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LE COLONEL KADHAFI...

De la fougue
ou de la folie?

Depuis que sévit le terroris-
me, depuis que s'organisent
des attentats, le colonel Ka-
dhafi est régulièrement soup-
çonné à l'origine de ces mou-
vements, de ces commandos.
Actuellement, quoi qu'il se
passe de meurtrier en Europe,
en Afrique, ou au Proche-
Orient, nombreux désignent
d'emblée le coupable, le four-
nisseur d'armes, le bailleur de
fonds: le colonel Kadhafi.

PAR ROGER
GERMANIER

Quel est donc ce colonel qui
serait littéralement fou de ran-
cœurs et de vengeances?

Selon un diplomate, longue-
ment en poste à Tripoli, «Ka-
dhafi n'est pas fou, comme le
lui reprochent ses adversaires,
il est fougueux; cette fougue,
qui l'a servi jusqu'ici, peut tou-
tefois se retourner contre lui.»
(cf. Le Monde du 27 décembre
1980)... A mon sens, en l'espa-
ce d'un an, cette fougue a fort
bien pu se transformer en fo-
lie, surtout en raison des
échecs auxquels elle s'est
heurtée.

Lorsque le colonel Kadhafi,
à l'âge de vingt-sept ans, ren-
verse le vieux roi Idriss de Li-
bye (le 1er septembre 1969),
personne au monde ne le con-
naît. Lorsque, fabuleusement
riche de son pétrole, il com-
mence à intervenir dans les af-
faires intérieures de nombreux
pays (à secourir l'Ouganda
d'Amin Dada, par exemple),
toutes les chancelleries s'inter-
rogent avec perplexité, puis
avec anxiété, sur les intentions
réelles du colonel Kadhafi.

Après de multiples hésita-
tions, la politique du colonel

Faire de bonnes finan ces
pour faire une bonne poli tique
est un concept de p ère de fa-
mille ; c'est donc un point de
vue bourgeois; ce sera bientôt
fasci ste.

En France, le nouveau gou-
vernement a dépassé ces con-
tingences étroites qui ont
quelques relents de morale et
qui veulent se limiter à dépen-

Les profits
socialistes
ser ce que l'on gagne. La ges-
tion des affaires publiques ne
doit pas se faire aux dépens
de la digestion des ministres.
Voyons un peu.

Pour payer le gouverne-
ment, les Français de Giscard
y allaient de 1,7 milliard. Pour
payer celui de Mauroy, il leur
en faudra 3,2, soit une aug-
mentation de 86 %. Les in-
demnités diverses pour les ha-
bits de cérémonie, les récep-
tions, le Champagne, la pre-
mière classe augmentent de
96 %, tandis que les rallonges
pour frais de logement mon-
tent allègrement de 90 à 145
millions.

Tout balancé, tenant comp-
te en particulier du nombre
des ministres, lui aussi en
hausse, les Français s 'aperçoi-
vent qu 'un ministre socialiste
leur coûtera 60 % de plus
qu 'un ministre non socialiste.

Nous savions que le socia-
lisme était une utopie; nous la
savions ruineuse ; mais nous
ne savions pas qu 'elle payait
aussi bien ses profiteurs.

Rembarre

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813.

Kadhafi semble s'ordonner
autour de trois idées principa-
les : la nation arabe, le conti-
nent africain, et le monde is-
lamique.

D'abord, le colonel Kadhafi
démontre une sorte d'obses-
sion pour les fusions, avec la
Syrie, avec le Soudan, avec la
Tunisie, avec l'Egypte... Ces
incessantes propositions de fu-
sions s'expliquent : la Libye est
riche en pétrole, mais pauvre
en population. En fait, le co-
lonel Kadhafi dispose de plus
de dollars que de soldats. Il
s'aperçoit ainsi dans l'impos-
sibilité de réaliser, à lui seul,
cette unité arabe dont il rêve
tant. Et il en deviendra littéra-
lement fou, surtout depuis que
le président Sadate a choisi de
se rapprocher de Jérusalem et
de Washington plutôt que de
Tripoli. Dès lors, malgré ses
répulsions, le colonel Kadhafi
accepte les «ouvertures» du
Kremlin, et contribue inlassa-
blement à la déstabilisation
des régimes qui lui paraissent
traîtres à la cause arabe. En
l'occurrence, le colonel Ka-
dhafi sert les ambitions sovié-
tiques, mais il ne s'en soucie
guère, car il entend d'abord
punir ceux qui refusent tou-
jours de le considérer comme
«le guide de la révolution».
Aujourd'hui, le colonel Kadha-
fi est véritablement plus pro-
che de la folie que de la fou-
gue.

Désormais installé au
Tchad, le colonel Kadhafi se
propose de poursuivre sa lutte
jusqu'à «corriger» les erreurs
de l'Egypte et du Maroc. En
d'autres termes: jusuqu'à éli-
miner les responsables de ces
erreurs. Aussi finance-t-il tous
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SION: D 'AMO UR ET DE RAISON

On parle souvent de notre petite ca-
pitale : Sion. Même si cette expression est
affectueuse, elle n'a qu'un sens très rela-
tif. La grandeur n'est pas fonction de la
surface ni du nombre des habitants. Pas
non plus seulement d'un passé riche

d'histoire, d'un climat idéal, de la présen-
ce d'églises, de monuments et de châ-
teaux.

Mais il faut de tout un peu, sans oublier
les possibilités matérielles et les condi-
tions de vie, pour que l'on s'attache vrai-

FRANGE
GREVES CHEZ RENAULT

Les grèves qui paralysent
la régie Renault depuis près
d'un mois ont quelque cho-
se de paradoxal. Elles frap-
pent une entreprise natio-
nalisée toujours citée en
exemple par le gouverne-
ment Mauroy, qui y voit un
symbole de paix sociale et
de performance économi-
que. EUes interviennent et
ont même atteint leur point
culminant avec le «lock

L ombre
communiste

out» de 4000 salariés, alors
que s'ouvre à l'Assemblée
nationale le débat de natio-
nalisation. C'est un coup de
semonce pour le Gouver-
nement français et il vient
manifestement de la CGT,
qui entend rappeler sa pré-
sence dans une affaire que
le gouvernement Mauroy
aurait souhaité conduire
avec sa seule majorité par-
lementaire, c'est-à-dire
avec le groupe socialiste. Le
jeu sera à trois et non à
deux c'est le sens du mes- tions rassurantes de M.sage délivre par la CGT. pierre Mauroy qui vendre.
„. C61™;" se traduit, da°8 di, estimait que «les entre-l'unmediat par une double rises natioimUsées seraientrevendication II s agit, £oumises aux mêmes droitsd'abord, d'obtenir le départ et devoirs ,es mttepA.
des dingeants actuels de la ses rivées\ En fait/lesrégie Renault et, tout par- ĉats disposerontricuuerement de son PDG, 

 ̂ . n̂ dommante etM. Venuer-PaUiez, soup- ,eur £, rise se ^̂çonne d'une trop grande in- d>abord * des ressionsdépendance D'ores et de,a dans le 
F
choix &s diri.son nom est avance pour t ce  ̂ n>avait ja.

î!?6 ™"'. *e"e de mais été le cas sous la IV et
îSaTJtœTS '̂ Républiques.
sans ambiguïté: toute natio- Les pressions des gran-
nalisation doit se traduire
par une nouveUe «avancée
des droits sociaux», c'est-
à-dire une emprise syndi-
cale accrue. Occupant le
terrain politique, la gauche
ne doit pas être en reste sur

celui de l'entreprise: ce fut
le cas, en 1936, avec les dé-
légués du personnel, en
1945, avec les comités d'en-
treprises. Ce sera encore le
cas, en 1981, à l'occasion de
la nouvelle vague de natio-
nalisations. Le rapport du
ministre du travail, M. Au-
roux, sur «les droits nou-
veaux» des travailleurs, n'a
pas d'autre sens: il répond
à la revendication des syn-

du parti

dicats, CGT et CFDT, tout
en s'efforçant d'en réduire
la portée; il n'y aura pas de
droit de veto des syndicats
sur les décisions des chefs
d'entreprise mais l'emprise

des centrales syndicales - la
CGT liée au PC, la CFDT
marquée par le socialisme
utopique - s'exerceront ain-
si à trois niveaux. Sur le

PA R PIE RRE
SCHÀFFER

syndicale sera renforcée
partout dans les entreprises.

Les grèves chez Renault
apportent ainsi un inquié-
tant démenti aux déclara-

Suite page 30

ment quelque part.
Sion, qui a traversé les siècles, qui res-

pecte le passé et qui continue résolument,
mais avec sagesse, à forger un avenir en-
core meilleur, c'est « la grande capitale de
notre cœur» . (Photo NF)

A propos d'abus de la fiscalité

Pauvres épargnants
a quand le temps d'arrêt?

Dans leur jeune âge, les
hommes et les femmes songent
plus à bien vivre qu'à mourir
dans l'aisance. Car la mort, en
principe, c'est pour demain.

Et c'est bien normal , voire
nécessaire pour ceux qui se
marient et mettent au monde
des enfants. Leurs soucjs im-
médiats, ce sont leurs respon-
sabilités présentes avant les
joies d'une vieillesse heureuse.

Et puis, lès plaisirs de l'exis-
tence, on les goûte mieux dans
sa jeunesse.

Voilà pourquoi il apparaît
absolument dans l'ordre des
choses, à cette classe d'âge, de
courir derrière l'inflation avec
des salaires indexés, afin de
couvrir au fur et à mesure les
effets négatifs de la moins-va-
lue de l'argent.

C'est logique, humain, voire
indispensable pour une paix
sociale basée sur une satisfac-
tion des besoins que l'on ne
veut pas voir rétrograder... à
moins d'être masochiste !

Cette manière de voir se
consolide encore avec la pers-
pective que, plus tard, les ren-
tes AVS connaîtront à leur
tour une adaptation automa-
tique telle que prévue lors de
la dernière révision de la loi ré-
gissant cette institution.

ELLE SURVIT
À 28 COUPS DE COUTEAU!
BELGRADE (AP). — Une femme se rétablit lentement dans un
hôpital de Belgrade après avoir reçu 28 coups de couteau de
cuisine de son mari au cours d'une querelle de ménage, af f irme le
quotidien Politika dans son édition d'aujourd 'hui.

La malheureuse a échappé à la mort grâce à ses formes
rebondies qui ont permis qu 'aucun des organes vitaux ne soient
atteints.

Et à part cela, la prévoyance
professionnelle actuellement
en discussion aux Chambres
va être obligatoirement géné-
ralisée, pour les salariés en
tous cas ; cela va procurer des
retraites complémentaires
dont on peut aussi imaginer
plus tard l'indexation, si vrai-
ment l'argent devait continuer
à diminuer de valeur.

Donc, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Deux catégories d'inquiets,
tout de même.

Les chefs d'entreprise, les
responsables au haut niveau
de l'économie qui se rendent
compte, par leur situation pos-
tulant vigilance, que la Suisse
n'est hélas pas une île déserte,
qu'elle vit en définitive de l'ex-
portation , du tourisme aussi
qui en est la forme moins vi-
sible.

Pour suivre allègrement une
augmentation constante du
coût de la vie, il faut donc à
tout le moins compter sur une
inflation parallèle dans les
pays qui nous achètent des
marchandises ou nous en-
voient des touristes, afin que
nous restions tous sur le même
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Ne pas oublier l'essentiel
Décidément, tout le monde descend dans l'arène électorale.

Après les partis, les associations, les groupements les plus divers,
voici que la Chambre de commerce et de l'industrie lance un ap-
pel solennel et général, destiné à tous les électeurs. La Chambre
relève que, depuis quatre ans, notre économie a réussi à surmon-
ter les difficultés et qu'elle se développe normalement, assurant
ainsi presque le plein emploi. EUe tient à rappeler certains prin-
cipes qui devront guider ceux qui seront appelés au Grand Con-
seil. «Seuls l'initiative individuelle et l'effort personnel peuvent
apporter la prospérité et le progrès social. »

«Ce n'est pas en chargeant
l'Etat d'intervenir dans tous les
secteurs et en lui imposant des tâ-
ches nouvelles que l'on encoura-
gera la responsabilité de chacun. Il
convient que les candidats soient
respectueux des libertés indivi-
duelles, de la libre entreprise et de
l'économie du marché. Il faut que
Genève connaisse un climat de
concertation et d'entente tant avec
les pouvoirs publics qu'avec les
partenaires sociaux. Il faut main-
tenir les conditions politiques et
juridiques indispensables à la bon-
ne marche des affaires et au déve-
loppement harmonieux de nos en-
treprises, gage de plein emploi, de
stabilité et de prospérité.» Etant
donné l'importance et l'autorité de
la Chambre, cet appel a produit un
grand effet et nombre de candi-
dats, dans leur campagne, s'en
sont inspirés.

Il faut le savoir
Notre canton comprend une po-

pulation résidente de 349 000 ha-
bitants , soit en dix ans un taux
d'accroissement de 5,3 %. C'est
très inférieur à la moyenne de
Suisse qui est de 15 %. En ce qui
concerne la ville de Genève, il a
diminué de 10 %, mais comme
nous l'expliquions, celui des com-
munes a augmenté de 22 %, Ber-
nex, Perly et Puplinge ont même
doublé en dix ans! Le nombre des
ménages privés s'élève à 157 000
pour le canton en revanche, le
nombre moyen de personnes par
ménage a diminué de 2,7 à 2,2 et
en ville il est même tombé de 2,6 à
1,8. Cela démontre péremptoire-
ment quelles sont les tendances so-
ciales actuelles, surtout de la jeu-
nesse.

Dans le domaine intellectuel un
très grand honneur est échu à no-
tre Aima Mater. Il faut le signaler
car nombreux sont les étudiants
valaisans, dans toutes les facultés,
qui fréquentent notre université.
Le recteur Justin Thorens a été élu
à la vice-présidènce de l'Associa-
tion internationale des universités
de langue française. Fondée en
1961, elle compte plus de 130 ins-
titutions. Du même coup, le pro-
fesseur Thorens a été invité à faire
partie du Centre européen de
l'UNESCO, à Paris. Dans ces deux
postes il représentera avec autorité
et compétence notre pays et sa
haute culture.

On déménage !
Ce jour , toute l'administration

des manifestations et des congrès
qui avaient lieu au palais de Plain-
palais se transporte avec tout son
personnel au nouveau palais de

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS A MERANO

La troisième partie sous la loupe
Blancs: Victor Kortchnoi, Suis-

se'
Noirs: Anatoly Karpov , URSS

Gambit dame refusé

1. c4
Après les retentissantes défaites
dans les deux premières parties,
des rumeurs circulèrent à Méran,
selon lesquelles Kortchnoi pren-
drait un jour de repos mais il dé-
cida de jouer selon l'horaire prévu.
1. ... e6 2. Cc3 d5 3. d4 Fe7 4. Cf3
Cf6 5. Fg5 h6 6. Fh4 o-o 7. e3 b6 8.
Tel Fb7 9. Fe2
Tous ces coups ont été joués dans
la première partie.
9. ... dxc4
Karpov avait joué ici 9. ... Cbd7. Il
craint probablement une amélio-
ration de la part de son adversaire .
10. Fxc4 Cbd7 11. o-o c5 12. De2
a6
Pour éviter que les Blancs ne
jouent 13. Fa6 menaçant de do-
miner les cases blanches de l'aile
dame des Noirs, ce qu'affection-
nait particulièrement Pex-cham-
pion du monde Capablanca.
13. a4
L'idée est d'empêcher 13. ... b5 et
de maintenir le fou sur la diago-
nale a2-g8.
13. ... Ce4
Les Noirs cherchent à soulager
leur position par des échanges.
14. Cxe4 Fxe4 15. Fg3 Dc8

Cointrin, sous l'appellation globale
de ORGEXPO. Mais six manifes-
tations se dérouleront encore cette
année à Plainpalais : le Festival in-
ternational du film sous-marin, la
Bourse internationale aux miné-
raux, le traditionnel Salon des arts
ménagers, la Foire des inventions
et des techniques nouvelles et le
Salon international de la machine
spéciale. Ensuite on fermera défi-
nitivement les portes !

Le vin sur l'eau
« L'arche de Noé, le Vigneron » a

accosté au quai du Mont-Blanc se-
lon une tradition bien ancrée dans
nos eaux. C'est la onzième année
consécutive qu 'elle présente à no-
tre population les précieux flacons
qu'elle contient. Elle sera sur notre
rivage jusqu 'à demain, puis elle
gagnera le port d'Ouchy où elle
restera jusqu 'au 22 du mois. Elle
vaut le déplacement. 539 vins et
spiritueux peuvent y être dégustés.
Son inamovible timonier M. Fré-
déric Dubois était entouré de
M. Borner, conseiller d'Etat , de
S.E. l'ambassadeur des Pays-Bas
et du président Pierre Moren, re-
venu tout exprès du Valais.

Le cortège officiel a passé tous
les stands en revue sur les bateaux
de la CGN et sur la barque Nep-
tune. En dix ans , il y a eu 170 jour-
nées d'exposition sur 36 bateaux ,
avec 450 stands offrant le fabuleux
total de 5500 crus différents.
200 000 amateurs, fins connai-
seurs, ont acquis plusieurs millions
de bouteilles, après en avoir goûté
librement des dizaines de milliers.
Il y a en outre un repas gastrono-
mique à bord . C'est une manifes-
tation qui obtient régulièrement un
gros succès, car les dégustations
sont gratuites. Il ne s'agit pas
moins de 24 régions viticoles de
cinq nations.

Logement :
un casse-tête !

Voici le gros «morceau» de la
semaine: la pénurie de logements.
Les promoteurs-constructeurs en
ont assez. Ils entendent démontrer1
que ce n'est pas eux qui sont fau-
tifs. Leur président M. Marcel
Disch a présenté à la presse et à la
population un document illustré,
très explicite, qui met le Conseil
d'Etat et surtout l'administration
en cause. Cette plaquette résume
le problème et propose des solu-
tions.

La demande de logements qui
continue à croître, provient :
1. de l'immigration de Confédérés

qui trouvent un emploi à Ge-
nève; .

S'il y a un problème dans la posi-
tion noire, c'est celui du dévelop-
pement de la dame. Par le coup du
texte, elle défend le pion a6 et pro-
jette de s'installer en b7 sur la
grande diagonale.
16. dxc5!
Profite du mauvais placement
temporaire de la dame pour isoler
les pions a et c, car toute reprise
par une pièce perdrait immédia-
tement sur 17. b4! suivi de 18. Fd5.
16. ... bxc5 17. Cd2
Ce cavalier veut s'installer à c4 de-
vant le pion faible c5, poste d'où il
exercerait une pression sur toutes
les cases noires de l'aile dame noi-
re.
17. ... Fc6 18. b3 Td8 19. Db7
Attaque g2, ce qui entraînera le
prochain coup des Blancs.
20. f3 Cf6 21. Tfdl Cd5
Temps utilisé: Kortchnoi : 75 mi-
nutes, Karpov : 45 minutes.
Les Noirs libèrent peu à peu leur
jeu en plaçant leurs pièces sur de
bonnes cases.
22. e4 Cb4 23. Fbl FeS!
Ce coup excellent enlève tout ve-
nin à un éventuel 24. Cc4. La me-
nace 22. Ca5 disparait. En plus ce
coup libère la case c6 pour le ca-
valier.
24. e5
Kortchnoi s'assure un éventuel pi-
vot à d6.

2. du nombre grandissant des jeu-
nes ménages;

3. des jeunes qui quittent plus tôt
leur famille et veulent s'établir;

4. du vieillissement de la popula-
tion, les aînés ne désirant pas
changer de logement.

A fin juin, 1337 demandes
avaient été satisfaites, mais 11 en
restait 2174 pendantes! Actuelle-
ment il est 3140 logements en
construction et plus de 515 villas.
853 seront disponibles avant la fin
de l'année; 1078 en 1982 et 1209
en 1983.

Les promoteurs-constructeurs,
tous professionnels, membres de
la Chambre immobilière doivent :
1. trouver les terrains susceptibles

de recevoir les constructions;
2. réunir les capitaux nécessaires;
3. obtenir les autorisations admi-

nistratives. Point crucial qui
peut durer plusieurs années;

4. désigner entrepreneurs et archi-
tectes;

5. arrêter le programme de com-
mercialisation ou vente.
Ainsi, dans le régime actuel il

s'écoule entre la décision de cons-
truire et la mise en service des im-
meubles une moyenne de quatre
(minimum) à cinq ans. Or, il fau-
drait au minimum 2500 logements
nouveaux, et à tous les prix, par
an. D'où la pénurie qui va en s'ag-
gravant. .

Voici pour clore ce très bref ré-
sumé du sujet, les propositions des
promoteurs:
1. simplifier très fortement toute

la procédure d'autorisation;
2. modifier dans ce but lois et rè-

glements;
3. exiger du Tribunal administra-

tif des jugements plus rapides;
4. trouver des terrains à des prix

abordables et compétitifs;
5. augmenter le nombre des lo-

gements sur une même surface;
6. augmentation du nombre d'éta-

ges surtout en ville, lors de ré-
fections;

7. utiliser comme zones à bâtir
des zones agricoles dont la va-
leur pour les cultures est discu-
table, voue nulle.
La Genève du XVIIe siècle, lors

de l'arrivée massive de réfugiés
français, avait déjà appliqué, d'ur-
gence, la surélévaton des immeu-
bles existants. Elle se justifie en
période de crise aiguë. Nous en vi-
vons une.

Il y a 2000 ans!
Il faut sans retard signaler

l'extraordinaire exposition dans les
grands magasins de «La Placette »
d'un détachement de la formidable
armée de terre cuite du premier
empereur de Chine. Elle prend fin
dans cinq jours. Il faut l'avoir vue.
Cinq guerriers et deux chevaux,
grandeurs nature, sont extraits à la
plus fabuleuse découverte archéo-
logique du siècle. C'est 225 ans
avant Jésus-Christ, à l'époque de
la construction de la grande mu-
raille que furent sculptées ces sept *
pièces. Elles sont splendides,
émouvantes, uniques. Après Zu-
rich et Genève, elles iront enchan-
ter les ' amateurs d'art antique à
Lugano, Bâle et Emmen. Cela aus-
si vaut le déplacement.

24. ... Cc6 25. Ff2 Cd4 26. Fxd4
Txd4 27. Fe4 Fc6 28. Fxc6 Dxc6
Temps utilisé : Kortchnoi : 97 mi-
nutes, Karpov : 65 minutes.
29. CC4
Le cavalier est arrivé à destination
mais les Noirs, par leur coup sui-
vant, menacent de dominer entiè-
rement la colonne d, et, après
l'échange d'une paire de tours, la
faiblesse du pion c disparaît.
29. ... TadS
30. Txd4 cxd4 31. Dd3 Fb4 32. g3
Pour enlever le roi de la diagonale.
a7-gl.32. ... Tb8 33. Rg2 Fc3 34.
Tbl DdS
Les Noirs exercent une certaine
pression sur la position blanche du
fait de leur dame bien centralisée
et menacent peut-être 35. ... g5 et
36... g4.
35. h4!h5
Bloque la position.
36. Rf2 Fb4 37. Rg2 Fe7 38. Tdl
Db7
Les pressions sur les pions d et b
s'équilibrent.
39. Tbl Dd5 40. Tb2 Fb4 41. Tbl,
nulle sur proposition deKarpov.
Le seul plan qui vient à l'esprit
pour les Noirs serait de changer le
fou de diagonale, par exemple par
41. ... f6, suivi de 42. ... Ff6, etc.
Mais alors les Blancs poussent
aussitôt b4-b5. Aussi Karpov ne
prend aucun risque.

G. G.

A propos de la sécularisation
D faut être reconnaissant à Mgr Henri Schwéry, evêque de Sion, d'avoir soulevé publiquement le
grave problème de la sécularisation qui se pose à notre canton du Valais comme à tous les pays du
monde. Pour un vieux pays farouchement traditionaliste, comme le fut le Valais très longtemps, le
problème comporte des éléments spéciaux. Il nous engage aussi à chercher des solutions particuliè-
res. Avec le pape Pie XII, je pense qu'il faut d'abord distinguer sécularisation et sécularisme.

La sécularisation est une
prise en charge par l'Etat ou
par des organisations laïques
de tâches qui étaient assumées
traditionnellement par l'Eglise
ou par des institutions de ca-
ractère religieux.

Le sécularisme est un état
d'esprit qui rejette Dieu et les
préoccupations spirituelles,
chrétiennes ou simplement ra-
tionnelles, de la vie des indi-
vidus et de la société comme
un folklore irréel et suranné.
Cette mentalité séculariste est
une conséquence de l'athéisme
et de l'incroyance qui détrui-
sent les forces les plus précieu-
ses du monde contemporain.
C'est contre cet état d'esprit
désastreux pour l'homme et
pour la société qu'il faut s'éle-
ver aujourd'hui avec toute la
vigueur de la foi et de la ré-
flexion rationnelle.

Par contre, une sécularisa-
tion qui se réalise obligatoi-
rement, sans acrimonie ni con-
testation, est bénéfique. Elle
est le résultat d'une prise de
conscience des distinctions en-
tre ce qui appartient au domai-
ne proprement religieux des
Eglises et des religions, et ce
qui relève de l'Etat et des ins-
tances laïques.

Longtemps, les Eglises en
nos pays chrétiens, et les reli-
gions dans les pays non chré-
tiens, ont assumé des tâches de
suppléance, comme les quali-
fiait le cardinal Journet. Par
suite de l'insuffisance des pou-
voirs laïcs, l'Eglise, mieux or-

La 34e Journée de la
Organisée par la Fédération ro-

mande de publicité (FRP), cette
journée est annoncée pour le jeudi
22 octobre et elle se déroulera
dans le cadre de l'Ecole hôtelière
de Lausanne au Chalet-à-Gobet.

La FRP nous avait habitués, lors
de ces rencontres qui ont lieu tra-
ditionnellement chaque automne,
à explorer les terrains où la publi-
cité s'exerce, comme par exemple
la presse et la télévision, ou encore
certains aspects de la vie écono-
mique, auxquels la publicité est
étroitement liée.

Cette année, la journée de la pu-

Chapitre général
des missionnaires
du Sacre

Le chapitre général des mission-
naires du Sacré-Cœur, qui s'est
tenu à Rome du 4 au 28 septembre
1981, a rassemblé une soixantaine
de religieux venus de toutes les
parties du monde et représentant
les seize provinces de la congré-
gration. Le chai tre avait pour tâ-
che principale d'élaborer de nou-
velles constitutions permettant aux
religieux de mieux vivre aujour-
d'hui leur vie religieuse apostoli-
que dans une triple fidélité: fidé-
lité aux directives et orientations
de l'Eglise post-conciliaire, fidélité
au charimse de leur fondateur, le
père Jules Chevalier (qui fonda la
congrégration à Issoudun en
1854), fidélité dans la réponse aux
appels des hommes d'aujourd'hui.
Il y a juste cent ans, en septembre
1881, les premiers MSC s'embar-
quaient pour l'Océanie en réponse
à l'appel du pape Léon XIII. Au-
jourd'hui, ce sont les provinces du
tiers monde (Indonésie, Philippi-
nes, Brésil, Saint-Domingue, Pa-
pouasie - Nouvelle-Guinée) et les
diverses régions d'Amérique latine
où travaillent les MSC, qui ont
marqué ce chapitre de leur em-
preinte. Leur option généreuse
pour les pauvres et les opprimés
ont aidé tous les MSC à mieux pré-
ciser les exigences de leur vocation
pour leur permettre de devenir,
dans le monde d'aujourd'hui, des
artisans de justice et de paix selon
le cœur du Christ. Les trois mis-
sionnaires espagnols récemment
tués au Guatemala pour leur en-
gagement pacifique dans la défen-
se des opprimés, ont été un exem-
ple et un stimulant. Ces jeunes

ganisée et dotée, a pris à son
compte des œuvres qui au-
raient dû être accomplies nor-
malement par des organismes
laïcs. Lorsque ceux-ci, l'Etat
en particulier, sont devenus
capables d'assumer ces obli-
gations ,̂ il est normal que
l'Eglise leur laisse la place
pour mieux se consacrer à sa
mission essentielle d'évangéli-
sation.

Mais le passage du religieux
au séculier est souvent l'occa-
sion de crise. On a tellement
rapproché autrefois les domai-
nes du spirituel et du temporel
qu'on les a presque confondus.
On a utilisé Dieu pour soutenir
un ordre et des pouvoirs hu-
mains. Témoins les slogans
«Dieu avec nous» ou «Dieu et
le Roi» qui remuaient les fou-
les. Lorsque la vérité des cho-
ses se rétablit, la tentation sur-
git de tout rejeter et de verser
dans un sécularisme destruc-
teur.

L'Eglise qui assiste à ces
transformations, doit se pré-
munir contre le daneer.

Pour le faire, elle dispose
principalement de la puissance
spirituelle de la prière, du culte
chrétien et de la vie sacramen-
telle. Elle détient aussi la force
du témoignage et la lumière de
l'enseignement du Christ.

Une prière, une célébration
et une vie sacramentelle qui
s'efforcent d'être très intérieu-
res et d'assurer un vrai contact
des âmes avec Dieu, au-delà
des rites et des cérémonies.

blicité se resserre autour d'un titre,
qui évoque des préoccupations
d'un tout autre ordre : Synergie à
la FRP. Quelque chose a en effet
changé au sein de cette organisa-
tion, qui a passé voici trois ans le
cap de la cinquantaine.

L'équipe dirigeante actuelle,
composée pour moitié de forces
neuves, a défini une plate-forme
FRP et une stratégie de commu-
nication où s'affirme une volonté
de présence et d'efficacité dans
tous les secteurs décisifs pour
l'avenir de la publicité en Suisse
romande.

Cœur
provinces connaissent par ailleurs
un développement réjouissant et
les vocations y sont nombreuses.

Le chapitre a élu comme supé-
rieur général le père Cornélius
Braun, de la province des Pays-
Bas, ancien vicaire général du dio-
cèse de Rotterdam et responsable
des émissions religieuses à la Ra-
dio-Télévision néerlandaise. Il suc-
cède au père Eugène Cuskelly, de
la province d'Australie, qui avait
dirigé la congrégration de 1969 à
1981.

La congrégration des mission-
naires du Sacré-Cœur compte ac-
tuellement 2500 membres, dont
une cinquantaine de Suisses.
Vingt- trois MSC suisses sont au
service des jeunes Eglises du tiers
monde, les autres travaillent en
Suisse et en France dans divers
ministères selon les besoins de
l'Eglise locale et l'esprit de la con-
grégration.

Week-end spirituel
pour femmes seules

FRIBOURG. - Le Centre
romand des vocations met
sur p ied les 24 et 25 octo-
bre, à la maison de retraite
de Bertigny, un week-end
spirituel. Animé par le frère
Jean de la Croix Kaelin,
o.p., ce week-end est ouvert
aux femmes seules, céliba-
taires, veuves ou divorcées.
Il sera axé sur le thème sui-
vant: «solitude habitée».

Un témoignage de vie qui
s'impose toujours aux hommes
sincères et droits. Qu'il n'y ait
pas de hiatus entre la parole et
la vie des croyants et des pré-
dicateurs de l'Evangile. Que
l'on ne porte jamais d'étiquette
dont on ne peut ou ne veut pas
prendre l'entière responsabilité
dans la pratique individuelle et
sociale.

Un enseignement religieux
enfin qui ne taise pas les mys-
tères de la foi en les noyant
dans une psychologie filan-
dreuse. Il semble qu'en général
nos populations sont encore
ouvertes à un enseignement de
la foi. n faut qu'on le leur don-
ne d'une manière adéquate et
vraie, avant qu'elles ne soient
absorbées par l'esprit du siè-
cle.

Que cet enseignement solide
et profond s'adresse non seu-
lement à la foule mais aussi
aux milieux intellectuels qui
conditionnent l'opinion. Il est
étonnant qu'on fasse si peu
pour s'approcher et pour évan-
géliser les hommes et les fem-
mes cultivés qui s'éloignent de
Dieu et entraînent un grand
nombre après eux.

C'est le dernier moment en-
core pour s'atteler vigoureu-
sement à la formation religieu-
se et spirituelle des cadres laïcs
appelés à prendre la relève de
l'Eglise dans le processus de
sécularisation qui est en mar-
che. Lorsque la mentalité sé-
culariste aura tout envahi, ce
sera trop tard! I.D.

publicité
Dans une première étape de ce

développement, des responsables
ont été désignés pour créer des
unités de travail, autonomes dans
leurs fonctions respectives, mais
solidaires par rapport aux objectifs
globaux de la FRP. Ces groupes de
pointe sont pour l'instant au nom-
bre de trois :
- La communcication , dont le rôle

est de promouvoir une image
clarifiée de la publicité ;

- La formation professionnelle,
qui prépare l'avenir et doit sans
cesse bénéficier des apports les
plus récents de la recherche en
matière de marketing et de com-
munication publicitaire ;

- La coordination, qui, au niveau
interprofessionnel, doit assurer la
cohésion des moyens d'action à
mettre au service de la branche
publicitaire et, par voie de consé-
quence, aux annonceurs.

Dès le moment où l'on appro-
fondit le sens et la portée des ques-
tions qui se posent aux profession-
nels dans ces différents domaines,
on mesure l'intérêt des réponses
qui seront apportées, ce jour-là,
par les responsables chargés d'ex-
poser leurs vues et leurs projets.

Ce « cœur du programme » sera
introduit par M. René Erbe, pro-
fesseur d'économie politique aux
universités de Neuchâtel et de
Bâle, qui s'exprimera sur la situa-
tion dans le monde et le devenir
économique de la Suisse. L'exposé
final, axé sur les particularités
structurelles de l'économie suisse
et où il sera question du « compro-
mis helvétique» a été confié à M.
Olivier Reverdin , professeur à
l'université de Genève, ancien
conseiller aux Etats et ancien pré-
sident du Conseil de l'Europe.

Renseignements et inscriptions
sont à prendre auprès du secréta-
riat de la «Journée » c/o Publicitas,
succursale de Lausanne, téléphone
021/20 73 11.

Investissements
Loisirs è̂tjh

Floride ^̂ Spr
Vous voulez investir en Flo-
ride, avoir votre terrain, votre
maison ou votre apparte-
ment?
Consultez-nous!
Nous vous aiderons à réali-
ser au mieux vos désirs.



TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

UNE AFFAIRE D'EXTORSION
Entre le neveu, né en 1952, et sa

tante, née en 1923, qui était son
conseil légal, les relations se nouè-
rent par un sentiment de pitié de
celle-ci envers un jeune homme
qui eut affaire à la justice depuis
1968 déjà et dont l'état mental et le
comportement étaient tels qu'il ne
trouva bientôt plus personne pour
s'occuper de lui, ses parents com-
pris. Ces relations prirent un tour
-économique lorsque le neveu et la
tante s'associèrent pour l'achat et
l'exploitation d'un restaurant en
Italie. Les choses se gâtèrent lors-
que le neveu se mit à faire pres-
sion sur son associée pour obtenir
de l'argent. Il la tenait sous la me-
nace de coups. Aux dires de té-
moins, il la battait même et
s'acharnait sur elle «jusqu'à ce
qu'elle soit complètement nue». Il
faisait boire sa tante jusqu'à com-
plète ivresse et ensuite la rouait de
coups. Passons sur d'autres détails
sordides de cette affaire que le
procureur, M. Pierre Antonioli, a
évoquée hier devant le tribunal
d'arrondissement de Sion et ve-
nons-en au fait principal. Au dé-
but de février 1979, le neveu exi-

TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY

SIX ANS DE RÉCLUSION REQUIS
CONTRE UN TRAFIQUANT D'HÉROÏNE

Le tribunal d'arrondissement verte jusqu'ici. Elle porte sur un
d'Hérens-Conthey (M. Crittin, pré- total d'environ 150 grammes d'hé-
sident, MM. Praplan et Tabin , ju- roïne blanche et sur un «chiffre
ges, M. Jo Pitteloud, greffier) a d'affaires» d'environ 70 000
connu hier d'une affaire de trafic francs. En demandant contre l'ac-
de drogue qui, selon M. Antonioli , cusé une peine de six ans de réclu-
procureur, est la plus grave décou- sion, M. Antonioli a souligné que

Ollon: ferme détruite
par un incendie

La grange fut détruite par les flammes. La maison d'habitation
fort heureusement inoccupée, a

OLLON (ch). - Peu de flammes ,
beaucoup de fumée. Il n 'en fallut
pas plus pour qu'une voisine de la
ferme exploitée par les frères
Louis et André Pittet, pour le
compte de l'hoirie du même nom ,
avertisse immédiatement la police
et les pompiers d'Ollon. Son heu-
reux réflexe n'a malheureusement
pas permis de sauver des flammes
la grange et la maison d'habitation
surplombant le hameau de Villy,
au lieu-dit les « Amouds» . Les dé-
gâts se chiffrent par dizaines de
milliers de francs malgré la
prompte intervention d'une qua-
rantaine de pompiers locaux, pla-
cés sous les ord res du capitaine
Ambresin et du major Hauenstein.

L'alerte fut donnée à 1 6h. 30.
De la fumée s'échappait de l'écu-
rie précitée. Sur place, outre les sa-
peurs, se trouvaient les frères Pit-
tet. Selon leurs déclarations, la
maison d'habitation , construite au

Perpétuer le nom des de Stockalper
Le Tribunal fédéral annule
une décision du Conseil d'Etat
SION (ATS). - Le Tribunal fédéral
a tranché le conflit qui opposait
l'Etat du Valais à certains descen-
dants de l'illustre famille de
Stockalper.

Deux petits Valaisans, Alexan-
dre-Gaspard et William-André
Bonvin, représentés par leurs pa-
rents, souhaitent en effet pouvoir
porter le nom de leur ancêtre de
Stockalper. A la suite d'une déci-
sion de refus de la part du Conseil

geait de sa tante qu'elle lui remette
15 000 francs. Elle refusa jusqu'au
jour où, dans une banque de Sion,
elle s'exécuta sous la contrainte,
retirant l'argent d'un carnet et le
lui remettant. Quelques jours plus
tard, la tante déposa plainte.

Le juge se livra à une longue en-
quête et, par ordonnance pénale,
condamna le neveu pour extor-
sion, ne retenant pas l'abus de
confiance. C'est un appel contre
cette ordonnance pénale qu'a plai-
dé hier Me P.-A. Bonvin, en con-
cluant à la libération de toute pei-
ne son client qui doit être reconnu
complètement irresponsable de ses
actes. Me F. Mudry, partie civile,
conclut à une condamnation et le
procureur termina son réquisitoire
en déclarant : «Faute de mieux, je
pense que le juge a su donner la
solution convenable à cette affaire
en infligeant à l'accusé, pour ex-
torsion, une peine de six mois
compensée par la préventive. Je
pense que l'autre solution serait
l'internement mais je laisse au tri-
bunal le soin de résoudre ce pro-
blème.»

Ce cas a été traité avec beau-

subi d'importants dégâts d'eau.

milieu du 19' siècle, était sporadi-
quement occupée par un couple.
M. et Mme Grand se trouvaient
précisément à la ferme l'après-
midi. Ils y effectuèrent des travaux
de nettoyage, puis s'en allèrent.
L'après-midi toujours , les frère s
Pittet se rendirent aux «Amouds»
pour y chercher des veaux. «Nous
avons enclenché la lumière. Rien
ne s'est produit. C'est plus tard
que l'on nous signalait l'incendie » ,
nous ont-ils confié. Il apparaît au
premier abord que le sinistre s'est
déclaré dans l'écurie, remplie de
plusieurs tonnes de fourrage. La
malveillance ou l'acte criminel
semblent exclu. Une enquête a
toutefois été ordonnée pour établir
les causes du sinistre.Venu en voi-
sin, le premier-lieutenant Cuttelod
accompagnait le caporal Langue-
tin, de la gendarmerie vaudoise.
En début de soirée, l'incendie était
maîtrisé.

d'Etat , les intéressés recoururent
au Tribunal fédéral. Celui-ci, dans
son arrêté , reconnaît qu 'il y a eu
violation du droit d'être entendu ,
admet le recours et annule la dé-
cision du Conseil d'Etat qui devra
supporter les frais de justice.

Le dossier revient ainsi à Sion
mais on ne sait encore si finale-
ment les enfants des recourants
porteront le nom de Stockalper ou
de Bonvin...

coup de tact, aux' débats d'hier.
Tout d'abord, les parties et le tri-
bunal ont admis que l'accusé, pré-
sent dans la salle d'attente, ne soit
pas tenu à prendre place près de
son défenseur dans la salle d'au-
dience. Ensuite la défense, qui
plaidait une machination de la
tante pour se débarrasser de son
neveu, n'insista pas sur la nature
des relations «économiques et au-
nes» existant entre ces deux per-
sonnages. Le procureur lui-même
fit preuve d'une discrétion délicate
en s'en tenant à l'essentiel du dos-
sier psychiatrique de l'accusé et,
au sujet des relations de celui-ci
avec sa tante, U se contenta de pré-
ciser que lui était né en 1952 et
qu'elle était de 1923 !... A noter que
le neveu était sous tutelle depuis
l'âge de 21 ans, qu'il est aujour-
d'hui domicilié à Genève où, mal-
heureusement pour le pronostic
d'amendement qui est toujours
examiné par le juge, il est à nou-
veau l'objet d'une enquête pour
vol...

De l'avis de tous, cet accusé
n'est pas au bénéfice de toutes ses

la peine la plus forte infligée jus-
qu'ici par un tribunal portait sui
un trafic de 90 grammes d'héroïne.

L'accusé, Roger R., n'était pas à
son banc pour la bonne raison
qu'il a réussi à s'évader de la pri-
son où il était détenu en préventi-
ve! Cité par le Bulletin officiel el
faisant défaut, il est jugé selon la
procédure applicable en de tels

Roger R. est accusé de consom- tribunal d'arrondissement,
mation, d'importation en Suisse, Une affaire de professionnels,
de vente et de trafic de stupéfiants. avec comptes en banque à Bang-
II «travaillait» avec des acheteurs, kok et en Suisse, avec une bande
revendeurs ou consommateurs organisée pour la revente, avec
dont les cas ont été dissociés. aussi et surtout, a souligné une fois
L'une des membres de cette bande de plus M. Antonioli, ces chiffres
a été condamnée dernièrement à établis par le Tribunal fédéral in-
20 mois d'emprisonnement. Une diquant le nombre impressionnant
acheteuse, qui coupait l'héroïne de personnes mises en danger par
blanche à 100 % pour la doser et la quelques grammes d'héroïne,
revendre, répondra devant la jus- Six ans de réclusion : c'est la
tice genevoise. peine demandée par le Ministère

L'acte d'accusation résume les public, avec, comme le veut la loi,
délits commis par Roger R. contre la restitution du bénifice illicite
la loi sur les stupéfiants. C'est réalisé, soit un montant de 67 400
l'éternel et sinistre scénario des af- francs. De plus, dans le cas de Ro-
faires de drogue! La litanie des ger R., récidiviste qui avait obtenu
achats en Italie, en Thaïlande, aux la grâce partielle du Grand Con-
Indes, au Népal. Par lui-même ou seil, un sursis de 1977 est révoqué
par autrui, comme cette hôtesse et la peine de cinq mois d'empri-
d'un bar de Genève à laquelle il a sonnement rendue exécutoire.
offert un voyage en Asie «pour la Gerald Rudaz

Ce soir à Saint-Maurice
Sur les ailes
du rêve avec Swissair
SAINT-MAURICE. - Nous
voudrions rappeler que c'est ce
soir mardi , à 20 h. 15, à la salle
de cinéma de Saint-Maurice,
que Swissair et les agences de
voyages de la région convient
tout le monde à une agréable
soirée de détente et d'évasion.

Deux films en couleur seront
projetés.

Le premier, Pilote de ligne,
évoquera de manière saisissan-
te un métier peu commun, avec
la collaboration du comman-
dant Louis Emonet, pilote
DC-8. C'est un authentique Va-
laisan, puisqu'il est né à Sem-
brancher. II répondra à toutes

LEYSIN
Enfant gravement mordu
par un chien

LEYSIN (ch). - Le jeune Hofer , dix ans, fils d'une famille d'Yverdon , a
été sérieusement mordu par un gros chien lundi après-midi. Son état a
nécessité son transfert de l'hôpital d'Aigle au Centre hopistalier universi-
taire vaudois (CHUV).

Cet accident , fort rare au demeurant, s'est produit hier à 16 heures. Le
jeune garçon se trouvait en compagnie de plusieurs camarades. Il faisait
partie d'un groupe du mouvement «Jeunesse et sport » actuellement en
stage dans la station des Alpes vaudoises. Selon les témoignages recueillis
sur place, il apparaît qu'il franchit la barrière d'une propriété privée pour
rejoindre le centre des sports tout proche, et ce malgré les avertissements
d'un apprenti-électricien. Malheureusement pour lui, cette propriété était
gardée par un chien saint-bernard, particulièrement méchant et pesant
près de cinquante kilos. Ce chien était toutefois attaché et se trouvait à
proximité de sa niche. Ignorant le danger, l'écolier s'en approcha , vrai-
semblablement pour le caresser. Le chien lui a alors sauté dessus, le mor-
dant avec violence au visage. Vu la gravité de ses blessures, l'enfant a dû
être hospitalisé à Lausanne.

facultés mentales. Le problème est
que son comportement, avant
d'être arrêté en Italie et extradé en
Suisse, a été d'une sauvagerie rare
envers sa tante. C'est bien donc
«faute de mieux», comme a con-
clu le procureur, qu'U convient de
retenir en sa faveur une respon-
sabilité restreinte. Si donc le cas en
lui-même peut être réglé tant sur
le plan pénal qu'au civil, on ne sait
pas comment répondre lorsque
l'on pense à l'avenir de ce délin-
quant qui voit révoqué un sursis
qui lui avait été accordé lors d'une
précédente condamnation et qui
va avoir affaire avec la justice ge-
nevoise.
- Le tribunal d'arrondissement
(M. Franzé, président, MM. Pra-
plan et Crittin, juges) appréciera et
communiquera son jugment par
écrit aux parties. Au banc du gref-
fier, pour la première fois, s'était
assis le successeur de M. Maurice
Sartoretti , nommé commissaire de
police de Sion. Il s'agit de M. Jac-
ques Berthousoz, que nous félici-
tons et auquel nous souhaitons
plein succès dans sa carrière judi-
ciaire.

sortir de la»... Ce sont les passages
de l'héroïne dans des préservatifs
enfoncés dans l'anus mais la plu-
part des trucs des trafiquants sont
connus des douaniers et Roger R.
l'apprit à ses dépens lorsqu'il fut
arrêté au Grand-Saint-Bernard. En
bref, et pour rejoindre le procu-
reur dans son réquisitoire, on se
trouve en présence de la plus gros-
se affaire de drogue connue par le

les questions qui lui seront
adressées.

Le deuxième film, sous le ti-
tre Bienvenue au Brésil, éga-
lement réalisé par Swissair,
montrera toutes les facettes
d'un pays fascinant, aux im-
menses possibilités. On y dé-
couvrira les villes, les paysages
extraordinaires, les visages et
la vie d'une population extrê -
mement attachante, où la sé-
grégation n'a aucune prise.

Cette soirée est ouverte à
tous, gratuitement et à l'entrac-
te on tirera au sort, parmi les
présents, deux billets d'avion
Genève - Zurich et retour.

Un jeune motocycliste
succombe à ses blessures

Victime d'un grave ac-
cident de la route durant le
week-end, un jeune moto-
cycliste haut-valaisan est
décédé hier des suites de
ses blessures.

Le jeune Armin Schny-
der, 23 ans, habitant
Bratsch, roulait dans la ré-

Brusque décès
de M. Albert Meistre
Sierre perd
un homme de génie

SIERRE (am). - Dimanche der-
nier devait décéder, à l'âge de
76 ans, M. Albert Meistre , un hom-
me dont les innombrables inven-
tions le distinguèrent autant en
Suisse qu'à l'étranger. Alors qu'il
effectuait une excursion dans le
Haut-Valais en compagnie de
deux amis, M. Meistre fut bruta-
lement terrassé par une crise car-
diaque.

Né à Genève le 26 août 1905, M.
Meistre suit dans la cité de Calvin
le technicum qu'il achève à l'âge
de 18 ans. Employé dans un hôtel
à Leysin, il imagine et réalise, en
1925, la diffusion radiophonique et
musicale interne. Ainsi, à l'époque
déjà , 187 chambres, équipées de
haut-parleurs , pouvaient bénéfi-
cier d'une installation sonore cen-
tralisée.

Après avoir fondé, en 1927, le
Radio-Club du Valais-Sion, M.
Meistre est mandaté par la Société
romande de radiophonie afin d'en-
treprendre des recherches en vue
d'éliminer les parasites industriels.
Une tâche qui ne devait guère po-
ser- de problèmes à cet homme de
génie qui parvint,' notamment à
Gondo, à supprimer tous ces pa-
rasites fort gênants pour les audi-
teurs. Une année plus tard , la fa-
brique de pianos Schmidtfloor à
Berne lui demande de concevoir et
de monter un poste de radio. Le
récepteur qui fut fabriqué durant
deux ans, connut quelques déboi-
res engendrés par la concurrence.

Il s'installe en Valais en 1930, où
il s'intéresse de plus près à l'avia-
tion. Cinq ans plus tard , il réalise
la maquette d'un appareil dont la
forme ressemblait étrangement a
la navette spatiale. Mais l'engin ne
comportant pas d'ailes et n'étant
de ce fait pas considéré comme
«volant » M. Meistre ne peut ven-
dre ses brevets. Un homme pour-
tant s'intéressera à cette maquette.
Il avait pour nom Hermann Gei-
ger. Dès la construction de l'ap-
pareil achevée, des essais sont en-
trepris à l'aérodrome sédunois.
D'une longueur de deux mètres
avec une hélice de 40 cm, l'engin
était propulsé par un moteur
Brown et réalisait même une des-
cente parachutale. «Il n'a jamais
volé très haut, se plaisait à dire M.
Meistre, mais il aurait pu!» Et
lorsque la France inaugure son mi-
rage, l'étrange similitude qui existe
avec l'appareil de M. Meistre en-
gendre bien des regrets à son in-
venteur.

En 1939, M. Meistre invente plu-
sieurs appareils thermo-électri-
ques, tels le premier four à raclette
(fabriqué encore de nos jours), le
grill, le radiateur électrique auto-
matique muni d'un thermostat et
un séchoir à main équipé d'un ré-
cupérateur d'énergie. Le 1er avril
1958, un envoyé du roi Ipseoul
d'Arabie signe avec M. Meistre un
contrat de 20 000 francs à valoir

Les chrétiens-sociaux du Haut
et la nouvelle loi scolaire
VIÈGE (ATS). - A son tour le par-
ti chrétien-social du Haut-Valais a
organisé durant le week-end écou-
lé une assemblée dont les débats
porteront essentiellement sur la
nouvelle loi sur l'instruction publi-
que dans le canton. Cette assem-
blée s'est tenue à Viège sous la
présidence de M. Peter Blôtzer

Etaient présents non seulement les
cadres du parti, mais des délégués
des milieux scolaires et des com-
munes.

• SOTTENS (bg). - L'émetteur de Sottens est tombé en panne dans la soi-
rée d'hier, aux environs de 22 heures. La ligne de 17 000 volts qui le relie
à la station d'électricité de Lucens n'était plus sous tension. On pense que
les intempéries de ces derniers jours ne sont peut-être pas étrangères à
cette panne.

Les programmes à destination de l'étranger (Radio Suisse internatio-
nale) ont pu être relayés par l'émetteur à ondes courtes de Schwarzen-
bourg. Les premier et deuxième programme de la Radio Suisse romande
ont pu être normalement diffusés en modulation de fréquence.

gion d'Erschmatt, lorsqu'il
entra en coUision avec un
autre véhicule. U fut hospi-
talisé dans un état grave et
l'on apprenait hier qu'il
avait hélas ! succombé.

A sa famille si cruelle-
ment éprouvée, le NF pré-
sente ses sincères condo-
léances.

sur tous les brevets de ces appa-
reils.

Plus tard, lors de la construction
du barrage de la Dixence, l'on de-
mande à M. Meistre de construire
un radiateur électrique de 88 mè-
tres afin de réchauffer le ruban
d'amenée du béton. Un travail qui
devait être achevé 14 jours plus
tard, et le pari, relevé, fut tenu !

Plus tard encore, M. Meistre
conçut une boîte, adaptable sur
toutes les voitures et qui permet-
tait lors d'un choc violent de pro-
voquer un contact et l'allumage
des feux d'avertissement. Cette in-
vention lui valut le premier prix à
la Foire de Bâle en 1975. Mais Ber-
ne n 'en voulut point et M. Meistre
fut rapidement contacté par la fir-
me Fiat-Lancia. Mais un certificat
suisse était nécessaire et M. Meis-
tre ne tenait pas à changer de na-
tionalité...

Au total, plus de soixante bre-
vets sont à mettre à l'actif de cet
inventeur à qui l'on décerna d'ail-
leurs à deux reprises une médaille
de vermeil à Bruxelles. Mais com-
me le répétait fréquemment M.
Meistre «Jamais un brevet ne me
rapporta une fortune , j' aurais pu
devenir millionnaire mais je n 'ai
jamais su commercialiser mes
idées ».

Après avoir habité Miège, M.
Meistre s'était installé à Sierre en
1980. Veuf depuis de très nom-
breuses années , il s'était occupé
durant plus de vingt ans de son
père, aveugle.

D'une discrétion incomparable,
M. Meistre s'était très vite attaché
la sympathie de la population et
avec sa disparition , Sierre perd un
homme de génie.

A ses proches, ses amis et con-
naissances, le Nouvelliste présente
ses condoléances émues et attris-
tées.

• Hier, vers 18 h. 40, M. Etienne
Martinetti , 41 ans, domicilié à
Martigny, circulait au volant de sa
voiture sur la route du Levant, à
Martigny, en direction du Guercet.
Peu après l'intersection de la rue
des Neuville, il renversa un piéton ,
M. Mario Botinelli , 26 ans, domi-
cilié à Martigny, qui cheminait à
droite de la chaussée dans la
même direction et qui fit un écart
à gauche. Le piéton, blessé, fut
hospitalisé.
• Hier, à 10 heures, M. Heinz-Pe-
ter Tschanz, 22 ans, domicilié à
Schwanden , circulait au volant
d'un camion-remorque sur la route
principale, de Sion en direction
d'Ardon. A la sortie du village de
Vétroz, suite à un ralentissement
du trafic, il freina. Lors de cette
manœuvre, son véhicule dévia sur
la gauche et heurta l'auto conduite
par M. Stéphane Schâdle, 18 ans,
qui arrivait en sens inverse. Ce
dernier fut blessé et hospitalisé.

Dans ses conclusions, l'assem-
blée a insisté sur les points sui-
vants : maintien d'une éducation
chrétienne dans l'école de demain ,
maintien du principe qui veut que
chaque village ait son école, dan-
ger d'une centralisation trop pous-
sée de l'enseignement, préserva-
tion dans le domaine de l'instruc-
tion publique de l'autonomie com-
munale, hausse de l^âge d'entrée
en scolarité, etc. Un rapport sera
établi à ce propos et transmis aux
autorités concernées.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 111
en hausse 50
en baisse 29
inchangés 32
cours payés 316

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

L'indice général SBS termine en
légère hausse de 1.2 point au ni-
veau de 292.8.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
de bonnes conditions. A remar-
quer, cependant, qu'en première
lecture, les cours ont continué à

La tendance
sur les marchés
étrangers
PARIS: irrégulière.

La plupart des valeurs françai-
ses n 'enregistrent pas de chan-
gements notables et couchent
sur leurs positions de vendredi.
Les secteurs de la métallurgie
et de la construction reculent,
tandis que ceux des banques et
de la distribution progressent.

FRANCFORT : plus faible.
La bourse allemande termine
en baisse sous la pression de
prises de bénéfices.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote hollandaise évolue sans

tendance bien précise. Unilever
et Royal Dutch sont en légère
baisse.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un volume d'échanges
modéré, les valeurs belges évo-
luent sans grands change-

progresser sur un large front , sur
la lancée de la semaine précéden-
te; en revanche, durant la deuxiè-
me lecture, un grand nombre de
prises de bénéfices ont corrigé par-
tiellement les plus-values initiales.

Chez les hors-bourse, les échan-
ges restent peu importants et les
cours ont été formés irrégulière-
ment. Les papiers de Roche sont
un peu plus faibles.

Sur le marché des titres à reve-
nus fixes, la tendance reste bonne
en raison de la légère baisse des
taux d'intérêt sur le marché des

ments. En hausse : Traction et
Vieille Montagne.

MILAN: plus faible.
Dans un marché animé, l'en-
semble des cours cède du ter-
rain sous la conduite des indus-
trielles.

LONDRES: en repli.
Les incertitudes monétaires
laissent les investisseurs dans
l'expectative et l'ensemble des
valeurs se replie très légère-
ment.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femmes, rencon- d'école primaire.
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
na  18 heures, documentation à disposi- ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
tion. Entretiens avec notre conseillère en 651514.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20. 1er étage, tél. 22 1018. 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-
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
OJ CAS. - lOet  11 octobre: course à Tanay 18h.30.
avec Raymond Angeloz. Programme sym-
pa à la clé. Venez nombreux. Rendez-vous
à 12 h. 30 à la place du Midi. Inscriptions: MONTHEY
D. Millius (22 84 22) ou Paul Kohi (43 22 30) ¦""™ ¦ ¦ ¦¦" ¦

jusqu'à jeudi soir à 20 h. Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie____ de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

MARTIGNY de 17 h à  19 h
_. , . _ , ,  .,„.. Médecin. - Service médical jeudis après-Pharmacie de service. -Tél. au N 111. mtdl , dimanches et jours fériés, tél.
Médecin de service. - Tél. au N° 111. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres Centre médico-social. - Place Centrale 3,
communes tous les jours de 13 h. 30 à {g| j - \ 69 71
3§ h

h'̂ » oS h
19 * Z° h6UreS ; PriVé6S d9 Samaritains

'
. - Matériel de secours, télé-ijn. ju a ^un. phone71 14 54 et 71 23 30.Service médico-social communal. - Rue «_ Kll,„„„ TAI 71 KO RO

de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du «mouiance.- loi. n t><! b̂
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41 Hôpital. - Heures des visites, chambres
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu- communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
heures des repas. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour le week- Service dentaire d'urgence. - Pour le
end et les Jours de fïte. - Appeler le nu- week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
méro 111. méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Service social pour les handicapés physl-
2 15 52. ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71
ques et mentaux. - Centre médico-social Pompe, funèbre.. - Maurice Clerc, télé-
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc 3 heures. Fermé le lundi.
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et Taxis de Monthey. - Service permanent ,
2 15 52. station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS, dépannage pannes et accidents, jour et 71 41 41.
et nuit, 026/8 22 22. Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
Service dépannage. - Pierre Germano, tél. 71 17 17.
2 25 40- Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.Gare 38 tél. 2 66 80. '¦ Alcoolique, anonyme*. - Réunion tous lesConsultation conjugale. - Avenue de a vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-Gare 38, prendre rendez-vous au N qer fâ| 71 1332
c~i~. J._ IJ— 1 HI.IL. „„... . .„„ Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
"̂i" la.ld0*..';mlJ a.le*J P0"!.10"8 '!"- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

série Pierre Addiks, tél. 6513 90. brigger, tél. 23 73 37
Service médico-social du district - Hos- Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.

capitaux. Il est difficile à dire si Suisse 9.10.81 12.10.81
cette évolution va se poursuivre Brigue-V.-Zerm. 82 d 82 ddans ce sens. _ ^ Gornergratbahn 820 d 800 dSur le marche principal, les ban- Swissair port. 678 678caires sont traitées activement et Swissair nom. 630 635clôturent généralement avec des UBS 2915 3000gains appréciables. SBS 318 318Aux financières, les résultats Crédit Suisse 2115 2180sont aussi bons dans l'ensemble et BPS • 1200 1210l'on note la progression réalisée Elektrowatt 2120 2163
par les actions d Adia , Movenpick Holderb. port 615 605
Pu T f l  Flek'ro,wa"- en ,.eval.- Interfood port. 5350 5350che, la Motor Columbus s'inscrit Motor-Colum. 520 500en recul de 20 francs a 500. Oerlik.-Buhrle 357 1615Les tjtres du secteur des indus- Cie Réass. p. 6800 6750tnelles ont , pour leur part , souffert wthur-Ass. p. 2700 2700de la faiblesse de la devise ameri- Zurich-Ass. p. 15600 15400came durant la journée et fluc- Brown-Bov. p. 1250 1260tuent ^régulièrement. Les deux Ciba-Geigy p. 1200 1180Sandoz, Ciba-Geigy porteur et Ciba-Geiiy n. 514 512Nestlé porteur, fermes durant ces Fischer port. 520 530dernières séances ont perdu un Jelmoli 1320 mopeu de terrain hier lundi. Héro 2575 d 2550 d

Landis & Gyr 1240 1250
Losinger — —

CHANGES - BILLETS Globus port . 1920 d 1975
Prnnrp %o 71 I A  ?c Nestlé port. 3125 3100
Serre 3 42 3 62 Nestlé nom. 1780 1785Angleterre 3.42. 3.62 Sandoz port. 4100 4050
Belgique 440 4 70 Sandoz nom. 1420 1390
Hollande 75- 77!- ^

usu!"e port. 830 830
Italie 15 — 17 Alusuisse nom. 350 350
Allemagne B3.- &.- Sulzernom' 2050 2030

Autriche 11.90 12.20 Allemagne
Espagne 1.80 2 50 AEG 42d 42-5C
Grèce 1— A — BASF 118 ¦ 115.50
Canada 1.53 1.63 Bayer 104 102
Suède 32.75 34.75 Daimler-Benz 295 287 d
Portugal 2.40 3 20 Commerzbank 111 109.50
Yougoslavie 3^90 4 90 Deutsche Bank 240 236.50

Dresdner Bank 118 116
— Hoechst 106 105

PRIY nu î «i-»n n*.t.a n „ \ Siemens 193 192.50PRIX DEL OR (Icha n.c.) vw m 5Q 1Qg 50Lingot 26 725.- 27 000.- II<iA ., Ca„aAaPlaquette (100 g) 2 675.- 2 715.- -£' 4,5Q 45,5
Napoléon 250 — 262 — Amax 88 86.25
Souverain (Elis.) 198.'- 210!- Béatrice Foods 38.50 38.25 d
20 dollars or 108"; 1 ion Burroughs 53.75 55.25„ . 1085.- 1120.- Caterpillar 103.50 100 dARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 48 47
Le kilo 560- 590- Mobil Oil 51 51

Un menu \ \ l a „„,. ,, . „,
n .... < [ La patience est le fruit le plus^ruaites \ [ secret de l 'impatience.Steaks gril es Gilbert CesbronPommes frites ( (
Tarte au raisin ( »

• Le plat du jour *>•«•••••••••••••••••
0 Tarte au raisin S
• Faites macérer pendant .,.. ,« . , ,
J une heure 1 kg 500 de raisin L entretien de la SOie •
• à gros grains, avec 50 g de Lavage •
• sucre et un petit verre d'ar- «P|us ,a soje est lavé •
m magnac. Délayez 40 g de fa- pjus e||e est belle»... Ce vieux •
• nne avec un oeuf entier, dicton asiatique s'explique •
• ajoutez un jaune d œuf , 50 g par les extraordinaires quali- S
J de sucre, le jus de macéra- tés de ja soie, matériau noble •o tion des raisins et 3 dl de ait et naturel et pratiquement •
• chaud; faites épaissir sur feu inusable, à condition d'en S• doux sans cesser de tourner, prendre soin comme de tout •e Garnissez un moule avec un objet précieux. Son pouvoir •
• paquet de pâte feuilletée, pi- de conservation (les costu- S• quez le fond et aites cuire mes et ameublement anciens 9
Q quinze minutes à four chaud, conservés dans les musées •o Garnissez le fond avec la en témoignent) et son élas- Ï• crème et déposez les raisins ticité (un fil de soie d'un me- S
0 dessus. tre s'étire de 15 cm sans se •
S „. ,.,., rompre) pour ne citer que 5
0 Diététique ces deux qualités, font de la S
• Quel est l'Intérêt nutritlonnel soie ''une des f|bres textiles •

du lait? Ies P|lJs solides.A UU Idll .' ,—~ f"f" wwi.ww».. «

Quelle que soit sa forme rr£°ncsf Sc„- Pr
f,tiques: 'es JI ou sa présentation, le lait ZAl rrt M P3??

U" SS constitue- crêpe de chine et les J
> - Une excellente source de î°"«f J%0 s?t S6' lavf nt à 

*î protéines de très bonne qua- \ *auJ{f '̂î la m!!n f 
avec î

S lité. Un litre de lait en fournit "" !££" d°ux- ,Ne a,ssez S
• environ 34, soit l'équivalent P?LiaMn(

fri
r *°* lon9,emPs' •

• de ce qu'apportent 150 g de ïe!̂ o
8an

l?i0rd
Q 

ni fro«er !S viande rincez bien. Suspendez •
• - Le premier fournisseur de im,̂ lclL

ate

^
nJ-Sn

r
K
Un

wCintre •
• calcium alimentaire; on en °" é'a^

z 
h
à P|a!

^ ' 
abn 

?H S0T J
l trouve 1250 mg par litre, ce gj- Mais bannir la machine a J
• qui place le lait en tête des •• aliments vecteurs de calcium
m (avec bien entendu les fro- _ {
• mages). Besoins en calcium HePassage 9
• de l'enfant et de l'adolescent: La soie se repasse au fer •
5 800 mg par jour; de l'adulte: tiède, le tissu encore légè- f
• 600 mg par jour. rement mouillé. Le crêpe de m
• - Un complément vitamini- Chine particulièrement élas- •
f que précieux grâce à sa ri- tique, se rétracte au lavage, J
0 chesse en vitamines du grou- mais reprend sa forme au re- J
• pe B, qui permettent la bon- passage. En général, le fer à •
• ne assimilation de l'ensemble vapeur est déconseillé.
0 des substances apportées Un dernier conseil: %
• par l'alimentation et en par- La soie est naturelle et vi- •• ticulier des sucres. L'apport vante, laissez-lui le temps de J
S calorique du lait dépend es- reprendre sa forme et évitez J
• sentiellement de son taux de de porter la même soie plu- •• matières grasses (une ex- sieurs fois de suite.
J ception pour le lait concentré Conseil valable d'ailleurs J
• sucré, qui atteint 350 calories pour les autres textiles! •
• aux 100 g). Ne l'étouffez pas sous une •
J - Un litre de lait entier four- pile de linge au fond d'un J
• nit 660 calories - demi écré- placard. D'ailleurs les tissus •
• mé: 520 calories - écrémé: de soie se défroissent au •
J 360 calories. simple contact de l'air.

_̂ _̂_^^ _̂_____^_^___ _̂_^^^^ _̂^ _̂^ _̂a^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ _ *

9.10.81 12.10.81
AZKO 16.75 16.75
Bull 13.25 13
Courtaulds 1.80 d 1.85 d
de Beers port. 12.75 12.50
ICI 10 9.25 d
Péchiney 30 30.25
Philips 15 15.25
Royal Dutch 58.75 58
Unilever . 107 106.50
Hoogovens 11.50 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
9.10.81 12.10.81

Air Liquide FF 484 491
Au Printemps 118.50 115.20
Rhône-Poulenc 106.60 106.90
Saint-Gobain 134.50 135.50
Finsider Lit. 38 38
Montedison 158.50 153.50
Olivetti priv. 2301 2230
Pirelli 1450 1399
Karstadt DM 217 217
Gevaert FB 1400 1400

BOURSE DE NEW YORK
9.10.81 12.10.81

Alcan 24% 24 1/*
Amax ' 46 'A 48%
ATT 59 W 59
Black & Decker 37% 37 'à
Boeing Co 25% 25 'A
Burroughs 28 M 27%
Canada Pac. 35% 35'A
Caterpillar 54% 54%
Coca Cola 35% 36
Control Data 71 70
Dow Chemical 25% 25'/<
Du Pont Nem. 38% 38%
Eastman Kodak 67 '/4 66 'A
Exxon 30% 30%
Ford Motor 18% 18%
Gen. Electric 56 lA 55%
Gen. Foods 29% 29 'A
Gen. Motors 44% 43 'A
Gen. Tel. 31H 30%
Gulf Oil 35 H 35%
Good Year 17 lA 17%
Honeywell 86% 82'A
IBM 55% 55'/4
Int. Paper 40 40
ITT 28% 28%
Litton 58 58%
Mobil Oil 27% 27
Nat. Distiller 23% 23
NCR 47të 44%
Pepsi Cola 34% 35
Sperry Rand 32V4 31^
Standard Oil 50 49%
Texaco 33V4 33V4
US Steel 29 29 %
Technologies 45% 45 lA i
Xerox 42V4 4214

Utilities 104.05 (-0.11)
Transport 371.88 (+0.60)
Dow Jones 869.48 (-3.52)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

DemandeDemande Offre
America Valor 371.75 381.75
Anfos 1 132.50 133
Anfos 2 112.50 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 457 467
Swissfonds 1 189.25 191.25
Swissvalor 58.50 59.50
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 475 485
AMCA 25.75 26.25
Bond Invest 52 52.50
Canac 81.50 83.50
Espac 83 84
Eurit 113 114
Fonsa 85.75 86
Germac 79.50 80.50
Globinvest 57 57.25
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 114 115
Safit 395 398
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 534 544
CS-FONDS-Bds 54.25 55.25
CS-FONDSrlnt 64.75 65.75

114
86
80.50 Energie-Valor 11.50 113.50
57.25 Swissiminob. 611150 1160
94.75 Ussec . 537 547

115 Automat.-Fonds 69.50 70.50
398 Eurac 257.50 259.50
184 Intermobilfonds 68.50 69.50
— Pharmafonds 137 138

544 Poly-Bond int. 56.80 57.30
55.25 Siat 63 1145 1155
65.75 Valca 58 59.50



CINEMAS
SIERRE ESEI

Dès ce soir à dimanche -14 ans
Ce soir à 20 h. 30
Le nouveau James Bond 007
Connaissance du monde
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore

j MARTIGNY Bjj|||

Ce soir: relâche
Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
ELEPHANT MAN
de David Lynch avec John Hurt

1 ¦̂ ¦l̂ ,
RE

J i>.,^^^ll ST-MAURICE B&ÉjÉJfl

Relâche Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
SOLEIL VERT

MONTANA BrtlffriÉifBl

Relâche MONTHEY BffrfHSCT
Prolongation! (Deuxième semaine)
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore est à nouveau James Bond
007 dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX

CRANS ¦yfBTJrCTl

Ce soir à 21 heures -16 ans
Mr MAJESTIK
avec Charles Bronson
Un film passionnant

M̂ ^MMMMMM —BJpIMJ

MONTHEY BWiBU

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Prix Louis-Delluc 1980
Le film d'Alain Cavalier
UN ÉTRANGE VOYAGE
avec Jean Rochefort

^Î^̂̂ M̂ ^B

HAUTE-NENDAZ

Relâche

I BEX ĵ ffl

Jusqu'à mardi , à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Parlé français
DORA... LA FRÉNÉSIE DU PLAISIR
Strictement pour adultes avertis

mmtiWîyTmyf Wrltm

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond avec Roger Moore

SION WÊfÊÊ

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

Liste des gagnants du tirage N° 41:
1 gagnant avec 6 Fr. 736 531.—
4 gagnants avec 5

+ N° compl. 50 000.—
75 gagnants avec 5 9 820.40

5 519 gagnants avec 4 50.—
111 481 gagnants avec 3 5.—

J SION mWÊi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE CHOIX DES ARMES
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

I HAADTiriNV BB&ÏÉÉlèl^H

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film sur la jeunesse d'aujourd'hui
JUKE-BOX
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer est irrésistible dans
FAUT PAS POUSSER

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11

POURQUOI i
cLLE N6" MORD
PAS QUE je
v ÏBCH€ ? .

rrermo N/Ton
Ne HRRCHê"
PAS SUR
."<3Lou p*Jy(S

PLUS TARD A : / Nos hommes ont équipé
P0RTSM0UTH... ' / le laboratoire de Monsieur

Thompson, et vous trouve rez/ utile...Un instant , ne deviez./ OuL.Martin, T,
la maison prête à vous__rrfv vous pas être quatre ?_^ inon assistan t, arri-^
jf^
,
jjcqjeillj rjgffij

:
\r ^~~"—V Ĵ é̂^̂ s vera demain...[|os affai-

|5 j  " '-¦ 
GT?. ,"'• "' ï -> ma O î L - -'- A  res P6'3011"61'63 l'ont
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JH ̂ """V P6" 'olardé.
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COMMENT se MIT-IL
QU'IL r AIT ICI UNE
MêML nàncrm _
_ QU'AU DÉPÔT....7 ,

COtMOPHtSS . SEHtl

\ ,  \y *î êf —~^ -̂-'TT J P 'i-L / NON , nais A

M  ̂ zà*k (& î^*^& $̂L vf1̂  snô y

\/r \ \ /''/' VV © COSMOPRESS. SEMfVE 9399 <=CS

L'équipage restera avec vous
sur l'île et pourra se rendre

VOUS ÊTES 1*1 IHTRLiS
MCNSJHJR... J'AURAIS
: TRÈS BIEN PU...

HAUT L£S
MAINS'

|jg| TELEVISION EfS|
wéA^mmmmmmmm\ 22.0s La maison riMW iiaMB i â

vec: Mf
lon B

^
and0 oAI '

¦ OES E3I dans les bols ¦ ¦71I J /-I,/ ¦?¦-¦ ¦ Pacino, James Caan, Ro-
¦¦ ' Û ^̂̂̂ ^^̂ Tourné en Californie. m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m bert Duvall, Sterling Hay-

14.30 TV éducative 22.50 Téléjournal 12.05 Réponse à tout ^n.etç.
16.25 Point de mire 23.00 Hockey sur glace 12.25 Une minute Débat : La mafia aux Etats-

16.35 Vision 2 pour les temmes Unis.

Si on chantait mTamm'WAAM ¦§¦ i 
Des décibels qui ne nous 23.30 env. Journal de l'A2

17 25 4 5 6 7 ¦¦ T̂Wff veulent pas du bien.
Babibôuchettes *.WAÉ*É«*««Èilli *ÉI**** 12.30 Midi première 

r̂ ^WH^̂ V^HH^̂
17.35 L'enfance de Dominique 9.45 La maison 13.00 TF1 actualités [CjE I tWl ti 'i lWl
18.00 Téléjournal ou l'on Joue 13.45 Féminin présent k.'̂ T^BBB *MMUMM (¦¦
1810 II faut savoir - 10.15-10.30 Cours d'anglais 13.45 A votre santé. 14.05

Aujourd'hui: Pro Senectu- 14.45-16.15 Da capp CNDP. 14.25 Anna Kare- 18.30 FR3 Jeunesse
te Fondation suisse pour 16.45-17.10 La maison nine. 15.20 Mémoire en 18.55 Tribune libre
la vieillesse où l'on Joue fête. 15.50 Dossier. 16.30 19.10 Soir 3

18 15 Les petits plats 17.45 Gschlchte-Chlschte Découvertes TF.1. 16.45 19.20 Actualités régionales
dansTécran 17-55 Téléjournal Tout feu, tout femmes. 19.40 Télévision régionale
Aujourd'hui- boulettes de 18.00 Carrousel 17.05 Les recettes de mon 19.55 Ulysse 31
pommes de terre farcies. 18.35 Achtung Zoll village. 17.25 Elles comme 20.00 Les jeux de 20 heures

18.35 Les contes L'indispensable M. Hiittel- littérature. 20.30 L'émeraude tragique
du folklore hongrois kofer. 18.00 C'est à vous Film d'Andrew Marton

Le chien qui mangeait des 19.05 Magazine régional 18.25 1, rue Sésame (1954). Avec: Stewart

chardons ardents. 19.30 Téléjournal 18.50 Avis de recherche Granger, Grâce Kelly, Paul

18.45 Capitaine Simon sPorta Avec Henri Tisot. Douglas, John Ericson,

Pour les petits 20-00 Les mes 19.20 Actualités régionales Murvyn Vye, etc.

18.55 Un Jour, une heure de San Francisco 19.45 Les paris de TF1 22.05 Soir 3
19.15 Mister Magoo ¦ 

cc 
Mort au Houseboat. 20.00 TF1 actualités

19.30 Téléjournal 20.55 CH-Magazlne 20.30 Dlckle-rol (5) ___ _̂
^̂

___
19.50 Quadrillage \ \ A* ïé lél°u

,
™al Série avec Dave 

WtSWWrW&tWWa\
Jeu de lettres. 21'50 Terre pillée 21.30 7sur7 V&MâlBkWmmmmmmM

2010 Kojak Le barrage de Sobradinho Le journal de la semaine.
Ce soir: Kojak en prison. dans le Nord-Est brésilien. 22.30 Regards entendus ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
...,y -̂ ŝ 8im-̂ aBB8Bm g««|̂  22.40 Résultats sportifs Ce soir: «Balthus», un film nal 16 15 Promenade à travers la
¦L' ,Mrî 22.45 Des chansons et des gens de Pierre Zucca. Bourgogne. 17.00 Des histoires

23.35-23.40 Téléjournal - 23.10 TF1 actualités d'école. 17.50 Téléjournal. 18.00
8§î^- ! _ — ^̂^̂^̂^  ̂ w.^̂ '̂ ^̂ ^ MiB ^M̂ H Programmes régionaux. 20.00 Té-

mÉKTmB^mBI^^ IOL 
léjournal. 

20.15 

Jeux 

TV . 21.00
11 B̂ É̂ MMÉÉaaHÉÉÉÉÉÉBÉÉÉÉHi ^H ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ B Monitor. 21.45 Dallas, série. 22.30

i V*T-» aJÉllÉJ 18 00 Pour les tout-petits 10.30 A2 Antlope Le fait du jour 23 00 Au bout du
Ë||| 18.05 Pour les enfants 12-05 Passez donc me voir jardin nommé Hollywood. 23.55-
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'N, W 20.15 Téléjournal dans la nuit (2) représentent les enfants pour
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Lesgensd'lcl Der Sendung 
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1H WRmËËF **** por"' 20'00 Journal de l'A2 Made in Austria. 18.30 Program-
ft -̂ ~~fm J&SÈÊmmWÊk • 21.40 Orsa magglore 20.30 D'accord, pas d'accord me familial. 19.00 Images d'Autri-

Thèmes et portraits: Remo 20.40 Les dossiers de l'écran: che 19.30 Actualités. 20.15 Pris-
L'émission littéraire de Rossi. Le parrain ma. 21.00 Der Fall Rombach, sé-
Maurice Huelin et Jacques 22.40 Téléjournal ire partje. Un film de Fran- rie 21 50 Der Tag der Tauben, té-
BoHord- 22.50-22.55 Nouvelles sportives cis Ford Coppola (1972). léfilm. 23.15-23.20 Informations.

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte

Martin, n'est-il pas
raisonnable de votn
part de venir me i

>̂  voir ' ^xx

—VM¦
.d^ae*/* ^:

'i

/ J 'ai eu \votre message..
Qui ête s vous et
que voulez-vous?

TIREJ?
D'ABORD
ET POSER DES
OUESriOMS
ENSUITE I

8.30 Sur demande 10.58
Tél. 021 ou 022/21 75 77 11 00

9.30 Saute-mouton 11-05
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon 12.00

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer 12.50

12.30 Journal de midi 13.00
Bulletin météorologique
Edition principale 13.30

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps 14.00

par Madeleine Caboche
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence 16.00
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens ]' „
OM 170S

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay I'-50

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 18'30

18.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité 1BM

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité 19 Z0

et revue de la presse suis-
se alémanique <«"«

19.30 Le petlt Alcazar "'jj-j
20.00 La chanson devant sol û.uu

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives) 22 M

22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt Ihéfltre de nuit 23.00

Auteurs suisses à l'antenne '
L'or de mon père *̂ *par Emile Gardaz, sur un \ 'i .
récit autobiographique de 5 î
José Barense-Diaz 0 ,5
Avec J. Barense-Diaz, D. • Jf5
Fillion et M. Philippon • ||

23.00 env. Blues In the nlght •

Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
2. Wotan, juge et partie
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann, F. Chopin
Les concerte du Jour
Formule 2
Lé journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes Jusqu'à
16 heures
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz line
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les archives du jazz par
Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
La recherche, pour quoi
faire?, par H. Schneuwly et
M. Terrapon

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Auteurs suisses à l'antenne
Le procès de la truie
Comédie en trois actes
d'Henri Debluë

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

© Nord des Alpes et Alpes: très nuageux, averses sous
f forme de neige dès 1000 à 1500 mètres. Température :
0 6 à 11 degrés. Fort vent du nord-ouest en montagne.
• Centre et sud du Tessin: en bonne partie ensoleillé
• sous l'influence du foehn du nord , jusqu 'à 19 degrés.
J Evolution pour mercredi et jeudi : instable, encore
S des averses, un peu plus chaud ; assez beau au sud.

A Sion hier : journée très maussade, pluie continue,
J parfois forte (neige dès 2700 m environ ; le Mont-Noble ,
% visible vers 16 heures , n'en avait pas), à peine 7 degrés.
• A 13 heures : 2 au Santis, 7 à Zurich, 8 à Berne, 10 à

S 
Bâle, 11 à Genève et Locarno (pluie partout), 7 (pluie) à
Munich , 8 (pluie) à Francfort , Lille et Amsterdam ,

• 9 (nuageux) à Londres, 11 (pluie) à Paris, 13 (nuageux)
J à Budapest, Belgrade et Vienne, 17 (nuageux) à Milan ,
m 23 (nuageux) à Nice, 24 (nuageux) à Rome et (serein) à
• Madrid, 27 (serein) à Palma et (peu nuageux) à Tel-
J Aviv, 28 (nuageux) à Athènes, 29 (nuageux) à Tunis.

flVTVIItrn VvV/9wVvwV©©©©©©©©©4)wv^ww©'

Fillion et M. Philippon • "̂ *vBis"''
23.00 env. Blues In the nlght • , , •

wuwutnti 'mmmi % Vraiment pas fameux...
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Dominique Gisling
Un métier: ouvrier spécia-
liste en construction de
route

wIf: •

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Heinz Spôrll , cho-
régraphe et directeur de
ballet

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Portrait de Remigl Blâttler,

musicien et compositeur
de musique populaire

21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazzszene Schweiz
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revuede presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir ./
20.00 Sport et musique
22.15 ...rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Fourrures
en renard, Sapin, marmotte,

loup, lynx, agneau, etc.
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Nouvelle collection,
jeune et décontractée
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RECITAL
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Etant donné l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars, Les
Compagnons ont décidé de revenir à la

GRANDE SALLE DE LA MATZE
SION

Vendredi 30 octobre 1981 à 20 h. 30
Location: Grand Magasin COOP City, Service clientèle, Place du Midi, Sion, téléphone 027/22 90 35

Org.: A. Toth, Delemont

: 
Doublez votre capital
En achetant aux Etats-Unis des terres au prix actuel de U.S. $ 1500 l'ha.
Revente assurée à U.S. $ 2500 l'ha. Toutes cultures.
Affaire 1er ordre.

Pour renseignements complémentaires, écrivez dès aujourd'hui

COrCOVadO Investments LTD
1, Carrefour de Rive, 1207 Genève

Nom: 

Adresse: 

Ville: Canton: Tél.: 

LIQUIDATION PARTIELLE
(pour abandon de rayons) Autorisée du 1er octobre au 14 novembre 1981

ENTRE 3Q /Q ET 50 / O DE RABAIS
HP|Ĥ ^PŜ ^̂ ^̂ !™BŜ HPW Service 18 verres Arque Fr. 30- 15-
By? ~̂yr -̂~>r cSB Chandelier en étain 210- 147 -
I T̂ • ^2T' s I Cendrier en étain 25.- 16.-

*SC/&u<û ç€ie ̂ SC/ea&ltce Channe en étain 1 litre 168.- 110.-

ETAINS-CADEAUX j Lampe à pétrole en étain 113!- 7oi-
8î o 

AU 
MéTRO • Pré-Fleuri a ¦ SON 

0Ê Cadre à photo en étain 95.- 65.-
¦£%B-RN cd fe ÎRM Gobelet en étain 7 cm 16- 9.50

L i A l'entrée nord du centre Métropole à Sion J

ON LA CROISÉE

Scies
circulaires
et à ruban

moteurs électriques
ou prise de force -
table mobile dès
Fr. 840.-
ainsi que les fameu-
ses tronçonneuses

l'MMH.-l
Bonvin Frères,
machines agricoles
Conthey.
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Rôti de porc

JambOII CUÏt dans répaule , les 100 g

Saucisse à rôtir de campagne
le kg

Spaghetti «Barilla»
paquet de 500 g

Tomates pelées, la boîte de 240 g

Fromage du Valais.
par pièce et demi-pièce, le kg

Vente aux enchères
Mobilier de restaurant,

marchandise
machine à café,

chambre froide, vins
Lundi 19 octobre 1981, dès 14
heures à Vevey, au Café «Hôtel
de Ville», rue de l'Hôtel de Ville
19, il sefa procédé à la vente
aux enchères publiques de
biens provenant de la faillite de
Demierre Georges, soit:
1 chambre froide « Normoflex»;
1 caisse enreglstruese NCR; 1
machine à café «La Cimbali»; 1
friteuse «Valentine» .
Des chaises, tables, verres, nap-
pes, napperons, serviettes, cuil-
lières, fourchettes, ainsi que di-
vers autres biens.
Environ 120 bouteilles de vins
blancs et environ 500 bouteilles
de vins rouges.
Renseignements à l'office
021 /52 89 41.
Vevey, le 6 octobre 1981

Office des faillites de Vevey
B. Stutzmann, préposé

dans le jambon

il

2Bole <ê>ang be* j i$Iartpr$
Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS e0271!SS

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toute* marque*

sans (rais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

le kg Fr

Fr

D

pour conserver une mine «vacan
ces» tout au long de l'année, en
soleillez votre silhouette!

fitness-club

14.80
1.60

12.60

-.95
-.75

11.—



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Dernier GP à Las Vegas
14 virages en moins de 4 km

Les avis semblent bien partagés entre les pilotes de grand
prix qui ont déjà reconnu le nouveau circuit de formule 1 de
Las Vegas. Il faudra sans doute attendre la fin de la première
séance d'essais libres pour savoir si ce tracé tortueux est di-
gne de la finale du championnat du monde des conducteurs
1981.

La dernière épreuve de la saison, qui décidera de l'attribu-
tion du titre, sera en effet disputée sur un circuit tout neuf,
dessiné en plein cœur de la capitale mondiale du jeu - et de
la boxe - et dont les plans ressemblent à ceux d'une super
piste de karting.

Tout est prêt pour accueillir les 45 000 spectateurs attendus
samedi autour de ce ruban de goudron d'un gris uniforme de
3 km 650 de long. Construit durant l'été entre le «strip», fa-
meux boulevard de Las Vegas bordé des hôtels-casinos les
plus célèbres du monde, et l'un d'entre eux, le «Caesars Pa-
lace», ce circuit devrait permettre aux pilotes d'extérioriser
tout leur talent.
VILLENEUVE ET REUTEMANN PAS D'ACCORD

Quatorze virages dont trois «épingles à cheveux» - la pre-
mière située au bout de l'unique et courte ligne droite de
550 m - jalonnent ce parcours que le Canadien Gilles Ville-
neuve a découvert avec ravissement, mais que l'Argentin Car-
los Reutemann n'a pas «vu» aussi large.

«Nous disputerons une course très rapide», estime le pilote
de Ferrari. «Le revêtement est particulièrement bon. Nos
pneumatiques accrocheront très bien. Cette piste soutient lar-
gement la comparaison avec celles existant en Europe. En
outre, il y a de la place pour effectuer les dépassements».

Carlos Reutemann ne partage pas totalement cette opinion.
Villeneuve a reconnu le tracé à pied, l'Argentin au volant
d'une voiture de sport. «La course se jouera sans doute lors
des qualifications», croit le pilote de Williams, «et la place sur
la grille de départ risque d'être déterminante».

Large de plus de 12 mètres, la piste devrait pourtant offrir
des possibilités de dépassement. Mais à l'image des grands
prix de Long Beach ou de Monaco, également tracés en plei-
ne ville, la maîtrise technique et l'habileté manœuvrière des
pilotes tiendront, à Las Vegas, un rôle au moins aussi impor-
tant que la puissance des moteurs ou la qualité des pneuma-
tiques.

Fin de saison à Hockenheim
Comme d'habitude, la saison s'est terminée, pour les pilotes suis-

ses, sur le circuit allemand de Hockenheim. Les principaux résultats.
Formule 3: 1. Rolf Egger (Fribourg), Ralt, 15 tours en 39'14"55; 2. Edi
Kobelt (Ebnat-KappeJ), Argo, 40'01"94; 3. Bruno Huber (Hunikon),
Argo, à un tour. Formule 2: 1. Fredy Schnarwiler (Ballwil), Toleman-
BMW, 15 tours en 37'35"89; 2. Ami Guichard (Genève), March, à un
tour; 3. Jean-Pierre Trachsel (Gland), Lola.

Nouveau scandale en F1
Jackie Stewart et Hunt,
retour à la compétition?

Niki Lauda revient en formule 1, c'est connu. Mais après
l'Autrichien, deux autres ex-coureurs envisagent leur «come-
back». Jackie Stewart et James Hunt sont également d'an-
ciens champions du monde et avouent, l'un et l'autre, avoir
reçu des offres alléchantes pour reprendre la compétition.
Stewart devrait recevoir 10 millions de francs. Il a promis de
prendre une décision dans les deux semaines à venir. Brab-
ham, de son côté, offrirait 9 millions de francs à Hunt. Ce der-
nier, non plus, n'a pas encore pris de décision.

«Si nous revenons en formule 1 tous les trois, ce serait la
plus grande nouvelle pour la course automobile», a déclaré
Jackie Stewart. Il a refusé de dire qui lui avait fait cette offre.
Il a toutefois précisé qu'il avait repoussé une proposition
semblable, Il y a dix-huit mois. L'offre était alors de 7 millions
de francs suisses environ.

«Je n'ai pas vraiment besoin de cet argent, mais c'est dur
de refuser des millions. Je suis très bien sans la compétition
automobile, mais Je ne m'appelle pas Nlarchos. L'offre qui a
été faite à James Hunt ne me surprend pas. Les sponsors
cherchent des «grands noms», c'est évident», a encore dé-
claré l'Ecossais avant de s'envoler en Concorde de Londres
à New York.

N.d.l.r. - Une fols de plus, le cirque «pourri» continue,
mais II ne faut pas prendre trop au sérieux ces nouvelles, qui
sont plus une forme de publicité personnelle pour les deux
ex-pilotes! Attendons...

AVCS:
équipe alpine juniors

Le» membres de l'équipe alpine Juniors sont convoqués à l'entraî-nement de ski à Zermatt du 16 au 21 octobre 1981.
Lieu: hôtel Hemlzeus à Zermatt.
Entrée du cours: vendredi 16 octobre à 19 heures à la gare de Zer-matt.
Licenciement: mercredi 21 octobre après le dîner.
Matériel: skis de slalom géant et de slalom spécial, tenue de gym-nastique. ""

«uoer0ndre 69alemen' l'argent de la vente des abonnements du lotoAVCS.
Frais: 185 francs à payer à l'entrée du cours.
Excuses et transport: tél. (027) 38 26 83.

Le chef alpin

• L'assemblée annuelle des chefs OJ de clubs et des responsablescadets aura lieu le samedi 17 octobre, à 14 heures, à la salle de labourgeoisie à Visperterminen.
Le chef cantonal OJ:

G. Gillioz

Ce soir (19 h.) Bâle - Monthey
Mmm jini—n» A la suite de son excellent championnat en première ligue au cours de la saison 1980-1981, le FC
mtmw |?j^% Monthey a remporté la Falrbest Cup. Cette coupe récompense le meilleur résultat d'ensemble de¦ y> s *̂f¥f toutes les équipes de première ligue et tient compte notamment du nombre des points obtenus,
*%|\.f s%'

M
# f des buts marqués, et du classement falr play. A l'heureuse Initiative de la PAX est associé le FC

^̂ %r*  ̂̂  ' Bâle, qui donnera la réplique au FC Monthey, ce soir mardi, à 19 heures, à Monthey, rencontre au
«s*? "Hiiuiiii P cours de laquelle la coupe sera remise au capitaine montheysan. Souhaitons que les sportifs du

Chablais seront nombreux à profiter de cette occasion de voir évoluer l'une des meilleures
iKMiiKilii : équipes helvétiques, qui sera présente avec tout son contingent.

A 48 heures du match décisif à Budapest
Bregy et Favre avec les «espoirs»

A quarante-huit heures de son match décisif dans le
cadre du tour préliminaire de la coupe du monde, à
Budapest, l'équipe suisse s'est entraînée au stade de
Vasas par une température sensiblement rafraîchie.

Heinz Lûdl, par mesure de prudence, avait été dis-
pensé de cette séance d'une heure et quart qui était
basée essentiellement sur le jeu avec ballon. Le dé-
fenseur zurichois souffre d'une périostlte au genou.
Un mal douloureux, mais qui ne devrait pas l'empê-
cher d'être de la partie demain soir (coup d'envoi à
18 heures) au Nepstadlon.

Umberto Barberis se réjouit de constater une nette
amélioration de son état. Il y a une semaine, une con-
tracture à la cuisse l'avait empêché d'aller jusqu'au
bout de son match de championnat de France avec
Monaco contre Bordeaux. En pleine possession de
ses moyens, le Valaisan devrait tenir un rôle essentiel
face aux Magyars.

Hier matin, après une séance de footing et de gym-
nastique sur l'île Sainte-Marguerite, les joueurs hel-
vétiques ont été reçus par le nouvel ambassadeur de
Suisse à Budapest, Robert Beaujon.

Paul Wolfisberg a décidé d'envoyer Lucien Favre et
Georges Bregy comme renforts (ils disputeront cha-
cun une mi-temps) à Gyoengyoeson. La rencontre des
moins de 21 ans, Honqrie - Suisse, est fixée à 14 heu-
res dans cette localité située à une heure de voiture de
Budapest. Le Servettien et le Sédunois seront de re-
tour pour accompagner leurs camarades au Nepsta-
dlon ce soir. Les Suisses auront la possibilité de se fa-
miliariser avec la pelouse et l'éclairage du stade.

Au cours d'une séance de presse prévue dans la
matinée, le sélectionneur helvétique donnera la com-
position exacte de son équipe. Toutefois, celle-ci de-

Mundial 82: on voit déjà plus clair».
Sept des vingt-quatre équipes qui prendront part à la phase finale comme le cap de qualification. Toutefois, ce sont les trois derniers

du championnat du monde en Espagne sont connues. Ce sont: l'Ar- matches, URSS - Tchécoslovaquie, URSS - Pays de Galles et Tché-
gentine (tenante du titre), l'Espagne (pays organisateur), le Brésil, le coslovaquie - URSS qui décideront, peut-être par le biais de la diffé-
Pérou, le Chili, la Belgique et la Pologne. Au plan européen, où trei- rence de buts,
ze équipes seront qualifiées, un peu de clarté devrait intervenir de-  ̂  ̂ .... ,«. A. û ^̂ .i. «..!..»
main, dans les éliminatoires, en conclusion des neuf rencontres du
jour. Avant ces rencontres, le point est le suivant dans chaque grou-
pe:

• Groupe 1 : Autriche - RFA et Albanie - Bulgarie
Autriche et RFA sont à égalité avec dix points. Un nul les placerait

en position de virtuels qualifiés. Une victoire serait, pour le bénéfi-
ciaire, l'assurance d'une présence en Espagne. Le battu resterait
mathématiquement sous la menace de la Bulgarie (6 points), à con-
dition que celle-ci l'emporte à Tirana.

• Groupe 2: Hollande - Belgique et Eire - France
La Belgique (11 points) est assurée de l'une des deux places pour

l'Espagne. Le résultat des deux confrontations de mercredi modu-
lera les chances de trois équipes: Eire (8 points), dont c'est le der-
nier match, Hollande (7) et France (6). Cette dernière doit encore
disputer deux matches à domicile, contre la Hollande, une rencontre
apparemment déterminante, et contre Chypre.

• Groupe 3: Pays de Galles - Islande
Situation serrée dans ce groupe où trois équipes sont à égalité de

points (9), Pays de Galles, URSS et Tchécoslovaquie. Face aux Is-
landais, les Gallois devraient obtenir les onze points considérés

||j| i||| ||| irt en coupe Davis | Ĵ;!°I?au „
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Reléguée en zone européenne de gne - Italie, Tchécoslovaquie - RFA,
coupe Davis, la Suisse sera exempte Argentine - France,
du premier tour dc l'édition 1982 de Zone européenne A: Suisse
la célèbre c"- pétition. Au deuxième exempte, Maroc - Pologne, Algérie
tour, elle affrontera le vainqueur du exempte, Luxembourg - Irlande, Mo-
match Maroc - Pologne. En première naco exempt, Turquie - Grèce, Fin-
division, les deux finalistes de cette lande exempte,
année, les Etats-Unis et l'Argentine, Zone europénne B: Hongrie
affronteront au premier tour respec- exempte, Norvège - Yougoslavie, Is-
tivement l'Inde et la France. Les ré- raël exempt, Belgique exempte, Por-
sultats du tirage au sort: tugal - Tunisie, Egypte exempte, Da-

Premlère division: Etats-Unis - nemark - Bulgarie, Hollande exemp-
Inde, Suède - URSS, Australie - Me- te.
xique, Roumanie - Chili, Nouvelle- Le tirage au sort de la première di-
Zélande - Espagne, Grande-Breta- vision de la coupe Davis 1982 a été

Lendl tête de série à Bâle
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a (Equ, 4) - Markus Gunthardt (S, bé-

été classé tête de série N° 1 pour les néficiaire d'une wild card); Tom Ok-
Swiss Indoors, qui débutent aujour- ker (Ho) - Sean Soerensen (Irl, quali-
d'hui à Bâle. Côté suisse, Heinz Gûn- fications); Roland Stadler (S) - Angel
thardt (N° 8) affrontera l'Américain Gimenez (Esp); Matt Doyle (EU) -
Matt Doyle au premier tour, Roland Heinz Gunthardt (S, 8); Sammy
Stadler l'Espagnol Angel Gimenez, Giammalva (EU, 6) - Joao Soares
Ivan Dupasquier l'Américain David (Bré); Ray Moore (AS) - Hans Beutel
Siegler et Markus Gunthardt l'Equa- (RFA, qualifications); Hans Kandler
torien Andres Gomez (N° 4). Le ti- (Aut, < qualifications) - Trey Waltke
rage au sort de l'ordre des rencon- (EU); Peter Elter (RFA) - Rolf Gehring
tres du premier tour a donné les ré- (RFA, 3); John Austin (EU, 7) - Nick
sultats suivants: Ivan Lendl (Tch, 1)- Saviano (EU); Steve Krulevitz (EU) -
Steve Denton (USA); Per Hjertqvist Eric Fromm (EU); David Siegler (EU)
(Su) - Marko Ostoja (You, issu des - Yvan Dupasquier (S, wild card); Ille
qualifications); Peter Feigl (Aut) - Jay Nastase (Rou) - José Luis Clerc
Lapidus (EU); Bernie Mitton (AS) - (Arg, 2).
Eddie Dibbs (EU, 5); Andres Gomez
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• Groupe 4: Hongrie - Suisse
Vainqueurs à Bucarest samedi dernier, les Suisses se sont repla-

cés dans la course pour la qualification et les Hongrois se méfient
d'ores et déjà d'adversaires qui peuvent, lors du sprint final, effacer
leur mauvais départ. Rien n'est joué dans ce groupe où l'Angleterre
a été remise en selle par la... Suisse, qui l'avait placée dans une si-
tuation difficile en la battant à Bâle.

• Groupe 5: Grèce - Danemark
Cette rencontre ne peut remettre en cause les qualifications qui

iront aux Italiens et aux Yougoslaves, sauf surprise pratiquement im-
pensable.

• Groupe 6: Portugal - Suède et Irlande du Nord -
Ecosse

Le Portugal (5 points) doit impérativement triompher pour conser-
ver encore quelques chances avant de se rendre en Israël et d'ac-
cueillir l'Ecosse. Dans le cas contraire, les deux «britanniques» au-
raient toutes les chances d'obtenir les deux billets pour l'Espagne.

• Groupe 7: un seul qualifié, la Pologne
ictorieuse de la RDA à Leipzig, la Pologne a assuré sa quantifica-

tion.

vrait être la même qu'à Bucarest, du moins au départ.
Obligé de se priver de deux défenseurs suspendus à

cause de deux avertissements (Bellnt et Marcos), le
responsable magyar Kalman Meszoly n'a pas voulu
dévoiler ses cartes prématurément. Les Hongrois sont
réunis depuis mercredi dernier à Tata, le «Macolin
helvétique». Selon toute probabilité, il alignera l'équi-
pe suivante:

Meszaros (Sporting Lisbonne): Szanto (Ferencva-
ros), Kerekes (Beke Scsaba), Garaba (Honved), Toth
(Ujpest); Muller (Hercules Allcante), Sallai (Debre-
cen), Nyilasi (Ferencvaros); Fazekas (Antwerp), To-
rocsik (Ujpest), Kiss (Vasas). *
Robert Luthi a-t-il vraiment marqué?

Robert Luthi, l'attaquant de Neuchâtel Xamax, auteur du 2-1 décisif
contre la Roumanie qui a ramené l'espoir d'une qualification pour la
phase finale du championnat du monde en Espagne dans le camp
suisse, a-t-il vraiment marqué à Bucarest? Pour les statisticiens de
l'ASF, Luthi devrait logiquement avoir obtenu un but... imaginaire. Se-
lon le règlement, un joueur n'est international que s'il a au moins pas-
sé une demi-heure sur le terrain. Or, entré à la 65e minute, le Neuchâ-
telois n'a officiellement jamais été international. Il n'aurait donc pas
joué à Bucarest...

Cette façon d'entrevoir les choses laisse d'ailleurs la porte ouverte à
diverses statistiques. Ainsi, on peut se poser la question de savoir si El-
sener, auteur d'un but comparable à celui de Luthi il y a quatre ans
contre l'Irlande, a disputé 28 ou 33 matches internationaux, Egli 11 ou
14, Maissen 9 pu 13. Ou encore si Martin Weber a déjà été internatio-
nal ou n'est encore qu'un néophyte. Le défenseur des Young Boys n'a
en effet joué qu'à deux brèves reprises face à l'Angleterre et à la Hol-
lande. A l'inverse, Herbert Hermann pourrait être le joueur suisse con-
naissant la meilleure réussite en équipe nationale. Le Zurichois, aligné
durant vingt minutes seulement à Saint-Gall lors de la défaite concé-
dée à la RDA (0-2) au début de l'ère Walker, comptabilise, si l'on s'en
tient au règlement, huit rencontres sans défaite: deux fois contre l'Is-
lande et six fois sous la férule de Paul Wolfisberg. Gageons que l'ASF
devrait bientôt revoir sa position sur cette question...

Grand Prix:
Lendl PARI-TRIO
vers la victoire ET QUARTO

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, 21 Les raDDOliSans, paraît bien parti pour remporter *̂
pour la première fois de sa carrière le Course suisse
«Grand Prix» 1981. PARI-TRIOClassement actuel: 1. Ivan Lendl .- „„ ,.„„,„. QQ. ,„ oc(Tch) 1963 points (16 tournois r̂

sj5Ld/rln, 3
™ £ enjoués); 2. John McEnroe (EU) 1660 0rdre différent 70 fr. 60

(11); 3. José Luis Clerc (Arg) 1417 PARI-QUARTO
U ¦ *<? rniZm v̂Tl8 

rSS ilifi Mises remboursées aux joueurs à(13), 5. Guillermo Vilas (Arg) 1316 nartir de vendredi orochain(15); 6. Bjorn Borg (Su) 1129 (8); 7. panlr ae venareal Pr°cnain.
Elliot Teltscher (EU) 896 (14); 8. Ros- course françaisecoe Tanner (EU) 895 (15); 9. Yannick  ̂.
Noah (Fr) 818 (15); 10. Gène Mayer PARI-TRIO
(EU) 704 (12); 11. Victor Pecci (Par) Dans l'ordre 1967 fr. 15
697 (16); 12. Wojtek Fibak (Pol) 656 Ordre différent 97 fr. 30
(17); 13. Brian Gottfried (EU) 639
(18); 14. Harold Solomon (EU) 604 PARI-QUARTO
(17); 15. Balasz Taroczy (Hon) 586 Dans ^  ̂ 15 

468 
ff 35vo>- Ordre différent 204.—
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1. Sweat-Shirt coton,
imprimé d'un motif
original. Gris. Du 116 au
176. Dès 13.90

2. Blouson sport en
chintz matelassé. Coton/
polyester. Avec poche
intérieure. Beige ou kaki.
Du 116 au 176. Dès 49.90

3. Jeans CRAZY en
velours côtelé. Entretien
facile, bonne coupe.
Bordeaux, gris, kaki
ou marine.
Du 116 au 176. Dès 16.90

4. Sweat-shirt avec
impression mode. Pur coton
En bleu. Du 116 au 176.
Dès 13.90

5. Blouson en chintz
légèrement ouatiné.
Doublure matelassée,
capuchon, garni de velours
côtelé. Rouge. Du 116 au
176. Dès 59.—

Grâce a la suralimentation par turbocompresseur, le moteur de 1,6 l allie une remarquable sobriété a une
étonnante puissance:* 6,4 1/100 km à 90 km/h, 8,5 l à 120 km/h, 9,8 l en ville (norme ECE). Pour 110 ch!

Vitesse de pointe 185 km/h.

Garage du Nord S
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61. L^ ÎKS  ̂DSSS
Algie: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée, vous n'encourez aucun risque.
025/63 18 59. Cheslères: Garage Moderne, 025/35 22 18. Ensuite, selon votre humeur ou
Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Mi- votre plaisir vous pouvez prendre
chel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Hoirie Parquet, Garage Touring, 027/31 27 96. douche vous baigner ou pra

I an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault A CP5.

A., Sion, 027/22 34 13

Hair Weaving?
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tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

¦/•¦X m Fourrures
màmmwf' C 3B ~ notre 9rand

_w£^ choix
B̂ P j|| MèU ~ notre qualité

CAH M̂S
Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

Tél. 027/23 24 56. 36-1103

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

dès Fr. 5400.-

HEP ~" '~~Zj ***s& '̂'y*"i* Ĵm s

'

Bonvin Frères ... |
Machines agricoles OOntney w
Route cantonale Tél. 027/36 34 64 g

il

rapide
simple
discret

1.22/9 81

Calvitie
ou

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r— 4| Veuillez me verser Fr :... ^

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

| Prénom: |
! Rue: NP !

I NVLocalité: ¦
I I
| à adresser dèâ aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 MS|

Voici
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

!"fc
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Zurich BahnholplatJ 3 01 2 1 1 8 6  30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingcrstr. 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Vetesiusstr 10 032 223345
Bâle Ellsabethenanlage 7 061 233055
Schallhouse Neustadt 2 053 5 0190
Olten Wiesenstr. 10 0 6 2 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 04 1 2 2  46 88



I1U.UUIEIIIJJUJ I CHAMPIONNAT SUISSE: 6e SOIRÉE
Programme
de la soirée
LNA
Arosa - Zurich
Fribourg - Berne
Kloten - Davos
Langnau - Bienne

LNB
GROUPE OUEST
Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Grindelwald
Lausanne - Sierre
Viège - Villars
GROUPE EST
Ambri - Herisau
Rapperswil - Dubendorf
Wetzikon - Lugano
Zoug - Coire

Ce soir,
Viège reçoit Villars

Les rencontres qui, ces
dernières années, ont op-
posé le HC Viège à Villars
ont toujours été placées
sous le signe de l'engage-
ment total. Régulièrement
nous avons eu de fameuses
empoignades. Pas plus tard
que la saison dernière, Viège
réussit deux curieux exploits
en s'imposant à la Lltterna-
halle. Actuellement, Villars a
quelque peu modifié ses li-
gnes, mais l'esprit de revan-
che est resté le même.

Fort de sa victoire de sa-
medi, face à Langenthal, Viè-
ge devait être à même de se
maintenir sur une bonne or-
bite. Villars, pour sa part
face à La Chaux-de-Fonds,
réussissait un retour qui en
dit long sur sa volonté puis-
qu'il arracha un point sur le
fil. Toutefois, deux facteurs
pourraient influencer le ren-
dement des équipes ce soir.
Viège a obtenu une victoire
relativement facile sans trop
forcer son talent. Villars a dû
donner le meilleur de lui-
même pour refaire le chemin
perdu et arracher ce fameux
point. Ainsi, tout dépendra
en définitive du degré de fa-
tigue et de la forme du jour.
Attendons pour être fixé; une
rencontre peut toujours être
placée sous le signe de la
surprise!

MM.

Les résultats
en Suisse
CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS ÉLITE
ÉLITE A. - Bienne - Ambri Piotta
5-4. Langnau - Aorsa 5-7. Coire -
Kloten 0-4. Davos - Berne 4-5. Le
classement (3 matches): 1. Klo-
ten 6; 2. Arosa 6; 3. Bienne 4; 4.
Berne 3; 5. Davos 2; 6. Ambri
Piotta 2; 7. Coire 1; 8. Langnau 0.
ÉLITE B. - Groupe Ouest: Fri-
bourg Gottéron - La Chaux-de-
Fonds 2-4. Villars - Genève Ser-
vette 2-4. Lyss - Langenthal 8-5.
Lausanne - Sierre 3-10. Le clas-
sement (3 matches): 1. Sierra 6;
2. La Chaux-de-Fonds 6; 3. Ge-
nève Servette 4; 4. Langenthal 2;
5. Lyss 2; 6. Fribourg Gottéron2;
7. Lausanne 2; 8. Villars 0.
ÉLITE B. - Groupe Est: Duben-
dorf - Schaffhouse 9-2. Illnau-Ef-
fretikon - Uzwil 1-6. Zurich - III-
nau-Effretikon 2-4. Dubendorf -
Olten (à Olten) 0-2. Uzwil -
Schaffhouse 6-2. Le classse-
ment: 1. Olten 3/6; 2. Uzwil 3/4;
3. Herisau 2/2; 4. Zurich 2/2; 5.
Illnau-Effretikon 2/2; 6. Duben-
dorf 3/2; 7. Wallisellen 1/0; 8.
Schaffhouse 2/0.

Athlétisme: assemblée des «GT» des clubs FVA
La Fédération valaisanne d'athlé-

tisme (FVA) conviait en fin de semai-
ne, à Sion, tous les responsables
techniques des clubs affiliés à l'as-
semblée annuelle. Cette réunion,
prévue à la fin d'une saison bien
remplie, permit d'établir un bilan, de
préparer la période hivernale qui dé-
butera en novembre et d'établir un
calendrier des manifestations jus-
qu'au printemps 1982.

Bilan 1981 très positif
La saison qui vient de s'achever a

été fructueuse. Les athlètes ont eu
de grandes possibilités de concourir,
en Valais ou à l'extérieur. Il est évi-
dent ¦ que pour l'instant, n'ayant
qu'une piste synthétique pour tout le
canton, des confrontations intéres-
santes son relativement limitées et
nécessitent des déplacements qui
permettent d'ailleurs de trouver de la
concurrence à un niveau national ou
international.

Nos athlètes (actifs et dames) ont
amélioré dix records cantonaux cette
saison, les juniors quatre et les ca-
dets A et cadettes A ont réalisé deux
nouvelles meilleures performances.
Plusieurs résultats sont de valeur et
permettent à nos athlètes de se clas-
ser parmi les meilleurs du pays.

En outre, le chef technique de la
FVA, M. Paul Morand, a constaté
avec plaisir que les Valaisans ont ob-

Le leader dans la fournaise des Augustins
Après cinq tours de championnat, deux équipes étonnent: une en

bien, l'autre en mal. C'est évidemment le Club des patineurs de Ber-
ne qui se trouve en tête après avoir battu Davos samedi dernier sur
un score de football (1-3) qui pavoise. Dave Chambers, le mentor
des Bernois, doit sourire actuellement, lui qui annonçait en début de
saison que Berne lutterait sérieusement pour éviter le pire.

Pour l'instant les Bernois se sont inclinés une seule fois, face au
néo-promu Zurich.

Ce soir, les «Ours» se rendront à nouveau à l'extérieur, sur la pa-
tinoire du HC Fribourg-Gottéron. Un match qui devrait tenir toutes
ses promesses. L'équipe de Gaston Pelletier jouera une carte impor-
tante. Elle évoluera deux fois dans la semaine sur sa «patinoire». Et
quand on connaît la furia des Fribourgeois chez eux on peut crain-
dre le pire pour le CP Berne, et Kloten (samedi). L'équipe qui déçoit,
vous l'avez deviné, c'est le HC Bienne. Que se passe-t-il donc? Les
Seelandais irritent même leur public (sifflets, jets de bouteilles, etc.).
Samedi, face à Kloten, le départ des Biennois fut plein de promesses
puis... plus rien. En difficile déplacement à Langnau, on se demande
à quelle sauce les Biennois vont être assaisonnés! Jusqu'à quand
Bienne va-t-il donc occuper cette dernière place du classement?
Anken, Kôlliker, Conte, Martel, Courvoisier, Gosslin ne sont pourtant
pas les premiers venus. Alors?

Sur la patinoire de l'Ilfishalle la tâche des Biennois risque fort
d'être à nouveau très complexe.

QUEL CHANGEMENT!
Les surprises sont à l'ordre du jour en ce début de saison 1981-

1982. Elles ne se limitent pas uniquement aux déconvenues incom-
préhensibles de Bienne et sur les promesses de l'inattendu CP Ber-
ne. Zurich également surprend en bien et occupe le septième rang
avec un total de quatre points. Ce soir l'équipe de Runhke risque de
trouver un os sur sa route, en l'occurrence l'équipe de Lasse Lilja,
Arosa. Ces derniers sont obligés de gagner avant le match-phare de
samedi: Berne - Arosa.

L'autre formation grisonne, Davos, se rendra à Kloten pour jouer
contre de jeunes Zurichois ambitieux. Les aviateurs possèdent ac-
tuellement la meilleure attaque pour avoir score à trente et une repri-
ses! Ceci compensant cela le gardien zurichois Thiemeyer a capitulé
à trente reprises. Kloten offre curieusement en plus la moins bonne
défense de LNA.

Davos ne sera donc pas à la fête face à ces aviateurs qui évoluent
avec beaucoup de générosité, emmenés qu'ils sont par les frères
Schlagenhauf. J.-J. Rudaz

LNB: regards sur Montchoisi
Demain soir, la patinoire lausannoise sera au centre des intérêts de la LNE

Le HC Lausanne attend de pied ferme le leader actuel du championnat, le HC serait incompréhensible. Sur le
Sierre. plan des moyens en présence

La formation de l'entraîneur Rochat a récolté le maximum de points, même l'équilibre est là: deux excellents
si en certaines occasions elle n'a pas offert son meilleur visage. Lausanne, gardiens, deux très bonnes pre-
l'un des favoris, ne crève pas l'écran, L'équipe de Francis Blank s'est inclinée mières lignes ce qui laisse sup-
face à Langenthal et les autres matches ne furent pas empreints d'une totale poser que la décision pourrait
domination. Le dernier tiers-temps fut à chaque fois salutaire pour les Vau- être faite par les autres lignes,
dois, contre Villars, Viège et Grindelwald. N'anticipons pas car tout peut ar-
„' . river dans un derby. «A notre ha-Viege: gentiment m̂ ^̂ mmm̂ mm̂ ^̂ _mmm̂ _Après son excellente prestation à Graben face au leader de LNB, Viège se
reprend qentiment. Il vient de réaliser un carton encourageant contre Langen- 
thaï , équipe trouble-fête et irrégulière. Si Viège est excellent à domicile on m̂ ar% t T m M M à 1 %  A Ê à T A M M a T ^  ffc lt ,flMil il inn'en dira pas autant lors de ses déplacements. Par deux fois il a connu la dé- \\ mWd MH VI LM  ̂ l»llHl !¦!! ¦ Zfaite. Pourtant, si on analyse ces deux déconvenues, on s'aperçoit que contre *m %* mm mm mj m ^0mM%àm %#¦¦%#¦ A J M l Ê A f A m
Lausanne, Viège fut bon et a même mené au score avant de s'écrouler lors de
la dernière période. Contre Sierre, les Haut-Valaisans auraient mérité un point.

Ce soir à la Litternahalle, Viège reçoit Villars, également meilleur à domicile
qu'à l'extérieur. La tâche des Villardoux à priori ne sera pas très aisée. La ve-
nue d'Olten devrait permettre aux joueurs de Jones Harold de signer une nou-
velle victoire et de les mettre résolument sur orbite. Olten, par ailleurs, sur-
prend. On attendait bien mieux de la formation de Barry Jenkins.

Dernier match au programme: Langenthal-Grindelwald. Là aussi, le club re-
cevant semble mieux armé que son adversaire et ne devrait pas connaître trop
de problèmes. A l'Est retenons le match Rapperswil-Dubendorf. Les deux for-
mations sont en tête et possèdent huit points en compagnie de Lugano. C'est
la seule affiche intéressante du groupe Est.

Jean-Jacques Rudaz

HESSSSH1 La Belgique
championne du monde

Les mondiaux de" pétanque se sont terminés par une surprise: à
Gand, la Belgique l'a emporté en finale face à la Tunisie 15-6. La
Suisse 3 a pris la 7e place, alors que les deux autres formations
(dont l'une détenait le titre) n'ont pu se qualifier pour les quarts de
finale. Les résultats:

Quarts de finale: France - Suisse 3,13-8. - Demi-finales: Belgique
1 - Suisse 2,13-9; Tunisie 1 - France 1,13-11.- Finale: Belgique 1 -
Tunisie 1, 13-6. - Places 3/4: Tunisie 2 - France 1, 13-4. - Places
5/8: Monaco - Suisse 3, 13-0; Suisse 3 - Espagne 1, 13-2. - Clas-
sement final: 1. Belgique; 2. Tunisie 1 ; 3. Tunisie 2; 4. France; 5. Mo-
naco; 6. Italie 1 ; 7. Suisse 3; 8. Espagne 1.

tenu d excellents résultats aux cham-
pionnats régionaux, une deuxième
place au match des six cantons, et
surtout plusieurs médailles lors de
divers championnats suisses.

Sur le plan cantonal, la formule
des championnats par branche (ven-
dredi soir et dimanche) a donné sa-
tisfaction et sera donc maintenue.
L 'épreuve du 10 000m a connu un
succès sans précédent, au mois de
septembre dernier à Martigny.

Des centres
d'entraînement

Bien des clubs valaisans ne jouis-
sent pas de bonnes conditions d'en-
traînement, notamment l'hiver. L 'in-
frastructure est souvent déficiente.
Alors, les divers responsables ont re-
tenu la formule des centres d'entraî-
nement. Ils se situent à Martigny,
Sion et Ovronnaz. Ils permettent
d'encourager, de motiver des athlè-
tes tout en les regroupant lors d'en-
traînements de clubs mieux lotis et
pouvant prodiguer les conseils né-
cessaires à une progression cons-
tante.

Les cadres cantonaux
Depuis quelques années, les meil-

leurs athlètes de notre canton étalent
regroupés dans divers cadres, «//s
sont très bénéfiques, explique M.
Morand, car ils permettent des amé-

liorations techniques, mais surtout ils
donnent l'occasion de resserrer les
liens d'amitié entre les athlètes et
particulièrement entre le Haut et le
Bas-Valais.) .

Pour la saison prochaine, trois ca-
dres sont remis sur pied: fond et
demi-fond (Hervé Lattion et Paul Mié-
ville), multiples filles (Joseph Lamon)
et multiples garçons (Paul Morand).

Les sauteurs et les sprinters pour-
ront profiter des centres d'entraî-
nement. Pout la participation à ces
cadres cantonaux, l'intérêt des athlè-
tes importera davantage que la per-
formance proprement dite.

Les séances d'entraînement en
commun auront lieu deux ou trois
fois durant l'hiver, en principe sur un
week-end.

Cours pour moniteurs
'Jeunesse et Sport, et la FSA offrent
de très bonnes occasions aux moni-
teurs de se former ou de parfaire
leurs connaissances. Mais les res-
ponsables cantonaux souhaitent in-
tensifier leurs efforts dans ce domai-
ne et organiser quelques cours, no-
tamment à Sion et à Martigny.

En novembre ou décembre, ce
sera le thème de la jeunesse qui sera
présenté et débattu, à Sion. Au début
1982, il y aura un cours et des échan-
ges sur le saut en hauteur, à Marti-
gny, et en avril ce sera les courses
de haies (extérieur), à Sion.

Pendant que Sierre et Dubé (à gauche) affronteront Lausanne, Villars et Guy Croci-
Torti (à droite) rendront visite à Viège... (Photo Varonier)

Lausanne - Sierre: le beau derby?
La question posée, nous y ré-

pondrons par l'affirmative. Il sera
dans tous les cas d'un niveau
supérieur au plan technique que
ne le fut celui qui opposa Sierre
à Viège II y a une semaine. Nous
le voyons par contre tout aussi
Indécis et disputé. Plus encore
maintenant et particulièrement à
Montchoisi, Sierre sera l'équipe
à battre. Il semble que les Sier-
rois n'aient pas beaucoup de
peine à tenir ce rôle. On les a cru
en péril à Olten, Ils le seront éga-
lement à Lausanne et somme
toute c'est logique. La première
fols Ils ont donné la réponse eux-
mêmes. Laissons-les faire...

Ouvert
L'entraîneur Rochat s'attend à

une bonne prestation de part et
d'autre: «Nous allons avoir en
face de nous un adversaire qui
ne fermera pas le jeu, le contraire

LUTTE

Tournoi international
jeunesse Domdidier
RÉSULTATS. - Cat. 26 kg.: 1. Leuen-
berger Ernst, Langasse; 2. Setzu Mi-
chael, Domdidier); 3. Bùhlmann Fa-
brice, Belp; 4. Dely Frédéric, Marti-
gny. - Cat. 30 kg: 1. Desaintjean
Georges, Calonne; 2. Alloud Philip-
pe, Chevigny; 3. Delguidoun Salah,
Mulhouse. - Puis: 9. Besse David,
Martigny. - Cat 34 kg: 1. Trachsel
Roland, Belp; 2. Kennoun Salah,
Mulhouse; 3. Desainjean Lionel, Ca-
lonne. - Puis: 8. Pralong Fabrice,
Conthey. - Cat. 38 kg: 1. Schneeber-
ger Bertrand, Domdidier; 2. Riedo
Urs, Sensée; 3. Hanotel Pierre, Ca-
lonne; 4. Claivaz Jacques, Conthey.
- Cat 42 kg: 1. Joly René, Calonne;
2. Collard Régis, Chevigny; 3. Stettler
Jtirg, Belp. - Puis: 10. Pralong Gé-
rard, Conthey. - Cat. 46 kg: 1. Per-
riard Vincent, Domdidier; 2. Sanson-
nens Michel, Domdidier; 3. Joss
Erich, Mooseedorf. - Puis: 9. Marié-
thoz Christophe, Martigny. - 50 kg:
1. Setzu Silvio, Domdidier; 2. Gruel
Philippe, Calonne; 3. Schurch Ru-
dolf, Belp. - Puis: Dely Michel, Mar-

tin souci constant
d'animation

Les responsables cantonaux font
preuve d'un réel souci d'animation.
Le calendrier offre déjà de multiples
possibilités aux différents athlètes,
encore faut-il savoir choisir, chez les
jeunes surtout. Mais M. Paul Morand
et ses acolytes n'en restent pas là. Il
souhaitent ardemment que les athlè-
tes de notre canton puissent toujours
mieux se lier d'amitié et que les clubs
eux-mêmes renforcent leur cohé-
sion. Nous connaissons la formule
des championnats suisses inter-
clubs. Il faut en profiter. Mais, selon
M. Morand et Zengafflnen, la notion
d'équipe et les possibilités de con-
courir pour les athlètes de moyenne
valeur pourraient être améliorées,
grâce à un concours de groupes al-
lant dans le sens des concours de
section SFG. Un problème se pose:
le choix d'une date!

Les championnats valaisans de re-
lais n'ont pas donné satisfaction.
Une solution différente est envisagée
et sera reprise lors de l'assemblée
des présidents et des chefs techni-
ques, le 7 décembre 1981.

Le calendrier d'hiver 1981-1982
fera l'objet d'un prochain communi-
qué officiel.

F.P.

bitude, nous revenons sur le
match précédent avec l'entraî-
neur des Valaisans: *&? aucun
cas je  veux parler d'un exploit au
sujet de notre victoire à Olten.
Cette dernière est logique, car
dès le but d'Ambord mes joueurs
se sont sentis délivrés de l'appré-
hension qui les tenait en début
de match. Le reste a tout simple-
ment été une affaire de supério-
rité et de meilleure organisation.
Je pense, soit dit en passant, que
Olten a fait un mauvais choix en
remplaçant l'attaquant Alter par
le défenseur Barnes. Ceci a été
d'autant plus évident que le se-
cond nommé n'apporte rien à
l'attaque et que Koleff , en petite
forme à mon avis, ne peut pas
tout faire. . Pour l'immédiat, Sier-
re ne va pas se laisser impres-
sionner par l'environnement qu'il
va trouver ce soir. Aucun blessé
à signaler, «les militaires» qui ont
la possibilité de s'entraîner une
fois par semaine seront disponi-
bles. Le moral est bon, l'optimis-
me est raisonnable.

Comparaison
N'étant séparés que par deux

points en tête du classernent, on
peut dire que Sierre et Lausanne

tigny. - Cat. 55 kg: 1. Claivaz Régis,
Martigny; 2. Heuschen Denis, Mul-
house; 3. Stoll Daniel, Sensé. - Cat.
60 kg: 1. Grossen René, Langasse;
2. Morier Daniel, Vevey; 3. Carruzzo
Stéphane, Conthey. - Cat. 68 kg: 1.
Desfontaine J.-Ch., Calonne; 2. Roh-
ner Werner, Belp; 3. Bondet Vincent,
Chevigny; 4. Cretton Xavier, Marti-
gny. - Cat plus de 68 kg: 1. Farrugia
J.-F., Chevigny; 2. Niederhauser
Beat, Bealp; 3. Michaud Claude,
Martigny. - Classement par équipes:
1. Chevigny 39 p.; 2. Calonne 33; 3.
Domdidier 32; 4. Belp 28; 5. Mulhou-
se 23; 6. Martigny 18.

CYCLISME

Les Six Jours de Berlin
A l'issue de la quatrième nuit des

MKBWffi çHBfffil
Avec les vétérans valaisans

C'est en rappelant les manifestations qui marquèrent, le
5 octobre 1980, les 50 ans de la fondation de l'Association va-
laisanne des vétérans, que leur Obmann Erasme Gaillard ou-
vrit l'assemblée de dimanche matin, la 51e du nombre, dans là
Simplonhalle de Brigue. Actuellement , l'Association valaisan-
ne des vétérans SFG ne compte pas moins de 428 membres
dont 188 avaient mis le cap sur la capitale du Haut-Valais à
l'occasion de la réunion annuelle.

Quatre vétérans ont passé cette année le cap des 80 ans.
Trois parmi eux ont reçu l'insigne en or de l'association suis-
se, à Interlaken, lors de l'assemblée fédérale du dernier week-
end. Ce sont MM. Charles Wirz , de Monthey, Camille Udri-
sard, de Sion, Ephise Genoud, de Troistorrents, et Erwin Mo-
ser, de Sierre.

C'est au tour des vétérans ayant passé le cap des 70 ans de
recevoir un joli cadeau sous la forme d'un vitrail-souvenir que
le président Gaillard remit à MM. Lucien Cretton, de Saxon,
Fernand Waser et André Julen, de Sierre, Albert Rudaz, de
Charrat, et Ulysse Lathion, de Martigny.

Au chapitre des mutations et votations, le comité en fonc-
tions a été réélu pour une nouvelle période de deux ans, à
part Lucien Cretton, de Saxon, qui avait démissionné, et qui a
été remplacé par Gabi Delaloye, de Riddes.

Finalement l'assemblée accepta la proposition de la section
de Martigny d'organiser la prochaine réunion annuelle le troi-
sième dimanche d'octobre 1982, plutôt que le deuxième pour
éviter une collusion de dates avec le prochain Comptoir.

La partie administrative terminée, la cohorte des vétérans
s'est rendue au château de Stockalper où la commune de Bri-
gue offrait l'apéritif. Après le repas en commun à la Simplon-
halle, les participants se sont rendus sur la route du Simplon,
au pont du Ganter, pour écouter les explications et renseigne-
ments de Jean-Marc Sidler, inspecteur des travaux au Dépar-
tement cantonal.

Une nouvelle fois, la journée des vétérans SFG, malgré le
temps un peu maussade, fut une merveilleuse manifestation
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se valent pour l'heure. Au niveau
du championnat les termes de
comparaison sont peu fiables.
L'un et l'autre ont battu Viège
chez eux. Victoire plus large pour
Lausanne certes, mais c'était le
premier match. Peut-être plus si-
gnificatif le succès relativement
étriqué des Vaudois à Grindel-
wald? Ils sont tombés sur une
équipe bien décidée à réagir et
qui sait, ils n'ont pas forcé leur
talent. Cessons ce petit jeu! Dans
quelques heures plus que les
points - peut-être - c'est du pres-
tige qui sera en jeu et tout porte à .
croire que l'explication ne va pas
manquer d'intérêt. Est-ce la réus-
site, est-ce la forme du moment
qui va faire pencher la balance?
Toutes les suppositions sont per-
mises, car vraiment les chances
de chacun sont égales au départ
même si au niveau de la défense,
Sierre nous paraît globalement
plus solide que Lausanne. Nous,
pensons toutefois qu'on aurait
tort de spéculer sur ce point, car
un derby reste un derby, Vaudois
et Valaisans sauront le faire vivre
et lui donner la dimension qu'il
mérite. Et puis... que le meilleur
gagne!

Nep.

peut-être...
Six Jours de Berlin, les positions
étaient les suivantes: Thurau - Braun
(RFA) 38 p.; 2. Frank - Oersted (Dan)
335; 3. à deux tours: Schutz - Peff-
gen (RFA) 403; 4. à trois tours: Sercu
- Allan (Be - Aus) 223). - Puis: 8. à
sept tours: Urs Freuler - Roman Her-
mann (S - Lie) 421.

JUDO

Création d'un comité
de LN

Le judo suisse s'est doté d'un co-
mité de ligue nationale, dont le pre-
mier président sera l'initiateur de ce
projet, le Soleurois Dagobert Cahan-
nes. Cette nouvelle instance servira
avant tout d'organe consultatif pour
la commission technique.
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Le point de la semaine

Pour les matches retour des
différentes coupes d'Europe,
BSV Berne et St.Otmar de Saint-
Gall n'ont pas eu beaucoup de
peine à combler leur retard du
premier tour et à se qualifier
avec beaucoup d'aisance. A
Gûmligen, BSV Berne a très net-
tement dominé le HC Sasja Ant-
werpen et s'est assuré une par-
ticipation pour le tour suivant
avec une victoire sur le résultat
de 27 à 13. Durant la première
période du Jeu, les Bernois
avaient déjà assuré leur succès
avec un avantage de cinq buts
(11-6).

Le rôle de St.Otmar était éga-
lement aisé face à Pallamano Cl-
vldln Trieste. En effet, combler
un retard de deux buts à domi-
cile fut relativement facile pour
les Saint-Gallois, qui s'Imposè-
rent sur le résultat de 20 à 15.

Chez les dames, la cause était
déjà entendue avec une nette dé-
faite à domicile. En effet, à
Francfort, RTV Bâle a été une
nouvelle fols battu par 21 à 16.
Ainsi, PSV GW Francfort est qua-
lifié sur le résultat de 44 à 29.

LIGUE NATIONALE A
En ligue nationale A. Grasshop-

per, qui avait montré une certai-
ne faiblesse lors du coup d'envoi
du championnat, doit subir une
nouvelle défaite face à Amicitia
sur le résultat de 15 à 14. Le der-
by zurichois est resté longtemps
indécis, finalement Amicitia qui
affiche un net retour en forme
s'est imposé d'une façon parfai-
tement logique.

Surprise à Lucerne, où Borba a
tenu en échec les Eclaireurs de
Winterthour! En effet , le néo-pro-
mu qui réalise ainsi un premier
point a été bien près de rempor-
ter tout l'enjeu. Incontestable-
ment, le manque d'expérience au
niveau de la LNA a joué un mau-
vais tour aux Lucernois.

Classement: 1. BSV Berne, 4
points; 2. St.Otmar, 4; 3. RTV
Bâle, 4; 4. Zofingue, 4; 5. Amici-
tia, 4; 6. Grasshopper, 4; 7. Eclai-
reurs Winterthour, 3; 8. Suhr, 3;
9. Gyms Bienne, 1; 10. Borba Lu-
cerne, 1.
PREMIÈRE LIGUE

Dans le Haut-Valais, l'applica-
tion des nouvelles règles du jeu a
été particulièrement efficace. En
effet, lors de la rencontre entre
KTV Viège et GG Berne, les arbi-

tres ont infligé 16 pénalités de
deux minutes. Ces sanctions ne
signifient pas que le jeu se soit
durci, mais surtout que trop sou-
vent les joueurs ont cherché à

Deux titres, un au classement
Individuel et un autre à celui par
équipes, tel est le bilan magni-
fique de notre équipe valaisan-
ne à la finale romande jeunes ti-
reurs disputée sur sol fribour-
geois dimanche.

Si dans le premier tour per-
mettant d'établir le classement
par équipes, l'on vit quelques ti-
reurs tendus et lâcher plusieurs
petits coups, Il n'en fut pas de
même pour tous. C'est ainsi que
d'excellents résultats de 48 et

Yves Sarbach, champion romand jeunes tireurs , l'équipe valaisanne et les respon
sables cantonaux.

ceinturer l'adversaire au lieu de
s'occuper du ballon.

Durant la première période du
jeu, les Valaisans ont parfois fait
un jeu égal avec leur adversaire,
qui n'a pas eu l'occasion de
créer un écart de buts important
(9-7).

Dès le reprise, le jeu plus tech-
nique et plus puissant des Ber-
nois modifia rapidement le résul-
tat de cette rencontre qui était
très importante pour Viège. Fina-
lement, GG Berne s'imposa sur le
résultat de 25 à 18.Avec un seul
point à son actif , l'équipe de Viè-
ge se trouve déjà dans une situa-
tion difficile avant de recevoir
Lausanne-Ville samedi prochain.
Très grande surprise à la salle
des Bergières à Lausanne, où
Akademinsk Berne a été battu
par les Lausannois, 20 à 16.
Jouant avec beaucoup de disci-
pline et surtout grâce à une dé-
fense bien organisée, les joueurs
de Lausanne-Ville réussirent le
premier exploit de ce champion-
nat. A Steffisbourg, l'US Yverdon
a amorcé un redressement spec-
taculaire. En effet, jouant sans
complexe, tes joueurs du Nord
vaudois ont été bien près de sau-
ver un point. Finalement, grâce à
leur plus grande discipline, les
Bernois se sont imposés par 15 à
13.

Autre résultat: HBC Benne -
Wacker Thoune 18-25.

Classement: 1. GG Berne, 6
points; 2. Wacker Thoune, 4; 3.
Akademinsk, 4; 4. HBC Bienne, 4;
5. Steffisbourg, 3; 6. Eclaireurs
Lys, 2; 7. Lausanne-Ville, 2; 8.
KTV Viège, 1 ; 9. HC Servetzte, 0;
10. US Yverdon, 0.

Autre résultat, 3e ligue: Mon-
they - US Yverdon II 14-14.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi 13 octobre, salle du Re-

posieux, à Monthey:
20.40 Monthey - Lausanne-Bour-
geoise II

Samedi 17 octobre. - Brigue,
4e ligue
14.00 Rover Brigue - AMCAU

Lausanne

Viège, jun. C:
14.55 Viège - Lausanne-Ville

Jun. B:
15.45 Viège-Lausanne-Ville

1re ligue:
17.00 Viège-Lausanne-Ville I

Sierre, 4 ligue
16.00 Sierre II-Jeunes Commer-

çants Lausanne

2e ligue:
17.15 Sierre I - HC Crissier

49 points sur 50 furent inscrits.
Mais il y eut également la ma-
gnifique performance d'Yves
Sarbach, de Collombey-Muraz,
qui a réalisé une série de 10
coups à 5 points sans faute, ter-
minant avec le maximum de 50
points.

Après ces premières passes,
où l'on vit le. Valais se retrouver
vice-champion romand par
équipes, les 12 meilleurs tireurs
étalent qualifiés pour une
deuxième série de 6 coups à 10

De gauche à droite: Anne Métrailler, 2e, le moniteur André Parvex et
Carina Mudry, gagnante en catégorie B.

La finale des jeunes tireurs au petil
calibre s'est disputée le samedi 3 oc-
tobre au stand de Sion.

Les meilleurs jeunes tireurs des
sections valaisannes étaient présents
et se sont livrés une lutte terrible
pour l'obtention des titres de cham-
pions valaisans.

En catégorie A garçons comme en
B filles, les résultats sont très serrés
et deux points séparent le premier,
Guy Schnork, du cinquième, Stépha-
ne Zufferey. Chez les filles, Carina
Mudry l'emporte avec une longueur
d'avance sur Anne Métrailler.

Avec ces concours, la saison de tir
est close pour les jeunes. Il convient
de féliciter les moniteurs pour le tra-
vail magnifique qu'ils accomplissent
avec ces jeunes. Un grand merci à
ces dévoués et fidèles responsables
qui ont nom: Parvex André, Vétroz ,
Fournier Antoine, Nendaz, Ducret
Pierre, Saint-Maurice, Gaudin Ber-
nard, Sion, et bien d'autres, qui fonc-
tionnent dans l'anonymat.

L'organisation fut parfaite et le
grand responsable n'était autre que
le chef cantonal des jeunes tireurs,
François Bétrisey.

points. A ce moment, les Fri-
bourgeois en force (4 en finale)
essayaient de revenir sur l'ex-
cellent Bas-Valalsan, mais ce-
lui-ci contra admirablement ses
rivaux en établissant un bon 56
sur 60. La première place était
ainsi acquise et le titre lui reve-
nait. Un autre Valaisan figurai!
dans ces 12 finalistes. Il s'agll
de René Rittlner, qui termine au
Se rang de ce classement indi-
viduel.

Par la suite, tous les tireurs,

Catégorie A (garçsr.s de 15 ans):
1. Schnork Guy, Saint- Maurice, 150
points; 2. Matter Christian, Susten,
149; 3. Zufferey Christian, Sion, 148
(8x10); 4. Vioget Philippe, Sierre,
148 (7x10); 5. Zufferey Stéphane,
Saint-Léonard, 148 (6x10); 6. Cret-
tenand Yvan, Châteauneuf, 144; 7.
Lôtscher Ferdinand, Susten, 143; 8.
Fournier Eddy, Nendaz, 139; 9. Fu-
meaux Stéphane, Vétroz, 136.

Catégorie B (filles de 15 ans): 1.
Mudry Carina, Châteauneuf, 153
points; 2. Métrailler Anne, Nendaz,
152; 3. Chavan Catherine, Bramois,
150; 4. Polling Rosmarie, Visp, 147;
5. Papilloud Carole, Saint-Maurice,
144.

Catégorie C (garçons de 16 ans):
1. Thoenen Hansi, Saint-Maurice,
149 points; 2. Puttalaz Patrick, Vé-
troz, 145; 3. Burnier Bertrand, Vétroz,
144; 4. Ambiihl Roméo, Susten, 143;
5. Bourban Stéphane, Brignon, 142;
6. Zufferey Jean-Michel, Saint-Léo-

I nard, 138; 7. Herren Christian, Rid-
des, 135; 8. Clerc Stéphane, Sion,
134.

Catégorie D (tilles de 16 ans): 1.
Zermatten Dominique, Saint- Mauri-
ce, 149 points; 2. Hafliger Françoise,
Sion, 123.

accompagnants et officiels se
retrouvèrent pour partager en
commun un repas et suivre la
partie officielle, où plusieurs
personnalités relevèrent com-
bien belle est notre Jeunesse.
Eh oui! ce ne sont pas ces Jeu-
nes qu'il faut mettre au banc
des accusés.

Encore une fois, bravo à tous,
à l'équipe valaisanne pour son
titre de «vice» et à Yves Sar-
bach pour son titre de cham-
pion romand, titre venant ré-
compenser plusieurs années
d'efforts et de lutte. Associés à
ces remerciements, également
les moniteurs et les responsa-
bles cantonaux.

La saison est ainsi terminée.
A l'année prochaine à Genève!

PALMARÈS PAR CANTON
1. Fribourg 460 p.; 2. Valais

452; 3. Genève 447; 4. Neuchâ-
tel 445; 5. Vaud 444; 6. Jura 436.

PALMARÈS INDIVIDUEL
1. Sarbach Yves, Valais, (50 et

56) 106; 2. Schenevey Jean-B.,
Fribourg (47 et 58) 105; 3. Jobin
Jean-Michel , Fribourg (48 et 56)
104; 4. Maret Alain, Genève (49
et 53) 102; 5. Rittiner René, Va-
lais (48 et 53) 101 ; 6. Andrey Da-
niel, Fribourg (47 et 53) 100 (2 x
10); 7. Marchand Charles, Fri-
bourg (47 et 53) 100 (1 x 10); 8.
Rueff Robert, Genève (48 et 52)
100 (4 x 9). Puis: 46 points:
Fournier Raymond, Grand Phi-
lippe. - 44 points: Bllglschen
Erich, Cornut Joël, Ebener
Christophe, Heinzen Rhelnhard.
- 43 points: Brlggellen Richard,
Mathieu Alain. - 42 points: Bé-
trisey Claude-Alain. - 40 points:
Dubuis Yvon.

SS! TEMPS
RU MORT...
PARI... TRIOS

Faites vos Jeux. Lès paris
sont ouverts. Déjà. Pour cer-
tains observateurs en tout
cas, la division du classe-
ment de ligue nationale A en
quatre parties distinctes,
mais équivalentes corres-
pond prématurément à l'Ima-
ge qu'Us se taisaient de la si-
tuation au terme des vingt-
deux matches de qualifica-
tion. C'est dire et écrire que
le Mo à six points, composé
de Nyon, Momo et Fribourg
Olympic et celui à quatre
points, formé de Pully, Vevey
et FV Lugano seraient Intou-
chables. .A nous les, play-
offsl* Les autres, à l'ombre
des grands, se contente-
raient de sauver leur peau.
Dans l'ordre ou le désordre...

Heureusement, ce qu'on
appelle à toutes les sauces
mla glorieuse Incertitude du
sport», ça existe. Même en
basketball, figurez-vous!
L'exemple qui va suivre est
édifiant. La semaine passée,
le BBC Nyon s 'est rendu en
Finlande pour y disputer le
match aller du premier tour
de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Ou
plutôt pour être dévoré par le

LNB (3e journée)

TROIS À TROIS!
La troisième Journée du cham-

pionnat de LNB s'est soldée par
un match nul entre les défaites et
victoires à domicile. Ce constat
renforce l'idée déjà plusieurs
fols étalée que chaque rencontre
ne sera pas jouée d'avance et
que cette saison apparaît comme
l'une des plus disputées en ce
qui concerne les fauteuils bri-
gués pour l'ascension en LNA.

Actuellement, deux formations
se partagent la première place:
Sportive Française (cette situa-
tion ne surprendra personne) et
Muraltese (là, l'unanimité n'est
pas encore acquise). Le premier
déplacement des Tessinois en
terre bâloise, la semaine pro-
chaine, nous en dira plus long
sur les possibilités de la bande a
Rinaldi. Il faut, par ailleurs, sou-
ligner une nouvelle prestation re-
marquable de Rick «la mitraillet-
te», samedi, puisque l'Italo-Amé-
rlcaln comptabilisait 51 pointe

LNB féminine

Sion - Epalinges
43-56 (27-20)

Salle du nouveau collège.
Bon arbitrage de MM. Eggs
et Donegani. 14 fautes con-
tre Sion, 9 contre Epalinges.

Sion: F. de Quay, M. Doit
(8), H. Mariéthod, N. Dali Ma-
gro (2), D. Reichenbach (22),
A. Dieserens (2), C. Masserey
(5), C. Seppey (4).

En première mi-temps, les
basketteuses sédunoises
présentèrent un jeu agréable
tout en soignant la manière.
Tout leur souriait et c'est sur
un écart des plus logique se
montant à sept points que les
Valaisannes atteignirent la
mi-temps.

En seconde période, chan-
gement de décor! Alors
qu'Epalinges demeurait tout
à fait à la portée des Sédu-
noises, celles-ci, beaucoup
trop confiantes, jouèrent
sans plus et Epalinges sut en
tirer profit, aidé, il est vrai,
par beaucoup de chance
(tous les tirs réussissaient).
Après dix minutes de jeu en
seconde période, les Valai-
sannes s'écroulèrent tota-
lement pour laisser place à
des Vaudoises qui n'en de-
mandaient pas tant. Ces der-
nières ont marqué 36 points
en seconde période alors
que Sion marquait «seule-

club nommé Tampere Pyrln-
to. Du moins, c'est ce que
l'entraîneur nordique pensait
ouvertement. La mise à mort
de ces petits Suisses lllus-
trement Inconnus tut même
télévisée. En direct, s 'il vous
plaît! Le résultat, vous le
connaissez sans doute.
87- 79 pour... le duo Costel-
lo-Galnes. Lamml Ralmo, la

Par Christian
Michellod

tête pensante des Finlan-
dais, en a encore la bouche
ouverte. Et toc!

Ce soir, à la salle des Ro-
chers, le .topo» sera diffé-
rent. Les basketteurs venus
du froid sont avertis. Cela ne
sera peut-être pas suffisant
pour qu'ils doublent leur va-
leur ni pour que Maurice
Monnier en reste bouche
bée. La leçon, même reçue
par les autres, ne doit pour-
tant pas être négligée. Car le
sport se fout royalement des
devins de tout genre. Qu'ils
soient Suisses ou Finlan-
dais... Ch. Michellod

dans son escarcelle à l'Issue de
la partie.

Sion renoue avec la victoire
aux dépens de Lucerne, privé
des Inestimables services de
Rick Taylor. Ce dernier est ac-
tuellement sur un lit d'hôpital el
la blessure qui le contraint à ce
séjour désagréable suscite quel-
ques points d'Interrogation
quant à sa guérison auprès des
médecins chargés de le soigner.

Pour notre part, nous lui sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment et ceci dans les meilleures
conditions possibles. Wissigen a
étonné plus d'un observateur en
glanant un succès élogleux aux
dépens du prestigieux Lémania
Morges. Les départe des frères
Cottier et de Kâlin ont sensible-
ment affecté le rendement des
Vaudois. Meyrin confirme ses
bonnes dispositions face à Mar-
tigny que le doute commence à
hanter. — M -

ment» 16 points! Le résultat
parle de lui-même.

Cependant, la défaite sé-
dunoise risque d'être salutai-
re. Elle ouvre, espérons-le,
les yeux à des Valaisannes
qui comptent trop sur l'une
ou l'autre joueuse. C'est bien
connu, la collectivité restera
toujours payante! Chaque fil-
le doit y mettre du sien. A
méditer donc!... J.-J. R.

Ligue nationale A (3e jour-
née). - Versoix - Femina Ber-
ne 70-68 (30-29); Stade Fran-
çais - Baden 66-48 (26-26);
Muraltese - Pully 59-49 (28-
29); Nyon - Lausanne Sports
63-57 (26-28). Classement:
I. Lucerne et Romanel 2/4;
3. Nyon, Versoix et Muraltese
3/4; 6. Birsfelden 112; 7. Sta-
de Français et Pratteln 2/2;
9. Pully et Femina Berne 3/2;
II. Baden et Lausanne
Sports 3/0.

Ligue nationale B: Yvon-
nand - Renens 36-43; Neu-
châtel - Gd-Saconnex 38-59;
Wissigen- Chêne 50-53; Ber-
nex UGS - La Chaux-de-
Fonds 43-57; Sion - Epalin-
ges 43-56; Fribourg Olympic
- Femina Lausanne 38-55;
Bâle - Wetzikon 31-51; Uni
Bâle - Zurich BC 56-48; Swis-
sair - Sai Savosa 32-37;
Brunnen - Riva 29-66.
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Ipswich Town a trouvé une
petite consolation à son élimi-
nation de la coupe de I'UEFA,
dont il est le détenteur. Il a con-
servé la première place du
championnat d'Angleterre de
première division à la faveur de
la victoire (1-0) remportée sur
Wolverhampton Wanderers. Le
seul but de la rencontre a été
marqué par Kevin O'Callaghan,
transféré la saison dernière de
Millwall à Ipswick et qui a ainsi
marqué son premier but pour
son nouveau club.

Ipswich Town n'a toutefois
pas pu consolider sa place de
leader, car toutes les équipes
qui le suivent au classement ont
également gagné. C'est le cas
notamment du néo-promu
Swansea City qui, devant son
public (20 000 spectateurs) n'a
laissé aucune chance à Arsenal
sur des buts de Leighton James
et de Thompson. Les Gallois
restent ainsi à une seule lon-
gueur d'Ipswich Town et ils
comptent un point d'avance sur

Les 15 000 spectateurs de
Rheinstadion de Dusseldorf ont
assisté à une demi-surprise sa-
medi en fin d'après-midi avec la
défaite (1-3) du détenteur de la
coupe d'Allemagne, Entracht
Francfort, devant Fortuna Dus-
seldorf. L'échec de Francfort
étonne. En effet, Fortuna Dus-
seldorf, avec le départ de sa ve-
dette Klaus Allofs à Cologne,
peine en championnat. Mais,
c'est un autre Allofs, Thomas,
qui a fait la différence dans cet-
te rencontre comptant pour le
deuxième tour de la coupe. Le
frère cadet de Klaus, auteur du
premier but de la partie à la si-
xième minute déjà, a posé
d'énormes problèmes à la dé-
fense adverse. En égalisant à la
25e minute par Lottermann, les

Des changements et
Ce dernier week-end, la

relâche dans le championnat
suisse, la pluie également,
nous poussent à la réflexion.
L 'équipe suisse, après son
exploit à Bucarest, joue sur
du velours et poursuit son
périple derrière le rideau de
fer. Bregy et Schnydrig ont
obtenu leur visa et partici-
pent. Un ange aux ailes rou-
ges avec une croix blanche
passe, souhaitons-lui de sur-
voler la Hongrie et Budapest
vers l'Espagne.

Les joueurs du FC Sion,
eux, retrouvent leur famille,
se reposent (samedi et di-
manche) et goûtent aux bien-
faits d'un week-end sans
sueur. L'entraîneur aussi
normalement, mais effecti-
vement non, puisqu 'il ne
peut s 'empêcher de penser
football. Wolfisberg lui rap-
pelant l'importance que re-
présentent les joueurs se
trouvant momentanément
spectateurs, assis sur le
banc de l'équipe. Non pas le
banc des accusés, mais celui
de l'espoir, celui des jokers.

Cette possibilité qui lui est
donnée (à l'entraîneur), ces
cartes qu 'il cache jalouse-
ment dans sa manche.
Quand les jouer et lesquel-
les? Le risque de se tromper
et devenir manchot, existe.
Sieur Joseph-Ignace Guillo-
tin et son instrument (guillo-
tine), né à Saintes (France),

Tottenham Hotspur qui, pour sa
part, a battu Stoke City par 2-0.
C'est l'Argentin Osvaldo Ardiles
qui ouvrit le score à la 65e mi-
nute. Garth Crooks, longtemps
indisponible à la suite d'une
opération à un pied, a ensuite
fêté sa rentrée en portant la
marque à 2-0 à cinq minutes de
la fin.

Ipswich Town ayant été battu
pour la première fois de la sai-
son en championnat il y a une
semaine à Southampton, West
Ham United reste la seule équi-
pe encore invaincue. A Londres,
devant 31 600 spectateurs, les
Londoniens ont encaissé un but
contre Everton dès la première
minute. Ils égalisèrent peu avant
le repos, mais ils ne parvinrent
pas, par la suite, à concrétiser
leur suprématie territoriale face
à un adversaire qui ne prenait
plus aucun risque.

Avec ses cinq matches nuls,
West Ham United n'est pas
avantagé par le nouveau ba-
rème adopté en Angleterre (trois

visiteurs reprenaient espoir.
Deux réussites de Bockenfeld
(72e minute) et de Bommer
(87e) provoquaient la défaite du
tenant en fin de rencontre.

Avec Fortuna Dusseldorf -
Eintracht Francfort, une autre
partie opposait deux équipes de
Bundesliga. A Blelefeld, Nurem-
berg a conformé son retour au
premier plan. Une semaine
après avoir décroché le match
nul à Munich face au Bayern,
les rouges et noirs ont gagné à
Blelefeld grâce à une réussite
de Heck à ia 64e minute. La res-
ponsabilité du gardien Knelb,
qui avait porté les couleurs de
Mônchengladbach, est engagée
sur ce but.

Si Hambourg a été à la peine
devant son public face à Ein-

F.-C. SION: les réflexions
de son nouvel entraîneur
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mais qui n'en n'est pas une,
hante la profession d'entraî-
neur de football.

Roumanie - Suisse, 1-0,
64e minute. Elia et Luthi (2
attaquants) remplacent El-
sener (1 attaquant) et Wehrli
(1 demi défensif). Le coup
est bien joué. Luthi marque
et la Suisse gagne. L 'impul-
sion offensive voulue se vé-
rifie et rend les Roumains
échec (Zappa) et mat (Luthi).

Les changements au FC
Sion ? Son pourquoi.

Saint-Gall - Sion. A 1 à 0,
60e minute. Cina (1 atta-
quant) remplace Perrier (1
demi offensif). Score final 3 à
1 pour Saint-Gall. Un chan-
gement pour rien ?

Sion - Lausanne. Sion,
grâce à sa générosité sans
faille renverse le score et
mène 3 à 2. Il reste 15 minu-
tes à jouer et Lausanne lance
son joker offensif (Diserens).
Avec 3 demis offensifs sur 4,
Sion risque de payer la note.
Bregy, bon jusque-là, mais
manquant d'entraînement
suite au service militaire
(lorsqu 'il rentrera de Buda-
pest, cela fera un mois qu'il
ne s 'est pas présenté à l'en-
traînement) cède sa place à
Isoz (1 demi défensif). Four-
nier remplace Cernicky et se
hisse immédiatement au ni-
veau de ses camarades. A 20
ans, c 'est un exploit qui con-
firme son talent. Score final 3

points pour une victoire). Avec
le barème habituel, les Londo-
niens ne compteraient actuel-
lement qu'un seul point de re-
tard sur le leader, qui compte six
victoire et deux nuls.

Classement
1. Ipswich 9 6 2 1 19 11 20
2. Swansea 9 6 1 2 19 12 19
3. Tottenham 9 6 0 3 15 18 18
4. West Ham 9 4 5 0 18 9 17
5. Manchester Un. 10 4 4 2 12 5 16
6. Nottingham For. 9 4 3 2 12 11 15
7. Southampton 9 4 2 3 17 15 14
8. Brighton 9 3 4 2 13 9 13
9. Liverpool 9 3 4 2 11 8 13

10. Notts County 9 4 1 4 14 16 13
11. Coventry 9 3 3 3 15 14 12
12. Manchester City 9 3 3 3 12 12 12
13. Everton 9 3 3 3 11 12 12
14. Stoke 9 3 1 5 16 16 10

Birmingham 9 2 4 3 12 12 10
16. Aston Villa 9 1 6  2 9 9 9

West Bromwich 9 3 3 4 7 7 9
18. Arsenal 9 2 3 4 5 8 9
19. Middlesbrough 9 2 2 5 8 16 8
20. Sunderland 9 1 4  4 613 7
21. Wolverhampton 9 2  1 6  5 17 7
22. Leeds 10 1 3 6 7 21 6

tracht Trêves (2-1), le Bayern a
passé un après-midi très tran-
quille au stade olympique de-
vant les amateurs de Neckar-
gerach
(5-1). Les 3000 spectateurs pré-
sents ont pu applaudir des buts
de Breltner, Dûrnberger,
Hôness et Nledermayer (deux
fols). En perdition ces dernières
semaines, VfB Stuttgart s'est re-
fait une santé en coupe. A do-
micile, les poulains de Sunder-
mann ont écrasé Oberwlnter par
10-1. Dans cette rencontre,
l'avant-centre Dlester Millier a
inscrit cinq buts. Les visiteurs
ont eu aussi la malchance de
perdre leur capitaine Lopez, vic-
time d'une fracture de la jambe
dans un choc avec Karl-Heinz
Fôrster.
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lesquels?
à 2 pour Sion. Des change-
ments utiles?

Bellinzone - Sion. A 0 à 0
(1 attaquant) relaie Perrier
(provisoirement attaquant).
Score final 1 à 1. Un chan-
gement pour rien ?

Monthey - Sion. A 1 à 0,
après une mi-temps, disons
convenable, Sion perd toute
organisation et dispute son
plus mauvais match. Sept
joueurs peuvent être chan-
gés. Fournier et Cernicky (2
demis défensifs) remplacent
Bregy et Perrier (2 demis of-
fensifs). Assurer en gagne-
petit veut dire également ga-
gner. Score final 1 à 0. Des
changements utiles?

Sion - Aarau. A 2 à 0, Kar-
len remplace Richard (bles-
sé). Puis Cernicky (1 demi
défensif) relaie Perrier (1
demi offensif) et vient sou-
tenir Lopez (1 demi défensif)
légèrement grippé, face au
déferlement argovien. Score
final 4-0. Un changement uti-
le?

Le sort, pour nous punir de
notre mauvaise prestation à
Monthey, nous offre l'ogre
servettien en 16e de finale de
la coupe de Suisse. Sans
trop de bulles (face à Bulle)
et en gardant la balle (contre
Bâle), il y aura une journée
de gala en coupe de Suisse
(contre Servette). Tout cela
avec peut-être 13 joueurs
(lesquels) ?

ITALIE
La «Juve» fait le plein

Inter Milan - Cesena 3-2. C'est pourtant Cesena, par l'intermédiaire de son Autrichien
Schachner, qui ouvrait le score après trois minutes de jeu comme le montre ce
bélino AP.

Avec cinq matches, cinq
victoires et cinq buts de Ro-
berto Bettega, la Juventus
continue d'écraser le cham-
pionnat d'Italie de première
division. Pourtant, contre les
Sardes de Cagliari, les
«Bianconeri» ont eu bien
des soucis pour parvenir à
leurs fins. Une nouvelle fois,
ils ont été sauvés par un ex-
ploit de Bettega, qui leur a
apporté la victoire à trois mi-
nutes de la fin à la suite
d'une action de Scirea qu'il
ponctua d'un tir des quinze
mètres qui ne laissa cette
fois aucune chance à l'excel-
lent gardien de Cagliari, Cor-
ti. Jusque-là, c'est surtout
l'ailier droit Marocchino qui
s'était mis en vedette par ses
courses et ses dribbles alors
que Dino Zoff passait une
après-midi bien tranquille.

La Fiorentina reste le plus
sérieux adversaire de l'équi-
pe de Trappatoni. Elle comp-
te trois points de retard, mais
avec un match en moins
(contre Ascoli) à disputer à

• URSS. - Championnat de
première division (31e Journée):
Dynamo Moscou - Neftchi Ba-
kou 1-0; Simferopol - Torpédo
Moscou 1-1; Ararat Erevan -
Tchernomoretz Odessa 2-3; Dy-
namo Tbilissi - Dynamo Kiev 3-1 ;
Kouban Krasnodar - CSCA Mos-
cou 2-1 ; Dynamo Minsk - Chak-
tor Donetz 1-1; Spartak Moscou
- CKA Rostov 1-1. Classement:
1. Dynomo Kiev 48; 2. Spartak
Moscou 42; 3. Dynamo Tbilissi
37; 4. Dynamo Moscou 35; 5.
Torpédo Moscou 34.

AU CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS
Vous connaissez le Qatar?

Le Qatar, demi-finaliste du
championnat du monde Ju-
niors? Non, ce n'est pas un gag.
Les Qataris se retrouveront
mercredi au Cricket Ground de
Sydney contre l'Angleterre à
nonante minutes de la grande fi-
nale.

Une victoire le premier Jour
contre la Pologne, vlce-cham-
plone d'Europe, un nul face aux
Etats-Unis et une courte défaite
devant l'Uruguay avaient déjà
valu au Qatar de Jouer les
quarts de finale. Un succès aux
dépens du Brésil (3-2) a fait le
reste. Un succès incroyable. Et
pourtant...

Le Brésil, les Qataris le con-
naissaient bien. C'est dans ce
pays que, trois mois durant, ils
préparèrent le mondial Juniors
d'Australie. Les Brésiliens, le
Qatar n'Ignorait rien d'eux,
ayant pour entraîneurs des «Ca-
rlocas».

Alors, ce n'est pas pour au-
tant que les Qataris Jouent à la
brésilienne. Au contraire. L'en-
thousiasme, le courage, la vo-
lonté et la solidité sont plutôt
les principales caractéristiques
de leur football. Des qualités qui

domicile. Les Florentins,
comme la Juventus, ont eu
bien du mal pour s'imposer
(1-0) contre Avellino, sur un
but marqué dès la 45e se-
conde de jeu par l'avant-cen-
tre international «Ciccio»
Granziani.

L'Argentin Daniel Bertoni
aurait pu doubler là mise par
deux fois, mais il se heurta
au gardien d'Avellino, Tac-
coni, très en verve.

L'AS Roma a, de son côté,
réalisé une excellente opé-
ration ¦ en gagnant à l'exté-
rieur, sur le terrain de Genoa.
Là aussi, les choses
n'avaient pas traîné puisque
Roberto Pruzzo, le meilleur
buteur de la dernière saison,
avait battu le gardien Martina
dès la 2e minute de jeu. Jus-
qu'à la fin, les Romains du-
rent ensuite subir les assauts
furieux du Genoa, animé par
un remarquable Vandereyc-
ken. Mais Tancredi, le gar-
dien romain, réussit à préser-
ver le maigre avantage de
son équipe.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division, cinquième
Journée: Espanol Barcelone -
Osasuna Pampelune 0-1; Valen-
ce - Atletico Bilbao 4-0; Sara-
gosse - Real Madrid 2-2; Séville -
Cadix 3-1 ; Atletico Madrid - Las
Palmas 3-1; Real Sociedad San
Sébastian - Sporting Gijon 3-0;
Santander - Castel Ion 4-i; Val-
ladolid - Barcelone 2-3; Hercu-
les Alicante - Betis Séville 3-1.

Le classement: 1. Real Socie-
dad 9; 2. Osasuna 9; 3. Saragos-

ont constitué le piège dans le-
quel les Brésiliens sont tombés.
Grâce au Brésil donc, voilà au-
jourd'hui le Qatar en compagnie
de la Roumanie, de la RFA et de
l'Angleterre en demi-finales du
championnat du monde Juniors.
L'Europe en force

Personne ne prévoyait la pré-
sence du Qatar à ce stade de la
compétition. Personne non plus
ne pensait que l'Europe se re-
trouverait dans une telle posi-
tion de force avec trois repré-
sentants. L'Amérique du Sud, en
effet, avec des sélections ambi-
tieuses, remarquablement pré-
parées, s'apprêtait à contester la
suprématie aux Européens.
Comme elle l'avait toujours fait
jusqu'ici. Et ce, même si le Me-
xique et surtout l'Argentine ne
disposaient pas de tous les ar-
guments pour mener à bien leur
mission.

L'Uruguay et le Brésil, eux,
paraissent suffisamment «soli-
des» pour prendre la relève des
Argentins. Cette impression,
Uruguayens et Brésiliens la don-
nèrent durant les éliminatoires.
Chacun voyait en ces deux élec-

l'MM

L'Inter de Milan s'est main-
tenu à la hauteur des Ro-
mains et des Florentins à la
suite d'une courte victoire
acquise aux dépens de Ce-
sena. L'équipe romagnole
avait ouvert le score à la 3e
minute par l'Autrichien
Schachner mais, en l'espace
de six minutes de la 18e à la
24e, Tinter trouvait trois fois
la faille grâce à Altobelli,
Beccalossi (sur penalty) et
Pasinato, avant que Perego
(59e) ne ramène le score à
3-2.

se 8; 4. Barcelone 8; 5. Real Ma-
drid 6; 6. Atletico Madrid 6.
• DANEMARK. - Championnat
de première division, 25e Jour-
née: Ikast - Kastrup 2-1; Esbjerg
- Herfoelge 4-0; Koege - Vejle
1-1; 1901 Nykobing - KB Copen-
hague 6-1; 1903 Copenhague -
B 93 Copenhague 1-1; Aarhus -
Lyngby 3-2; Hvidovre - Naestved
1-0; Odense - Vyborg 1-2. Le
classement: 1. Hvidovre 34; 2.
Lyngby 33; 3. Naestved 32; 4.
Aarhus 32; 5. Esbjerg 30; 6. KB
Copenhague 28.

Classement
1. Juventus 5 5 0 0 12 2 10
2. Fiorentina 4 3 1 0  4 0 7
3. Internai. 5 2 3 0 5 3 7
4. Roma 5 2 3 0 6 4 7
5. Napoli 5 1 3  1 4 3 5
6. Torino 5 2 1 2  6 6 5

Milano 5 1 3  1 1 1 5
8. Catanzaro 5 1 3  1 2 3 5
9. Ascoli 4 1 2  1 3 1 4

10. Bologna 5 0 4 1 3 4 4
11. Avellino 5 1 2  2 2 3 4
12. Cesena 5 1 2  2 6 11 4
13. Cagliari 5 0 3 2 4 6 3
14. Genoa 5 0 3 2 1 3 3
15. Udinese 5 1 1 3  5 9 3
16. Como 5 0 2 3 4 9 2

tions les interlocuteurs valables
de l'Europe, les futurs vain-
queurs du mondial. Individuel-
lement et collectivement supé-
rieurs, Uruguayens et Brésiliens
ont pourtant cédé devant deux
«blocs» sans imagination cer-
tes, mais enthousiastes, inépui-
sables.

« Ces résultats prouvent
qu'aujourd'hui la force physique
prime sur la technique» remar-
que Helenio Herrera, expert en
la matière. «Bien que meilleurs
dans tous les compartiments du
jeu, l'Uruguay et le Brésil n'ont
pas eu les ressources pour faire
face.» Ces ressources dont ne
disposaient pas les Sud-Amé-
ricains, RFA et l'Angleterre en
revanche en ont à revendre. Et
les deux derniers champions
d'Europe en titre (Angleterre
1980 et RFA 1981) sont bien pla-
cés maintenant pour se disputer
la suprématie mondiale après
avoir régné sur le vieux conti-
nent... A moins que la Rouma-
nie et le Qatar ne viennent en-
core semer le trouble dans un
championnat du monde Juniors
déjà fertile en surprises.
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Pour voir la
vie en couleurs
nous vous^O
offrons
une TV
couleurs !

(3 gagnants par centre)*^» 111

T/ra9e au Sort .
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Au Centre
commercial

MflNOR
SUPER

Pour votre
prochaine réception !
Notre traiteur
se mettra en quatre
pour exécuter
votr<r . m*??*prochai
buffet
froid ^

(5 gagnants par centre,
max. 20 personnes par gagnant)

Tlra9e au sort • „ x A 6 \&**1* —\, Tirage au sort : 
0 sott '' A9^ 

à .*>-*" "r̂ ~ d̂MS octobre 198l 
à 16 

^̂  
VendredM O octobre ! 981_ à 16 heures 

^̂ U & °Ĉ "̂   ̂ ^

' pZrn "" siir- -*- -̂  rom — ..." -̂:..n îffïr^ '
|R n Pronom . a *>*«" 

^»::„„« , i- ¦¦¦'=== Vr"::; :::̂ :̂̂ -' - -' "_  . INP/Localité | \*°
e 
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a°s «I urne voeux 81 » en ̂ T" "—""" ——• A glisser vendredi dans «l'urne vœux 81 » en nos magasins \ —""T\aï̂ e* 

d3
°S

nos magasins p, gWss*»' s"

Règlement du concours de la semaine «Vœux 1981 »
Du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 1981, àmV Et voici comment augmenter vos chances: cha-
un tirage au sort aura lieu chaque jour à 16 heu- ' ™̂ W/™' Que ticket 

de 
caisse du 

centre commercial avec
res; votre coupon de participation doit être //"V  ̂ la date du Jour> ainsi Que votre nom et votre
déposé au plus tard à 15 h. 55 le jour du tirage. adresse au verso, peut servir de billet de loterie

supplémentaire. Glissez simplement le ticket
dans l'urne «Faites un vœu» .

Ne venez pas seul ! Roulez...
Nous vous offrons nous payons
vos cafés et votre pleine
pâtisseries durant d'essence
un mois à notre |CT""*"'""̂ v durant
restaurant V̂ TjÇB/ 

un 
mois

Manora. ÀV»/A
(10 bons pour 2 personn
par centre) (300 litres maximum, «"««MM

3 gagnants par centre)

—i; octobre «**2&?
Mercredi  ̂— —,^

Tirage au sort : ^^̂ ^̂ W2
Mardi 13 octobre 1981 à 16 heures
¦ Nom "*Nom 
" Prénom 1 \ pténom \

INP/Localité | iNP/VoèâK16
.
-̂ ''' "

^—^— wiimiii »  ̂ __ _^m _̂__ ^̂ ^̂  |  ̂
— , - fJgpS tt > LlfUC

A glisser mardi dans «l'urne vœux 81 » en nos magasins A glisser mercre

Pendant un mois
allez
gratuitement

L'appel du grand
large... Placette
vous offre *

chez le coiffeur
du Centre J
commercial JH
c'est JsS
la Placette J^Œ
qui paie. T$fP

un vol
interville
à Paris
ou Rome
(3 gagnants par centre)

(3 gagnants par centre)

Monthey et
Noës-Sierre



RÉSULTATS
Fully - Conthey R
Savièse - Hérémence 1 -1
Sierre - Naters R
Steg - Grimisuat 1-2
Visp - Bagnes 0-2
Vouvry - Ayent R

CLASSEMENT
1. Ayent 8 7 1 0 26- 9 15
2. Conthey 8 5 1 2 14- 8 11
3. Sierre 8 4 3 1 15-10 11
4. Visp 9 3 5 1 10- 7 11
5. Grimisuat 9 4 2 3 16-13 10
6. Steg 9 4 1 4  16-15 9
7. Bagnes 9 4 0 5 20-18 8
8. Naters 8 3 2 3 9-10 8
9. Fully 8 3 1 4  10-16 7

10. Hérém. 9 1 4  4 10-16 6
11. Vouvry 8 0 3 5 6-13 3
12. Savièse 9 0 3 6 7-24 3

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

CLASSEMENT
DES RUTEURS
10 buts: Jacques Dubuis (Ayent).
9 buts: Claude Troillet (Bagnes).
7 buts: Bernard Jean (Ayent);

Urban Kalbermatter (Steg).
6 buts: Oljego Kuljanin (Steg).
5 buts: Stéphane Nançoz (Con-

they).
4 buts: Charly Furrer (Grimi-

suat); René Boillat (Hérémence).
3 buts: Daniel Morard (Ayent);

Joseph Carroz (Ayent); Philippe
Moser (Bagnes); Stéphane Fon-
tannaz (Conthey); Freddy Darbel-
lay (Fully); Jean- Michel Baum-
gartner (Grimisuat); Patrick Maret
(Grimisuat); Jean-Pierre Dayer
(Hérémence); Urs Gertschen
(Naters); Beat Borter (Naters);
Pierre- Alain Comte (Sierre);
Jean-Paul Marclay (Sierre); Fred-
dy Kung (Sierre); Jean- François
Emery (Sierre); Daniel Fôhn (Viè-
ge).

;

SAVIÈSE-HÉRÉMENCE 1-1 (1-1)

A DOUBLE FA CE!
Savièse: Boll; Ch. Varone; Debons (50e Pinto), J. Héritier, Du-

buis; Werlen, X. Varone, Schurmann; E. Héritier , Marmy (83e An-
thoine), Zambaz.

Hérémence: S. Follonier; J.-M. Sierro; R. Sierro, G. Mayoraz,
Ch. Dayer (46e Nendaz); Boillat, Beytrison, Allégroz; Moix, J.-P.
Dayer, G. Follonier.

Buts: 16e J.-P. Dayer (0-1 ), 43e Zambaz (1 -1 ).
Notes: stade Saint-Germain. 400 spectateurs. Arbitre: M. Fer-

nando Rossi de Lausanne, qui avertit justement Jean-Bernard
Dubuis à la 45e pour avoir conservé trop longtemps le ballon à la
suite d'une faute.

Fait spécial: à la 55e, une faute de Roger Sierro sur Eddy Hé-
ritier est sanctionnée d'un penalty par l'arbitre lausannois. Xavier
Varone (tir à côté) puis Lucien Schurmann (arrêt du gardien)
après que l'arbitre eut donné le coup de réparation à retirer man-
quent malheureusement leur oeuvre.

Dans les vestiaires, à la mi-
temps, la voix de l'entraîneur-
joueur d'Hérémence se jouait
de tous les systèmes d'isola-
tion. Le haussement du ton uti-
lisé laissait percevoir un cu-
rieux pressentiment de doute.
Pressentiment d'autant plus
incompréhensible que son
équipe venait de donner une
véritable leçon de football à
une équipe saviésanne jus-

Pour la première fois sur le banc du FC Savièse, l'entraîneur Georges Mugosa (au premier plan sur la photo de gauche)
est apparemment serein. Jean-Marc Zambaz (à droite), qui se joue ici du marquage de Jean-Marc Sierro, et ses coé-
quipiers arracheront finalement le point qu 'ils méritaient face à Hérémence. Photos NF

Pluie... de matches renvoyés!
Ardon n'est apparemment

pas la seule région à avoir
subi les dommages du déluge
qui s'est abattu sur le Valais
dans la nuit de samedi à di-
manche. Le championnat de
2e ligue, à son tour, a eu à
contenir tant bien que mal les
assauts des éléments déchaî-
nés. Bien en ce qui concerne
Viège, Savièse et Steg, trois
équipes qui ont pu accueillir
dans de bonnes conditions
leur adversaire respectif, mais
plutôt mal pour Vouvry, Fully
et Sierre, qui ont dû accepter
de renvoyer Ayent, Conthey et
Naters dans leurs pénates
sans qu'elles aient pu dépen-
ser le strict minimum de leur
énergie.

Tirer un bilan de cette neu-
vième journée tronquée tient,
dans ces conditions, de l'im-
possible. On retiendra cepen-
dant au chapitre des grands
enseignements la victoire de
Bagnes sur le terrain de Viège
(0-2), celle de Grimisuat à
Steg (1-2) et enfin le redres-
sement amorcé en deuxième
mi-temps par Savièse face à
Hérémence (1-1). Trois élé-
ments qui né bouleversent
toutefois ni le classement de
2e ligue (Ayent conserve sans
Jouer ses quatre points
d'avance sur le trio Conthey-
Sierre-Viège) ni le classement
des buteurs, qui permet tou-

qu'alors en proie aux pires dif-
ficultés. Le cri d'alarme («on
tient en défense») lancé à la
65e par René Boillat prolon-
geait ce sentiment d'insécurité
subit. Hérémence, après avoir
joué au chat et à la souris du-
rant quarante-cinq minutes,
avec comme couronnement ce
but d'anthologie de Jean-Pier-
re Dayer servi sur un plateau
par son entraîneur à la 16e mi-

La détermination de Moser (à droite) surprend le Viégeois Martin Wyer (à gauche). Bagnes réussira finalemen t la même
opération face à Viège. Photo NF

jours à Jacques Dubuis (dix lenge «Nouvelliste». Une pre- menacée par Claude Troillet, vient ainsi de porter son total à
buts) d'occuper la première mière place qui est toutefois auteur du premier but de son neuf buts.
place dans la course au chai- de plus en plus sérieusement équipe, samedi, à Viège, et qui G. J.

SERGE COSTA A FULLY
A la suite de l'accident qui prive l'équipe de Michel Pellaud

du précieux apport de Freddy Darbellay (jambe cassée), le FC
Fully annonce qu'il s'est assuré jusqu'à la fin de la saison
1981-1982 le concours du joueur du Martigny-Sports, Serge
Costa. Agé de 23 ans, ce futur ingénieur en électricité sera
probablement appelé à occuper le centre de l'attaque fullié-
raine.

Il s'agit ici d'un prêt d'une année que les bonnes relations
entre les deux clubs ont largement facilité.

nute, allait-il commencer à bel effort personnel à la 43e,
s'effriter? La suite nous ap- avait-elle changé le cours du
prendra que non. Non sans match? Possible. Toujours est-
que l'inquiétude ait pourtant il que Savièse se fit plus entre-
gagné durant de longues mi- prenant au fil des minutes, se
nutes les rangs des supporters créa des occasions de buts à
hérémensards. tout casser, obtint justement

Tout ceci pour dire qu'Hé- un penalty pour une faute de
rémence a eu sa mi-temps, la Roger Sierro sur Eddy Héritier
première, et Savièse la sienne, (55e) mais sécha devant son
la deuxième. Cela signifie aus- problème avant de devoir jiis-
si que nous avons vécu un tement se contenter d'un
match à double face, diman- point,
che après- midi au stade Saint-
Germain, dans de très bonnes
conditions de jeu d'ailleurs. Un
match qui fut d'abord animé
par Hérémence, qui allia, qua-
rante-cinq minutes durant,
beauté du geste et sobriété du
jeu. Fringante, brillante, l'équi-
pe de René Boillat multipliait
les actions d'éclat, les renver-
sements de jeu et les opéra-
tions de style les plus diversi-
fiées.

Puis vint la mi-temps et,
sans doute, la prise de cons-
cience de Savièse. L'égalisa-
tion de Zambaz, suite à un très

Justement, parce qu il aurait
été précisément injuste qu'Hé-
rémence perde en deuxième
mi- temps le bénéfice de ses
très bonnes quarante-cinq
premières minutes. Justement,
parce qu'il aurait été précisé-
ment injuste en fin de compte
que Savièse abandonne toutes
ses illusions au cours d'une
première période de faible
consistance. Justement , parce
que, en définitive, l'un et l'au-
tre, dimanche, méritaient bien
leur part de l'enjeu.

G.J:

J.-C. Roux: 2 cotes cassées
Nous apprenons en soirée que, suite aux échauffourées

qui ont suivi le match et aux agressions perpétrées par des
joueurs de Steg, le libero du FC Grimisuat, Jean-Claude
Roux, a dû se prêter à un examen médical. Diagnostic: deux
côtes cassées. Ces événements, éminemment regrettables,
mettront ainsi fin prématurément à la saison du joueur de
Grimisuat et priveront désormais le club de René Grand d'un
pion important jusqu'au printemps.

Steg - Grimisuat
1-2 (1-2)
Steg: K. Hildbrand; Forny;
Jâger (20e Salzgeber), Zum-
oberhaus, Rotzer; Moser, St.
Kohlbrenner , Indermitte; Bre-
gy, Kuljanin, Kalbermatter.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Baumgartner, Brizzi,
P.-A. Roux; Mathys, R. Balet,
Mabillard; Maret, Duc, Fur-
rer.

Buts: 3e Mabillard (0-1),
8e Kuljanin (1-1), 12e Maret
(1-2).

Absents: Steg: O. Hild-
brand (blessé), K. Kohlbren-
ner (en vacances), Zuber et
Steiner (service militaire).

• WERNER
INDERMITTE

«En première mi-temps,
nous commettons deux fautes
individuelles en défense et en-
caissons deux buts alors que
nous faisions au moins jeu
égal avec l'adversaire.

En deuxième mi-temps, mal-
heureusement, toute l'équipe a
très mal joué et je reconnais
que nous avons quelque peu
perdu la tête face à un Grimi-
suat qui joue bien au football
mais qui utilise aussi souvent
la manière forte. Cela s 'est sol-
dé par un match difficile où le
football n'a pas toujours été la
préoccupation première des
deux équipes.

C'est dommage, car le ter-
rain, quoi que un peu lourd, se
prêtait très bien à la pratique
du football. »

• RENÉ GRAND
«Je tiens tout d'abord à fé-

liciter l'homme qui a sans dou-
te le plus souffert dans ce
match: l'arbitre. Il y eut telle-
ment de coups distribués dans
tous les sens que sa tâche fut
quasiment impossible. Malheu-
reusement, on en resta pas à
ce premier stade de la violen-
ce. Comme la semaine derniè-
re à Salquenen, certains
joueurs de Steg ont fait vigou-
reusement usage de leurs
poings après le match pour ré-
gler certains comptes. Inad-
missible.

Inutile de préciser dès lors
que le football n'a guère eu
droit à la parole. Sauf en pre-
mière mi- temps où les belles
actions n'ont pas été denrée
rare. Par la suite, plus le match
avançait, plus ça tapait. Avec
les conséquences que l'on
sait!»

Viège - Bagnes
0-2 (0-0)

Viège: Berchtold; S. Mul-
ler; Leiggener, Schmidt,
Wyer; Walker (65e Guarnari),
Stôpfer, Schnydrig; Nellen,
Fôhn, Gramm.

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vaudan, Voulllamoz, P. Fel-
lay; Sauthier, Y. Fellay, Mo-
ser; St. Luisier , Troillet, G.
Rossier (85e Délitroz).

Buts: 57e Troillet (0-1 pe-
nalty), 74e Rossier (0-2).

Absents: Viège: Albrecht
et Pfaffen (blessés), Bollinger
(service militaire) et Blumen-
thal (malade). Bagnes:
N. Fellay et Monnet (blessés).

Fait spécial: à la 15e, un
coup de tête de Troillet
s'écrase sur la transversale
des buts de Berchtold.

• SILVIO MULLER
«Nous avons mal joué, c 'est

vrai, mais j 'estime que nous pou-
vons faire valoir des circonstan-
ces atténuantes. A réchauffe-
ment, je perdais, en effet, succes-
sivement Blumenthal (malade) et
Paffen (réveil de la blessure au
pied reçue à Ayent puis, jeudi, à
l'entraînement). Survenant après
la traditionnelle théorie, ces deux
incidents ont forcément déstabi-
lisé l'équipe et le rendement s 'en
est ressenti.

Je reconnais toutefois que Ba-
gnes, samedi, nous était supé-
rieur. Cette équipe a joué chez
nous comme nous jouons nous-
mêmes habituellement, c 'est-
à-dire avec discipline. Sa victoire,
même si le premier but résulte
d'un penalty à mon avis un peu
sévère, est parfaitement méri-

• CLAUDE TROILLET
«J'estime que nous avons joué

un match parfait. Toute l'équipe
s 'est courageusement battue et a
évolué de manière très discipli-
née. Il faut dire que face à une
équipe comme Viège, bonne
mais beaucoup trop dure, cela
était absolument indispensable
pour obtenir un résultat positif.
C'est donc un compliment d'en-
semble que j 'adresse aujourd'hui
à tous mes joueurs.

Si l'on tient compte des deux
buts marqués, des deux penalties
évidents que l'arbitre nous a re-
fusés et des autres occasions de
but, notamment ce coup de tête
sur la transversale de la 15e, je
crois que notre succès est parfai-
tement mérité.

Cette victoire va, bien sûr,
maintenant nous remettre défini-
tivement en confiance et relancer
l'équipe.»
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Prix valables jusqu 'à épuisement
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Le Bouveret Sion - Sitten

A louer Zu vermieten
-¦i J  ̂«i/ «si- ~~ appartements Wohnungen

VlllaS «G 3 72 PieCeS 2'A chambres Fr. 360.- 2'/2 Zimmer
_ x  m */  „.\ AA

_ 3'/2 chambres Fr. 460.- VA Zimmer
CI *» 72 pieCeS Vh chambres Fr. 590.- 4'/2 Zimmer

libre dès le 1.11.81 bezugsbereit
Cheminée de salon. Demandez Verlangen Sie
En bordure du lac. Mme/Frau Chr. Bregnard

Treuhand AG Bern, Tak-lmmoblllen
Dès Fr. 230 000.-. Moserstr , 17, 3000 Bern 25.
Hypothèque à disposition. Tel. 031 /41 44 04. 118.135.667
Documentation sur demande. - ¦

Ecrire sous chiffre P 3640006 à A.oueràSion Avendre
Publicitas, 1951 Sion. chambre vigne de

Slvernayaz MayeiîS dC "
ŜSH  ̂800 III 2

Riddpç meubléeniuuco en plein rapport
iïl3iS0n à vendre à promoteur Fr. 40.-lemJ.

belle parcelle équi- . . _•,,. .
ïinflPnnP Pée pour 4 chalets avec salle de bain. Téléphonednbienne belle situation. 027/2 26 25 (bureau)

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 94 10 027/2 38 36 (privé)
entièrement rénovée PM 355822 à Publici- *36-302878 '36-401160
2 appartements. tas. 1002 Lausanne 
tout confort, 
chauffage électrique. . «Nouvelliste»

CollOmbeV J,.Si ,S: votre journal
meuble Casablanca, ~""""" "̂"Tél. 026/2 32 62 à vendre terrain pour Sion _ . . .(après 19 h. 30) deux immeubles + ___„_»„_.„-» FarDferilSener

36-90807 garages, belle situa- 30031161116111
«on .T, -s. mit Garantie

j'achète 4V2 pièCeS abFr.250.-.
„i,„ ci«» <*> ci„„.D Ecrire sous chiffre
?*n» Sp PR 355817 à Publici- Mme Granges, Av. Mini-Shop Steg VS
»£ «m™ tas. 1002 Lausanne Maurice Troillet 126. Tel. 028/4210 80max. 1500 m. —; geôffnet
*Ai<B>oïn n.. '-.. Tél. 027/23 37 88, ab 13.30 Uhr.
terrain UOrGllaZ- Sion Montag geschlossen
_.. ¦¦«-»:-._.. 36-30440 120.010.166-4ou _ Martigny 
maison à , éy pée ¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦ ^pour villa à vendre HBTVT'^TV^^PV^rénover Fr 40_ le m2 (ur i m * • J I LH \ rKl¦ V7IIWWVI gent)

Faire offre sous chif- |fl?£?"s
f {*• .. H UTmuT mmWmaVM

fre -P 3^302895 à T« fnn5 , af,c=nn» MMl ^P  ̂ MT<Mtas , 1002 Lausanne 
^J ŷ^̂ ^̂ yjy|^|j^ŷ

A remettre pour raison de santé, sur la place
de Sierre

entreprise d'installation sanitaire,
ferblanterie, couverture

Complètement équipée.

Tél. 027/55 6914.

'M ï̂ S/P *'

Morgins

Toujours frais - tous les jours

Les Flamèches 1980 jgijLNyf Ç/\Qfl

y

Ol
Nous vendons pour cet hiver, à

magnifique appartement de 3-4
pièces. Bonne situation. Finan-
cement à disposition. Pour visiter,
prenez rendez-vous avec nous au
021 122 22 83

22-2184

Publicitas 21 21 11

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

peiso

J mensuel M ^K0lSl3i]|KCillFCrCiS ^B

I Date I
A Signature HH

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

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

Bouillie 1er choix
sans os

100 g

Fromage Fontal
de France

2 paires Délicieuses pommes

1?°
: -rMmmwmmwmmsmmr lp kn ¦¦

Saucisses de Vienne ! Ie Kg ¦¦ I

3̂£ ÊHBHHHH1 
Fr. 

1 .23

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... 
^^

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 4H mois Intérêt
1 1 1 : 1 ct .

Intérêt Mcnsua- Inlcrcl  Mcnsuii-  Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- trais
fr. et frais lilc el Irais  l i te  cl frais l i tê  el Irais  l i lé  p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % A
10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%
15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % A
30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 ¦/.

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident ,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m
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Nouveau tirage contrôlé:
FRP-REMP du
22 juillet 1981
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SION (gé). - Ce prochain
week-end, le Chœur mixte de
la cathédrale de Sion, dirigé
successivement par MM. Char-
les Haenni, Georges Haenni et
Oscar Lagger , fêtera son 75e
anniversaire .

Cet alléluia du chœur est
construit sur une gamme ma-
jeure dont les dominantes s'ap-
pellent : j oie, reconnaissance et
fidélité.
- La joie de se présenter à

l'occasion de ce bel anniversai-
re et de s'extérioriser pour
marquer ce grand avènement.
- La reconnaissance envers

la providence qui • a favorisé

Pour ce 75e anniversaire
...les repsonsables du Chœur
mixte de la cathédrale et tou-
tes les chanteuses et tous les
chanteurs proposent à la po-
pulation sédunoise : le samedi
17 octobre, à 20 h. 30, en la ca-
thédrale de Sion:
1. un grand concert de gala,

placé sous la direction de
M. Oscar Lagger , avec le 2
concours du chœur Pro
Arte, de Sion, l'ensemble du
Collegium Academicum de
Genève et de solistes de re-
nom.
A l'affiche figurent : «Le
Magnificat en ré» de Jean-
Sébastien Bach, «La messe
en sol » de F. Schubert, avec 3
Denise Théier soprano, Mi-
chèle Olivier alto, Pierre-

Bien filmer pour son p laisir et
celui des autres.

SION. - Les activités du Ciné-
Club amateurs de Sion sont mal
connues. Tout d'abord , dans l'es-
prit de nombreuses personnes, une
confusion existe et persiste. On
croit qu'il s'agit d'un club fermé
présentant des films uniquement
aux personnes ayant adhéré à ce-
lui-ci. Or, le Ciné-Club amateurs
de Sion, c'est tout autre chose.

Ce club de cinéastes amateurs a
été créé en 1953 par des jeunes et
des moins jeunes, tous passionnés
de l'image vivante. Possédant une
caméra mais ne sachant pas trop
bien s'en servir, ils se sont groupés
pour mettre en commun leurs con-
naissances bien faibles encore et ,
surtout , pour étudier. Le cinéma
amateur procède aussi de la gram-
maticale qu'utilisent les profes-
sionnels. Elle s'apprend tout com-
me le matériel: possibilités d'une
caméra, rendement d'une vision-
neuse , montage du film, projection
dans des conditions optimales.

Aujourd'hui , des quantités de
personnes - des jeunes principa-
lement - possèdent une caméra.
Ils l'utilisent sans même avoir bien
lu le mode d'emploi et filment à
tort et à travers en «balayant» si
bien que l'image «danse» sur
l'écran et affole à la fois le specta-
teur et le réalisateur. Ce dernier,
après quelques essais infructueux

cette vie déjà longue de 75 ans.
Gratitude à toutes les âmes
bien nées qui ont aidé le
chœur à se maintenir sur la
portée du bon goût et du bon
choix.
- La fidélité aussi. Les fon-

dateurs ont montré l'exemple
de cette fidélité à l'Eglise qui
ne mourra pas.

Le Chœur mixte de la cathé-
drale poursuit son chemin
avec confiance, riche d'une
longue histoire et d'une longue
expérience, affiné par le travail
et l'épreuve, conforté par une
foi solide, confirmé dans son
acte et désireux d'y progresser.

André Blaser, ténor, Michel
Brodard , basse.
A l'orgue : Véronique Blan-
chi et Cornelia Ruffieux.
Ce concert est organisé en
collaboration avec la Radio
suisse romande et le Cercle
des manifestations artisti-
ques de Sion;
le dimanche 18 octobre, dès
10 heures, une grande mes-
se pontificale sera célébrée
en la cathédrale de Valère,
avec la remise des médailles
«bene merenti ».
Cette célébration-anniver-
saire s'achèvera par un apé-
ritif et un banquet officiel;
le lundi 19 octobre, à
18 h. 15, messe pour les dé-
funts du chœur.

et tente de l'oublier. Quelle erreur !
En participant aux réunions du
Ciné-Club amateurs , tout cinéaste
débutant ne tarde pas à s'enthou-
siasmer au fur et à mesure qu'il
parvient à maîtriser les appareils
dont il dispose.

Vers une journée
cinéma non-stop

Pour mieux se faire connaître
du grand public, pour rencontrer
des jeunes - parmi lesquels le
CCCAS voudrait trouver un futur
participant à la Course autour du
monde, éventuellement le former -
une journée portes ouvertes aura
lieu samedi 14 novembre dans la
salle Mutua , rue des Mayennets.

Dès le matin , et toute la journée
jusqu'à 22 h. 30, les membres du
Ciné-Club amateurs de Sion pré-
senteront , sans interruption , les
films qu'ils ont réalisés. L'entrée
sera libre. Un programme détaillé
des films projetés sera porté bien-
tôt à la connaissancedu public.

Un concours pour tous
Le Ciné-Club amateurs de Sion

a ouvert un concours portant com-
me sujet: « Sion, ma ville.«Plu-
sieurs membres du club travaillent
à cette réalisation , laquelle n'est
pas simple. Les cinéastes ne dis-
posent que des « loisirs » du week-
end pour tourner les scènes devant
composer le film. Les conditions
atmosphériques (ici on doit penser
aux quatre saisons) n 'ont pas été
favorables cette année. C'est la rai-
son, d'ailleurs, pour laquelle ce
concours, doté de prix apprécia-
bles, reste ouvert ; il l'est égale-
ment pour toute personne de Sion
ou d'ailleurs voulant y participer.
D'autre part , il se pourrait que des
personnes aient des films super 8
ou 8 mm ou 16 mm sur Sion en-
fouis dans une armoire ; il serait
bien de les sortir car on peut faire
un montage de groupe en utlisant
cette matière. Ceux qui ont des
bouts de films sur Sion peuvent
s'annoncer au Ciné-Club ama-
teurs, case potale, 1951 Sion. On
recherche spécialement des films
de l'époque de la naissance du
ciné-club en Valais.

f -g- g-

Avant
«Les aventuriers de l'arche perdue»

à Sion du film de Steven Spielberg

Le Chœur mixte de la cathédrale

69 gagnants
Soixante-neuf personnes

ont répondu exactement
aux trois questions du con-
cours lié à l'avant-première
à Sion du film de Steven
Spielberg : «Les aventuriers
de l'arche perdue».

1. Steven Spielberg
2. George Lucas
3. Harisson Ford

Ces soixante-neuf per-
sonnes pourront se présen-
ter demain mercredi 14 oc-
tobre, au cinéma Arlequin à
Sion, dès 17 heures, pour
retirer le billet offert leur
donnant le droit d'assister à
l'avant-première de ce film
épatant, à 17 h. 30.

La liste ci-dessous fait
foi. Nous attirons l'atten-
tion des gagnants qu'ils ne
seront pas avisés personnel-
lement. Alors cherchez,

vous figurez peut-être dans
la liste:

Arlettaz Sylvie, Fully
Artero Alexandre, Sion
Beaud Christiane, Sion
Beaud René, Sion
Bétrisey Simon, St-Léonard
Biselx J.-Charles, Martigny
Blanc Christophe, Martigny
Bossetti Michel, Martigny
Burgener Françoise, Sion
Cascaz Sophie, Martigny
Clerc Brigitte, Sion
Coppey Christian, Martigny
Cottier Fabienne, Martigny
Crettenand Fabienne, Martigny
Crettenand Joël, Martigny
D'Amico David, Martigny
Darbellay Sylvia, Martigny
Délèze Christophe, Martigny
Délèze J.-Lucien, B.-Nendaz
Depastel Wilfried , Martigny
Droz Alain, Martigny
Dubosson Manuefia, Sion
Dubulluit Corinne, Martigny
Ebener Roberte, Uvrier
Favre Murielle, Martigny
Favre Thierry, Martigny
Filloux Edith, Bramois
Francey Laetitia, Arbaz
Galof aro Daniel, Martigny
Granges Stéphane, Martigny
Guglielmetti Lise, Martigny
Kalbermatten Eric, Sion

Kelly Derek, Sion
Kelly Lance, Sion
Lagger Elisabeth, Sion
Luyet René, Sion
Masson Françoise, Sion
Masson Laurent, Sion
Meunier Léonard, Martigny
Micheloud Carole, Sion
Mioranzan Agostino, Martigny
Moret Christian, Martigny
Mosch Philippe, Martigny
Mudry Véronique, Haudères
Nanzer G., Bienne
Nanzer Muriel, Bienne
Ott Anne-Marie, Avelon
Ott Mickael , Avelon
Perraudin Eric, Sierre
Philippoz Régine, Riddes
Pichon François, Martigny
Putallaz Eric, Martigny
Reichenbach Michel, Sion
Remondeulaz Pierre, Martigny
Rey Eric, Sion
Rey Hervé, Martigny
Rey Nicole, Martigny-Croix
Reynard Cédric, Martigny
Robert Fabien, Bovernier
Rossetti David, Martigny
Roten Didier, Sion
Salzmann Christ., Martigny
Sauthier Emmanuel, Martigny
Schmid Damian, Sion
Schweighauser Sandra,
Martigny
Scorrano Thomas, Martigny

Vallotton Grégoire, Sion
Vouilloz Florence, Martigny
Zen Ruffinen Michel, Sion

W Vendredi V Saint-Maurice
I 16oct. 81 I Grande salle
 ̂à 20 h. 30^ du collège

I Les Jeunesses culturelles
I du Chablais-Saint-Maurice
I présentent

Le malade
imaginaire

de Molière

par la Compagnie Bernard
Ortega de Paris
Places: Fr. 15.-à Fr. 25.-.
Membres «Jeune» Fr. 7.-
Réductions: Membres JC &
AR Fr. 3.-
Bons Migros
Location: Librairie Saint-
Augustin, Saint-Maurice,
téléphone 025/65 24 48.



DU 22e COMPTOIR DE MARTIGNY
Valais de Cœur: une présence significative
«LAIKA»: LE SORT SOURIT À CLAUDINE VOTET

i

il
i

Le tirage contrôlé par Me Closuit

MARTIGNY (phb). - Par-devant Tirage effectué par M. Ralph vrir Laika, le nom du premier être (jon qui se dit largement satisfaiteMe Jean-Marie Closuit, avocat-no- Meyer, jeune handicapé de Viège, vivant satellisé autour de notre des 'résuitats obtenus en matièretaire à Martigny, s'est effectué au dont le choix profite à Mlle Clau- globe de. participation et par la presta-stand du Nouvelliste, le tirage au dine Votet, Es Tassonegres, Mont- Laika tourna en effet autour de tion remarquable des «pilotes» ensort du concours mis sur pied dans Pèlerin. Il faut dire que seul M. la Terre du 3 novembre 1957 au 14 général Quelque 300 routiers suis-le cadre de la 22e Foire du Valais Christian Buémi de Martigny, i avril 1958. La pauvre bête finira °es rgpartis en quatre catégories
par l'association Valais de Cœur, l'instar de la lauréate, a su décou- ses jours dans le cosmos. ont' tenu en ef fet ^ satisfaire les

y spectateurs présents à cette con-
frontation amicale.

POPULAIRE CONCOURS-SANTÉ POUR «LA GAZETTE » J'^^SS^SSi
Le prix ce cure-vacances» à Mme Christine Copt

Ici au stand Gazette du Comptoir de Martigny, lors du tirage final du populaire concours santé:
Mlle Nathalie Gevisier (7 ans) chargée du tirage au sort, en compagnie de M. Bernard Crettex, dro-
guiste à Martigny, partenaire organisateur du concours.

MARTIGNY (phb). - Participa- par notre confrère la Gazette de sonnes par jour, nous dit Suzy
tion relevée au concours mis sur Martigny - Entremont - Saint- Biselx, souriante hôtesse, ont ap-
pied, à son stand du Comptoir, Maurice. Pas moins de cent per- précié le geste sympathique of-

fert à tous les participants en de-
hors du cadeau aux personnes
ayant répondu correctement au
questionnaire proposé sur les
plantes médicinales. Parmi les
lauréats, Mme Christine Copt,
Fusion 40, Martigny, doit à une
main innocente, celle en l'occur-
rence de Nathalie Gevisier
(7 ans), Ardon, de tirer le grand
prix du «Concours santé Gazet-
te»: un séjour de cure Messegué
à l'hôtel du Golf à Crans.

LE

DEUX JOURNALISTES RP
cherche

(éventuellement stagiaires) connaissant très bien le Précisons que pour participer
Valais. au grand tirage, U convenait de
Ils seront essentiellement des journalistes «de terrain». ^"pïïL lïïvaniesf 'tille S
Les personnes, possédant parfaitement le français, genièvre, verveine, lavande et
munies de préférence d'un certificat de maturité et romarin, tout en précisant pour
d'un titre universitaire, désirant rendre compte, par l'in- chaque espèce l'une de ses ca-
formation, le commentaire, et l'enquête, de la vie du ractéristiques principales. Bravo
Valais peuvent adresser leurs offres détaillées au di- donc à Mme Copt qui ne man-
recteur du journal, 13 rue de l'Industrie à Sion. luera Pas de mettre à profit sa

semaine de détente santé à
mmmmmmmmmwmmmmmmmmmm mmmamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmm j k Crans Montana.

Concours des balcons fleuris
(ddk). - La cérémonie qui récompensait les lau- 3 (familles Nendaz , Alfred Scherz, R. Cretton , G.
réats du coheours «Balcons fleuris » a eu lieu jeu- Jordan , Zuchuat , Coppex) ; M. Raphy Parquet ,
di, organisée par la Société de développement de route de Fully, 238; Mme Marcelle Curchod, Fu-
Martigny, présidée par M. Roby Franc. sion 35, 3e étage, 234; M. Adolphe Werlen, place

C'est à la salle des métiers que les lauréats ont du Midi , rue de l'Eglise 11, 232; M. Paul Chappex,
pu visionner de très belles diapositives sur quel- Fusion 35, 232.
ques très «fleuris» avant de prendre connaissance Jardin-maison. - M. Louis Morand , chemin de
des résultats de ce concours motivant pour les Ravoire 5,238 points; M. et Mme Anton et Emma
amoureux des fleurs et surtout flatteur pour la vil- Margarotti , Guercet 42, 230; Mme Vve Rosa Gay-
le de Martigny qui rivalise avec les autres régions Balmaz, Neuville 1, 218; M. Ulysse Delez , rue de
du bassin martignerain par... balcons interposés. la Délèze 6, 211; Mme Brown-Lerch, chemin de la

Une tâche difficile pour le jury, MM. Louis Mo- Pierre-à-Voir, 199.
ret, Charles Piqueron et Charles Gorsat, qui eurent Etablissements publics + hors-concours. - Col-
à départager les meilleurs, qui étaient fort  nom- lège Sainte-Marie, rue du Simplon, 240 points; hô-
breux! pital régional de Martigny (hors concours), 240;

Des prix «fleuris» ont été distribués aux pre- bâtiment Sainte-Jeanne Antide, rue du Simplon
miers... et aux autres dans les catégories suivantes: 10, 217; restaurant du Grand-Quai, Mme Lune-

bourg, rue du Simplon, 208; hôtel Kluser, avenue
Balcons privés. - 240 points obtenus par les ré- de la Gare, 205; café de la Place, rue du Bourg 6,

sidents du bâtiment Neuville, chemin de la Prairie 195.

..Ades lauréats méritants

Classement du 4e Gymkhana
MARTIGNY (phb). - Les condi-
tions atmosphériques déplorables
n'auront en rien minimisé l'am-
biance rencontrée, lors de ce 4e
Gymkhana rhodanique du Comp-
toir de Martigny, tant du côté des
chauffeurs concurrents que du

organisé par la section Valais
plaine du Rhône des routiers suis
ses et plus particulièrement par M
Albert Luyet et son équipe, rete

QUATRE MILLE ANS D'HISTOIRE
AU CHÂTEAU SARRIOD DE LA TOUR
SARRE (emb). - J 'ai profité de la
conférence de presse organisée par
le comité du Comptoir de Martigny
pour visiter - ô bien rapidement et
superficiellement - l'exposition in-
titulée «Quatre mille ans d'histoi-
re» qui est un voyage extraordinai-
re dans la nuit des temps.

Son cadre: le château Sarriod de
La Tour, à Sarre; sa durée, jus-
qu 'au 30 novembre prochain.

L'ancien musée archéologique
de la rue Saint-Ours ayant dû fer-
mer ses portes car il menaçait rui-
ne, c'est la première exposition de
ce genre, de cette importance pour
la vallée, en attendant de pouvoir
disposer de nouveaux locaux ca-
pables de recevoir les résultats de
nombreuses fouilles de «sauveta-
ge», d'un travail considérable de
fichage mené avec des moyens et
du personnel insuffisant.

Cette exposition, M. Angelo Pol-
licini, assesseur régional du touris-
me, urbanisme et biens culturels,
l'a voulue à tout prix, au point de
se heurter parfois aux experts ar-
chéologiques peu disposés à sortir
des magasins les trésors mis au
jour. Il lui paraissait injuste, en ef-
fet , que la population ne pût con-
naître et admirer, faute d'un mu-
sée, les richesses découvertes au
cours des années qui témoignent
de 4000 ans de la communauté
valdotaine.

On constate donc que l'assesso-
rat régional que dirige M. Pollicini
poursuit une ligne d'action abso-
lument nouvelle consistant à va-
loriser le territoire de la région en
offrant au visiteur une image p lus
riche et plus complète de la vallée,
en proposant une connaissance
authentique du milieu, de sa réa-
lité sociale et culturelle, de son
particularisme. Aspects que l'on
avait ¦ considérés jusqu'à présent
d'une manière assez superficielle. »

Ces dernières années, les exigen-
ces des usagers du tourisme se sont
accrues et l'on ne se contente p lus
de pouvoir contempler les beautés
naturelles des sites. On cherche au
contraire à approfondir ses con-
naissances, à découvrir les aspects
inédits (c 'est-à-dire ce qui se cache

nons les classements que voici:
1ère catégorie, véhicules lourds

avec remorque: 1. Raymond Mé-
troz, Sion; 2. Laurent Bender, Ful-
ly; 3. Jean Villoz, Martigny; 4. Do-
minique Délèze, Baar-Nendaz; 5.
Raphy Gorret, Martigny; 6. Ale-
xandre Vouilloz, Martigny; 7.
Edouard Reynard, Ormone-Saviè-
se; 8. Christian Studer, Salins; 9.
Alain Pahud, Pont-de-la-Morge;
10. Michel Clapasson, Sion.

2e catégorie semi-remorque: 1.
Claude Céssel, Saxon; 2. Raymond
Métroz, Sion; 3. Jean-Baptiste
Ruppen, Saint-Maurice; 4. Domi-
nique Délèze, Baar-Nendaz; 5.
Jean Villoz, Martigny; 6. Marcel
Cosandey, Gland; 7. Jean-Michel
Denis, Martigny; 8. Jorge Cid-Cid ,
Charrat ; 9. Alain Pahud, Sion ; 10.
Antonio Fanelli, Martigny.

3e catégorie, véhicules lourds

1|P

mm
Notre photo: un ravissant buste de Zeus, en argent, l'une des pièces maî-
tresses de l'exposition du château Sarriod de La Tour, à Sarre. Elle date
de l'époque romaine et était exposée au musée archéologique qui sera
transféré dans l'ancien palais Challant qu'on aménage actuellement.

«derrière»).
Etant donné que l'attrait s 'opère

essentiellement par l'image visuel-
le, les organisateurs ont tout mis
en œuvre pour donner un visage
aisément lisible aux images cultu-
relles, aux ferments vitaux que re-
cèle le territoire. Ainsi donc, on
peut maintenant regarder les as-
pects de la culture valdotaine d'un
œil nouveau, en appréciant ce qui
autrefois paraissait insignifiant et
peu digne d'entrer en compétition
avec ce qui, ailleurs, nous impres-
sionne. Comme si le patrimoine
valdotain issu de l'histoire des po-
pulations qui ont choisi ce coin de
terre rude mais intact pour s 'y ins-
taller, était d'une importance se-
condaire. Eh! bien, on se rend par-
faitement compte en visitant Sar-
riod de La Tour, que cette culture
exprime un message. Cette bâtisse
moyenâgeuse, restaurée p ar les
soins de l'administration régionale,
avait accueilli avec fierté l'an der-
nier les extraordinaires machines
conçues par Léonard de Vinci: elle

rhodanique
sans remorque: 1. Edgar Perrin,
Val-d'llliez; 2. Jean-Marc Bugnon ,
Martigny; 3. Hans Frei, Embrach;
4. Claude-Norbert Bender, Char-
rat; 5. Raymond Métroz, Sion; 6.
René Gex-Fabry, Val-d'llliez; 7.
Jean-Bernard Frassa, Martigny; 8.
James-Roger Duc, Sottens; 9. An-
tonio Comuniello, Châteauneuf.

4e catégorie voitures messieurs:
1. Guy-Daniel Bender, Martigny;
2. Edgar Perrin, Val-d'Iliiez; 3.
Claude Barlatey, Collombey; 4.
Georges Heldner, Brigue; 5. Pier-
re-André Gavillet; 6. Jean-Marie
Guex, Martigny; 7. Charly Barla-
they, Saint-Maurice; 8. René Gex-
Fabry, Val-d'llliez; 9. Michel Go-
del, Bienne; 10. Alain Riche, Lid-
des.

4e catégorie voitures dames: 1.
Marlène Luginbiihl, Illarsaz; 2.
Carmen Vial, Sion.

se prête admirablement a mettre
en valeur dans ses salles aussi dif-
férentes les unes des autres, dans
ses coins et recoins au charme mé-
diéval (une cheminée est devenue
un vaisselier renfermant assiettes,
écuelles, jattes datant du premier
siècle après J.-C), les vestiges d'un
surprenant passé.

Ce voyage dans ce qu 'on nomme
communément la «nuit des temps »
est «éclairé» dans chaque salle par
des p ièces archéologiques dont
certaines ont une valeur inesti-
mable. Aussi conseillons-nous à
nos lecteurs valaisans, après les
vendanges, d'aller y faire une visi-
te. L'exposition s 'achève sur une
documentation concernant la re-
ligiosité et les cultes, après avoir
renseigné sur l'organisation socia-
le, les implantations suburbaines,
les nécropoles. Et on comprendra
mieux combien il est indispensable
pour la vallée d'Aoste de posséder
un musée archéologique perma-
nent lui permettant de mieux faire
connaître ses origines.
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Mme Lucie Levet-Vuadens. nonagénaire
VOUVRY (cg). - Née le 7 octobre
1891, Mme Lucie Levet-Vuadens a
été tout spécialement fêtée , par les
autorités communales , ce diman-
che en fin de matinée, après la
messe paroissiale marquant la fête
patronale de saint Hippolyte.

Elle n 'avait pas vingt ans lors-
que , en 1914, elle prit le chemin de
Dijon juste avant la déclaration de
guerre, pour y gagner sa vie. En
1916, elle revint à Vouvry pour ne
plus jamais quitter son village où
elle se maria, en 1919, avec Oth-
,mar Levet qui lui donna un garçon
et deux filles dont une est malheu-
reusement décédée.

Cette alerte nonagénaire à l'es-
prit aussi vif que caustique travail-
lait en saison à Zermatt et à Mor-
gins, dans cette dernière station ,
elle fut la compagne de Mme Del-
phine Boissard (maman de Carlo
Boissard).

C'est dans la joie que cet anni-
versaire a été marqué car Mme
Lucie Levet a eu le plaisir à racon-
ter quelques-uns de ses merveil-
leux souvenirs, comme l'arrivée,
chaque semaine à l'heure et au
jour fixes du camelot «Au petit
soldeur » qui vendait des soldes de
chaussures.

Mme Lucie Levet s'occupe en-
core elle-même de son ménage,

25 ans: une fille et
cinq garçons... à Ibiza

MASSONGEX (cg). - Marie-Fran-
çoise Ruppen, fille de Jean, bien
connu dans le Chablais pour sa
fonction de sacristain à la paroisse
de Monthey, est partie avec cinq
de ses contemporains masculins
pour une «sortie» à Ibiza. Chris-
tian Saillen, Raymond Cettou, Al-
fio Martig, Jean-Michel Gollut et

CHERS AMIS DU ROSAIRE
Il y a exactement 64 ans, au-

jourd'hui 13 octobre, que la
Sainte Vierge est apparue pour
la dernière fois à Fatima, et pour
bien prouver que ce n 'était pas
une invention de François, Ja-
cinthe et Lucie, il y eut un grand
prodige dans le ciel.

Tout ce qu 'elle avait annoncé
s'est réalisé : fin de la première
guerre, seconde guerre mondiale
avec toutes les atrocités que l'on
sait et que bon nombre de nous
se rappellent très bien. Mais elle
avait aussi annoncé que si on
priait le Rosaire, la Russie se
convertirait, sinon elle répan-
drait ses erreurs, il y aurait des
guerres et de persécutions, beau-
coup seraient martyrisés, le
Saint-Père aurait beaucoup à
souffrir et plusieurs nations se-
raient anéanties.

N'est-ce pas ce qui se passe
aujourd'hui? Pas un jour sans
attentats et des martyrs il y en a
déjà plusieurs. Même le Saint-
Père a bien failli mourir et souf-
fre encore.

Sympathiques expositions sur le
Passeport-vacances ce Pro Juventute 81 »
MONTHEY (cg). - On se souvient
qu'au cours des deux semaines du
passeport-vacances «Pro Juventu-
te» pour les enfants des districts
de Monthey et Saint-Maurice, les
participants ont réalisé de nom-
breuses «créations artistiques»
dans les divers ateliers organisés à
leur intention, de la «pâte à sel» à
la sculpture sur bois en passant
par la sérigraphie, le batik , le tis-
sage ou les fleurs, ce sont d'autant
de chefs-d'œuvre qui viennent
d'être rassemblés pour une sym-
pathique exposition à la galerie

Mme Lucie Levet-Vuadens, d'un geste large de la main droite,
ponctue une de ses déclarations avec, à ses côtés, sa fille Judith
et, debout de gauche à droite : le président Bernard Dupont, Oth-
mar Levet, f i ls  de la nonagénaire, et Lucien Canaux (conseiller).

déjeune et prend le repas du soir
qu'elle confectionne chez elle,
alors que celui de midi elle le

Pierre-André Dupertuis sont fiers
de leur accompagnatrice qui vient
de décrocher avec félicitations son
diplôme de pédicure à Lausanne.
Le quintette masculin ne s'avisera
donc pas de «casser les pieds» à
Marie-Françoise qui sera la vedet-
te de ce sextette en escapade pour
son quart de siècle.

C'est le moment de prier le
Rosaire comme la Sainte Vierge
nous l'a demandé et comme le
Saint- Père, dans sa première
audience le jour de Notre-Dame
du Rosaire, nous le recomman-
de. Ecoutez ses paroles : c'est au-
jourd'hui la fête de la Vierge du
Rosaire et tout le mois d'octobre
lui est consacré. Encore une fois
je vous encourage à réciter le
Rosaire spécialement en ce mois
d'octobre.

Mamans, apprenez à vos en-
fants à prier le Je vous salue Ma-
rie et venez avec nous prier le
Rosaire chaque mardi à l'église
de Monthey à 14 heures.

Nous nous unirons à tous ceux
qui prient dans le monde, pour
la conversion des pécheurs, pour
la paix dans le monde, dans
l'Eglise et dans nos familles et à
toutes vos intentions.

A bientôt tous ensemble aux
ordres de Marie.

Le groupe du Rosaire
de Monthey

des Marmettes du 12 au 19 octo-
bre. Une projection de diapositives
apportera un échantillonnage du
programme des activités créatrices
manuelles et des excursions, séan-
ces prévues pour les participants à
ce passeport-vacances.

Comme cette exposition sera
aussi présentée ultérieurement à
Saint-Maurice, nous rappelons les
dates retenues:

Monthey, galerie des Marmet-
tes: du 12 au 19 octobre, de 14 à
18 heures, le samedi 17 octobre de
9 à 11 heures et de 14 à 18 heures.

prend chez une nièce. Légèrement
dure d'oreille, cette nonagénaire
nous laisse entendre que ses jam -
bes ne lui donnent plus entière sa-
tisfaction ; mais cela ne l'empêche
pas de parcourir avec diligence les
rues du village qu 'elle aime et con-
naît jusque dans ses moindres re-
coins.

Le président de la commune, M.
Bernard Dupont , accompagné des
conseillers MM. Amédée Frache-
boud et Lucien Carraux a eu le
plaisir à converser avec Mme Lu-
cie Levet qui a estimé ne pas avoir
besoin d'un fauteuil et que sa con-
tre-valeur devrait être remise à
l'Institut de Lavigny qu'elle con-
naît pour y avoir un de ses petits-
enfants comme pensionnaire.

Relevons encore que son époux
Othmar, décédé il y a une dizaine
d'années, a été conseiller com-
munal comme son fils Othmar.

L'accident de train de l'AOMC au tribunal

Chef de gare acquitté - Chef de train condanliié
AIGLE (ch). - Vingt-cinq in-
cidents en quatre mois. C'est à
ce chiffre record que sont par-
venues les quatre compagnies
chablaisiennes à fin 1980. Le
dernier de cette longue série
noire fut, quant aux consé-
quences, le plus grave: plus de
vingt-cinq blessés, huit person-
nes hospitalisées, des milliers
de francs de dégâts. Il survint
le vendredi 9 janvier à 15 heu-
res sous le pont de la route
cantonale. Deux automotrices
de l'AOMC se heurtaient vio-
lemment dans un virage.

Entourés de leurs avocats, le
chef de gare d'Ollon, M. et le

Saint-Maurice
Les aînés
au cirque Knie

Comme ces années dernières, la
direction du cirque Knie, par l'en-
tremise de Pro Senectute, Fonda-
tion nationale pour la vieillesse,
met aimablement à disposition un
certain nombre de billets à prix ré-
duits pour le troisième âge.

Les personnes désirant bénéfi-
cier de ces billets pour la représen-
tation du jeudi 22 octobre après-
midi à Martigny sont priées de
s'inscrire auprès des responsables
habituels de Pro Senectute jus-
qu 'au samedi 17 octobre.

Départ en car à 13 h. 30 du parc
Saint-Jacques.

Monthey, maison des jeunes:
mercredi 14 octobre à 14 heures ,
projection de dias réservée aux
participants du passeport-vacan-
ces.

Saint-Maurice, bibliothèque
Odis: du 21 au 30 octobre ; projec-
tion de dias le mercredi 21 octobre
à 14 heures ; proclamation des ré-
sultats du concours le mercredi
28 octobre à 16 heures.

Un carton contenant les objets
trouvés durant le passeport-vacan-
ces sera à disposition des person-
nes concernées.

10e ANNIVERSAIRE DU
CENTRE COMMERCIAL PLACETTE
MONTHEY (cg). - Octobre
1971: c'était l'ouverture du
Centre commercial Placette
dont la population chablaisien-
ne avait suivi avec intérêt la
construction.

Sous l'experte direction de
M. Herren qui a eu la respon-
sabilité d'ouvrir ce centre com-
mercial après en avoir contrôlé
la mise en place, puis de M.
Sommer qui continua à dy-
namiser l'ensemble pour lais-
ser ensuite la direction à M. A.
Duperrex qui a assumé avec
bonheur une première trans-
formation avec agrandisse-
ment des surfaces de vente du
«jardin » et de la division
«ameublement», la première
étant en activité aujourd'hui,
la seconde l'étant pour ses pro-
chains jours , le Centre com-
mercial Placette Monthey dy-
namise le commerce régional.

Jusqu 'à samedi 17 octobre,
chaque jour apporte ses surpri-
ses aux acheteurs qui partici-
pent à ce 10e anniversaire.
Mercredi et samedi en anima-
tion dans le mail du centre
commercial une équipe de car-
naval présentera en matinée
une « drôle de ménagerie »
alors que vendredi et samedi,
cette animation sera le fait de
la «boîte à rire» . Vendredi à
partir de 10 h. 15, ce sera un
défilé de mode inter-boutiques
et Placette et samedi dès
20 h. 30, tout le personnel par-
ticipera à la soirée anniversai-
re.

En ouverture de ce 10e an-
niversaire, samedi dernier, le
Judo-Club de Monthey, avec la
participation de ses jeunes élé-
ments, a donné une démons-
tration très appréciée d'un
nombreux public.

chef du train montant, R.,
avaient à répondre d'entrave
par négligence au service des
chemins de fer.

Il apparut d'emblée que
deux thèses s'affrontaient de-
vant le tribunal de police d'Ai-
gle, présidé par M. Jean-Pierre
Guignard. Toute l'instruction
porta sur la nature de la con-
versation qu'échangèrent les
deux protagonistes de cet ac-
cident à la suite d'une premiè-
re collision avec une voiture.
L'un soutient avoir donné l'or-
dre de ne pas bouger. «J'envoie
le train descendant» aurait-il
ajouté, pensant qu'il fallait
opérer un transbordement de
passagers. L'autre, sur lequel
pèse le plus de doutes, contes-
te cette version. Sitôt le constat
de gendarmerie terminé, il or-
donne au mécanicien de partir.
Dans son esprit, la jonction
avec l'autre convoi se fera à
Ollon, comme prévu sur la
feuille de marche.

L'ordonnance de condam-
nation du juge informateur
concluait par une responsabi-
lité des deux cheminots, con-
damnés à des amendes légères.

Lors de l'accident du 9 janvier

Deux jeunes judokas au stand des articles de sports ou le hockey
sur glace apparaît comme le leader de l'endroit, notre objectif a
saisi le directeur du Centre Placette, M. André Duperrex, avec
deux membres des cadres du centre. Comme les hockeyeurs, une
équipe dynamique , jeune, volontaire, fonçant au but.

(Photo NF)

Le Ministère public comme les
deux accusés recoururent.

Intéressant à plus d'un titre,
le réquisitoire du substitut du
procureur Jean-Daniel Martin
résuma la situation. L'avocat
général s'exprima au nom des
usagers de toutes les entrepri-
ses publiques. H veut attirer
leur attention sur la sécurité
des chemins de fer. «La vérité,
nous ne la saurons jamais. Les
faits sont peu clairs. Il nous
apparaît que le chef de train a
interprété une situation. Il est
pour le moins à l'origine de
l'accident. M. a réagi comme il
le devait, dans les limites de
ses compétences, en prenant
soin d'avertir la direction. Il
doit être acquitté au bénéfice
d'un léger doute.»

M. Martin n'a pas voulu
aborder la lancinante question
de la quittance à donner après
un ordre, qui doit être répété
selon une règle orale partiel-
lement appliquée. Il requiert
une sanction correspondant à
la culpabilité R., à savoir une
amende de 150 francs.

Défenseur du chef de gare,
Me Morier-Genoud releva la
contradiction entre ce qui de-

vrait être appliqué et la vérité.
Il souligna que dans ce cas, la
fatalité, des circonstances par-
ticulières (première collision
avec un automobiliste) jouè-
rent un rôle important, comme
l'absence de liaisons radio (au-
jourd'hui palliée). Il plaide
l'acquittement.

Son confrère, Me Kra-
henbiihl, le suit sur cette voie,
remarquant que la responsa-
bilité des deux doit être enga-
gée.

Le tribunal constate que la
version de R. diffère de celle
du chef de gare. C'est cette
dernière, qui concorde avec les
témoignages, qu'il retient, li-
bérant M. de toute peine et
condamnant R. à 150 francs
d'amende. Une partie des frais
de la cause est en outre mise à
sa charge, le solde étant as-
sumé par l'Etat. Il estime que
la faute est grossière et mérite
une peine sévère.

La semaine dernière, un em-
ployé du MOB qui avait pro-
voqué une collision entraînant
la mort d'un ouvrier, avait été
condamné à 300 francs
d'amende.

Photo archives
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Assises annuelles des pêcheurs du district
de Saint-Maurice: record des mises à l'eau
FINHAUT (gram). - Mises à l'eau; pollution des eaux du dis-
trict; assemblée des délégués de 1980, à Vernayaz; révision des
statuts et bulletin de la section, autant de sujets abordés, vendre-
di soir, par le président Philippe Crettaz, lors des assises annuel-
les des pêcheurs amateurs du district de Saint-Maurice. Organi-
sée cette année dans la commune de Finhaut qui avait délégué sa
conseillère, Mme Michèle Perrenoud - le service de la pêche était
représenté par M. Pierre Rouiller - l'assemblée aura démontré,
en dépit des efforts consentis par les responsables, du peu d'in-
térêt que les pêcheurs témoignent à la marche de leur section.
Trente-trois participants, en tout et pour tout, c'est décidément
maigre. Aussi maigre qu'une «Fario» de montagne au sortir de
l'hiver!

La section de Saint-Maurice
n'est d'ailleurs pas un «préviligié»
de l'abstentionnisme. Lors de la
réunion annuelle des pêcheurs sé-
dunois, jeudi soir passé, ils étaient
vingt-cinq. Reste à savoir mainte-
nant si les Martignerains boude-
ront également leur assemblée qui
se tiendra , rappelons-le, le samedi
17 octobre à 19 h. 30, au café de
L'Union à Leytron.

Un record
Ceci dit, revenons à nos pois-

sons et aux pêcheurs saint-mau-
riards pour constater que jamais
dans l'histoire de la section ils ne
furent si nombreux - les truites,
pas les disciples de saint Pierre - à
connaître le goût des eaux du dis-
trict. Pas moins de vingt et une mi-
ses à l'eau, pour un total de
69 000 truitelles et mille kilos de
poissons de mesure. Un record , in-
suffisant au gré de nombreux pê-

Jean-Pierre Balma. nouveau président
du Chœur d'hommes de Martigny
MARTIGNY. - Le chœur d'hom-
mes s'est réuni en assemblée gé-
nérale annuelle en présence de
plusieurs membres d'honneur.

Il a pu revivre à l'écoute de son
président M. Gilbert Dubulluit les
faits saillants de la saison écoulée
et prendre connaissance des acti-
vités qui seront les siennes durant
la saison 1981-1982, entre autres
sa participation à la Fête cantonale Que tous ceux qui se sentent
de chant qui se déroulera à Sion en tentés par ces objectifs viennent
mai 1982. renforcer nos rangs ! La société Eric Darbellay, instituteur.

Les différents concerts donnés vous est ouverte sans distinction En signe de reconnaissance, Gil-
durant cette saison furent vive- aucune. bert Dubulluit est acclamé mem-
ment appréciés du public. Après six ans de présidence ef- bre d'honneur.

Ces résultats ont été obtenus ficace et souriante, Gilbert Dubul- Cet honneur est également dé-
cerné à deux membres pour leur

DECOUVREZ LE FOND DU GOUT D'UN
CHOCOLAT QUE LON PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

L 'un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait de feuillettes f ines à tel

point qu 'elles fondent immédiatement sur la langue. Le
palais saisit en un instant, et pour votre plus grand plaisir,

tout l'épanouissement d'un arôme généreux et caractéristique.
Le chocolat Lindt Extra Mince se déguste comme un

grand vin. Vous vous réjouissez d'abord de son aspect, puis
l 'humez et, alors seulement vous le savourez en appréciant

tout le bouquet d'un subtil mélange de fèves de cacaos nobles.

LINDT EXTRA MINCE
La forme peu commune du chocolat de noble qualité - encore

._ et toujours.
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cheurs ! Sur la tonne de poissons
déversés, l'Etat du Valais a fourni
400 kilos, le solde ayant été acheté
par la section, grâce aux ristournes
sur les cotisations payées à la fé-
dération (8 francs par membre)
mais aussi grâce aux ristournes sur
les permis-canaux (15 francs par
permis délivré).

Toujours à ce propos, la section
de Saint-Maurice effectuera, avant
l'ouverture de 1982, deux ultimes
mises à l'eau de poissons de me-
sure (l'équivalent en truites corres-
pondant à 5 francs par membre).

Les pollutions
Autre sujet , beaucoup moins ré-

jouissant celui-ci: les pollutions.
«Dans ce triste domaine, relève le
président Crettaz, l'année 1980
aura connu deux moments
«chauds» . Le premier, et dont la
presse s'est largement fait l'écho
concerne la pollution due à des dé-

grâce à l'engagement total de la
grande partie des cinquante mem-
bres que compte cette société, et
surtout grâce à la compétence de
son directeur, le professeur Léon
Jordan.

Les buts de la société sont l'étu-
de et la culture du chant, le resser-
rement entre ses membres des
liens de l'amitié.

H

cinquante ans d'activité : MM. Al
phonse Cretton et Maurice Hal
dimann.

A tous, nos vœux et félicitations
P.A

chets provenant d'une entreprise
de produits chimiques installée à
Evionnaz; la seconde remonte au
24 décembre 1980. Elle a atteint
directement puis tué des centaines
de truites de la Lantze. A l'origine
de ce drame: une maladresse d'un
employé de la pisciculture de Mar-
tigny qui a laissé s'écouler de l'eau
de javel dans ce canal.»

Aujourd'hui, il semble bien - il
est évidemment difficile de juger -
qu'à la Lantze, la nature ait repris
le dessus et le poisson retrouvé des
conditions de vie à peu près nor-
males, malgré les craintes que cet-
te pollution avait fait naître dans le
monde des pêcheurs. Les truitelles
offertes par la section de Martigny
pour compenser ces pertes, leur vi-
gueur et leur nombre, de même
que l'état apparent du milieu sem-
blent, et c'est tant mieux, confir-
mer l'impression.

Les statuts et le bulletin

Autre point évoqué: les statuts
de la section. Ils ont fait l'objet , ce
printemps, d'une refonte et d'une
mise à jour - les anciens statuts
dataient de... 1942 - par un comité
élargi dans lequel figuraient, outre
les membres du comité, des pê-
cheurs représentant les différentes
régions du district. Ces statuts fu-
rent approuvés par l'assemblée,
après qu'un article modifié ait né-
cessité le vote et suscité passable-
ment de discussions. Il s'agissait

luit quitte le comité, ses activités
professionnelles ne lui permettent
plus cette charge. Pour le rempla-
cer, le nouveau président est élu
par acclamation en la personne de
M. Jean-Pierre Balma.

Un autre membre du comité,
M. rené Pellaud ayant quitté Mar-
tigny, ce sont deux membres du
comité qui sont remplacés par
M. Jean-Pierre Coppex, directeur
de l'école professionnelle et M.

Attention,
travaux !
MARTIGNY. - L'extension du re-
seau de chauffage à distance im-
pliquera la fermeture de la rue de
la Délèze, secteur rue des Neuvil-
les à chemin du Mont, et de la rue
de la Poste, secteur rue du Sim-
plon à place de la Poste.

L'administration adresse à tous
les usagers ses remerciements
pour la compréhension dont ils fe-
ront preuve pendant la durée des
travaux d'environ trois semaines.

L'administration communale

SPORT MILITAIRE MOTORISE
Tir groupé valaisan
MARTIGNY (phb). - Les huit
équipages valaisans, hôtes du 35e
concours romand de sport militai-
re motorisé, les 10 et 11 octobre à
Colombier, n'ont pas démérité. En
effet, grâce à une belle prestation
d'ensemble, les représentants
ARTM-FSSTM Valais se parta-
gent - c'est une première - les pla-
ces entre les 10 et 20e rang du clas-
sement final d'une épreuve très
ouverte. Caruzzo-Favre, premier
équipage valaisan mérite un coup
de chapeau. Leur classement est

de porter d'un a cinq ans la pério-
de pour exclure de la société un
membre qui n'a pas acquitté le
montant de ses cotisations (art. 4).

Notons enfin la parution d'un
bulletin de section. Il ouvre ses co-
lonnes à tous les membres de la
section et sera édité quatre fois
l'an. Due au président Crettaz, cet-
te initiative a été fort appréciée.
Gageons qu'ils seront aussi nom-
breux à y collaborer.

Un mot encore pour rappeler
que la fortune réalisable de la so-
ciété se monte grosso modo à
quelque huit mille francs. L'exer-
cice écoulé s'est soldé par un dé-
ficit de 2 500 francs «causé» par
l'achat important de matériel et de
truitelles pour la section.

La Lyre d'Evionnaz en
EVIONNAZ. - Les membres du
chœur d'hommes la Lyre étaient
conviés vendredi dernier à leur as-
semblée générale annuelle.

Menée avec brio par le dyna-
mique et dévoué président Jean-
Marie Coquoz, cette réunion se dé-
roula dans une ambiance de saine
et franche camaraderie.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée accepté, le secrétaire
raviva de vieux souvenirs par la

Contorsionnisme
aigu
MARTIGNY. - Après avoir
valsé, bostonné, charlestonné,
hulahoopé, chachaté, twisté,
roche, l'Europe discotte !

C'est en effet la nouvelle
contorsion du jour.

Perdu l'autre jour dans un
bal populaire, je m'aperçus, hé-
las, que je devenais un crou-
lant.

Car il faut reconnaître que la
danse moderne exige plus de
souplesse et d'entraînement
sportif que tous les rythmes
sensationnels qui l'ont précé-
dée. Même le swing ne recelait
pas une pareille frénésie et on
se demande en voyant les «ac-
teurs» en mouvement s 'ils ne
vont pas se dévisser et tomber
en morceaux.

Ou s 'écrouler brusquement,
les reins et les jambes rompus.

Il paraît que les Noirs eux-
mêmes en sont suffoqués et
considèrent que «li homme
blanc» est devenu maboul...

Bien sûr, c'est assez drôle,
encore qu'on puisse se deman-
der si cette super-bamboula
procure vraiment du plaisir.
Elle est en tout cas plus inno-
cente que bien d'autres, puis-
que chacun danse pour soi, à
près d'un mètre de distance.

Folie du rythme.
A moi, ça me paraît triste!
C'est pourquoi je lui préfère

encore une java, une polka ou
un beau tango.

Et je comprends que, par
réaction, ce dernier redevienne
à la mode.

A quand le quadrille des lan-
ciers ?

Em. B.

d'autant plus méritoire que les
trois manches concours - une de
nuit, deux de jour - furent parti-
culièrement sélectives. Des joutes
qui n'auront pas été épargnées par
les conditions atmosphériques.

A souligner que les huit forma-
tions valaisannes se distinguent en
remportant la deuxième place du
classement par sections, derrière la
section vaudoise (17 équipes), de-
vançant respectivement les sec-
tions de Neuchâtel-Montagne , Fri-
bourg, Les Rangiers et Genève.

Fin du conflit
entre Marthe Keller
et le masseur de Verbier
VERBIER (ATS). - Le masseur de Verbier Welino Niklas
vient de verser, comme convenu devant le juge d'instruc-
tion de l'Entremont, les 5000 francs réclamés par Marthe
Keller à la suite du conflit qui les opposait depuis de longs
mois. La somme exigée étant remise dans les délais con-
venus, la «demoiselle d'Avignon» a retiré sa plainte.

L'avocat de l'actrice, Me François Jotterand, a fait par-
venir immédiatement le montant à Terre des Hommes Va-
lais à Massongex, comme l'avait demandé sa cliente. Les
enfants de Terre des Hommes ont fait savoir à Marthe Kel-
ler, dans leur lettre de remerciement, que leur plus grande
joie serait qu'eUe leur rende une fois visite lorsque ses va-
cances la conduiront à nouveau en Valais. Rappelons que
le conflit a éclaté à Verbier le jour ou parut une intervieuw
dans une revue «spécialisée», laissant faussement entendre
que Marthe Keller s'adonnait à des massages erotiques
dans la célèbre station où elle a son chalet.

lecture d'un article paru dans la
presse valaisanne en 1961, année
du centenaire de notre société. Cet
article tiré de l'ouvrage qu'a con-
sacré à la Lyre M. Jérémie Dubois
raconte les premiers balbutie-
ments de notre société.

La lecture des comptes ne don-
na lieu à aucune remarque, la si-
tuation financière de la société
étant dés plus réjouissantes.

Dans un bref rapport, le prési-
dent rappela les principes fonda-
mentaux pour la bonne marche
d'une société à savoir, la discipli-
ne, le respect des décisions prises
en assemblée et la confiance en-
vers les responsables.

Le curé Putallaz, président
d'honneur, releva dans son mes-
sage que le ministère de chœur
d'Eglise est important et corres-
pond à un acte de foi, un don de
soi. C'est certainement la raison
pour laquelle nos appels pour le
recrutement de nouveaux mem-
bres ne sont pas toujours enten-

Université nonulaire de Sion
v% j  ¦programme ae ia semaine
du 12 au 16 octobre
SION. - Durant cette semaine,
l'Université populaire de Sion vous
invite aux cours suivants:

En collaboration avec l'école
des parents: l'entrée à l'école.

L'école-institution et le bien de
l'enfant. Une attitude éducative:
aimer l'enfant.

Conférencière : Mme Christiane
Grau, mardi 13 octobre à 20 h. 30.

Conférences
du mercredi après-midi
organisées d'entente avec Pro Se-
nectute , à l'intention des person-
nes du 3e âge, mais ouvertes éga-
lement à toute personne intéres-
sée :

Comment vivre le moment pré-
sent?

Conférencière : Mme Nadine
Besuchet, psychologue, mercredi
14 octobre à 14 h. 30, à la salle

Conservatoire cantonal
Cours de direction
chorale
SION (gé). - Le Conservatoire
cantonal de musique rappelle à
tous ceux que la direction chorale
intéresse, qu'un cours est donné
chaque jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 30
à la salle No 3.

Ce cours est confié à M. Michel
Veuthey. Ouvert à tous, il ne sera
reconnu par un papier officiel que
si le candidat est en possession du
certificat de solfège.

Enfin, suite au cours, l'occasion
est offerte à chacun de suivre gra-
tuitement un cours de chant choral
sous la conduite de M. Joseph Ba-
ruchet.

Que tous en profitent.

assemblée
dus, car nous sommes à une épo-
que où tout le monde cède à la fa-
cilité, où le goût de l'effort a dis-
paru.

Un programme chargé, religieux
et profane attend les lyriens pour
la prochaine saison dont le cou-
ronnement sera la Fête cantonale
des chanteurs valaisans à Sion en
mai 1982. Mais il ne fait aucun
doute que sous la direction com-
pétente de M. Jean-François Met-
tan, notre société remplira sa tâche
de fort belle façon .

Dans les divers , la discussion
s'engagea franchement entre les
membres présents.

Avant de partager une petite
collation, l'assemblée revécut
quelques bons moments de sa sor-
tie en Bourgogne grâce à un excel-
lent film présenté par Bernard
Mottet.

Que la prochaine saison se dé-
roule dans le même esprit que cet-
te assemblée et tout sera parfait.
Alors, bon vent, la Lyre. Dub.

Mutua, rue des Mayennets, à Sion.
Mathématiques.
Conférencier : M. Claude Ber-

nard, maître du CO, division A,
jeudi 15 octobre à 20 heures.

Les papillons
Ils excercent un attrait irrésisti-

ble sur tout être humain; avec les
fleurs, ils parent la nature, mais
qu'en savons-nous? Voilà l'occa-
sion, bien à notre portée, d'en ap-
prendre plus long.

Conférenciers: M. Raphy Rap-
pa, jeudi 15 octobre à 20 heures.

Cours de langues
Jours et horaires habituels.
Sauf indication spéciale, tous les

cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures. Téléphone
21 21 91.

L'école-institution
et le bien de l'enfant
SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30, au
cycle d'orientation des filles, Petit-
Chasseur 39, Mme Christiane
Grau traitera le thème: L'école-
institution et le bien de l'enfant.
Une attitude éducative : aimer l'en-
fant.

L'évolution historique de l'en-
seignement explique dans une lar-
ge mesure la réalité de l'école
d'aujourd'hui, cette école dont on
peut parfois se demander quel
«bien de l'enfant» elle vise. Du-
rant cette soirée, la conférencière
tentera de définir ce qu 'est réel-
lement le bien de l'enfant et ce
qu'implique l'amour qu'on lui por-
te.
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EN EXCLUSIVITE

BOUTIQUE
NICOLE
¦ CRANS Bl

-m 027 41 33 48
Se réjouit de vous présenter

ses exclusivités

automne-hiver
1981/1982

Ainsi que le prêt-à-porter pour dames et messieurs

nouvelle collection Gucci
nouvelle collection Dior
fourrures sports Christian Dior
bas collants Christian Dior

et toujours une pléiade
de Jolies choses

LIQUIDATION TOTALE
pour fin d'activité

Wm
Martigny

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

Rabais 30/40%
sur tous nos meubles en stock

Salons - Salles à manger - Chambres à coucher
Meubles en pin et petits meubles
Vente autorisée du 21 septembre 1981 au 20 mars 1982
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ANNONCES DIVERSES

¦plexiglas I
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAG E — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - \P} facile
| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch |

Réparations machines à laver
ou REPRISES-ECHANGES avantageux.

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

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

501071

r «SUPER»
FRENCH MASSAGE

FRANCE BEAUTE
0021/22 80 43

Ch. de Luclnge 2 (sur rendez-vous).

EBBHLIMIBH
«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

d'hiver
act.: Civet Gourmet

V)̂ T VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

R. Revaz

SION

j Wcuagm dm rOtMst <p 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona 2000 Spécial 1978
Ascona 1900 SR 1977
Kadett 1200 Spécial 1979
Kadett Caravan 1200 S 1978
Peugeot 104 GL 1977
Kadett City 1200 S luxe 1978
Ford Combi 2000 1978
Alfetta GTV 2000 1979

Land-Rover 8B, coque, 1973,
67 000 km, avec installation pour lame
à neige, Fr. 8400.-
Land-Rover 88, coque, 1971,
76 000 km, Fr. 6500.-
Subaru 1600 station, 5 portes, 1979,
26 000 km, Fr.11 400.-
Subaru 1600 station, 5 portes, 1980,
30 000 km, Fr.12 500.-
Opel Manta GTE - Ascona 2 S g
Rekord 2 S g
Alpauto - Garage d'Orsay S.A. co
1885 Chesières. Tél. 025/35 25 54. $

A vendre
¦ ii_ AvendreAlfa
Romeo Lada
Giulia 1600 1200
année 1973. Moteur 78 000 km.
refait 50 000 km. Ex- N —n-Mitepertisée. Pneus d'hi- Non expertisée,
ver-été neufs, stéréo. hr- '&uu-

ÏÏ £^S°w ee. m 027/t5l68L1s3785«36-435782 "36-435785

A vendre ¦¦'¦¦9"««
Menzi-Miick.

Fiat 131 S 1600 3000 TA, année
1978. 1979.
Blanche, 53 000 km.

Téléphone
Téléphone 024/7313 46.
027/22 36 46 22-472841
027/58 21 87 

36-2848

tracteur
Avendre .

Jaguar vl9neron
mr i*i  de démonstration
Ail w Mm avec bêcheuse,
toutes options, année Prix intéressant.
75, 50 000 km, exper- Tél. 027/36 10 08
tisée. 36-5634

Fiat 131
Racing
2 lt

A vendre une

jeep
Patrol

année 81, toutes
garanties, 12 000 km. en parfait état.

027/
P
23°12 09 repas Tél. 027/36 10 08

027/22 53 85 bureau 36-5634
•36-302898 

A vendre
A vendre

Alfettavoilier GTV 2000corsaire
49 000 km,

remorque de route. gris métallisé.
Etat de neuf.
Valeur inventaire T,, „„,, ,,,,. CQ
Fr. 26 000.-. TéL027/^^63
Cédé Fr. 13 000.-. .36̂ 302872
Rabais important si
livré cet automne.

BMW 320Tél. heures
de bureau
021 /34 27 22

•36-30259 1977, spoiler avant
d'origine, jantes en
alu, 94 000 km, gris
métallisé, radio sté-
réo 4 HP.

Alfetta
1979
beige clair, 74 000
km, radio stéréo +
ampli.
Prix à discuter.

Tél. 021 /62 01 72
22-483241

Occasion exceptionnelle

Tracteur
• Massey Fergusson 274

4 roues motrices,
65 CV, 1980 450 h.

O Fiat 480
4 roues motrices,
48 CV, 1980 150 h.

O Massey Fergusson 135
4 roues motrices,
45 CV, 1974 entièrement révisé

Bonvin frères,
machines agricoles
1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

36-2860

Avendre A 7611 ^6
Mercedes
250 SE--w w_ p|at 132 200() 1Q78

Gris, 53 500 km.
expertisée, 115 000
km, très bon état.
,.., ,„, „ TéléphoneTéléphone 027 23 47 76
025/71 25 33 027/22 04 25

•143.010.204 36-2848

Voitures de tourisme »
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

^m I ' M §A
L̂\ Location 

de 
voitures

Ŵ ^̂ K̂ A ^mmmmu Camionnettes
| Leasing

C'est avant
la première neige que votre voiture doit

être prête à affronter l'hiver! Les garages
UPSA vous offrent un service d'hiver
impeccable et préparent votre voiture

à aff ronter l'hiver.

Section valaisanne des garagistes

générateur
d'air chaud avec brûleur Cuenod
à l'état de neuf, i

Prix avantageux.

Tél. 025/71 41 81
36-100573

Service
de location!
Robes de mariées j ffW't 11
d'invitées 1 V D II
de fillettes Ul-LJ' Ucomplets ramoneurs HHW ^(de 3 à 10 ans) Ofracs, travestis. ~2^>

N'abandonnez
Tél. 027/22 03 59 paSi mais

aasrsK" ™«* «™ ,annonce dans le
36-29783 « NF »
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«Jeunesse-Economie»: distinctions et recompenses
SION (fl). - Le concours proposé ..néanmoins, impressionné par la Le tertiaire comprend toutes les
par Jeunesse-Economie a égale- qualité des dossiers présentés, il autres professions, des chercheurs
ment intéressé deux classes de 4e accorda à la classe un prix spécial aux avocats en passant par les
de l'école de la Planta. de 200 francs. L'autre jury adjugea fonctionnaires. Les deux maîtres

Le fait que les maîtres Jean-Da- sans autre la participation de la jugèrent la matière d'autant plus
niel Zermatten et André Roten ont
pris connaissance de l'existence de
ce concours un mois avant le délai
prescrit pour la remise des tra-
vaux , en avril 1981, rend l'effort
fourni par les élèves encore plus
méritoire.

Pour l'anecdote , les travaux des
deux classes ont été jugés par des
jurys défférents. L'un a mis une
classe hors concours, étant donné
l'âge des concourrents (10 ans);

La Planta: dommage!
Pourquoi faire simple quand
on peut faire complique?...

La place de la Planta doit-
elle constituer un centre d'ani-
mation pour notre ville de
Sion, ou une attraction pour
touristes?

Pour les Sédunois, le choix
est clair. Alors que moult élé-
ments de la cité suivent une
tendance à la décentralisation
(collège, équipements sportifs,
ete), c'est justement le moment
d'animer notre centre-ville. A
ce titre , la Planta , historique-
ment carrée, est parfaitement à
même d'accueillir cirque, fêtes
foraines , marchés ou tout
grand rassemblement populai-
re. Faut-il rappeler que si elle
n'avait pas été alors en chan-
tier, la Planta aurait été tout
naturellement choisie pour ac-
cueillir la récente •Langsde-
meinde du Rawyl» (tenue fi-
nalement à Sierre)? On doit se
demander, dès lors, si un déli-
cat jardin circulaire pourra ,
dans l'avenir, se montrer à la
hauteur d'une telle vocation
historique...

Poser la question, c'est y ré-
pondre. Il faut donc absolu-
ment que notre Planta reste ce
qu'elle était : une place vivante
et animée.

Puisque, désormais, la vie la
Planta sera également souter-
raine, penchons-nous sur le
problème du parking. Pour-
quoi donc avoir opté pour des
parcomètres, appareils qui in-

deuxième classe, et la récompensa
par un prix de 100 francs. En der-
nier ressort, on répartit également
les prix entre les deux classes...

Le thème de ce concours con-
cerne donc le tertiaire, c'est-à-dire
tout ce qui ne touche pas à la fa-
brication d'un produit. A noter que
le primaire englobe les travailleurs
de la terre, agriculteurs ou mi-
neurs, et le secondaire embrasse
tous les autres travailleurs.

testent déjà une grande partie
de la capitale? Si vraiment l'on
veut faire de Sion une ville de
congrès, une cité animée, pour-
quoi n'avoir pas retenu la so-
lution du poste central de paie-
ment, avec tickets, tels qu'on
les trouve dans tous les grands
parkings modernes? Aucun en-
seignement, semble-t-il, n'a été
tiré de l'expérience déplorable
de la Cible, où les non-habitués
ne savent pas quelles places
sont réservées, ni combien de
temps ils pourront laisser leur
véhicule.

Décidément, les deniers pu-
blics sont vite dépensés ; sans
compter, en plus, le surcroît de
travail pour une police qui déjà
manque d'effectifs. Ouvrage
important et coûteux, ce par-
king doit être avant tout prati-
que, et je suggère à la com-
mune de placer ailleurs (au
point où on en est...) ces par-
comètres commandés incon-
sidérément.

Que ce soit en surface ou en
sous-sol, la place de la Planta a
une mission bien définie à rem-
plir, au service des Sédunois. Il
faut donc faire le maximum
pour la concevoir et l'équiper
en conséquence, pour ne pas la
dénature r et pour en faire, plus
que jamais, le véritable coeur
de notre cité.

Jean-Pierre Favre

intéressante qu 'elle s'intégrait par-
faitement dans les programmes
scolaires. Les traditionnelles le-
çons d'histoire et de géographie se
sont, en effet, enrichies d'un cours
sur l'environnement qui familia-
rise les élèves avec les ressources
et industries de leur région.

D'un commun accord , maîtres
et élèves optèrent pour l'approfon-
dissement de dix questions qui se-
raient traitées par des groupes de
quatre à cinq enfants. C'est ainsi
que 50 jeunes, garçons et filles, se
lancèrent avec assiduité dans la
préparation d'une enquête sur un
journal, un magasin, une banque,
la police, l'école, la publicité, les
téléphones, la gare, l'hôtellerie et
l'hôpital.

Apres avoir débrouille la matiè-
re avec leur maître, les enfants pri-
rent les contacts nécessaires et s'en
allèrent rencontrer les personnali-
tés compétentes avec leur magné-
tophone. Une abondante docu-
mentation, des prospectus, des
renseignements précis et des cas-
settes enregitrées, tel fut le butin
triomphalement rapporté par ces
enquêteurs en herbe. Certains
avaient eu l'occasion de voir et de
toucher un million de francs. On
s'imagine leur joie et leur excita-
tion. Les visiteurs du grand maga-
sin purent manger des pâtisseries à
satiété D'une manière générale, les
gosses furent accueillis avec cha-
leur par les instances concernées.
Des boissons rafraîchissantes ac-
compagnaient partout des expli-
cations à la fois simples et complè-
tes.

Sion-Expo: membres «perdus»
de «Sedunum nostrum»

Dans la tourmente qui a mis un trum serait heureux de pouvoir en
terme prématuré à Sion- Expo, le faire bénéficier aussi ces membres
printemps dernier, Sedunum Nos- «perdus» - pour l'instant! - d'au-trum, qui était l'hôte du stand de tant que ceux-ci s'étaient acquittésl'Europe, a enregistré, outre la per- de leur cotisation annuelle en
te matérielle d'un certain nombre s'inscrivant... Pour ce faire, un
de publications exposées, celle, seul moyen: envoyer sa carte de
plus sensible, des souches où fi- membre au secrétariat de l'asso-guraient les noms de quelque vingt dation: 27, rue de Lausanne.
nouveaux membres accueillis à
cette occasion au sein de la société D'avance, Sedunum Nostrum re-
pour la sauvegarde de la cité his- mercie chaleureusement la presse
torique et artistique. Au moment
d'expédier un nouveau bulletin à
ses seuls adhérents, Sedunum Nos-

M. Zermatten proposa ensuite à
ses élèves de raconter leur visite,
de présenter le domaine choisi
dans son ensemble, de s'attacher
plus particulièrement à l'analyse
de deux métiers, et d'illustrer les
textes avec des photos, des dessins
et des titres significatifs. Cinq dos-
siers furent ainsi constitués, com-
portant six à sept pages A4 cha-
cun.

M. Roten, par contre, demanda
à chacun de décrire la visite telle
qu'il l'avait ressentie, et de parler
du métier qui l'avait le plus frappé.
Aux textes, M. Roten joignit éga-
lement les cassettes enregistrées.

Les élèves viennent d'apprendre
que leurs travaux ont été agréés
par le jury. Ils ont manifesté un
certain contentement qui n 'était
pas comparable à leur joie au re-
tour de leur expédition.

Le fait qu'ils ont su se débrouil-
ler seuls et mener à bien l'entrepri-
se revêt à leurs yeux une énorme
importance. Et l'on ne peut nier la
portée de ces visites, qui ont per-
mis une vision de l'intérieur d'ad-
ministrations dont on ne connaît
en général que la façade. L'exa-
men du fonctionnement de ces
maisons, la présentation des pro-
fessions qui s'y exercent, tout cela
est passionnant. D'autre part, à
leur retour à l'école, les enfants
ont partagé leurs découvertes avec
les autres en leur faisant écouter
les cassettes.

Enchantés par cette expérience,
maîtres et élèves ont décidé de réi-
térer leur exploit. Concours ou pas
concours, la joie de la découverte
est la plus belle des récompenses.

(Voir aussi page 25)

de l'indisnensable concours qu 'elle
lui apportera dans cette chasse en
diffusant le présent appel.

De l'ancien temps
à nos j ours
SION. - Quand son entourage
vient d'une région, et qu 'on a
passé son enfance dans une
autre, on se fait de la première
une idée peut-être originale,
mais très inexacte.

Nous ne venions à Sion
qu 'une fois par année, pour
rendre visite à une vieille tante
sourde, qui vivait 'à l'asile
Sainte-Catherine, près de la
p lace du Midi. La capitale,
pour nous, se limitait à ce
quartier, à cette maison vétus-
té, dans les murs de laquelle
on avait aménagé une niche
peinte en bleu po ur abriter la
statue d'une sainte, Catherine,
probablement. Un escalier ex-
térieur branlant, qui desservait
des galeries à chaque étage,
une chambre exiguë sentant la
naphtaline, les voix criardes
des locataires, dont une impo-
sante Haut-Valaisanne, So-
phie, le parfum du sureau qui
poussait en contre-bas et le
nom d'un horloger de la plac e,
pour qui tante Blondine faisait
quelques courses: voilà les
images concrètes que nous
avions de Sion. Non, c'est
faux , il y avait encore un ma-
gasin où nous allions réguliè-
rement acheter des pr alinés, et
le spectacle de Sons et Lumiè-
res, auquel nous n'avions pas
compris grand-chose.

Une de nos grand-mères,
l'unique Nendette dans une tri-
bu de Bagnards, nous contait
parfois ses souvenirs d'adoles-
cente, au temps où elle travail-
lait comme cuisinière chez une
famille p atricienne de la ville.
Elle avait alors 14 ans.

Nous nous serions sans dou-
te forgé une triste opinion de la
mentalité sédunoise, sans les
récits nettement pl us gais de
grand-papa. Nous le voyions
descendre en plaine, juché sur
un char tiré par un mulet, en
compagnie de son aïeul et d'un
tonneau de fendant. Ils par-
couraient ainsi des jo urs en-
tiers les villages du Centre, of-
frant un verre de vin tiré du
tonneau à qui promettait de

Plus de 13000 signatures
contre la révision du code pénal
SION. - Plus de 13 000
signatures ont été réu-
nies en quelques mois
dans notre seul Valais
romand pour réagir au
projet de révision du
code pénal concernant
les mœurs. La décision
vient d'être prise de pro-
longer jusqu'à la fin du
mois d'octobre la récolte
des signatures. D'ultimes
opérations sont organi-
sées à ce sujet actuel-
lement dans le canton ;
tournées des ménages
faites par des jeunes ou

Une voiture
quitte la route
NENDAZ. - Hier matin, vers
4 h. 15, M. Jean-Claude Briguet,
fils de René, âgé de 25 ans, domi-
cilié à Beuson, circulait de Nendaz
en direction de Sion, au volant
d'une voiture. Arrivé à la sortie de
Basse- Nendaz, il quitta la route à
gauche par rapport à son sens de
marche. Blessé, il a été hospitalisé.

voter pour le parti... Il nous
faisait aimer aussi les jours de
foire. Il venait alors à Sion à
pied, avec à sa traîne une ou
deux vaches qui renâclaient au
bout d'une corde. Sur la Planta
régnait la plus grande effer-
verscence. Pour l'occasion, il y
avait même un marchand de
marrons chauds, tandis que
plus loin, sur les bords de la
Siottne, les tanneries empes-
taient tout le quartier.

De nos parents, nous avons
reçu en partage quelques sou-
venirs d'école, les coups de rè-
gle sur les doigts, administrés
avec art par le maître, les dis-
tributions de verres de lait à la
récréation et un nombre im-
pressionnant de polissonneries.

Le thème le plus souvent
abordé, c'était la chaleur
étouffante des étés, qui entraî-
nait l'exode massif des gens
«bien» aux mayens. Et nous,
qui passions les vacances sans
problème dans le jardin de nos
grands-parents, à l'ombre des
arbres fruitiers, nous imagi-
nions la capitale comme une
fournaise au goût de soufre ,
dans laquelle rôtissaient les
malheureux prolétaires.

Aujourd'hui , nous nous
étonnons de ce que le charme
de la vieille ville, par exemple,
fut  passé sous silence. Proba-
blement qu 'à l'époque, les ma-
sures délabrées des quartiers
anciens n'incitaient guère à
l'admiration. On ne nous a ja-
mais parlé non plus de l'am-
biance des bistrots, sans doute
parce que l'argent péniblement
gagné servait à d'autres priori-
tés.

Et il nous a fallu attendre
l'âge adulte pour rencontrer de
vrais Sédunois, dont l'accent et
l'attachement à la ville sont
les meilleures cartes de visite.

Au moins, il nous restera
quelque chose à raconter à nos
petits-enfants: Sion dans les
années 80. Et qui sait, nous ne
serons peut-être pas les der-
niers maillons de la chaîne.

Fabienne Luisier

des personnes du troisiè-
me âge, appels lancés en
chaire par certains curés,
tables pour la collecte
des signatures dressées
sur certaines places, etc.

On sait que ce sont
surtout les nouvelles dis-
positions concernant
l'inceste, l'attentat à la
pudeur des enfants, l'ho-
mosexualité chez les
adolescents et la porno-
graphie qui ont déclen-
ché dans bien des ré-
gions un vif mouvement
d'opposition.

GASTRONOMIE
Restaurant Le Méridien

Châteauneuf-Conthey
Famille Roh-Germanier

Tél. 027/36 22 50
vous invite à venir déguster la fa-
meuse brisolée maison du mardi
au samedi de 18 à 21 heures et
le dimanche de 16 à 21 heures.

3&-1300

Auberge
des Collines

muscat nouveau
brisolée

Dimanche ouvert
dès 15 heures.

36-30293
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La qualité à des prix raisonnables.

Les «faciles-à-vivre»
de Micasa.

Mt FLOOR

En savoir \b\[j\ \ achètera
plus UWU mieux _J

Grâce à leur surface
" lisse et imperméable, les

revêtements de sol en
plastique imputrescible
«Mio Floor» sont d'un
entretien aisé.
Il suffit de passer la
serpillière et les voilà
propres et brillants.
Les bords peuvent être
soudés, ce qui garantit
alors la parfaite étanchéité
du sol.

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

IS GAGES DE SÉCÙME"

INFORMATION /
QUALITé éPROUVéE /
PRIX MIGROS /
DROIT DE RESTITUTION /

[GARANTIE /
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PROMINENT

Chez Micasa, on trouve tout ce qu'il faut pour rendre l'habitation plus commode et con
fortable. Du programme d'ameublement intégral aux revêtements de sol. Sous la mar
que «Mio Floor», Micasa propose une belle gamme de revêtements de sol en plastique
pour la cuisine, la salle de bains, le corridor, la chambre d'enfants, etc. Un éventail de
coloris et de dessins qu'il faut avoir vu. Actuellement, Micasa les offre à des prix encore
plus avantageux et, en plus, avec 5 gages de sécurité. Micasa, cela vaut le déplacement.
Et on y est vite. =

Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en
un chez-soi.

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa suivants: Allschwil-Einkaufs-Paradies/BL • Amriswil/TG • AvryTSur-Matran/FR • Bâle-Dreispitz • Berne-Wankdorf • Bellinzona-Persico/TI •
Bienne/BE • Binningen-Gorenmatt/BL • Buchs/AG • Bùlach/ZH • Carouge-Home-Center/GE • Delémont/JU • Ebikon/LU • Fùllinsdorf-Schônthal/BL • Genève-Balexert • Ibach-Schwytz • Interlaken/
BE • Langendorf/SO • Langenthal/BE • Marin/NE • Morbio Inferiore-Serfontana/TI • Nyon-Home-Center/VD • Olten/SO • Renens-DIY/VD • Ruti/ZH • Schônbùhl-Shoppyland/BE • Sion/VS •
Spreitenbach-Tivoli/AG • St-Gall-St-Fiden • Stans-Lânderpark/NW • Steinhausen-Zugerland/ZG • Sursee/LU • Taverne/TI • Thoune Sud-Oberland/BE • Wallisellen-Glatt/ZH • Winterthur-Grùze/
ZH.Zurich-Flurstrasse.Zurich-Oerlikon/Bauhof. Autres points de vente: Bâle-DIY-Kleinhuningerstrasse. La Chaux-de-Fonds-DIY/NE.Coire-Masans-DIY/GR.Herblingen-MMM/SH* Martigny-
MM/VS • Meilen-MM/ZH • Sierre-MM/VS • Vièqe-DIY/VS • Wâdenswil-MMM/ZH • Yverdon-DIY/VD • Zurich-Wollishofen-DIY. (DIY = Do it yourself)

TOP
L'économique.
Le revêtement de sol
idéal pour le coin-
bricolage, la cuisine
et la salle de bains.
Convient également
en tant que revêtement
mural.
1,5 mm d'épaisseur,
semelle amiante.
Couleurs et motifs
variés.
En rouleaux de 200 cm
de large

8.80
le m2 au lieu de 9.80
PRIMO
L'élastique.
Idéal pour la cuisine,
le corridor ou en tant
que revêtement mural.
1,5 cm d'épaisseur,
semelle mousse.
Belle gamme de
coloris et de motifs.
En rouleaux de 200 cm
de large

11.50
le m au lieu de 13.50
PROMINENT
L'insonorisant.
Elastique et moelleux,
il fait merveille dans
toutes les pièces à
isoler du froid et
du bruit.
2,2 mm d'épaisseur,
semelle mousse.
Très beaux coloris
et dessins.
En rouleaux de 200 cm
de large

16.50
le m2 au lieu de 19.50
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CONCOURS «JEUNESSE ET ÉCONOMIE» 1980-1981
Succès de trois classes de l'Ecole de commerce
supérieure de jeunes filles de Sion
SION (gé). - La société Jeu-
nesse et économie à Zurich or-
ganise depuis six ans un con-
cours annuel afin de promou-
voir la connaissance de l'éco-
nomie chez les jeunes de toute
la Suisse.

Les élèves de trois classes
(une classe de maturité socio-
économique et deux classes de
diplôme commercial), sous la
direction de M. Jean-Pierre Ar-
lettaz, professeur, ont participé
avec succès à ce concours dont
le thème était : «La Suisse sur
le chemin du tertiaire ». Il
s'agissait de constituer un dos-
sier, de faire une enquête sur
une entreprise de services en
montrant son rôle, son fonc-
tionnement et son apport à la
collectivité. Les élèves de troi-

Mise en service d'un central téléphonique mobile à Savièse
et nouveaux numéros d'appel pour 750 abonnés

SAVIÈSE (gé). - Hier matin s'est tenue dans une des salles
du nouveau centre scolaire de Moréchon, à Saint-Germain,
une séance d'information sur la mise en service dès ce joui
d'un central téléphonique mobile, avec le changement des
numéros d'appel pour 750 abonnés. Participaient à cette
séance : MM. Georges Héritier, président de la commune,
Raphy Héritier, directeur du CO, Parquet, président de
l'association des maîtres, la DAT de Sion était représentée
par MM. Rodolphe Doggwiler , vice-directeur, Walter
Brechbiihl , chef de la division d'exploitation, Guy Bonvin,
chef du service clientèle et information.

UNE SOLUTION PROVISOIRE
La saturation des câbles, entre

Sion et Savièse, ne permettait plus
le raccordement de nouveaux
abonnés. Une solution immédiate
s'imposait et la DAT Sion a prévu
la mise en place d'un central télé-
phonique mobile, qui a été installé

Devant une partie du central téléphonique mobile, les autorités et les représentants de la DAT desion.

sième année, reporters avisés,
partirent à la chasse aux infor-
mations et, bientôt, des dos-
siers impressionnants s'accu-
mulèrent.

La chasse avait été fructueu-
se!

Quarante-deux dossiers fu-
rent expédiés sur des sujets les
plus divers allant de l'hôtelle-
rie au journalisme, en passant
par le marketing touristique et
le service complémentaire fé-
minin.

Et les résultats?
Ils dépassèrent les prévi-

sions les plus optimistes puis-
que vingt-neuf travaux furent
primés et six travaux furent
placés dans les dix premières
places.

Un grand bravo aux heureu-
ses gagnantes.

>¦ .

dans un angle de la cour de l'école.
La mise en service de ce central a
eu lieu entre le lundi 12 octobre à
6 heures et le mardi 13 octobre à 6
heures. 750 abonnés sont raccor-
dés à ce nouveau central, avec
changement de leurs numéros

Palmarès des élèves de 3e année
rang classe élèves sujet pseudonyme prix

2e IIIA Marie-Noëlle Evolution et Les Incollables 500.-
Savioz expansion du
Marie-Christine secteur médical
Rielle

4e HIC Karen Lee L'hôtellerie La diligence 200 -
Oaisy Fontannaz
Carole Chabbey

6e IIIA Geneviève Cornet Banque et trafic Vali et Gène 100.-
Valérie Bonvin des paiements

en Suisse
8e HIB Elisabeth Mudry Les soins in- Les seringues 100.-

Carmen Dubuis tensifs

9e HIB Danièle Meizoz Office du Daniflo 100.-
Florence Molk tourisme de Sion

10e HIC M.-Dominique Le traitement Les Dupont 100-
Bochatay de texte
M.-Françoise
Clapasson

d'appel, et ceci dans l'attente de la
construction d'un nouveau central
prévu pour 1985.

En raccordant sur ce central les
abonnés de Saint-Germain, Drône,
La Crettaz, Monteiller, Prinzières,
Mayens-de-la-Zour, Prafirmin et
d'une partie de Roumaz, des lignes
en provenance de Sion pouvaient
être libérées, offrant ainsi de nou-
velles possibilités de raccordement
sur le solde du territoire, à savoir
les parties sud et ouest de la com-
mune.
Caractéristiques
techniques du central

Cette caravane pèse 14 tonnes,
elle est munie d'équipements gé-
néraux (répartiteur principal, ta-
bleau de distribution du courant
fort , installation d'énergie, batte-
ries, aération et chauffage), des
aménagements de centraux, sys-
tème Hasler HS 52, pour 1000 rac-

La société Jeunesse et éco-
nomie a tenu à donner une im-
portance toute particulière à la
remise des prix.

En effet, 100 lauréats, venus
de toute la Suisse, ont été in-
vités pendant deux jours, les 5
et 6 octobre écoulés à Berne et
à Morat. Treize élèves de
l'Ecole supérieure de commer-
ce de jeunes filles de Sion ont
participé à ces réjouissances
qui comprenaient des visites
d'entreprises, des divertisse-
ments, du sport et de la gastro-
mie.

Au-delà du prix et des ca-
deaux, ce concours aura per-
mis aux participantes de faire
un travail personnel orginal,
d'éveiller la curiosité des jeu-
nes pour la vie économique et
de rencontrer des praticiens
engagés dans la vie économi-
que de notre pays et, pour les
Valaisannes, de notre canton.
C'est aussi une grande satis-
faction.

Toutes nos félicitations aux
heureuses lauréates de ce con-
cours.

cordements d'abonnés soit 20 li-
gnes sortantes et 18 lignes entran-
tes et des matériels spéciaux pour
les raccordements collectifs, dévia-
teurs d'appels, télédiffusion à hau-
te fréquence, etc.

Le coût de l'installation repré-
sente un investissement de 1 mil-
lion de francs et 150 000 francs de
frais pour certaines adaptations.
D'autre part, le raccordement du
central, côté abonnés, a nécessité
la mise en place d'un réseau de tu-
bes synthétiques (12 tubes en di-
rection de Saint-Germain et de
Roumaz) la pose d'un nouveau câ-
ble en direction des Mayens-de-la-
Zour, soit des travaux pour un
montant de 500 000 francs.

La mise en service de ce nou-
veau central et les travaux de com-
mutation ont été placés sous la
responsabilité d'ingénieurs, chef
monteurs et chef ouvriers, soit 45
spécialistes. Tandis que trente
d'entre eux s'adonnaient à des tra-
vaux d'épissure dans quatorze
chambres à câbles, les quinze au-
tres se répartissaient entre le cen-
tral de Sion et celui de Savièse,
ainsi qu'entre les distributeurs de
Drône de Roumaz pour divers tra-
vaux de soudure, essais de mise du
texte parlé (bande magnétique) de
tous les abonnés ayant changé de
numéro.
A quand le central définitif ?

Le début des travaux est prévu
pour le printemps 1983 et la mise
en service interviendra en autom-
ne 1985. Ce nouveau central sera
équipé, au début, pour 2400 pos-
sibilités de raccordement. Cette
capacité pourra être portée sans
difficulté à 4000 raccordements,
voire à 8000 moyennant alors un
agrandissement du bâtiment.

Le service des télécommunica-
tions n'a pas oublié le plateau de
Savièse et la DAT Sion se montre
attentive au développement de
cette région, n'ignorant rien des at-
traits touristiques des Mayens-de-
la-Zour, entre autres.

Les démarches, les contacts, les
rapports avec les autorités et la po-
pulation ont été excellents. D'un
côté comme de l'autre on se féli-
cite de cette excellente collabora-
tion.

Journée romande des directeurs
d'écoles privées
SION (gé). - La Fédération
romande des écoles privées
suisses tiendra sa prochaine
réunion bisannuelle d'autom-
ne mercredi 14 octobre à Sion.
C'est la première fois que les
représentants des institutions
d'enseignement privé de Suis-
se romande se réunissent en
Valais.

La Fédération suisse
des écoles privées

C'est une fédération faîtière
qui coiffe la fédération suisse
romande, qui groupe quatre
associations régionales et qui
est, actuellement, présidée par
M. Prosper Bagnoud, direc-
teur d'école à Crans, ainsi que
la fédération suisse alémani-
que qui comprend toutes les
écoles privées de Suisse alé-
manique et du Tessin.

Cette journée romande des
directeurs d'écoles privées
donne l'occasion de relever les
caractéristiques de l'enseigne-
ment privé en Suisse en paral-
lèle avec l'enseignement pu-
blic et de souligner également
l'importance touristique et
économique que représentent
les écoles privées suisses.

Atouts des écoles
privées

L'enseignement privé suis-
se, et c'est presqu'un parado-
xe, est mieux connu à l'étran-
ger que dans notre pays. Quel-
les en sont les raisons?

Si les écoles privées accueil-
lent un très, grand nombre
d'élèves de toutes nationalités,
c'est en raison de divers élé-
ments qu'offre tout particuliè-
rement notre pays et qui sont
autant de motivations pour les
parents désireux de placer
leurs enfants à l'étranger, soit :
un milieu sain et un climat de
confiance liés à la stablité po-
litique, un pays touristique par
excellence et de bonnes con-
ditions climatiques, un ensei-
gnement sérieux, personnalisé
et adapté.

Les écoles privées suisses
offrent un programme scolaire
complet correspondant aux
exigences en cours dans notre
pays et dans de nombreux
pays étrangers et complété par
un enseignement linguistique
très poussé.

Importance économique:
350 écoles privées
en Suisse et 60 000 élèves

En Suisse, on compte 350
institutions répondant aux cri-
tères généralement admis
pour une école privée avec un
total de 60 000 élèves.

Ces écoles se distinguent
par leur très grande diversité,
par leur capacité d'accueil
tout d'abord , puisqu'il en exis-
te qui comptent 1000 élèves
ou plus, à côté d'autres, qui en
comptent moins de 100; par
leur structure ensuite, les ex-
ternats voisinant avec les in-
ternats ou les établissements
mixtes.

Certaines écoles comptent
une majorité d'élèves étran-
gers, d'autres une majorité
voire la totalité d'élèves suis-
ses. Sur le plan économique,
on relèvera quelques chiffres
intéressants publiés par la di-
vision des statistiques éco-
nomiques de l'Office fédéral
de la statistique. En 1979,
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Saison de la chasse
et de la brisolée

Restaurateurs, profitez de cette rubrique
pour faire connaître vos spécialités!

Prochaine parution: vendredi 16 octobre
Dernier délai: mercredi 14 octobre, à midi

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33
vous renseigne volontiers

a Sion

M. Prosper Bagnoud, pré-
sident de l'Association des
instituts et établissements
d'enseignement privé de
Fribourg, Valais et envi-
rons.

pour 54 358 élèves que com-
ptaient les 261 établissements
d'enseignement privés ayant
répondu au questionnaire, la
recette totale enregistrée était
de 281 millions de francs, dont
117 provenaient d'élèves
étrangers. Si l'on ajoute à ce
dernier chiffre les dépenses
supplémentaires effectuées
par ces élèves étrangers, ce
sont près de 146 millions de
francs qui sont apportés en
Suisse, ce qui est fort intéres-
sant pour la balance touristi-
que de notre pays. Dans ces
chiffres ne figurent pas les dé-
penses effectuées par leurs pa-
rents amenés à séjourner en
Suisse lors d'arrivées ou de dé-
parts.

De façon plus particulière,
les écoles privées et les homes
d'enfants contribuent à l'éta-
lement de la fréquentation
touristique des stations qui les
abritent, apportant notam-
ment une certaine animation
en début et en fin de saison.

Par une présence permar
nente toute l'année, par des
cours de vacances d'été ( , et
d'hiver, les écoles privées sont
source de vie pour les stations.
C'est ainsi qu'elles travaillent
intensément avec différents
commerces : hôtels (visites de
parents), magasins de sport,
installations de remontées mé-
caniques, piscines, équipe-
ments sportifs, commerces
d'alimentation, autant d'entre-
prises qui peuvent travailler
d'une façon plus étalée sur
l'ensemble de l'année. Incon-
testablement, le renom des
écoles privées rejaillit sur les
stations où elles sont implan-
tées et dont ils ont été même,
parfois, les pionniers.

Au programme
de la journée

Le programme de cette
journée de rencontre compor-
te:
- la visite du college-lycee

de Sion, la visite commentée
du musée et de la collégiale de
Valère ;
- l'apéritif sur le préau de

la Majorie ;
- un exposé du conseiller

d'Etat Bernard Bornet sur les
problèmes et perspectives du
tourisme valaisan.

Nous souhaitons aux direc-
teurs d'écoles privées de la
Suisse romande une très belle
journée en Valais.
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Maga
Le linge reste haut
en couleur

Floris
Lessive à bouillir
et linge blanc
95°

495
(1 kg 3.32)

t*t& LA GÉNÉRALE DE BERNE
\ * «f Pour toutes vos assurances

«14?5

Femme de chambre
est cherchée pour notre propriété située dans le bassin lémanique.
Nous souhaitons engager une personne ayant déjà travaillé en maison
privée et pouvant justif ier de sérieuses références. Quelques connais-
sances de la langue française sont souhaitées.

D'excellentes conditions sont offertes et comportent notamment:
- rémunération élevée
- logement et repas assurés
- possibilités de voyages
- garantie de stabilité
- ambiance sympathique.

Une entière discrétion est assurée.

Prière d'adresser votre offre avec photo sous chiffre PV 902071 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous entendons servir notre clientèle
de façon optimale. Voi là la tâche à
responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

Planifiez votre avenir avec nous!
Aimez-vous les contacts?
Trouvez-vous important de pouvoir
organiser personnellement votre
travail?
Avez-vous entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que-
stions? Alors téléphonez-nous!

Nous voudrions nous entretenir avec
vous
— des possibilités de gain et des

prestations sociales
— de l'initiation à votre nouvelle

activité
— de votre formation ultérieure et de

vien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale A. Antille
Avenue de la Gare 41
1951 Sion - Tél. 027 22 51 61

Mm
4x le meilleur
30°-95°

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL. 52 2721 I

Engageons tout de suite
ou date à convenir

chef de cuisine
ainsi qu'un

cuisinier
Prendre rendez-vous

au 037/52 27 21
17-683

La Pinte Contheysanne à Sior
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche et jours fériés.

Date d'entrée: 1 er décembre 1981.

Téléphone 027/22 15 53
143.266.226-4

Cadre hôtelier 36 ans
français, anglais, allemand,
cherche poste à responsabilités
dans entreprise commerciale.

Faire offre écrite sous chiffre
*P 36-302860 à Publicitas,
1951 Sion

Boulangerie-confiserie
chez Victor , 1083 Mézières VD
tél. 021/93 11 39
cherche

jeune boulanger
Salaire intéressant à personne ca-
pable. Semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

22-50479

Auberge Bordillonne
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
même débutante.

Tout de suite ou à convenir.
Congé mercredi et samedi.

Se présenter ou téléphoner ai
026/2 20 29. *36-401141

On cherche

électricien
- Place à l'année
- Région Valais central

Paires offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
P 36-901461 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

Mo o
nd le plus moelleux

hlebh
automat
Pour tout ce
qui touche
la peau délicate

A95
(1 kg 4.53)

Pour renforcer sa rédaction vaudoise,

le [TjISCSZSjIS
souhaite engager un (e)

journaliste stagiaire
Exigences habituelles. La préférence
sera donnée à une personne connaissant
particulièrement bien le Chablais vau-
dois.
Lieu de travail et domicile: Bex.

Les offres manuscrites (avec photogra-
phie) sont à adresser à la rédaction vau-
doise du Nouvelliste, Christian Humbert,
chemin du Levant 3,1860 Aigle.

Ityç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1982.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1981 au plus tard; - moralité irréprochable

Jeunes gens
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
' ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1006 Lausanne.

Sans engagement je souhaite
(cochez d'une croix ce qui convient)
D visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sur:
D formation professionnelle D Police-secours D brigades motorisées
D brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile)
D police du lac D télécommunications D ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRÉNOM: ÂGE: 

ADRESSE: No: I

No postal + LOCALITE

Tél.:
A renvoyer sous enveloppe affranchie à:
Police municipale de Lausanne Florimont 1. 1006 Lausanne.
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f a-f e e
cherche

chef de cuisine
pour petite brigade, évent. à l'an-
née, petit appartement pourrait
être disponible

jeune cuisinier
ou cuisinière
apprenti cuisinier

Faire offres à fam. Sierro
Hôtel Dom, 3906 Saas-Fee
Téléphone 028/59 11 01
privé 028/57 24 53

36-012520

Café Belvédère à Turin-Salin
cherche

serveuse
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Téléphone 027/22 47 27

36-30434

"Aux arts ménagers» et
«La boutique»
M. Mabillard, 3962 Montana
Téléphone 027/41 38 03

Cherchons pour la saison ou à l'année

vendeuses
(français-allemand)

Faire offre avec références
ou se présenter.
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LES JARDINS DE CIRCULATION

UN APPRENTISSAGE
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DES PLUS BENEFIQUES
SIERRE (am). - La place des pée vendredi dernier par plu-
écoles de Borzuat était occu- sieurs enfants, fort affairés à

CONTRE VENTS ET MAREES...

La fête du Petit-Bois se déroulera
les 18, 19 et 20 juin 1982!
SIERRE (am). - La commune de
Sierre refusait récemment de cou-
vrir le déficit éventuel de la Fête
du Petit-Bois, occasionnant du
même coup des soucis supplémen-
taires aux organisateurs. Or ces
derniers viennent d'adopter une
résolution nous informant que,
contre vents et marées, cette tête
du Petit-Bois se déroulera comme
prévue les 18, 19 et 20 juin 1982.
Cette décision, réjouissante pour
toute la population sierroise et des
environs, dénote le courage du co-
mité d'organisation qui, d'ores et
déjà, espère bien pouvoir compter
'sur une participation du public
égale aux efforts consentis.

Voici donc le texte de cette ré-
solution que vient de nous soumet-
tre le Comité d'organisation de la
Fête du Petit-Bois.

«Notre comité organisera, contre
vents et marées, la Fête du Petit-
Bois à Sierre les 18, 19 et 20 juin
1982.

Nous tenons à remercier la mu-
nicipalité de Sierre pour son auto-
risation de mettre sur pied cette

Assemblée générale
«Pro Socio»
SIERRE. - A l'occasion de son as-
semblée générale, l'association Pro
Socio organise une conférence pu-
blique présentée par M. M. Oggier,
directeur des Ateliers et foyers
Saint-Hubert, sur le thème des
« ateliers pour handicapés» .

Cette conférence aura lieu le
mercredi 14 octobre 1981 à
20 h. 30 à la salle paroissiale de
Sainte- Croix, avenue de France,
Sierre. Soyez nombreux à y parti-
ciper ! '

P.S.: nous rappelons aux mem-
bres Pro Socio que l'assemblée gé-
nérale qui précédera la conférence
de M. Oggier (au même endroit)
aura lieu à 19 h. 45 et non à
19 h. 30 comme initialement an-
noncé.

L'AMOUR
c'est...

... embrasser l'ours en. pe-
luche qu'il vous a offert

TM Rag us P«l O» —Ml rlghts reaefved
• 197Î Lt» Angetoa Tlmea Syndicat.

manifestation, ainsi que pour l'ap-
pui technique qu'elle s 'est engagée
à nous fournir.

Cependant, nous ne saurions ca-
cher notre déception devant sa dé-
cision de nous refuser la garantie
de déficit demandée. A nos yeux,
c'est un appui moral et financier
que le conseil communal refuse à
la culture locale, et nous le regret-
tons profondément.

Aux trompettes
militaires du Valais romand des automobiles postales

La reunion annuelle de l'asso-
ciation se tiendra à Venthône-Miè-
ge, le dimanche 25 octobre 1981.
L'ordre du jour est le suivant :
7.30 Rassemblement place des

Ecoles à Venthône. Répéti-
tion au château (local de
musique) ;

9.45 Grand défilé
10.00 Messe animée par l'amicale

à l'église de Venthône
11.00 Concert-apéritif , place du

Village à Venthône
12.15 Repas et partie officielle au

château de Venthône
16.00 Défilé et concert à Miège.

Retraite et licenciement

Aux amis des bêtes

SIERRE. - Permettez que j e sou-
mette le cas suivant à votre atten-
tion: je m'appelle «Greco » et suis
un dalmatien qui a du caractère,
mais qui est cependant très gentil.

Or, tout récemment, ma gour-
mandise aidant, trompant le regard
de mon maître, je me suis précipité
sur des boulettes de viande allé-
chantes, placées insidieusement
dans le quartier d'Orzival à Sierre
et j'en ai été gravement malade.
Ma bonne constitution et les soins
attentifs du vétérinaire Carroz de

évoluer dans le jardin de cir-
culation construit à leur inten-
tion par le Touring Club Suis-
se, en collaboration avec la po-
lice municipale.

Ainsi, après les cours théo-
riques dispensés en classe, les
enfants peuvent, à tour de rôle
et vraisemblablement avec un
plaisir manifeste, mettre en
pratique les instructions re-
çues. Carrefours, priorité de
droite, céder le passage, signa-
lisation lumineuse, autant
d'embûches quotidiennes que
viennent résoudre ces cours
pratiques, favorisant ainsi
grandement l'insertion future
des enfants au sein de la cir-
culation routière. Les résultats
engendrés par ces jardins de
circulation ne se sont d'ailleurs
guère fait attendre. Déjà , Sion
et Brigue possèdent leur pro-

Ceci dit, nous sommes certains
que la population de la région sier-
roise nous apportera son soutien et
nous permettra ainsi de réaliser,
avec succès, sa Fête du Petit-Bois.

Artistes et artisans du Valais
central, annoncez votre participa-
tion à la fête en nous écrivant à la
case postale 215, 3960 Sierre.

Merci d'avance et vive la Fête
du Petit-Bois 1982. »

17.00 Réception et collation à
Miège

Comme d'habitude, durant les
concerts qui seront donnés dans la
journée aura lieu la vente des in-
signes au profit de l'œuvre «In
Memoriam».

Pour raison d'organisation, les
inscriptions devront parvenir au
plus tard le jeudi 22 octobre 1981 à
MM. Jean-Michel Volluz, (025) (
65 16 82; Jean Nanchen, (027)
58 1148 ; Laurent Clivaz, (027)
43 13 60 ; Fernand Bagnoud, (027)
55 37 46; Raoul Clavien, (027)
55 45 29; John Devanthéry, (027)
58 23 84.

et tambours

Sion ont eu raison de mon intoxi-
cation. Vous l'avez deviné: ces
friandises contenaient du Meta !

Je demande donc à la personne
qui a déposé les boulettes dans le
champ de bien vouloir formuler
ses doléances sur mon comporte-
ment à mon maître qui me protège
et aime les bêtes.

A vous, mes congénères, je dis:
attention, ne vous laissez pas ten-
ter par les séduisantes « boulettes»
de la mort.

Greco ble communauté ainsi qu'aux

Le 75e anniversaire du service

pre jardin.
Quant au TCS qui en détient

trois, il les tient à la disposition
des communes qui en font la
demande.

Ainsi, pour 1982, dix com-
munes valaisannes, dont Mon-
tana, Chalais et Nendaz , se

sont-elles déclarées désireuses
de tenter l'expérience.

Plusieurs personnalités se
trouvaient présentes vendredi
sur la place des Ecoles de Bor-
zuat. Parmi celles-ci, relevons
notamment M. Gilbert Ber-
thod , président de la commis- tos)

LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS
Trains internationaux retardés
BRIGUE (mt). - Les cheminots
transalpins des syndicats auto-
nomes, rassemblant tout particu-
lièrement les mécaniciens de lo-
comotives et les fonctionnaires de
gares, se sont mis en grève diman-
che soir, jusqu'à hier lundi, à
21 heures.

Les trains internationaux en
provenance d'Italie ont évidem-

BRIGUE (mt). - Dans le cadre du
75e anniversaire du service des
automobiles postales, des voyages
de plaisance sont organisés, no-
tamment à partir de Brigue en di-
rection de Birgisch et du Simplon,
avec spécialités culinaires du ter-
roir Servies de part et d'autre, au
bord des véhicules de l'entreprise

L'ENTRETIEN DES PISTES DE FOND
La façon de pratiquer dans la vallée de Conches
BRIGUE-CONCHES (mt). - Le
NF en a parlé: dans le cadre du
Comptoir de Martigny, présidents
et directeurs des offices du touris-
me ont tenu séance, à l'enseigne
de PUVT. L'occasion nous a été
offerte de prendre part aux déli-
bérations. Il n'est pas superflu d'y
revenir. Ne serait-ce que pour ré-
pondre aux vœux des participants
en ce qui concerne la pratique
exercée dans la vallée de Conches,
dans le domaine de l'entretien des
pistes de ski de fond et la couver-
ture des frais. Il semble effecti-
vement que dans le Bas-Valais on
n'a pas encore trouvé la solution
idéale, pour certaines stations du
moins.

Dans la vallée de Conches, ces
problèmes sont résolus d'une ma-

Vendanges du
a l'enseigne de la collectivité
VISPERTERMINEN (mt). - A
Visperterminen, les vendanges du
vignoble du «païen» - ce «petit vin
qui coupe les jambes et vide la
tête» - sont pratiquement termi-
nées. Une fois de plus, les opéra-
tions se sont déroulées à l'enseigne
de la collectivité. Accompagnés de
leurs épouses, les membres du
conseil communal, in corpore, ont
cueilli le raisin communal, l'ont
apporté à la cave coopérative et se
retrouveront pour distiller le marc :
les membres de la noble bourgeoi-
sie en ont fait autant: plus de 2000
litres, réservés aux hôtes de la no-

ment subi les conséquences de cet-
te décision relative à des questions
salariales. Plusieurs convois sont
arrivés à Brigue avec de gros re-
tards et des compositions inhabi-
tuelles. Le long du parcours Do-
modossola-Milan plusieurs con-
vois ont circulé «à vue», certains
passages à niveau n'étant pas gar-
dés.

jubilaire, à des prix spéciaux.
Ces courses sont prévues pen-

dant , l'automne présent, et ouver-
tes aux voyageurs individuels ainsi
qu'aux promenades collectives. Le
service des voyageurs de la poste
de Brigue donne tous les rensei-
gnements voulus.

nière satisfaisante. C'est peut-être
parce que là-haut, le ski de fond
constitue l'essentiel des attractions
sportives hivernales. Diverses res-
sources permettent la couverture
des frais: d'une part, les dons et
d'autre part, la participation bé-
névole de milieux économiques de
la région. Chaque hôtelier, restau-
rateur, entrepreneur ou propriétai-
re de chalet, par exemple, verse
respectivement la somme annuelle
de 300 francs , 150 francs et
20 francs. Ce qui représente un
montant total annuel de 13 000
francs. Les dons recueillis dans les
caissettes réparties le long du par-
cours ont atteint la somme globale
de 23 000 francs pour la saison
dernière. Le reste, si nécessaire,
sera assuré par une participation

«païen»

grandes occasions, ont été déposés
dans les fûts de bois du cellier
bourgeoisial: les propriétaires, vi-
gnerons, ouvriers, employés se
sont aussi donné la main , sous le
signe de l'entente la plus parfaite.

Si la récolte a été moins impor-
tante que prévue, il y en aura tout
de même assez pour recevoir les
amis et arroser nos spécialités culi-
naires, nous a déclaré l'un des
principaux animateurs de ce sec-
teur vinicole particulier. Et ceux
qui comptent dessus pour vivre?
«Pensez donc, les gens de notre
village ont d'autres flèches à leur
arc...»

sion de police, M. Sylvain Zu-
chuat qui représentait le TCS,
M. Paul Germanier, directeur
des écoles, M. Blatter, conseil-
ler communal et l'agent de po-
lice Udriot représentant le bri-
gadier Jean Briguet (nos pho-

Malheureusement, cette grève
ne sera pas la dernière de la semai-
ne. Les syndicats unifiés, pour les
mêmes motifs, annoncent que
leurs membres se tourneront - eux
- les pouces.

Col du Simplon:
le chasse-neige
entre en action
COL DU SIMPLON (mt) . - Dans
le courant de la nuit de dimanche
à lundi , la neige s'est mise à tom-
ber dans la région du col du Sim-
plon. L'artère a été recouverte
d'une certaine couche qui a néces-
sité l'intervention du chasse-neige.
Vers midi, la chaussée se trouvait
de nouveau en parfait état.

Il n'en était toutefois pas de
même du côté de la Furka où le
trafic était interrompu. Alors que
vers le Nufenen, l'équipement hi-
vernal était indispensable pour
franchir le passage alpestre.

au prorata des taxes de séjour de
chaque société de développement
du secteur.

Ici, on n'accepte pas volontiers
le système de la vignette instauré
par ailleurs, a expliqué au NF M.
Kreuzer, secrétaire de l'Associa-
tion touristique régionale.

Attention
aux plaques
de glace
SIMPLON. - Hier matin, vers mi-
nuit 30, Mme Bernadette Rielle,
âgée de 23 ans, domiciliée à
Champlan, circulait au volant
d'une voiture de Simplon-Village
en direction de Brigue. Parvenu au
lieu dit Kalbweid, à 1 km du col
du Simplon, sa voiture dérapa sur
une plaque de glace. Elle heurta la
glissière de sécurité à gauche.

Mme Rielle et son époux Char-
les, âgé de 32 ans, furent blessés et
hospitalisés.

Une voiture
dévale un talus
EMBD. - Dimanche soir, à
23 h. 30, M. Léo Fux, âgé de
25 ans, domicilié à Embd , circulait
au volant d'une voiture de Stalden
en direction de Saas-Fee.

Parvenu peu avant le Restigra-
ben, lors d'un dépassement, il quit-
ta la route à gauche et dévala le ta-
lus sur environ 100 mètres. Légè-
rement blessé, M. Fux fut hospita-
lisé.
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JCoop
COOP Lausanne-Chablais

Nous cherchons, pour nos magasins
de la Riviera et du Chablais:

muiuiiey |

1 boucher
odim-maunue |

1 charcutière auxiliaire
I !¦„... 1
I muiuicuA |

1 charcutière auxiliaire
I . - -r—- ... „_,.- II La i uur-ue-renz; |

I charcutière fixe
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre rendez-vous en téléphonant à Monsieur Mié-
ville, Coop Lausanne-Chablais, chemin du Chê-
ne 5, 1020 Renens, téléphone 34 97 91, int. 318
ou 222.
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TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT
2 2 b , RUE L A M A R T I N E  1203 G E N È V E

cherche
ingénieur E.T.S. en mécanique

pour direction de gestion de son parc de
machines et atelier mécanique.

S'adresser à Ramplnl & Cle.,
22bis, rue Lamartine, 1203 Genève,
téléphone 022/44 89 30

Pour diverses missions, nous recherchons
de suite

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 1 appareilleur
• 2 menuisiers
• 2 ébénistes
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 2 chauffeurs P.L
• 2 aides-électriciens
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey, 2. rue de l'Eglise, tél 025 71 76 37

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

chez elle ? Au chenil ?
— Non. Je suis Richenda Lindsay-Gordon, de Saints

— Pardon ? Non... Ce n'est pas possible ! Ils n'ont pas
pu... Meraud n'est pas idiote à ce point. Elle sait bien
que ça ne marcherait pas. Ce type ne fait que se servir
d'elle. N'importe qui peut s'en rendre compte.

— Excusez-moi, mais je ne comprends pas.
— Ne me disiez-vous pas à l'instant qu'ils étaient par-

tis ensemble ? C'est une idiotie sans nom ! s'écria-t-il avec
force.

— J'espère en effet que c'en est une ! Car personne
n'a dit qu'ils étaient partis ensemble, rectifiai-j e vivement.
Tout ce que je sais, c'est que Jill Antruther n'a trouvé
personne et que les chiens n'avaient pas été nourris. Elle
est désespérée, elle a peur que Henry Reece-David ne soit

m**-***1
f ** Monteurs électriciens

+ aide électriciens

monteurs chauffage
et sanitaire
maÇOnS + aides maçons / ^~W~\
manœuvres 1 j à  I

C'est là que vos qualités seront reconnues. NC: ^

Nous cherchons pour notre propriété magnifique-
ment située près de Lausanne un

Etablissement commercial en ville
de Sion
cherche pour son service à la clientèle
et travaux de secrétariat
un ou une jeune

employé(e) de commerce
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français.

Travail varié, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à case postale 36,
1951 Sion ou téléphoner au
027/23 50 25.

1389.155.245-7

maitre d'hôtel
au bénéfice d'une expérience de plusieurs années
en maison privée, connaissant les divers services,
très bon organisateur et ayant le sens de la colla-
boration. Quelques connaissances de la langue
française sont souhaitées.

Seule seront prises en considération les candidatu-
res de personnes pouvant présenter des références
sérieuses. Il est offert une rémunération élevée et
des conditions de travail agréables.

Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffre
PG 902081 à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Non ? Ôh, mon dieu ! Mais alors... où est-elle ?
C'est à moi que vous le demandez ? Elle n'est pas

Cadre administratif
de formation commerciale, bon organi-
sateur, polyvalent, désirant changer de
secteur de travail

cherche emploi
dans entreprise, poste Indépendant ou
reprise de commerce, association éven-
tuelle.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30411
à Publicitas, 1951 Sion

Rompini [p
+Cîe Genève r^

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

2 2 b , RUE L A M A R T I N E  1203 G E N ÈV E
cherche

ingénieur E.T.S. en génie civil
pour direction de chantiers, bâtiments,
y. c. devis, métrés et facturation.

contremaître général en bâtiment
devant fonctionner comme chef de
service.

S'adresser à Ramplnl & Cle.,
22bis, rue Lamartine, 1203 Genève,
téléphone 022/44 89 30

mère. Je viens d'appeler au chenil et j'ai parlé avec
Antruther. Il semble que tous les deux, Meraud et
associé, soient absents.

Jillj  ai yaii.\* ava> JUI
ix. Meraud et son

Importante firme distributrice de pro-
duits antiparasitaires
cherche pour le Bas-Valais

jeune conseiller
vendeur
(à temps partiel)

Notre futur collaborateur sera diplômé
d'une institution spécialisée en agricul-
ture ou devra pouvoir justifier de solides
connaissances en matière agricole.

Ce poste conviendrait particulièrement à
un cultivateur, dont la gestion de l'ex-
ploitation ne suffirait pas à l'employer
pleinement.

Ecrire sous chiffre P 36-901415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Poste
à Vouvry

cherche

sommelière
Débutante acceptée,
nourrie, logée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone 025/81 12 03
36-100571

Restaurant des Iles
Collombey-le-Grand
à 2 km de Monthey

cherche, pour début novembre ou
à convenir

garçon ou fille
de salle

Travail en équipe.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 025/71 11 50.
143.343.223

•̂ ¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES«Bill —L, )
A vendre sur Sion

• Combe de la Mura
Parcelle no 3611
Vigne et Inculte 1978 m1
'h parcelle no 3619
accès et Inculte 1524 m*

• Châtrez
- Pacelle No 4002

verger golden 5967 m1

Ecrire sous chiffre P 36-30433
à Publicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-Riddes
Avendre

terrain
9000 m2

Situation
centre station
vue imprenable
bordure de route (110 ml)
Construction importante possible
Projet déjà étudié et chiffré
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90805
à Publicitas, 1051 Sion.

Crans-Montana
A vendre de particulier

appartement 7>/z pièces
non meublé, 57 m2 + balcon
au 3e étage.
Au centre de Crans avec piscine
et tennis.

Ecrire sous chiffre P 36-901457
à Publicitas, 1951 Sion.

allé se noyer
Pas de danger ! Les vieux de la côte ne se noient

pas ; ils étouffent les autres ! — Jason était comme fou —
Croyez-vous que j'arriverai jamais à lui faire lâcher ?
Aucun espoir ! Meraud a pitié de ce pauvre Henry et ne
supporte pas de le voir souffrir dans ses sentiments.

— Je vous en prie, ne commencez pas, vous non plus !
Je viens d'entendre une longue tirade sur ce pauvre Henry
et sa sensibilité. Je tolère mal les gens exagérément vulné-
rables et sentimentaux.

— Un bon point pour vous ! Malheureusement, la
plupart des jeunes filles les encouragent dans cette voie.

— Et sacrifient les garçons normaux et sincères comme
vous ? Ce n'est pas de chance, Mclndore, mais le remède
est dans vos propres mains, comme je viens de le dire
à la fiancée inconsolable de ce pauvre Henry.

— Vraiment ? Quel est ce remède infaillible, d'après

Orthographe
pour élèves lents.

Tél. 021/53 30 94
(heures des repas).

Se rend à domicile
Saint-Maurice à
Saint-Gingolph aussi
Bex, Aigle.

22-162022

barmaid
cherche place dans
discothèque pour la
saison d'hiver.

Tél. 037/67 16 78
22-307639

Garage de Sion
engage

1 employé(e)
de commerce

avec certificat d'apprentissage ou
formation équivalente.

S'adresser sous chiffre P 36-
901460 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Brie

Je fais

tous
raccomodages
à domicile
Téléphone
027/36 24 45

'36-302899

deux maison
anciennes voisines
belle situation
Ecrire sous chiffre P *36-435687
à Publicitas, 3960 Sierre.

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

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

Pommes
de terre
bîntje
pour encavage.

Tél. 026/2 52 24
*36-401162

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. Pbstle
3981 Bellwald

Tél. 028/71 10 50
36-11075C

Cherche

sommelière
très bonne
présentation.
Bon salaire.

Entrée le 16 octobre.
Congé un jour
par semaine.

Se présenter
ou téléphoner
au bar Casino,
3962 Montana

027/41 37 19
36-30275

Cherchons

cuisinier
sachant travailler
seul.
Hôtel de la Dent-du-
Mldl
1890 Saint-Maurice.

Téléphone
025/6512 09

36-30439

A vendre

vaches
une noire-blanche,
terme 4 novembre,
une grise,
terme 13 décembre
une blanche,
terme 4 novembre,
une blanche,
sans veau,
une génisse
1 ans 'A croisée.

Tél. 026/2 6613

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

épandeuses
à fumier
pour Transporter.

Tél. 027/36 10 08
36-5634



t
Monsieur et Madame Ozael MARCLAY, à Troistorrents , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Octave MARCLAY, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ; '
Mademoiselle Léonie MARCLAY, à Lausanne ;
Mademoiselle Thaïs MARCLAY, à Troistorrents ;
Mesdames Louise RUEGG et Carmen RUPRECHT, à Troistor-

rents ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MARCLAY

retraité Ciba-Geigy

leur cher frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a rappelé à Lui le lundi 12 octobre 1981, à
l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 14 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 13 octobre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Jeanne LUGEON , à Lausanne;
Monsieur et Madame François LUGEON, à Lausanne, et fa-

mille ;
Madame Léonie MATHIEU et sa fille, à Monaco ;

papa de Jeanne-Marcelle et de Jean-Louis, membres actifs

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CHAPPUIS, CU- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
GNY, LUGEON, D' MARIEE, GAUDIN, BONZON, FAVEY ,
CHASSOT, BERNARD et MINGARD en Suisse et à l'étranger
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Pierre-Henri LUGEON

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le 10 octobre 1981, à l'âge de
71 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 15 octobre .

Culte au centre funéraire de Montoie, à Lausane, chapelle B, à
14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, c.p.p. 10-22260.

Mon âme bénis l'Etemel
Que tout ce qui est en moi
Bénisse son saint nom.
Mon âme bénis l'Etemel
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103:1 et 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section des samaritains de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

père de son vice-président, M. Louis Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

père de leur collaborateur M. Jules Zufferey, de l'agence de
Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Joseph MARTINET, a Montagnon ;
Madame veuve Robert MARTINET, ses enfants et petits-en-

fants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MARTINET

leur cher frère , oncle et cousin, survenu le 11 octobre 1981 dans
sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

vive reconnaissance.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron, aujourd'hui
mardi 13 octobre, à 10 h. 30. ¦ Un merci tout particulier :

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg. - au docteur Fracheboud ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey :

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Le Ski-Club Derborence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

t
Provins Valais

Fédération des caves de producteurs de vins
du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

père de son dévoué collaborateur Philippe.

t
Le garage des Alpes Praz et Clivaz, à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

père de Jeanne-Marcelle, fiancée de Jacques Clivaz

La direction et le personnel
de la maison Les Fils Maye S.A., vins, Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VOUILLAMOZ

leur ancien et fidèle représentant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
IN MEMORIAM

1969 - 1981

Madame
Gabrielle

RIEILLE-CALPINI
Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, aujourd'hui
mardi 13 octobre 1981, à 18 h. 15.

Tes enfants.

t
Monsieur

Alexis VANNAY
DUBOSSON

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois decouronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et

- à la maison Antoine Rithner ;
- à la Raffinerie du Sud-Ouest ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à l'Auto-Moto-Club Muraz ;
- à la Société de laiterie de Monthey et à son personnel ;
- à ses filleuls ;
- à la classe 1905 de Muraz ;
- aux classes 1946, 1948, 1951 de Muraz ;
- à la Gym-dames de Collombey-Muraz ;
- au F.-C. USCM.

Muraz , octobre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Auguste MORET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Bourg-Saint-Pierre, octobre 1981.

JLt
La famille de

Monsieur
Aristide PELLISSIER

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs , de
gerbes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Truffer;
- au docteur Montani ;
- au docteur Waser; '
- au docteur Frey ;
- au Curling-Club de Vercorin ;
- à la Société de développement et à l'Office du tourisme,

Vercorin ; ,
- au Bureau d'affaire touristique de Vercorin ;
- au ski-club La Brentaz, Vercorin ;
- au club La Pétanque, Vercorin ;
- aux Amis de septembre, Vercorin ;
- à la Société suisse des voyageurs de commerce, Sion ;
- à la classe 1907 ;
- au club de pétanque Les Quatre-Saisons, Sion ;
- à la société de tir La Campagnarde, Uvrier ;
- aux sociétés Kenys-Invesco, Paris.

Vercorin, octobre 1981.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie , la famille de

Monsieur
Ami VEUTHEY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes ou leurs messages.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:

- au curé Jean-Marie Brouchoud ;
- au docteur Emonet ;
- au chœur mixte la Cécilia ;
- aux employés du téléphérique D.A.G. ;
- au ski-club la Flèche bleue.

Allesse, octobre 1981.



t

t
La Croix d'Or de Sierre ,

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Maurice
AMOOS

Venthône

t
La fanfare

La Contheysanne
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Camille ROH

ancien membre et oncle de
Daniel Roh, vice-président, et
Gerald Roh , tous deux mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Aristide BAGNOUD
retraite de La Lienne S.A.

décédé après une longue maladie, dans sa 77e année.

Font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Odette BAGNOUD-BAGNOUD;

Ses enfants :
Rose et Maurice KAMERZIN-BAGNOUD , leurs enfants et pe

tits-enfants ;
Simone et Pierre-Paul REY-BAGNOUD, leurs enfants et petits

enfants ;
Clovis et Marie BAGNOUD-BAGNOUD , leurs enfants et petits

enfants ;
Jean et Yvonne BAGNOUD-PRAPLAN et leurs enfants ;
Charly et Gabrielle BAGNOUD-LAMON et leurs enfants ;

Alfred et Liliane BAGNOUD-METTRAUX , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

La famille de feu Emile BAGNOUD-EMERY ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY-BAGNOUD ;
La famille de feu Grégoire BAGNOUD ;
La famille de feu Candide BAGNOUD ;
Les familles BAGNOUD, MULLER , STUDER , CORDONIER ,

EMERY , MUDRY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le mer-
credi 14 octobre 1981, à 10 h. 15.

Le corps repose en la chapelle d'Icogne où la famille sera présen-
te aujourd'hui mardi 13 octobre de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions du Grand-
Saint-Bernard à Fribourg, c.c.p. 17-3287, et à la Fraternité des
handicapés du district de Sierre, c.c.p. 19-9898.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'Electricité de la Lienne S.A., à Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BAGNOUD

retraité et père de Jean, employé à la centrale de Croix.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

L'Administration communale d'Icogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BAGNOUD

ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La direction

et le personnel
de NOVAL S.A., à Miège

ont la douleur et le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Albert MEISTRE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les classes 1960, 1961, 1962

d'Aven
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille ROH

père de Jean-Louis, leur con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

FRANCE: GREVES CHEZ RENAULT

L'ombre du parti communiste
Suite de la première page

plan social, d'abord, en exigeant le
maintien de certaines activités non
concurrentielles: Rhône-Poulenc
sera vraisemblablement obligé de
différer la fermeture d'ateliers
condamnés par la concurrence,
alors que Péchiney devra mainte-
nir des usines déficitaires en raison
du prix français de l'électricité.
Sur le plan budgétaire, l'Etat fran-
çais devra couvrir les surcoûts de
production et, sur le plan commer-
cial, on mesure aussitôt les atta-
ques portées à la concurrence dans
le cadre du Marché commun, mal-
gré les propos rassurants de M.
Gaston Thorn, président de la
Commission européenne.

Les expériences étrangères inci-
tent, il est vrai, à la modestie, lors-
que l'on évoque les performances
économiques des entreprises na-
tionalisées. C'est le cas de l'IRI,
holding d'Etat en Italie, dont les
entreprises sont le plus souvent dé-
ficitaires; c'est le cas des entrepri-
ses britanniques nationalisées et
c'est, par exemple, le cas de la So-
ciété nationale des industries aéro-
spatiales, présidée par le général
Mitterrand, qui gagne de l'argent
dans sa branche «armement» mais
en perd dans le secteur aéronau-
tique: le «Concorde» a été un
échec absolu, alors que le «Corvet-
te» a disparu corps et biens, con-
trairement au «M ystère 20» de
Marcel Dassault, vendu dans le
monde entier.

L'Etat français court ainsi le ris-
que de battre les records des défi-
cits: son propre budget, en 1982,
connaîtra une impasse de 120 à
130 milliards de FF; la sécurité so-
ciale sera déficitaire de 40 mil-
liards de FF et, pour couronner le
tout, le secteur public, alourdi par
la vague de nationalisations déci-

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

I» M **m *» o -a f \  -m t -ma

Louis BURNIER
sa famille remercie sincèrement toutes lès personnes qui par leur
présence et leurs messages ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.

Elle les prie de rouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial

a la soeur directnce ainsi qu'a tout le personnel du home Les
Tilleuls ;
à l'aumônier du home Les Tilleuls.

Monthey, octobre 1981

t
Le Hockey-Club de Lens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BAGNOUD

d'Icogne

père de M. Charly Bagnoud, caissier du club, grand-père de
MM. Jean-Luc Bagnoud, vice-président, et Aristide Bagnoud ,
joueur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille^

t
L'entreprise de menuiserie

Charles & Maurice Besse, à Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BAGNOUD

père de son fidèle collaborateur Clovis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

dee a partir d'aujourd'hui , pourra
grever un peu plus les finances du
pays.

Alors, pourquoi cette fièvre de
nationalisations, sinon pour répon-
dre à la vieille tradition française
de colbertisme et surtout à une vo-
lonté idéologique de briser toute
résistance à l'Etat socialiste, en
renforçant l'emprise de ce même
Etat sur l'économie et en pulvéri-
sant son tissu industriel?

Si l'Histoire et l'idéologie l'em-
portent chez les 150 instituteurs du
groupe parlementaire socialiste,
l'expérience n'en est pas moins là
pour enseigner le rôle déterminant
dans les économies industrielles
des grands pôles de production,
tant sur le plan de la recherche des
coûts et de la souplesse de produc-
tion que de l'exportation. Si l'éta-
tisation et l'automatisation du tissu
industriel correspondent bien au
tempérament français, elles n'en
pénalisent pas moins l'économie
qui, pour commencer, ne trouvera
plus sur le marché financier assé-
ché par l'Etat, les capitaux néces-
saires au financement de ses inves-
tissements.

Affaiblie sur le plan économi-
que et financier, l'économie fran-
çaise le sera plus encore sur le
plan social avec l'emprise crois-
sante des syndicats, tout particu-
lièrement de la CGT bras séculier
du PC. Car ce dernier, victime de
sa contre-performance du 21 juin,
poursuit aujourd'hui un double
objectif: tirer un maximum
d'avantages de sa présence au gou-
vernement et, dans le même
temps, renforcer son poids dans
les entreprises afin d'améliorer ses
scores dans les élections profes-
sionnelles.

En abordant le débat de natio-
nalisation, le nouveau régime so-
cialiste engage un dangereux pari,

dont l'enjeu est constitué par l'em-
prise de la CGT, soucieuse de re-
gagner le terrain perdu et de la
CFDT, déçue par le gouvernement
socialiste. Le prix à payer de ce
bouleversement, c'est la position
française de quatrième puissance
économique mondiale. Ce titre a
été acquis au terme de vingt-trois
années d'effort. Mais l'Histoire en-
seigne aussi que le libre échange,
qui a sous-tendu l'expansion éco-
nomique française depuis 1958, est
toujours le fait de gouvernements
forts. Ce fut le cas de la V Répu-

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

LE COLONEL KADHAFI...
De la fougue ou de la folie?
Suite de la première page
les mouvements de révolte ou
de libération qui pourraient
précipiter la chute de ces pou-
voirs.

Le colonel Kadhafi, je le ré-
pète, s'est octroyé le rôle de
réaliser l'unité arabe, à l'ensei-
gne d'un socialisme bizarre-
ment mélangé d'islamisme. Il
s'estime quasi invité par le
prophète à balayer de la sur-
face terrestre tous les diri-
geants arabes qui ne respecte-
raient pas l'enseignement de
l'islam. Et le colonel Kadhafi

A propos d'abus de la fiscalité
Pauvres épargnants
à quand le temps d'arrêt?
Suite de la première page
escalier. Sinon, comment fi-
nancer la sécurité sociale?

Or, rien n'est moins sûr que
ce parallélisme, et un passé ré-
cent le prouve.

Dans la deuxième catégorie
des inquiets, il faut ranger les
épargnants, ceux surtout qui,
n'ayant pas bénéficié d'une
prévoyance professionnelle, en
sont réduits à dépenser dans
leurs vieux jours ce qu'ils ont
économisé, en intérêts et capi-
tal.

Ceux-ci sont à coup sûr les
perdants , car ils verront leurs
trésors, souvent modestes,
écornés non seulement par
l'inflation, mais encore par
l'impôt qui sera perçu sur la
fortune elle-même en même
temps que sur le revenu.

Bien pis: pour ne rien per-
dre de ces perceptions, le fisc,
s'il s'agit de bâtiments, donc
de logements aussi, va procé-
der à des révisions périodiques
de leur valeur fiscale servant
de base pour les taxations sans
que cela apporte un seul sou
d'argent frais dans la poche du
contribuable.

De la sorte, la spoliation
s'accélère puisque l'on prendra

Monsieur
Pierre DUC

de Fabien

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée dans son deuil et ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au clergé de Chermignon et de Montana-Crans ;
- au docteur Antille ;
- à l'Ancienne Cécilia :
- à la société de chant ;
- à la classe 1902.

Chermignon, octobre 1981.

blique, avec le général De Gaulle,
comme ce fut le cas avec le Se-
cond-Empire qui, il y a plus de
cent ans, signa les traités de com-
merce avec les voisins de la Fran-
ce, dont la Suisse. Le retour à une
Républi que de députés ne peut
être que fatal à ce type d'orienta-
tion, dont le déclin sera hâté par
les nationalisations. Le repli éco-
nomique français n'est-il pas déjà
inscrit dans le leitmotiv du gouver-
nement Mauroy, celui de la recon-
quête du marché intérieur?

Pierre Schaffer

s'est naturellement improvisé
le dépositaire privilégié de la
vérité.

Les défis permanents du co-
lonel Kadhafi, s'ils ne sont un
jour relevés avec détermina-
tion, entraîneront de formi-
dables chambardements.
D'autant que ces défis obéis-
sent à une espèce de folie... et
que la folie n'a jamais été un
argument suffisant pour écar-
ter quiconque du pouvoir. En-
core faut-il ne point confondre
fougue et folie!

Roger Germanier

toujours plus, sous forme d'im-
pôt, à ceux dont la capacité fi-

'" nancière a déjà diminué à cau-
se de l'inflation.

e Conséquences: une spécu-
:" lation en plein boom, pour se

rattraper, ce qui est absolu-
e ment malsain, ou alors l'ap-
IS pauvrissement et la rancœur
h qui s'ensuivent.
e II est vrai que, simultané-
n ment, les comptes des com-
lS mimes et des cantons s'amélio-
!* rent , que les autorités en place
L" s'en réjouissent sans vergogne

et qu'elles peuvent se lancer
|s dans de somptueuses dépen-
ds ses. A quand le temps d'arrêt?
ir Edouard Morand
ir (Tiré de la TLM
a du 12 octobre 1981)



ÊESEESS 
Le rapport fédéral sur les manifestations de jeunes en 1980

Un nouveau ce best-seller» en Suisse
BERNE (ATS). - Les Thèses sur les manifestations de jeunes de 1980, qui maîtres, autorités et parents, d'au
sont le premier rapport de la commission fédérale pour la jeunesse et ont tre part. L'école devrait aussi de
été publiées en novembre dernier, ont remporté un succès énorme. En
Suisse, 53 000 exemplaires ont été distribués en quelques mois, tandis
que 100 000 exemplaires étaient publiés en Allemagne. Des traductions
anglaise et espagnole ont été faites. La Télévision japonaise y a consacré
un reportage. Ce succès peu commun pour une publication fédérale, a
valu une certaine «anxiété» aux membres de la commission et à son pré-
sident, M. Guy-Olivier Segond, qui ont présenté hier leur deuxième rap-
port. Ce document, de l'avis de ses auteurs, propose des mesures «un peu
dérisoires» et une recette du dialogue «un peu courte»,.A la suite du pre-
mier rapport, des membres de la commission ont rencontré le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt, d'autres ont été entendus par le Par-
lement de Berlin. M. Segond s'est entretenu, cet été, avec les autorités de
New York et il se rendra en novembre à Londres, à l'invitation du Gou-
vernement britannique. En Suisse enfin, les thèses ont fait l'objet de 120
exposés et conférences.

La politique
de la jeunesse

Que faut-il faire pour notre jeu-
nesse? Comment parvenir au dia-
logue plutôt qu'à l'affrontement?
Pour répondre à ces questions, la
commission fédérale pour la jeu-
nesse a publié un deuxième rap-
port dans lequel elle présente une
série de propositions concrètes en
vue de promouvoir une politique
ouverte à l'égard de la jeunesse.

Mais ces propositions, a expli-
qué le président de la commission,
M. Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif de la ville de Genève,
ne sauraient tenir lieu de véritables
projets, ceux-ci étant de la com-
pétence des autorités politiques ou
des responsables d'organisations
privées. Elles prennent la forme de
recommandations aux autorités
politiques, aux responsables sco-
laires, aux organisations de jeunes-
se, aux Eglises, aux médias, aux
citoyens et aux parents.

«Modèle 2 CV»
Le caractère modeste, presque

«dérisoire » des recettes proposées
tient non seulement au mandat
uniquement consultatif de la com-
mission, mais au fait que le dialo-
gue avec la jeunesse doit se faire
par d'autres voies que celles aux-
quelles on a souvent recours dans
notre pays. Pas de conception glo-
bale (qui serait dépassée avant de

Revision du traite
franco-suisse
sur la double imposition
PARIS (ATS). - A la demande des
autorités françaises se sont tenues
à Beme hier après-midi des dis-
cussions sur la révision du traité
bilatéral de double imposition fis-
cale qui fut signé en 1966. Selon
des sources françaises bien infor-
mées, cet accord doit être réamé-
nagé en fonction de certaines exi-
gences actuelles. Il importe plus
particulièrement aux autorités
françaises d'introduire dans le trai-
té de double imposition fiscale le
principe d'une assistance adminis-
trative pour la lutte contre la frau-
de fiscale. Une telle mesure a d'ail-
leurs déjà été convenue avec d'au-
tres pays européens. Ces premières
rencontres se termineront jeudi
prochain et s'inscrivent dans le ca-
dre de la poursuite du règlement
des contentieux bilatéraux entre la
Suisse et la France.

Le traité actuel prévoit d'ailleurs
déjà des échanges réciproques
d'information. Mais la France dé-
sirerait une information sur les
Français résidant en Suisse qui
échappe aux restrictions du secret
professionnel et bancaire. Cette
demande prend toute sa valeur ac-
tuelle avec le projet de réforme de
l'impôt sur la fortune. Selon ce
projet , les preneurs de biens im-
mobiliers sont considérés comme
de véritables propriétaires si ces

• FRIBOURG-GENÈVE (ATS).
- M. Edouard Perron, journaliste à
La Suisse de 1932 à 1973, vient de
décéder à l'âge de 76 ans. Le dé-
funt avait été, avant la Seconde
Guerre mondiale, correspondant
du quotidien genevois à Paris. Il y
resta jusqu'au début des hostilités
pour, ensuite, succéder à M. Pierre
Béguin comme correspondant de
La Suisse dans la Ville fédérale.

• CHARMEY (ATS). - Le grave
accident de la circulation qui a eu
lieu dimanche soir à Charmey
(FR) a fait trois morts et un blessé.
Quatre jeunes Fribourgeois se
trouvaient dans le véhicule. Il
s'agit de Jean-Noël Defferrard ,
23 ans, de Chavannes-sous-Orson-
nens, Eliane Clément, 18 ans, de
Grenilles, et de Charles Colliard ,
17 ans, de Farvagny-le-Grand.

pouvoir être appliquée), pas de
nouvelles lois, pas de projets coû-
teux. Un «modèle 2 CV» plutôt
qu'un modèle «Rolls Royce» ,
changer l'esprit, changer l'atmo-
sphère dans la vie politique et so-
ciale: voilà un des buts des re-
commndations de la commission.

Recommandations
aux autorités

Le rapport fournit quelques sug-
gestions à l'intention des autorités,
surtout communales et cantonales,
dont dépend la politique à l'égard
de la jeunesse. Il recommande en
particulier l'aménagement d'une
infrastructure bon marché en fa-
veur de la jeunesse (aménagement
de rues, de places, d'installations
publiques, de maisons). Dans les
centres de jeunes existants, la
commission conseille une forme
de lutte contre la drogue par une
collaboration'entre les jeunes et les
autorités (y compris la police) fon-
dée sur la confiance et la patience.

Exemples intéressants
l'école et les Eglises

Au niveau scolaire, la commis-
sion souhaite une évolution favo-
rable à un enseignement ouvert,
attentif aux réactions et aux vœux
profonds des élèves. Là encore, un
dialogue est nécessaire entre élè-
ves et maîtres, d'une part, entre

biens immobiliers appartiennent a
une société dont le siège est dans
un pays qui échappe à l'assistance
administrative française pour la
lutte contre la fraude fiscale. Le
preneur peut seulement échapper
à la présomption de propriété s'il
est capable de nommer une tierce
personne appartenant à la société
étrangère.

Les autorités françaises sont ce-
pendant tout à fait conscientes que
l'introduction d'une telle clause
dans le contrat précité risque fort
de se heurter aux règles du sys-
tème juridique suisse.

Mardiros fait recours!
GENÈVE (ATS). - Mardiros J.,
l'Arménien arrêté à Genève le
9 juin après l'assassinat d'un
employé consulaire turc, a re-
couru en cassation contre l'or-
donnance de la Chambre d'ac-
cusation qui le renvoyait de-
vant la Cour d'assises.

Lors de l'audience où cette
ordonnance a été rendue, mer-
credi dernier, l'avocat de Mar-

L'indice suisse des prix
de gros inchangé
BERNE (ATS). - L'indice suisse
des prix de gros est resté inchangé
durant le mois de septembre. Sur
la base de 100 points en 1963, il
s'est inscrit à 166,6 à la fin du mois
de septembre, soit au même ni-
veau qu'à fin août. La progressio-
ne annuelle reste ainsi à 6,9 % par
rapport au niveau de 155,8 point
enregistré en septembre 1980. No-
tons que la hausse annuelle avait
été de 4,0 % en septembre de l'an-
née dernière. Communiqué hier
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, cet
indice traduit l'évolution des prix
des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens
de consommation.

venir un centre communal ou de
quartier en suscitant des réunions
et des manifestations culturelles
ou autres dans ses locaux. Les pa-
ges du rapport où il est question
des Eglises sont critiques. Il y est
dit que l'Eglise apparaît à la plu-
part des jeunes comme une insti-
tution sans vie et sans mystique.
C'est pourquoi elle se fait supplan-
ter par des sectes dont les adeptes ,
s'ils sont insufisamment libérés,
peuvent devenir prisonniers d'un
chef ou d'un dogmatisme étroit.
l'Eglise devrait accorder à nou-
veau une plus grande place à l'élé-
ment mystique dans la conception
du culte. Elle devrait créer des
centres d'accueil pour les jeunes
qui ont des difficultés, offrir une
patrie spirituelle aux jeunes.

Conseils
aux employeurs

Pour lutter contre le méconten-
tement des jeunes au travail, les

Gros retards des trains
en provenance d'Italie

« Chi va piano... va sano... e lontano!»

CHIASSO/BRIGUE (ATS). - De
gros retards ont été enregistrés
hier à Chiasso et à Brigue pour les
trains en provenance de l'Italie.
Les cheminots italiens étaient en
effet en grève pour 24 heures.

Le record a été atteint par le
train de nuit Rome - Genève qui

• BERNE (ATS). - A la fin du
mois de septembre dernier, 4921
chômeurs complets étalent inscrits
auprès des offices du travail, soit
277 de plus qu'en août et 286 de
plus que durant la même période
de 1980. Comparativement à la po-
pulation active, le chômage a at-
teint, comme l'année dernière, un
taux de 0,2 %.

diros avait demandé le renvoi
de la cause à l'instruction en
s'appuyant sur un récent revi-
rement de son client. Après
avoir reconnu pendant trois
mois qu'il avait tué l'employé
consulaire, Mardiros vient de
changer de version pour sou-
tenir qu'il faisait en réalité par-
tie d'un second commando, in-
tervenu après le meurtre.

La hausse la plus nette a été en-
registrée dans le secteur des pro-
duits chimiques (plus 4,3 %) qui ne
fait l'objet d'un relevé que tous les
six mois. Inversement, l'indice des
produits énergétiques (combusti-
bles et carburants) a reculé de
2,6 %. Des majorations de prix ont
été notées dans le groupe de ma-
tières premières et des produits
semi-fabriques (plus 0,6%) alors
que l'indice des biens de consom-
mation est resté pratiquement sta-
ble (moins 0,1 %). Pour la premiè-
re fois en l'espace d'une année,
l'indice des marchandises impor-
tées a régressé (moins 1,1 %). Celui
des marchandises du pays a pro-
gressé de 0,4 %

employeurs doivent chercher à
aménager le travail de manière à
mieux satisfaire le besoin humain
de créativité, de diversité et d'iden-
tification avec le produit du la-
beur. Avoir des collaborateurs sa-
tisfaits de leurs travail importe non
seulement pour la' bonne marche
de l'entreprise, mais aussi pour la
coexistence dans l'Etat démocra-
tique. La radio-télévision et la
presse seraient bien inspirées de
donner une plus grande place aux
problèmes de la jeunesse. Les
groupes d'échanges de jeunes pa-
rents et l'aide des personnes âgées
font enfin l'objet d'autres recom-
mandations.

La commission a annoncé d'au-
tres études dont l'une - intitulée
Aide à la formation extrascolaire
active - paraîtra à la fin de l'au-
tomne. Elle poursuivra l'œuvre
commencée il y a une année par
ses Thèses sur les manifestations
de jeunes de 1980, en essayant de
susciter le dialogue et de faire
tomber les cloisons partout où il y
en a.

est arrivé à Brigue huit heures plus
tard que prévu. Les CFF avaient
organisé des trains supplémentai-
res selon l'arrivée des convois In-
ternationaux à partir des gares
frontières.

L'ANNEE DES HANDICAPES
M. Hiirlimann en visite au Tessin

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Hans HiirUmann, chef du
Département de l'Intérieur (DFI),
a rendu visite hier à deux homes
pour handicapés de l'ouïe au Tes-
sin. Accompagné par M. Benito
Bernasconi, directeur du Dépar-
tement tessinois des œuvres socia-
les, U a rencontré les pensionnaires
du centre cantonal de formation
professionnelle pour infirmes à
Gerra Piano ainsi que ceux du
centre otologopédique du collège

Bilan des intempéries
du week-end
BERNE (ATS). - Un peu par-
tout, en Suisse, on fait le bilan
des tempêtes qui se sont abat-
tues ces derniers jours sur le
pays, on constate les dégâts et
on ramasse les débris. La Suis-
se romande a été très touchée,
la région lémanique et le Valais
surtout. Coups de tabac sur le
lac, mais en montagne aussi,
apparition de la neige.

Dans la région d'Ardon, les
dégâts sont estimés à plus d'un
million de francs. Ailleurs, la
pluie envahissant champs, cul-
tures et routes a causé pour
plusieurs milliers de francs de
dégâts. Toutefois, hier la situa-
tion se normalisait, même si la
pluie continuait de tomber,
tandis qu'il neigeait à partir de
2700 mètres environ dans le
Centre, mais plus bas sur la
route du Simplon, où la couche
approchait de dix centimètres.
Les cols de la Furka et du
Grimsel sont fermés à tout tra-

L'ambassadeur Brunner a Moscou
BERNE (ATS). - L'ambassadeur
Edouard Brunner s'est envolé hier
pour Moscou à l'invitation du
Gouvernement soviétique. Le chef
de la délégation suisse à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, qui reprend à Ma-
drid le 27 octobre prochain, aura
des conversations avec les diplo-
mates soviétiques sur la poursuite
de la conférence.

La semaine dernière, ce sont des
diplomates américains qui ont fait
le voyage de Berne, et les Britan-
niques y sont attendus dans quel-
ques jours, pour s'entretenir avec
M. Brunner qui a joué à plusieurs
reprises un rôle de médiateur lors
des précédentes phases de la
CSCE à Madrid.

Une escroquerie de 4 millions
MOR GES (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Morges, siégeant
à quatre juges, s'occupe depuis
hier matin d'une grosse affaire por-
tant sur un commerce de pierres
précieuses se soldant par un dé-
couvert de près de quatre millions
de francs.

La société anonyme de vente de
diamants, fondée en 1972 par le
principal accusé, qui menait un
train de vie luxueux, ne tarda pas
à manquer de liquidités. Contraint
de revendre des lots de pi erres en
dessous de leur valeur, l'accusé
avait conclu avec de nombreux
clients des contrats d'investisse-

de San Eugenio à Locarno, a in-
diqué hier le DFI.

En cette année des handicapés,
le chef du Département fédéral de
l'Intérieur a tenu à multiplier les
contacts, dans tout le pays, avec
les handicapés physiques, men-
taux, de la vue et de l'ouïe, et à
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souhaite démontrer de la sorte non
seulement que les handicapés font
partie intégrante de la société,
mais encore que leurs soucis et
leurs besoins spécifiques font l'ob-

fic et l'équipement d'hiver est
requis pour les cols du Nufe-
nen et du Simplon. Dans le
Haut-Valais, tout un troupeau
de moutons s'est trouvé prison-
nier des intempéries pendant
plusieurs jours, ne pouvant
plus sortir de l'abri dans lequel
les bêtes s'étaient réfugiées.
Plus de la moitié du troupeau a
été retrouvé sans vie.

Enfin, dans la région léma-
nique, c'est sur le lac que les
dégâts se dénombrent. Un voi-
lier s sombré, ses six occupants
ont pu être secourus et sur le
haut du lac, toutes les sections
de sauvetage et la police du lac
ont dû intervenir pour porter
secours à des véliplanchistes et
des navigateurs. De plus, entre
Yverdon et Lausanne, un auto-
mobiliste a été surpris par un
arbre en train de tomber. La
voiture a été écrasée et les oc-
cupants ont dû être hospitali-
sés.

Toujours en prévision de la re-
prise de la conférence, une séance
de travail réunissant les quatre
pays neutres - Autriche, Finlande,
Suède et Suisse - s'est déroulée fin
septembre à Berne. Et la Suisse
participera encore prochainement
à une rencontre des neutres et des
non-alignés à Chypre, avant la fin
octobre.

La Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe a été
ajournée fin juillet, après neuf
mois de travaux. Les 35 pays par-
ticipants - toute l'Europe excepté
l'Albanie, plus les Etats-Unis et le
Canada - n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur la convocation
d'une conférence sur le désar-
mement et un meilleur respect des
droits de l'homme.

ment et de financement qu 'il ne
put honorer. Cette «cavalerie» as-
sortie de bilans inexacts aboutit à
la faillite, début 1979, l'accusé
tentant en vain, d'obtenir un sursis
concordataire.

De nombreux p laignants de-
mandent aujourd'hui des comptes
à ce commerçant de 38 ans, qui ré-
pond, avec son ancien employé et
plus tard associé, d'escroquerie par
métier, abus de confiance, gestion
déloyale, banqueroute simple et
frauduleuse.

Les débats sont prévus pour trois
jours. La Cour entendra une ving-
taine de témoins.

jet d'une sollicitude particulière, a
encore communiqué le DFI.

D faut rendre hommage aux mé-
dias d'avoir suscité en Suisse, au
cours de l'année des handicapés,
une si vaste campagne de bonne
volonté en faveur de tous les han-
dicapés. Le comité d'action insti-
tué à l'occasion de cette année des
Nations unies, dirigé par des han-
dicapés, a reconnu lui-même que
l'expérience avait abouti à une
réelle prise de conscience, a conclule on.
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EGYPTE: L'ARMÉE SE PURGE DES «RELIGIEUX

Les Etats-Unis prennent quelques
précautions dans la région
LE CAIRE (AP). - Dix-huit officiers égyptiens ont été chassés de l'ar-
mée, hier, en raison de leur fanatisme religieux, a-t-on appris de source
officielle, alors que douze millions d'électeurs doivent se rendre aux ur-
nes pour élire le successeur de M. Sadate aujourd'hui. M. Hosni Mouba-
rak est le seul candidat à la succession. L'agence officielle égyptienne
EWS a indiqué que les résultats du scrutin seront publiés mercredi. Par
ailleurs, de nouveaux détails sur les circonstances de l'attentat qui a coû-
té la vie au président Sadate ont été rendus publics. Dans une interview
exclusive à l'Associated Press, le ministre de la défense égyptienne, M.
Abdel Halim Abou Ghazala, a affirmé que le commando était composé
de trois civils et du lieutenant Khaled Shawlri el-Istambouli. Le frère de
ce lieutenant, Mohamed Ahmed Shawki Istambouli, fait partie des 1356
personnes qui ont été arrêtées le mois dernier sur ordre du président Sa-
date. Le lieutenant a introduit ses trois complices civils dans son unité
d'artillerie en donnant une permission spéciale à trois de ses subordonnés
ordinaires. C'est lui qui a dirigé l'attentat. Il s'était procuré munitions et
grenades dans le sud du pays.

RFA: le chancelier
hospitalisé
BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Schmidt souffre d'un
accès de fièvre provoqué par
une infection qui a nécessité
son admission hier dans un hô-
pital militaire de Coblence, an-
nonce-t-on à Bonn.

Le chef du gouvernement fé-
déral, qui est rentré dimanche
du Caire, a annulé une confé-
rence qu'il devait prononcer à
Hambourg avant d'entrer à
l'hôpital.

POLOGNE
«Solidarité» hausse le ton
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le
nouvel exécutif de Solidarité a
réaffirmé hier que le syndicat in-
dépendant appellerait à une grève
générale de courte durée le 22 oc-
tobre en cas d'échec de ses discus-
sions avec le gouvernement sur les
prix et la situation alimentaire de
la Pologne.

1979 - 1980
Des records
d'inflation
WASHINGTON (AP). - Le Fonds
monétaire international a annoncé
hier que l'inflation dans le monde
non communiste a atteint 13,8 %
en moyenne annuelle en 1979 et
1980.

Toutefois, le rapport du FMI
note «certains signes de relâche-
ment de la pression inflationniste
dans la seconde moitié de 1980».

Cette moyenne se décompose en
10,6 % dans les pays industrialisés
et 33,8 % dans les pays en voie de
développement.

De 1973 à 1975, l'inflation avait
atteint une moyenne de 12,8 %.

Trois pays, Israël, la Turquie et
l'Argentine, ont passé la barre des
100 % de hausse des prix en 1980.

Juan Carlos
aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Le roi
Juan Carlos d'Espagne est ar-
rivé hier à Washington pour
s'entretenir avec le président
Ronald Reagan des problèmes
de défense et de l'entrée de
l'Espagne au sein de l'OTAN.
Aujourd'hui , après une céré-
monie d'accueil à la Maison-
Blanche et un entretien avec le
président américain, le roi sera
l'invité d'honneur d'un dîner
officiel à la Maison-Blanche.

Durant leur récent congrès à
Gdansk, les délégués de Solidarité
avaient vivement réagi au relè-
vement brutal des prix du tabac
sans consultation du syndicat, et
avaient exigé que celui-ci ait un
droit de regard sur les bénéfices ti-
rés des ventes de cigarettes et d'al-
cool.

Peu avant , M. Lech Walesa , qui
doit effectuer cette semaine une
visite officielle en France, avait in-
diqué qu'il entamerait à son retour
des pourparlers avec les autorités
sur les difficultés économiques du
pays. Solidarité s'oppose à toute
hausse de prix non accompagnée
d'importantes réformes économi-
ques.

Iran: les
BEYROUTH (AP). - Radio-
Téhéran a annoncé qu'une
commission d'experts soviéti-
ques est arrivée à Téhéran hier
pour étudier les «développe-
ments et les modifications ap-
portés par la révolution isla-
mique».

L'émission n'a pas précisé
de quel service gouvernemen-
tal soviétique relèvent ces ex-

Le ministre de la défense a affir-
mé que le chef du commando,
blessé dans l'attentat, et qui était
dans le coma (notre photo) est re-
venu à lui. Selon lui , les quatre
membres du complot sont en vie,
contrairement aux inform ations
d'après lesquelles l'un d'entre eux
aurait été tué au cours de l'assaut.

M. Abou Ghazala a également
indiqué que les services de sécurité
avaient mis plusieurs heures avant
de mettre la main sur l'un des
membres du commando qui avait
réussi à s'enfuir.

M. Abou Ghazala a déclaré hier
qu'il souhaitait que le chef du
commando soit rapidement jugé
par une Cour martiale et pendu en
public. M. Abou Ghazala a affirmé
qu'il ne «méritait pas le peloton
d'exécution , mais la corde» .

«Approuvez-vous
l'élection?...»

Les électeurs égyptiens se dis-
posent à se rendre aux urnes pour
élire M. Hosni Moubarak à la suc-
cession du président assassiné. M.
Moubarak est le seul candidat à la
succession. Les électeurs devront
répondre par oui ou par non à la
question suivante: «Approuvez-
vous l'élection de M. Hosni Mou-
barak à la présidence de la Répu-
blique?» Le bulletin de vote porte
un portrait du vice-président.

Le dirigeant du parti progressis-
te unioniste, pro-soviétique, a de-
mandé aux Egyptiens de voter
contre M. Moubarak , Mais ce parti
n'est pas représenté au Parlement.
En revanche, le parti socialiste tra-
vailliste, qui détient douze sièges,
a appelé à voter pour M. Mouba-
rak, expliquant qu'il fallait donner
à ce dernier une chance de modi-
fier la politique de M. Sadate.

A plusieurs reprises, le vice-pré-
sident Moubarak , qui a été promu
commandant en chef des forces
armées immédiatement après la
mort de M. Sadate, a affirmé qu 'il
entendait poursuivre la politique
du président défunt.

L'URSS démentie
par l'Egypte !

A Moscou, le Gouvernement so

FRANCE: UN AUTOMNE SOCIAL AGITÉ?
Les usines Renault donnent le branle
PARIS (AP). - Les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC 8000 voitures environ depuis le début du mouvement,
de Renault-Billancourt ont décidé, hier, d'appeler à la Les négociations entre les syndicats et la direction
grève de l'ensemble de l'usine pour cette semaine. ont été interrompues vendredi. La direction avait lié

Les détails et les modalités de cet arrêt de travail l'ouverture de discussions à une reprise immédiate
doivent être décidés cet après-midi au cours d'une des secteurs en grève. Les ouvriers avaient refusé la
réunion intersyndicale. proposition. Après cet échec, la direction décidait

Si aucun atelier n'était véritablement occupé hier à alors de mettre au chômage 4000 salariés.
Billancourt, la tension restait vive. Depuis hier donc, 4000 des 13 600 ouvriers de Re-

Le feu couvait depuis près d'un mois. Depuis le 22 nault-BUlancourt sont au chômage technique, mais le
septembre, en effet , les débrayages se sont succédé et, mouvement a dépassé Billancourt: à l'atelier sellerie
depuis une semaine, aucune R 4 n'est sortie des ate- de Sandouville, les arrêts de travail pour une baisse
liers de l'île Seguin : la grève bouchon des 500 à 600 des cadences se poursuivent depuis le 4 septembre,
ouvriers des chaînes de montage et de finition a pro- tandis qu'à Douai, se prépare une journée «sans R 9» .
voqué le blocage de toute la production. Pertes pour Des arrêts de travail sont également intervenus au
l'entreprise nationalisée : 1000 voitures par jour , soit Mans.

«experts» soviétiques débarquent
perts. Des responsables du Mi-
nistère des affaires étrangères
ont accueilli les experts à
l'aéroport: la délégation sovié-
tique devait rencontrer des res-
ponsables du Ministère de la
culture, entre autres respon-
sables du gouvernement.

Par ailleurs, une bombe a
explosé hier à Téhéran, bles-
sant deux piétons. Un respon-
sable de la police iranienne, in-

Sera-t-il le successeur
de M. Kurt Waldheim?
NATIONS UNIES (AP). - Le diplomate péruvien M. Javier Perez de
Cuellar pourrait être un candidat possible au poste de secréaire général
de l'ONU en cas d'impasse dans le vote pour cette fonction, apprenait-on
hier selon des sources diplomatiques.

Selon les mêmes sources, M. Celso Pastor de la Torre , président de la
délégation péruvienne dans l'actuelle Assemblée générale, a fait part de
cette nouvelle au président du Conseil de sécurité des Nations unies pour
octobre, l'ambassadeur espagnol M. Jaime de Pinies. Il aurait donné ce
message mercredi , le jour même où le Sénat péruvien repoussait la no-
mination de M. Cuellar au poste d'ambassadeur au Brésil.

Jusqu 'à récemment M. Perez de Cuellar était un sous-secrétaire géné-
ral représentant M. Waldheim dans les discussions sur l'Afghanistan. Il
pourrait ainsi offrir une alternative à qui ne souhaitent voter ni pour M.
Waldheim, l'actuel secrétaire général, ni pour M. Salima Ahmed Salim,
ministre tanzanien des affaires étrangères.

viétique a publié une déclaration
accusant les Etats-Unis d'exercer
une pression grossière sur l'Egypte
en mettant en alerte leurs forces
en Méditerranée. Cette affirmation
a été démentie par le Gouverne-
ment égyptien.

Mayo, l'hebdomadaire du parti
national démocratique au pouvoir,
a indiqué que le secrétaire à la dé-
fense américain, M. Caspar Wein-
berger avait promis au ministre de
la défense, M. Abou Ghazala,
d'accélérer la livraison de chars
d'assaut du type M-60, dont
l'Egypte possède déjà 244 exem-
plaires, de missiles sol-air et de 40
chasseurs F-16.

Des manœuvres
communes

Le secrétaire d'Etat Alexander
Haig, qui a assisté avec M. Wein-
berger aux obsèques de M, Sadate ,
a déclaré que les Etats-Unis envi-
sageaient d'accroître l'aide militai-
re à l'Egypte.

La coopération militaire améri-
caine se traduira , entre autres , par
des exercices militaires communs
dans le désert égyptien cette an-
née. Des informations en prove-
nance d'Israël indiquent que la 6e
flotte a concentré plusieurs unités
au large des côtes égyptiennes.

M. Haig a également envisage
un accroissement de l'aide miitaire
américaine au Soudan, qui s'est
plaint à plusieurs reprises des in-
cidents de frontière avec les trou-
pes libyennes.

Merano: 5e
partie ajournée
MERANO (AP). - La cinquiè-
me partie entre le champion du
monde, le Soviétique Anatoly
Karpov, et Viktor Kortchnoi,
apatride, a été ajournée hier
après le 45e coup. Selon les ex-
perts présents, aucun des deux
joueurs n'avait l'avantage. La
partie doit reprendre aujour-
d'hui à 17 heures.

L.

terrogé au téléphone par l'As-
sociated Press, a indiqué que
l'engin avait explosé en milieu
de matinée, à proximité de la
«maison des pauvres», au coin
des avenues Kharim Khan
Zand et Mobarezan (ancien-
nement Roosvelt).

D'autre part, Radio-Téhéran
a annoncé que 82 militants des
«moudjahiddin khalq» ont été

Les gaffeurs

WASHINGTON (AP). - Le président Reagan a réaffirmé, hier, en
revenant de sa résidence de Camp-David, que l'OLP devait
d'abord reconnaître le droit à l'existence d'Israël avant que les
Etats-Unis puissent éventuellement négocier avec les Palestiniens.

Le chef de la Maison-Blanche répondait ainsi aux déclarations
faites la veille dans l'avion qui les ramenait du Caire - où ils ont
assisté aux obsèques du président Sadate - de ces deux prédéces-
seurs, les anciens présidents Jimmy Carter et Gerald Ford.

Ceux-ci ont affirmé que les Etats-Unis devront un jour ou l'au-
tre entamer un dialogue avec l'OLP.

Interrogé sur l'envoi éventuel de troupes américaines au Sou-
dan, menacé selon Washington par la Libye, le président Reagan
a répondu: «Nous n'avons pas l'intention d'engager des Améri-
cains dans des combats.»

Les privilèges du prince?
PARIS (ATS). - Dans une lettre ouverte au président français François
Mitterrand et au ministre de la justice, Robert Badinter , une étudiante al-
lemande de Heidelberg, Brigitte Hamer, exige l'ouverture sans délai d' un
procès contre le prince héritier du trône d'Italie, Emmanuel de Savoie.

En août 1978, en Corse, le prince avait blessé mortellement d'un coup
de carabine le frère de Brigitte, Dirk Hamer. Sorti peu de temps plus tard
ares avoir versé une caution , il n 'a toujours pas dû répondre de son acte
devant un tribunal, malgré de vives protestations de la famille de la
victime,.

INFORMATIONS MINUTE
A ROME (ATS/AFP). - Le con-
seil des ministres italiens a décidé
hier après-midi d'engager la con-
fiance du gouvernement italien de-
vant la Chambre des députés, de
manière à venir à bout de l'obs-
truction pratiquée par le parti ra-
dical à propos du projet de loi por-
tant augmentation des contribu-
tions publiques aux formations po-
litiques.

• REYKJAVIK (ATS/ AFP). -
Les cadavres parfaitement conser-
vés par le gel de sept aviateurs

exécutés dans la capitale et
dans quatre villes du pays. Ces
exécutions portent à 1328 le
nombre des suppliciés dont
l'exécution a été officiellement
annoncée depuis le 22 juin,
date de la destitution du pré-
sident de la République,
M. Banisadr.

A Paris, le dirigeant exilé
des «moudjahiddin khalq», M.
Massoud Radjavi a déclaré à

associes

américains disparus il y a 28 ans
avec leur «Neptune» au-dessus de
l'Islande ont été retrouvés diman-
che par des bergers sur la moraine
d'un glacier au sud de l'île.
L'avion, qui se rendait à la base
américaine de Keyflavik, avait
fait, semble-t-il, un atterrissage
forcé sur le glacier Myrdal, le 17
décembre 1953, après que le pilote
eût signalé qu'U était en difficulté.
Neuf hommes se trouvaient à bord
de l'appareil qui avait glissé dans
une crevasse.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
Un des responsables de la com-
munauté immigrée yougoslave en
Belgique a été assassiné par un in-
connu devant son appartement
bruxellois samedi. Plusieurs res-
sortissants yougoslaves, dont des
diplomates , ont été victimes d'at-
tentats ces derniers mois en Bel-
gique.

• LINZ (ATS). - Le commerce
entre la République fédérale al-
lemande, la Suisse et l'Autriche
devrait à l'avenir être facilité. En
effet, lors d'une rencontre de rou-
tine entre les ministres de l'éco-
nomie des trois pays qui a eu lieu
hier à Linz, en Autriche, il a été
décidé qu'à l'avenir, la réalisation
d'examen et le certificat d'examen
pour certains produits seraient
mutuellement reconnus.

l'Associated Press que le nom-
bre des exécutions atteignait
2400.

A Londres, Amnesty Inter-
national a indiqué que plus de
1800 personnes ont été exécu-
tées. Cette organisation a an-
noncé son intention d'envoyer
des émissaires à Téhéran pour
tenter de mettre un terme aux
exécutions massives.




