant la différence des possibilités de
vivre et de rendement.

Pour vous, qui êtes hôtes de notre fête, notre désir

Aujourd'hui, Monthey à la fête

Les « Etoiles du Sud »
aussi présentes
au Comptoir
(ddk). - Une bonne opération pour blés.
les étoiles du sud , puisque cette Hier et aujourd'hui , ce sont
année, un stand très bien placé Mart igny, Ravoire et Trient , La
permet à toutes les sociétés de dé- Forclaz, le val Ferret , La Fouly,
veloppement de présenter leurs Orsières, Sembrancher. Demain ,
programmes, leurs nouveautés ce sera Salvan-Les Marécottes et
pour la saison d'hiver. Finhaut.

Jeudi , c'est Champex ,
Les 22 sociétés de développe- tandis que vendredi , les visiteurs

ment , regroupées sous le slogan pourront apprécier les charmes
des étoiles du sud , animent tour à discrets de Fully, Saillon , Saxon
tour le stand fort bien décoré. Ain- Dorénaz et Allesse, alors que sa-
si, vendredi , samedi et dimanche , medi et dimanche, Liddes , Vichè-
les visiteurs du Comptoir venus en res, Bourg-Saint-Pierre , Sa'int-Ber-
masse, ont pu faire plus ample nard , Le Châble , Bruson , Fionnay
connaissance, si besoin est , de et le haut val de Bagnes parade-
Verbier , Ovronnaz , La Tzoumaz , ront dans une fin de Comptoir pro-
Les Mayens-de-Riddes et Iséra- pice aux contacts humains.

Tout cela, nous devons le proclamer bien haut.
Mais, il y a aussi dans nos jugements, dans notre

comportement, dans l'action, des faits à dénoncer, à
corriger, à améliorer. Nous ne pouvons construire un
monde meilleur en quelques mois. C'est ce chemi-
nement qui demande, durant des vies entières, l'atten-
tion et la générosité de tous. Comprendre, partager,
promouvoir. Voilà les trois piliers de notre action. Il
ne s'agit pas seulement d'aider la personne handica-
pée à s'adapter physiquement et psychologiquement à
notre société, mais de créer les conditions qui lui per-
mettent de résoudre ses propres problèmes et, pour-
quoi pas, de participer également à l'amélioration de
la qualité de vie de tous.

Nous sommes conscients que ce chemin sera long
et difficile. Cela est possible si nous savons donner la
priorité à la personne, avec tout l'amour et le respect
qui lui est dû et accorder à chacun la place qui lui re-
vient. De cette manière, nous, malades et handicapés,
penserons que nous ne sommes pas seulement une
charge pour la société, mais également un élément de
cet engrenage qu'est l'humanité.
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SPÉCIAL COMPTOIR 1981

Vols en hélicoptère

Dans le cadre du secours en montagne et pour marquer tout spécia-
lement cette 22e édition du Comptoir, la compagnie Air-Glaciers orga-
nise dès aujourd'hui à 14 h. 30 des vols en hélicoptère à des prix «spécial
Comptoir»! Le décollage et l'atterrissage auront lieu sur le terrain de
football et ces vols auront lieu tous les jours jusqu'à la fin du Comptoir.
Durant la semaine, c'est ('«Alouette III» qui emmènera ses passagers
pour des vols variés au-dessus du bassin martignerain. Pour le prochain
week-end, la compagnie mettra deux appareils à disposition dont le fa-
meux «Augusta 109» bleu et blanc, dernier-né d'Air-Glaciers.

Un
premier
record

Pour la première fois depuis
son existence, le Comptoir a
enregistré un chiffre record.
C'est la première fois que le
nombre de 20 000 visiteurs est
dépassé puisque dimanche 3
octobre 1981, 20^776 visiteurs
ont franchi l'entrée de < ce : 22e
Comptoir. C'est entre 16 heu-
res et 17 heures que le «coup
de feu» a eu lieu, et de nom-
breux bouchons se faisaient
sentir dans les artères princi-
pales du CERM.

Une pareille affluence en
une journée ne s'était plus vue
depuis l'ouverture du CERM
en 1977 où le dimanche de clô-
ture avait enregistré quelque
19 000 visiteurs.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Mardi 6 octobre
Journée de la commune de Monthey...
10 h. Accueil des autorités montheysannes et réception à

l'hôtel de ville.
12 h. 30 Banquet officiel
14 h. 30 Grand cortège de la commune de Monthey (1300 parti-

cipants), gare - Comptoir.
Dès 16 h. Productions des sociétés montheysannes au Comptoir.

...et du 3e âge
Sous les ausp ices de Pro Senectute, avec la collaboration du Crédit
Suisse.
10 h. Fondation Gianadda: conférence de M. Yves Saudan ,

professeur à la faculté de médecine de l'université de
Lausanne sur le thème «rhumatismes» , réalités actuelles
et perspectives d'avenir.

10 h. 45 Audio-visuel sur la ville de Martigny et visite de la Fon-
dation.

11 h. 30 Apéro-musette au Comptoir de Marti gny.
Visite du Comptoir.

Manifestations annexes
Dès 12 h. Podium-animation: le jeu du Jakkolo avec Gil Aubert.
16 h. Dans le cadre de l'exposition de chevaux, démonstrations

d'attelage et de haute école sur le ring du Comptoir.
18 h. Réunion des Rotary-Clubs du Valais, d'Aoste, de Cha-

monix et d'Evian (repas à 20 h., restaurant du Léman).
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DANS LE CADRE DU COMPTOIR DE MARTIGN Y

IMPORTANTE VISITE AU PORT FRANC
MARTIGNY (gram). - Si l'après-
midi d'hier fut consacré à l'inau-
guration officielle des installations

Concours
du stand ASMAS

Résultats
de lundi

1er, un sac pour skis « Sa-
lomon»: Noëlle Imboden ,
Martigny.

2e , un sac pour chaussu-
res «Raichle » ; Florine Fus-
co, Martigny.

3e, une housse pour fi-
xations «Tyrolia»: Joël
Rossier, Saint-Martin.

Tirage du lundi 5 octobre
1981.

du port franc , en fin de matinée
déjà , M. Raoul Lovisa, directeur,
recevait dans la grande salle de
l'hôtel de ville les représentants
des différentes délégations invi-
tées.

Une cérémonie qui permit à
quelques personnalités d'évoquet
l'aspect exemplaire de l'oeuvre,
son importance dans le cadre des
liaisons routières, de même que le
lien que cette réalisation tisse dé-
sormais avec la Ligurie.

Enthousiasme
et persévérance

Me Pierre Crittin , conseiller
communal , a souligné le caractère
exemplaire du port franc «né de la
seule initiative privée, de l'enthou-
siasme et de la persévérance d'un
certain nombre de commerçants
entreprenants de Martigny, quand
bien même l'idée paraissait un peu
folle au départ aux yeux de beau-
coup. » (...) «Pari tenu , devait
poursuivre Me Crittin, sans que ja-
mais l'Etat ne doive prendre le re-
lais. » (...) «Le port franc n'a pour-
tant de raison d'exister que dans la
mesure où Martigny devient un
lieu de transit de marchandises.
Dans ce sens, il devenait nécessai-
re de nouer des relations écono-
miques plus étroites avec notre
grande voisine du sud dont le port
de Gênes est le poumon. » (...)
«L'aura rattaché au sens commer-
cial des Génois nous permet des
espoirs de développement éco-
nomique très important , tant il ap-
paraît que le débouché naturel en
Suisse de la Ligurie passe par Aos-
te, le Grand-Saint-Bernard et Mar-
tigny. »

Martigny :
ville frontière

Pour sa part , Me Jacques-Louis
Ribordy, représentant le Conseil
d'Etat valaisan , a relevé que la
création du port franc de Martigny
consacrait l'importance des liai-
sons routières qui ont été établies
entre Martigny et Gênes, depuis
l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Et le préfet d'ajou-
ter : «Octodure est ainsi deyenug
pleirçement ville frontière, un. de j
ports d'entrée et de sortie du trafic
commercial de notre pays en di-
rection du grand port ligurien. Ce
dernier, grâce à l'ouverture de
l'autoroute Santhia - Alessandria -
Voltri, n'est plus qu 'à trois heures
et demie de chez nous. Le temps
nécessaire pour se rendre en Suis-
se orientale. »

Un important maillon
de la chaîne

Enfin , le docteur Dagnino, chef
de la délégation génoise et direc-
teur du port , a exprimé sa satisfac-
tion de voir cette œuvre menée à
son terme, d'autant qu 'il avait sui-
vi avec intérêt les diffé rentes éta-
pes de cette réalisation , depuis
l'idée lancée en 1976 jusqu 'à son
ouverture. Tout en relevant les
liens de solidarité existant entre
Gênes et Martigny, le docteur Da-
gnino a émis le vœu que le port
franc de Martigny, avec les carac-
téristiques qui lui sont propres , de-
vienne un maillon important de la
chaîne d'intense activité commer-
ciale qui joint la Ligurie à Marti-
gny, via la région autonome du val
d'Aoste et le tunnel du Grand-
Saint-Bernard .

Au stand NF - Concours
«savoir déguster»

Le concours de dégustation con-
tinue à amener nombre de visi-
teurs au stand NV. Voici le résultat
du concours d'hier.

Avec cinq réponses exactes sur
cinq ont obtenu le diplôme officiel
de l'Association nationale des amis

Devant l'hôtel de ville les visiteurs génois accueillis par nos autorites échangent quelques propos

PORT FRANC ET RA WYL

M. Morand: «reconnaissance et réciprocité»
(ddk). - Après la réception de la délégation du port de Gênes, le port
franc redevenait le cadre d'une manifestation officieUe: la présentation
et l'inauguration des locaux où un parterre ,choisi de personnalités poli-
tiques et civiles était réuni. M. Raoul Lovisa ouvrit les feux des discours
et allocutions, des interventions qui ressemblaient un peu aux drapeaux
suspendus çà et là: il y en eut des longs et des courts!

Le même appui
pour le Rawyl...

M. Edouard Morand, président
du conseil d'administration, s'est
adressé aux invités en brossant
l'historique du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, une réalisation qui,
à l'époque, favorisait surtout le
Bas-Valais tout en étant considé-
rée comme d'intérêt général.

«A l'époque, le Grand Conseil
valaisan avait approuvé cet enga-
gement du canton aussi bien com-
me actionnaire que comme garant
des emprunts qu'il fallut contrac-
ter. L'œuvre fut considérée com-
me d'intérêt général quand bien
même elle concernait surtout le
Bas-Valais. Peut-être les habitants
de cette partie du canton de-
vraient-ils s'en souvenir en ce mo-
ment où ceux du Centre et du
Haut souhaitent un appui en fa-
veur du tunnel du Rawyl. Ceci
pour la reconnaissance et la réci-
procité!» , devait dire d'entrée de Le but d'une telle institution est
cause M. Edouard Morand.

Passant ensuite à l'historique
même du port franc, M. Morand
releva le mérite de ceux qui furent
à l'origine de l'idée d'implanter ce
port franc et développa les initia-
tives et pourparlers qu'entreprirent
les pionniers de l'idée du port
franc: MM. Gérard Billieux , Henri
Rabaglia, Jean Guex-Crosier et
Bernard Favre, tous de Martigny.
C'est ainsi que Gênes fut la pre-
mière halte où ces promoteurs pu-
rent visiter les ports francs de Gê-
nes et Savone.

Une société fut ensuite consti-
tuée à Martigny et, bien vite, la
grande aventure commença. M.
Morand présenta ensuite les étapes
de constructions , les plans de fi-
nancement, les subventions et les
appuis obtenus, puis il se plut à
présenter le nouveau directeur de
ce port franc, M. Raoul Lovisa,
dont il devait dire: «Il sera notre
cheville ouvrière et une activité de
quelques mois nous a déjà fait ap-
précier ses qualités d'administra-
teur et son sens des responsabili-
tés. Il doit, comme nous, se fami-
liariser avec une activité nouvelle
qui ne manque pas de complexité.
Elle est faite avant tout, au niveau

du vin, «bons dégustateurs», soit
MM. Jean-Marc Frei, Saint-Mau-
rice, et Josy Plan, Saxon.

Ces deux visiteurs ont trouvé la
réponse dans l'ordre, soit 5-4-3-2-1.

Ont obtenu le diplôme NF «Sa-
voir déguster» avec trois réponses
exactes : MM. Claude Sauthier,
Sion; Jean-Michel Clerc, Sion;
Jean-Claude Viret , Echallens;
Francis Boulard, Rennaz et Philip-
pe Blanc, Verbier.

Stand 409-410
Comptoir

de Martigny
école
lemania

lausanne
Internat-Externat .

commercial, de relations et de
contacts et , au niveau administra-
tif, de sérieux et de probité face à
la confiance que nous a faite la
Confédération.» ,

Mais qu'est-ce
qu'un port franc?

Une inauguration , d'accord ,
mais le lecteur peut se demander
ce qu'est véritablement un port
franc. Dans son intervention ,
M. Maurice Coquoz, directeur du
5e arrondissement des douanes , l'a
bien expliqué:

«Et tout d'abord , qu'est-ce un
port franc? -

C'est une zone délimitée en ter-
ritoire suisse, mais réputée territoi-
re douanier étranger. Les dédoua-
nements à l'importation et à l'ex-
portation à partir de ports francs
suivent le même régime que ceux
s'effe ctuant directement à la fron-
tière .

de favoriser le développement du
trafic international des marchan-
dises, dont la destination en Suisse
ou la réexpédition à l'étranger est
encore incertaine ou dont le dé-
douanement doit être différé .

Le délai d'entreposage est illi-
mité et la douane ne tient aucun
contrôle des marchandises placées
dans le port franc .

Les marchandises entreposées
peuvent subir quelques traite-
ments sans autorisation ni surveil-
lance particulières de la douane ,
comme: les manipulations desti-
nées à conserver la marchandise
(aération, séchage, traitement en
cave des vins, etc.), le prélèvement
d'échantillons, le fractionnement
(interdit si le but est d'éluder le
paiement des droits), le groupage
de colis, le réemballage suite à
fractionnement, le triage, la modi-
fication de marques et numéros si
pas pour objectif de tromper le
destinataire sur la provenance et
l'origine de la marchandise, l'ad-
jonction de marchandises d'ex-
port.

Perspectives d'avenir
L'expérience nous a montré et

«Je vous ai conquis»

»

^ .s_
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A l 'instar de « Petzi des Charmilles», un berger allemand de vingt
mois appartenant à M. Michel Glassey, de superbes bergers al-
lemands et d'autres chiens de race ont véritablement conquis leur
public avec des démonstrations de dressage, sur le ring du Comp-
toir: obéissance, recherche d'objet , défense ont été les démons-
trations les p lus applaudies. A voir ces chiens parfaitement dres-
sés et vouant à leur maître une amitié sans faille, on se prend à
en vouloir un tout de suite. Un seul conseil: bien réfléchir avant
l'achat d'un chien car il s 'agit d'un véritable engagement, d'un
choix qui modifie dans bien des cas la vie de famille. Mais quelle
compagnie!

nous montre encore qu'il faut des
mois, voire des années, pour que
l'exploitation d'un nouveau port
franc atteigne son rythme de croi-
sière, c'est-à-dire une occupation
de 80 % et plus.

L'acquisition d'une clientèle fi-
dèle ou passagère est affaire de la
direction du port franc et la doua-
ne ne saurait s'en mêler.

Au sujet du port franc de Mar-
tigny, je tiens encore à préciser,
qu'il y a quelques jours à peine,
notre direction générale a donné le
feu vert pour l'exploitation par la
Société du port franc de Martigny
d'un secteur frigorifique permet-
tant l'entreposage de fruits et lé-
gumes sous atmosphère contrôlée.
Il s'agit plus précisément de dix
cellules d'une capacité individuelle
de 10 000 caisses à fruits des frigos
Proval , situés à la limite de la com-
mune de Martigny près de Charrat
et pris en location par la Société
du port franc de Martigny.

Un des motifs principaux de la
mise en port franc de nombreux
produits industriels est de différer
le moment du paiement des droits
de douane. A ce sujet , vous allez
me rétorquer que ces droits ont été
supprimés sur les produits indus-
triels originaires des pays du Mar-
ché commun et de la zone euro-
péenne de libre-échange et que des
tarifs préférentiels sont accordés
aux pays en voie de développe-
ment. Toutefois, il ne faut pas ou-
blier que nos échanges se font éga-
lement avec des pays fortement in-
dustrialisés tels que les USA, le Ja-
pon , l'URSS dont les produits doi-
vent acquitter le plein des taxes
douanières.

Par ailleurs, avec l'augmenta-
tion envisagée de l'Icha, auquel
toutes les marchandises sont sou-
mises quelle que soit leur prove-
nance , l'intérêt de les placer en
port franc en vue de différer le
moment de s'acquitter de cet im-
pôt - qui en moyenne sera plus
élevé que les droits de douane eux-
mêmes - grandira certainement.»

Il appartenait ensuite à M. Lo-
visa lui-même de signaler la pré-
sence de très nombreuses person-
nalités qui ont, de près ou de loin,
facilité l'implantation de cette réa-
lisation.

Un directeur qui invita ensuite
toutes les personnalités présentes à
s'approcher d'un buffet si bien
garni qu'il n'eut aucune peine à se
faire... obéir!
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Une vue de la cure rénovée avec au premier p lan une partie des
fidèles qui ont particip é à cette inauguration.

COLLOMBEY (cg). - Dimanche
dernier , la population et les fidèles
de la paroisse de Collombey ont
participé à l'inauguration officielle
de l'ancienne cure rénovée. Après

Chœur mixte de Morgins
NOUVEAU DIRECTEUR

Le nouveau directeur

MORGINS. - Vendredi , au cours
d'une sympathique assemblée ,
sous la présidence de M. Louis
Donnet-Monnay, le chœur mixte
de Morgins au grand complet , pre-
nait congé de son directeur , M. Vi-
tal Mariétan.

Depuis le début de l'année déjà ,
ce dernier avait manifesté le désit
de se libérer de cette fonction. Du-
rant trente ans M. Mariétan ne mé-
nagea ni son temps, ni sa patience ,
faisant les déplacements de Val-
d'llliez pour diriger les répétitions
hebdommadaires et assurer le ser-
vice dominical.

Cours
de sauveteurs
SAINT-MAURICE. - Pour des rai-
sons de vacances en fin de mois, le
cours de sauveteurs organisé par la
section des samaritains débutera
déjà lundi 12 octobre au cercle des
loisirs .

Les participants intéressés vou-
dront bien prendre contact avec
les responsables au tél.
025/65 26 84 ou 65 22 17.

40 tonnes déplacées de
MONTHEY (cg). - Peu avant
midi, une charpente métallique
d'une tour destinée à un parc d'at-
traction a été transportée de l'usi-
ne Giovanola S.A., où elle a été
construite, sur le terrain que pos-
sède cette entreprise à la limite de
Collombey, terrain utilisé aux ex-

que le président du conseil pasto-
ral, Jean-Claude Chervaz se soit
adressé à l'assistance nombreuse
qui envahissait le jardin publi c en-
tourant la bâtisse , ce fut au tour du

Pour lui marquer sa reconnais-
sance, M. Louis Donnet-Monay,
au nom du chœur mixte de Mor-
gins lui remis un cadeau , ainsi
qu'à son épouse, Mme Jeannette
faisant également partie du chœur
et qui l'accompagna fidèlement
durant ces longues années.

Quant au choix du nouveau di-
recteur , cela n 'a pas été facile ,
étant donné que le chœur mixte de
Morgins doit être disponible cha-
que dimanche et jour de fête. Le
choix s'est porté sur un très jeu ne
directeur , M. Eri c Berrut de Trois-
torrents.

Le président propose à la société
de nommer M. Mariétan directeur
d'honneur et son épouse membre
d'honneur. Selon réflexion de
M. Donnet-Monay, ils seraient les

Animation annuelle
du quartier de l'église de Monthey
MONTHEY (cg). - C'est peut-être
une fanfaronnade lorsque dans ce
titre on écrit «animation annuel-
le» , puisque parfois la vente pa-
roissiale est bisannuelle. Mais c'est
tout de même une manifestation
relève le curé-doyen de Monthey
qui compte un nombre impres-
sionnant d'années d'existence , qui
se perpétue grâce au dévouement
d'un groupe important de respon-
sables de stands.

Bien sûr, chacun est d'accord , le
but de la vente paroissiale est de
réunir des fonds nécessaires à faire
face à des dépenses extraordinai-
res : réfection de la maison des je u-
nes, contribution au financement
de nouvelles orgues. Ce prochain
week-end , les fonds récoltés aug-
menteront la somme qu 'a produite
la vente de 1979 destinée à la res-
tauration du chalet Cazot aux
Giettes.

périmentations des nouveautés
pour parcs d'attractions réalisées
par le département de recherche
de la grande entreprise monthey-
sanne.

Long de 30 m, avec une largeur
et une hauteur de 3 m 70, cet élé-
ment d'une tour qui permettra à

révérend cure de remercier les
autorités civiles et le conseil de la
restauration.

Quant au président de la com-
mune de Collombey-Muraz , Ar-
thur Zimmermann , il a rappelé
l'historique de cette réalisation.
L'assemblée primaire de décembre
1979 a accepté les propositions du
conseil municipal , après décision
de l'assemblée des paroisses , ten-
dant à la rénovation de ce bâti-
ment datant de 1826.

Quant au représentant du DIP ,
M. Anselme Pannatier , il a souli-
gné combien l'effort de la com-
mune, doublé de celui de la parois-
se, a été bénéfique pour la com-
munauté qui dispose de deux clas-
se enfantines ainsi que de deux
salles de paroisse.

Cette manifestation a été agré-
mentée des productions des mu-
siciens de l'Avenir et de la Collom-
beyrienne, placés sous la direction
de M. Fredy Barman et du chœur
mixte paroissial dirigé par M. Ber-
nard Oberholzer; quant aux révé-
rendes sœurs du couvent des Ber-
nardines, elles ont offert des frian-
dises confectionnées par elles-mê-
mes.

premiers membres d'honneur du
chœur mixte de Morgins. Tout
ceci a été accepté par un tonnerre
d'applaudissements.

Après la verrée d'usage et la
promesse de rester disponible en
cas de nécessité, M. Mariétan re-
mercia les membres pour leur as-
siduité et formula les vœux les
meilleurs pour son successeur. Ce-
lui-ci entrera en fonction en octo-
bre.

Encore merci Vital pour les
chansons et messes de M. André
Parvex que tu as écrit. Le chœur
mixte de Morgins restera toujours
un peu ton enfant.

Au nom du chœur mixte
de Morgins

Louis Donnet-Monay, président

Bien sur, chaque vente parois-
siale a un but financier , mais il est
doublé de celui permettant de
créer les liens entre les paroissiens.

Ce prochain week-end, les or-
ganisateurs ont prévu des stands
non seulement à l'intérieur de la
maison des jeunes mais dans la rue
de l'Eglise: marché aux puces , ba-
zar , librairie, mercerie et autres
stands de pâtisserie et de «gad-
gets» divers attireront certaine-
ment les visiteurs comme le stand
des fleuristes. Bien sûr, la restau-
ration permettra aux familles de
satisfaire aux appétits les plus dé-
licats et les plus... féroces.

Une kermesse... une véritable
fête entre paroissiens et autres
membres de la communauté mon-
theysanne qui attire chaque fois
tous ceux et celles qui savent y
trouver du plaisir et renouveler la
joie de retrouvailles entre parois-
siens.

500 mètres
une cabine de descendre en chute
libre, sera incessamment mise à
l'épreuve. Nous y reviendrons
donc au moment opportun.

Notre photo présente cet élé-
ment de tour que l'on s'apprête à
faire quitter l'usine.

Histoire de la lecture publique

A imer lire : c 'est déjà tout petit que l'enfant, après avoir entendu les histoires racontées par sa
maman, découvrira en sa compagnie les merveilleux albums illustrés. Les bibliothèques sont
là pour répondre à cet appétit toujours grandissant. «Les grandes personnes doivent montrer
l'exemple », c'est ce qu 'a compris cette fillette responsable de sa poupée...

SAINT-MAURICE (cg). - A la
bibliothèque cantonale de
Saint-Maurice s'est ouverte
jeudi une exposition d'un inté-
rêt tout particulier puisqu'il
s'agit de «l'histoire de la lec-
ture publique en Suisse roman-
de».

Placée sous le haut patro-
nage du Département de l'ins-
truction publique et du grou-
pement valaisan des bibliothè-

Le Chablais vaudois en bref
VILLARS. - Une entreprise
vaudoise procède actuellement
à des analyses sur la route Ol-
lon-Antagnes. Cette étude né-
cessite l'emploi de matières ra-
dioactives, non dangereuses
paraît-il. Elle devrait permettre
de déterminer la nature du re-
vêtement et sa composition.
Outre l'utilisation de neutrons,
les techniciens chargés de cette
opération prélèvent du bitume
et de la terre. Ces mesures se-
raient fré quentes dans le can-
ton.

MONTREUX. - L'an prochain,
les Montreusiens fêteront le
vingtième anniversaire de la
fusion des communes- du Cha-
telard et des Planches. Un
spectacle musical sera mis en
scène. Les deux auteurs,
MM. Hostettler et Deblue, re-
mettent actuellement au goût
du jour une ancienne légende
locale : le Rocher qui pleure.
Les représentations sont pré-
vues les 11, 12, et 13 septembre
1982. Nous aurons le temps
d'en reparler.

CLARENS. - La brigade du
lac, de la Gendarmerie vaudoi-
se, a tiré un premier bilan de
son activité estivale. De nom-
breuses interventions ont été
nécessitées par l'imprudence de
vélip lanchistes inexpérimentés.
Après avoir connu une cruelle
série noire, les plongeurs se
sont disciplinés. On nous si-
gnale encore que les p ilotes
d'embarcations à moteur ont
tendance à ne pas respecter la
limitation de vitesse de
10 km/h dans une zone de

_TÎ-undi _ ,
I 12 octobre ¦ Saint-Maurice
I ,no. Grande salle
^à 

20 h. 30  ̂ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Mau-
rice présentent

Orchestre
"de chambre m

de Pforzheim
Œuvres de: Schumann,
Bach, Stravinsky et Gla-
zounov
Soliste: Maxence
Larrieu, flûtiste
Places: Fr. 12.-
à Fr. 22. -
Membres «Jeune»
Fr. 5. -
Réductions: membres
JC & AR Fr. 3.-
Location: Librairie St-Au-
gustin, St-Maurice, tél.
025/65 24 48.

ques de lecture publique, le
vernissage de cette exposition a
lieu aujourd'hui mardi 6 octo-
bre à 17 heures à l'Office bas-
valaisan de la bibliothèque de
Saint-Maurice.

De nombreux visiteurs ont
déjà parcouru les salles où des
panneaux explicatifs présen-
tent les bibliothèques de cha-
que canton romand, démon-

300 mètres du rivage. Une cer-
taine courtoisie entre gens du
lac lacilite les rapports en cas
de différends.

MONTREUX. - La Municipa-
lité a concrètement manijesté
son intention de protéger les
alentours du château du Cha-
telard en mettant à l'enquête
publique un plan d'extension
partiel classant ce secteur en
zone viticole, pratiquement in-
constructible. Quant à l'avenir
du noble ouvrage, il demeure
incertain. Deux acquéreurs pri-
vés sont en tractations avec les
propriétaires actuels. La con-
Irérie des Vignerons serait éga-
lement intéressée. En votation
populaire, les Montreusiens
avaient repoussé toute idée de
rachat par la commune.

LA TOUR. - Membre du grou-
pe Oerlikon-Bùhrle, la société
Contraves, spécialisée dans la
vente d'armes, a décidé de fer-
mer son bureau romand, chargé
de la promotion et de la vente
de composants électroniques.
La baisse vertigineuse du nom-
bre de clients et le passage
d'entreprises romandes en
mains alémaniques sont à l'ori-
gine de cette fermeture.

« INTRODUCTION
À L'ART CHINOIS»AL
Monthey, grande salle jeudi 8 oc-
tobre à 20 h. 30

Vendredi soir, dans la grange de
la Ferme Vannay, avait lieu le ver-
nissage de l'exposition itinérante
de l'UNESCO, consacrée à la
peinture chinoise, complétée par la
présentation de pièces de l'art an-
cien et contemporain chinois et de
créations d'artisanat, objets mis à
disposition par «China National
Arts and Crafts Corporation», or-
ganisme officiel de la République
populaire de Chine. Cette exposi-
tion sera ouverte au public tous les
jours de 17 heures à 20 h. 30 jus-
qu'à la fin octobre.

L'art chinois est l'expression
d'une culture que nous autres oc-
cidentaux approchons dans ses
grandes lignes, mais qui reste pour
la plupart un vaste domaine super-
ficiellement connu dans ses spéci-
ficités.

Afin de mieux pouvoir appré-
cier la richesse et la beauté des
créations présentées à Chine-
Expo, Mme Marie-Thérèse Coul-
lery, conservateur et directrice du
musée de l'Ariana à Genève, a
bien voulu accepter de présenter
une conférence sur le thème «In-
troduction à l'art chinois».

Mme CouUery, historienne d'art,

trant leur essor réjouissant.
Après le vernissage prévu à

17 heures aura lieu une réunion
à la salle bourgeoisiale de l'hô-
tel de ville où M. Jacques Cor-
donier, chargé de cours à l'éco-
le de bibliothécaires de Genève
traitera de «La lecture publi-
que en Valais». Le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du
DIP, prononcera l'allocution
de clôture.

VILLENEUVE. - La galerie
d'art du Vieux-Villeneuve pré-
sente jusqu 'au 10 octobre une
exposition du peintre roumain
Mihia Topa. Né en 1936 à Bu-
carest, Mihai Topa s 'est fait
connaître dans son pays par ses
œeuvres, mais aussi pour avoir
aménagé et décoré un pavillon
dans le cadre de l'Exposition
nationale roumaine. Il a pré-
cédemment exposé à Martigny
(Supersaxo) et Verbier (Hôtel
Eden).

MONTREUX. - Cinq candi-
dats écologistes sollicitent un
mandat au conseil communal.
Il s 'agit de Mmes et MM. Paul
jeanneret, 1907, rédacteur;
Yvonne Lehmann, 1943, infir-
mière; Marie-Thérèse Suter,
1938, infirmière; Michel Loo-
ser, 1962, étudiant; Jean-Fran-
çois Vodoz, 1945, médecin.

MONTREUX. - La section de
Territet de la société de sauve-
tage du Léman inaugurera ses
nouveaux locaux de Beau-Ri-
vage le samedi 10 octobre.

AIGLE. - Un concert spirituel
est organisé le mardi 8 décem-
bre au soir en l'église catholi-
que.

occupa pendant de nombreuses
années le poste de conservateur du
Musée Collections Baur à Genève,
art chinois et japonais, qui peut se
flatter de posséder l'une des plus
prestigieuse collection d'Europe
dans ce domaine. Les porcelaines
sont particulièrement merveilleu-
ses. Ce musée est supporté par une
fondation d'un mécénat indoné-
sien qui, il y a quelques années,
dut réduire à un minimum le per-
sonnel permanent du musée, par
suite de revers financiers.

Mme Couliery prit alors le poste
qu'elle occupe aujourd'hui à la
tête du musée de l'Ariana. Son tra-
vail essentiellement axé sur l'art
oriental, en fait l'un des experts les
plus qualifiés en la matière. C'est
dire l'intérêt de son exposé, pré-
cieux complément à l'exposition
de la Ferme Vannay.

Nous souhaitons qu'un nom-
breux public saisira l'occasion de
se documenter sur l'expression ar-
tistique d'une civilisation autrefois
lointaine mais qui se rapproche à
la faveur de ces multiples voyages
qui, d'exceptionnels deviennent
aujourd'hui de plus en plus popu-
laires.

Commission culturelle
Monthey
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IMPORTANTE ASSEMBLÉE A AIGLE

La pêche à la truite
limitée l'an prochain ?

GASTRONOMIE

L'assemblée des délégués des 38
s'est tenue samedi à Aigle sous la
Elle a été préparée par la section

AIGLE (ch). - Depuis le 1er oc-
tobre, la pratique de la pêche est
interdite dans les rivières et les
lacs de montagne du canton de
Vaud. Une seule exception, jus-
qu'à la fin de ce mois: l'Hongrin.

Les pêcheurs ont dès lors le
temps de se soucier de leurs pro-
blèmes et d'en débattre dans le ca-
dre de leurs assemblées. En pré-
paration de leur réunion générale
du 1er novembre à Genolier, les

.Vos annoncés

sections de la Société vaudoise des pêcheurs en rivières (SVPR)
présidence de M. Jean Dessous-
locale, emmenée par M. Robert

délégués des 38 sections vaudoises
se sont réunis samedi en la salle de
paroisse, à l'invitation de leurs col-
lègues d'Aigle, emmenés par le dy-
namique Robert Rittener. Les dé-
bats ont débuté peu après 9 heures
pour s'achever vers 19 heures...

Fort heureusement pour le pré-
sident cantonal Jean Dessous-
L'Eglise, une visite des gouilles de
la plaine du Rhône et un copieux
repas ont entrecoupé ces assises,
certes longues mais intéressantes à
plus d'un titre. Parmi les proposi-
tions qui seront présentées à Ge-
nolier, l'une est particulièrement
restrictive puisqu'elle tend à
n'autoriser la capture que de six
salmonidés par jour, contre dix ac-
tuellement.

Par son président, M. Yves Ra-
paz, la section bellerine a en outre
suggère de: de la SVPR.

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/55 12 92
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Restaurant

Supersaxo
Sion

Tous les soirs:
brisolée

servie avec du moût

MUSIQUE A MARTIGNY
Un message d'azur de la Provence

C'est cela , le privilège et la
souveraineté de la musique:
créer, aussitôt qu'elle nait par le
talent de vrais musiciens , un es-
pace parfait, un monde qui se
suffit à lui-même, indépendant
de ce qui se passe à l'extérieur
de sa sphère où vivent les émo-
tions les plus pures. Alors,
l'amour le plus doux , la pensée
la plus haute, l'âme se recon-
quérant, se rencontrent et s'ac-
cordent à communier dans ce
qu'offre l'orchestre comme une
corbeille de fleurs où des fruits
reposent.

Ainsi du soir du 3 octobre
dont le ciel tourmenté d'averses
fut oublié aussitôt que le chef
Philippe Bender , dans sa matu-
rité juvénile , donnait l'élan au
grand orchestre de chambre
Cannes-Provence- Côte d'Azur,
à la fondation Gianadda , pour
les Jeunesses musicales.

RN12VEVEY-BERNE

« Portes
ouvertes »
VEVEY (ATS). - La société indus-
trielle et commerciale de Vevey et
environs et le Bureau de construc-
tion des autoroutes vaudoises or-
ganisent, les 17 et 18 octobre pro-
chains, des journées «portes ou-
vertes» sur le tronçon Vevey -
Châtel-Saint-Denis de la N-12 Ve-
vey-Fribourg-Berne. A cette occa-
sion, l'autoroute sera ouverte au
public de Vevey au pont de Fégire
(frontière Vaud-Fribourg). Le
17 octobre, il y aura une course cy-
cliste à la montée. Le public pour-
ra bénéficier de visites commen-
tées par les ingénieurs, techniciens
et chefs de chantier ayant réalisé
cet ouvrage. Le matériel d'entre-
tien hivernal sera exposé.

Les piétons et les automobilistes
se conformeront à la signalisation
et aux directives de la gendarmerie
vaudoise.

L'Eg lise (debout sur notre photo).
Rittener.

- renoncer définitivement à réem-
poissonner les lacs de montagne
avec le cristivomer (coûteux
poisson de fond) et l'omble che-

v valier au profit des truites fario
et arc-en- ciel ;

- supprimer les zones de réserve à
l'Hongrin en fin de saison (res-
trictions à proximité de l'em-
bouchure) ;

- autoriser la pêche en bateau sur
l'Hongrin (à l'image du Bret) ;

- nommer un représentant de la
région à la commission consul-
tative;

- supprimer la limitation à un ha-
meçon triple pour les leurres ar-
tificiels.
Signalons qu'Aigle a posé sa

candidature pour l'organisation de
l'assemblée cantonale de 1983, qui
coïncidera avec le 75e anniversaire

En fait , il s'agissait d'un véri-
table grand orchestre fort de
tous ses registres, apte à créer
une masse sonore riche de tou-
tes les nuances pour toutes ses
voix.

On le vit d'emblée quand il
nous ouvrit la porte de l'« Ita-
lienne à Alger» de Rossini. Cet-
te ouverture est un geste magis-
tral d'appariteur tirant le rideau
du théâtre. Et roulades et séré-
nades et aubades rossiniennes
de nous submerger. C'est plein
d'effets faciles mais sûrs, d'une
grosse gaieté au soleil. De la
fanfare supérieure.

Vint alors le concerto de cla-
rinette que Mozart écrivit l'an-
née où il allait mourir et dispa-
raître solitaire vers sa tombe
anonyme dans une tempête de
neige.

La maîtrise du chef tenant
son orchestre comme un seul
instrument, fit au clarinettiste
Michel Lethiec le plus clair es-
pace vibrant ou s'éleva, tendre,
mélancolique parfois jusqu 'aux
larmes, la plus pure des mélo-
dies mozartiennes. Le bel artiste
la déroula sans défaillance, sauf ,
peut-être - mais est-ce moi qui
entendait mal?- une pointe de
sécheresse dans l'aigu. Le grave
fut poignant d'ampleur et d'om-
bres. Miracle d'une musique
dont le créateur était de plus en
plus pressé de tout dire de ses
rêves, de son espoir jamais las
de tendresse, le cœur un peu
serré par l'impossible gageure
de ne rien perdre du génie qui
fleurissait en lui , de cet urgent
besoin de nous dire que la vie
est belle mais rapide , trop belle
et trop rapide pour la bien ten-
drement aimer sans tristesse,
gaiement.

Ainsi joué , ce concerto eut
suffi à enchanter tout un soir.
Lequel cependant se prolongea
en beauté dans les perspectives
sonores émouvantes de la Qua-
trième symphonie de Beetho-
ven. Autre grand moment pour
Philippe Bender et son orches-

Vendredi 2 octobre. Troisième
journée du FIFAD. Chacun attend
l'événement, qui a pour nom Un
pic pour Lénine, de Bernard Ger-
main. Effectivement , tout le mon-
de en parlera après les séances.
Mais d'autres productions passè-
rent... pour mieux s'en aller! Sauf
peut-être l'hivernale réussite des
Polonais à l'Everest (-40 degrés!),
ainsi que l'expédition française au
Dhaulagiri où nous vîmes, intéres-
sante initiative, le regretté Yves
Pollet-Villard instruire les sherpas
pour leur permettre de jouer le
rôle de guide chez eux.

Mais venons-en à l'événement :
Un pic pour Lénine, The film. Une
œuvre étonnante ; déroutante , qui
ne laisse personne indifférent.
C'est bien sa principale qualité, de
bousculer cette léthargie du mon-
de cinématographique alpin.

Bourré de clins d'œil, superbe
d'ironie subtile, Un pic pour Lé-
nine décortique la récupération de
l'alpinisme comme moyen de pro-
pagande. Bernard Germain
n'épargne rien, religion ou fémi-
nisme, socialisme ou capitalisme
outrancier.

Une séquence très forte , très vi-
vante, tire le parallèle cirque-al-
pinisme. De fait , les montagnes
deviennent un alpinodrome, où se
produisent les vedettes, clowns
tristes par excellence, condamnés
au succès par le fric. Ceci entraîne
des situations malsaines, ou falsi-
fications et fausses pudeurs trou-
vent un terrain favorable à leur ex-
pansion.

Autre séquence significative :
tout en revendiquant aux hommes
«le droit de mourir pour rien ni
personne », un alpiniste soviétique
mènera son expédition jusqu'à la
mort. Contradiction ou peur du
«diktat»?

Ce film comporte certes des im-
perfections, mais toute recherche
est inachevée, donc imparfaite. Et
comme disait Hillary : «Qui ne ris-
que rien n 'a rien ». Bernard Ger-
main nous invite vers de nouveaux
horizons. Même déroutés, suivons-
le, car l'immobilisme académique
ne nous donne pas souvent l'oc-

tre. Tout d'abord par une exé-
cution achevée, vive, sans fa-
deurs ni lenteurs comme c'est
trop souvent le cas de gens qui
jouent Beethoven en s'alanguis-
sant et s'alourdissant dans un
faux romantisme.

Ici, rien de tel. Mais un art
très sûr de donner à la musique
beethovenienne son charme
particulier de thèmes et motifs
sortant des sources sonores
comme d'un bois profond , ve-
nant à nous pour s'épanouir,
alors que d'autres, déjà , appa-
raissent.

Le public, remarquable ce
soir- là, par la présence de beau-
coup de jeunes , obtint , par son
enthousiasme, que les musiciens
nous donnent gracieusement en
bis un air de Haydn.

Marsyas

casion de découvrir l'homme nu
face à la montagne, face à la na-
ture...
Colloque sur la sécurité
en montagne

La section Chaussy du CAS
avait proposé une «Année de la
prudence et de la sécurité en mon-
tagne ». Cette initiative constitua le
point de départ de ce colloque qui
réunissait, aux Diablerets, des per-
sonnalités du CAS, de l'UIAA, de
l'UIAGM, du BPA, de l'ONST et
de la GASS. A relever l'absence
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt.

Ces sigles barbares, connus des
seuls initiés, sont tellement longs à
écrire que nous n'allons pas nous y
atteler. Les profanes sauront sim-
plement que les messieurs très res-
pectables camouflés là-dessous
s'occupent de sécurité. Avec de
telles personnalités, l'audience
s'attendait à des débats passionnés
et constructifs. Déception ! Ce ne
fut que mornes exposés, suivis de
discussions stériles où les ques-
tions de détail prirent nettement le
pas sur l'essentiel.

Finalement, aucune réponse ne
sera prononcée quant à l'oppor-
tunité d'une «Année de la pruden-
ce et de la sécurité en montagne» .

A notre avis, le problème n'est
pas là. Se pencher particulière-
ment sur la sécurité durant douze
mois ne suffit pas. Cette préoccu-
pation majeure des alpinistes doit
constamment habiter leur esprit.

Informer sur les dangers , édu-
quer vers une sécurité active con-
stitue une autre étape. Enseigner
l'utilisation du matériel à disposi-
tion importe aussi beaucoup.

Mais l'effort principal, c'est l'in-
dividu lui-même qui doit le réali-
ser. Accepter son niveau, prouver
son honnêteté en refusant les mo-
des... et surtout s'entraîner, non
seulement à grimper, mais aussi à
sauver (se sauver) ! Hélas ! l'acci-
dent n'arrive qu'aux autres...

A propos du palmarès
Des p rix décernés par le jury

(Voir NF du lundi 5.10.81), aucun
ne semble usurpé, sinon Papik,

Le foyer Pierre-Olivier
à la Colline aux oiseaux
CHAMOSON. - Lundi , par un
temps splendide, les pensionnaires
du foyer Pierre-Olivier ont été
conviés à un dîner-goûter gracieu-
sement offert par Mado et Léon,
les sympathiques restaurateurs
bien connus de la Colline aux Oi-
seaux.

Ce geste apprécié mérite d'être
souligné, car il est renouvelé de-
puis déjà plusieurs années. Pour
tous ces délaissés, c'est une jour-
née divertissante, combien agréa-
ble et bénéfique psychologique-
ment. Nos vieillards tout pim-
pants, emmenés par notre directri-
ce, Rde sœur Camille, doublée de
sa collaboratrice Rde sœur Antoi-
ne-Marie, s'en sont payés une bon-
ne tranche comme l'on dit com-
munément. C'est lorsqu'on les voit
évoluer heureux et grisés dans ce
cadre idéal que l'on se rend comp-
te qu'il est parfois bien dur d'être

l'enfant du Mont-Blanc,, de Pa-
trick Vallençant. Nous ne sommes
pas les seuls à regretter ce choix,
car Vallençant se sert de son fils
comme d'un argument publicitaire.
Pauvre gosse, qui à onze ans...
Vallençant nous avait déjà habitué
avec La pente à certains procédés
douteux. Navrant...

Les autres productions qui rem-
portent le prix dans leur catégorie
méritent cet honneur. Nous n 'al-
lons pas y revenir, sinon pour si-
gnaler Oltre il Buio - La Luce, du
Suisse Fausto Sassi. Ce documen-
taire sur le ski pratiqué par les
aveugles prouve que les qualités
humaines existent aussi en mon-
tagne. On aurait tendance à l'ou-
blier devant certains exploits...

Les prix spéciaux attribués par
diverses associations ne souffrent
aucune discussion, particulière-
ment Dévers de Laurent Cheval-
lier, prix Cinégram. Fan-tas-ti-que!
voir et revoir Patrick Nerhault,
c'est du tout grand art.

Seul le prix du CAS étonne, car
Le grand tour, hormis quelques
belles images, ennuie par son hu-
mour... jaune et son commentaire
anonné par deux enfants dépour-
vus de naturel. Merci papa... A re-
lever, dans les films non primés
Aventure au Cervin où Jean-Marc
Boivin présente sa descente à ski
de la face est, son escalade en solo
de la face nord en quatre heures, et
l'envol du sommet en deltaplane.
Tout simplement! Egalement la
Montagne inachevée, une des der-
nières expéditions dinosaures en
Himalaya. (30 tonnes de matériel,
1400 porteurs).

Enfin, le Grain d'or va à Ber-
nard Germain. Indiscutable ! Grain
comme naissance, Germain com-
me poète. Bravo à Pierre Simoni,
qui «inventa » ce prix pour récom-
penser une œuvre originale qui
pourrait secouer ce monde très
classique (on ne le dira jamais as-
sez) du film de montagne. M. Si-
moni nous avoua qu 'il avait créé
ce p rix en pensant à Bernard Ger-
main. Le «crime» n'en est que plus
louable...

Philippe Beytrison

âgé et malade, avec l'impression,
bien fausse d'ailleurs, d'être con-
finé dans un lieu pour une attente.
Ce sont ces gestes désintéressés et
rares aussi, qui donnent à ces êtres
ballotés hors de leur famille, la
certitude qu'ils font malgré leur
éloignement partie de notre mon-
de à part entière. Combien de
bienfaiteurs passent des heures à
les aider et les réconforter. Soyez
certains, chers donateurs et amis
qui nous aidez régulièrement au
cours de l'année, que Dieu ne vous
oublie pas. Malgré la frénétique
course à l'argent qui sévit, il se
trouve des braves dont les gestes
vont droit au cœur de chaque âme
bien pensante et surtout de nos
vieillards.

Là est encore le meilleur «p la-
cement» , car il est dit dans l'évan-
gile, qui donne aux pauvres prête à
Dieu. Merci à vous tous du fond
du cœur.



Par amour pour vos protégés!
MAGRO vous offre en ACTION
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

pour vos

2.20 Ali cat SS!* 1.20
chats

s
450

on
PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP

MODERNE
PRESSING

CHAUSSURES

GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

places

essence
super

KAREHER
Nettoyeur à haute pression

au

COMPTOIR DE MARTIGNY
du 2 au 11 octobre

Stand 462-463

Vente et service après vente en Suisse romande
Rolf Widmer - Chemin du Cap 3

1006 Lausanne-Tél. 021 /28 27 12

VM\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Le Bouveret

A vendre à Sion
Promenade du Rhône

immeuble Bellerive

APPARTEMENTS
41/2 - 31/_ pièces - studios

Profitez de nos prix
de promotion!
Finitions au gré du preneur.

Rue de Lausanne 10, Slon.
Tél. 027/22 24 47.

36-68

villas de 3V__ pièces
et 41/2 pièces

Cheminée de salon.
En bordure du lac.

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

Ecrire sous chiffre P 36-30006 à
Publicitas. 1951 Sion. Tél. 022/21 56 45

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.
Logement City S.A.,
16, rue du Midi,
1003 Lausanne, tél. 021 /22 23 43.

18-1404

appartement
3 pièces

minimum ou

chalet
pour la période
du 26.12.81 au 2.1.82

Téléphone 021.38 29 16 ou
021/35 84 67

137.657.798-9

Enfin chez vous!
A vendre à Choëx-sur-Monthey, ave<?vue
imprenable

VILLAS
comprenant 4 à 5 pièces et garage.

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

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

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)

A louer à Martigny

bureaux
de 60 m2

Pour renseignements:
tél. 029/312 55,
heures de bureau. 17-123193

A vendre à Sion
rue de Lausanne - Saint-Guérin

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

3 pièces 176 000.-
4 pièces 210 000.-

Studlos dès Fr. 68 000.-
Garages Fr. 18 000-
Pour visiter l'appartement témoin:
M. Christian Fournier, tél. 027/2217 74. 36-30023

Au bord de la mer,
près

Alassio
appartement
meublé à vendre, si-
tuation privilégiée
avec piscine et parc
privé dans résidence
suisse.

Fr. 145 000.-
50% crédit disponible
par banque suisse.

18-1283

On cherche
à acheter
à Slon
studio ou
chambre
indépendante,
même à rénover.

Faire offre écrite
sous chiffre
P *36- 302836
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 4.2 pièces
libre dès le 1.12.81.

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 027/22 04 44
36-213

A louer
1 chambre + living
transformable.
bains, cuisine à

Verbier
décembre + janvier
évent. à l'année.

Tél. 021/81 1141
22-6189

A louer
centre de Slon

appartement
3V_ pièces
Tout confort.
Fr. 900-
plus charges.

Tél. 027/22 25 03
de 17 à 19 heures.

36-30116



r- î Ê̂  ̂'- l̂ ^̂ te:̂ pS% 

'J**-' ^Av>* ?"/?.* f K . s*' y^" "*v

// s'en passe des chosës.fâ h

Des aveugles
Chaque saison a un charme par-

ticulier pour les amoureux de la
marche. Bien qu'aveugles, nous
aussi pouvons jouir de cet attrait à
notre manière. Mais, nous avons
besoin de quelqu 'un pour nous ac-
compagner sur les chemins que
nous ne connaissons pas. Pourquoi
ne tenteriez-vous pas de vous an-

Les USA dépendent de toutes
les sources d'énergie

Dans une étude sur l'approvi-
sionnement futur des Etats-Unis
en électricité, l'Institut américain
de recherche sur l'électricité EPRI
parvient à la conclusion que, au
cours des deux à trois prochaines
décennies , l'économie électrique
du pays devra s'appuyer sur toutes
les sources d'énergie disponibles.
Le charbon et l'énergie nucléaire
devront constituer , dans ce con-
texte , l'épine dorsale de la produc-
tion de courant. L'EPRI prévoit

LE TESSIN EST-IL
Le Tessin est-il considéré comme le «tiers monde» de la Suisse?

La réalité tessinoise est-elle faite seulement de clichés comme «le
pays du soleil», les «boccalini» , «les scandales financiers», le
«dolce farniente» et une population cordiale mais peu laborieuse?
Faut-il améliorer les relations publiques avec le reste de la Con-
fédération? Toutes ces questions ont été abordées au cours d'une
table ronde organisée par la Société suisse des relations publiques
(SSRP) qui tenait à Lugano sa 28e

Avec la participation des re-
présentants du monde politi-
que, économique , bancaire et
touristique tessinois et du vice-
chancelier de la Confédération ,
M. Achille Casanova , les 200
membres de la SSRP présents
à la table ronde dont le thème
était «Le Tessin face à la Suis-
se alémanique et romande :
quelles relations publiques?» ,
ont approché les problèmes et
les obstacles que le canton doit
affronter pour corriger l'image ,
souvent floue et négative, que
les Confédérés ont du Tessin.

Selon le directeur de l'Office
tessinois du tourisme, M. Mar-
co Solari, le Tessin, région tou-
ristique par excellence , a trop
longtemps exécuté tous les dé-
sirs de ses hôtes, donnant une
image superlative de certains
aspects du canton. «La popu-
lation a réagi à ces faux clichés
que les Suisses alémaniques et
romands avaient malheureu-
sement adoptés» , a déclaré M.
Solari en précisant que la seule
et unique solution pour sortir
de cette situation inacceptable
est celle de donner une infor-
mation transparente et vraie
sur ce canton.

désireraient
noncer de temps en temps comme
accompagnateur? Pour cela, que
vous faut-il : facilité de contact et
un peu de courage pour accomplir
une chose inhabituelle. Lors d'un
après-midi de démonstration , nous
vous montrons comment nous
conduire. Naturellement , nous as-
sumons nous-mêmes nos dépenses

une pénurie d'électricité pour ce
siècle encore si l'on n 'en vient pas
à une conversion accrue sur les
combustibles indigènes, et si l'on
ne construit pas de nouvelles cen-
trales. Pour l'EPRI , l'objectif pri-
mordial est la construction de cen-
trales au charbon et de centrales
nucléaires. Le vent , le soleil, la
biomasse et les énergies géother-
miques constitueront un apport
bienvenu , mais encore très insuf-
fisant , à l'approvisionnement en

assemblée générale.

Floride ou Californie
de la Suisse?

M. Angelo Rossi , enseignant
à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a souligné que le Tessin
était en train de devenir la Flo-
ride de la Suisse. La population
vieillit , perd ses valeurs et de-
vient suburbaine. Le canton
n'est même pas capable par
exemple d'imposer que la lan-
gue italienne soit reconnue
comme langue obligatoire dans
les programmes de maturité fé-
dérale. On préfè re le latin ou le
grec. D'autre part , le canton ne
peut plus offrir assez de places
de travail pour les universitai-
res tessinois qui sont obligés
«d'émigrer» , ce qui entraîne
des pertes considérables pour
le canton.

«Instaurer des relations pu-
bliques ne signifie pas seule-
ment informer le reste de la
Suisse de la situation et des
problèmes du canton, mais
aussi revendiquer une plus
grande aide de la part de la
Confédération , pour maintenir
notre identité. Le Tessin doit

se promener
au cours des randonnées. Si cela
vous tente de vous promener avec
nous, inscrivez-vous, s'il vous
plaît , à :

Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue, Zâhrin-
gerstrasse 49, 3012 Berne, tél.
031/23 33 76.

électricité. Et même en cas de for-
te augmentation , au cours des
vingt prochaines années, de
l'extraction du charbon , à savoir
jusqu 'à deux fois et demie plus
que ce qui est le cas actuellement,
il y aurait encore 10 à 25 % des be-
soins en électricité du pays qui ne
seraient pas couverts. Selon
l'EPRI , la construction de nouvel-
les centrales nucléaires n 'est donc
pas une question de point de vue,
mais une nécessité absolue.

LE «TIERS MONDE» DE LA SUISSE?
devenir la Californie de la Suis-
se», a conclu M. Rossi.

Le vice-chancelier de la
Confédération , M. Achille Ca-
sanova, a tenu à préciser que le
Tessin est considéré par les au-
tres cantons comme un cas
particulier. Cette situation a été
créée surtout par les mass-me-
dia d'outre-Gothard , qui se
contentent de traite r les as-
pects «pi quants» de la vie can-
tonale. La Suisse romande , par
exemple, ne dispose d'aucun
correspondant fixe au Tessin.
Les journalistes libres qui col-
laborent avec la Suisse roman-
de sont obligés de rechercher la
sensation pour pouvoir «ven-
dre » leurs articles, a déclaré
M. Casanova , précisant qu 'il
est indispensable de mieux in-
former les lecteurs d'outre-Go-
thard afin de faire disparaître
les préjugés sur le Tessin.

Enfin , le président du Con-
seil d'Etat tessinois, M. Flavio
Corti, a reconnu que le canton
a beaucoup de lacunes dans le
secteur des relations publiques.
Toutefois, il faut admettre
qu 'au niveau institutionnel , le
Tessin est égal aux autres can;
tons , mais qu'il reçoit une aide
fédérale plus importante que
les autre s cantons proportion-
nellement au nombre d'habi-
tants , notamment pour lui per-
mettre de maintenir sa culture.
Ce fait est plus que positif et
devrait permettre au Tessin de
sauvegarder sa propre identité.

CAMBODGE

PEUT-ON ENCORE
SAUVER ANGKOR?...

Les «cathédrales de la
jungle» d'Angkor, un des
ensembles architecturaux
les plus étendus et les plus
riches du monde, symbole
de l'identité khmère, sont
aujourd'hui menacées de
mort lente, si aucune aide
internationale ne vient ra-
pidement contribuer à leur
restauration.

Fermé et abandonné de-
puis 1972, le site d'Angkor
a été victime de la guerre,
du pillage, des pluies de
mousson. Sous le régime
khmer rouge, les eaux des
douves et bassins ont été
détournées pour irriguer les
rizières, des sanctuaires ont
été saccagés, les archives
détruites, et des centaines
de têtes de statues ont été
échangées en Thaïlande
contre... du sel et des mé-
dicaments.

Les services de conser-
vation khmers ont été rou-
verts dès 1979 avec le per-
sonnel d'encadrement sur-
vivant : 7 personnes (sur
60) dont 3 architectes. Le
bilan dressé en 1980 est ca-
tastrophique. Selon un des
architectes, 70% des ouvra-
ges ont été endommagés à
Angkor, sans parler des
graves dommages causés
au musée national (dont
250 pièces ont disparu), à
l'ex-palais royal ou aux mo-
numents des autres provin-
ces (1080 monuments ont pier à dessin, d'outils, de li-
été répertoriés en 1980 dans vres de référence. M. Pich
tout le Cambodge). Keo, le conservateur d'Ang-

A Angkor, la fresque de kor, doit! faute de papier de
la galerie est du «baratte- riz, faire ses estampages sur
ment de la mer de Lait» est du papier de toilette. Les
exposée aux intempéries. plans sont dessinés à la plu-
Le plafond du musée s'est me de bambou,
effondré. II ne reste plus de Les services de la conser-
la galerie des Mille-Bou- vation ont établi pour 1981-
dhas (Phra Puan) qu'une
trentaine de statues.

La terrasse des Eléphants
est recouverte par la forêt
et la terrasse du Roi lé-
preux est endommagée et
envahie par la végétation.
Plusieurs stèles de la porte
de la Victoire d'Angkor
Thorn ont été mutilées et la
porte elle-même menace de
de s'effondrer.

Depuis deux ans, un tra-
vail considérable a été en-
treprise. Le site a été en
partie dégagé et nettoyé.
Un décret- loi sur la protec-

Crui-n rl 'roil c... 1 lionnn

tion des biens culturels a
été promulgué en novem-
bre 1980 et une liste de mo-
numents de tout le pays par
district a été rétablie. Une
mission d'inspection a pu-
blié un rapport technique
très détaillé ainsi qu'une lis-
te des besoins urgents, tous
documents disponibles en
khmer et en français.

Mais la conservation,
malgré sa bonne volonté,
manque de tout: budget,
matériel, personnel et gar-

diennage. La plus grande
partie, du matériel de fouil-
les et de restauration a été
détruite. La conservation
manque de crayons, de pa-

1985 un plan de travail par
étapes et un nouvel inven-
taire est achevé. Des stages
de muséologie sont organi-
sés et des spécialistes rece-
vront un complément de
formation en Inde et dans
certains pays socialistes.

Cinquante anciens ou-
vriers d'Angkor ont été re-
groupés et 50 autres enga-
gés, mais il en faut encore
au moins 200. En 1970, 800
personnes travaillaient pour
Angkor. Une liste des prio-
rités de restauration a été
établie. La réouverture du

site au tourisme est étudiée
et de nombreux visiteurs y
sont déjà allés.

Les besoins sont immen-
ses et ne pourront être as-
surés que grâce à une co-
opération internationale du
type de celle organisée sous
l'égide de l'UNESCO à Bo-
robudur (Java) ou à Abou
Simbel (Egypte). Des mis-
sions soviétique, polonaise,
tchécoslovaque, indienne,
se sont déjà rendues sur
place mais leur visite n'a
pas été suivie d'effets. Seu-
le l'Inde a expédié 2 tonnes
de matériel photo et de la-
botoire.

Le Japon aurait, de son
côté, fait des avances mais
c'est de la France que le
Kampuchea attend l'aide
technique. La direction puis
la gestion de la restauration
a été confiée depuis 1907 à
l'Ecole française d'Extrê-
me-Orient, le personnel
khmer est francophone, les
documents de travail ont
été publiés en français.

Bernard-Philippe Gros-
Iier, dernier conservateur
en chef (1960-1972) a été
contacté. Mais, jusqu'ici,
seuls des organismes privés
ont apporté une aide en pe-
tit matériel et documenta-
tion.

«Le sauvetage et la res-
tauration d'Angkor ne sont
possibles qu'avec une aide
internationale», a souligné
un des architectes de la
conservation.

«Notre pays, épuisé par
quatre années de chaos, n'
yiaa ira moyens u en sup
porter seul la charse. Ton
les concours, d'où qu'ils
viennent, sont les bienve-
nus, et nous espérons que
nos anciens amis ne nous
oublieront pas», a-t-il dé-
claré.

Huit siècles après leur
splendeur, les temples
d'Angkor, dont les tours ont
été choisies pour emblème
de la république du Kam-
puchea, ne sont pas seu-
lement le témoignage du
passé glorieux khmer. «Ils
sont aussi, affirme avec
conviction un responsable
de la conservation, le patri-
moine de l'humanité tout
entière.»
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 63 k W (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 12250.-
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11950.-

Chaqlie agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. "n X̂W X̂TAne celle que loyota vous propose. -ryNw^NTyy

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

2_fci Garage Emil Frey S.A., Sion g u / m\vm\ MEmil Prev SA **  ̂ I ____^____ É_ _i r 
¦__ 

iiK Rue de la Dixence 83, Sion. Tél- 027/22 52 45 - 22 98 98
'̂ W7_  ̂ Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz
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Pt l
;La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS r02' ..!...

Claude Pachoud, médecin vétéri
naire, vous informe de

l'ouverture de son cabinet
vétérinaire

le 5 octobre

Avenue de la Plantaud 34A
1870 Monthey.
Tél. 025/71 74 68.

36-100550

ÉMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESP0-TECHNIK Tel. 027/55 68 92

Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence:
5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
T«„-.-O r-.r_.ii_, ...nn r-x _-_>.._,« 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE)Toyota Corolla 1600 GT coupe 9 0 |/100 km à 120 km/h EŒ3 portes, 79 kW (108 ch DIN) 2 arbres a cames en tête, 104 |/100 km en vi|,e (EC

V
E)2 carburateurs a double corps horizontaux, 5 vitesses, fr. 16200.- v '
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Pianos
n=ffe^ *̂^^S _̂T_^=r

I/ATELIEP DU PIANO j
: î ^̂ ^̂ ^̂ ŝLyy i

BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY |
Accordage - Réparations - Vente <& 026 - 2 22 36

Pianos neufs en EXPOSITION !

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

§/jÉ l'iUfôrmation r/ jÉ
^̂ âW en Valais Q̂|̂ r
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HOMMAGE
À JACQUES BERGER
SION (fl).  - Né en 1902 à Ville-
neuve. Etudes à l'école des Beaux-
Arts de Lausanne et chez Georges
Aubert. Voyages à Florence et
Londres, séjours à Paris. Dès 1941,
expositions particulières à Lausan-
ne. 1946: peintures murales pour
la ville de Lausanne. 1953: profes-
seur à l'école des Bea ux-Arts de
Lausanne. 1956 : peinture murale
pour le bâtiment de l'assurance
Mutuelle Vaudoise. Exposition des
«Peintres suisse contemporains»

Succès
professionnel

Nous avons l'occasion de félici-
ter pour un succès professionnel
un concitoyen dans la région de
Martigny où il demeure.
M. Théo Sarrasin, monteur de
service après-vente de la Maison
ELCO BRÛLEURS À MAZOUT &
À GAZ S.A., Sierre, a réussi un
difficile examen professionnel. Il
est à présent autorisé à porter le
titre légal de spécialiste en brû-
leurs à mazout et à gaz avec cer-
tificat de capacité.
Par les mesures toujours plus
strictes concernant la protection
des eaux et de l'environnement,
les autorités tiennent beaucoup à
ce qu'à l'avenir, les installations
de chauffage soient exclusive-
ment entretenues par un person-
nel qualifié.
Le certificat de capacité prouve
que M. Sarrasin en fait partie.
Nous le félicitons chaleureuse-

36-2251 I 'es w'SI''eurs de l'exposition de la ¦ L—M ' 4
| Grenette. De son propre aveu, le flUHl_________

Mardi 13 octobre 1981 20 h. 15
Salle de cinéma
St-Maurice

Swissair et les agences de voyages de la région se font
un plaisir de vous convier à la projection de 2 films
en couleurs.

Pilote de ligne
Une évocation réaliste d'un métier peu commun
Avec la partici pation d'un pilote de li gne.

Bienvenue au Brésil
Villes , paysages et visages d'un pays fascinant

A l' entracte , il sera procédé au tirage au sort de
2 billets d'avion Genève-Zurich et retour
Invitations gratuites à l' entrée
Bienvenue à bord .

organisée par «Pro Helvétia» à
Madrid et à Barcelone. 1958: ex-
position collective «La peinture
abstraite en Suisse» à Neuchàtel et
à Winterthour. Biennale de Veni-
se. Expositions particulières à As-
cona (1955), Berne (1957), Sion
(1961), Zurich (1961).

Quelques dates, quelques chif-
fres , qui jalonnent l 'existence d'un
homme ignoré de la multitude, et
consacré par certains comme un
des «grands» de la peinture con-
temporaine. Ceux qui l'on appro-
ché le dépeignent sous un jour aus-
tère: un homme silencieux, secret,
solitaire, quelqu 'un qui ne voyage
pas, qui n'appartient à aucun clan,
que l'on aperçoit rarement, tel est
le portrait de Berger peint par
Chessex, auquel l'écrivain aussitôt
ajoute quelques retouches.

«Il est sévère, intraitable. Mais
sa sévérité n 'est pas calviniste ! Je
veux dire qu 'elle ne le p rive pas du
monde, ne lui donne- nul remords,
nul tremblements. C'est une sévé-
rité rayonnante, conquérante, de si
altière tournure d'esprit qu'elle
porte constamment ce peintre à de
grandes hauteurs de vue et de vol...

Mais une singulière chaleur ha-
bite sa voix, il l'a grave, mélodieu-
se. U parle lentement, détache ses
mots, les char": aussi d'une gour-
mandise attentive, humide, qui
leur donne une force merveilleu-
sement convaincante. Même triste
(il l'est quelquefois, ou détrompé),
il connaît si bien les pouvoirs de
l'humour qu 'il p lisse les yeux, se
moque de lui-même, s 'invente une
gaieté qui le fait alors ressembler a
un sage chinois (enfin à l'image
que je me donne d'un vieux moine
en robe jaune, souriant dans l'om-
bre, très savant, et prodigieuse-
ment immobile.» (Hommage à
J. Berger, Ed. «Pour l'art», 1963
Lausanne).

Même gravité, même sérieux
dans l'œuvre, qui évolue sans ja-
mais se renier. Les premières pein-
tures, qui pourraient s'apparenter à
certaines créations de Picasso vers
la f in des années 20, scandalisent

swissair /̂

peintre dut repartir à zéro, c'est-
à-dire revenir à une peinture f i gu-
rative. Ce qui ne l'empêche nul-
lement de poursuivre une recher-
che originale, où paysages, person-
nages et natures mortes dénotent
une grand richesse d'expression et
une immense sensibilité.

L'épuration des lignes, la con-
centration sur l'essentiel, sur l'in-
térieur des choses finissen t par ra-
mener Berger à l'abstrait. Le pas-
sage se fit  en douceur, entre 1950
et 1953. Dans ses dernières
œuvres, son art se fait p lus pro-
lond et p lus pur que jamais.

Quelques huiles et lithographies
ornent pour quelques jours encore
(jusqu 'au 10 octobre) les murs de
la galerie de la Grande-Fontaine.
Occasion unique de se familiariser
un tout petit peu avec la vie inté-
rieure d'un grand artiste.

COURSE D'ORIENTATION DES CFF

Bonne prestation
des Valaisans

Samedi matin, tous les apprentis par les CFF et le service de Jeunes-
et apprenties du premier arrondis- se et Sport avec le précieux cen-
sément des chemins de fer fédé- cours de la ville de Neuchàtel et
raux se sont réunis dans la ville de l'aimable concours du service des
Neuchàtel , dans la région dite de sports de Rivella. Les quelques 32
Tête plumée, pour participer à une jeunes filles et les 280 jeunes gens
course d'orientation mise sur pied répartis sur quatre parcours diffé-

- rents ont luttes contre le chrono-

Vivaldi. Bach et Telemann

mètre avec comme seules armes ____ .___________________________________________ »___«««__^___________________________ -_______ .
une carte de géographie et une

rE£„°_T«srrvi°. Conservation de nos paysages
sans dans le parcours des appren-
tits d'exploitation puisque le grou- Treize Etoiles, la revue illustrée coteau de Loèche, etc.
pe 324 composé de Jean-Paul Dé- du Valais, rejoint par le texte et Continuant la publication à pro-
lèze de Haute-Nendaz et de Jean l'image les défenseurs de paysages pas de l'Ordre de la channe («Elu-
Auderset de Fribourg se classe en et de l'environnement, ces lieux cubrations bachiques et étymolo-
deuxième place derrière le groupe parfois malmenés par les trax et giques », suite et fin) quelques pa-
ëntièrement valaisan composé de les tronçonneuses pour créer et ges-portraits révèlent le major-
rapprenti Pierre Stéphane de Mar- améliorer pistes de ski et autres dôme Follonier et le chapelain
tigny accompagné de Pierre-An- surfaces à exploiter. Jean-Claude Crettol.
toine Marét de Pont- de-la-Morge Praz, p hotos à l'appui,, dénonce « Valais-Informations» permet
et de Barthélémy Mariéthoz de certaines atteintes aux sites alpes- une approche de Fiesch et de sa ré-
R__ cp-Ni.nr.__ nni _*. nlar.ent rtre- très p .l p .ssnip rie rnnrîlip r Ipç hp - p inn p tt n/_»_ rlp n nnurip llp ç innriv-
mier des quelque 38 groupes de soins touristiques à la sauvegarde tiques françaises et allemande.
leur catégorie et reçoivent par con- de la nature. Suivent quelques reportages aux
séquence une magnifique cloche Le p hotographe animalier Geor- titres insolites: «Du piochard au
qui leur a été remise devant un re- ges Laurent nous parle de la chas- fitness », «Le fakir des glaciers»,
présentant J+S et un représentant se, avec de belles illustrations pri- ainsi que la présentation du cè-
de la ville de Neuchàtel ainsi que ses sur le vif dans le val d'Entre- ramiste Yves Leroy, le palais Stoc-
devant MM. Merle, chef de Tins- mont. kalper et l'OGA de Brigue, le
traction et Jeanneret, suppléant Toujours dans la nature, rele- Comptoir de Martigny, etc.
chef de la division de l'exploitation vons encore: les moutons de Be- Un numéro d'automne qu 'on
du premier arrondissement des lalp, une classe d'un lycée aie- trouve dans les librairies et les
CFF. manique aux vendanges dans le kiosques.

IL Y A UN PEU PLUS DE VINGT ANS

LE MULET ÉTAIT f?Of...
MARTIGNY (emb). -Le Comptoir
est un lieu de rencontre par excel-
lence et la présenc e de nos amis
valdotains au pavillon d'honneur
m'a permis de bavarder quelques
instants avec l'un des hommes qui
dirigea le chantier du portail du
tunnel dès le début des travaux.
Surprise de taille et nous avons,
mon ami Musson et moi, égrené
des souvenirs d'une époque où on
utilisait encore le brave mulet
comme «bonne à tout faire» pour
la mise en p lace des premièr es ins-
tallations, pour le transport des
éléments de baraques et la cons-
truction de leurs voies d'accès.

Ce n'est que beaucoup plus tard
qu 'apparurent les engins mécani-
ques dont l'emploi est maintenant
monnaie courante. Ça vous laisse
rêveur lorsque notre Foire du Va-
lais nous fait en voir une imposan-
te série et qu 'on les met en présen-
ce d'un moyen de transport moyen-
nageux. Pourtant pas si lointain...

Valaisans a l'honneur
A l'occasion de l'assemblée

générale du district 5 «Suisse-
Liechtenstein, Tyrol du Sud et
Val d'Aosta» comprenant
77 clubs et réunissant plus de
3200 membres actifs, Noël
Crettex, Champex, a été élu
lieutenant-gouverneur du dis-
trict 5 division III. De son côté,
M. François-Joseph Dorsaz a
été élu gouverneur du district 5
pour 1982-1983. M. Claude
Marty du Val-du-Ruz a été élu
pour le district 5.

Nous félicitons les nouveaux
élus.

SION (fl). - L'orchestre de cham-
bre d'Heidelberg se produira pour
la première fois en notre ville, sa-
medi 10 octobre à 20 heures au ly-
cée-collège des Creusets.

Spécialisé dans la musique du
18e siècle, cet ensemble nous offre
un programme remarquable. Vi-
valdi ouvrira ce concert, avec un
extrait des Quatre Saisons (l'Eté),
le Concerto pour piccolo et le Con-
certo pour quatre violons de Jean-
Sébastien Bach; nous aurons le
plaisir d'entendre le Concerto
brandebourgeois No 4. Enfin le
double Concerto pour flûte à bec,
flûte traversière et orchestre de
Telemann clôturera ce petit tour

Douaniers du V
autour du tapis
MARTIGNY (emb). - Le 25 oc-
tobre prochain , aura lieu à Marti-
gny une importante assemblée
syndicale d'automne. Il s'agit de
celle de la Fédération suisse du
personnel des douanes (FSPD),
section du Ve arrondissement. Elle
aura lieu dès 9 h. 30 dans la grande
salle de l'hôtel de ville.

Les débats seront suivis d'un re-
pas à l'hôtel Kluser et la section
offrira le vin . On n'a pas oublié la
partie récréative à laquelle les
épouses, les veuves et les fiancées
seront invitées.

Cette assemblée en terre valai-
sanne, sera certainement une réus-

d'horizon musical du siècle des lu-
mières.

Fondé et dirigé encore actuel-
lement par Klaus Preis, l'orchestre
de chambre d'Heidelberg compte
aujourd'hui 20 ans de carrière.
L'enregistrement de plus de 50 dis-
ques, et de nombreuses tournées
(près de 200 concerts par an) en
Europe, en Afrique et en Améri-
que ont contribué à la renommée
internationale de cet ensemble.

La qualité de ses interprétations
aussi bien que la variété et la cé-
lébrité des œuvres choisies l'auto-
rise à espérer un public nombreux
et chaleureux. Nul doute que les
Sédunois répondront massivement
à cette attente.

arrondissement
vert

site et les organisateurs comptent
sur une nombreuse participation.
Bienvenue donc à nos fonctionnai-
res des douanes du Ve arrondis-
sement.

r l >REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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C'est très inquiétant.
— Vous avez du brouillard là-bas ? Du vrai brouil-

lard ? Pas seulement de la brume marine ?
— Oh, non ! C'est épais. C'est pourquoi je suis si

inquiète. Je suis passée peu après neuf heures... il n'y avait
personne ici. Les chiens n'avaient pas eu à manger et
n 'étaient pas sortis...

La jeune fille semblait désemparée. Pourquoi ? Unique-
ment parce que Meraud avait été retardée par le brouil-
lard ? J'essayai de la rassurer. Elle savait à peine qui
j'étais , mais elle avait besoin de se confier à quelqu'un.

— Je me suis occupée des pensionnaires, bien sûr, mais
je ne peux m'empêcher d'être inquiète. C'est à cause de
ce temps.

— Meraud va probablement attendre que le brouillard
se dissipe un peu.

— Meraud ? Oh, ce n'est pas à elle que je pense. Elle
est avec Jason Mclndore , son fiancé. Elle peut être tran-
quille. C'est Henry... Mon Henry, haleta Jill Antruther.
Il était tellement déprimé... disant qu'il gâchait ma vie

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre Avendre Avendre
Avenare d'occasion Fiat 128
_¦ .¦ _____  SllZllkl 70 000 kmFantic 240 GSX 1100 Fr. 2500 .-
de démonstration BMW 316

année 1981.
I vert métal

état de neuf
Tél. 026/6 31 30 Té| 026/6 31 30 Fr. 8400.-

36-2864 36-2864
:— Lada NivaA vendre

A vendre utilitaire 15 000 km
...._ < «< TOVOta Hiace état de neuf

jeep VW 181 PlcVup1600 Toyota
K

7_t«60 000 m Carina 1600
Garage de Muzot 6000 kmagence Datsun

89 000 km 3964 Veyras. UUJ 
_ „ __.

très bon état Tél. 027/55 12 25 VW GOlf  BTI
Fr. 3500.-. 36̂ 22 40 000 km.
Tél. 027/8313 85 ^"̂  «**"»"•

'36-302834 Kreidler Audi 100 GL 5E
A vendre 50 CITI3¦aa-aa -_._ _ ¦  automatique

70 000 km.

FOrd TaUnUS 3000 ^m Facilités, reprises,
1600 L expertisé garantie.

expertisée le 19.9.81 Fr. 980.-. TéL 027/81 31 25
Année 1976 ou 027/81 34 07
Fr 4200- Tél. 027/55 43 61 midi et soir"¦^̂  ' ' 36-4683 36-293

Occasion exceptionnelle

Tracteur
• Massey Fergusson 274

4 roues motrices,
65 CV, 1980 450 h.

• Fiat 480
4 roues motrices,
48 CV, 1980 150 h.

• Massey Fergusson 135
4 roues motrices,
45 CV, 1974 entièrement révisé

Bonvin frères,
machines agricoles
1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

36-2860

Tél. 027/22 76 83
36-30148

A vendre

Porsche
911 2,7 L
57 000 km,
bronze métallisée,
spolier av.
et arr. amort.
+ pneus neufs,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 27 96
heures des repas

36-30051

^W| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Mayens d'Arbaz. Cherchons Appartement

, avendre
terrains bien situes à vé,raz
de plus de 2000 m2 2V_ pièces

Faire offres avec prix, situation, salle de bains,
sous chiffre ' P 36-901446 à Publi- cave, galetas,
citas, 1951 Sion. - _ . , ..' Prix a discuter
Pont-de-la-Morge, à vendre

appartements 4!/2 p. Ecrire sous chiffre
36-29992
à Publicitas,
1951 Sion.

Année de construction: 1974. Prix
intéressant , directement du cons-
tructeur.

Ecrire sous chiffre P 36-30052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Personne seule,
cherchée louer,
quartier Slon-Nord
appartement
3-3'/_ pièces
même sans confort.
Situation calme
et ensoleillée.

Faire offre écrite
sous chiffre
P '36-302815
à Publicitas,
1951 Sion.

Doublez
votre capital
en achetant 50 % des parts d'un
terrain admirablement situé.
Affaire extrêmement sérieuse,
conclue par un acte authentique.
Apport nécessaire:
Fr. 800 000.-.
Contrat de revente assuré.
Prière de faire offre sous chiffre
N 902116-18 Publicitas,
1211 Genève 3

et celle de Meraud... et que Meraud aurait dû le laisser
saigner à mort quand il était coincé sous le car. Vous
savez...

Je ne savais rien du tout. Je connaissais à peine Henry
Reece-David et je n 'avais que de minces détails sur l'acci-
dent qui lui avait coûté une jambe.

J'avançai , sans trop y croire moi-même :
— Vous ne suggérez tout de même pas qu 'il pourrait

songer au suicide ?
— Ce serait bien possible. Il en serait bien capable.

Il est tellement sensible et rigoureux. Il a dit un jour qu'il
ne comprenait pas que l'on puisse se suicider avec la
drogue, le revolver ou le gaz alors que la mer était toute
proche... bon marché, propre et nette. Henry déteste toutes
les formes de saletés. Il a dit qu 'il serait si facile de mar-
cher, s'avancer face au large dans la mer par temps de
brume... personne ne pourrait prouver si c'était un acci-
dent ou non...

A suivre
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TRIBUNAL DE SION
103 cas de vols, d'escroqueries
et d'infractions à l'actif d'une bande de jeunes
SION (gé). - Hier matin, le tribunal de Sion, présidé par Me
Christian Jacquod, assisté des juges Crittin et Métrai, s'est oc-
cupé du cas de deux jeunes prévenus, faisant partie d'une bande
organisée, accusés de vol, d'escroqueries, de tentatives de vols,
d'escroqueries, d'infractions diverses et de conduite de véhicules
sans permis. Mlle Seewer, fonctionnant comme greffier, a donné
lecture de l'impressionnante liste d'infractions (103 au total)
commises depuis 1978 dans différentes régions du Valais central
par cette bande de jeunes malfaiteurs. Si, hier matin, deux jeunes
seulement étaient à la barre des accusés, il faut mentionner que
trois d'entre eux ont été déférés au tribunal des mineurs et un
troisième sera jugé par le tribunal d'Hérens-Conthey. Sur les 103
cas mentionnés dans l'acte d'accusation, le premier des prévenus
a participé à 28 et le second à 82 cas.

Cette affaire suscite inévitable- Aujourd'hui , tous les automobi-
ment une série de réflexions et
oblige à se poser des questions. S'il
est vrai que pour l'instant, il ne
s'agit que d'une infime minorité de
malfaiteurs et qu'il faut éviter de
généraliser et d'accuser à tort et à
travers, cela ne dispense pas de se
dire : «Pourquoi ces jeunes arri-
vent-ils à agir de la sorte?»

Ces rats de vestiaires, de machi-
nes à sous ou à prépaiement ont
volé des porte-monnaie qui appar-
tenaient parfois à de jeunes élèves.
Ces porte-monnaie contenaient ,
hormis divers documents, parfois
un montant de plus de 100 voire
200 francs. N'y a-t-il pas un man-
que de prudence de la part des
jeunes d'avoir autant d'argent sur
soi pour une journée d'école?
D'autre part , les vestiaires d'éco-
les, de collèges, de salles de gmy-
nastique , de la piscine , de terrains
de football , ne devraient-ils pas
être fermés à clé ou du moins faire
l'objet d'une étroite surveillance?

PAPIERS ̂ ^̂ ^^N'IMPORTE/fH'W'̂

listes devraient prendre conscience
qu 'il est dangereux de laisser dans
la voiture, même fermée à clé, des
objets de valeur.

Des porte-monnaie , des sacs de
dames qui ont été volés et saisis
par la police n 'ont fait l'objet d'au-
cune déposition de la part des pro-
priétaires. C'est aussi inquiétant!

Que volaient principale-
ment ces jeunes?

Il va sans dire que ces jeunes
s'intéressaient tout d'abord à l'ar-
gent. Pour cela, ils visitaient les
vestiaires, ils s'attaquaient aux
machines à prépaiement , à sous,
aux appareils de radio, aux lec-
teurs de cassettes, aux cassettes,
aux haut-parleurs, à des batteries
de voiture, aux tuyaux d'échap-
pement de certaines voitures , à des
pièces diverses de véhicules. Ils
ont volé une série impressionnante
de cyclomoteurs, de motos, de bus,
de voituresl Ils circulaient momen-
tanément avec ces véhicules pour
les abandonner ensuite quelque
part. Le coffre-fort d'un garage de
la place a été volé, emporté et vidé
de son contenu. Il aurait été distri-
bué quelque 3500 francs à chacun.
Première arrestation

Un soir du mois de février 1981,
un jeune homme a été surpris par
le concierge du bâtiment de la
Matze dans un local du sous-sol.
Ce jeune a donné une excuse, mais
comme quelques instants plus tard
le concierge a constaté qu'une por-
te donnant accès à un magasin
avait été fracturée, il avisa immé-

Hommage
aux vins
valaisans
S'il vous arrive un copain

[bon vivant
Offrez-lui du «Fendant»
A l'ami que rien ne console

[de la «Dôle»
Soignez-la à la «Malvoisie »

[La femme pâle de jalousie
S'agit-il de fêter un succès

[Pensez au « Clos Farinet»
Flattez les palais délicats

[Avec du «Muscat»

Combattez soucis et
[nuits blanches

[par une cure de «Dôle blanche»
Oubliez les mauvais présages
En trinquant avec l'«Ermitage »
Admirez nos belles montagnes
En dégustant de l'«Humagne »
Si votre créancier a

[un cœur d'iceberg
Dégelez-le dans du

[« Johannlsberg»
Et si d'avoir bonne mine

[ne vous gène pas trop
Alors buvez l'«Amigne de Vétroz »
Mais si vous buvez de l'eau
Vous ne ferez pas de vieux os!

Guérin Gérard

NE JETEZ PAS
LES

CENTRE MISSIONNAIRE DE SION

Problèmes et
Pêle-mêle, quelques notes prises

à la réunion du Centre missionnai-
re de Sion, où les sœurs Gilberte
Pochon , Marie-Bernard Fournier
et Lydia Fern ont fait part de leurs
expériences en Côte-d'Ivoire et en
Guadeloupe.

Plus encore que l'Afrique, la
Guadeloupe est le champ de la
compétition de plusieurs sectes,
acharnées à s'arracher des adep-
tes. Elles demandent à leurs mili-
tants un rapport journalier sur leur
activité ; elles usent de pressions fi-
nancières; elles entourent un ma-
lade jusqu 'à sa guérison, mais si
celle-ci tarde ou s'avère impossi-
ble, elles le laissent tomber. En fin
de compte, le peuple sait reconnaî-
tre où se trouve la charité désinté-
ressée.

En Côte-d'Ivoire, une paroisse
de soixante communautés, dissé-
minées dans un rayon de 40 km ,
avait trois prêtres et cinq sœurs
pour la desservir, puis deux prêtres
et quatre sœurs, et maintenant
plus qu 'un seul prêtre et cinq
sœurs. Le prêtre restant est Polo-

diatement la police qui fit des re-
cherches et intercepta un jeune qui
portait sur lui divers objets per-
mettant d'effectuer un cambrio-
lage. Ce jeune finit par avouer une
série de méfaits et donna les noms
de ses camarades qui furent ainsi
arrêtés et interrogés.

«Ces deux jeunes
avaient tout
pour bien faire»

C'est Me Pierre Antonioli, pro-
cureur général , représentant le Mi-
nistère public, qui le déclara au tri-
bunal , après avoir donné connais-
sance du rapport dressé par la po-
lice cantonale. Il précisa encore :
«Les antécédents de ces deux jeu-
nes étaient bons jusqu 'à présent.
L'un et l'autre avaient tout pour
bien faire et se lancer dans la vie.
Mais comme durant l'été, ils
avaient fait une escapade dans la
région de la Côte d'Azur et qu 'ils
ont acheté chacun un revolver, ces
jeunes se sont engagés sur la pente

Invitation
à prier
le Rosaire
SION (gé). - Le 13 octobre
1917, lors de son apparition à
Fatima, la Sainte Vierge a dit :
«Je suis Notre-Dame du Rosai-
re. Je viens vous demander de
prier tous les jours le chapelet
et de changer de vie» .

Sa Sainteté Jean-Paul II a
déclaré le 29 octobre 1978: «Le
Rosaire est ma prière préférée.
C'est une prière merveilleuse
de simplicité et de profon-
deur. » Pour répondre à ces ap-
pels, le Rosaire est prié durant
toute l'année, selon le pro-
gramme suivant :
- chaque lundi à 20 heures à
l'église du Sacré-Cœur;

- chaque mardi à 14 heures à
l'église de Saint-Guérin.
Chacun est cordialement in-

vité à participer à cette récita-
tion du Rosaire.

espoirs en pays de mission
nais; vaillamment , pendant six la décision au conseil pastoral de
mois, il s'était attelé au français , la communauté. Et le conseil pas-
seule langue véhiculaire en Côte-
d'Ivoire.

Et pourtant , la moisson ne man-
que pas. Un chrétien s'est installé
dans un village : il gagne un autre à
la foi , puis un autre encore ; puis
ils sont dix ; ils appellent un caté-
chiste pour se former, puis les
sœurs pour le baptême. Quand el-
les arrivent enfin , elles trouvent
quarante-sept Ivoiriens qui les at-
tendent. . " ' - ' " '

Ce sont les Africains qui tien- .
nent à avoir, dans chacun de leur _

1rs ™¥i_ Tournoi d'échecs pour les Jeunes
construisent eux-mêmes, de leurs
matériaux, sauf le toit, que fournit SION (gé). - Dans le cadre du 20 régions du canton se sont retrou- multanée à été donnée par le triple
la mission. anniversaire du Crédit Suisse, vés à la salle de conférence du champion suisse Hans-Jiirg Kanel.

D'où viennent ces conversions? agence de Sion , il a été organisé un Crédit Suisse à l'avenue de la Gare Cette journée a eu un succès ré-
Les sœurs sont persuadées qu'elles tournoi d'échecs des jeune s. Le le samedi après-midi et le diman- jouissant. Veuillez prendre con-
viennent de la prière, de nos prié- club d'échec de Sion a eu la charge che toute la journée. naissance du reportage réalisé par
res aussi. de cette organisation. Une trentai- Dimanche dès 14 heures , une si- le spécialiste en la matière .

Et pourtant , il n'est ni aisé ni ne de joueurs venus de différentes
glorieux d'être chrétien dans un
milieu imprégné de fétichisme, de
tabous bizarres. Par exemple, si un
conjoint meurt , on en attribue la
responsabilité au survivant, quelle
que soit la cause naturelle éviden-
te , maladie , accident ou autre.
Pendant un temps, le survivant est
mis à l'écart, persécuté. Mais
maintenant , des chrétiens osent
s'occuper du veuf ou de la veuve,
et petit à petit , les mœurs chan-
gent. Des jeunes gens osent braver
leur famille pour épouser la je une
fille de leur choix.

Les sœurs s'attachent à éduquer
les jeunes filles restées en brousse,
sur la santé , l'hygiène , le ménage,
de manière à ce que leurs élèves
restent dans leur milieu: les ses-
sions de quinze jours au centre al-
ternent avec des séjours de quinze
jours dans le village, où les jeunes
filles appliquent ce qu 'elles ont ap-
pris chez les sœurs.

La polygamie pose les problè-
mes les plus aigus. Un polygame
se fait catéchumène, puis deman-
de le baptême. La règle est qu 'il
rentre auparavant dans la mono-
gamie , en ne gardant qu'une seule
femme. «Comment faire ? Je ne
puis abandonner les autres» ré-
pond-il. Perplexes , les sœurs s'en Les trois premiers classés, entourés de MM. Edouard Pitteloud, directeur du Crédit Suisse, qui a
réfèrent à l'évêque ; celui-ci remet remis les prix aux gagnants, M. Nicolas Lagger, conseiller communal, et M. Hans-Jiirg Kanel.

du gangstensme. Celui qui a par-
ticipé à 82 infractions a d'autre
part entravé le déroulement de
l'enquête en donnant diverses ver-
sions des faits et en avouant fina-
lement que lorsqu 'il a été mis de-
vant des faits irréfutables. »

Peines requises
Le procureur général a requis

les peines suivantes:
- contre le prévenu ayant parti-
cipé à 82 infractions : 18 mois
d'emprisonnement avec sursis, du-
rant quatre ans, sous déduction de
la préventive subie ; ce prévenu
sera astreint à un patronage et il
devra s'engager à avoir une acti-
vité professionnelle suivie;
- contre le prévenu ayant parti-
cipé à 28 cambriolages: 12 mois
d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans sous déduction de la
préventive subie; l'intéressé sera
astreint à un patronage, il devra
s'engager à avoir une activité pro-
fessionnelle suivie et à réparer les
dommages causés.

Me Dayer, défenseur du second
prévenu , a relevé que son client re-
connaît avoir commis des infrac-
tions qu'il a déjà dédommagé tous
les intéressés. Me Dayer ne peut
admettre que le procureur taxe
son client d'homme dangereux
alors qu 'il est peureux, influença-
ble, sans malice même. Il deman-
de au tribunal, en conséquence, de
bien vouloir atténuer la peine pré-
vue par le représentant du Minis-
tère public.

Me Bostelmann, défenseur du
prévenu ayant participé à 82 in-
fractions, s'élève contre l'acte
d'accusation et la peine proposée.
Il précise: «La société est malade.
Je constate que tout va mal. Dans
tout cela quel est le rôle des pa-
rents, des enseignants, des autori-
tés et de la justice ? Pourquoi mon
client a-t-il agi ainsi? Tout simple-
ment par crise d'adolescence mais
il n 'est pas pour autant un gangs-
ter. Les jeunes d'aujourd'hui con-
naissent et vivent des difficultés et
ils commettent des infractions.
Mais accordez-leur une chance de
sortir de ce chemin qu 'ils ont suivi mummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**mm *̂*̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
par crise momentanée. »

Le tribunal enverra prochaine- . . o//v //c_ AvfC CTO T I X / A  Iment le jugement aux parties in- / \ l—r lf \ l l^lVlC t _> I I V/\ L
téressées. _____ _

toral , en fin de compte, juge qu 'on
ne peut accorder le baptême, pour
ne pas créer un précédent. Alors,
le catéchumène a cette réponse
admirable : «Si mon baptême peut
faire du tort à l'Eglise, alors j' ac-
cepte, jusqu 'à ma mort , de rester
catéchumène. »

Les problèmes viennent des
hommes; l'espoir vient de l'Esprit ,
qui souffle où il veut.

Les grands changements
intervenus dans la cité

Coup d'œil dans la vieille ville
SION (g é). - Charles-Albert
Cingria a écrit: «Sion, c'est un
roman italien qui est dans
l'air. » Le prome neur ou le pas-
sant découvre, dans la vieille
cité, des demeures patriciennes,
aux portes armoiriées et aux
travaux de ferronnerie qui ma-
rient l'utile à la décoration. Les
vieux toits coiffent à la fois le
passé et le présent.

Et la vieille cité conserve ja-
lousement son âme et son ca-
chet. Sion, finalement , n 'est
pas devenue une grande ville,
mais une cité en partie moder-
ne.

Ce qui a le plus changé
dans la cité sédunoise

La consultation effectuée
par la municipalité, auprès de
la population, dans le cadre de
l'aménagement local, a suscité
d'intéressantes remarques,
réactions, suggestions et pro-
positions.

Voici ce qui a été communi-
qué à la commune:

Trente-trois morts
dans les Alpes valaisannes
SION (ATS). - La grande sai-
son de l'alpinisme estival est
terminée en Valais. On peut
noter à l'heure du bilan que
trente-trois personnes ont per-
du la vie en montagne cet été
en Valais, soit du début juillet
au début octobre. La plupart
des victimes de ces tragédies
de montagne sont des étran-
gers.

Le Cervin a occasionné à lui
seul la mort de onze person-
nes. Deux drames survenus au
Cervin ont fait trois morts cha-

- 7 5 %  des répondants men-
tionnent la restauration de la
vieille ville comme modifica-
tions importantes ;
- 63 % sont marqués par
l'omniprésence des véhicules
qui entraînent des conditions
de déplacement toujours p lus
difficiles , que la cité est deve-
nue très bruyante, sans oublier
le stationnement anarchique
dans certains secteurs, faute de
p laces de stationnement; il y
aurait lieu, par exemple, de li-
miter l'accès des voitures dans
la vieille ville;
- 61 % des répondants citent
l'apparition explosive des nou-
veaux quartiers (Wissigen,
Ouest, Amandiers, etc.).

Les autres changements cités
sont: les modifications inter-
venues à l'avenue de la Gare,
l'envahissement du coteau par
les constructions, la disparition
des petits commerces et surtout
l'insuffisance des espaces verts
en ville même.

cun. La tragédie la plus grave
de la saison eut lieu au début
du mois de juillet au Mont-
Blanc-de-Cheillon au-dessus
d'AroIla où quatre alpinistes
ont perdu ensemble la vie lors
d'une chute.

Si le mois d'août fut propice
aux escalades cette année en
raison du beau temps qui ré-
gna sans cesse, en retour, les
mois de juillet et de septembre
ont été fortement perturbés
par les intempéries.
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Gril-room Stockhorn

cherche

' 1Les Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

vendeuse responsable
rayon ménage
vendeur [euse]
rayon Do-it-yourself
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan-
tages à son personnel, faites vos offres ou prenez ren-
dez-vous avec le secrétariat, en appelant le 22 90 35.
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Verbier

Concierge et maître nageur
pour centre récréatif sportif et complexe
immobilier.

Emploi annuel à plein temps
pour couple.
Salaire très intéressant.
Personnes de professions techniques souhaitées.
Connaissances des langues désirées.

Ecrire sous chiffre P 36-401130 à Publicitas,
1920 Martigny.
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J. POUR NOS ATELIERS NOUS ENGAGEONS : I rWl I

/^¦N mécaniciens auto (qualifiés) IJ /̂J
£,*. magasinier-vendeur ™R

tôlier en carrosserie *«
¦*»

® .  

¦ _»_ _ i_ Tout-terrain
peintres sur voitures N,V , D ,̂..,- P.. h.
Prendre rendez-vous par téléphone avec M. Sydler
(discrétion assurée).
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votre journal
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Pour votre publicité :

027/21 21 11

jeune
cuisinier

I If f __ __ __l __ __l pour saison d'hiver

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir _2 „/§I1?
• \ ou 67 21 51

V 36-30080

REPRESENTANT
pour la vente de ses produits, chaudières acier et
fonte, régulations, radiateurs, chauffage sol, articles
de chauffage.

Rayon d'activité: canton du Valais et le Haut-Valais.

Nous demandons:
- formation technico-commerciale souhaitée, avec

aptitudes pour la vente
- dynamisme et persévérance
- apte à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- formation et introduction auprès de la clientèle

existante
- travail indépendant avec responsabilités
- voiture d'entreprise à disposition
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez la formation correspondante et que
vous cherchiez un emploi stable et très intéresant,
veuillez nous soumettre votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo.
EXCELSIOR S.A., case postale, 2800 Delémont 1.

14-130

/¦>.<[. DROGUERIE
Ël&g HERBORISTERIE
%& B.CRETTEK

Rue du Rhône I - 1920 Martigny
Tél. 026/ 2 12 56

cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une droguiste
une aide
en pharmacie
vendeuse
pour travail à mi-temps

Savioz-Martl S.A
cherche

maçons
charpentiers
coffreurs

S'adresser à:
Savioz-Marti S.A.
Collombey-Aigle

Tél. 025/26 11 24
36-29885

Pour la reprise, dès le 15 octobre, de
l'Oasis, bar avec alcool, nous cherchons

jeune fille
pour le service.

Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Se présenter à Mme Georgette Grand,
alimentation Famllia, Semsales, ou télé-
phoner au 029/8 51 30.

17-123187

Crans-Montana
Cherchons tout de suite ou
date à convenir

boulanger-pâtissier
capable pour la saison d'hiver ou à l'année
S'adresser à la boulangerie-pâtiserie
Gaillard
Téléphone 027/41 41 91

36-30121

Pizzeria chez André, Sierre
Nous cherchons

une sommeliere
travail en équipe,
semaine de 5 jours,
bon salaire,
débutante acceptée

Téléphone 027/55 30 61 ou
' 55 12 08

36-1301

Hôtel du Rhône, Slon
Nous cherchons

sommelier (ère)
S'adresser à la direction ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1061

vendeuse
Entrée 1er décembre.

S'adressera:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3963 Crans
Tél. 027/41 37 63 36-29974

GAY TRANSPORTS - Charrat

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Chauffeur poids
lourds

Téléphone 026/5 36 60
36-2892

Etablissement commercial en
ville de Sion cherche, pour son
service à la clientèle et travaux
de secrétariat, un ou une jeune

employé(e)
de commerce

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français.

Travail varié, semaine de cinq
jours.
Faire offres écrites à case postale 36,
1951 Sion
ou téléphoner au 027/23 50 25.

138.155.245

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

1

Peintre j 0ffre
d3flS conditions
„. . . . avantageuses
I industrie et logement à

cherche place Chauffeur
similaire dans
la région
de Sierre-Sion.

permis B,
pour remplacement
du 23.10 au

Adresser offre 14 11 1981
sous chiffres 428-
300542,
Publicitas Treille 9, Té| 025/26 29 29
2001 Neuchàtel. 36-30157

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey,
025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 33 - Bex: Garage de la Croisée, 025/
63 18 59 - Cheslères: Garage Moderne, 025/35 22 18.

Ï 

Votre organisme fabri que
stamment des substances

Delles-ci s'accumulent
dans l'eau des cellules
et provoquent la fati gue;
vous vous sentez moins
bien , vous n'êtes pas

en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.

Vbici la minéralisation moyenne r_r__T-.i_.iq-H.
de Vittel Grande Souri..

Calcium Ca + + 0.202H/I. Bicarbonate HCO, - 0.402K I
Maanesium M* * ? 0.03_ji/l. Sulfate SO.- - <> .. __ ,;. . .
Stxfium Na + Isell O.O0.VI.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi -
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs, l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Le. ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : fc __<rf!
en éliminant beau- H^SSiS^coup, vous elimi- f ___ _s»«
nerez un peu de j VTTTTTT
lassitude. 711 1JE^ .-

Vlttel vOUS irtunde ieura
aide à retrouver IéèS; ssss^.i'la vitalité ^^^^Jg'g^-'̂
qui est en vous.

vittel. èau minérale naturelle , sulfatée catcfque.

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

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

f̂ ' I 
f â  

l̂ ^m\ l"1'11'"11 c 'c voitures
^J^^^^^^^ M Utilitaires

I Leasing
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BIENTÔT SUR LES ÉCRANS DE CINÉMA

«Vercorin». le film
SIERRE-VERCORIN. - La pre-
mière œuvre importante pour un
artiste est toujours un moment
d'intense émotion. Lorsque le pu-
blic la regarde alors qu'elle vient
de naître, son auteur sait si son
message a passé.

Il y a quelques jours, le premier
film important tourné par le pho-
tographe et cinéaste Gérard Sa-
lamin, de Sierre, était projeté en
avant-première pour la presse et
les principales personnes qui y ont
collaboré. Le film s'intitule Ver-
corin. Il s'agit d'une coproduction

LA COUPE CHOPARD A CRANS
Sous les rayons de soleil de la célèbre station suisse de Crans-sur-Sierre, la marque de montre

horlogerie et joaillerie Chopard organisait ce week-end la coupe de golf. Les finalistes des diffé-
rents clubs de golf français, tels Biarritz, Deauville, Hardelot, Saint-Nom la Bretèche, se retrou-
vaient sous le signe de Chopard.

Le tout jeune président de Chop ard Genève, M. Karl Frederick Scheufele, avec sa sœur Caroline,
donnèrent à cette occasion une brillante réception. Un cocktail à l 'hôtel du Golf regroupait le Tout-
Crans: l'amiral Montante, M. et Mme Taramarcaz, M. et Mme Olivero, le prince et la princesse
Borghese, ainsi que de nombreux journalistes français. Ce f u t  ensuite un dîner amical et élégant,
sous le signe de la raclette.

Une exposition présentant la nouvelle collection Chopard permit d'admirer la dernière création:
la montre Saint-Moritz.

M. Gaston Barras remet les prix aux heureux vainqueurs de la coupe de golf .  Les golfs de Mou-
gins, Biarritz et Deauville furent à l'honneur. Grâce à Chopard, les golfeurs français ont pu renfor-
cer les liens d'amitié avec Crans et la Suisse. P. 6-io-si

Nettoyage d'automne à Sierre
Le service de la voirie procéde-

ra, selon l'horaire suivant, au ra-
massage des déchets encombrants,
à l'exception de ceux de construc-
tion, du verre et des bouteilles.
LUNDI 12 OCTOBRE 1981

Rasp ille , Chétroz, Cloux- Rous-
sier, Bernunes, Tourner, ancienne
route de Salquenen, Pilettes.
MARDI 13 OCTOBRE

Route de la Signèse, Vers-le-
Moulin, Guillamo, Glarey, chemin
du Monastère, Gobet.
MERCREDI 14 OCTOBRE

Chemin des Noyerets, rue Ed-
mond-Bille depuis le café du Cer-
vin jusqu 'à Rionda, rue de Bor-
zuat, rond-point Paradis, route du
Simplon depuis la Cure jusqu'à
Gobet.
JEUDI 15 OCTOBRE

Route de Bottire, Bisse- Neuf ,
route de Rionda, route du Rawyl
depuis le carrefour de Bottire ius-

Succès
professionnel

Nous avons à nouveau l'occa-
sion de féliciter pour un succès
professionnel un concitoyen
dans la région de Chalais où il
demeure.
M. Nicolas Zappellaz monteur de
service après-vente de la Maison
ELCO BRÛLEURS À MAZOUT &
À GAZ S.A., Sierre a réussi un
difficile examen professionnel. Il
est à présent autorisé â porter le
titre légal de spécialiste en brû-
leurs à mazout et à gaz avec cer-
tificat de capacité.
Par les mesures toujours plus
strictes concernant la protection
des eaux et de l'environnement,
les autorités tiennent beaucoup à
ce qu'à l'avenir, les installations
de chauffage soient exclusive-
ment entretenues par un person-
nel qualifié.
Le certificat de capacité prouve
que M. Zappellaz ep fait partie.
Nous le félicitons' chaleureuse-
ment.

36-2251

de Gérard Salamin et de la Société
de développement de Vercorin.
D'une durée de 40 minutes, ce film
tourné en 16 millimètres est un do-
cumentaire sur le nid d'aigle de
Vercorin, une station à la porte de
Sierre qui, au travers des saisons,
développe ses charmes campa-
gnards alpins. Gérard Salamin a
mis deux ans pour tourner sa pre-
mière œuvre importante. Le mon-
tage est dû également à un spécia-
liste, M. Marc-Antoine Biderbost,
dont les ouvrages sur le sujet sont
fort connus; les textes ont été

. ." r s .,

qu'à Rionda, route de Mura,
Viouc.
VENDREDI 16 OCTOBRE

Avenue des Ecoles, avenue du
Rothorn, rue de Tservetta, rue No-
tre-Dame des-Marais, chemin des
Rosiers, chemin du Repos, montée
du Château, chemin des Cyprès,
corniche du Soleil.
LUNDI 19 OCTOBRE

Avenue Max-Huber, rue du
Bourg, quartier de la Scie, chemin
de Goubing, route des Lacs, che-
min de la Plage, chemin des Mu-
railles, route de Planzette, clinique
Sainte- Claire, chemin des Ané-
mones, chemin des Collines.
MARDI 20 OCTOBRE

Avenue Guisan, place de la
Gare, rue Centrale, rue R.-M.- Ril-
ke, route de Pradegg, avenue Mer-
cier-de-Molin, rue du Temple, ave-
nue des Alpes, place Beaulieu,
route d'Orzival, rue du Stade.
MERCREDI 21 OCTOBRE

Route de Sion de la place Beau-
lieu jusqu'au garage Aminona,
avenue de France, chemin des
Vendanges, rue de la Fontaine,
route des Liddes, route de l'Hôpi-
tal, rue Saint- Georges, route de la
Bonne- Eau.
JEUDI 22 OCTOBRE

Avenue du Marché, route de
Villa, rue Saint-Charles, rue des
Mazots, chemin de la Treille, mon-
tée du Manoir, rue du Trift, rue de
Sainte-Catherine, route de Saint-
Ginier, ruelle du Manoir, route des
Longs-Prés, chemin des Pruniers,
rue Beausite.
VENDREDI 23 OCTOBRE

Route de la Monderèche, ave-
nue des Platanes, chemin des Con-
démines, chemin de l'Industrie,
chemin des Pins, promenade de
Leuchelettes.
LUNDI 26 OCTOBRE

Impasse de la Roseraie, route du
Mont-Noble, route de Maison-
Rouge, route du Lamberson, che-
min du Devin, route de l'Ancien-
Sierre, marais d'Itagne.
MARDI 27 OCTOBRE

Sous-Géronde, chemin des Peu-
pliers, chemin du Lac, route de
Transit, rue de Bellerive.
MERCREDI 28 OCTOBRE

Grange et Noës.
La population est invitée à res-

pecter strictement l'horaire ci-des-
sus ; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une
manière bien visible.

L'administration communale
Sierre, le 2 octobre 1981.

de Gérard Salamin
écrits avec poésie et beaucoup de
sensibilité par Robert Métraux qui
a décrit la vie et les mœurs des
«cow boys» de haute montagne.
L'acteur Pierre-Marie Epiney prê-
te sa voix prenante à l'interpréta-
tion des textes.

Une œuvre
ethnographique

Pour présenter une station tou-
ristique, Gérard Salamin avait
deux possibilités : suivre le modèle
parfait du prospectus qui vante les

Coin des bêtes
Il y a quelques années, je

relevais, dans les colonnes
de ce journal, la lâcheté de
certains individus qui s 'at-
taquent aux êtres sans dé-
fense et qui agissent dans
l'ombre, sans avoir le cou-
rage de montrer leur visage
ou de dire leur nom.

A la route d'Orzival, à
Sierre, sévit actuellement
un personnage, sans scru-
pules, qui prend un malin
plaisir à éparpiller, par-ci,
par-là, des boulettes de
viande contenant du meta.
Un chien, ayant goûté à
cette « délicatesse» a pu
être sauvé in extremis.
Plainte a été déposée et
l'affaire suivra son cours en
justice.

Le but de ce «papier» est
de mettre en garde tous les
propriétaires de chiens et de
chats et p lus particulière-
ment, ces jours-ci, ceux du
quartier susmentionné. Gar-
dez votre compagnon à
quatre pattes sous surveil-
lance. Tenez-le en laisse,
on ne vous le répétera ja-
mais assez. Par cette éven-
tuelle contrainte, vous lui
éviterez de grandes souf-
frances dues à un empoi-
sonnement qui, malgré l'in-
tervention rapide d'un vé-
térinaire, conduit, hélas,
presque toujours , à une
mort atroce. Anny Luks

COnCOlirS VIÈGE. - Des 82 membres actifs
j  yv -m que compte le chœur mixte de
OC neClie l'église, soixante avaient répondu
_
^ 

*v au mot d'ord re du comité à l'oc-
o lo Rrppfi p casion de l'assemblée générale an-
** *** Ultvu6 nuelle, vendredi soir, à l'hôtel Eli-
GRANGES-GRÔNE. - Le diman- te.
che 4 octobre , les 50 sociétaires du Comme il l'avait déjà fait ces
lac de la Brèche avaient rendez- années dernières, le président Wil-
vous pour la troisième manche de ly Studer a dirigé les débats avec
leur concours interne. Malgré le beaucoup d'assurance et de suite
temps capricieux , l'ambiance a été dans les idées. L'ordre du jour
parfaite. était relativement chargé mais , en

La plus grosse truite a été pê- moins de deux heures, tout était
chée par M. Ernst Salamin (910
gr.). Voici le classement des dix
premiers, en omettant l'énoncé du
nombre de points , une notion re-
lative d'ailleurs :

1. Hermann Vogel; 2. Emest Sa-
lamin; 3. Bernard Bruttin ; 4. Ber-
nard Siggen; 5. Angelo Brunetti ;
6. Dieter Machleb; 7. Kinet Bey-
sard ; 8. Michel Riccio; 9. Maurice
Pellat; 10. Charles Romailler. et nominations, relevons l'arrivée

Avec le chœur de Saint-Martin à Viège

mérites des vacances dans ce lieu
alpin ou marcher derrière un ber-
ger et son troupeau. Gérard Sa-
lamin a choisi la deuxième solu-
tion. Sa caméra a pris le sous-bois,
grimpé les alpages et s'est faufilée
dans les fromageries d'alpages et
sous les mélèzes où chamois et na-
ture font un mariage de couleurs.

Au côté de cette nature qui sert
de décor parfait, la caméra de Sa-

Dans le f eu  de l'action

UNE ANCIENNE TRADITION
Valsesia-Anniviers, par les sentiers
BRIGUE (mt). - A l'époque, les chose de bon, de valable. En toute du Monte-Moro - Saas - Stalden-
gens du village d'Ayer dans le val simplicité, ils entendent apporter Saint-Nicolas - col d'Augsbord -
d'Anniviers effectuaient chaque aux Valaisans leur amitié, en les val de Tourtemagne - Guben -
année un pèlerinage au sanctuaire invitant à retourner au Sacro Mon- Meiden - Meidpass - Ayer.
du Sacro Monte, dans le val Sesia. te, comme à l'époque. L'initiative intéressera certai-
La traversée se faisait par les som- L'office du tourisme de Varallo nement les gens du val d'Anniviers
mets, le long d'un itinéraire astrei- a décidé de patronner cette initia- également. Hormis les contacts
gnant , qui comprenait quatre cols tive, qui a été confiée à de jeunes humains, elle pourrait également
entre 2700 et 2980 mètres d'altitu- alpinistes. Le projet a pour but de jouer un rôle dans la promotion du
de : trois jours pour l'aller, un pour reprendre les contacts entre les po- tourisme.
la prière et le repos et trois pour le pulations des vais Sesia et d'An- Nous espérons que cette nouvel-
retour, niviers, par le parcours Sacro le trouve un écho favorable chez

La tradition a été interrompue Monte-Varallo - Macugnaga - col les Anniviards.
en 1905. Plus de cinquante ans ______^^^__^_^_^^___^^^^^______^___^___plus tard , en 1963, des Italiens eu- """"*""¦—
rent l'idée de renouer avec l'anti- rS5^ ŝmSnt̂ Ti Naters: 

tout 
le 

monde 
au marche

Ayer» .
L'année suivante, les habitants

d'Ayer ont rendu la visite et sont
venus au Sacro Monte, en com-
pagnie même de l'unique personne
qui avait participé au dernier pè-
lerinage de 1905. Puis, lentement ,
ces rencontres sont retombées
dans l'oubli.

Une quinzaine d'années ont pas-
sé depuis. Quelques jeunes du val
Sesia, de Varallo précisément, ont
vu dans le voyage à Ayer quelque

Viège: nouveaux vestiaires
pour la place de sport
VIÈGE. - Ayant débuté au prin-
temps 1957, les travaux de cons-
truction de la nouvelle place de
sports étaient terminés une année
plus tard et l'inauguration officiel-
le des nouvelles installations pou-
vait se faire le 17 août 1958. Avec
des moyens modestes, beaucoup
de travail bénévole , on avait réussi
à faire quelque chose de valable.
Au fil des ans, on s'est trouvé à
l'étroit dans les installations de la

. maison du stade. H y a quelques
mois, le conseil communal décide
de procéder au remplacement des
installations actuelles qui seront
démolies. Dans le nouveau bâti-
ment, dont la mise en service est
prévue pour le printemps 1982, on

passé en revue. Au terme d'une
année marquée par une activité
fort intéressante, avec la partici-
pation à plusieurs manifestations
culturelles et spirituelles dans la
localité et à l'extérieur, le bilan
que pouvaient présenter MM. Wil-
ly Studer, président , et Eugène
Meier , directeur , se devait d'être
satisfaisant. Du côté des mutations

M. Gérard Salamin lors du tournage

lamin s'est mêlée aux indigènes, sui
aux travaux des champs, à leur pri
carnaval, aux descentes aux flam-
beaux, au mercredi après-midi des G_
petits écoliers de Vercorin. Les pri- an
ses de vues sont riches de poésie, pe
d'images imprévues et insolites. ail

Gérard Salamin a su capter le gr;
coup de corne décisif des reines po
d'alpages et la fierté de leur pro-
priétaire. L'image y est tout sim- pri
plement magique, et défile sans ja- pe
mais fatiguer l'oeil. Pour un pre- Pe
mier film, c'est un début promet- coi
teur. Le son y est parfait tout com- la
me les découpages des séquences vit
dont l'originalité et le rythme se de

NATER S (mt). - Ambiance du
tonnerre samedi à Naters, à l'oc-
casion de la traditionnelle foire de
la Sain t-Maurice, patron de la pa-
roisse locale. Toute la population
du lieu était descendue dans la rue
pour la circonstance. Elle n'est
même pas rentrée chez elle pour le
repas de midi: les cafetiers-restau-
rateurs de l'endroit lui ont épargné
le déplacement , en lui proposant,
sur place, diverses spécialités culi-

logera trois vestiaires de 52, 26 et
21 n_2 , pouvant recevoir en même
temps pas moins de quatre équi-
pes de football ou autres sports.
Par la même occasion, les instal-
lations sanitaires seront refaites à
neuf alors que deux locaux pour le
matériel seront également mis à
disposition des sociétés. L'ensem-
ble du projet fait l'objet d'un devis
d'un demi- million de francs selon
les plans établis par l'architecte
Donat Ruff auquel le chantier a
été confié.

Autrement dit , une heureuse dé-
cision des autorités viégeoises et
une bonne affaire pour les sports
de l'endroit et de la région.

MM.

de Bernhard Fridez, engagé par la
commune de Viège au poste d'or-
ganiste , alors que Jean-Jacques
Burgener est élu au comité de la
société. Relevons en passant que
quinze membres actifs ont reçu le
traditionnel gobelet en étain pour
leur assiduité aux répétitions.
Quant à Mme Lea Rey-Bellet et
M. Simon Burgener , ils ont été ci-
tés à l'ordre du jour pour leur qua-
rante années d'activité, en rece-
vant la médaille Bene merenti. Re-
levons aussi que Mme Berta Rai-
ber et M. Félix Schmid ont eu droit
à de chauds applaudissements
pour leurs cinquante années d'ac-
tivité. Finalement , c'était au tour
de l'abbé Walter Zurwerra, curé
de la paroisse, et de M. Paul Halter
conseiller communal, de prendre
la parole pour apporte r les félici-
tations et les remerciements des
autorités locales respectives.

M.

succèdent à une cadence jamais
prise en défaut.

La première publique du film de
Gérard Salamin sur Vercorin sera
annoncée ultérieurement. Mais, on
pense déjà à en tirer des copies en
allemand et en anglais, et un pro-
gramme de projection sera mis au
point.

Lors de cette avant-première, le
président de la Société de dévelop-
pement de Vercorin, M. Armand
Perruchoud, a adressé les vifs
compliments de son comité et de
ia société aux réalisateurs. Les in-
vités ont ensuite partagé le verre
de l'amitié.

naires du terroir servies a l'ensei-
gne de l'hospitalité particulière
propre aux gens du lieu.

La foire de la Saint-Maurice ?
Un rendez-vous automnal fort
sympathique lié par une ancienne
tradition dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, égayé par
un brin d'atmosphère que ces bon-
nes foires d'antan suscitent encore
et animé par une participation aus-
si remarquable que remarquée.

Il ne faut donc rien de p lus pour
que le marché natersois conserve
sa p lace dans le concert des gran-
des foires haut-valaisannes. Au
même titre que celle de la Saint-
Martin de Viège ou de la Saint-
Gall à Brigue. Et ce n'est pas peu
dire.

« Le mazout :
pour longtemps encore

universel »
Les négociants en combustibles

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...

WY4L
MIXTURE
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Percutant.
Mon format fait l'annonce
de poids. La masse.
Le prestige. Place nette au
message. Sur pleine page.
Le lecteur du quotidien me
voit - à coup sûr. Et
ce que je dis prend cette
magistrale importance.
Mon annonceur aussi. Bang !
Le coup au but est certain.
Publicitas me vend et vous
dit, entre autres, combien
de lecteurs je vais infaillible-
ment toucher.

avec

PUBLICITAS



Madame Rachel RODUIT-MONNEY et ses enfants Jocelyne et
Bernard ;

Madame veuve Julien RODUIT et famille , à Leytron;
Madame veuve Henri PHILIPPOZ-RODUIT et famille, à Ley-

tron ;
Madame veuve Joseph DEBONS-RODUIT , à Genève ;
Monsieur et Madame David CRETTENAND-RODUIT et famil-

le , à Genève ;
Monsieur André CRETTENAND-RODUIT et famille , à Ley-

tron ;
Monsieur Ulrich RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Fernand MONNEY et famille , à Lau-

sanne;
Monsieur et Madame Henri MEILLAUD-MONNEY et famille , à

Clarens;
Madame veuve Raymond MONNEY et famille , à Château-

d'Œx et Genève ;
Madame veuve Henri MONNEY et famille, à Lausanne ;
Sœur Danièle , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel MONNEY et famille , à Montreux;
Monsieur et Madame Fernand CARREL-MONNEY et famille , à

Genève;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RODUIT

leur très cher époux, père, frère , beau-frere , oncle, cousin, parent
et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 5 octobre
1981, à l'âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mercredi
7 octobre , à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : rue de la Tour-Maîtresse 12, 1204 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel CARRON , a Martigny ;
Monsieur et Madame Francis CARRON-FAGANELLO et leurs

enfants , à Martigny;
Monsieur et Madame Charly CARRON-PANNATIER , à Marti-

gny;
Monsieur et Madame Serge CÀRRON-PIERROZ et leurs en-

fants , à Martigny-Croix;
Madame Blanche AGASSIZ-CARRON et ses enfants, a Sion ;
Monsieur Maurice CARRON et ses enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gustave FELLAY-GABBUD , leurs enfants

et petits-enfants , à Bagnes et Genève ;
Madame veuve Edouard GABBUD, ses enfants et petits-enfants,

à Bagnes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph JACQUEMIN , à Mar-

tigny, Vionnaz et Genève ;
Madame veuve Ida GILLIOZ-CARRON, ses enfants et petits-

enfants , Genève ;
Monsieur Joseph CARRON et son fils , à Vevey ;
Madame et Monsieur César LAMBIEL-CARRON , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur Jacques GRAS-CARRON , ses enfants et petits-en-

fants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jules CARRON-LEUENBERGER , à Ba-

gnes;
Monsieur et Madame François CARRON-RAMEL et leurs en-

fants , à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Louise CARRON

née GABBUD
dite Tata

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu subitement à l'hôpital de Marti-
gny, dans sa 81' année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 7 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en son domicilel: rue de l'Hôpital 4, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'entreprise de maçonnerie Georges Rossini S.A
à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FOURNIER

père de Hubert et oncle de Pierre, Nestor et Georges, leurs fidè
les collaborateurs .

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre KEUSCH, à Kuala-Lumpur;
Madame et Monsieur Pierre SCHMID , à Sion ;

Mademoiselle Isabelle SCHMID , à Sion ;
Mademoiselle Carol SCHMID, à Sion;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Charles KEUSCH

née Martine DELACOMBAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie sur-
venu à Sion le 4 octobre 1981 munie des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A vous ses professeurs , ses camarades, ses amis qui l'avez connu
et apprécié lors de son séjour d'échange YFU ,

nous ses parents , frères et sœurs d'accueil , avons le profond re-
gret de faire part du décès accidentel survenu à Rochester aux
USA, le 8 septembre 1981, du jeune

Douglas David
ANDREWS

élève en 1978-1979 du lycée-collège de Sion, section scientifique
troisième année.

Discret et réservé, mais sincère, doux et affectueux, il avait su se
faire aimer et projeter l'image édifiante d'une saine jeunesse
américaine.

Son souvenir est dans nos cœurs.

Famille Camil RUDAZ, Conthey.

t
La direction et les collaborateurs
de l'Union de Banques Suisses,

Monthey, Placette, Vouvry
ont la douleur de faire part du décès de la petite

Lucie
fille de leur collègue Jacquy Rinaldi.

t
L'Administration communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile ECŒUR

grand-père de M. Laurent Vieux , employé communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Danksagung

Fiir die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die wir beim
Hinschied und bei der Beerdigung meines lieben Gatten , unseres
guten Vaters , Schwiegervaters, Grossvaters , Bruders , Onkels ,
Schwagers, Paten und Anverwandten

Emil AMACKER
erfahre n durften , danken wir allen recht herzlich.

Dem Doktor und dem Pflegepersonal Spital Sitten, Herrn Dr.
Zenruffinen , Leuk, Herrn Pfarrer Werlen, Agarn , Herrn Pfarrer
Mathieu , Gampel, den vielen Spendern von Messen, Messbund-
stiftungen und Missionsgaben , sowie allen, die dem lieben Ver-
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben, ein herzliches Ver-
gelt's Gott.

Wir bitten Sie, dem lieben Verstorbenen ein gutes Andenken zu
bewahren und seiner im Gebete zu gedenken.

Die Trauerfamilien
Agarn , im September 1981.

t
L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile ECŒUR

grand-père de M. Laurent
Vieux , son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés
de l'entreprise

Francis Crettaz, à Vex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

FOURNIER
beau-père de leur patron.

t
La classe 1910 de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BAVAREL

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir

La Campagnarde d'Uvrier
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Aristide

PELLISSIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque

Quatre-Saisons de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Aristide

PELLISSIER
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte

de Saint-Pierre-de-Clages
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Placide

FOURNIER
père de M"" Thérèse Gillioz-
Fournier, et grand-père de
Bernard , Marie-Antoinette et
Catherine Gillioz, membres.

t
La direction et le personnel
des fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Placide

FOURNIER
père de M"B Céline Fournier et
grand-père de M"" Romaine
Fournier, leurs employées et
collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Pro Arte

de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert MÉVILLOT
père de son membre actif Si-
mone Iten.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur le

Père Marius
MUDRY

de la Congrégation du Saint-Esprit , le lundi 5 octobre 1981, à
l'âge de 63 ans, dans la 37année de son sacerdoce.

Vous en font part :
/

Sa famille :
Madame Mariette GLOOR-MUDRY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Mario GLOOR-BORGEAT, à Genève ;
Monsieur et Madame René GLOOR-DUC et leurs enfants Sylvie

et Karin, à Sierre ;
Monsieur Raymond GLOOR, à Chippis ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

Ses confrères :

La communauté du collège des Missions, père, frères, sœurs, per-
sonnel et élèves, au Bouveret ;

Le supérieur provincial et les communautés spiritaines de la
Villa Notre-Dame à Montana , de Fribourg et de Bâle ;

ainsi que tous les confrères de la Congrégation du Saint-Esprit.

La messe d'ensevelissement aura lieu au collège des Missions, au
Bouveret , le mercredi 7 octobre 1981, à 15 heures.

Ni fleurs, ni couronnes; pensez à l'œuvre du collège des Mis-
sions, au Bouveret.

R. I. P:

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Société dissoute
BRIGUE (ATS). - La société va- de Morel et de Filet, ont renoncé à
laisanne Tunetsch AG à Môrel a s'engager davantage financière-
dû être dissoute à la suite de gra- ment,
ves revers financiers. Cette société _^____^______________________________ -__-_-
à but touristique avait créé dans la
région une installation de remon- Comment deVetlit
tée mécanique et un restaurant UA+nocn An l'nîr '?
d'altitude. Son capital-actions dé- rlOWSSe ae t air.
passait le demi-million de francs. *>. % c _„^ j a„ f ] oçLa société a dû cesser ses acti- y JU SOrtl 16S UBS
vités du fait que les communes et f ig  McitCl-Hciri ?
bourgeoisies intéressées, soit celles
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SION. - A ces deux questions,¦""——^~™~~""~~" vous trouverez la réponse en assis-
• Hier , vers 18 heures , M. Adrian tant à la conférence de M. Coul-
Albrecht , 21 ans, domicilié à lery, de Swissair, mercredi soir à
Agarn , circulait en voiture de Loè- 20 h. 30 dans la salle Mutua. Vous
che-les-Bains en direction de La y verrez deux films de haute qua-
Souste. Environ 200 mètres après litê sur le métier d'hôtesse de l'air
la bifurcation pour Guttet , dans et sur les îles indonésiennes : Sin-
une courbe à gauche , il entra en gapour, Djakarta , Bali, Java: un
collision avec un motocycliste , saut dans un autre monde, un dé-
M. Nestor Matter , 26 ans , domici- paysement fascinant. Cette soirée
lié à Loèche. est organisée par l'université po-

Le motocycliste fut blessé et dut pulaire ; elle passionnera les jeu-
être hospitalisé. nés et les adultes.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Rosa BESSE-GUIGOZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée dans son deuil , et pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial:

- au clergé de la paroisse de Bagnes et de Verbier;
- au chanoine Louis-Ernest Fellay;
- à Sœur Marie Vincent , à Martigny;
- au docteur Jost ;
- à la société de chant les Cœurs-Unis de Champsec;
- à la classe 1910 ;
- au Mouvement interparoissial des foyers de Bagnes, Verbier el

Vollèges ;
- au groupe folklorique Nos'astro bon Bagna ;
- à l'entreprise et aux employés de Gillioz et Gabbud ;
- à l'entreprise Gilbert May;
- à la classe 1944;
- à la Gym-Dames de Versegères ;
- à la famille Constantin , à Martigny ;
- aux employés de Cantin-Chaussurs, Martigny.

Bagnes et Martigny, octobre 1981.

t
Monsieur

Antoine PRALONG

La famille de

profondement touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors de son épreuve, remercie très sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présen
ce aux obsèques, leurs visites , leurs dons de messes, leurs mes
sages de condoléances et leurs envois de fleurs.

Euseigne, octobre 1981.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Pierre-Alain
GILLIOZ

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:

- au docteur Kowack;
- aux docteurs et infirmières des hôpitaux de Martigny et Sion ;
- au clergé de la paroisse de Bagnes ;
- à ses amis; \
- à la jeunesse du Châble ;
- à la classe 1939.

Le Châble , octobre 1981.

DEVANT LE CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN

Mgr Schwery dénonce
la sécularisation du Valais

Le Conseil pastoral diocésain s'est réuni en assemblée généra-
le, le samedi 3 octobre dernier à Sion. Durant cette j ournée de
travail, les uns et les autres ont pu prendre connaissance des rap-
ports relatifs à l'activité des commissions et des assemblées ré-
gionales de la partie alémanique et de la partie romande du dio-
cèse.

Après de multiples échanges et interventions, par un vote dé-
mocratique, les délégués ont adopté le choix des sujets qui seront
à étudier en priorité par des commissions spécialisées durant les
prochains mois. Des propositions seront transmises ensuite à
l'évêque qui décidera des applications concrètes à réaliser rapi-
dement.

Chers frè res et sœurs ,

Chacun de nous est une person-
ne irremplaçable devant Dieu et se
trouve , individuellement , respon-
sable , c'est-à-dire appelé person-
nellement par Dieu à Lui donner
réponses à ses appels constants.

Mais Dieu considère aussi son
peuple comme tel , da.ns son en-
semble. Vous connaissez suffisam-
ment votre Bible pour que je puis-
se me dispenser de vous citer les
innombrables textes de l'Ancien
comme du Nouveau Testament ,
où Dieu s'adresse à Son peuple et
lui demande une réponse de peu-
ple, une réponse communautaire .

Comme membres du conseil
pastoral diocésain , vous êtes réu-
nis aujourd'hui. Vous ne serez
donc pas surpris que j' essaie de
nous formuler quelques questions
que le Seigneur est en droit de
nous poser comme à une com-
munauté , un peuple , une Eglise
diocésaine dont les membres sont
étroitement solidaires, bon gré mal
gré.

«Notre peuple
aime-t-il le Christ?»

«Jésus disait à ses disciples: «Si
quelqu 'un m'aime, il restera fidèle
à ma parole; mon Père l'aimera ,
vous viendrons chez lui , nous irons
demeurer chez lui. » (Jn 14, 23).

Pour répondre à deux questions
préalables: «Est-ce que notre peu-
ple aime le Christ» et: «Est-ce
qu 'il le prouve en demeurant fidèle
à la parole évangélique?» , il nous
suffit de vérifier la réponse à la
troisième question puisqu 'elle est
conforme à la promesse du Christ:
«Dieu demeure-t-il vraiment par-
mi nous?»

Certes, il y a dans notre pays de
nombreuses églises et chapelles. Il
y a aussi de nombreux chrétiens
convaincus , et même exemplaires.
Votre présence ici et le dévoue-
ment avec lequel vous avez accep-
té de faire partie du conseil pasto-
ral en sont aussi un témoignage,
parmi beaucoup d'autres.

Mais si ma question concerne
l'ensemble de notre peuple , la ré-
ponse n'est pas si évidente. Bien
sûr , on prétend toujours que notre
société est chrétienne , ou que le
canton du Valais est catholique.
On le prétend par habitude! Et les
habitudes ne nous protègent pas
forcément de l'illusion.

Au contraire , je suis de plus en
plus convaincu que notre société
se sécularise , c'est-à-d re qu 'elle se
laisse envahir , voire dominer par
l'esprit du monde. Quant à la fi-
délité à la parole de Jésus , elle me
paraît chaque jour plus entamée
par les compromis que nous con-
cédons soit à la faiblesse des hom-
mes, soit à l'esprit de ce monde
moderne.

J' en ai fait une des deux préoc-
cupations majeures de notre projet
pastoral diocésain : Notre société
se sécularise!

Que chacun de nous s'examine
et constate dans quelle mesure
l'esprit de ce monde a pénétré
dans sa vie, dans son foyer , dans
ses loisirs , dans ses comporte-
ments moraux , dans son adhésion
à l'Eglise. Par nos comportements
personnels , nous sommes solidai-
res - ou complices - de l'évolution
de la société.

A titre d'exemple seulement -
que je vous invite à élargir vous-
mêmes - voici cinq domaines de la
vie sociale qui me paraissent signi-
ficatifs. Leur sécularisation est pa-
rallèle à la baisse de pratique reli-
gieuse et à l'attiédissement de no-
tre foi.

Les médias
Les médias, tout d'abord , méri-

tent notre attention critique en
fonction même de leur impact sur
l'ensemble de nos communautés.
Considérez donc quel est l'esprit
qui domine votre lecture quoti-
dienne, ou vos émissions préférées
de la TV ou de la radio. Quelle est
la place que l'esprit de ce monde y
consent à un éclairage évangéli-
que? Je ne pense pas seulement
aux cas caractérisés d'invitation
directe ou indirecte à la tricherie, à
la violence , à la désobéissance ou

au libertinage. Je pense aussi a l' il-
lusion des étiquettes , à celle d'un
Valais catholique par exemple. Ou
encore : en s'employant à défendre
l'Eglise , voire à la protéger contre
elle-même, souvent on se préoc-
cupe, de fait , de défendre un type
de société ou une forme de politi-
que qui ont sans doute des racines
chrétiennes mais que nous ne pou-
vons pas identifier avec le Royau-
me de Dieu annoncé dans l'Evan-
gile.

L'économie
Dans le domaine de l'économie,

toujours à l'échelle communautai-
re, comparons aussi les faits ac-
tuels avec les œuvres de nos pères
dans la foi. Que n 'a-t-on pas inves-
ti , autrefois , dans le Royaume de
Dieu , en finances et en personnes ,
pour doter notre pays de sanctuai-
res, de paroisses , de religieux et de
prêtres ! L'ère industrielle et touris-
tique oriente ses principaux inves-
tissements - en finances comme
en personnel - en fonction premiè-
re du bénéfice. Le seul exemple du
tourisme me suffira si vous voulez
bien penser à tout ce qui est fait
pour l'accueil humain de nos hô-
tes: bureaux , services, hôtesses,
loisirs, confort , installations spor-
tives , dancings , etc. Quelle propor-
tion de cet investissement consen-
tons-nous à l'accueil spirituel?

J'en conviens évidemment ,
chers frè res et sœurs, l'accueil hu-
main est nécessaire. Une bonne
partie des moyens qui y sont con-
sacrés sont bons. Ce qui doit nous
inquiéter , c'est le contraste entre
[' «inventivité» que nous donne
l'esprit de ce monde et l'inertie des
chrétiens. Dans notre pays, une
très grande partie de la population
vit d'un tourisme de plus en plus
païen. Cette sécularisation, non
seulement du tourisme, mais de
l'économie en général peut bien
être une des causes premières de
la crise des vocations consacrées.

Notre société nous aide à perdre
le sens des investissements spiri-
tuels et gratuits.

L'Etat
En ces exemples, comme dans

les suivants, je ne dénonce person-
ne et ne recherche pas des coupa-
bles. Essayons plutôt d'être sim-
plement objectifs , face à des faits.
Ainsi , dans le domaine de l'éco-
nomie publique et des investisse-
ments de l'Etat, nous pourrions
observer les mêmes contrastes.
Contrastes entre notre revenu na-
tional brut et notre aide aux peu-
ples affamés. Contrastes entre nos
investissements dans l'ordre du
personnel , de la planification , de la
rationalisation et ceux de l'ordre
religieux et spirituel. Ce processus
est sans doute nécessaire et beau-
coup de ses éléments sont bons ,
mais laissons-nous nous inquiéter
par la disproportion entre les exi-
gences de l'esprit de ce monde et
les effort s consentis à soutenir:
nos groupes chrétiens de prépara-
tion au mariage, nos cliniques ca-
tholiques , nos œuvres de bienfai-
sance ou d'entraide sociale , nos di-
verses fondations ecclésiastiques.
Ce serait un alibi que d'accuser
l'Etat. Accusons-nous plutôt nous-
mêmes du manque de courage,
pour donner à nos institutions les
moyens matériels de leurs objec-
tifs et surtout pour leur assurer le
dévouement de personnes authen-
tiquement chrétiennes dans
l'obéissance à l'Evangile , aux com-
mandements de Dieu et aux com-
mandements de l'Eglise.

La médecine
Tout aussi objectivement , nous

pouvons constater la sécularisa-
tion de la médecine. Humaine-
ment parlant , la société y a con-
senti des investissements les plus
louables pour une formation tou-
jours plus scientifique du person-
nel médical et paramédical , pour
un équipement toujours plus per-
fectionné et coûteux de nos éta-
blissements hospitaliers. Et tout
cela est bon.

Mais quel investissement per-
sonnel consentons-nous: pour as-
surer la moralité de la médecine
moderne? pour lutter contre les

Ces choix se situent dans trois domaines bien déterminés:

- mariage et famille;
- pastorale de la jeunesse; '
- pastorale du tourisme.

La célébration eucharistique, point fort de cette journée, fut
l'occasion pour Mgr Schwery de prononcer une homélie, dont
l'importance et l'intérêt concernent tous les fidèles du diocèse au
vu de la sécularisation, toujours plus évidente, de nos différents
milieux de vie. C'est pourquoi il est nécessaire de la rendre publi-
que.

r.a.

centaines de stérilisations annuel-
les pratiquées en Valais? pour pro-
téger et défendre la vie des plus
pauvres , des enfants à naître , des
handicapés physiques et mentaux?
pour donner aux milieux profes-
sionnels des services de santé les
pasteurs et les apôtres laïcs néces-
saires aujourd'hui plus que jamais
si l'on veut que l'âme et l'esprit de-
meurent une préoccupation fon-
damentale même quand on soigne
les corps?

L'école
Cinquième et dernier exemple:

l'école devient séculière. Elle le de-
vient non pas tant - me semble-t-il
- de par la volonté de certaines
autoriés mais de par la pression
anonyme de la société.

Elle se sécularise tout d'abord
dans le corps enseignant. En ces
quelques dernières années, plu-
sieurs écoles, autrefois confiées à
des congrégations religieuses, ont
dû être remises à l'Etat. D'autres,
et non des moins importantes , se
préparent à subir le même sort. La
cause en est - dans la plupart des
cas - la diminution fulgurante des
vocations religieuses. Si donc vous
croyez à l'idéal de P« école catho-
lique » et chrétienne , alors trois
conclusions s'imposent : premiè-
rement , il nous faut ici aussi me-
surer les conséquences de notre
manque de convictions pour ap-
peler et soutenir les vocations con-
sacrées ; deuxièmement , sauvons
au moins ce qui peut l'être en nous
engageant pour que demeurent
parmi nous les congrégations qui
sont encore en mesure d'assumer
des écoles; et troisièmement, hâ-
tons-nous d'appeler et de former
des laïcs qui puissent assurer l'en-
seignement religieux et l'anima-
tion spirituelle des milieux scolai-
res.

Certes, ce premier aspect de la
sécularisation n'est pas que néga-
tif. Nos directeurs et enseignants
laïcs sont chrétiens, profondément ,
en très grande majorité. Beaucoup
d'entre eux ont déjà accepté un
mandat d'Eglise dans l'école.
Tous , ils ont aussi besoin de l'ap-
pui de la communauté pour pou-
voir témoigner de leur foi dans
l'exercice de leur profession.

L'école en effet se sécularise
aussi à d'autres niveaux : ainsi des
parents oublient leurs responsabi-
lités éducatives et ignorent leur so-
lidarité avec les enseignants. D'au-
cuns s'en remettent à l'école de-
venue pour eux anonyme. Ou
bien , ils limitent leur intérêt à s'as-

W?l :li_ =U
• NEW YORK (AP). - La pres-
sion sanguine des «belles filles» de
moins de 20 ans est moindre que
celle des représentantes du sexe
faible considérées comme étant
moins attirantes. Telle est la con-
clusion d'une étude effectuée par
des psychologues de l'université
«Johm-Hop kins» publiée dans le
numéro d'octobre de la revue Psy-
chology Today.

• GANSMATT (FR). - Diman-
che soir , un automobiliste qui cir-
culait de Plasselb en direction de
Planfayon (FR), a renversé un oc-
togénaire qui traversait la chaus-
sée à Gansmatt. Grièvement bles-
sé, M. Xavier Bapst , 81 ans, de
Planfayon , est décédé à l'hôpital
cantonal.

• LA BRÉVINE. - Un incendie a
ravagé hier en fin de matinée une
ferme à proximité de La Brévine
(NE). Les dégâts sont estimés à
près d'un million de francs. Cette
ferme était construite en un seul
bâtiment qui a pratiquement été
détruit. Le bétail et la plupart des
machines ont pu être sauvés. Les
causes ne sont pas connues, mais U
pourrait s'agir de fermentation du
fourrage. Détail tragique, cette fer-
me avait été construite il y a quin-
ze ans à la suite d'un incendie.

surer de l'acquisition des connais-
sances ou des heureuses promo-
tions de leurs enfants , mais de
moins en moins de leur éducation
et de leur éducation chrétienne.
Nos enseignants ont à faire face à
ce phénomène de sécularisation.
Ce n 'est pas l'esprit de l'Evangile,
mais l'esprit de ce monde qui pré-
side aux interventions de certains
parents. Le même esprit de ce
monde modifie progressivement
tout le contexte scolaire et péda-
gogique, notamment par le poids
de plus en plus insoutenable des
connaissances que la société exige
de nos jeunes sans leur laisser le
temps de faire la part à l'esprit et à
l'âme. Une nouvelle loi scolaire est
en préparation en Valais. Nous ne
pourrons pas nous en désintéres-
ser. C'est aux chrétiens, c'est à
vous, laïcs aussi , comme éduca-
teurs ou comme citoyens, de vous
engager à cause de l'Evangile et
contre certains compromis que
n'auraient jamais acceptés un saint
Maurice, un saint Théodule ou un
saint Nicolas de Flûe.

Chers frères et sœurs, d'avoir
parlé si longuement vous me par-
donnerez d'autant plus volontiers
si vous voulez bien accepter com-
me un honneur et un devoir, de
chacun de vous, de partager un re-
gard et une responsabilité d'Eglise
sur les communautés que nos pè-
res nous ont léguées. Elles appar-
tiennent à Dieu. Dans la mesure
où nous les Lui conserverons, con-
tre les forces de ce monde , Lui
nous conservera , fidèle à ses pro-
messes: «La vie des justes est dans
la main de Dieu » (Sg. 3,1). Ces pa-
roles du livre de la Sagesse, Jésus
les a confirmées: Ne craignez pas
l'esprit de ce monde. Affrontez-le.
«Ne craignez pas ceux qui tuent
les corps. » (...) «soyez sans crainte.
(...) Celui qui se prononcera pour
moi devant les hommes, moi aussi
je me prononcerai pour lui devant
mon Père.» (Mt 10, 28-31-32).

Amen.
f Henri Schwery

• Hier, vers 17 h. 30, M. Carlo
Kuonen , 19 ans, domicilié à Loè-
che, circulait à moto de La Souste
en direction de Loèche. Au pont
du Rhône, dans une courbe à droi-
te, il entra en collision avec un
autocar conduit par M. Manfred
Meichtry, 30 ans, domicilié à Loè-
che.

Blessé, le motocycliste fut hos-
pitalisé.

• LOTZWIL (BE). - Samedi ma-
tin , Brigitte Krahenbuhl , 20 ans,
de Walterswil (BE), a été agrippée
sur son vélomoteur par un train
alors qu'elle allait franchir un pas-
sage à niveau à Lotzwil (BE). La
jeune fille, qui n'avait pas vu le
train arriver, caché par un champ
de maïs, a été tuée sur le coup.

• LAUSANNE. - Deux ouvriers
qui travaillaien hier sur une con-
duite de gaz au sous-sol d'un im-
meuble de trois étages en transfor-
mation, avenue de l'Eglantine, à
Lausanne, ont omis de couper le
gaz. Une violente «inflammation»
de gaz s'est alors produite, vers
16 h. 15. Les deux hommes, brûlés
aux mains et au visage, ont été
transportés au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Carlo Ponti
ce escroc»?
WASHINGTON (AP). - Le Gou-
vernement américain a accusé le
producteur de cinéma italien Carlo
Ponti d'avoir escroqué des investis-
seurs dans p lusieurs maisons de
production.

La commission gouvernemen-
tale a af f irmé que des investisseurs
avaient placé 3,5 millions de dol-
lars dans ces maisons de p roduc-
tion sans toucher un sou d'intérêt.
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BERNE (ATS). - Le déficit attendu de la Confédération en 1982 a été évalué à 1,12 milliard de
francs. Les dépenses prévues se montent 18,925 milliards et les recettes à 17,085 milliards. Tels sont
les chiffres du budget de la Confédération pour 1982 que le Conseil fédéral a approuvé hier. Les
Chambres fédérales en délibéreront en décembre. La situation des finances fédérales n'incite guère
à l'optimisme. Le budget révèle un fort accroissement des dépenses dû au renchérissement. Par
chance, les recettes augmenteront dans une mesure assez forte, ce qui permet de maintenir l'excé-
dent des dépenses dans les limites du plan financier. Toutefois, un éventuel ralentissement de
l'activité économique en 1982 pourrait exercer une incidence sur les

Renchérissement l'ampleur des subventions à la
.- construction, par le cours plus ele-

eXCeSSlt vé du dollar par rapport au franc,
Les dépenses augmenteront de P« •¦» hausse des taux d'intérêt

1,6 milliard (9,5 %). Une telle pro- P«ur l'argent frais et les conyer-
gression est forte puisqu'elle dé- s'°ns* Par l'adaptation des quotes-
passe le taux présumé du renché- P»rts des cantons aux recettes de
rissement, ainsi que le taux d'aug- Ia Confedératton
mentation du produit national brut
(6 %). La cause est à chercher dans
les automatismes de dépenses dé-
clenchées par les lois et dans le
renchérissement. Cette progres-
sion est alimentée en particulier
par compensation du renchéris-
sement au personnel de la Confé-
dération l'augmentation des salai-
res réels, par l'adaptation des ren-
tes AVS/AI, par le prix des cons-
tructions de la Confédération et

CFF: le Conseil national exigeant
BERNE (ATS). - Le Conseil national a passé plus de deux heures, hier, à
définir le contrat d'entreprise des CFF, dont il avait accepté le principe la
semaine dernière dans l'intention d'améliorer leur situation financière.
Ce faisant, il a adopté sur toute la ligne, et parfois contre l'avis du Conseil
fédéral, la version, particulièrement exigeante envers la régie nationale,
de la commission emmenée par le radical zurichois Ulrich Bremi.

Les députés ont tout d'abord dé-
cidé par 85 voix contre 20 de ne
pas soumettre le nouvel arrêté dé-
finissant l'offre des CFF au réfé-
rendum , comme le demandait M.
Otto Fischer (rad/BE). La loi sur
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intelligente... refusée
BERNE (ATS). - Le débat sur
les divers projets de taxes rou-
tières - impôt sur les poids
lourds et vignettes autoroutiè-
res notamment - commencera
bien aujourd'hui au Conseil
national. Par 109 voix contre
39, la Grande Chambre a re-
fusé la proposition du libéral
vaudois Claude Bonnard de
renvoyer cette discussion à la
Conception globale des trans-
ports.

Nous sommes en pleine con-
fusion, s'est écrié M. Claude
Bonnard en expliquant sa pro-
position. Conseil fédéral et
commission proposent deux
versions différentes pour la
taxe sur les poids lourds. Le
Conseil fédéral est opposé à la
vignette. Nous voulons parler
surtaxe sur les carburants alors
que le Conseil fédéral prépare
des modifications légales à ce
propos. Attendons, a encore
déclaré M. Bonnard, de con-
naître exactement les inten-
tions du Conseil fédéral.

Nous n'avons plus le temps
d'attendre, lui a répondu M.
Arnold Koller (AI), président
du groupe d.c. Et de rappeler
les difficultés financières de la
Confédération. De plus, a-t-il

LE DROIT DU DETENU À SON PETIT WEEK-END. .

UN SCANDALE!
BERNE (ATS). - Les congés accordés aux détenus - tout comme l'usage
du téléphone, le droit de recevoir des visites et d'édhanger de la corres-
pondance - sont des mesures indispensables. Le Code pénal prévoit en
effet que les peines privatives de liberté «seront exécutées de manière à
exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la
vie libre » . Ce but qui vise la réintégration sociale du détenu ne peut être
atteint si celui-ci n'a pas de contacts avec l'extérieur.

Telle est la réponse donnée par le Conseil fédéral à une question écrite
du conseiller national Mario Soldini , vigilant genevois. Ce dernier de-
mande s'il n 'est pas opportun de se montrer plus strict étant donné les
délits souvent fort graves commis par des détenus en congé et les nom-
breuses évasions survenues ces derniers mois.

Le Conseil fédéral indique que la législation en vigueur tient compte
du fait que la population doit être protégée contre la criminalité. Les nou-
velles directives sur les congés, édictées en 1978 par les organes compé-
tents des trois concordants intercantonaux existants dans ce domaine ,
précisent que les congés ne constituent pas un droit du détenu. Un congé
ne peut être octroyé que s'il y a lieu d'admettre que le détenu le passera
convenablement et respectera les conditions auxquelles il l'a obtenu. En
d'autres termes, les détenus chez lesquels le risque d'évasion existe et qui
présentent un danger notable pour le public n 'entrent pas en ligne de
compte pour l'octroi d'un congé. La décision est toujours fondée sur une
prévision faite par des organes cantonaux compétents en matière d'exé-
cution des peines. Malgré quelques décisions erronées , il n'est actuelle-
ment pas nécessaire, conclut le Conseil fédéral , de régler cette question
sur le plan fédéral.

Pourtant, les efforts d'écono-
mies ont été considérables. On a
restreint sévèrement les dépenses
générales et compensé, dans la
mesure du possible, les dépenses
supplémentaires par des compres-
sions à d'autres postes du dépar-
tement concerné. La réduction li-
néaire des subventions a été faite
avec une attention toute particu-
lière.

les CFF stipule en effet expressé-
ment que' les indemnisations ver-
sées pour leurs prestations d'inté-
rêt général - 459 millions de francs
pour 1982 - ne sont pas soumises
au référendum.

expliqué, la taxe poids lourds
et la vignette proposées par la
commission sont limitées dans
le temps (1990). Il sera alors
temps de les adapter à une
conception globale des trans-
ports.

Au vote, la proposition de M.
Bonnard n'a été soutenue que
par la moitié environ du grou-
pe radical et quelques démo-
crates-chrétiens.

APRES UNE FUSILLADE À LA FRONTIÈRE
Le mystérieux quatrième homme
BELFORT (AP). - Les gendarmes du territoire de Belfort attendaient
toujours, hier matin, la confirmation par Interpol de l'identité des trois
hommes arrêtés et écroués après la fusillade de vendredi au poste-fron-
tière franco-suisse de Croix, au cours de laquelle un truand a été abattu
par un douanier qu'il menaçait.

Un élément nouveau cependant: les gendarmes ont découvert qu'un
quatrième homme était probablement mêlé à l'affaire. Son existence et
son signalement ont été fournis aux enquêteurs par la directrice de «l'hô-
tel de la Prairie», à Montbéliard (Doubs), où les quatre hommes étaient
descendus. Ce quatrième homme serait de petite taille, brun et athléti-
que.

Il est arrivé le samedi 26 sep-
tembre en compagnie de celui qui

recettes.

Dépenses
par groupes de tâches

C'est la prévoyance sociale qui
coûte le plus cher à la Confédéra-
tion. Les dépenses prévues à ce
poste se montent à 4,226 milliards
de francs, soit 22,3 % du total: au
2e rang figure la défense nationa-
le, avec un total de 3,995 milliards
ou 21,1 % de l'ensemble des dé-
penses. On trouve ensuie les com-
munications (2,899 milliards ou
15,3 %), l'enseignement et la re-
cherche (1,061 milliard ou 8,5 %),
l'agriculture et l'alimentation
(1,494 milliard ou 7,9%) et enfin
les relations avec l'étranger (818
millions ou 4,3 %). Ces six groupes
de tâches les plus coûteux drainent

Sur le fond , le Conseil national a
successivement plus ou moins net-
tement rejeté plusieurs amende-
ments socialistes visant à alléger la
pression exercée sur la gestion des
CFF. Ceux-ci devront en consé-
quence équilibrer recettes et dé-
penses tout de suite (et non seu-
lement à la longue) pour les voya-
geurs sur de longues distances, et
dès 1986 pour le transport de mar-
chandises par wagons complets.
Pour le trafic de détail , l'indemnité
de 150 millions prévue pour 1982
sera réduite chaque année de 25
millions (au lieu de 10 millions
comme le voulaient les socialistes).
En ce qui concerne enfin les trans-
ports régionaux de voyageurs, les
CFF devront couvrir les frais sup-
plémentaires prioritairement par
des hausses de tarif , en second lieu
seulement grâce à une majoration
de l'indemnité.

La Chambre du peuple a par ail-
leurs voté une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter des
propositions pour que les presta-
tions de service public non renta-
bles des chemins de fer privés
soient indemnisés selon les prin-
cipes qui viennent d'être arrêtés
pour les CFF. Les cantons pren-
dront part à cette indemnisation
dans le cadre de la future réparti-

a été abattu. Ils avaient pris une
chambre commune et quittaient
l'hôtel tous les matins vers 8 heu-
res pour rentrer vers 18 heures. Us
dînaient dans leur chambre et,
chaque matin, payaient leur note
en avance. Vendredi, ils avaient
ainsi payé d'avance pour la nuit de
vendredi au samedi, au cours de
laquelle les trois truands sont tom-
bés sur le barrage des douaniers.

Il semble bien que ce quatrième

La reine
de la glace
LA USANNE (A TS). - Les or-
ganisateurs de «Holiday on
ice» et la direction du palais de
Beaulieu ont annoncé hier que
la patineuse suisse Denise
Biellmann sera «l'étoile incon-
testée» du spectacle internatio-
nal sur glace présenté à Lau-
sanne du 3 au 8 novembre pr o-
chain. La jeune Zurichoise est
aujourd'hui la vedette la plu s
populaire du monde sportif
dans notre pays. Elle vient de
s 'engager dans une carrière
professionnelle en signant un
contrat avec la grande revue
sur glace.

les 4/5 du budget.
Si l'on adopte la classification

par groupes spécifiques, ce sont
les subventions qui sont en tête.
Elles absorbent 5,266 milliards ou
près de 28 % des dépenses totales
inscrites au budget. Il s'agit cepen-
dant du taux le plus bas enregistré
depuis 1972 et la progression qui
n'est que de 3,1 % est nettement
inférieure à la croissance moyenne
des dépenses (9,5 %). Ce résultat
espéré - 325 millions de moins que
celui figurant dans le compte de
1980 - est dû en grande partie à la
réduction linéaire des subventions
et au programme d'économies
1980. La réduction linéaire, à elle
seule, améliore le résultat de 380
millions. Elle porte sur 205 presta-
tions fédérales.

Recettes attendues
Les recettes devraient s'accroî-

tre de 1,7 milliard l'an prochain.
Elles sont assurées principalement
par les impôts, soit l'impôt fédéral
direct (+ 600 millions), l'impôt sur
le chiffre d'affaires (+ 550 mil-
lions) et l'impôt anticipé (+ 400

tion des tâches avec la Confédéra-
tion.

Finalement, malgré l'opposition
du libéral vaudois Claude Bon-
nard , le Conseil national a adopté
un postulat visant à ce que le dé-
ficit évnruel du ferroutage puisse
être couvert par la taxe supplé-
mentaire sur les carburants. Celle-
ci devrait également servir à créer
des places de stationnement des-
tinées aux usagers du chemin de
fer.

• ZURICH (ATS). - Une jeune
femme de 21 ans a été assassinée à
Zurich, dans la nuit de dimanche à
lundi. Le corps a été retrouvé hier
matin par un inconnu dans un ap-
partement loué par la jeune fem-
me dans le quartier de Selnau. Se-
lon la police, la victime s'adonnait
à la prostitution depuis trois mois.
Elle aurait été étranglée par son
meurtrier.
• FONTAINES. - Un brigandage
a été commis hier en fin de mati-
née dans le bureau de poste du vil-
lage de Fontaines, dans le Val-de-
Ruz (NE), par deux inconnus qui,
sous la menace d'une arme, se sont
fait remettre quelque 15 000
francs. Ils ont pu prendre la fuite .

gangster ne soit pas un inconnu
des services de gendarmerie. Mais
l'enquête s'annonce longue, bien
que le développement de la pelli-
cule couleur abandonnée dans leur
chambre puisse donner des préci-
sions sur les intentions des quatre
hommes.

Ces bandits ouest-allemands
sont connus et fichés par Interpol.
Ils étaient sans nul doute de
grands voyageurs car les enquê-
teurs ont découvert dans leurs va-
lises des cartes routières anotées
de plusieurs pays ainsi que de ré-
gions françaises. Ces cartes sem-
blaient, hier matin, intéresser for-
tement les services d'Interpol.

Quoi qu'il en soit, il semble qu'il
faille éliminer l'hypothèse politi-
que: «Je n'y crois pas du tout», a
déclaré un enquêteur qui précise
néanmoins: «Je ne mettrais cepen-
dant pas ma main au feu».

A Besançon, les enquêteurs con-
tinuent à penser que les truands
étaient venus «se mettre au vert»,
une hypothèse qui ne fait pas
l'unanimité, car comment expli-
quer alors que le bandit abattu se
soit rendu vendredi dernier en
Suisse à la recherche de ses deux
complices? Et comment y est-il
allé? C'est l'une des questions à la-
quelle aimeraient répondre les en-
quêteurs, car la «Mercedes» inter-
ceptée appartenait non pas à ce
truand, mais à la fiancée de Rolf
Merschjian.

Quant à Merschjian et Derks,
écroués depuis dimanche soir pour
infractions douanières et infrac-
tions à la législation sur le port
d'armes, ils continuent à clamer
leur innocence et affirment ne pas
comprendre pourquoi ils sont in-
carcérés. Ils ont déclaré ne pas
connaître le truand tué par le
douanier, qu'Us auraient seule-
ment pris «en stop».

millions). Ces rentrées fiscales at-
tendues représentent plus de 90 %
de l'accroissement budgété. U faut
cependant tenir compte de l'incon-
nue conjoncturelle. Plus d'un
quart des recettes fiscales (impôt
sur le tabac, droits de douane,
taxes sélectives) varient selon le
volume des affaires. Il y a, d'autre
part, l'influence du type de prélè-
vement. En effet, pour un autre
quart des rentrées fiscales, à savoir
l'impôt direct, le renchérissement
accéléré n'exerce son effet sur le
produit de cet impôt que deux ou
trois ans plus tard en raison de la
taxation bisannuelle. On admet
que les dépenses supplémentaires
dues au renchérissement ne sont
compensées que pour la moitié ou
les trois quarts par les recettes
supplémentaires faites également

L 'HEURE DES QUESTIONS

Du pitoyable
au lamentable
BERNE (ATS). - L'aide suisse aux réfugiés afghans, le trafic des
poids lourds et, enfin , la suspension d'un capitaine de l'armée cou-
pable d'avoir toléré une soirée de strip-tease pour ses hommes,
voilà les principaux sujets de la traditionnelle «heure de ques-
tions» , hier, au Conseil national. En moins de trois quarts d'heure,
les chefs des sept départements fédéraux ont répondu à une ving-
taine de questions.

Pitoyable...
L'aide que la Suisse offre aux réfugiés afghans porte sur un

montant de 1,3 million de francs, a expliqué M. Pierre Aubert,
chef du Département fédérale des affaires étrangères. Par l'inter-
médiaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés (ONU) et du
Programme alimentaire mondial (PAM), la Suisse a déjà fourni
5000 couvertures, 750 tentes familiales et 50 tonnes de poudre de
lait. Elle a versé en plus une aide en espèces de 800 000 francs.

•
Répondant à une question du socialiste bernois Werner Meier ,

M. Hans Hurlimann , chef du Département fédéral de l'intérieur, a
rappelé qu'après l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard , le trafic
des poids lourds avait baissé d'environ 20 % sur la route du San
Bernardino. Devant les nuisances qui en découlent pour la popu-
lation de la Léventine , son département a décidé d'accélérer la
construction du contournement de Faido. Dans ce même contexte;
M. Kurt Furgler , chef du Département fédéral de justice et police,
a déclaré que, nonobstant les critiques venant de l'étranger, la
Suisse maintiendra la limitation du tonnage des camions (28 ton-
nes) et l'interdiction de rouler de nuit et le week-end.

...lamentable !
Le commandant qui , en juin dernier, a toléré une production de

strip-tease dans le cadre de la soirée de sa compagnie à Villeret
(Jura bernois) n'aura plus de troupes à commander. C'est ce qu 'a
annoncé M. Georges-André Chevallaz, chef du Département mi-
litaire fédéral , en répondant à l'indépendant bernois Paul Gunter.
Suspendu d'abord par ses supérieurs, ce capitaine a recouru con-
tre cette décision. Cependant , le chef du DMF a confirmé la sus-
pension qui portait effet jusqu 'au 1er octobre. Le capitaine quit-
tera son commandement à la fin de cette année. De l'avis de
M. Georges-André Chevallaz, son, département a même fait preu-
ve d'indulgence à l'égard de cet officier.

Punition consternante?
Sans doute est-il inutile de

critiquer une «punition» don-
née par le Département militai-
re fédéral: le commandant est
relevé de ses fonctions, punkt
schluss...

On peut en tout cas se poser
quelques questions qui nous fe-
ront paraître la sanction lar-
gement surdimensionnée.

Les fameuses effeuilleuses
de Villeret ont-elles été forcées
à venir se produire dans le café
où se tenait la soirée de com-
pagnie?

Non! Elles y sont venues
pour gagner de l'argent et ont
même déclaré au Blick qu 'elles
avaient été nettement moins
importunées que dans le caba-
ret où elles travaillent habi-
tuellement.

Cette soirée ne tombait en
fait aucunement dans la caté-
gorie des délits rép rimés par le
Code pénal ou militaire.

Veut-on demander à l'armée

Une législation cartellaire
pour la SSR?
AREUSE (ATS). - La Fédération
romande des téléspectateurs et au-
diteurs, dans un communiqué, ex-
prime son insatisfaction quant au
cadre légal dans lequel la SSR dé-
ploie ses activités. Elle propose
pour la SSR une législation inspi-
rée du droit cartellaire, ce qui, se-
lon elle, permettrait à cette société
de s'éloigner du cadre monopolis-
tique dont elle jouit actuellement,
tout en lui permettant de concen-
trer ses moyens.

Toujours selon la FRTA, si la

grâce au renchérissement.
En même temps que le budget,

le Conseil fédéral présente le plan
financier révisé pour 1983 et les
perspectives financières pour 1984
et 1985. Il a fallu revoir le plan fi-
nancier en raison de la forte aug-
mentation des dépenses en 1982. Il
en résulte un alourdissement des
déficits qui, sans mesures pallia-
tives, dépasseraient de nouveau les
deux milliards dès 1984. Mais les
données fournies pour les années à
venir n'ont qu'une valeur indica-
tive étant donné les fluctuations
conjoncturelles possibles. La dé-
cision populaire sur le nouveau ré-
gime financier - votation du 29
novembre prochain - révélera si
on peut compter sur les recettes
supplémentaires demandées par le
Conseil fédéral.

d'avoir le monopole de la pru -
derie ? Il semble que oui... De-
puis l'histoire des «cibles- fem-
mes» qui a été largement gon-
f lée  il y a quelques mois, voici
les «orgies » de Villeret! On
voudrait discréditer l 'armée
qu 'on ne s 'y prendrait pas au-
trement.

En effet , ce sont les journaux
qui ne cessent de réclamer la
liberté sexuelle au berceau, qui
publient largement des photos
de femmes nues, qui, soudain,
poussent des cris de vierges ef-
farouchées pour une soirée un
peu légère à l'armée!

Curieux ! Est-ce que les civils
qui pendant quelques semaines
deviennent militaires ont fait
vœu de chasteté ?

Une seule dernière question :
le tapage de la presse a-t-il été
totalement étranger à la sévé-
rité de la punition ? (pt)

SSR profite d'une situation où la
contradiction n'est pas possible,
l'abolition du monopole aboutit
notamment à la création de chaî-
nes privées qui ne subsistent que
grâce à une publicité qui, elle, ris-
que de se détourner de la presse
écrite.

En outre, estime la FRTA, la loi
sur les cartels n'est pas considérée
comme contraire au principe de la
liberté de commerce et de l'indus-
trie.
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Plan israélien de colonisation
delà Cisjordanie
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement israélien a l'in-
tention d'établir en quatre ans
douze à dix-huit nouvelles co-
lonies de peuplement en Cis-
jordanie et d'augmenter ainsi
de 120 000 personnes la popu-
lation juive du territoire.

Le nouveau plan de coloni-
sation a été rendu public à Ke-
dumine, en Cisjordanie, par M.
Mattityahu Drobless, chef du
sevice des colonies de l'Orga-
nisation sioniste mondiale qui
est responsable de la construc-
tion des colonies dans les ter-
ritoires occupés.

M. Drobless a précisé que
«pour les trente prochaines an-
nées - jusqu'à l'an 2000 - le
plan prévoit une population
juive en Cisjordanie de plus

RENTREE POLITIQUE DE JACQUES CHIRAC
Dévaluation du franc: premier échec du gouvernement
PARIS (ATS). - «La politique du nouveau gouvernement est démodée,
inadaptée aux réalités de la France et marquée par un esprit doctrinaire
faisant référence au passé», a déclaré hier, lors d'une conférence de pres-
se, Jacques Chirac, qui faisait sa rentrée politique. Le maire de Paris est
en effet la première des personnalités de l'ancienne majorité à prendre la
parole depuis l'accession au pouvoir des socialistes.

Pour Jacques Chirac, la politi- matière économique et sociale va
que des socialistes provoque de entraîner un changement radical
profonds bouleversements, et en des modes de vie et des traditions

TROUBLES POLITIQUES EN ALGERIE
Manifestations des frères musulmans
Occupation d'un bureau du «Monde»
ALGER (AP). - Selon le journal
algérien «El Moudjahid , un poli-
cier a été tué et plusieurs autres
blessés au cours d'affrontements
avec des membres de la branche
algérienne des frères musulmans,
une organisation musulmane in-
tégriste. Ces incidents se sont pro-
duits la semaine dernière dans
l'oasis de Laghouat.

C'est la première fols que la
presse algérienne fait état des ten-
sions existant entre le gouverne-
ment d'Alger et les intégristes mu-
sulmans.

Les frères musulmans, très in-
fluencés par l'exemple iranien, ont
déjà affirmé à plusieurs reprises
qu'ils voulaient mettre fin au «ma-
térialisme athée» du socialisme al-
gérien.

Après deux jours de négocia-
tions infructueuses, la police est

Iran: Khamenei président!
BEYROUTH (AP). - L'hojatoles- en a obtenu 16 007 972, soit 95 %.
lam Ali Khamenei a été officiel- Pendant ce temps , soixante et
lement proclamé vainqueur de la un extrémistes de gauche ont été
troisième élection présidentielle passés par les armes hier à l'aube à
organisée en Iran en 21 mois. Le la prison Evin de Téhéran et deux
secrétaire d'Etat à l'intérieur , M. autres ailleurs dans le pays , ce qui
Mohammed-Hussein Soroured- porte à 129 le nombre des exécu-
dine a annoncé que sur 16 846 996 tions survenues en l'espace de
suffrages exprimés, l'hojatoleslam 24 heures.

KARPOV-KORTCHNOI

MATCH NUL
MERANO (AP). - La troisième
partie du championnat du monde
d'échecs entre le Soviétique Ana-
toly Karpov, tenant du titre, et
Victor Kortchnoi, s'est achevée
hier sur un nul.

Parallèlement pour la première
fois depuis le début du champion-
nat, les deux joueurs ont échangé
quelques mots.

NOUVELLE DECLARATION DU PRESIDENT SADATE

«Kadhafi veut envahir le Soudan...»
LE CAIRE (AP). - Le président
Anouar el Sadate a de nouveau
souligné hier que l'Egypte vien-
drait en aide au Soudan en cas
d'attaque libyenne soutenue par
l'URSS. Son ministre de la dé-
fense, le général Ghazala a ajou-
té que les forces soviétiques aug-
menteraient rapidement en
Ethiopie, et qu'elles pourraient
être déplacées vers les pays pé-
troliers du golfe Persique.

«Le Soudan souffre de problè-
mes économiques, mais ce n'est
pas une raison pour Kadhafi
d'essayer d'exploiter ces problè-

d'un million de personnes».
A l'heure actuelle, le nombre

des Juifs en Cisjordanie est es-
timé à 25 000 personnes répar-
ties en 85 colonies, dont 70 ont
été construites en quatre ans
depuis l'arrivée au pouvoir de
M. Menachem Begin. La po-
pulation arabe de ce.territoire
est évaluée à 800 000 person-
nes.

Par ailleurs, la radio israé-
lienne a annoncé que l'Egypte
a accordé 80 000 visas aux Is-
raéliens depuis l'ouverture de
son ambassade à Tel Aviv en
février dernier.

Le nombre de demandes de
visas ne cesse de s'accroître
puisque 1500 ont été délivrés
au cours des deux derniers
jours.

intervenue. Plusieurs policiers ont
reçu des coups de couteau et l'un
d'eux est décédé de ses blessures.

•
PARIS (ATS/Reuter). - Les mem-
bres d'un groupe baptisé «Comité
de riposte à la répression en Algé-
rie» (RIPRA) ont brièvement oc-
cupé le bureau du journaliste Paul
Balta au journal Le Monde, qu'ils
accusent de ne pas faire preuve
d'objectivité à propos de la situa-
tion en Algérie.

«Nous avons décidé, à la suite
d'une réunion convoquée par le
comité RIPRA, de faire publier
par tous les moyens une liste non
exhaustive de militants algériens
emprisonnés et torturés pour avoir
exprimé librement leurs idées»,
a-t-il ajouté.

Karpov est toujours en tête avec
deux victoires. Le vainqueur est
celui qui, le premier, remporte six
victoires. Les parties nulles ne
comptent pas.

Hier, Karpov a proposé le nul à
son adversaire après le 40e coup,
mais Kortchnoi a refusé. Au coup
suivant, toutefois, Kortchnoi a ac-
cepté et a signé sa feuille.

mes en pensant qu'il peut répéter
au Soudan ce qu'il a fait au
Tchad», a déclaré le président
égyptien, en se référant à l'inter-
vention militaire libyenne au
Tchad à la fin de l'année derniè-
re.

Dans une interview à l'heb-
domadaire Mayo, l'organe de
son parti, le président Sadate ac-
cuse Kadhafi , auquel il se réfère
comme «le fou libyen», de pré-
parer une action contre le Sou-
dan qui ne serait que la première
étape de son «grand rêve»: éta-
blir un empire islamique en Afri-
que.

Conseil de l'Europe : une Europe
forte avec une Amérique forte!
STRASBOURG (ATS). - «Le seul véritable problème qui soit posé aux
Européens est de savoir s'ils veulent encore exister en tant que pôle de
civilisation et de centre de responsabilité dans un monde compétitif et
dangereux, ou bien s'ils entendent désormais regarder l'histoire du mon-
de de leur balcon, à l'abri d'une illusoire détente et dans l'espoir de sau-
ver sans efforts ni risques leur bien-être et leur avenir.» C'est en ces ter-
mes que le député Jacques Baumel (RPR-France) a conclu son projet de
résolution sur la politique générale du Conseil de l'Europe, voté hier par
l'assemblée parlementaire à Strasbourg.

Contresignant ainsi les propos
que le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , président du comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe ,
avait tenus vendredi devant la
même assemblée, le député fran-
çais s'en est pris particulièrement
à une certaine tendance «neutra-
liste» de l'Europe , face à la puis-
sance soviétique et à sa proximité
géographique : la progression , en II s'agit avant tout , pour le rap

nationales. Mais, ce qui pour le
maire de Paris est le plus grave,
c'est qu'elle présente un côté doc-
trinaire voire partisan à tel point
que «nous avons en face de nous
moins des hommes de gouverne-
ment que des hommes de parti et
de doctrine.»

C'est la politique économique,
poursuit Jacques Chirac, qui offre
l'exemple le plus saisissant. Le
gouvernement en fait multiplie des
mesures qui ont pour effet d'in-
quiéter les Français, de décourager
l'activité économique et qui par
conséquent vont aggraver à la fois
le chômage et l'inflation. Au ter-
me, cette politique ne pourra que
diminuer le niveau de vie. En ce
qui concerne la dévaluation du
franc, Jacques Chirac estime
qu'elle est la conséquence des er-
reurs commises depuis quatre
mois et qu'elle est aussi la premiè-
re étape d'un processus de dégra-

BULGARIE-YOUGOSLAVIE
Graves tensions politiques

BELGRADE (AP). - Les rela-
tions entre la Yougoslavie et la
Bulgarie se sont encore dégra-
dées hier. L'agence de presse
Tanyoug a, en effet , annoncé
l'annulation de trois cérémo-
nies commémoratives qui
étaient prévues entre les deux
pays.

Les autorités yougoslaves ac-
cuseraient notamment les or-
ganisateurs bulgares de ces cé-
rémonies d'avoir essayé de

Le ministre irakien des A.E.
approuve l'opposition iranienne
BEYROUTH (AP). - Le ministre
irakien des affaires étrangères,
M. Saadoun Hammadi, cité hier
par un journal de Beyrouth, a dé-
claré que son pays n'était pas op-
posé à des contacts avec des mem-
bres de l'opposition iranienne:

Dans une interview accordée au
journal indépendant de Beyrouth
An-Nahar, M. Hammadi a indi-
qué: «En principe, nous ne som-
mes pas opposés à des contacts
avec l'opposition iranienne, mais

• PÉKIN (AP). - Des glissements
de terrain et des éboulements con-
sécutifs aux inondations de l'été ,
ont fait 240 morts dans la province
du Sichuan , dans le sud-ouest de
la Chine.

«Il est clair que Moscou se sert
de Kadhafi pour déstabiliser les
régimes antisoviétiques dans la
région. C'est pour cette raison
que je préviens les pays occiden-
taux. Nous ne pouvons pas rester
les bras croisés à regarder Ka-
dhafi comme si nous n'étions pas
concernés ou menacés», ajoute
Sadate.

L'Egypte et le Soudan sont liés
par un traités de défense com-
mune. «Ce n'est plus un secret
qu'un tiers du Nord-Yémen est
tombé sous le contrôle des forces
marxistes du Sud-Yémen», dé-
clare encore Sadate.

Allemagne par exemple , des mou-
vements anti-nucléaires traduisent
une telle attitude , caractéristique ,
selon lui , d'une jeunesse insuffi-
samment éduquée sur les dangers
du totalitarisme et de la perte de li-
berté.
Equilibrer
le rapport de forces

dation de l'économie et de la puis-
sance de la France. '

Le plan Chirac
Que faudrait-il faire pour re-

dresser la situation économique?
La politique que proposerait Jac-
ques Chirac est radicalement in-
verse à celle des socialistes. A son
avis, il faudrait non augmenter
mais diminuer la pression fiscale.
Il faudrait réduire le déficit bud-
gétaire au lieu de chercher à ré-
soudre le problème du chômage
par un partage de la pénurie de
travail. Il faudrait, grâce à une re-
lance de l'investissement et de
l'activité, notamment par la baisse
des impôts, permettre la création
d'emplois nouveaux afin de don-
ner du travail à tous les Français.
Enfin, le leader du RPR estime
que plutôt que d'augmenter le
poids de l'Etat dans l'économie, il
s'agirait d'alléger les contraintes
de toute nature.

savoir s'ils ont eu lieu ou pas, c'est
une question dont nous ne voulons
pas parler publiquement».

donner un caractère politique à
ces rassemblements folklori-
ques.

Selon Tanyoug, les autorités
bulgares auraient notamment
cherché à faire passer «leurs
prétentions sur la Macédoine»
au travers de ces cérémonies.

La Bulgarie refuse en effet
de reconnaître la Macédoine en
tant que République yougo-
slave. Elle affirme par ailleurs
que tous les Macédoniens vi-
vant en Bulgarie sont Bulgares.

Une «prise »
électrique!
MONTBÉLIARD (AP). - Un re-
traité de 71 ans, M. Louis Brun,
rentrait dimanche après-midi d'une
partie de pêche à l'Isle-sur-le-
Doubs lorsque sa canne à p êche
qu 'il portait sur l'épaule a touché,
près de la gare, une ligne à haute
tension de 25 000 volts.

Il a été foudroyé par la décharge
et tué sur le coup.

Ces deux Etats bordent l'Ara-
bie Saoudite, la cible des Sovié-
tiques, selon le président égyp-
tien, en raison de ses importantes
réserves de pétrole.

Le ministre égyptien de la dé-
fense a déclaré pour sa part que
Moscou disposait de 18 000 sol-
dats cubains et de 3500 conseil-
lers militaires soviétiques en
Ethiopie, ce qui lui permettrait,
en passant par le Sud-Yémen,
après avoir franchi la mer Rou-
ge, de menacer n'importe quel
pays du golfe Persique ainsi que
les routes du pétrole.

porteur , d'équilibrer le rapport de
forces entre l'Est et l'Ouest, com-
me préalable à toute discussion
sur le désarmement. Cela signifie ,
pour l'Europe, participer active-
ment aux efforts de défense contre
le bloc soviétique: cela signifie
également accepter le déploiement
sur sol européen des missiles amé-
ricains Cruise et Pershing 2 afin de
rendre crédible la notion de para-
pluie nucléaire . S'il est encore trop
tôt pour affirmer que la politique
musclée de l'administration Rea-
gan a permis d'éviter l'invasion de
la Pologne, cela n 'en constitue pas
moins un exemple à suivre , surtout
lorsqu 'on se souvient du manque
de fermeté général après l'affaire
d'Afghanistan. Un dialogue
«Ouest-Sud» au Proche-Orient
également , un règlement du conflit
ne peut être que global , tant il est
vrai que le Liban , par exemple , est
un centre de convoitises et d'am-
bitions. Là aussi l'Europe se doit
de compléter la volonté et les pos-
sibilités d'agir des Etats-Unis. En-
fin , la coopération peut également
se confirmer dans une politique
commune à l'égard des pays en

Pologne - Les hausse des cigarettes
Un «coup bas» contre Solidarité
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
maintien par le Gouvernement po-
lonais de la hausse de 100 % sur les
cigarettes a été considéré par de
nombreux délégués au congrès de
Gdansk comme «un coup bas »
contre Solidarité.

Les autorités se défendent en
faisant valoir que les représentants
des syndicats aux pourparlers sur
la réforme des prix, MM. Bogdan
Lis et Jan Rulewski, s'étaient dé-
sintéressés de la question des ci-
garettes et des alcools , estimant
qu 'il ne s'agissait pas de produits
de première nécessité.

En fait , la direction de Solidarité
semble avoir été prise de court par
la réaction de la base, et le prési-
dent Lech Walesa , qu 'un conflit
personnel oppose à M. Rulewski ,
s'est empressé, dimanche , d'en-
voyer un télégramme de protesta-
tion au général Jaruzelski. Il était
d'ailleurs d'autant plus urgent de
réagir que les syndicats de bran-
ches (ex-officiels) avaient entre -
temps fait connaître au gouver-

VENTE D'AWACS A L'ARABIE

Reagan appelle Kissinger

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a décidé
de frapper un grand coup hier
pour tenter de débloquer le dossier
des «AWACS» destinés à l'Arabie
Saoudite en convoquant une réu-
nion extraordinaire des responsa-
bles des six derniers gouverne-
ments américains, a annoncé la

• MARSEILLE (AP). - Un jeune
homme de 34 ans, Jean-Pierre
Brame, a été découvert mort, hier,
dans son appartement situé dans
le premier arrondissement de Mar-
seille. Il avait succombé à une sur-
dose de drogue.

• CATANE (Sicile) (AP). - Un
cratère récemment formé sur le
versant ouest de l'Etna, a recom-
mencé hier à cracher des fumées
et des cendres alors qu'il était
inactif depuis plusieurs jours.

Selon l'institut de sismologie de
l'université de Catane, l'activité
sismique du volcan, le plus impor-
tant d'Europe, s'est accentuée au
cours des dernières quarante-huit
heures.

voie de développement. Et le ter-
me de dialogue Nord-Sud devrai!
être remplacé par celui d'Ouest-
Sud, puisque , note M. Baumel ,
l'Est refuse de participer réelle-
ment à cette aide.

Régimes autoritaires
et régimes totalitaires

Sur le plan des droits de l'hom-
me, des divergences existent entre
l'Europe et les Etats-Unis, au sujet
notamment de la distinction faite
entre les violations des droits de
l'homme par des régimes autoritai-
res (anti-communistes , donc à ab-
soudre) et par des régimes totali-
taires. Mais les divergences por-
tent plutôt sur la manière de pro-
céder que sur les objectifs , et la
volonté de l'Amérique de défendre
les droits de l'homme est fonda-
mentalement aussi ferme que celle
de l'Europe , comme on l'a vu dans
le forum de la CSCE. Il s'agit
donc, en résumé, d'une mise en
garde contre le gaspillage des for-
ces: «Il n'y a pas de meilleur ca-
deau à faire à l'URSS que de dé-
coupler l'Europe des Etats-Unis».

nement leur mécontentement a ce
sujet , ce qui était de nature à leur
redonner une certaine popularité
auprès du public.

Le conseil des ministres a pris
l'affaire suffisamment au sérieux
pour dépêcher auprès des congres-
sistes deux responsables gouver-
nementaux , qui se sont fait co-
pieusement chahuter par les délé-
gués de Solidarité.

Selon des chiffres rendus pu-
blics , la hausse des prix des ciga-
rettes devrait rapporter 38 mil-
liards de zlotys (2 milliards de
francs suisses). Une partie - 25
milliards, soit la moitié du déficit
budgétaire - ira au trésor de l'Etat ,
le reste « pouvant être utilisé » à
des fins sociales.

Mais visiblement, on redoute
autant du côté du gouvernement
que du côté de la direction de So-
lidarité des réactions «sauvages» à
la nouvelle hausse des prix qui
touche un produit déjà sévèrement
rationné (trois paquets par semai-
ne à Varsovie).

Maison-Blanche dimanche soir.
La présidence a laissé entendre

que cette réunion sans précédent
permettra de démontrer que la
plupart des responsables des affai-
res de sécurité nationale et de la
défense des six derniers présidents
des Etats-Unis soutiennent le pro-
jet de M. Reagan. Leur accord at-
tendu permettrait également de
démontrer à l'opinion publique '
américaine que le projet du prési-
dent jouit d'un soutien pratique-
ment unanime dans les deux
grands partis américains. Il pour-
rait aider M. Reagan à obtenir
l'autorisation du Congrès de ven-
dre à l'Arabie les avions radar
alors que la Maison-Blanche a
jugé la fourniture de ces appareils
compromise par les dernières dé-
clarations de sénateurs influents
qui s'y opposaient.

La Maison-Blanche a annoncé
la participation à cette réunion des
six derniers conseillers présiden-
tiels pour les affaires de sécurité
nationale : MM. Zbigniew Brze-
zinski, Henry Kisinger, Brent
Scowcroft, MacGeorge Bundy,
Walt Rostow et Gordon Gray.




