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Déjà ! me suis-je dit avec une Moyen-Orient, j écrivais: «Ce

immense tristesse lorsque la ra- n 'est pas pour rien que le chef
dio m'a appris la nouvelle de d'Etat que je respecte le plus
l'abominable attentat qui a actuellement hausse toujours
coûté la vie à Anouar el-Sadate, davantage le ton contre les me-
président de l'Egypte, mais sur- nées impérialistes des Soviéti-
tout apôtre acharné de la paix ques dans le Moyen- Orient du
au Moyen-Orient. pétrole.»

Insoutenables images aussi que
celles entrevues sur un poste
de télévision, hier soir, où l'on
voyait des soldats sauter d'un
camion lors du défilé auquel
assistait le raïs en grand unifor-
me de chef de l'armée, couru-
vers la tribune officielle et fu-
siller littéralement à bout por-
tant ses occupants.

Onze morts et une trentaine
de blessés, nous dit-on aux der-
nières nouvelles. Parmi eux, le
chef d'état- major, ami de com-
bat de Sadate et, légèrement
blessé, le vice-président, le gé-
néral Moubarak, successeur
probable et souhaité du grand
disparu.

•

Parlant des espérances pour
l'année 1981, et notamment du
maintien de la paix relative en
Europe de l'Est (Pologne) et au

L'une des dernières photos du président Anouar el-Sadate, prise L'homme de la paix: tel est le souvenir que laissera à l'Occident le président Sadate. On le voit ici,
hier au début de la parade militaire. Quelques minutes plus tard , à la Maison-Blanche, lors de la signature avec Menahem Begin de deux accords sur un cadre de
ce sera le drame. Bélino AP paix, en présence de jimmy Carter, alors président des Etats-Unis. Bélino couleur UPI
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Les observateurs objectifs de
la situation internationale, tout
en admirant le courage extra-
ordinaire et unique de ce chef
d'Etat arabe, craignaient cons-
tamment pour sa sécurité.

Le président de l'Egypte en
était conscient. Il avait très ré-
cemment dû à son corps défen-
dant prendre d'énergiques me-
sures contre des compatriotes
qui, prétextant d'un affronte-
ment entre musulmans et cop-
tes, mettaient grandement en
danger la paix intérieure de
l'Egypte.

Le président Sadate ne se
contentait pas de ne plus ja-
mais vouloir de guerre avec Is-
raël, mais il n'en voulait pas da-
vantage entre Arabes, et à plus
forte raison entre ses conci-
toyens, puisqu'il désirait par-
dessus tout redonner un équi-
libre économique à sa patrie en
luttant contre la misère qui

Le
Caire

MOSCOU OU MOURIR
écrase son peuple, surtout de- du soir au lendemain, des
puis la première guerre contre croyants au lieu de rester des
la nation juive. ~ athées. Pour mettre un terme à

C'était bien assez pour ceux ces manœuvres qui faisaient
qui le guettaient.

Anouar el-Sadate s'est expli-
qué lui-même à l'un des der-
niers journalistes français qui a
eu la chance de le rencontrer.

Dans le Figaro du 26 septem-
bre dernier, il s'est ouvert sans
détour à notre confrère Robert
Lacontre, sur l'organisation du
complot de Moscou, non seu-
lement à travers quelques «frè-
res musulmans», mais surtout
par l'entremise des agitateurs et
tueurs professionnels formés
sur le territoire du terroriste
Kadhafi.

A la question de savoir si les
Soviétiques s'étaient interfères
dans ce début de sédition con-
fessionnelle qu'il avait dû répri-
mer, le raïs répondit claire-
ment: «Oui, ils ont tout fait
pour aviver et attiser l'affron-
tement , allant dire aux coptes
que les musulmans se prépa-
raient à les tuer, et vice versa.
Ils affirmaient qu'il y avait déjà
eu plus de 400 morts dans cha-
que communauté. C'est ainsi
que les Soviets sont devenus,

Un groupe de camions
(à gauche), tractant cha-
cun un canon, défilent à
travers Le Caire. Sur le
pont de chacun de ces
véhicules, six soldats ar-
més.
Soudain (à droite, filmé
par la CBS), leur camion
étant parvenu à hauteur
de la tribune officielle,
plusieurs hommes se lè-
vent d'un bond, pointent
leurs fusils dans sa di-
rection et canardent les
personnalités qui s'y
trouvent.
Il est 12 h. 02 HEC, le
président est très sérieu-
sement atteint. Il suc-
combera à ses blessures
à 13 h. 40. Bélinos AP

peser de graves périls sur l'uni-
té nationale, j'ai dû prendre des
mesures, non seulement contre
l'ambassadeur soviétique et ses
collaborateurs, mais j' ai donné
comme instructions de mettre
en garde à vue et de traduire en
justice les intégristes des deux
côtés, mais aussi des fauteurs
de troubles, repris de justice, et
26 politiciens qui avaient par-
ticipé à ce complot». Il précisa
plus loin que 16 de ceux-ci ap-
partiennent au parti communis-
te et à ses organisations.

A la suite de l'arrestation de
1536 personnes, il organisa un
référendum pour demander à
son peuple ce qu'il pensait des
mesures qu'il avait dû prendre.
Le résultat est connu: 99,45 %
des votants lui donnèrent rai-
son.

Malheureusement pour le
président Sadate, s'il avait pro-
visoirement réussi à déjouer le
complot de Moscou contre sa
patrie, il ne pouvait pas ne pas
précipiter sa propre liquidation.

Hier, au Caire, au beau mi-

lieu de la journée, en plein dé-
filé militaire, on a délibérément
voulu assassiner, en même
temps qUe Sadate, la paix au
Moyen-Orient, cette si fragile
paix du pétrole qui nous con-
cerne tous.

Nous avons déjà exposé ici, à
plusieurs reprises, les filières
soviétiques du terrorisme inter-
national. Le jeudi 21 août 1980,
je reprenais dans nos colonnes
l'avertissement solennel que le
leader arabe Anouar el- Sadate
adressait à l'Occident dit libre,
par l'intermédiaire du périodi-
que Sélection du Readers Di-
gest.

U y affirmait que l'URSS
était en train de gagner la guer-
re de l'infiltration, grâce à
la faiblesse des Etats-Unis
d'abord et de l'Europe.

Il y répétait aussi son im-
mense espoir dans les accords
de Camp-David, pour autant
qu'Israël les respecte et que
l'Occident considère au moins
de la même valeur 800 millions
de musulmans et 16 millions de
juifs.

Le président courage ne s'est
jamais laissé arrêter par les em-
bûches de toutes sortes que l'on

semait sur le chemin de ce qu'il
appelait sa mission sacrée.

A un journaliste américain
qui lui demandait s'il ne crai-
gnait pas pour sa vie, il répon-
dît tranquillement: «je suis un
homme de foi. Je ne sais pas si
on me détruira matériellement,
mais mon espérance dépasse de
beaucoup le risque de mort.
Aucune menace ne peut me pa-
ralyser et si je devais disparaî-
tre, je suis persuadé que quel-
qu'un continuerait à forger l'in-
dispensable paix.»

En ce soir d'intense émotion,
mais en même temps d'immen-
se révolte contre ceux qui ont
réellement organisé cet abo-
minable assassinat, je ne puis
que m'incliner devant la dé-
pouille mortelle de ce chef
d'Etat exemplaire et réellement
irremplaçable.

Alors qu'en Occident, on
supprime benoîtement la peine
de mort, les terroristes interna-
tionaux, eux, la multiplient.

Est-ce un hasard aussi, qu'en
six mois, à peine, ils aient voulu
tuer le nouvel et énergique pré-
sident américain Reagan (31
mars 1981), le Polonais, chef de
l'Eglise catholique universelle
(13 mai 1981) et qu'ils aient
réussi à éliminer le plus noble
chef d'Etat arabe (6 octobre
1981)?

Puisque ceux qui téléguident
ces criminels professionnels
sont en fait des individus sans
foi ni loi, il n'y a aucune raison
pour qu'ils arrêtent le massacre
avant que l'univers leur soit
soumis corps et âme.

Lorsque, à la fin septembre,
le président Sadate s'écriait:
«J'accuse le KGB et Kadhafi» ,
il savait .exactement de quoi il
parlait et ce qui l'attendait.

Il n'ignorait pas non plus
qu'aujourd'hui, pour être en sé-
curité, il faut gouverner un Etat
communiste à la solde et à la
botte du Kremlin.

Car, en fait, la grande «fai-
blesse» de l'Occident chrétien
n'est-ce pas précisément
d'abord le respect de la vie hu-
maine?

Il est temps toutefois de son-
ger sérieusement à la légitime
défense, ne serait-ce qu'en sou-
venir de l'héroïque martyr,
Anouar el-Sadate.

A.L.



Les deux
du Valais
Contrairement à ce que l'on observe dans les autres nations in-
dustrialisées, la Suisse ne connaît pas, actuellement, le problème
du chômage généralisé. L'on assiste bien à quelques licencie-
ments dans certains secteurs ; les reclassements s'opèrent cepen-
dant avec une relative facilité. La politique suivie par nos autori-
tés en matière de main-d'œuvre étrangère nous a mis à l'abri des
problèmes auxquels sont confrontés tous les pays du monde li-
bre. N'oublions pas en effet que la population étrangère résidan-
te et exerçant une activité lucrative a diminué de 107 000 unités
en Suisse, entre 1974 et 1978, chiffre auquel il convient d'ajouter
une diminution de 80 000 unités environ du nombre des saison-
niers. Si les Suisses ignorent la crise, les étrangers auxquels nous
avons fait appel en période de croissance, eux, la connaissent.

Ces propos n'ont aucun but mo-
ralisateur. Ils veulent simplement
rappeler que nous ne pourrons
certainement pas toujours agir de
la sorte et qu 'il serait préférable
compte tenu de nos expériences ,
d'harmoniser notre développe-
ment et de mettre en œuvre une
véritable politique de l'emploi.

L'urgence d'une telle politique
se fait particulièrement sentir en
Valais où, selon les conclusions
d'un groupe de travail mandaté
par le Conseil d'Etat dans le cadre
de l'établissement d'une concep-
tion directrice cantonale', ce ne
sont pas moins de 12 000 postes de
travail qui devront être créés au
cours de ces dix prochaines années
si l'on veut éviter un exode de la
jeunesse valaisanne vers d'autres
cantons ou vers l'étranger, si l'on
ne veut pas que nos enfants, en
âge de scolarité actuellement, ne
soient demain les saisonniers de
régions plus développées que la
nôtre.

La création de 12 000 postes de
travail, au vu de l'évolution con-
joncturelle que l'on peut observer
depuis quelques années, est une
véritable gageure. Dans ces cir-
constances particulières, comment
le Valais pourra-t-il relever ce défi,
lui qui est par ailleurs doublement
désavantagé du point de vue to-
pographique d'une part, en raison
de son excentricité par rapport aux
grands pôles industriels suisses
d'autre part?

L'on ne saurait trop escompter
d'une amélioration hypothétique bulletin périodique -1. Il ressort de
dunclîmaT conjoncturel. Les éco- cette enquête que :
nomistes sont au moins d'accord
sur ce point : la décennie qui vient
de commencer sera au mieux celle
de la stagnation. Nos rares indus-
tries ne verront donc pas leurs car-
nets de commandes s'enfler dans
une proportion susceptible d'être
génératrice d'emplois. Les seules
incitations à la création de postes
de travail ne peuvent venir que des
secteurs où nous sommes haute-
ment compétitifs et, parmi ceux-
ci, du tourisme surtout.

Une récente et remarquable étu-
de publiée par le Service du touris-
me du canton du Valais , sous le ti-
tre «L'apport économique du tou-
risme valaisan 2 » , nous donne un
éclairage nouveau sur ce qu 'il con-
vient bien d'appeler l'industrie des
loisirs. Cette étude arrive notam-
ment à' la conclusion que «le tou-
risme direct ou indirect , en Valais ,
a la plus grande part aux places de
travail , avec environ un tiers de
toutes les personnes occupées» !

Cette vocation touristique du
Valais est tellement indéniable
qu'elle tend à faire de notre canton
une région économiquement
monostructurée. Si le tiers du Va-
lais vit du tourisme, directement
ou de façon induite , doit-on en-
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Chaque jour
39 327 * exemplaires , dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106 000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense , illustrée
en couleurs
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des années 30
- des tensions politiques qui nous

ont fait  craindre, à plusieurs re-
prises, un conflit arrné générali-
sé;

- plusieurs chocs p étroliers suc-
cessifs qui ont ébranlé les éco-
nomies de tous les pays non-pro-
ducteurs de p étrole ;

- la p lus grave récession depuis la
crise de 1929 avec, pour corol-
laire, une montée inquiétante du
chômage.
Eh bien , malgré tous ces fac-

teurs négatifs , le tourisme helvé-
tique a fait preuve d'une remar-
quable résistance. Les nuitées re-
censées dans l'hôtellerie, par
exemple, sont ainsi restées dans
une marge de fluctuation de 8 %
par rapport à la moyenne décen-
nale. Pour un secteur que l'on dit
hypersensible à la conjoncture ,
voilà qui a de quoi surprendre et
qui doit nous conduire à réviser
certaines idées reçues.

Une dépendance encore plus
grande à l'égard du tourisme ne
présente donc apparemment pas
un risque excessif. Le sujet mérite
cependant de faire l'objet d'une
étude plus appronfondie. Si risque
il y a, il ne ressort pas tant des in-
certitudes liées à l'économie mais
bien plutôt de la capacité des res-
ponsables de ce secteur à s'adapter
à une demande évolutive. C'est
tout le problème de la formation et
de l'information qui est en cause et
qui doit retenir notre attention , un
problème qui a déjà été soulevé à
maintes reprises mais auquel il n 'a
pas encore été apporté une solu-
tion satisfaisante.

De nombreuses erreurs ont été
et sont encore commises dans le
développement touristique de no-
tre canton. Cela ne remet cepen-
dant pas en cause sa vocation pro-
fonde. L'essor futur de l'industrie
valaisanne des loisirs, en raison
des restrictions apportées à la ven-
te d'immeubles à des personnes
domiciliées à l'étranger notam-
ment , devra être basé plus sur des
critères qualitatifs que quantita-
tifs. Il devra s'appuyer essentiel-
lement sur l'infrastructure hôteliè-
re et parahôtelière existante et en
tire r un meilleur parti. Selon les
auteurs de l'étude précitée sur
l'apport économique du tourisme
valaisan , une amélioration de 10 %
de l'occupation des lits engendre-
rait à elle seule la création de plus
de 1700 emplois. Mais pour amé- i
liorer le taux d'occupation, soit
dans l'hôtellerie, soit dans la pa-
rahôtellerie , une politique active et
concertée de tous les milieux est
indispensable.

L'Etat , au premier chef , doit in-
tervenir dans le domaine de la for-
mation. Les professions hôtelières
doivent être revalorisées et pour
cela il faut les faire connaître des
jeunes Valaisans et Valaisannes
dès leur école primaire . Il faut en-
suite leur offrir la possibilité de se
former plus complètement en met-
tant à leur disposition des écoles
spécialisées dans ' les métiers et
techniques du tourisme. A ce pro-
pos, nous relisons avec plaisir ce
qu 'écrivait en 1975 notre nouveau
conseiller d'Etat M. Bernard Bor-
net : « ...la nécessité d'une école
spécialisée de cadres du tourisme
se fait de plus en plus sentir. Cette
école devrait avoir un caractère of- Pour que le tourisme apporte
ficiel , être créée de toute pièce ! une contribution décisive à ses
éventuellement plus tard , mais problèmes d'emploi , le Valais ne
pourrait peut-être débuter d'abord peut donc compter que sur lui-
par une spécialisation d'une de nos , même. Il a la chance d'avoir à sa
écoles officielles actuelles qui, tête des responsables politiques
semble-t-il , dépassent l'offre dans qui sont conscients des tâches qui
le secteur commercial notamment. leur incombent en ce domaine. Les
L'expérience de nos deux écoles ; grands principes de développe-
d'agriculture devrait servir de gui- ment de la politique touristique
de pour savoir si une seule école valaisanne sont clairement énon-
cantonale doit suffire ou s'il est in- ces dans l'avant-projet de concep-
diqué d'en disposer d'une par ré- tion directrice cantonale. Reste à
gion linguistique. La nécessité les mettre en application le plus
d'une connaissance approfondie I rapidement possible, avec ou sans
des langues pourrait représenter , aide fédérale. Ce Valais dont on
dans le cas particulier , un déno- dénonce si souvent les excès, pas
minateur commun de nature à . toujours à tort il faut bien le recon-
aplanir les obstacles»4. naître, servira alors d'exemple et

Si nos autorités cantonales sont de modèle aux autres cantons,
conscientes du rôle essentiel du Quelle meilleure réponse donner à
tourisme dans l'économie helvéti- ses détracteurs?
que en général , valaisanne en par- | 
ticulier, on ne rencontre malheu-
reusement pas la même compré-
hension au niveau fédéral. C'est
ainsi que l'Office national suisse
du tourisme a de plus en plus de
peine à remplir la tâche qui lui a
été confiée , en raison de la réduc-
tion qui a été opérée , pour trois
ans , sur la subvention qui lui est
d'ordinaire allouée par la Confé-
dération. Une telle attitude est
d'autant plus regrettable qu 'elle
contribue à accentuer les déséqui-
libres économiques puisqu'elle
porte préjudice aux seules régions
touristiques qui , le plus souvent,
ont une force financière inférieure
à la moyenne suisse. Elle est éga-

core encourager son développe-
ment et par-là même accroître no-
tre dépendance à l'égard de ce sec-
teur particulier?

A la lumière des enseignements
du passé, il est généralement ad-
mis que les activités touristiques,
plus que toutes autres , sont sou-
mises aux aléas conjoncturels.
Cela a été vrai mais l'est encore de
moins en moins. Les loisirs ne sont
plus un luxe mais une nécessité et
le temps qui leur est consacré ne
cesse de croître. Cette tendance est
une constante irréversible de notre
société, nul ne peut en douter , et
l'industrie des loisirs est donc pro-
mise à une croissance soutenue.
Des soubresauts sont naturelle-
ment inévitables, au gré de certai-
nes crises économiques, politiques
ou monétaires; ils ne remettront
cependant jamais en cause le dé-
veloppement à long terme. Les gé-
nérations d'avanf-guerre, qui ne
bénéficiaient pas des congés payés
obligatoires , étaient certainement
disposées à sacrifier en premier
lieu leurs vacances , en cas de dif-
ficultés financières. Les généra-
tions d'après-guerre pour lesquel-
les les congés payés sont un ac-
quis , n 'ont pas la même attitude et ,
avant d'en arriver à renoncer à
leurs vacances, sacrifieront tout
d'abord d'autres postes de leur
budget. Cette évolution des men-
talités est confirmée par les résul-
tats d'un sondage effectué en Al-
lemagne et rapporté par la Fédé-
ration suisse du tourisme dans son

- 75 % des personnes interrogées
(y compris certaines qui ne
voyagent pas) reconnaissent
qu 'actuellement la plupart des
gens ne sont plus disposés à re-
noncer à leurs vacances ;

- 67 % approuvent le fait  que,
pendant les vacances, il con-
vient d'accepter un confort
moindre si cela permet de faire
des économies ;

- 67 % refusent l'idée de reporter
leurs vacances à des temps éco-
nomiquement meilleurs;

- 59 % rejettent le principe qui
consiste à voyager moins sou-
vent pour pouvoir alors dépenser
plus;

- 53 % avouent que même en plei-
ne crise économique, il ne faut
en aucun cas renoncer aux va-
cances, de crainte de ne p lus
pouvoir en prendre p lus tard.
Voilà des chiffres éloquents et

qui sont corroborés par les obser-
vations faites en Suisse au cours
de ces dix dernières années, une
décennie qui , rappelons-le, a con-
nu:
- l'éclatement du système moné-

taire issu des accords de Bretton
Woods et la pagaille que l'on
sait sur le marché des changes ;

nt .egrettable en ce sens la politique du tourisme. Rapport
final , Beme 1979. purle jette un doute sur l'utihte

ictions promotionnelles entre-
s à l'étrange r alors même que
lance touristique de la Suisse
lde par un excédent de 2 mil-
5 de francs , excédent qui ne
pas être considéré comme
un acquis définitif ,

îtat n'aurait normalement
il , est vrai , à se substituer au
ur privé dans l'accomplisse-¦
\ de ces tâches promotionnel-
/lais à une condition : qu 'il ait
ablement mis à la disposition

secteur prive dans 1 accomplisse-
ment de ces tâches promotionnel-
les. Mais à une condition : qu 'il ait
préalablement mis à la disposition
du secteur privé, par l'entremise
du système éducatif dont il a la
responsabilité , les compétences
nécessaires à cet effet. Or, tel n 'est
pas le cas et ce problème ne sem-
ble pas préoccuper outre mesure
nos plus hauts responsables. Ainsi,
par exemple, s'il est toujours pos-
sible d'obtenir une maîtrise fédé-
rale de lingère, de charron ou de
facteur d'instruments de musique
en cuivre, professions par ailleurs
fort honorables , il est en revanche
impossible de se présenter à des
examens de même niveau sanc-
tionnant des connaissances préci-
ses dans cette industrie du touris-
me qui est la troisième de nos in-
dustries d'exportation !

Le laxisme de nos autorités en
matière de formation est évident à
la lecture de la Conception suisse
du tourisme5. Ce document qui se
veut «un premier pas vers une
nouvelle politique du tourisme te-
nant compte des aspects sociaux,
économiques et spatiaux de ce
dernier» ne consacre pas une seule
de ses pages au rôle que doit rem-
plir le système éducatif. Tout au
plus peut-on lire que la compré-
hension de la population indigène
pour les questions touristiques doit
être éveillée à l'école et dans la vie
publique." Ni le rejet du tourisme,
ni l'adoption intégrale de ses mo-
des de vie ne sont judicieux. Dans
le premier cas, les possibilités of-
fertes par le tourisme (processus
d'apprentissage, contacts) ne sont
pas utilisées. Dans le second, on
méconnaît fréquemment, surtout
sous la pression d'un fort dévelop-
pement, les dangers du tourisme
pour la culture et la nature. »

Si les bases mêmes de notre po-
litique touristique méconnaissent
le rôle que doit jouer le système
éducatif , il est fort à craindre que
cette politique ne se solde par un
échec complet. Ces dix dernières
années, nos stations se sont déve-
loppées quantitativement surtout.
A leur tête se trouvaient des per-
sonnes qui n'étaient pas du tout
sensibilisées aux contraintes d'une
croissance harmonieuse et aux-
quelles on ne peut faire aujour-
d'hui aucun reproche. Les respon-
sables locaux des administrations
communales et des sociétés de dé-
veloppement qui ont favorisé une
croissance souvent trop rapide de
leur station ont agi , dans la plupart
des cas, avec les intentions les
meilleures. Si ces responsables
avaient reçu une formation adé-
quate , nul doute qu'il ne serait pas
nécessaire, maintenant, d'élaborer
une législation complexe, restric-
tive, souvent mal comprise et qui
n'empêche nullement un dévelop-
pement désordonné.

1 Canton du Valais : Conception
directrice cantonale. Avant-projet ,
document de travail pour la pro-
cédure de consultation, Sion 1978.2 Département de l'économie
publique du canton du Valais, Ser-
vice du tourisme: L'apport éco-
nomique du tourisme valaisan,
Brigue 1981.

3 Fédération suisse du tourisme.
Bulletin N " 3 du 4 août 1981, Ber-
ne.

4 Bernard Bornet: Les rapports
entre le tourisme et l'emploi sur
l'exemple valaisan, Sion 1975.

5 Commission consultative fé-
dérale pour le tourisme: Concep-
tion suisse du tourisme. Bases de

Emissions de la semaine
6% % Crédit foncier vaudois 81/91 à 100 % du 1er au 7.10.81, ré-

servé à 45 % pour la conversion.
6V4 % Canton du Tessin 81/93 à 100 V_ % du 2 au 8.10.81. Lausan-

ne 81, du 12 au 16.10.81. Canton de Genève 81, du 19 au
23.10.81.

Emissions étrangères en francs suisses
8V_ % I/S Elsam 81/91 à 100 % jusqu 'au 6.10.81. Nederlandse Ga-

sunie 81/91 jusqu 'au 9.10.81.

Augmentations de capital
Hasler Holding, période de souscription du 30.9 au 13.10.81 par

l'émission d'une action nominative nouvelle , valeur nominale
500 francs pour onze anciennes au prix de 900 francs , valeur théo-
rique du droit 54 francs.

Orell Fussli , période de souscription du 12 au 23.10.81 par
l'émission d'un bon de participation nouveau pour un ancien au
prix de 103 francs et une action nominative nouvelle pour deux
anciennes au prix de 515 francs, valeur théorique des droits res-
pectivements 20 francs et 270 francs.

Marches suisses
Cette semaine boursière

nous a confirmé combien les
bourses helvétiques restent
sensibles à l'évolution de la
tendance sur les principales
grandes places financières,
New York en particulier. Après
une première séance catastro-
phique qui a vu l'ensemble de
la cote perdre passablement de
terrain , nos marchés mobiliers
se sont légèrement repris par la
suite, sous l'influence de Wall
Street. Durant les séances sui-
vantes, le climat se détériorait
de nouveau jusqu 'à la veille du
week-end; cependant , dans
une moindre mesure qu 'en dé-
but de semaine.

Les taux d'intérêt élevés, la
perspective d'une accentuation
de l'inflation chez nous ne fa-
vorisent naturellement pas un
développement harmonieux
des cours en bourse. D'autre
part , les économistes de notre
pays, qui prévoyaient une re-
prise conjoncturelle au début
de l'année 1982, ont révisé leur
jugement dans le sens qu'ils
ont retardé de quelques mois
cette perspective.

Dans le détail de la cote,
l'ensemble des titres suisses a
reculé, cependant à des degrés
divers. Une des valeurs les plus
touchées a, sans aucun doute,
été la Bùhrle. La perspective
d'une diminution de la marge
bénéficiaire dans le secteur mi-
litaire a passablement pesé sur
le cours des titres en bourse. La
porteur cotait 1515 francs la
veille du week-end contre 1710
francs une semaine aupara-
vant. Finalement , l'indice gé-
néral de la SBS termine au très
bas niveau de 276 francs soit
un recul de 10,9 points en com-
paraison avec le vendredi
25 septembre dernier.

Aux changes, on remarque
aussi la faiblesse du cours du
dollar américain qui valait
Fr. 1.9150 contre Fr. 1.9625 le
week-end précédent. Parmi les
autres devises, les résultats ne
sont pas très favorables non
plus. Le FF cotait 34.80, le DM
84-, le florin 75.30 et la Livre
Sterling Fr. 3.49, ceci en ce qui
concerne le cours demandé de
la devise:

Bourse de Paris
En début de semaine, les va-

leurs gauloises ont suivi fidè-
lement la tendance qui a mar-
qué les marchés internationaux
dans le sens que la première
séance a été catastrophique
avec une amélioration mardi et
mercredi dans une moindre
mesure. Les valeurs des sec-
teurs des pétroles et de l'auto-
mobile ont particulièrement
souffert. Par la suite, on notait
une grande activité autour des
titres qui vont être nationalisés
et qui ont gagné du terrain.
Jeudi et vendredi , le volume
des échanges a diminué et les
cours ont fluctué irrégulière-
ment.
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Bourses allemandes
Très faibles en début de se-

maine, ces marchés se sont
bien repris par la suite. Dans ce
pays aussi, les titres de groupe
des automobiles ont été parti-
culièrement touchés par cette
tendance chaotique. Par la sui-
te, ce sont les titres des bancai-
res qui ont marqué le pas sous
la conduite des Dresdner Bank,
Deutsche Bank et Commerz-
bank. La veille du week-end ,
on notait un léger mieux sous
l'impulsion plus particulière-
ment des industrielles et des
chimiques dans un marché
moyennement animé.

Bourse d'Amsterdam
Faibles aussi durant la pre-

mière séance de la semaine
sous la conduite des internatio-
nales Royal Dutch et Unilever
et des locales KLM et OCE van
der Grinten, ce marché s'est
aussi repris par la suite. Irré-
guliers mercredi et jeudi , ces ti-
tres ont fait bonne figure la
veille du week-end.

Bourse de New York
Après la forte baisse enregis-

trée le vendredi précédent ,
Wall Street a retrouvé son cal-
me, on pourrait dire sa sérénité
et l'indice Dow Jones s'est ré-
gulièrement inscrit à la hausse.
Il semble que les investisseurs
américains ont retrouvé la con-
fiance qu'ils mettent en
M. Reagan bien que les nouvel-
les économiques restent peu
favorables. Le taux de chô-
mage ne cesse d'augmenter et
le déficit commercial s'est en-
core élargi à 5.61 billions de
dollars en août , soit un résultat
plus mauvais que prévu. Le
point d'interrogation reste de
savoir quand M. Grandville va
reprendre la parole pour an-
noncer une nouvelle catastro-
phe économique.

Bourse de Tokyo
Le marche nippon n 'a pas

non plus échappé au climat
boursier général et enregistre
une forte baisse durant la séan-
ce de lundi. Par la suite, ce re-
cul a été compensé. Ce sont na-
turellement les blue chips par-
mi lesquels nous trouvons les
valeurs de la haute technologie
et les automobiles qui ont suivi
le plus fidèlement la tendance.
Il ne semble pas pour le mo-
ment que ce marché retrouve
le rythme de croisière qui était
le sien quelques mois aupara-
vant. Au contraire , les investis-
seurs deviennent prudents. A
cet effet , un grand nombre de
petits investisseurs agissent
prudemment en introduisant
des stop loss. Cette technique
provoque une irrégularité du
marché en cas de baisse des
cours car les ordres introduits
avec un stop loss deviennent
des ordres au mieux si la limite
est touchée.
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor-
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. y A MfT A DPT TA
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SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera

* Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement - Heures des vl- 'è,es: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- Police) : surtaxe de 5 francs,
tement ces heures Lu 5 et ma 6: Buchs, 22 10 30; me 7 et je 8:
_ . . , _ . ' , , Duc, 2218 64; ve 9 et sa 10: Bonvin,
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- 23 55 88.
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Service dentaire d'urgence. - Téléphone
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numéro 111 

u'v""*'- '«'».»«" »»
diatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de e«„ir« vAtArinnirn ri'iim«nr_> _ TAiAnhn-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à S n̂u

*_ÏÏTn! * P

Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do- visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
micile, soins au centre, du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Slon,
pour nourrissons : sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Cours :« Soins à la mère et à l'enfant ». Ser- Service d'urgence, service International,
vice d'aides familiales : responsable Mlhel- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
le Fasnacht. Assistantes sociales: service Permanence Association des parents de
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen- sion et environs. - L'APS répond tous les
tre social. Services spécialisés (peuvent lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
être atteints au même numéro): service so- léphone 22 95 91.
cial pour handicapés (AVHPM); Service Auto-secours sédunois, dépannage accl-
psycho-social; Ligue valaisanne contre les dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
toxicomanies; Office cantonal des mineurs; Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
ntas Valais; Service môdlco- pédagogique, (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71. -, 8 n) Garage Tourlng, Farquet, Saint-Léo-
Samarltalns.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. nard (jour 31 27 96 / nuit 31 23 48).
55 20 72. Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
Servlce dentaire d'uroence r»ur le week n8S 86 34 50 et 38 23 63'
_ _̂?i_ÏÏ™~H^iï»t^_ï?oIi=. E™ Dépannage Installations frigorifiques. -
mfm Hf ' " PP VaNFrigo-T echnic, Martigny: 026/2 57 77;meronl' Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Service ambulance. - Pour Sierre, La 71 72 72.
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- 221217; Max Perruchoùd, téléphone
réponse tél. 57 11 51. 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Auto-secours pour pannes et accidents Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
des garagistes valaisans. - 24 heures sur d014 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: de l'école protestante.
55 55 50. Service social de la commune de Slon. -

Centre médico-social subrégional Agettes,
Service social pour les handicapés physl- Sai|nSi Veysonnaz, av. de la Gare 21,quM et mentaux. - Centre médico-social 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. soi ns au dispensaire médical, ouvert
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24 l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. ,lons P°ur nourrissons, cours de puérlcul-
_ .  ..,  _ . ,  ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-Grône samaritains. - Objets sanitaires et (anl,, _ 23 30 g6 Renseignements et ins-maténel de secours, tél. 58 14 44. criptions l'après-midi du lundi au vendredi
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
55 41 41 âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
/-,,,,,-_. AA r>hi„-i_ .AI « . <s o. APPel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 Crèche, garderie d'enlants. - Ouverte de
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 familial. - Consultations sur rendez-vous,
heures sur 24, tél. 143. ' 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
nihiiniKA-.,,. XAI =r,o e, n...-.*....,. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
n nii m^Jrif " m»rl. Ltf .In/jinP H» « h «""allons conjugales. - Consultations surlundi mardi me credi, vendredi de 14 h. rendez-vous. _v. de la Gare 21, 22 92 44.
«mJi. 1 in Jh . idf h ™ _? L ._\3°_ Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
16h 30 service social , chaque vendredi 20 h.

Service social pour les handicapés phyal-
Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence te- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 19 heures.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du vert ,ous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi lundl-
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Ta,,8 de slon- - Service permanent et sta-
riat, accueil, informations diverses) et du tion centrale gare, tél. 22 33 33.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
le soir selon horaires particuliers des acti- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
vités. Centre de coordination et d'informa- son- Dimanche fermé.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, dansant , tél. 22 40 42.
troisième âge. Musée des costumes. — Vivarium : route de
nihii-thA-..-, _.„__ n -^ - ,< Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
5S q h  ̂91 h l. JZ ,
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8 _ ?<??. ' 'es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,?e la n. a 21 h. mercred de 17 h. â 19 h., e«_ «» ____ •__ !_ «_ . n._ ..A. ^'«_, i__ *„ _. - ._ .-_ -_ !_.,.
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi dé S?"?," *? "VM,̂  r P._ 1__„_ _„_n??_'17 L 41Q L _ _ m_Hi r i_ . c h  I17U tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue17h.à19h., samedi de15h.à17h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Consommateur-Information: rue de la Por-
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
suivant la saison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des jeunes: 21, rue Chanoine-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- _ er„c_t0'd _- U_ nd . _ l?rC-.d_ ?t vendredi:
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. de 9 h. 30à11 h. 30 etde14h.à18h.
Tél 027/41 14 86 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
-,„.. , 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple SP|MA Service permanent d'informationstous les derniers vendredis du mois dès sur les manifestations artistiques, tél.20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, 22 63 26entrée ouest, 2e étage. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- heures des repas et 22 42 03 matin,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin

-'is. de 17 m x 7 m.

PARIS : plus faible.
Dans un volume d'échanges
modéré, la bourse réagit néga-
tivement à l'annonce de l'atten-
tat contre le président Sadate.
Tous les secteurs sont touchés
à l'exception des secteurs ban-
caire et financier-gérance.

FRANCFORT : affaiblie.
Les prises de bénéfices après
les hausses de la veille, ainsi
que les nouvelles déstabilisan-
tes en provenance du Proche-
Orient ont entraîné un recul
sensible des cours.

AMSTERDAM: irrégulière.
La cote fluctue entre d'étroites
limites sans changements no-
tables. A noter dans les inter-

Total des titres cotés 183 Chez les hors-bourse, cepen-
dont traités 108 dant , l'ambiance était calme et les
en hausse 64 cours de ces valeurs n 'ont pas fluc-
en baisse 18 tué dans l'euphorie mais se sont si-
inchangés 26 tués, dans les grandes lignes, aux
cours payés 318 alentours de ceux de la veille.
Tendance générale meilleure Sur le. marché officiel, la ten-
bancaires meilleures dance etalt blen disposée sous
financières meilleures l'impulsion, en premier lieu des
assurances meilleures bancaires, passablement dépri-
industrielles meilleures mées depuis un certain temps. La
chimiques meilleures Leu porteur avance de 50 francs,
oblig. suisses bien soutenues UBS porteur de 25 francs,
oblig. étrangères bien soutenues Parmi les financières, on remar-
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Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femmes, rencon- d'école primaire.
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
n a  18 heures , documentation à disposi- ne 6512 19. François Dirac, téléphone
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 15 14.
orientation professionnelle Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures,
nlcations

 ̂
Le secrétariat , rue de la Tour 14, vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-es ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ,_ u 

»
0 septembre, tous les jours de 8 h. à

OJ CAS. -10 et 11 octobre: course à Tanay 18 h 30avec Raymond Angeloz. Programme sym- «¦̂ «¦« i__«>pa à la clé. Venez nombreux. Rendez-vous M-lilTHF"
à 12 h. 30 à la place du Midi. Inscriptions: 7"'. ".
D. Millius (22 84 22) ou Paul Kohi (43 22 30) Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
jusqu'à jeudi soir à 20 h. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
do 17 h. à 19 h. .

MARTIGNY Médecin. - Service médical jeudis après-
_ ,„ . ,  midi, dimanches et jours ferlés, tél.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111. 71 11 92
Médecin de service.-Tél. au N" 111. c„nlro méd|co.iOC|a|. _ P|ace Centrale 3,Hôpital. - Heures des visites chambres tel 71 69 71
communes tous les jours de 13 h. 30 à C.„. JI_I„. H_._->_ I rf_ _„„„..„ ._ IA
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de f^f i ï'ï ï û  «%?& ™ '
13h. 30 à 20 h. phone71 1454 et71 23 30.
Service médico-social communal. - Rue Ambulance. -Tél. 71 62 62.
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du Hôpital. - Heures des visites, chambres
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu- medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
heures des repas. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Service dentaire d'urgence pour le week- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
end et les jours de fête. - Appeler le nu- méro 111.
méro 111. Service social pour les handicapés physl-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
2 15 52. France 37, tél. 025/71 77 71.
Service social pour les handicapés physl- Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
ques et mentaux. - Centre médico-social phone 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04;
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Antoine Rithner, 71 30 50.
2 43 54/ 2 43 53. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- 3 heures. Fermé le lundi
ne 2 22 95 Gilbert Pagliotti, 2 25 02 Marc Tax|. de Monmey. _ service permanent,Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et sta,ion p|ace Centrale, téléphone 71 14 842 15 52. et71 41 41.
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Centre de planning familial:- Avenue de la Bar Le Cor*°- ~ 0uvert i"8"""0 24 h
Gare 38, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation con|ugale. - Avenue de la vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger , tél. 71 18 32.
027/22 92 44. Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
seignements, s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous.
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
et à partir de 18 heures. res.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- Centre fitness du Chablais. - Téléphone
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu- ——-_,
re«. - Bâtiment de la Grenette , Martigny: BEJC ¦
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, '
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - HôpitalMédecin et pharmacie de service. - Hôpital

d'Algie , tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Bibiiothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 2615 n. , z ei laissez cuire a reu moyen moae ae ie raire avec les z
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- m quinze minutes environ (plus doigts
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S,d.B.,.-Té, 631212 j  si la viande le demande). Le masque au jaune »

centre femmes Martigny. - Rencontre, Police -
"

éi 63 23 21 ou117 S Pendant ce temps, passez d'œuf. Battez un jaune d'œuf f
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu -Tél numéro118 • le f°'e 3U mixer. Lorsque le avec Une bonne Cuillerée à 0
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.éi. îlel^T^' Taxiphone. - Jour e. nuit, f, 71 17 17. • lapin 6St Cuit, dreSSez-le SUT café d'huile d'olive .

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, « 
un Plat de service. Faites ré- •

téléphone026/225 53. Permanence: mardi A ir*! ¦_¦ m duire la crème deux minutes _ w-,,- aucl7 i oa noai , nr9c m.
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE l à feu Vif , ajoutez-y le foie et se 

P 9 
•Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • mélangez. Rectifiez l'assai- •chéologique, musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 261511. • ™n. mpnl Pt VPW7 rette .. -, •position Picasso choix d'estampes 1904- Poiice TéiéohoneN» 117 # sonnement et versez cette Le masque à l'argile. »1972) et Lucien ciergue (photos de Picas- 
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le lapin à travers Achetez de l'araile chez ve- •so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. Ambulance. - 26 2718. # nactçnirp finp Ainiitp? IPS 
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Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures ServIcedu feu. -Téléphone N1'118. J 
une pdb&oire nue. «jouiez les. tre pharmacien OU dans une 2

etdei3h. 30ài8heures. J feuilles d estragon et servez. maison de produits diététi- «Repas è domicile et bénévolat: tél. ..¦«_». _. • „„„. Mâlanno. la à rlp l' pan •026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi , VIEGE S 
ques. Melangez-la a 06 I 63U •
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l Votre santé semi-pâteuse et appliquez •dAII -l-MAUmUt • j ,aj demandé à une des sur votre visage et votre cou. •
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e||e pensajt des mas. |'eau t.ede au bout d'une •
l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. - Tél. N° 111. 

 ̂ ques de beauté en général , Vingtaine 06 minutes mais, j
que saint-Amé, tél. 6512 iz Alcooliques anonymes. - Mercredi « et p|us particulièrement des avant de les mettre, préser- e
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • _ -„_..„„ H.. „-_ .,-,,..-., UP7 h Pn VOS Cheveux Dar •026/2 24 13. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, I masques du Commerce. V6Z Dien VOS cneveux pdi 

J
Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 2312 61. S .  , 

¦ 
. 

¦ une jolie Charlotte OU une •
week-end etjoursde fête, appeler le 111 Service social.pour les handicapés physl- • - D une façon générale, Ce serviette de toilette de ton @
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028 • sont de bons produits. Je pastel. •Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
ne 71 17 17. 23 35 26 /23  83 73.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90. brigger, tél. 23 73 37
Service médico-social du district. - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.

nationales les chutes d'Unile- Suisse 5.10.81 6.10.81
ver et KLM qui perdent respec:, Brigue-V.-Zerm. 82 d 82
tivement 4.50 et 2.70 florins. Gornergratbahn 820 d 820 d

BRUXELLES: plus faible. Swissair port. 635 640
Le cours des valeurs belges en- Swissair nom. 618 615
registrent certains replis dans UBS 2785 2810
un marché relativement calme. SBS 305 312
Le mines d'or à la hausse. Crédit Suisse 1990 2005

MILAN: affaiblie. BPS 1160 1165
L'étroitesse des ventes n'a été Elektrowatt 2220 2200
que difficilement absorbée par Holderb. port 585 582
les investisseurs institutionnels. Interfood port. 5075 5100

LONDRES: irrégulier. Motor-Colum. 480 485
Le marché des actions se replie Oerlik.-Buhrle 1540 350
sur un large front alors que pa- Cic Réass. p. 6400 6500
rallèlement les obligations en- W'thur-Ass. p. 2550 2570
registrent une légère avance Zurich-Ass. p. 15100 15200
plus particulèrement celles à Brown-Bov. p. 1200 1220
long terme. Ciba-Geigy p. 1055 1110

Ciba-Geigy n. 509 512

^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Fischer port. 505 505
Jelmoli 1180 1210
Héro 2550 d 2600

mmmmWmmWKKÊIIIÊÊIÊÊ ^^^^mm Landis & Gyr 1200 1220
Losinger 590 590 d

CHANGES - BILLETS Globus port. 1880 d 1900
France 32.75 34.75 Nestlé port. 2930 3040
Angleterre 3.40 3.60 Nestie nom. 1730 1755
ijg  ̂ j  8g j  g5 Sandoz port. 3750 d 3800
Belgique 435 4J35 Sandoz nom. 1420 1450
Hollande 75.50 77.50 Alusuisse port 830 835
jta ij e j j  y j  Alusuisse nom. 345 346
Allemagne 8375 8575 Sulzer nom. 2040 2030
Autriche 11.95 12.25 Allemagne
Espagne 1.85 2.10 AEG 41 41.50 d
Grèce 3.— 4— BASF 118 118.50
Canada 1.53 1.63 Bayer 106 104.50
Suède 33.25 35.25 Daimler-Benz 289 287 d
Portugal 2.40 3.20 Commerzbank 109 107
Yougoslavie 3.90 4.90 Deutsche Bank 229.50 231

Dresdner Bank 110.50 110 d
Hoechst 106 105.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.) ^L
mens "2.50 193

Lingot 27 350.- 27  600.- „_ .  ,_ .
Plaquette (100 g) 2 735.- 2 775.- USA et Canada
Vreneli 223.- 235.- Alcan Alumin. 48 47.25
Napoléon 261.- 273.- Am

 ̂
_, . «"O 82.50

Souverain (EUS.) 196.- 208.- featnee Foods 37.75 37.25 d
20 dollars or 1095.- 1130.- Burroughs 57 56.75
.nrD»rr /i L » Caterpillar 105 101 dO
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 49.25 48.25
Le kilo 570- 590.- Mobil Oil 52.50 52

. • Ce qu 'on désigne sous le
Un menu • nom d'impartialité n'est sou-

Carotts en salade « vent qu'une mixture d'apa-
Lapin à la crème • thie, d'intérêt et de distrac-
Pommes vapeur $ tion.
Crème au citron Fernand Vanderem

#••••••••••••••••••••
Plats du Jour
Du lapin à la crème'... conseillerais seulement aux «_, femmes qui ont une tendan- •Proportions pour six per- ce à ^allergie de faire 5sonnes: un lapin de 1 kg 800 d.abord une ,
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coSc serve faite' ^nd'une P* 5
c _>,£ _ „?«?LJ._L o9r?i JL tiente dui n'a pas de maladie •6 échalotes hachées, 2 dl de me d„ . „ ^ , d «
vin blanc sec, 1 cuillerée à aue_ £ ,.„-.....-_. à rnn •
soupe d'huile, 50 g de beur- Z\%*liïïS£iï>l «coup lre, 2 bnns d estragon, sel et d.éc|at _ sont exc
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1"?- le moral, particulièrement ZSalez et poivrez les mor- pour ,es iemmes nerveuses, 5ceaux de lapin. Faites-les do- toujours sous pression. Les frer dans une sauteuse sur masques traitants peuvent Sfeu doux pendant quinze mi- régulariser le film hydro-lipi- Snutes environ dans I huile et dique de ,a peau qJj assj;e 9le beurre, puis retirez-les. ,a cohési0n des couches les îMettez-les en réserve sur un p|us superficielles de l'épi- •plat et jetez le gras de cuis- derme •son. Déglacez avec le co- •gnac et laissez-le s'évaporer. _ v , , ,ô{ •Ajoutez alors les échalotes «.Arhp. y y Z
et le vin. Portez à ébullition et &ec,IB- J
remettez les morceaux de la- Le masque au miel. Mélan- •
pin dans la sauteuse. Laissez gez deux cuillerées à soupe !
le vin s'évaporer en ne ces- de miel liquide et une cuille- •sant pas de tourner pendant rée à café de jus de citron. •
7 à 8 minutes puis versez la Appliquez sur le visage et le S
crème avec la moutarde. cou, de préférence avec un «
Portez à ébullition, couvrez pinceau car il est peu corn- •
et laissez cuire à feu moyen mode de le faire avec les f
quinze minutes environ (plus doigts. S

Le masque au jaune
d'œuf. Battez un jaune d'œuf
avec une bonne cuillerée à

5.10.81 6.10.81
AZKO 16.50 17
Bull 12 12
Courtaulds 1.75 d 1.9
de Beers port. 13 12.75
ICI 9 d 9
Péchiney 30 29.75
Philips 14.75 15
Royal Dutch 60.25 59.25
Unilever 110.50 108
Hoogovens 11.50 d 11.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
5.10.81 6.10.81

Air Liquide FF 475 555
Au Printemps 115.50 114
Rhône-Poulenc 108 105
Saint-Gobain 136 135
Finsider Lit. 36 40
Montedison 161.25 160
Olivetti priv. 2395 2391
PireUi 1440 1365
Karstadt DM 210 207
Gevaert FB 1410 1398

BOURSE DE NEW YORK
5.10.81 6.10.81

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

24%
43%
58'/.
36%

24%
43ê_
58
37 W

24 VA 23%
29% 29%
36'/_ 36%
54 W 54 M
34%
68%
25%
39%
66
30%
1914
56 Vi
29%
46

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Offre
387
132.50
112.50

2400
1250

51
471.50
185
60
74.25

485
26.50
52.50
85
86

America Valor 377
Anfos 1 132
Anfos 2 112
Foncipars 1 2350
Foncipars 2 1210
Intervalor 50
Japan Portfolio 461.50
Swissfonds 1 183
Swissvalor 59
Universal Bond 73.25
Universel Fund 475
AMCA 26.25
Bond Invest 52.25
Canac 84
Espac 85
Eurit 112.50
Fonsa 83
Germac 79.25
Globinvest 57
Helvetinvest 94.25
Pacific-Invest 118
Safit 390
Sima 183.50
Canada-Immob. 680
Canasec 549
CS-FONDS-Bds 54
CS-FONDS-Int 64.50

33 W
31%
51 VS
34 V-
26%
44%
42'/S

Utilities 103.10
Transport 367.03
Dow Jones 856.26

+0.16)
-1.53)
-3.61)

114.50
83.50
80.25
57.25
94.50

119
391
184

559

Energie-Valor 111.75
Swissimmob. 61 1150
Ussec 531
Automat.-Fonds 70.75
Eurac 258.50
Intermobilfonds 68.25
Pharmafonds 138.50
Poly-Bond int. 56.90
Siat 63 1145
Valca 57.50

113.75
1160
541
71.75

260.50
69.25

139.50
57.40

1155
59



CINEMAS
SIERRE Jj ĵHI

Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
LE TROU AUX FOLLES
Plein d'humour et de gags
Dès le 13:
RIEN QUE POUR VOS YEUX

| SIERRE ..PWilf-1

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 a déjà toute une vie derrière
elle!

MONTANA BiW-ffÉill
Relâche

-HHIMO _K7TV**WV-_P_^H

Ce soir à 21 heures -18 ans
LE DERNIER TANGO
avec Marlon Brando et Maria Schneider

HAUTE-NENDAZ

Ce soir 21 heures -18 ans
ROLLERBALL
Une aventure science-fiction avec James
Caan

SION BjmîjljM
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

SION BSMMHH

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

I SION WrWi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHOIX DES ARMES
Un film d'Alain Corneau
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

MARTIGNY ftjjjffU
Des ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Exotisme... Suspense... Horreur...
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
30 jeunes femmes derrière les barreaux... et
des gardiens sans scrupules!

MARTIGNY làttiifl

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 à 14 h. 30 et jeudi et vendredi à
19 heures - 7 ans
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
Une aventure spatiale au Vie siècle!
Ce soir à 19 heures-12 ans
LE TROU NOIR
Des effets spéciaux extraordinaires...

Ê3

Sit Bernard pense que le transistor de
Tnompson devrait figurer sur la liste
secrète et que ses expériences futu res

devraient être placée s sous la pro- .̂-

accepleriez-vous que Thompson
travaille dans un labora toire
.de recherche du Minist ère? A

Vas-t en , sale bete
Oui , Monsieur Alman .

nu Dl SiVAtiTS COMPMHHtHT
Clpu'itr il CAtricinuM-uH (itniHT
rtâmoul j >i j f fu i r  friciSMS LKûWHP
\ 9011 on NI Taowt PAS <

I i

ST-MAURICE Ifftf ffflttTTTB

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
7 ans
Disney, Perrault, Tchaïkovski...
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Un chef-d'œuvre Inoubliable!
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Après l'énorme succès des «Bronzés» , le
nouveau film de patrice Leconte
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE

MONTHEY fcrjJÉÉE-T

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 ¦
Admis dès 14 ans
Roger Moore
dans le nouveau James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX

MONTHEY HÉpll

Ce soir 20 h. 30-16 ans
Le plus célèbre chef-d'œuvre de Sergio
Leone
Clint Eastwood dans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un des grands classiques du «western»

BEX
DI__________________________J_-I

Ce soir: relâche
Dès demain - Dès 16 ans ans révolus
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE!
Ultra-comique!

APPOIE \ [COKH6
SUR ce \ X. <gn ?
BOUTON /_a__>»- rt\

JT' - _rtainemenL..Travail ~
secret , hé? je n'aurais j amais
cru que l' appareil pouvait être
k. si important _^
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fig| TÉLÉVISION EfH
V'̂ tk'WHPPHIPBBPSH I VAVH|IIPIHH|| 14.10 Heidi. 14.40 Jacques 22.15 Magazine médical
¦ 
^̂ ^2̂ 2 S^2-___i ^̂ ^̂ 2̂ 2 Q£E 

Trémolin 

conte. 

14.45 Les Les jours de notre vie: des
infos 6-10 ans. 14.55 Matt dents pour la vie.

15.40 Point de mire 17.00 Fass et Jenny. 15.20 La belle 23.00 Journal de l'A2
15.50 Vision 2 Un magazine d'informa- santé. 15.35 Spécial 10-15

15.50 Spécial cinéma: tions et de variétés pour les ans- 15-30 Y a-il un fan"
Gros plan enfants. tome dans l' armure? 15.50 rAfsaHMH IIPI
sur Isabelle Adjani 17.45 Gschlchte-Chlschte Ciné-hvres. 16.00 Une [K7> 1_ JTJJÏÏCT ÏJ
16.35 La course 17.55 Téléjournal chanson des Tchouk |k̂ ^.___-____------«^s*____i_----s_B
autour du monde 18.00 Carrousel Tchouk Nougah. 16.05 Ba- ieun_-__

17-2 5 4
n'

5
^

7-H »  
18.35 Le monde des animaux zou^ 

16^
0 

Les 

langues 8 30 ^unesse
Babibouchettes Un grizzli. ae ' an <iouo- 1b-J0 Les ,q ln c„ir?

17.35 L'école bulssonnlère 19.05 Informations régionales TJ"??S, ma"r8.,S- ._ '^J3?. 19 40 Télévision réalonaleChercher la petite bête: Ar- 19.30 Téléjournal 16.45 Infos 10-15. 16 55 î„ « uiv__L_1
thur , le ver de pomme. Les Sports 

LTmTu 4*0 sfudio 3 * arnaque e. son robothaies. Poltron. 20.00 Caté fédérai 10 .STB . II h Nono18.00 Téléjournal La session des Chambres .?!_ T „, ,las" 9 n nn 1 t. . I»U- ri» . n hpurp .
18.05 Pour les leunes fédérales. »" Lie aux enfants 20.00 Lesjeux de 20 heures

18.35 Les contes 21.05 Caméra 81 f-» *v s «£""*«?*•, Le flls-Dèredu folklore hongrois 21.50 Téléjournal 19.20 Actualités régionales 
Avec Ala n Doutev Natha-Les deux garçons aux che- 22.00 The wortd I, mad(e) £« Uj.£* djTFI Avec.^a^Dou.ey

^
Na.^

18.45 Capitaine Simon UnTémission de variétés 20.00 TF1 actualités « Jean toen. Jean
Pour les petits. avec les Dizzie Tunes, Gre- 20.30 Les mercredis Toscan , Lily Cox , etc.

18.55 Un |our, une heure the Kausland, Yngvar de I Information __.-. aoir.
19.30 Téléjournal Numme, Ror Erik, etc. Grandes banlieues et petits
19.50 Quadrillage 22.30 Ergânzungen zur Zelt loubards. _»._¦_.-___________________________¦

Jeu de lettres 23.30-23.35 Téléjournal 21.30 Les grandes enquêtes UmWkmWJimffKfîfmwWm
20.10 L'homme deTF1 m^ ĵ ^^ t̂ttjj tltBÈÊmmamm

et son destin La mafia. Des candidats in-
r. „-ir. ,  a vis aDrès ia vie filtrés dans la mafia. ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
Les télésoecmt.ur. pour- ' 22.25 Questionnaire nai. 16.15 44e Semaine de la
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I écran pendant le débat. 18.00 Pour les tout-petits "" l r lac™al"BS _ _ . . Q
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21.30 Anatole: 18.05 Pour les jeunes 22.00 Echec à l'ordinateur. 22.30-jeux degammes 18.45 Téléjournal V4KV*PB_MH___________ 23 00 Le fait du jour.

_-__R_______Ki£_#f ' ._¦ ____K__H 18-50 Bonjour, Dr Bedford m%7t¥^^^^^ ĵ ^MO.-K. frère. ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
19-20 Signes 1030 M Antiope bons. 16.30 Dent de lion. 17.00

Ut
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*\. Rendez-vous culturels. 1205 Passez donc me voir Téléjournal. 17. 10 Die Kùstenpi-
1950 Magazine régional 12 30 Les amours lolen, série. 17.40 Plaque tour-

HF JEEP?'- ' 20.15 Téléjournal des années grises: nante. 18.20 Chantons avec Hei-
W * - lIF  ̂ 9 

20.40 Arguments Joll-cœur(8) no. 19.00 Téléjournal. 19.30 Té-
*C\W; 21.30 Facclata B 12.45 Journal de l'A2 lémoteur. 20.15 Magazine de la 2e
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i De l'air maritime frais... ]
• Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable , quelques •
• averses ou orages, neige dès 2400 mètres. 14 à 18 degrés •

S 
cet après-midi. Vent fort tournant à l'ouest en altitude. JSud des Alpes : pluie intermittente durant la nuit puis 9
temps devenant peu à peu ensoleillé. •

Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : en partie J
S ensoleillé, averses éparses; au sud: assez ensoleillé. m
• A Sion hier : belle nuit étoilée, belle matinée, l'après- #
9 midi ciel changeant de foehn (même s'il n 'y avait pas de 2
S vent), jusqu 'à 23 degrés. A 13 heures: 15 (couvert , a}
• pluie) à Locarno, 19 (serein) à Zurich , 20 (serein) à i

Beme, 22 (nuageux) à Genève, 23 (nuageux) à Bâle, !
0 9 (peu nuageux) au Santis, 15 (nuageux) à Amsterdam , S
• 17 (nuageux) à Londres et (couvert) à Milan , 20 (nua- i

geux) à Paris, Madrid et Lisbonne, 23 (nuageux) à Nice f

S
et (serein) à Innsbruck, 25 (serein) à Palma , 27 (peu S
nuageux) à Rome, 29 (serein) à Athènes, 31 à Tunis.
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MENAHEM BEGIN
J'ai perdu un partenaire
et un ami

JÉRUSALEM (AP). - Voici la déclaration du président du Conseil
israélien, M. Menahem Begin, après l'assassinat du président
égyptien, M. Anouar el-Sadate:

«Le président Sadate est
tombé, victime d'un assassinat
criminel. Le peuple d'Israël
partage la peine du peuple
égyptien. Nous adressons nos
plus profondes condoléances à
Mme Sadate et à ses enfants.
Le président Sadate a été tué
par les ennemis de la paix. Sa
décision de se rendre à Jérusa-
lem et l'accueil qu'il a reçu de
la population, du Parlement et
du Gouvernement d'Israël res-
teront l'un des grands événe-
ments de notre temps. Le pré-
sident Sadate n'a pas prêté at-
tention à l'hostilité suscitée et a
poursuivi son action pour faire
cesser l'état de guerre avec Is-
raël et faire la paix. C'était un
chemin difficile.

»Le président Carter, le pré-
sident Sadate et moi-même en
tant que président du Conseil
d'Israël avons fait de notre

DERNIERES NOUVELLES
• Référendum le 12 octobre
LE CAIRE (ATS/AFP). - Un référendum pour la désignation du nou-
veau président de la république égyptienne aura lieu le 12 octobre, an-
nonce l'agence égyptienne MENA.

La Constitution égyptienne prévoit en effet que le Parlement présente
au peuple un seul candidat, choisi à la majorité des deux tiers. Les Egyp-
tiens doivent alors accepter ou refuser celui-ci.

• Bilan officiel: six tués et 38 blessés
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'attentat qui a coûté hier la vie au président
égyptien Anouar el-Sadate a fait cinq autres tués, trois Egyptiens et deux
étrangers, a annoncé dans la soirée l'agence égyptienne MENA. 38 per-
sonnes ont été blessées.

Les trois Egyptiens tués sont le général Hassan Allant, grand chambel-
lan, l'anba Samuel, evêque copte appartenant à la commission de cinq
évêques chargée de suppléer le patriarche Chenouda III destitué le mois
dernier par le président Sadate, et le chef de l'organisme central des
comptes.

L'agence égyptienne n'a pas donné l'identité des deux morts non-égyp-
tiens, ni celle des blessés. On sait cependant que parmi ces derniers figu-
rent l'ambassadeur de Belgique au Caire, M. Claude Ruelle, le ministre
irlandais de la défense, M. Jim Tully, trois officiers américains et, selon le
journal cairote Al Ahram, un diplomate cubain.

• Les forces américaines en Méditerranée ont
été «placées en état d'alerte intensifié»

WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis ont annoncé, hier, que des élé-
ments de leurs forces d'intervention rapide, ainsi que de leur flotte en
Méditerranée et au Proche-Orient «ont été placées en état d'alerte inten-
sifié», à la suite de l'assassinat du président Anouar el-Sadate.

Cette annonce a été faite au Pentagone par des responsables militaires
ayant conservé l'anonymat qui ont ajouté que cette mesure constituait un
avertissement au colonel Moammar al Kadhafi.

• Communiqué médical
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président Sadate a été touché par cinq bal-
les lors de l'attentat qui lui a coûté la vie, indique un communiqué médi-
cal officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi par l'agence égyptien-
ne MENA.

Selon ce communiqué, le président égyptien a été touché à la tempe
gauche, à la poitrine, au cou, à la jambe et au bras.

Du sang sortait de sa bouche à son arrivée à l'hôpital, précise le com-
muniqué.

Le chef de l'Etat égyptien a été immédiatement transporté dans le ser-
vice des urgences où des transfusions et des piqûres pour activer le cœur
lui ont été administrées.

Mais malgré les électro-chocs, une opération chirurgicale et les efforts
de dix spécialistes, il n'a pas pu être réanimé.

Le communiqué indique enfin que le président Sadate est mort à
14 h. 10 locales (13 h. 40 HEC) à l'hôpital de Meadi.

mieux, afin de parvenir à l'ins-
tauration de la paix dans notre
région. Les journées de Camp-
David sont inoubliables de
même qu'est inoubliable le mo-
ment où le président égyptien
et le président du Conseil israé-
lien ont signé un traité de paix
entre nos deux pays et où le
président des Etats-Unis a posé
sa signature en tant que témoin
de cet acte historique.

•Au cours de nos multiples
rencontres, une amitié s'était
nouée entre nous. Aujourd'hui,
je n'ai pas seulement perdu un
partenaire dans le processus de
paix, mais aussi un ami... Nous
espérons que le processus de
paix, en dépit de l'acte cruel de
ses ennemis, se poursuivra et
nous savons que le président
Sadate le souhaiterait de tout
son cœur.»

(ATS/AFP/Reuter/AP). - Emotion, affliction, hommage au cou-
rage du président Sadate , telles sont en substance les réactions en
Occident à la mort du président Sadate. Dans les capitales arabes,
le ton est différent. Alger estime que la mort de Sadate est «la con-
séquence directe d'une politique antinationale et contraire à la cau-
se arabe» . Tripoli considère que l'attentat est la manifestation d'une
sédition conduite par l'armée. L'OLP et la radio iranienne se sont
félicites de la mort de Sadate.

RFA : «Très
au-dessus...»

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a rendu hom-
mage au «courage» du président
égyptien Anouar el-Sadate, décédé
hier à la suite d'un attentat au Cai-
re. Parlant devant le groupe par-
lementaire du parti social-démo-
crate (SPD) à Bonn, le chancelier
Schmidt a déclaré que son courage
l'a mis «très au-dessus de beau-
coup de ses contemporains». D a
exprimé sa profonde sympathie
avec les victimes de l'attentat.

France : indignation
M. Claude Cheysson, ministre

français des relations extérieures,
s'est déclaré «très ému» par la
mort du président Sadate, a indi-
qué le porte-parole du Quay d'Or-
say. M. Cheysson a adressé un
message de sympathie à son ho-
mologue égyptien.

M. François Mitterrand, chef de
l'Etat français, a adressé hier un
message de condoléances à M.
Hosni Moubarak, vice-président
égyptien et chef de l'Etat par inté-
rim, à la suite de la mort du pré-
sident Sadate: '«J 'apprends avec
consternation le décès du prési-
dent Anouar el-Sadate», indique
en préambule le président fran-
çais, qu) poursuit: «Le monde perd
avep lui l'un des meilleurs des
siens. Tous ceux oui condamnent
la violence toujours lâche et mé-
prisable sont indignés par cet
acte.»

CEE : détresse
Mme Simone Veil, président du

Parlement européen, a déclaré
hier soir: «Je m'incline devant le
corps du président Sadate en es-
pérant que son sacrifice et son
exemple renforceront le courage
de tous ceux qui luttent pour la
compréhension entre les peuples
et la paix dans le monde».

M. Gaston Thorn, président de
la Commission européenne, a ex-
primé sa détresse devant la mort
«d'un homme d'Etat exception-
nel».

La joie immonde des «frères» arabes
NICOSIE (Chypre) (AP/
ATS/AFP).  - «Tous les tyrans ont
une fin» , a déclaré le speaker de
Radio-Tripoli à l'annonce de l'at-
tentat commis contre la tribune du
président Sadate lors d 'un défilé
militaire, hier.

La radio libyenne a relaté l'at-
tentat et a ajouté: «L'Egypte at-
tends donc mais n'oublie jamais.
Sadate est tombé, et avec lui toute
sa honte, cédant la place à une
aube de liberté pour l 'Egypte».

*
Les forces armées égyptiennes

«viennent d'exécuter la sentence
de mort rendue par le tribunal du
peup le arabe contre le traître Sa-
date», a déclaré hier le leader li-
byen Mouammar Kadhafi dans un
«message au peuple égyptien », cité

La Libye savait... la preuve!
WASHINGTON (AP). - Le se-
crétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, aurait déclaré
à des parlementaires améri-
cains que le Gouvernement li-
byen était au courant du com-
plot ayant abouti à l'assassinat
du président Anouar el-Sadate.

Il n'existe pas de preuve for-
melle concernant l'implication
d'un pays étranger dans cet as-
sassinat, mais M. Alexander
Haig a fait savoir que la radio
de Tripoli avait intensifié le vo-
lume de ses émissions quelques
minutes seulement après le
drame.

TASS: silence
L'agence TASS a annoncé, hier

en début de soirée, sans le moin-
dre commentaire, la mort tragique
du président Anouar el-Sadate,
l'un des ennemis les plus impla-
cables de Moscou dans le monde
arabe. TASS rapporte que le chef
de l'Etat égyptien est «décédé à
l'hôpital des suites de ses blessu-
res» avant de reproduire une dé-
pêche de l'agence Reuter sur le
renforcement des mesures de sé-
curité en Egypte.

Jean Paul II :
la paix
à cet homme de paix

Dans un message envoyé hier
soir au vice-président égyptien, M.
Hosni Moubarak, le pape Jean
Paul II a condamné l'assassinat du
président Sadate, a-t-on appris au
Vatican.

«J'exprime ma peine la plus pro-
fonde à vous-même et à tout le
peuple de la République arabe
d'Egypte après l'assassinat du pré-
sident Sadate», déclare le pape
dans ce message.

«En condamnant ce lâche acte
de violence, je prie Dieu Tout-
Puissant pour qu'il donne la paix à
cet homme de paix, et pour que
son noble idéal de réconciliation
entre les peuples se réalise», ajoute
le pape.

Autriche :
s'attendre au pire

Le chancelier d'Autriche Bruno
Kreisky, ami personnel du prési-
dent Sadate, a déclaré hier que
l'assassinat du raïs entraînerait
une détérioration de la situation au
Proche-Orient. A propos de l'at-
tentat d'hier, M. Kreisky a souli-
gné que «pareil acte n'a jamais
d'effets positifs, et entraine tou-
jours une détérioration de la situa-
tion. Comme chacun sait, je con-
sidère le Proche-Orient comme la
région la plus dangereuse du mon-
de, celle d'où vient la plus grande
menace pour la paix mondiale».
Le chancelier a présenté le rais
comme l'une des plus grandes per-
sonnalités politiques de ce siècle,
un homme «qui faisait toutes cho-
ses avec un engagement total».

par l'agence libyenne Jana, reçue à
Paris.

Le «tribunal du peup le arabe»,
rappelle-t-on , a été créé par les
pays du «Front de la fermeté» (Li-
bye, Syrie, A lgérie, Sud-Yémen et
OLP) après la visite du président
Sadate à Jérusalem. Il s 'était réuni
en 1979 à Bagdad et avait con-
damné à mort «le traître Sadate».

On jubile à Beyrouth
BEYTOUTH (AP). - Les Palesti -
niens et les milices de gauche li-
banaises ont tiré des rafales de mi-
traillette en l 'air pour exp rimer
leur satisfaction à l 'annonce de la
mort du président Sadate, tandis
que dans les rues de Damas les Sy-
riens dansaient en chantant «le
traître est mort» .

Des automobilistes ont fait re-
tentir leurs avertisseurs, tandis que

Le sénateur républicain de
(TOWA, M. Roger Jepsen, a
rapporté une déclaration du se-
crétaire d'Etat selon laquelle
des émissions de la radio de
Tripoli, qui semblaient avoir
été préparées à l'avance,
avaient invité le peuple égyp-
tien à se révolter et à «marcher
sur l'hôpital où avait été trans-
porté le chef de l'Etat égyptien
pour détruire sa dépouille».

De son côté, le sénateur
Charley Percy a noté qu'nil est
incontestable que ces émis-
sions avaient été préparées à
l'avance».

M. REAGAN
Dans un monde de haine
c'était un homme d'espoir

WASHINGTON (AP). - Accompagné de son épouse, le président
Reagan a fait devant les caméras de télévision la déclaration sui-
vante:

«Aujourd'hui, le peuple des
Etats-Unis se joint au peuple
d'Egypte et à tous ceux qui
cherchent un monde meilleur
pour pleurer la mort d'Anouar
el-Sadate.

»Le président Sadate était un
homme courageux, dont la vi-
sion et la sagesse ont rappro-
ché des nations et des peuples.

»Dans un monde plein de
haine, c'était un homme d'es-
poir.

•Dans un monde pris dans
les animosités du passé, c'était
un homme de vision, un hom-
me qui cherchait à améliorer
un monde tourmenté par la
méchanceté et la petitesse.

»En tant que patriote égyp-
tien, il a aidé à créer le mou-
vement révolutionnaire qui a
libéré son pays.

»En tant que dirigeant poli-
tique, il a cherché à libérer son
peuple de la haine et de la
guerre.

les stations de radio dans le quar-
tier musulman interrompaient
leurs émissions musicales pour an-
noncer la mort du chef d'Etat
égyptien.

Le bruit assourdissant des coups
de feu et des tirs de DCA ont re-
tenti dans le quartier musulman de
la ville où se trouve le siège de
l'OLP.

Le chef de la sécurité de l 'OLP,
M. Salah Khalaf, connu sous le

Appel au soulèvement
ALGER (AP). - Le général Saadeddine Chazli, ex-chef d'état-major
égyptien exilé depuis la signature des accords de Camp David et prési-
dent du Front national égyptien, vient d'appeler dans une déclaration ra-
dio-télévisée à Alger les officiers de l'armée égyptienne à agir rapidement
afin que cesse la politique de la trahison et de l'alliance avec le «sionisme
et l'impérialisme».

Dans une récente conférence de presse à Alger, le général Chazli avait
affirmé qu'en cas de soulèvement populaire, l'armée égyptienne «ne pou-
vait qu'appuyer la cause du peuple, faisait partie du peuple et qu'elle ne
s'opposerait certainement pas à lui».

Les condoléances du
président de la Confédération

BERNE (ATS). - Sitôt connue la mort du président Anouar el-Sadate, le
président de la Confédération, M. Kurt Furgler, adressait un télégramme
de condoléances au vice-président de la République arabe d'Egypte, M.
Mohamed Hosni Moubarak.

Le télégramme de M. Furgler a la teneur suivante:
«Profondément choqué par le lâche attentat qui vient de coûter la vie à

Son Excellence le président Anouar el-Sadate dans l'exercice de ses hau-
tes fonctions, je tiens à vous exprimer la vive émotion que le Conseil
fédéral ressent devant ce crime et à vous présenter ses plus sincères con-
doléances. Le président Anouar el-Sadate laissera dans notre pays le sou-
venir d'un grand homme d'Etat trop tôt disparu. Je vous prie enfin de
transmettre à la famille1 de l'illustre défunt l'assurance de notre doulou-
reuse sympathie.

»Et en tant que soldat, il
n'avait pas peur de se battre.

•Mais, ce qui est plus impor-
tant, c'était un homme qui
n'avait pas peur de faire la
paix.

•Son courage et son adresse
ont rapporté une moisson de
vie « à son pays et au monde.

•Anouar el-Sadate était ad-
miré et aimé du peuple améri-
cain.

•Sa mort, aujourd'hui, un
acte d'infamie, de lâche infa-
mie, nous emplit d'horreur.

•L'Amérique a perdu un ami
proche, le monde a perdu un
grand homme d'Etat et l'hu-
manité a perdu un champion
de la paix.

•Nancy et moi estimons que
nous avons perdu un ami pro-
che et cher, et nous adressons
notre sincère sympathie à Mme
Sadate, à ses enfants qui
étaient, ici il y a si peu de
temps.»

nom de Abou lyad , a déclaré dans
un communiqué que l 'OLP «ser-
rait la main de celui qui a appuyé
sur la gâchette» .

«Aujourd'hui Sadate, demain
Numeiry, et tous les agents ensui-
te», a dit Abu lyad , faisant allu-
sion au président soudanais M.
faafar Numeiry, allié le plus pro -
che de M. Sadate dans le monde
arabe.



«Partout où coule le sang,
partout où se commet le mal,
on trouve Kadhafi », ainsi s'ex-
primait le président Anouar el-
Sadate, lors d'un entretien ac-
cordé au rédacteur en chef du
Reader 's Digest, en août 1980.

Dans l'immense incertitude
qui dissimule l'origine de cet
attentat, je ne puis m'empê-
cher de songer à ces propos
d'un président désormais dé-
funt.

Depuis son accession au
pouvoir, le président Anouar
el-Sadate faisait trop démons-
tration de courage politique,
d'audace diplomatique, pour
n'être pas un jour victime d'un
complot puissamment orga-
nisé.

Maître de l'Egypte - quasi

LE SANG DU PRESIDENT SADATE
«Un ciment pour la paix »

L'Egypte pleure ! Son président est mort. Dans les bureaux de la
mission d'Egypte à Genève, la colère fait place à la tristesse, le
découragement fait place à la volonté de continuer l'œuvre d'un
grand homme. Quelques heures après l'assassinat du président
Sadate, M. Nabil Saad , responsable du service de presse et d'in-
formation de la mission d'Egypte, a bien voulu répondre par té-
léphone à nos questions.
Un coup
du général Chazli?

Q. - M. Saad , avez-vous ac-
tuellement des précisions pro-
venant du Caire concernant
l'appartenance politique du
commando des six militaires
qui ont assassiné le président
Sadate?

R. - Nous n'avons pu obte-
nir du Caire que des rumeurs
plutôt que des nouvelles très
contradictoires concernant
l'appartenance politique des
terroristes. Plusieurs organi-
sations ont revendiqué l'atten-
tat, mais jusqu'à maintenant,
nous ne pouvons pas confir-
mer l'origine politique de ce
commando.

Q. - Pourtant, le « Front du
refus pour la libération de
l'Egypte arabe» a revendiqué
l'attentat . Est-il exact que le
général Sadeddine Chazli est à
la tête de ce mouvement mys-
térieux?

R. - Dans l'état actuel des
choses, je ne peux rien dire sur
Chazli, ni sur son organisation.

Les principaux
jalons d'une vie
(ATS/AFP). - Le président égyptien Anouar el-Sadate,
62 ans, qui a été tué hier dans un attentat , a été le premier
et le seul chef d'Etat arabe à signer un traité de paix avec
Israël à la suite de sa visite historique à Jérusalem, le 19
novembre 1977.

Depuis son élection à la présidence de la République en
1970, à la mort de Nasser, cet ancien compagnon du raïs,
fils de paysan du Delta (né le 25 décembre 1918 à Mit
Aboul Kom) a surpris par ses initiatives. Habile joueur,
rompu au métier des armes, il n'hésite pas à tenter certains
«coups de poker» .

Après l'expulsion des experts soviétiques militaires en
1972, il prend le risque en 1973 du déclenchement de la
«guerre d'octobre ». C'est ensuite la recherche d'une «paix
juste» avec Israël, grâce à l'appui des Nations unies et des
Etats-Unis.

Quatre ans après «l'opération Kippour», il décide la
paix, annonçant «qu'il est prêt à se rendre à la Knesseth
pour discuter» : le 19 novembre 1977, le chef du plus puis-
sant des Etats arabes, en guerre depuis trente ans avec Is-
raël, se rend à Jérusalem, lançant le processus de la «dy-
namique de la paix» . En 1978, il est le premier chef d'Etat
arabe à recevoir le prix Nobel de la paix.

En septembre 1978, il signe les accords de Camp-David,
puis le 26 mars 1979, le traité de paix avec Israël. Sur le
plan intérieur, depuis un an, le président Sadate doit faire
face à une agitation intérieure menée surtout par les inté-
gristes musulmans.

Ceux-ci, en mars 1980 manifestent contre la présence du
shah d'Iran en Egypte. En juin dernier, des incidents con-
fessionnels opposent coptes et musulmans dans la banlieue
du Caire. Il y a un mois, Sadate déclare alors la guerre à la
puissante confrérie secrète des Frères musulmans, procède
à une vague d'arrestations sans précédent depuis son arri-
vée au pouvour en octobre 1970, au sein des communautés
musulmane et chrétienne et dans les milieux de l'opposi-
tion.

dictateur sur les bords du Nil -
le président Sadate avait ce-
pendant pour objectif primor-
dial de travailler à l'installation
de la paix dans une région par-
ticulièrement explosive du
monde. S'il avait de l'intransi-
geance vis-à-vis des divers
mouvements, des suspectes
oppositions, qui se manifes-
taient en son propre pays, c'est
peut- être, et c'est d'abord qu'il
avait simultanément une vo-
lonté farouche de préserver le
Proche- Orient d'une guerre
aussi funeste que dérisoire.

A ce propos, il est d'ailleurs
affligeant de constater qu'un
homme de paix est plus volon-
tiers assassiné qu'un foudre de
guerre. Comme si l'éventualité
d'une paix dérangeait trop

Le Gouvernement
égyptien
n'est pas déstabilisé

Q. - Est-ce que la mort du
président Sadate pourrait avoir
comme conséquence directe
une déstabilisation du Gouver-
nement égyptien?

R. - Sachez une chose!
L'Egypte a démontré à plu-

Uiïe interview
réalisée
par Hervé Valette

sieurs reprises dans sa longue
histoire que la stabilité de ses
institutions a toujours fait ses
preuves. Tout de suite après
l'assassinat du président, les
militaires et les ministres égyp-
tiens ont pris des mesures qui
sont tout à fait conformes à la
Constitution.

Ceux qui croient porter at-
teinte à l'Egypte par le biais du
crime ont tort. Le Gouverne-

d'entreprises profitables.
Le président Anouar el-Sa-

date s'est tant illustré par son
courage, par ses défis, qu'il en
est mort. A force de recher-
cher, de négocier les condi-
tions pour une absence de con-
flits, pour une authentique
coexistence pacifique, il a
bientôt irrité, puis armé des di-
rigeants enragés de «déstabi-
lisation».

L'Egypte du président Sa-
date constituait un élément es-
sentiel de stabilité dans l'en-
semble du Proche-Orient. Par
le nombre de sa population,
par l'importance de son armée,
par les hasards de sa géogra-
phie, l'Egypte tenait et tient
encore une position éminem-
ment stratégique dans ce coin

ment égyptien n'est aucune-
ment déstabilisé par la mort de
son président. Nos institutions
continuent à fonctionner nor-
malement.

Le nouveau président
par intérim :
M. Abou Taleb

Q. - Le nouveau président
par intérim est M. Soufi Âbou
Taleb, le chef de l'Assemblée
du peuple. Pouvez-vous nous
donner quelques précisions sur
la personnalité de M. Abou
Taleb?

R. - C'est un professeur
d'université. Il était recteur de
l'université du Caire. En ce qui
concerne sa ligne politique, je
peux vous dire qu'il était un
très grand admirateur du pré-
sident Sadate. Autrement dit, il
n'y aura aucun bouleverse-
ment de la politique égyp-
tienne.

Q. - Le nouveau président
par intérim a décrété l'état
d'urgence dans toute l'Egypte
pendant une année. Que signi-
fie exactement cette mesure?

R. - L'état d'urgence a été
décrété en Egypte depuis 1967
et le présient Sadate n'a jamais
usé des pouvoirs que lui con-
férait cette loi. Le président
Sadate venait de lever l'état
d'urgence, tout dernièrement,
peu avant son assassinat. Ac-
tuellement, cet état d'urgence
confère au président de la Ré-
publique tous les pouvoirs au
cas où la sécurité du pays se-
rait menacée.

Q. - La population égyptien-
ne doit-elle s'attendre à vivre
ces prochains jours dans un
grave état de tension politique
ou de contrôles militaires im-
portants?

R. - Non, la population vi-
vra avec beaucoup de tristesse,
mais sans tension politique. En
tant qu'Egyptien, et non en
tant que diplomate, je peux
vous dire que je ressens exac-
tement ce que ressent l'homme
de la rue, c'est-à-dire une tris-
tesse énorme mais aussi un
sentiment de confiance en
nous-même et en l'Egypte.

La Libye, l'Algérie
et l'OLP
.,H- .~ Les gouvernements Ugne politique de M. Sadate.d Algérie et de Libye ont tous Q. _ guel e8t rétat d.âme dules deux affirme que l'attentat peUple |gyptien après Tassas-contre le président Sadate était sinat de son président?la manifestation d'un soulè- R. _ Le monde entier sauravement populaire conduit par
l'armée pour renverser le ré-
gime. Que pensez-vous de ces
déclarations?

R. - Je vous laisse seul juge
pour savoir ce que valent des
déclarations pareilles.

Q- Kissinger n'a pas caché
que l'assassinat de M. Sadate
pourrait être l'œuvre de Ka-
dhafi. Qu'en pensez-vous?

R. - Je n'ai pas de commen-
taire pour le moment!

Q. - Les Palestiniens ont
réagi à l'assassinat de M. Sa-

du globe terrestre. La Libye de
Kadhafi pouvait financer le
terrorisme, mais l'Egypte de
Sadate pouvait arrêter l'esca-
lade.

Selon certaines informa-
tions, l'attentat contre le pré-
sident Sadate, et contre tout
son entourage de conseillers, a
été revendiqué par une orga-
nisation dont personne ne sait
finalement rien. Aussi, pour-
rait- il être revendiqué par
n'importe quel quidam... qui
disposerait toutefois des
moyens de se servir d'un défilé
militaire pour abattre un pré-
sident.

Dans ce contexte, il est per-
mis de penser que des compli-
cités, de très haut rang, et de
très large confiance, ont per-

date en tirant des obus dans le
ciel de Beyrouth pour démon-
trer leur joie à l'annonce de la
mort du raïs. Que pensez-vous
de leur réaction et de leur res-
ponsabilité dans l'assassinat?

R. - Je ne peux rien dire
pour le moment!

«Rien n'arrêtera
la marche
vers la paix»

Q. - Que va-t-il se passer
ces prochains jours dans votre
pays?

R. - L'assassinat du prési-
dent Sadate ne changera en
rien la marche de l'Egypte vers
ses buts. Le peuple égyptien a
toujours fait face aux calami-
tés qu'il a éprouvées à travers
les âges. L'Etat égyptien existe
depuis trop longtemps pour
que l'on puisse l'ébranler par
ce genre d'action.

Q. - Autrement dit, le pro-
cessus de paix avec Israël va
continuer?

R. - Certainement. Vous de-
vez comprendre une chose:
c'est l'Egypte qui veut la paix
et non seulement le président
Sadate. La force du président
Sadate provenait du fait qu'il
ne faisait que refléter la volon-
té et la pensée de l'Egypte.

Q. - Dans soixante jours,
l'Egypte aura un nouveau pré-
sident. Le parti démocratique
national a déjà présenté son
candidat . Il s'agit du vice-pré-
sident, M. Mubarak. L'élection
de M. Mubarak irait-elle vers
la continuité de la politique de
paix et d'ouverture de M. Sa-
date?

R. - Absolument. M. Mu-
barak fait partie de la ligne po-
litique de la révolution du 23
juillet 1952 et se situe dans la

que tout ce qu'a fait le prési-
dent Sadate était la volonté du
peuple égyptien. Le peuple
égyptien va poursuivre cette
politique en dépit de tout ce
qui sera dit autour de lui. Do-
rénavant, le monde entier sau-
ra que le sang qu'a versé le
président Sadate constitue un
ciment pour le peuple égyptien
dans sa lutte pour la paix.

Pour le moment, une chose
est certaine: l'Egypte respecte
ses alliances, ses traités et tous
les engagements qu'elle a pris.

PAR ROGER_GERMANIER
mis, favorisé, sinon ordonné ce
meurtre prémédité.

Lorsque j'enregistre des sa-
tisfactions du côté de la Libye
ou du Liban, j'en arrive pres-
que inévitablement à la con-
clusion que Beyrouth et Tri-
poli ne sont pas étrangers à
cette sinistre affaire. Et lors-
que je me souviens d'une ré-
cente déclaration du président
Sadate - l'affirmation de son
soutien effectif à la résistance
afghane contre l'agression so-
viétique - je me dis que les
agents de Moscou se profilent
également derrière les assas-
sins du Caire. Certes, le prési-
dent Sadate, tout au long de
son règne, s'était attiré bien
des ennuis, et bien des enne-
mis, en Egypte même... mais
ceux-ci n'auraient jamais osé
pareil assassinat s'ils n'avaient
obtenu préalablement de soli-

L 'OCCIDENT
AFFAIBLI

Les réactions après l'assas-
sinat du président Sadate des-
sinent bien la carte des rap-
ports Est-Ouest: il y a, d'un
côté, les capitales occidentales:
Washington, où l'on dénonce
«un acte d'infamie», Israël, qui
«a perdu un ami», et de l'autre,
les capitales hostiles à Israël et
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à l'Occident: Tripoli, qui se ré-
jouit et d'où le général Chazli
vient d'appeler l'armée égyp-
tienne au soulèvement, Bey-
routh enfin, où le leader pales-
tinien Arafat applaudit à «la
mort d'un traître»...

Au-delà de ces clameurs dis-
sonantes, le bilan pour l'Occi-
dent est sombre. Sur le plan
géopolitique d'abord, c'est un
Etat occupant une position clé
qui est ébranlé. Le président
Sadate constituait avec le pre-
mier ministre israélien Begin
l'un des deux piliers du Pro-
che-Orient des accords de
Camp-David qui reposaient sur
trois principes: l'évacuation du
Sinaï par Israël, la reconnais-
sance, de l'Etat juif par l'Egyp-
te, enfin, l'expulsion des Pales-
tiniens du processus de paix.
Sadate mort, les accords de
Camp-David perdent leur sup-
port le plus sûr, celui-là même
immortalisé pour l'histoire par
l'arrivée, en novembre 1977, du
président égyptien en terre
d'Israël et par l'accolade don-
née au premier ministre Begin.

Ce symbole de paix, incon-
cevable à l'époque de Nasser,
apparaît aujourd'hui menacé
avec le renforcement des pays
membres du Front du refus -
Libye, Syrie, Algérie - et le rai-
dissement d'Israël qui rejettera
plus que jamais la création
d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie.

Le Proche-Orient se retrou-
ve-t-il dans la situation de 1970
à la mort de Nasser? Il est dif-
ficile de préjuger la valeur des
successeurs éventuels
d'Anouar el Sadate. Le proces-
sus constitutionnel semble se
dérouler sans heurts, mais au-
cune des personnalités pres-
senties ne peut prétendre au
prestige du président disparu.

Une telle incertitude pose
non seulement le problème de
l'avenir de l'accord israélo-
égyptien; mais il suscite aussi
une série de questions pour
l'avenir de l'Afrique dont
l'Egypte constitue un facteur
essentiel de stabilité.

La stratégie aventureuse de
Kadhafi se heurtait en effet à
deux résistances: celles de Sa-
date pour l'Egypte et du géné-
ral Nemeiry pour le Soudan. Il
est symptomatique d'ailleurs
que les déclarations les moins
discrètes soient venues de Tri-
poli, qui s'est toujours heurté à
Sadate dans ses visées expan-
sionnistes, tant sur ses frontiè-
res avec l'Egypte qu'au Tchad,
où Hissène Habre était appro-

des assurances. Or, qui regar-
de la carte, les frontières du
Tchad et du Soudan, et ceUes
de la Libye, aboutit bientôt à
une conviction qui consterne
aujourd'hui l'Egypte, et qui
pourrait consterner demain le
Maroc. Depuis le Tchad, que
le colonel Kadhafi subvention-
ne et sous-traite à sa guise,
tous les chemins sont ouverts à
la subversion qui commence
par une élimination.

Anouar el-Sadate est mort.
Il reste à souhaiter que cette
mort - pour cause de courage
- rfuvre les yeux d'un Occident
myope. Avant que le roi Has-
san ne subisse le sort du pré-
sident Sadate, avant que l'Afri-
que du Nord, par un colonel
interposé, ne devienne vassale
de l'Union soviétique.

En son temps déjà, Lénine
disait : «Il faut prendre l'Euro-
pe en tenailles...»

Anouar el-Sadate est mort
de cette formule et de ces te-
nailles.

visionné en armes par Le Cai-
re, via Khartoum

La mort de Sadate renforce
ainsi brutalement les trois
Etats voisins de l'Egypte, liés à
Moscou par un traité d'amitié:
la Libye, l'Ethiopie et le Yémen
du Sud. Si l'on y ajoute les
Etats du Front du refus, c'est
un vaste croissant allant de
l'Iran à l'Ethiopie qui apparaît
aujourd'hui favorable à l'in-
fluence soviétique. C'est un
nouveau bastion que perd l'Oc-
cident après l'Iran en 1979: Sa-
date ne se présentait-il pas,
avec une sorte de défi insolent
qui faisait son prestige, comme
le nouveau gendarme du Pro-
che-Orient?

Le seul gendarme de l'Oc-
cident, c'est aujourd'hui, face à
un Liban dévasté par la guerre
civile, à un Etat d'Israël à nou-
veau assiégé et à un Iran ruiné,
la Vie flotte américaine et on
mesure l'inquiétude ressentie
dans les capitales occidentales,
alors même que la disparition
du verrou égyptien libère l'in-
fluence de la Libye et de
l'URSS vers l'Afrique australe,
via le Mozambique.

La route du Cap au Caire est
désormais ouverte à Moscou
qui bénéficie sur l'océan Atlan-
tique de ses positions en An-
gola et de son soutien au SWA-
PO namibien.

Si l'on ajoute à ce vaste
mouvement de poussée sovié-
tique vers les mers chaudes, la
disparition d'une personnalité
exceptionnelle, on ne peut
alors que conclure aux graves
revers pour l'Occident. Car
Anouar el Sadate, qui succède
à Nasser en 1970, est l'homme
qui opère un virage à 180°
dans la politique étrangère
égyptienne. Il rompt le neutra-
lisme pro- soviétique de Nas-
ser, expulse les conseillers de
Moscou et se tourne résolu-
ment vers les Etats-Unis.

C'est encore lui qui donne
une leçon de courage politique
à l'Occident en accueillant
l'ex-shah d'Iran, rongé par la
maladie, après une errance qui
le conduit du Maroc à Panama.
Sadate l'accueillera comme un
grand seigneur, au mépris des
menaces iraniennes, face à la
faiblesse du président Carter.

Le rais est-Il allé trop loin
dans son ralliement à l'Occi-
dent? Sa mort violente inter-
vient en tout cas après une bru-
tale offensive du régime contre
les forces islamiques intégris-
tes, représentées par les Frères
musulmans qui ne lui avaient
pardonné ni ses liens avec^Ias-
ser, ni son amitié avec les
Etats-Unis, ni surtout l'accord
de paix avec Israël.

Sadate est mort pour avoir
refusé la fatalité de l'affron-
tement entre Israël et ses voi-
sins arabes. H n'aura pas réa-
lisé son rêve de réconcilier le
christianisme, le judaïsme et
l'islam, dont le Sinaï est le sym-
bole. L'Egypte, terre de paix,
redevient cette terre brûlante,
charnière entre l'Asie et l'Afri-
que.



Le CHOIX aes armes
Film français, 1981. Réalisa-

tion: Alain Corneau. Scénario:
Alain Corneau et Michel Griso-
lla. Images: Pierre-William
Glenn. Musique: Philippe Sarde.
Montage: Thierry Derocles. In-
terprètes: Yves Montand, Gé-
rard Depardieu, Catherine De-
neuve, Michel Galabru, Gérard
Lanvin, Christian Marquand, Ri-
chard Anconina, Jean-Claude
Dauphin.

Alain Corneau affectionne le
film policier. Il clame tout haut
ses préférences: «Moi, catalo-
gué comme polar? Plutôt deux
fois qu'une». Une preuve irréfu-
table? ses films précédents: Po-

Catherine Deneuve et Yves Montand

Le cinéma français s'est
mis résolument à l'heure de
la série noire. L'automne des
policiers et des truands a
commencé avec la présen-
tation de Pour la peau d'un
flic, variation sans surprise
sur un thème connu qui per-
met à Alain Delon de passer
de l'autre côté de la caméra
et de fignoler son image de
marque. Cette semaine, vous
pourrez voir Le choix des ar-
mes, d'Alain Corneau, film
policier remarquablement
réalisé mais dont le scénario
ne brille pas par l'originalité.
L'auteur de Police Python
357 et son complice Michel
Grisolla cultivent les clichés
d'un genre né avec le ciné-
ma. // faut tuer Birgitt Haas,
de Laurent Heynemann, se
situe un degré au-dessus et
nous introduit dans les cou-
lisses parfois sordides des
marchandages entre les po-
lices. Garde à vue marque le
retour au premier plan d'un
cinéaste doué, Claude Miller,
qui a filmé un superbe face-
à-face de deux grands comé-
diens, Lino Ventura et Michel
Serrault. Un régal! Les distri-
buteurs annoncent encore la
sortie prochaine de Coup de
torchon, de Bertrand Taver-
nier et û'Eaux profondes, de
Michel Deville. Et quatre po-
lars sont en cours de tour-
nage: Mille milliards de dol-
lars (Henri Verneuil), La
gueule du loup (Michel Lé-
vian), La position du tireur
couché (Robin Davis), Le
grand pardon (Alexandre Ar-

Garde à vue: un superbe face-à-face de deux grands
comédiens, Michel Serrault et Lino Ventura.

lice Python 357 (1975), La me-
nace (1977), Serve noire (1979).
Sa prise de position est nette:
«Avant le jazz, il y avait le blues.
Le blues n'est pas tout le jazz ,
mais les musiciens y reviennent
toujours. Le polar, c'est le blues
du cinéma.» Donc pas un genre
mineur.

Le choix des armes présente
l'affrontement de deux hommes
appartenant à des générations
différentes. Mickey le Dingue,
un jeune gangster en cavale,
vrai fou de la gâchette, fait irrup-
tion dans la vie de Noël. Cet an-
cien truand rangé, bourgeoi-
sement installé, élève des che-
vaux. Il ne veut pas «replonger»,

cady).
Peut-on parler de la re-

naissance d'un genre? De-
puis 1973, le cinéma policier
français flirtait avec la comé-
die ou accordait une place
importante au discours poli-
tique. Il opère aujourd'hui un
retour aux sources, renoue
avec la tradition, ose à nou-
veau raconter une histoire,
sans complexes et sans alibi
intellectuel, démarche qu'il-
lustre notamment le film de
Corneau. François Guérif ,
auteur d'un précieux ouvra-
ge de référence intitulé Le ci-
néma policier français , sou-
ligne cette évolution: «En
pleine crise du cinéma fran-
çais, qui est aussi une crise
de sujets, le besoin de «ra-
conter des histoires» se fait
sentir de façon urgente. Que
ce besoin se traduise par la
mise en chantier de nom-
breux films policiers est si-
gnificatif. Tant il est vrai que
la structure du polar se prête
superbement à raconter des
histoires de notre temps.»
L'étude très fouillée de Fran-
çois Guérif montre l'impor-
tance, en France, du cinéma
policier et sa pérennité, de-
puis la naissance du septiè-
me art. Fantômas et Arsène
Lupin étaient les contempo-
rains des frères Lumière et ils
ont servi de modèles à de
nombreux aventuriers même
américains.

«Des histoires de notre
temps» . L'actualité française
devrait inspirer les cinéas-
tes...

risquer de perdre sa femme, sa
situation. Mais on n'échappe
pas à son passé. Une visite ino-
pinée de la police à son domici-
le, simple vérification de routine,
persuade Mickey que Noël l'a
donné. Le processus de la vio-
lence est enclenché. Le malfrat
repenti ressort les armes des
placards. Le loubard, lui, con-
naît la règle du milieu: «Faut ja-
mais se laisser faire».

Dans le camp opposé, on vit
aussi la querelle des anciens et
des modernes. Question de mé-
thodes. Le commissaire Bonnar-
dot pratique l'infiltration, utilise
des indicateurs, manipule ses fi-
ches. Il est patient, attend l'er-
reur de l'ennemi. L'inspecteur
Sarlat, partisan de l'action direc-
te, est un forcené du tir à vue. Il
ne craint pas les «bavures».

Au cours de la chasse à
l'homme, les données initiales
changent. Noël voit sous un au-
tre angle son adversaire. Derriè-
re l'être fruste, suicidaire, dé-
cidé à tout, il découvre l'adoles-
cent, le jeune homme qu'il a été
lui-même. Le respectable gen-
tleman-farmer remonte le cours

Un navire-espion de la Royal
Navy heurte une mine et coule,
à proximité de la côte gréco-al-
banaise. L'épave contient un api-
pareil qui commande le lance-
ment des missiles nucléaires.
Gros émoi à l'Amirauté. La
Grande-Bretagne est menacée.
Il faut que James Bond récupère
ia petite boîte mystérieuse avanl
tous ceux qui la convoitent. Il
réussira bien sûr et vous saurez
comment en allant voir la dou-
zième aventure cinématographi-
que du super-espion né de
l'imagination fertile de lan Fle-
ming. Les onze précédentes ont
attiré plus d'un milliard de spec-
tateurs. Fabuleux record! Mais
ce qu'il y a de plus étonnant
dans cette affaire, c'est la résis-
tance du personnage à l'usure.
Le succès continu de la série,
depuis sa création en 1962, est
un phénomène unique dans les
annales du cinéma.

Dans une telle production, le
scénario importe peu. C'est un
fil conducteur sur lequel le réa-
lisateur accroche les exploits
successifs de 007, les numéros
des cascadeurs, les démonstra-
tions accomplies par les engins
ou les gadgets spécialement
construits pour la circonstance.
Le schéma général du film ne
change pas, du générique figno-
lé par Binder à la chute humoris-
tique et amoureuse.

La réalisation du douzième _ , , .- „ .  _
épisode a été confiée à John Pour la cinquième fois, Roger Moore est James Bond à l'écran
Glen. Pour la cinquième fois,
Roger Moore a réenfilé le smo-
king de James Bond. Un essaim
de jolies filles, ingrédient obli-
gatoire de ce type de film, en-
toure le séduisant espion. Sa
reine est Carole Bouquet, très
quelconque dans ce rôle. Elle
ne fera pas oublier Ursula An-
dress.

Les amateurs de produits de
divertissement, proches de la
bande dessinée populaire par
l'esprit et le style, ne seront pas
déçus. Ils pourront contempler
les habituelles cartes postales,
voyager avec James Bond de
Corfou à Cortina d'Ampezzo. Le
réalisateur joue sur les contras-
tes: la neige, l'eau; la mer, la
montagne; et bien sûr les bons
et les méchants.

L'espion bien aimé et chan-
ceux triomphe de toutes les dif-
ficultés, multipliant les exploits
sportifs. Dans une deux-che-
vaux, il sème la panique sur les
routes sinueuses de Corfou, dis-
tançant les deux 504 lancées à
sa poursuite (Merci M. Julien-
ne!). Skieur émérite, il dévale
des pentes vertigineuses, sla-
lome entre les arbres pour
échapper à un tireur, échappe

du temps et de chasseur devient
peu à peu un protecteur.

Le récit est bien agencé, l'ac-
tion dosée avec un art consom-
mé du suspense. Le scénario a
été écrit en fonction des, ac-
teurs, tous excellents et parfai-
tement dirigés. On appréciera le
naturel de Depardieu, la com-
position admirable de Galabru,
le volontaire effacement de Ca-
therine Deneuve. Les seconds
rôles, fait à signaler, sont con-
vaincants. Corneau aime les co-
médiens. Il aime aussi la tech-
nique qu'il plie aux nécessités
de la narration. La réalisation est
impeccable. La photo de Pierre-
William Glenne enchantera les
amateurs.

Cette belle mécanique a tout
pour plaire. Malheureusement,
ses rouages sont trop visibles.
Prenez les personnages, par
exemple. Très justement, Cor-
neau les définit par leurs com-
portements, évitant les digres-
sions psychologiques. L'action
prime tout. Bien. C'est conforme
aux règles du genre. Mais ces
personnages sont tellement ty-
pés qu'ils perdent leur épaisseur

Rien que pour vos yeux: du spectacle, rien que du spectacle

ien aue oour vos veux
de justesse aux clous des roues dre son légendaire sourire,
de deux motos. Il expédie les La machinerie usinée par
patineurs dans la cage du gar- "John Glën et ses techniciens
dien. Le tableau d'affichage in- baigne dans l'huile. Elle produit
dique le résultat du match. Il du spectacle, rien que du spec-
plonge, saute, cogne, sans per- tacle pour le plus grand plaisir

Le choix des armes: la lutte des générations dans le milieu et
la police.

humaine, deviennent presque
des abstractions, les symboles
du truand généreux, de la ca-
naille victime des circonstances,
de la femme amoureuse, du flic
nerveux ou véreux. L'épiso'de de
la petite fille relève de la gui-
mauve.

Corneau embellit la mytholo-
gie des truands. Les comparses
de Noël, d'un dévouement
exemplaire, se mobilisent sans
discuter, au premier appel de
leur ancien collègue promu che-
valier du droit, de l'honneur. Le
loubard serre sa fille sur son

coeur et, au mépris de toutes les
règles de prudence, l'enlève et
la conduit au bord de l'océan.
En bout de course, les ruffians
sont pathétiques. Seule la fata-
lité les précipite dans des dra-
mes sanglants. Dure à avaler
cette convention tant de fois
ressassée.

Le brio professionnel de Cor-
neau n'est pas en cause. Mais il
gagnera en crédibilité lorsqu'il
prendra quelque distance avec
les clichés du cinéma policier.

Sion, cinéma Lux.

des «bondolâtres». Il faut de
tout pour faire du cinéma.

Sion, cinéma Arlequin.
Martigny, cinéma Etoile.
Monthey, cinéma Montheolo.

Hermann Pellegrini

ï**
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Haute saison pour SUBARU!

026-2  23 33 027 - 6312 48 027-55 07 20

Vos spécialistes pour quatre roues motrices
Un essai vous convaincra!

mt m

fctftf
0

quet d'essai de ¦* M  ̂mfr% «**J,, I W » WÊL ¦ I _4MMï*.i-r« .tu»t«ni»*'

¦ ¦̂-F ¦ 
*̂ 3 WWItMtlt«ltM.

^-w ^ 
¦# ^̂  p_t[__ ._ro._pçK__l-rt- .

?̂  ^^d  ̂ con Ml A pro.» _-.» 
_ui«__»

iVa'Sûrf* '̂' JE MAW H |̂ ^g____l 
mit 

v 'el 
rein

/|f°n tanto
, â̂ HH. • *

^u7istowîn>u
.¦̂ fils ? sa. Ir sion '"m-How,

savo, le qetergent munnempe_ aiures pc
toutes les machines; avec beaucoup de s;
pur- pour une propreté naturelle. Recomma
les principaux fabricants de machines à laver

NOUVEAU !
toutes les décorations
pour tables de mariage

Occasion
pour cause dépari

Durant le Comptoir de Martigny
du 2 au 11 octobre
nous vous proposons

un lot de tapis persans
5! Vente directement au port franc ouvert au public
§ Sur rendez-vous au port franc au 026/2 73 33.
<g Maison Ziba, tapis d'Orient

_tf*

Avendre
A vendre

10 tables de café style ancien Thuyas
12 caddys magasin self-service
2 paires de souliers de ski

haut, jusqu'à 130 cm
avec motte
dès Fr. 6.- pièce
avec motte
C. Salamolard,
Màssongex.

Téléphone 026/7 59 51 (heures repas)
36-4829

ÉMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 68 92

Tél. 025/71 41 85
dès 19.30 heures.

36-100486

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

[JJ J\  ̂_^3I en chêne massif , ouverture foyer gauche
infini II ou droite.

Avec récupérateur de chaleur: Fr. 2350.-.
Sans récupérateur de chaleur . Fr. 1750.-.

, '¦ ' i n Vi_N.
~^_ 

TO«!5>- ldéal Décor/TPLC, 1052 Le Mont.
swIft W«*S. Tél. 021/33 44 04. 22-3499

81

olma
St-Gall RP
8-18 octobre
Foire Suisse de
l'agriculture et de
l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Schaffhouse

Billets de chemins de fer s~t\
à prix réduits 

^̂ S J<G> |̂
rt

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 -22 52 45 7 22 98 98
Garage Gulf Garage du Rhône Garage Bruttin Frères

J.P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre

S ï̂ 1
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Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures
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piscine ouverte en permanence
de 8 à 22 heures à Sion, Martigny
et Monthey.
Profitez-en!
Martigny également le samedi
matin.

fitness-club

En savoir
plus

Dosage:
Les dosages exacts figurent au
dos des paquets de Savo. Le
papier réactif , qui se trouve
dans le paquet, vous permettra
de déterminer la dureté de
l'eau de votre région et de
doser en conséquence.

Garantie Migros sur les *\
détergents:
Savo garantit une lessive tout
en douceur et parfaitement
propre. En cas de non-satis-
faction, veuillez nous retourner
le paquet entamé, nous vous le
rembourserons.
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monteurs
chauffage et sanitaire

monteurs ventilation
menuisiers/poseurs é \̂manœuvres [ %  "

C'est là que vos qualités seront reconnues. IV. ','¦¦ >̂

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

Pharmacie R.VOUILLOZ

A l'occasion de la
grande foire d'automne

 ̂à MARTIGNY
et au Centre

mm
Ulll
5ÏS

I Forum idéal pour vos achats

PARKING GRATUIT
au cœurde la cité

é~T\ OFFRES ET
I I l l / J  ncii A _ir.cc n<ciiDi r_ ie

Bar du Bellevue, Sierre, cherche

BARMAID
_, . .. On cherche pour Slon
Bonne présentation _ _
Heures de travail: 17 h. à 1 h. 1116111118167
Congé le dimanche. Salaire élevé. ..*. r

Se présenter ou téléphoner „ '. ,.
au 027/55 18 03 dès 17 heures. 36-110745 pour I atelier et la pose.

S'adresser à:
1 Amherd Frères

rafp restaurant au centre de Lausanne Je cherche menuiserie-agencement
m„£LÎ 

Lausanne Avenue Maurice Troillet 37en9a9e 1950 Sion
SerVeUSe machiniste Téléphone 027/2211 63

36-30134
pour fin octobre. „ .,_ , _, __ ., sur pelle Menzi Muck
Congé le samedi et dimanche, 500012

Téléphone 021 /22 55 66
22-355671

Casino de Montreux Tél 026/2,4J-5,0., : _„36-4011 28
cherche Dessinateur

Sommelier en bâtiment
12 ans de pratique,

pour discothèque Platinum. cherche place région
Slon-Martlgny,

Entrée tout de suite. éventuellement
à la demi-journée.

Téléphone 021 /62 44 71
22-1238-18

Tél. 027/86 49 27
Pour la reprise, dès le 15 octobre, de 436-302797
l'Oasis, bar avec alcool, nous cherchons Restaurant 

Le Cardinal

jeune fille à Slon
pour le service. cherche

Débutante acceptée. Nourrie, logée. sommelière
Se présenter à Mme Georgette Grand, Fermé le dimanche,
alimentation Famllla, Semsales, ou télé-
phoner au 029/8 51 30.

17-1911R7 Tél. 027/22 36 85I' 1-"10' 36-30190

aôiiez!
mécaniciens mécan. gén

J^Jl

Bar «Le Chaudron»,
rue de Conthey, Sion,
cherche

• Barmaid •
Se présenter au Bar
on au Caté Industriel

Nous désirons engager pour notre
entreprise de transports à Slon

une secrétaire
- formation commerciale

ou équivalente
- bonnes connaissances

d'allemand
- salaire intéressant

Faire offre écrite sous chiffre
P «36-302838 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise automobile, avec marque lm
portante, cherche

vendeurs
en pièces détachées
- formés ou pouvant être formés dans

cette branche

Travail intéressant avec méthodes mo-
dernes
Conviendrait aussi à un employé de com-
merce intéressé par l'automobile.

Faire offres sous chiffre P 36-901442 à
Publicitas, 1951 Sion.

/IvlARCHàM
MONTANA

K__? „„„.„„_
engage de suite

vendeuses
et

vendeuse bilingue
(français-allemand)

Faire offre par téléphone au
027/22 91 33

Manche du championnat d'Europe

Victoire absolue et
1 er au classement général: J. McRae-Nicholson sur Opel Ascona 400, groupe
5e au classement général: J.-P. Balmer-Eckert sur Opel Ascona 400, groupe 4
Victoire de groupe
Groupe 1 Groupe 2
1er Terrani-Govi, Opel Kadett GTE 1er Maye-Kulmer, Opel Kadett GTE
2e Richon-Dentan, Opel Kadett GTE 4e Wassermann-Wassermann , Opel Kadett GTE
3e Dufaux-Fahrni , Opel Kadett GTE 5e Adam-Adam, Opel Kadett GTE
4e Bolomey-Jacquart , Opel Ascona I

81 voitures au départ
26 voitures à l'arrivée, dont
12 Opel

I Opel félicite les vainqueurs

CONSULTATION GRATUITE
^̂  Un.

22, av. de la Gare-Tél. (026) 2 66 16
De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE
43bis, avenue de la Gare

Hôtel Victoria, 3961 Vercorin
cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul, bonne expérience

1 fille pour garder
les enfants
et aider au ménage.
Tél. 027/22 59 54

36-30249

Bar le Pierrot
1916 Saint-Pierre-de-Clages

cherche

sommelière
entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/86 33 50
(de 8 h. 30 à 14 heures)

On cherche

sommelière
fille de buffet

Congé le dimanche.
Travail en équipe. -
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2319 64.
36-1369

Pizzeria chez André, Sierre.
Nous cherchons

une sommelière
travail en équipe,
semaine de 5 jours,
bon salaire,
débutante acceptée

Téléphone 027/55 30 61 ou
55 12 08

36-1301

\ ^>'SM_______

"À^y .

VOS OREILLES (audition)
audioprothésiste diplômé fédéral

1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
éM B̂ARBY

Courtepointière
confectionnant rideaux, lambrequins,
couvre-lits, coussins, polochons, vous
propose des devis à des prix raisonnables.

Mme Christiane Monnard, avenue Mau-
rice-Trolllet 129, Slon.
Tél. 027/22 77 72. *36-3O2820

Restaurant de
la Belle-Ombre
à Bramois (VS)
engage

un(e) aide
de cuisine
fille de salle
(débutante acceptée).

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

Existence sure
dans le secteur service pour per-
sonnes ayant des capacités en or-
ganisation et talent manuel com-
me agent général dans votre ré-
gion. Grande rentabilité dans une
affaire progressive et de longue
durée.

Inter-lrox S.A.
061/57 5218

133.443.720-9

Jeune dame

cherche
travail
nettoyages
de bureau
ou autres à Martigny
(de préférence
le soir).

Tél. 026/2 69 31
•36-401139

wyy

Aide-
infirmière
cherche emploi
région
Slon-Martlgny.

Libre dès
1 er novembre.

Tél. 027/55 42 98
(entre 16 et
19 heures)

•36-401143

On cherche
pour Salin*

une personne
pour tenir compagnie
à dame âgée
(légèrement
handicapée).

Tél. 027/22 72 98
entre 11 et 13 heures
ou le soir.

•36-302839

OPEL I

Nendaz

Cherche

2 sommelières

pour saison d'hiver.

Horaire 9 heures
à 17 h. 30.

Tél. 027/88 24 46
36-90195

Cherchons
jeune fille
pour 1 an,
possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Pour aider au
ménage et
au commerce.
Entrée le 15.12.1981
ou à convenir.

Fam. Wasmer
Rest. Pôstle
3981 Bellwald

Tél. 028/71 10 50
36-110750

On engage
manœuvre
de garage
possédant ie permis
de conduire pour
divers travaux
d'atelier et de station.

Se présenter au
Garage
International S.A.
Jean Triverio 4 Cie
3960 Sierre

Tél. 027/55 14 36
36-2821

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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AUTO: Balestre réélu à la FISA
La Fédération internationale du sport automobile (FISA), réunie
à Paris en assemblée plénièré, a réélu Jean-Marie Balestre
(France) à sa présidence. Le président sortant a obtenu 33 voix
contre 17 à son adversaire britannique Basil Tye.

__ ___ >

Kloten: Reuille; Afflek, Paterlini; Rauch, Wick; Grob, Gassmann; Wâger ,
Meier, Burckard; P. Schlagenhauf, Johnston, A. Schlagenhauf; Rùger,
Gross, Uebersax; Frei, Nussbaumer, Durst.

Zurich: Friedli; Anderson, Waldacher, Fehr, Casalini; Eichholzer, Griss-
mann; L. Schmid, Leemann, Geiger; Trùmpler, Ruhnke, Hurcik; Clerici,
Gramm, Bachmann.

Kloten. 7500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Stauffer, Tschanz-
Vôgtlin. Buts: 4e Peter Schlagenhauf 1-0; 24e Bachmann 1-1; 28e Johnston
2-1; 31e Uebersax 3-1; 38e Uebersax 4-1; 42e Lolo Schmid 4-2; 51e Rûger
5-2; 56e Quirici 5-3; 60e Lorenz Schmid 5-4; 60e Frei 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2 '  contre Zurich. Kloten sans Paterlini
(malade).

La patinoire de Kloten était archicomble pour ce derby. A 19 h. 15, les
caisses étaient déjà closes. Pourtant chacun se demandait si l'affiche allait
tenir ses promesses. Ce débat ne nous fera pas tomber dans l'indifférence,
mais avouons qu'il fut d'une intensité peu commune. En mettant l'accent sur
la rapidité, les équipes manquèrent, il est vrai, souvent de précision dans
leurs tirs au but, mais le piment ne fit quasiment jamais défaut. Malgré les pé-
nalités qui ont été distribuées, les antagonistes s'occupèrent, c'est certain,
davantage du palet que de l'adversaire. Au terme du premier tiers- temps,

Berne: Grubauer; Kaufmann, Lefley; Pfeuti, Benacka; Mader; Zahnd, Noël
Lappert; Flotiront, Eggimann, Girardin; Dellsperger, Wittwer, Holzer; Mausli,
Muller.

Langnau: Green; Nicholson, Tschanz; Meyer, B. Wùthrich; Horisberger,
Sullivan, Tschiemer; Moser, Hutmacher, Bohren; Berger, Graf, Baur.

Allmend. 16330 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Wenger , Megert-
Spiess. Buts: 3e Graf 0-1; 10e Holzer 1-1; 11e Benacka 2-1; 34e Tschiemer
2-2; 40e Wittwer 3-2; 53e Noël 4-2. Pénalités: 4 x 2' contre chaque équipe.

On n'aurait pas parié cher sur les chances des Bernois face à leurs rivaux
de l'Emmental, avant cette rencontre. Et pourtant les hommes de l'entraîneur
Chambers ont mérité de gagner, après avoir dominé leur adversaire sur tous
les plans et notamment sur celui de la combativité et de la cohésion. Ils eu-
rent, en outre, la chance d'avoir dans les buts un gardien qui fut excellent ,
hier soir, et qui contribua d'une manière prépondérante au succès de son
équipe, ce que nous ne pouvons pas dire de son homologue de l'Emmental,
qui termina mieux le match qu'il ne le commença.

Cette rencontre fut d'un excellent niveau et, assez rapidement, les Bernois
prirent le match en main, même s'ils durent encaisser le premier but. Nulle-

GOTTÉRON: Meuwly; Girard, Jekelmann; Gagnon, Arnold; Luthi, Lussier,
Rotzeter; Messer, Ludi, Ramy; Fasel, Fuhrer, Marti.

DAVOS: Bûcher; Ron Wilson, M. Muller; C. Soguel, Mazzoleni; Hepp; Pa-
ganini, Soguel, Randy Wilson; Scherer, E. Triulzi; Hausamann; Triulzi M., S.
Soguel, Gross.

Patinoire des Augustins. 4150 spectateurs. Arbitres: Ungemacht, Bûcher -
Odermatt. Buts: 22e Messer 1-0; 31e Enrico Triulzi 1-1 ; 33e Ron Wilson 1-2;
41e Luthi 2-2; 49e Arnold 3-2; 58e Gagnon 4-2.

Pénalités: 5 x 2 et 1 x 10 (Gagnon) contre Fribourg, 16 x 2 et 1 x 5
(Gross) et 1 x 10 (Jacques Soguel) contre Davos. Le Davosien Randy Wil-
son a écopé d'une pénalité de match peu avant la fin, ce qui lui vaudra au
moins un match de suspension.

En pénétrant sur la patinoire des Augustins, l'équipe de Davos disposait
de deux atouts psychologiques indéniables: son invincibilité et le fait de pos-
séder la meilleure défense actuelle. Un troisième argument, découlant des
deux premiers, élargissait encore le répertoire: la confiance en soi.

L'équipe de Farner allait démontrer son sang-froid lorsqu'elle fut contrain-
te d'évoluer en infériorité numérique durant plus de quatre minutes. La cui-
rasse ne subit aucun dommage durant cette période particulièrement criti-
que. Et pourtant, à un certain moment, Gaston Pelletier propulsa six élé-

Arosa: Jorns; Staub, Sturzenegger, Risch, Hofmann, Kramer; Dekumbis,
Stampfli, Koller, Neininger, Grenier, Mattli, G. Lindenmann, M. Lindenmann,
de Heer, Metzger, Cunti, Patt.

Bienne: Anken; Kôlliker, Valentini; Dubuis, Bertschinger; Zigerli; Blaser,
Lôrscher, Courvoisier; Conte, Martel, Koller; Bârtschi, Gosselin, Niederer,
Widmer.

Obersee. 5068 spectateurs. Arbitres; Spycher, Burri, Hugentobler. Buts:
16e Martel 0-1; 21e Markus Lindenmann 1-1; 24e Guido Lindenmann 2-1;
28e Risch 3-1 ; 39e Markus Lindenmann 4-1 ; 48e de Heer 5-1 ; 50e Guido Lin-
denmann 6-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Arosa, 9 x 2 '  plus 1x10'  (Gosselin) contre Bien-
ne.

Bienne sans Blaser, qui s'est blessé au cours de réchauffement dans une
collision avec Martel et qui souffre d'une fracture du nez.

Décidément, rien ne va plus au HC Bienne, qui a essuyé sa quatrième dé-
faite consécutive. Sans être un foudre de guerre, Arosa a présenté un jeu
plaisant, offrant un bon spectacle à ses supporters. Même si Bienne a inscrit
le premier but au cours de la première période, Arosa, par la suite a dominé
le débat dans tous les compartiments. Le champion suisse fut méconnais-
sable, et à aucun moment, durant les deux autres tiers, il ne donna l'impres-
sion de pouvoir renverser le score. Après le 4-0, au terme de la deuxième pé-
riode, les Grisons purent se relâcher et se contenter de contrôler le dérou-
lement du jeu dans le dernier tiers. D'ailleurs, c'est au cours de ces minutes,
que Markus Lindenmann put fêter son 100e but de LNA. Dans l'ensemble, ce
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Kloten pouvait s'estimer heureux de mener à la marque. En effet, Zurich ne
lui céda jamais un pouce de terrain. Et sans la partie irréprochable fournie
par Reuille, il est sûr que le résultat nul aurait mieux reflété l'équilibre des
forces en présence. La logique a donc été respectée lorsque Bachmann
(24e) égalisa. Il est cependant incontestable que la chance ne semblait pas
sourire aux pensionnaires du Hallenstadion hier soir. En effet, alors que
Runcke (23e) et Bachmann (31e) touchaient les poteaux du but adverse,
Kloten sur deux contre-attaques prenait ses distances aux 28e et 31e minu-
tes. Au terme de la seconde séquence, Zurich était donc une nouvelle fois
mal récompensé, même si les joueurs locaux méritaient une légère avance.

Mais les joueurs du Hallenstadion s'étaient tout de même jurés de vendre
chèrement leur peau. Après un début de troisième période difficile, les pro-
tégés de Runcke se retrouvèrent totalement. Trop sûr de sop fait, Kloten per-
dit de sa concentration. Et les pensionnaires du Hallenstadion, qui avaient
sorti leur gardien à une minute de la fin, revinrent à 5 à 4. Le suspense fut
toutefois de courte durée, puisque Frei, huit secondes plus tard, fixait le ré-
sultat final. Avouons que la victoire de Kloten n'est toutefois pas volée et ré-
compensa l'équipe ayant fait preuve du plus de sang-froid, mais Zurich l'a
fait terriblement souffrir, de sorte que si l'égalisation était tombée, personne
n'aurait crié au scandale. De Perl

ment décontenancés, ils renversèrent la vapeur en moins d'une minute. Si le
second tiers demeura équilibré sur le plan du résultat, il n'en fut pas de
même sur la glace, mais Green, qui s'était bien repris de ses hésitations du
début, annihila les tentatives bernoises, assité qu'il fut par la chance, à l'ex-
ception du but de Wittwer , survenu à un moment psychologique défavorable
pour son équipe, soit trente secondes avant la sirène. On attendait les gens
de l'Emmental au dernier tiers, et d'ailleurs on les attend toujours... Ils paru-
rent de plus en plus fatigués en affichant une peine toujours plus grande
pour trouver leur cohésion, chacun voulant sauver son équipe à lui seul. Sur
une rupture, Noël soufflait le puck dans son camp à un adversaire et s'en al-
lait battre Green, en le «feintant» habilement. Les hommes de Smith ne par-
venaient pas à se remettre de ce coup du sort et terminaient la rencontre
dans une certaine confusion, les Bernois se contentant de contrôler les opé-
rations. Victoire, tout aussi surprenante que méritée des hommes de l'entraî-
neur Chambers, qui ont affiché, hier, de gros progrès par rapport à leur
match contre Bienne. Même la défense, à l'image de Benacka, se montra à la
hauteur, rassurée aussi par la prestation extraordinaire de Grubauer, qui fut
le grand homme du match!

Gérard Bersier

ments sur la glace pour tenter de prendre à la gorge les joueurs adverses au
nombre de trois seulement! Cette tactique audacieuse s'avéra totalement
inefficace car la précipitation dans les mouvements offensifs des Fribour-
geois interdisait tout espoir de battre un Bûcher plus attentif que jamais.
Luissier tentait bien d'amorcer des raids solitaires mais les mailles du rideau
défensif adverse se refermaient au moment crucial.

A l'énergie généreusement déployée par les Fribourgeois, Davos répli-
quait par une homogénéité supérieure et un patinage plus rapide. Après que
l'équipe locale ait galvaudé trois chances consécutives, les forces en pré-
sence s'équilibrèrent à la suite de l'égalisation de l'ailier Luthi.

En effet, le fait de revenir à la hauteur de leur adversaire leur conféra un
moral tout neuf à l'amorce du dernier tiers. A mesure que Fribourg prenait
l'ascendant sur son adversaire, le jeu de Davos se dilua à un tel point que la
plupart de ses éléments prirent le chemin du banc des pénalités.

L'équipe de Farner gâcha son image de marque par moult fautes répétées
au cours des dernières minutes de jeu.

Quant à Fribourg, dans la confusion presque totale (Davos quitta momen-
tanément la glace), il tira profit de cette situation particulière pour asseoir sa
victoire et infliger la première défaite à un adversaire dont l'arbitre ne parvint
que difficilement à tempérer son esprit rageur. Yerll

succès grison est amplement mérité face à des Biennois, médiocres qui
n'ont pas su se créer une seule occasion valable. Pour eux, la sonnette
d'alarme est tirée.

, -Ca-

En bref
• IZMIR. -¦ Championnat d'Europe des espoirs, groupe 3: Turquie - URSS 0-0. - Clas-
sement: 1. URSS 2/3; 2. Turquie 4/3; 3. Tchécoslovaquie 2/2.
• GROSS A SIGNE. - Comme annoncé, Christian Gross, qui portait jusqu'ici les cou-
leurs du VfL Bochum, jouera désormais avec le FC Saint-Gall. Il a signé son contrat hier
et il pourra jouer avec son nouveau club contre Bellinzone le 18 octobre.
• A Balzers, devant 700 spectateurs, la sélection du Liechtenstein a battu l'équipe na-
tionale de Malaisie par 1-0 sur un but de l'Allemand du FC Vaduz Slarski.
• HIPPISME. - Le Trio «ur le quarté français. - Voici la liste des partants du Trio sur le
quarté français du jeudi 8 octobre, une course de plat sur 1600 m: 1. Multo Ftapldo (M.
Philipperon, 59 kg, dern. perfor. 221463, sexe-âge m 3); 2. First of the Llne (G. Du-
broeucq, 58,5, 544422, h 4); 3. Gem Diamond (J.-C. Desaint, 56,5, 19288, m 3); 4. Mal-
low Yellow^. Lequeux, 54,5, 02243, m 3); 5. Carmanship (A. Perrotta, 53,5,144355, m
3); 6. Forll Winds (/K. Gilbert, 53, 544879, m 3); 7. Tokeina 'S. Gorli, 52,5,122211, f 4); 8.
One Up (J.-P. Romand, 52, 123182, f 5); 9. Begone(J . Heloury, 51, 219708, m 3); 10.
Place Blanche (J.-P.-A. Godard, 51, 0440100, f 4): 11. Roi d'Anjou (S. Prou, 50,5,
640043, m 3); 12. Brlnk Bonne (M. de Smyter, 49,5, 322510, f 3); 13. Blette (R. Fernan-
dez, 48,5, 020861, f 4); 14. Koukllta(R. Courtot, 46, 092951, f 3); 15. PlotCY. Talamo, 46,
205163, m 5).
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Sierre: Schlâfli; J.-C. Locher,
Schlatter; J.-L. Locher , Massy;
D. Mayor, Pochon, R. Locher;
Ambord; Métivier , Dubé, Ba-
gnoud; Tscherrig, Rouiller , Ma-
thieu.

Viège: R. Truffer (25e Zuber);
Riggin, Héritier; Baldinger , Chr.
Schmidt; Zum Wald; B. Zenhâu-
sern, A. Wyssen, A. Anthamat-
ten; W. Zenhâusern, Primeau,
P.-D. Kuonen; Jager , F. Wyssen,
Marx; Th. Roten.

Buts: 2e J.-L. Locher 1-0; B.
Zenhâusern 1-1; 9e Anthamat-
ten 1-2; 13e Kuonen 1-3; 22e J.-
C. Locher 2-3; 24e J.-L. Locher
3-3; 46e Schlatter 4-3; 47e W.
Zenhâusern 4-4; Wyssen 4-5;
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56e J.-C. Locher 5-5; 59e J.-C. r 'WJK ^HLocher 6-5. flvf m£f
Notes: patinoire de Graben, J^p o«>

5800 spectateurs , arbitrage de MÊf J5«f
MM. Fasel, Buttet et Biollay; De- 
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nis Métrailler et Gilbert Nan- P̂  Wk
chen, qui avaient été libérés à
temps pour le match (merci, V
mon capitaine!), faisaient partie
de lignes qui n'ont pu être en-
gagées.

Pénalités: Sierre 5 x 2  minu-
tes, Viège 8 x 2  minutes plus
5 minutes à A. Wyssen pour
crosse haute sur Dubé.

°E
A q̂" l'on croyait s.erre par». Heureusement que Norman Dubé (à gauche) était là et bien là hier soir, ca
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pour une croisière agréable avec porté son équipe à bout de bras. (Photo Varonler)
l'ouverture de la marque par J.-L.
Locher après 80 secondes de jeu, rivait pas à se défaire d'abord d'un le porteur du puck car avec une ner- un signe de cette rage de vaincre qui
l'égalisation de Bruno Zenhâusern marquage étroit et ensuite d'un (ore- voslté très apparente, les Sierrois habitait les Haut-Valaisans. Hélasl
19 secondes plus tard situait tout de checklng adverse qui ne devait pas oubliaient que le hockey reste avant tout le fruit de leurs efforts fut réduit
suite le problème: Viège n'allait pas faiblir. tout un Jeu collectif. Tant et si bien à néant, les pénalités leur ayant été
se laisser faire et ne refuserait pas que pratiquement cloués sur place fatales: cinq buts sur six en résulte-
les cadeaux que lui offrait la défense „.-,.„«,», El chaque lois qu'ils se trouvaient en rent... C'est dire que Sierre sut
sierroise, gardien compris. On en ar- IMPITOYABLE! position de tir, les attaquants du mieux tenir ses nerfs? Nous, on veut
rivait ainsi è une petite avance des Rien n'était certes perdu pour Centre usèrent à bon escient de la bien, mais tout de môme, une autre
Haut-Valaisans au terme de la pre- Sierre et môme si son début du tiers passe en retrait aux défenseurs qui, manière eut été plus agréable. Il faut
mière période. Avance parfaitement médian nous a paru plus valable soit dit en passant, marquèrent tous reconnaître à la décharge des Sler-
méritée, Sierre s'étant montré Inca- sans atteindre les sommets, Il n'en les buts sierrois, se rachetant ainsi rois, mais ce n'est pas une expllca-
pable de réagir valablement. Rien ne reste pas moins que les Viégeois de leur piètre début. Certes on atten- tion, que Viège est un adversaire dlf-
marchalt chez les Sierrois. Ne par- continuèrent à se montrer Impltoya- dalt beaucoup plus de Daniel Méti- flclle à manier. L'accent qu'il met
Ions surtout pas de malchance ou de blés dans leur marquage. Il leur était vier, mais II lut Incapable de s'en dans le blocage du jeu adverse finit
manque de réussite car Sierre n'ar- possible de se mettre plusieurs sur sortir et dans l'ensemble sa preste- par tuer le jeu lui-même. Normale-

Bordeaux bat Monaco 1-0 (0-0)
But pour Bordeaux: Lacombe (50e). Beau temps, bonne pelouse, excellent

éclairage. Mauvais arbitrage de M. Ferrari. Spectateurs: 6413. Recette:
303 580 FF. Changements à Monaco: Barberis par Llégeon (46e), Puel par Bi-
gotat (62e). A Bordeaux: Lacombe par Martinez (67e).

Ce fut un match au sommet, acharné. Les Bordelais l'ont
remporté de justesse grâce à une erreur défensive monégas-
que dont profita Lacombe, qui réussit une reprise de volée de
près. Les Monégasques dominèrent l'essentiel de la rencontre,
mais Bordeaux eut la réussite.

St-Etienne bat Nancy 2-1 (1-0)
Buts pour St-Etlenne: Larios (30e et 83e). Nancy: Delamontagne (90e).

Spectateurs: 10 784. Recette: 175 095 FF. Temps doux. Pelouse souple. Bon
éclairage. Bon arbitrage de M. Bouiilet.

Les Nancéens bien regroupés en défense, ont posé des pro-
blèmes aux Stéphanois en se montrant dangereux sur des con-
tre-attaques menées par deux ailiers extrêmement rapides.
C'est pourquoi les Stépahnois n'ont pu marquer qu'un seul but
en première mi-temps. Ils ont paru s'en contenter en seconde
mi-temps où les deux équipes nous ont semblé terminer le
match assez fatiguées. Il a fallu un penalty pour que St-Etienne
aggrave la marque. Les Nancéens sauvent l'honneur à l'ultime
minute.

Lens bat Nice 1-0 (0-0)
But pour Lens: Verchhysse (58e). Temps pluvieux. Terrain en bon état. Bon

éclairage. Bon arbitrage de M. Quiniou. Recette: 125139 FF. Spectateurs:
6533. Remplacements pour Nice: 25e Schâr remplace Bravo; 74e Genpili rem-
place Buscher. Pour Lens: 79e Agostini remplace Thordansson.

Lens et Nice ont donné un bien piètre spectacle au sade Gon-
naert . Les spectateurs n'étaient pas nombreux et pour une fois
les absents n'ont pas eu tort. Que dire de cette rencontre, ba-
nale, ennuyeuse, inintéressante, sinon qu'elle a été à l'image du
football français, c'est-à-dire insipide, irréaliste, voire incapa-
ble. Lens a gagné, certes, mais cela n'a pas empêché le public
local de réclamer la démission du président du club, Jean-Pier-
re Defontaine sur l'air des lampions. Un but a quand même été
marqué par Verchhysse pour permettre aux Lensois d'éviter la
lanterne rouge.

Sochaux bat Auxerre 5-0 (1-0)
Buts pour Sochaux: Genghlni (30e, 62e et 77e), Luketln (56e), Ivezlc (65e).

Temps doux, bon terrain, éclairage satisfaisant. Arbitrage de M. Girard. Spec-
tateurs: 6000 environ. Changements à Sochaux: Benoît remplace Posca (46e),
Meyer remplace Zimakov (70e). Avertissement: à Charles (55e) pour Auxerre.

(Photo Varonler)

le porteur du puck car avec une ner- un signe de cette rage de vaincre qui
voslté très apparente, les Sierrois habitait les Haut-Valaisans. Hélasl
oubliaient que le hockey reste avant tout le fruit de leurs efforts fut réduit
tout un jeu collectif. Tant et si bien à néant, les pénalités leur ayant été
que pratiquement cloués sur place fatales: cinq buts sur six en résultè-
chaque fols qu'ils se trouvaient en rent... C'est dire que Sierre sut
position de tir, les attaquants du mieux tenir ses nerfs? Nous, on veut
Centre usèrent à bon escient de la bien, mais tout de môme, une autre
passe en retrait aux défenseurs qui, manière eut été plus agréable. Il faut
soit dit en passant, marquèrent tous reconnaître à la décharge des Sler-
les buts sierrois, se rachetant ainsi rois, mais ce n'est pas une expilca-
de leur piètre début. Certes on atten- tion, que Viège est un adversaire dit-
dalt beaucoup plus de Daniel Métl- flclle à manier. L'accent qu'il met
vier, mais II fut Incapable de s'en dans le blocage du jeu adverse finit
sortir et dans l'ensemble sa presta- par tuer le Jeu lui-même. Normale-
tlon tut pour le moins discrète. Fort ment on attendait de Sierre qu'il prit
heureusement Normand Dubé était autrement la mesure, qu'il trouve
là et le travail qu'il accomplit tout au des solutions à ce harcèlement con-
long de la rencontre mérite une men- tlnu. Cela n'a pas été le cas et vral-
tlon spéciale. Il ne «compta» pas ment, par moment, et plus souvent
mais fit «compter», Il eut des passes qu'à son tour, la formation de l'en-
malheureuses mais ne se découra- tratneur Rochat eut dés passages
gea jamais, tirant avec lui tous ses difficiles. On arguera qu'elle est
coéquipiers. Il joua même dans deux ' "maintenant l'équipe à battre, qu'elle
lignes durant la dernière période. ne peut pas se permettre le moindre
A i >_;_i_ :D<_iei ,aux Pas •* °.ue son rôle de favoriA L ENERGIE! n<e8t pg, j^. enviable, mais tout de

Viège reste Viège et franchement, même, Il semble que les moyens
au vu de son engagement, il aurait dont elle dispose devraient lui per-
mérlté de partager l'enjeu. L'énergie mettre de se montrer plus à son aise,
de cette équipe est Incroyable et son n est clair qu'un derby crée des clr-
homogénéité à relever. Ses moyens constances très particulières et que
sont pourtant limités sur le plan c'est là qu'il faut chercher la raison
technique, mais on peut dire qu'elle d'une prestation assez décevante. Il
fait avec ce qu'elle a. La manière y a les deux points, c'est vrai, pré-
dont les Viégeois rassortaient Inlas- deux avant les échéances prochal-
sablement de leur camp de défense nés, et les Sierrois ont parfaitement
pour contre-attaquer aurait dû servir raison de s'en contenter en défini-
d'exemple à Sierre. La manière de tlve...
harceler le gardien sans répit était Nep

Après une première mi-temps monotone, les Sochaliens al-
laient connaître une seconde période euphorique. Genghini
avait ouvert la marque après une demi-heure de jeu et, tour à
tour, Luketin, Genghini à nouveau, Ivezic et encore Genghini de
ia tête alourdissaient la marque face à une défense auxerroise à
la dérive.

Paris-St-Germain bat Valenciennes 4-0 (1-0)
Buts pour Paris St-Germaln: Rocheteau (32e), Boubacar (54e et 79e), et

Surjak (57e). Arbitre: Biguet. Spectateurs: 15 000. Temps frais. Bon terrain.
Bon éclairage. Changement pour Valenciennes: Rabier par Laitem (50e). Pour
Paris Salnt-Germaln: Rocheteau par Toko (73e) et Fernandez par Sanchez
(81e).

Paris Saint-Germain a remporté en seconde période un suc-
cès large et indiscutable sur une équipe de Valenciennes par-
ticulièrement timorée. La première mi-temps avait été très triste
et sans saveur. Paris-St-Germain avait toutefois pris une option
sur le succès en ouvrant la marque à la 32e minute grâce à Ro-
cheteau, auteur d'un joli tir croisé à la suite d'une longue ouver-
ture de Surjak. En début de deuxième mi-temps, les Parisiens
assuraient le résultat en trois minutes, d'abord grâce à Bouba-
car, qui reprenait de près un centre adressé par Rocheteau,
puis sur un coup franc de 35 mètres par le Yougoslave Surjak
avec une puissance et une précision fantastiques. A dix minu-
tes de la fin, Boubacar, d'un joli tir du pied gauche, portait le
score à 4-0.

Tours bat Bastia 4-0 (3-0)
Buts pour Tours: Fontana contre son camp (10e), Onnis (27e et 69e), Prin-

cet (38e). Terrain en bon état, temps pluvieux. Bon arbitrage de M. Dailly.
Spectateurs: 11 000 environ. Avertissements: Milla (43e). Remplacements
pour Bastia: Badjika remplace Fontana à la 73e, Vernet remplace Marini à la
83e.

Tours a soigné son goalaverage contre une équipe bastiaise
démobilisée qui était venue en Tourraine avec le seul espoir de
réussir le nul. Fontana avait ouvert la marque en trompant son
propre gardien. Ce cadeau faisait bien l'affaire des Touran-
geaux qui corsaient l'addition par Onnis à la 27e sur centre de
Dehon et Princet (38e), sur un service de Ferrigno. Après la
pause, même scénario avec une domination du FC Tours, qui
perçait souvent une défense très perméable des Bastiais. Onnis
inscrivait son second but de la soirée par une remarquable tête
sur un centre de Dehon. Les Tourangeaux auraient d'ailleurs
pu marquer deux ou trois buts de plus avec un tant soit peu de
précision face à des Corses méconnaissables...

AIGLE (ch). - Des centaines de Vaudois ont participé dimanche matin à la
course pédestre Morat-Fribourg, une épreuve merveilleuse, surtout pour le
public, puisqu'il semble que les concurrents, sur le moment du moins, n'ont
pas tous ressenti une grande joie sous le soleil fribourgeois. C'est au bas de la
célèbre montée de la Sonnaz, que nous avons pu applaudir de nombreux
Chablaisiens. Parmi eux , l'éternel jeune Sixte Gavillet. L'ancien policier aiglon
a réalisé un nouvel exploit en se classant à la 585e place avec un bon chrono
de 1 h. 07'36". S'infiltrer dans les deux cents premiers, c'est l'exploit qu'ont
réalisé le Bellerin Notker Gaemperli (premier de là région en 1 h. 02'10", ce
qui le classe au 142e rang), le Montreusien Pierre-Yves Nicoulaz (157e en 1h.
02'50"), et Bertrand Dumusc (Rennaz, 177e en 1h. 03'). Autres performances,
non du point de vue chronométrique, mais personnelles, celles réalisées par
Arnold Moillen , lequel, pour sa quinzième participation, occupe la 3058e place
en 1 h. 19'23", par Georges Languetin (4600e en 1 h. 24'51"), Pierre Veillon,
8311e en 1 h. 54'23", le syndic de Roche, M. Michel Delacrétaz, 1015e en 1 h.
10'28", M. Bonjour, de Leysin, à la 5481e place, et par le nouveau secrétaire
communal d'Aigle, M. Paul Panchaud, 8070e en 1 h. 47'49" etc...

Sans plus tarder , voici tous les résultats des représentants de l'Est du can-
ton:

142. Notker Gaemperli, Bex 157. Pierre-Yves Nicoulaz, Montreux 177. Ber-
trand Dumusc, Rennaz 220. Daniel Hilfiker, La Tour- de-Peilz 373. Daniel Mas-
son, Glion 406. Michel Wohnrau, Clarens 461. Daniel Rothen, Clarens 501.
Jean-Pierre Brauchli, Jongny 549. Jean-François Huck, Blonay 585. Sixte Gavil-
let, Aigle 659. Enrico Bergonzo, Aigle 703. Pierre Berdoz, Blonay 718. Serge
Baud, La Tour 944. Marc Attimis, St-Légier 1015. Michel Delacrétaz, syndic de
Roche 1085. Edouard Schulz, La Tour 1100. Pierre-André Forestier 1135. Jean-
Marcel Huber, Chardonne 1138. Christian Herzig, Corseaux 1164. Fiorino Men-
til , Bex 1321. Roland Young, Leysin 1358. Louis Jordan, Clarens 1430. Nicolas
Sampogna, Aigle 1462. Raetz Berhnard, Corseaux 1636. Jean-Claude Delacré-
taz, Chardonne 1824. Roland Bressoud, Chardonne 1880. Hans-Rudolf Kram-
mer, Clarens 2014. Jean-Pierre Hefti, Leysin 2032, Eric Simond, la Tour 2072.
Christian Depullens, Clarens 2199. Pierre Sabattier, Les Diablerets 2252. Ro-
land Vessaz, Vevey 2268. Jean- Daniel Besse, Tavel-Clarens, 2269. Christine
Kaminsky, La Tour 2351. Jacques Gallaz, La Tour 2455. Robert Solani, Mon-
treux 2517. Philippe Ducret, La Tour 2636. Ulrich Zeller , Vevey 2637. Habluetzel
Werner, Territet 2685. Yves Morerod, Aigle 2725. Musitelli Marc, Chesières
2868. Jaccaud Philippe, Vevey 2897. Claude Frossard, La Tour 2934. Berg-
mann Fritz, Aigle 2942. Borloz Willy, Blonay 3058. Moillen Arnold, Montreux
3165. Gilbert Mettan, La Tour 3298. Ueli Trachsel, les Diablerets 3372. Teddy
Vauthey, Vevey 3549. Jaquillard André , Château-d'Œx 3786. Noirot Alain, Ve-
vey 3608. Janett Fritz, Vevey 3660. Cavin Jean , La Tour 3682. Desprez Vincent,
Leysin 3705. Ditria Peppino, La Tour 3787. Tercier Georges, Montreux 3912,
Gertsch Christian, Territet 3932. Pasche Frédéric, Vevey 4012. André Hefti, Ley-
sin 4066. Rothen Léopold, Clarens 4206. Yvan Viret, Leysin 4234. Michel Min-
gard, Rennaz 4291. Perritaz Jean-Pierre, La Tour 4296. Fluckiger Daniel , Vil-
leneuve 4362. Philippe Sauser, Leysin 4407. Cossy Pierre-André, La Tour 4444.
Hyde Tonay, Chesières 4465. Hayoz Bernard, Corsier 4478. Berger Roger , Ve-
vey 4526. Bouvier Mario, Clarens 4538. Perrinjauet Michel , Montreux 4544.
Meier Pierre-Alain, la Tour 4590. Rosas Gilbert, La Tour 4600. Georges Langue-
tin, Aigle 4656. Leresche William, St-Légier 4710. Jaquier Francis, La Tour
4824. Michel Alexandre, Corsier 4838. Luschinger Hans, La Tour 4883. Hen-
gartner Bernard, Vevey 4894. Grandjean Bernard, Bex 5058. Dupuis Pascal, St-
Légier 5155. Fontannaz Yves, Rennaz 5209. Pilloud Jacques , La Tour 5252.
Ramagli Renzo, La Tour 5263. Pilet Charles-Henri, Veytaux 5278. Vauthey Pas-
cal, Vevey 5287. Pahud Gilbert, St-Triphon 5343. Zuerrer Walter , La Tour 5393.
Hunziker Bernard, Corsier 5481. Bonjour Roger, Leysin 5486. Cossy René, La
Tour 5495. Mermet Gérald, Clarens 5516. Daniel Bonjour, Vevey 5635. Maradan
Gérald, Vevey 5712. Marti Vreni, la Barboleusaz 5745. Ziorjen Jean-Daniel , Vil-
leneuve 5799. Lindenberger Janos, Chernex 5805. André Mejias, Vevey 5807.
Giger Heinz, Chardonne 5817. Reuse André, Aigle 5866. Santoro Roco, Cor-
seaux 5888. Schnyder Klaus, Chardonne 5923. Porret André, Clarens 5926,
Holzeisen Suzanne, Vevey 5954. Boltjes Egbertus, Clarens 5977. Gianoli Jean-
Marc, Vevey 5984. Durand Philippe, Jongny 6084. Vallotton Pascal, la Tour
7117. Jallard Claude, Montreux 6170. Mueller Patrick, Veytaux 6199. Mingard
Catherine, Rennaz 6253. Jean-Daniel Althaus, Villeneuve 6319. Gertsch Sa-
muel, Territet 6400. Bernasconi -Jean-Jacques, la Tour 6472. Noceto Georges ,
Corseaux 6576. Dougoud Jean-Claude, Corseaux 6585. Torrigiani Aldo, Terri-
tet 6623. Jacques Dormond, Roche 6677. Wenner Marc, Territet 6719. Francey
Eric, Clarens 6828. Rochat James, Blonay 6902. Hug André, Corsier 6940. Cat-
tin Louis, La Tour 6956. Lipari Mario, Aigle 6958. Michel Jean- Pierre, Corsier
6986. Blaser Michel, Clarens 7007. Lucet Paul, Blonay 7018. Ciochard Marc-
André, Jongny 7100. Grivet René, La Tour 7123. Stalder Michèle, La Tour 7139.
Esrich F., La Tour 7297. Farine Dominique, Vevey 7265. Panchaud Jean-Ro-
bert, Clarens 7340. Umbher Gérald , Vevey 7341. Guex Catherine, Sonzier
7409. Zurich Jean-Louis, Montreux 7434. Grichting Grégor, Blonay 7478. Golay
Olivier , Vevey 7486. Krieger Serge, Clarens 7555. Morel Serge, Leysin 7559. Im-
hof Georges, Roche 7629. Serge Monod, Aigle 7642. Graf Franz, Aigle 7713.
Maxwell Duncan, Chesières 7786. Brohy Michel , Corseaux 7821. Schlaeppi
Jean, Villeneuve 7862. Perret Andréas, Aigle 7926. Mermet Hélène, Clarens
7989. Baechler Alphonse, Vevey 8007. Laeuchli Emile, St-Légier 8070. Paul
Panchaud, Aigle 8085. Crettol Fernand, Rennaz 8141. Anselme Emile, Vevey
8276. Repond Marc- André, Leysin 8311. Pierre Veillon, Leysin 8333. Bourqui
Alain, Corseaux 8349. Carrel Olivier, St-Légier.

Metz bat Lyon 1-0 (1-0)
But pour Metz: Sonor (45e). Beau temps, pelouse en parfait état. Très bon

éclairage. Arbitre: M. Delmer. Spectateurs: 5340. Avertissement au Lyonnais
Ferri (30e). Remplacements à Lyon: Gianetta par Lubin (55e), Olio par Mon-
teilh (75e).

Metz a obtenu, ce soir, sa première victoire de la saison, celle
après laquelle il courait depuis le 24 juillet. Il lui a fallu pour cela
lutter nonante minutes durant face à une équipe lyonnaise guè-
re mieux lotie qu'elle. Le but de Sonor marqué juste avant la
pause, s'avéra finalement déterminant.

Nantes bat Brest 2-1 (0-0)
Buts pour Nantes: Halilhodzic (48e et 64e). Pour Brest Babec 80e. Specta-

teurs: 15 000. Temps doux. Eclairage satisfaisant. Bon terrain. Arbitrage de M.
Bacou. Avertissement à Nantes: Adonkor (72e). Remplacement à Nantes: Le-
cornu par Picot (78e).

Pour la première fois de la saison, Brest a été battu sur son
terrain de l'Armoricaine. La victoire des Nantais est justifiée, car
ils ont imposé leur jeu la plupart du temps. Les Brestois se ruè-
rent à l'attaque au cours du dernier quart d'heure, mais ils
comptaient alors deux buts de retard réussis par Halihodzic. Le
sursaut des Brestois leur valut tout de même de sauver l'hon-
neur sur coup franc par Babec.

Laval bat Lille 2-0 (2-0)
Buts pour Laval: Redon (28e), Krause (45e penalty). Temps gris et froid, ter-

rain en bon état, éclairage satisfaisant. Spectateurs: 7000 environ. Bon arbitra-
ge de M. Lopez. Avertissements pour Lille: Plancque (65e). Pour Laval: Gau-
thier (72e). Remplacement à Laval: Bozon remplacé par Sorin.

Laval s'est finalement imposé face à Lille à l'issue d'un match
d'une qualité bien moyenne. En effet, après dix excellentes mi-
nutes, le jeu a sombré dans la monotonie la plus complète, qui
n'a été rompue que par les deux buts lavalois obtenus par Re-
don (28e) et Krause sur penalty (45e). La seconde mi-temps a
été aussi médiocre que la précédente, ne faisant pas évoluer le
score.

Qtraehmirn _»t M__ntr.pl lipr 0-0
Spectateurs: 5000 environ. Temps pluvieux. Terrain glissant. Arbitre: M. Be-

nali. Changements de Joueurs à Strasbourg: Jenner a remplacé Lacuesta
(60e), Wagner a remplacé Peretz (79e). A Montepelllei. Gasset a remplacé
Granier (79e).

Classement: 1. Bordeaux 13-19; 2. Sochaux 12-18; 3. Saint-Etienne 12-17;
4. Monaco 13-16: 5. Brest et Laval 13-15.
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Echos
du mundial 1982

Vers le record
de spectateurs

Le record de spectateurs
pour une phase finale du
championnat du monde de
football date de 1974 avec
1 774 022 entrées en Alle-
magne de l 'Ouest. Ce record
devrait être nettement battu
en Espagne, où seront dis-
putées 52 rencontres contre
seulement 38 en RFA. Le sta-
de «Nou camp» de Barce-
lone, théâtre de cinq rencon-
tres (le match inaugural, trois
rencontres du second tour et
une demi-finale) peut à lui
seul voir 600 000 personnes
s 'y succéder grâce à sa con-
tenance de 120 000 places.
Au total, les 17 stades, s 'ils
étaient pleins à chaque ren-
contre, accueilleraient
2 882 000 spectateurs soit en
moyenne 55 425 spectateurs
par match. Ce qui resterait
toutefois loin de la moyenne
record (60 772), établie en
1950 au Brésil, avec
1 337 000 spectateurs pour
seulement 22 matches. l

Tirage au sort chanté
Le tirage au sort des six

groupes du premier tour de
la phase finale, le 16 janvier
prochain, revêtira un aspect
inattendu. Les élèves du col-
lège San lldefonso de Madrid
chanteront les noms des
pays inscrits sur les boules
sorties des quatre sphères
de la loterie nationale. Ces
enfants, des orphelins, chan-
tent, en costume traditionnel
les résultats de la loterie es-
pagnole depuis son début au
siècle dernier. Le prince Fe-
lipe, héritier de la couronne
d'Espagne, qui fêtera ses 14
ans douze jours plus tard, ne
plongera donc pas sa main
dans la coupe comme on
l'avait cru tout d'abord, mais
se contentera de présider la
cérémonie pour laquelle sont
attendus 1500 journalistes
du monde entier.

Pas de public
pour la coupe

La coupe récompensant le
vainqueur du «Mundial» sera
bien gardée. Seules, deux
apparitions publiques sont
prévues à son programme :
le 16 janvier au palais des
Congrès lors du tirage au
sort et le 11 juillet lors de la
finale, où elle sera remise au
capitaine de l'équipe victo-
rieuse, à moins que la finale
soit à rejouer. Entre-temps,
elle sera placée dans un cof-
fre de la banque d'Espagne
et, pour éviter toute surprise,
sera fortement assurée con-
tre le vol.

Quatre stades
en retard

Les travaux de rénovation
de quatre stades - Riazor de
la Corogne, Carlos Tartière
d'Oviedo, Luis Casanova de
Valence et Sanchez Pizjuan
de Séville - présentent ac-
tuellement un retard sur le
calendrier prévu. Mais, selon
le président du comité or-
ganisateur, M. Raimundo Sa-
porta, ces retards ne sont au-
cunement alarmants et tout
devrait être prêt pour juin
prochain.

La passerelle
en service

La passerelle reliant le pa-
lais des Congrès de Madrid
au stade Santiago Bernabeu
devrait être mise en service
début janvier, selon M. Sa-
porta. Son édification, au-
dessus de la «Castellana» -
l'artère la plus importante de
la capitale espagnole - dé-
butera mi-novembre. Quant
aux travaux de transforma-
tion du palais des Congrès
en centre de presse, ils com-
menceront, si tout se passe
comme prévu, le 1er décem-
bre, date à laquelle les délé-
gués à la conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) auront libéré
les locaux.

Mesures anti-dopage
Les docteurs Antonio Lo-

sada (Chili) et Teodoro Del-
gado (Espagne) ont été nom-
més responsables de la com-
mission qui en charge
les contrôles anti-dopage.
Comme en Argentine en
1978, deux joueurs de cha-
que équipe, tirés au sort, de-
vront satisfaire à ces contrô-
les, à l'issue de chacun des
52 matches.

Fondée en 1976, l'Association cantonale valaisanne de volley-
ball (ACWB) ne cesse de croître, démontrant par là qu'elle comble
un vide dans la pratique des sports d'équipes. Grâce aux excellen-
tes relations entretenues avec l'Association valaisanne de gymnas-
tique féminine (AVGF), le volleyball féminin s'est développé très ra-
pidement. Chez les hommes, la concurrence du football, du basket-
ball, du hockey sur glace et du handball (dans le Haut-Valais) en a
freiné l'essor.

Pour la saison 1981/1982, quatre nouveaux clubs ont demandé
leur affiliation à l'association cantonale: Conthey, Leuk-Susten,
Verbier-Bagnes et VBC Grimisuat. 15 formations (8 féminines et
7 masculines) disputeront leur premier championnat alors que deux
équipes ont été retirées (Monthey fém. et Monthey juniors mase).

Championnat 1981-1982
52 équipes vont participer au championnat valaisan, cette saison,

ce qui représente 446 rencontres contre 238, l'an passé. Les 46 ar-
bitres du cadre régional ne chômeront pas cet hiver. Devant l'ava-
lanche de nouvelles inscriptions, la commission technique a été
obligée de remanier la composition des ligues.

Equipes féminines: les 34 équipes sont réparties de la manière
suivante:

2e ligue: Ayent, Bramois I, Martigny I, Martigny II, Nendaz, Saint-
Maurice, Savièse Olympia, Sierre, Sion Femina.

3e ligue: Bramois II, Brig-Simplon, Gampel, Grimisuat I, Màsson-
gex, Raron, Sion Culture Physique I, Visp.

4e ligue: Chamoson, Conthey, Grimisuat II, Leuk-Susten, Leytron,
Martigny III, Sion Culture Physique II, Sion II, Verbier-Bagnes.

Juniors: Ayent, Bramois, Brig-Smash, Fully, Martigny, Nendaz, Sa-
vièse Olympia, Sion.

Equipes masculines: malheureusement , le championnat junior a
été supprimé car trois équipes seulement se sont inscrites dans cet-
te catégorie. La répartition des ligues est la suivante:

2e ligue: Fully I, Fully II, Monthey I, Naters I, Sion I, Sion II. Chaque
équipe rencontrera quatre fois ses adversaires.

3e ligue, groupe A: Grimisuat, Martigny Junior , Naters II, Sierre,
Sion III, Visp

3e ligue, groupe B: Ayent, Fully Junior, Martigny, Monthey II, Sa-
vièse, Sion Junior.

Après les matches aller-retour, les équipes de 3e ligue participe-
ront à un tour final:
- 3 premiers du groupe A + 3 premiers du groupe B;
- 3 derniers du groupe A + 3 derniers du groupe B.

Première ligue nationale
Chez les dames, Fully I et Sion I défendront les couleurs valaisan- Chez les hommes, aucune équipe valaisanne ne participera à ce

nés dans le groupe A de la première ligue nationale. Ce groupe championnat puisque Monthey s'est retiré de cette catégorie de jeu
comprend: Yverdon, Lausanne, Carouge, AVEPS, Chênois, Servet- principalement pour des raisons d'effectif.
te-Star-Onex, Montreux, Meyrin, Fully et Sion.

La chronique du
Ce week-end sportif fut marqué

par la première victoire de l'équipe
bellerine d'Unistars qui, au cours
d'un derby régional, s'est imposée
sur Aigle par 5 à 0. Résultat d'ailleurs
parfaitement logique pour les
joueurs locaux qui présentèrent, sur-
tout en seconde mi-temps, un foot-
ball bien élaboré. Son adversaire ai-
glon est actuellement en petite forme
et n'occupe qu'un classement bien
modeste en regard de ces dernières
saisons où nous retrouvions toujours
cette formation dans le «haut» du
classement.

En déplacement à Gland, la pre-
mière garniture du FC Bex est reve-
nue avec une défaite bien sévère (7-
2). Une marque cependant parfai-
tement en rapport avec les forces en
présence mais Bex doit se reprendre
au plus vite pour éviter toutes mau-
vaises surprises en fin de compéti-

Curling: ouverture de la saison lausannoise
Après le séminaire de Lausanne

qui a attiré quelque 150 personnes
dont de nombreux néophytes com-
me l'ancien joueur de hockey Gérard
Dubi, la saison compétitive lausan-
noise s'est officiellement ouverte ce
dernier week-end avec le tournoi de
Lausanne-Beau-Rivage qui attire
toujours de nombreux Joueurs. La
joie des retrouvailles fait de ces Jou-
tes un rendez-vous d'amitié et toutes
les équipes ont déjà confirmé leur
participation pour l'année prochai-
ne, mâme les Belges d'Anvers qui,
n'ayant pas eu «la frite» ont terminé
à l'ultime place du classement.

Parmi les participants valaisans,
Vercorin a manqué de très peu une

Boxe: Ha
Les Américains Marvin Hagler

et Mike Weaver , respectivement
champion du monde des poids
moyens (WBC et WBA confon-
dus) et des poids lourds (WBA),
sont très demandés à la suite de
leurs victoires obtenues à Po-
sément (Illinois, USA), face au
Syrien Mustafa Hamsho et à
l'Américain James Tillis.

Le promoteur Bob Arum a
proposé à Hagler de mettre son
titre en jeu contre l'un des cinq
boxeurs suivants: le Britannique
Tony Sibson (champion d'Euro-
pe), l'Argentin Juan Roldan, le
Sud-Coréen Chong-Oal Park ou
encore les Américains Dwight
Davison ou Frank Fletcher.

Hagler a accepté. «Je suis
prêt à défendre mon titre dès le
mois prochain», a déclaré le

ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEYBALL

La reprise du championnat
RECORD DE PARTICIPATION

tion.
Classement: 1. Lutry 1, Saint-Lé- 1, Savigny 1, 5/5; 11. Lutry 2, 5/3;

gier 1, 7 matches/11 points; 3. Gland 12. Pully 1, 6/3; 13. Roche 1,7/2.
1 6/8; 4. Forward 1, 7/7; 5. Aubonne Au programme de dimanche pro-
1, 6/6; 6. Saint-Prex 1, Echichens 1, chain: Villeneuve 1 - Vignoble 1, Ol-
Bex 1, 7/6; 9. Aigle 1, 6/5; 10. L.U.C. Ion 1 - CS La Tour-de-Peilz 2, Pui-
1, Unistars 1, 7/5; 12. Montreux- doux/Chexbres - Roche.
Sports 2, 6/4.

Dimanche prochain Aigle recevra CvClisme et handballSaint-Prex, Bex attend Aubonne et
Unistars se déplace face à Montreux. De nombreux sportifs valaisans

En troisième ligue, le leader Ollon étaient présents sur la Riviera vau-
ne connut que peu de difficultés doise lors de ce dernier week-end.
pour s'imposer sur la lanterne rouge, En eftet. Ia sélection valaisanne par-
Roche (4-2) cependant que Villeneu- ticipant au Grand Prix juniors de Ve-
ve retrouve la voie du succès en bat- veV' une compétition cycliste contre
tant Savigny (5-2). la montre par équipe de deux, était

Classement: 1. Ollon 1, 6 mat- représentée par deux sociétaires du
ches/9 points; 2. Villeneuve 1, 6/8; Vélo-Club Monthey, Martin Chaperon
3. Vignoble 1, 5/7; 4. Polisportiva- et Christian Posse qui remportèrent
/Vevey 1, CS La Tour-de-Peilz 2, la dixième place. Un dixième rang,
6/7; 6. Espagnols/Montreux 1, Ra- certes, mais tout de même la deuxiè-
cing/Lausanne 1, 5/6; 8. Vevey- me équipe romande classée partiel-

seconde place, mais en perdant son
dernier match contre Mégève par 4 à
2, Jean-Claude Renggli s'est vu re-
légué à la huitième place du premier
groupe. Par contre, Montana avec
J.- C. Aubry, F. Apothéloz, E. Ham-
mes, R. Balzani et E. Balzani a rem-
porté le challenge SVP en prenant la
première place du deuxième groupe
en battant en finale la formation
champérolalne de René Avanthay
par 6 à 5.

Victoire finale de Lausanne-Sports
devant Mégève et, à relever, les da-
mes de Dùbendorf.
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1er et Weaver très demandés
champion du monde. «De pré- en juin 1979. Son manager est
férence contre Sibson ou Roi- Don King.
dan qui, il me semble, sont les u . _ .
deux plus méritants. » MOimes - bnipes

 ̂ . . ... , , L'Américain Larry Holmes
Quant à Weaver H a reçu, lui mettra pour la onzième fois enaussi

^ 
une offre de deux millions jeu son titre de champion du

de dollars émanant de Don monde des poids |0urds (ver.King. pour mettre en jeu son ti- sion WBC) face à son compa.
tre face à son compatriote Mi- triote Renaldo Snipes, le ven-chael Dokes classe numéro dredi, 6 novembre, à Pittsburgh.deux mondial et conseillé par
Cari King, le frère de l'astucieux .,. .
promoteur-manager. Weaver a Victoire en deux minutes
réservé sa réponse. «J'aimerais Le champion d'Europe des
plutôt affronter Larry Holmes en mi-lourds, le Hollandais Rudv
match revanche, a-t-il fait re-
marquer. «A défaut de quoi, il
me faudra réfléchir avant de
prendre Dokes. » Larry Holmes, sèment son titre pour la sixième
champion du monde des lourds lois.
(WBC), a déjà battu Weaver par Le Luxembourgeois Fred Ser-
arrêt de l'arbitre au 12e round res (28 ans) a échoué au palais

Sion I aux prises avec Fully I. Les deux seules équipes valaisannes
en 1ère ligue nationale.

__f^ lm _  1 *1 _  m .____

Sports 2, 7/6; 9. Puidoux/Chexbres
1, Savigny 1, 5/5; 11. Lutry 2, 5/3;
12. Pully 1, 6/3; 13. Roche 1,7/2.

CG LAUSANNE-BEAU-RIVAGE
(Challenge Beau-Rivage). - Clas-

sement final: 1. Lausanne-Sports (M.
Favre, A. Hutin, A. Trost, A. Bastian,
skip, M. Paquier) 8 points, 17 ends,
31 pierres; 2. Mégève (P. Michaud, S.
Tournier, C. Pache, G. Alazet skip)
7-16-27; 3. Dùbendorf-Dames (S.
Spycher, S. Eymann, F. Leutenegger,
F. Brungger skip) 6-17-36; 4. Ge-
nève-Rhône (A. Granges) 6-15-27; 5.
Lausanne-Montchoisi (J. Draiby)
6-15-20; 6. Morges-lgloo (C. Vittoz)
5-18-29; 7. Beau-Rivage dames (G.
Charrière) 4-18-32; 8. Vercorin (J.-C.
Renggli) 4-17-30; 9. Lausanne-Ely-
sée (H. Enzen) 4-14-23; 10. Lausan-
ne-Pirates (E. Delasoie) 3-15-20.

"¦"™w| ¦»• _ _ *_ > _ . ¦*_ ¦ «*«¦_» HUUJ
Koopmans, n'a eu besoin que
de deux minutes et cinq secon-
des pour défendre vlctorleu-

vaudois
pant à cette compétition rendue très
difficile par les mauvaises conditions
atmosphériques.

Tournoi de handball
La 28e édition du tournoi national

du handball-club s'est disputée à Ve-
vey avec la participation de 14 équi-
pes réparties en deux groupes. Dans
ia première série, Sierre enlevait le
quatrième rang avec un actif de
5 points pour ses victoires sur Neu-
châtel (13-8) et Urdorf (11-6) et la
rencontre nulle enregistrée devant
Prilly (8-8). Pour le deuxième groupe,
Monthey, encore en petite forme ne
peut se classer qu'en sixième posi-
tion avec un capital de 3 points pour
son succès sur Prilly (7-1) et son par-
tage de l'enjeu devant Grasshopper
(6-6).

Ro.

CC LAUSANNE-BEAU-RIVAGE

(Challenge SVP). - Résultats du
quatrième tour. Classement final: 1.
Montana (J.-C. Auby, F. Apothéloz,
E. Hjammes, R. Balzani, E. Balzani
skip) 4-18-30; 2. Lausanne-Riviera (J.
Demont skip, H. Cogliati, S. Etique, J.
Burgi) 4-18-29; 3. Morges (D. Favre,
R. Zimmerli , G. Dauner, A. Moor skip)
4-16-24; 4. Mégève (G. Bonafons)
4-13-22; 5. Champéry (R. Avanthay)
3-13-19; 6. Genève-Ruth (J. Sinard)
2-14-20; 7. Château-d'Œx (J.-J.
Beyeler) 2-14-20; 8. Genève-Dames
(H. Raisin) 2-13-19); 9. Lausanne-Lé-
man (Ch. Muller) 2-13-19; 10. Deurne
(M. Marien) 0-7-8.

des sports à Rotterdam dans sa
deuxième tentative de ravir le ti-
tre au Néerlandais, âgé de
33 ans. Serres avait réussi à te-
nir les douze reprises de son
premier combat, titre en jeu,
contre Koopmans, en Juillet
1980, à Differdange (Luxem-
bourg).

Koopmans, qui détient le titre
depuis le 8 mars 1979 (victoire
sur l'Italien Aldo Traversaro),
surprenait Serres par une série
de crochets au menton après
trente secondes, envoyant le
Luxembourgeois pour la pre-
mière fols au tapis. Serres,
après avoir été compté huit, ten-
tait le tout pour le tout, mais
Koopmans trouvait l'ouverture
pour placer un crochet du droit
décisif, mettant fin au combat
après seulement deux minutes.

Avant
le début du
championnat
de Suisse

Cinquante-six équipes de
ligue nationale, dont huit for-
mations masculines et huit
formations féminines de
LNA, entameront samedi le
championnat suisse 1981-
1982 qui se terminera le
20 mars. A l'Issue des tours
préliminaires, les clubs de la
plus haute catégorie de Jeu
disputeront dès le 13 février
les tours finals pour le titre et
contre la relégation. Chez
les dames, Uni Bâle sera
comme à l'habitude l'unique
favori, alors que dans le
camp masculin, outre le
champion Servette - Star
Onex, les équipes à suivre
seront Bienne et Lausanne
UC.

la première journée don-
nera lieu à Genève à un af-
frontement entre Servette et
Bienne, le champion et le
vainqueur de la coupe. Le
club du bout du lac s'est ren-
forcé par l'acquisition de
l'international Andréas Mul-
ler (Uni Bâle). Nâfels, Volero
Zurich et Spada Academica
seront sans doute les plus
visés par le spectre de la re-
légation.

Le championnat féminin,
dominé sans interruption par
les universitaires bâloises
depuis 1964, peine à sortir
de la monotonie. Seul le BTV
Lucerne, emmené par son
internationale japonaise
Yuko Araklda, et renforcé
par Edith Savoldi (Spada) et
l'Américaine Monica Hayes,
semble en mesure de pou-
voir jouer les trouble-fête. A
l'opposé du tableau, les néo-
promues carougeolses se-
ront sans doute les plus me-
nacées avec Spada. Les for-
mations de ligue nationale:

LIGUE NATIONALE A
Messieurs: Servette - Star

Onex (1er en 1981), Lausan-
ne UC (2), VBC Bienne (3),
CS Chênois (4), Spada Aca-
demica Zurich (5), MTV
Nâfels (6), Volero Zurich (7)
et Uni Bâle (néo-promu).

Dames: Uni Bâle (1), Lau-
sanne UC (2), VB Bâle (3),
BTV Lucerne (4), VBC Bien-
ne (5), VBC Lausanne (6),
Spada Academica Zurich (7),
VBC Carouge (néo-promu).

LIGUE NATIONALE B
MASCULINE

Groupe ouest: SFG Co-
lombier (1), Leysin VBC (2),
VBC Aeschi (3), VBC Kôniz
(4), GS Marin (5), VBC Le Lo-
cle (8), Montreux VBC (relé-
gué de LNA), SFG Tramelan
et VBC Lausanne (néo-pro-
mus), Servette - Star Onex
(7)

Groupe est: TSV Jona (2),
Galina Schaan (Lie/3), Tor-
nado Adliswil (4), TV Amris-
wil (5), Smash Winterthour
(6), VBC Soleure 6 groupe
ouest), TV Muttenz (7), VBC
Coire (8), STV Saint-Gall et
VBC Kusnacht (néo-pro-
mus).

LIGUE NATIONALE B
FÉMININE

Groupe ouest: Neuchâtel-
Sports (relégué de LNA), CS
Chênois (2), Uni Berne (2 gr.
est), VBC Kôniz (3), SFG
Moudon (4), Servette - Star
Onex (5), SFG Colombier (6),
VBC Berne (7), DTV Guin (8),
Marly Volley (néo-promu).

Groupe est: KZO Wetzikon
(1), ATV Bâle-Ville (3), Mon-
tana Lucerne (4), ASV Petit-
Bâle (5), FC Lucerne (6), KSV
Wattwil (7), Kanti Schaffhou-
se (8), Seminar Soleure, VBC
Laufon et VBC Schwanden
(néo-promus).

Huit athlètes
américains suspendus

La Fédération des Etats-Unis
d'athlétisme (TAC) a annoncé
qu'elle avait décidé de suspen-
dre huit des athlètes ayant par-
ticipé à une course sur route le
28 juin dernier, à Portland (Ore-
gon). Patti Catalane et Cindy
Dalrymple chez les dames, Ben-
jl Durden, John Goldewell, Ed
Mendoza, Greg Meyer, Pete Fit-
zlnger et Rio Rojas chez les
messieurs, ont été suspendus
pour une période Indéterminée
pour avoir participé à une cour-
se professionnelle avec des prix
en espèces, épreuve de plus
non reconnue par le TAC.
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COUPE DE SUISSE

SION - SERVETTE
(1er novembre à Tourbillon)
Les membres supporters et club des
«100» peuvent retirer leurs billets dès ce
jour, au secrétariat du club, avenue de la
Gare 25, Sion.
Les billets réservés et non retirés jus-
qu'au 30 octobre seront remis en vente.
Billets gradins: kiosques Wuest, place
du Midi, Défabiani, poste du Nord.

Sélections suisses
Le département technique

de l'ASF a retenu les joueurs
suivants pour les deux pro-
chains matches des sélec-
tions de juniors:

Match d'entraînement FC
Wettingen - sélection UEFA
(13 octobre à Lenzbourg):

Gardiens: Stefan Lehmann
(Schaffhouse), Serge Willo-
met (Orbe). -Défenseurs: Ar-
min Bischofberger (Saint-
Gall), Serge Fatton (Renens),
André Meier (Hauterive),
Claudio Pati (Amriswil), Ser-
ge Puippe (Martigny), Vitus
Rotzer (Etoile Carouge), An-
dré von Viederhâusern (Sch-
wamendingen), Urs Walter
(Lenzbourg). - Demis et at-
taquants: Bruno Buchli (Es-
tavayer), Hans-Peter Burri
(Lucerne), André Fimian
(Grasshopper), Fabio Ghi-
soni (Longeau), Roland Hàu-
sermann (Brugg), Laurent
Godel (Fribourg), Reto Ru-
precht (Kôniz) et Christoph
Wenger (Bellach).

Aux championnats du monde
des juniors en Australie
Les juniors égyptiens ont nés chances d'y parvenir.

cause une sensation en bat-
tant la RFA par 2-1 lors du
deuxième tour du champion-
nat du monde juniors en
Australie. Les jeunes Alle-
mands se trouvent mainte-
nant dans l'obligation de bat-
tre l'Espagne jeudi pour par-
ticiper aux quarts de finale
pour lesquels sont qualifiés
les deux premiers de chaque
groupe.

Une deuxième victoire a
assuré la participation de
l'Uruguay à ces quarts de fi-
nale, cependant que Qatar
(groupe A), la Roumanie et le
Brésil dans le groupe B,
l'Egypte dans le C ainsi que
l'Angleterre et l'Australie
dans la poule D ont de bon-

Avec les vétérans valaisans

L'USCM à Kôniz
Les vétérans de l'US Col-

lombey-Muraz pourront de-
mander des renseignements
sur l'équipe bernoise de
Kôniz à leurs amis de Raro-
gne, puisque le tirage au sort
des quarts de finale de la
coupe de Suisse des vété-
rans a désigné pour adver-
saire de l'équipe bas-valai-
sanne la formation bernoise
de Kôniz qui, samedi dernier,
a pris le meilleur sur Rarogne
par 5-1.

Pour la seconde fois con-
sécutivement donc, une
équipe valaisanne devra
prendre la route de Kôniz en
fonction du tirage au sort ef-
fectué par le membre du co-
mité de la ZUS (ligues infé-
rieures), Lorenz Kummli
(Zuchwil) en compagnie du
secrétaire de cette section
de l'ASF, Hubert Gunzinger
(Courrendlin). La «plèbe» du
football helvétique avait été
présidée pendant longtemps
par René Favre de Sion, pré-
sident d'honneur de l'asso-
ciation valaisanne et membre
d'honneur de la ZUS.
TROISIÈME MATCH
POUR KÔNIZ

Le 5 septembre, le FC
Kôniz battait les Fribourgeois
de Belfaux en tour prélimi-

Sulsse - Malte (coupe
UEFA des moins de 16 ans,
16 octobre à Stafa):

Gardiens: Patrick Tornare
(Bulle), Christian Wulser
(Steffisburg). - Défenseurs:
Pierre Dély (Martigny), Mar-
co Dlrren (Slon), Stefan
Eugster (Goldach), Bruno
Hûsser (Bremgarten), Ale-
xander Imhof (Grasshopper),
Claudio Taddei (Derendin-
gen). - Demis et attaquants:
Andy Baer (Young Boy),
Christophe Bonvin (Sion),
Remo Halter (Lucerne), Lau-
rent Jay (Servette), Luca Pe-
drotti (Lugano), Markus Pe-
trig (Einsiedeln), Michel Vera
(La Chaux-de-Fonds) et Da-
niel von Aarburg (Coire).

VENZI A MENDRISIOSTAR

L'attaquant de Bellinzone
Aldo Venzl, qui n'a pas été
aligné cette saison, a été
prêté pour une année à Men-
drisio (LNB).

Les résultats:
Deuxième tour. Groupe A:

Etats-Unis - Qatar 1-1 (1-0);
Uruguay - Pologne 1-0 (0-0).
- Classement: 1. Uruguay
2/4 (4-0); 2. Qatar 2/3 (2-1);
3. Etats-Unis 2/1 (1-4); 4. Po-
logne 2/0 (0-2).

Groupe B: Roumanie - Co-
rée du Sud 1-0 (1-0); Brésil
-Italie 1-0 (0-0). - Classe-
ment: 1. Roumanie 2/3 (2-1);
2. Brésil 2/3 (2-1); 3. Corée
du Sud 2/2 (4-2); 4. Italie 2/0
(1-5).

Groupe C: Egypte - RFA
2-1 (1-1); Mexique - Espagne
1-1 (0-1). - Classement: 1.
Egypte 2/3 (4-3); 2. Espagne
2/2 (3-3); 3. RFA 2/2 (2-2); 4.
Mexique 2/1 (1-2).

naire de cette épreuve et en
terre fribourgeoise par 3-0,
puis samedi dernier la for-
mation des environs de Ber-
ne battait Rarogne par 5-1.
Pendant ce temps, les Bas-
Valaisans de l'US Collombey-
Muraz venaient à bout des
Genevois du FC Grand-Lan-
cy, au tir des penalties par
4-3. Au terme du temps ré-
glementaire, le score était de
1-1.

Les résultats des huitièmes
de finale sont les suivants:

AS Verzaschesi (Tl) -
Grasshopper Zurich 3-1 ;
Blue Stars Zurich - Ravec-
chia Bellinzona, renvoyé au
10 octobre; SC Buochs (NW)
- FC Gossau (SG) 0-2; FC
Amriswil (TG) - FC Brugg
(AG) 1-0; FC Kôniz - FC Ra-
rogne 5-1; SC Binningen
(BL) - Le Locle 1-0; US Col-
lombey-Muraz - Grand-Lancy
1-1 (4-3); FC Montbrelloz -
FC Collex-Bossy 3-3 (2-4).
QUARTS DE FINALE

Quant à l'ordre des quarts
de finale (7 novembre), il est
le suivant: Collex-Bossy -
Binningen, Kôniz - Collom-
bey-Muraz, Amriswil - Ver-
zaschesi et Gossau - Blue
Stars Zurich ou Ravecchia
Bellinzona.

Michel Bordler

LESEES I HIPPISME: CONCOURS OFFICIEL DU COMPTOIR
Fédération cycliste
valaisanne
Assemblée
calendrier

La FCV tiendra son as-
semblée «Calendrier 1982»
jeudi 8 octobre à Saxon. Les
représentants des clubs et
organisateurs sont convo-
qués pour 19 h. 30 au café
de la Couronne.

International GE -
Monthey 32-10 (14-4)

Douche froide pour les Mon-
theysans. Après la défaite au
CERN et leurs victoires sur Eco-
le hôtelière et Albaladejo, on at-
tendait une confirmation de cet
excellent début de saison en li-
gue nationale A.

Or la défaite que les Valaisans
ont subie ne se discute pas et
peut plonger une équipe dans le
doute. Il serait grave et sûre-
ment faux de penser que Mon-
they est déjà rassasié au troisiè-
me match de championnat. Mais
on doit reconnaître que l'en-
thousiasme et le mordant étaient
en ce dimanche du côté de Tin-
ter.

La première mi-temps voit les
Genevois partir en trombe par
leur ligne d'avants qui manifes-
tent une activité débordante
dans le jeu ouvert. Ils prennent
de nombreuses balles en touche
et en mêlée. La deuxième mi-
temps voit le réveil du 15 mon-
theysan qui, profitant de la fati-
gue des adversaires, domine à
son tour territorialement sans
toutefois pouvoir concrétiser cet
avantage. Les jaune et vert
cons-
truisent de belles attaques, sou-
vent dangereuses, avortées soit
par maladresse, soit aussi il faut
le dire, par la solide défense ge-
nevoise. Cette domination est
tout de même récompensée par
un essai transformé en fin de
rencontre re, banara bcniegei, ae wion-

Monthey: N. Rey-Mermet, tana, qui débuta sous les or-
Heuberger , Oreiller, Daves, Pi-
ralla (Nickles), laia, J.-Cl. Rey- ¦______________________n..rtiH_.______________.B^^M^HB.̂ ^^
Mermet, G. Imesch; T. Imesch
(Piralla), Deferr , Hawkey, Sala- _ m m r m u m m m r

aSrS v;:. ' :' :¦ Les principaux résultats enregistres
.Caocan . W(Cassan).

Essais: 6e, 15e, 26e Inter, 36e
Meynet, 54e, 65e, 70e, 75e Inter,
78e Deferr.

Transformations: 6e, 70e In-
ter, 78e Hawkey.

GS.

Villeneuve
premier à Las Vegas

Le Canadien Gilles Villeneu-
ve a franchi le premier les li-
gnes de départ et d'arrivée du
circuit du Grand Prix de Las Ve-
gas. Le pilote de formule 1 a
parcouru, la semaine dernière,
deux tours du sinueux tracé.
«J'avais tellement entendu dire
que cette épreuve serait difficile,
expliqua Villeneuve, que je suis
agréablement surpris de ce cir-
cuit. Il est comparable à ceux de
Long Beach et de Monaco. Mais
la course de Las Vegas sera
plus rapide. Il y a en effet lar-
gement de la place pour effec-
tuer des dépassements». Cet
avis du fougueux Canadien
tient-il compte du fait qu'il a ef-
fectué cette reconnaissance à
pied ?

Le rallye
de San Remo

Les Allemands de l'Ouest
Rohrl-Geistdorfer, sur Pors-
che 911, ont remporté la pre-
mière étape du rallye de San
Remo, comptant pour le
championnat du monde de
la spécialité, disputée sur
168 km de San Remo à San
Remo.

Le classement: 1. Rohrl-
Geistdorfer (RFA), Porsche
911 SC, 41'11; 2. Bettega-
Perissinot (lt), Fiat 131
Abarth, à 8"; 3. Tony-Rudi
(lt), Opel Ascona 400, à 10";
4. Cerrato-Guizzardi (lt), Fiat
131 Abarth, à 19"; 5. Lucky-
Benario (lt), Opel Ascona
400, à 20"; 6. Therier-Vial
(Fr), Porsche 911 SC, à 47";
7. Vaatanen-Richards (Fin),
Ford Escort RS, à 57"; 8.
Alen-Kivimaki (Fin), Fiat 131
Abarth, et Vudafieri-Bernac-
chini (lt), Fiat 131 Abarth, à
1 '04; 10. Frequelin-Todt (Fr),
Sunbeam-Lotus. à 1 '21.

CE FUT LA FETE!
Les organisateurs du Se

concours officiel du Comp-
toir de Martigny sont gens
bénis des dieux. Ils enregis-
trèrent pour leur compétition
une très belle participation.
Le temps leur fut propice
puisque, samedi, lorsque la
pluie se mit à tomber, les
épreuves étalent terminées,
un magnifique temps d'au-
tomne, ensoleillé, présida à
toute la Journée de diman-
che. Il n'en fallait pas davan-
tage pour faire de cette com-
pétition hippique, suivie par
un nombreux public très In-
téressé et satisfait des
prouesses des concurrents,
une manifestation corres-
pondant au slogan de la Foi-
re du Valais. «C'est la fête!»
fut aussi valable sur le ter-
rain des Neuvllles que dans
les halles du Comptoir de
Martigny.

Si nous avions présenté le
concours organisé par le
Club hippique de Martigny et
environs sous le signe de la
jeunesse valaisanne, celle-ci
n'a en tout cas pas déçu.
Dans les deux épreuves de
libre, le prix Vlonnet Meu-
bles Charrat et le prix Pierre
Giroud, Epona, Martigny,
l'énoncé du nom des ga-
gnantes ne constitue pas
pour nous une surprise, car
toutes deux ont fait au cours
de la saison des progrès
considérables et mènent
leurs montures tout au long
des parcours avec une maî-
trise absolument remarqua-
ble pour de très jeunes filles.

SI Géraldine Gianadda,
dans la première épreuve,
est encore 5e en plus de sa
victoire, cela prouve la qua-
lité des entraînements de
l'écurie Darioly, de Martigny,
ce qui est encore confirmé
par une 4e et une 6e places
dans la deuxième épreuve.
La gagnante de cette demie-
_•*¦_ Os1n_»_ _ -f- O _¦» _- _ I *_ rm i-» I _»1 A ll_k_t

Prix Pierre-GIroud, Epona,
Martigny. Cat. libre, barème A au
chrono + 1 barrage chrono: 1.
Carinus, Sandra Schlegel, Mon-
tana, 36"6; 2. Doctissime, Peggy
Rausis, Sion, 39"5; 3. Hermes-
Furius, Géraldine Andenmatten,
Sierre, 40"3; 4. Karabé, Géral-
dine Gianadda, Martigny, 41 "5; 5.
Sandokan, Laurence Ferrari,
Martigny, 42"5; 6. Huricanne, Gé-
raldine Gianadda, Martigny,
43"5; 7. Frimousse II CH, Mary-
line Christen, Gland, 45"5; 8.
Bangor II, Michèle Nicolas, Sion,
47"1; 9. Brin d'Amour, Pascale
Geminiani, Corseaux, 47"2; 10.
Furius, Fabienne Juillerat, La
Tour-de-Peilz, 50"1.

Prix Migros Valais. Cat. R2, ba-
rème A au chrono: 1. Frivole IV,
Annik Miéville, La Tour-de-Peilz,
51 "9; 2. Cœur de Lion, Christine
Emery, Crans, 55"2; 3. Just Sam,
Yvonne Coatès, Gingins, 51 "7; 4.
Flirt de Tartegnin, Sabrina Ber-
thaudin, Bellevue, 54"1; 5. Snow-
ball V , Guido Bernazzi, Sierre,
54"7; 6. Itou, Edith Andenmatten,
Chalais, 55"5; 7. Ken IV, Jean-
Charles Roduit, Grimisuat, 68"3.

Prix Vlonnet Meubles, Charrat.
Cat. libre, barème A au chrono +
1 barrage chrono: 1. Karabé, Gé-
raldine Gianadda, Martigny,
40"7; 2. Astrid, Yasmine Perre-
ten, Bex, 51 "1; 3. Sandokan, Lau-
rence Ferrari, Martigny, 39"6: 4.
Margaret CH, Michel Orloff, No-
ville, 40"5; 5. Hurricanne, Géral-
dine Gianadda, Martigny, 42"2; 6.
Kerry Grey, Luc Tecon, Gingins,
45"5; 7. Myrta CH, Cédric Bru-
chez, Villette-Bagnes, 45"6; 8.

AVANT LES
Le cavalier de Lausen

Walter Gabathuler (26
ans) tentera ce week-end
à Thoune d'égaler Paul
Weier: ce dernier a en ef-
fet remporté à six repri-
ses le titre national, per-
formance que Gabathu-
ler, victorieux cinq fols
entre 1975 et 1979, pour-
rait rejoindre en cas de
nouveau succès. Le dé-
tenteur du titre est le Fri-
bourgeois Jurg Notz, qui
s'était imposé à Bâle.

Dix-neuf cavaliers se
sont qualifiés pour la fi-
nale, au travers de huit
épreuves éliminatoires.

dres de Tony Masocco, doit
certainement être très douée
à voir la façon on ne peut
plus juste dont elle reprend
en main sa monture après le
passage d'un obstacle et la
prépare pour le suivant, cela
sans minimiser les bons
conseils que doit certaine-
ment lui donner Charly An-
denmatten, des Bernunes, à
Sierre. Voilà deux , jeunes
écuyères qui doivent s'appli-
quer en dressage, afin de
réussir les examens de li-
cence, car elles n'ont plus
rien à faire chez les non-li-
cenciés et on peut leur pré-
dire un bon comportement
dans les catégories supé-
rieures.

SI on a cité ces deux ca-
valières, cela ne veut pas
dire que celles et ceux qui
les suivent au classement ne
sont pas de valeur. Sur les
50 et 49 qui ont respective-
ment pris le départ, Il y en a
bien d'autres qui sont bour-
rés de qualité, la preuve
étant fournie par le grand
nombre qui ont franchi le
parcours Initial sans faute.
Au risque de nous répéter, Il
y a beaucoup d'espoirs dans
l'hippisme valaisan.

D'autres bons résultats
Si c'est une jeune cavalière de

la Riviera vaudoise qui a gagné le
prix Migros Valais, Christine
Emery, Crans, élève de Tony Ma-
socco - qui a réussi récemment
sa licence nationale - est aussi
créditée d'un parcours sans fau-
te, les autres classés, seulemenl
deux garçons sur les sept,
n'ayant descendu qu'une per-
che.

C'est sur un cheval qu'il a
acheté en Valais, «Lucky» à An-
dré Hubert, que Pascal Rochat,
de Saint-Prex, a gagné le prix
des Banques de Martigny. Les
huit classés, dont Erika Ruppen,
Veyras; Georges Genolet, Sion;
René Crettex, Martigny; Michel
Darioly, Martigny, ont tous passé
sans encombre un parcours
pourtant assez compliqué.

Cinq concurrents sur les sepl

Zag, Olivier Moerel, Sion, 50"7;
9. Hermès Furius, Géraldine An-
denmatten, Sierre, 45"1; 10. Jeu-
ne Prince, Pascal Papilioud, Con-
they, 61 "6.

Prix Banques de Martigny - Li-
queurs Morand, Martigny. Cat
M1, barème A au chrono: 1. Luc-
ky, Pascal Rochat, Saint-Prex,
59"6; 2. Golden Coin II, Michel
Brand, Saint-lmier, 61 "2; 3. Cri-
pella, Erika Ruppen, Veyras,
63"9; 4. Eclat de Retz, Rémy
Christen, Gland, 64"3; 4. Bolchoï,
Georges Genolet, Sion, 64"7; 6.
Le Mandarin, Sandra Brunet, Ge-
nève, 70"5; 7. Furry, René Cret-
tex, Martigny, 76"9; 8. Spoutnick,
Michel Darioly, Martigny, 79"9.

Prix Dechône Voyages, Marti-
gny. Cat. R2, barème A au ch-
rono + 1 barrage chrono: 1. Just
Sam, Yvonne Coatès, Gingins,
37"4; 2. Cœur de Lion, Christine
Emery, Crans, 41 "1; 3. Royal
Grand Chavalard CH, Gérard Lui-
sier, Fully, 42"; 4. Itou, Edith An-
denmatten, Chalais, 43"5; 5. Be-
lova, Roger Bourquard, Glovelier,
49"5; 6. Furystome, Bernard Tot-
tel, Genève, 72"7; 7. Havane,
Maud Gachnang, 88".

Prix Club hippique Martigny et
environs. Cat R3, barème A au
chrono + 1 barrage chrono: 1.
Vulfinus, Roger Bourquard, Glo-
velier,'61 "5; 2. Ernô, André Po-
serons, Genève, 59"2; 3. Next
Thougt, Chantai Théraulaz, Ge-
nève, 65"; 4. Gamin II CH, Jean-
Michel Pichard, Leysin, 56"1.

Prix Comptoir de Martigny.
Cat. M1, barème A au chrono + 1
barrage chrono: 1. Cripella, Erika

CHAMPIONNATS SUISSES
Dix-huit s'aligneront fi-
nalement, Arthur Blic-
kenstorfer préférant re-
noncer à défaut de pos-
séder un cheval compé-
titif. Outre Gabathuler et
Notz, trois anciens cham-
pions nationaux seront
présents à Thoune: Max
Hauri (1962), Markus
Fuchs (1973) et Wllll Mel-
¦ 1̂ 61 ^191 -»/¦

Les remarquables per-
formances helvétiques
sur le plan international
dans les deux dernières
années ont démontré que
l'élite du sport hippique
suisse s'était élargie. Lo-

classés ont réussi sans faute le
prix Dechdne Voyages, Martigny,
un R2 qui vit 24 partants.

Pas un Valaisan classé - c'est
un comble! - dans le prix du
Club hippique de Martigny, ie
plus proche voisin étant Jean-Mi-
chel Pichard, de Leysin.

Mais les autochtones se sont
rattrapés dans l'épreuve suivan-
te, le prix du Comptoir de Marti-
gny, un M1 qui vit 36 partants et
dont Erika Ruppen s'attribua la
victoire devant René Crettex.

Extrêmement sympathique et
très probablement doyen des
concurrents du concours, Fran-
çois Carron, Vollèges, a gagné
au premier barrage le prix Ville
de Martigny, R3 non dépourvu de
difficultés, comme du reste tous
les parcours tracés par Roger
Fumeaux et son adjoint Georges
Genolet.

Dernière épreuve au program-
me, le prix Orsat Vins, Martigny,
comportait deux barrages. Des
obstacles bien placés présentant
un parcours très spectaculaire,
mais assez laborieux, comme ce
doit être le cas dans un M1, ne
permirent pas d'y assister. En ef-
fet, deux concurrents seulement,
Michel Brand, Saint-lmier, et
René Crettex réussirent le par-
cours initial sans faute. Si le Ju-
rassien en fit de même lors du
premier barrage, le plus jeune
concurrent du concours fit deux
perches. L'expérience a prévalu
sur la jeunesse.

Des prix d'honneur
spéciaux

Offerts par des commerçants
ou des familles, des prix spé-
ciaux furent attribués à Sandra
Brunet, Genève, première des
dames, deus fois classée 6e; pre-
mier junior: René Crettex , deux
fois 2e, 6e et 7e; deuxième junior:
Erika Ruppen, 1re, 3e et 9e;
Sabine Chollet, Presinge, deux
fois 7e.

Durant le prochain week-end,
la plupart des concurrents en lice
à Martigny se retrouveront lors
du concours amical du Club hip-
pique de Monthey et environs, ce
qui sera la dernière compétition
avant l'Intercantonal, organisé
par la Société des cavaliers valai-
sans à Montilier, les 14 et 15 no-
vembre prochain.

Hug

Ruppen, Veyras, 46"; 2. Iota,
René Crettex, Martigny, 50"; 3.
Bee-Line, Philippe Putallaz, Sion,
41 "3; 4. Flirt de Tartegnin, San-
dra Rombaldi, Montana, 43"1; 5.
Tamerlan, Bruno Favre, Sion,
43"8; 6. Furry, René Crettex,
Martigny, 49"9; 7. Nasi-Goreng,
Sabine Chollet, Presinge, 61 "5;
8. Eclat de Retz, Rémy Christen,
Gland, 43"8; 9. Gebel, Dominique
Odiard, Troinex, 60"3; 10. Iris
des Ruettes, Michel Darioly, Mar-
tigny, 91 "5.

Prix Ville de Martigny et Club
hippique de Martigny et envi-
rons. Cat R3, barème A au
chrono + 2 barrages chrono: 1.
Florian de Valmy, François Car-
ron, Vollèges, 64"2; 2. Hamoze,
Yvonne Coatès, Gingins, 60"9; 3.
Royal Grand Chavalard CH, Gé-
rard Luisier, Fully, 55"3; 4. Ernô,
André Roserens, Genève, 65"2.

Prix Orsat Vins, Martigny. Cat
M1, barème A au chrono + 2 bar-
rages chrono: 1. Miss Herbert ,
Michel Brand, Saint-lmier, 56"8;
2. Furry, René Crettex, Martigny,
50"9; 3. Lucky, Pascal Rochat,
Saint-Prex, 64"7; 4. Cheeky III,
Cosette Suter, Noville, 67"4; 5.
Spoutnick, Michel Darioly, Mar-
tigny, 71 "2; 6. Le Mandarin, San-
dra Brunet, Genève, 71 "3; 7. Ge-
nêt du Palluau, Sabine Chollet,
Presinge, 72"; 8. Ilsaute, Domi-
nique Odiard, Troinex, 61 "5; 9.
Cripella, Erika Ruppen, Veyras,
63"6; 10. Bolchoï, Georges Ge-
nolet, Sion, 65"2.

glquement, le cercle des
favoris pour le champion-
nat national en fait au-
tant. Les quatre cavaliers
présents aux champion-
nats d'Europe de Munich
sont à placer au premier
rang, principalement Ga-
bathuler (qui montera Sll-
verblrd) et Bruno Can-
drian. Thomas Fuchs,
Wllll Melliger, mais aussi
Markus Fuchs ou d'au-
tres encore ne sont pas
pour autant à exclure.
Deux cavalières seront de
la partie, Heidi Robbiani
et la Genevoise Anne
Laubscher.
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CONCOURS N° 4

Le sport, de I ancien
français «desport» qui si-
gnifie «amusement», perd
trop souvent son caractère
ludique et joyeux au profit
d'affrontements collectifs
ou individuels qui tournent
parfois au drame. La troi-
sième ligue valaisanne a
malheureusement connu,
dimanche, un nouvel épi-
sode écrit avec l'encre de
la honte par des «sans gra-
de» qui n'en méritent donc
pas. Cet attentat - on pour-
rait presque employer le
pluriel - a eu lieu lors de la
rencontre opposant Sal-
gesch à Saint-Léonard.
L'arbitre, M. Serge Unge-
macht de Monthey, en a été
la première victime. Résul-
tat : match Interrompu. On
jouait alors la 60e minute
environ et le club visiteur
menait par 0 à 2. Cet inci-
dent, triste, grave, dégoû-
tant et révoltant, vous allez
pouvoir le suivre à travers
une petite revue de presse.
N'y voyez nullement une at-
tirance quelconque pour le
morbide mais simplement
le désir profond d'accom-
plir notre travail conscien-
cieusement et de crier halte
à ces actes Indignes de la
nature humaine et sportive.

JOURNAL DE SIERRE du
mardi 6 octobre. Page 7.
«Nous n'avons pas assisté
à la rencontre, mais nous
vous proposons deux ver-
sions des événements, cel-
les de MM. Montant et Re-
vaz, présidents des FC Sal-
quenen et Saint-Léonard.

M. Montani : «Apres
quinze minutes de jeu en
deuxième période, notre
gardien Vital Cina a récla-
mé auprès de l'arbitre.
Après une discussion, l'ar-
bitre a sorti la carte jaune. temps. L'arbitrage était
Puis la discussion s 'est bon. Personne ne se faisait
poursuivie et l'arbitre a sorti de cadeaux mais rien ne
la carte rouge, je ne sais laissait alors présager que
pas pourquoi, certainement les événements allaient mal
pour une bonne raison. Vi-
tal Cina a empoigné l'arbi-
tre autour du cou et on a dû
les séparer. C'est alors que
le match a été interrompu.
J'estime que c 'est une faute
assez grave de la part du
joueur. Il faut dire que l'ar-
bitre est arrivé cinq minutes
avant le début de la partie,
et qu 'il ne fut pas très bon
en distribuan t de nombreux
avertissements, ce qui n'a
fait qu 'énerver les joueurs. »

M. Revaz : «En début de
deuxième mi-temps, cinq,

230 réponses parmi lesquelles, évidemment,
cinq ou six non valables, faute de nom ou de ré-
ponse à la question subsidiaire. Bref, nous vous
rappelons l'adresse: NF-prono, case postale 232,
1951 Sion. La date limite est toujours fixée au
vendredi à minuit, le timbre de ia poste faisant
fol. D'autre part, nous vous rappelons que nous
n'acceptons aucune correspondance télépho-
nique ou autre concernant ce concours, il y a un
règlement. Celui qui participe au jeu doit auto-
matiquement l'accepter. Dernière remarque: ré-
pondez-nous uniquement sur carte postale. Mer-

Les dix heureux
du concours N° 3
1. Biaise Ungematch, Sion
2. Vanessa Mathieu, Sierre
3. François Rampone, Sion
4. Roger Bonvin, Martigny
5. Yvonne Rimet, Saint-Maurice
6. Christian Derivaz, Collombey
7. Steve Crettenand, Vétroz
8. Peter Eggel, Baar-Nendaz
9. Charly Remailler , Granges

10. Jean-Daniel Guex, Bieudron

1. Fully - Conthey 
2. Savièse - Hérémence 
3. Sierre - Naters 
4. Steg - Grimisuat 
5. Visp - Bagnes 
6. Vouvry - Ayent 
7. Lens - Bramois 
8. St-Léonard - Montana 
9. Ardon - Màssongex 

10. La Combe - Saxon 
11. Leytron 2 - ES Nendaz 
12. St-Maurice - Chamoson 

Question subsidiaire obligatoire
Combien de buts seront marqués lors de ces douze

rencontres ? 

COMMENT JOUER?
C'est très simple, il s'agit d'Inscrire les lettres «V» pour victoire, «N»
pour nul et «D» pour défaite, en précisant que le résultat du club qui
Joue à domicile détermine le tlp.

Des pressentiments bien fondés

LIGUE ,

On pressentait l'événement depuis environ deux se-
maines. Les attaquants de 4e ligue flirtaient avec le re-
cord 81-82 des buts marqués. Dimanche, ce dernier est
donc tombé. Il a même été pulvérisé puisque la barre fi-
xée à une moyenne de cinq réussites par match a été
franchie. 5,17 et un total de 119 goals pour 23 rencontres,
le duel entre Troistorrents et Vollèges ayant été renvoyé à
des jours et des terrains meilleurs. On ne peut qu'applau-
dir à cette verve offensive dont le point d'orgue fut consti-
tué par les quinze buts qui ont animé l'affrontement Vé-
troz-Granges 2 (14-11).

Au chapitre des nouveautés - un domaine qui s'amin-
cit au fil des rondes - une seule équipe a Inscrit son nom.
Là aussi, le phénomène se faisait pressant depuis quel-
que temps. En accueillant la deux de Chamoson, Slon 4 a
fêté sa première victoire de la saison (4-2). Un succès
qu'il s'agira de confirmer si les footballeurs de la capitale
entendent se sortir de la zone dangereuse.

Quant au concours NF, il est toujours emmené par
Martigny 2 (cinq victoires à l'extérieur) devant Orsières
(4), Chippis, Grône 2, Saillon (3). Une sorte de statu
quo...

Buts marqués: 119
Moyenne: 5,17
A l'extérieur: 43
Victoires à domicile: 13
A l'extérieur: 8
Matches nuls: 2

SALGESCH - SAINT LÉONARD: BONJOUR TRISTESSE!

L'ENCRE DE LA HONTE

Rien ne va plus
Rien ne va plus chez le leader

nommé Chippis. La défaite en-
registrée voilà dix jours face à
Leuk- Susten s'est prolongée,
dimanche, sur le terrain de la
lanterne rouge (1-0 pour Brig 2).
Visp 2 (5-0 contre Salgesch 2)
revient ainsi au môme niveau
(11 points) et Leuk- Susten (3-3
à Termen) se place à un petit
point.

La révolte des mal classés n'a
pas été l'apanage du seul Brig 2
puisque le néo-relégué Turt-
mann a enfin signé sa seconde
victoire de la saison aux dépens
de Naters 2 (3-0). Ce qui a pour
conséquence de resserrer for-
tement la situation dans la
deuxième partie du classement.
Le nouveau petit dernier (Lalden
2) se trouve ainsi à deux lon-
gueurs du duo romand formé de
Miège (2-4 contre Raron 2) et de
Sierre 2 (6-0 face précisément à
Lalden 2).

DIMANCHE PROCHAIN
Chippis - Termen
Lalden 2 - Miège
Leuk-Susten - Visp 2
Naters 2 - Sierre 2
Raron 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Turtmann

six ou sept avertissements
(ils furent tellement nom-
breux que je ne me sou-
viens plus du nombre
exact) ont été distribués à
des joueurs de Salquenen.
Notre équipe n'a reçu
qu 'un seul avertissement.
Le jeu était dur et on pou-
vait voir à chaque moment
des joueurs à terre. C'est
dans ce climat qu 'est sur-
venu l'incident : arbitre em-
poigné par le cou et match
interrompu. Selon moi, le
vrai fautif n 'est pas l'arbitre ,
qui a été bon, mais l'entraî-
neur Naselli qui, depuis son
banc, a excité les joueurs.
Ce Monsieur, inspecteur
ASF pour les juniors, de-
vrait subir de sévères sanc-

tourner. Dès le début de la
seconde période, nos ad-
versaires allèrent comme
des fous. Le match devint à
couteaux tirés et un de mes
joueurs, effectivemen t, ren-
dit un coup à un Haut-Valai-
san. Cet incident, qui n'ar-
rangea rien évidemment,
est cependant étranger à
ce qui va suivre. Une balle
profonde pour mon ailier
droit. L'arbitre siffle hors-
jeu. Le joueur continue une
quinzaine de mètres et l'ar-
bitre siffle à nouveau. Mon

tions. Après cette interrup-
tion, les joueurs de Saint-
Léonard ont été poursuivis
par ceux de Salquenen, M.
Naselli en tête. Un Léonar-
din a même reçu un coup
de poing et en est resté
k.-o.^

Ces déclarations, faites à
notre confrère sierrois,
nous avons voulu les ap-
profondir quelque peu en
demandant l'avis des deux
entraîneurs. Nos télépho-
nes pour atteindre M. Na-
selli ayant été infructueux,
nous sommes dans le re-
gret et l'obligation de vous
communiquer aujourd'hui
la seule version de M. Ber-
nard Moix, entraîneur de
Saint-Léonard.

«Grâce à deux contres,
nous menions 2 à 0 à la mi-

Confirmation
Le phénomène devient

étonnant parce que régulier.
Depuis que Slon 3 s'est réveil-
lé, Il tend à renverser tout ce
qui bouge ou, plus exacte-
ment, tous les adversaires qui
lui passent sous le nez. Après
Grône 2 (1-7 à Salins), c'est
un des tavorls du groupe qui a
plié les genoux. Isérables
pour ne pas le nommer (2-3 à
domicile). La sensation fait le
beurre surtout de Grône 2 et
de Grimisuat 2 (0-2 à Lens 2)
et, dans une moindre mesure,
de Granges qui n'a pu faire
mieux que 0-0, chez lui, contre
la lanterne rouge nommée
Ayent 2. Relevons le nouveau
succès de Chalais 2 (4-1 sur
Nax) et celui d'Erde (3-0 con-
tre Chermignon).

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent 2 - Erde
Chermignon - Lens 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Grône 2 - Isérables
Nax - Salins
Sion 3 - Granges

joueur s 'arrête alors. A ce
moment, le gardien de Sal-
quenen invective l'arbitre
qui se dirige alors vers lui et
sort la carte jaune. Nouvel-
les invectives : c 'est la rou-
ge et le portier prend M.
Ungemacht par le cou. On
essaie alors de les séparer.
Simultanément, mon. gar-
dien dit à Naselli : «Dis
donc, pour un instructeur
ASF, c 'est pas bien beau !»
Ce dernier lui tire alors une
gifle puis se retourne et
frappe du poing un autre de
mes joueurs. Il s 'ensuivit
une bagarre générale. Je
rajouterai que l'arbitre , en
cours de rencontre, avait
dit au capitaine haut-valai-
san d'aller calmer son en-
traîneur. Voilà comme se
sont déroulés les faits. Ce
soir, j 'ai mis la boxe au pro-
gramme d'entraînement.
Question de rattraper notre
retard en la matière. Tris-
te...»

Finalement, nous avons
atteint le secrétariat de

LULIGUEJ

Agam - Lens 2-3
Bramois - Varen 4-2
Grône - St. Niklaus 1-2
Lalden - Chalais 3-1
Montana-Cr. - Brig 1-6
Salgesch - St-Léonard fort. 0-3
CLASSEMENT
1. Brig 8 8 0 0 31-10 16
2. Lalden 8 6 1 1 23-10 13
3. St.Niklaus 8 4 3 1 9- 7 11
4. Bramois 8 5 0 3 21-19 10
5. Montana 8 3 2 3 16-20 8
6. Varen 8 3 1 4  13-15 7
7. Salgesch 8 2 2 4 9-16 6
8. St-Léonard 8 3 0 5 12-17 6
9. Agarn 8 2 1 5  11-15 5

10. Grône 8 2 1 5  15-19 5
11. Lens 8 2 1 5  12-18 5
12. Chalais 8 2 0 6 16-22 4
DIMANCHE PROCHAIN
Brig - Grône
Chalais - Agarn
Lens - Bramois
St-Léonard - Montana-Crans
St.Niklaus - Lalden
Varen - Salgesch

Logique
A I exception de la victoire

de Sion 4 sur Chamoson 2
(4-2), la logique a été parfai-
tement respectée, lors de la
huitième journée. En effet, les
cinq premiers du classement
ont tous empoché les deux
point synonymes de succès:
Châteauneuf (5-0 contre Vey-
sonnaz), Fully 2 (8-0 face à
Conthey 2), Saillon (1-4 à Sa-
vièse 2), Vétroz (14-1 contre
Granges 2) et Vex (4-2 face à
Aproz) couchent ainsi sur
leurs positions.

Dans ce groupe, la moyen-
ne des buts marqués, diman-
che, atteint le chiffre étonnant
de 7,5. Il faudra sans doute at-
tendre une grosse poignée de
semaines pour que ce record
soit battu. A moins que Gran-
ges 2 poursuive son naufra-
ge...

DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Fully 2
Chamoson 2 - Vex
Conthey 2 - Savièse
Granges 2 - Sion 4
Saillon - Châteauneuf
Veysonnaz - Vétroz

l'AVF qui nous a commu-
niqué ce qui suit : «Sal-
gesch a été déclaré perdant
par forfait 0-3. Une enquête
a été ouverte et sera ache-
minée à Berne. Une sus-
pension provisoire a été dé-
cidée contre deux person-
nes de Salgesch. C'est tout
pour l'instant car nous at-
tendons la version des
deux clubs."L'actualité, loin d'être
rose, nous empêche ainsi
d'épiloguer sur l'ensemble
de cette 8e journée. Vous
comprendrez sans doute
que nous ne pouvions pas-
ser sous silence un tel
scandale et que, finale-
ment, ce nouvel «assassi-
nat du sport* méritait d'être
étalé à la «une» des sans
grade. Même si l'expérien-
ce commence à démontrer
que nos cris se perdent
souvent dans le désert du
«je-m'en-foutisme» et de
l'inconscience. C'est peut-
être malheureux, mais c'est
comme ça...

Buts marqués: 49
Moyenne: 4,08
A l'extérieur: 23
Victoires à domicile: 7
A l'extérieur: 4
Match nul: 1

Chamoson - Leytron 2 1-1
USCM - La Combe 3-0
Màssongex - Riddes 3-2
ES Nendaz - Ardon 2-1
St-GIngolph - St-Maurice 3-2
Saxon - Vionnaz 3-3
CLASSEMENT

1. ES Nendaz 8 4 3 1 9- 7 11
2. Leytron 2 8 4 2 2 18- 9 10
3. USCM 8 5 0 3 13- 9 10
4. Màssongex 8 4 1 3 11-13 9
5. La Combe 8 4 0 4 23- 9 8
6. Riddes 8 2 4 2 13-12 8
7. Saxon 8 2 4 2 14-14 8
8. St-Gingolph 8 3 2 3 9-11 8
9. Chamoson 8 3 2 3 16-18 8

10. St-Maurice 8 3 1 4 11-12 7
11. Ardon 8 3 0 5 13-15 6
12. Vionnaz 8 1 1 7  10-31 3
DIMANCHE PROCHAIN
Ardon - Màssongex
La Combe - Saxon
Leytron 2 - ES Nendaz
Riddes - USCM
St-Maurice - Chamoson
Vionnaz - St-Gingolph

Envol mais...
SI Martigny 2 (1-6 à Vouvry

2) et Orsières (1-4 à Saint-
Maurice 2) s'envolent, c'est
peut-être uniquement parce
que Troistorrents a dû Invo-
lontairement timbrer, diman-
che dernier. Le classement de
ce groupe doit donc être con-
sidéré avec des pincettes, tant
que les Val-d'llllens n'auront
pas récupéré leurs nonante
minutes de retard.

Les formations naviguant
au milieu de la hiérarchie ont,
elles, réalisé une bonne opé-
ration. Monthey 2 (5-1 face à
USCM 2), Vernayaz (3-1 con-
tre Port-Valais) et Bagnes 2
(0- 2 à La Combe 2) ont ainsi
engrangé deux points extrê-
mement Importants qui soin-
dent quelque peu en deux par-
ties le classement de ce grou-
pe.

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Vouvry
USCM 2 - La Combe 2
Martigny 2 - Saint-Maurice 2
Orsières - Troistorrents
Port-Valais - Vouvry 2
Vollèges - Monthey 2

MIC
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|f|Ml̂  ̂ ^î f̂ v canapés 3 et 2 places ,
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Le secours en montagne...
nous concerne aujourd'hui et demain

Aujourd'hui, le secours en montagne est à montreront de magnifiques diapositives et
l'honneur et son stand déjà fréquenté sera surtout prendront la place extérieure du
tout spécialement achalandé. Un gendarme, Comptoir comme théâtre d'une opération de
un conducteur de chien et le toujours pré- sauvetage.
sent Edmond Pannatier, d'Air-Glaciers, vous Aujourd'hui, au stand du secours
feront vivre des actions de sauvetage, vous en montagne, il se passe quelque chose...

m —̂ Comptoir de Martigny 
^̂  i

F=tr— m Foire du Valais \ 
^H_______ _

~
Y du 2 au 11 octobre 1981 ^B_#̂

la Banque cantonale du Valais vous
Concoure: Concoure:

Connaissez-vous i nv ite à Visiter SOn Stand Connaissez-vous
le Valais? e{ nos vins?
Un premier prix - ... -. Dégustation gratuitede Fr 1000- a participer a ses concours
et 20 prix de consolation Résultat du

"" " ° " " Banque cantonale du Valais n.,'°CM"

NOS AINES AU COMPTOIR

Très en
(ddk). - Ils sont venus par petits
groupes, certains se retrouvent par
tradition dans ce Comptoir où ils
aiment venir «manger une bonne
choucroute» ou quelques raclettes

Concours NF

«Savoir

Résultats 5-4-3-2-1
Aucun participant à no-

tre concours n'a réussi 5
points sur 5.

3 sur 5:

Marc Vianin, Monthey
Antoine Pernet , Lausanne
Franco Zironi , Prilly (VD)
Etienne Gaillard, Ecublens
Armand Buchard, Evionnaz
Félix Rappaz, Saint-Maurice
Angelin Lovey, Praz-de-Fort-
Orsières
Marie-Thérèse Favre, Sion
Jean-François Pochon , Villars-
sur-Glâne
Fridolin Bumann, Saas-Fee
Gilbert Moinat , Collombey

Concours
Animation
du 6 octobre

Office régional AI , CNA ,
Pro Senectute Valais et Centre
de location de fauteuils rou-
lants:
1er prix : un châle crocheté
2e prix: 4 bouteilles de pinot
noir
3e prix: une carafe avec six
verres

Tirage au sort
1er prix: Pierre Déléglise, Ver-
bier
2e prix : Danièle Cappi, Marti-
gny-Combe
3e prix : André Sierro, Sion

forme pour faire la fête
fondantes... Nos aines étaient les
invités du Comptoir, hier, et la
journée a commencé pour eux à la
fondation Gianadda , où le profes-
seur Yves Saudan , privât docent

Apiculteurs
valaisans,
ceci devrait
vous concerner

Dans le cadre de la jour-
née apicole du Comptoir de
Martigny, vous pourrez as-
sister, le samedi 10 octobre
1981, à 14 heures, à la salle
du cinéma Corso, à Marti-
gny, à la projection d'un
film sur la varroase, cette
terrible maladie qui menace
notre cheptel apicole.

Invitation cordiale à
tous.

L'inspecteur cantonal

de la Faculté de Lausanne, les en- Au Comptoir , ils ont pu s'asseoir
tretenait sur le thème: «Rhumatis- à une pinte, les dames s'en allant
me, réalités actuelles et perspecti- presque toutes qui vers les stands
ves d'avenir»; une conférence au ménagers, qui vers les stands des
sortir de laquelle, ceux que nous tapis ou autres boutiques pleines
avons interrogés se montraient ra- de trésors. «C'est fou ce que l'on
vis d'avoir pu «écouter un si bon fait de moderne et de mécanique
docteur qui nous a dit: il y a des dans les ustensiles ménagers ,
médicaments d'accord, mais allez maintenant!» nous disait l'une
tout de même voir votre méde- d'elles,
ein!» A la fondation , Michel Dar-
bellay, le photographe auteur du Les messieurs, eux, ont fait hon-
diaporama , leur a fait passer un neur au «sacré bon fendant» et
très agréable moment avec ses su- n 'ont pas manqué de parler ven-
perbes vues de Martigny et alen- danges. Cette journée leur était
tours. vraiment réservée et partout , nous

De droite à gauche: M. et Mme Emma et Gautier Lugon, de Vex, M. Jean-Marie Chenais, dit Pom
pidou, et sa femme Cécile, et MlleAugusta Rouiller de Morgins.

WALT DISNEY A L 'HÔPITAL DE MARTIGNY
C'est la fête pour les enfants!
Généreuse et sympathique initiative que celle prise par le comité de ce Comptoir qui prévoit
aujourd'hui un bien bel après-midi pour les enfants hospitalisés à Martigny. Minnie, Mickey
et tous les héros de Disney iront visiter leurs petits amis hospitalisés et passeront avec eux
une petite heure qui vaudra une goutte de bon sang et un meilleur rétablissement pour les
gosses de l'hôp ital. Une action sympathique, qui montre bien que «c 'est la fête aussi à l 'hôpi-
tal!»

PRIX DE LA READAPTA TION PROFESSIONNELLE 1981

Trois lauréats bas-valaisans
f#t2ttii;Ba«roh à l'honneur ^

MARTIGNY (gram). - Après le Kiwanis-Club de Sion l'an der-
nier, c'était hier en fin d'après-midi, dans le pavillon d'honneur
du Comptoir, au tour de son frère chablaisien d'honorer trois
handicapés qui avaient particulièrement bien réussi leur réinser-
tion professionnelle. Présentés par M. Rémy Zuchuat, directeur
de l'Office valaisan de la réadaptation professionnelle, les lau-
réats se virent féliciter, au cours d'une sympathique cérémonie,
par M. Charles Udry, président du Kiwanis-Club Monthey-Cha-
blais. Ce dernier remit à Mlle Marie-Claire Panassie de Monthey,
ainsi qu'à MM. André Dupont de Vouvry et .Maurice Bridy de
Martigny, le prix 1981 de la réadaptation professionnelle.

De plus, les kiwaniens monthey- vent accepté des personnes qu 'au-
sans avaient associé à la fête M. cun autre patron ne souhaitait en-
Raymond Jeanguenin , un em- gager.
ployeur de Martigny qui s'est tou- Avant la remise des prix, plu-
jours montré très réceptif et a sou- sieurs personnalités prirent la pa-

De gauche à droite: MM. Charles Udry, Raymond Jeanguenin et Maurice Bridy; puis Mlle Marie-
Claire Panassie; enfin MM. André Dupont et Julien Delavy, directeur de l'entreprise dans laquelle
travaille M. André Dupont.

avons pu l'observer , au travers des
stands des exposants , très atten-
tionnés et patients, et même, cela
nous a frappé , de tout jeunes gens
qui laissaient passer très gentiment
trois petites grand-mamans bien
mignonnes avec leurs foulards de
la vallée.

«Nous, on vient chaque année,
ma femme se réjouit d'une année à
l'autre pour venir au Comptoir
manger la raclette!» Et elle de
poursuivre : «Il est bien gentil par-
ce que lui , il préfè re la choucroute ,
mais... je la lui ferai à la maison!»

rôle. Me Pierre Crittin, conseiller
municipal à Martigny, puis, M.
Antoine Zufferey, ancien conseil-
ler d'Etat , et enfin M. Charles
Udry, président du Kiwanis-Club
Monthey-Chablais. Les orateurs
soulignèrent que s'occuper de per-
sonnes handicapées, c'était avant
tout reconnaître en chacune d'elle
la dignité de l'être humain, c'était
situer l'action au-delà de la pitié
larmoyante et inefficace.

M. Antoine Zufferey a par ail-
leurs rappelé qu 'il fallait favoriser
tout ce qui aide à l'autonomie per-
sonnelle et à l'indépendance éco-
nomique du handicapé.



Pas un match amical, mais une rencontre mémorable
et unique dans les annales des deux cités

MARTIGNY (ddk). - «En nous
faisant l'honneur d'y associer no-
tre ville de Monthey, le Comptoir
de Martigny nous vaut cette ren-

»

La vie montheysanne
dans les rues d'Octodure
Un cortège très jeune...l'avenir est assuré!
MARTIGNY (ddk-gram). - En regardant le
cortège des Montheysans venus en masse à
Martigny, on pouvait se poser une ques-
tion : qui donc est resté à Monthey aujour-
d'hui? La ville était- elle devenue subite-
ment déserte ?

En ef fe t , le Tout-Monthey était descen-
du dans les rues octoduriennes pour mani-
fes ter... amitié et solidarité aux Martigne-
rains qui l'attendaient et l'applaudissaient
en bordure de trottoir.

Le ruban du cortège faisait revivre les
multip les visages de la vie montheysanne à
travers les six groupes d'animation.

Monthey, officiels en tête : ouvert majes-
tueusement avec chevaux et drapeaux du
club équestre, le premier groupe, emmené
par l'Edelweiss de Martigny, comprenait
notamment les invités d'honneur suivis du
char artistique tout de fleurs symbolisant
les armoiries et la fontaine. Les groupes
suivaient. Tantô t les Montheysans se mon-
traient sportifs - on notera la très bonne te-
nue des chiens du groupe cynologique qui
ne se sont pas laissés distraire par les flon-
flons et marchaient bien en ligne, sans
causer de tracas à leurs maîtres légitime-

La fontaine de Monthey... dans les rues d'Octodure !

ment fiers ! - les autres sports défilant der-
rière des raquettes de tennis géantes ou
balle au bras... Tantôt les Montheysans of-
fraient le visage de la joie en chantant, les
sociétés de chant firent bonne impression,
mêlant la chorale à la Lyre, le Centra es-
pa gnol et l'Alperôsli, les éclaireurs toujours
prêts et un beau char magnifiquement
monté. Monthey au travail, c'était aussi un
visage typique avec la fanfare ouvrière
L'Aurore, très applaudie ; puis venait Mon-
they et son avenir avec une foule de gosses
fleurs aux poings. Ils se sont mis à presque
300 pour faire honneur à Martigny! Très
belle vision colorée... ponctuée par les
tambours. Monthey se devait de clore ce
cortège de quelque 1300 participants avec
son fameux carnaval. Bronzeras, Tribou-
lets entouraient le char fort apprécié. Ce
groupe-là était si coloré, si animé que les
confettis jetés par poignées sur la foule ne
semblaient même pas anachroniques en
cette journée d'automne. C'était Martigny
à l'heure du carnaval montheysan, Marti-
gny à l'heure du Comptoir, Martigny à
l'heure de la fête , Martigny, de grand cœur
avec Monthey, sa vieille amie...

contre mémorable, unique dans les
annales de nos deux cités. Que les
Montheysans remontent le Rhône
et poussent leurs incursions paci-
fiques en si grand nombre jusqu'à
Octodure pour y faire briller leurs
couleurs jaune et verte, c'est une
aventure extraordinaire que l'ave-
nir peut encore renouveler à la fa-
veur de l'un de ces derbies sportifs
qui enflamment si facilement le
cœur des gens de la Dranse et de
la Vièze; mais que nos autorités
constituées se rassemblent presque
in corpore sans autre ambition que
la rencontre dans l'amitié, voilà.un
exploit qu'il sera difficile de ré-
éditer à volonté ! »

C'est M. Raymond Deferr, pré-
sident de la ville de Monthey, qui
s'exprimait ainsi, hier matin, à
l'hôtel de ville, devant de nom-
breux invités: les conseils com-
munaux de Martigny et de Mon-
they in corpore, ainsi que de très
nombreuses personnalités des
deux communes. On le voit, l'évé-
nement était de taille et on peut
vraiment affirmer qu'une ambian-
ce très amicale et fraternelle ré-
gnait entre les deux communes re-
liées entre elles par un Saint-Mau-
rice très neutre !

Vièze et Dranse...
un seul Rhône !

Il appartenait ensuite au prési-
dent de Martigny, M. Jean Bollin,
de souhaiter la bienvenue à la
commune de Monthey et à ses édi-
les: «Nous sommes fiers de vous
accueillir et vous affirmons que
vous êtes les très bienvenus en Oc-
todure aujourd'hui et toujours !

•Nous savons que vous avez
consenti un très gros effort pour
nous rendre cette amicale visite.
Elle a mobilisé Montheysannes et
Montheysans durant une longue

période préparatoire et coûté aussi
en deniers, sur lesquels vous veil-
lez avec une attention constante,
car il faut en assurer un emploi ju-
dicieux. Après que votre équipe de
football qui, à la dernière minute
de son match contre le MS, a em-
porté l'enjeu capital pour elle,
nous ait mortifiés, il eût été cruel,
dans la même période, de ne pas
accepter de devenir la neuvième
localité importante du canton à
nous procurer la joie de sa présen-
ce. Depuis 1973, avec Vouvry,
nous n'avions plus bénéficié d'un
aussi précieux contact avec une lo-
calité du Chablais valaisan. Et
pourtant, Dieu sait si l'on parle
fréquemment de Monthey dans
cette région où nous ne saurions
nous passer des postes de travail
que vos prospères et importantes
industries procurent. Nous suivons
d'ailleurs avec attention vos initia-
tives, vos progrès , en un mot la
marche ascendante de votre com-
mune. U arrive d'ailleurs que les
initiatives locales soient sembla-
bles. Ainsi en est-il de celles de fai-
re travailler les artisans sur la rue,
de créer une animation propre aux
petits commerces, de maintenir un
marché hebdomadaire et j'en pas-
se. Mais votre avance est notoire
en ce qui concerne les rues piéton-
nes et cela doit être une chance...
(...)

(...)»Mais au fait , nous devons
constater combien Monthey et
Martigny ont de points communs.
Chef-lieu d'abord , population de
même force, Vièze ou Dranse,
Rhône, centre administratif , hos-
pitalier ou commerçant de la ré-
gion qui permet à celle-ci de pro-
fiter de la LIM, carrefour routier,
fenêtre sur l'étranger, économie
semblable, hormis votre priorité
évidente dans le secteur industriel,
et aussi de chers chemins de fer
secondaires et j'en passe.»

M. Bollin fit ensuite un histori-
que intéressant de la ville de Mar-
tigny, que les Montheysans avaient
visitée auparavant lors d'un pas-
sage en car commenté par le secré-
taire communal. M. Bollin devait
terminer son allocution en réité-
rant _e_ -uuiiaii. uc uicuvcuuc,

Monthey travailleur,
mais toujours prêt
à s'amuser

On le sait: le Montheysan aime
rire; mais il sait aussi, et beau-
coup, travailler. Son président a
très bien cerné les particularités de
Monthey et s'est plu à en brosser
un portrait très authentique:

«11285 habitants. Avec les
quelques centaines d'hôtes qui sé-
journent dans les établissements
cantonaux de soins établis sur no-
tre territoire, ce sont près de
12 000 habitants qui résident en
permanence à Monthey. S'ils sont
tous Montheysans de cœur, un
grand nombre n'en sont pas moins
d'origine étrangère, dont notam-
ment: 1227 Italiens, 464 Espa-
gnols, 272 Français, 121 Turcs.

• On ne s'étonnera pas dès lors
que notre population très mélan-
gée, brassée, formée de Monthey-
sans de vieille souche, d'anciens et
d'authentiques Savoyards, de Va-
laisans de toutes les parties du
canton, de Confédérés de tous les
cantons, d'étrangers de 29 natio-
nalités différentes, appartenant à
des milieux divers, professant des
religions différentes, se distingue
par un caractère , une tournure
d'esprit qui la singularisent dans le
canton.

• L'on accorde volontiers au
Montheysan une certaine origina-
lité due sans doute au milieu très
bigarré où il s'est formé. En fait , il
est toujours prêt à l'humour, gai,
frondeur , un brin gouailleur,
prompt à la critique, difficile à
contenter, mais au demeurant as-
sez bon enfant, de bonne compo-
sition, aimable et accueillant.

•Aux yeux de nos compatriotes
valaisans, il a la réputation d'être
un peu léger, frivole et d'aimer
s'amuser. On serait tout prêt à lui
reprocher d'être insouciant, peu
enclin à penser au lendemain et à
se soucier des autres; mais c'est là
un jugement tout à fait sommaire
et parfaitement injuste, car si notre
population aime saisir les bons cô-
tés de la vie, si elle s'abandonne
chaque année aux joies du carna-
val avec un plaisir renouvelé, elle a
de sérieuses qualités qui ont fait de
Monthey une communauté indus-
trieuse et prospère, ouverte aux
problèmes de toutes les autres par-
ties de notre canton et solidaire
avec elles.»

Les deux présidents ont ensuite
échangé une solide et franche poi-
gnée de main, puis se sont offert
mutuellement une œuvre d'art très
appréciée de part et d'autre, té-
moins les regards rêveurs qu'ils

ont laissé errer sur les toiles et
sculptures offertes.

Des serviettes fort bien remplies
ont été offertes aux Montheysans
par les Martignerains et des colis
contenant verres, carafes et autres
trésors ont été remis aux Martigne-
rains. Les dames furent fleuries

Expression officielle d'une vieille amitié : les présidents de Mon-
they - M. Raymond Deferr, à gauche - et de Martigny - M. Jean
Bollin - échangent des cadeaux. Photo NF

AU STAND DES HANDICAPES

Venez
vous faire des amis

ï

Un stand très bien f r é -
quenté et où l'on se fait des
amis, celui des handicapés
où chaque jour, une associa-
tion anime le stand.

Lundi, c'était l'Association
valaisanne de sport pour
handicapés, qui se compose
de quatre sections, qui ani-
mait le stand. Son but: pro-
mouvoir le sport pour tous
les handicapés et dans toutes
les discip lines sportives: bas-
ket, gym, natation, tir au pe-
tit calibre, etc. La responsa-
ble de la journée était Mme
Gilberte Luisier de Fully.

Hier mardi, c'est l'associa-
tion Centre de location des
fauteuils roulants qui se pré-
sentait au public, sous la res-
ponsabilité de M. Maurice
Oggier, de Sion, une anima-
tion qui développait la pro-

abondamment et c'est dans un
toast général porté à la santé des
deux communes et de leurs amis
que cette manifestation s'est ter-
minée, suivie d'un repas.

Deux communes, qui ont goûté
abondamment au slogan: «C'est la
fête!»
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cédure de remise de fauteuils
roulants aux personnes
âgées. On peut vraiment dire
qu'il se passe quelque chose
au stand des handicapés, des
gens comme les autres qui
savent se faire des amis et
qui vous attendent aujour-
d'hui et jusqu 'à la fin de ce
Comptoir.

r 

Stand 409-410
Comptoir

de Martigny
écoleremania

lausanne
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Manifestations de jeunes a Lausanne

A quand la fermeture
du «bordel» autonome?

LA USANNE. - La Municipa-
lité de Lausanne a publié une
brochure d'une cinquantaine
de pages faisant la synthèse
des manifestations de jeunes,
des revendications de «Lausan-
ne bouge», des études de grou-
pes de travail sur un «centre
autonome» et du point de vue
de l'autorité communale.

Du 27 septembre 1980 au
24 janvier 1981, seize manifes-
tations de jeunes se sont dérou-
lées dans les rues de Lausanne,
réunissant entre 10 et 300 per-
sonnes. Le montant g lobal des
dégâts n'a pas encore été éva-
lué. Au moins 200 lésés se sont
annoncés, 326 manifestants ont
été interpellés.

Trois groupes de travail de la
commission permanente de
jeunesse et des loisirs» ont étu-
dié les revendications des con-
testataires. Ils ont fait part de
leurs conclusions à la Munici-
palité qui, à son tour, a com-
muniqué ses commentaires:
- Liberté pour les musiciens et

chanteurs de rue: un statut
permanent des artistes am-
bulants sera introduit.

- Affichage libre : la commune
va consacrer une partie de la
surface des panneaux d'af-
fichage en ville aux ama-
teurs de graffit i .  .

- Droit de manifester: la Mu-
nicipalité mettra le nouveau
jardin de verdure du théâtre

«Nous pouvons rendre service» par la JCE de Monthey
Une plaquette en faveur
des personnes handicapées

Quelques-uns des membres de la Jeune chambre économique montheysanne, durant la conférence
de presse. De gauche à droite : Mme Roselyne Rinaldi ainsi que MM. Michel Schers, Michel
Weissbrodt et Claude Chanton.

SAXON (gram). - Pour témoigner
sa solidarité envers les personnes
handicapées et marquer par une
action concrète l'année qu'il leur
est dédiée, la Jeune chambre éco-
nomique de Monthey organisait,
hier matin au home-atelier de la
Pierre-à-Voir de Saxon, une con-
férence de presse pour présenter
sa plaquette «Nous pouvons ren-
dre service». Il s'agit d'une bro-
chure qui se veut un trait d'union
entre la personne handicapée tra-
vaillant en atelier protégé et le
bien portant, en l'occurence la per-
sonne susceptible de lui fournir du
travail. Cette publication est tirée à
plus de trois mille exemplaires et
destinée à tous les membres du fi-
chier économique valaisan (les en-
treprises, les industries et les ate-
liers).

Loto du
VC Excelsior
renvoyé
MARTIGNY. - Le loto annuel
du vélo-club, prévu initiale-
ment pour les vendredi et sa-
medi 2 et 3 octobre 1981, remis
une seconde fois pour cause in-
dépendante de la volonté des
organisateurs aux vendredi et
samedi 9 et 10 octobre, est ren-
voyé à une date ultérieure, un
manque de synchronisation
s'étant manifesté pour l'occu-
pation de la salle communale.

Les amis du VC Excelsior se-
ront avisés par la voie de ce
journal. Mais il faudra proba-
blement patienter... jusqu'à
Carnaval. p. 06-10-81

municipal à la disposition de
ceux qui veulent s 'exprimer
librement et sans autorisa-
tion (sorte de «Hyde Park»
lausannois).
Libéralisation des drogues
douces : la Municipalité s 'y
oppose parce que la levée de
l'interdit aurait des consé-
quences graves.
Homosexuels : la Municipa-
lité réaffirme qu 'il n'existe
pas de fichier.
Accès aux établissements
publics: la Municipalité de-
mandera aux tenanciers la
tolérance et à certains jeunes
le respect des biens et de la
tranquillité.
Centre autonome: un centre
de rencontre a été mis à dis-
position à la rue Saint-Mar-
tin, avec un crédit pour son
aménagement, mais l'exter-
ritorialité ne lui a pas été ac-
cordée (à la suite d'abus et
de délits, l 'Exécutif envisage
aujourd'hui de mettre des li-
mites plus précises à son
fonctionnement).

Malgré les risques d'échecs,
il ne pense pas que l'expérience
en cours a encore des chances
raisonnables de succès. Un
groupe de travail poursuivra
son étude en vue de créer une
structure intermédiaire entre
les autorités et «Lausanne bou-
ge».

Résultat de dix mois de travail,
cette plaquette se veut un docu-
ment pratique, destiné aux entre-
prises et aux administrations. On y
trouve, non seulement la liste des
ateliers protégés valaisans, mais
aussi leurs productions, ainsi que
les possibilités de sustraitance. «Le
but que s'est fixé la JCE de Mon-
they, devait rappeler M. Claude
Chanton, membre de la commis-
sion des handicapés, était de faire
connaître l'existence et les possi-
bilités des ateliers protégés valai-
sans. Pensant par là contribuer à
une amélioration des conditions de
vie d'un certain nombre de han-
dicapés valaisans, en leur permet-
tant, par leur travail, une meilleure
intégration sociale».
Grâce à la solidarité
de chacun

Et M. Chanton de préciser que
cette publication n 'aurait pu se fai-
re sans l'aide de l'Imprimerie Mo-
derne de Sion et sans l'appui fi-
nancier de grandes entreprises et
de sociétés qui œuvrent dans le
canton.

«Il faut enfin relever que cette
présentation serait incomplète , a-t-
il ajouté , si nous n'évoquions pas
la collaboration entre la JCE de
Monthey et les ateliers protégés du
Valais. Ces derniers, par leurs
promptes réponses à nos deman-
des de documents et de renseigne-
ments , nous ont fait prendre cons-
cience de l'intérêt qu 'ils portent à
cette plaquette » .
Gratitude et satisfaction

Après avoir rappelé quelle était
la structure des ateliers protégés et
souligné la qualité du travail four-
ni par ces établissements, M. Pier-
re Ançay, directeur du home-ate-

PLUS D'EXAMENS D'ENTRÉE AU COLLÈGE

MOTION LIBÉRALE
VEVEY. - Le groupe libéral du
Grand Conseil vaudois constate
que, en rejetant le projet de réfor-
me scolaire qui lui était soumis le
27 septembre , le peuple vaudois a
dit non aux premiers pas de l'école
globale. Mais, ajoute-t-il , le sys-
tème actuel peut être amélioré
sans que l'on bouleverse totale-

27 millions à l'ASD
AIGLE (ch). - Lors de sa session
de novembre, le Grand Conseil
sera appelé à examiner plusieurs
projets de lois et de décrets.

Dans un exposé des motifs
fouillés, le Conseil d'Etat demande
notamment d'accorder une aide de
27 millions, prévue en deux étapes,
pour permettre le financement de
la rénovation technique du chemin
de fer Aigle-Le-Sépey-Les Diable-
rets. Mais l'ombre de Berne plane.
Le gouvernement vaudois doit at-
tendre avec impatience une déci-
sion fédérale quant à l'avenir de
nos petits trains.

Au cours de la même session, il
présentera son point de vue sur les
conclusions de la motion Deppen
(municipalisation des .services de
pompes funèbres).

Cours de sauveteurs
MARTIGNY. - Les personnes qui
s'intéressent à un cours de sauve-
teurs en vue de l'obtention du per-
mis de conduire , peuvent s'inscrire
au No de tél. 026/2 22 14, à partir
du lundi 19 octobre, dès 14 h. 30

lier de la Pierre-à-Voir , a exprimé
sa reconnaissance et son plaisir de
pouvoir désormais compter sur un
répertoire qui constitue un oppor-
tun outil de travail. «Dans notre
canton , a-t-il dit , plus de 450 pla-
ces de travail sont à la disposition
de personnes souffrant de diffé-
rents handicaps. Pour elles, le
champ d'activité est très varié
puisqu 'il recouvre aussi bien les
secteurs de l'artisanat que du com-
merce et de l'industrie , avec des
réalisations en production propre
ou en travaux de sustraitance» .

Cette plaquette est donc bien
davantage qu'un simple geste sym-
bolique. C'est un travail à la fois
précis et précieux qui devrait lar-
gement contribuer à l'intégration
des personnes souffrant de défi-
ciences, quelles qu 'elles soient.

A relever, pour conclure , que de
nombreuses personnalités valai-
sannes, par leur présence, avaient
pleinement souscrit à cette magni-
fique réalisation , notamment
MM. Antoine Zufferey, ancien
conseiller d'Etat; Amédée Arlet-
taz , vice- président du Grand Con-
seil; Edouard Morand , ancien pré-
sident de la ville de Martigny; Eu-
gène Aubert , représentant l'Union
suisse des institutions pour han-
dicapés; Kurt Lagger , enfin , du
service des handicapés du Dépar-
tement des affaires sociales.

# > Mise en service
SaCS OtlbliéS ! de la demi-jonction
• Les sacs de vêtements qui n'ont
pas été récoltés lors du dernier ra- • La demi-jonction de Bex nord
massage peuvent être apportés au sera mise en service le jeudi 15 oc-
vestiaire de la Croix-Rouge, ave- tobre 1981 à 16 h. 30. Elle donnera
nue du Léman 29 chez Mme Cid. accès à la N9 en direction de Lau-

Merci ! sanne et vice-versa.

ment l'école. C'est ainsi que l'exa-
men d'entrée au collège est una-
nimement combattu. Aussi le
groupe vient-il de déposer une mo-
tion par l'intermédiaire de son pré-
sident , demandant au Conseil
d'Etat de renoncer à l'examen tel
qu 'il est pratiqué actuellement et
de revoir les critères d'admission à
l'école secondaire pour la rentrée
de 1982 déjà.

Du côté des partisans d'une ré-
forme, c'est l'inquiétude à la suite
de la déclaration du conseiller
d'Etat Junod , déclaration selon la-
quelle les zones pilotes seraient à
bref délai ramené dans le rang.

Les parents d'élèves de la région
veveysanne se sont réunis pour
constituer , en dehors de toute as-
sociation ou groupement politique,
un comité d'action contre le dé-
mantèlement de la «zopi» de Ve-
vey.

Avec l'appui d'un certain nom-
bre de personnalités, il invitera la
population à signer le texte d'une
pétition qui sera transmise au
Grand Conseil.

20e anniversaire
AIGLE. - Il y a vingt ans, la nou-
velle organisation des troupes
transformait en division la célèbre
brigade de montagne 10. Pour
commémorer cet événement, le di-
visionnaire Roger Mabillard (La
Tour-de-Peilz) a organisé une ma-
nifestation à laquelle sont conviés
tous les commandants successifs
de la division , les commandants de
corps de troupe ainsi que les offi-
ciers ayant servi à l'état-major , an-
ciens ou actuellement incorporés.

La manifestation se déroulera le
vendredi 16 octobre à l'arsenal
d'Aigle et sur la place de tir du Pe-
tit-Hongrin.

Du matériel des années 60 à 80

Décès du père Marius Mudry
LE BOUVERET (cg). - C'est au-

• jourd'hui à 15 heures à l'école des
Missions, que sera enseveli le ré-
vérend père Marius Mudry, décédé
à l'âge de 63 ans, à la suite d'une
longue et pénible maladie.

Originaire de Chermignon où il
avait conservé de solides attaches
et où il appréciait retourner com-
me d'ailleurs à Hérémence qui fui
le village de sa maman qu'il eut la
douleur de perdre très jeune, le dé-
funt avait fait ses études secondai-
res et théologiques au Puy-de-
Dôme (France) puis à Chevilly-Pa-
ris. Durant toute la guerre de 1939-
1945, il vécut donc en France.
C'est en juin 1944 qu'il fut ordon-
né prêtre.

En 1945 il est appelé pour son
départ en ministère à l'institut No-
tre-Dame à Montana en qualité
d'aide économe. Ce fut ensuite du-
rant une dizaine d'années l'ensei-
gnement qui le retint à l'école des
Missions où il enseigna le latin, le
grec et le français. Fin lettré, il ca-
chait ses qualités avec beaucoup
de modestie, laissant le soin de les
découvrir à ceux qui tentaient de
«violer son secret». Durant une
partie de cette période d'enseigne-
ment, de 1949 à 1953 il a été vicai-
re au Bouveret. De 1954 à 1968 il a
fonctionné à la commission scolai-
re dont 12 ans en qualité de pré-
sident. Aimant particulièrement se
dévouer pour les enfants des clas-
ses primaires pour qui il avait le
don de l'approche, il aimait con-
verser avec les parents.

On doit relever que le défunt a
toujours conservé le saderdoce
comme centre de ses préoccupa-
tions et cela dès son enfance. Il a
été un des prêtres valaisans qui a

Nos félicitations à
Mme et M. Charles Rast-Ortelli
MONTHEY (cg). - C'est à Ardon
chez leur fils André que Mme et
M. Charles Rast-Ortelli ont fêté
leur cinquantième anniversaire de
vie commune.

Né en 1904 à Monthey où son
père était en déplacement pour
une maison alémanique chargée
du montage de la fabrique de su-
cre, M. Rast a fait des études com-

Cinq générations à Sous-Vent

LA VE Y. - A  l'occasion du septantième anniversaire de M. Ger-
main Lecoultre, une réunion familiale a réuni cinq générations
au domaine de Sous-Vent. C'est ainsi qu 'entourant le doyen,
M. Henri Théodoloz, de Grône, né en 1898, on peut reconnaître
sa nièce, Mme Germaine Lecoultre, née Bonoin en 1911, sa fille ,
Mme Micheline Chambrier, son petit-fils, Pierre-Alain Cham-
brier, et son arrière-petit-fils, David, né en 1980 (sur ses genoux).
Nos meilleurs voeux de santé à cette belle famille.

de la div mont 10
sera visible. Des démonstrations
de tir sont prévues.

Sortie du conseil j
communal d'Aigle
AIGLE (ch). - Les autorités par-
tent ce jour en course d'école. Le
rendez-vous est fixé cet après-midi
sur la place Alphonse-Mex. La
Municipalité, le Législatif et le bu-
reau du conseil visiteront cette an-
née la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins.
Après un crochet par Féchy, tous
partageront un agréable repas sur
la côte lémanique.

certainement préparé la commu-
nion solennelle de nombreux en-
fants qui ont conservé de lui le
souvenir d'un prêtre sachant les
approcher et les comprendre. Ils
auront une pensée pour le défunt
qui fut aussi de 1953 à 1959 ani-
mateur missionnaire dans tout le
canton. Il fut avec l'abbé Oggier,
le révérend père Apolinaire, le
principal animateur de la proces-
sion de la Vierge de Fatima à tra-
vers le Valais.

De santé fragile, les douze der-
nières années de son existence ont
été marquées par la souffrance. Le
défunt aimait à révéler combien il
appréciait le carillon de l'église de
Port-Valais où il avait exercé son
ministère et laissé un excellent
souvenir au sein de la communau-
té des Evouettards.

A sa famille spiritaine du Bou-
veret en particulier, la rédaction de
Monthey donne l'assurance de sa
profonde sympathie.

merciales à Saint-Gall et se dépla-
cera ensuite à Abidjan. Revenu à
Monthey, il travailla encore les
mercredis au sein de la maison
Kuderli. Il fut membre-fanion du
FC Monthey, membre actif du co-
mité de l'Harmonie et apprécié par
les carabiniers et les hockeyeurs.

Mme Rast, née en 1907, est
d'origine tessinoise. Son père s'oc-
cupait à construire plusieurs de
nos lignes de chemin de fer. Le
couple a eu trois enfants ainsi que
trois petits-enfants.

Appréciés par tous ceux qui ont
le plaisir de les connaître, Mme et
M. Charles Rast-Ortelli ont reçu
de nombreux témoignages d'ami-
tié et d'affection samedi dernier à
l'occasion de cet heureux anniver-
saire.

52 ans de reportage

EXPOSITION
À VEVEY
VEVEY. - Depuis 52 ans, Pierre
Izard parcourt le monde, son ap-
pareil de p hotographie en bandou-
lière, son stylo à la main. Il a ra-
mené des milliers d'images, des
photos-témoins de notre temps. Le
reporter lausannois a tenu à les
faire découvrir au public romand.
A l'invitation du Musée suisse
d'appareils photographiques, il les
expose jusqu 'au 15 novembre à
Vevey. Le musée est ouvert tous
les jours, sauf le lundi, de 14 à
17 heures.

Echec et mat
chez
les Montheysans
MONTHEY (cg). - Depuis le
30 septembre, M. Ignace Eyer
préside le Club d'échecs de
Monthey et est assisté de
MM. Tony Richard, Charles
Gollut, Antoine Biolley, Willy
Mattmann, Jean-Daniel Dela-
croix et Cari Jegge.

M. Conrad Rudolp h a été sa-
cré champion local pour 1980-
1981 alors qu 'André Biollay est
gagnant de la coupe «Mémo-
rial Amédée-Vogel».

L'effectif du club est en aug-
mentation réjouissante, ce qui
démontre que le jeu d'échec est
passionnant donc attirant.

Championnat
des fumeurs de pipe
MONTHE Y (cg). - Ce pro-
chain samedi se déroulera au
restaurant des Cheminots le 9e
championnat valaisan des fu-
meurs de pipes. Cette épreuve
est organisée par le Pipe-Club
de Saint-Maurice qui compte
de nombreux Montheysans
dans ses rangs.

Outre la championne d'Eu-
rope Mme Marie-Louise Solter-
mann du Pipe-Club d'Aarau,
les organisateurs ont déjà en-
registré la participation d'une
soixantaine de concurrents.

Le «Tonkin»
le plus long
MONTHE Y (cg). - C'est certai-
nement ce mardi 6 octobre
1981 que les CFF auront eu à
faire circuler le train de voya-
geurs le p lus long sur la ligne
du « Tonkin » entre Monthey et
Saint-Maurice. Dix-sept wa-
gons à double boggies ont
transporté quelque 1500 parti-
cipants à la journée officielle
de Monthey du Comptoir de
Martigny. Il y a eu quelques re-
tardataires qui n 'eurent que le
temps de sauter sur le marche-
pied d'un wagon pour être du
convoi.

Val d'Illiez
Gym pour les aînés
VAL-D'ILLIEZ. - Le groupe de la
gymnastique des aînés va repren-
dre ses exercices le jeudi 15 octo-
bre à 14 heures à la salle des répé-
titions. Qu'on se le dise, venez
nombreuses pour profitez d'assou-
plir vos muscles, remède contre les
rhumatismes.

N'hésitez plus à démarrer. On
vous attend. Tous renseignements
auprès de Mme Frida Rey-Menet,
tél. 77 12 86, le matin ou le soir.
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A vendre

car Mercedes-Benz
302- 13R
51 places, intérieur neuf

car Mercedes-Benz
302-13R
47 places, intérieur neuf, toilettes, frigi-
daire, lampes ind.
Tous deux avec sièges couchettes, 2 por-
tes lat. battement plus porte conducteur ,
buses réglables, stores rouleaux.
Divers véhicules et utilitaires.
Gros rabais sur prix officiels.

Tél. 038/51 38 49 matin jusqu'à 9 heures,
midi et soir dès 20 heures. 06-25456

Avendre

jeep Willys
bâchée, expertisée

Alfasud
mod. 1975,
expertisée

moto
Benelli 125
expertisée

Peugeot 504
pour bricoleur

Tél. 027/22 25 83
heures de travail

36-30235

Occasions
à vendre

Willys CJ5
bâchée, 1974

Land Rover 88
carrossée. 1972

Land Rover
V. cabine. 1967

Willys CJ5
carrossée, 1967

Opel 1900 S

Renault 20 TS

Renault 20 TS

Ritmo 105 CV
1981
Garage du Relais
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 26 52

*36-302802

A vendre
d'occasion

Mazda 616
69 000 km
Fr. 4800.-

Mini Innocent!
Bertone
48 000 km
Fr. 5500.-

VW Polo
85 000 km
Fr. 4500.-

Renault16TL
90 000 km
Fr. 4300.-

Alfa Giulia
Super
120 000 km
Fr. 3000-

expertisées
En parfait état

Tél. 027/36 15 43
36-2875

Peugeot J 7
Fourgon 1978
Moteur 1800 cm3
Charge 1800 kg
46 000 km d'origine
Etat de neuf
Fr. 9850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE

KSPiatti
Cuisines

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

A vendre

Alfasud
année 78, 50 000 km,
4 pneus neufs,
radio- cassettes,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

«36-401140

A vendre
Opel Rekord
Berline E
toutes options,
50 000 km.
Fr . 10 500 -

Honda
Accord GL
12 000 km,
4 pneus hiver montés
sur jantes.

Tél. 027/86 34 07
midi et soir

' 36-2931
A vendre
de particulier
Alfasud Tl 1300
1978, 50 000 km, ex-
pertisée, état impec-
cable, cause départ.
Tél. bureau

021/20 68 81
privé 021/23 26 91

'36-401139
A vendre
Mazda

Le numéro un qui entend le rester. Tatt4x4 ^P^
Essence et Diesel , dès Fr. 17 900.-

Lapin à la moutarde
Nouilles au beurre Salade

7 
Terrine de campagne 150

• au calvados "

Dominique Disière
Agencements de cuisines
1963 Vétroz
Tél. 027/36 27 34

Plateau de fromages assortis 575 g 10 -

ŒUFS

AU RAYON TRAITE UR
Mousse de foie au poivre oog 15°
Terrine ardennaise oog 1.30

Terrine de campagne M ^ 50

626 GLS
Iremise en circula-
tion le 16. 6. 81.

Gris métallisé.

8500 km,
garantie de fabrique.

Tél. 027/55 14 27
•36-435748

ancienne
jeep
équipée
en dépanneuse avec
treuil et lames
à neige.

Tél. 027/41 16 52
89-41887

|H VOLAILLE FRAICHE (#)
.d Poulet "Fermier de Loué no Sf?3i> (ft
*j Poulet Coq france *m 6.80«.« s- i*>
J! Coquelet m» 8.20,.«.« io.- >JJ
*t AU GRIL POUlet 1000g pra 6.50 I jk

LAPIN

France Bresse grand 250g 29JL_ s- Brie Vallières «*, 1*L .¦

Primat des caulles »o9 15JL .¦¦ Baron bleu o.g 1ÎL v

Il i ?

Demi-lapins sn/téte ie kiio1259 , 15,
s/barq.

Lapin entier a/tête ie MIO 115°. * 14.-

^—  ̂ Truites fraîches de France * Ifir 1V
DANS NOS POISSONNERIES DE 

¦ W • «meude 13

MARTIGNY-SION-SIERRE

M -RESTAURANTS
(jeudi-vendredi-samedi )

PRODUITS
ES;EDES FE

D E F R /
Du 5 au 17.10.81

ROMAGE DE DESSERT

I FA 1  "Z FA

Coqu'ain 12pièces 3r »»«iî_

Fermiers savoyards e pièces 13..1-

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

Remorque^̂
Charge de 1500 à 3000 kg
de Fr. 2800.- à Fr. 3400.-
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CA THERINE LE FORESTIER

Un cadeau somptueux
Martigny (gram). - Catherine
Le Foretier, c'est bien sûr la
sœur de Maxime. Vous vous
souvenez de Cat et Maxim : ce
furent leurs premiers pas off i -
ciels dans la chanson.

Et puis, chacun a fait  sa rou-
te. Pour Catherine, un départ
vertigineux avec «Au pays de
ton corps» qui lui fera gagner
le Grand Prix de Spa, en 1971.

Malgré le succès, elle décide
de quitter la France. Des voya-
ges et des bateaux qui finissent
par l'emmener au Maroc. Des
voyages sans f in avec toujours
la même passion: la musique.

Cette aventure s'appelle Ba-
bel une recherche permanente,
un creuset musical où toutes
les races et les cultures se re-
trouvent.

En 1975, elle enregistre un
album, une partie à Londres,
l'autre dans une église désaf-
fectée de Hollande. Le disque
sort au printemps 1976.

L'année suivante, Catherine
compose la musique du fi lm
«Les noces de sang» de F. Llor-
ca. Elle y chante également.

On la retrouve pour la der-

Hommage à Mme Rosa Besse
Que notre cœur est triste et froid (
Depuis son brusque départ £
Pourquoi a-t-il fallu qu'elle parte déjà? i
Nous avions encore besoin d'elle ici
Besoin qu'elle nous apprenne à sourire .
Besoin des conseils d'une grand-maman J

Combien nos larmes sont nombreuses -
Lorsque les souvenirs réapparaissent tEt que nous n'avions que quelques photos *
Pour retracer toute une vie
Combien est grand notre réconfort
Et sachant qu'aujourd'hui elle est heureuse
Qu'elle nous garde une place auprès d'elle
Pour qu 'un jour
Nous soyons à nouveau tous réunis

Catherine et ses petits-enfants

A mon ami Salvatore
pour ses 24 ans

Un ami c'est un don , c'est un bonheur immense
D'un cœur qui sait donner, recevoir, partager
Pour témoigner à Dieu notre reconnaissance
Rien ne peut surpasser l'immense et simple don
D'un cœur et d'une vie offerte sans réticence
Au revoir mon cher Salvatore.

Un ami véritable est un grand privilège M
C'est quelqu 'un qui vous aime avec tous

[vos défauts
Qui selon les moments conseille ou bien

[protège
Et dont la charité n'est jamais en défaut.
C'est quelqu 'un qui vous croit quand tout

[le monde doute
Qui pour accompagner change un instant

[sa route
Sans faire de reproche ou attendre un

[merci
C'est quelqu'un dont on sent douloureu-

sement l'absence
Parce qu'il sait très bien, par un geste c)

[banal
Par un simple regard , donner à sa pré-

sence
Une valeur très grande, un charme sans

[égal

Ton amie M. A

Solidarité pas morte!
Dimanche dernier vers 21 heu-

res, j'ai voulu faire un demi-tour
sur la route des Creux à Verbier et
je me suis trouvé en équilibre au-
dessus d'un trou de deux mètres
face aux magasins Discount ; par
la pluie, je croyais voir un trottoir
normal et c'est un miracle que ma
voiture n'ait pas chaviré. Autre mi-
racle pour moi fut de trouver im-
médiatement quatre automobilis-
tes qui se sont arrêtés spontané-
ment et m'ont proposé de la 'sou-
lever pour dégager les roues avant
qui pendaient dans le vide. Leurs
efforts joints à l'aide de M. et Mme
Carroz qui utilisèrent leur Land-
Rover avec une grande complai-
sance, me tirèrent d'embarras en
moins de 15 minutes. Qu'aurais-je
pu faire un dimanche soir à la

*k =Nouvelliste

nuit? Le brouillard arrivait et il y
aurait eu d'autres accidents.

Grâce à eux, j'ai passé un excel-
lent séjour à Verbier et je leur dois
un très grand merci ; la solidarité
suisse n'est pas un vain mot (mais
cet obstacle devrait être signalé).

J.B.

MARTIGNY

nière fois au «Printemps de
Bourges», en avril 1979.

Et puis, Catherine revient en
France. Elle compose «Music
of Aziza» dont Lucien Nicolas
dit: «c 'est neuf, vrai, totale-
ment hors catégorie. Sur fond
de rythmes et de sonorités à
tendance rép étitive, Catherine
joue en surimpression de ses
multip les voix, violons et per-
cussions».

En 1981, c'est «S. O.S»: dix
chansons orchestrées par Mi-
chel Devy. «Dix petits joyaux,
à la fois différents et complé-
mentaires, dix reflets d'une
profonde connaissance de la
vie, dix facettes d'un seul et
même talent composent ce re-
marquable disque qui en ravira
p lus d'un. L'attente a été lon-
gue, mais le résultat est tel
qu 'il méritait bien qu'on pa-
tientât un peu».

Ce texte paru dans
«L'Union» de Reims dit à quel
cadeau les fidèles des caves du
Manoir peuvent s 'attendre, de-
main soir à 20 h. 30.

Certainement, l'un des plus
somptueux de la saison.

Journée de la
«canne blanche»

L'Union centrale suisse pour le
Bien des aveugles à Saint-Gall, en
collaboration avec diverses asso-
ciations d'aveugles à Berne et Zu-
rich, organise dans le cadre de
l'année du handicapé une «Jour-
née de la canne blanche» à Olten,
le samedi 10 octobre 1981. Les
personnes qui s'y intéressent peu-
vent obtenir le programme de la
journée auprès de l'Association
pour le Bien des aveugles du Va-
lais romand à Martigny (s.v.p. té-
léphonne N" 026/2 25 83 le matin
de 9 heures à 11 h. 45).

ENFIN UN SCANNER EN VALAIS?

Un investissement plein de bon sens
D'après l'article de mon confrère le Dr B. Perren paru
dans le Walliser Bote du 3 octobre 1981, l'hôpital de Sion
devrait obtenir un appareil de tomographie axiale compu-
ter! sée, un scanner. Si cette information est vraie je salue
cette initiative comme patient, comme contribuable et
comme médecin.

Le scanner est un appa-
reil absolument indispen-
sable en Valais.

Il est utile, sauve souvent
des vies humaines, rempla-
ce de nombreux examens
souvent dangereux et
chers; il évite de nombreux
jours d'hospitalisation inu-
tiles , réduit la mortalité et
l'invalidité contribuant ain-
si à la réduction des frais
réels de la santé.

Le scanner
et ses nombreuses
applications

Cet appareil permet en vingt mi-
nutes, avec une faible dose de ra-
diation (inférieure à un cliché du
thorax), de détecter des processus
pathologiques tels que hémorra-
gies, tumeurs, malformations et in- La chirurgie générale
flammations. il permet d'explorer et la médecine interne
sans risque des structures jusqu'ici , affe ctions de l'anoareil res-difficilement accessibles, comme iratoi de l'appareil digestif etle cerveau, la moelle, le pancréas. 

 ̂VappàKil uriniire peuvent éga-Dans presque tous les secteurs , * «.¦_ _ '_ *- __ ',._ io ™5J.X« il ."._„„«. Xt lement être détectées par cette me-de la médecine, le scanner s est thnnVavéré être un outil diagnostic re- '
marquable. La radiothérapie

Quelques exemples : chez ,e- cancéreux
La neurochirurgie La radiothérapie n'a de sens que

Cette discipline s'occupe du si la tumeur peut être localisée
traitement opératoire des affec- avec exactitude,
tions traumatiques et non trauma- Une telle précision n est atteinte
tiques du système nerveux. <lue Par l'examen au scanner.
a) Les traumatismes

cranio- cérébraux
Le canton du Valais est mal-
heureusement un énorme réser-
voir de traumatismes cranio-cé-
rébraux graves. Il en résulte des
conséquences catastrophiques
tant pour l'individu (décès, hé-
miplégie) que pour la collecti-
vité (énorme mise à contribu-
tion des assurances-vie et de
Passurance-invalidité).
Un examen au scanner dans les
plus brefs délais, suivi d'une in-
tervention neurochirurgicale
rapide peuvent dans bien des
cas sauver la vie des patients.

b) Les hémorragies cérébrales
Quel Valaisan n'a-t-il pas dans
son cercle familial un membre
ayant fait « une attaque» avec,
pour conséquence, une hémi-
plégie résiduelle?

' A l'heure actuelle, on sait que
cette maladie est souvent pro-
voquée par une hémorragie in-
tra-cérébrale ; le caillot peut
être évacué par voie chirurgi-
cale et si le diagnostic a été
posé à temps, la paralysie peut
disparaître.
Tumeurs cérébrales
Les tumeurs bénignes et mali-
gnes du système nerveux peu-
vent être diagnostiquées au
scanner bien avant l'apparition
de dommages cérébraux irré-
versibles. De longs séjours hos-
pitaliers à but diagnostic peu-
vent être épargnés.
Les inflammations du système
nerveux central
Avant l'ère du scanner l'un des
diagnostics les plus difficiles
était celui de l'abcès cérébral.
Le scanner résout rapidement
ce problème et permet au chi-
rurgien par ponction , d'évacuer

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

C. _>
Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

le foyer infectieux donnant ain-
si la possibilité au malade de
récupérer.

e) Les traumatismes et les affec-
tions non traumatiques de la
colonne vertébrale et de la
moelle épinière
Depuis quelques mois, il est
possible d'explorer au scanner
sans risque, le canal rachidien
et son contenu.
Les hémorragies, les tumeurs
peuvent être détectées avant
l'apparition d'une paraplégie ir-
réversible.
Même les hernies discales (qui
sont à l'origine des sciatiques)
peuvent être détectées par cette
méthode.
Toutes les situations tragiques
mentionnées ci-dessus sont vé-
cues chaque semaine à l'hôpital
de Sion.
Déjà de nombreux patients ont
pu bénéficier des prestations
du service de neurochirurgie
nouvellement fondé.

De nombreux patients sont ir-
radiés chaque jour à l'hôpital de
Sion et le scanner peut leur rendre
d'inestimables services.

Pour compléter cette liste, il
faudr ait encore mentionner les
services que peut rendre cet ap-
pareil en pédiatrie, en ORL, en
ophtalmologie.

Le problème
économique

Selon les estimations du Dr Per-
ren, un scanner coûte 1,7 million.
Il s'agit donc d'un appareil cher.

Les affaires d'argent
sont des affaires privées,
couvertes par les secrets
bancaire et postal.

-L'ouverture non autorisée d'une
lettre est poursuivie par la loi.
Aucun Etat de droit démocratique
ne peut , en temps de paix , assujettir
ses citoyens à la censure de la poste.
Votre sphère privée est donc pro-
tégée par le secret postal. Le secret
bancaire poursuit les mêmes objec-
tifs: les affaires financières font
partie de la sphère privée.

Certes, le secret postal ou le
secret bancaire peuvent être source
d'abus. Certains considèrent tou- rite . Malgré l'envoi de quelques
jours que la protection légale peut lettres de chantage, il ne viendrait
être le paravent à certains abus. à l'idée de personne de lever le

Ces cas exceptionnels ne justi- secret postal de manière générale,
fient pas que la liberté de tous ait Ce bon sens doit également pré-
à souffrir de l'attitude d'une mino- valoir pour le secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secret bancaire »
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des ban quiers , case postale , 4002 Bàle.

Mais que coûte une station
d'épuration d'eau, une piscine
couverte, un kilomètre de route de
montagne, une nouvelle piste de
ski, une télécabine.

Le budget valaisan de 1980 pré-
sente un bonus de 20 millions.

Une partie de ce bénéfice peut
être investi dans le scanner.

Les frais d'exploitation se mon-
tent à 750 000 francs.

Il prévoit de manière pessimiste
1000 examens par an, soit un prix
de revient de 750 francs par sean.

Personnellement, j'estime que
l'on peut d'ores et déjà compter
avec 1500 scans par an, soit un
prix de revient de 500 francs par
sean.

Que peut-on faire à l'heure ac-
tuelle avec 500 francs? Réparer
une Yamaha abîmée lors d'un ac-
cident, acheter un vélo, une paire
de skis, un veau et même pas un
CERCUEIL.

Dans certaines situations vitales,
il me paraît impératif d'investir à
bon escient.

Un sean coûte, paraît-il, à Ber-
ne, 200 francs.

Il faut probablement admettre
que le scanner est subventionné
par le canton. D'autre part, il est à
noter qu'il est impossible d'obtenir
un sean en urgence la nuit dans
cette université !

Le Dr Perren omet de mention-
ner les économies que l'on peut
réaliser grâce à l'utilisation du
scanner.

Réduction
des hospitalisations
inutiles

Avant l'époque du scanner,
presque tous les patients atteints
d'une affection du système ner-
veux devaient rester à l'hôpital au
moins une semaine pour dés inves-
tigations longues, pénibles et sou-
vent dangereuses. Au prix actuel
du forfait, une semaine d'hospita-
lisation signifie 7 X 200 francs =
1400 francs ce qui est nettement
supérieur au prix d'un sean céré-
bral.

tains politiciens.
Economie des moyens - En résum|; I

,'?«J«isition *'™L,«-»_v-->«, »v. jf o scanner en Valais me paraît de
de transports ]*„, sens. Le Dr Perren est

De nombreux patients doivent ophtalmologue, je me demande s'il
être transportés à Lausanne ou à n'est pas myope?
Berne en ambulance, chaque
transport coûte 500 francs au Docteur Jacques de Preux
moins. Si ce transport est effectué Contribuable
par hélicoptère, la facture s'élèvera Chef du service de neurochirurgie
à 2000 ou 3000 francs. de l'hôpital de Sion

Economie de frais
d'assurance-vie
et d'assurance-invalidité

Prenons un exemple simple , soit m
dix jeunes motards âgés de 20 ans "
victimes d'accidents de la route et
hospitalisés d'urgence dans un ser-
vice où les possibilités diagnosti-
ques et thérapeutiques n'existent
pas.

S'ils meurent, l'assurance-vie
devra verser aux familles
10 X 100 000 francs = un million
de francs.

S'ils survivent avec une invali-
dité permanente (hémiplégie) cha-
cun d'eux recevra une modeste
rente de 1000 francs par mois, soit
12 000 francs par an.

S'ils survivent jusqu 'à l'âge de
65 ans, l'assurance-invalidité aura
versé pour chacun d'eux 540 000
francs.

Et pour dix patients, la facture
se montera à 5,4 millions de
francs.

Comme on peut le constater,
l'appareil est rapidement amorti
d'un point de vue économique glo-
bal.

La collaboration
entre les hôpitaux

Mon confrère, le Dr Perren,
plaide pour une meilleure colla-
boration INTERCANTONALE
par exemple entre l'hôpital de Viè-
ge et l'université de Berne ou entre
l'hôpital de Sion et l'hôpital de
Lausanne.

A mon avis, il serait enfin temps
dans ce beau Valais de songer à
une bonne collaboration CAN-
TONALE.

Le meilleur exemple me semble
d'installer un scanner à l'hôpital
de Sion où il existe déjà un service
de radiothérapie, de neurologie et
de neurochirurgie qui prospèrent.

Une rationalisation au niveau
cantonal (ou si l'on préfère une
cantonalisation de ces disciplines
est d'un profit inestimable pour les
patients valaisans sinon pour cer-
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CE TV EST
STEREO!

La bonne
mesure

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

divers meubles
anciens

entre autres une vieille

armoire chinoise

Téléphone 027/63 26 60
36-12903

Vos partenaires pour Audi et VW
Sierre Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc

Le choix , d'abord. Du
plus mode au plus classique,
d ' i n n o m b r a b l e s  modèles
portant les griffes les plus
prestigieuses.

La qualité , ensuite. Celle
des peaux. Et celle du tra-
vail , parfait jusque dans le
moindre détail parce que
réalisé par de vrais spécia-
listes.

Et les prix , enfi n , qui per-
mettront à vos rêves de de-
venir réalité.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

Avendre

1 lot de
fromages
d'alpage

Tél. 027/22 72 98
entre 11 et 13 heures
ou le soir.

36-302840

Mariage
Quelle femme seule,
voudrait rompre soli-
tude et entretenir mé-
nage à quinquagé-
naire?
Chambre indépen-
dante à disposition.
Région sierroise.

Ecrire sous chiffre
P *36-302831
à Publicitas,
1951 Sion.

Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié en
quatre, il fut guéri par
l'aubier. Je le prends
aussi: résultat magni-
fique dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Veuillez mettre dix
francs dans une enve-
loppe.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

Restez
dans le vent

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

GRURDK

Une bière
authentique

Enfin,
le pack le plus pratique
sur le marché suisse
(pack avec poignée,
bouteilles avec
capsules a vis):
En une fois à l'emporter
10 bouteilles de 33 cl ,
verre perdu.

La Cardinal LAGER
est une bière
authentique.

Brassée
pour votre plaisir ,

la Cardinal LAGER
crée , en maintes

circonstances ,
joie et amitié.
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A Evionnaz
Devenez propriétaire

A vendre
A Martigny, au cen tre
bel appartement
3 pièces et hall , 92 m 2 , dans im-
meuble récent

Sierre, périphérie
appartement
2 pi èces et hall , 57 m 2 , immeuble
neuf , entrée sur gazon

A Montorge-Sion

magnifique villa
8 pièces , 2000 m 2 de jardin arbo-
risé , construction récente .

Prix intéressants.

Renseignements:
Immob. tél. 027/55 88 75,

Jusqu'à 20 h. 89-41855

d'un appartement
3'/2 ou 4Vz pièces

à des prix réellement int éressants.
Profitez de cette offre avant l 'aug-
mentation dés prix pour 1982 .

Architecture d 'Aujourd'hui
Rue du Léman 29 , 1920 Mar t igny
Tél. 026/2 50 08 36-98

Maison d 'appareils ménagers

cherche à louer

magasin de vente
30 à 50 m 2 environ , avec vitrine ,
bien situé, uniquement à Martigny.

Offres à case postale 169
1820 Montreux

83-1770

A louer à Slon
vers le nouvel hôpital

jolie villa meublée
récente, 5 pièces,
cheminée , pelouse et sous-sols
avec garage.
Libre dès le 1 er décembre.

Tél . 027/23 13 15 h. de bureau
ou le soir
027 /83 11 37-23 31 03

36-30152

bar à café
région Chablais.

Ecrire sous chiffre 3731 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., 1871
Monthey.

A vendre , dans l 'Est vaud ois , a Bex

villas jumelées
dan s quartier résidentiel , 150 m 2 habita-
bles, avec sous-sol .

Cuisine, séjour , 3 chambres , salle de
bains , douche , 2 W ,-C, garage , terrasse.
Terrain de 750 m 2 . Gros œuvre terminé ,
f ini tions à choix

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

^^^ Martigny
(̂JP Maladlère 8

3 pièces, hall, cuisine. bains-WC
Fr. 510.- + charges.
4 pièces, hall , cuisine, bains-WC
dès Fr. 690.- + charges
Cuisine aménagée. Immeuble relié au téléré-
seau.
Pour visiter:
tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne,
tél . 021/20 56 01. 
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Date: 

Signature:

Arnls du -NF., transmettez ce bulletin à une connaissance. S. 
¥_____*_________ SS^àSi ^^n  ̂ wmmimmÊMÊ B̂B: =̂ ê Uci,ement 8au'
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A remettre au centre du Valais

A vendre à Mex , Valais, 1100 m

A vendre
à Uvrler/Slon

appartement
de 4V_ pièces
dans petit immeuble
résidentiel , avec che-
minée française,
lave-vaisselle + ga-
rage indépendant.
Prix à discuter. Vente
aux étrangers
autorisée.
Ecrire sous chiffre
P »36-3028 44
à Publicitas,
1951 Sion.

boulangerie
épicerie

affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-30117 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier-
Médières
Magnifiques appartements dans petit
chalet dès Fr . 180 000.-.
Situation privilégiée.

Renseignements:
Tél. 021/22 31 77

22-2184

Récompense
10OO francs
à personne qui me trouve un apparte-
ment de 3 pièces non meublé à Martigny
ou Sion.

Tél . 022/32 86 41 de 11 à 16 heures ou le
soir j usqu 'à 24 heures.

18-322528

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

Urgent
je cherche à louer

appartement
4V_ pièces
avec garage,
dans immeuble
résidentiel ou villa ,
à Sion ou environs.

Tél. 027/22 4513
22 32 21

•36-302845

On cherche à louer
région Grlmlsuat-
Ayent

chambre
ou studio
si possible meublé.

Tél . 027/38 18 50
bureau
38 35 71
privé
•36-302843

Cherche à louer
à Sion

appartement
2'/_ pièces
ou studio
loyer modéré.

Tél. 027/21 65 61
Etat du VS

«36-435763

A louer
à Sierre

studio

Tél. 027/58 14 16
dès 20 h. 30 .

•36-435762

Il Martigny

I A louer
I appartement
II de 3 pièces
I loyer modéré.

A louer à Sierre
Cité Aldrin

appartement
2V_ pièces
meublé

balcon, cave,
place de parc.

Tél. 028/23 25 02 ou
23 25 03

027/55 59 22
36-435754

Je cherche
a louer

chalet ou
appartement

dans station de ski
pour décembre 1981
et janvier 1982.

Veuillez contacter
P. Sommer
chemin de la Rose 8
2025 Chez- le-Bart

•36-30159

Martigny
A louer

dépôt
Accès avec véhicules.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A vendre à la tour
du Stand à Martigny
au rez-de-chaussée,
en duplex

magnifique
appartement
de 124 m2

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

Tél. 026/2 16 40
143.266.161-6

A vendre ou à louer
dans la zone
industrielle de
Collombey-le-Grand

halle
de 380 m2

avec

bureaux
90 m2 .

Faire offre à
Kenitex SA (Suisse)
Tél. 021/51 77 83

22-483043

Slon et environs,
jeune couple ,
cherche à louer

appartement
2V.-3 pièces
mi-confort.
Loyer modéré.

Tél. 027/23 41 52
bureau
027/22 35 88
soir

36-29891

Cherchons

chalet
environ
40 personnes
du 28. décembre
au 6 Janvier.

Ecrire sous chiffre
C 322808-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Verbier
et environs
cherche

studio
ou petit
appartement
du 1er décembre
au 1er mai.

Ecrire sous chiffre
P 36-90788
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saxon

1 appartement
3 pièces
neuf , confort , soleil,
balcon, téléréseaux.

Tél. 026/6 25 62
dès 18 heures.

36-9079C

A vendre à Sion

Promenade
du Rhône

1 appartement
de 3V_ pièces
confort moderne,
libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 44
36-213

A vendre

àSion/Ouest

1 appartement
de 4!/z pièces

construction 1981

Tél. 027/22 C4 45
36-213

Cherche à louer

Grimentz
appartement
3 personnes
du 26 décembre
au 3 janvier. Prix
moyen.

Marcel Duruz
Maupas 75
1004 Lausanne
Tél. 021 /36 40 25

22-307350

A louer
à Saxon

appartement
meublé
2 chambres, cuisine,
bain, tout confort.
Fr. 500.- par mois,
charge comprise.

Tél. 026/6 26 19
85-415

A louer

Bâtiment L'Escalade
rue de Lausanne 114
Sion

studio

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 34 30
dès 18 h. 30

36-30253

Martigny r
A louer

bureaux |
100 m de la poste.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Garage- I
Grimentz |
A vendre à Roua,
dans ensemble
de 5 garages, 1 unité.

Prix Fr. 23 000.-

Tél. 027/22 65 85 ¦
ou 22 85 33 ¦

36-3820 ¦

Martigny
A louer

garages fermés
Rue de l'Hôpital

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

On cherche à louer
à Sion, centre ville
tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
2-3 pièces
Tél. 027/23 33 23
bureau ou
22 81 77 privé

"36-302698

P
à
0

,
"

«r
a
a
d
n
r
glr

e 
liiill- 2 1 M I I i I I I M l I I I I

¦ ! ¦ ' 
¦ ' ' '

Date f
fc «_r ¦¦__¦¦ _¦¦»¦» —-»¦¦¦¦¦ ¦*

^̂ -_-_---------------— ¦¦̂̂ ^̂ "̂ ^̂ *̂̂ ^̂ '̂" M
^

__?c_r,na

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

V VsT  ̂ VEHICULES «UTOMOBILES I

A vendre

un vélomoteur
marque Cilo GS
année 79, 295 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 15 86
dès 20 heures.

36-30191

027
2V21 11

est unA vendre

voilier
corsaire
remorque de route.
Etat de neuf.
Valeur inventaire
Fr. 26 000.-.
Cédé Fr. 13 000.-.

Rabais important si
livré cet automne.

Tél. heures
de bureau
021 /34 27 22

•36-30259

Avendre

fourgon
Citroën
C35
46 000 km,
modèle 78.

Tél. 027/55 43 61
36-484683

Avis important a nos abonnes
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doiven t être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
ind ica tion , les envois son t effectués par courr ier normal .

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements intern es les tarifs sont les suivants :

changement d 'adresse déf ini ti f Fr. 1.50
changemen t d 'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Af in d 'évi ter tout retard dans la dist ribution , nous vous prions d 'utiliser le
coupon de changement d 'adresse ci-dessous. Il comprend l 'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écr ire en lett res majuscu les.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom / prénom 

Rue et No 
No postal et loca lité

Pays 

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l' adresse suivan te:
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de dépar t et de retou r son t

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -m) 

Profession * _ _^

-U0 |4 | | |' | i I I I I I I I I I I I i I I .
Nom de la rue -— . N° rue —?

m0 |5l | | | I I I I I I I I I I I I l I I |gQ0|7 | I I I

N° postal Ncm de la localité 

alOlsl  i l l l l l l l l l l l  I I I I I I l
Pays ou province étrangère -*—

Un journal indispensable à tous

Seul le

prêt Procrédit

ProcréditMachines
à laver

linge-vaisselle I _ , _ .
neuves Toutes les 2 m inutes

légèrement griffées I ni loli-in'iin hénàfifio H'un «Prni-quelqu 'un bénéficie d 'un «Procrédit»

vous aussiGros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mots

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans trais
de déplacement

Nom: ...

Prénom

Hue: 

NVLocalité : 

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

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

| Tel 027-23 50 23 127 vj |



Nouveau à Sion!
Ouverture

d'un atelier de bobinage
à

l'avenue de Tourbillon 36
(derrière le café des Mayennets) / ~7

Pour mieux servir sa clientèle, /V^H xV

Electro-Industriel S.A. (Hf 'Martigny ^^^
a ouvert un atelier de bobinage à Sion Jf
Service de réparations électromécaniques
bobi nage, moteurs, transformateurs , moteurs de traction, petites
machines, outils, etc.

Il a confié la responsabilité de cet atelier à M. Charles Gillioz qui,
par sa longue expérience, saura vous conseiller judicieu-
sement.
Tél. 027/2319 20

A vendre

chaudière chauffage à mazout
marque CTC, 20 000 calories, avec brûleur et boiler

citerne 2000 litres
plastique et bac métal.

Occasion unique.
Prix à discuter.

Adresse: A. Genillard, L'Allex, Bex.
Tél. 025/63 20 65. 36-30236

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
¦« m se» s_s ma r; 3*? ws s*r

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement ' sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p -- - -i _-___ -___ ___ - -_- ___ _- - -_ .-___ _¦__¦'___ -
i nui. „.._¦̂IVi ^""JJ aim-rdi.

k__M\y un crédit de

r-*, T. ¦
I Nom

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ la depuis précédent,
! nauona profes-
| lité sion

I employeur
| salaire revenu
m mensuel Fr. Conjoint. Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature

__ï_I

Si ml Banque Rohner
O
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

I-. — _1
theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

A Martigny-Croix
Tous les soirs, après le Comptoir

FÊTE DE LA BIÈRE" S?\]Z-5 Restaurant
TRANSALPIN
Martigny-Croix
Tél. 026/2 16 68

Places de Lia

Ouvert jusqu'à 2 heures du matin

- Restauration chaude
- Lâ chasse
- Pizza, lasagne, etc.
- Grillades
- Mets au fromage

Se recommande:
Famille G. Glardon-Tonnetti

3Eomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mèzières

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons, le

mercredi 14.10.81
Région des buts: Dents-de-Morcles.
Croix-de-Javerne, La Rosselfne (exclu), L'Alu de Mordes
(exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur , L'Au d'Arbignon (ex-
clu), Le Dzéman, Bésery, Le Diabley, col du Demècre, Lui
Crève, Six-Tremble , Dents-de-Morcles , Roc Champion, col
des Martinets, pointe des Martinets, La Tourche (exclu),
Croix-de-Javerne. 571000/116500
Position des canons: Les Fenys NE Vérossaz.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au 025/65 13 71, interne 262.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

¦¦ *m ¦¦
env. Fr 

A 587 I
Prénom

NPA/Lieu
i |

né Je ¦
état 
civil |

depuis? I
loyer
mensuel. Fr.

F-J

M. Cruchaud
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture du garage
du Rallye à Vétroz
Achats - Ventes - Réparations de toutes marques
Dépannage 24 heures sur 24.

Le verre de l'amitié sera servi le samedi 10 octobre,
de 10 à 12 heures.
Tél. 027/36 15 43, la journée

36 39 22, la nuit. 36-2875

La jeune fille semblait étouffer à force de retenir ses trouve qu'il se conduit comme un homme d'un autre âge ;
sanglots. Son désespoir traversait les ondes jusqu 'à moi. son orgueil est anachronique. Juste ciel, jeune fille ! Les

— Je croyais qu 'il était prêt à reprendre sa pratique, hommes ne se suicident plus parce que leurs futurs beaux-
objectai-je, m'efforçant de me rappeler exactement ce que parents ne les approuvent pas. A vrai dire, combien de
Meraud m'avait raconté à ce propos. parents acceptent sans sourciller le choix de leur fils ou

— Avec mon oncle, oui. Mais... Henry ne veut pas tant de leur fille ? Les parents s'imaginent toujours qu'on
que je ne suis pas sa femme. Il est trop fier pour accepter devrait leur demander leur avis.
une faveur pour lui tout seul. Mes parents sont tellement — Non. Henry n'est pas... comme vous le dites. Il est
raides. Tout cela est injuste. Ce pauvre Henry n'était qu'un absolument adorable...
jeune étudiant quand cette horrible femme ambitieuse a — Eh bien alors, pour le bien de tous, prenez-le par la
mis la main sur lui pour le traîner à l'autel . Lui, il a tou- main et entraînez-le devant l'officier d'état civil. Pourquoi
jours été loyal envers elle, toujours. C'est elle qui l'a Pas ? Mettez-lui un collier et une laisse, puisqu'il semble
rejeté après qu'il a perdu sa jambe. Si quelqu'un a été en avoil' besoin. Si vous le laissez faire, il va continuer à
offensé, c'est Henry. Mais mes parents sont calvinistes ; s'agiter inutilement et à rendre tout le monde malheu-
ils n'oublient pas qu 'Henry est un divorcé, et Henry ne reux > dis"Je avec vigueur. En d'autres termes, s'il ne veut
m'épousera pas sans leur consentement. Il est si fier et si Pas Jouer son rôle d'homme, traitez-le comme l'un de vos
sensible... gémit-elle. pensionnaires.sensible... gémit-elle.

— Je dirais plutôt qu 'il est hérissé d'épines, rectifiai-je
brutalement. Qu'est-ce qui lui importe le plus : vos senti-
ments s vous ou les siens ? Moi qui suis à l'extérieur, je

Occasions
1 très jolie chambre à coucher ancienne,

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 magnifique commode avec glace, 6 tiroirs,
1 armoire 3 portes 585.-

1 joli buffet, brun foncé, 200 cm larg.,
145 cm haut., 40 cm prof., 4 portes 145.-

1 divan 200 cm long., et 2 fauteuils, gris
foncé, le tout 125-

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350 -
1 joli meuble en bois, 75 cm haut., 60 cm

larg., 35 cm prof., avec radio 4 long.
d'ondes et 1 tourne-disque 3 vitesses,
et 30 disques 165-

1 enregistreur stéréo Uher à bobines 18 cm 295-
1 enregistreur a cassettes 25-
1 tourne-disque, 30 disques 55-
1 joli vélo sport pour dame, 5 vit.,

état de neuf 165 -
1 vélo pour fillette 5-8 ans, parfait état 95-
1 vélo pour garçon 8-12 ans, 3 vit. 125-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 195-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

120 basses, 13 registres 845 -
1 manteau en cuir pour jeune fille, taille 36,

état de neuf 78.—
4 coussins, le tout 25-
5 draps de lit 50-
1 batterie, état de neuf 585 -
1 trompette de jazz, état de neuf 195-

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 lh (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305067

nn

| Avenue du Midi 1 - SION ¦

Avendre On cherche à acheter Je chercheAvenare un tenancier
1 splendide style anglais d'établissement
horloge public qui pourrait

me fournirune table ronde
avec

ancienne, noyer. rallonges + chaises du pain S6C
Etat de marche. _._.._ . ~_i_-...»

En partait état. pour animaux.
Sion et environs.

Tél. 027/55 33 93 Tél. 027/55 81 63 Til -, , ,,, ,.. -,
36-30234 «36-435764 {̂ '̂ SMOIBI

___l^™^_̂«-^^^™«̂ ^^^^™ _̂^^^^™^^^^™w™_________ _̂B-_______________________B_«

Aux vignerons-
encaveurs

Les vendanges sont là!
Je tiens à votre disposition, au 39 de
la rue du Bourg, des levures sélec-
tionnées pour une meilleure fer-
mentation de vos moûts

du sulfureux à 5%
En outre, c'est bien volontiers que
je me tiens à votre disposition pour
tous renseignements de vinification
et d'analyse de votre vin.

Se recommande: Ulysse Mugnier
Laboratoire d'œnologie
Rue du Bourg 39,1920 Martigny.

Tél. 026/2 21 77-2  17 40.
36-29979

A suivre
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Grande première
de «Connaissance du monde»

«Les splendeurs de Venise»
vues par un spécialiste
de l'art: Mario Ruspoli
SION. - Tout au long du film «Splendeurs de Venise» que
présente Mario Ruspoli, à l'enseigne de «Connaissance du
monde», U importe de garder à l'esprit que le conférencier
est un spécialiste de l'art, un historien et un poète. Il est
également un cinéaste habile, sachant utiliser toutes les
possibilités de sa caméra.

Grand connaissaeur de
Venise aussi bien que de Rome,
Mario Ruspoli, écrivain et jour-
naliste, parle d'abondance. Il
est à l'aise en évoquant le pas-
sé de la ville des doges, unique,
bourrée de palais, de ponts,
d'églises et, surtout, de trésors
artistiques. Cité de lagunes, la-
quelle abrite les dépouilles de
Saint-Marc l'évangéliste qui
ont relevé l'ambition de la Sé-
rénissime, des chefs d'œuvres
des peintres et des maîtres mo-
saïstes ; chefs d'œuvres encore
les icônes bysantines, les mo-
numents, les sculptures nés à
travers les siècles et laissés en
héritage au monde entier. Car
de partout on se presse à Ve-
nise pour admirer la p lus belle
ville du monde enserrée dans
p lus de dix siècles d'histoire
qui transparaissent sur les cent
et quelques petites îles. La « Ci-
vitas Rivoalti» devint la « Ci-
vitas Venecarum»: Venise dé-
barrassée des p irates sarrasins
et slaves, des Turcs à Lépante
et ailleurs mais allant connaî-
tre des soumissions pénibles,
puis son identité.

Bon, laissons l'histoire aux
historiens en remerciant Mario
Ruspoli de nous y avoir replon-
gé dans l'alternance de ses
images et de ses propos.

Parcourant la lagune, il en
prend prétexte pour nous en-
traîner à Burano, île des pein-
tres, des dentellières (célèbres
depuis le XVe siècle), de la
gastronomie; puis à Murano,
où l'on souff le  le verre depuis
800 ans, pour voir travailler, à

yysv. ~

Concours pour tous
AVANT-PREMIÈRE À SION
DU FILM DE STEVEN SPIELBERG
«Les aventuriers de l'arche perdue»
200 places
de cinéma
gratuites

Le nouveau film de
Steven Spielberg, « Les
aventuriers de l'arche
perdue » remporte par-
tout un succès triom-
phal. Cette œuvre réca-
pitule tout ce qui fut
imaginé au cours d'une
soixantaine d'années de
cinéma dit «d'aventures
et d'action » . On y trouve
toutes les péripéties ima-
ginables , de suspense',
des rebondissements,
des déguisements , des
évasions, des complots ,
des assassinats, de l'hu-
mour. L'affaire est me-
née tambour battant par
l'auteur des « Dents de la
mer« et de «Rencontres
du troisième type ».

la mode ancienne, Mario
l'extraordinaire antiquaire ver-
rier. C'est aussi Torcello et les
premières années de civilisa-
tion vénitienne.

Arrêt à la villa Maser issue
du talent architectural du Pal-
ladio, avec les stucs de Vittorio
et les décorations de Véronese,
sans omettre le joyau qu 'est le
jardin , témoin de la Renaissan-
ce baroque vénitienne.

Mario Ruspoli nous fait dé-
couvrir une Venise échappant
souvent aux regards des touris-
tes. On passe du ghetto au bo-
volo, à toutes les places sur-
p lombées de majestueuses
constructions. Tout en ne quit-
tant pas les gondoles, sur le
grand canal, et franchissant
quelques-uns des 400 ponts, on
ne cesse d'admirer les demeu-
res seigneuriales, décor incom-
parable.

Ruspoli nous fait participer
aux fameuses régates, aux fes-
tivités marquant le retour de la
reine de Chypre et nous p longe
au cœur du carnaval d'hier et
de maintenant. Une caméra
sans cesse en mouvement au
rythme des battements du cœur
de la cité palp itante, animée,
vibrante ou terriblement silen-
cieuse. Venise est menacée pai
«l' acqua alta » (marée haute)
et sa lente immersion - si l'on
n 'y prend pas garde - pourrait
lui être fatale , réduire à néant
les splendeurs si bien démon-
trées par Ruspoli qui fut  pré-
senté au public par M. Ray-
mond Veuthey, chef du service
culturel Migros. f.-g. g.

Ce film épatant sortira
prochainement en Suis-
se. Son distributeur, Ci-
néma international cor-
poration (CIC), la direc-
tion des cinémas de Sion
et le NF vous proposent
d'assister à une avant-
premièe du film de
Spielberg

Le mercredi 14 octo-
bre, au cinéma Arlequin,
Sion, à 17 h. 30.

Pour cela, il vous suf-
fira de répondre aux
trois questions suivantes
sur carte postale :
1. Quel est le réalisateur

du film américain
«Duel» tourné en
1971?

2. Quel est le réalisateur
de la « Guerre des
Etoiles»?

3. Quel est le nom de cet
acteur qui est l'inter-
prète principal des
«Aventuriers de l'ar-
che perdue»

FEDERATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRÉTIENS

Déclaration de l'état d'urgence
SION (fl). - La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
convoquait hier la presse, afin de lui communiquer les résultats
d'une enquête menée au sein du personnel des commerces valai-
sans. 400 personnes ont été interrogées sur leurs conditions de
travail à Sion, Sierre et Martigny, et dans certains villages comme
Nendaz, Savièse, Vex, Leytron et Fully. On peut considérer cet
échantillonnage (200 réponses) comme représentatif de la grande
majorité, puisque les sondages touchent généralement 1000 per-
sonnes à l'échelle d'un pays, et que les magasins visités, des gran-
des surfaces à la petite épicerie de quartier, offrent une très large
diversité. Provoquée par l'absence de convention collective - la
dernière, échue l'an passé, n'a pas été renouvelée - cette enquête
confirme les plus tristes présomptions, sur le plan du salaire no-
tamment, et incite par conséquent à une levée de boucliers im-
médiate, estime la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens.

Le minimum vital
pas assuré

Considérons donc les données
rassemblées pour les membres de
la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens au terme de
15 jours d'enquête. Les chiffres ne
parlent pas, ils crient.

Adaptés à l'indice du coût de la
vie de fin décembre 1980, le salaire
d'une vendeuse qualifiée en
deuxième année devrait s'élever à
1465 francs par mois. Or, dans
90% des cas, ce montant n'est pas
respecté. Après dix ans de service,
cette même vendeuse devrait re-
cevoir 1925 francs par mois. C'est
une utopie dans 90% des cas. Les
chefs de rayon ont droit à 2020

A Cobva remercie
Finis les flonflons de la fête,

passée l'heure du bilan , la Cobva
se doit d'exprimer sa grande satis-
faction et ses sincères remercie-
ments.

Notre gratitude va d'abord à
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de notre manifestation , en
particulier au parrain et à la mar-
raine du drapeau , M. Jean-Jérôme
Evéquoz et Mme Camille Papil-
ioud qui l'ont généreusement of-
fert.

Un grand merci aux autorités,
aux sociétés de notre commune,
aux sociétés amies de l'extérieur
nous ayant honorés de leur présen-

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

CE SOIR A 20 H. 30, A LA SALLE MUTUA

Swissair
La formation
des hôtesses et les îles
de Matahari
SION. - C'est à une soirée assez
exceptionnelle que nous invite
l'Université populaire à la salle
Mutua. En effet, nous pourrons
entendre une causerie de M. Coul-
lery, de Swissair, pour terminer le
cycle des manifestations du cin-
quantième anniversaire de notre
compagnie aérienne, à Sion.

Deux films seront montrés au
public. L'un est consacré à la for-
mation des hôtesses de l'air (for-
mation à peu près identique à celle

Grand Séminaire: saisir
l'occasion et en payer le prix

Vieillir dans la cite sédunoise,
avec ses bruits, ses parfums et les
amis qui vous restent; si possible
dans ses propres meubles, à pro-
ximité de l'église, de la bibliothè-
que, de l'artisan, du «café» et sur-
tout... des jeunes. C'est l'espoir de
tout sexagénaire, comme le sous-
signé.

Pour ceux qui en ont la chance,
ces années de réflexion et de dou-
ceur s 'écouleront dans l'apparte-
ment qu 'ils ont habité. Pour beau-
coup d'autres, des raisons diverses
les obligeront à se retirer dans
l'une des maisons pour personnes
âgées, où le personnel de service
les accueillera et les entourera de
soins et d'amabilité, réussissant le
miracle permanent de ne pas faire
de ces lieux des ghettos. Hélas les
possibilités d'accueil sont limitées
et on imagine sans peine les an-
goisses que cachent les listes d'at-
tente.

Or, quel immeuble, mieux que
l'ancien séminaire et son jardin
vieillot, pourraient of fr ir  aux soli-
taires vieillissants des conditions

francs par mois après une dizaine
d'année de service. Non seulement
cela ne correspond pas à la réalité ,
mais cette catégorie de personnel
touche le plus souvent un salaire
inférieur à celui des employés. Le
grade serait-il plus important que
la rénumération?

Voyons aussi la situation des
aide-vendeurs, c'est-à-dire du per-
sonnel sans diplôme (61% des cas).
Ils sont sensés toucher 952 francs
par mois, à raison de 4 fr. 88 de
l'heure, en première année. 15%
d'entre eux démentent ces chiffres.
Au bout de 10 ans de service, leur
salaire devrait s'élever à 1439
francs par mois (7 fr. 37 de l'heu-
re). Cela est vrai pour 41,7% d'en-
tre eux. Ce qui donne une moyen-

ce. Merci aux commissaires et aux
généreux donateurs, y compris à
ceux qui n'ont pu figurer sur le
carnet de fête ; sans eux, le résultat
de la fête aurait été incertain.

Pour terminer, un grand coup
de chapeau au comité d'organisa-
tion et aux membres d'A Cobva
faisant preuve en toutes circons-
tances de patience et de dévoue-
ment.

Merci encore à la presse défen-
dant si bien nos traditions et en-
courageant une saine émulation au
sein des sociétés musicales et artis-
tiques de notre canton.

Le comité d'A Cobva

présente
des stewards). Les jeunes doivent
s'y intéresser car ils ont des possi-
bilités de travail qui leur sont of-
fertes à Swissair.

Un autre film , merveilleux, nous
promène dans les îles Matahari.
Splendide croisière depuis Singa-
pour vers Sumatra , le lac Toba ,
l'océan indien, Djakarta , capitale
de l'Indonésie, la baie de lumière
de Bali, l'île aux temples, Java
avec ses batiks, ses oiseaux ; les
danses, les artistes, les pêcheurs, la
vie des peuples, tout apparaît au-
delà des paysages lumineux, va-
poreux , toujours séduisants. Soyez
nombreux , ce soir au rendez-vous
de Swissair. L-g. g

leur permettant de ne rompre que
progressivement les amarres qui
les retiennent à la cité des hom-
mes ? Mais des projets sont élabo-
rés semble-t-il, pour abriter dans
cette paisible maison, au cœur de
la cité, des enfants qu 'un handicap
profond ne permettrait probable-
ment pas de goûter aux charmes de
cet environnement.

Ne doit-on pas refaire les comp-
tes, puisque c'est probablement de
cela qu 'il s 'agit ?

Jean Julen

Achat - Vente
Argenteries, bijoux
anciens, modernes;

diamants, émeraudes, rubis
saphirs.

Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin: 9 rue de Berne

Tél. 022/32 72 46
Genève

ne mensuelle générale i de 1250
francs pour les auxiliaires, 1400
francs pour les vendeurs qualifiés ,
1790 francs pour les chefs de
rayon...

Encore une petite précision :
85% du personnel est féminin , et il
lui est octroyé une différence de
salaire, à travail égal avec les hom-
mes, allant jusqu 'à 1000 francs par
mois !

Un point positif néanmoins :
58% des personnes interrogées ont
déclaré avoir droit à 4 semaines de
vacances par an, et 60% des em-
ployés de magasin touchent inté-
gralement le treizième mois. D'au-
tre part, on ne peut incriminer
sans discernement tous les maga-
sins. D'une grande surface à une
autre , il existe des différences de
salaire s allant jusqu 'à 500 francs
par mois, à qualification égale,
cela va de soi. Dans les chiffres
donnés ci- dessus, on n'a tenu
compte que des données de l'un de
ces magasins, en omettant l'autre.
La moyenne est ainsi légèrement
relevée sans trahir la réalité.

Les conséquences de cet état de
chose sont claires: la plupart des
employés de magasin n 'ont pas la
possibilité de vivre d'une manière
indépendante et autonome. Le
coût des logements (une hausse de
13,5%, relative à une élévation du
taux hypothécaire va prendre effet
d'ici peu) rend la situation pécu-
niaire du personnel de commerce
extrêmement précaire. Ceci d'au-
tant plus qu 'une tenue impeccable
et une bonne présentation , exi-
geances de la plupart des maga-
sins, occasionnent des achats oné-
reux

Un personnel mouvant
Les moins mécontents des em-

ployés sont les toutes jeunes filles,
qui vivent chez leurs parents, et
disposent donc de leur salaire
comme argent de poche. Elles ont
cependant nettement signifié
qu 'elles avaient choisi ce métier
comme ultime voie de garage, fau-
te de n 'avoir pas trouvé d'emploi
ailleurs.

Autre fait significatif : 40% des
personnes interrogées se regrou-
pent entre la première et la deuxiè-
me année.de travail. Ceci prouve
bien que le personnel, pas spécia-
lement encouragé à faire carrière,
cherche une autre voie, et bondit
sur toute possibilité d'emploi dif-
férent. Ceci dénote aussi une poli-
tique particulière des directions de
magasin, qui préfèrent un salaire
moindre à un personnel stable.

La situation des employés de pe-
tits commerces de montagne n 'est
guère plus réjouissante. A ceci
près que les vendeurs se sont rési-

NOTRE EVEQUE NOUS REND VISITE

ACCUEILLONS-LE!
Les 11 et 15 octobre, notre pa-

roisse aura la grande joie d'ac-
cueillir notre evêque à l'occasion
de sa visite pastorale. Cette visite
se veut d'abord une rencontre en-
tre le chef du diocèse et tous les
membres de notre communauté.

La venue de l'évêque dans notre
paroisse est importante. Elle doit
concerner tous et chacun d'entre
nous. Elle devrait marquer dans
notre communauté un renouveau
de vie chrétienne, une réelle par-
ticipation à la vie paroissiale, un
engagement sérieux au service les
uns des autres. A cette occasion
privilégiée, nous aurons à cœur de
démontrer que la paroisse n 'est
pas uniquement l'affaire du clergé
et du conseil pastoral , mais le sou-
ci de tous ses membres.

Selon le désir de notre evêque,
cette visite est avant tout pastora-
le. Elle doit être l'occasion de
mieux se connaître réciproque-
ment et de partager avec Mer

gnés à un salaire bas, conscients
qu'une augmentation entraînerait
la fermeture pure et simple du ma-
gasin. Du reste, il s'agit générale-
ment de salaires d'appoint, qui
correspondent le plus souvent à un
horaire partiel.

Au prix
d'une conscience
collective

Si la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens s'est mise en
branle cet automne seulement,
c'est qu'elle comptait sur une réac-
tion du personnel de commerce,
après la résiliation de la Conven-
tion collective de travail entre or-
ganisations syndicales et associa-
tions patronales. (La dite conven-
tion, instaurée en 1949, a été régu-
lièrement renouvelée jusqu'à ce
jour. Dénoncée en automne 1980,
elle a pris fin en février de cette
année. Nul doute qu'en l'absence
de toute convention, les risques
d'adaptation des salaires sont for-
tement réduits , et le statut quo
quasiment assuré.)

Cependant , à ce jour , nulle re-
vendication n'a été signalée, soit
que le personnel en question est
obnubilé par la crainte, peut-être
légitime, peut-être mal fondée ,
d'un éventuel licenciement ; soit
que la mobilité du personnel déjà
signalée nuit à une action de mas-
se: soit que les vendeurs n'ont pas
pris conscience des pouvoirs dont
ils jouissent. La Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens,
compte sur le succès de négocia-
tions entre associations patronales,
travailleurs et organisations syn-
dicales, afin qu'une nouvelle con-
vention collective puisse être éla-
borée et respectée. En cas de non-
aboutissement, la fédération s'en
déférera au Conseil d'Etat pour
qu'il envisage un contrat de travail
type. (Il est requis un minimum de
1600 francs pour les aide-ven-
deurs, et une base de 1900 francs
pour les vendeurs qualifiés).

D'autre part, la fédération en
appelle à la solidarité des consom-
mateurs. Que ceux-ci compren-
nent bien que le sourire n'est pas
compris dans un salaire de quel-
ques centaines de francs. Qu 'ils
admettent que 195 heures men-
suelles de station verticale méri-
tent en soi rénumération. Qu'ils
s'efforcent de concentrer leurs
achats sur les cinq jours ouvrables,
afin que le personnel soit libéré le
samedi après-midi et rendu à sa
famille. Qu'ils s'élèvent contre la
pratique des ouvertures nocturnes.
Qu'ils imposent le respect d'une
profession jusqu 'à ce jour déni-
grée.

Schwéry nos peines et nos joies,
nos soucis et notre espérance. Du-
rant ces journées, la paroisse de la
cathédrale, à travers son evêque,
se sentira particulièrement unie
aux autres paroisses du diocèse et
l'église universelle dont elle doit
être une cellule vivante.

Cette visite doit être placée sous
les signes du dialogue et de
l'échange. L'évêque est disposé à
vous écouter, à répondre aux ques-
tions que vous vous posez sur
l'Eglise, la vie paroissiale, et tous
les divers aspects de la vie chré-
tienne. N'hésitez pas à lui dire vos
désirs, vos craintes , vos joies, votre
espérance !

Notre evêque vient à nous. Al-
lons aussi à lui avec joie et grati-
tude! Le conseil pastoral compte
sur votre présence et votre parti-
cipation pour que ces deux jour-
nées soient des moments forts de
notre vie paroissiale.

Le conseil pastoral
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Joseph Renon S^D
Agence Honda
1926 Fully
<p 026/5 33 68 - privé 5 34 13

A vendre d'occasion
Honda Accord Coupé GL
1980, 33 000 km Fr. 11 300.-
Honda Prélude
1980, 30 000 km Fr. 10 800.-
Honda Accord Sedan
1979, 35 000 km Fr. 11 700.-
Renault R14
1979, 78 000 km Fr. 7 000.-

Occasions 0K
1 jeep Land-Rover

7 places impeccable
1 Opel Kadett GTE 2000 5 vitesses
1 Opel Kadett City automatique
1 Opel Manta GTE
1 Opel Ascona SR
1 Opel Kadett caravan 1600
1 Citroën CX 2000
1 Opel Rekord 2000

neuve, 81, rabais
1 Ascona 2000 SR

injection, neuve, rabais
1 Ascona 2000 S modèle 81 rabais
Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel
Téléphone 027/55 12 99

Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Maxi
- Ziindapp
à des prix

Ferrero Cycles
Sion-0 027/22 18 72

36-2411

f/^  l'ifwôrmation U '̂
\^̂ F en Valais 

^^^r

. 1Occasions
1 Volvo 264 GLE 1977
1 BMW 525 1976
1 Fiat Ritmo 75 1980
1 Fiat 132 A 1978
1 Opel 1700 Caravan 1975

Jean Triverio
S IERRE - V I S S O I E  - LEUKERBAD

^
551436 65 1 2 26 61 17 47
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* douce en arôme

Jour et nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne
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de l'argent ÎHilHI
liquide 24 heures sur 24.
Comme titulaire d'un compte en

mettra de retirer de l'argent 24 heures
sur 24, à plus de 200 endroits en
Suisse. Seul le service Bancomat

Et il vous assure des conseils
judicieux et un soutien efïîcac

lue comme en nanaue
banQue

u n seul comme
est aussi avantageux

our vous :
Et il
simplifie

I P̂ îBbfâw Et il vous met mgâ w^fe^ j Et il vous
jj en mesure de I B permet de

Hf vous procurer M mieux

Seul un compte en banque
vous offre autant d'avantages

\, 2X exemple, l'eurochèque:
vos
paiements surveiller

votre compte en banque dans
votre poche.
Un compte en banque vous per-

Du moment que vous avez un
compte, vous pouvez confier à votre
banque l'exécution de tous vos
paiements. Il suffit de lui envoyer
un ordre de paiement. Pour les
paiements réguliers, vous lui donnez
un ordre permanent.

l'état de vos finances.
Votre banque enregistre automa-
tiquement tous les mouvements
votre compte. Elle vous envoie
régulièrement des relevés de comp
aussi souvent que vous le désirez
une fois par mois, par trimestre,
par semestre ou par an.

banque, vous pouvez demander une
carte Bancomat qui vous per-met d'obtenir des eurochèques, un

moyen de paiement sûr, qui rem
place avantageusement l'argent
liquide
L'eurochèque et la carte de garan- vous offre un réseau aussi dense et
tie eurochèque vous permettent qui ne cesse de s'étendre,
de régler vos notes d'hôtel, de ¦ ¦ .'
payer vos achats et même de retirer
de l'argent aux guichets de

En ayant un compte en banque,n'importe quelle banque.
Votre banque assure le paiement de
chaque eurochèque présenté avec
la carte de garantie eurochèque, de facilités pour obtenir un crédit

N'est-il pas naturel qu'une banqu
préfère mettre de l'aident à la dis-

jusqu'à concurrence de 300 francs
Pour des montants supérieurs, il
vous suffit donc de remplir plu-
sieurs eurochèques de 300 francs

1 T' 1 J _______&&&£. '̂ ^^ l̂_r
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compte en banque. Sans
comnter Qu'il rannorte des
intérêts

Un
en



Emprunt en francs suisses

N. V. Nederlandse Gasunie
Groningen, Pays-Bas

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu au

9 octobre 1981, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 30 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

Libération: 30 octobre 1981.

Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%, pour des raisons fiscales à partir de 1983.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
du Pays-Bas.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Leprospectusd'émissioncompletparaïtle7octobre1981dansla<NeueZùrcherZeitung>
et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Comptoir Bancaire Nederlandsche
(Suisse) et Financier SA Middenstandsbank

(Suisse) SA

Société de Banque Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Imprimerie du Valais
demande

photolithographe
ou
reprolithographe
capable de seconder le responsable de
l'atelier de reproduction, prémontage et
copie.

Offre avec références. Entrée à convenir.

Imprimerie Pillet S.A.
avenue de la Gare 19
Téléphone 026/2 20 52,1920 Martigny

36-30109

'̂ _ _
_¦_% îïïl Le service technique de
gfeî F l'hôpital cantonal universitaire de Genève
V.-^S-icV a pour mission principale d'assurer la sécurité et le
xi/ confort de nos patients.

POST TEK E BRAS LVT

L'importance et la complexité de nos installations
demandent de nos collaborateurs de réelles compé-
tences.

Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de
vous, si vous êtes

monteur en chauffage
connaissant, si possible, la vapeur et sachant souder à
l'argon

menuisier-ébéniste
(machiniste)

mécanicien-électricien
Pour l'une ou l'autre de ces professions, le CFC est
indispensable ainsi qu'une bonne expérience profes-
sionnelle.

Outre les avantages d'un établissement d'Etat, nous
vous offrons la possibilité de prendre vos repas dans
nos restaurants et cafétérias.

N'hésitez pas à nous téléphoner au numéro
022/22 60 36 ou 22 60 41 ; nous vous enverrons volon-
tiers une demande d'emploi.

HOPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Service du personnel

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

André Jeannin & Cie
Entr. générale d'électricité
14, Camille Martin
1203 Genève
cherche

technicien qualifie

monteurs qualifiés
pour dépannages et petits travaux

Voitures à disposition.

Tél. 022/96 24 24
18-31364

y# _̂_li,,lll̂ J,Mlllui)llll, |
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j *  Schaufenster- und !¦
j  Innendekoration sind g:

jj die Visitenkarten eines S
2) Warenhauses. JE

Sie mit viel Geschmack und dem
W Gefùhl fûrs Wesentliche, mit Fantasie

C5 und Kônnen zu entwerfen, gestalten gS
^P und realisieren , ist die Aufgabe eines f̂c

B Dekorations- S
g Gestalters g

 ̂ Berufsleuten mit einer abgeschlosse- ^nen Lehre gibt unser Personalchel
g gerne Auskunft. S

0t Telefon 031 /66 03 31 oder 66 01 11. J^|

Ijgg Ryf f l ihoLl

/ Au féminin comme au masculin
découvrez

la nouvelle collection automne-hiver!

confo

Dans le cadre du développement de ses affaires, un
commerce romand d'acier et de quincaillerie cher-
che un

collaborateur
de direction

pour assister le directeur dans diverses activités,
notamment:
- contacts avec la clientèle
- gestion administrative des ventes
- suivi des commandes
- promotion de nouveaux produits.

Rayon d'activité: essentiellement Vaud et Fribourg.

L'entreprise cherche une personnalité connaissant ,
si possible, la branche, âgée de 30 à 40 ans. La lan-
gue allemande est souhaitée.

Nous offrons une rémunération adaptée au niveau
du poste ainsi que les conditions et prestations
sociales d'une société moderne.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, sous chiffre
800315-40 à Publicitas, Lausanne.

c i—^

m ^

lap ointe
de v_

la mode i

Imperw
entière!

doubl

est maintenant complète

roira IMI@D

LA CHOISE

Nous engageons

encodeuse
sur machine IBM
Formation souhaitée mais pas indispen
sable
plus divers travaux de bureau

apprentie de commerce
chauffeur poids-lourd
magasinier d'entrepôt
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Valrhône S.A., 1950 Slon.
Tél. 027/22 36 01. 36-7407

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
• 2 serruriers
• 2 mécaniciens
• 2 installateurs sanitaire
• 3 manœuvres

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue deïEghse, tél 025 71 76 37
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\_7eillon
moDE

Nous sommes une Importante entreprise commerciale de la place de
Sion et nous cherchons, pour succéder au titulaire de notre service des
ventes

un collaborateur
administratif

Nous offrons:
- emploi stable
- semaine de cinq jours
- travail varié dans une ambiance agréable
- prestations sociales adaptées aux exigences actuelles
- salaire en rapport avec les qualifications.

Nous demandons :
- formation commerciale complète
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'alle-

mand
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- sens dé la collaboration et doigté dans les contacts humains.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser sous chiffre P 36-901449 à Publicitas, 1951 Sion.

^X D O R F
COMPUTER

Nous cherchons, pour renforcer notre équipe
technique

techniciens
en informatique

Nous demandons:
- une formation dans les domaines mécani-

que-électricité, mécanographique ou élec-
tronique

- âge: 22 - 30 ans
- intérêt pour le service à la clientèle
- connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
- emploi sûr et varié
- formation dans notre maison-mère en Alle-

magne ou en France
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- lieu de travail: Sierre ou Lausanne
- entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre à

Nixdorf Computer S.A.
Rue Saint-Martin 7,1003 Lausanne
ou appeler le 021 /23 82 34 et veuillez demander M. Emch.

Cherchons pour entrée immédiate Bar L'Express Martigny
ou à convenir (bâtiment de la Poste)

monteur en chauffage cherche 
^

r1er ianvler 1982
ou sanitaire sommelière
aide-mOnteUr horaire de travail:
__¦¦ _-*.__ «_«____ -_ •_ _ une semaine: 6 h. 30/12 h. 30
OU manœUVre une semaine: 12 h. 30/20 h. 30.

Congé tout les dimanches et jours
de fête, salaire mensuel fixe.

S'adresser à:
Biner & Bitschnau
1967 Bramois
Téléphone 027/31 15 20

36-750

0.m\WmMÈ_W$ \̂ ' f. I ! [¦ ¦¦¦¦ %

I YAMAHA 11
jUS Pour notre service des pièces détachées, nous cherchons

un employé i
¦ 

Son champ d'activité comprendra la préparation et la prise
de commandes de pièces détachées.

¦ 

Cet emploi conviendrait à une personne jeune, s'intéressant
au monde de la moto.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Lieu de travail: Sursee.
^5m0 r,-?a» Si cette proposition vous intéresse, téléphonez ou adressez
j j a  votre offre à:

pH M.-A. Proz
HOSTETTLER AG

Yamaha Impo
6210SURSE

Tél. 045/21 43

Téléphone 026/2 13 40
(heures repas)

36-90792

• 8 monteurs
électriciens

• 8 aides-monteurs
électriciens

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, 025/71 76 37

Hôtel du Rhône, 1950 Slon
Nous chercons

sommelier/ère
S'adresser à la direction
ou téléphoner 027/22 82 91

36-1061
L'hôtel-restaurant Au Vieux Pêcheur,
1844 Villeneuve-Montreux
cherche pour tout de suite ou à convenir
2 cuisiniers de Ire force
1 chef de partie et
1 commis
l'un évent. pour 2 mois en remplacement.
Salaire selon capacités.

Faire offres à la direction, téléphone
021/60 17 53

Cherchons,
pour le bar-dancing de notre hôtel (4 étoiles)

couple
du 20 décembre 1981 jusqu'en fin de saison d'hiver.
S'adresse à des personnes compétentes. Bonnes possibili-
tés. Horaire de travail: de 21 à 2 heures. Conditions à dis-
cuter.
pour l'hôtel

dames pour les nettoyages
Dates à convenir
pour notre cuisine

CUiSillier (remplaçant)
pour la période du 12 au 25 septembre

Hôtel Aux Mille-Etoiles
1923 Les Marécottes.
Tél. 026/815 47. 36-3502

. ¦-- —¦ -¦

Pour notre agence générale du
Valais, à Sion, nous engageons au
1er novembre une

secrétaire
de formation commerciale, ayant
de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- ambiance jeune et sympathique
- d'excellentes prestations sociales
- discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae, photos et
copies de certificats, à l'adresse suivante:

Patria (§érwdte
à l'attention de
M. Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330
1950 Sion.
Tél. 027/22 35 40. 36-410

I succursale de Verbier I
cherche

vendeur-magasinier
pour le rayon des fruits et légumes.

- Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise

- Indemnités spéciales pour activité en station
- Quatre semaines de vacances dès la première année

d'activité
- Intéressement financier à la marche des affaires de

l'entreprise sous la forme de la M-Particlpatlon.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec M. Comby, gérant du magasin, tél.
026/7 66 34 ou à adresser leurs offres par écrit au
service du personnel de la

Société romande d'électricité
Pour la gestion administrative des abonnés
consommateurs dépendant de notre agence de
Vouvry, nous cherchons un

# EMPLOYÉ
domicilié à Vouvry ou environs, ou prêt a s'ins-
taller dans la région.

Il s'agit principalement de maintenir des relations suivies
avec nos abonnés (enregistrement des emménagements-
/déménagements , renseignements divers, encaissement
de factures impayées, etc.) et d'assumer les travaux
administratifs qui en découlent. Selon ses disponibilités,
le titulaire effectuera en outre quelques tâches à l'agence
même: travaux de bureau, vente, livraisons, etc.).

Ce poste, qui ne requiert pas une formation profession-
nelle particulière, s'adresse cependant à des candidats
capables d'assurer un travail administratif propre et or-
dre, et possédant un sens approprié des contacts avec
les clients.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
des offres complètes, avec photographie, au service du
personnel de la société, 1815 Clarens.

OBERl/l/ElSER
KREIS6PIT4L

ŜESSr BRIG

Kinderpflegerin
(Nurse)
Wir erwarten: von Ihnen als fachlich gut
ausgewiesene Kinderpflegerin, die ver-
antwortungsbewusste und selbstandige
Betreuung unserer neugeborenen, sowie
Interesse an der Fiihrung und Uberwa-
chung einer Schulerin.

Sie finden: bei uns eine Stelle in einem
kleinen, kameradschaftlichen Team, 43
3/4-Stunden-Woche und moderne An-
stellungsbedingungen nach GAV.

Interessentinnen schreiben oder telefo-
nieren uns.
Tel. 028/22 11 11
Bewerbungen an:
Oberwalliser Kreisspital
Personalabteilung, 3900 Brig

pour notre nouveau magasin de mode

vendeuse auxiliaire
confection dames

Nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion d'une vendeuse qualifiée, sachant pren-
dre la retouche, habituée à un service à la
clientèle personnalisé.

Nos prestations sociales sont modernes et
complètes.

Les offres peuvent être adressées à:
Madame
Françoise GUINOT
gérante
Place Centrale 9bis
1920 Martigny
Tél. 026/2 57 37.

140.157.907

22-136-78

Zur Ergânzung
unseres Perso-
nal im Saug-
lingszimmer su-
chen wir fur sofort
oder nach Uber-
einkunft eine
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LE VALAIS D'AUTREFOIS
Le procès qui divisa Vercorin et le val d'Anniviers...
Au début de ce siècle, M. Otto de Chastonay rédigea à la plume
un ouvrage retraçant les légendes et coutumes du Valais. Ex-
traites des archives cantonales ou gazettes de l'époque, ou mieux
encore de sa mémoire, ces mille et une anecdotes que nous rap-
porte Otto de Chastonay, nous dévoilent notamment les origines
des armoiries sierroises, les litiges ayant trait aux eaux des bisses,
l'existence du dernier ours découvert à Vercorin. On y découvre
également comment la peste noire s'est introduite à Vercorin, qui
connut en outre l'invasion des sauterelles, quand et comment fut
aboli la torture en Valais et bien d'autres histoires encore qui vin-
rent marquer la vie des Valaisans

Aujourd'hui , l'auteur nous conte
le procès qui partagea Vercorin et
la vallée d'Anniviers et dont la
cause était les eaux du bisse des-
cendant de la montagne d'Argivol.
Afin de s'attirer les faveurs de
l'évêque Supersaxo, alors juge
temporel , et par voie de consé-
quence une sentence favorable , les
deux parties en lice lui firent par-
venir moult présents: veaux gras,
vin de la vallée, tommes et fro-
mages coulants. Avant que le ju-
gement ne soit prononcé, les An-
niviards proposèrent à l'évêque de
tenir les débats à Vissoie, car de-
puis la route de la vallée l'on pou-

LE NOUVEL OUTIL DES VIGNERONS
LE «GRAPPODUC » !

Succès
professionnel

Nous avons à nouveau l'oc-
casion de féliciter pour un
succès professionnel un con-
citoyen dans la région de Cha-
lais où il demeure.
M. Jean-Claude Perruchoùd,
monteur de service après-
vente de la Maison ELCO
BRÛLEURS À MAZOUT ET À
GAZ S.A., Sierre a réussi un
difficile examen professionnel.
Il est à présent autorisé à por-
ter le titre légal de spécialiste
en brûleurs à mazout et à gaz
avec certificat de capacité.
Par les mesures toujours plus
strictes concernant la protec-
tion des eaux et de l'environ-
nement, les autorités tiennent
beaucoup à ce qu'à l'avenir,
les installations de chauffage
soient exclusivement entre-
tenues par un personnel qua-
lifié.
Le certificat de capacité prou-
ve que M. Perruchoùd en fait
partie.
Nous le félicitons chaleureu-
sement.

36-2251

au siècle dernier.

vait mieux juger de l'importance
des eaux mises en cause. L'évêque
accepta cette requête et se rendit
sur Les Pontis, après avoir enten-
du les arguments des deux parties.
Dans ses conclusions, il se rangea
du côté des Anniviards , bien que
les députés de Vercorin eussent
prouvé que l'eau coulait bien sur
leur territoire. Ceux-ci n'acceptè-
rent d'ailleurs pas la sentence de
l'évêque et lui annoncèrent qu 'ils
en appelleraient à la Diète, le ju-
gement étant nul, le juge ayant
prononcé son verdict sans avoir
inspecté sérieusement et complè-
tement l'objet du litige.

SIERRE (am). - Certains vigne-
rons, lorsque sonne l'heure des
vendanges, ne sont guère en me-
sure de ménager leur dos. Et Dieu
sait si les caissettes deviennent pe-
santes au fil de la journée. Aussi,
pour remédier à ce pénible incon-
vénient , un vigneron de la région,
M. Bonvin, a-t-il imaginé et réalisé
ce que certains nomment un
«grappoduc» . Il s'agit d'un boyau
en plastique qui , en l'occurrencp
relie deux vignes situées sur deux
niveaux.

Installé entre Granges et Noës,
ce «grappoduc» (notre photo) est
utilisé depuis trois ans déjà et M.
Bonvin s'en déclare très satisfait.
Une caissette au sommet, une au-
tre à la réception et le raisin se dé-
verse tranquillement , faisant la ni-
que aux escaliers jusqu 'ici utilisés.

En souvenir de
Mme Noémie Zufferey
CHIPPIS. - Mercredi dernier, ont
eu lieu les funérail les de Mme
Noémie Zufferey. Parents et amis
accompagnèrent la défunte au
champ du repos étemel. On la sa-
vait malade depuis quelque temps,
mais le destin cruel en a décidé
ainsi et la mort est venue mettre
un terme à ses souffrances. Excel-
lente épouse, elle laisse un mari
dans l'affliction et la solitude! Elle
aimait beaucoup les travaux de
bricolage et beaucoup la regrette-
ront. Sa disparition laissera un
grand vide par mi ses proches. Je
remercie ici, tout spécialement,
l'infirmière Micheline, qui l'a soi-
gnée avec dévouement a domicile,
ainsi que tout le personnel de la
clinique Sainte-Claire.

Qu 'ils trouvent ici l'expression
sincère de toute ma gratitude.

«Vous avez voulu
de l'eau,
vous en avez assez
maintenant!»

L'évêque Supersaxo resta ce-
pendant sur ses positions et déci-
da, pour regagner Sion, de passer
par Vercorin. Entre Pinsec et Ver-
corin , le cheval de Sa Grandeur
étant fatigué, ils firent une halte.
On fit boire l'animal à une source
qui jaillissait à cet endroit. Aussi-
tôt après s'être abreuvé , la pauvre
bête mourut... Malgré ce triste pré-
sage, la cohorte poursuivit sa route
et parvint bientôt sur le plateau de
Vercorin.

A ce moment-là , le chancelier
Faffiner, qui accompagnait l'évê-
que en qualité de greffier , lui fit
remarquer les vastes étendues de
prairies qui, par sa faute , allaient
être privées d'eau et que, par con-
séquent, il fallait réviser le juge-
ment prononcé quelques heures
plus tôt.

Supersaxo haussa alors les
épaules et dit stoïquement: «Ce
qui est fait est fait» . Puis il conti-
nua sa route jusqu 'à Réchy. A cet

Un programme
à conserver absolument
SIERRE (am). - Nous vous an- l'ASLEC, le Cinéma et Culture,
noncions, récemment, qu'une Connaissance du monde, les
affiche regroupant toutes les galeries du château de Villa ,
manifestations culturelles sier- lsoz et le Tocsin, le Fonds
roises 1981-1982, pouvait être Georges-Haenni, le GRA-La
consultée à différents endroits Saccoche, les Jeunesses musi-
de la cité. cales, l'office du tourisme et

Toutefois, afin que les inté- l'Université populaire , il en
ressés puissent en prendre con- existe certainement une ou
naissance plus aisément, ce plusieurs qui seront en passe
programme sera distribué à de vous intéresser,
tous les ménages de Sierre et Alors, lorsque ce programme
des environs. Une initiative, ma vous parviendra , gardez-le pré-
foi fort agréable, qui ne mérite cieusement. S'il ne vous est pas
point de se terminer dans une utile, peut-être , intéressera-t-il
corbeille à papier. Parmi les un proche ou une connaissan-
manifestations organisées par ce. Qui sait?

CONFERENCE PUBLIQUE
La «contraception moderne»
SIERRE. - Jeudi 8 octobre , à la formation médicale des conseil-
la h. 30, en la salle de la Sacoche lères en planning familial, M. Re-
(Maison des jeunes), l'Association vaz pourra nous apporter des in-
sierroise pour l'information et le formations claires, objectives, ré-
planning familial organise une centes, sur ce vaste sujet,
conférence ayant pour thème: «La Nous invitons cordialement tou-
contraception moderne.» tes les personnes intéressées, jeu-

Ce sujet qui ne laisse indifférent nés, célibataires, couples à venir
personne sera traité de façon com- s 'informer auprès d'une personne
plète par le Dr Claude Revaz, mé- particulièrement compétente,
decin d'origine valaisanne, établi à Un débat suivra la conférence;
Lausanne. Grâce à sa pratique il permettra aux participants de
quotidienne en cabinet médical, à poser toutes les questions qu 'ils
sa collaboration au CHUV, éga- souhaitent,
lement en tant que responsable de La conférence est gratuite.

UNI VERSI TE POPULAIRE
Le rallye Paris-Alger-Dakar

10 000 kilomètres en 20 jours , à public sierrois de sa participation à
travers déserts et brousse sauvage, la course d'il y a quelques mois,
sorte de transat mécanique sur Au volant d'une voiture qui non
mer de sable, pourquoi pas? Mais seulement figura parmi les resca-
quand le chronomètre se met de la pées, mais encore se classa fort ho-
partie, la «balade» se transform e norablement au 49e rang, il a ac-
en une compétition impitoyable et cumulé une somme s'expériences,
dantesque où les participants se
surpassent par rapport au temps et
à eux-mêmes. C'est dans cet esprit
qu'un équipage valaisan tentait la
grande aventure dans le cadre du
célèbre rallye Paris - Dakar.

L'édition 1981 de cette redou-
table épreuve automobile , la troi-
sième à être mise sur pied, s'est
déroulée entre les 1er et 20 janvier
dernier. Sur les 280 équipages qui
avaient pris le départ , 53 seule-
ment parvenaient au but... petit
détail qui en dit long sur les in-
nombrables difficultés de l'aventu-
re!

En pleine préparation , déjà , de
la prochaine édition (prévue pour
janvier 1982), M. Jean-Paul For-
claz a accepté de venir parler au

Que de bolets !
BRIGUE (mt). - C'est maintenant
bien parti. S'étant fait quelque peu
désirer pour faire leur apparition,
les bolets se cueillent actuelle-
ment en masse dans le secteur pré-
destiné de la région. Au cours de
ce dernier week-end, aucun spé- viaire de base. Dans certains mi-
cialiste en la matière en est rentré lieux, on parle d'ailleurs sérieu-
bredouille. sèment de l'éventuelle mise en

Préciser les lieux prolifi ques ? marche , pendant la bonne saison,
Ce serait faire preuve d'indiscré- d'un convoi touristique faisant la
tion. Disons simplement que c'est navette entre les deux localités,
chaud quand on parle de vallée de tracté par une machine à vapeur et
Conches et versant sud du Sim- composé de voitures de l'époque,
pion... par exemple.

endroit, le torrent qui dévale la
montagne avait tellement grossi
qu'il avait emporté tous les ponts
qui s'y trouvaient. Les gens de
Vercorin qui , malgré leur mécon-
tentement, avaient tenu à escorter
l'évêque, lui dirent alors: «Monsei-
gneur, vous avez voulu ,de l'eau,
vous en avez assez maintenant!»
Sa Grandeur en fut fort contrariée.
Après un moment de réflexion ,
l'évêque jeta sa bague épiscopale
dans la Réchy. Aussitôt , celle-ci se
calma et l'évêque avec sa suite pu-
rent' traverser à pieds secs le lit du
torrent sans toutefois parvenir à
retrouver l'anneau.

Aujourd'hui encore, la fontaine
qui se trouve entre Pinsec et Ver-
corin , dont l'eau fut fatale au che-
val de l'évêque, porte le nom de
«Fontaine de Supersaxo» .

On assure aussi que c'est le cu-
rial de l'évêque qui tronqua la ré-
daction du jugement.

Quant au greffier Faffiner , la lé-
gende le fait battre le marteau
dans un bisse de la montagne et
lorsque la nuit descend, un bruit
sourd se fait entendre : «Ecoutez ,
Faffiner bat son marteau... » .

Alick Métrailler

d'anecdotes et d'images , dont il
saura passionner son auditoire .

La soirée comportera surtout la
projection d'un film et de dias
commentés qui feront revivre à
chacun cette exceptionnelle odys-
sée.

C'est à l' aula du centre scolaire
des Liddes, que se déroulera la
conférence, ce soir, mercredi 7 oc-
tobre, à 10 h. 15, dans le cadre des
débats organisés par l'Université
populaire de Sierre.

Cervin et glacier
du Rhône en tête
BRIGUE (mt). - Selon une statis-
tique , le Cervin et le glacier du
Rhône, dans l'ordre , sont les objets
les plus photographiés dans le do-
maine touristique haut-valaisan.
C'est la première fois que la mer
de glace rhodanienne occupe une
si bonne place. Elle pourrait même
se maintenir , sinon se renforcer , si
le tracé Oberwald - Gletsch pou-
vait encore être exploité , après la
mise en service du tunnel ferro-

GRIMENTZ
Nomination présidentielle
pour M. Rémy Vouardoux
GRIMENTZ (am). - Nous ap-
prenons avec plaisir que M.
Rémy Vouardoux de Grimentz
vient d'être nommé, lors d'un
congrès qui s'est tenu ce week-
end à Saint-Gall, président de
l'Union romande des gérants et

M. Remy Vouardoux

A propos du laboratoire
souterrain de la Cedra au Grimsel
VALLÉE DE CONCHES. - La Fé-
dération des communes de la val-
lée de Conches a demandé par '
écrit au Conseil d'Etat du canton
du Valais d'intervenir pour que
leur association soit entendue,
dans le cadre des sondages et de
l'aménagement éventuel de ce la-
boratoire. Les communes de la
vallée de Conches demandent
d'être inclues dans la procédure de
consultation. Elles exigent abso-
lument d'avoir un droit de recours
et de recevoir une meilleure infor-

PLACES DE TRA VAIL EN GARE DE BRIGUE

Réponse insatisfaisante
BRIGUE (mt). - A la suite de la
réaction de notre journal relative
aux places de travail en gare de
Brigue découlant de la prochaine
mise en vigueur de l'horaire ca-
dencé des trains et de la pratique
exercée par certains dirigeants fer-
roviaires du 1er arrondissement
des CFF à l'égard des agents des
trains de l'importante gare haut-
valaisanne, le conseiller national
Herbert Dirren est intervenu sous
la Coupole fédérale.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département
des transports , des télécommuni-
cations et de l'énergie, a répondu à
l'interpellant , d'une façon qui ne
donne absolument pas satisfac-
tion. Le ministre des transports
s'est effectivement borné à préci-
ser que la prochaine entrée en vi-
gueur de l'horaire cadencé des

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUES

Rencontre à Brigerbad
BRIGERBAD (mt) . - Dans le ca-
dre de son activité voulant que ses
membres se rencontrent sous l'égi-
de de l'une ou l'autre section du
canton , à tour de rôle, la Fédéra-
tion valaisanne des Jeunes Cham-
bres économiques vient de tenir
séance à Brigerbad , sous la prési-
dence de Mme Béatrice Zufferey,
de Sierre.

Les points de l'ordre du jour ,
tous de caractère interne, ont été
rapidement traités et liquidés à sa-
tisfaction de la quarantaine de
participants. Pujs , une large place
a été consacrée pour la discussion ,
le dialogue, entre collègues des
diffé rentes régions du canton.
Preuve a été donnée, s'il était en-
core nécessaire, de l'efficacité de
pareils contacts dans les bonnes

Le col du Grimsel
COL DU GRIMSEL (mt). - Ainsi
que le NF l'a annoncé, le col du
Grimsel est fermé à la circulation
automobile depuis hier. La déci-
sion est le résultat d'une entente
entre les organes compétents des
cantons concernés: Berne et Va-
lais.

On espère ainsi pouvoir accé-
lérer l'exécution des travaux ac-

courtiers en immeubles.
M. Vouardoux, qui fait par-

tie de l'ABAIM depuis 1972
déjà, avait été nommé sur le
plan valaisan président des gé-
rants immobiliers en 1973,
fonction qu'il assume d'ailleurs
aujourd'hui encore. Sur le plan
national, le rôle présidentiel est
désigné selon une rotation des
cantons. Après Neuchâtel, le
tour du Valais était arrivé et M.
Vouardoux s'est vu le repré-
senter à l'unanimité.

Né à Grimentz, M. Vouar-
doux suivit, après avoir obtenu
sa maturité au collège de Saint-
Maurice, les HEC à Lausanne.
Ses études achevées, il colla-
bora quelque temps avec An-
niviers Promotion et ouvrit, en
1977, sa propre agence immo-
bilière à Grimentz. Il adhéra à
l'Union romande des gérants et
courtiers en immeubles en
1972. En le félicitant chaleu-
reusement pour cette nouvelle
nomination présidentielle, nous
lui souhaitons de fructueuses
activités tant sur le plan can-
tonal que national.

mation.
Cela prouve que la Fédération

des communes de Conches s'occu-
pe de tous les problèmes qui peu-
vent la concerner. Et l'entreposage
des déchets atomiques est de ces
problèmes, même si à vue humai-
ne, ce «laboratoire» ne sera pas
aménagé sur sol valaisan.

C'est en novembre que les en-
droits possibles pour la constitu-
tion de tels dépôts seront portés à
la connaissance des autorités et de
l'opinion publique.

trains entraînera une augmenta-
tion de 280 places de travail , pour
l'ensemble de la Suisse, soit 140
mécaniciens, 100 agents des trains
et 40 employés de stations, 10 mé-
caniciens supplémentaires station-
neront à Lausanne et 5 à Brigue.
Quant au personnel chargé d'ac-
compagner les trains , M. Schlumpf
n'a pas été en mesure de donner
une réponse satisfaisante, les pro-
chains horaires n 'étant pas encore
terminés.

Cette mise au point étonne,
d'autant plus que par ailleurs, on
affirme que les projets des tours de
service établis pour les agents des
trains du 1er arrondissement sont
bel et bien terminés, puisqu 'ils
prévoyent quelque 50 places sup-
plémentaires pour l'arrondisse-
ment , mais aucune pour le dépôt
de Brigue.

relations humaines. M. Alfre d Sei-
ler, président de la Jeune Chambre
économique de Brigue, s'en est fait
l'écho.

La section de Sierre s'est mise
sur les rangs pour organiser le
Congrès national des Jeunes
Chambres économiques de 1983.
Une brochure a été éditée pour la
circonstance. Cette candidature
sera présentée et discutée à l'oc-
casion du congrès 1981, qui se
tiendra prochainement en Gruyè-
res.

Au terme de la séance, les par-
ticipants ont été reçus à l'Office du
tourisme de Brigerbad, représenté
par M. Hans Kalbermatten. Les
hôtes ont apprécié l'hospitalité,
chaleureuse, que leur a réservée le
maître de céans.

ferme depuis lundi
tuellement en cours sur les deux
versants du passage.

Espérons que les conditions mé-
téorologiques ne viennent pas con-
trecarrer ce projet qui consiste à
creuser dans la roche la place utile
pour l'élargissement de la chaus-
sée. Opération qui nécessite, de
part et d'autre , l'explosion d'in-
nombrables coups de mine.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
François LOCHER

décédé à Baar-Nendaz le 6 octobre 1981 dans sa 82' année, muni
des secours de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Francis et Hilde LOCHER-SCHALTEGGER, leurs enfants et
petits-enfants , à Nendaz et Martigny ;

Juliette LOCHER-FOURNIER et son fils, à Baar;
Isaline et Louis GRAND-LOCHER et leurs enfants , à New York

et Montreux ;
Louis et Anna LOCHER-BOURBAN , à Haute-Nendaz ;
Mariette et René GERMAIN-LOCHER et leurs enfants, à Mor-

ges;
Henri-Pierre LOCHER, à Baar;
Martine PRAZ, à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Germain LOCHER-CHARBONNET, à Bri-

gnon , Morges et Genève ;
La famille de Lucien FOURNIER-LOCHER , à Brignon , Fey,

Haute-Nendaz et Savièse ;
La famille de veuve Judith BORNET-LOCHER, à Brignon,

Haute-Nendaz et Conthey;
Les familles de feu Jean GLASSEY-THÉODULOZ, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nen-
daz , jeudi 8 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Baar où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mercredi 7 octobre, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Valtabaco S.A. à Martigny et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LOCHER

père de MM. Francis et Louis Locher, leurs fidèles collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Roland Valentin
gypserie-peinture à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LOCHER

père de leur fidèle employé et collègue M. Henri Locher.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Port-Valais
a le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Marius MUDRY

ancien président de la commission scolaire

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de Port-Valais
ont le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Marius MUDRY

ancien président de la commission scolaire.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Charles DÉLÈZE

decede subitement dans sa 61' année.

Vous font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Marguerite DÉLÈZE-LATHION , à Basse-Nendaz ;

Ses enfants et petit-enfant :
Marie-Jeanne DÉLÈZE, à La Paz (Bolivie) ;
Monique et Pierre VALLON-DÉLÈZE et leur fille Christine, à

Yverdon ;
Jean-Charles et Monique DÉLÈZE-PRAZ, à Genève ;

Sa sœur :
Charlotte FOURNIER , ses enfants et petits-enfants, à Dijon et à

Nendaz ;

Ses belles-sœurs et beau-frere :
Candide et Dyonise THEYTAZ-LATHION et leurs enfants , à ainsi que les familles parentes et alliées MARIÉTHOZ, FOUR

Sion et Nendaz ; NIER et MICHELET, ont le chagrin de faire part du décès de
Marthe LATHION, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Basse
Nendaz, le vendredi 9 octobre 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église paroissiale.

Une veillée de prière aura lieu en l'église paroissiale le jeudi 8 oc
tobre l981, à 20 h. 15.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil communal de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DÉLÈZE

teneur du cadastre en activité depuis 1957.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres du personnel communal
de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DÉLÈZE

leur ami et collègue, teneur du cadastre en activité.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille

La classe 1934 de Martigny
a le profond devoir de faire part du décès de

Madame
Marcel CARRON

mère de son contemporain Serge.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui 7 octobre 1981 en
l'église paroissiale de Martigny, à 10 heures.

t
L'agent général et le personnel

de la Mobilière Suisse, assurances
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise CARRON

maman de leur collaborateur et collègue Maurice

t
L'Association des teneurs de registres
des districts de Sion-Hérens-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DÉLÈZE

teneur du cadastre de Nendaz.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Monsieur Raymond DÉLÈZE et ses enfants, à Nendaz , Orsières
Saxon, Sion et Monthey ;

Madame veuve Pierre DÉLÈZE et ses enfants, à Orsières
Genève, Préverenges et Lausanne ;

Mademoiselle
Alphonsine DÉLÈZE

tertiaire de Saint-François ,

survenu au Castel Notre-Dame, à Martigny, le 6 octobre 1981,
dans sa 91e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 8 octo-
bre, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.

P. P. E.

t
Monsieur Bernard PRIVET;
Monsieur et Madame Georges TICHELLI ;
Madame Eléonore TICHELLI ;
Monsieur et Madame Paul PRIVET ;

ainsi que les familles TICHELLI, PRIVET, HEITZ, FONTAINE,
parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

PRIVET
née TICHELLI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, fille, belle-fille, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 6 oc-
tobre 1981, dans sa 47e année, après une longue maladie suppor-
tée avec grand courage.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église paroissiale de Morel
(Valais) où la défunte repose, jeudi 8 octobre à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Morel.

Domicile : chemin de Saule 83, 1233 Bernex-Genève.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de pétanque de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise CARRON

mère de son membre Mick Carron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Madame
Noémie ZUFFEREY

GERARDO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil soit
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes ou
leurs messages. Elle les prie de croire à l'expression de sa profon-
de gratitude et reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Spahr et à ses collaborateurs ;
- aux sœurs et au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- à l'abbé Gauye ;
- au curé Amacker de Chippis ;
- à la direction de l'Alusuisse ;
- à la direction du P.W. Nord ;
- aux camarades de travail de l'expédition ;
- à la société de chant la Cécilia de Chippis ;
- à l'Amicale 1925 de Chippis ;
- au Club de quilles de Chippis ;
- au bâtiment S.A. Navizance, à Chippis ;
- à la famille Volpi, de Chippis.

Chippis, octobre 1981.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Michel COUDRA Y

sa famille remercie 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 doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- aux docteurs et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- aux amis du quartier ;
- aux services des amplificateurs ;
- à l'entreprise Polli & Cie, à Martigny ;
- à l'Helvétia Accidents et Vie ;
- aux Ateliers mécaniques MEV S.A., à Chalais ;
- au Club de pétanque de Sion I ;
- au Ski-Club de Vétroz ;
- à l'Union PTT.

Octobre 1981.

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie de nos parents et amis lors du décès de .

Madame
Marie CLIVAZ

née GAILLET

Sa famille et les missionnaires du Sacré-Cœur vous expriment, à
tous et à chacun, leur vive reconnaissance pour votre présence à
l'Eucharistie, vos messages, vos fleurs et tous vos dons.

Que le souvenir de sa présence au milieu de nous reste vivant en
chacun de vous.
Saint-Léonard , octobre 1981.

La famille de

Monsieur
Louis RISSE

profondément 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.

Un merci particulier :

- aux révérends vicaire et curé de la paroisse de Saint-Maurice ;
- aux révérendes sœurs de la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau

rice;
- aux révérendes sœurs de Saint-Jacques, à Saint-Maurice ;
- au docteur Favre, à Saint-Maurice ;
- aux amis de la pension, à Crans;
- aux contemporains de la classe 1914;
- à la Petite-Californie, "à Saint-Maurice;
- à tous ses amis , Louis.

Saint-Maurice, octobre 1981.

La commission
des mesurations cadastrales

du conseil communal
de Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charles DÉLÈZE

teneur du cadastre, taxateur et
membre de la commission.

Pour l'ensevelissement, prière
de se référer à l'avis de la fa-
mille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Alphonsine
REUSE

7 octobre 1980
7 octobre 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés. Nous garderons le sou-
venir de ta vie généreuse au
service de ta famille.•

Ton souvenir reste vivant dans
le cœur de ceux qui t'ont aimé.

_ , „ , , .  . - ... a le regret de faire part du de
De 1 au-delà, continue a veiller cgs ^e
sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le vendredi 9 octobre 1981, à
19 h. 30.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

La vie est amour et sacrifices,
mais la mort n'est qu'un au revoir.

Très touchés et profondément réconfortés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus, le père Bernard et
la famille de

Madame
Marie-Thérèse

MOTTET
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
peine et soutenu leur foi par leur prière, leur présence aux obsè-
ques, leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur des handi-
capés du Valais de Cœur et leurs messages de condoléances. Ils
les prient de trouver ici leur vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice ;
- aux sœurs et infirmières de la clinique Saint-Amé, à Saint-

Maurice ;
- au révérend curé Putallaz et aux prêtres qui ont concélébré la

messe ;
- aux rédemptoristes de Martigny et d'Annemasse ;
- aux membres de la Lyre d'Evionnaz ;
- à la Société des secours mutuels d'Evionnaz ;
- aux paroissiens et amis de Vallorcine.

Notre vive gratitude s'adresse aussi à tous ceux et celles qui orit
témoigné à notre maman de l'estime et de l'affection tout au long
de sa vie et spécialement durant les deuils récents et douloureux.
Que le Christ-Jésus les récompensent pour tant de visites et de
gestes d'amitié.

Evionnaz, Saint-Aubin et Vallorcine, octobre 1981.

LES NATIONALISATIONS
La notion et la réalité des na-

tionalisations préoccupent à un
très haut point les hommes de
notre temps. Elles concernent
l'appropriation des bien éco-
nomiques par les individus. El-
les touchent ainsi à nos intérêts
vitaux. Aussi personne ne peut
rester indifférent aux problèmes
qu'elles soulèvent.

Les expériences qui se dérou-
lent dans la France voisine ont
mis la question au premier plan
de toutes les discussions.

Il est peut-être utile dès lors
de rappeler, dans les grandes li-
gnes, comment le problème se
pose au regard de la philosophie
chrétienne traditionnelle.

Ce rappel restera dans la
sphère des principes théoriques.
Il ne touchera pas aux difficul-
tés innombrables rencontrées
par les réalisations pratiques
dans le monde économique,
vaste et complexe de notre
temps.

Le principe fondamental qui
commande le problème me pa-
raît être celui de la destination
commune des biens de la terre,
rappelé avec vigueur par le pape
Pie XII. Les biens économiques
doivent être à la disposition de
tous, selon leurs besoins et leurs
capacités. Ils ne sont pas faits
pour être détenus par un petit
nombre d'hommes, au gré de
leurs vues et de leurs désirs per-
sonnels.

Afin qu'ils puissent servir le
plus largement possible les in-
térêts de tous, il est bon, disait
Aristote, qu'ils soient «appro-
priés privativement tout en
étant à la disposition de tous.»

Ainsi se justifient à la fois la
préférence qu'il faut donner à la
propriété privée et la fonction
sociale, inséparable de toute ap-
propriation.

La propriété privée a des li-
mites. Celles qui sont inhérentes
aux possibilités d'une bonne
gestion, celles aussi qui sont im-

t
La classe 1923 de Leytron

Monsieur
Adrien RODUIT

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Joie a Vernamiège

posées par le service du bien gé-
néral.

Les concentrations énormes
de capitaux entre les mains d'un
petit nombre de possédants ne
sont pas utiles.

C'est pourquoi le pape Pie XI ,
avec une lucidité admirable, af-
firmait qu'il est préférable de
posséder collectivement les
masses de biens économiques
qui servent plus à la multitude
qu'aux seuls particuliers et qui
assurent à ceux qui les possè-
dent un pouvoir de disposition
trop étendu sur la société.

Par là se justifie le principe de
nationalisations légitimes.

Un petit chœur au grand cœur,
dont le nom est précisément La
Voix des Collines, a égayé notre
village, en ce premier dimanche
d'octobre dédié à la Vierge Marie.

Tout d'abord, une messe bril-
lamment exécutée, avec une très
grande ferveur, a dû plaire beau-
coup à notre Mère du Ciel. A tous
les fidèles aussi d'ailleurs! Il
n'était que d'entendre les éloges de
notre curé, grand connaisseur en
chant, pour être sûre que tout fut
parfait. Et j 'en dirais autant de
l'agréable prestation faite au pu -
blic à la sortie de la messe, sur le
parvis de l 'église. Je n'ai pas retenu
tous les titres des chants exécutés
lors de cette charmante aubade,
mais j'ai été heureuse d 'entendre
les Sentiers valaisans, de Georges
Haenni; tous ces chants furent fort

A l'époque actuelle, celles-ci
se sont étendues à de nombreu-
ses entreprises, dans tous les
pays, à mesure que s'opéraient
les grandes concentrations du
capital industriel. Ces accumu-
lations de capitaux anonymes
débordent même aujourd'hui les
frontières nationales. Elles sont
internationales et ravissent les
pouvoirs de décision non seu-
lement aux individus mais aux
Etats eux-mêmes. Dans cette si-
tuation concentrationnaire, les
intérêts du capital risquent
d'être seuls pris en considéra-
tion. L'homme et son travail,
qui sont bien au-dessus du ca-
pital, comme vient de le rappe-
ler le pape Jean Paul II, restent
en veilleuse.

Les nationalisations, avec la
régulation de la puissance publi-
que qu'elles mettent en jeu, sont
un moyen, pas le seul, pour re-
médier aux effets néfastes de la
concentration capitaliste.

Mais ces nationalisations,
comme tout autre moyen pré-
conisé dans ce domaine, doivent
être attentives à ne pas anéantir
la propriété privée. Dans de jus-
tes limites, celle-ci est nécessai-
re au développement des per-
sonnes et à la prospérité éco-
nomique.

Le mode de réalisation des
nationalisations est ,aussi^d-un&

DÉCOUVREZ LE FOND DU GOÛT D'UN
CHOCOLAT QUE [ON PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

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

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

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

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

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

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

_ et toujours.

&HM-
Choisir Lindt révèle votre bon goût

grande importance. S'il impli-
que à la fois une nationalisation
du capital et de l'administration,
il risque d'attenter à l'initiative
des individus, d'instaurer le
monopole de l'Etat aussi nocif
que la concentration du capital
indivudel, de provoquer en
même temps une prolifération
bureaucratique insupportable et
d'aboutir à la ruine de l'éco-
nomie générale.

Il semble qu'une nationalisa-
tion qui ne concernerait que le
capital et laisserait l'administra-
tion en des mains individuelles,
pourrait être une formule viable
dans bien des cas.

Si je comprends bien, c'est
l'idée générale poursuivie er
France par le président Mitter-
rand et ses collaborateurs, aprè:
le général De Gaulle, dans un<
vue généreuse sur l'avenir di
monde.

Les difficultés et les embû
ches ne leur manqueront pas
La tentation d'un totalitarismi
économique ne sera pas li
moindre.

L D

BffTgS
• Hier soir, vers 18 h. 15, un cy
cliste de Saxon, M. Charly Vouil
loz, 37 ans, circulait sur la route d<
Vison-Charrat en direction de 1.
route cantonale. Au carrefour des
Lanches, il entra en collision avec
un cyclomotoriste, M. Rogei
Schaer, 64 ans, habitant Saxon.

Dans la chute qui suivit, M.
Schaer fut blessé et dut être hos-
pitalisé.

• Vers 9 h. 15, hier matin, un cy-
clomotoriste, M. Germain Mabil-
lard, 77 ans, domicilié à Prama-
gnon, circulait de Grône en direc-
tion de Granges. Au carrefour de.
Moulins, il coupa la route à une
voiture de livraison conduite par
M. Milostav Tabiz, 26 ans, habi-
tant Salquenen, qui roulait de Bra-
mois en direction de Chippis.

Grièvement blessé, M. Mabil-
lard a dû être hospitalisé

bien mis en valeur par les quelque
douze chanteuses et chanteurs,
sous l'habile direction de M. Ro-
bert Poncelet.

J 'ai parlé d'un petit chœur. Je
crois avoir compris que le directeur
et les membres eux-mêmes se-
raient ravis de trouver de nouvelles
recrues. Pour notre église, il y  avait
vraiment assez de voix; mais je
pense qu'un chœur d'aussi grande
qualité mériterait de se produire
dans des églises plus grandes. Que
tous ceux qui désirent s 'unir à ce
groupe sympathique n'hésitent pas
à s'annoncer au directeur ou à l'un
des membres.

Vraiment, le chœur La Voix des
Collines nous a gentillement aidés
à bien commencer ce mois du Ro-
saire.

Marie-Anne Ebener
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RELAIS DU GRAND QUAI
33. RUE DU SIMPLON 22050
10 h. -12 h.-samedi 9 h. -12 h. et 13 h. 30 -17 h. 30
lundi 13 h. 30 -18 h. 30 - dimanche et lundi matin: fermé
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Ardag
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F Tél. 027/86 34 09
Nous exposons au Comptoir de Martigny,
stand extérieur

Service rapide Valais
Dépannages appareils ménagers

bonnes
pommes
canada

Toutes marques et provenances.

F°20.- it
e
caisse 0u REPRISES-ECHANGES avantageux

à Sion

Tél 027/2? 7. fin DEP'ServIce 026/2 78 38
36-30147 027/88 28 46 ou 025/39 18 27

-̂ >̂ Achat
Coupon-réponse

Vieil or, argent,
D Veuillez nous envoyer votre do- bijoux et objets en or ,

cumentation argent pour la fonte,
r. Ç,um.el

n,allon- . ainsi que la vieille
Q Veuillez prendre contact avec monnaie suisse en

nous. argent (1850-1967).

Nom/raison sociale: Au meilleur prix payé
sur place.

n Bijouterie
Hue: Tomovltch
NP/Localité: Tunnel 11
aphone: .... ê

23 75 08

22-2599
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H»i_ k_ dii _ r_UM_ Mi Taxe poids-lourds et vignette

BERNE (ATS). - Oui à la taxe sur les poids-lourds, avis partagés
à propos de la vignette autoroutière, voilà les grandes lignes qui
se sont dégagées, hier, au Conseil national durant le débat d'en-
trée en matière sur divers projets d'impôts routiers. Le Conseil
fédéral répondra aujourd'hui à la trentaine d'orateurs qui se sont
succédé à la tribune. Ce même jour, les députés passeront à
l'examen de détail des diverses
(si le temps le leur permet).

Les projets de «ramasser l'ar-
gent sur la route» - comme l'ont
dit plusieurs députés - ne man-
quent pas. C'est plutôt le choix qui
embarrasse la Grande Chambre.
Taxe poids-lourds d'abord : le
Conseil fédéral propose un impôt
fonction de la distance parcourue
qui rapporterait environ 350 mil-
lions de francs par année. La com-
mission du National penche pour
un forfait annuel dépendant du
poids des véhicules (200 à 240 mil-
lions de recettes). Les grands grou-
pes parlementaires ont tous sou-
tenu ce dernier projet. Vignette
autoroutière ensuite : hormis le
groupe démocrate-chrétien, toutes
les autres formations politiques
sont sérieusement divisées - radi-
caux et socialistes notamment - si-
non franchement opposés (libé-
raux). Un dénominateur commun
parmi les partisans et «hésitants»:

REVISION DU CODE PENAL

Le Gouvernement genevois
dénonce la hâte de l'entreprise
GENÈVE (ATS). - Dans sa répon-
se au Département fédéral de jus-
tice et police au sujet de la révision
du Code pénal (infractions contre
les mœurs et contre la famille), le
Conseil d'Etat genevois rejette
l'abaissement de la majorité
sexuelle de 16 à 14 ans.

rf**1"FEDERATION SUISSE
DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Un avant-projet bien boiteux
A l'occasion de son congrès national annuel tenu à Saint-Gall les
2 et 3 octobre 1981, la Fédération suisse des professions immobi-
lières qui regroupe le Schweizerischer Verband der Immobilien-
Treuhander (S VIT) et l'Union romande des gérants et courtiers nevois, et notamment celle qui vise fl -»-.^̂ ;! J_ _̂» pi„|. mMII^Fen immeubles (URGCI) a consacré un large débat à l'avant-pro- à abaisser de 16 à 14 ans la majo- liOllSnll UcS tlnlS ' Uli llfl II litjet de révision du droit du bail à loyer et de la législation sur la "té pénale sexuelle. Ce qui doit ŴBBWWBB %«WV _h_«M *w i ¦ ¦ ¦«*¦.¦¦-¦%¦_ _ _ _ _ _

protection des locataires élaboré par le Département fédéral de être Proté6é. a d" M- Fontanet,
justice et police (DFJP). c'est le développement naturel de BERNE (ATS). - Le 17e rapport clause de la nation la plus favori-

i la sexualité de l'enfant face aux de politique économique extérieu- sée. Un accord conclu avec le

Constatant :
- que Pavant-projet est l'oeuvre

d'une commission d'experts ne
comprenant aucun représentant
des professions immobilières ou
des propriétaires ;

- qu'au lieu de promouvoir des
solutions conformes à l'ordre ju-
ridique suisse et aux besoins
réels de notre population, les ex-
perts du DFJP se sont inspirés
exclusivement de la législation
ouest-allemande qui a provoqué
dans ce pays une chute brutale
du nombre des nouveaux lo-
gements construits et une pé-
nurie dramatique d'habitations
dans les centres urbains ;

- que Pavant-projet octroie, sans
contrepartie, au locataire des
pouvoirs inconciliables avec le
maintien du droit de propriété
garanti par la Constitution fé-
dérale;

- qu 'en particulier, la solution
maximaliste préconisée en cas
de résiliation du bail par le pro-
priétaire accorde pratiquement
au locataire un droit quasi-per-
manent de jouissance et de libre
disposition des locaux loués lui
permettent de profite r de tous

LECTURES POUR LA JEUNESSE

Attribution des prix
LAUSANNE (ATS). - Le jury du 19e prix littéraire de l'Œuvre
suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) a siégé le 3 octobre à
Lausanne, sous la présidence de M. Maurice Zermatten. Il a dé-
cerné:
- le 1er prix à M. Gil Buhet (Saint-Etienne, France), pour son

récit Un si joli corbillon (le prix est de 1000 francs) ;
- le 2e prix à Huguette Christel-Loyse et Odile Bonjour (Nyon,

Suisse), pour le récit La locomotive sage;
- le 3e prix à Mme Suzanne Wallis (Dino, Suisse), pour son ré-

cit Le trésor de Torello.
Ces textes, propriété de POSL, seront publiés en 1982.

propositions et passeront au vote

il faut consulter le peuple et ne pas
enterrer le projet au niveau par-
lementaire. Notons que le Conseil
fédéral rejette l'idée de la vignette.

Fiscalité ou politique
des transports?

Le groupe radical , a expliqué
son représentant, le Zurichois
Hans Georg Liichiger, est en prin-
cipe favorable à la taxe poids-
lourds «version Conseil fédéral»
qui se fonde davantage sur la po-
litique des transports que sur des
pures considérations fiscales. En
revanche, le projet de la commis-
sion peut être réalisé plus rapi-
dement. De plus, il limite la durée
jusqu 'en 1990, de sorte qu 'il sera
toujours possible de l'adapter à
une conception globale des trans-
ports. Cette opinion est partagée
par le porte-parole du groupe so-
cialiste, le Zurichois Max Affolter,

Il se dit d'autre part surpris par
le travail «hâtif » des experts, qui
n'ont à son avis pas étudié le pro-
blème avec assez d'attention.
Comme, en outre, le Conseil fédé-
ral ne se prononce pas sur cet
avant-projet , le Gouvernement ge-
nevois n'a pas jugé bon de prendre

les droits de la propriété sans
avoir à en supporter les devoirs
et les charges ;

- que, s'il était retenu , l'avant-pro-
jet condamnerait immédiate-
ment et définitivement les ac-
cords conventionnels conclus
entre associations de bailleurs et
de locataires qui ont déjà porté
leurs fruits, notamment à Bâle,
Genève et dans le canton de
Vaud ,

la Fédération suisse des profes-
sions immobilières

demande instamment:
- le retrait pur et simple de

l'avant-projet mis en consulta-
tion par le Département fédéral
de justice et police ;

- la construction d'une nouvelle
commission d'experts où bail-
leurs et locataires seront équi-
tablement représentés ;

- l'élaboration d'un nouveau pro-
jet exempt de toute orientation
politique ou dogmatique pré-
établie et respectant les princi-
pes constitutionnels fondamen-
taux en matière de droit privé et
de garantie de la propriété.

qui précise encore que son groupe
est également divisé à propos de la
vignette.

Aucune division concernant la
vignette dans le groupe libéral:
c'est à l'unanimité qu'il y est op-
posé, a déclaré en son nom
M. Georges Thévoz (VD). Il ac-
cepte, en revanche, la discussion
sur la taxe poids-lourds tout en
considérant que le moment est
inopportun, compte tenu du vote
fédéral de novembre sur la proro-
gation du régime financier de la
Confédération. Le groupe UDC,
représenté par le Bernois Werner
Martignoni, a également soutenu
le projet de taxe poids-lourds pré-
senté par la commission. Une forte
minorité des députés agrariens est
cependant opposée à l'idée d'une
vignette donnant accès aux auto-
routes.
Erreur
«psycho-chronologique» ! mions pesant moins de 6,5 tonnes à 43 centimes pour les gros semi-re-

Les interventions personnelles m°«l«. ?«• Ce projet relève davantage de politique des transports que de
qui ont suivi les déclarations des considérations fiscales (I inverse a ete reproché Mer a la proposmon de la
porte-parole de groupe ont illustré commission). En effet, cet impôt frappe plus lourdement les transports a
les opinions divergentes concer- °ngue

^
distance, une prestation pouvant plus tacitement être fournie par

nant la vignette. Le radical vaudois LeiLCFF:.De P,us' ,es recettes *»'û *PP0**? .'? 
Confédération - environ

Jean-Iacques Cevey y est résolu- 350 n»«lb°ns par an - correspondent au déficit que présente la catégorie
ment opposé. Et il songe en parti- des. poids-lourds dans le compte routier gênerai.

l Au prix de trente francs par an, une vignette donnant accès aux auto-
™"̂ ^̂ ^̂ ™"",ll™""™"̂ ^̂ ^— routes rapporterait 300 à 400 millions de francs à la Confédération. Trois

l'avis des associations et organisa-
tions que cette révision peut tou-
cher.

Ces quelques remarques ont été
faites, hier, au cours d'une confé-
rence de presse par M. Guy Fon-
tanet , chef du Département de jus-
tice et police, qui a ensuite fait des m m  >¦_ _¦-_ »_ _ .  ¦ __ - —¦ _¦« ._ __ — 
observations quant au fond L'op- |\J E R P E L A I ION DLIPONTportunité de la révision n'est pas "  ̂ ' *"' " *̂ *- +-r+ ¦ IV*!* t -f \ JW V/ITI ¦
contestée. Les changements pro-
posés en ce qui concerne les in- % Passage de la RN 9 dans le déf i lé
fractions contre la vie et l'intégrité ¦» o_ _ __ x T_/_ •___ •• .<-•_»
personnelle sont dignes d'intérêt. ae oaini-IViauriCe
On est toutefois surpris de voir Le Conseil fédéral est prié de nous dire s'il est exact que l'Office fédé- v
que le projet accorde sur ce plan raJ des routes nationaies refuge d'autoriser la mise à l'enquête publique
une protection accrue aux enfants, du projet concernant le tronçon de la RN 9 Pont de Lavey-Mauvoisin et
mais ne juge pas nécessaire de ren- comportant un tracé couvert avec passage sous le torrent du Mauvoisin.
forcer cette protection sur le plan Le Conseil fédéral est également prié de nous dire quelles mesures il
des moeurs. entend prendre pour faire accélérer cette décision.Plusieurs propositions des ex- r r Bernard Dupont
perts sont donc rejetées catégori-
nnement nar le -.nuvernement ee-

expériences sexuelles précoces qui
pourraient lui nuire physiquement
ou psychiquement. '

En ce qui concerne l'inceste, on
peut l'admettre entre frère et soeur,
mais Genève demande que les re-
lations sexuelles entre parents et
enfants restent condamnables.
L'homosexualité entre adultes doit
être admise (mais on ne voit pas
pourquoi elle doit rester un délit
dans le Code pénal militaire...).

En conclusion, le Conseil d'Etat
genevois demande que le Conseil
fédéral organise une nouvelle con-
sultation.

Implantation américaine à Delémont
Parmi les principaux objectifs du programme de développement éco-
nomique élaboré par le Gouvernement jurassien et sanctionné par le Par-
lement, la diversification de l'emploi industriel figure en bonne place.
Elle est d'autant plus nécessaire que la moitié de l'industrie est constituée
dans le nouveau canton par les entreprises horlogères, dont on sait les
difficultés actuelles en général et, plus particulièrement, dans le secteur
de la boîte de montre qui constitue aussi l'essentiel de la production hor-
logère jurassienne.

Dans cette situation, l'implan-
tation récente à Delémont et Che-
venez de deux entreprises alle-
mandes spécialisées dans la fabri-
cation (qui va aujourd'hui bon
train) de divers types d'appareils
constituait la première réalisation
des objectifs précités. La cession
des locaux de l'entreprise horlo-
gère Swiza à la maison germani-
que Eugen Lutz apportait aussi
une amélioration à la situation
d'une entreprise horlogère. C'est
tout à fait dans la même perspec-
tive qu'il faut placer la cession des
locaux de La Générale S.A. fabri-
que de boîtiers de montres à Ro-
binson Nugent , entreprise améri-
caine spécialisée dans la fabrica-
tion de connecteurs électroniques.
Robinson Nugent s'installera à
Delémont dès le début de l'an pro-

culier à l'idée que les touristes se
feront de la Suisse en devant s'ac-
quitter d'une taxe à la frontière .
M. Martin Bundi, socialiste grison,
estime qu'il faut provisoirement
renoncer à la vignette. C'est éga-
lement l'avis du démocrate-chré-
tien genevois Robert Tochon, qui
parle d'erreur «pscho-chronologi-
que»: ces projets de nouveaux im-
pôts risquent de faire capoter la

La valse des millions
BERNE (ATS). - Les deux projets de taxe sur les poids-lourds présentés
par le Conseil fédéral et la commission se distinguent essentiellement par
le mode de perception. Le système préconisé par la commission se base
sur le poids des véhicules. La redevance va de 500 francs par an pour les
camions de 3,5 à 11 tonnes à 3000 francs par an pour les véhicules dépas-
sant 19 tonnes. La Confédération en tirerait 200 à 240 millions de francs.

La taxe proposée par le Conseil fédéral est fonction de la distance par-
courue par les véhicules. Elle va de 4 centimes par kilomètre pour les ca-

recettes proviendraient des automobilistes étran

re constate que l'économie suisse a
manifesté, au cours du premier se-
mestre de 1981, une résistance re-
marquable dans une situation
mondiale assez précaire. Le Con-
seil des Etats, qui a adopte ce do-
cument hier à l'unanimité, s'en est
félicité.

Dans la discussion, quelques
craintes ont été exprimées au sujet
de l'accord avec le Canada sur le
fromage. Le président de la com-
mission, M. Edouard Debétaz, ra-
dical vaudois, a demandé si l'on
n'aurait pas pu renoncer à ce traité
en recourant au système de la

MOTION COUCHEPIN
• Rapport sur les instruments de politique

financière et le
Le Conseil fédéral est invité à présenter périodiquement aux Chambres

fédérales un rapport sur les instruments de politique financière et leur in-
fluence régionale.

Ce rapport devrait établir l'origine par canton des ressources de l'Etat
central, de ses régies et des assurances sociales. Il déterminerait de la
même manière la répartition des versements effectués par ces organis-
mes.

Pascal Couchepin

cl.'ain et compte occuper dès
l'abord une trentaine de collabo-
rateurs. Il est prévu que le nombre
de ceux-ci soit porté à cent dans
les quatre années à venir. Robin-
son Nugent écoule actuellement
18% de sa production eh Europe
où elle juge que les appareillages
électroniques seront en forte aug-
mentation ces prochaines années.
D'où sa décision de créer sa pre-
mière succursale européenne à
Delémont. Le choix de cette ville
s'explique certes par des relations
personnelles, mais aussi par le fait
que le Jura forme dans ses écoles
professionnelles un nombre appré-
ciable de spécialistes en électro-
nique qui ne trouvent pas souvent
la possibilité d'exercer leur profes-
sion dans la région même. C'est
pourquoi les dirigeants de Robin-

prorogation du régime financier de
la Confédération.

Hormis les deux démocrates-
chrétiens argoviens, Léo Weber et
Albert Ruttimann, aucun orateur
n'a sérieusement soutenu l'idée
d'un péage dans les grands tunnels
routiers. Il faut dire que le PDC du
canton d'Argovie a lancé une ini-
tiative populaire à ce propos. Me-
sure arbitraire , discrimination du

Royaume-Uni en 1855 - donc aus-
si valable pour le Canada - nous y
autoriserait. On éviterait ainsi cer-
taines contraintes - concernant le
prix notamment - qui nous sont
imposées par l'accord bilatéral.

Mais le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a montré les avantages de
l'accord d'avril 1981. Le Canada
est tenu de réserver un contingent
de fromage pour les pays non
membres de la CEE. Nos exporta-
teurs pourront placer au Canada
environ 3000 tonnes de fromage
par an.

son Nugent sont d'avis qu'ils n'au-
ront pas de difficulté à trouver la
main-d'œuvre qualifiée nécessaire
sur place ou dans les environs.

Quant à La Générale, qui com-
ptait il y a huit ans 900 collabora-
teurs répartis dans les huit usines
sises sur le territoire jurassien, elle
n'emploie plus que trois cents per-
sonnes dont 135, contre 300 aupa-
ravant, à Delémont.

La cession de locaux démesurés
constitue pour elle une opération
financièrement rentable, ainsi que
sur le plan de la rationalisation du
travail. Le président de la société,
Me Jacques Saucy, avocat à De-
lémont, a indiqué que cette muta-
tion se fera sans aucun licencie-
ment, mais il faut ajouter que si La
Générale se déplace dans une de
ses usines périphériques, il pour-
rait en résulter des voyages obli-
gatoires pour le personnel actuel.
La Générale est dans une situation
saine actuellement, mais la dimi-
nution des affaires dans la branche
horlogère explique qu'elle doive
redéployer ses activités et modifier
ses structures. Notons que certai-

Tessin, difficultés de perception,
voilà les arguments avancés contre
ce projet.

Une autre possibilité
Opposé à la vignette autoroutiè-

re, le Conseil fédéral songe à une
autre possibilité pour remplir les
caisses vides de la Confédération:
«Désaffecter» ou «réaffecter» les
droits et surtaxes sur les carbu-
rants importés. Une partie de ces
droits et la totalité des supplé-
ments doivent aujourd'hui obliga-
toirement être consacrées aux rou-
tes. En juin dernier, le Conseil des
Etats a adopté une motion visant à
assouplir cette affectation. Pour
laisser une plus grande marge de
manœuvre au Conseil fédéral , la
commission du National propose à
sa Chambre de donner à cette mo-
tion la forme moins contraignante
d'un postulat. L'idée n'a pas été
contestée hier durant le débat
d'entrée en matière.

• CHIASSO (ATS). - Un vol à
main armée a été perpétré hier
dans un bureau de change au cen-
tre de Chiasso par trois individus
armés. Selon les premières esti-
mations, un million de francs au-
raient été volés.

nés entreprises jurassiennes réali-
sent actuellement en sous- traitan-
ce certains des produits électroni-
ques confectionnés par Robinson
Nugent.

Toutefois, la maison américaine
a mis au point un système d'étam-
page particulier plus rationnel que
la réalisation ordinaire par décol-
letage. Au début, Robinson-De-
lémont comprendra un certain
nombre de spécialistes américains.

Le Département de l'économie pu-
blique du canton du Juraipartici-
pait hier à la conférence de presse,
le ministre Beuret relevant les
avantages de l'arrivée de Robinson
à Delémont. Le fait qu'il s'agit à
nouveau de la création d'une en-
treprise dont le centre de dé-
cision est situé à l'étranger
constitue toutefois le revers de cet-
te médaille. Mais, sur le plan de
l'emploi, à moyen terme, l'opéra-
tion La Générale-Robinson repré-
sente induscutablement une nou-
velle réussite des autorités juras-
siennes.

v.g.
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LE TRIOMPHE DE LA BRUTALITÉ SUR LA MODÉRATION

• Les obsèques auront lieu samedi • Le président par intérim désigné
• L'Egypte poursuivra sa politique de paix • C'est un commando de militaires
qui a perpétré le lâche attentat • 8 autres morts

(ATS/AFP). - Le président égyptien Anouar el
Sadate (62 ans) a été assassiné hier au cours
d'un attentat commis par des militaires partici-
pant au défilé organisé pour célébrer le huitiè-
me anniversaire de la guerre d'octobre 1973
contre Israël.

Un commandant, un sous-lieutenant et qua-
tre soldats seraient responsables de l'assassinat,
selon des témoins. Le premier, qui a été vu lan-
çant une grenade vers le chef de l'Etat égyptien,
a été tué, ainsi que deux des quatre soldats. Le
sous-lieutenant et les deux autres soldats au-
raient été tués.

L'état d'urgence a été décrété pour un an, peu
après l'annonce officielle de la mort du «rais»,
en fin d'après-midi. Le président de l'Assemblée

Les décisions prises à la suite de
la mort de M. Sadate, dont les ob-
sèques auront lieu samedi, ont été
annoncées au cours d'une allocu-
tion radio-télévisée par M. Mou-
barak, qui a déclaré que «l'Egypte
poursuivra ses efforts pour la réa-
lisation de la paix au Proche-
Orient» et respectera tous les trai-
tés internationaux, et notamment
les traités de paix réalisés sous le
président Sadate, dont les accords
de Camp David.

Selon les témoins, dont un cor-
respondant de l'AFP qui se trou-
vait sur les lieux, les auteurs de
l'attentat étaient à une quinzaine
de mètres du «rais» lorsqu'ils ont
ouvert le feu contre lui. M. Sadate
a été aussitôt transporté esi héli-
coptère à l'hôpital militaire de
Meadi , où il est mort.

Une personne se réclamant de
('«Organisation de libération égyp-
tienne indépendante» a revendi-
qué l'attentat dans un appel télé-
phonique anonyme au bureau de
l'AFP à Beyrouth.

L'attentat a fait plusieurs vic-
times parmi les personnes qui se
trouvaient dans la tribune officiel-
le, notamment le garde du corps

«Je suis saoul, saoul»
PARIS (ATS/APP). - Le chan-
teur Claude Nougaro a été en-
tendu, hier, au commissariat du
quartier Saint-Philippe-du-
Roule (Paris 8e), où on lui re-
proche d'avoir brûlé p lusieurs
feux rouges et exercé des vio-
lences sur les gardiens de la

CHAMPIONNA T
Tension et mépris a Merano
MERANO (ATS/AFP). - Une nouvelle tension a surgi lundi soir entre les
deux camps en présence au championnat du monde d'échecs à Merano.
C'est à la fin de la troisième partie que l'incident s'est produit devant
l'échiquier, incident dont on n'a appris les détails qu'hier matin de source
proche du challenger Victor Kortchnoi.

Selon l'usage établi depuis le
match de Baguio (Philipp ines) en
1978, entre les deux mêmes hom-
mes qui s 'opposent maintenant à
Merano et qui, pour éviter tout in-
cident, ne se serrent la main, ni ne
s 'adressent la parole, les deux ad-
versaires devraient, pour tout dia-
logue éventuel, s 'adresser au juge-
arbitre présent. Or, lundi soir, au
39e coup, Karpov qui jouait avec
les Noirs, considérant que la posi-
tion sur l'échiquier débouchait sur

nationale, M. Soufi Abou Taleb, a ete désigne
président par intérim en attendant l'élection du
successeur de M. Sadate.

M. Hosni Moubarak, qui reste vice-président,
a été nommé commandant en chef des forces
armées. II a été désigné candidat officiel du bu-
reau politique du parti national démocrate
(PND) pour l'élection présidentielle. Ce parti
détenant plus de 80 % des sièges au Parlement,
ce dernier devrait confirmer sans difficultés la
candidature de M. Moubarak, qui a été légè-
rement blessé dans l'attentat, à la succession du
président assassiné.

Les élections générales pour désigner le nou-
veau chef de l'Etat auront lieu dans un délai de
60 jours.
a été tué, l'amde M. Sadate, qui a été tué, l'am-

bassadeur de Belgique en Egypte,
M. Claude Ruelle, qui a été blessé
et se trouve actuellement hors de
danger. M. Hosni Moubarak, le gé-
néral Abou Ghazala, ministre de la
défense égyptien, et trois officiers
américains ont été légèrement at-
teints.

Les témoins
racontent

Selon les témoins, l'attentat a
été perpétré au moment où des
jeeps années de missiles antichars
arrivaient à hauteur de la tribune
officielle dans laquelle se tenait le
«rais» entouré de ses proches col-
laborateurs et de nombreux invités
dont les membres du corps diplo-
matique.

Un camion s'est arrêté devant
l'estrade, raconte l'ambassadeur
de Norvège en Egypte, M. Bjorn
Kristvik. Un officier en est sorti et
a lancé une grenade en direction
du président égyptien. Des soldats
massés à l'arrière de l'engin ont
alors tiré vers la tribune. La garde
présidentielle a répliqué. Plusieurs

paix, tôt dans la matinée à Pa-
ris, apprend-on de source sûre.
L'auteur de Je suis saoul, saoul,
sous ton balcon et de Boxe-
boxe-boxe risque d'être pour-
suivi pour violences, outrages à
agents et conduite en état
d'ivresse.

DU MONDE D'ECHECS

donc que pour les prévenus dans
les cours de justice ou lorsqu'un
détenu, dans un camp ou une p ri-
son, s 'adresse à un chef et, enfin,
dans la situation où un des deux
interlocuteurs manifeste son mé-
pris envers l'autre.

Deux coups p lus tard, l'arbitre,
après Karpov, transmit l'offre de
nul à Kortchnoi, qui l'accepta.

un résultat nul, s'est adressé direc-
tement à Kortchnoi et lui a dit en
russe: «Je propose la nulle.» On
ajoute à ce sujet , dans le camp du
challenger, qu 'au point de vue
strictement échiquéen, il n'y a là
nulle matière à protestation.

Cependant, dans la mesure où il
y a animosité pour ne pas dire hai-
ne entre Karpov et Kortchnoi et
que l'affaire de la famille du chal-
lenger n'est toujours pas réglée p ar
les autorités soviétiques, «Karpov
n'aurait pas dû parler à Kortchnoi,
ou alors cela veut dire qu 'il cher-
che un accommodement dans les
relations avec celui-ci».

Cette proposition du champion
du monde a fait blêmir son adver-
saire, qui s 'est levé de son fauteuil
sans répondre. Puis, après avoir
fait quelques pas, il se rassit et lui
lança ces mots mép risants si on les
p lace dans le contexte de la vie
quotidienne soviétique: «Citoyen,
vous devez vous adresser à l'arbi-
tre.»

Si à première vue la phrase est
anodine, le terme de «citoyen»
n 'est employé en URSS que lors-
qu 'on ne peut pas •appeler quel-
qu 'un «camarade», ce qui est cou-
rant et même obligatoire, ou
«monsieur», terme employé dans
les relations avec les étrangers des
pays non socialistes. Il ne sert

personnes se sont écroulées dans
la tribune.

Une véritable panique s'est em-
parée des spectateurs , tandis que
le défilé militaire se transformait
en débandade, blindés et jeeps
partant dans tous les sens dans un
vrombissement assourdissant.

Les échanges de coups de feu se
sont poursuivis durant moins
d'une minute. Dans la foule des
spectateurs, en proie à une véri-
table crise d'hystérie collective,
plusieurs personnes ont été piéti-
nées, dont des enfants.

Consternation
à Washington
et Jérusalem...

A Washington, on considère
l'événement comme une catastro-
phe. L'asssassinat de M. Sadate
risque de remettre en question à la
fois la poursuite du processus de
paix de Camp David et le «con-
sensus stratégique» antisoviétique
sur lequel le gouvernement Rea-
gan entendait fonder globalement
sa politique au Proche-Orient.

En Israël, la nouveUe a été ac-

ISRAËL - ARABIE SAOUDITE
On a frisé l'incident diplomatique

TEL AVIV (AP). - Un incident
militaire israélo-saoudien a fJu être
évité la semaine dernière lorsque

GEORGES SEGUY SEN VA
La CGT encore
PARIS (AP). - M. Georges Séguy
a annoncé, hier, qu'il quittait la di-
rection de la CGT pour prendre sa
retraite. Agé de 55 ans, il a souli-
gné que c'est l'âge normal de la re-
traite dans sa profession de che-
minot.

Il a demandé au comité confé-
déral national à CGT de choisir
comme successeur M. Henri Kra-
sucki, membre du bureau confé-
déral, directeur de l'hebdomadaire
La vie ouvrière qui, depuis quel-
ques mois, assume pratiquement
ces fonctions.

La direction de la CGT sera as-
surée entre-temps par un secrétai-
re général intérimaire.

Le départ de M. Séguy n'est pas
une surprise. Il avait annoncé à
plusieurs reprises qu'il comptait
bientôt prendre sa retraite.

C'est M. Krasucki qui a pronon-
cé le 8 septembre dernier le dis-

cueillie «avec stupeur» , selon le
conseiller de presse de M. Mena-
hem Begin. Le premier ministre is-
raélien a exprimé l'espoir que le
processus de paix avec l'Egypte
continuerait malgré la mort de M.
Sadate.

La joie monstrueuse
De nombreux témoignages d'af-

fliction sont parvenus au Caire.
Toutefois, certains pays arabes se
sont ouvertement réjouis de la
mort du «rais».

Ainsi, un porte-parole officiel
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les forces militaires des deux pays
se sont trouvées face à face, en
état d'alerte, après qu'une vedette
lance-missiles israélienne s'est
échouée sur les rivages saoudiens,
a révélé hier le ministre israélien
de la défense.

Une «fuite» américaine a permis
de connaître toute l'affaire à quel-
ques jours du vote par le Congrès
de la vente à l'Arabie Saoudite
d'avions Awacs.

A la demande d'Israël, les Etats-
Unis ont rassuré les Saoudiens, af-
firmant que la vedette , de fabrica-
tion française , échouée il y a dix
jours sur les rives du golfe d'Aka-
ba, n'avait aucune intention hos-
tile et avait simplement été victime
d'une défaillance technique. Les
négociations israélo-saoudiennes

plus à gauche
cours de rentrée de la première
centrale ouvrière, alors que tout le
monde s'attendait à ce que M. Sé-
guy dirige la conférence.

Depuis plusieurs semaines, le
départ de celui qui assume les
fonctions de secrétaire général de-
puis 1967 inquiète les minoritaires
de la CGT. Ce départ marque se-
lon eux la suspension des efforts
d'ouverture et de démocratisation
entrepris par le successeur de Be-
noît Frachon.

A l'homme qui aimait à répéter
«ma tâche principale est syndica-
le» , succéderait un «politique»
d'une grande fermeté.

M. Krasucki aurait déclaré qu'il
n'avait jamais pu «séparer le com-
munisme du syndicalisme» , alors
que M. Séguy, bien que membre
du comité central du parti, se veut
«la voix de la CGT au PC et non
l'inverse».
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irakien a déclaré à Bagdad que
l'assassinat du président Sadate
«est une leçon historique capitale
donnée à tous ceux qui trahissent
leur peuple».

Le directeur du bureau de M.
Yasser Arafat en Jordanie , M. Ne-
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Le président Sadate avait émerveillé le monde par son courage et
sa détermination à poursuivre une politique de paix dans un
monde de guerre. Il était devenu le pilier sur lequel reposait un
très fragile consensus de non-agression... Hier, les forces de la
haine ont abattu ce monument de courage. La liberté a-t-elle per-
du une bataille ou la guerre?

n'ont jamais été interrompues et se
sont déroulées par le canal améri-
cain pendant toute la durée du
sauvetage.

Les Israéliens ont néanmoins
prévenu qu'ils «défendraient la ve-
dette et empêcheraient toute at-
taque contre elle ou contre son
équipage» .

Un poste de garde saoudien
avait repéré la vedette à l'aube,
mais il s'était abstenu d'ouvrir le
feu. Les deux pays avaient aussitôt
dépêché sur place des troupes en
état d'alerte.

D'après la Radio israélienne,
l'équipage n'avait réalisé qu'il se
dirigeait droit vers les côtes saou-
diennes, à 120 km au sud du port
israélien d'Eilath, qu'au bout de 15
minutes et qu'il était alors trop
tard pour changer de cap. A la sui-
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guib el Hamda, a pour sa part es-
timé que M. Sdate «a eu le sort
qu'il mérite».

Quant aux autorités iraniennes,
elles ont déclaré que M. Sadate
avait «rejoint l'ex-shah , son vieux
complice».

te d'une panne de générateur, la
vedette n'a pu éviter de dériver et
de s'échouer. Elle retournait à Haï-
fa après avoir traversé le canal de
Suez.

«A l'issue d'une difficile opéra-
tion qui a duré 62 heures, la vedet-
te a finalement été remorquée hors
des récifs coraliens au milieu des-
quels elle s'était échouée et em-
menée en lieu sûr dans un port is-
raélien» , a annoncé Israël.

• BOLOGNE (AP). - Un homme
a trouvé un sac avec 35 millions de
lires (192 500 FF) sur le toit d'une
maison et a remis sa trouvaille à la
police. Pasquale CeruIIo, 23 ans,
avait repéré le sac sur le toit d'un
voisin. La police s'efforce de dé-
terminer d'où provenait l'argent.




