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Vers la rentrée par lementa i re
Lundi 9 novembre sera jour

de rentrée pour nos députés au
Grand Conseil qui se sont sé-
parés au terme de la session de
juin. Ils Liquideront d'abord,
en deuxièmes débats, les dé-
crets concernant le pont sur les
voies CFF à Sion et l'épuration
des eaux à Bagnes. Il ne leur
faudra pas plus de temps pour
donner le feu vert à un échan-
ge de terrain à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz (pre-
mière lecture) ni pour voter
définitivement le texte nou-

Taxe poids lourds et gaz d'échappement

Les caprices suisses vus
Vers des mesures de
BRUXELLES / BERNE / ZU-
RICH (ATS). - La commission
des Communautés européen-
nes (CE) veut mettre en dis-
cussion les divergences qui
l'opposent à la Suisse en ma-
tière de politique des trans-
ports. Elle entend profiter de
la visite à Bruxelles du conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, le
9 novembre prochain, pour lui
exposer son opposition aux
projets suisses en matière de

Pan sur le bec!
MARSEILLE - Dominique
Calzi , 37 ans, auteur du li-
vre «B comme barbouze » ,
a été appréhendé par des
policiers de la P.J. de Mar-
seille. Il était recherché sur
mandat d'arrêt du juge de
Coutance (Manche).
Il a été écroué et inculpé de
falsification de documents
administratifs et d'usage de
fausses déclarations. Calzi
avait écrit son livre sous le
pseudonyme de Patrice
Chairoff.(AP)

(Réd.) - Cette nouvelle
tombe à point, au moment
où, le régime ne faisant
plus recettes, le Canard en-
chaîné tente de réchauffer
une nouvelle fois la vieille
affaire-bidon de l'école de
cadres fascistes et néo-na-
zis près de Martigny.

On se souvient, en effet,
que ce Patrice Chairoff
était également l'auteur
d'un «Dossier néo-nazis-
me» sur la base duquel
l'hebdomadaire français
VSD avait, en septembre
1980, causé un tort énorme
au Valais, à la grande joie
de certains médias qui
avaient repris l'affaire en
choeur.

L'histoire s'était terminée
par le dégonflement de tous
ces journalistes mal inspi-
rés. Et la nouvelle arresta-
tion de Calzi illustre encore
une fois les méthodes de
cet individu, dénoncées
d'entrée de cause par le NF.

(fi la p ointe
de lu mode, i

veau de l'article 88 de la Cons-
titution cantonale (abaisse-
ment de la majorité civique à
18 ans).

L'objet principal de cette

PAR GERALD
RUDAZ

première partie de la session
d'automne sera, bien entendu,
le budget 1982. On sait que le
déficit prévu, en dépit des cou-
pes sombres opérées au niveau
des consignes des divers dé-

redevances sur le trafic des
poids lourds et de limitation
des gaz d'échappement. Les
CE espèrent ainsi attirer l'at-
tention des autorités suisses
sur les conséquences de leurs
décisions, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la commission.

Bruxelles a déjà critiqué à
plusieurs reprises les deux pro-
jets suisses. En ce qui concer-
ne le trafic des poids lourds,
les CE estiment que le transit à

Le commandant en chef des forces armées norvégiennes en Valais

Suite page 34
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Voir page 32

Politique
cantonale

partements, révèle une aggra-
vation de la situation financiè-
re cantonale. Le message du
Conseil d'Etat en expose les
causes principales. Le débat
sur l'entrée en matière verra
son intérêt corsé par l'entrée
en lice, pour la première fois,
de la commission de gestion.
Jusqu'ici, seule la commission
des finances y allait de son
rapport, toujours très fouillé
d'ailleurs. Avec l'entrée en vi-

Suite page 34

de Bruxelles
rétorsion?

travers la Suisse est déjà suf-
fisamment entravé par la li-
mitation du tonnage maximum
à 28 tonnes et par l'interdiction
du trafic nocturne et domini-
cal. En outre, le transit par la
Suisse de poids lourds euro-
péens ne serait guère plus im-
portant que le trafic inverse.

Pour ce qui est du renfor-
cement des prescriptions sur

VENDRED116 OCTOBRE... JOUR «J»
POUR LES 7es FLORALIES SIERROISES
SIERRE (am). - Ce vendredi 16 octobre, dès 11 heures, débuteront les 7es Floralies sierroises,
placées cette année sous le thème de «L'art et la fleur ».

De même que pour les précédentes éditions, tout a été mis en œuvre pour que cette
exposition 1981 reste gravée dans les mémoires ! Perpétuellement en quête de «Beau»,
l'agréable cité du soleil apportera une fois de plus la preuve que son titre de « cité la mieux
ornée de Romandie », remporté en 1975 déjà , n 'était en rien injustifié.

Car s 'il fallait encore s'en convaincre, il n'y aurait qu 'à admirer les merveilles ornemen-
tales qui embelliront cette fin de semaine les prestigieux salons de l'hôtel de ville sierrois...

ENTREMONT (pag). - En visite officielle en
Suisse durant trois jours , le général S.L.B. Ham-
re, commandant en chef des forces armées
royales norvégiennes, a effectué hier un voyage
en Valais. Hôte du commandant de corps Wild-
bolz, chef de l'instruction de l'armée suisse, le
général Hamre a profité de son passage dans
notre canton pour suivre des exercices de l'ER
inf mont 10, actuellement en dislocation à Zi-
nal , ainsi que du régiment inf mont 7, en service
dans la région de La Fouly.

C'est lundi que la délégation norvégienne
composée du général Hamre, du major-igénéral
Ostby et du colonel Simonson, est arrivée à Klo-
ten, avant d'être reçue au Palais fédéral. La
journée d'hier était réservée à la découverte de
l'infanterie de montagne. Accompagnée du

Notre photo: Le général S.L.B. Hamre remercie
le colonel Ducotterd de l'accueil qui lui a été
réservé dans le val Ferret. Photo NF

commandant de corps Wildbolz , du brigadier
Bûcher, de l'attaché militaire à Oslo, le colonel
Rast , et du colonel Kipfer , chef du protocole
militaire, la délégation norvégienne s'est tout
d'abord rendue à Zinal pour suivre le travail des
recrues.

Les invités ont ensuite rejoint Praz-de-Fort ,
où ils ont été reçus par le divisionnaire Roger
Mabillard , ainsi que par le colonel Ducotterd ,
commandant du régiment d'infanterie 7. Après
avoir dégusté ensemble une raclette, officiers
norvégiens et suisses ont pu suivre un exercice
de tir à balles du bataillon fusillier montagne
16, commandé par le capitaine Gahring et ap-
puyé par le groupe d'artillerie canons lourds, en
position entre Praz-de-Fort et La Fouly.

En fin d'après-midi, la délégation norvégien-
ne a regagné Berne en hélicoptère. Le général
Hamre et ses officiers se rendent aujourd'hui à
Burre et à Thoune pour visiter les troupes mé-
canisées.

Les Haudères
un
ravissement

Le val d'Herens, à l'instar
des autres vallées latérales va-
laisannes, recèle de multiples
trésors, semblables ou origi-
naux, que l'on redécouvre cha-
que fois avec ravissement.

Les Haudères (vues ici depuis
la route d'Arolla) appartiennent
corps et âme à ce splendide dé-
cor dominé majestueusement
par la Dent-Blanche, décor
dont les origines se perdent
dans la nuit des temps...

Voir page 22



Jean Paul II a un groupe
confiance aux laïcs engages dans le temporel»
«L'Eglise a besoin de laïcs qui soient des hérauts de l'Evangile, 'ation des richesses matérielles. Bien consciente de «la grandeur
afin que ce dernier pénètre tout le tissu de la vie sociale et en L'homme vaut plus par ce qu 'il et de la dignité du corps humain ,

j .  . .  ' r EST que par ce qu 'il A» . crée par Dieu et racheté par leconstitue la trame » 
Le corps humain: Christ,, l'Eglise encourage l'édu-

Quand le prêtre SUCCOUlbe a la tentation... cllej  d'œuvre cation physique de bon aloi. En
C'est en ces termes que, s'adressant à un groupe international de de la Création vXnsS c^Sdfcorpt
prélats, le «Conseil pontifical pour les laïcs», Jean Paul II souli- Citons, enfin , pour donner un cette éducation habitue le corps et
gna le rôle propre du laïquat chrétien dans la Cité. Ce rôle consis- aperçu plus complet des activités l'esprit à l'effort , au courage, à
te surtout «dans l'imprégnation par l'esprit évangélique des mul- de Jean Paul II , ses propos sur le l'équilibre, au sacrifice et aussi à la
tiples structures de la vie sociale». sport, adressés aux participants noblesse, à la fraternité , à la cour-

des «Jeux de la jeunesse 1981» ain- toisie, en un mot au «fair play».
Puis, afin de dissiper les confusions A cJe ProP°s> "" cardinal souh- si qu'aux membres du comité

liées aux activités syndicales et po- ^na , dans les travaux du Conseil, olympique national italien: Exhorter les laïcs a s'engager
litiques de certaines gens d'Eglise l'accueil positif réservé dans le «L'Eglise encourage le sport en hardiment dans le temporel et
Jean Paul II ajouta cette phrase' monde catholique au thème pro- tout ce qu'il a de bon et de sain. mettre en garde les gens d'Eglise
lourde d'application pratique * «Es- posé par le pape : «On se rend Même au point de l'éducation phy- contre les mirages séducteurs de la
pérons dans les laïcs, ayons con- c?mPte 1ue «Réconciliation et pé- — . „, , , , politique, encourager les travaux
fiance en eux , encourageons-les à nitence» sont des exigences qui re- ¦ ¦̂ nTmggïï77gJTÏÏgïï« préparatoires d 

un 
synode inter-

s'engager , de sorte que soit dépas- P°ndent aux besoins des hommes , *§V national sur la réconciliation et la
sée une certaine vision déformée et des peuples d'au)ourd'hui». B|AtÉÉiiÉA|kÉÉfeMAty|ÉiH pénitence, rappeler que l'homme
du sacerdoce, qui obscurcit le sens An creur du rfirictinnicmA sique: comment l'Eglise n'encou- vaut Plus par ce qu il a dans le
du ministère pastoral quand le " l^sTe de lSs tfaTuT les ragerait-elle Pa* tout ce qui favo- « « dans la tête que par ce
prêtre succombe à la tentation de mera T u  ̂ft.rJnt r'̂ n! rise le développement harmonieux 

 ̂
bent dans son Portefeuille ,

devenir un leader sur le plan poli- T____i_7r̂ -i£Tl ._^t 
du corPs huma*n- considéré, à bon enfin, .encourager une saine cul-

tique, syndical ou social» M d*homr_l_^dLnX_Mtdî^ droit , comme le chef-d'œuvre de J
re Physique, voila, pourrait-on

W ingérence de gens d'Egli- gumSTe t̂aT f^  ^OTiffi^m^se dans le domaine propre des Zounerana CHantp Voira 1! rPnnnHii cause de son harmonie, de sa vi- [°c'"e* Ve n Xf m 9u..une Premlere
laïcs est d'autant plus regrettable, ?J un discours"MÏÏÏ IWÏÎ gueur et de sa beauté, mais aussi ""Pression. En «alite, tous ces
pourrait-on ajouter , qu'elle a lieu %_2fL^SS-ri de la réwf et surtout Parce Qtie Dieu en a fait ProP°s s°rtent d'un même foyer et
ïn un temps U pâti? cruellement ^̂ ^£^,,2  ̂ P-»*-1» * 

"¦**»•¦-> 
 ̂ ^  ̂ "" "" 

meme ?
de la penune de vocations sacer- te vie chrétienne. H souligna pa- ame ""mortelle...?»
dotales). reillement que, tout comme de son ¦ ¦

vivant, le Christ, aujourd'hui, à
travers son Eglise, porte les hom-
mes à la réconciliation et à la pé-
nitence. Bref , Il est continuelle-
ment à l'oeuvre dans le secret des
consciences. Jean Paul II encou-
ragea ses auditeurs à poursuivre
leur œuvre de préparation du si-
xième synode international des
évêques, dont on doit attendre
beaucoup pour le renouveau de la
vie chrétienne.

La bourse ou le cerveau?
Dans son allocution à l'«Ange-

lus» de dimanche dernier, le pape,
évoquant l'ouverture du concile
Vatican II, qui eut lieu précisé-
ment un 11 octobre (1962), dit
qu 'on pourrait le définir ainsi: «le
concile de la vocation chrétienne» .
Vatican II s'est employé à projeter
l'éclairage chrétien sur tous les
secteurs de la vie profane. Il le fit,
notamment, sur le monde du tra-
vail : «Par son action, l'homme ne
transforme pas seulement les cho-
ses et la société, il se perfectionne
aussi lui-même. En travaillant, il
s'instruit, il développe ses capaci-
tés, il sort de lui-même et il se dé-
passe. Cet essor bien compris est

-d'un tout autre prix que l'accumu-

On prépare déjà
le synode de 1983

Comme le Nouvelliste l'a an-
noncé , le pape a approuvé le thè-
me proposé pour le prochain sy-
node international des évêques
(1983): «Réconciliation et péniten-
ce dans la mission de l'Eglise».
Dès après cette approbation , les
quinze membres du Conseil du se-
crétariat du synode des évêques se
sont réunis, à Rome, pour l'élabo-
ration d'un document de base. Il
s'agit d'un questionnaire à envoyer
à tous les évêques, en vue de re-
cueillir leurs propositions touchant
la conduite du prochain synode in-
ternational des évêques. En d'au-
tres termes: comment traiter le su-
jet proposé et comment le présen-
ter d'une manière fidèle et, en
même temps, intelligible pour
l'homme d'aujourd'hui?

Message
de la Fédération
romande
des consommatrices

Un service de renseignements
et de conseils

Notre bureau , à la rue de la Por- tre bureau. Ils sont aussi publiés
te-Neuve 20, à Sion, est ouvert dans notre revue mensuelle f ' achè-
chaque jeudi de 14 à 17 heures. te mieux à laquelle vous pouvez
Des informatrices y sont à la dis- vous abonner à notre bureau. Des
position de tous ceux qui viennent publications spéciales traitant de
nous rendre visite ou qui posent thèmes particuliers ou s'adressant
des questions par téléphone (au à un public déterminé sont éga-
numéro 027/22 60 60). Des bu- lement disponibles, ainsi que les
reaqx analogues fonctionnent dans dossiers Enseignant, FRC, Budget,
plusieurs villes romandes. Tourisme, Education du jeune con-

Les questions qui nous sont le sommateur etc.
plus souvent posées concernent Enfin , pour illustrer plus préci-
surtout : les appareils ménagers, sèment le travail de Consomma-
is achats à tempérament, les tests teur-Information, et en nous ba-
officiels et les études de l'IRM sant sur les cas qui nous sont le
(Institut de recherches ménagé- plus souvent soumis, nous pou-
res), les denrées alimentaires et les vons faire les mises en garde sui-
objets usuels, l'étiquetage des mar- vantes:
chandises, les nettoyages chimi- - lire attentivement un contrat
ques, etc. avant de le signer, surtout ce qui

Quant aux problèmes à résou- est écrit e" très Peûts caractè-
dre, ils sont très divers. Par exem- fes; ¦

pie : contrats de vente mal inter- " ne pas hésiter a biffer les clauses
prêtés ou signés imprudemment, qui ne vous conviennent pas ;
litiges entre acheteurs et vendeurs, " attention au FOR (heu du ju-
service après-vente défectueux, ré- gement en cas de litige) c est îm-
clamations justifiées demeurées portant.
sans réponse, etc. ., ~ ne verser aucun argent d'avan-

iu«<__ . . . . „ . „„„„ „ . „ ¦. ce, exiger de voir la marchan-Notn but n es pas de nous subs- dise auparavant;tituer a l'initiative personnelle de — „_ -:_- „:„-_- .... „„*._ «_.. J„
l'acheteur, mais de Ê guider en lui " 
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\ T - atte"«°" aux ventes pour han-

pffM £ tn n h A â-' E" dicapés. " V a de vraies entrepri-effet , si bon nombre de problèmes d'entraide, mais aussi beau-
HW^* p""/ ,SOlUtl°'*

nt raP'd,f' coup de fraudeurs. Nous vous
IKiŒdïdSXS s-*™-—à ce ~
parfoisi des contacts personnels dé- _ {,„&, nous rappelons qu,mbeats. Soulignons que, mises à part contr'at d> achat |

P
tempéramentquelques entreposes irréductibles, t être annulé dans

P
le
rame™

nous avons rencontré partout une Jl,,-- . M
grande compréhension et nos in- Consommateur-Information,
du S 

8 8Vantage dont le rôle est à la fois précis et U-
mité, n'entend pas faire double

Toutefois, notre principal sou- emploi ou concurrencer les servi-
hait serait que les consommateurs ces sociaux existants, mais il se
se renseignent avant de conclure présente comme un complément
un achat, et non après. Des analy- de ces services, avec lesquels il a
ses, des tests nombreux et varies, établi une collaboration fructueu-
établis par l'Institut de recherches se.
ménagères, par la Fondation pour Fédération romande
la protection du consommateur, des consommatrices
par la FRC sont disponibles à no- Section du Valais - Slon

de prélats: «Faites

tion à l'hôpital. Nous reviendrons,
d'ailleurs, sur ces journées, au fur
et à mesure de leur déroulement.

Au cours de la conférence de
presse d'hier, destinée à faire toute
la clarté sur le programme traité,
M. Eugène Zwahlen, vice-prési-
dent de la VESKA, devait mettre
en exergue la réduction des horai-
res journaliers envisagée dans les
cantons romands. En outre, une
première suisse, reprise d'un projet
français de Mme Simone VeU, lui-
même émanant du Canada: l'ins-
titution, par le canton de Vaud, du
régime de l'enveloppe budgétaire
pour financer les frais d'hospitali-
sation des hôpitaux reconnus d'in-
térêt public. Aujourd'hui même, il
sera discuté «dans quelle mesure
l'enveloppe budgétaire peut aider
à maîtriser les dépenses de l'hôpi-
tal» . Puis les cours donnés par la
VESKA, qui conduisent à la re-
mise d'un diplôme de «docteur en
gestion hospitalière » pour recon-
naître la qualité des directeurs
d'hôpital , et l'annonce de la no-
mination d'un chef de l'informa-
tion en Suisse romande, M. Hau-
ser. Enfin , M. Zwahlen devait en-

Le salon romand des jeunes talents a organisé, dans le cadre de
sa première exposition, destinée aux apprentis romands de toutes
formations, qui a eu lieu à Lausanne du ler au 12 octobre, un
concours afin de récompenser les artistes les plus méritants. Soi-
xante-trois apprentis - présentant une centaine d'œuvres d'une
qualité artistique suprenante, dont vingt-trois ont été primées -
ont participé à cette exposition-concours, venant de toute la Suis-
se romande, de Bienne à Sion, de Délémont à Genève, parmi les-
quels de nombreux talents valaisans:

Thierry Démange, de Veyras,
apprenti tapissier-décorateur

Antagonisme entre mission
sociale et gestion d'entreprise

Le quarantième congrès suisse salaires de 8 a 10 %, selon les can- donc bien choisi pour un coup nes d'années?... Que restera-t-il de
des hôpitaux s'est ouvert hier, à tons, pour la fin de l'année, ce qui d'Etat qui aurait l'appui du peuple *oute cette beauté, de toute cette
Interlaken , où il se poursuivra jus- ne manquera pas d'augmenter le mécontent. Les révolutionnaires harmonie, de toute cette sérénité
qu'au 15 octobre. Il répondra, une coût de la journée de malade, alors du Dr Sun Yat-sen décident d'at- °.ue i'on trouve encore dans les
fois de plus, à la préoccupation de que les autorités préconisent la taquer dans la nuit du 11 octobre. campagnes lorsque la révolution
l'Association suisse des établis- baisse. M. Zwahlen dit également rjg choisissent la ville du Wu aura Pasaè PM là? «Ihla Formo-
sements hospitaliers (VESKA) la préoccupation de la VESKA chang, sur le fleuve Yantze pour s"»» ,a BeUe ne. mérite encore son
d'organiser des activités interdis- face au message du Conseil fédéral son importance industrielle et nom' n18»8 P°w combien de
ciplinaires destinées aux collabo- concernant la révision de la pou, ie grand nombre de coolies temps?...
rateurs et collaboratrices des ser- LAMA. M. Maquelin, directeur de exploités qui s'y trouvent. Après Et •* population? La façon de
vices médicaux, sanitaires, tech- la clinique Bois-Cerf à Lausanne, _ç sanglants combats de rues, la considérer l'existence? Les valeurs
niques, thérapeutiques, adminis- président des cliniques privées, de- vj iie est prfge eIj pouj . ̂  première morales traditionnelles? Vous
tratifs et de l'intendance. Une in- vait également soulever le problè- f0js dans leur histoire, les révolu- vous demandez peut-être si tout a
téressante exposition d'informa- me de celles-ci, non résolu par ce tionnaires contrôlent une cité im- tellement changé aussi? Alors, là,
tions, organisée par les fournis- message du Conseil fédéral , con- portante. Cette victoire du 10 oc- Ie ™«s réserve deux petites anec-
seurs des hôpitaux, complète ce cernant le financement lui-même tobre 1911 fut le point de départ dotes pour la semaine prochaine,
programme, qui comprendra éga- de l'hôpital, dont la charge la plus de nombreuses autre rebellions et I-1 vous permettront de juger par
lement de nombreuses heures ré- importante devrait être prise par ie ier janvier la République de vous-mêmes...
.créatives- .au cours desquelles «les les cantons, voire les communes, Chine put être officiellement pro- (A suivre.)
congressistes s'amuseront aussi» . Simone Volet clamée. Et c'est cela que nous ce- Nadine Aepli

S'il faut apposer une étiquette
sur chacune des journées de réu- "¦mmmm~-~~~ '̂——————*~—————-mmmm——-~—~~-—"mmmmmmmm~———wm"—~—m-————————mmmmmmmmm~——-"-———-
nion, la première, présidée par M. r\ _^ - • r\ t _J _I ¦ x iRené Bornet,directeur de ihôpital Premier Salon romand des jeunes a Lausanne
régional de Sion, peut être définie J
comme celle de la rentabilité dans _P^ ¦ ___k ___ 5m_r ____ ___ — - - ¦ 

^rsrï î  Premiers prix et nombreux
EHsFEÏsfH talents valaisans récompensés

Collège Saint-Charles
Mixité bénéfique

Il y a quatre ans, quand le col-
lège Saint-Charles de Porrentruy
annonça son intention d'admettre
désormais des filles dans ses clas-
ses; ce fut une petite révolution.
Aujourd'hui, relève le directeur
Nicolas Fleury, on considère cette
mise au goût du jour comme une
source bénéfique aussi bien pour
la vie des élèves que pour celle de
l'établissement qui compte tou-
jours plus de 400 élèves. Les filles,
une dizaine pour commencer, font
également partie de l'internat tou-
jours fort bien occupé. Mais le col-
lège privé de Porrentruy peut sur-
tout s'enorgueillir désormais de la

core annoncer le congres mondial ^tab^se^nt 
qlji 

^ompte tou-des hôpital»j qui se tiendra a Lau- jours j de 400
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1 ? jours fort bien occupé. Mais le col-1 hôtel Royal a Lausanne, du 11 fc rivé de Porre£t t sur.au 14 novembre, cours déjà donné to* t £enorgueillir désormais de laen Suisse alémanique reconnaissance fédérale officielle
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WM _i tf *j VmUJm naire de l'école a donné lieu à des
m *f ~ma S échanges de vues intéressants et

t__m————————————m______—** inhabituels. v r .

10.10.1981 . Journée du double lébrons en cette journée nationale
dix. Taiwan est en liesse. Taipei I"''1 ne faul Pas confondre avec la
pavoise. Drapeaux, guirlandes et fête nationale du 1er janvier ,
oriflammes, discours et défilés mi- Ça. c'était il y a septante ans.
litaires, musique et danse, feux Taiwan, province de Chine, a son
d'artifices multicolores: mélange passé sur le Continent, et je me
de solennité et d'enthousiasme. mets a songer à une autre révolu-
Tout cela pour célébrer un évé- don qui, elle, a commencé à Tai-
nement qui a eu lieu, il y a sep tan- wan il y a une vingtaine d'années:
te ans, en Chine continentale. Mais ,a révolution industrielle. Chacun
que s'est-il passé le 10 octobre en est fier puisqu'elle a apporté à
1911? Eh bien, voilà... '"de la prospérité et un certain con-

La Chine, en 1911, se trouve fort - Mais d'autre part, il faut bien
dans une situation extrêmement le reconnaître, elle a fait beaucoup
difficile après des années de luttes de dégâts et elle continue à en fai-
internes et une longue série d'hu- re malgré les efforts du gouver-
miliations infligées par les puis- nement pour enrayer son œuvre
sances étrangères. Le gouverne- destructrice. Et je pense ici tout
ment est corrompu et la majorité particulièrement à ces anciennes
de la population vit dans la misère. maisons de campagne que j'ai ad-
Un changement s'impose et il est mirées il y a quinze ans, ces fer-
temps de passer d'un régime tota- mes de briques rouges, aux lignes
litaire où l'empereur est considéré architecturales extrêmement pures
comme un dieu à un régime dé- et gracieuses, ces habitations aux
mocratique. Déjà, sous la conduite pièces centrales décorées de pan-
du Dr Sun Yat-sen, tout un mou- neaux de bois peints de merveil-
vement révolutionnaire est à 'eux motifs chinois... toutes ces
l'œuvre avec, comme but, en ré- merveilles qui ont été saccagées,
sumé, la fondation d'une républi- démolies sans considération de
que de Chine, la restriction d'un ,eur ancienneté, brûlées comme
capitalisme outrancier et l'aboli- vulgaire bois de chauffage et rem-
tion de la mainmise étrangère sur placées par d'hideux bâtiments lo-
le pays. catifs de béton gris sale. Ça, c'est

En octobre, un scandale - fai- VB des aspects de la révolution fai-
sant suite à bien d'autres - vient dustrielle et l'envie me prend de
d'éclater: l'affaire du train Pékin- crier: «Cessez le massacre! Con-
Hangehow-Canton. Le gouver- servez ce qui fait le channe et Pat-
nement qui avait financé la cons- trait même de notre province, ce
traction de cette ligne grâce à l'ar- _ ui en exprime la culture et les tra-
gent souscrit par le peuple, vient ditions!» Heureusement, il est en-
de remettre la concession du che- core temps, car tout n'a pas encore
min de fer aux mains des étran- été détruit et il reste encore tant et
gers, sans considération pour la tant de merveilles à admirer. Mais
population. Le moment semble qu'en sera-t-il dans quelques dizai-
donc bien choisi pour un coup nes d'années?... Que restera-t-il de
d'Etat qui aurait l'appui du peuple toute cette beauté, de toute cette
mécontent. Les révolutionnaires harmonie, de toute cette sérénité
du Dr Sun Yat-sen décident d'at- *!ue l'oa trouve encore dans les
taquer dans la nuit du 11 octobre. campagnes lorsque la révolution
Ils choisissent la ville du Wu aura P-^ P81 w? «Hda Formo-
Chang, sur le fleuve Yantze pour saB> la Bel|e De, mérite encore son
son importance industrielle et nom, mais pour combien de
pour le grand nombre de coolies temps?...
exploités qui s'y trouvent. Après Et la population? La façon de
de sanglants combats de rues, la considérer l'existence? Les valeurs
ville est prise et, pour la première morales traditionnelles? Vous
fois dans leur histoire, les révolu- vous demandez peut-être si tout a
tionnaires contrôlent une cité im- tellement changé aussi? Alors, là,
portante. Cette victoire du 10 oc- Je vo"s réserve deux petites anec-
tobre 1911 fut le point de départ dotes pour la semaine prochaine,
de nombreuses autre rebellions et I"* vous permettront de juger par
le 1er janvier la République de vous-mêmes...
Chine put être officiellement pro- (A suivre.)
clamée. Et c'est cela que nous ce- Nadine Aepli

l'une avec une sculpture sur
bois, «la tentation», et six por-
traits de John Lennon, Hervé Vi-
lard, etc., la seconde avec quel-
ques poèmes; Didier Maye, à Li-
gnon, et ses six photos insolites;
Pierre-Antoine Zermatten, de
Saint-Martin, pour un tableau
de commande; enfin, de la clas-
se laborants biologie EPF III
(Epsic Lausanne), un dossier de
M. Zermatten (trois bandes ma-
gnétiques, trois livres, un «Ap-
prenti suisse)».
Relevons encore un concours

couverture du journal L'Apprenti

chez Michel Lorimier, à Sion, a
cumulé le «prix des apprentis»
du département AIC, de Fr. 300.
-, et le premier prix, de Fr. 200-
, offert par le Crédit Suisse, pour
sa présentation d'un paravent,
d'un petit pouf et d'une petite
table, laqués noirs, à motifs chi-
nois et à bonsa.
François Meunier, de Montana,
apprenti compositeur-typogra-
phe à l'Imprimerie Bachmann,

le Arbellay, desuisse».
Loye-Grône, a obtenu le deuxième
prix et Manuela Vouillamoz, de
Saillon, le troisième.

Cette exposition se veut roman-
de et itinérante. Ce qui revient à

pne a umpnmene tsacnmann, dire que les organisateurs comp-
pour un ensemble de quinze tent fairè ie tour des cantons ro-
photos: en jeans, veste en ve- mands Ces prochaines années,
lours et pull , chapeau melon sur Pour ceux qui seraj ent intéressésdes cheveux d'artiste, mousta- au Salon 1982> j j  suffit d'écrire àche et barbe naissantes, vous M Micha Grin > Epsi-_ ,.,6 de jaconnaissez? _ . _ , _, Vigie 12, 1003 Lausanne. Les ins-

" £u"r. le _C.1?.ab_ a__ Yaud°is.Fah ° tructions seront donnnées ultérieu-Ghiringhehi d'Aigle.a obtenu le rement aux participants.premier UBS, de Fr. 200. -.pour Le NF félicite vivement cetteses cinq sculptures sur pierre et belle brochette de participants va-marbre, dont une planche a rou- iaisanSi qui pourront suivre la re-
jettes. mjse des prix sur ie petit écran, ceTous ne peuvent gagner, mais soir> au cours de l'émission «Un1 important étant de participer, jour , une heure», où la vedette iranous félicitons tous ces jeunes, tout naturellement à Thierry De-

ceux du Valais et du Chablais vau- mange, de Veyras. Simone Voletdois en particulier: ^^^^^^^^_____^^^^^^^^- Marie-Pierre Amoos, de Sierre,
pour sa nouvelle «Amour à ' Votre chiffre d'affaires baisse ?
quinze ans»; Olivier Bapst, de
Bex, pour une peinture à l'huile
«un homme partagé dans son
équilibre» ; Pascal Berod, de
Monthey, pour sa collection de
dessins et de caricatures ; Ade-
line Canennini, de Monthey,
pour un dessin; François Clavel,
de Martigny, pour un portrait
«reproduction d'un plâtre»; Phi-
lippe Deletroz, d'Ayent, pour
son album d'étiquettes de vin;
Alain Dupertuis, d'Aigle, pour
sa maquette de charpente; Eric
Ferrari, de Villeneuve. Dour son_ t-i _Ti * __ ' f""' "w" Ne rongez pas votre budget attirez
tableau au Stylo feutre; Myriam de nouveaux clients en insérant
et Marina Loye, de Chalais, une annonce dans La Nouvelliste
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Le cinéma américain: en force!
Le nouveau ministre fran-

çais de la culture, Jack
Lang, a boudé le récent Fes-
tival du cinéma américain de
Deauville. Il a estimé que les
grandes compagnies d'ou-
tre-Atlantique (les célèbres
«majors») «exercent des
pressions sur les pays eu-
ropéens pour contrarier leur
politique de développement
du cinéma et prennent une
place abusive dans la pro-
duction et la distribution de
films.» En conséquence, il
est donc Inutile «d'apporter
son soutien à une Industrie
déjà florissante et puissan-
te». Cette dernière constata-
tion correspond à la réalité.
Reste à savoir pourquoi l'in-
dustrie cinématographique
américaine est florissante et
puissante et si le protection-
nisme ou la bouderie consti-
tue la meilleure réponse tac-
tique à une politique agres-
sive de conquête des mar-
chés.

A Deauville, le cinéma
américain a prouvé sa vita-
lité en rendant hommage à
des vétérans (Joseph Man-
klewicz , Arthur Penn, Lana
Turner), en présentant les

Indiana Jones affronte ses adversaires un fouet à la main

De la jungle aux ruelles du Caire

Indiana Jones (Harrison Ford), le héros des Aventuriers de
l'arche perdue.

premiers films de Jeunes ci-
néastes marginaux et en of-
frant au public festivalier la
primeur d'œuvres destinées
à un très large public. Dans
la grosse artillerie, Outland,
de Peter Hyams, version fu-
turiste du Train sifflera trois
fols, et Les aventuriers de
l'arche perdue ont été plé-
biscités par les spectateurs
ravis.

La position dominante de
la production hollywoodien-
ne est Indiscutable. Des chif-
fres l'attestent. En 1980,
pour 201 films français dis-
tribués dans les salles, on
comptait 135 films provenant
des USA. Qui ont attiré 35 %
des spectateurs. La lecture
des bilans du Centre natio-
nal du cinéma nous apprend
que sur les vingt films sortis
à Paris, depuis le début de
l'année et ayant réalisé le
meilleur score, dix sont amé-
ricains. Durant la première
semaine d'exploitation, Les
aventuriers de l'arche per-
due a rallié les suffrages de
216 000 spectateurs. Les re-
prises des «classiques»
(West slde story, Autant en
emporte le vent La belle au

¦f;

bois dormant) figurent en
bonne place dans les bilans
de recettes.

En Suisse, le cinéma amé-
ricain conserve la faveur du
public. On trouve treize films
d'outre-Atlantique dans les
vingt premiers du classe-
ment 1980. Kramer contre
Kramer a battu largement
tous ses concurrents avec
719 008 spectateurs. Le se-
cond, Cul et chemise, a in-
téressé 279 801 spectateurs.
Dans ce palmarès, on relè-
vera les excellentes places
de films ambitieux: Shlnlng,
de Kubrick (4e), American
gigolo, de Schrader (24e) et
Manhattan, de Woody Allen
(27e).

Ce succès n'est pas dû au
hasard. Les réalisateurs
américains ne méprisent pas
les bonnes vieilles recettes
du super-spectacle. Sensi-
bles aux besoins du public,
Ils ressuscitent des genres
tombés en désuétude, les
réinventent même. Ils adop-
tent sans retard les perfec-
tionnements techniques sus-
ceptibles d'améliorer leurs
performances. Ils foncent,
prennent des risques, rebon-

Film américain 1981. Réalisa- l'ensemble, désarmant d'emblée
tion: Steven Spielberg, produit
par George Lucas. Scénario:
Lawrence Kasdan, d'après une
histoire de George Lucas et Phi-
lip Kaufman. Photographie:
Douglas Slocombe. Effets spé-
ciaux: Richard Edlund. Musi-
que: John Williams. Montage:
Michael Kahn. Cascades: Glenn
Randall. Interprètes: Harrison
Ford (Indiana Jones), Marlon
Ravenhood (Karen Allen), Paul
Freeman (Belloq), Wolf Kahler
(Dietrich).

L'idée de ce film a germé dans
l'esprit de Spielberg et Lucas en
1977. A l'époque, l'auteur des
Dents de la mer et le réalisateur
de La guerre des étoiles peuvent
tout se permettre puisque le
succès couronne leurs entrepri-
ses. Leur ambition est de «faire
un film de série B qui aurait la
qualité de la série A» . Ils prépa-
rent minutieusement leur affaire,
peaufinant un scénario dans le
style de ceux des films à épiso-
des des années 30 et 40. Dix
épisodes en un seul pour racon-
ter les aventures d'un archéo-
logue américain nommé Indiana
Jones qui recherche l'arche
d'alliance contenant les restes
des tables de Moïse. Nous som-
mes en 1936. Hitler s'intéresse
aux sciences occultes, à la ma-
gie, à l'alchimie, à l'astrologie, à
tous les symboles de la puissan-
ce. Des documents prouvent
cette passion du chancelier du
Reich. A-t-il réellement convoité
l'arche d'alliance et ordonné sa
recherche systématique? Tou-
jours est-il que les scénaristes,
donnant libre cours à leur fantai-
sie, développent cette hypothè-
se avec la volonté de rester dans
les limites du vraisemblable. En
1936, les Services secrets de
l'armée américaine avaient dé-
couvert que les nazis effec-
tuaient des fouilles en Egypte, là
où était présumée être la ville
ensevelie de Tanis. Une légende
raconte que l'arche d'alliance
aurait été installée dans une sor-
te de tombeau aux multiples
chambres, à Tanis, vers 980
avant Jésus-Christ. Prudent,
Spielberg précise à ce sujet: «Il
ne faut pas accorder un crédit
historique à cette aventure. Ce
n'est qu'un film, un film d'aven-
ture dont le but est d'émouvoir,
faire rêver, pleurer ou rire. »

Le film démarre à cent à l'heu-
re et fonce vers sa conclusion
au même rythme endiablé. Les
clous succèdent aux clous, les
coups d'épaté aux coups d'épa-
te. Le prologue donne le ton de

dissent. Ils ne veulent pas,
en priorité, porter témoigna-
ge sur la marche du monde.
Le spectacle d'abord.

Les compagnies américai-
nes, leurs filiales de distri-
bution s'adaptent très vite à
l'évolution des sensibilités et
des structures économi-
ques. Après la défaite du
Vietnam, les films améri-
cains traduisirent le désarroi
d'une nation meurtrie. La
conquête de l'espace, la
science-fiction passionnant
les jeunes, les réalisateurs
surent combler l'attente de
la majorité des spectateurs
(60 %). Aujourd'hui, les
Américains veulent être ré-
confortés, rassurés. Ils ré-
clament * des héros triom-
phants. Et leur cinéma tient
compte de ce changement,
des préoccupations du mo-
ment, quitte à revenir à des
traditions en les rafraîchis-
sant. C'est ce qu'on fait Ste-
ven Spielberg et George Lu-
cas, respectivement réalisa-
teur et producteur des Aven-
turiers de l'arche perdue.
Les deux compères recueil-
lent l'héritage de Cecll B. de

l'esprit critique et imposant vi-
goureusement le style de la ban-
de dessinée ici retenu. Lors-
qu'lndiana Jones paraît, avec sa
barbe de huit jours, son blouson
de cuir fatigue et son feutre ca-
bossé, au milieu de la jungle,
avant de descendre dans un puits
pour y ramasser une idole in-
dienne, le spectateur est saisi,
cloué à son fauteuil. Il admire le
savoir-faire du réalisateur qui se
joue des difficultés, précipite
son héros dans toutes sortes de
pièges, l'en tire prestement, l'ex-
pédie dans un bouge au fin fond
du Népal où il rencontre une so-
lide luronne qui tient l'alcool et
assomme les clients récalci-
trants.

Etape suivante: l'Egypte. Et
nouvelle giclée de péripéties ro-
cambolesques qui conduisent
Indiana Jones et ses amis à pro-
ximité de l'édifice qui contient
l'arche d'alliance, bien gardée
par des milliers de serpents. Et
ce n'est pas fini. L'archéologue
aventurier détruira un avion, vo-
lera un camion, se retrouvera
dans un sous-marin avant d'af-
fronter le feu de Dieu.

Le spectateur se laisse sédui-
re parce qu'il retrouve sur
l'écran les personnages de sa
jeunesse, Tarzan, Zorro, Buck
Rogers, les situations lues ou
vues autrefois dans Les mines
du roi Salomon, Le trésor de la
Sierra Madré, Le masque d'or,
L'enfer i/erf et- tant d'autres titres
fabuleux. Il se rend compte que
le cinéaste brasse tous les my-
thes du genre, récapitule et em-
bellit tout ce qui fut imaginé au-
paravant par les servants du ci-
néma d'action.

Le cinéphile, lui, apprécie les
clins d'œil de Spielberg qui
n'hésite pas à emprunter un
plan à Horizons perdus ou à
L'odyssée du Hindenburg, met
le prix pour corser une séquen-
ce spectaculaire, 4500 serpents
acheminés spécialement du Da-
nemark grouillent dans une
crypte égyptienne, pastiche le
western, le film de guerre. Et
puis, derrière l'action, il y a l'hu-
mour, la farce, l'inattendu.
Voyez, par exemple, le duel
dans les rues du Caire, ou la sé-
quence durant laquelle les sol-
dats allemands sont transformés
en squelettes, extraordinaire
morceau de bravoure qui ne dé-
parerait pas un film fantastique.
Spielberg vous convie égale-
ment à un festival d'effets spé-
ciaux, de cascades surprenan-
tes.

Mille. Ils y ajoutent une bon-
ne dose d'humour, de nom-
breuses inventions, imagi-
nent un récit d'aventures
échevelées, imposent un hé-
ros à «visage humain» dont
l'arme principal est un fouet,
ni James Bond, ni Super-
mann, fort mais pas Invinci-
ble, pas très scrupuleux
mais toujours sympathique.

Raging Bull, de Martin Scorcese, un autre aspect de la
variété et de la vitalité du cinéma américain.

Tout cela compose une
«œuvre», n'en déplaise aux
grincheux qui, au cinéma de pur
divertissement, préfèrent le ci-
néma à messages. Spielberg et
Lucas ont tourné Les aventu-
riers de l'arche perdue pour leur
plaisir, «comme on fait une virée
sur les montagnes russes.» Si
vous aimez les contes, les fa-

L'autre film de la semaine, est présenté au cinéma Etoile à
qu'il faut absolument aller voir, Martigny. Il s'agit de:

The éléphant man
de David Lynch

Le héros de ce* film a réelle-
ment existé et son destin tragi-
que a été décrit , notamment, par
l'écrivain Ashley Montaigu dont
l'ouvrage porte un sous-titre ré-
vélateur: Une histoire sur la di-
gnité humaine. David Lynch n'a
pas oublié un seul instant la
perspective suggérée par Mon-
taigu et jamais n'exploite la
monstruosité ou ne joue sur
l'horreur. Il estompe les aspects

The éléphant man: «une histoire sur la dignité humaine»

Spielberg et Lucas' ont
créé le prototype du film
d'aventures fortes. Savourez
sans remords les tribula-
tions d'Indiana Jones que
Michel Boujut qualifiait ain-
si: «Le plus court chemin
entre notre enfance et nous-
mêmes. Enfin un film qui
nous prend pour des en-
fants!»

blés, les épopées, les aventures
délirantes racontées avec logi-
que et réalisme, vous partagerez
leur plaisir, vous vous réconci-
lierez avec le cinoche des jours
de congé que défendent brillam-
ment les «garnements de Hol-
lywood».

Sion, cinéma Arlequin (à par-
tir de vendredi).

horribles de son sujet. Il préfère
en décrire les effets sur tous
ceux qui, pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, viennent voir
l'homme éléphant. Cette démar-
che amène le spectateur à sur-
monter ses réactions de dégoût
et le prépare à comprendre les
«gens de la nuit exclus de la vie
heureuse.»

The éléphant man est un film
doublement exemplaire, par sa
forme et son contenu.

Hermann Pellegrini



•J

:

SIERRE SION
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mérom. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Service ambulance. - Pour Sierre, La _[.___?*„*___ „„ _ « .AI.*-I.--..Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- £

ol?Pe*, h*n.*?>reV BaT?S 5A' _M°™
Bains et Loèche-Ville: téL 55 17 17, si non- f. % H

: »J"L g^

01

"1' téléPhons
réponse tél. 5711 51. 58 22 70- Vœf,ray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Auto-secours pqur pannes et accidents de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
des garagistes valaisans. - 24 heures sur de l'école protestante.
2£¦ Gara9e sierrois, tél. jour et nuit: Service social de la commune de Slon. -55 55 50. Centre médico-social subrégional Agettes,
Service social pour les handicapés physl- Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21,
ques et mentaux. - Centre médico-social 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. soins au dispensaire médical, ouvert

, , „ . .  „. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Ql°:V5?X?^?

0>
*- ~ 24 h*?_ re . sur 24* «on» PO"' nourrissons, cours de puérlcul-Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. _„ Croix-Rouge -Soins à la mère et l'en-

Grône samaritains. - Objets sanitaires et tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
matériel de secours, tél. 58 14 44. criptions l'après-midi du lundi au vendredi

„ . _ ,, , . . . .  de 14 à 18 heures. Assistante» sociales. -
_?T^_ 

«unèbres. - Jean Amoos. tél. Servlce de ,a jeunesse, de la famille, du 3e
«I?!?* 

E"S 6t F"S' tél* 5519 73 8t âge, 22 86 88 Service d'aides familiales. -03,1 *'• Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de

7 h à 18 h 30 av de la Gare 21 Plannlm Groupes alcooliques anonymes «Octodu- res
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, a ,̂ "J? consultations su reride" vou? ">• • - Bâtiment de la Grenette. Martigny: Centre lltnets du Chablais. - Téléphone
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 _\^a

4
'*, permanence téléphonique le lur,: réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

heures sur24 , tél. 143. $ *°vendredi de 14 h. 3Ci _ 15 h 30 Con- tél. 2 49 83 et 5 46 84. larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: sulfations conjugales. — Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nm
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- DEJV
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social , chaque vendredi 20 h. medide15à17h. Médecin e» pharmacie de service. -Hôpital16 h. 30. Service social pour les handicapés physl- Centre femmes Martigny. - Rencontre , d'Aigle tél 261511
Centre d'Inlormatlon planning familial. - îfffJL-* n,e"£u,ï* 7 S%

n
ÏH ES

1,1 _?1_^. ' S1 Ie' «change, femmes seules, femmes pharmacie Centrale! - 63 16 24 (sur ordorv
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h 30 ou sur régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. battues ou en difficulté. Service de baby- nance)
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. U-oltal de Bex -Tél 63 12 12
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, pjr ™ ITT**, ' '*."' ' '
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 19 heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi „ , " ~ 

. .1. 
ou V *

2e étage Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu. -Tél. numéro 118.

Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du _%_*"* 
leS SOirS de 21 h- 30 à 3 h., sauf le fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Taxlphone. - Jour et nuit, <fi 71 17 17.

Marché fi-fl tél KC c«= si Ouvprt rin marrii lu,'ul- chéologique. musée de I automobile, ex-
-fvendrtdi *Bh. 45 à iMS-SéS \T-tto *\ _^

8
_T_2 gT™* "' ** ÇSSl°", ^̂ rT^ fTTT ̂ AIGLEriat atrupil information.; diuprwo ot rin Hon centrale gare, tél . 22 33 33. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- HIULE

mafdfau sàm-di de 14 h à l̂ h ainsi a_e D""*»** Le Gallon: - Ouverture tous les so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. „_._.,„ _,„„_--._-¦_„_ _m,̂ _ HAni,_ ,maroi au sameai qe 14 n. a ia n., ainsi que soirs de 22 h à 3 h  ou 4 h suivant la sai- Ouvert tniis It» les imirc; rl« ma 19 hBiirns Médecin «t pharmacie de service. - Hôpital
le soir selon horaires particuliers des act - !?", rSi:„.u*- ,_S_ sulvanI la sal "uve rt 1ous hes les jours oe lu a i_ heures d'Aigle, tél. 2615 11
vîtes. Centre de coordination et d'informa- f°n* °<m™<*e **_*¦ , __  n 

et de 13 h. 30 à 18 heures. 
Pol L Té éohone N» 117

tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing-discothèque La Mabe. - Ouvert Repas à domicile et bénévolat: tél. »„L̂ ' ' r!P ,"0^0sur24 au N" 55 66 00 (Proqramme des ma- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Ambulance. -26 27 18.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, dansant, tél. 22 40 42. de 8 h. à 9 h. 30. Service du feu. -Téléphone N» 118.
troisième âge. Musée des costumes. - Vivarium : route de CAS. - Course-surprise le i 8 octobre. Réu-
-.._., ._* " « Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf nion des oarlicinants le vendredi 16 au mo- «_ _ _ _ I__. __IBibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi les dimanches et lundis, de 13à 8 heures. "é°d es S ports 
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à l?-5- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 

,el deS SP°rtS' 
Z , _

 ̂
_ iivi),e,u_ ' d?_1J 15

-- -
9 ,h_ J -5i y?"5,redl de tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue - Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.

I7h. a la h., samedi de 15 H. â 17 h. Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. CAIMT MAIIDIAB 8e«vlc« dentaire d'urgence. - Pour «le
, Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Consommateur-Information: rue de la Por- OAIIi I ¦MAUHIl/t week-end et les Jours de fête , numéro 111.

tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Pharmacie de service - Pharmacie "
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard tél 651217 app 65 22 05 DDIAIICsuivant la saison, tél. 55 18 26. IL"" "̂01"Li?™

1 
£ l̂ Ct]SS_t Médecin de 

«rvlce.i En cas d'urgence en BHIOUE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- ï ïrm'j  ̂h m'J3_î_ h iiSl l'absence de votre médecin habituel, clinl- Pharmacie d» service. -Tél. N° 111.
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 2„ ii _ii. !,,_ SL TnrinJi_,. 7 I_ I t'

ue Saint-Amé, tél. 651212. Alcoolique, anonymes. - Mercredi
Tél. 027/41 14 86. 

- /̂ _ TS 7^̂-^ L̂-TM __ *"">"*"<»• " Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous 

PermanenCe- )6udi et Sur 026/2 2413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple SPIMA, Service permanent d'informations Service clentalre d'urgence. - Pour le «L 23 1261
tous les derniers vendredis du mois dès sur |es manifestations artistiques tél week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés ptiysl-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 22 63 26 Taxlphone. - Service jour et nuit télépho- que» et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
entrée ouest, 2e étage. Baby-sitter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 ne 71 17 17. 23 35 26 / 23 83 73

^Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- heures des repas et 22 42 03 matin. Dépannage Jour e» nuit. - Garage et carros- P̂ 01 ,.iP0,m, î̂ ™n
è,,re». - André Lam-

rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. brigger , tél. 23 73 37
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Service médico-social du district. - Hos- Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
vous. d e 1 7 m x 7 m

 ̂ BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 119
en hausse 29
en baisse 65
inchangés 25
cours payés 288
Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

La bonne tendance boursière
positive qui règne depuis environ
deux semaines sur nos marchés
aurait-elle pris fin? Il est difficile
de répondre à cette question mais
cela n'est pas impossible car cette
reprise, qui avait un caractère plus
ou moins technique, a duré pas-
sablement de temps.

Durant cette séance d'hier, le
volume des échanges est resté as-
sez modeste en comparaison avec
les séances précédentes et l'ensem-

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit . d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS SION ble de la cote a reculé, ceci sur un

' large front.
Finalement, l'undice SBS clô-

ture en baisse de 2 points à 290.8.
Chez les hors-bourse déjà, les

cours ont eu de la peine à se main-
i tenir à leur niveau précédent et

s'inscrivent généralement en lé-
1 gère baisse. La Baby de Roche

perd 125 francs au niveau de 6375.
i Dans le secteur des obligations,
' les cours évoluent de façon sou-

Chaa»»e 
**

ÎQ%J_X est distribué à plus de

avec un tirage contrôlé _f O tt/

¦HHJF O 1 5y ex. des ménages
————————-——————- du Valais romand

. 

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femme», rencon- d'école primaire.
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompe» funèbre». - Albert Dirac, télépho-
na  18 heures, documentation à disposl- ne 6512 19. François Dirac, téléphone
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 1514.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valal». -Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures,
nicatlons. Le secrétariat , rue de la Tour 14, Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert Jus-
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures qu'au 30 septembre, tous les Jours de 8 h. à

18 h. 30.

pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140

MARTIGNY MONTHEY
Pharmacie de service. - Tél. au N ** 111. pharmacie d» service. - Carraux, 71 21 06.
Médecin de service. - Tél. au N" 111. Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
Hôpital. - Heures des visites chambres de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
communes tous les Jours de 13 h. 30 à de 17 h à 19 h
] Ï J ?™À% J9 à 20 heures: prlvées de Médecin. - Service médical jeudis après-13 h. 30 â 20 h. midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
Service médico-social communal. - Rue 71 11 92
de l'Hôtel-de-Ville 18 Soins au centre du c<Mrtr. mMlco-socl.l. _ p|aoe Centrale 3,lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. tel 71 69 71Infirmières : Mme Gorret. tél. 2 46 18, heu- 0__.___.1__' IUI  ̂J. .. .„ .AI

*res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, !fm»rl̂ 1™* ~ "t%^ A secours, télé-
heures des repas. Phone 71 14 54 et 71 23 30.
Service dentaire d'urgence pour le week- *T'_"î nC*'.7 Tél' 71_ 62 62 ,
end ef le» jours de tète. - Appeler le nu- "OpHal. - Heures des visites, chambres
méro m communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
«-,h,.i„„- _ „MI-IOII„ TAI oo- n _. rnedi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;Ambulance officielle. — Té. 2 24 13 et -,!.,*_ -,-..- i«- u,„ jA ,a u TA A ,nup ic  en privées tous les jours de 13 h. 30 a 19 h.
c_-.i- _ .__'_ „.,. i__ i,-_rfi---x- _t_.i Service dentaire d'urgence. - Pour leService social pour les handicapés physl- week_and et la-s lours de féto annoior la nu-ques et mentaux. - Centre médico-social *îr„ti 1 

appeler le nu-
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 mB™' "-  __ ____ _
2 43 54/ 2 43 53 Service social pour te» handicapés physl-
D-m-„ i..-;-,™, _ J D™U_.-.. ,_ I*-U- tue» e* mentaux. - Villa des Ifs, avenue dePompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- p,..„ 07 .41 091/71 77 71
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc „

rance 37: W
_t

025/71 " 71 
,* „,

Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et "̂¦̂ ^ .̂ r . 7 _l"!l^%?\Jé}_-
n.cH phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ;
. ' „ __ . , .  . Antoine Rithner, 71 30 50.ACS, dépannage pannes et accident», our „ _, _„, ' _ ._„„ _ _ . _ .,
ot ni ii mh.io.Do oo Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu eet nuit. 026/8 22 22. 3 heures. Fermé le lundi.Servie» dépannage. - P.erre Germano , tél. Tax|, d. MonUH)y _ Service ^-^^i. _. '_ . ... . . station place Centrale, téléphone 71 14 84Centre de planning familial. - Avenue de la 9171 41 41
Gare 38, tél. 2 66 80. T-.I-I. ™ __ -,- ._ i-,„ _. .. .» n.- ' .. . . Taxlphone. — Service iour et nuit, 0
Consultation conjugale. - Avenue de la 71 1717

02
a
7/22

3
92 44

rendre rendez"vous au N° Dépannage. -Jour et nuit: (0 71 43 37.

Service d'aides familiale.: pour tous ren- ?ar L« Co™°- - Ouvert Jusqu'à 24 h
seignements, s'adresser à la responsable Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
du service , Mme Philippe Marin, infirmière, vendredi» au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
chemin de la Prairie 3, Martigny, ger, tél. 71 18 32.
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures P™ Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
et à partir de 18 heures. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
A_V - Groupe de Martigny, réunion le ven- 16 heures et sur rendez-vous.
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Dancing discothèque Dlllan'». - Téléphone
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
8 42 70. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

tenue sans enregistrer de gros Suisse 12.10.81 13.10.81
écarts. Dans ce groupe de titres, on Brigue-V.-Zerm. 82 d 82
remarque une certaine retenue due Gornergratbahn 800 d 800 d
a Pinceitude qui règne sur le mar- Swissair port. 678 675
che des capitaux en ce moment. Swissair nom. 635 635

Sur le marche principal, les ré- UBS 3000 2975
sultats ne sont pas trop brillants et SBS 318 317
ce sont les valeurs des assurances crédit Suisse 2180 2140
qui enregistrent les pertes les plus BPS 1210 1200
spectaculaires sous la conduite des Elektrowatt 2163 2130
trois Zurich du bon de la Winter- Holderb. port 605 595
thuret d'Helvetia. Interfood port. 5350 5425

Les autres secteurs ne sont pas Motor-Colum. 500 510
bien meilleurs. A titre d'exemple, Oerlik.-Bûhrle 1615 360
on remarque le recul réalisé aussi ci,!Réass. p. 6750 6800
par les Banque Leu porteur, Crédit Wthur-Ass. p. 2700 2700
Suisse porteur, Saurer porteur, Zurich-Ass. p. 15400 15000
Atel et Sandoz porteur. Brown-Bov. p. 1260 1255

Pour termmer ce commentaire Ciba-Geigy p 1180 1170
sur une note optimiste, mentionn- Ciba-Geigy n 512 511
nons le gain réalisé par les Inter- Fischer port. ' 530 515food B, Motor-Columbus et le bon Jelmoli 1310 1280
de participation de Schnidler. Héro 2550 d 2580_______________ ___________

_ Landis & Gyr 1250 1240
Losinger — 590 d

CHANGES - BILLETS Globus port. 1975 1940 d
France 32.50 34.50 ^esde port* ?100 3085
Angleterre 3.37 3.57 Nestlé nom. 1785 1780
USA 1 79 1 89 Sandoz port. 4050 4000
Belgique 4^0 470 Sandoz nom. 1390 1400
Hollande 74.75 76.75 Ahisuisue port. 830 820
Italie 14 75 16 75 Alusuisse nom. 350 350
Allemagne 82J5 84J5 Suizer nom. 2030 2020
Autriche 11.85 12.15 Allemagne
Espagne 1.80 2.05 AEG 42.50 40.50
Grèce 3.— 4.— BASF 115.50 114
Canada 1.49 1.59 Bflyer 102 99.50
Suède 32.75 34.75 Daimler-Benz 287 d 287
Portugal 2.40 3.20 Commerzbank 109.50 109.50
Yougoslavie 3.90 4.90 Deutsche Bank 236.50 232.50

Dresdner Bank 116 115.50
———————————— Hoechst 105 104
PRIX DE L'OR (Icha n.c.) ?À*lmens 192*50 191*50

-¦- . _ _  VW 109.50 108.50
PRIX DE L'OR (Icha n.c.) ,,„, ™**3U ^•3U

„_ „,_ -__ „_ VW 109-50 108.50
Lmgot 26 275.-26 525- ,,_ . .„
Plaquette (100 g) 2 625.- 2 665.- USA et Canada
Vreneli 220- 232- Alcan Alumin. 45.25 44.75
Napoléon 242i- 254^ 

Am

£ _ . £.25 89.75
Souverain (EUs.) 195.- 207.- Béatrice Food, 38.25 d 37.50
20 dollars or 1085.- 1120.- Burroughs 55.25 51
.-,__-_ ._ . . Caterpillar 10Od 100.50ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 47 46
Le kilo 545.- 565.- Mobil Oil 51 50

f en une fois. Commencez à plus à grand-chose, vous J
0 mélanger avec la cuillère de êtes vieille; mais vous êtes S
• bois: ia pâte devient sèche et vieille parce que vous avez •
• prend l'aspect d'un sable consenti à vieillir, parce que •
S grossier. Faites une fontaine vous vous coupez volontai- {
• et mettez au centre le beurre rement des plaisirs qu'on •
• coupé en petits morceaux, éprouve quand on se sent vi- J

Un menu •
Pamplemousse 11_ -absence ni le temps ne
Foie d'agneau 1 SOnt rien quand on aime.
en papillotes I Alfred de Musset
Poires •

Le plat du jour i
Le foie d'agneau
en papillotes tes pénétrer tout le «sable»

Même ceux qui ne sont dans le beurre. Pétrissez lé-
pas de grands amateurs de 9èrement pour donner de la
foie ne pourront pas bouder cohésion à la pâte. Mettez la
ces papillotes savoureuses t_err _ ie au. réfrigérateur pen-
et parfumées! dant une heure. Puis mettez

Pour quatre personnes: 'a„P*e ,en. ^oule Sur une
4 tranches de foie d'agneau, P'?™he .far'née' ,aites"lf r°u-
4 fines tranches de bacon, '«* P^'

UI 
do"™r une forme

50 g de beurre, une douzaine 5^t
cy|mdre

' de _ c
f
m de dia"

de feuilles de sauge (ou sau- lT^e
h?n*'.ro"- Enfermez ce

ge en poudre), 1 cuillerée à l°_ 9 boudin dans un papier
soupe d'huile/sel et poivre. 5_t ummT ' la,sse*?,à n.ou-

II vous faut quatre mor- ^?r
u 

n̂
h
0
e,u:e,0

au.<LéLn96rf
beaux de feuille d'aluminium ^ur. Coupez ensuite dans la
que vous huilez sur une face. ^fm

d
fSn_?e

n
«_lelle8

n-de à
Vous posez sur chacune une ® m™ d *S? ̂  

-«PK "08
!

2"
tranche de bacon, la tranche 'f «£""f. P|at»u.e 

^
rrée

de foie d'agneau, vous salez, * ait
^,?"irl

e
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e
m9t (ïï nUtes
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poivrez, disposez la sauge et '°u
n
r
t ^- ^68 ,sa

£
lés

nf 
Ult,s

quelques lamelles de beurre. f°n 
J Tvî ^°̂ S- D

f
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Voue; rpfprmpz «îoianeu- lez"les a ' aide d une lame

semen? cSq^pap^o^et »»Pte et P°sez-|es sur une
vous les faites cuire à four a
moyen pendant un quart - . .
d'heure environ. Le foie mi- "¦»•""'*"

¦
•

jote et reste bien moelleux. M est bien ,jjffiCj|e d'éviter
le troisième âge. C'est ou lui

Les recettes ou rien, il faut s'en accom-
Langues dechat moder' l'^sumer. D'ailleurs,

.„_ . .__ . troisième âge, c'est segre-
125 g de sucre, 125 g de gatif Autan, parler de viei|.

farine, 125 g de crème frai- ,esse Car on viej ||it à partir
che, 4 blancs d_ œufs Fouet- du moment où l'on naît et on
tez la crème fraîche. Ajoutez- Viei||it p|US ou mojns vite se-
y le sucre, la farine, puis les |on !es jndividus. Tout est

• blancs d'œufs battus en nei- une question de cas d'espè-
5 ge ferme. Beurrez et farinez ce: on peut être vieux _ 12
• des moules à langue de chat, ans et toujours jeune à
• remplissez-les aux trois 92 ans. Si on se pense jeune.
| quarts et faites cuire quel-

0 ques instants à four modéré II faut oser. La vieillesse
• (la cuisson est rapide). est un état d'esprit. Si vous
î c_hi_ ._ <<I_.II__. _ foi» êtes de celles qui se trouvent
• baoïes tacues a taire trop âgées pour des tas de
« Un œuf, 125 g de sucre, choses, si vous répétez mé-
• 250 g de farine, 150 g de lancoliquement «à mon
f beurre, 1 pincée de sel. Dans âge» ..., si vous traquez la
0 une terrine, mélangez lon- ride et le rhumatisme chez
• guement l'œuf entier battu, toutes les femmes qui vous
9 le sucre et une pincée de sel. approchent, si le rose, le rou-
0 Quand le mélange est de- ge vif, le bleu et le vert vous
•-venu clair, ajoutez la farine font peur, si vous ne croyez

J Avec le bout des doigts, fai- vre pleinement.
0 _

12.10.81 13.10.81
AZKO 16.75 16.75
Bull 13 12.75
Courtaulds 1.85 d 1.75 d
de Beers port. 12.50 12.75
ICI 9.25 d 8.50 d
Péchiney 30.25 29.75
Philips 15.25 15
Royal Dutch 58 57.75
Unilever 106.50 105
Hoogovens 11.25 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
12.10.81 13.10.81

Air Liquide FF 491 476
Au Printemps 115.20 115
Rhône-Poulenc 106.90 104.60
Saint-Gobain 135.50 135
Finsider Lit. 38 38
Montedison 153.50 152
Olivetti priv. 2230 2230
Pirelli 1399 1384
Karstadt DM 217 218
Gevaert FB 1400 1394

BOURSE DÉ NEW YORK

12.10.81 13.10.81
Alcan 24 W 24
Amax 4836 471/4
ATT 59 58%
Black & Decker 3714, 3614
Boeing Co 2514 ' 25
Burroughs 27% 28
Canada Pac. 35^ 35
Caterpillar 543/4 553/4
Coca Cola 36 353/<
Control Data .. 70 69 l/i
Dow Chemical 25VA 247/_
Du Pont Nem. 385,_ 38
Eastman Kodak S6V * 66%
Exxon 30% 30'/.
Ford Motor . 18% WA
Gen. Electric 553  ̂ 56%
Gen. Foods ' 29!4 29%
Gen. Motors 4314 43%
Gen. Tel. 303/4 31'/.
Gulf Oil 353,4 351/4
Good Year 17J

^ 
17 W

Honeywell 82î  80 Vi
IBM 55VS 53%
Int. Paper '40 39%
ITT 28% 29%
Litton 58% 58 'A
Mobil Oil ¦ 27 26%
Nat. Distiller . 2 3  23
NCR M 44% 44
Pepsi Cola |.j 35 35%
Sperry Rand 31% 30%
Standard Oil 49% 49%
Texaco 3314 33 Vi
US Steel , 29% 29%
Technologies ' 45 Vi 44%
Xerox I. 42% 40% ,

Utilities 104.46 (+0.41)
Transport 370.55 (-1.26)
Dow Jones 865.58 (-3.90)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 370
Anfos 1 132.50
Anfos 2 112.50
Foncipars 1 2350
Foncipars 2 1210
Intervalor 50.25
Japan Portfolio 458.75
Swissfonds 1 191
Swissvalor 58.50
Universal Bond 73.25
Universal Fund 475
AMCA 26

Offre
380
133
113
2400
1250
51.25
468.75
193
59.50
74.25
485
26.25
52.50
83
83.75
114
86.25
79.75
57.50
94.75

114
400
184

Bond Invest 52.25
Canac 82
Espac 82.75
Eurit 112.50
Fonsa 86
Germac 78.75
Globinvest 57.25
Helvetinvest 94.50
Pacific-Invest. 113
Safit 398
Sima 183.50
Canada-Immob. 700
Canasec 536
CS-FONDS-Bds ' 54.50
CS-FONDSrlnk . 64.75

Energie-Valor 111.50
Swissimihob. 61 1150
Ussec . 536
Automat.-Fonds 70
Eurac 258.50
Intermobilfonds 68.50
Pharmafonds 138
Poly-Bond int. 57
Siat 63 1145

113.50
1160
546
71

260.50
69.50

139
57.50

1155
Valca

546
55.50
65.75



CINEMAS
SIERRE BTV*J

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore

| SIERRE ĵjjj| l̂ j|

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

MONTANA Bffjllwlll
Relâche

CRANS __WfB,j_ffl_l

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

———————————————_mm

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
REND-MOI LA CLÉ
Jacques Dutronc, Jane Birkin dans un film
de G. Pires écrit par Nicole de Buron

SION HMJHMM
Aujourd'hui à 14 heures - Sans limite d'âge
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Une production Walt Disney
A 20 h. 30-14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond avec Roger Moore

SION __m_Wâ_M

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

I SION BSOi -

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

MARTIGNY ftjilEB

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer est irrésistible dans
FAUT PAS POUSSER
90 minutes d'action et de rire!

(Sm
Ol

r©

'Yous pouvez m'appele r Smith l 'ai appris beaucoup^
de choses sur votre compte, MarSn...mais allons dans )
un endroit où personne ne pourra m'entendre raconter/

' ' ' ! ___ ' ¦jf'H_i __f Ah . c 'est doK *'¦', .- - ' ' - _̂W ^̂ %̂jr _ _̂_Mce] 3 ' Et vous allez
tKs>̂ -<iC W . £i ~ lTy?7__i_^ me (aire chanter.

MARTIGNY BTJ^H
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le contraire d'un film d'horreur:
un film de tendresse et de lucidité
ELEPHANT MAN
de David Lynch avec John Hurt
«Grand prix» du Festival d'Avoriaz 1981

ST-MAURICE finfffffi

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
SOLEIL VERT
de Richard Fleischer avec Charlton Heston
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier «James Bond»
avec Roger Moore
RIEN QUE POUR VOS YEUX

MONTHEY WfÊÊÊtiT

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

—___m_____——m————_—mmM—__
MONTHEY BJIÉII

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Après «La tendresse... Bordel!», la nouvelle
bombe comique de Patrick Schulmann
RENDEZ-MOI MA PEAU
Deux heures de rires et de gags!

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain - Dès 10 ans
Bud Spencer dans
LE SHÉRIF ET LES EXTRATERRESTRES
Un immense éclat de rires!

Livres d'aviation
anciens et neufs

sont en vente auprès de la

librairie de l'Aviation
case postale 132
1211 Genève 2

*36-30442

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

CL
O

W Vous êtes intelligent, XcSCSMartin oui , je veux avoir jH&r*
un des transistors de MonsieurÊJQ
Thompson...seulement w iyS Ẑ\mais un qui contient le j {  EVl i
L_ fameu x élément X. _ /L v—1V

, -x J£ suis LE CAP BAZooêLA SuR£l_ JE SUIS V£MU VOIRLE PROF.P/MOL, C EST '"*rrr-_ni UPGEN7! n --4.

4MP

¦ l___M

_<__________
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma
16.30 La course
autour du monde

17.25 4, 5, 6,7...
Babibouchettes

17.35 L'école buissonnière

17.50-19.45 Football
Coupe du monde
Hongrie - Suisse
Voir TV suisse Italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les (eunes

L'appât. Une caméra sur
l'aile.

18.35 Les contes
du folklore hongrois
L'arbre qui touchait le ciel.

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits.

18.55 Un |our, une heure
19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 La grande roue

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

N 'ETAIT - CE PPïS SEN \ FM.
DE MPi PP,RT DEVOIR -
J-tAN&é ces aiGnauS-S'

-—i—»

f Oh si , mon garçon,„je peux briser
ta carrière...Et si cela ne suffit pas, que
dirais-tu de te retrouver dans le fleuve ,
enveloppé dans du ciment? Je ne _̂t

^plaisante pas, fiston. .—s^SS-rr

TÉLÉVISION
Variétés avec: Francis Ca-
brai, Alice, Herbert Léo-
nard, Claire D'Asta, Guy
Montagne, Michèle Torr.

21.15 La dépression nerveuse
22.02 env. Téléjournal
22.15 Sport

Football: Hongrie-Suisse.

_ &_ _ _ _ _ _ _ _ _

17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gschlchte-Chischte

17.50-19.50 Football
Hongrie - Suisse
En direct de Budapest
Voir TV suisse Italienne

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Dres lm Gluck

Une histoire d'avancement
de Félix Karrer.

21.10 Vestiges
Religion et société.

22.00 Téléjournal
22.10 La Bénlchon
22.45 Sports

Reflets de Hongrie-Suisse
23.45-23.50 Téléjournal

17.50 Football
Hongrie-Suisse: qualifica-
tions aux championnats du
monde. En direct de Bu-
dapest.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facclata B

Ce soir: Anna Razzi ei
Bobbi Solo.

22.30 Téléjournal
22.40-23.45 Mercredi-sports

Football: Hongrie-Suisse.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Et si la publicité était une
leçon.

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour •

est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
19.00 Titres d'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Sport et musique
20.00 Quel temps fait-Il

à Paris
Avec la collaboration de
Laure Adler, Ellane Bailli!
et Albert Zbinden

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
Le musée
de Jacques Bron
Avec: J. Amiryan, E. Vui-
lloud et L. Ramu

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP, par Luc-Olivier Po-
chon

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à
S ans)
Chemin faisant: le pain du
boulanger, par Gilbert
Schnyder

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Perspectives générales du
développement universitai-
re suisse 1981-1990

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualltés
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs

du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Matt et Jenny. Spécial 10-
15 ans. Miniparade des
dessins animés.

16.00 Football
Irlande-France, en direct
de Dublin.

17.45 Les visiteurs
du mercredi
Studio 3.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualltés
20.30 Le tirage du loto
20.35 Concert

Par l'orchestre de Paris,
sous la direction de Daniel
Barenboim, en direct, à
l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle salle
Pleyel.

22.40 Jardins,
paradis de rêves
Grands rêves américains.

23.10 TF1 actualltés

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres:

Christophe
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.15 La nouvelle équipe

1. La rançon de la haine.
16.10 RécréA2

Les paladins de France.
Discorébus. Casper et ses
amis. Candy. Zeltron. Bou-
lé et Bill, etc.

18.00 Les carnets
de l'aventure
Le passage du Nord-Ouest.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Spécial Serge Lama, avec:
hommage à Jacques Brel,
Isabelle Aubret, Robert
Charlebois, Marie-Paule
Belle, Julie, Alice Dona,
Karen Cheryl, Pierre Pé-
chin, etc.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-M. Leclair
G.-F. Haendel
A. Vivaldi

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
14.00 Réalités

Réalités de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du jazz,
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratort italiani

In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du 2e
concert d'abonnement, sé-
rie orange, donné au Vic-
toria Hall à Genève, par
l'Orchestre
de la Suisse romande
R. Schumann, A. Berg
H. Berlioz

22.00 Pages vives
Terre, terre en vue

23.00 Informations

••••••••• e••••••• *••• •

Ohe ! ça suffit là-haut !..

Î

Nord des Alpes et Alpes: ciel passablement nuageux
et quelques pluies, neige à partir de 1300 à 1800 mètres.
10 à 15 degrés. Vent d'ouest modéré à fort en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau, 19 degrés.
2 Evolution pour jeudi et vendredi: au nord : pluies
O intermittentes, surtout jeudi, plus doux; au sud : ciel
g passagèrement nuageux, puis ensoleillé. Saint Pierre

Î 

pourrait fermer les vannes célestes maintenant, car
nous avons reçu suffisamment d'eau ces derniers jours !

A Sion hier: averses nocturnes (neige vers 2000 m),
mais dès le matin le soleil se montre, journée assez en-

:
soleillée, 15 degrés. A 13 heures: 9 (nuageux) à Zurich
et Berne, 11 (nuageux) à Bâle et Genève, 18 (serein) au

f Santis, - 8 (neige) au Santis, 6 (pluie) à Berlin, 9 (pluie)
9 à Amsterdam, 13 (nuageux) à Budapest, 21 (serein) à

L 

Milan et (nuageux) à Nice, 24 (nuageux) à Rome, (peu
nuageux) à Madrid et (serein) à Lisbonne, 27 (peu
nuageux) à Palma, 29 à Tel-Aviv, 30 (serein) à Tunis.

m^m_mmÈmm ^
M_ m

mm09mmmmmmém»4 »»»*^
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21.50 Grand stade
22.50 Zlg-zag

André François... ou l'Ima-
gination se mêle au quoti-
dien.

23.20 Journal de i'A2

[e________m
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

3. La fin du monde.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Black Moon

Film de Louis Malle (1975).
Avec: Cathryn Harrison,
Thérèse Glehse, Alexandra
Stewart, Joe Dallesandro.

22.05 Soir 3

KQ_________
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une place pour les ani-
maux. 17.00 Des histoires d'école.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die zweite Haut, téléfilm.
21.45 Des titres, des thèses, des
tempéraments, film. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Dent de lion. 17.00
Téléjournal. 17.10 Die Kustenpi-
loten, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.15 Jouons avec Rosen-
thal. 18.55 Football. 20.50 Bilan.
21.30 Téléjournal. 21.50 Se com-
prendre et vivre ensemble. 21.55
Die Profis, série. 22.45 Entre les
frontières. 23.15 Hermann Josel
Abs. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam
Street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Jonas, der im
Jahr 2000 25 Jahre ait sein wird,
film. 21.40-23.20 Kino, tôt oder le-
bendig?

io___m__m
AUTRICHE 1. - 10.35 Zwei Freuri-
de fùrs Leben, film. 12.15 Prisma.
13.00 Informations. 17.00 Der eitle
Zauberer. 17.30 Vicky et les hom-
mes forts. 17.55 Barbapapa. 18.00
Rire sur commande. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Geld liegt auf
der Strasse, film. 21.45-21.50 In-
formations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.25 Football: Hongrie-Suisse
20.00 Pages de Reznlcek, Sme-

tana et Dvorak
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical



Double >_nnii/ersaiie—Double Fête

¦ . . S j _# ' ...

W >

L____mt»
m-̂ ÊSSSS ^*Z^ \S r̂ êt t-eae. •,-:,;
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Votre
atout

arrêter
fsa montre
pour gagner
lu temps

Présentation du

@) Polo - Audi 100 CS__ m_M____-__MËL________ m__M

«On ne sait jamais, on a peut-être rendez-vous
avec le destin, ce jour-là, et il vaut mieux être
la plus jolie possible pour le destin... »

Coco Chanel

Occasions
1 très jolie chambre à coucher, noyer, ancienne,
2 lits avec matelas
2 tables de nuit, 1 commode avec glace,
1 magnifique armoire, 3 portes le tout Fr. 585.-
1 lit français 150 X 200 (sans matelas) Fr. 125.-
1 très joli buffet, brun foncé ,

200 cm large, 145 cm haut, 4 portes Fr. 135.-
1 poste de télévision couleur grand écran,

parfait état Fr. 350.-
1 tourne-disque 3 vitesses et 30 disques

le tout Fr. 55.-
1 machine à coudre électr. portative,

avec Zick- Zack «Turissa » Fr. 195.-
1 machine à écrire portative, valise Fr. 98.-
1 aspirateur, luge parfait état Fr. 65.-
1 cireuse Fr. 49.-
1 beau vélo de sport pour homme «Allegro»

état neuf Fr. 165.-
3 vitesses
1 vélomoteur «Kreidler» 2 vitesses automat.

Fr. 395.-
1 vélomoteur «Puch-Cohdor» 2 vitesses à main,

parfait état Fr. 595.-
1 magnifique manteau en cuir pour jeune fille

taille 36 (vert foncé) Fr. 79.-
5 draps de lit et 2 fours de duvets le tout Fr. 65.-

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone 031 /22 2911 (8-13 et 17-19 heures).
Frais de transport tarif: C.F.F. Fermé le lundi.

Nouveau à Slon
CHANEL

BEAUTÉ
Du 13 au 17 octobre

une conseillère Chanel vous présentera
ses nouveaux maquillages et cosmétiques à la

Parfumerie

invita
à notre tradi

ogramme 1982 avec en vede

p
ation
iditionnelle

Faites-nous le plaisir d'une visite dans nos locaux

présentée au

Garage Olympie, A. A
f 950 Sion

jeudi 15 octobre
vendredi 16 octobre 9 he
samedi 17 octobre

nane
Rue des Vergers, Sion

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
LFAMILIALEJ

A

Renseignements
Ecole d'aides famIUaies, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75j
Association valaisanne pour les aidas
familiales, 026/5 32_ 62 et 027/22 99 72)

Tél. 027/22 39 68

A vendre
très beaux meubles
restaurés
1 petit vaisselier
Fr. 1400-
1 pétrin Fr. 1400.-
1 petite armoire
Fr. 1300-
1 salon Louis XV
vieux rose Fr. 2600.-
2 bahuts Fr. 600-
et Fr. 1000-
1 table valaisanne +
8 chaises Fr. 4000.-
1 table ronde
diamètre 1,20 m
Fr. 1000.-
1 petit berceau
Fr. 250-
1 rouet Fr. 250.-
2 pistolets Fr. 1000-
Divers petits meu-
bles: cuivre, étain, bi-
belots.
Bas prix.

Tél. 025/81 28 59
89-306

>SIT

«Nouvelliste»
votre journal

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées '

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
do déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \signifie...

'

Emprunt en francs suisses

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt TU% 1981-91 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 760413)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 octobre 1981, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 5 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 5 novembre 1981.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100 </:*%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet a paru le 13 octobre 1981 dans la (NeueZùrcher Zei-
tung) et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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Nous cherchons
¦ ¦menuisiers

polisseurs
Très bons salaires

TÎS NI

Menuisiers-charpentiers
serruriers-soudeurs
chauffeurs P. L. „< \̂
manœuvres ( S ;

C'est la que vos qualités seront reconnues. \^<L.'.>: S

graph

Ed. Laurens S.A.
61, route do Chêne
Case postale
CH-1211 Grange-Canal GE
Tél. 022/3603 30

Nous sommes une société de production de cigaret
tes mondialement connue.
Nos bureaux sont situés à Genève.

Nous désirons engager

un représentant
domicilié de préférence à Sion ou dans les environs
immédiats, pour le canton du Valais, partie en
amont de Martigny.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante, soutenue par

une publicité intensive, dans une ambiance de tra-
vail sympathique

- d'excellentes prestations sociales, caisse de
retraite, etc.

- véhicule à disposition.

Nous demandons:
- si possible une formation commerciale
- quelques années de pratique dans la représenta-

tion d'articles de marque, de préférence dans le
secteur de l'alimentation

- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand parlé
- permis de conduire
- âge idéal: 25 - 30 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
prendre contact avec le chef du personnel - tél.
36 03 30, int. 248 - ou d'adresser directement leur
offre détaillée avec copies de documents usuels et

v une photographie.

aôiiezf
monteurs électriciens
+ aides électriciens

Le Tribunal cantonal du Valais
met au concours le poste de

secrétaire
Conditions: diplôme officiel de
commerce ou certificat fédéral de
capacité: employé de commerce
«S» (secrétariat, langues).
Langue: française, connaissances
de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er décembre
1981 ou date à convenir.
Délai d'Inscription: jusqu'au 23 oc-
tobre 1981.
Traitement: selon statuts des fonc-| .tionnaires de l'Etat du Valais. jeUf1£ _Y13n3Çjer
Les offres de service écrites, ac-
compagnées des pièces usuelles,
sont à adresser au président du Tri-
bunal cantonal, à Slon. Le curricu-
lum vitae donnera toutes précisions
utiles sur les études et activités
exercées antérieurement.

Sion, le 12 octobre 1981
Le président du Tribunal cantonal

P. Delaloye

Bureau touristique
cherche

employé(e)
de bureau
pour informations,
téléphone et corres-
pondance.

Travail à mi-temps,
connaissance de
l'allemand
indispensable.

Faire oHre sous
chiffre P 36-30500
à Publicitas, Sion

Cherchons pour ouverture
prochaine d'un restaurant
hamburger à Genève

apte à seconder et remplacer
le directeur,
ainsi que

jeune caissière

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PQ 902089 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Cherchons:

tourneur qualifié
de même qu'un

apprenti tourneur
apprenti serrurier
de construction

S'adresser à

Constructions mécaniques et fabriques de machi-
nes, 1962 Châteauneuf
Téléphone 027/36 13 71

36-4671

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

fc\ \J NATIONALE SUISSE
I \ J ASSURANCES

~W \ F  Directionf  ̂ pour la Suisse romande

Nous cherchons pour notre service produc-
tion des branches responsabilité civile/assu-
rances techniques

jeune juriste
ou

employé d'assurance
qualifié
intéressé par les problèmes liés à la gestion
du portefeuille et capable de prendre des res-
ponsabilités.
Connaissance de la langue allemande indis-
pensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire de travail libre.
Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres par écrit avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats au service du per-
sonnel de la Nationale Suisse Assurances,
case postale 20,1211 Genève 6.
Discrétion assurée. 18-1097

Maison suisse cherche pour son département outil-
lage plusieurs

agents de vente qualifiés
Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente et, si pos-

sible, une formation de base technique
- de l'entregent et du dynamisme
- de l'esprit d'initiative
- bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons:
- prestations sociales modernes
- travail indépendant
- formation spécifique
- une bonne rétribution adaptée aux exigences

Veuillez transmettre votre offre! manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats, photos et
prétentions de salaire à Sagadl S.A., 320, route de
Lausanne, 1293 Bellevue/GE.

CONFISERIE-TEA-ROOM sans alcool,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

jeune fille
ou serveuse

pour le service du tea-room.
Pas de travaux le soir. Chambre à dispo-
sition. Suissesse ou permis B.

Faire offres à Confiserie Pérusset, Clau-
de Roch, suce., me Saint-Jean 24, Nyon.
Tél. 022/61 18 06. Personne ne pouvant
pas travailler le dimanche s'abstenir.

22-50488

Café-restaurant
le Français à
Sion
cherche

sommelière
congé le diman-
che, travail en
équipe.

Téléphone
027/22 50 98

36-1 253

Femme
de ménage
est demandée pour 4
à 5 heures par semai-
ne le jeudi ou vendre-
di, à Saint-Léonard.
Fr. 12.-heure.
Train payé.

Ecrire à case postale
3171,1951 Sion

•36-302901

Calé-restaurant de la
Tour, Saillon,
cherche pour le 1er
novembre

sommelière
Horaire: 15 h. 30-
23 heures.
Congé le dimanche,
nourrie, logée.

Tél. 026/6 22 16
36-30480

Dame

cherche

travail à domicile

repassage
ou autres
Région Martigny.

Tél. 026/2 32 91
•36-401163

Dame

cherche

travaux
de bureau

à domicile.

Tél. 026/6 34 06
•36-30444

Employé
de
commerce
27 ans, cherche
emploi
à Slon ou environs,
dans bureau ou
autre.
Tél. 027/36 11 79

•36-302916

L'ind
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un tapissier qualifié
pour l'atelier.

ébénistes qualifiés
pour la pose ou l'établi

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.

famila
__W-__ #f ' <_r vAM__kC ettAfti-lA.
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Rapid mais _ ^MAGGI V IS
240 g I #

Café HAG 
^gQ

200 g  ̂W M

YES chocolat g»C
et caramel 99

40 g #

Mélasse MC
VER0N I '9

450 g fl W #

i _%__ >„ -%ôOASTRA 10 _ _̂\\ l
m 450 g ^^^ W

J BUSI . - «45m avec foie I *T%/
425 g W •
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chez votre détaillant

Pour renforcer sa rédaction vaudoise
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souhaite engager un (e)



Le « London Stock Exchange »
tra verse une phase inquiétante

Comme son nom l'indique en anglais, le London Stock Exchange
est l'endroit de Londres où se traitent les opérations d'achats et
de ventes des titres britanniques pour une large part et étrangers
dans une moindre mesure. Ce marché a subi durant ces dernières
semaines des chutes vertigineuses de cours. En une seule séance,
celle du mercredi 23 septembre dernier, l'indice a reculé de vingt
points, ce qui ne s'était pas vu depuis le mois de mars 1974. Cette
baisse représentait à l'époque un replis de près de 5 % de l'indice
boursier.

Il convient cependant de signa-
ler que l'évolution peu favorable
de ce marché n'est pas unique
mais touche aussi l'ensemble des
bourses européennes sous l'in-
fluence bien sûr de Wall Street qui
est le marché de New York. Mal-
gré ce facteur, on doit constater
que les éléments négatifs écono-
miques qui dérangent les marchés
boursiers en général prennent une
importance accrue en Grande-
Bretagne.

Les déclarations faites auprès
d'une station de radio londonienne
par M. Joe Grandville, économiste
américain réputé pour prédire des
catastrophes boursières à court
terme, ne sont pas étrangères è
cette faiblesse des cours à Lon-
dres.

Cependant, il ne faut pas lui fai-
re endosser la totalité des maux
dont souffre la bourse de Londres.
Au contraire, d'une part, cette
baisse influençait ce marché de-
puis pas mal de temps déjà, d'au-
tre part, les investisseurs britan-
niques font de moins en moins

Les bourses suisses
en septembre
Actions

L'optimisme mitigé qui
s'était fait jour à la suite de
l'ambiance boursière morose
des derniers mois s'est complè-
tement dissipé au cours du
mois sous revue. L'indice de la
Société de Banque Suisse, qui
était de 305,8 à fin août, a en-
core une fois perdu 7,8 % pour
tomber à 281,8 le 30 septem-
bre. En début de mois déjà, les
investisseurs ont accueilli les
mauvaises nouvelles relatives
aux taux d'intérêt de même
que les taux de renchérisse-
ment élevés et les prochaines
négociations salariales en pro-
cédant à des ventes massives.
Une deuxième vague de ventes,
qui s'est propagée à presque
toutes les bourses internatio-
nales, a été déclenchée fin sep-
tembre à Wall Street (négocia-
tions concernant le budget,
etc.). Parmi les différents sous-
groupes de l'indice, les machi-
nes (- 11,9 %), la chimie
(- 10,5%) et les divers
(— 9,5 %) ont enregistré les
plus fortes baisses, sans doute
parce que les perspectives con-
joncturelles les plus récentes
pour la Suisse sont devenues
nettement plus réservées et que
le raffermissement du franc
n'est guère favorable à l'indus-
trie d'exportation. L'électricité
(- 7,5 %) a souffert de l'impact
émanant de Kaiseraugst. La
consommation (- 7 %) a tenu .
le coup tant bien que mal. Les
banques (— 5,5 %) et les assu-
rances (— 7,5 %) peuvent être
considérées comme les « ga-
gnants ». Ces valeurs semblent
s'être stabilisées ; dans certains
milieux, on pense en effet que
les taux d'intérêt ont atteint
leur niveau culminant. Bien
que les perspectives boursières
paraissent être bonnes à plus
long terme, les investisseurs in-
sécurisés pourraient s'abstenir
d'effectuer de nouveaux enga-
gements au cours des pro-

indice boursier de la Société
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100
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confiance à l'administration de
Mme Thatcher.

Depuis son arrivée au pouvoir,
c'est-à-dire en mars 1979, la situa-
tion économique n'a cessé de se
détériorer dans ce pays. Depuis
cette date, la production a baissé
de plus de 8% en comparaison
avec l'année en cours. D'autre
part, la hausse des prix est carré-
ment catastrophique et le taux
d'inflation se situe actuellement à
un niveau supérieur à 15 %. Si l'on
considère que Mme Thatcher a
mis l'accent sur la lutte contre la
hausse des prix, on doit se rendre à
l'évidence, l'échec est cuisant.

Les opérateurs britanniques, qui
opèrent en bourse, craignent en ce
moment une nouvelle hausse des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux. Ces derniers se situent à
plus de 15% sur Peuro-marché
pour des périodes allant de trois à
six mois. Une nouvelle hausse des
taux deviendrait insupportable
pour l'économie britannique qui
est déjà chancelante. Elle ne man-
querait pas d'accélérer encore le

chains temps, d'autant plus
que des stimulants éventuels
font défaut.(SBS)

Obligations
Au début de la période sous

revue, la Banque nationale
suisse a renforcé sa politique
monétaire restrictive en rele-
vant de 5 à 6 % le taux d'es-
compte et de &A % à 7V_ % le
taux des avances sur nantis-
sements. Il en est résulté une
amélioration du fraric suisse
sur le marché des changes el
une hausse des taux d'intérêt
sur les marchés financiers suis-
ses. Le rendement moyen de la
Confédération est passé de
5,88 % à la fin août à 6,35 % à
la mi-septembre.

Sur les marchés hors bourse
et secondaire, les cours ont ac-
cusé des baisses de 2 à 3 %.
Cette situation a forcé certains
débiteurs à modifier les condi-
tions de leurs emprunts peu
avant ou en cours de délai de
souscription : ainsi la Banque
populaire suisse, la centrale
nucléaire de Leibstadt et le
canton des Grisons ont relevé
leur taux de % %. D'autres, par
contre, comme le Crédit suisse
et la Banque suisse de crédit et
de dépôt ont préféré renoncer à
émettre leurs emprunts dans
ces conditions. Au cours de la
deuxième quinzaine du mois
écoulé, avec l'amélioration de
l'ambiance sur le marché des
capitaux, les cours des obliga-
tions ont marqué une légère
progression, dans un volume
de transactions en constante
augmentation. Le secteur des
emprunts étrangers en francs
suisses a souffert particuliè-
rement de la hausse des taux
d'intérêt sur l'euro-marché.
Aussi, les banques d'émission,
d'entente avec les débiteurs,
ont-elles dû se résoudre à aug-
menter de 1 % la rémunération
(de 7Vt à 8W %) des nouvelles
émissions pour que leur succès
soit assuré.

de Banque Suisse

recul des cours en bourse.
Autre élément négatif, lourd à

supporter par la communauté bri-
tannique, les chômeurs. Actuel-
lement on recense aux Royaume-
Uni environ 3 millions de chô-
meurs, chiffre de septembre 1981
contre 2 940000 seulement un
mois auparavant. Ce chiffre est
énorme et correspond à un taux de
12,4 % de la population active.

Autre phénomène intéressant, la
livre sterling. En comparaison
avec notre franc suisse elle vaut
actuellement environ 3 fr. 48, soit
un niveau plus bas qu'un an au-
paravant, période durant laquelle
elle se traitait aux alentours de
4 fr. 50. Il est bien clair que cela
est dû à la hausse de notre devise
ces derniers temps à la suite d'élé-
ments que l'on connaît.

Cependant, vis-à-vis des autres
devises, les écarts ne sont pas très
spectaculaires et la livre sterling se
comporte relativement bien, ceci
malgré une économie en perdition.
Ce phénomène s'explique par le
fait que la balance commerciale
britannique est équilibrée en rai-
son des ventes de pétrole exploitée
en mer du Nord ; ce dernier élé-
ment est un soutien au cours de la
livre sterling.

Les autorités monétaires du
gouvernement actuel éprouvent
aussi beaucoup de difficultés à
contrôler la masse monétaire. Le
LM3 atteint un taux de croissance
de 17 % sur une base annuelle, dé-
passant largement l'objectif fixé

L'Association des banquiers et le
projet financier de la Confédération

L'Association suisse des ban-
quiers se prononce en faveur de ce
projet. Le maintien des deux p iliers
principaux des recettes de la Con-
fédération - l'impôt pour la défen-
se nationale et l'impôt sur le chif-
fre d'affaires - est à son avis une
nécessité. Les banques approuvent le programme supplémentaire
la prorogation de l'arrêté fédéral d'économies qui ont été exigées
bien que la persistance de la taxe par de larges milieux.
occulte en matière d'impôt sur le
chiffre d'affaires continue de cons- Elle relève en outre que la con-
tituer un désavantage pour l'indus- sommation est faiblement imposée
trie et bien que les conséquences
de l'inflation ne soient que très lé-
gèrement corrigées en ce qui con-
cerne l'impôt pour la défense na-
tionale. Avec le renchérissement
croissant, l'effet de la progression
à froid est notablement p lus pe-
sant.

Le projet du 29 novembre 1981
assure des recettes considérables à
la Confédération; celles-ci seront
néanmoins insuffisantes pour as-

Oui du patronat au nouveau
régime des finances fédérales

Le comité de l'Union centrale
des associations patronales suisses
a approuvé, après une discussion
approfondie, l'arrêté fédéral relatif
à la prorogation du régime finan-
cier et à la réforme des finances
fédérales ; son mot d'ordre est donc
de voter oui. Des réserves justifiées
ont cependant été formulées au su-
jet de la hausse des taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires ; celle-ci
risque de se répercuter à son tour
sur les charges salariales par l'in-
termédiaire de l'indice des prix, ce
qui affaiblirait à nouveau la ca-
pacité de concurrence de notre
économie par rapport à l'étranger.
En outre, certains défauts inhé-
rents à cet impôt indirect, en par-

Le marche des capitaux
en Suisse
Les marchés financiers interna-

tionaux continuent d'être placés
sous le signe d'un pessimisme gé-
néral, traversés de temps à autre
par des éclairs un peu p lus p ositifs.
Il ne faut guère s 'attendre a ce que
cette ambiance ne se modifie dans
le proche avenir, car la probabilité
est mince actuellement de voir
bientôt baisser les taux d'intérêt en
Suisse et à l'étragner. Au contraire,
la persistance d'une importante in- passé de 6,18 % (son niveau le plus
flation incite p lutôt à penser que élevé) à actuellement 6,11 %. Il
les taux d'intérêt vont encore res- sera intéressant de voir â quelles
ter élevés. Si une amélioration de conditions sera émis le prochain
la situation sur les marchés finan- emprunt de la Confédération. Pour
ciers devait apparaître, les taux s'en faire une idée, il est difficile
d'intérêt devraient connaître une de se référer aux cours du marché
forte réduction, en particulier aux secondaire, étant donné le volume
USA; on est loin, pour l'instant du p lus que modeste des transactions

de 6 à 10 %. D'autre part, la masse
monétaire, au sens plus étroit du
terme, soit la LM1, a continué
d'enregistrer une accélération au
cours de ces derniers mois.

La masse monétaire au sens lar-
ge du terme, c'est-à-dire la LM3
ainsi que les dépôts en devises
étrangères de la clientèle anglaise
a même enregistré une croissance
de 23 % sur une base annuelle. Les
autorités monétaires prétendent,
avec raison peut-être, que ces ré-
sultats ont été distendus à la suite
de la grève des services publics.

Sur la base de ces éléments né-
gatifs, on se demande si le gouver-
nement de Mme Thatcher est bien
à la hauteur de la situation actuel-
lement. Il est difficile de répondre
à cette question car on imagine
mal un gouvernement travailliste
avec à sa tête M. Michael Foot,
pouvoir.remédier à cette situation
des plus déplorables. Le mal est
beaucoup plus profond et doit être
recherché dans le fameux «flegme
britannique» qui touche l'ensem-
ble d'une population.

Pendant ce temps, le pouvoir
d'achat du citoyen britannique
baisse sans discontinuer dans le
sens que les prix à la consomm-
mation progressent fortement sans
pour autant être compensés exac-
tement au niveau des salaires.

Cela n'empêche pas les Anglais
de vivre heureux sur leur Qe, mais
le réveil risque d'être brutal, à con-
dition qu'il arrive réellement.

sainir les finances fédérales. C'est
pourquoi, avec raison, des efforts
ont été faits en vue de réduire les
dépenses, ainsi les mesures d'éco-
nomies introduites en 1980; l'As-
sociation suisse des banquiers ac-
cueille donc aussi favorablement

en Suisse en comparaison avec les
pays voisins. A moyen terme -
pour obtenir les recettes supp lé-
mentaires nécessaires - il ne sera
pas possible d'éviter un aména-
gement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Par contre, tous les im-
pôts spéciaux contraires aux sys-
tème et dommageables à l'ensem-
ble de l'économie, donc également
un nouvel impôt sur la clientèle
des banques, doivent être rejetés.

ticulier la «taxe occulte», n'ont
pas été atténués, mais au contraire
aggravés. Il est toutefois noté que
les autorités fédérales ont promis
de réviser prochainement l'arrêté
instituant l'impôt sur le chiffre
d'affaires , afin d'éliminer les dé-
fauts précités.

Enfin, les employeurs lient leur
accord à la prorogation du régime
financier à un appel au Conseil f é -
déral: celui-ci devrait présenter un
programme d'économies p lus com-
p let et poursuivre ses efforts en
cours pour économiser; en effet ,
c'est la seule manière d'assainir
durablement les finances de la
Confédération.

moins, d'apercevoir une telle situa-
tion.

Néanmoins, les nouvelles émis-
sions sur le marché suisse des ca-
pitaux font l'objet d'une demande
réjouissante. Dans le secteur des
débiteurs suisses, le récent déve-
loppement du rendement moyen
des emprunts de la Confédération
permet même de faire état d'un lé-
ger optimisme; celui-ci a en effet

Finalement, sur la base de tou-
tes ces considérations on com-
prend fort bien que le London
Stock Exchange s'affole rapide-
ment et puisse reculer de près de
5 % durant une seule séance.

GP

Emissions de la semaine
7 % Crédit suisse 81/90, à 100 %, du 9 au 15 octobre 1981.
&A % Ville de Lausanne 81/90, à 100 %, du 12 au 16 octobre 1981.

Banque cantonale de Bâle 81, du 13 au 19 octobre 1981.
6 Vi % Canton de Genève 81/93, à 100 M %, du 19 au 23 oc-
tobre 1981.

Emissions étrangères en francs suisses
7%% Japan Development Bank 81/91, à 100,3%, jusqu'au

15 octobre 1981.
8 % Ville d'Oslo 81/91, à 99% %, jusqu 'au 16 octobre 1981.

Héron International 81, du 16 au 22 octobre 1981.
Augmentation de capital
Orel Fiissli, période de souscription du 12 au 23 octobre 1981 par
l'émission d'un bon de participation nouveau pour l'ancien au prix
de 103 francs, droit 20 francs. Une action nominative nouvelle
pour deux anciennes au prix de 515 francs, droit 270 francs.

Marchés suisses
La mort tragique du prési-

dent Sadate n'a curieusement
pas eu d'impact sur les diffé-
rents marchés. Au contraire, le
marché des valeurs mobilières
s'est assez vigoureusement re-
pris après la forte baisse enre-
gistrée durant les semaines
précédentes, à la suite des dé-
clarations négatives de la part
de M. Grandville à New York .
Si nous citons le marché de
Wall Strett, c'est en raison que
celui-ci joue toujours un rôle
important sur la formation des
cours sur les autres places fi-
nancières.

En ce qui concerne les va-
leurs mobilières suisses, on a
enregistré durant ces dernières
séances un regain d'activité et
une tendance ferme, qui a per-
mis à des titres particulière-
ment maltraités ces derniers
temps de refaire surface.

Cette reprise a naturellement
un caractère technique mais
est due aussi, surtout en fin de
semaine, au fait que l'indice
des prix à la consommation n'a
progressé que de 0,1 % en sep-
tembre, cela signifie que sur
une base annuelle le taux d'in-
flation s'établissait à 7,5 % par
rapport à septembre 1980.

Dans le détail de la cote, les
bancaires, délaissées depuis
passablement de temps sont à
nouveau recherchées et pro-
gressent sous la conduite des
banques Leu. Les assurances,
pour leur part, ont aussi pas-
sablement avancé sous l'impul-
sion des deux Zurich et de la
Réassurances porteur. Parmi
les financières, on remarque
aussi la reprise du cours des
actions de Buhrle, très faibles
ces temps derniers à la suite de
nouvelles moins favorables sur
la marche des affaires de cette
société. Chez les industrielles,
les «blue chips» Nestlé, San-
doz et Ciba-Geigy ont large-
ment participé à la reprise.

Sur le marché de l'or, la
mort d'un homme aussi impor-
tant que le président Sadate n'a
curieusement pas eu d'influen-
ce très marquée sur le cours de
l'once. Après une hausse initia-
le de dix dollars environ, celle-
ci a fondu comme neige au so-
leil. Jeudi et vendredi en revan-
che, la faiblesse du cours de la
devise américaine a engendré
une reprise du cours de l'once
d'or au niveau de $ 455 ce qui

boursières. La demande dont jouit
le nouvel emprunt du canton du
Tessin avec un coupon de 6Vi %;
est intéressante. Il y a lieu de si-
gnaler ici que déjà deux débiteurs
inscrits dans le programme du qua-
trième trimestre ont décidé de re-
noncer à leurs emprunts, à savoir
la Banque cantonale de Saint-Gall
et la Banca dello Stato del can-
tone Ticino,

Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses éga-
lement, les soucrip tions entrent de
manière réjouissante. Après celui
rencontré par l'emprunt 8% % ré-
publique d'Autriche, les émissions
de l'IADB et de la ville de Gote-
borg ont également connu de
beaux succès. Aujourd'hui ont été
f ixées  les conditions de l'emprunt
Nederlandse Gasunie: le coupon
sera de 8% et le prix d'émission de
101 %.

représente un prix de 20 000
francs par kilo de métal j aune.

Bourse de New York
Sans changement durant la

première séance de bourse de
la semaine, Wall Strett s'est
très bien comporté par la suite
et ceci jusqu 'à la veille du
week-end. Cette très bonne te-
nue du marché s'explique gé-
néralement par le fait que les
grandes banques ont réguliè-
rement abaissé leur «prime
rate » qui se situe actuellement
à 18 Vi %.

Autre élément intéressant, la
mauvaise nouvelle en prove-
nance d'Egypte n'a pas in-
fluencé négativement la for-
mation des cours à Wall Street.
Cette bonne réaction a eu un
effet profitable sur les séances
de bourse suivantes. Cepen-
dant, les informations relatives
au taux de chômage ne sont
pas très encourageantes. Ce
taux a passé à 7,5 % durant le
mois de septembre contre
7,2 % de la population active
en août de cette année.

Bourses allemandes
La détente que l'on a vue sur

le marché des capitaux dans le
sens que les taux ont tendance
à baisser légèrement a nette-
ment profité à ce marché, plus
particulièrement durant les
deux dernières bourses de la
semaine. De ce fait, les valeurs
des banques, grands magasins
de l'industrie et de l'automobi-
le ont enregistré une améliora-
tion intéressante des cours. Ce-
pendant, les principales gran-
des entreprises industrielles al-
lemandes ont vu l'entrée des
commandes diminuer de 3,7 %
durant le mois d'août contre
une progression de 3,8 % en
juillet dernier.

Bourse de Paris
Sans grand changement du-

rant les trois premières séances
de la huitaine, la bourse pari-
sienne s'est légèrement amélio-
rée par la suite. Après l'annon-
ce de la dévaluation du cours
du franc français, les investis-
seurs se montrent méfiants en-
vers les titres de ce pays. En fin
de semaine, la reprise des
cours a plus particulièrement
profité à des valeurs telles que
les Carrefour, Air Liquide et
Esso.
Bourse de Tokyo

Le marché nippon se com-
porte généralement assez bien
sans toutefois reprendre son
ascension qui le caractérisait il
y a peu de temps encore. Cette
évolution sans tendance très
marquée rend les «blue chips»
plus nerveuses que d'habitude
sous la conduite des valeurs de
la haute technologie. Cepen-
dant, les baisses éventuelles
sont généralement redressées
durant les séances suivantes.
En fin de semaine on remar-
quait le bon comportement des
actions de Sony, Fujitsu Fanuc,
Sharp, Pioneer et de Toyota
dans le secteur de l'automobile.

Bourse d'Amsterdam
Ce marché traverse actuel-

lement une période de grande
léthargie dans le sens que les
cours évoluent dans des mar-
ges très étroites. A Amsterdam
comme ailleurs, on note une lé-
gère amélioration durant la
séance qui précède le week-
end.
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L'entraîneur roumain limogeet Fouille d'Avis du Valais
f t» _______ La dé'al,e subie par la Roumanie devant la Suisse a coûté leur place aux responsables de la sé-
^ -mw #̂ «2̂  lection roumaine. Stefan Kovacs, vice-président de la Fédération roumaine et responsable
' f Ês^Kîmimm technique de l'équipe nationale, ainsi que ses deux entraîneurs, Valentln Stanescu et Victor
%# f f #|| Stanculescu, ont été démis de leurs fonctions avec effet Immédiat. Leurs successeurs n'ont pas

%>*# #L %w** f encore été désignés, mais Ils le seront très prochainement de façon à ce que la sélection roumal-
"ssssss  ̂^W»#  ̂ ne Puisse préparer dans les 

meilleures conditions son match retour contre la Suisse (11 
novem-

bre à Berne). Stefan Kovacs, avant de revenir en Roumanie, avait notamment entraîné Ajax
, , ',,.„ ..,„ Amsterdam et l'équipe de France.

GOTTERON-BERNE 5-5 (0-0, 1-2, 4-3)
GOTTERON: Meuwly; Brasey, Gagnon; Jeckelmann, Arnold; Rot-

zetter; Luthi, Lussier; Messer, Râmy, Ludi; Fasel, Fuhrer, Marti.
BERNE: Grubauer; Lefley, Kaufmann; Maeder, Benacka; Lappert,

Noël Zahnd; Holzer, Wittwer , Flotiront; Girardin, Eggimann, Dellsper-
ger; R. Màusli.

Patinoire des Augustins, 4500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Faton, Spiess, Megert.
Buts: 23e Girardin (0-1); 33e Lûdi (1-1); 39e Eggimann (1-2); 46e

Eggimann (1-3); 48e Girardin (1-4); 51e Luthi (2-4); 55e Rotzetter
(3- 4); 57e Gagnon (4-4); 59e Noël (4- 5); 60e Furrer (5-5).

Pénalités: 3 x 2  contre Fribourg Gottéron, 5 x 2  contre Berne.
Après l'ouverture du score, l'ancien capitaine du HC Gottéron

Jean-Marie Weber lâchait ce compliment: «Pas mal ce Girardin!».
Effectivement ce Junior repêché par le CP Berne au dernier moment
allait s'illustrer sur la patinoire des Augustins en marquant deux
buts et en adressant une passe décisive à son partenaire Eggimann.
Ce duo bernois, au début du dernier tiers, avait littéralement propul-
sé son équipe vers la victoire. En effet, Il restait douze minutes de
jeu que la troupe à Dave Chambers venait de placer la barre à une
hauteur qui semblait Inaccessible pour les Fribourgeois. Jusque-là,
le métier et la sérénité des visiteurs se traduisaient par un avantage

KLOTEN-DAVOS 2
Kloten: Reuille; Affleck, Grob; Wick , Paterlini; Marlon, Gassmann; Ruger, Gross,

Obersax; O. Schlagenhauf, Johnston, A, Schlagenhauf; Frei, Nussbaumer, Durt;
Burkhart, Meier, Hottinger.

Davos: Bûcher; Muller, Wilson; Mazzoleni, C. Soguel; Hepp, Pganini; J. Soguel,
Gross; Hausammann, Triulzi, Scherr; Lautenschlager, Fergg, Waser; W. Durst,
S. Soguel, Bosch.

Kunsteisbahn. 7036 spectateurs. Arbitres: Zurbriggen, Kaul et Schmid. Buts:
23e Wilson 0-1; 26e Reto Durst 1-1; 32e Affleck 2-1; 33e Wilson 2-2; 59e Hepp 2-3. -
Pénalités: 9 x 2  contre Kloten, 11x2 contre Davos.

Notes: Davos privé de Randy Wilson (suspendu) et Sarner (blessé à la main), mais
qui enregistre le retour de Walter Durst.

La victoire de Davos n'est pas une entorse à la logique: l'équipe de Sarner dut cer-
tes attendre la 59e minute pour s'assurer son succès, à la faveur d'une pénalité dictée
contre Wick , mais sur l'ensemble du débat, elle fit preuve de plus de maturité que son
adversaire. Ce fut une rencontre rapide, exaltante par moments, mais entachée de
trop de pénalités. On savait que les Davosiens étaient les spécialistes de la charge in-
correcte. Mais on ne supposait pas que les «aviateurs» pouvaient se mettre au diapa-

LANGNAU-BIENNE 12-5 (7-1, 3-1, 2-3)
Langnau: Green; Meyer, B. Wuthrich , Nicholson, Tschanz; Horisberger, Sullivan,

Tschiemer; Haas, P. Wuthrich , Graf; Moser, Hutmacher, Bohren.
Bienne: Anken; Kôlliker, Zigeli, Dubuis, Bertschinger; Blaser, Lôrtscher, Courvoisier;

Conte, Martel, Kohler; Bertschy, Gosselin, Nieder.
Ilfishalle. 6000 spectateurs. Arbitres: Spycher, Vôgtlin, Tschanz.
Buts: 2e Kohle 0-1; 7e Nicholson 1-1; 9e Horisberger 2-1; 9e Moser 3-1; 10e Nichol-

son 4-1; 12e Haas 5-1; 14e Tschiemer 6-1; 16e Peter Wuthrich 7-1; 25e Haas 8-1; 27e
Gosselin 8-2; 31e Sullivan 9-2; 27e Berger 10-2; 43e Martel 10-3; 45e Kôlliker 10-4; 50é
Martel 10-5; 52e Hutmacher 11-5; 58e Sullivan 12-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Peter Wuthrich) contre Langnau, 7 x 2 '  contre
Bienne.

Et dire que l'on a vu le champion de Suisse! Bienne ne fit illusion que quelques mi-

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Ritsch, Hofmann; M. Lindemann; de Heer, Nei-
ningger; Grenier , Mattli; Dekumbis, Stampfli, Koller.

Zurich: Friedli; Anderson, Waidacher; Gissemann, Eichholzer; Fehr; L. Schmid, Leh-
mann, Geiger; Trùmpler, Ruhnke, Hurcik; Querici, Gramm, Bachmann.

Obersee: 4073 spectateurs. Arbitres: Ungemacht, Burri-Hugentobler.
Buts: 6e, Ritsch, 1-0; 31e, Anderson, 1-1; 34e, Ritsch, 2-1; 35e, Dekumbis, 3-1; 38e,

Sturzenegger, 4-1 ; 42e, Geiger, 4-2; 47e. Gramm, 4-3; 55e, Kramer, 5-3; 59e L. Schmid,
5-4.

Pénalités: 9 x 2'  contre Arosa, 14 x 2' + 1 x5' (Anderson) contre le CP Zurich.
Si dans l'ensemble, la victoire d'Arosa est méritée, cette rencontre doit être mise

dans le tiroir des «oubliettes», le plus rapidement possible. Ce fut un bien piètre spec-
tacle, émaillé de trop nombreuses expulsions. Si le premier tiers fut équilibré, dans la
période intermédiaire, Arosa prit l'avantage sur son jeune adversaire. Alors que l'on
croyait à un succès facile des Grisons, le contraire se produisit dans le dernier tiers,
où les Zurichois se sont réveillés. C'est le jeune Geiger qui mit le feu aux poudres, sui-
vi de Gramm, quelques minutes plus tard. A 4-3, tout était encore possible. C'est alors
que Kramer redonna deux longueurs d'avance à cinq minutes de la fin. Dans la derniè-
re minute, Lolo Schmid réussit à réduire l'écard, mais c'était trop tard pour espérer ré-
colter un point pour la formation zurichoise. Ainsi, Arosa a sauvé l'essentiel, mais sans
avoir démontré des qualités réelles. % - Cà -

AROSA-ZURICH 5-4
(1 -0, 3-1, 1 -3) 

des plus logiques. Fribourg Gottéron séchait visiblement devant les
problèmes tactiques mis en place par l'entraîneur bernois. Puis, un
déclic se produisit: l'ailler Luthi tirait profit d'un avantage numérique
de son équipe en réduisant l'écart. Le public se mis à y croire de
nouveau, les Fribourgeois également. Après avoir subi la loi adver-
se, les protégés de l'entraîneur Pelletier refirent subitemnent surface
à un point tel que les Bernois commirent des erreurs capitales au
moment de l'emballage final. Le suspense s'Intensifia au moment où
Gagnon plaça les équipes à égalité à la 57e mninute. En comblant
leur retard de trois buts, les joueurs locaux lorgnèrent du côté de la
victoire. Cette éventualité n'était pas à écarter d'autant plus que Got-
téron semblait métamorphosé par la tournure des événements. Mais
Gagnon, victime d'une faute, dut abandonner ses camarades pour
se diriger vers le banc des pénalités. C'est le moment que choisit
Nol pour s'offrir un cadeau en battant Meuwly! L'horloge indiquait la
59e minute. L'enjeu semblait couler inexorablement dans la farine,
mais Fuhrer, (un ex- Bernois!), sortit de l'anonymat pour donner un
point aux couleurs locales. Le public laissa éclater sa joie pour sou-
ligner l'exploit que venait de réaliser Gottéron face à un CP Berne,
trop confiant en ses moyens.

Clovis Yerly

3 (0-0, 2-2, 0-1)
son de leurs antagonistes.

Le public ne regretta pourtant pas sa soirée. Il eut les émotions qu'il espérait. Pru-
dent dans sa conception, Davos qui pratique la contre-attaque à la perfection durant
les deux premiers tiers-temps, était lésé après 40 minutes. En effet, ce fut lui qui se
créa les meilleures occasions de buts. A la 8e minute, Ron Wilson se présenta seul de-
vant Reuille mais tira à côté de la cage zurichoise. A la 19e minute, Triulzi vit son tir
renvoyé par le poteau et à la 27e minute la latte renvoya un essai de Paganini.

Pendant ce temps, Kloten fit preuve d'une imprécision incroyable devant le but des
visiteurs, de sorte que le résultat 2 à 2 le flattait. Hans-Peter Hoffer, ex-pilier de la dé-
fense de Kloten, justifiait à ce moment l'inégale prestation de ses camarades: «Il y en a
huit qui ont la grippe, expliquait-il. On doit dès lors comprendre que ceux-ci manquent
dé concentration.»

Cela se confirma au cours de la dernière période, qui vit certes les Zurichois domi-
ner plus souvent qu'à leur tour, mais se montrer incapables de trouver le trou dans la
robuste défense visiteuse où Ron Wilson, l'ex-joueur de Kloten, se signala par son irv-
transigeance et sa précision à la construction.

Privés de Randy Wilson et de Sarner, les Grisons ont en tout cas prouvé qu'ils
étaient en retour de forme. - Dl -

nutes. Ayant pris l'avantage sur un contre, les Biennois furent bientôt submergés par
un Langnau pourtant moins brillant que contre Arosa. Nicholson à nouveau omnipré-
sent et précis mit bientôt son équipe sur orbite. Bienne, à l'image de Kôlliker, nerveux
et imprécis, accumula les pénalités et Langnau au power play efficace en profita pour
marquer à pas moins de quatre reprises. Ainsi, le résultat ne tarda pas à prendre des
proportions peu usuelles, grâce au virtuose Sullivan, qui se permit même de jouer au
chat et à la souris avec Gosselin.

Langnau fut supérieur dans tous les domaines, sauf sur le plan des gardiens, où le
pauvre Anken dut tant bien que mal limiter les dégâts. Une fois de plus, Bienne déçut
grandement et semble complètement hors de forme, ceci étant symptomatique pour
toutes ses vedettes. Il ne semble en tout cas pas que le départ d'Ochsner ait remis
l'équipe sur orbite. Bien au contraire. Cette rencontre fut donc quelque peu décevante
puisque'elle ne dura qu'un tiers-temps, le reste n'étant que du remplissage. Langnau
plut grâce à son homogénéité et les solos de Sullivan. - Sel -



LNB: Sierre a trouvé son maître!
Lausanne-Sierre 8-2 (3-0, 3-1,2-1 )

Lausanne: Andrey; Marandaz,
Ulrich; Galley, Meylan; Friedrich,
Novak, Ebermann; Chamot,
Bongard, Rod; Moynat, Morisoli,
Kaltenbacher; Frischknecht.

Sierre: Schlafli; Locher,
Schlatter; Locher, Mathieu; Mé-
tivier, Dubé, Bagnoud; Ambord,
Pochon, Mayor; Tscherrig,
Rouiller, Métrailler.

Arbitres: MM. Baumgartner ,
Jetzer, Glauser. 7100 specta-
teurs.

Buts: 15e Meylan; 19e Novak;
19e Moynat; 24e Moynat; 25e
Métivier; 31e Novak; 37e Mori-
soli; 44e Friedrich; 59e Rouiller;
66e Bongard.

Patinoire de Montchoisi. Pé-
nalités: 1 x 2' Lausanne, 7 x 2 '
Sierre.

Le HC Sierre a trouvé son
maître. Dans cette patinoire de
Montchoisi, pratiquement plei-
ne, l'équipe de Rochat n'a rien
pu faire contre ce Lausanne HC,
qui, pour la première fols de-
puis le début de la saison, a
vraiment tourné à plein régime,
à l'Image de sa première ligne
d'attaque emmenée par un No-
vak absolument remarquable.

On se disait que du compor-
tement des étrangers allait dé-
pendre pas mal de choses. In-
discutablement , Novak et Eber-
mann ont pris le dessus sur
Dubé et Métivier. Avec un Frie-
drich excellent, les deux Tché-
coslovaques de Lausanne ont
mené le Jeu tambour battant, à
un rythme Insoutenable pour les
Sierrois. Norman Dubé a, cer-
tes, beaucoup travaillé, mais
face à ce diable de Novak, que
pouvait-il donc bien faire? Et
Métivier, de son côté, a été plu-
tôt effacé.

Le remplaçant de Jacques Le-
maire a d'ailleurs connu un mo-
ment très pénible qui a finale-

Viège-Villars 8-3 (2-0, 4-2, 2-1 )
Viège: Zuber; Zumwald, Rig-

gin; Héritier, Baldinger; Schmidt;
B. Zenhausern, A. Wyssen, An-
thamatten; W. Zenhausern, Kuo-
nen, Primeau; Jâger, F. Wyssen,
Marx; Roten.

Villars: Dubois; Favrod, Y.
Croci-Torti; Giroud, Knobel;
Barbay; Badel, Boucher, J.-Cl.
Croci-Torti; Boestroem; Riedi,
Bonzon. Manquent Staubler,
Zarri et Crittin, blessés.

Arbitres: MM. Stauffer , Urwy-
ler, Ramseier. 3000 spectateurs.

Pénalités: 4 x 2 '  Viège, 5 x 2 '
Villars.

• HANDBALL. - Championnat suis-
se de ligue nationale A. Match en re-
tard: Pfadi Winterthour - St. Otmar
Saint-Gall 16-17 (9-9). - Classement:
1. St. Otmar 3-6; 2. BSV Berne et RTV
Bâle 2-4.

• BOXE. - Championnat d'Europe
des super-légers. - Au Royal Albert
Hall de Londres, le Britannique Clin-
ton McKenzie a dépossédé l'Espa-
gnol Antonio Guinaldo de son titre
de champion d'Europe des super-lé-
gers en le battant aux points en dou-
ze reprises.

Dubé, tout comme Métivier (notre photo), les deux Canadiens sierrois ne fu
rentpas à la hauteur des étrangers du Lausanne HC.

ment pesé lourd dans la balan-
ce finale. Il restait moins de
trois minutes dans le premier
tiers et Lausanne menait par
1 à 0. Stupidement, Métivier a
commis deux fautes successi-
ves, ce qui lui a valu de se re-
trouver sur le banc pour quatre
minutes. Quelques secondes
plus tard, non moins bêtement,
Jean-Claude Locher était éga-
lement pénalisé. En moins
d'une minute, Novak et Moynat
allaient creuser un écart Insur-
montable.

Les joueurs suisses du Lau-
sanne HC ont également été su-
périeurs. Dans le sillage de
leurs meneurs de jeu, les 2e et
3e triplettes vaudoises ont pris
le dessus sur celles de Sierre.
Celle emmenée par Morisoli no-
tamment, qui a marqué à trois
reprises. De leur côté, ces li-
gnes sierroises ne se sont pas

Buts: 11e Primeau; 14e Jâger;
26e Kuonen; 25e W. Zenhau-
sern; 30e Jâger; 30e Rochat;
32e Jàger; 40e Boestroem; 47e
Boucher; 57e Héritier; 60e W.
Zenhausern.

Dès le début de la rencontre,
on s'est rapidement rendu
compte, que Viège voulait met-
tre tous ses atouts dans ce
match. La démonstration de
l'équipe localê  fut éclatante et
après une minute et quarante-
sept secondes, Bruno et Walter
Zenhausern s'étaient déjà créé,
à tour de rôle, deux occasions
de marquer devant Rochat, qui
avait réussi à sauver l'essentiel.
Toutefois, Villars n'était pas res-
té inactif et, plusieurs fois, le
gardien Zuber eut l'occasion de
se mettre en évidence. Il s'en
fallut de peu pour que Boucher
et Boestroem furent les premiers
à ouvrir la marque. Même les tirs
de Jàger sur le poteau (7e)
n'avait pas ralenti l'ardeur des
visiteurs, qui donnèrent réguliè-
rement une réplique valable aux
Valaisans. Par la suite, la résis-
tance de Villars finit par

créé la moindre occasion de
buts réelle.

Rien à dire d'autre sur la vic-
toire lausannoise. Bien sûr, elle
n'est pas le reflet exact de la va-
leur Intrinsèque des deux équi-
pes. Mais elle n'en est pas
moins parfaitement logique. As-
sommés en quelques secondes
lors du premier tiers, les
joueurs de Rochat n'ont Jamais
su relever la tète, il est vrai que
Novak et ses camarades ne leur
en ont Jamais laissé le loisir.
Sierre n'a rien à regretter sur le
match de hier soir. Il a en tous
cas eu le mérite de Jouer le jeu
Jusqu'au bout. Et c'est ce qui a
valu à 7100 spectateurs de voir
un match de remarquable qua-
lité, du niveau de la LNA, entre
deux formations, sans doute les
meilleures du groupe.

Bernard Morel

s'émousser et lorsqu'au début,
du 2e tiers-temps, Kuonen fit
passer le score à 3-0 pour son
camp, on se rendit compte que
Viège était parti pour prendre le
pouls de son adversaire. Avec
une avance aussi substantielle
et facile au terme des deux pre-
miers tiers, Viège crut à une vic-
toire sans problème. Dès le dé-
but de l'ultime reprise, Viège,
qui n'avait pas su profiter de
quatre expulsions des visiteurs,
connut quelques difficultés lors-
que quatre de ses joueurs du-
rent aller en prison. Finalement,
fort de son avance du début,
l'équipe valaisanne obtint un
succès mérité. Face à un Villars
qui baissa beaucoup trop vite
les bras, les hommes d'Harrigan
purent s'en donner à cœur joie
pendant deux tiers-temps.
Quant aux visiteurs, privée de
Steudler, mais avec Boucher qui
voulut mettre les «bouchées
doubles» en évoluant dans deux
lignes, l'équipe vaudoise n'était
pas armée pour prendre le meil-
leur sur un Viège, qui, dans son
fief après quatre matches, n'a
perdu cette saison qu'un seul
point. MM.
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Football: le match des «espoirs«

Nette défaite helvétique
ROUMANIE-SUISSE 5-1 (2-0)
La sélection suisse des «espoirs» Bruno Graf, «prêté» par Paul Wolfls-

a subi une sévère défaite à Gyoen- berg, n'était pas un réel renfort, que
gyoes, dans le cadre du champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans.
La Hongrie s'est imposée sur le sco-
re de 5-1 (2-0).

A Ploesti, vendredi dernier contre
la Roumanie, l'équipe, dirigée par
Erich Vogel, avait obtenu un hono-
rable résultat nul (1-1). Le trio de la
ligne médiane, Dutoit, Kundert, Per-
ret, avait tenu un rôle essentiel. Or,
pour cette deuxième rencontre, ces
trois éléments n'étalent pas enga-
gés. Le premier soigne en Suisse
une luxation de l'épaule; les deux
autres, à demi-blessés, sont restés
sur le banc des réserves. En outre,

Les Swiss Indoors
à Baie
Les deux Suisses
éliminés

Le Suisse Roland Stadler (No 125
au classement ATP après l'open de
Genève) a raté son entrée dans les
Swiss Indoors de Bâle. En une heure
et demie, il a dû s'incliner (5-7, 2-6)
devant l'Espagnol Angel G i menez.
Réputé pour sa mobilité et sa com-
bativité, Stadler a été battu avec ses
propres armes par un adversaire en-
core plus rapide de jambes que lui et
pour qui aucune balle ne fut jamais
perdue. Stadler a par ailleurs paru fa-
tigué. Sa défaite n'est en définitive
pas une surprise car Gimenez oc-
cupe tout de même le 87e rang au
classement ATP.

Premiers résultats: simple mes-
sieurs, premier tour (16es de finale):
Jay Lapidus (EU) bat Peter Feigl
(Aut) 6-2, 6-4. Tom Okker (Ho) bat
Sean Sorensen (Irl) 7-5, 6-2. Angel
Gimenez (Esp) bat Roland Stadler
(S) 7-5, 6-2. Sammy Giammalva
(EU/No 6) bat Joao Soares (Bre) 7-6
(6-4) 4-6, 6-1. John Austin (EU/No 7)
bat Nick Saviano (EU) 7-5, 7-5.

Deuxième Suisse en lice au cours
de cette soirée initiale, le Neûchate-
lois Ivan Dupasquier n'a pas été plus
heureux que le champion suisse. Il
s'est, lui aussi, incliné en deux sets
(6-7 4-6) devant l'Américain David
Siegler. Devant 4000 spectateurs,
Dupasquier a laissé échapper, dans
la première manche, une balle de set
et il a dû s'avouer battu au tie-break
(4-7). Dans la deuxième manche,
l'Américain a fait le break au 10e jeu
pour s'imposer par 6-4. Résultats:
Rolf Gehring (RFA-No3) bat Peter El-
ter (RFA) 6-7 (4-7) 6-0 7-5; David Sie-
gler (EU) bat Ivan Dupasquier (S) 7-6
(7-4) 6-4.

Deux jours après avoir remporté le
tournoi de Barcelone, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl s'est, très facile-
ment, qualifié pour le second tour
des Swiss Indoors à Bâle. Lendl,
classé tête de série numéro 1, a battu
l'Américain Steve Danton en deux
sets (6-4 6-1). Denton, classé au
133e rang mondial, ne disposait des
arguments suffisants pour inquiéter
le champion d'Ostrava. Les résultats:
Ivan Lendl (Tch-No1) bat Steve Den-
ton (EU) 6-4 6-1.

• Martina Navratilova a triomphé de
l'Allemande de l'Ouest Bettina Bunge
en trois sets (5-7, 6-2, 6-0) en finale
du tournoi .de Tampa, en Floride,
doté de 125 000 dollars. L'Américai-
ne a ainsi inscrit sa 8e victoire cette
saison sur le circuit américain.

Résultats. - Tampa, simple da-
mes, finale: Martina Navratilova (EU)
bat Bettina Bunge (RFA) 5-7,6-2,6-0.
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ce soit au poste de «libéra» en pre-
mière mi-temps ou à celui d'homme
du milieu en seconde. Autre point
négatif: la contre-performance du
gardien Mellacina, dont la respon-
sabilité est certaine sur au moins
deux des cinq buts encaissés. Enfin,
tout au long de la première période,
les Suisses bataillaient face au vent
et ne parvenaient pas à s'organiser
de façon rationnelle.

Malgré son large succès, l'équipe
hongroise n'a pas laissé une forte
impression, Elle a eu le mérite d'ex-
ploiter des faiblesses trop évidentes
dans le camp adverse. Dans cet
échec collectif, il est malaisé de re-
lever les mérites d'un joueur parmi
les Suisses. Môme Bregy eut un
comportement fort discret Par Inter-
mittences, Koller et Castella esquis-
saient des mouvements offensifs,
qui avortaient rapidement Le seul
but helvétique, signé Koller, fut le
fruit d'une mésentente entre le gar-
dien et son «llbero». Survenue cinq
minutes après la reprise, cette réus-
site suscitait un timide espoir. Mais,
en l'espace de deux minutes,
l'avant-centre Fecsku marquait deux
buts. Le match était joué.

Au cours de la première demi-heu-
re, les poulains d'Erlch Vogel
n'avalent pas éprouvé de grandes
difficultés pour s'opposer aux as-
sauts adverses. Ils encaissaient ce-
pendant te premier but à la 23e mi-
nute: reprise de la tète du grand ai-
ller Poloskei sur un coup franc de
l'arrière Kerepeczky. Sur cette ac-
tion déjà, l'erreur de placement de la
défense était évidente. A la 32e mi-
nute, Mellacina relâchait derrière sa
ligne un tir du demi Kardos pris
pourtant dans un angle Impossible.
A la pause, Vogel, même s'il l'avait
voulu, était dans l'Impossibilité de
procéder au moindre changement.
Seul le gardien saint-gallois Bôckll
était un élément valide sur le banc.

L'opportunisme de Koller à la 50e
relança l'intérêt du Jeu. Malheureu-
sement Mellacina, auteur d'une sor-
tie bien hasardeuse, facilitait la tâ-
che de l'avant-centre Fecsku. Une
minute plus tard, le môme joueur dé-

Finale de la coupe de la PAX
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Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagna; M,
Arluna, Djordjic, Vannay, Schurmann; Millius, Ehrbar. Ont également
joué Bagnoud, Garrone, Christophoridès, Chammartin, Berra, Biselx,
Vuignier, P. Michellod.

Bâle: Muller; Stohler; Schâr, Duvernois, Hasler; Jeiziner, von Wart-
burg, Maissen, Demarmels; Nickel, Sutter. Ont également joué Luthi, S.
Geisser.

Buts: 14e Maissen; 44e Schurmann; 77e Stohler (penalty). 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Winter , Martigny.

Comme II l'avait fait contre Neuchâtel Xamax, Monthey s'est fort
bien comporté dans cette rencontre face à un adversaire de série su-
périeure, qui était privé de trois titulaires seulement. Mais II faut dire
également que Bâle a pratiquement joué à dix hommes, tant la vedette
allemande Nickel fut discrète.

5HSSB —
Décès de M. Louis Perfetta
président de l'Union cycliste suisse

M. Louis Perfetta, président de l'Union cycliste suisse et trésorier
général de l'Union cycliste Internationale, est décédé à Genève, dans
la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 61 ans, après avoir subi une Inter-
vention chirurgicale. Il était candidat à la présidence de l'Union cyclis-
te internationale. Sa candidature avait été présentée par le Comité na-
tional du cyclisme. C'est en novembre prochain à Genève que devait
être désigné le successeur de M. Adrl.no Rodonl, lequel a abandonné
la présidence pour raison de santé.

Né le 23 août 1920 à Soazza,
dans les Grisons, Louis Perfetta
avait passé son enfance et sa
jeunesse en France, à Versailles,
où il avait terminé ses études par
l'obtention d'un diplôme com-
mercial. Il était venu s'installer en
Suisse en 1942 et c'est dans la
banque qu'il avait poursuivi sa
carrière professionnelle. S'il
n'avait jamais été coureur cyclis-
te, si ce n'est chez les juniors, il
avait, en tant que dirigeant du
sport cycliste, franchi tous les
échelons. Licencié au Vélo-Club
français de Genève, son beau-
frère l'avait amené à son club,
dont il devait bientôt prendre la
présidence, avant d'accepter cel-
le de l'Union vélocipédique ge-
nevoise. En 1957, il était devenu
membre du comité directeur de

Classement du Superprestige
La victoire remportée par le Hollandais Jan Raas dimanche dernier dans

Blois-Chaviile lui a permis de se hisser à la 3e place du Super-Prestige derriè-
re Bernard Hinault, intouchable avec 325 points et Roger De Vlaeminck (Be)
185 points. Raas compta à présent 155 points, devançant le Belge Fons De
Wolf de 2 points (153). Le Tour de Lombardie. samedi prochain, sera donc dé-
cisif pour l'attribution de la 2e place. Deux Suisses trouvent place parmi les
dix premiers: Josef Fuchs, sixième ex aequo avec l'Italien Giuseppe Saronnl
(110 points), et Beat Breu, huitième avec 100 points. Le classement: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 325 points; 2. Roger De Vlaeminck (Be) 185; 3. Jan Raas (Ho)
155; 4. Fons De Wolf (Be) 153; 5. Giovanni Battaglin (It) 130; 6. Josef Fuchs (S)
et Giuseppe Saronnl (It) 110; 8. Beat Breu (S) 100; 9. Tommi Prim (Su) et Ste-
phen Roche (Irl) 95.

bordait toute la défense sur le flanc
gauche, prévenait une sortie Judi-
cieuse cette fols du portier. A 4-1, à
la 59e minute, la rencontre ne réser-
vait plus de suspense. Les Hongrois
procédaient à deux changements
avant de signer un cinquième but
par Szabadi (83e) lequel reprenait
victorieusement le ballon sur un pre-
mier tir dévié par le portier belllnzc-
nals.

Théâtral, l'arbitre albanais Conrcl
commit une erreur de taille, lorsqu'il
avertit Andermatt, à la place de Graf,
à la 42e minute.

Gyoengyoes: 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Conrci (Albanie). Buts: Pitosket
(23e) 1-0; Kardos (32e) 2-0; Koller
(50e) 2-1; Fecsku (58e et 59e)4-1;
Szabadi (83e) 5-1.

Suisse: Mellacina; Graf; Zeender.
Forestier, Schâllibaum; Bregy, An-
dermatt, Schnydrig; Matthey, Koller,
Castella.

Hongrie: Disztl; Szucs; Kerepecz-
ky, Szikszai, Vadasz; Kardos, Rixier.
Steidl; Melis (Szabadi à la 63e) Fecs-
ku (Hazman à la 71e), Poloskei.

• GROUPE 4: Hongrie - Suisse 5-1
(2-0). Classement (5 matches) 1. An-
gleterre, 7 points (10-5); 2. Hongrie 6
(12-7); 3. Roumanie, 5 (9-9); 4. Suis-
se 2 (2-12).

• MATCH AMICAL A BERNE:
Young Boys - équipe nationale de
Matai sie 3-2 (2-1 ). 400 spectateurs.

• KREMS. - Championnat d'Europe
des espoirs, groupe 1: Autriche -
RFA 0-1 (0-0). Classement 1. Bul-
garie 4-8; 2. RFA 5-8; 3. Autriche 5-3;
4. Finlande 6-1.

• La sélection suisse juniors (UEFA)
a battu le FC Wettingen par 1-0 (0-0)
dans un match d'entraînement joué à
Lenzbourg devant 300 spectateurs.
Ce succès entièrement mérité a été
obtenu sur un but de Fabio Ghisoni
(Longeau) marqué à la 68e minute.

• NEWPORT. - Match représentatif:
Espoirs gallois - Espoirs français 2-0
(1-0).

l'Union cycliste suisse, dont il as-
suma la présidence en 1960,
d'abord à titre intérimaire, en
remplacement de Charly Meyer,
puis à titre définitif. Il fut en outre
président du Comité national du
cyclisme, organisme coiffant les
deux fédérations de Suisse ro-
mande et de Suisse alémanique.

Sur le plan international, Louis
Perfetta avait été membre du co-
mité directeur de l'Union cycliste
internationale de 1965 à 1977 et
président de la commission tech-
nique, de 1966 à 1977. En 1978, il
était devenu trésorier général
poste qu'il occupait encore au
moment de sa disparition, una
disparition qui enlève l'un de ses
plus grands dirigeants au monde
cycliste.
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Du spectacle dimanche: le tournoi national
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La coupe de Monthey
Cette année, le club monthey-

san organisera pour la treizième
fois (la troisième sous la déno-
mination de tournoi national), la
coupe de Monthey.

Cette confrontation groupe
actuellement les catégories sui-
vantes: - 60 kg, - 65 kg, - 71
kg, - 78 kg, - 86 kg, + 86 kg
open. Pour 1981, cette manifes-
tation aura lieu dimanche pro-
chain 18 octobre en la salle
omnisports du Reposieux.

Individuellement , les combat-
tants du club des bords de la
Vièze font largement honneur
au judo valaisan. En effet, trois
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Alors que les équipes fé- 9rand nombre de nouvelles
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Alors que Naters forme sans cesse de nouvelles recrues,
Monthey rappelle les vétérans...
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membres du JKM font partie du
cadre national: Francine Nicou-
laz chez les cadettes, Patrice
Fortini chez les espoirs et Tony
Nicoulaz chez les juniors (ce
dernier ayant participé récem-
ment avec l'équipe nationale ju-
nior à une rencontre contre une
sélection allemande). Deux re-
présentants bas-valaisans s'en-
traînent régulièrement avec le
cadre romand (Ariane Pochon
et Thierry Premand) et on ne
compte plus les médailles et tro-
phées rapportés par les jeunes
judokas lors de leurs déplace-
ments à l'extérieur. .

Mais le judo, ce n'est pas seu-
lement la compétition. A Mon-

they, nombreuses sont les per- de la saison,
sonnes qui s'entraînent dans le Bravo donc à tous, entraî-
seul but de pratiquer un sport neurs, membres du comité, ju-
qui leur plaît, dans une ambian- dokas et que l'avenir vous réser-
ce qui est saine et faite de ca- ve encore de longues années de
maraderie et de bonne humeur. satisfactions et de bonheur, un

Pour les jeunes ou les plus bonheur simple et sans prix,
âgés, le Judo-Kaï Monthey fait Y.Terrani
de sérieux efforts pour promou-
voir son sport dans sa ville et Quelques
dans son canton. renseignements
L'apprentissage uti,es
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com- ces. 19.00-20.30 technique adul-
mission technique dirigée jus-
qu'à cette année avec brio par
Me Michel Vejvara (3e dan) et
composée des entraîneurs de la
société (Me Jean-Daniel Lenoir, .
1er dan, ainsi que Pierre-Marie
Lenweiter et Henri Devènes) fait
en sorte que la technique entre
dans les crânes des combat-
tants au même titre que la con-
dition physique s'améliore au fil

LUTTE: Alain Bifrare (Illarsaz)
champion suisse en gréco-romaine

Le championnat suisse ju-
niors de lutte gréco-romaine
s'est déroulé à Thoune en
présence de 83 compéti-
teurs. La délégation valai-
sanne forte de dix lutteurs a
obtenu un titre de champion
suisse par Alain Bifrare,
deux médailles d'argent par
Laurent Ribordy et Raymond
Berguerand et deux médail-
les de bronze par Claude
Putallaz et Nicolas Lambiel.

Le palmarès de ce cham-
pionnat est éloquent, en voi-

Ce que vous cherchez peut-être
CYCLISME
Les Six-Jours
de Berlin-Ouest

L'équipe allemande formée
de Dietrich Thurau et Gregor
Braun a maintenu sa position en
tête du classement des Six-
Jours de Berlin-Ouest dans la
Deutschlandhalle. Avant la der-
nière nuit, les derniers adversai-
res possibles des deux Alle-
mands sont Frank et Oersted
(Dan). Le champion du monde
helvétique de la course aux
points, Urs Freuler, associé au
coureur du Liechtenstein, Ro-
man Hermann, est déjà irrémé-
diablement battu. Freuler se
plaint d'avoir eu du mal à s'ha-
bituer au rythme propre à ces
courses de Six-Jours. Il n'est
d'ailleurs pas le seul à souffrir
du manque de préparation spé-
cifique, puisqu'un autre cham-
pion du monde sur piste, en kei-
rin celui-là (Danny Clarc) a dû
faire ses valises pour «passivité
et manque de forme».

Classement après cinq nuits:
1. Thurau/Braun (RFA) 378

A QUI S'ADRESSER?
Président: M. Henri Devènes,

Monthey, tél. 025/71 34 87.
Vice-président: M. Pierre-Marie
Lenweiter, Monthey, tél.
025/71 69 68. Secrétaire:
M. Yves Terrani, Monthey, tél.
025/71 34 21. Caissier: M. Em-
manuel Gollut, Collombey, tél.

ci les résultats.
52 kg: 1. Kagi Walter , Rap-

perswil; 2. Ribordy Laurent,
SC Martigny; 3. Grossen Pe-
ter, TV Thun; 4. Meyer Lu-
kas, RC Willisau; 5. Claivaz
Régis, Conthey.

57 kg: 1. Graf Ernst, RS
Kriessern; 2. Kiing Ludwig,
ETV Freiamt; 3. Putallaz
Claude, Conthey.

68 kg: 1. Neyer René, ETV
Einsiedeln; 2. Ducry Charly,
Domdidier; 3. Lambiel Nico-
las, SC Martigny, puis: 10.

points; 2. Frank/Oersted (Dan)
367; 3. Schutz/Peffgen (RFA) à
2 tours; 4. Sercu/Allan (Be-Au)
à 3 tours; 5. Rinklin/Fritz (RFA)
à 4 tours; 6. Pijnen/Kos (Ho) à 5
tours; 7. Burton/Doyle (GB); 8.
Freuler/Hermann (S-Lie) à 7
tours.

Pollentier chez Safir
Le Belge Michel Pollentier,

qui portait cette saison les cou-
leurs du groupe sportif Vermeer
Thijs, dirigé par Roger Swerts,
courra en 1982 pour la forma-
tion Safir.

ATHLÉTISME
Le marathon
de Columbus

John Sinclair, un jeune Amé-
ricain de 24 ans, a remporté le
marathon de Columbus, dans
l'Ohio, en devançant de près
d'une minute son compatriote
Frank Richardson. Bill Rodgers,
quadruple vainqueur du mara-
thon de Boston et de New York,
a terminé à une décevante sep-

Le judo: une école de volonté et une manière de développement
harmonieux.

(Photo A. Bussien)

025/7111 30. Archiviste: Mme Dates à retenir
Martine Lenweiter, Monthey, tél.
025/71 69 68. 15 __*__._ 1981 à 20 h. 30
Membre:

M. Christian Gay, Monthey, tél.
025/71 43 30.

Commission technique: pré-
sident: M. Jean-Daniel Lenoir,
les Giettes. Membres: MM. Pier-
re-Marie Lenweiter, Tony Nicou-
laz. Coach: M. Tony Nicoulaz,
Monthey, tél. 025/71 23 81.

Cretton Xavier, SC Martigny;
Stevenato Yvo, Illarsaz.

74 kg: 1. Durot Willi, RS
Kriessern; 2. Berguerand
Raymond, SC Martigny;
puis: 9. Jollien Pierre, Saviè-
se.

82 kg: 1. Geissbuhler Wer-
ner, RC Moosseedorf; puis:
7. Leyvrat Therry, Illarsaz.

+ 100 kg: 1. Bifrare Alain,
Illarsaz; 2. Frutig Toni, RC
Winterthur; 3. Schlapbach
Urs, RC Mosseedorf.

tième place. Il expliqua à l'arri-
vée qu'il venait de courir son
31e marathon de l'année et qu'il
éprouvait le besoin de se repo-
ser.

L'épreuve féminine est reve-
nue à l'Allemande de l'Ouest
Charlotte Teske. Les résultats:
messieurs: 1. John Sinclair (EU)
2 h. ,13'29; 2. Frank Richardson
(EU) 2 h. 14'28; 3. Malcolm East
(EU) 2 h. 14'38; 4. Louis Kenny
(Irl) 2 h. 14'43. Dames: 1. Char-
lotte Teske (RFA) 3 h. 35'15.

DIVERS
Le coût de la publicité
durant les J01984

A l'heure où la cote d'écoute sera
la plus forte, les trente secondes de
publicité insérées dans les 200 heu-
res de retransmission des Jeux olym-
piques de Los Angeles (1984), par la
chaîne de télévision américaine ABC,
coûteront la bagatelle de 225 000
dollars. Bien sûr, ce même temps
d'antenne ne coûtera «que» 85 000
dollars durant le week-end, 50 000
dollars tard la nuit et 35 000 dollars
au moment où les téléspectateurs se
font rares.

matches de championnats Mon-
they-Meyrin, Monthey - Dojo du
Jorat Le Mont, à la salle du col-
lège de l'Europe à Monthey.
18 octobre: 3e tournoi national
de judo Monthey. 7 novembre:
cours de judo pour les clubs va-
laisans mis sur pied par le Judo-
Kaï Monthey.
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CE TV EST
STEREO

Un pont de chargement surbaissé à 73 cm (JNE CABINE GRAND TOURISME
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son Un avant bien protégé par des pare-chocs
secret : le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha-
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo-
déchargez vraiment sans problème. delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien

n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout
COSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare sur

, . un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une
- ™ 

P?,nt *out aCier' nerYure- .de !a camionnette boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis-
E1600 est fixe sur un robuste châssis a section fer- sant (53 kW/72 ch DlN) majs toujours aussi écono.
mee en forme d échelle, exactement comme celui mique
d'un camion. Charge utile: 1140 kg. Côté arrimage,
tout est prévu. Et c'est du solide: cadre renforcé au _- . _:_• __¦_ _ ¦__¦__* _
dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les Encore un avantage: son pnx. tr. 14 44U.
ridelles. (Existe aussi en châssis-cabine: Fr. 13960.—) â

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 39 24 Glis O. Hutter , 028/234221
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/71 23 46
027 / 22 20 77 Rennaz Garage P. Vogel , 021/6018 26
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67 , Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78
027/55 08 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Martigny Garage de l'Autoroute, 027/362243
route de Fully 57, 026/263 24

Jeudi 15 octobre 1981 à 20 h. 15
Halle du Comptoir Fribourg (chauffée)

super loto rapide
1 522 000 centimes

de lots!
Quines 21 x 75.-
doubles quines 21 x 150.-
Cartons 21 x 500-

Abonnements Fr. 12.-
Cartons 5 séries pour Fr. 3.-

Réservation des places téléphone 027/24 36 72
Org. : Fribourg Olympie Juniors 17-77:

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants), pierres fi-
nes, montres anciennes, VIEIL OH, or
dentaire, au meilleur cours du jour
(c'est connu!)

GROSJEAN BIJOUTER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.

AVENUE DE A GARE 44 à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
En version fourgon, ie Mazda E 1600 vous

offre un formidable avantage: un plancher entiè-
rement plat, sans passages de roues. L'accès à
cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-
ments de bord que sur la camionnette. Charge
utile: 1220 kg.

l

Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Stalden Garage Rallye, 028/52 1434
Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7,
025/2617 76

Prix: Fr. 15 490
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Curieux, ce championnat de première ligue qui est supposé rassem-
bler les clubs romands. Il correspond plutôt cette saison à un champion-
nat valaisan élargi puisque sept clubs sur dix viennent du Vieux-Pays. Le
néo-promu Leukergrund et le relégué Genève-Servette y remplacent Ser-
rières et Yverdon et la compétition se déroule selon les mêmes principes
en laissant au bout du compte deux finalistes et un relégué. Enfin, il n'y a
pas eu dans l'entre-saison de gros mouvements de transferts. On peut
donc conclure que les données sont connues et que chacun sait où il va
dans ce groupe caractérisé par une grande diversité de standing. A côté
de Montana, Lens ou Leukergrund qui «serrent les coudes» et font avec
les modestes moyens du bord, on trouve en effet Forward, Sion ou... le
glorieux Genève-Servette qui sont autant de clubs regardant vers la LNB
quittée par mégarde.
Quelles patinoires

Hormis Sion et Monthey, chaque formation valaisanne a des problè-
mes de glace. Leukergrund et Lens doivent disputer tous leurs matches
à Sierre où ils ne disposent que de quelques heures d'un entraînement
tardif en soirée, peu commode. Martigny attend la couverture de sa pa-
tinoire (retardée par des fouilles archéologiques) pour le début décem-
bre. Montana n'a pratiquement rien à se mettre sous la dent jusqu'à ces
derniers jours. Champéry, quant à lui, se réjouit de la réouverture pro-
chaine de son centre sportif mais en se demandant le sort qui lui sera ré-
servé dans l'hiver si la menace de la faillite des installations allait subsis-
ter.
Les mêmes visages

Il y a eu très peu de changements notables dans la vie des clubs valai-
sans de première ligue. Les présidents Berrut, Baumann, Zeiser, Lamon
et Pfammatter sont restés au gouvernail. Les nouveaux sont Willy Barras
(Montana) et Bernard Biolaz (Champéry). De même les entraîneurs Wirz,
Locher, Henzen, Dekumbis, Métrailler et Oggier prolongent leur mandat.
Le seul nouveau est le Champérolain Hans Uttinger qui vient tout droit de
Gotteron-Fribourg.

Parmi les joueurs, on enregistre également des modifications peu
nombreuses. Il n'y a guère que Sion, Monthey et Champéry à avoir re-
manié leur effectif. Les perspectives se dégagent donc assez nettement.
Il y a un quatuor de favoris candidats aux finales: Sion, Martigny, For-
ward et Genève. Les six autres veilleront avant tout à éviter la relégation,
mais il apparaît - dans la discussion avec les entraîneurs - que Cham-
péry et peut-être Leukergrund pourraient faire mieux que se défendre
contre les «gros bras». Malgré ses problèmes de contingent, Monthey a
également des ressources intéressantes. Or, Lens, Montana et la Vallée-
de-Joux nous ont appris à ne pas les sous-estimer. C'est dire qu'il faudra
compter avec un certain suspense...

Des amateurs ardents
Entraîneur-joueur pour la quatrième saison, Daniel Dekumbis est

le véritable poumon du HC Montana. Il s'attend à une saison difficile:
«Une sixième place me ferait bien plaisir. Notre préparation est in-

complète dans la mesure où nous avons dû travailler passablement
sur la surface miniature de notre patinoire estivale. Notre système de
jeu s 'en ressent. De plus, nous n'avons pas l'entourage de la plupart nent: les jeunes Marty (Viège) et Kuonen (Sierre), ainsi que le talen- l'an passé en disputant un bon mouvement juniors laisse bien
~l* ._ An <à.w_*-*.. __._.—. _J_ _ I /-_ -__•.. ..._*->_. ' i -. -. --.I *A. ..t-.-** -i-. «-_ -»_.,_ -_ _ _/_.>_ 1̂  £l~,m . _. ... f- t _- .__t_.__ _. .! __ .__— —. . AUnMn!nnnnf ,-1^ 1 K\__ ni(i-_i-> IA UP ni- nmn! _¦_ _ ¦• _¦__ ¦.*• *4 _ ¦» «._¦_ -.»_ : A .._ ¦» IIM. ._ -.' _tl IHI ITûr Hû I * __ \ /___ n îr t __,_ > O K O n _de nos concurrents, un nouveau comité vient de reprendre le flam- tueux Egon Locher qui renonce au championnat ae LNB avec ie m. championnat ae première ligue augurer ae i avenir. Les cnan-
beau et doit faire son apprentissage. Nous n 'avons presque pas eu Sierre. L'entraîneur- joueur Gaston Oggier n'est pas mécontent de avec des moyens très modestes, gements intervenus lors des ré-
de matches et il se trouve que l'on vieillit gentiment...» retrouver les patinoires artificielles qui lui rappellent sa carrière de il compte bien le refaire cette centes élections communales

Certes, Jean-Pierre Bonvin et Pascal Bonvin ont arrêté la compé- ligue nationale: fois. Mais il n'a apparemment font toutefois s'estomper l'es-
tition, mais l'arrivée de Tschuss (authentique buteur du HC Sion) et «Oui, le hockey retrouve sa véritable allure en 1re ligue. C'est une pas pris de dispositions particu- poir de contruire une patinoire
du gardien Wuthrich assure la compensation. Montana sera donc bonne chose pour Nando et Gilbert Mathieu, pour d'autres anciens lières et la tâche représente une artificielle à Lens. André Métrail-
caractérisé par le fait de posséder deux bons gardiens et apparem- et mol-même, mais surtout pour les Jeunes qui vont progresser plus nouvelle fois une sorte d'aventu- 1er le regrette, mais il doit main-
ment deux bonnes lignes d'attaque. Mais ce qui effraie Dekumbis,
c'est le sérieux affiché par les futurs adversaires:

«Quand je  pense que nous sommes tout simplement une équipe
de copains à s 'efforcer de tirer à la même corde, mais en n 'ayant
que notre bonne volonté à offrir , je  suis impressionné par l'activité
de Sion ou Genève. Nous ne sommes vraiment que des amateurs. Il
n 'empêche que l'expérience m'a prouvé que seule comptait en pre-
mière ligue l'envie déjouer. Ce fut notre force l'an passé. J'ai le sen-
timent que c 'est ce qui est en train de transformer Champéry cette
saison. Cela doit rester notre arme... »

Ardents comme ils l'ont toujours été, les gars de Montana sont
surtout à l'aise chez eux. Le principal risque est donc de manquer le
bon wagon d'emblée, puisque les trois premières échéances sont fi-
xées à l'extérieur. Il n'empêche que l'on voit mai Dekumbis et ses
hommes baisser les bras. Ils ont de l'énergie et une certaine habileté
à s'appuyer sur le jeu de l'adversaire. C'est le type même d'une équi-
pe qui peut attendre beaucoup de monde au contour!
HC Sion : penser aux finales...

Penser aux finales
L'objectif du HC Sion est clair: poursuivre l'entreprise de renou-

veau amorcé l'an passé et participer aux finales de promotion. Pour
cela, les dirigeants ont mis en place une solide organisation et un
programme d'activité bien rempli dès le début d'août. L'effectif s'est
renforcé. Tschuss est parti, mais il est arrivé deux bons joueurs alé-
maniques (Zwahlen et Tschannen) et deux attaquants parmi les plus
redoutables du championnat de première ligue, Christian Schrôter
et Luthi. Il faut y ajouter le retour de Nanchen et la venue des juniors
Loye, Lenz et Schutz. On peut donc affirmer que les Sédunois ont ce
qu'il faut sur le papier. Ils l'ont aussi au niveau de la préparation qui
a été effectuée avec beaucoup de sérieux malgré une absence de
glace en début septembre. Charly Henzen se plaint d'ailleurs de cet-
te cassure:

«Nous avons subi un passage à vide à partir du match amical per-
du à Grindelwald (10-2) et nous sommes encore visiblement mal re-
mis. Il y a de plus les blessures de Hauri et Suchy qui m'obligent à
travailler avec un contingent réduit jusqu 'à la fin du mois. Heureu-
sement que j 'ai des gens polyvalents comme Bûcher ou Francis
Schrôter. »

Compte tenu du manque d'engouement populaire, le HC Sion ne
peut pas entretenir l'illusion que tout ira à merveille du côté de l'An-
cien-Stand, mais il est indéniable que la saison 1981-1982 devrait
être plus passionnante que d'habitude pour le hockey de la capitale.
L'apport des nouveaux joueurs est considérable. Le retour de Chris-
tian Schrôter - après de bonnes années à Monthey et Fribourg - est
un stimulant. Luthi a du talent dont Champéry n'avait certes tiré pro-
fit que de manière clairsemée. Tschannen et Zwahlen ont déjà laissé
une bonne impression par leurs qualités techniques et morales.
Henzen craint avant tout le gaspillage des points:

«Le groupe est plus équilibré que par le passé. Il y a assurément
quatre ou cinq candidats aux finales. Il faudra donc faire attention
de ne pas se faire accrocher dans nos derbies contre Montana, Lens
ou Leukergrund. Et puis, il faut avouer que le public ne viendra que
si nous gagnons... »

• HC SION SAISON 1981-1982. - Devant, de gauche à droite:
Jean-Paul Melly, Christian Massy, Francis Schroeter, Jean-Claude
Zeiser président, Charles Henzen entraîneur, Marcel Bridy commis-
sion technique, Pascal Praz, Christian Schroeter, Eric Loye. Au
milieu: Angelo Vesta, garde matériel, Heinz-Rico Nanchen, Serge
Germanier , Jean-Paul Schutz, Daniel Rotzer, Jean-Bernard Debons,

Un coriace néo-promu?
Promu aux dépens de Jonction et de Joux-Derrière, Leukergrund

a conservé la même ossature et le même état d'esprit. Son retour en
première ligue s'est fait d'une certaine manière en douceur même
s'il a constitué une petite surprise. Deux titulaires ont cessé la com-
pétition: Urs Mathieu et Peter Meichtry. Trois enfants du pays revien-

facilement. Nous avons d'ailleurs intensifié l'entraînement dès sep-
tembre sur les patinoires de Viège et Sierre. Nous avons effectué un
camp de trois jours à Leysin et II me semble que nous sommes
prêts à défendre nos chances contre n'Importe qui.»

Le problème de glace est très aigu pour les gars de Loèche. Ils
disputent tous leurs matches à Graben et ils espèrent bien que le
public les suivra malgré la distance (10 kilomètres). L'objectif est de
se maintenir, et rien de plus, dans-cette catégorie. Il apparaît toute-
fois que les moyens sont intéressants si l'on pense à l'habituel réser-
voir de jeunes de l'endroit et aux qualités des Mathieu, Locher ou
Oggier. L'entraîneur lui-même le reconnaît implicitement:

«J'ai le sentiment que derrière quatre «grands», tout peut arriver.
J'émettrais une réserve encore pour Champéry qui vient de rempor-
ter la coupe valaisanne, mais les cinq autres formations auront
d'abord le souci d'éviter la relégation. Dans ces affrontements di-
rects qui seront empreints de nervosité, on aura l'avantage d'avoir
quelques joueurs d'expérience. L'espoir de poursuivre l'aventure
en première ligue est donc bien réel.»

Georges Haury, Bernard Luthy, Freddy Fontannaz, coach. Derrière:
Thomas Lens, Daniel Tschannen, Jean-Michel Zermatten, Walter
Zwahlen, Walter Bûcher, Philippe Praz, Jean-Pascal Delez. Man-
quent Wladimir Suchy, Pierre-Antoine Martignoni, Amadée Truffer.

Photo Rywalski

D'abord le maintien
Entraîneur pour la quatrième

année et artisan de la promotio-
nen 1979, André Métrailler esl
un personnage discret et même
un peu secret. Ce qu'il a réussi

re:
«Quand on est un petit village

et que l'on doit disputer tous
ses matches à Sierre, Il est Im-
possible de nourrir des ambi-
tions autres que le maintien
dans la catégorie. Notre prépa-
ration s'est limitée au strict mi-
nimum parce que nous sommes
en manque de glace mais aussi
parce que nous sommes tous
absorbés par nos occupations
professionnelles. Nous n'avons
ainsi pas effectué de camp
d'entraînement.»

En acquérant les ex-Sédunois
Bruttin et Joël Favre, le HC Lens
aura probablement de la peine à
faire oublier le retrait de la com-
pétition de Jeannot Emery et Al-

Programme
de deux premières
journées
Vendredi 16 octobre
Forward - Sion
Monthey - Leukergrund
Samedi 17 octobre
Lens - Champéry
V.-de-Joux - Montana
Servette - Martigny

brecht qui étaient deux précieux
routiniers. Heureusement, le tra-
vail avec les jeunes se poursuit
(également sur la place du vil-
lage) et la restructuration du

tenant songer d'abord aux im-
pératifs du championnat:

«Nous allons au-devant d'une
année difficile. Le niveau est re-
levé par la présence de Genève
et quelques améliorations que
certains clubs ont pu apporter
(transferts, préparation). Mon
principal souci est de ne plus
avoir de blessés car j 'ai actuel-
lement de la peine à faire trois
lignes. C'est surtout lors des
derbies contre Montana et Leu-
kergrund que les points vont
compter...»

Classement final
de la saison passée
1. Martigny 18 14 2 2 140- 49 30
2. Forward 18 14 2 2 103- 49 30
3. Slon 18 110 7 112- 79 22
4. Monthey 18 10 2 6 81- 63 22
5. Montana 18 7 1 10 70- 96 15
6. V.-Joux 18 7 1 10 72- 95 15
7. Lena 18 6 4 8 69- 84 13
8. Champéry

18 5 1 12 63- 97 11
9. Yverdon 18 4 3 11 69-115 11

10. Serrlères 18 2 4 12 59-111 8

• Leukergrund remplace Serriè-
res, relégué.

Le tiercé
des quatre
entraîneurs
Daniel Dekumbis
(HC Montana)
1. Sion
2. Martigny
3. Genève-Servette

*
André Métrailler
(HC Lens)
1. Genève-Servette
2. Forward-Morges
3. Martigny

*
Gaston Oggier
(HC Leukergrund)
1. Martigny
2. Sion
3. Genève-Servette

*
Charly Henzen
(HC Slon)
1. Forward-Morges
2. Martigny
3. Sion



LES DIX HEUREUX
DU CONCOURS N°4

Michel Schers, Saint-Gingolph
Jean-Marc Frei, Saint-Maurice
Jean-Daniel Ricioz, Plan-Conthey
Guy Martenet, Troistorrents
Gérard Rey, Flanthey
Pierre-Alain Schers, Morgins
Serge Ramuz, Leytron
P.-A. Meyer, Champéry
Gérard Rimet, Saint-Maurice
Raphaël Gillioz, Saint-Léonard

LE SUPERPRONO
Voici le classement (partiel) des douze premiers du

superprono:

1. Paul Allégroz (Grône)
Gérard Rey (Flanthey)

3. Serge Bourdin (Hérémence)

4. Gérard Rimet (Saint-Maurice)

5. Biaise Ungemacht (Sion)

6. Roger Métrailler (Baar)
Marcel Vouardoux (Sierre)
Vanessa Mathieu (Sierre)
François Rampone (Sion)
Roger Bonvin (Martigny)
Yvonne Rimet (Saint-Maurice)
Christian Derivaz (Collombey)

CONCOURS N°5
1. Ayent - Sierre
2. Bagnes - Vouvry
3. Grimisuat - Conthey
4. Hérémehoe - Visp
5. Naters - Fully 
6. Steg - Savièse 
7. Bramois - Chalais 
8. Grône - Saint-Léonard 
9. USCM - Ardon 

10. La Combe - Riddes 
11. ES Nendaz - Saint-Maurice 
12. Saxon - Saint-Gingolph 

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

matches?

COMMENT JOUER?
Il suffit de prendre une carte postale, d'y ins-

crire les douze pronostics (V = victoire du club
recevant, N = match nul, D = défaite du club re-
cevant), de l'envoyer à NF-prono, case postale
232, 1951 Sion avant le vendredi à minuit, le tim-
bre de la poste faisant foi.

M >P____H| Notre rubrique est

^̂  ̂ ^̂ B I renvoyée pour cause
W _m - de pluie. En effet, il

W ml M serait inutile d'épi-
¦ Ml L loguer alors que les
__L ___ __ _ IF-llt m trois Quarts des ren-
L t̂ LIllUt J contres ont pris

 ̂
^Ê l'eau. A mercredi

^̂ ^̂ ^̂ ^ É prochain, espérons-
-WÊÊÊ----WÊÊÊÊÊÊM le!

DIMANCHE PROCHAIN
GROUPE 1 GROUPE 3

Brig 2 - Termen Conthey 2 - Aproz
Miège - Naters 2 Fully 2 - Chamoson 2
Raron 2 - Lalden 2 Savièse 2 - Châteauneuf
Sierre 2 - Salgesch 2 Sion 4 - Veysonnaz
Turtmann - Leuk-Susten Vétroz - Saillon
Visp 2 - Chippis Vex - Granges 2

GROUPE 2 GROUPE 4

Chalais 2 - Chermignon Monthey 2 - La Combe 2
Erde - Sion 3 St-Maurice 2 - US Port-Valais
Granges - Grône 2 Troistorrents - Martigny 2
Lens 2 - Ayent 2 Vernayaz - USCM 2
Nax - Grimisuat 2 Vollèges - Orsières
Salins - Isérables Vouvry 2 - Bagnes 2

8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts

16 points
16 points

15 points

14 points

10 points

9 points
9 points
9 points
9 points
9 points
9 points
9 points

CLAPOTIS DE RENVOIS...

La neuvième ronde dans l'eau
Après la petite bête,

c'est l'eau qui monte et qui
est montée. Une eau dont
on connaît le refrain: un
clapotis de renvois à des
jours et à des terrains
meilleurs. Bref, ce qui au-
rait du être la neuvième
journée du championnat
de troisième ligue a été
passablement perturbé par
ces événements météoro-
logiques. Huit équipes se
sont contentées de faire la
neuvième «ronde dans
l'eau» et seize ont tout de
même réussi à passer en-
tre les gouttes et à dispu-
ter ce que le calendrier
leur avait réservé.

DANS LE GROUPE 1, un
seul renvoi. Mais d'Impor-
tance puisqu'il s'agit du
choc St- Nlkiaus - Lalden,
c'est-à-dire d'un duel ca-
pital en ce qui concerne la
tête du classement. Bri-
gue, même en souffrant, a
poursuivi sans faute aux
dépens de Grône (2- 1).
On ose déjà l'affirmer: Il
sera très délicat de détrô-
ner l'actuel leader de son
piédestal. D'abord parce
qu'il affiche une solidité
certaine. Ensuite, parce
que les éventuels fauteurs
de troubles n'en finissent
pas de perdre un ou deux
points à gauche et à droi-
te. Ce fut le cas, dimanche,
de Montana- Crans (3-1 à
Saint- Léonard). Une for-
mation qui semble, désor-
mais, être rentrée dans le
rang du conformisme. Le
cas, aussi, de Bramois (1-1
à Lens) même si ce par-
tage obtenu à l'extérieur
dégage des relents de sa-
tisfaction.

Si le sommet de la hlé-

Vlonnaz - Saint-Gingolph. - C'est Menendez (à gauche) qui semble être maître de la baffe, mais c 'est
Ho minai (à droite) et Saint-Gingolph qui tiendront le match en main. Photo Bussien

Vionnaz - Saint-Gingolph. - Malgré la défaite, Vanay (7) et Menendez (à sa droite) ont
essayé de faire trébucher Saint-Gingolph. Mais Vernaz (3) et le gardien Chamot ont
veillé attentivement sur leurs deux points. (Photo Bussien)

rarchle coule des jours et
des semaines relativement
tranquilles, il n'en va pas
de même en queue de pe-
loton. La victoire de Cha-
lais sur Agarn (3-1) permet
ainsi au vainqueur de quit-
ter la dernière place, un
rang occupé désormais
par le... vaincu. La zone
dangereuse étend ses ra-
mifications jusqu'au 5e,
Saint-Léonard. A égalité
avec Salgesch (0-1 à Va-
ren) et avec Montana-
Crans, la bande à Moix ne
compte que trois lon-
gueurs d'avance sur les
plus mal lotis. Ce qui est
évidemment loin d'être
une assurance tout ris-
que...

DANS LE GROUPE 2,
les trois renvois n'ont pas
empêché que le leader
change de nom. A l'Etoile
sportive de Nendaz, au
chômage forcé, succède
l'US Collombey-Muraz,
vainqueur de Riddes (1- 2).
Mais il serait aléatoire
d'analyser plus profon-
dément une journée pla-
cée sous le signe de la
flotte. Un déluge duquel
Saint- Maurice (3-1 contre
Chamoson) et Saint-Gin-
golph (0-4 à Vionnaz) sont
sortis vêtus de deux points
précieux. Un bon acquis
par les temps qui courent!
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Brig-Grône 2-1 Ardon - Massongex R
Chalais - Agarn 3-1 La Combe - Saxon R
Lens - Bramois 1-1 Leytron 2 - ES Nendaz R
St-Léonard - M.-Crans 3-1 Riddes-USCM 1-2
St. Niklaus - Lalden R St-Maurice - Chamoson 3-1
Varen - Salgesch 0-1 Vionnaz - St-Gingolph 0-4

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Brig 9 9 0 0 33-11 18 1. USCM 9 6 0 3 15-10 12
2. Lalden 8 6 11 23-10 13 2. ES Nendaz 8 4 3 1 9- 7 11
3. St. Niklaus 8 4 3 1 9- 7 11 3. Leytron 2 8 4 2 2 18- 9 10
4. Bramois 9 5 1 3  22-20 11 4. St-Gingolph 9 4 2 3 13-11 10
5. St-Léonard 9 4 0 5 15-18 8 5. Massongex 8 4 1 3 11-13 9
6. Salgesch 9 3 2 4 10-16 8 6. St-Maurice 9 4 1 4 14-13 9

' 7. Mont-Crans 9 3 2 4 17-23 8 7. La Combe 8 4 0 4 23- 9 8
8. Varen 9 3 1 5  13-16 7 8. Saxon 8 2 4 2 14-14 8
9. Chalais 9 3 0 6 19-23 6 9- Riddes 9 2 4 3 14-14 8

10. Lens 9 2 2 5 13-19 6 10. Chamoson 9 3 2 4 17-21 8
11. Grône 9 2 1 6  16-21 5 11. Ardon 8 3 0 5 13-15 6
12. Agarn 9 2 1 6  12-18 5 12. Vionnaz 9 1 1 7  10-35 3

DIMANCHE PROCHAIN DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Chalais Chamoson - Vionnaz
Grône - Saint-Léonard USCM - Ardon
Lalden - Agarn La Combe - Riddes
Montana-Crans - Varen Massongex - Leytron 2
St. Niklaus - Brig ES Nendaz - Saint-Maurice
Salgesch - Lens Saxon - Saint-Gingolph

-~Ê



ECOLE ET SPORT AU PANATHLON-CLUB VALAIS A SION
Réussir un mariage de rai-

son entre les études et le
sport (surtout pour des spor-
tifs d'élite) fut de tout temps
une sorte de rôve d'Icare. Et
pourtant les pionniers, (ceux
qui aimeraient apporter da-
vantage au développement
harmonieux de l'enfant et de
l'adolescent) n'ont cessé de
partir en croisades. Heureu-
sement! A force de jouer les
Don Quichotte, à force de se
heurter à l'incompréhension,
à force de vouloir concilier
l'inconciliable, Ils réussirent
tout de même à remuer les
consciences, à ébranler les
structures, à jeter à terre les
vieux principes tabous. Et
même à se faire écouter par
ceux qui au départ étalent al-
lergiques au sport.

L'école et le sport (à dif-
férents dégrés bien sûr) n'en
demeurent pas moins, d'In-
séparables amis. Les exi-
gences actuelles de la pre-
mière recherchent un juste
équilibre à travers le second.
Il s'agit là d'une constatation
générale. Mais notre propos
de ce jour, suite à la séance
d'information consacrée par
le Panathlon-Club Valais à
l'expérience de classes pour
sportifs à Genève, se limitera
à cette intéressante brèche
ouverte vers un avenir plus
souriant. Tout au moins pour
ceux qui, depuis des lustres,
luttent pour permettre à des
sportifs de franchir l'obsta-
cle principal: concilier les
études et la pratique du

AUTOMOBILISME: LAS VEGAS (SAMEDI A19 H.)
PLUSIEURS HYPOTHÈSES

Piquet (a gauche) ou Reutemann ?
Samedi, un peu avant 15 heu-

res (21 heures suisses), à Las
Vegas, le rideau vert (c'est la ca-
pitale du jeu...) s'abaissera sur <
la saison 1981 et l'on connaîtra
son nouveau champion du mon-
de: l'Argentin Carlos Reute-
mann, le Brésilien Nelson Piquet
ou le Français Jacques Laffite.

Seul un de ces trois pilotes
peut encore, mathématique-
ment, espérer. Reutemann (Wil-
liams) est en tête avec 49 points,
devant Piquet (Brabham) 48 et
Laffite (Talbot-Ligier) 43. Dans
un Grand Prix qui distribuera 9,
6, 4, 3, 2, et 1 points aux six pre-
miers, les possibilités sont mul-
tiples. Y compris que les trois
candidats terminent sur la même
ligne ou que deux d'entre eux fi-
nissent à égalité.

sport à un niveau plus élevé
que la normale.

A cet égard, l'expérience
conduite par les Genevois
MM. Paul Gilliéron, Inspec-
teur d'éducation physique et
par le Dr. Jost Schnyder, pé-
diatre et médecin sportif,
mérite une attention toute
particulière. Elle doit servir à
accélérer le mouvement, à
prouver qu'il est possible de
remplacer l'utopie présumée
par la réalité.

Le canton du Valais four-
nit lui aussi de grands spor-
tifs d'élite depuis des décen-
nies. SI l'éternelle pierre
d'achoppement (l'incompa-
tlbllté entretenue entre l'éco-
le et le sport) n'avait pas bar-
ré constamment le chemin,
le nombre de ses champions
aurait pris une tout autre di-
mension.

Laissons le passé où II est
et vivons avec le présent. Un
présent que le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef
du Département de la santé
et de l'instruction publique
met à profit pour modeler

De multiples
hypothèses
• Première hypothèse, la plus
spectaculaire puisque Laffite,
«rescapé» de Montréal se ver-
rait couronner in extremis:
1. Laffite 9 p.
3. Piquet 4 p.
4. Reutemann 3 p.

Classement final: 1. Laffite 51
p., 3 victoires et deux fois
deuxième; 2. Piquet 51, trois vic-
toires et une fois deuxième; 3.
Reutemann 51, deux victoires.
• Deuxième hypothèse, encore
un «cas d'égalité du trio», mais
favorable à Piquet cette fois:
2. Laffite 6 p.
6. Piquet 1 p.
Reutemann ne marque pas.

Classement final: 1. Piquet 49,

Dans les coulisses du sport auto
• 3 HEURES D'HOCKENHEIM. - Point final d'une ché. Une cascade d'ennuis accompagna Simone -
longue saison, les traditionnelles 3 Heures d'Hoc- Rauch (VW Golf), accablés par les facéties d'une
kenheim, disputées sur le grand circuit (victoire de canalisation d'huile qui lâcha par deux fois, les
Furrer - Schuithess sur proto Wittwer- WMP) ont empêchant de figurer honorablement au classe-
enregistré la participation de plusieurs pilotes va- ment. Enfin, Beat Blatter, secondé par Bianchi, se
laisans. Après un relais de plus de deux heures, défoulait parmi les VW Golf de la coupe. Il termi-
Antoine Salamin, le plus en vue de nos représen- nait son relais au 3e rang avant que son équipier,
tants, occupait une méritoire 3e place au scratch. au milieu d'une meute furieuse, rétrograde en 5e
Il confiait alors le volant de sa Porsche à Vanoli, position. Dans le cadre du meeting d'Hockenheim,
fort d'une avance d'environ une minute sur les Dominique Salamin, de Grimentz, s'octroyait la li-
4es, Pallavicini - Buhrer. Menacé, parce que moins cence de coureur sur Alpine Renault.
ÎS?
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établissait le record du tour des ses tout grou£es confondus. ln tête |ors des qua-
»«i„u„i _«-« i_ /r. u v i. tre premières manches, Michel Rudaz (Alpine Re-
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asSurai, son prfm'!r nauït) se faisait piéger par la pluie au cours durelais et tournait à bonne cadence. Il pouvait pré- dernier chrono Réussissait tout de même le 2etendre se classer derrière Salamin lorsque le bris tem s de ,a journée. A noter les 4e et 12e rangs déd
fo

a_.S°T0ie-de 'f,?0^6 à m,eC,,0n a"ian,l?s?it Philippe Darbéllay et Alain Rouge - Alpine Re-ses eftorts privant du même coup son frère Alain nau|t) ainsi que «l'entrée en apprentissage» dedu plaisir de conduire. Ramel qur Pfiijapot l04 Z<5Parmi les «petits», Aymon - Pillonel (BMW 2002) ."S^l™ ntiraient le meilleur parti possible de leur vaillante • HQ.. IERI_ S: SAMEDI. - Organisé par I écurie
monture, mais furent lourdement pénalisés lors du '3-Etoiles et comptant comme dernière manche
changement de pilote en perdant cinq tours aux de ce championnat, la course en circuit de Ligniè-
boxes par la faute d'un fil de distributeur débran- res se déroulera ce samedi 17 octobre. M.W.

l'avenir: «Nous préparons
une nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique qui sera sou-
mise au peuple en 1983. Le
sport devrait prendre plus
d'importance, car il permet
de résoudre les problèmes
tout en apportant un équili-
bre. Nous allons modifier
l'inspection cantonale en in-
tensifiant la coordination
avec les maîtres de sport en
y ajoutant l'apport pédago-
gique.»
Le «document»
de base

Mais revenons à Genève
où il y a une année, 15 élè-
ves de septième année (12 et
13 ans) ont opté avec leurs
parents pour l'expérience
proposée par MM. Gilliéron
et Schnyder. Il s'agissait
donc de garçons et filles
(promus normalement sur le
plan scolaire) d'un certain
niveau sportif, désireux d'in-
tensifier leur entraînement
sans négliger leur formation
scolaire.

Le tout s'est effectué sous

trois victoires; 2. Laffite 49, deux
victoires, trois fois deuxième,
trois fois troisième; 3. Reute-
mann 49, deux victoires, trois
fois deuxième, deux fois troisiè-
me.
• Troisième hypothèse, de
moins en moins vraisemblable,
mais qui permettrait à Laffite
d'être sacré:
2. Laffite 6 p.
Reutemann et Piquet ne mar-
quent pas.

Classement final: 1. Laffite 49,
deux victoires, trois fois deuxiè-
me, deux fois troisième; 3. Pi-
quet 48.
• Quatrième hypothèse, celle
qui verrait Reutemann et Piquet
à égalité si le Brésilien marque
un point de plus que l'Argentin à
Las Vegas. Toutes solutions fa-
vorables à Piquet:
3. Piquet 4 p.
4. Reutemann 3 p.

Classement final: 1. Piquet 52,
trois victoires; 2. Reutemann 52,
deux victoires; 3. Laffite.

Mais ce ne sont là que des hy-
pothèses extrêmes. Il est plus
raisonnable de considérer que
Reutemann a plus de chances
que cette petite étude ne le
montre puisqu'il lui suffit de de-
vancer ses deux adversaires
pour être sacré. Il est plus réalis-
te de penser que Piquet devrait
trouver un circuit à la convenan-
ce de sa Brabham même s'il est
pius amusant d'imaginer que
Laffite à Las Vegas, grâce à une
martingale audacieuse, peut
jouer le «troisième larron». Au
nom de la «glorieuse incertitude
du sport...».

contrôle médical et avec le
consentement des parents et
l'attestation des fédérations
sportives Intéressées. Le but
des responsables n'était pas
de favoriser spécialement le
sport mais de mieux répartir,
pour le bien de l'enfant, les
études, le repos et les loi-
sirs.

Ce fut une année d'obser-
vation qui déboucha sur des
conclusions très positives,
l'amélioration des presta-
tions scolaires et des perfor-
mances sportives.
La tête et les jambes

C'est dans le cycle des
Grandes-Communes à Ge-
nève que cette expérience
d'une classe spéciale a été
tentée. Il fallait individualiser
l'enseignement (32 heures
de cours) tout en préservant
la vie familiale. Il Importait
également de tenir compte
d'un état de surcharge pour
ces enfants. L'essentiel était
en définitive d'assurer un
épanouissement harmo-
nieux sur le plan personnel.

En complément d'information,
la responsable technique appor-
te les précisions concernant les
cours suivants:

Actives: mardi, de 20 heures à
21 h. 30, salle Saint-Guérin 1.
Axés sur l'école du corps, les
agrès et les jeux, ces cours
s'adressent aux jeunes filles dès
14 ans. Les monitrices mettent
aussi l'accent sur la préparation
de la fête.

Agrès, puplllettes: mercredi,
de 18 heures à 19 h. 30, salle
Saint-Guérin 1. Donné par un
moniteur qualifié, ce cours est
destiné aux pupillettes désireu-
ses de s'adonner plus à fond
dans cette branche, en prépa-
rant également les tests.

Mlnl-volley: jeudi, de 16 h. 30
à 17 h. 30, salle Saint-Guérin 2.
Un emplacement plus petit, un
filet adapté aux plus jeunes, et
un ballon plus léger, nous invi-
tons la jeunesse dès 9 ans à pra-
tiquer ce sport où les adeptes
sont de plus en plus nombreux.

Pour tous renseignements,
vous pouvez vous adresser à M.
Grandjean, responsable tech-
nique, tél. 23 21 96.

Selon les deux responsa-
bles genevois présents, se-
lon les déclarations issues
des deux émissions qui ont
fait l'objet d'un «Sous la lou-
pe» de la TV Romande, l'ex-
périence a été une réussite
complète. Elle se poursuit
actuellement avec cette clas-
se promue en 8e année, plus
deux autres classes de 7e
année de 16 élèves chacune.

Seul le problème de l'ali-
mentation (apprendre à se
nourrir) a causé quelques
soucis aux responsables au
début, puisque les enfants
ne rentrent pas chez eux à
midi. Même sur ce point les
difficultés ont été aplanies.
Les réflexions
de M. Comby

Le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby a fait part de
ses réflexions à la suite des
deux films retraçant l'expé-
rience genevoise.

«Je suis venu à cette séan-
ce pour comprendre l'expé-
rience genevoise. Je me per-
mets trois observations:

Cours de cercle
des monitrices pupillettes

Succès de participation avec 91 responsables de sections, en ce maussade
dimanche 11 octobre, la commission de jeunesse organisait son traditionnel
cours de cercle d'automne.

Pas moins de six salles étaient à disposition pour le déroulement de cette
journée. Le cours était divisé en deux degrés (supérieur, grandes pupillettes,
inférieur, petites pupillettes): la formule s'avère être bonne et profitable.

Sous la direction de Mmes Béatrice Roh et Edith Eggel, respectivement res-
ponsables des degrés supérieur et inférieur, ainsi que plusieurs collabora-
teurs de la commission de jeunesse, le cours s'est déroulé de manière inten-
sive, de 8 h. 30 à 16 heures, avec une petite pause pique-nique à midi.

Le programme était copieux et bien dosé.
• Ecole du corps, avec de la danse, des exercices de rythme, des rondes et

du jazz.
• Agrès et athlétisme, en fin de journée, même les plus timides n'avaient plus

de complexes, si ce n'est quelques courbatures...
• Jeux, initiation au volleyball, pour les plus grandes, jeux avec balles sous

différentes formes pour plus petites.
• Discussion, les problèmes en général ont été à l'ordre du jour, notre jeu-

nesse est entre de bonnes mains!
En espérant que toutes les participantes à ce cours sauront mettre à profit les
différentes «matières» enseignées par des directeurs qualifiés, un grand merci
leur est adressé pour leur disponibilité.

a) il est important de réaliser
de telles expériences bé-
néfiques aux autres;

b) je constate sur la base de
cette émission TV, la
complémentarité entre
l'école et le sport. Les
facteurs positifs se trou-
vent réunis pour débou-
cher sur une réussite;

c) je ne pense pas que l'on
< puisse transplanter sans

autre l'essai genevois en
Valais. Nous devons tenir
compte dé différents fac-
teurs.»

»Depuis 1974, le Valais
a pris des dispositions pour
faciliter la pratique du sport.
Cependant l'effort réalisé de-
meure insuffisant. Il faut offrir
plus de facilités aux élèves
confrontés à ces problèmes.
L 'école a un rôle a jouer et il
reste beaucoup à faire.

»Le problème des spor-
tifs d'élite doit permettre
d'accroître une amélioration
d'ensemble. Il faut en plus
examiner avec attention le
phénomène du champion. La
commission qui prépare la loi
sur l'instruction publique doit
se pencher avec sérieux sur
cet aspect du problème.

»ll importe de trouver
une harmonie entre le sport
et l'école pour le bien des
enfants.»

Des propos qui, espé-
rons-le, poursuivront leur
chemin comme l'expérience
des classes pour sportifs de
Genève. SI tous deux font ta-
che d'huile... tant mieux!

J. Mariéthoz
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CET APRÈS-MIDI (18 HEURES) AU «NEP» DE BUDAPEST

LA SUISSE ET PAUL WOLFISBERG
ABA TTRONT LEUR DEUXIÈME CARTE

Paul Wolfisberg a sûrement rempli sa mission de-
puis belle lurette. Il a tiré l'équipe suisse du bour-
bier dans lequel elle s'était engluée, Il l'a sortie des
intrigues qui la tenaillaient. Mais, l'appétit vient en
mangeant, les joueurs (et les dirigeants) à croix
blanche s'en sont aperçu

Malgré un départ en ca-
tastrophe (2 matches, 2 dé-
faites face à la Norvège
1-2, et en Angleterre 1-2),
la mission ne paraît plus
impossible. Il faudra pour-
tant un nouvel exploit à Bu-
dapest. Même si - théori-
quement - une défaite en
Hongrie n'éliminerait pas
encore complètement la
Suisse de la course au
«Mundlal». D'un autre

Les mêmes qu'a Bucarest
Paul Wolfisberg a annoncé hier matin à Budapest que son

équipe pour le match d'aujourd'hui contre la Hongrie au Neps-
tadion de Budapest serait la même, au départ, que celle qui avait
entamé le match de samedi dernier contre la Roumanie. Pour
l'entraîneur national, ce match de Budapest sera tout aussi diffi-
cile que celui de Bucarest. «Les Hongrois ne peuvent pas se per-
mettre de perdre de point.» Wolfisberg espère par ailleurs que
l'arbitrage du Turc Talat Tokat ne posera pas trop de problèmes
à son équipe, qui sera la suivante:

Burgener; Zappa; Lùdi, Egli, Herbert Hermann; Wehrli , Heinz
Hermann, Barberis, Botteron; Elsener, Sulser.

Dispensé du match des espoirs, Lucien Favre figure parmi les
remplaçants.

Composition de l'équipe de Hongrie:
Meszaros; Attila Kerekes; Szanto, Garaba, Toth, Muller, Nyila-

si, Sallai; Fazekas, Toeroecsik , Kiss. i
Arbitre: Talat Tokat (Turquie).

PAUL WOLFISBERG: pas de quoi tellement se creuser les
méninges. (Photo Bild+News)

D'UN STADE Â L'AUTRE
Hollande - Belgique

La sélection belge
Le sélectionneur belge, Guy

Thys, a annoncé l'équipe sui-
vante pour affronter la Hollan-
de au stade «Kuip» de Rotter-
dam, ce soir:

Pfaff (Beveren-Waas);
Meews (Standard). - Gerets
(Standard), L. Millecamps (Wa-
regem), Renquin (Anderlecht).
- Vercautern (Anderlecht),
Vandereycken (Genoa), M. Mil-
lecamps (Waregem). - Czer-
niatynski (Anvers), Snelders
(Lokeren), Voordeckers (Stan-
dard).

Remplaçants: Preud'homme
(Standard, gardien), Baecke
(Beveren-Waas), De Groote
(Anderlecht), Plessers (Stan-
dard), Cluytens (Anderlecht).

La sélection
hollandaise

Kees Rijvers, le sélection-
neur de l'équipe hollandaise, a
fait connaître la composition
définitive de l'équipe de Hol-
lande qui rencontrera celle de
Belgique aujourd'hui à Rotter-
dam, pour le compte du grou-
pe 2 des éliminatoires de la
coupe du monde:

Van Breukelen (Utrecht);
Van De Korput (Torino), Krool

côté, une victoire ne serait
pas encore le garant ab-
solu du voyage en Espa-
gne. La situation dans ce
groupe est on ne peut plus
compliquée. Toutes les
équipes - même la Nor-
vège avec une victoire sur
un score élevé en Hongrie
- peuvent encore se quali-
fier. La victoire suisse a,
avant tout, servi les inté-
rêts de Ron Greenwood et

(Napoli), Metgod (AZ'67 Alk-
maar), Hovenkamp (AZ'67 Alk-
maar); Thijssen (ipswich
Town), Neeskens (Cosmos
New York), Muehren (Ipswich
Town); La Ling (Ajax), Von
Kooten (Go Ahead Eagles De-
venter), Rep (Saint-Etienne).

Coupe intercontinentale

Finale
le 13 décembre

Liverpool, tenant de la cou-
pe d'Europe des clubs cham-
pions, rencontrera le 13 dé-
cembre à Tokyo, au stade
Olympique, le vainqueur de la
coupe Libertadores en finale
de la coupe intercontinentale
des clubs.

Le club sud-américain
qu'affrontera Liverpool n'est
pas encore connu, la coupe
Libertadores en étant actuel-
lement au stade des demi-fi-
nales.

Trois morts
en Colombie

De graves incidents ont
marqué un match de cham-
pionnat dans la ville de Buca-
ramanga, au Nord de la Co-
lombie. Un but entaché de
hors-jeu, et, peu après, un pe-

de l'Angleterre. Les An-
glais joueront le tout der-
nier match éliminatoire de
ce groupe 1, et ce, à do-
micile, face à la Hongrie. Si
Greenwood et ses joueurs
étaient de vrais supporters
de l'équipe suisse lors de
Roumanie - Suisse, ils tien-
dront cette fols, sans dou-
te, les pouces aux Hon-
grois. Une victoire des Ma-
gyars serait suivie, pense-
t-on, d'un autre succès à
domicile, face aux Norvé-
giens. La Hongrie serait
alors qualifiée. Recevoir
les Magyars à Wembley ne
constituerait, pour des An-
glais toujours aussi sûrs
d'eux, plus qu'une forma-
lité...

Pour la Suisse, le seul
moyen de voir arriver tranquil-
lement le match retour face
aux Roumains, est de gagner
à Budapest. En cas de match
nul au «Nep», le match Angle-
terre - Hongrie déciderait sans
doute du sort helvétique.
Donc, autant ne s'en remettre
qu'à sol-même. Le six mat-
ches internationaux disputés
sous Wolfisberg ont prouvé
que les Suisses étaient d'ail-
leurs capables de forcer la
décision par leurs propres
moyens. Les pays de l'Est ont,
d'ailleurs, réussi à ce jour à la
sélection helvétique. La victoi-
re par 1-0 en match amical en
Tchécoslovqule et celle par
2-1, de samedi, à Bucarest,
semblent en témoigner. L'ada-
ge sera-t-ll «Jamais deux sans
I.Atn AI . ^m,u M'A_>4 *._*._.¦»uuias, —— IUCUA , K. ~ai _>99V_,
trois c'est trop»?

Rien au hasard
C'est à Wolfisberg d'évaluer

les risques du dosage de l'of-
fensive par rapport à la sécu-
rité, la défensive. Les événe-
ments de Bucarest - le 1-0
roumain à une demi-heure de
la fin du match - ont encore
permis, sans trop de problè-
mes, de changer de dispositif,
de manière. Une Suisse rela-
tivement prudente, n'avançant
qu'à coup sûr, a encore pu fai-
re place à une Suisse plus en-
treprenante (introduction de
deux attaquants). Toutefois,
ce ne sont pas seulement les
événements, et partant, la
chance, qui ont dicté le choix
et favorisé le succès hetvétl-

nalty en faveur des visiteurs de
Baranquilla ont déclenché les
hostilités sur le terrain. Très
vite, les spectateurs s'en sont
mêlés. L'intervention des for-
ces de police n'a pas empêché
la mort de trois personnes,
ainsi que des blessés graves
au nombre de quatorze. Il
s'agit là des incidents les plus
graves enregistrés à ce jour
lors d'un événement sportif en
Colombie-
L'Argentine
se prépare

Le directeur technique de la
sélection argentine, César Luis
Menotti, a fait connaître la liste
des joueurs retenus pour af-
fronter, en matches amicaux et
de prépartion pour le cham-
pionnat du monde 82, plu-
sieurs équipes européennes
qui vont se déplacer prochai-
nement en Argentine (Polo-
gne, URSS, Belgique ou Bul-
garie et Tchécoslovaquie).

Neuf joueurs qui partici-
paient au championnat du
monde 78 ont été sélection-
nés: Fillol, Baley, Olguin, Gai-
van, Passarella, Tarantini, Gal-
lego, Kempes et Valencia.
S'ajoutent à ces éléments
Enzo Trossero, Goridllo, Bau-
za, Barbas, Amuschategui, Ga-
reca, Maradona et Ramon
Diaz.

L'équipe suisse qui affrontera la Hongrie, cet après-midi , au Nepstadion de Budapest.
De gauche à droite: René Botteron, Eric Burgener, Claudio Sulser, Gianpietro Zappa,
Heinz Lùdi, Rudi Elsener, André Egli, Herbert Hermann, Heinz Hermann, Roger Wehrli
et Bertine Barberis. (Photo ASL)

que. La solution Ella - Luthi en
«jokers» trottait dans la tête
de Wolfisberg et faisait partie
d'un «plan» étudié. Malgré
son air décontracté, Paul Wol-
fisberg ne laisse, en effet, ja-
mais rien au hasard.

Dans le camp suisse la con-
fiance règne. Mais pas l'eu-
phorie. Les joueurs essaient
de rester réalistes. Ce que l'on
considérait comme une erreur
de planification de... Walker
(deux matches en quatre
jours) s'avère maintenant
comme une solution favora-
ble. La victoire suisse à Buca-
rest a procuré un élan qui
peut, sans tarder, être mis à
profit à Budapest.

Paul Wolfisberg, c'est son
style, ne procédera pas à de
grands chamboulements dans
la composition de l'équipe. Le
changement que l'entraîneur
lucernois a apporté ne tient
pas dans de simples formes,
mais porte sur le fond du jeu.
Il avouait lui-même que le fait
de n'avoir pratiquement pas
touché aux noms des sélec-
tionnés dont II avait hérité de

¦ ¦ ¦

• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première di-
vision, 8e journée: Dukla Pra-
gue - TJ Vitkovice 0-1. Banik
Ostrava - Slovan Bratislava
3-0. ZTS Petrzalka - Sparta
Prague 3-0. Tatran Presov -
RH Cheb 0-0. Dukia Banska
Bystrica - Spartak Trnava 2-1.
Lokomotiva Kosice - Bohe-
mians Prague 3-2. Inter Bratis-
lava - Zbrojovka Brno 2-0. Sla-
via Prague - Plastika Nitra 2-1.
Le classement: 1. Dukla Pra-
gue 13; 2. Banik Ostrava 11 ; 3.
Lokomotiva Kosice 10; 4. Bo-
hemians Prague 10; 5. Plastika
Nitra 10; 6. ZTS Petrzalka 9.
Championnat du monde
juniors
Changement de date

Le prochain championnat
du monde juniors, en 1983, ne
se jouera vraisemblablement
pas aux mêmes dates que cet-
te année. Il est en effet ques-
tion que cette compétition ait
lieu dorénavant fin juin début
juillet, comme le Mondial se-
niors.

Cette mesure serait prise
afin de permettre à tous les
participants ayant dans leur
sélection des joueurs profes-
sionnels de pouvoir les utiliser
et de se présenter ainsi dans
les meilleures conditions.

Walker lui avait procuré un Hongrois se trouvent rassem-
contexte favorable, une soif de blés en camp d'entraînement
bien faire incroyable auprès à une soixantaine de kllomè-
de ses joueurs. très de Budapest Contre la

Suisse, seul trois «mercenal-
Inquiétude res* évolueront: le gardien
dans le camp hongrois t_ff!_ZL^^SL, "?_?!
Dans le camp hongrois, la 1er '(qui joue à Hercules Ail-

performance suisse de samedi cante, en Espagne, en com-
aernier inquiète. Les prooie- pagme au garoien polonais
mes que l'entraîneur Meszoely Tomaszewskl). En fait, la Hon-
éprouve avec sa propre for- grie compte treize joueurs
matlon. n'arranaent DSS le cil- évoluant dans des clubs étran-mation, n'arrangent pas le cli-
mat. Balint (le libero, auteur
du 2-2 à l'aller à Lucerne) et le
latéral Martos ne seront pas
de la partie. Ces deux élé-
ments, parmi les plus sûrs de
la sélection magyare, ont déjà
écopé de deux avertisse-
ments. Attila Kerekes est pré-
vu en remplacement de Balint
(joueur à Toulouse, 2e divi-
sion en France). Mais, on dit
du nouveau libero hongrois
qu'il subi dans chaque match
un ou deux «black out». Raab,
qui remplacera Martos, n'est
pas la constance même non
plus.

Depuis une semaine, les

COUPE D'EUROPE
G.C. EN HAUSSE

Timo Konietzka rentre de
Yougoslavie, où il a vu le fu-
tur adversaire de Grasshop-
per en coupe UEFA, Radni-
cki Nis, à l'œuvre. Devant
1500 spectateurs seulement,
Radnicki n'a obtenu qu'un
décevant 0-0 face au néo-
promu Teteks Tetovo. Le pu-
blic serbe ne paraît donc pas
résolument se tenir derrière
les siens. Radnicki Nis oc-
cupe actuellement le 13e
rang du classement. Mais
surtout , l'équipe yougoslave
devait se passer des servi-
ces de l'international Slo-

Communiqué du
Fans-Club FC Sion

Le «Fans-Club» du FC Slon
organise un car pour le match
Bulle-Slon du samedi 17 octo-
bre. S'adresser à M. Albert Du-
buis tél. (027) 23 3618. Départ à
15 heures à la gare CFF de
Sion.

Un match avancé
A la demande du FC Orbe, qui fê-

tera son 75e anniversaire à la fin du
mois prochain, le match du cham-
pionnat de première ligue qui devait
opposer Malley à Orbe le dimanche
29 novembre a été avancé au samedi
28 à 15 heures (Bois-Gentil).

gers.
Jamais moins de trois

Mais même si l'entraîneur
Meszoely estime être loin de
la formation idéale, la Hongrie
ne doit pas être sous-estlmée.
Les chiffres parlent d'ailleurs
nettement en défaveur de la
Suisse. En 15 matches à Bu-
dapest, les Suisses ont tout
juste obtenu un résultat nul...
et il date de 59 ans. Et depuis
la Seconde Guerre mondiale,
la Suisse n'y a jamais encais-
sé moins de trois buts par
match. Une fois, ce fut même
sept, en 1959 un 8-0.

bodan Antic (32 ans), trans-
féré il y a quelques jours à
l'Olympique de Marseille.
Privé de son meneur de jeu,
Radnicki risque encore de
perdre un autre élément im-
portant: le demi Panajotovic
est en tractations avec un
club de la deuxième Bundes-
liga allemande.
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BOIS-NOIR

Nouveau drame de la route
UN MORT

SAINT-MAURICE (cg). - Il était
environ 6 h. 15, hier matin, lors-
qu'un poids lourd portant plaques
valaisannes 14 720 se dirigeait sur
Saint-Maurice alors que survenait
en sens inverse une fourgonnette
portant plaques vaudoises 73 074
conduite par M. Bernard Buillard,
39 ans, domicilié à Lausanne. Peu
avant que les deux véhicules ne se
croisent, le chauffeur du camion a
perdu le contrôle de sa machine,
fit un tête-à-queue et se retrouva
en bordure de route gauche par
rapport à son sens de marche, en
direction de Martigny. Le chauf-
feur de la camionnette ne put évi-
ter le poids lourd contre l'arrière
duquel l'avant de son véhicule vint
s'emboutir, sa cabine s'encastrant
sous le pont. Mandé immédiate-
ment sur place, le Dr Roland Co-
quoz ne put malheureusement que
constater le décès de M. Buillard.
Il a fallu faire appel aux pompiers
de Saint-Maurice, avec matériel
spécial, pour dégager le corps du
malheureux écrasé par la cabine.

La camionnette vaudoise encastrée dans l'arrière du camion.

AMNESTY INTERNA TIONAL

20 ans d'activité intense

MONTHEY (cg). - A l'occasion
du 20e anniversaire de sa fonda-
tion, .Amnesty International a mis
en service un bus d'information
qui circule en Suisse romande.

Ce bus-exposition sera aujour-
d'hui mercredi 14 octobre à Saint-
Maurice, devant le buffet de la
Gare, à Martigny, jeudi et vendre-
di sur la place du Manoir.

Le bus présente un audio-visuel
donnant moult explications sur les
activités d'Amnesty International.
Des revues, des textes et photos in-

L'AGRICULTURE DE MONTAGNE
SE MODERNISE, PETIT A PETIT
EVOLÈNE (gé). - Jusqu 'au début lène vivaient en régime autarcique, tout ce qui était nécessaire à leurs
du XXe siècle, les habitants d'Evo- produisant eux-mêmes presque modestes besoins. En 1854, la Diè-

Une épandeuse de fumier en action.

Quant au chauffeur du camion,
M. Mario Galvao Goncalvez ,
48 ans, domicilié à Martigny, il ne
semble pas avoir été blessé mais a
subi un important choc.

Pourquoi
tant d'accidents?
(ndlr) . - De très graves accidents
de la circulation (blessés graves et
morts) ont été enregistrés depuis
quelques années à cet endroit pré-
cis. Il s'agit généralement de poids
lourds circulant en direction de
Saint-Maurice, et ceci toujours
lorsque la chaussée est mouillée.
La limitation de vitesse a été fixée
à 80 km/h et n'est pas toujours ob-
servée. La bordure du trottoir de
droite en direction de Saint- Mau-
rice a été supprimée afin d'éviter
aux véhicules déportés de butter
contre cette bordure dans la cour-
be au bas de la descente du Bois-
Noir.

On prétend aussi qu'il y a, lors Edilité et urbanisme
b«^»  ̂ Le conseil :

formatives seront à disposition du
public qui aura la possibilité d'ob-
tenir d'autres informations par des
membres d'Amnesty International
qui seront présents.

Samedi et dimanche, à l'heure
des messes, le car-exposition sta-
tionnera à Muraz-Collombey de-
vant l'église.

Amnesty International et son
groupe d'action du Bas-Valais est
persuadé que nombreux seront les
personnes qui visiteront ce bus-ex-
position (notre photo).

de chutes de pluies, des résidus in-
dustriels qui rendent la chaussée
glissante et dangereuse, justement
à cette courbe. Qu'en est-il exac-
tement? Nous n'avons pu obtenir
des renseignements précis sur ce
problème qu'il serait urgent d'étu-
dier avec attention.

Nous apprenons qu'il aurait été
prévu deux pistes dans cette des-
cente du Bois-Noir lors de la mise
en circulation de la jonction
d'Evionnaz avec 1$ RN 9 en direc-
tion de Sion. N'est-ce pas là un
nouveau danger? L'automobiliste
pourrait être tenté par des dépas-
sements qui se révéleraient dan-
gereux.

MONTHEY

LES DÉCISIONS DE L'EXÉCUTIF, EN BREF
• Adhésion à l'Office national du tourisme _ z_n-__t_ 'Z___

. de la commune.

• Etudes sur le

accorde diverses autorisations
de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique ;
accorde à une entreprise arti-
sanale locale un droit de super-
ficie sur un terrain situé aux
Ilettes, qui lui permettra la cons-
truction d'un atelier ;
décide de déplacer la passerelle
en bois de la route du stade, au
quartier des Bans, en amont du
pont sur la ligne de chemin de
fer;
approuve le plan de quartier de
Pré-Naya ;
adjuge les travaux :
- de pose de revêtement bitu-
mineux sur les rues de Venise,
des Alpes, la route de Champex
et le chemin de Condémine ;
- de terrassement du terrain de
sport du Verney;
- d'aménagements extérieurs à
exécuter en vue de la construc-
tion d'une halle de tennis au
Verney.

Affaires sociales
Le conseil :
- accorde une bourse d'études et

d'apprentissage ainsi que cinq
prêts pour les années scolaires
1980-1981 et 1981-1982. Il y a
lieu de relever que 44 bourses et
cinq prêts ont déjà été accordés
durant le premier semestre de
l'année en cours ;

- arrête un nouveau tarif concer-
nant l'exploitation de la crèche-
garderie d'enfants ;

- fixe les modalités d'octroi de
subventions sur les cotisations
aux caisses-maladie des enfants.

Circulation,
police de sécurité
Le conseil :
- adopte le règlement communal

du corps des sapeurs-pompiers.

Commerce
et manifestations
Le conseil :
- prend diverses décisions concer-

Une vue de l'accident prise de la droite de la chaussée. Le poids lourd s 'est retrouve en direction de Martigny
alors qu 'il se dirigeait sur Saint-Maurice au moment où survenait la camionnette vaudoise.

chauffage a distance
nant la mise a disposition de la
salle du rez-de-chaussée de la
maison du Sel;

- autorise le transfert des patentes
d'établissements publics sui-
vants :
- celle du café des Cerniers au
nom de M. Denis Brouze ;
- celle du dancing 13 Etoiles au
nom de M. Raphy Saillen ;
- celle du café-restaurant des
Cheminots au nom de Mme
Eliane Boemi ;

- approuve le calendrier des lotos
et manifestations arrêté par l'as-
semblée générale du GSM pour
l'année 1981-1982 ;

-prend connaissance et approuve
le programme de spectacles de
la saison 1981-1982 mis sur pied
par la commission culturelle ;

- répond négativement à la requê-
te du propriétaire du tea-room
Le Carillon tendant à obtenir la
patente H de café-restaurant
pour cet établissement public.

Instruction publique
En complément à ses déci-

Plusieurs
Mme Maurice Parvex

A l'âge de 89 ans , Mme Maurice
Parvex est décédée dimanche. Née
Marguerite Picard-Faucher , la dé-
funte était originaire de Corèze.
Elle vint, alors qu 'elle n'avait que
trois ans, habiter chez son oncle
maternel Achille Faucher, à La
Rochette (Muraz-Collombey).

Elle fit ses classes chez les sœurs
de Saint-Joseph à Monthey. Elle
fut d'ailleurs de la première classe
qui inaugura les locaux actuels du
pensionnat Saint-Joseph.

Elle était l'épouse de Maurice
Parvex qui fut président de Col-
lombey-Muraz et exploitait la car-
rière de Collombey avec François
Bianchi. Elle était très appréciée
de ses sept enfants et de leurs fa-
milles comme de tous ceux qui eu-
rent le bonheur de la côtoyer.

te avait décidé la construction
d'une route «carrossable » jusqu 'à
Evolène, ce qui fut réalisé en 1862.
Celle-ci fut prolongée en 1911 jus-
qu 'aux Haudères. Il s'agissait de
permettre la circulation des chars ,
elle ne ressemblait pas à la route
goudronnée actuelle.

Aujourd'hui, les travaux agrico-
les se font régulièrement moins pé-
nibles qu'autrefois, en raison de la
mécanisation. Les tracteurs plus
robustes, plus pratiques, et ne con-
sommant que lorsqu'ils travaillent,
ont remplacé les mulets. Le chep-
tel bovin, par contre, se maintient
honorablement. Les vaches sont
encore nombreuses. Mais cette
agriculture de montagne, sans le
tourisme et d'autres activités, ne
nourrit plus l'exploitant. A la fin
du XIXe siècle, Evolène et Arolla
étaient parmi les stations touristi-
ques les plus cotées du Valais. El-
les ont été ensuite devancées par
d'autres jeunes stations, mais ac-
tuellement la commune consent de
grands efforts pour compenser son
retard , tout en étant bien résolue à
conserver le cachet typique de ses
villages et leur architecture im-
muable.

Une évolution est nécessaire
mais non une révolution, et le plan
d'aménagement en vigueur ne per-
met aucune fantaisie.

sions antérieures, le conseil pro-
cède à la nomination du person-
nel enseignant suivant :

- Mme Marie-Catherine Fournier
(classe de développement) ;

- M. Christian Maret (classe ter-
minale) ;

- Mlle Nicole Tornare (classe en-
fantine) ;

- adopte un projet de convention
à passer avec la commune de
Collombey-Muraz concernant la
fréquentation du cycle d'orien-
tation par les élèves domiciliés
dans cette commune ;

- décide de maintenir les cours
d'appui, organisés à titre provi-
soire durant l'année scolaire
1980-1981, à l'intention des ap-
prentis qui éprouvent des diffi-
cultés à suivre le programme de
leur école professionnelle.

Personnel
Le conseil :
- décide l'engagement de M. Yves

Bellon en qualité d'appareilleur
pour les services industriels ;

- approuve les comptes 1980 et le

décès dans le Chablais
A sa famille dans la peine et

tout spécialement à son fils Mau-
rice (directeur de la bibliothèque
ODIS), le NF présente sa sympa-
thie attristée.

Mlle Lucie Rouiller
Jeudi est décédée à l'hôpital de

Sion, où elle avait été admise il y a
quelques jours , Mlle Lucie Rouil-
ler, ancienne institutrice à Muraz ,
domiciliée à Collombey. Elle fut
pour de nombreuses générations
d'élèves de Collombey-Muraz la
première enseignante puisqu'elle
avait les premières classes.

Nos sincères condoléances à sa
famille.

M. Alfred Vouillamoz
Dimanche est décédé M. Alfred

Vouillamoz, alors que rien ne le
laissait prévoir. Il a été terrassé par
une crise cardiaque.

Le défunt, avait été tenancier du
buffet de la Gare à Troistorrents
puis du café du Commerce à Mon-

SAINT-MAURICE
De Bach à
SA IN T-MA URICE (f l). - C'est
un orchestre de chambre de di-
mension respectable que le pu-
blic d'Agaune et des environs eut
l'occasion d'entendre lundi soir.

De l'ensemble de Pforzheim,
nous connaissions les aléas qui
ont abouti à l'avènement d'un
chef d'orchestre de classe, Paul
Angerer. Rappelons qu 'après la
mort du fondateur de l'orchestre,
F. Tilegant, cet Autrichien à la
fois violoniste virtuose et com-
positeur avait donné à l'ensemble
une impulsion nouvelle. Le pu-
blic a pu apprécier sa sensibilité,
sa sobriété et son omniprésence.

Débutant avec les «Quatre fu-
gues autour du nom de Bach de
l'op 60» de Schumann, le concert
s 'enchaîna tout naturellement
avecune œuvre de Bach, non pas
Jean-Sébastien, comme on aurait
pu s 'attendre, mais Philippe-Em-
male Concerto pour flûtes et cor-
des en la mineur. Le soliste, Ma-
xence Larrieu, actuellement pro-
fesseur au Conservatoire de Ge-
nève, se distingua avec une exé-
cution brillante et soignée.

Dans un tout autre genre, le
Concertino de Stravinsky permit
à l'orchestre de démontrer sa vir-
tuosité et sa souplesse. D'un
abord rébarbatif, l'œuvre s 'impo-
sa bientôt, gagnant à sa cause
même les mélomanes hostiles

Divers
Le conseil :

- décide l'adhésion de la com-
mune de Monthey à l'Office na-
tional suisse du tourisme ;

- décide de poursuivre les études
en cours concernant la mise en
place d'un réseau de chauffage à
distance.

L'administration

Avec les aînés
de Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - Ce
groupement est dynamique grâce
à quelques bonnes volontés qui
s'ingénient à créer une belle et
heureuse animation. C'est dans
cette optique que se tiendra le lun-
di 19 octobre, à partir de 14 heu-
res, une rencontre-brisolée à l'hô-
tel Communal où chaque aîné est
cordialement invité.

D'autre part, le mercredi 21 oc-
tobre, le groupe se rendra à Fri-
bourg pour une de ses sorties tou-
jours réussies. Le départ est prévu
à 8 h. 30, sur la place du village.

they avant d'être représentant
d'une grande maison de vins du
Valais central. Très connu dans
tout le Chablais, il comptait de
nombreux amis. A son fils Roger
et à sa famille, le NF présente ses
sincères condoléances.

M. René Marclay
Agé de 62 ans, M. René Marclay

est décédé subitement après avoir
été admis à une retraite anticipée
de l'usine Ciba-Geigy.

Originaire de Troistorrents, où
ses parents avaient tenu le café de
la Place, il avait repris celui du
Simplon à Saint-Maurice puis s'en
était retourné à Troistorrents. Il re-
descendait souvent à Saint-Mau-
rice où il avait conservé des atta-
ches. Musicien chevronné, il était
trompette militaire avant d'être
membre des fanfares de Troistor-
rents et de Saint-Maurice ainsi que
de l'Harmonie de Monthey.

Le NF présente à son frère ainsi
qu'à sa famille, ses sincères con-
doléances.

^_»ll Cf lWlIIdlVI
aux harmonies et rythmes stra-
vinskiens.

Pour beaucoup, le thème avec
variations et valse de la Suite op.
35 de Glazounov fut  une révéla-
tion. Fréquemment joué dans son
pays d'origine, ce dernier repré-
sentant de la grande école russe
du XIXe siècle ne jouit pas d'une
très large audience sous nos lati-
tudes.

La fraîcheur et l'exquise déli-
catesse de cette œuvre, qui en-
roule des guirlandes musicales
autour d'un thème grave, soutenu
par le violoncelle, ont suscité un
enthousiasme des plus chaleu-
reux. Le genre de la variation est
sans doute d'un abord aisé, car
l'auditeur reconnaît sans peine le
thème initial, ce qui lui permet de
suivre les développements avec
une attention sans faille. Ces
considérations n'enlèvent rien
aux qualités de composition et
d'exécution de l'œuvre de Gla-
zounov.

En guise de remerciement aux
tempêtes d'applaudissements, l'or
chestre de Pforzheim offrit avec
la meilleure grâce du monde un
petit supplément: l'andante
d'une cassation de Mozart et un
extrait de Peer Gynt de Grieg.

Ainsi fut  conclu ce rapide sur-
vol de l'histoire de la musique du
XVIIIe siècle à nos jours.
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GRÂCE AUX FOUILLES ENTREPRISES PAR LE DÉPARTEMENT D'ARCHEOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Le plus lointain passé de Sembrancher va-t-il renaître?
Sembrancher, haut lieu de la préhistoire valaisanne? Il y a dix
ans nous pouvions en douter. Une série de découvertes s'étageant
entre 1974 et 1981 font désonnais de ce village au confluent des
Dranses de Bagnes et d'Entremont un site que les historiens se
consacrant à la recherche du plus haut passé valaisan ne pour-
ront plus ignorer. Mais reprenons les faits dans l'ordre. L'intérêt
de la zone de Sembrancher vient de sa position sur le trajet du
col du Grand-Saint-Bernard.

Situé au centre d'un territoire ri-
che et diversifié où pousse encore
la vigne, Sembrancher, village en-
touré de collines, représente pour
le préhistorien, une zone privilé-
giée.

Il s'agit en effet de la région la
plus favorable à un établissement
humain préhistorique sur le trajet
du col du Grand-Saint-Bemard.

Nous savons d'autre part, que
cette voie de passage a certaine-
ment joué un rôle de premier plan
dans les communications pré-et
protohistoriques à travers les Al-
pes à au moins trois périodes dif-
férentes. Au moment où les pre-
mières communautés agricoles
néolithiques s'installent en Valais
vers 4000 av. J.-C, une profonde
communauté de civilisation lie le
val d'Aoste au bassin rhodanien.
Plusieurs cimetières de cette pério-
de comprenant des individus in-
humés en position contractée dans
des petits caissons construits en
dalle de schiste (cistes de type
Chamblandes) ont, en effet , été
découverts dans les deux vallées et
se rattachent certainement à la
même population , dont l'origine se
situe dans le bassin méditerranéen.

Une unité remarquable
A la fin de l'époque néolithique,

vers 2800 av. J.-C, les magnifiques
nécropoles dolméniques du Petit-
Chasseur à Sion et de Saint-Martin
de Corléans à Aoste sont d'une
étonnante similitude. Ne dirait-on
pas que ce sont les mêmes artistes
qui ont taillé et gravé les stèles à
visage humain, fleurons de ces
deux sites uniques. Enfin à l'épo-
que celtique de La Tène, dans les
derniers siècles avant notre ère
(450-0 av. J.-C), les contacts re-
liant les deux régions paraissent neve achevait , sous la direction du
également avoir été importants. La professeur Marc-R. Sauter, un pro-
céramique trouvée à Aoste, à Sion, gramme de recherches consacré
à Sembrancher, à Vollèges et sur au néolithique valaisan et portant
la colline de Saint-Triphon, près essentiellement des sites situés sur
d'Ollon , présente en effet une re- les basses collines dominant la
marquable unité. plaine du Rhône, nécropole de

Dans ce contexte, les trouvailles Barmaz à Collombey-Muraz, ha-

Année Thérèse d'Avila
Dans le monde entier, le Carmel

se prépare à commémorer le qua-
trième centenaire de la mort de sa
réformatrice Thérèse d'Avila
(1582-1982).

«Je ne sais pourquoi on m'aime
tant?» s'exclamait-elle ! Pourquoi ?

L'année Thérèse d'Avila vou-
drait aider chacun de nous à le dé-
couvrir en rencontrant cette sainte
si gaie, si spontanée, n'ayant au
cœur qu 'un ardent désir : conten-
ter Dieu en tout.

L'obéissance l'obligeait à par-
courir l'Espagne pour y semer ses
monastères de carmélites chargées

Après
la journée
des aînés
au Comptoir
MARTIGNY. - Les aînés de
Martigny avaient choisi la jour-
née officielle réservée à Mon-
they pour visiter le Comptoir de
Martigny et foire du Valais.
Mais avant de p énétrer dans
l'enceinte du CERM, les parti-
cipants à cette journée étaient
invités à suivre une conférence
à la fondation Pierre- Gianad-
da. Présenté par Mme Ravera
de Pro Senectute, l'orateur du
jour, le professeur Yves Saudan
a traité des rhumatismes, des
moyens de les soigner et d'al-
léger la douleur. A la fin de
cette séance, les autorités mon-
theysannes et octoduriennes se
sont jointes aux aînés pour ad-
mirer le diaporama sur la ville
de Martigny et ses montagnes
avoisinantes. A la sortie de la
fondation, les aînés ont reçu un
billet d'entrée gratuit pour le
Comptoir. Après avoir assisté
au cortège de la ville de Mon-
they, les participants à cette
journée se sont retrouvés dans
le CERM. La traditionnelle bri-
solée et la sortie au cirque
KNIE seront les prochains ren-
dez-vous des aînés de Marti-
gny - La Mascotte

Une tombe de l'époque, dé-
couverte à Sembrancher.

anciennes faites dans la région du
confluent des Dranses, aux envi-
rons de Sembrancher, revêtent une
importance particulière. Elles ja-
lonnent en effet la route qui, évi-
tant le défilé du couloir de la Mon-
naie, reliait la vallée du Rhône de-
puis le sud , en passant par le col
du Lin et le col des Planches. Si-
gnalons par exemple, une belle
lame de silex et deux haches polies
trouvées près du château de la col-
Une Saint-Jean , les très riches sé-
pultures de l'époque de La Tène
du Levron, les tombes du bronze
ancien de la région de Plachoué au
pied du rocher d'Armanet, en face
de Sembrancher. On pourrait mul-
tiplier les exemples.

Les premiers sondages
En 1970, le département d'an-

thropologie de l'université de Ge-

de «prier pour les défenseurs de
l'Eglise, pour les prédicateurs et
les théologiens. » Au milieu des
grandes tempêtes qui assaillaient
l'Eglise, ses petits carmels pauvres
prenaient l'allure de forteresse !

Aux préoccupations de son épo-
que - comme de la nôtre - Thérèse
ne propose qu'une solution : l'orai-

son, ce «dialogue d'amitié où l'on
s'entretient seul à seul avec ce
Dieu dont on se sait aimé. » Pour
la «madré » il ne s'agit pas de
beaucoup penser mais de beau-
coup aimer.

La présence du Carmel en Suis-
se témoigne de cet absolu de la
prière. Monastères féminins du
Pâquier , de Locarno, de Develier,
fraternité des carmes à Fribourg,
communautés du Carmel aposto-
lique à Seedort et Fribourg, frater-
nités séculières ouvertes à tous les
laïcs, sont autant d'expressions de
la sp iritualité thérésienne.

L'ouverture de l'année sainte
Thérèse sera célébrée au Carmel
du Pâquier par une eucharistie
présidée par Mgr Mamie, le 14 oc-
tobre, à 17 heures.

En cours d'année, d'autres évé-
nements révéleront à tous ceux qui
ont soif de Dieu, le message du
Carmel. En temps voulu, les com-
munautés feront part de leur pro-
gramme d'animation respectif.

«Le monde est en feu, ce n'est
pas l'heure de traiter avec Dieu,
d'affaires de peu d'importance»
nous redit Thérèse de Jésus.

bitats de Saint-Léonard et de Ra-
rogne-Heidnischbùhl, etc. Pour
clore provisoirement cette recher-
che, Ton décida de rechercher les
habitats qui auraient pu jalonner
la route du Grand-Saint-Bernard
et le choix se porta immédiate-
ment sur Sembrancher, dont l'en-
vironnement de collines paraissait
particulièrement favorable à l'im-
plantation d'une petite commu-
nauté paysanne néolithique.

Les résultats des sondages effec-
tués sur les collines des Fourches,
de Crétaz-Martin et de Crétaz-Po-
let, aux environs du village actuel,
furent alors malheureusement as-
sez décevants, et seule une occu-
pation celtique de quelque impor-
tance fut décelée sur la colline des
Fourches. Quelques fragements de
céramique néolithique trouvés sur
ce site, montraient pourtant que
l'homme néolithique avait occupé
la région, mais l'emplacement du
village de cette époque restait in-
connu. Une série de découvertes
accidentelles allait pourtant nous
mettre sur la voie.
Une première tombe
en 1974

En 1974, M. Marcel Gailland,
propriétaire de la scierie de Sem-
brancher, entreprend une série de
terrassements aux environs de son
bâtiment et met à jour une premiè-
re néolothique construite en dalles
de pierre, située directement au
pied de la colline de Crétaz-Polet.
De nouveaux travaux effectués en
1979 dans la même zone entraî-
nent la découverte de quatre nou-
velles tombes néolithiques dans un
excellent état de conservation. Une
fouille de sauvetage conduite sous
notre direction, avec l'aide des étu-
diants en préhistoire de l'universi-
té de Genève, permet de préciser
la nature du site. Le cimetière est
associé à des restes d'un habitat de
la même période. Nous sommes en
présence du village recherché dès
1970. Ce village n'est pas situé,
comme nous pouvions le penser
jusqu'alors, sur une colline, mais
sur un replat alluvionnaire. Le
«modèle » qui avait guidé notre

GRAND RASSEMBLEMENT SCOUT CE WEEK-END À BAGNES

Le basketball en guise de trait d'union
BAGNES (pag). - Près de 200
éclaireuses et eclaireurs, cheftai-
nes et chefs valaisans vont rejoin-
dre le val de Bagnes samedi et di-
manche prochains, afin de parti-
ciper à la deuxième rencontre
sportive des scouts du Vieux-Pays.
Le but de ce grand rassemble-
ment? Vivre deux journées d'ami-
tié, de rencontre et de détente par
le biais d'une compétition sportive.
En d'autres termes appliquer
l'adage « Mens sana in corpore
sano» .

Une expérience concluante
La première édition de cette

rencontre sportive des scouts va-
laisans avait donné raison aux res-
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première prospection était faux
ou, du moins, trop partiel. Grâce à
l'amabilité de MM. Marcel Gail-
land et Edmond Moulin et à la
compréhension des autorités com-
munales de Sembrancher, nous
avons pu procéder l'année derniè-
re et cette année encore à de nou-
velles observations. Nous pouvons
désormais évaluer à sa juste me-
sure l'importance du site qui con-
stitue à coup sûr une des plus bel-
les découvertes archéologiques fai-
tes en Valais ces dernières années.

Des surprises possibles
Trois périodes sont, à ce jour,

représentées dans cette zone. La
plus ancienne correspond au néo-
lithique, elle date de 6000 ans et,
comprend à la fois un cimetière
avec des tombes de ciste et les res-
tes d'un habitat. La seconde pério-
de d'occupation pourrait se rata-
cher à l'âge du bronze moyen vers
1800-1400 v. J.-C. Des dallages et
des restes d'une construction in-
cendiée témoignent là encore d'un
habitat. Si cette datation, basée sur
la découverte d'une magnifique
épingle de bronze, se confirme
nous aurions à Sembrancher le
premier site valaisan rattachable à
cette époque mal connue.

Enfin une dernière couche su-
perficielle recèle des vestiges de
l'époque de La Tène. Il n'est du
reste pas impossible que l'avenir
nous réserve encore bien des sur-
prises car les conditions géologi-
ques locales sont très favorables,
et d'autres périodes non encore dé-
celées pourraient être découvertes.

Ainsi, dix ans se sont écoulés
entre notre première prospection
et la rélalisarion de notre objectif.
Grâce à la bonne volonté de tous
Sembrancher accède désormais
aux haut lieux de la préhistoire va-
laisanne ; mais beaucoup reste en-
core à faire pour donner à ce site
sa véritable dimension. Les vesti-
ges sont situés dans la zone d'ur-
banisation où le' village va, à l'ave-
nir, s'agrandir. Les futurs cons-
tructions risquent donc de détruire
dans un plus ou moins proche ave-
nir les traces de la plus ancienne

ponsables. L'an dernier, des dizai-
nes d'éclaireurs avaient en effet
trouvé plaisir à disputer dans le
Bas-Valais un passionnant tournoi
de football. Cette première com-
pétition avait débouché sur la vic-
toire de la section bagnarde. Sec-
tion qui s'est donc vu attribuer
l'organisation des joutes 1981,
comme le stipule le règlement.

Quatre terrains
de jeu...

Les dirigeants bagnards ont
choisi le basketball comme sport
de Tannée 81 et comme... trait
d'union entre les représentants des
diverses sections. 30 équipes ont
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CABARET-THEATRE

Gilles Langoureau
«le bluesman
MARTIGNY (gram). - Gilles
Langoureau aurait dû devenir
prof de dessin d'art et à Paris,
où son père instituteur dans le
Morvan, l'avait expédié. Des
études très sérieuses - u n  bac
de mathématiques - l'y condui-
saient... tout naturellement.

Seulement Langoureau pré-
férait aux galeries du Louvre
les boîtes à jazz, la musique
des tripes et les musiciens de
toutes les couleurs. Une varia-
tion sur un thème connu, en
quelque sorte, qui n'aurait pas
connu de prolongement s 'il ne
s'était pas mis à composer des
chansons. Des textes tout
d'abord, puis des musiques.
«Des chansons que je n'osais
même pas chanter à mes meil-
leurs copains, dit-il; mais j'ai
ifisisté, parce que j'étais trop
fou pour être prof et que mal-
gré le fait que je n'étais p as

... v~;

Une vue des fouilles près de la scierie de Sembrancher (photo
prise en 1979).

occupation des Dranses. Il est
donc nécessaire de consacrer dès
maintenant tout notre effort pour
sauver cette pièce du grand puzzle

d'ores et déjà annonce leur parti-
cipation. Pour mener à bien une
telle entreprise, le groupe scout
Notre-Dame a prévu quatre ter-
rains de jeu au cycle d'orientation
et à la salle de gymnastique du
groupe scolaire du Châble. Com-
me deux de ces emplacements
sont à ciel ouvert, il reste à espérer
quele beau temps sera de la... par-
tie.

Le début des rencontres a été
fixé à 15 heures. Les éliminatoires
se poursuivront jusqu'à 19 heures.
Samedi soir, les 200 scouts pré-
sents prendront part à une soirée
animée à la salle de la Jeunesse de
Versegères. Le lendemain matin,
le basketball reprendra ses droits

MARTIGNY

occidental»
beau, les visages s 'éclairaient
autour de moi.»

Un itinéraire mouvementé le
conduit des couloirs du métro
aux cabarets de Montmartre et
demain soir, à 20 h. 30, aux ca-
ves du Manoir.

«Gilles Langoureau, chan-
teur et accessoirement guitaris-
te, écrit Olivier Golay, empê-
che le public de se laisser ber-
cer par les seuls textes et l'obli-
ge à prêter une oreille attentive
à la musique. On l'appelle le
bluesman occidental, et c'est
vrai qu'il y  a de ça ! Avec son
physique de bon vivant - il se
définit lui-même comme un
«petit chanteur à la gueule de
bois» - son air malicieux et sa
voix pouvant servir aussi bien
le jazz que l'opérette, il inter-
prétera des rythmes de j azz ou
de swing, des chansons aux
textes complètement délirants
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de la préhistoire des Alpes qu 'an-
née après année nous nous effor-
çons de reconstituer.

Alain Gallay

dès 9 heures avec la fin des élimi-
natoires. Les finales se disputeront
à partir de 14 heures. Les 30 équi-
pes inscrites ont été réparties en
quatre groupes et une cinquième
coupe viendra récompenser la for-
mation la plus fair play.

Patronnées par la quatrième
branche, ces joutes sportives met-
tront sans doute en évidence la dy-
namisme du groupe Notre-Dame.
Cette section bagnarde, âgée de
23 ans, regroupe 135 membres.
Elle vient de procéder le week-end
passé à «la montée à la troupe »
dans la salle de la Jeunesse de Ver-
segères. Cette cérémonie solennel-
le a permis à 18 louveteaux et lu-
tins de rejoindre les rangs déjà
fournis des eclaireurs.

et éclatés, caractérisés cepen-
dant par une nette prédilection
pour l'ironie et le doussous de
la ceinture» .

Accompagné de ses deux
musiciens (un guitariste et un
bassiste) Gilles Langoureau
chantera des mélodies synco-
pées, pleines de surprises.

On les souhaite bonnes à
tous les amateurs du caveau
octodurien.



POUR OFFRIR UN CHALET AUX HANDICAPÉS

Une mobilisation
MARTIGNY (phb). - Au rang
de ses divers objectifs, l'ASA
(Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux) section-
Valais souhaite mettre à dis-
position des handicapés du
canton un chalet de vacances
et de loisirs en montagne. Ce
chalet sera facilement acces-
sible, situé à une altitude
moyenne prévu dans un site
agréable permettant un contact
avec la nature.

La conférence prévue, hier
en fin de matinée à la . fonda-
tion Pierre-Gianadda et en pré-
sence de M. Léonard Gianad-
da, n'avait d'autre préoccupa-
tion que de sensibiliser la pres-
se, les responsables politiques
présents: Mmes Cilette Cret-
ton, députée, Martigny; Jac-
queline Pont, députée, Sierre et
MM. Vital Darbéllay, conseiller
national; René Lovey, ancien
président de l'ASA... partant
l'opinion publique afin que
chacun de nous participe à cet-
te action humanitaire.

Il y environ 400 handicapés
mentaux en Valais aujour-
d'hui, devait dire M. Georges
Lamon, président d'ASA-Va-
lais. M. Lamon précisa en sub-
stance qu'il est de plus en plus
difficile de fournir des possibi-
lités de vacances aux handi-
capés dans un cadre qui leur
soit favorable et ceci à des prix
raisonnables. Les familles se
trouvent confrontées à de réel-
les difficultés dans ce domaine,
de même que les institutions
qui ont la responsabilité de leur
prise en charge.
Appel pressant à tous !

Une telle opération coûte
cher t Familles, institutions et

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR A MARTIGNY
Bourg-Saint-Pierre d'hier et d'aujourd'hui
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MARTIGNY (gram). - Cette carte
postale, pour illustrer et rappeler
la venue de Bourg-Saint-Pierre au
Centre commercial du Manoir, du
3 au 7 novembre prochain. Offert

VAL D'HERENS, ZERMATT, AOSTE

Relations étroites
EVOLÈNE (gé). - L'origine
d'Evolène se perd dans la nuit
des temps. Le Dr Olivier Clot-
tu, dans son ouvrage Vieux
pays d'Evolène, relève que «le
val d'Evolène, ancien lit des
glaciers de Ferpècle et d'Arol-
la, est habité depuis plusieurs
milliers d'années». Il cite des
vestiges découverts çà et là,
justifiant cette affirmation.

L'abbé Gaspoz, dans sa
Monographie d'Evolène,
s'étend longuement sur les évo-
lutions géologiques à travers
les siècles, sur l'époque celti-
que, suivie de la domination
romaine et de l'invasion des
Burgondes, eux-mêmes vaincus
par les Francs à qui succédè-
rent les comtes de Savoie.

En 1131 , Evolène se nom-
mait val d'Herens et Saint-
Martin s'appelait Mont de
Suen. Les deux régions s 'uni-
rent pour former la communau-

M. Georges Lamon
(président ASA),
associations intéressées ne
pourront assurer seules son fi-
nancement, d'où l'appel pres-
sant lancé. A savoir que diver-
ses fêtes, concerts et manifes-
tations seront organisées dans
les mois qui viennent à travers
le canton, notamment à Mar-
tigny, Choëx, Sierre et Sion.

Animations
exceptionnelles

Pour l'heure et en ce qui
concerne Martigny, les respon-
sables, d'entente avec diverses
personnes et organismes bien-
veillants, ont retenu pour le
vendredi 6 novembre 1981, un
concert exceptionnel à la fon-
dation Pierre-Gianadda (800
places). Concert qui fait appel
à la participation de deux pia-
nistes de réputation mondiale,
Martha Argerich et Brigitte
Meyer.

A Martigny toujours et au
même endroit, le 21 novembre,
une «soirée chantante» ne lais-
sera pas insensible les amis de
l'art vocal. En effet, les choeurs
d'enfants de Martigny; le
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par Mlle Elisabeth Gabioud, insti-
tutrice au pied du lac des Toules,
cette «pièce» fait partie d'une col-
lection photographique dédiée à
Bourg-Saint-Pierre autrefois. Sur

té d'Herens, avec la même pa-
roisse jusqu'en 1722 et la même
bourgeoisie jusqu 'en 1884.

Au Xlle siècle, le curé d'He-
rens devait savoir l'allemand
pour confesser les gens de la
vallée de Zermatt qui passaient
par le col d'Herens pour se ren-
dre dans la capitale valaisanne
ou en pèlerinage à Notre-Dame
du Scex. Les relations entre les
gens d'Herens et ceux de Pra-
bome (Zermatt) étaient f r é -
quentes; un certain nombre de
Haut-Valaisans ont fait souche
en-deçà du col d'Herens.

Les contacts avec le nord de
l'Italie furent tout aussi fré-
quents. La région au sud du vil-
lage d'Evolène, où se trouve le
tenain de football , s 'appelle
« Clos Lombard» et, juqu 'à
l'avènement du fascisme, il y
avait à Aoste une «place d'He-
rens».
(Photo couleur en page 1)

générale
chœur mixte, l'Echo des Folla-
tères, de Branson Fully; le
chœur de dames de Martigny;
le chœur mixte la Voix des
Champs de Charrat ont d'ores
et déjà répondu à l'invitation.

A Choè'x: l'église paroissiale,
accueillera, le 4 décembre 1981
à 20 h. 30, le concert de l'A vent
avec comme interprètes, Aline
Baruchet-Demierre (flûte) et
Jean-Jacques Vuilloud, orgues.

A Sierre: les enfants, ne
manqueront de se distinguer
sous la direction de P.-P. Hen-
nebel en proposant «Le ramo-
neur», opéra de B. Britten. Un
public nombreux répondra à
l'invitation des Jeunesses mu-
sicales de Sierre organisatrices
de cette soirée prévue à la salle
de gym de l'école de Borzuat.

A Sion: Le «Val Big Band»
fera un malheur à l'Aula de la
grande salle du nouveau col-
lège des Creusets. Cette soirée
à été fixée au 5 mars 1982, le
concert débutera à 20 h. 30.
Toujours à Sion, il sera mis sur
pied pour le 23 avril 1982 à
20 h. 30 une soirée «chorales»
avec la participation de cinq
sociétés de la capitale et des
environs.
Geste d'humanité
attendu

De même que le comité
d'action se dit conscient de
pouvoir réaliser son objectif ,
nous tous, par notre aide, par
un geste d'humanité et de cha-
rité chrétienne mais surtout par
notre participation aux diffé-
rentes manifestations propo-
sées, pouvont offrir «Une place
au soleil à nos amis handica-
pés» et qui plus est dans leur
chalet... le «Chalet ASA».
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ce souvenir de papier, jauni par les
ans, on peut lire notamment ceci:
«Cher Ami, je te remercie pour la
carte et je te souhaite en même
temps une bonne et heureuse an-
née remplie de joie et de prospéri-
té» . Si l'image supporte u:i texte
pour le moins banal, il n'en de-
meure pas moins qu'elle apporte
un témoignage. Témoignage d'une
époque, pas si lointaine, où te
voyage était synonyme d'aventure.

Mais Bourg-Saint-Pierre au Ma-
noir, c'est aussi le présent: une
commune de 218 âmes pour
94 km 2 de superficie. Le tiers de la
surface du canton de Genève !
Bourg-Saint-Pierre, c'est égale-
ment 250 hectares de forêts bour-
geoisiales. Des essences d'épicéas,
de mélèzes et d'aroles. Plus de
100 000 plantes et une exploitation
annuelle possible de 420 m3.

Bourg-Saint-Pierre, c'est encore
l'hospice, le tunnel, les remontées
mécaniques, autant de partenaires
associés à cette exposition.

Si vous désirez en savoir davan-
tage sur cette attachante commu-
ne, sachez enfin que deux mem-
bres de la société de développe-
ment seront présents dans le Cen-
tre commercial du Manoir, durant
toute la durée de cette exposition.
Ils répondront à vos questions et
vous proposeront différents con-
cours.

Pour les lauréats, des week-ends
en hôtels, des cartes journalières
de libre parcours sur les installa-
tions du Super-Saint-Bernard , etc.

De quoi faire plus d'un heureux.

Restructuration du Kiwanis-Club
AIGLE - Le début de l'année

kiwanienne 1981-82 a été marqué
par une nouvelle répartition des
clubs dans les divisions du 5" dis-
trict (Suisse, Liechenstein, Tyrol
du Sud). En particulier, les clubs
des deux divisions romandes, de-
venues trop lourdes, ont été répar-
tis dans trois.formations.

Cette nouvelle répartition s'est
concrétisée le samedi 3 octobre, à
l'occasion de la transmission des
pouvoirs entre les deux anciens
lieutenants-gouverneurs et les trois
nouveaux. C'est ainsi que la pre-
mière division a été confiée à M.
G. Palluat, du club de Genève; la
2" à M. R. Steulet, Jura ; la 3' à M.
Noël Crettex, Entremont-Val
d'Aoste.

Auparavant, les anciennes 1* et
2' divisions avaient tenu une séan-
ce administrative sous la présiden-
ce respective des lieutenants-gou-
verneurs R. Gumy, de Gruyère, et
P. Jotterand, Aigle-Alpes vaudoi-

POUR LES 20 ANS DU OLD STYLE COLLEGE BAND
Formidable nuit de jazz samedi à Bex
BEX. - Les musiciens de l'Old
Style Collège Band , une formation
de jazz traditionnel qui fête le
vingtième anniversaire de sa fon-
dation ce samedi à 20 h.30 à la
grande salle de Bex, ont présenté
hier matin le programme des fes-
tivités et commenté la plaquette
exceptionnelle qu'ils éditent à cet-
te occasion.

La soirée débutera à 20 h.30 .
S'y produiront : l'Old Style Collège
Band (7 musiciens), le Bex Big
Band , formation issue des cadets,
de l'Ensemble de cuivres, de l'Har-
monie des Alpes, le Toni's jazz
band, qui a la particularité de
compter une trompettiste, le trio

L'UNIVERSITE POPULAIRE
DU CHABLAIS INFORME

Le temps d'apprendre, pour ré- na"* «L 71. 56 48' le mati" sf u,le"
pondre à ce besoin fondamental , "|ent- Pf.s Personnes mettent des
l'université populaire du Chablais Places a disposition dans leurs voi-
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r r tures, précisez donc si vous avezp p ' besoin d'un moyen de transport.)

N° 6. - Sorcières et sorciers de
Suisse romande. Six mardis dès te
17 novembre de 20 h. 15 à 22 heu-
res, à Monthey.

N° 7. - L'almanach de la culture
populaire: le messager boiteux de
Berne à Vevey. Quatre séance dès
le 3 novembre de 20 heures à
21 h. 30 à Monthey.

N° 9. - Littérature : C.-F. Ra-
muz. Six jeudis dès le 15 octobre
de 20 heures à 21 h. 30 à Vouvry.

N° 12 à 17. - Sciences naturel-
les: paléontologie, géologie, her-
pétologie, entomologie, mammo-
logie, ornithologie.

N° 41. - Batik: quatre mercredis
dès le 4 novembre de 19 heures à
22 heures à Monthey.

Pour tous renseignements, de-
mandez le programme de TUPC à
l'Office du tourisme de Monthey
ou à case postale 1019 à 1870
Monthey 2 ou encore en télépho-

Vouvry: exposition
«du minerai
VOUVRY (cg). - Le château de la
Porte-du-Scex, fort heureusement
restauré avec soin, abritera durant
trois semaines une exposition or-
ganisée par la commission cultu-
relle communale du jeudi 15 oc-
tobre au dimanche 8 novembre. Il
s'agit d'œuvres d'art sur métal pla-
cées sous le titre « Du minerai à la
forme» , créées par: Serge Albasi-
ni, sculpteur à Vercorin ; Thierry
Amrein, ferronier d'art à Botyre ;
Max Gisclon, ferblantier d'art à
Villars-Tiercelin ; Jean-Marc Lat-
tion, ferronier-sculpteur à Collom-
bey.

Ces quatre «compagnons» dont
la production est d'une étonnante
diversité et d'une grande richesse
de formes et de symboles méritent
qu'un nombreux public se rende
au château de la Porte-du-Scex.
En commun ils ont l'amour du mé-
tal qu'ils travaillent «à bras te
corps» au feu de leurs forges.

Le château de la Porte-du-Scex
sera donc le cadre de cette exposi-
tion qui sera ainsi mise en valeur
avec des œuvres qui le méritent
amplement.

L'exposition est ouverte du mar-

ses. Au cours de celles- ci, les di-
vers rapports ont été présentés et
admis. Il en ressort que la fréquen-
tation, sauf exception, est bonne,
voire excellente. Les actions socia-
les ont spécialement porté sur les
parrainages des handicapés parti-
cipant aux championnats du mon-
de d'hiver de 1982, et sur l'aide
aux sinistrés du Mezzogiorno, ceci
bien entendu, à côté de la vente
d'oeufs à la période de Pâques.

Pour ce qui est de la seconde de
ces actions, la 2" division a la satis-
faction d'avoir construit deux cha-
lets remis à la commune d'Abriola,
chalets occupés depuis quelque
temps et portant l'insigne du Ki-
wanis. Cette construction s'est ef-
fectuée sous le contrôle du club du
Val d'Aoste. La totalité des som-
mes récoltées y a été consacrée,
sans aucun frais d'organisation.
Relevons que Entremont-Val
D'Aoste a pris un chalet à sa char-
ge. Le maire d'Abriola a adressé

Henri Chaix et enfin Earle War-
ren.

Earle Warrem , musicien de jazz
complet, joue avec un égal talent
du saxophone alto, de la clarinette
et de la flûte. Il est également con-
nu comme compositeur et arran-
geur. Né en 1914 aux Etats-Unis, il
étudia la musique dès son plus jeu-
ne âge et devint professionnel en
1929. En 1937, il entre dans l'or-
chestre de Count Basie, joue aux
côtés de Lester Young, Jack Was-
hington et Don Byas. Earle War-
ren a en outré dirigé pendant dix
ans le groupe vocal «The Platters»,
mondialement connu avec un uni-
que succès, «Only You».

Intempéries
et spectacle hivernal
SION. - Le Valais continue à pan-
ser ses plaies à la suite des méfaits
des intempéries de dimanche. Les
trains continuent à circuler au ra-
lenti sur la ligne internationale du
Simplon à hauteur d'Ardon, mais
on pense que la vitesse normale
pourra être à nouveau autorisée
pour tous les convois dès aujour-
d'hui. Signaux, aiguilles, câbles de
liaison, tout est maintenant réparé.
Au cours des mois à venir, on pro-
cédera au nettoyage des voies en-
vahies sur des dizaines de mètres
par la boue et des matériaux de

a la forme»
di au samedi de 16 à 20 heures et
te dimanche de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, te lundi étant
jour de fermeture.

Evionnaz
veillée
A*, rtriàro*_v- piivii.

Ce que tu crois, vos le dire a tes
frères...

... tel est le thème de la veillée
de p rière organisée par le centre
missionnaire d'Evionnaz et les jeu-
nes.

Cette veillée, préparation au di-
manche de la mission universelle,
aura lieu le jeudi 15 octobre à
19 h. 30 à l'église paroissiale
d'Evionnaz.

Vous aideront à vivre ce mo-
ment: Pierre-André Gauthey, sé-
minariste, un organiste, un trom-
pettiste et les jeunes.

Ce petit mot est une invitation
cordiale à tous.

Le centre missionnaire
d'Evionnaz

une lettre de remerciements.
La séance commune des divi-

sions a entendu un hommage au
gouverneur J. Marti, par M. Paul
Jotterand. Il a été unanimement
relevé que l'habitude de réunir tes
divisions romandes en séances
communes devrait être maintenue,
pour assurer un contact entre les
clubs.

Le gouverneur élect, François-
Joseph Dorsat , de Monthey, a ap-
porté d'aimables paroles en expo-
sant son programme d'activité
pour son année présidentielle. Il a
excusé le gouverneur Marti , aux
Etats-Unis.

Aux applaudissements vigou-
reux de l'assemblée, il a assuré
qu'il ferait tout son possible pour
que le club de Vevey-Montreux se
voie attribuer la convention euro-
péenne de 1984; et aussi pour que
la convention nationale de 1982 ait
lieu au Val-de-Ruz.

KIWANIS- CLUB

Grâce à sa sonorité chaude et
vibrante, mais aussi par ses impro-
visations développées dans le
swing le plus pur, il est considéré
comme l'un des grands jazzmen
contemporains. Il exerce son ta-
lent dans tous les festivals, aux
Etats-Unis comme en Europe .
C'est un ami de l'OSCB et c'est à
ce titre qu'il a accepté un crochet
musical par Bex.

La nuit devrait se prolonger jus-
qu'à l'aube, de nombreux instru-
mentistes romands ayant annoncé
leur venue. Le prix d'entrée est re-
lativement modeste: 12 francs.

I ÎLAISIENNE II

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 O *f
Chemin du Lavant 3
1860 Aigle 
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toutes sortes.
Entre Vouvry et Vionnaz, un

cours d'eau, TAvançon, est éga-
lement sorti de son lit. La rivière a
arraché des arbres, détérioré des
chemins forestiers. On signale éga-
lement des dégâts dans le secteur
de Morgins, de Troistorrents ou
des torrents sont sortis de leur lit.
Hier, les Valaisans se sont réveillés
devant un spectacle hivernal en al-
titude. La neige en effet est des-
cendue à la limite des chalets de
vacances dans bien des régions. Il
a neigé sur la plupart des cols al-
pins. La tempête soufflait hier ma-
tin à plus de 80 km/h au Grand-
Saint-Bernard. La manifestation
prévue hier à midi au col du Nu-
fenen pour marquer la limite dé-
finitive entre les cantons du Valais
et du Tessin a dû être renvoyée
à cause du mauvais temps (voir
page 32).

A l'occasion du 3e anniver-
saire de la mort de Jacques
Brel paraîtra

«Tu leur Diras»
par Maddly Bamy, le dernier

message de
Jacques Brel

Edition originale numérotée
et limitée

illustrée de 10 lithographies
de l'auteur.

Deux volumes dos cuir
format 24x32 cm en coffret.

Si vous êtes intéressé par cet
ouvrage, gracieusement et
sans aucun engagement de
votre part, nous sommes à
votre disposition pour une in-

formation plus complète.

Ecrire à: CEDIAR S.A.
Diffusion Artistique
15, rue des Voisins

1205 Genève
18-31882



"krrnrn*
ANNONCES DIVERSES

¦ iTonie-nicrniinf 1¦ U|*I«3P VH-tr-w % *+mmm -.

Programme rouleaux, tapis et PVC , le plus
grand choix en Valais, plus de 10 000 m2 en
stock

r _JJB'?[[-!?_»
iBS^QPP

UCAR Professional.
La pile marathon*

Tapis mur a mur
Feutres, diverses couleurs 200 cm 7.50
Feutres diverses couleurs
avec mousse 200 cm 13.50
Melstrong 200 cm 17.—
Topas 400 cm 13.50
Satin 400 cm 16.50
Cargo 400 cm 19.—
Gamma 400 cm 20.—
Palma 400 cm 23.—
Objecta 400 cm 26.—
Oran 400 cm 29.—
Mars
(50% laine - 50% acryl) 400 cm 29.50
ainsi que nombreux autres rouleaux en stock

1350 g/m2

PVC (Novilon, Gaf, Armstrong)
Pnnt
Quadro
Pegulan
Aro
Bocato
Egalement un immense stock
en 400 cm dès

Et toujours notre immense choix
de coupons 50 à 70%

meilleur marché

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel _à
spécialisé __ \

Offre spéciale
14.10-17.10

Bruyère
(Erica gracilis)

WO le pot

BURGENER S
Route du Simplon 26

_960 SI_ .RRE
027 S5 01 5«

Faire tremper les pots
de bruyère avant la
plantation en pleine
terre ou en bacs afin
que les mottes soient
bien imbibées d'eau.
Enlever les pots et bien
enfouir les mottes.
Arroser copieusement.
Ne pas remplir les bacs
de terre à ras bords,
mais laisser 2 à 3 cm,
ceci pour faciliter
l'arrosage qui doit
toujours être très
abondant.

Important

une terre touj ours
humide et n'ont pas
besoin d'être fertilisées

En savoir plusm
acheter mieux

< à

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

200 cm 13.50
200 cm 17.—
200 cm 19.50
200 cm 23 —
200 cm 25 —

22 —

Les bruyères exigent

— Pour Jill, qu'elle mette un collier et une laisse à son
bonhomme. Pour vous, empoignez votre fille et menez-la
chez le pasteur le plus proche avant qu'il ne soit trop tard.

— Trop tard ? reprit-il en écho.
— Je ne connais pas bien Meraud, mais j'ai idée qu'elle

s'effacera et se sacrifiera si, après réflexion , elle décide
que ce pauvre Henry a besoin d'elle et que le devoir exige
qu'elle l'épouse.

— Le ciel me préserve de cela ! Vous ne pensez pas
que c'est ce qu'elle vient de faire, si ? Partie avec Henry ?

Il y avait une émotion évidente dans sa voix. Il était
clair qu'il aimait Meraud. Pourquoi donc poussait-elle
sa patience à bout ?

— Elle n'aurait pas disparu sans avoir d'abord soigné
ses pensionnaires. C'est pourquoi je suis inquiète. Je ne
songe pas à Henry. S'il veut vraiment noyer sa pauvre
petite personne, qu'il le fasse, déclarai-je sans ambages.
Mais ce n'est pas le genre de Meraud de négliger les ani-
maux. Il s'est passé quelque chose
peur d'être moi-même responsable.

O * 'ilw°7ation Q
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Grande vente
bons meubles

occasions
styles et anciens

rétros et classiques
meubles simples

Chez Jos. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes
(en face de la gendarmerie

Parking.)

Une belle parure
même au cœur de l'hiver

%
:i

Fleurs fanées et feuilles mortes
marquent bel et bien la fin de
l'été. Balcons, terrasses et jardins
ne paient plus de mine. Voici
donc venu le moment de plan-
ter les bruyères à floraison hiver- j
nale. \
En pots, en bacs ou en bordures de 1
massif, elles s'épanouissent en grap-
pes dès le mois d'octobre et fleurisseï
jusqu'au plus profond de l'hiver. Les
bruyères ne craignent pas les premièi
gelées et conviennent également pou
orner les tombes.

De quoi «flasher» jusqu'à 302 fois

et j 'ai terriblement

.:-#*•»
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— Vous ? s'écria-t-il, manifestement surpris. Comment
cela ?

Je lui relatai aussi clairement et brièvement que pos-
sible mon appel au secours lancé à Meraud et la promesse
qu'elle m'avait faite de contacter ma tante. Je lui expliquai
l'accident de tante Louisa et lui parlai de la mystérieuse
« secrétaire » qui semblait avoir pris Saintsmere en main.

A mon soulagement, Jason ne rejeta pas mon malaise
à première vue peu logique comme une « sottise hysté-
rique »... bien qu'il m'apparût comme un homme enclin
à mépriser les intuitions et imaginations féminines. Il était
du genre « terre à terre » ; il n'avait pas la fantaisie créa-
trice d'Adam, mais il était plein de bon sens et possédait
un humour plaisant.

— Si c'est de cette fille-là qu'il s'agit, qui est l'homme
en question ? Votre cousin ?

— Quel homme ?

A suivre
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Wéât AFFAIRES IMMOBILIERES appartemen,¦ »¦¦ ¦¦ + 3V4 pièces

Cherchons à louer •.«»¦¦«" «.«.u-rum
à Slon. région hôpital Chambre(Champsec) . .,indépendante
garage meublée

A vendre à Sion
dans immeuble à construire de 9 appartements.
Situé sur le coteau.
Endroit bien exposé et tranquille

appartements 4V2 pièces
et 31 2 pièces
Prix spéciaux pour les premiers souscripteurs.

Ecrire sous chiffre P 36-901462 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny
Place Centrale 9b

2 bureaux 95 m2
(3-4 pièces)

(dans immeuble SBS au-dessus du ma-
gasin Veillon).

S'adresser a:
André Vocat, ing., 1920 Martigny
Téléphone 026/2 27 28 36-30457

r Verbier
A vendre

Petit studio aménagé I I petit chalel
Pied a terre idéal pour sportif
Prix Fr. 36 000.-. il bas prix

Agence AGIVAL
L Tel. 026/7 40 55

UrgentParticulier cherche cherche à louer à
à acheter Sl0n si possible

_ „ centre ville
a Bramois ou Salins

terrain appartement
pour villa 2!/2-3 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre Téléphone
P '36-302896 027/21 1181
à Publicitas, (heures de bureau)
1951 Sion. 36-30517

A vendre à Veyras
immeuble Belle-Cité

appartement
3'/2 pièces
au dernier étage
en partie meublé. Grand confort
avec place de parc.
Fr. 140 000.-. '

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre, téléphone 027/55 69 61

36-242

•- -̂* Martigny
f̂_W Maladière 8

3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
Fr. 510.-+ charges.
4 pièce*, hall, cuisine, bains-WC
dès Fr. 690.- + charges
Cuisine aménagée. Immeuble relié au téléré-
seau.
Pour visiter:
tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne,
tél. 021/20 56 01.

/ESSy
construit pour vous à Bramois

votre villa
clé en main
selon vos désirs à des prix très in-
téressants.
Pour tous renseignements:
AGENCE AFIVA, av. de la Gare 9
1950 Sion, tél. 027/23 44 77 36-85

A louer à Martigny
quartier bien situé

bureaux (100 m2)
comprenant 4 pièces pouvant
convenir pour:
Etude d'avocat, atelier d'archi-
tecture, cabinet médical, fidu-
ciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Armand Favre,
agence immobilière
1950 Sion

Téléphone 027/22 34 64
36-207

meublé.

Fr. 250 000.-.

Tél. 027/43 27 69
le soir

36-110759

A louer
à Sierre

local
40 m2
Grande vitrine.

Loyer modéré.

Tél. 027/55 52 65
55 44 01

36-30414

Je cherche
à louer
à Sion

appartement
3 pièces
Au plus vite.

Tél. 027/55 35 41
«36-30443

A vendre

au Biolley
sur Salvan

36-272

A louer à Slon

bureaux
10O m2 env

Avenue de la Gare 41.
Face au nouveau parking de la
Planta.
Prix intéressant, charges compri-
ses.
Disponibles immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-30488 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner 027/22 82 82.

A louer, éventuellement à vendre
Valais central

café-restaurant
60 places + terrasse et apparte-
ment. Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre P 36-30491
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue du Scex 57

studios meublés
libres dès le 1.11. 81. Loyer Fr. 380 —
chauffage, eau. électricité compris.
Pour tous renseignements ou visite:
téléphone 027/22 59 84

36-1337

2000 à 5000 m2
terrain à bâtir

dans zone industrielle dans la plai
ne du Rhône entre Sierre et Mar
tigny. .

Ecrire sous chiffre P 36-30481
à Publicitas, 1951 Sion.

Slon, plein centre,
à vendre

bureau 70 m2
conviendrait pour fiduciaire, agent
immobilier, avocat etc. '

Ecrire sous chiffre P 36-30499 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans villa sise au chemin de
l'Agasse

bel appartement
de 3 pièces
meublé ou non
Tout confort.
Avec machine à laver le linge, lave-vaisselle,
cheminée française. Y compris grande ter-
rasse et pelouse.
Pour tous renseignements
téléphone 027/22 02 65
(heures de bureau) 89-171

A vendre en ville de Martigny

magnifique villa
8 pièces

Construction récente, convien-
drait pour avocat, médecin, etc.

Prix très intéressant.

Ecrire à case postale 396,
1920 Martigny 36-98

A louer à Slon
A l'avenue Maurice-Troillel

appartements
de 3V_ et 414 pièces
libres dès le 1.1. 82 et 1.2. 82.
Dès Fr. 400-et Fr. 452.50 + charges

Renseignements: Régie J. Pellet
2, rue des Cèdres, Sion
Téléphone 027/22 16 94

36-263

Cherche à louer ou à acheter
région du Chablais
(Monthey-Aigle environs)

cafe-restaurant
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 3736 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1871 Monthey.

Urgent

A remettre à Monthey VS
centre ville, raison de santé

bar-restaurant-pizzeria
60 places + bar.

Chiffre d'affaires Fr. 700 000-
pour traiter Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre 3737 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1871 Monthey.

appartement 4 pièces
environ 100 m2.

Situé à proximité de la Placette à Mon-
they. Fr. 160 000.-.

Tél. 022/21 05 30. *36-30309

attique de 614 pièces
avec terrasse panoramique et garage
dans immeuble résidentiel.
Accès privé par ascenseur. Fr. 1200-par
mois plus garage et charges.

Tél. 027/551315. 89-41856

Verbier-
Médières
Magnifiques appartements dans petit
chalet dès Fr. 180 000.-.
Situation privilégiée.

Renseignements:
Tél. 021 /22 31 77

22-2184

petit locatif
15 appartements, en nom propre.
Rendement brut 7,5%.
Fonds propres Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre PF 902057 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

chalet-hôtel
actuellement collectivité, 43 lits, pour colo-
nie ou hôtel-restaurant.
Fr. 290 000.-.
Documentation : 025/68 22 84. 89-41822

Crans-Montana

A vendre de particulier

appartement 2!4 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.

A vendre
Achète à Chamoson

petit i°£«,nchalet à bat,r
3 parcelles

accès voiture de 1000 m2 en lisière
_ -._ _  de forêt,

Mayens-de-Riddes a|t, 700 m
(préférence Villy)
_ . Tél. 027/23 38 22
Ecrire sous chiffre heures des repas.
C 322988-18 •36-302883
à Publicitas, _——- 
1211 Genève 3 A louer

à Slon
quartier Grand-Ponl

couvertcouvert Fr- 19°- par mois-ouu,c " Libre dès le 1.11.81.
(hauteur min. 2 m 15) Té, 027 ,-, „- ...bail longue durée. Tél* 027/%f 

 ̂ 1
Tél. 027/22 85 80 .-.

•36-302906 /^V7 V—v

Urgent
cherche à louer

appartement
2'/2-3 pièces
Tél. 027/21 11 71
interne 33.66

A vendre

sur le coteau de
Leytron

Vigne
1200 m2
Ecrire à case pos-
tale 2129,
1912 Ovronnaz.

•36-302913

A louer
à Erde-Conthey

villa
4 pièces
jardin.

Libre 1er novembre.

Téléphone
027/3611 09

36-30494

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre

1 fourneau
pierre ollaire

1 fourneau
catelle

avec cadre

60 chaises
Bon état.
Bas prix.

Tél. 026/4 12 30
36-30490

Accordage
pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock

Tél. 027/8613 61
86 39 20
143.151.353

A vendre

2 vaches
portantes,
race Hérens.

S'adresser chez
Louis Gaudin
de Basile
Blignoud/Ayent.

36-30459

Trouvé
à la montagne
Javerne

2 chèvres
et 2 boucs
Rens. chez
Gabriel Choerix
Bex

Tél. 025/63 16 86
36-30484

Trouvé

superbe
chat
mâle, castré, jeune.
Ventre et pattes
blancs, manteau gris
tigré, taille torte.

Le réclamer d'ici ven-
dredi 16.10 à
Lyne Anska, hôtel du
Golf , Montana

36-30519

On cherche à
acheter

téléphone
Natel
pour voiture.

Téléphone
026/2 50 08 bureau
026/2 65 74 privé

36-98

sra
ntms

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Mézières

A louer
à Slon sur le coteau
calme et ensoleillé.

grand
studio
meublé
libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
•P 36-302905 à Publi-
citas, 1951 Sion

A louer
au centre de la ville
de Slon

chambre
meublée
indépendante.
Douche sur l'étage.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 54 56 de
12 à 14 heures et dès
18 heures.

•36-302903

bois
de feu
chêne et fayard,
livraison à domicile.

Tél. 027/31 28 26
36-30493

Fiat Panda * |

ILa préférée de I
sa catégorie. '

Travail
5 à 8 heures
par semaine,
gain intéressant -
sécurité.

Renseignez-vous
au téléphone
029/4 61 84

36-30432
Ne tournez ^^̂ k
plus en rond ! _̂ M̂

Parcourez... 
$L3*X

plutôt j f f îj J $ >

le Nouvelliste ^I_j^U>*

Le week-end
Training d'expression corporelle
Inscriptions
téléphone 027/43 21 50

| Regarde-moi. |

I 
Conduis-moi. I

J\ime-moi.

rapide
simple
iscret

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr ,;..ry

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

¦ Prénom: , |

j Rue: NP J
¦ NVLocalIté: 1

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tel 027-235023 ,27 M_ |

Consortium Indivis
Confort! - Moulin - Vadl
cherche

Café de la Place, Sion
engage

grutiers
chauffeurs
poids lourds
machinistes

S'adresser à l'entreprise
Rémy Moulin S.A. à Martigny
Téléphone 026/2 23 04 36-90811

bonne sommelière
Travail en équipe. Congé un jour
par semaine + tous les dimanches
et jours fériés.
Très bon salaire.

Téléphone 027/22 18 26
(le matin) 36-1351

Restez
dans le vent,
I |5î. /77

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

célibataire
37 ans, employé de
bureau
rencontrerait jeune
fille, âge en rapport,
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
P '36-302902
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos annonces :
0 027/21 21 11



Ê_M_Œ2EI_

Septembre: la «cantonale»
n'a pas chômé...
SION. - La pouce cantonale vient de publier la statistique des af-
faires judiciaires traitées durant le mois de septembre. Il ressort
de celle-ci que pas moins de 188 personnes ont été appréhendées
durant le mois écoulé.

Voici le détail de cette statistique.
Vols par effraction, escalade, ete: 115. Vols simples: 54. Ten-

tatives de vol: 28.
Suicides: 3. Tentative de suicide: 1. Levées de corps: 6. Eva-

sions: 2. Disparitions: 7. Fugues: 3.
Véhicules volés: 10. Incendies: 5.
Accidents de travail: 3 (avec 3 blessés). Accidents d'avion-hé-

licoptère: 2 (avec 2 morts et 2 blessés). Accident de train: 1 (avec
1 blessé). Rixes: 2 (avec 2 blessés). Accidents de montagne: 5
(avec 4 morts et 4 blessés).

Délits et contraventions de chasse: 38. Délits et contraventions
de pêche: 10.

Personnes appréhendées, pour attentats à la pudeur des en-
fants: 5; pour escroqueries, abus de confiance: 11; pour dom-
mages à la propriété: 12; refoulements: 6; lésions corporelles: 1;
stupéfiants: 25; ivresse et scandale: 6; vols ou soupçonnés de
vols: 62. Autres: 60. Total: 188.

SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise un nouveau cours à l'inten-
tion des chefs et des cadres de pe-
tites et moyennes entreprises.

Ce cours a pour objectif de pré-
senter une méthode pratique de
conception du tableau de bord , ou-
til réunissant les informations né-
cessaires à la conduite de l'entre-
prise, notamment en dégageant les
écarts importants par rapport aux
prévisions. M. Jean Menthonney,
ingénieur conseil, animateur de
formation, animera ce cours, qui
est prévu le jeudi après-midi 12
novembre 1981, de 14 à 17 heures ,
et les jeudis (toute la journée ) 19
novembre et 3 décembre, de 9 à 17
heures. SION (fl). - L'association va- est souvent plus accaparée
_ , laisanne Femmes - Rencon- par les besoins d'autrui queProgramme du cours tres . Travail jouit déjà d'une par les siens propres.

Il est prévu *. large diffusion. Les séances de
- le tableau de bord , ses principes discussion du mardi après. f ntUicACet les étapes de mise en place ; le midi certainement éh ânlé l Ŝ HlOyeilS UtlllSeS

ctLtsTbST l'entre
3 

nombre de femmes, qui ont Les discussions en groupe
prise. Travail de groupe sur les fait un premier pas dans l'in- rorcent les participantes a
différents types d'indicateurs ; tégration à la vie sociale en s'exprimer clairement et à

- les DrinciDaux indicateurs liés à s'adressant à Mme I. Dirren. écouter les autres. Découver-
chacun des secteurs de l'entre- psychologue et fondatrice de
prise. Un travail de groupe sera i'associationaxe sur des cas concrets propo- À „.,-..-.JIU .-I 

__ _,-
ses par les participants ; „ Aujourd hui, Femmes -
les différentes formes que peu- Rencontre - Travail veut aller
vent avoir les indicateurs (ratios , plus loin en organisant un sta-
représentations graphiques,
écarts...);
l'utilisation pratique d'un ta-
bleau de bord (modalités prati-
ques de construction , règles de
mise à jour , lancement de l'opé-
ration). Travail individuel: plan
de développement du tableau de
bord adapté à l'entreprise de
chaque participant;
échange d'expériences sur la
mise en œuvre du tableau de

Rencontre-Loisirs
et Culture :
assemblée générale
SION (gé). - Rencontres-Loisirs et
Culture (RLC) a fixé son assem-
blée générale annuelle le jeudi
15 octobre à 20 h. 30 au centre Les
Aigles à Platta.

Les animateurs ont prévu à l'or-
dre du jour les différents rapports
du président , des animateurs, des
différentes activités et des centres
du Midi et Les Aigles. Après la lec-
ture des comptes, le rapport des
vérificateurs, il sera procédé au re-
nouvellement du comité, à la no-
mination du président.

L'AMQUR
c'est...

VXo 3_-2S'

... veiller à ce qu 'il se fasse
. faire une fois par année un
check-up.

TM Reg US Pat. OH.—al rtghlj raaarvad
° 1979 Los Angeles- Ttmea Syndicale

Cours
conduite
de l'entreprise

Stages d'orientation
professionnelle pour adultes

QUESTION D'ECOUTE...

bord en cours d'implantation
dans chacune des entreprises in-
téressées par cet instrument de
gestion.
Tous les renseignements peu-

vent être obtenus au Centre valai-
san de perfectionnement des ca-
dres, tél. 027/22 75 75.

ge à l'intention de toutes cel-
les qui, non satisfaites de leur
situation présente, souhaitent
« changer quelque chose à leur
vie» . La reprise d'un travail
professionnel, la recherche
d'une autre voie ou d'un com-
plément de formation peut
contribuer à réaliser cette am-
bition.

Ces stages d'orientation
personnelle et professionnelle,
qui auront lieu du 9 novembre
au 4 décembre 1981 les lundi,
mardi , jeudi et vendredi
après- midi, ont pour objectif
premier d'aider les intéressées
à surmonter les difficultés qui
ne manqueront pas de se pré-
senter.
En quoi consistent
ces stages?

Ils sont basés essentielle-
ment sur les discussions en
groupe. Les problèmes posés
par un changement d'activité,
la réorganisation de la vie
quotidienne, l'équilibre entre
la vie professionnelle et fami-
liale sont autant de questions
qui gagnent à être exprimées
et débattues entre personnes
se trouvant dans une situation
analogue.

Les femmes isolées dans
leur ménage ressentent peut-
être le besoin de réveiller cer-
tains mécanismes intellec-
tuels. Des exercices de voca-
bulaire, d'arithmétique, de
mémoire, de logique (niveau
du cycle) leur redonneront
confiance. Le monde du tra-
vail, dont elles ont été écar-
tées, les effraie sans doute. El-
les s'en approchent en dou-
ceur, en s'épaulant les unes
les autres, et en consultant des
dossiers d'embauché. Elles
découvriront aussi des domai-
nes d'activité nouveaux. Par
la discussion, elles appren-
dront à se connaître, à préci-
ser leurs goûts et intérêts, tant
personnels que profession-
nels. Car une mère de famille

Jeudi soir
à Evolène
Evasion
avec Swissair
EVOLÈNE. - Mardi soir, à
Saint-Maurice, la séance d'in-
formation et de détente offerte
à la population par Swissair et
les agences de voyages de la ré-
gion a connu un joli succès.

La présentation des films et
la présence du commandant
Louis Emonet, pilote de DC-8,
avec les exp lications qu'il a
données, ont été très appré-
ciées.

Demain jeudi 15 octobre, à
20 h. 15, à la salle de cinéma
d'Evolène, se déroulera la
même séance, organisée par
Swissair et les agences de
voyages du centre.

Deux films en couleur seront
projetés. Le premier, Pilote de
ligne, évoque tous les aspects
d'un métier peu commun. Le
deuxième film, sous le titre
Bienvenue au Brésil, permettra
de faire connaissance avec un
pays merveilleux, dont on dé-
couvrira les paysages extraor-
dinaires, les villes et le charme
d'une population extrêmement
attachante.

Bien entendu, M. Louis
Emonet, originaire de Sem-
brancher et pilote de ligne de
Swissair, sera présent, comme
à Saint-Maurice, pour répondre
à toutes les questions qui lui
seront posées.

Au cours de l'entracte, on ti-
rera au sort parmi les présents
deux billets d'avion Genève -
Zurich et retour.

tes d'affinités, renaissance de
la confiance en soi, possibili-
tés d'entraide et de réintégra-
tion sociale découleront de ce
entretiens, car la vie de grou-
pe est souvent une excellente
thérapeutique.

Les exercices de réveil des
mécanismes intellectuels ser-
viront à aborder plus facile-
ment une . éventuelle forma-
tion professionnelle et à ac-
complir sans crainte d'éven-
tuelles démarches de recher-
che d'emploi. Une personna-
lité qualifiée aidera à rédiger
des lettres d'emploi et un cur-
riculum vitae. Un chef du per-
sonnel parlera des problèmes
d'embauché et de sa façon
d'engager de nouvelles per-
sonnes. L'entretien d'embau-
ché, dont on a généralement
peur, deviendra moins terri-
fiant grâce à un entraînement,
réalisé sous la forme de scé-
nettes jouées par les partici- ,
pants. Des visites d'entreprise
sont prévues. Une ju riste don-
nera des notions de droit du
travail.

Découvertes
De nouveaux horizons s'ou-

vriront grâce à l'approche
d'un organisme, d'une asso-
ciation qui élagiront les con-
naissances de chacun dans les
domaines artistiques, cultu-
rels et sportifs.

Toutes les femmes de 25 à
55 ans, qui n'ont jamais tra-
vaillé professionnellement ou
qui ont cessé leur activité de-
puis longtemps, sont direc-
tement concernées par ce sta-
ge, le premier du style. Il les
orientera en fonction de leurs
désirs et aptitudes et facilitera
leur réinsertion dans la vie so-
ciale. Les intéressées sont
priées de déposer leur inscrip-
tion avant le 24 octobre au-
près de Femmes - Rencontre -
Travail, dont les locaux se
trouvent à la rue Porte-Neuve
20, au premier étage. Une per-
manence est assurée, le mardi
après- midi de 14 à 18 heures
et l'on peut obtenir tous les
renseignements désirés au
32 10 18.

UNE POIGNÉE DE MAIN, UN SOURIRE...
Saint-Romain: au nom de la fraternité

M. Roger Savioz, président de la commune, s'adresse a l'assistance

SAINT-ROMAIN (gé). - C'est la
toute simple prévenance, le com-
portement pour encourager et ré-
conforter les malades et les han-
dicapés. En ce dimanche pluvieux
et grincheux, les brancardiers
d'Ayent, tout sourire, toute com-
préhension, ont fait grand plaisir
aux malades et handicapés de la
Fraternité de Sion et environs, en
les recevant dans leur commune.
Pour une fois la traditionnelle ren-
contre des vendanges a été décen-
tralisée et c'est une heureuse idée.

Les bonnes volontés se sont
données et dévouées sans compter
durant toute la journée. Il n'y a
point de retenue ni de fatigue lors-
qu'il s'agit de témoigner de l'ami-
tié et de l'amour.

L'abbé Enard a célébré la sainte
messe sous le préau de la salle de
gymnastique à Saint-Romain. Par
des paroles simples, il a placé cette
journée sous le signe des retrou-

« COMMENT VI VRE LE MOMENT PRÉSENT»
Conférence, ce soir à la Mutua
SION (gé). - C'est le titre de la
conférence qui sera donnée par
Mme Nadine Besuchet, aujour-
d'hui mercredi à 14 h. 30 à la salle
Mutua à Sion (bâtiment de la Cais-
se d'Epargne du Valais). Cette
conférence organisée par Pro Se-
nectute et l'Université populaire
est ouverte à toutes les personnes
(jeunes et moins jeunes) disposant
de temps l'après-midi.

Mme Nadine Besuchet, licen-
ciée en sciences pédagogiques et
psychologiques, tentera de faire
comprendre l'importance de «la
pensée positive et créatrice » et la
place que chacun devrait lui don-
ner dans sa vie.
• L'avenir dépend de la manière
dont nous vivons le moment pré-
sent. Trop souvent, nous retour-
nons dans le passé, avec nos re-
grets ou nous nous projetons dans
le futur, avec nos inquiétudes.
• Les ruminations étouffent les
idées créatrices et la joie de vivre.
Elles nont rien à voir avec la rêve-

vailles dans la joie, aussi bien pour
les moins favorisés que pour les
bien-portants. Le Chœur des jeu-
nes, sous la baguette de M. Défa-
go, a mis tout son cœur, toute sa
joie pour chanter cette messe, sui-
vie avec pitié et ferveur par tous
les particants.

La Fraternité des malades?
C'est la réunion des moins fa-

vorisés, de ceux qui souffrent -
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ca-
tholiques ou non - qui se com-
prennent, s'entraident, se récon-
fortent et qui sont toujours un
exemple et un encouragement
pour leur entourage. Eh ! oui, il est
réconfortant de suivre, de partici-
per à une semblable rencontre
dans l'Eucharistie, car il y a des té-
moignages à saisir, des décisions à
prendre afin que le rayonnement,
le courage, la satisfaction de ceux
qui ne se déplacent qu'en chaises
roulantes, stimulent ceux qui ont

ne, qui nous met en contact avec
l'inconscient et ses richesses.
• Tous les actes sentis conservent
et augmentent la mémoire et dé-
veloppent l'énergie vitale par ac-
croissement du contrôle cérébral.

LOCATION : Lauannno, Fribourg, Monthey et
Slon : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA-
GE ; Yverdon : GONSET ; Chaux-de-Fonde : LE
PRINTEMPS ; Neuchâtel : WITTWER-VOYA-
GES ; Berne et Bienne : MARTI-REISEN.
Org. «IN.», Lausanne.
Location par 0(021) 23 88 31/22 U 49

trop tendance, pour tout et pour
rien, de gémir, geindre et se plain-
dre.

La sainte messe a été suivie d'un
généreux apéritif offert par la mu-
nicipalité d'Ayent, représentée par
son président, M. Roger Savioz,
qui en termes délicatement choisis
s'est adressé à l'assistance. «Si les
pouvoirs publics ont déjà fait
beaucoup en faveur des handica-
pés, a précisé le président Savioz,
il reste encore beaucoup à faire .»

Pour sa part , l'abbé Séverin,
desservant de la paroisse d'Ayent,
a apporté de réconfortantes paro-
les aux uns et aux autres. Puis
l'Association des brancardiers
d'Ayent a offert le repas de midi à
tous ainsi que quelques belles heu-
res de détente et de contentement.

Il y avait de la joie sur tous les
visages. Cette belle journée ne sera
pas oubliée de si vite.

C'est un entraînement qui peut se
pratiquer à tout âge. Cette confé-
rence de Mme Besuchet ne pourra
qu'être enrichissante pour chacun.

Il sera demandé une finance
d'entrée de 3 francs par personne.
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Les fourrures «Baron Gilles»

Symbole du meilleur
pour dames:
Vestes de lapin blanc ou gris à Fr. 355.-
Manteaux de lapin blanc, brun rayé
ou noir avec capuchon à Fr. 565.-

Pour hommes
Manteaux de lapin gris, noir ou brun à Fr. 565.-
Unisex:
Vestes réversibles en cuir exclusif brun clair
ou cognac et lapin noir à Fr. 555.-

Une qualité des plus haute aux prix les plus bas.

Slon - Sierre
Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges.

Encore quelques places
disponiblesl • I
Renseignements Ê_^_W___ f___ f̂
et inscriptions: 11̂ _________\ /ffiWBB

J-QU* i *mim m.
MJA  ̂MARTIGNY ^

IIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée
du

7 octobre
au

7 décembre

RABAIS
30 à 50%

sur les rayons

chaussures
et confection

dames, messieurs, enfants
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PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique L̂  ly"
- Qualité
- Service partait

Concessionnaire pour GENÈVE: ,nov V s

BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS S.A. \ \

Distribution exclusive 6. roule do Juvicjny - 1254 JUSSY - CH
MULTIMATÉRIELS S.A. Téléphone I02_ > 59 16 69 /59 15 83 - Télex 28 96 79 ¦ FDEX-CH
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Vittel vous aide
REDIFFUSION¦ No 1 en VIDEO, à éliminer les impuretés

Maintenant avec qui fatiguent votre
nouvelles offres de jubile— corps

et grande présentation-vidéo!

ïf nie du Rhône P O U R  M A G E  E l  b U N  service + réparations

REDIFFUSION

(0c

1 

Votre organisme fabri que
constamment des substances

k Celles-ci s accumulent
» dans l'eau des cellules
A et provoquent la fati gue ;
H vous vous sentez moins
S bien , vous n'êtes pas
^en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

VOM la minéralisation moyenne canuteriMique
j e Vittel Grande Souar.

Calcium Ca *» 0.202|(/l. Birartwnate HCO, - n.402|î/l .
Magnésium % * * 0Smg/\. Sulfate SO.- -v O.W.K/I.
Sodium Na "Ml  0.003R/ I.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules.
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : _ _ *
en éliminant beau
coup, vous élimi-
nerez un peu de
lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver
la vitalité
qui est en vous.

Vittel. tau minérale naturelle , sulfatée calciuue

Nous vous présentons les appareils
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant que
première maison de la branche, nous
fêtons notre jubilé en vous offrant des
prestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

1

Thompson307,VHS.Possibilitésde commande Tt-lcfunkcn 8916. Grand \ Wf̂ +^^^ 'Ĵpt»̂ *̂
uniques en leur gen re. Télécommande pour écran.Télécommande pour \ ËffiyÂ^^ '
32 programmes. Image fixe, image par image , 32 programmes. Livrable \ •WlpPl^ ŷj '
enregistrement automatique d'image et son etc. ' avec adaptateur SECAM \ ___—___ _^- Pour «filmer»
Pré programmable 14 jours à l' avance. Location Location p.m. 71.- + 1 1 -  u****"*éi à emporter partout Panasonic
p.m. 90.-+ 20.-pour service total , AAAA pour service total 3000,VHS.Cetenregistreurnorjab Jenepeseplus

Net JfcWU_" Net 2365 - que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti.
__^^^_~ Location p.m. 70.- + 20.- Qlftft

, , \ pour service total. Net A<JvUa"

¦tmÉiÊmmLW ^̂  ' -
Tuner/limer assorti pour la réception des émis
sions à la maison. Préprogramm able 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26.- OfmC
+ IL- pour service total. Net Q*tJ_*

Le plus populaire des enregistre u rs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregistrement. Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.
A vanuigeux - de maniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM .
Location p.m. 80.-. service total inclus . 1998.-
seulement.

Excellente caméra couleur pourde remarquables
prises de vues et de son. Sex tuple zoom. Location
p.m. 66.-+20. - OlOCpour service total. Net —m I w — tS"

Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.
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Salon Coiff mod, La Placette, Monthey
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Securitas...
L expérience
au service
d'une sécurité
moderne.

Securitas,
votre partenaire de confiance
pour la protection de vos biens

SECURITAS

Monthey tel
Martigny tel
Sion tel
Sierre tel
Brigue tel

«Retour d'exposition
Comptoir de Martigny

machines à laver
(linge - vaisselle)

Toute une gamme d'appa
reils cédés à des prix imbat
tables.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.
Livraison et pose gratuites.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 2^

Vos annonces :

C/*ï 027/21 21 11

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. .. P. 19--8045

informe que Madame Mary France Foucault, meilleur ouvrier de France
et styliste de la société SEFAB, se trouvera du 27 au 31 octobre au
Centre commercial pour vous conseiller et vous présenter les nouvelles
lignes de coiffure automne-hiver 1981-1982.

P
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027/5511 22
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moins luuu
ondant
arraire
resp onsabilités, et
quelqu'un, bien

leur vrovre
cherchent es

sur, qui les aiae a
les suDDorter.
C'est vrai: en créant une entreprise, il est difficile d'en estimer
les risques. On ne voit pas encore comment se développeront rance. Mais aussi le «comment»
les affaires, ni où surgiront peut-être de nouveaux risques.

Il est bon de savoir que la «Zurich» est le plus important assu-
reur suisse d'entreprises, dans le monde. Et que la «Zurich» a Nom: 
suffisamment d'expérience pour vous conseiller judicieuse-
ment, que vous lanciez une nouvelle affaire ou que vous dirigiez
déjà la vôtre.

La «Zurich» a édité une brochure détaillée sur la maîtrise des
risques dans l'entreprise, brochure que vous pouvez com-
mander avec ce coupon. Vous verrez qu'elle peut vous aider
à assumer vos responsabilités.

ZURICH
ASSURANCES

Bruchez + Zryd, Agence générale pour le Valais, Place de la gare, 1951 Sion, tél. 027/23 3812

Centre commercial
La Placette

Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié en
quatre, il tut guéri par
l'aubier. Je le prends
aussi: résultat magni-
fique dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Veuillez mettre dix
francs dans une enve-
loppe.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

ersonnes

¦

Rue:__ 

NPA/Localité: ^A remplir et à envoyer a:
Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:
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Décès de M. Bernard Métrailler
ANCIEN TENANCIER DU BUFFET C.F.F. DE SION
SION. - Hier matin parve-
nait à Sion la triste nouvelle
du décès, à Lausanne, de M.
Bernard Métrailler, survenu
à l'aube, au CHUV.

Bernard Métrailler est né
le 20 août 1926 à Sion.

Son père était employé
aux CFF, à la gare marchan-
dises.

Bernard suivit les écoles
primaires et secondaires à
Sion, puis il entreprit un ap-
prentissage de cuisinier dans
un hôtel, à Yverdon. Diplô-
mé, U alla se perfectionner
auprès des grands chefs de
cuisine, dès 1947, à l'hôtel
Baur au Lac, à Zurich, puis
à Genève, à Bâle, à Davos, à
Londres, au Grand- hôtel de
Verbier, avant d'entrer au
service de la Société des hô-
tels de Loèche-les-Bains que
dirigeait M. Robert Crittin,
de Sion, lequel - on s'en sou-
vient - avait repris à son
compte l'hôtel de la Planta.

C'est à Loèche-les-Bains
que Bernard Métrailler fit la
connaissance de Mlle Frieda
Meichtry. Ils se marièrent en
1952 et eurent trois filles :
Monique, Christiane et Ni-
cole.

En 1953, Bernard Métrail-
ler, le 15 avril, acheta l'hôtel
Suisse, à Saxon. A cet éta-
blissement, avec son épouse,
il donna une réputation qui
se répercuta bien vite dans
la région ; au restaurant, les
mets étaient de haute qualité
et, de loin, on s'y rendait
pour les apprécier.

En 1956, il en fit autant à
Sion en aménageant le res-
taurant Supersaxo. La clien-
tèle le suivit parce que sa re-
nommée était solidement
établie. A son tour, il était
devenu un grand chef. Si
bien qu'il fallait réserver sa
place pour faire un «coup de
gueule» dans ce restaurant
où, en plus des spécialités
que le maître préparait et
faisait servir sous l'œil atten-
tif de sa femme, l'accueil et
le cadre étaient fort sympa-
thiques.

Et puis, le 29 mars 1963,
Bernard Métrailler fut agréé
par la direction des Chemins
de fer fédéraux pour repren-
dre la gérance du buffet de
la Gare, à Sion.

Là encore, et pendant
longtemps, Bernard Métrail-
ler fut un incontestable
grand patron de la cuisine.

un hvre bieu a consulter... pare contre les eboulements
SION (gé). - L'édition 1981-1983 ' moson ont été réunis en un seul fication.
de l'annuaire téléphonique N°9
concernant le Valais, valable dès le
12 octobre, a été expédié à tous les
abonnés.

Ce nouvel annuaire, de couleur
bleue, fait foi pour les appels té-
léphoniques à destination de Sa-
vièse, Chalais, Aproz , Fey, Con-
démines et Le Châble.

En effet , les numéros d'appel de
quelque 1500 abonnés de ces lo-
calités ont dû être changés à la sui-
te d'une restructuration du réseau
téléphonique dans ces régions.
Ainsi, la moitié des abonnés de Sa-
vièse ont été commutés du central
de Sion à celui de Savièse, la tota-
lité des abonnés de Chalais ont été
raccordés sur le central de Gran-
ges (anciennement Sierre), ceux
d'Aproz sur celui de Conthey (an-
ciennement Sion), ceux de Fey et
Condémines sur celui de Chamo-
son (anciennement Nendaz). En-
fin, la suppression de certains
équipements au central du Châble
a nécessité le changement de nu-
mérotation d'environ 220 abonnés.

Les centraux de Nendaz et Cha-

GASTRONOMIE
Café de Lausanne

Sion
«Chez Jean-Claude»

Demandez la
brisolée

tous les soirs
de 18 à 21 heures ainsi que
le moût et le nouveau

Fermé le dimanche

Le buffet de la Gare devint
l'un des hauts lieux de ren-
contre des gastronomes de la
cité.

Ce patron était d'abord
derrière ses fournaux et con-
duisait sa petite brigade avec
autorité. Il mijotait de bons
petits plats ; ensuite, il allait,
de table en table, s'assurer
de la bonne qualité du ser-
vice et contrôler si le client
était satisfait du repas servi.

Bien sûr, comme tous les
chefs de sa trempe, il était à
la fois exigeant et méticu-
leux. Il occupait en perma-
nence 30 à 35 personnes,
parfois plus. Il s'énervait
fortement quand l'ensemble
ne tournait pas au rythme
qu'il imposait à ses collabo-
rateurs et collaboratrices dès
porron- minet. Un buffet de
gare ouvre ses portes très tôt
le matin et les ferme tard donner le maximum de lui-
dans la nuit. Cette cadence même à sa famille. Il le don-
de travail était pénible à sui- na joyeusement, tendre-
vre au fil des années. Lui- ment, autant qu'il lui fut
même dut faire face à des possible,
accrocs de santé. Nous partageons la tris-

Le jeudi 30 avril 1981, à
minuit, il quittait la gérance
du buffet CFF et remettait
les clés à son successeur, M.
Paul Métry.

M. et Mme Bernard Mé-
trailler, qui n'avaient pas
cessé de travailler de concert
se retirèrent à Turin-Salins
où ils avaient construit un
immeuble.

La santé de Bernard alla

secteur de taxe, à savoir que les
conversations échangées entre ces
deux réseaux sont désormais con-
sidérées comme étant du trafic lo-
cal et, par conséquent, taxées com-
me tel.

Et d'autres
renseignements
intéressants !

1. - Ce nouvel annuaire contient
- grande nouveauté - au dos de la
page de couverture la liste complè-
te des codes utilisés sur la facture
téléphonique ainsi que leur signi-

La brasserie
les Iles

Bourgeoisie de Sion
se fait un plaisir de vous servir tous les
jours, midi et soir , la

brïSOléC et vin nouveau
Se recommande: Jacques Sauthier

Tél. 027/36 44 43

de mal en pis. Il dut être
hospitalisé ici puis à Lausan-
ne. C'est dans cette ville
qu'il rendit le dernier soupir
hier matin, à l'aube.

Nous gardons le souvenir
d'un homme affable, très
préoccupé de tenir constam-
ment bonne table chez lui. Il
était l'ami des postiers et des
employés CFF, badinant
avec l'un et avec l'autre
comme avec les plus fidèles
habitués de son restaurant.
Sa politesse était proverbia-
le, sa gentillesse permanente
comme sa fermeté et son ha-
bileté à l'heure du «coup de
feu», heure durant laquelle
il valait mieux ne pas «être
dans ses jambes». Bon
époux et bon père, il fut les
deux à la fois en essayant -
en dépit d'un métier ayant
de terribles servitudes - de

tesse de Mme Frieda Mé-
trailler- Meichtry, de ses fil-
les et beaux-fils Mme et M.
Stéphane Palazzo-Métrail-
ler; Mme et M. Bernard
Cleusix- Métrailler et leurs
trois enfants à Martigny et
Mlle Nicole Métrailler à Sa-
lins. Nous leur adressons nos
très vives condoléances qui
vont aussi aux familles pa-
rentes et alliées. f .-g. g.

2. - Une page rose destinée aux
numéros d'appel en cas d'urgence
a également été insérée. Le lecteur
découvrira les numéros de Police
secours, Feu centrale alarme, ap-
pel sanitaire d'urgence, le centre
suisse anti-poisons en cas d'into-
xication et la Main tendue.

3. - Enfin , sur quatre pages (de
couleur bleue), il est indiqué ce
qu'il faut faire en cas d'urgence
jusqu 'à l'arrivée du médecin.

Les responsables de la DAT ont
affirmé que cet annuaire ne de-
viendra pas un livre de recettes de
cuisine.

La SAREM: vivre sur l'acquis
et modérer les investissements
SION (gé). - La SAREM S.A. An-
zère, société des remontées mé-
caniques du Wildhom S.A., a tenu,
lundi soir, à l'hôtel Continental à
Sion, son assemblée générale an-
nuelle. M. Maurice D'Allèves, pré-
fet du district et président du con-
seil d'administration, a salué les
très nombreux actionnaires avant
de livrer son rapport d'activité.

• Durant l'hiver 1980-1981, les
installations ont marché de façon
réjouissante. La qualité des pistes
était meilleure que l'année précé-
dente. La mise en service du nou-
vel Hydroturbo était nécessaire.

Le service d'avalanche a bien
travaillé et il garantit une sécurité
accrue. La construction des télé-
skis des Luis, du Tsalan, tout com-
me la modification du téléski de
Duay, permettent aujourd'hui une
marge de manœuvre utile lorsqu'il
s'agit quand même de fermer l'une
ou l'autre piste.

La clientèle d'Anzère s'est en-
core accrue et le crédit touristique
s'est bien consolidé et va d'année
en année s'accroissant sensible-
ment.

Au cours du dernier exercice,
des chiffres records ont été obte-
nus :
- les recettes brutes se montent

2 750 000 francs ;

Une vue de l'imposante galerie

PRAZ-JEAN (gé). - Le tronçon de
la route touristique Sion - Evolène
situé entre le torrent de Mely et le
Grand Torrent, souvent obstrué et
coupé par des eboulements, ne
causera plus de soucis à l'avenir.
En effet, l'imposante galerie de bé-
ton est sur le point d'être terminée.
Dorénavant, tout ce qui descendra
de la région de Mourty sera pré-
cipité dans le lit de la Borgne.

Cette réalisation vient à son

CHEZ LES BRANCARDIERS D'A YENT

Une action en faveur des
SAINT-ROMAIN (gé). - 1981 est
l'année des handicapés. Un peu
partout des actions ont été orga-
nisées afin de venir en aide, d'une
manière ou d'une autre, aux moins
favorisés et aux handicapés. L'As-
sociation des brancardiers d'Ayent
a mis sur pied une action particu-
lière en faveur des handicapés de
la commune.

M. Séraphin Savioz, président
de l'association nous a expliqué
comment cette action a été orga-
nisée et quels ont été les résultats
obtenus.

«D'entente avec le curé de la
paroisse, les autorités communa-
les, la commission scolaire, le per-
sonnel enseignant, l'association a
organisé une collecte d'argent en
faveur des handicapés de la com-
mune. Les élèves des classes pri-
maires et du cycle d'orientation
ont confectionné divers objets ou
cartes qu'ils ont vendus lors de
manifestations ou dans la rue.

M. André Juilland, président de
l'hospitalité de Notre-Dame de
Lourdes, a présenté à tous les élè-
ves des écoles un film intitulé « Si-

PASSAGE DE MOURTY
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- le cash flow est de 850 000
francs.

• Je dois vous rappeler que si les
trois derniers exercices de la socié-
té ont été excellents, pour ne pas
dire plus, nous devons rester me-
surés dans notre engouement.
L'épée de Damoclès qui nous me-
nace a des appellations diverses.
On ne peut mésestimer les fac-
teurs qui pourraient rapidement
influencer le cours des choses.

1. - Il s'agit principalement de
l'insistance d'un taux 'd'inflation
élevé. Celle-ci entraînera une élé-
vation générale des prix.

2. - La modification défavorable
des cours de change de notre mon-
naie dont la récente dévaluation
du franc français et de la lire ita-
lienne.

3. - La hausse des intérêts et les
perspectives peu réjouissantes de
la santé économique de nos prin-
cipaux partenaires commerciaux.

4. - Quels seront les effets du
renforcement de la loi Furgler qui
manifestement affiche la volonté
délibérée de bloquer complète-
ment l'expansion des cantons tou-
ristiques?

5. - Que devons-nous penser du
déficit budgétaire de 50 millions
que le canton du Valais prévoit
pour le budget 1982? Le conseiller
d'Etat Hans Wyer disait : « L'écart

gnes particuliers handicapés!» Ce
film a sensibilisé les élèves qui se
sont mis à la tâche avec beaucoup
de dynamisme et parfois d'origi-
nalité.

Puis les sociétés locales, soit: le
ski acrobatique d'Anzère, la gym
des aînés, la fanfare Echo du Ra-
wyl, la fanfare Union instrumen-
tale, la société de chant Concordia
ont participé à l'action ainsi que
MM. Constantin et Sermier.

Cette action a finalement rap-
porté la coquette somme de 12 661
fr. 50. Sur ce montant l'association
a payé 5088 francs à dix personnes
(handicapés et accompagnants)
pour la participation au pèlerinage
de Notre-Dame de Lourdes. Le
solde de 7573 fr. 50 sera mis inté-
gralement à la disposition des han-
dicapés de la commune durant les
prochaines années. »

L'Association des brancardiers
d'Ayent remercie chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette ac-
tion. Elle félicite encore une fois
les élèves des classes primaires et
du cycle d'orientation ainsi que

w
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quasi terminée.

heure et elle évitera à l'avenir des
interruptions de trafic et surtout
tranquillisera les usagers motorisés
ou non qui utilisent cette route
pour se rendre à Evolène ou pour
en descendre.

Tronçon par tronçon, petit à pe-
tit , la route touristique Sion - Evo-
lène inocule aux pittoresques et ty-
piques villages du val d'Herens la
fièvre de la circulation.

entre les dépenses et les recettes
est un signal d'alerte. Il oblige à la
rigueur au choix impitoyable entre
le nécessaire et le souhaitable.

La société devra consentir à des
engagements financiers pour
maintenir en bon état les installa-
tions de remontées mécaniques.
La télécabine exige au cours de
ces deux années une dépense d'en-
viron 500 000 francs, soit 200 000
francs pour changer les câbles por-
teurs dont l'usure ne correspond
plus aux normes et 250 000 francs
pour modifier le «chariotage »
dans les gares. C'est une exigence
nouvelle de l'Office fédéral des
transports afin d'adapter le mou-
vement des cabines dans les gares
à la vitesse variable du câble trac-
teur.

Le conseil d'administration,
étant donné qu'aucune démission
n'a été présentée, a été reconduit
pour une nouvelle période admi-
nistrative.

Le projet de construction du té-
lésiège de Pralan a été l'objet d'im-
portantes modifications quant à
son tracé, ceci à la suite de propo-
sitions faites par l'Institut pour
l'étude de la neige du Weissfluh-
joch-sur-Davos. Le nouveau projet
est actuellement dans les mains de
l'inspecteur forestier cantonal. Il
faut donc attendre.

handicapes
toute la population d'Ayent pour
leur compréhension et leur géné-
rosité.

Ayent : sous
le signe des USA
AYENT (gé). - Les sociétés locales
se sont groupées en Union des so-
ciétés d'Ayent avec le sigle USA.
M. Paul Morard , président de la
société de chant Concordia devient
ainsi le président des présidents.

L'une des premières activités de
PUSA a été d'établir le calendrier
des manifestations se déroulant
dans la commune et plus particu-
lièrement l'organisation des lotos.
Le calendrier a été le suivant: 24
octobre 1981, Les majorettes ; 31
octobre, Echo du Rawyl ; 7 novem-
bre, la Concordia ; 14 novembre,
Football-Club ; 21 novembre,
Union instrumentale ; 28 novem-
bre, Centre missionnaire; 5 dé-
cembre, Etoile sportive ; 12 décem-
bre, Ski-Club.

ACHAT - VENTE
Argenteries, bijoux

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46 Genève
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Le numéro un qui entend le rester

\____W Vos partenaires pour Audi et VW
Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

Slon Garage Olympie, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympie S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs W^mmm-mm--f
%ti ~̂~ '

> Tél. 027/22 3£) 73 I „ yj gé
\ Rue de Lausanne 50 *•.. fejf-' p
\\ Sion m J. M i

Maurice Pochon
Menuiserie
La Rasse
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 4110

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti

-TS Piatti
Cuisines

sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

: *
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23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

65 27 48
71 73 13
7912 76
81 17 34

Maigrir
en mangeant norma-
lement sans exercice,
sans médicament,
sans appareil.
Cure de 21 jours
Fr. 22.50 + port.

Biosanté
herboristerie
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64
36-3822

Vos annonces :
0 027/21 21 11

SSWï/ CÛ.OLÏ

ïtf iele

SSSSïf-l
uyarî__Z_r*~---~— / TTA

m^l̂ sgr̂ —-
înfre*W~-------~---__
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Exposition
Gd-Pont 24

¦ Veuillez m'expédier votre documentation sur les
¦ D Thermo-accumulateurs 13 Chauffe-ea u à pompe
' thermique n Chauffe-eau solaires ? Accumulateurs
| centraux électriques [J Chauffe-eau électriques
¦ H Convecteurs
ï Nom 
¦ Rue, no 
¦ NPA, localité '

Votre
chance

dans tous
les domaines.

Ecrivez à Mme Eve,
case postale 75,
1010 Lausanne.

22-307626

I Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg 34 |

Service rapide ValaisIci, au lieu de ces ronds
dans l'eau, une annonce

..mirrait vendre, par exemple,
P° voue gamme d'installations

et d'appareils sanitaires.
Dépannages appareils ménagers
Toutes marques et provenances.
Ou REPRISES-ECHANGES avantageux.

DEP'ServIce 026/2 78 38
027/88 28 46 ou 025/39 18 27

Le bonheur
c'est possible

Z^=r̂  ̂ PUBLICITASJulien
astrologue,
résout vos problè-
mes.
Tél. 021/23 99 54,
jour,
soir et samedi. PUBLICITAS : 21 21 11
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L'automne n'exclut pas un prolongement estival avec Fanta. *
Fanta.Un meilleur goût et un plaisir fantastique.

fflh | fm fc njl̂  Boisson de table au jus d'orange. Gazéifiée. t̂e

\̂ f* VÉHICULES AUTOMOBILES Ç5?

Occasions Avendre
à vendre

Willys CJ5 G0lf GTI

bâchée, 1974' modèle 1979, 25 000
¦ _nrl Dm,n. OO krf1' PneUS P. 7, toit
LilllU nover OU ouvrant, double ca-
carrossée, 1972 landre. expertisée.

Land Rover 52
é
7?23

0
2
n
4
e

26
M cabine, 1967 «36-30495

Avendre
A vendrer >...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... auJ|

^k. : . 
' 

J

Ford
Capri 2,3 SDatsun

1200
Année 1978.
Expertisée.
60 000 km,
Fr. 12 000.-à
discuter.

Téléphone
027/41 51 25

"36-435788

expertisée,
peinture neuve.

Fr. 2500.-. .

Tél. 027/55 87 63
"36-302900

Pullover à manches raglan, 100% Pullover à col roulé, maille anglaise ,
acryl, dessin jacquard , coloris 100% acryl, 2 tons, coloris mousse ou
camel , écru , bordeaux. cognac.

4/6 ans f £ Ajt 4/6 ans f «f f)A
8/10 ans 17.90 J.)»VU 8/10 ans 19.90 J>/•VU
12/14 ans 19.90 w 12/14/16 ans 21.90 m w

Avendre

Avendre
Willys CJ5 Fiat 128 coupé
carrossée, 1967 50 000 km

Fr. 4700.-
Opel 1900 S Rat 127 sport
1973 r

78, état de neuf

RenauL ÎO TS 
p̂
très bon état

Renault 20 TS Fr. 3soo.-
1981 VW Passât
n-. m ~- _ -•• 77' ,rès bon état
RitmO 105 CV Fr. 6000 -
1981 BMW 316
Garage du Relais 50 000 km
Haute-Nendaz Etat de neuf
Tél. 027/88 26 52 Fr 8400 -

"36-302802

BMW
1600
expertisée,

Fr. 3500.-.

Garage du Casino
Saxon

Tél. 026/6 22 52
89-41923

A vendre

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

Tél. 027/41 16 52
89-41887

Vos annonces :
0 027/21 21 11

r-—"-—------—¦

%

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

Voitures d'occasion
VW Golf GTi, noire
Audi 80 LS, jaune
BMW 316, orange
BMW 528 i, blanche
Citroën D Super 5, blanche
Fiat-Seat 133, jaune
Fiat 131 Spéciale, 4 portes, verte
Fiat 131 Spéciale, 4 portes, bleue
Fiat 132 1600, automatique, jaune
Fiat 132 1800 GLS, autom., bleue
Fiat 132 2000, noire
Fiat 132 2000 injection, gris métal
Fiat 238 fourgon, 9 places, gris
Ford Taunus 2300, gris métal.
Lada Niva 1600 4 x 4, luxe
Alfetta GTV, rouge

AGENCES: FIAT - BMW

ftoA«mM4Hâtir

A vendre

Volvo 343 RS
année 1981, 5000 km, moteur
150 CV Din.
Prix Fr. 16 000.-.

Téléphone 027/22 39 24

Peugeot 505 GR Renault 14
80. 50 000 km
Fr. 10 500.-

VW Golf GTI
plusieurs options
Facilités,
reprises
garantie

Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi et soir

36-2931

A vendre

Honda 125
trial XL

mod. 80

Tél. 027/36 14 71
">36-302904

A vendre

magnifique
Ford Taunus
1600 L
2 p. année 1976,
expertisée le 19.9.81
Fr. 3800.-

Tél. 027/36 13 26

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/2 1028

Occasions
Simca 1307 S 5.81 3 500-
SimaVF 2 1.81 5 800.-
Toyota Corolla 7.78 6 900-
Simca 1307 GLS 4.78 6 900.-
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900-
Simca 1308 S 5.77 7 500-
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900-
Datsun Cherry 3.81 9 500-
Talbot1510LS 10.80 9 700.-
Renault 5 GTL 3.81 9 800-
Horizon GLS 7.80 9 900-
Talbot1510Excl. 4.80 11800-
Volvo 244 GLT 9.80 16 500-

Nos automatiques
M-B 250 CE 12.69 7 900-
M-B 450 SEL 1.76 16 000.-
BMW 525 2.80 18 900-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 280 E 4.79 25 700-

i T ~ J * r • r =J tm

"Tél. 027/22 01 31
36-2818

1979,
jaune,
32 000 km

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Avendre

A vendre

Lancia beta
coupé 1600
1977, gris ,
32 000 km

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Fiat 131
1600 CL
1978.
48 500 km

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

05.02.80
22.04.77
22.10.75
26.04.79
28.12.72
03.11.75
26.11.75
09.08.81
11.06.75
20.05.75
28.05.80
06.05.80
14.11.78
21.04.80
24.11.80
23.08.77

OM-SAURER

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

A vendre

Avendre

Ford
Mustang 2

année 1978.
expertisée.

Tél. 027/55 44 30
36-30446

Avendre

bus
fourgon VW
1973, parfait état.

Expertisé.

Tél. 027/38 26 25
"36-302861

4 pneus
d'hiver
sur jantes, Michelin
X, Radial 145 SR 14,
très peu utilisés, pour
Peugeot 304,
prix Fr. 200.-.
-i- 2 pneus d'été
sur jantes 95 %.
Tél. 027/22 29 47
heures des repas

"36-302912

27 500 km
94 000 km
90 000 km I
80 000 km ¦

127 700 km
28 500 km t
58 500 km
71 000 km
60 000 km ¦
72 000 km ¦
38 000 km
54 600 km
35 000 km
29 200 km
10 000 km I
30 800 km ¦



fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fritj

Les principales caractéristiques
de la Galant 2000 GLS le prouvent:
Moteur 4 cylindres en ligne de
1997 ccm et une puissance de
75 kW (102 CV/DIN). Fonctionne-
ment sans vibrations grâce à deux
arbres compensateurs. Vitesse de
pointe 175 km/h. 7,3 1/100 km
à 90 km/h et 9,8 1/100 km à
120 km/h.
5 vitesses. Direction assistée.
Suspension à 4 roues indépendantes
4 freins à disques. 4 portes et un
grand coffre. En outre: des vitres

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger et fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny:
Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36. Sierre: Garage Aminona S.A., route
de Sion 65/67, 027/55 08 24.

i

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz:
Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand + Gillioz, 027/86 47 78. Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi,
021 /60 31 60. Salnt-Germaln/Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

>
L'institut de physiothérapie
de Loèche-les-Bains
cherche, tout de suite
ou à convenir

2 infirmières diplômées
1 infirmière assistante

diplômée
L'institut s'occupe de toutes les
paralysies. Pas de patients per-
manents.

Nous offrons:
- rémunération selon les statuts des

hôpitaux de la ville de Zurich
- studio moderne dans le village à dis-

position
- ambiance de travail indépendante.

Les offres sont à adresser à la sœur
supérieure de l'institut de physiothérapie
3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/61 17 71.
36-122454

à un prix vraiment raisonnable.»
teintées, des leve-glaces électriques, parmi les limousines de luxe. Un
un volant réglable ainsi qu'un sys- essai vous convaincra. Rendez-vous
tème de lave/essuie-phares. chez l'un des quelque 280 agents
Et le légendaire équipement com- Mitsubishi. Tous gens de qualité pour
plet Mitsubishi comprenant notam- des produits de qualité.
ment des phares halogènes, un
compte-tours, une montre digitale,
un verrouillage de sécurité pour les
enfants et une radio stéréo avec
lecteur de cassettes. Au prix de La Mitsubishi existe en versions
Fr. 17.790.- seulement. 1,6 litres, 2,0 litres, Turbo Diesel
Confortable à l'intérieur et attrayante ainsi qu'en break 5 portes.
de l'extérieur: la Mitsubishi Galant A partir de Fr. 13.990.- jusqu'à
2000 GLS occupe une place à part Fr. 18.990.-.

Si vous avez la possibilité de vous
loger à Genève,
vite un coup de fil,
nous avons plusieurs postes à
pourvoir en qualité de

monteurs électriciens
monteurs en sanitaire
monteurs en ventilation
mécaniciens-
électriciens
serruriers
menuisiers
maçons
chapeurs
manœuvres débrouillards
en tout genre.

Permis valables.

Téléphone 022/31 91 30 18-3601

Café-restaurant
Manoir du vigneron
1891 Vionnaz

Centre de dégustation des vins et
produits du Valais cherche

2 serveuses
1 serveuse débutante
1 fille de cuisine
dès 16 ans

1 fille de buffet
dès 18 ans.

Travail en équipe. Semaine de 5 jours.
Téléphone 025/81 22 64 143.343.270-1

™ . ¦¦¦:>
¦¦
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Athènes
nurse ou jardinière

d'enfants
diplômée cherchée par très gentille famil- j_ napantinnle grecque, avec 2 garçons 1 et 4 ans; UB iCIfCUIIUIl
temps libre normal, bon salaire.
Références des nurses précédentes à
disposition.
Faires offres immédiatement à placement
à l'étranger des Amies de la jeune fille,
Simplon 2,1006 Lausanne.
Téléphone 021 /26 26 45 22-2304

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs,
vendeuses
(si possible parlant allemand)

skimen
ouvriers pour ateliers de skis.

Faire offres avec références et
photos à Oreiller Sports, 1936 Ver-
bier. 36-5009

On cherche, pour la saison d'hiver
(entrée le 15 décembre)

CUISINIER
expérimenté.

Restaurant Le Grenier, F. Disperati,
Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 24 40. 36-30421

Hôtel-restaurant de la Paix
1874 Champéry. Téléphone 025/79 15 51
engage

cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée novembre ou à convenir.

36-30510

Veuillez me faire
parvenir davantage
d'informations
concernant la

B GllanlTuS oiese. C°de postal/locanté: 

D Galant break N
A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

4 MITSUBISHI
4rmM0T0RS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

¦P ï̂TS

Tessinoise 18 ans, HOFA,
langues nationales,
cherche pour la saison 1981 /1982

emploi comme stagiaire

Offres à:
Renata Lorenzi,
Vicolo Centrale 1,
6900 Lugano 24-480802

Famille bilingue à Salquenen
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de deux enfants.

Prendre contact ou téléphoner au
plus vite au 027/55 77 60 privé ou
55 10 02 bureau. 36-5663

_P^̂  -JP̂ J-I
____ DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦ LA POULARDÊ

\̂ SS\ ni^2272j l
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



OUVERTURE, VENDREDI, DES 7» FLORALIES SIERROISES

Et que la ronde des senteurs commence!
SIERRE (am). - Placée sous
l'égide de la commune de Sierre
et organisées par le service des
parcs et jardins, les 7es Floralies
sierroises ouvriront leurs portes
ce vendredi 16 octobre dès
11 heures.

Mises sur pied tous les deux
ans (la première exposition date
de 1969) ces floralies ont été pla-
cées pour cette septième édition
sous le thème de «L'art et la
fleur» .

De nombreux artistes ama-
teurs de la région présenteront
en effet cette année leurs oeuvres
dans les prestigieux salons de
l'hôtel de ville. Une exposition
qui, à n'en pas douter, devrait se
marier harmonieusement avec
l'art floral.

Mais avant d'entrer dans les
détails de cette manifestation,
examinons le programme de ces
7es floralies. Elles débuteront
donc le vendredi 16 octobre à
11 heures avec le vernissage de
l'exposition. En intermède mu-
sical, les visiteurs pourront goû-
ter aux qualités pianistiques de
Mlle Dominique Lehner. L'ou-
verture proprement dite se dé-
roulera à 14 heures et les enfants
des écoles ainsi que les handi-
capés pourront visiter librement
l'exposition durant l'après-midi.
Les portes se fermeront vendredi
à 20 heures pour se rouvrir le
lendemain à 9 heures. Les écoles
auront également la possibilité
de visiter gratuitement le matin
les salons de l'hôtel de ville. La
clôture de la journée est prévue à
20 heures de même d'ailleurs
que le dimanche 18 octobre. Ce
jour-là l'harmonie municipale La
Gérondine donnera un concert à
11 heures et, lors de la fermeture
des portes, les fleurs exposées se-

Amnesty
International
remercie
SIERRE. - Suite au vernissage
de l'exposition d'œuvres d'art à
la galerie du Tocsin à Sierre, qui
a eu lieu le vendredi 3 octobre,
le groupe du Valais central
d'Amnesty International tient à
remercier très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont aidé à
mettre sur pied cette manifesta-
tion et plus particulièrement :

la galerie du Tocsin à Sierre,
M. et Mme Claude Forclaz; les
artistes exposants; Mme Made-
leine Andenmatten- Mayor; les
autorités civiles, plus particuliè-
rement M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat et M. Victor Ber-
claz, président de la commune
de Sierre, pour les paroles en-
courageantes tenues à cette oc-
casion.

Les commerçants. - M. et
Mme Armand Berclaz, Sierre;
bar la Channe, Mme Julia Mot-
tet, Sierre; M. Clément Cordo-
nier, vigneron-encaveur, Ollon;
CRA Edition, M. Carlo Cravio-
lini, Sierre ; boulangerie Dubey,
Glarey, Sierre ; FLAV, fédéra-
tion laitière et agricole du Va-
lais, Sion; Imprimerie Gessler,
M. Jean-Paul Gessler, Sion; mai-
son Imesch, Sierre ; boucherie
Lâchât, Chalais; RC jus de fruits
Luc Lamon, Sierre; M. et Mme
Lucien Lathion, Sierre; voyages
l'Oiseau Bleu, MM. Jacques et
Pierre Melly ; Migros, Sierre ; Or-
sat, Sierre; Au Panier- Fleuri,
Mme Jacqueline Pont, Sierre;
Provins, Sierre ; boucherie André
Rielle , Sierre ; M. Bernard Rou-
vinet, vins, colline de Géronde,
Sierre ; Imprimerie sierroise, M.
Marcel Salamin, Sierre.

Nous vous rappelons que l'ex-
position restera ouverte jusqu'au
24 octobre 1981 tous les jours,
sauf lundi, de 15 à 19 heures.

Amnesty International
Groupe Valais central

Les fifres et tambours et la Litternahalle
VIÈGE. - Lors de l'assemblée des
délégués de l'Association des fifres
et tambours du Haut-Valais, le 8
mars dernier, à Visperterminen,
La clique de Viège s'est vu confier
l'organisation de la prochaine fête
annuelle, la 41e. Elle se déroulera
dans la Litternahalle. Pour le mo-
ment, les premiers jalons ont été
posés et le conseiller communal
Paul Halter, directeur de l'Union

ront mises en vente.
Est-il nécessaire de vous pré-

ciser que le président du comité
d'organisation de ces 7es Flora-
lies sierroises n'est autre que le
chef jardinier de la ville, M. Mar-
cel Rappaz?

«Montreux salue
Sierre»

C'est effectivement à Mon-
treux, fleuron de la Riviera vau-
doise, qu'échoit cette année le
rôle d'invité d'honneur. Son ser-
vice des parcs et promenades
que dirige M. Arthur Affolter,
maître jardinier, disposera de la
salle de la Cheminée. M. Affol-
ter, à qui l'on a donné carte blan-
che remontera, par ses arran-
gements floraux, le Rhône jus-
qu'à Sierre. Un thème qui, assu-
rément, regorgera d'attraits.

Bonsaïs,
œufs de Pâques
et modèles réduits

Parmi les autres invités qui fi-
gurent à l'affiche de ces 7es Flo-
ralies sierroises, nous trouvons
M. Jean Amiguet, horticulteur au
Mont-sur-Lausanne qui nous
présentera, dans la véranda de la
grande salle de l'hôtel de ville,
les plus beaux spécimens de sa
collection de Bonsaïs. M. Jean
Amiguet qui est en outre l'initia-
teur et le président du «Swiss
Bonsaï Club» s'est vu décerner
les honneurs de la Nippon Bon-
saï Association pour sa fabuleuse
collection, considérée comme
l'une des plus réputées de Suisse.
Ces arbres que l'on parvient à
maintenir à une taille minuscule
tout en leur permettant d'acqué-
rir les mêmes proportions que

Assemblée des pécheurs
du district de Viège
VIEGE. - Ils furent 104, les pê-
cheurs du district de Viège, à avoir
répondu au mot d'ordre de leur
comité à l'occasion de la 61e as-
semblée de leur section, qui s'est
tenue vendredi soir «Zur alten
Post» .

Cette importante section de la
Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs est deve-
nue une belle et grande famille
puisqu'elle ne compte pas moins
de 402 membres. Quant à la 61e
assemblée, son déroulement fut
animé, varié et fort intéressant à
suivre.

A l'écoute des différents rap-
ports des responsables, on a pu se
rendre compte de l'intense activité
du comité.

Celui-ci, dirigé avec compétence
par Anton Margelist de Baltschie-
der, a été réélu à l'unanimité pour
une nouvelle période administra-
tive. Le comité avait remis à cha-
cun un décompte de son activité ;
la lecture des rapports des diffé-
rents responsables à pu donc être
écourtée.

Relevons en passant que les pê-
cheurs du district des deux Viège
ont implanté dans leurs cours
d'eaux, pendant le dernier exerci-
ce, 180 000 alevins, 64 383 truitel-
les et 1310 kilos de pêche-mesure.
Pratiquement tous les ruisseaux de
montagne ont été «visités» , d'où
des investissements importants. Le
dernier exercice fut bouclé avec
un léger déficit de 510 fr. 10 mal-
gré des recetes de 17 910 francs.

Trente-neuf nouveaux membres
actifs ont été acceptés, alors que
quatre anciens étaient nommés
membres d'honneur, soit MM.
Hermann Wenger de Baltschieder,
le plus ancien pêcheur avec 78 ans,
Otto Margelist surveillant depuis
25 ans, Arnold Mazotti et Her-
mann Schnydrig. La prochaine as-
semblée de la section se déroulera

de Banques Suisses a Viège a ac-
cepté la charge de président du co-
mité d'organisation. Quant à la
manifestation, elle se déroulera le
premier week-end de juin. Elle
sera marquée par la présence de
23 cliques avec environ 1000 ac-
tifs.

Cela promet, tout spéciale-
ment pour les productions d'en-
semble à la Litternahalle.

leurs frères de hauteur normale,
sont originaires de Chine. Mais
c'est au Japon qu'ils ont trouvé
leur plein épanouissement, le
Bonsaï étant considéré dans ce
pays comme un art véritable.

Une autre collection privée
sera présentée en cette fin de se-
maine à Sierre. Il s'agit d'œufs
de Pâques que Mme Micheline
Zimmermann de Genève, con-
serve depuis 1960 déjà. Ses pré-
cieuses pièces proviennent de
Russie, de Pologne, d'Autriche,
de Roumanie, de Tchécoslova-
quie, de Chine et de Thaïlande
notamment. Ces œufs sont faits
de matériaux les plus divers qui
vont du carton au bois, de la por-
celaine au laiton sans omettre le
fer blanc. Nous pourrons éga-
lement admirer des œufs en cho-
colat, en cristal, en polyester, en
pierre, en albâtre, en verre et en
onyx. De véritables joyaux de
couleur turquoise, tourmaline,
rodonite, lapis lazuli, œil-de-ti-
gre, or et argent. Cette-précieuse
collection sera présentée dans la
salle du conseil communal. En-
fin, dans la salle de récréation de
l'hôtel de ville, le groupe de mo-
dèles réduits «Sierre modélis-
me», présidé par M. Jean-Pierre
Epars, exposera ses plus belles
maquettes d'avion, de planeurs,
d'hélicoptères, de bateaux et de
voitures.

«Sierre modélisme» qui comp-
te 55 membres est une société
sierroise qui fut fondée en 1976.
Son activité, principalement cen-
tralisée dans le district de Sierre,
comprend également des entraî-
nements qui s'effectuent sur la
piste de radio-commande de
Pramont pour les modèles ré-
duits aériens et sur la piste de la
Crémière pour les voitures. Pré-

à Stalden, alors que MM. Arnold
et Emest Mazotti représenteront la
section à la prochaine assemblée
des délégués, le 5 décembre, à Ra-
rogne.

Finalement, l'assemblée a donné
son approbation au comité au su-
jet d'une proposition de ce dernier
quant à une modification de l'ar-
ticle 3 du règlement de pêche pré-
voyant l'introduction d'une légi-
timation pour les jeunes de 14 ans
péchant en compagnie d'adultes,
afin d'obtenir une meilleure pro-
tection de l'effectif.

Le président Margelist pouvait
ensuite passer la parole aux repré-
sentants de l'industrie et des forces
motrices de la région, soit à MM.
Alfons Egger de la direction des
usines de la Lonza, Marcel Cor-
minboeuf du complexe de Matt-
mark, Joseph Zumtagwald de la
Grande Dixence et Armand
Tschopp d'Aletsch, chacun se fai-
sant un plaisir de relever l'excel-
lent esprit de collaboration exis-
tant entre les différentes entrepri-
ses de la section viégeoise. Dans
cet ordre d'idées signalons que la
Lonza prévoit des investissements
de 25 millions pour les trois pro-
chaines années, dans sa lutte pour
la protection de l'environnement,
alors qu'annuellement huit mil-
lions sont versés par cette entrepri-
se dans ce but.

Toujours le Rawyl
BRIGUE (mt). - Notre relation de
la conférence contradictoire sur le
Rawyl offre l'occasion à un lecteur
d'écrire dans un quotidien haut-
valaisan des contre-vérités sur no-
tre journal. Il nous prête effecti-
vement des propos que nous
n'avons pas tenus. Par souci d'ob-
jectivité, nous y avions consacré
autant de lignes pour les argu-
ments des adversaires du projet
que pour l'opinion des partisans de
l'initiative. Il n'y a donc jamais été
question de majorité haut-valai-
sanne en faveur du Rawyl.

Cela ne nous empêche pas de
réaffirmer que MM. Norman Per-
rig et Herbert Dirren ont bien dé-
fendu le Rawyl et que MM. Anli-
ker et Bodenmann n'ont pas con-
vaincu.

On peut aussi regretter que ce
même correspondant utilise le sar-
casme et l'ironie pour juger le
comportement des principaux dé-
fenseurs haut-valaisans du Rawyl.

cisons également qu'un atelier de
construction a été créé par le
groupe derrière l'Aslec. Durant
ce week-end également une pré-
sentation du service des parcs et
jardins aura lieu, de même'
qu'une présentation de l'Année
de la personne handicapée. En-
fin, un concours sera organisé
dans les écoles et des prix vien-
dront récompenser les lauréats.

Une quarantaine
d'artistes amateurs

Comme nous vous l'annon-
cions plus haut, une quarantaine
d'artistes amateurs de la région
seront regroupés sous le thème
de «L'art et la fleur». Cette ex-
position se veut être la synthèse
de la beauté naturelle et de la
création artistique. En invitant
ces artistes à exposer parmi les
fleurs, les organisateurs ont vou-
lu contribuer à promouvoir l'art
sous toutes ses formes.

Ainsi, la peinture sur toile sera
représentée par MM. Roger
Theytaz de Noës, Ulysse Perru-
choud de Sierre et Jean-Daniel
Bellon de Sierre.

Pour la peinture sur porcelai-
ne, plusieurs artistes sierroises
nous' présenteront leurs œuvres.
Il y aura Mlle Marilène Zufferey,
Mmes Suzanne Berclaz, Joséphi-
ne Lehmann, Hélène Lehmann-
Salamin, Marthe Briguet, Fa-
bienne Sermier, Ruth Mathez,
Hélène Florey, Elisabeth Ge-
noud, Angèle Produit, Berthe
Genoud, Thérèse Zuber et Sonya
Bûcher. A toutes ces Sierroises,
se joindront Mmes Monique
Pfefferlé-Lehmann de Sion et
Liliane Dubacher de Venthône.

Mme Angèle Produit de Sierre
présentera en outre la peinture

LIMITE INTERCANTONALE DU NUFENEN
La cérémonie officielle renvoyée
COL DU NUFENEN (mt). - Pré-
vue pour hier matin, la cérémonie
officielle devant marquer symbo-
liquement la. nouvelle limite qui
sépare le Valais du Tessin sur le
point culminant du col du Nufe-
nen a dû être renvoyée, en raison
de mauvaises conditions météoro-
logiques.

Sage décision, vu que la neige
n'a pratiquement pas cessé de
tomber depuis la fin de la semaine
dernière. Hier matin, à l'heure de
la manifestation, les rares person-

Outre Simplon: on se tourne les pouces
BRIGUE - DOMODOSSOLA vécu hier des heures d'intense ani
(mt). - La région de l'Ossola a mation en raison d'une grève gé

A qui le glacier du Rhône
appartient-il réellement?
GLETSCH (mt). - La question mérite d'être posée, surtout depuis
que la mer de glace du Rhône est devenue l'objet de divers pro-
jets, son environnement du moins.

L'un d'eux - on le sait - prévoit l'aménagement d'un lac artifi-
ciel à ses pieds. Une autre initiative parle de la création d'un cen-
tre écologique placé sous la protection de la nature, qui là-haut of-
fre une flore particulière, une faune exceptionnelle.

On dit volontiers que la région du glacier du Rhône abrite une
série extraordinaire de minuscule trésors produits et régulière-
ment renouvelés par la nature. On affirme qu'elle pourrait consti-
tuer un parc naturel d'une richesse incomparable. S'il en est réel-
lement ainsi, que l'on fasse donc le nécessaire pour la préserver de
toute «souillure» humaine. Comme l'ont souhaité à l'époque cer-
tains écologistes.

Non sans de gros sacrifices financiers, les promoteurs du pre-
mier projet ont accepté de faire le premier pas dans ce sens: ils se
sont déplacés dans le val voisin du Gerental pour tenter de trouver
une autre solution. Il est fort possible que leur tentative soit cou-
ronnée de succès. A ce moment-là, il ne faudrait donc pas que ces
mêmes écologistes viennent à nouveau mettre le bâton dans les
roues.

En ce qui concerne le glacier du Rhône et son environnement,
ainsi que leur aménagement à placer sous le signe de la nature, ces
gens devront donc tenir parole et mettre en pratique leur théorie,
c'est-à-dire réaliser leur projet. Mais avant d'en arriver là, encore
faut-il savoir à qui appartient réellement, la surface concernée. Il
s'agit de plus de deux millions de mètres carrés, revendiqués par
des privés, que la commune d'Oberwald considère comme sa pro-
priété.

L'administration de la commune d'Oberwald est certaine d'ob-
tenir gain de cause. Elle a confié la défense de ses intérêts à Me
Innocent Lehner, ancien conseiller national, avocat à Brigue. Cest
une affaire qui n'a pas fini de soulever des vagues dans la «mer de
glace».

sur bois.
Plusieurs œuvres de sculpture

sur pierre seront signées par M.
Raymond Devanthéry de Gran-
ges alors que la sculpture sur
bois regroupera plusieurs artis-
tes : MM. Armand Brunny de
Veyras, François Geraud de Sier-
re, Ernest Tschopp de Sierre, Ju-
les Abbé de Sierre et Rudi Blel
de Sierre également.

Deux autres Sierrois, MM. Oli-
vier Antille et André Duc, expo-
seront quelques pièces d'ébénis-
terie-meubles d'art.

Dans le domaine de la mar-
queterie, nous pourrons admirer
les œuvres de M. Hans Jenny de
Sierre alors que les pièces de fer
forgé seront dues au talent de M.
Claude Antille de Veyras. M. Fri-
do Pont de Sierre, nous fera dé-
couvrir pour sa part ses talents à
travailler la tôle repoussée. Mme
Céline Reichenbach de Sion qui
s'adonne à la gravure sur verre
exposera également quelques
pièces.

La céramique sera présente
aussi grâce à Mme H. Genoud de
Sierre, MM. Edouard Vitali de
Chippis et Francis Salamin de
Saint-Léonard. Mme H. Genoud
nous fera en outre découvrir ses
talents de tisserande.

Quelques poupées apparte-
nant à Mmes Raymonde Emery-
Salamin de Venthône et Lina
Ferrari de Sierre seront aussi ex-
posées. Les Floralies sierroises
accueillent d'autre part avec joie
les œuvres de quatre artistes
handicapés. Il s'agit de M. Wal-
ter Schaller de Stalden qui, à la
suite d'un accident, a perdu ses
deux mains. Malgré ce terrible
handicap, U effectue avec un réel
bonheur de la sculpture sur bois.

M. Charly Vouillamoz d'Isé-

nes rencontrées dans la région ont
vécu, longtemps, sous une violente
tempête. On se croyait en plein hi-
ver. De plus en plus difficile, la
circulation a été interrompue. Elle
ne reprendra certainement plus
pour cette année. La hauteur de la
neige dépasse déjà le demi-mètre.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, les habitants de ces hauts-
lieux s'apprêtaient activement à
regagner la plaine. L'auberge à été
fermée.

Du côté valaisan, on se déclare

râbles qui souffre de myopatie
progressive s'adonne quant à lui
à la pyrogravure et Mme Char-
lotte Huwiller de Montana, infir-
me moteur cérébral, nous fera
admirer plusieurs merveilles
qu'elle a brodées avec les pieds.
Et puis, nous aurons la possibi-
lité d'admirer les talents de Mme
Micheline Seppey de Sion qui,
faisant fi de sa cécité, aime à
réaliser des objets en macramé.

Et en guise
de souvenir

Enfin, à l'occasion de l'Année
mondiale de la personne handi-
capée, un verre aux couleurs des
Floralies sierroises, exécuté par
l'atelier Saint-Hubert à Sion,
sera mis en vente. Le bénéfice de
cette vente sera remis à une ins-
titution pour handicapés.

Des qualités
inaltérables

La devise de Sierre qui se ré-
sume par «Parcs et jardins fleu-
ris» a déjà été récompensée en
1975 par le premier prix de la
«Route fleurie» pour sa qualité
de cité la mieux ornée de Ro-
mandie. Cette quête du «beau»
que l'on retrouve toujours avec
tant de plaisir dans la cité sier-
roise représente aujourd'hui une
tradition dont les qualités in-
croyables s'avèrent bien inalté-
rables!

En guise de conclusion à cette
présentation, nous relevons avec
plaisir une phrase du chef jar-
dinier de la ville, M. Marcel Rap-
paz: «Et que vivent les «Flora-
lies sierroises» sans lesquelles le
soleil de notre emblème ne sau-
rait sourire!»

satisfait de la décision prise par le
Tribunal fédéral. Sur le versant de
Bedretto, on se dit heureux de la
sentence de l'autorité judiciaire
suprême. Surtout en raison du fait
qu'elle met définitivement fin à la
«guerre de la frontière» qui a trop
longtemps duré aux yeux des Tes-
sinois. Les uns et les autres regret-
tent que la cérémonie n'ait pas pu
avoir lieu. «On se vengera l'an
prochain», a expiqué au NF un re-
présentant des milieux touristiques
du secteur.

nérale de 24 heures, également ob-
servée par les services publics de
la route et des chemins de fer.
Toutes les entreprises artisanales
ont aussi fermé leurs portes. Les
commerces d'alimentation n'ont
affiché ouvert qu'entre 8 et 10 heu-
res le matin. Alors que bars, res-
taurants et hôtels sont restés fer-
més une grande partie de la jour-
née, au grand dam de la clientèle
touristique.

Surpris par ces conditions im-
prévues, plusieurs voyageurs ont
affrété des taxis privés pour quit-
ter la localité et gagner la Suisse.
Selon nos renseignements, le chô-
mage, la prochaine fermeture
d'importantes entreprises, la situa-
tion économique actuelle sont à
l'origine de cette grève qui risque
de se renouveler dans le courant
de ces prochains jours.

Interrogés hier par le NF , plu-
sieurs manifestants réunis sur la
place principale de la cité frontiè-
re, de différents milieux politico-
économiques , ont dit leur décou-
ragement devant des conditions
qui se désagrègent chaque jour da-
vantage. Et pendant que l'on dis-
cutait : des gamins qui offraient de
la drogue aux grévistes, des toxi-
comanes avachis étendus à même
le sol, des hystériques prononçant
des paroles incohérentes à l'adres-
se du gouvernement, des syndica-
listes insultant les employeurs, des
enfants qui criaient, des mères qui
pleuraient et des vieux qui
priaient.

De quoi réfléchir et se deman-
der comment ce pays pourra sortir
du tunnel dans lequel il se trouve
déjà depuis si longtemps.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son
serviteur

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
hôtelier-restaurateur retraité

décédé à l'hôpital de Lausanne dans sa 56e année.

Font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Madame Frieda MÉTRAILLER-MEICHTRY , à Sa-

lins ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Stéphane PALAZZO-MÉ-

TRAILLER, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard CLEUSIX-MÉ-

TRAILLER et leurs enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Nicole MÉTRAILLER , à Salins ;

Ses frère et sœurs :
Madame et Monsieur Louis FLOTRON-MÉTRAIL-

LER , à Sion;
Madame et Monsieur Georges SAUDAN-MÉ-

TRAILLER, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MÉTRAILLER-

BUSSIEN et leurs enfants , à La Muraz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Salins, le jeudi 15 octobre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 octo-
bre, de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La classe 1926 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MÉTRAILLER
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les parents , les amis, les connaissances de

Mademoiselle
Lucy ROUILLER

ancienne institutrice à Muraz

ont la douleur de faire part de son décès survenu à l'hôpital gé-
riatrique de Gravelone, à Sion, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collombey, le
jeudi 15 octobre 1981, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A tous ceux qui ont chèrement aimé et entouré

Madame
Anna

ITEN-BRUNNER
au cours de sa vie, dans sa maladie ou lors de sa sépulture, nous,
ses enfants, exprimons nos sincères remerciements et notre re-
connaissance.

Sion, octobre 1981.

Madame Angeline GAY-TISSIÈRES, à Vernayaz ;
Madame Ida MEYNET-TISSIÈRES , à Monthey, et ses enfants ;
Madame et Monsieur François DUAY-TISSIÈRES, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants :
Madame Cécile VOLLUZ-TISSIERES, à Orsières, et ses en-

fants ;
La famille de feu Joseph et Louise TORNAY-VAUDAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Denis GAY

leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année après une
longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.,

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz le
jeudi 15 octobre 1981 15 heures.

Le défunt repose en la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, penser à l'Association va-
laisanne en faveur des handicapés mentaux, c.c.p. 19-1872.

«J e vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j' attends ceux que j'aime. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
PAUL RUBIN

représentant

a le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 13 octo-
bre 1981 dans sa 65e année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le ven-
dredi 16 octobre 1981, à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente jeudi 15 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

x

Monsieur
Placide FOURNIER

La famille de

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, œuvres paroissiales et tous ceux qui ont rendu visite et
réconforté notre cher disparu durant sa maladie.

Un merci particulier :

- à l'abbé Simon Fournier;
- au curé Luc Devanthéry ;
- au chanoine Henri Michelet ;
- au prieur Crettaz, de Saint-Pierre-de-Clages ;
- à l'abbé Georges Michelet ;
- au docteur Aymon ;
- à la doctoresse Blanc ;
- au Chœur Saint-Michel, à Haute-Nendaz ;
- au Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages ;
- à la direction et au personnel de la Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon ;
- à l'entreprise Georges Rossini et ses ouvriers.

Nendaz, octobre 1981.

t
La famille de

Monsieur
Antoine

MAURIS-PRALONG
profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur présence
aux obsèques, leur visite, leurs dons de messes, leur pensée en fa-
veur d'œuvres paroissiales.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

- à la direction et au personnel de l'hôpital de Gravelone.

Evolène, octobre 1981.

t
La Section de Sion

de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers
a la douleur de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur
Albert MEISTER

font part de son décès survenu
à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, jeudi 15 octobre
1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapel-
le du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Germaine VOUTAZ

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages ont pris part à sa douloureuse épreu-

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La Garde, octobre 1981.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Adrien GASPOZ

sa famille remercie sincèrement toutes les pesonnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, octobre 1981.

t
Les familles de

Monsieur
Robert AGASSIZ

et de

Madame
Louise

CARRON-GABBUD
profondément touchées par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de leur deuil , remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur présen-
ce aux obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances et leurs envois de fleurs.

Sion et Martigny, octobre 1981.

t
Le personnel

du buffet de la Gare
à Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
ancien patron

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Ligue suisse

de la représentation
commerciale
section Valais '

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Freddy

VOUILLAMOZ
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Suite de la première page

gueur de la loi sur le ménage
financier que le peuple a vo-
tée, la commission de gestion
fait désormais partie des insti-
tutions permanentes du Grand
Conseil et son premier rapport
aura justement pour objet le
budget 1982. Ce sera pour les
députés l'occasion d'un pre-
mier rodage de cette sépara-
tion des tâches qu'ils ont vou-
lue, afin de mieux exercer leur
mission de contrôle. On verra,
notamment, dans quelle me-
sure chacune des deux com-
missions aura compris les
compétences plus ou moins
bien définies qui lui sont attri-
buées. Rappelons que la com-
mission des finances est com-
posée de treize membres, que
voici: MM. Josef Kuonen, pré-
sident, Francis Pont, vice-pré-
sident, Yvon Berclaz, Maurice
Copt, Guy Cotter, Raymond
Fellay, Vital Jordan, Antoine
Lattion, Alois Locher, Jean
Rieder, Wilhelm Schnyder,
Bernard Varone et Gerhardt

t
La famille de

Monsieur
Louis BAVAREL

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs messages de con-
doléances, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Leytron, octobre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Albert MÉVILLOT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs visites, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- au clergé des paroisses de Saint-Guérin et de la cathédrale ;
- au chœur d'hommes Sainte-Cécile de la paroisse de Saint-

Guérin ;
- à l'Harmonie municipale de Sion ;
- au conseil bourgeoisial de Sion ;
- à la direction , aux employés et aux retraités de la Banque Can-

tonale du Valais.

Sion, octobre 1981.

t
La famille de

Monsieur
Albert BARRAS

réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa grande peine par leur présence, leur visite, leurs messa-
ges de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, fleurs et gerbes.

Un merci tout particulier :

- au personnel et au docteur G. Bonvin , à Crans ;
- aux révérends curés Grubert, Aymon, Praplan et Barras ;
- à la fanfare Cécilia et son comité, à Chermignon ;
- à la fanfare Echo des Bois et son comité, à Crans-Montana ;
- à la fanfare Ancienne Cécilia et son comité, à Chermignon ;
- au Chœur mixte de Chermignon ;
- à l'Amicale des anciens musiciens militaires et à son porte-dra-

peau ;
- à l'Association cantonale des vétérans musiciens fédéraux et

son porte-drapeau;
- à la Caisse d'Epargne et de Crédits Mutuels, à Chermignon.

Crans, octobre 1981.

Zimmermann. La nouvelle
commission de gestion se com-
pose également de treize mem-
bres: MM. Edouard Delalay,
président, Bernard Morand,
vice- président, Jacques Allet,
Albert Bass, Willy Claivaz, Ci-
lette Cretton, Rolf Escher, Ro-
land Gex, Alphonse Imhasly,
Rudolf Luggen, Rolet Mathier,
Pierre Putallaz, Guy Voide.

En faveur
des handicapés

Nous avons voté, le 12 mai
1978, une loi sur ' les mesures
en faveur des handicapés, qui
met l'accent sur l'action des
pouvoirs publics pour favori-
ser l'intégration professionnel-
le de ceux-ci. On a passé sans
attendre à la mise sur pied des
textes d'exécution de cette loi
et une commission cantonale,
branchée sur tout ce qui se fait
ailleurs en Suisse dans ce do-
maine social, a déposé un pro-
jet qui, après avoir été étudié
par le Conseil d'Etat, est sou-
mis maintenant au Grand

Conseil. Il comporte six cha-
pitres couvrant 23 articles, par
lesquels sont définies les tâ-
ches du canton et des com-
munes et sont fixés les critères
de subventionnement. Sup-
pression des barrières archi-
tecturales, réentraînement au
travail, reclassement, réinté-
gration, emploi semi-protégé,
emploi en atelier protégé et
autres: tels sont les termes que
l'on découvre comme des leit-
motive dans ce projet qui en-
tend faire passer dans les actes
la volonté unanime du Parle-
ment et du peuple lors du vote
de la loi. On profitera égale-
ment de cette occasion pour
apporter quelques retouches,
dont la nécessité est apparue à

• PARIS (ATS/Reuter). - Le dé-
bat sur le projet de loi étendant les
nationalisations en France s'est
ouvert hier à l'Assemblée natio-
nale et il durera jusqu'au 21 octo-
bre.

Bon anniversaire
Mme Bagnoud!
SION (fl). - Entourée de ses deux
filles, Denise et Marguerite, de ses
six petits-enfants et de ses sept ar-
rière-petits-enfants, Mme Marie-
Marguerite-Bagnoud, née Rey, fê-
tait hier ses 90 ans. Une sympathi-
que réception dans un salon du
foyer Saint-François, où Mme Ba-
gnoud réside depuis une dizaine
d'années, honorait cet événement,
également célébré par M. Fernand
Emery et Mme Mathys-Sierro,
conseillers responsables du service
social de Sion et de Lens. Quant
au président de Lens, M. Ulysse
Lamon , sa présence allait de soi,
puisque Mme Bagnoud , citoyenne
de la commune, est sa grand-
mère...

Une fois n'est pas coutume, le
traditionnel fauteuil avait été rem-
placé par un magnifique plateau
.d'étain gravé, selon le vœu émjs
par l'aïeule.

Dans les yeux bleus se reflétait
une émotion mal contenue. Sans
doute la vieille dame voyait-elle,
au-delà de la j oyeuse compagnie,
ce petit domaine agricole de Che-
lin, près de Lens, où elle avait pas-
sé sa vie, et les vignes qu 'elle avait
travaillées avec son mari , M. Jo-
seph Bagnoud , aujourd'hui dispa-
ru.

Ou bien voyait-elle plus loin en-

NOBEL D'ECONOMIE

Un Américain
STOCKHOLM (AP). - L'Acadé-
mie des sciences suédoises a dé-
cerné, hier, le prix Nobel d'éco-
nomie au professeur américain Ja-
mes Tobin , 63 ans , enseignant à
l'université de Yale , pour ses tra-
vaux sur «les marchés financiers et
leurs rapports avec les décisions
de frais et, par conséquent , avec
l'emploi , la production et l'évolu-
tion des prix» .

Le lauréat s'est déclaré «surpris ,
ému et enchanté» à la perspective
de toucher le million de couronnes
(340 000 francs suisses) que la
Banque de Suède attribue à la dis-
tinction, créée en 1968, en annexe
aux prix Nobel de sciences, de
littérature et de la paix.

«Je ne m'y attendais vraiment
pas» , a-t-il déclaré en apprenant la
nouvelle au téléphone à 6 h. 30 du
matin (heure locale) dans sa mai-
son de New Haven (Connecticut),
à 100 kilomètres de New York.

James Tobin a été diplômé de
l'unversité de Harward en 1947 et
enseigne depuis 1955 à Yale. Il a
fait partie du groupe de conseillers
économiques du président John
Kennedy, en 1961 et 1962.

l'usage, au décret général d'ap-
plication de la loi.

Système d'élection
du Conseil d'Etat

Le plan de travail de la se-
maine du 9 au 14 novembre
n'est évidemment pas encore
élaboré. On sait que la priorité
sera ccordée au budget, aux
crédits supplémentaires, ainsi
qu'aux tractanda «obligatoi-
res», que sont les recours en
grâce, les naturalisations et les
pétitions. On discutera aussi,
en première partie de cette ses-
sion des mesures en faveur des
handicapés, dont nous venons
de parler ci-dessus, ainsi que
des décrets émanant des dé-
partements des travaux pu-
blics, de la santé publique, de
l'environnement et des affaires
sociales. Le Conseil d'Etat a
également décidé de porter sur
la liste des objets à traiter la
modification des articles 52 et

core, ces hôtels de Menton et de
Marseille, où le jeune couple
s'était partagé les tâches de femme
de chambre et de portier entre
1920 et 1925. Le souvenir de cet
exil forcé ne devait pas peser trop
lourd , puisqu'il avait permis à M.
et Mme Bagnoud de revenir au
pays avec quelques économies et
d'acquérir la propriété de Chelin.
Ou encore, qui sait, Mme Bagnoud
pensait-elle au village de Montana ,
tel qu'elle l'avait connu dans son
enfance. A moins qu'elle ne songe
à sa fille Denise, qui a fêté cette
année aussi ses 60 ans et ses 40 ans
de mariage...

Sans doute bien d'autres pen-
sées sont venues à l'esprit de Mme
Bagnoud, peut-être l'espoir de
couler encore beaucoup de jours
heureux et sereins, non loin des
siens.

C'est ce que nous souhaitons , et
nous nous joignons à sa famille
pour la féliciter et lui dire encore
une fois : bon anniversaire !

JEAN-MARIE BEN0IST
PARLERA JEUDI SOIR A SION

Invité par le Renouveau rho-
danien, Jean-Marie Benoist
parlera demain soir à l'aula de
l'ancien collège, sur le thème:
qualité de l'enseignement; éga-
lité des chances; école de la
démocratie.

Alors que le Valais se pas-
sionne pour les thèses que le
conseiller d'Etat Comby a li-
vrées au public, il sera intéres-
sant d'entendre le jeune auteur
de «La génération sacrifiée».

Le député M. Maurice De-
Iéglise, professeur retraité, pré-
sentera, aux auditeurs de la
Planta, le conférencier. Qui
est-il? Licencié en lettres et en
philosophie, agrégé de l'univer-
sité, il est actuellement profes-

TAXE POIDS LOURDS ET GAZ D'ECHAPPEMEN T
Les caprices suisses vus de Bruxelles
Vers des mesures de rétorsion?
Suite de la première page

les gaz d'échappement, Bru-
xelles admet qu'une telle me-
sure puisse être prise en Suis-
se, pour protéger la santé pu-
blique, à la condition que, con-
formément à l'accord de libre-
échange, elle ne nuise pas à
l'écoulement en Suisse de pro-
duits de la Communauté. Or,
les CE redoutent que la sévé-
rité des futures prescriptions
suisses ne désavantage les voi-
tures européennes au profit
des japonaises.

Dans une interview publiée
mardi par l'hebdomadaire zu-
richois Weltwoche, le vice-

86 de la Constitution cantona-
le, c'est-à-dire les premiers dé-
bats sur le texte, puisque, jus-
qu'ici, le Grand Conseil n'a dé-
battu que de l'opportunité de
cette révision demandée par
une motion de la fraction d.c.
du Haut-Valais. On sait
qu'une commission, présidée
par M. Pierre Moren, a fait son
rapport au Conseil d'Etat, et
que celui-ci va faire connaître
son point de vue par. un mes-
sage. On sait également que
plusieurs hypothèses peuvent
être retenues en vue de la dis-
cussion: elles vont du maintien
du statu quo à la représenta-
tion proportionnelle avec sept
membres du Conseil d'Etat, en
passant par des systèmes mix-
tes faisant la part du majoritai-
re et de la proportionnelle. En
fait, la commission Moren n'a
pas caché (voir son commu-
niqué de presse) que son rap-
port va dans le sens d'un chan-
gement. Comme les motion-

Mme Bagnoud en compagnie du plus jeune de ses arrière-petits
enfants, Florent, dix mois.

seur au collège de France, bien
que ne comptant que trente-
neuf années d'âge. Il inaugura
sa carrière littéraire par un
«Marx est mort» paru en 1970
qui n'est pas étranger au désin-
térêt que la jeunesse actuelle
manifeste pour ce poète alle-
mand dépassé. II a publié de-
puis lors une demi-douzaine
d'ouvrages dont cette «Géné-
ration sacrifiée» qui traite des
réformes scolaires et de la dé-
composition de l'instruction
publique.

L'entrée à la conférence est
libre. Espérons qu'un public
nombreux profitera de la chan-
ce qui lui est offerte d'écouter
Jean-Marie Benoist. RR

président des CE, Wilhelm
Haferkamp, a évoqué la pos-
sibilité de mesures de repré-
sailles : «Je ne suis pas sûr, a-t-
il dit, que certains pays de la
Communauté ne se verront
pas dans l'obligation de pren-
dre des mesures de rétorsion.»
Il a également dit craindre
«des difficultés supplémentai-
res aux frontières» en cas d'in-
troduction de la taxe sur les
poids lourds. M. Haferkamp a
aussi exprimé «de sérieux dou-
tes» à l'égard d'une limitation
plus sévère des gaz d'échap-
pement.

Interrogé par l'ATS, un por-
te-parole de la commission des
CE a précisé que les pays
membres de la Communauté

naires se sont finalement dé-
cidés, lors du second débat sur
l'opportunité, à briser le flou
dans lequel s'était englué le
texte pourtant clair et précis
qui se trouvait à l'origine du
débat, il semble bien que les
positions sont suffisamment
déterminées pour la phase fi-
nale de cette révision qui dé- j
butera à la prorogée de janvier
1982.

Gérald Rudaz

• MARTIGNY - Hier après-
midi, vers 17 h. 15, un automobi-
liste, M. Antonio Siciliano , 24 ans,
habitant Martigny, circulait rue de
la Moya en direction de la rue du
Simplon.

C'est alors qu'il renversa le petit
Daniel Walle, 7 ans, domicilié à
Martigny également , qui venait de
débouché sur la chaussée, surgis-
sant de la gauche, entre deux vé-
hicules stationnés.

Blessé, le jeune garçon dut être
hospitalisé.

ont la compétence de prendre
des mesures de rétorsion au
cas où ils estimeraient que la
Suisse ne leur assure pas des
conditions régulières de con-
currence. La commission ne
peut elle-même intervenir
qu'en cas de violation de l'ac-
cord de libre-échange avec la
Suisse. Le porte-parole a ajou-
té que le projet suisse de taxe
sur les poids lourds n'était pas
comparable à la taxe de transit
introduite il y a deux ans en
Autriche. Ce pays a en effet
sur ses routes quatre fois plus
de poids lourds européens que
l'inverse. Son cas ne saurait
donc constituer un précédent,
a conclu le porte-parole de la
commission.
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CANTON DU JURA
Elections dans les communes ecclésiastiques

Selon les directives émises par le
conseil de la collectivité ecclésias-
tique cantonale jurassienne, des
élections devront se dérouler avant
la fin de l'année dans toutes les
communes ecclésiastiques (parois-
ses) du canton du Jura. Seront
électeurs tous les membres des
Eglises âgés de 16 ans au moins,
cependant que tous les membres
âgés de plus de 18 ans pourront
être candidats. Il s'agira de renou-
veler les autorités paroissiales:

Cambrioleurs bisontins condamnes
Il aura fallu pas moins de douze

heures de délibérations au tribunal
de Porrentruy pour condamner
deux ressortissants de Besançon,
dont un ex-policier, coupables de
plusieurs vols commis en plein
jour, dans des maisons isolées, de

• VAULRUZ (FR). - Une agres-
sion à main armée a été commise
hier après-midi à la poste de Vaul-
ruz (FR). Son auteur a pris la fuite
en emportant environ 5000 francs,
a indiqué la police fribourgeoise
qui n'avait pas retrouvé le malfai-
teur en fin d'après-midi.

VUADENS
Le caissier communal
détourne 200 000 francs
VUADENS (ATS). - Le bour-
sier communal de Vuadens a
été arrêté au cours du week-
end sur la base d'indications
fournies par le juge d'instruc-
tion. L'homme, célibataire, qui
travaillait à la commune de
Vuadens depuis 1970, s'est ren-
du coupable d'un détourne-
ment de 200 000 francs.

Le conseil communal avait
flairé depuis un mois environ

NOUVEAU SYSTEME D.C.A.
Le «Skyguard» à répreuve
WANGEN AN DER AARE (ATS). - Avec l'introduction de l'engin
«Skyguard» comme système de direction de tir, les troupes de défense
contre avions (DCA) font l'apprentissage d'un système de défense anti-
aérien de calibre moyen. Telle a été la déclaration faite hier par le briga-
dier Henri Criblez, commandant de la brigade DCA 33, à Wangen an der
Aare, dans le canton de Berne, lors de la journée de presse destinée à pré-
senter l'exercice de troupes combiné «Futura n» qui voyait l'engagement
tant de l'aviation que de la DCA.

Le but de l'exercice, qui a commencé vendredi et doit prendre fin jeudi
prochain, est, selon le divisionnaire Ernst Wyler, chef du service «Con-
duite et engagement» des troupes d'aviation et de DCA, de. tester les
prestations dont sont capables des formations DCA de 35 mm, équipées
pour la première fois d'engins de conduite de tir du type «Skyguard». Par
ailleurs, on veut tester également l'efficacité des hélicoptères de transprt
et de combat lors d'actions qui se déroulent avec la DCA légère. De nom-
breux hôtes venant des milieux de l'armée ou de la politique - lors d'une
démonstration fort réaliste - ont été passablement impresionnés par la
force de combat des troupes engagées. Relevons que l'exercice «Futura
II» comprend 7634 hommes, 108 avions, 30 hélicoptères et 84 canons.

président, secrétaire, membres du
conseil de la commune ecclésias-
tique. Les années de fonction pas-
sées avant 1982 n'entreront pas en
ligne de compte pour le calcul des
années de fonction, celles-ci étant
à l'avenir limitées à douze ans. Les
directives centrales remplaceront
dans les diverses communes ecclé-
siastiques les dispositions régle-
mentaires dépassées ou qui ne se-
raient pas prévues.

C'est également à partir de 1982

novembre 1980 à mars 1981, pour
un montant de plus de 25 000
francs. Le tribunal s'est rangé au
réquisitoire du procureur, jugeant
les deux compères coupables,
même si l'un d'eux prétendait
n'avoir pas agi, attendant son com-
pagnon dans leur voiture. Il a infli-
gé une peine de 18 mois de réclu-
sion à Pex-policier et une autre de
8 mois d'emprisonnement à son
compagnon, les deux étant expul-
sés durant dix ans du territoire
suisse, le sursis leur étant refusé en
raison de condamnations antérieu-
res subies en France.

V.G.

des irrégularités dans les comp-
tes. Il manquait 50 000 francs
dans la caisse communale,
même si les chiffres révélaient
la présence de cette somme
dans la caisse. Puis les respon-
sables constatent qu 'il manque
aussi 150 000 francs aux comp-
tes de deux institutions publi-
ques sous le contrôle de la
commune et que cette somme
ne figurait pas dans les ren-
trées.

que les Eglises reconnues, soit la
collectivité catholique-romaine et
l'Eglise réformée évangélique, de-
viendront entièrement indépen-
dantes de l'Etat et seront en me-
sure de prélever des impôts auprès
des personnes morales. Les com-
munes ecclésiastiques continue-

plus avoir l'obligation de payer une cotisation de 1000 francs, fort lourde
pour son petit budget qu'elle entend d'ailleurs consacrer entièrement à la
{.rochaine campagne en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU qui est
e but même de l'association.

Il y a une dizaine d'années, l'association suisse avait demandé une ré-
duction de sa cotisation, qui était alors de 3000 francs par année. Cette
demande avait été agréée par la FMANU. Au début de 1981, le bureau

Mort du vétérinaire Choquàrd
Le docteur vétérinaire François

Choquàrd vient de mourir des sui-
tes d'un accident, à l'âge de 85 ans.
Le défunt fut une personnalité en
vue dans le monde médical juras-
sien et principalement dans le
monde chevalin. Il fut très actif
dans l'élevage du cheval, dans les
compétitions hippiques, ainsi
qu'au sein de l'armée où, avec le
grade de capitaine, il exalta le rôle
et l'importance du cheval au sein

• NEUCHÂtEL. - Un vieillard
traversait une rue principale à
Neuchâtel, lundi en soirée, lors-
qu'il a été atteint par une voiture
qui l'a nié sur ie coup. Il s'agit de
M. André Banchereau, né en 1905,
domicilié à Neuchâtel. Il traversait
l'avenue du Premier-Mars sur un
passage dit de sécurité.
• GOSCHENEN. - Un ressortis-
sant italien de 22 ans, domicilié en
Argovie, a été victime d'un acci-
dent mortel dans la nuit de lundi à
mardi à l'intérieur du tunnel rou-
tier du Gothard. Pour des raisons
indéterminées, il a perdu le contrô-
le de sa voiture qui s'est écrasée
contre la paroi d'une niche amé-
nagée dans le tunnel. Alertés par la
centrale d'exploitation d'Airolo,
les policiers qui se sont rendus sur
les lieux de l'acccidenfe n'ont pu
que constater la mort de l'auto-
mobiliste.
• ZURICH. - La police zurichoi-
se a mis fin hier aux agissements
d'une bande de 22 personnes. Elle
avait à son actif 65 vols par effrac-
tion et un butin de 550 000 francs.
Les personnages étaient déjà con-
nus de la police pour avoir commis
l'année dernière 42 vols pour un
montant de 443 000 francs.
• ZURICH. - Sept garçons, âges
de 12 à 15 ans, ont commis 41 vols,
pour un montant de 46 000 francs,
dans des appartements de la ville
de Zurich. La police a précisé hier
que les écoliers réalisaient leurs
méfaits durant' leurs apprès-midi
de congé et pendant les vacances.
• BÂLE. - Le docteur Fritz Kôp-
plin est décédé hier à Bâle, à l'âge
de 75 ans. Premier en Suisse à
s'être spécialisé dans la médecine
du sport , il était notamment l'au-
teur d'une méthode de test de
l'état d'entraînement et de la con-
dition physique des athlètes.

RENCONTRE TRIPARTITE
R.F A.- AUTRICHE - SUISSE
Un meilleur échange!

BERNE (ATS). - Il faut faciliter
l'échange entre les pays des pro-
duits de technologie qualifiée et
tout faire pour ne pas l'entraver.
C'est ce qu'on déclaré les ministres
de l'économie de l'Allemagne fé-
dérale, de l'Autriche et de la Suis-
se, au cours de leur réunion an-
nuelle informelle, qui s'est dérou-
lée à Linz, en Autriche, lundi et
mardi.

Les trois ministres - MM. le
comte Lambsdorff (RFA), Josef
Staribacher (Autriche) et Fritz Ho-
negger (Suisse) - ont publié une
déclaration commune. Ils consta-

LA SUISSE ABSENTE DE L 'ASSEMBLEE DES ASSOCIA TIONS DE L 'O. N. U.

UNE AFFAIRE DE «PETITS SOUS»...!
GENÈVE (ATS). - Sans répondre à la requête formulée il y a pourtant exécutif de l'association suisse a demandé à la FMANU de devenir obser-
quelque dix mois, l'Association suisse pour les Nations unies ne participe valeur ou «membre en congé», et par là être dispensée de verser une co-
pas à l'assemblée plénière de la Fédération mondiale des associations tisation.
pour les Nations unies (FMANU) réunie actuellement au Palais des Na- .. . ., . . ,.. . . . . . . .  x „ . _ ,
tions à Genève v réponse intermédiaire indiquait alors à l'association que le statut

L'association suisse souhaite en effet devenir observateur et abandon- den\1nd
1
é. n
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.
,ah p?*,pti_ i' ™?î8 ,a "I1*? T .de ,a *ÏÏ!ANU aioutait V"* Iener donc son statut de membre de plein droit, ce oui lui Dermettrait de ne ?omilf diree'e.ur de >a FMANU se saisirait du problème en mars. Depuis

ront d'en prélever auprès des per-
sonnes physiques. Selon les direc-
tives, les élections devront comme
par le passé se dérouler en assem-
blée ecclésiastique, le vote par les
urnes n'étant prévu que dans une
paroisse.

V.G.

des unîtes de défense. François
Choquàrd s'est surtout signalé pai
ses grandes compétences en matiè-
re chirurgicale et il a à son actif de
brillantes réalisations. Il réussit
notamment à dresser des chevaux
achetés au prix de boucherie et à
en faire des coursiers d'une qualité
remarquable avec lesquels il rem-
porta de nombreuses compétitions
internationales.

Citoyen intègre, chrétien con-
vaincu, François Choquàrd joua
un rôle en vue dans la vie de Por-
rentruy et dans celle du Jura , du-
rant plus d'un demi-siècle. Il fa-
vorisa notamment le développe-
ment du tourisme et le rôle de
l'équitation dans ce domaine. On
lui doit un nombre très important
de causeries, de conférences et de
publications relatives au cheval,
aux soins qu'il convient de lui don-
ner. Malgré un nombre important
d'ctivités annexes, son cabinet
était renommé loin à la ronde, ce
qui lui valut aussi d'intervenir à
l'extérieur, à l'aide de nombreux
confrères, spécialement pour des
interventions délicates. Tout em-
preint de la noblesse qu'il recon-
naissait dans le cheval, François
Choquàrd savait aussi dispenser
des conseils en toute modestie et
ses avis ont été judicieusement
écoutés par de nombreux éleveurs
de chevaux jurassiens.

V.G.

EMISSIONS RADIO SUR LES «MANIFS» DE ZURICH

Violations de la concession SSR
BERNE (ATS). - A deux reprises, la Radio suisse alémanique a violé la
concession en rapportant sur les manifestations de jeunes à Zurich du-
rant l'été 1980. C'est ce qu'a annoncé hier le Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). D'ores et déjà,
la Société suisse de radiodiffusion et de télévision a pris des mesures
pour éviter que ne se renouvellent de tels manquements. Le DFTCE qui
surveille le respect de la concession s'en contente mais espère que «les
dispositions déjà prises portent rapidement leurs fruits».

Les émissions que la Radio et la dio alémanique - violaient carré-
Télévision alémaniques ont con- ment la concession et notamment
sacrées aux manifestations de jeu-
nes entre le mois de juin et desep-
tembre 1980 ont suscité une qua-
rantaine de plaintes. Pour ces plai-
gnants, les émissions tendaient,
d'une part , à minimiser les activi-
tés des manifestations et, d'autre
part , à grossir les interventions po-
licières.

La commission des plain-
tes, un organe consultatif qui con-
seille l'autorité de surveillance (le
DFTCE) en la matière, a dès lors
écouté ou visionné 156 émissions
de radio ou de télévision. Elle est
arrivée à la conclusion que deux
d'entre elles - diffusées par la Ra-

tent que la mise en circulation des
produits de technologie qualifiée
exige fréquemment le respect de
certaines prescriptions, l'accom-
plissement d'essais et la présenta-
tion d'attestations de conformité
délivrées par les autorités compé-
tentes de cas en cas. Il en résulte,
pour la vente de ces produits à
l'étranger, des difficultés et des
frais supplémentaires.

Aussi les trois ministres tien-
nent-ils nécessaire de parvenir à
une reconnaissance aussi large que
possible des essais et des attesta-
tions de conformité.

AFFAIRE FIRESTONE

Dénouement mercredi
LAUSANNE (ATS). - Firestone
Suisse S.A. va-t-elle finalement
verser à ses partenaires sociaux
l'amende conventionnelle de 2,6
millions de francs à laquelle elle a
été condamnée en novembre
1979? La réponse sera connue au-
jourd'hui. La première Cour de
droit public du Tribunal fédéral va
en effet se prononcer sur le re-
cours administratif déposé par Fi-
restone contre la décision du tri-
bunal arbitral de Bâle-Campagne
et la confirmation apportée à cette
décision par la Cour suprême de
ce canton.

L'affaire a débuté à la fin de
l'été 1978. Firestone Suisse S.A.
ferme son usine de Pratteln et li-
cencie 620 collaborateurs. Un plan
social est alors mis sur pied. En
septembre 1978, la Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier (FTCP), la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
la commission ouvrière de l'entre-
prise et 505 travailleurs licenciés
déposent, auprès de l'office de
conciliation de Bâle-Campagne,
une plainte contre Firestone pour
violation du contrat collectif. Ils
soulèvent deux exigences : le ver-
sement par Firestone d'un mon-
tant de 13,5 millions de francs re-

lors, l'association suisse n'a toujours pas reçu de réponse, ce qui explique
son absence à l'assemblée plénière.

L'association suisse est privée et vit des cotisations de ses membes.
C'est sur cette base, donc sans aucune aide officielle fédérale, cela à la
différence, semble-t-il , d'autres associations nationales pour l'ONU, que
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sation non-gouvernementale.

le devoir d'objectivité de la SSR.

De surcroît, d'autres émissions
consacrées aux mêmes événe-
ments étaient lacunaires et insatis-
faisantes sans toutefois violer vé-
ritablement la concession. Le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du DFTCE, s'est rallié en tout
point à l'avis de sa commission.

présentant des arriérés de salaires,
et d'une somme de 3,5 millions de
francs représentant une peine con-
ventionnelle. L'entreprise deman-
de tout d'abord le renvoi de la
plainte. Puis, en juillet 1979, elle
rejette une proposition de compro-
mis émanant de l'office de conci-
liation qui lui demandait de verser
4,9 millions de francs aux plai-
gnants.

L'affaire a donc suivi son cours
et le « procès Firestone » s'est dé-
roulé le 21 novembre 1979 à Lies-
tal. Le tribunal arbitral a condam-
né Firestone au versement d'une
amende conventionnelle de 2,6
millions de francs. Il a dénié à la
commission ouvrière et aux 505
travailleurs licenciés la compéten-
ce de procéder. En revanche, il a
jugé que l'entreprise avait abusé
de la confiance des syndicats et
devait dès lors être codamnée à
une peine conventionnelle. Fires-
tone a fait appel contre cette déci-
sion affirmant que lors de la fer-
meture de l'usine de Pratteln, elle
s'était conformée à toutes les obli-
gations légales et contractuelles
qui lui incombaient. Le recours en
nullité a toutefois été rejeté par la
Cour suprême de Bâle-Campagne
le 29 octobre 1980. C'est mainte-
nant au Tribunal fédéral de tran-
cher.

t
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M. Moubarak, quatrième président d'Egypte
sera élu pour une période de six ans
LE CAIRE (AP). - Au milieu d'im-
portantes mesures de sécurité, mi-
ses en place pour contrer d'éven-
tuelles menées intégristes, les
Egyptiens se sont rendus en grand
nombre aux urnes, hier, afin d'éli-
re par référendum M. Hosni Mou-
barak , qui est l'unique candidat , à
la succession du président Sadate.

Les premiers pointages, effec-
tués dans trois bureaux de vote
d'Heliopolis et d'Abbessia dans la
banlieue du Caire, montrent que
plus de la moitié des électeurs ins-
crits avaient déjà voté trois heures
après l'ouverture du scrutin.

Autour des bureaux de vote cai-
rotes, situés en général dans les
écoles et les commissariats, on n'a
déploré aucun incident hier. A
toutes fins utiles, des camions mi-
litaires , chargés de soldats lour-
dement armés, avaient pris posi-
tion alentours.

A la campagne, en particulier
dans le delta du Nil , les forces de
sécurité étaient moins présentes et
le vote s'est déroulé sans difficul-
tés notoires. Le Ministère de l'in-
térieur a annoncé lundi que la po-
lice avait reçu l'ordre de tirer à vue
sur toute personne qui mettrait en
danger «la stabilité et la sécurité
de l'Egypte» .

Les électeurs ont reçu a leur en-
trée dans le bureau un bulletin,
portant l'effigie de M. Moubarak.
Il fallait cocher un cercle rouge
pour répondre «oui» au référen-
dum et un cercle noir pour le
«non» .

Mme Sadate et ses quatre en-
fants ont voté dans le poste de po-
lice le plus proche de leur résiden-
ce, à Guizeh, dans la banlieue sud
de la capitale. «Tout le monde,
chez nous, dira «oui» à notre nou-

INFORMATIONS MINUTE
m YOKOHAMA (Reuter) . -
Vingt-cinq millions de litres de ké-
rosène ont brûlé hier après l'explo-
sion d'un réservoir dans un centre
de stockage de l'armée américaine
à Koshiba , au sud de Yokohama.
La chaleur dégagée par les flam-
mes était telle que les pompiers
n 'ont pu s'approcher du brasier et
ont fait évacuer plus de 800 per-
sonnes habitant dans le voisinage
du centre.

• BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Schmidt, que l'on disait
souffrir d'une infection avec fiè-
vre, a été transporté tôt lundi ma-
tin de Hambourg, sa ville natale, à
l'hôpital militaire central de Co-
blence pour un examen. Les mé-
decins ont décidé de lui implanter
un régulateur cardiaque et l'opé-
ration, selon le service de presse de
la chancellerie, s'est déroulée de
manière satisfaisante. Cette opé-
ration a été rendue nécessaire par-
ce que les médecins craignaient
une interruption du rythme cardia-
que du chancelier, précise un com-
muniqué.

• MANILLE (ATS/AFP). - Le
bilan provisoire du glissement de
terrain , qui s'est produit vendredi
dernier près de la mîne de cuivre
de Maco (province de Davao, sud

SAHARA OCCIDENTAL

Qui remet le feu
aux poudres?
RABAT (AP). - Le roi Hassan II du Maroc a annoncé que deux
avions marocains avaient été abattus au cours d'incidents militai-
res d'une «extrême gravité» au Sahara, dans un message adressé
hier soir aux divers responsables d'organisations internationales el
chefs d'Etat.

«Nos troupes ont été attaquées par des bandes fortement ar-
mées dotées d'un arsenal des plus sophistiqués. Les assaillants
n'ont pu que venir des pays voisins» , a affirmé le roi Hassan.

L'accrochage s'est déroulé dans la localité saharienne de Guelta
Zemmour. Les troupes marocaines ont signalé la présence de
«plusieurs dizaines de blindés chenilles».

Le roi Hassan a précisé que deux appareils, un C-130 Hercules
qui volait à 6000 mètres d'altitude et un Mirage F-l qui volait à
pleine vitesse à 10 000 mètres ont été abattus par des missiles.

Le message affirme que les aviateurs marocains ont «claire-
ment vu» des rampes de lancement du type »Sam-6 ou peut-être
même Sam-8».

, «C'est là le fait grave que nous tenons à signaler, car aucun Etat
de la région, ni moins encore le Polisario, ne dispose de techni-
ciens africains capables d'employer judicieusement et d'une façon
efficace de tels armements».

Cet incident a incité le souverain marocain à demander aux des-
tinataires du message, en particulier à MM. François Mitterrand,
Ronald Reagan, Habib Bourguiba, Khaled d'Arabie Saoudite,
Kurt Waldheim et au président de l'ONU «de prendre ou de faire
prendre les mesures appropriées qui s'imposent pour que soient
désormais respectées les résolutions pertinentes de notre Organi-
sation de l'unité africaine».

Le roi Hassan précise que le Maroc «n'est nullement disposé à
demeurer inactif face aux advrsaires de la paix». Il a ajouté que
cette «méconnaissance flagrante des résolutions pertinentes de
l'OUA» restitue au Maroc sa totale liberté d'action».

veau président Moubarak» , a-t-elle
déclaré à la chaîne de télévision
américaine CBS.

Selon certains journaux offi-
cieux du Caire, le vice-président
Hosni Moubarak pourrait recon-
duire le cabinet de M. Sadate , sans
y apporter de changement, au

Mme Sadate votant: «Tout le monde, chez nous, dira «oui» a notre nou-
veau président... »

AEROPORT DU CAIRE: DEUX BOMBES

Elles auraient dû faire
des centaines de victimes
LE CAIRE (AP). - Deux bombes à
retardement ont explosé hier dans
la soute à bagages d'un avion mal-
tais, quelques minutes après son
atterrissage au Caire, tuant un ba-
gagiste et blessant un steward de
la compagnie Air Malta et deux

des Philippines) s'élevait, hier, a
211 morts, 17 nouveaux corps
ayant été découverts, a-t-on appris
de source militaire à Manille .

Des informations fournies par
les proches des travailleurs éva-
luent à 325 le nombre de person-
nes toujours portées disparues.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Ronald Reagan
a accueilli, hier à la Maison-Blan-
che, le roi Juan Carlos par un éloge
du processus de démocratisation
engagé par Madrid depuis la mort
de Franco en 1975. M. Reagan a
également promis au souverain es-
pagnol le plein appui des Etats-
Unis à la candidature de Madrid à
l'OTAN en se félicitant de la lutte
que mène l'Espagne contre le ter-
rorisme.

• PRAGUE (ATS/AFP). - Un
membre de la congrégation catho-
lique des salésiens, Gunter Matej
Romf , a été condamné à la fin de
septembre à deux ans de détention
à Bratislava (Slovaquie) pour avoir
donné «illégalement» une instruc-
tion religieuse à un groupe de jeu-
nes Tsiganes, a-t-on appris hier à
Prague de sources dissidentes.
Gunter Matej Romf , 37 ans, a été
reconnu coupable d'« infraction à
la réglementation religieuse» .

moins pour une période de transi-
tion.

L'Assemblée du peuple , le Par-
lement égyptien , doit se réunir au-
jourd'hui vers midi pour entendre
la proclamation des résultats du
scrutin par le président de l'assem-
blée, M. Soufi Abou Taleb, prési-

responsables de la sécurité égyp-
tienne, annonce-t-on à l'aéroport
international égyptien.

Les 93 passagers du Boeing 737
d'Air Malta, travailleurs égyptiens
revenant de Libye pour la plupart,
avaient débarqué, et les bagages
étaient en cours de déchargement
lorsque l'explosion s'est produite.

Le Ministère de l'intérieur égyp-
tien a indiqué que les engins, dis-
simulés dans les bagages, avaient
été réglés pour exploser dans le
hall de l'aérogare. L'opération a
échoué, parce que l'appareil est ar-
rivé au Caire avec 15 minutes de
retard.

La sécurité a été renforcée au-
tour du bâtiment de l'aéroport.
Des camions remplis de soldats
casqués ont pris position, et seuls
les passagers munis de billets va-
lides et le personnel de l'aéroport
ont accès au bâtiment.

Le Ministère de l'intérieur a in-
diqué que l'avion revenait de Tri-
poli, et qu'il avait fait escale à La
Valette. Depuis la rupture des re-
lations diplomtiques avec Tripoli
en 1977, il n'y a plus de liaison aé-
rienne directe entre l'Egypte et la
Libye, ce qui oblige les passagers à
emprunter des lignes passant par
Malte , par la Grèce ou par Chypre.

ITALIE: LA QUESTION DE CONFIANCE
Le Gouvernement italien, présidé par M. Giovanni Spadolini, a obtenu
une assez large majorité à la Chambre des députés, hier soir à Rome, à
l'occasion du débat sur le financement des partis politiques pour lequel il
avait posé la question de confiance. Le gouvernement a obtenu 351 voix
venant des partis composant la majorité (démocrates-chrétiens, socialis-
tes, libéraux, socio-démocrates et républicains). 42 députés ont voté con-
tre, 170 se sont abstenus (communistes et indépendants de gauche). Au
cours de ce vote a été également approuvé l'amendement proposé par la
majorité fixant le financement des partis à 82 milliards 886 millions de
lires (un peu plus de 400 millions de francs) à compter de l'année 1981.

«Mes chers amis, nous ne de-
vons pas jouer aux astrologues et
nous livrer à des prédictions sur le
proche avenir politique du pays,
mais nous ne devons pas non plus
exclure la dissolution du Parle-
ment et le recours à de nouvelles
élections, nonobstant les déclara-
tions contraires faites à ce sujet.
Soyons plutôt prêts à affronter
toutes les éventualités. »

Ainsi s'exprimait ces derniers
jour , M. Zanone, secrétaire du par-
ti libéral. Sans dramatiser les cho-
ses, il invitait ses amis à la vigilan-
ce.

Malaise
M. Giuseppe Saragat, social-dé-

mocrate , ancien président de la
République , lui , s'est montré en-
core plus pessimiste. Il a qualifié
la situation actuelle de catastro-
phique. M. Sanza, parlementaire
démocrate-chrétien , parle de ma-
rasme politique.

Les voix se font de plus en plus
nombreuses, aussi bien dans le
camp des partis de la coalition
gouvernementale que dans l'op-
position, qui envisagent de nouvel-
les élections au printemps pro-
chain.

Divers facteurs ont brusque-
ment contribué ces derniers jours
à l'aggravation de la situation gé-
nérale et à l'affaiblissement du
gouvernement de M. Spadolini ,
qui semblait pourtant solide.

dent de la République par intérim.
M. Moubarak devrait être élu

pour six ans à la tête de l'Etat
égyptien. La semaine dernière , le
Parlement l'avait désigné à une
quasi- unanimité comme candidat
à la succession.

M. Moubarak devrait donc prê-
ter serment après la proclamation
officielle du résultat de la' consul-
tation , devenant le quatrième pré-
sident de la République égyptien-
ne, après le général Neguib , le co-
lonel Nasser et le président Sadate.

M. Moubarak, un ancien pilote
de cjiasse, devrait conserver la
fonction de commandant en chef
de l'armée et demeurer à la tête du
parti national-démocratique , qui
détient 370 des 392 sièges de l'as-
semblée.

Pologne: milliers d'ouvriers en grève
VARSOVIE (AP). - En dépit des
consignes de la direction de Soli-
darité, des milliers d'ouvriers ont
cessé le travail hier dans plusieurs
villes polonaises afin de protester
contre la pénurie alimentaire qui ,
selon le gouvernement, ne devrait
pas s'améliorer avant deux mois
au moins.

Près de 12 000 ouvriers de onze
usines ont débrayé hier à 6 heures
du matin, et des grèves de 24 heu-
res sont observées à Tomaszow
Mazowieci et Niewiadow, au sud
de Varsovie, en dépit de l'arrivée
sur place de représentants gouver-
nementaux, ont fait savoir des res-
ponsables du syndicat indépen-
dant.

Plusieurs petites villes du centre
de la Pologne ont également été
touchées par les arrêts de travail.

Dans un rapport sur la situation

MERANO
5e partie nulle
MERANO (AP). - La cinquiè-
me partie du championnat du
monde d'échecs s'est terminée
hier sur un nul, après 68 coups.

Le tenant du titre mondial,
Anatoly Karpov, maintient
donc son avance de 3-0 sur
Victor Kortchnoi, les parties
nulles ne comptant pas.

La partie avait été ajournée
hier au 45e coup. Le nul était
alors prévisible mais M. Mi-
chael Stean, un des adjoints de
Kortchnoi, a expliqué que ce
dernier avait continué la partie
parce qu'il disposait d'un pion
d'avance.

La sixième partie commen-
cera aujourd'hui à 17 heures.

Un mouvement
de grève

D'abord , il y a le durcissement
des positions des centrales syndi-
cales. Celles-ci sont loin d'accepter
le programme d'austérité élaboré
par M. Spadolini en vue de freiner
l'inflation galopante et de la rédui-
re à un taux de 16 % pour l'an pro-
chain. Un nouveau mouvement de
grève déferle ces jours-ci sur la Pé-
ninsule : la grève des chemins de
fer. Le personnel reproche au gou-
vernement de ne pas avoir tenu
toutes ses promesses en matière
d'ajustement des salaires. Si ces

Qui a racheté «Il Corriere»? Le PCI?
Le groupe d'éditions Rizzoli contrôle une quaran- Toute cette affaire, encore obscure, pourrait peut-

taine de publications en Italie, dont le quotidien Cor- être déclencher un scandale de grande envergure sus-
riere délia Sera. Or, ces derniers temps, des opéra- ceptible d'aggraver la fragilité du gouvernement ac-
tions financières secrètes ont été menées par le séna- tuel.
teur républicain Visentini, en vue d'acheter la majo- Tels sont les faits, les prochains jours apporteront
rite des actions pour une société qui n'a pas encore peut-être des éclaircissements. Entre-temps, mieux
été identifiée. Selon certains indices, ce groupe serait vaut ne pas s'abandonner à la divination des astrolo-
lié au PCI. Autant dire, dans cette hypothèse , que par gués, selon le sage conseil du leader libéral Zanone. Il
d'habiles intermédiaires, l'extrême gauche, déjà riche agissait avec humour, à propos de l'imbroglio Rizzoli-
en publications, mettrait la main sur une autre partie Corriere délia Sera: «Il est aujourd'hui difficile d'être
de la presse italienne. Perspective alarmante que cette bien informé sur l'information.»
emprise progressive sur le pays. Président du parti ré- Ce qu'on sait, c'est que ce journal, jadis de grande
publicain, M. Visentini engagerait dans cette opéra- envergure et de haute tenue, le Corriere délia Sera de
tion en quelque sorte son parti et, par contre-coup, M. Milan, est en déclin. Ses affaires vont mal. Il boite. Il
Spadolini lui-même, qui est le secrétaire du parti ré- avance cahin-caha. Tout cela pour avoir, jadis, viré
publicain. M. Visentini repousse ces conclusions, en brusquement à gauche, en croyant suivre ainsi un cer-
affirmant avoir agi uniquement au titre de président tain «sens de l'histoire»,
du groupe industriel Olivetti (Ivrea). Georges Huber

REGLEMENT DU CONFLIT
DU PROCHE-ORIENT
Que vaut le plan Fahd?
LONDRES (AP). - Le conseil des ministres de la Communauté
européenne a chargé son président, le secrétaire au Foreign Office
lord Carrington, de se rendre en Arabie Saoudite afin d'étudier le
plan de règlement du conflit du Proche-Orient proposé le 8 août
dernier par le prince Fahd.

Lord Carrington compte aller à Riad dans deux ou trois semai-
nes pour obtenir des éclaircissements sur les huit principes définis
par le prince héritier, qui prévoient notamment la création d'un
Etat palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale et la re-
connaissance que tous les Etats de la région - y compris Israël -
«doivent pouvoir vivre en paix».

Parlant des discussions que viennent d'avoir les ministres des
Dix, le secrétaire au Foreign Office a déclaré au cours d'une con-
férence que «tous les présents ont mis l'accent sur l'importance
qu'ils attachent aux huit principes (...) et notre intérêt à détermi-
ner l'idée qui les motive».

Le ministre britannique a souligné que ses collègues et lui-
même considèrent comme «très encourageants» certains aspects
du plan saoudien, mais qu'ils ne peuvent les approuver tous.

Lord Carrington n'a pas précisé quels éléments étaient jugés
«encourageants».

alimentaire , les autorités ont an-
noncé que les récoltes de cette an-
née étaient meilleures que celles
de 1980 et que les Polonais pour-
raient disposer de davantage de
sucre. Mais l'agence PAP a indi-
qué que la viande devrait encore
manquer en octobre et en novem-
bre.

Le quotidien soviétique Pravda
a estimé que la situation en Polo-
gne, en se détériorant, «inquiétait

Soudan: des conseillers américains
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis enverront «prochaine-
ment» au Soudan une équipe de conseillers militaires qui seront chargés
d'entraîner l'armée soudanaise au maniement d'armes américaines, a an-
noncé hier le Département d'Etat.

Le rôle de ces spécialistes américains, qui pourraient se rendre au Sou-
dan avant la fin de l'année, sera strictement limité à l'entraînement des
forces soudanaises, a souligné M. Dean Fischer, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat. Il s'est refusé à préciser le nombre de conseillers militaires
qui pourraient être envoyés au Soudan.

AFGHANISTAN
Les nazis étaient-ils
pires que les Soviétiques?
SPARTANBURG (Caroline du Sud) (AP). - Un ancien secrétaire
de la commission nationale afghane pour I'UNESCO, M. Akhtar
Mohammed Paktiawal, a déclaré lundi devant les étudiants de
l'université de Caroline du Sud que les forces soviétiques ont en-
terré vivantes 20 000 personnes après leur invasion en 1979.

«Ils ne les ont pas abattues. Ils leur ont lié les mains et un trou
a été creusé par un tracteur, puis le tracteur est passé sur elles et
les a enterrées», a-t-il affirmé.

«Immédiatement après avoir pris le pouvoir, ils ont commencé
à tuer des professeurs, des instituteurs, des médecins ainsi que
des religieux», a dit encore M. Paktiawal.

grèves ne duraient qu'un jour, le
public les supporterait avec cette
résignation qui est devenue désor-
mais une vertu nationale. Pazien-
za! Mais il n'en est pas ainsi. La
grève des chemins de fer s'étale
sur plusieurs jours , chacune des
grandes centrales syndicales ayant
choisi son jour à elle de protesta-
tion , sans le faire coïncider avec
celui des autres centrales. Or, il
suffit de l'abstention d'un méca-
nicien pour immobiliser un train-

Cette grève des cheminots n 'est
qu 'un premier avertissement. Les
centrales syndicales annoncent
d'ores et déjà de nouvelles grèves
générales pour le cas où M. Spa-
dolini s'obstinerait dans sa politi-
que d'austérité.

Manœuvre
d'obstruction

Le président Spadolini connaît
encore un autre casse-tête: l'obs-
truction pratiquée au Parlement
par le minuscule parti radical con-
tre un projet de loi sur le redouble-

de plus en plus les communistes
polonais, les patriotes de la Polo-
gne socialiste et tous ses amis » .

La Pravda accuse les dirigeants
de Solidarité d'être à l'origine de
ces grèves, destinées selon elle à
« étrangler l'économie » .

Les représentants de Solidarité à
Tomaszow Mazowieci et Niewia-
dow ont fait savoir que les grèves
d'avertissement dureraient 24 heu-
res.

ment des subventions allouées par
l'Etat aux partis politiques. On est
étonné de voir le président Spado-
lini d'une part proposer une aug-
mentation de 100 % des subven-
tions allouées aux partis politi-
ques, et, d'autre part, opérer des
coupes radicales dans le projet du
budget de l'Etat pour l'an pro-
chain. Economies drastiques d'un
côté, gaspillage des deniers pu-
blics, de l'autre ! Que les partis bé-
néficiaires des libéralités d'un Etat
aux abois laissent au parti radical
le monopole de la protestation,
c'est un triste signe des temps.
Pour mettre fin à cette manœuvre
d'obstruction, M. Spadolini a at-
taché à ce projet la question de
confiance. C'est apparemment une
manière de renforcer la position
fragile du gouvernement actuel.

Mais ce n'est pas tout! Une af-
faire sous certains aspects plus
embarrassante encore pour M.
Spadolini occupe ces jours-ci le
monde de la presse et le monde de
la politique : c'est l'affaire Rizzoli
-Corriere délia Sera. G.H.




