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Le Chablais, terre... de maïs
CHABLAIS VALAISAN (cg). - Depuis quel- Dans l'industrie, le grain de maïs est utilisé
ques années, les terres emblavées ont pris des également pour la fabrication de l'amidon , de la
dimensions industrielles dans le Chablais valai- glucose, voire de l'alcool. On connaît plusieurs
san. Elles sont réservées surtout à la culture du variétés de maïs qui , en général , aiment les ter-
maïs destiné avant tout au bétail (fourrage mis res légères et profondes , supportent bien la cha-
en silo) ou réservé à l'alimentation sous forme leur mais craignent les gels,
de farine. Ses énormes épis sont alors battus
pour en extraire les grains. Les terres sablonneuses de la plaine chablai-

Originaires d'Amérique du Sud, ces grami- sienne lui conviennent parfaitement. C'est pour-
nées sont aussi appelées en France «blé de Tur- quoi les surfaces de culture augmentent réguliè-
quie , d'Espagne ou même d'Inde» . rement dans la région.

A ujourd 'hui, la récolte du mais se fait à la même échelle que celle du blé, par des moissonneuses-batteuses. Photo NF
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Vers un point
Est-ce qu'un point final va

être mis bientôt au long con-
flit, dont les épisodes ont dé-
frayé la chronique, entre Torsa
et l'Etat du Valais à propos du
Centre d'instruction cantonal
de la protection civile à Sierre
(CICPC)? On le souhaite vi-
vement et on peut espérer que
le plan de liquidation mené à
bien cet été par le Départe-
ment de justice et police et la
société Torsa S.A. permettra
de régler ce contentieux.

Nous apprenons en effet
que le 29 juillet dernier, trois
conventions ont été signées
par ces deux parties. Elles ont
pour objets : 1) un contrat
d'exploitation, 2) un arran-
gement financier, 3) l'exten-
sion du droit d'usage.

Le contrat d'exploitation
rappelle, dans son préambule,
que les parties avaient conclu
en 1971 un contrat d'usage du
CICPC comportant un droit
d'usage en faveur de l'Etat du
Valais et, en 1973, une conven-
tion d'exploitation (bail à fer-

Rebondissement au Sahara occidental', est-ce
Est-ce du hasard si le Maroc

subit de soudaines attaques,
une sorte de rebondissement
de la guerre, dans le Sahara
occidental? Je ne le pense pas.

Depuis l'assassinat du pré-
sident Sadate, j'ai le sentiment,
sinon la conviction, que toute
une stratégie est désonnais
mise en place et en pratique
pour déstabiliser les derniers
pays de l'Afrique du Nord qui
s'opposent encore aux desseins
du colonel Kadhafi.

Je n'ignore pas que les inté-
gristes musulmans, fanatisés
par la révolution de l'ayatollah
Khomeiny, avaient de multi-

Dossier
Torsa-Etat
du Valais

me et contrat de travail).
L'Etat a dénoncé cette conven-
tion avec effet au 31 décembre
1975 à la suite des difficultés
nées au sujet de la teneur et de
l'interprétation de ce texte. Le
Conseil d'Etat, lors de sa dé-
nonciation, avait décidé que de
nouvelles conditions d'exploi-

pÂi GERALD
RUDAZ

talion du centre devraient être
fixées par convention spéciale
à passer entre le chef du Dé-
partement de justice et police
et Torsa. C'est ce qui a été fait
par la convention du 29 juillet
dernier.

L'arrangement financier, si-
gné ce même jour par les mê-
mes parties, stipule que l'Etat
versera à Torsa un montant de
205 123 francs et que dès ré-
ception de cette somme, Torsa
retirera le pourvoi en nullité
introduit le 20 juillet 1979 con-

ples raisons d'éliminer le pré-
sident Sadate. Toutefois, l'or-
ganisation de ce complot sup-
pose de telles complicités
qu'elle ne peut être le seul fait
de moines irrités. Quoi que
prétendent officiellement le
président Hosni Moubarak et
le général Alexander Haig, je
m'obstine à soutenir que le co-
lonel Kadhafi reste à l'origine
de cet attentat. Par ailleurs, s'il
s'avère que les avions maro-
cains ont été abattus par des
missiles, ainsi que l'affirme le
roi Hassan, je tends à croire
que la Libye a commencé de
nouvelles œuvres de chambar-

f inal?
tre la sentence arbitrale N 5
du 11 juin 1979. La convention
comporte également des clau-
ses relatives à la répartition
des frais judiciaires et à la re-
connaissance du CICPC.

La troisième convention,
toujours signée ce même 29
juillet 1981 par les mêmes con-
tractants, a trait à l'extension
du droit d'usage en faveur de
l'Etat, jusqu'au 31 décembre
1989, la contre-valeur de cette
extension consentie par Torsa
devant être fixée par une ex-
pertise confiée à la fiduciaire
de la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers, à Sion.

Ces trois conventions ont été
signées pour la carrosserie
Torsa par M. René Salamin,
directeur et, pour le départe-
ment, par son chef, M. Franz
Steiner. Dans chacun de ces
textes figure la clause réser-
vant l'approbation du Conseil

Suite page 45

dément.
Après son intervention au

Tchad, il apparaissait vraisem-
blable que le colonel Kadhafi

l. PAR ROGER
JGERMANIER

visait un double objectif : for-
cer l'Egypte et le Maroc à re-
joindre une «unité arabe» qui
se caractériserait par un front
du refus contre toute complai-
sance à l'égard d'Israël, contre
toute entente avec l'Occident
et les Etats-Unis. Pour attein-
dre ces deux buts, le colonel

ZURICH

UN COMMERÇANT ABATTU
EN PLEINE RUE!
6 MEURTRES EN MOINS DE 3 MOIS
ZURICH (ATS). - Mardi
soir vers 23 h. 30, un com-
merçant zurichois âgé de
39 ans, M. Peter Schneiter,
a été abattu en pleine rue
par un inconnu, dans l'ar-
rondissement de Zurich
Aussersihl. Selon des indi-
cations fournies hier après-
midi par la police, la vic-
time a été dévalisée. L'au-
teur du crime s'est enfui.

D'après la police, M.
Schneiter s'en allait à pied
rechercher sa voiture sta-
tionnée non loin du stade
de football du Letzigrund.
Alors qu'il cheminait, il fut
soudain abattu de plusieurs
coups de feu par un incon-
nu qui l'attendait caché
dans un buisson. L'assassin

r "Football
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Les illusions
perdues
Voir page 24

L'Egypte de l'apres-Sadate
a Rien que la continuité»
nous dit M. Boutros Ghali

M. Boutros Ghali, minis-
tre d'Etat aux affaires
étrangères de la République
arabe d'Egypte, est sûre-
ment l'un des hommes les
plus qualifiés pour parler
des problèmes que connaît
son pays en ces heures de
tragédie.

M. Boutros Ghali

Kadhafi bénéficie évidemment
de l'appui militaire de l'Union
soviétique qui rêve de contrô-
ler au mieux la Méditerranée.

L'Egypte maintenant désar-
çonnée par la disparition du
prestigieux Sadate, le fragile
Soudan certainement promis à
des troubles... il ne reste à la
Libye qu'à ébranler le Maroc,
par Polisario interposé, pour
réussir ses projets de renver-
sement de régimes et d'allian-
ces.

Je l'ai déjà dit, mais je le ré-
pète, le colonel Kadhafi se
propose de régir à sa guise
l'Afrique du Nord, puis l'Afri-

s'empara alors de la serviet-
te de la victime et s'enfuit.
La police indique encore
que la voiture de M. Sch-
neiter avait été sabotée
dans la soirée. Selon elle, il
y a certainement un lien en-
tre ce sabotage et l'assassi-
nat. La police a lancé un
appel aux éventuels té-
moins de l'assassinat et du
sabotage de la voiture de la
victime.

CHICAGO?
ZURICH (ATS). - L'assassi-
nat , mardi soir, d'un commer-
çant zurichois est le sixième
d'une série qui a débuté le
24 août dernier. Six affaires
que la police n'est pas encore
parvenue à résoudre.

Auscultation
nationale

4000 SUISSES
À LA

QUESTION!
Voir page 43 ,

JEUDI 15 OCTOBRE 1981

L'assassinat du président
Sadate aurait pu boulever-
ser la carte géo-politique du
Moyen-Orient, voire celle
du monde entier. Pourtant ,
rien n'a changé au pays des
pyramides.

En direct du Caire, le mi-
nistre Boutros Ghali nous a
donné ses impressions sur
le nouveau président et sur
la politique de son pays
pour les années à venir. Un
terme revient en leitmotiv
dans son analyse de la si-
tuation: «la continuité»;
«rien que la continuité ».

Pour lui, le peuple égyp-
tien a refusé l'extrémisme
et le terrorisme , et les
grands vainqueurs restent
la paix et la démocratie.

Hervé Valette

Notre interview:
Voir page 46

du hasard?
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que tout court. Il en a les
moyens financiers, et l'achar-
nement presque délirant.

Jusqu'à hier, l'Egypte du
président Sadate représentait
ie principal oosiacie a ia réali-
sation de cette politique em-
preinte de mégalomanie.
Après l'assassinat de Sadate -
et dans l'expectative de Mou-
barak - le Maroc du roi Has-
san demeure le dernier obsta-
cle au succès total des initiati-
ves du colonel Kadhafi.

C'est pourquoi, j'ai l'im-
pression, voire la certitude,

Mardi soir donc, Peter
Schneiter , 39 ans, est tombé
sous les balles d'un inconnu.
Samedi dernier , Hermann
Meier, un retraité âgé de 79 ans
et domicilié à Baden , était re-
trouvé mort sur un banc de la
vieille ville. Il avait été étran-
glé. Le 5 octobre , Régula Haf ,
une prostituée , était assassinée
dans l'arrondissement de Zu-
rich Aussersihl. Le 7 octobre,
un autre retraité , Karl Ernst
Lattmann , 76 ans, était égale-
ment victime d'un meurtre. Le
6 septembre dernier, Giorgio
Gasapini , 36 ans, tenancier
d'un club à Zurich, était re-
trouvé mort. Il avait été abattu
de plusieurs coups de feu. En-
fin , le 24 août dernier, le por-
tier de nuit d'un hôtel zuri-
chois, Stanko Nizic , 30 ans, se
faisait descendre d'une balle
dans la tête.



«POUVOIR ET URBANISME»
Une étude comparée diffusée
par l'université de Lausanne

Pouvoir ' et urbanise -
Lausanne et Toulouse - étu-
de comparée : ce livre de
Jean-Pierre Wolff vient
d'être édité par l'institut de
science politique de Lausan-
ne. Il s'agit du dernier-né
d'une collection dirigée par
M. François Masnata, qui a
pour but de rendre accessi-
ble au public, des travaux
universitaires relatifs à la
vie politique suisse pour ou-
vrir l'université sur la socié-
té.

Il est préfacé par le pro-
fesseur Laurent Bridel,
doyen de la Faculté des
sciences sociales et politi-
ques de l'université de Lau-
sanne et comporte un com-
mentaire critique de M.
Jean- Pascal Delamuraz,
conseiller d'Etat et conseil-
ler national, ancien syndic
de Lausanne.

Commentaire de l'édi-
teur :

«Le pouvoir local est à
l'ordre du jour. A droite
comme à gauche chacun re-
vendique une responsabili-
sation du citoyen, en parti-
culier son droit de participer
à la gestion de sa ville.

Découvrir les problèmes de
Après Split , Strasbourg et Mu-

nich , Fribourg s'apprête à vivre la
quatrième «confrontation euro-
péenne des villes historiques» . A la
suite de la manifestation officielle ,
Pro-Fribourg organise , ce week-
end , soit les 17 et 18 octobre, un
«forum des habitants» . Thème ac-
crocheur et des plus actuels : patri-
moine architectural , conservation
et emploi. Afin de donner, à,,ces
journées une dimension particuliè-
re, c'est-à-dire permettre une véri-
table rencontre des participants ,
les initiateurs proposent une gi-
gantesque « fête des habitants » .
Préparée avec la participation de
groupes et associations de quar-
tiers , elle se déroulera à la place
Georges-Python , au centre ville et
sera la fête de tous.

Lors de la confé rence de presse,
M. G. Bourgarel , secrétaire du
mouvement, a rappelé que «Pro-
Fribourg » n'est pas un phénomène
isolé mais s'intègre dans les cou-
rants européens. Mais, précisa-t-il ,
«nous sommes les premiers à avoir
fait quelque chose» .

Le thème du forum s'inscrit
donc parfaitement dans la cam-
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Cette étude vise a com-
parer la réalité du pouvoir
local en matière d'urbanis-
me dans deux sociétés ap-
paremment opposées: l'une
fédéraliste, l'autre centrali-
sée. Et pourtant les ressem-
blances l'emportent souvent
sur les diffé rences, ce qui
amène l'auteur à mettre en
question la notion même de
pouvoir local.

Ce texte original n'inté-
ressera pas seulement les
«spécialistes» , mais tous
ceux qui s'interrogent sur
l'avenir de la décentralisa-
tion face au développement
d'une société technocrati-
que. »

L'auteur
J.-P. Wolff, né en 1952, a

poursuivi ses études à l'uni-
versité de Toulouse-le-Mi-
rail. Il a participé à plu-
sieurs contrats de recherche
urbaine au sein du CIEU.
En 1979, il a soutenu une
thèse de doctorat de 3e cycle
en urbanisme et aménage-
ment du territoire. Il ensei-
gne actuellement à l'Ecole
polytechnique d'Alger en
qualité de maître-assistant.

pagne européenne de la reconnais-
sance de la cité 1981 des 21 pays
membres des Conseils de l'Europe.
Venus de Belgique, d'Italie, d'Al-
lemagne , du Luxembourg et de di-
verses villes suisses, plusieurs
mouvements européens participe-
ront à ces échanges de vues, dont
le but est de faire prendre cons-
cience aux citadins de leur envi-
ronnement et de leur habitat.

La présentation de/ ces journées
était également l'occasion pour
«Pro-Fribourg » de.signaler la sor-
tie du cinquantième numéro de sa
revue. Cette édition commémora-
tive a été réalisée grâce à la colla-

JURA BERNOIS
Le gaz naturel bientôt à Saint-Imier

C'est vraisemblablement dans
un mois, dans la nuit du 15 au 16
novembre exactement , que tous
les abonnés au gaz du réseau de
Saint-Imier seront simultanément
raccordés au gaz naturel. Celui-ci
sera introduit dans les conduites
utilisées jadis pour la distribution
du gaz propane de ville qui sera
ainsi poussé dans des torchères où
il brûlera . Dans les mois à venir,
les réseaux de distribution des lo-
calités voisines de Villeret , Rena et
Sonceboz devront être mis hors
service, ces communes ayant re-
noncé à être alimentées par le gaz
naturel. Le gaz naturel parviendra
à Saint-Imier en provenance de La
Chaux-de-Fonds. Son arrivée à
Saint-Imier constitue incontesta-
blement une source de diversifi-
cation énergétique dont le canton
du Jura pourra tenir compte dans
l'évaluation de sa future politique
en matière d'énergie. Le nouveau
canton a aussi la possibilité de se
raccorder au réseau français à
Délie, à 12 kilomètres de Porren-
truy, ou à Arlesheim , à une ving-
taine de kilomètres de Delémont.
Les citoyens de Saint-Imier n'ont ,

Laufon :
rencontre tripartite

Les délégations de la commis-
sion de district de Laufon , du Con-
seil d'Etat de Bâle-Campagne et
du Gouvernement bernois se sont
retrouvées la semaine dernière à
Bad Bubendorf en vue d'examiner
les questions de procédure en sus-
pens concernant le rattachement
possible du district de Laufon au
demi-canton de Bâle-Campagne.
Diverses questions liées au texte
même du traité de rattachement
ont été évoquées au cours de cette
rencontre qui se déroula dans les
meilleures conditions. Une nouvel-
le séance devra toutefois encore
être tenue afin que soient réglés
tous les problèmes demeurant en
suspens dans cette perspective.

V.G.

DU MARIAGE {mMm)
(en rapport aveo la doctrine de l'Eglise)

L'immense essor du monachisme au Xe siècle a son revers et
c'est précisément la morale conjugale qui en fera les frais. En ef-
fet, l'exaltation de la chasteté n'ira jamais sans une secrète acri-
monie contre le commun des mortels, incapables de goûter aux
célestes saveurs de la contemplation. La société occidentale com-
mence à se stabiliser. L'ordre féodal s'implante partout. Au som-
met de sa hiérarchie: les clercs et les moines, seuls véritables eu-
nuques dont parlait Jésus. Ils sont, par anticipation, les témoins
ici-bas du royaume de Dieu, les hommes de la Jérusalem nouvel-
le. A l'opposé, toutes les formes de vie conjugale, sans aucune
distinction, adultère ou non, relèvent plus ou moins de Satan. El-
les sont, à des degrés divers, soumises à son emprise.

Saint Jérôme ne disait-il pas : «Quiconque aime trop son épou-
se est adultère?» .

C'est alors qu 'apparaît un in-
terdit nouveau , à peine formulé au
IXe siècle, abondamment repris
par la suite et considérablement
étendu : l'inceste, qui pouvait con-
cerner des parents jusqu 'au septiè-
me degré ! Parallèlement à l'émer-
gence de cet interdit , qui allait
donner prétexte à l'Eglise d'inter-
venir dans la vie conjugale des fi-
dèles, jusque là entièrement pro-
fane , le mariage sera désormais la
seule forme tolérée de vie conju-
gale pour les laïcs et toute conju-
galité sera rigoureusement inter-
dite aux clercs. Le seuil de toléran-
ce se déplace donc vers le haut
sous l'influence des moines. Ce qui
oriente l'esprit des réformateurs de
ce temps - un lien étroit entre la
chair et Satan d'une part et la vir-
ginité et le salut d'autre part - en-
traîne donc un déplacement du
seuil de tolérance qui élimine peu
à peu des formes jusqu 'alors tolé-

la cite avec «Pro Fribourg»
boration de la commune de Fri-
bourg. Au fil des pages, photos et
textes se rapportent à la restaura-
tion d'anciennes bâtisses et témoi-
gnent de l'important travail de
sauvegarde entrepirs par « Pro-Fri-
bourg ». Bien sûr, la brochure ne
donne qu'un aperçu puisqu 'elle
traite avant tout des restaurations
entreprises à l'initiative des pou-
voirs publics. Son prochain nu-
méro sera consacré aux travaux
dus à l'initaitive privée.

Comme on le sait, «Pro-Fri-
bourg» avait comme premier ob-
jectif la mise en valeur de la vieille
ville mais, actuellement, il se
préoccupe de tous les problèmes

eux, pas hésité au début de l'année
à voter un crédit de 3 millions de
francs pour financer les travaux de
raccordement de leur cité au ré-
seau du gaz naturel

V.G

L'« Arche
de Noé»
Le vigneron
à dix ans
LA USANNE (sv). - L'« A rche
de Noé» a «mouillé» pour la
première fois au large d'Ouchy
le 6 octobre 1971. Depuis, cha-
que automne, elle constitue le
rendez-vous des amateurs et
connaisseurs en vins et spiri-
tueux et sa notoriété a large-
ment dépassé nos frontières et
les eaux lausannoises : à Ge-
nève, au quai du Mont-Blanc,
jusqu 'au 14 octobre, elle sera
ancrée du 16 au 22 octobre au
port d'Ouchy.

Les statistiques démontrent
qu 'au cours de ces dix croisiè-
res du vin, ce sont près de
200 000 visiteurs qui ont dégus-
té, comparé, choisi parmi les
quelque 5500 crus que négo-
ciants et producteurs, en pro-
fessionnels avisés, ont su p ré-
senter avec tous les conseils et
commentaires souhaités, en
provenance d'une douzaine de
pays viticoles.

Du 16 au 22 octobre à Ou-
chy, les soutes de l'« Arche de
Noé», qui recèlent plus de 500
appellations de qualité, per-
mettront à nouveau un choix
fantastique de vins authenti-
ques dans un cadre idéal, pré-
sentés par des professionnel s
chevronnés qu 'il est rare de
rencontrer en aussi grand nom-
bre sur une surface aussi res-
treinte.

rees de conjugalite. Désormais, le
mariage est situé au plus bas degré
de l'échelle des valeurs éthiques ; il
est déjà en lui-même dangereux;
les parfaits doivent s'en écarter 1 ;
il est ce qui convient au commun
des mortels, mais il doit être sou-
mis à des impératifs civils autant
qu 'ecclésiastiques.

A une époque où se structurait
la propriété foncière de type féo-
dal, le mariage devenait affaire de
lignée et l'un des facteurs impor-
tants de la politique des grands
seigneurs. De leur côté, les prélats
appuyaient un mouvement qui
contenait l'ardeur des jeunes gens
et faisait passer les femmes sans
transition de virginité sainte à la
maternité régénératrice et de la
domination d'un père à celle d'un
époux. L'extension des fiefs ecclé-
siastiques emportant juridiction
temporelle sur vassaux et tenan-
ciers renforça une tendance de la

de l'environnement, en particulier
de la circulation routière qu 'il es-
time déterminante pour la pour-
suite de ses buts.

Comme pour tous toutes les vil-
les qui souhaitent sauvegarder
leurs anciens quartiers et mainte-
nir la vie au-delà des murs, Fri-
bourg connaît une ambiguïté : d'un
côté, un mouvement qui lutte pour
le maintien de la population du
cru, de l' autre des travaux de res-
tauration très coûteux et de lour-
des taxes imposées aux propriétai-
res donnent raison aux acheteurs
de l'extérieur. En effet , souvent les
propriétaires se voient contraints
de vendre, ne pouvant plus faire
face aux frais. Conscient de cette
situation, «Pro-Fribourg » pourrait
prochainement s'attaquer à ce pro-
blème.

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière

comme la
par exemple
_L_/a place financière suisse offre au /  /  f  VV  ̂_,_ ••• Jy
Tiers-Monde d'importantes res- JF / / l\ "*""_A
sources en capitaux: investisse- A^ p ĝl |^>/nments directs par notre économie , / ^__?___Fif / \financements à l'exportation par les f  ̂ r ^& rf i ïLbanques suisses, crédit et prêts obli- T" |T ^ ̂ §
gataires aux banques internatio- \ _y  ̂ m I

financement de projets améliorent \. Emmgw^ l̂ \j ^ /̂la productivité dans les pays du >! ŝTiers-Monde, en s'en prenant à la N^ /.-<__^*racine du mal. La construction de
routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment, pour la plupart , de nouvelles projets entraînant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «Politique de développement» ,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , caSe postale ,4002 Bâle.

pratique judiciaire qui , insensible-
ment, fit disparaître la « loi de la
coutume humaine» au profit de la
«loi divine» . Notons toutefois que
la pratique du concubinage subsis-
ta dans l'aristocratie jusqu 'au Xlle
siècle, époque où le moine Henri,
de Lausanne, traditionaliste du
temps, la défendait encore, s'op-
posent au rite de sacralisation du
mariage. Il fut condamné pour hé-
résie en 1119.

Rien n'illustre mieux l'évolution
des mœurs conjugales à cette épo-
que que les modifications succes-
sives apportées au rite du mariage
entre le Xie et le XHIe siècle. Les
premières manifestations de l'Egli-
se dans cette cérémonie se signa-
lent par des prières récitées par un
prêtre dans la maison de la mariée.
A partir de la seconde moitié du
Xie siècle, une partie du cérémo-
nial est transféré à l'église2. Puis,
au Xlle siècle, l'échange des con-
sentements a lieu devant l'église,
la bénédiction se faisant à l'inté-
rieur, qui précède la messe. Enfin ,
dans la seconde moitié du XHIe si-
cèle, le prêtre se substitue au père
au moment de la conjonction des
mains: c'est l'achèvement et la
consécration de la réforme voulue
par l'Eglise, appliquée aujourd'hui
encore.

Cette similitude de rite par rap-
port à notre temps ne recouvre pas
une totale assimilation du point de
vue doctrinal. Certes, l'union con-
jugale légitime, c'est-à-dire offi-
ciellement consacrée, est indisso-
luble, mais le concubinage lui est
au début assimilé, de sorte qu'il
n'est plus possible au Xie siècle de
renvoyer sa concubine pour se ma-
rier. D'autre part, l'union conju-
gale est essentiellement spirituelle.
Le divorce, licite 'pour cause de
fornication3 ou d'inceste, peut être
prononcé, mais il ne brise que le
lien charnel, nullement important
pour les clers, laissant intact le lien
spirituel. Un remariage après di-
vorce est donc exclu. Nous voyons
donc que l'origine de la position cette maxime trouve une applica-
doctrinale de l'Eglise latine au su- tion privilégiée, c'est bien le ma-
jet du divorce est historiquement riage. La tolérance de l'Eglise du-
liée au mépris de la chair : «La rant le premier millénaire de son
chair est méprisable : on peut par existence en témoigne avec élo-
conséquent prendre cet objet , le quence.
corps, ici , le mettre là. Cependant , Michel de Preux
l'Eglise seule a le droit de le faire », 
note Georges Duby 4, qui relève ' Ethique commune aux clers ortho-
aussi la contradiction d'une doctri- doxes et aux hérétiques cathares,
ne qui cumule le principe évangé- z «Après que la femme a été épousée
lique de l'indissolubilité du maria- Dar l'homme et légalement dotée,
ge avec la pratique d'un interdit., *£ ffl l__f5__é

é
t_s ffSJSl'inceste, dont m l'Ecriture m de Cambrai- Arras.

l'Evangile ne parlent.
La contradition est aisément le-

vée lorsque l'on comprend que la

Suisse

fidélité au texte évangélique en ce
qui concerne l'indissolubilité ab-
solue de l'union conjugale n 'a pu
s'imposer au monde de l'époque
qu 'à la faveur d'une revendication
juridictionnelle des évêques en
matière d'union incestueuse per-
mettant le divorce... Il fallait .
d'abord que les évêques eussent™
un motif reconnu par les seigneurs
d'intervention dans une affaire
jusqu 'alors profane pour que s'ap-
plique ensuite dans son intégrité la
morale évangélique devenue do-
rénavant loi civile. Relevons enfin
que l'autorité épiscopale se soucie
moins de la vie conjugale elle-
même que de la formation du cou-
ple. Les questions d'affinité per-
sonnelle des conjoints ou d'incom-
patibilité morale apparaissant
après coup lui demeurent abso-
lument étrangères, à la différence
des Eglises orthodoxes orientales.
Une fois la compétence ecclésias-
tique fermement établie, l'Eglise
catholique refoulera peu à peu
l'interdit de l'inceste, se fondant
désormais sur son propre pouvoir,
comme l'a fait saint Bernard , pour
ignorer la proximité des sangs et
refuser de dénouer des unions
qu'un siècle plus tôt elle ne tolérait
point ! Comme on le voit, l'éthique
évangélique et la politique de puis-
sance temporelle sont inextricable-
ment liées dans la genèse de la sa-
cralisation du lien conjugal.

Ces questions présentent un in-
térêt évident pour notre temps
puisque nous assistons à l'effon-
drement d'une coutumne morale
millénaire. L'étude de Georges
Duby contribuera sans aucun dou-
te à nuancer des attitudes morales
sans porter atteinte à la stabilité
foncière des principes évangéli-
ques qui devraient toujours orien-
ter l'effort des législateurs chré-
tiens. Mais il ne faut pas oublier,
comme on l'a fait au Moyen Age,
la maxime du Christ selon laquelle
la loi est faire pour l'homme et non
l'inverse. S'il est un domaine où

3 Y compris la fornication spirituelle,
c'est-à-dire l'adhésion à une hérésie.

4 op. cit. p. 177.
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— La fille ressemble étonnemment à celle que la police
recherche « pour les aider dans leur enquête » à propos
d'un récent cambriolage. Vous n'êtes pas au courant ?

— Non. Nous étions en voyage. Je n'ai pas ouvert un
journal depuis notre retour. Que s'est-il passé ?

— Il y a à peu près une semaine. Après une vente aux
enchères dans une maison de campagne. Trois bandits ont
attaqué l'homme qui avait acheté les pièces les plus inté-
ressantes ; ils l'ont abandonné ensuite, inconscient. Ils se
sont arrêtés dans un bistrot , trente miles plus loin, sans
doute pour changer de voiture ou pour partager le butin...
et puis ils ont été assaillis à leur tour par un homme et
une femme.

— Mon dieu ! Où était-ce ?
— Près de Dorchester. Les bandits ne se sont pas

laissé faire et se sont débattus. Dans la mêlée, le malheu-laissé faire et se sont débattus. Dans la mêlée, le malheu-
reux cabaretier qui tentait d'intervenir a été blessé par
une bouteille destinée à l'un des bandits. Il y a eu des
coups de feu . Des bouteilles ont volé dans tous les sens.
L'homme et la femme en ont profité pour s'esquiver avec

theresa 
101

mon amour
des brumes
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le butin. Deux bandits ont disparu également. L'autre
bandit et le cabaretier sont à l'hôpital .

— Quelle horreur ! Il n'y a pas de morts au moins ?
— Il semble que non, bien qu'il y ait eu beaucoup de

sang répandu et que le cabaretier ne soit pas encore tout
à fait hors de danger.

— La violence n'est pas du tout dans la ligne de
Patrick, dis-je avec circonspection. C'est plutôt un poltron
au fond. J'ai du mal à me le représenter les armes à la
main.

— D'après des témoins oculaires, c'est la fille qui dirige
tout. Elle était masquée, comme son complice, mais des
témoins ont remarqué ses longs cheveux fauves, avec des
mèches de différentes nuances. Vous-même avez parlé de
longs cheveux aux nuances variées à propos de la secré-
taire de votre tante

Ah oui ? Il faut dire que cela ne passe pas inaperçu.

A suivre

2 30 78o¦¦ au lieu de _•

iao
¦ aulieu de 16!
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BOURSE DE ZURICH
Sur le marché principal , les ban-

ques sont faibles. Les actions du
Crédit Suisse porteur reculent en-
core une fois de 2 % soit 40 francs
à 2100.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrangères

183
102
15
61
26

221

plus faible
Parmi les financières, on remar-

que le nouveau fléchissement des
titres au porteur de Biihrle de
50 francs à 1560. Dans ce groupe,
les Adia et Elektrowatt n'ont pas
non plus brillé durant cette séance.

Parmi les industrielles, la fer-
meté du dollar américain, depuis
deux jours déjà, n 'a eu aucune in-
fluence positive sur ce secteur. Au
contraire , les Sandoz porteur,
Ciba-Geigy porteur et KW Lau-
fenburg sont nettment plus aibles.

Finalement, l'indice SBS recule
de 2.8 points au niveau de 188.

plus
plus
plus
plus
plus

faibles
faibles
faibles
faibles
faibles

soutenues
plus faiblesLa tendance

sur les marchés
étrangers Le changement de direction de

la tendance que l'on pouvait per-
cevoir durant la séance de la veille
déjà a nettement continué à pro-
duire ses effets durant cette bourse
d'hier. La tendance irrégulière du
marché de Wall Street n 'est pas
entièrement étrangère à ce climat
peu propice qui influence la for-
mation des cours chez nous. Dans
un petit volume de transactions ,
l'ensemble des valeurs indigènes a
dû enregistrer des tassements de
cours.

PARIS: faible.
La baisse des taux de l'argent
au jour le jour ne stimule pas
les valeurs françaises qui con-
tinuent de baisser. A contre-
courant , les secteurs de l'ali-
mentation et de l'électricité.

FRANCFORT : affaiblie .
Le volume reste peu étoffé sur
la place allemande. Ceci et dû
principalement à la fermeté du
dollar ainsi qu 'à l'incertitude
sur l'évolution des taux d'inté-
rêts.

AMSTERDAM: faible.

CHANGES - BILLETS
France 32.50 34.50
Angleterre 3.37 3.57
USA 1.81 1.91
Belgique 4.44 4.75
Hollande 74.75 76.75
Italie 14.75 16.75
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.85 " 12.15
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.50 1.60
Suède 32.75 34.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.90 4.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 650.- 26 902.-
Plaquette (100 g) 2 665.- 2 705 -
Vreneli 220 - 232.-
Napoléon 242.- 254.-
Souverain (Elis.) 197.- 209.-
20 dollars or 1100 - 1135.-,
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 559.- 575.-

Dans le secteur des obligations,
les titres de débiteurs suisses évo-
luent de façon généralement sou-
tenue alors que ceux de débiteurs
étrangers sont plus faibles, ceci
malgré la tendance à la baisse des
taux , phénomène remarqué dans
les nouvelles émissions. A titre
d'exemple, le nouvel emprunt
Nouvelle-Zélande 1981-1991 de-
vrait sortir sur le marché avec un
taux de 7,25 % alors que la Japan
Development Bank 1981-1991 of-
fre un taux de 7% %.

Sous la conduite des interna-
tionales, le marché se replie sur
un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché modéré, la
cote belge évolue sans chan-
gements notables.

MILAN: irrégulière.
La bourse milanaise fluctue
dans d'étroites limites, les in-
vestissements étant à la recher-
che de bonnes affaires.

LONDRES: plus faible.
Après un début de séance mi-
tigé, l'ensemble des valeurs an-
glaises se replie. L'indice FT
perd ainsi 14 points à 470.6.

Chez les hors-bourse bâloises ,
les échanges sont toujours modes-
tes et les cours à la baisse. Les
trois catégories de titres de Roche
perdent du terrain.

Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert Jus-
qu'au 30 septembre, tous les {ours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY menu
Salade niçoise
Côtelettes d'agneau
panées
Flageolets
Raisin

Si tu n 'es pas de taille à im-
poser le silence, donne-toi la
hauteur du dédain.

Jean Rostand

Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, Le plat du jour

Les côtelettes d'agneau pa-
nées.

Une préparation toute sim-
ple, rehaussée par le parfum
délicat du citron... Un plat
vite prêt, très fin.

Pour quatre personnes:
4 ou 8 côtelettes d'agneau,
4 cuillerées à soupe de fari-
ne, 1 blanc d'oeuf, 1 bol de
chapelure blanche, 1 citron,
2 cuillerées à soupe d'huile,
30 g de beurre.

Salez et poivrez les côte-
lettes, puis passez-les suc-

tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, </)
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.

Z Les côtelettes d agneau pa- (qui n est jamais que du su-
0 nées. cre non débarrassé de toutes
• Une préparation toute sim- ses impuretés, voire même
S pie, rehaussée par le parfum du sucre b,anc trempé dans
• délicat du citron... Un plat un sir°P d'impuretés, lors de
• vite prêt, très fin. sa fabrication!).
S Pour quatre personnes: Le temps de vivre
• 4 ou 8 côtelettes d'agneau, T . , . on
• 4 cuillerées à soupe de fari- i rois lois 20 ans
J ne, 1 blanc d'oeuf, 1 bol de Plus on avance en âge,
• chapelure blanche, 1 citron, plus on est menacé par cer-
• 2 cuillerées à soupe d'huile, taines maladies, et plus les
S 30 g de beurre. défenses organiques s'altè-
» Salez et poivrez les côte- rent. Mais la gérontologie
• lettes, ouis passez-les suc- s'est penchée depuis plu-

sieurs dizaines d'années surcessivement dans la farine , le
ces problèmes particuliers et
les atteintes de l'âge ne sont
plus inévitables; il y a tou-
jours une parade.

Ce qui diminue avec l'âge:

blanc d'oeuf battu et enfin la
chapelure blanche. Faites-
les rapidement dorer dans
l'huile à la poêle, quelques
minutes seulement (les côte-
lettes doivent rester saignan-
tes et croustillantes). Faites
fondre le beurre additionné

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Panlra lllnnoi! ri\ • Phikliln .. TAlAnknnn

13.10.81 14.10.81
AZKO 16.75 16.75
Bull 12.75 12.75
Courtaulds 1.75 d 1.85
de Beers port. 12.75 12.75
ICI 8.50 d 9.25 d
Péchiney 29.75 30
Philips 15 15
Royal Dutch 57.75 56
Unilever 105 103.50
Hoogovens 11 d 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.10.814.10.81

Air Liquide FF 476 479.90
Au Printemps 115 114.50
Rhône-Poulenc 104.60, 106
Saint-Gobain 135 ' 134.50
Finsider Lit. 38 39.75
Montedison 152 151
Olivetti priv. 2230 2160
Pirelli 1384 1390
Karstadt DM 218 217
Gevaert FB 1394 1330

BOURSE DE NEW YORK
13.10.81 14.10

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

24
47%
58%
36 ir-
as
28
35
553/4
353/4
69'/.
24%
38
66%
30 V-
18%
56%
29%
43 VA

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p. i
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro

13.10.81 14.10.81
i. 82 82 d
i 800 d 840 d

675 670 Philips 15 15
635 633 Royal Dutch 57.75 56

UB_ 2975 2950 Unilever 105 103.50 Caterpillar 55% 55%
SBS 317 312 Hoogovens 11 d 11.25 d Coca Cola 35% 34%
Crédit Suisse 2140 2100 Control Data 69 'A 66%
BPS 1200 118° nniiuQEe ciinoDÉKi-MPc Dow Chemical 24% 23%
Elektrowatt 2130 2110 BOURSES EUROPÉENNES Du Pont Nem 38 38
Holderb . port 595 590 13.10.814.10.81 Eastman Kodak 66% 65%
Interfood port. 5425 5375 Air Liquide FF 476 479.90 Exxon 30V- 30
Motor-Colum. 510 501 Au Printemps 115 114.50 Ford Motor 18% 18%
Oerlik.-Bùhrle 360 1560 Rhône-Poulenc 104.60, 106 Gen Electric 56% 55V_
C" Réass. p. 6800 6800 Saint-Gobain 135 ' 134.50 Gen. Foods 29% 30
W'thur-Ass. p. 2700 2725 Finsider Lit. 38 39.75 Gen. Motors 43% 42%
Zurich-Ass. p. 15000 14600 Montedison 152 151 Gen. Tel. 31% 30%
Brown-Bov. p. 1255 1240 Olivetti priv. 2230 2160 Gulf Oil 35% 35%
Ciba-Geigy p. 1170 1135 pirelli 1384 1390 Good Year 17% 16%
Ciba-Geigy n. 511 510 Karstadt DM 218 217 Honeywell 801-. 79%
Fischer port. 515 515 Gevaert FB 1394 1330 IBM 53% 52%
Jelmoli 1280 1310 Int. Paper 39% 39%
,Héf

H- *.r ?o?o ?o™ FONDS DE PLACEMENT ""T 29% 29%
Landis & Gyr 1240 1230 (HORS COTE) Litton 58%- 55%
Losinger 590 d 590 Demande Offre Mobil Oil 26% 26%
Globus port. 1940 d 1930 d A _ ,__ =_„ Vnw 374 384 Nat. Distiller 23 22%
Nestlé port. 3085 3070 Amenca Valor 374 384 

N Q R   ̂ ^Nestlé nom. 1780 1780 Antos 1 ¦ 
Pepsi Cola 35% 34%

Sandoz port. 4000 3900 
£

n*° 2 • Sperry Rand 30% 29%

AlusuIssëTor. 0 i?. Fon Ja 2 1210 1250 Standard Oil 49% 49%
A usuisse port. 820 815 jn tervalor 50.25 51.25 Texaco 33% 32%
Alusuisse nom. 350 349 i"„Q̂ p™_ f~i ;~ 462 472 US Steel 29% 28%
Sulzer nom. 2020 2035 

Sfonîs 1 ^9 191 Technologies 44% 43%
Allemagne Swissvalor 58.75 59.75 Xerox 40% 40%

RA ?„ .̂ - 5° ,'?. .„ Universal Bond 73.50 74.50
BASF 114 113.50 Universal Fund 475 485
Bayer 99.50 100 AMCA 26.50 26.75 Utilities 103.15 (- 1.31)
Daimler-Benz 287 283 Bond Invest 52.75 53 Transport 363-71 (~ 6-91)
Commerzbank 109.50 110 Canac 82.50 83.50 Dow Jones 850.64 (-14.94)
Deutsche Bank 232.50 232 E 83.25 84.25
Dresdner Bank 115.50 115.50 E t.it 112.50 113 
Hoechst 104 102 Fonsa 85.50 86
Siemens 191.50 191 Germac 78.75 79.50 Energie-Valor 112.50 114.50VW 108.50 108.50 Globinvest 57.50 57.75 Swissiminob. 61 1150 1160
USA et Canada Helvetinvest 94-75 95 Ussec 543 553
Alcan Alumin. 44.75 44.25 Pacific-Invest. 113.50 115 Automat.-Fonds 70.50 71.50
Amax 89.75 88.50 Safit 397 398 Eurac 259 261
Béatrice Foods 37.50 39 Sima 184 184.50 Intermobilfonds 68.50 69.50
Burroughs 51 52.25 Canada-Immob. 700 — Pharmafonds 139 140
Caterpillar 100.50 103 d Canasec 541 551 Poly-Bond int. 57.10 57.60
Dow Chemical 46 46 CS-FONDS-Bds 54.75 55.75 Siat 63 1140 1150
Mobil Oil 50 50.50 CS-FONDS-Int.. 65  ̂ Valca 57.50 59



CINEMAS
SIERRE ¦!¦"#!

Ce soir à 20 heures -14 ans
Le nouveau James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore
A 22 h. 30 -18 ans - Pour adultes
UN MOMENT D'ÉGAREMENT
Un sujet scabreux, avec Victor Lanoux et
Jean-Pierre Marielle

[ SIERRE Bfjfitëli

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

MONTANA Bîfljffifwl
Relâche

CRANS __Pff9v3jH
Ce soir à 21 heures -16 ans
Mr MAJESTIK
avec Charles Bronson
Un film passionnant...

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION __ffll$!!__ ll
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond avec Roger Moore

sl0N BV^P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
CAFÉ EXPRESS
Un film de Nanni Loy avec Nino Manfred i
L'angoisse sous le rire

j SION BAUJ

Ce soir à 20 heures -16 ans
LE CHOIX DES ARMES
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu
A22 heures - 18 ans
MANIAC
Déconseillé aux personnes impressionna-
bles

MARTIGNY BSUÉtil

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Bud Spencer est irrésistible dans
FAUT PAS POUSSER
90 minutes d'action et de rire!
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LES MONSTRESSES
avec Sylvia Kristel et Ursula Andress

as

/ Si un transistor disparaît , je serai
forcément soupçonné.Je ne peux pas
vous l'envoyer par la poste et nous ne
quitterons pas l'île avant d'avoir _,
terminé notre ti.vail._je serai
pris avec l'engin sur moi. _:

KT TW-. IMPORTàNV..
^

j

COlMOriEIS. BEI

jgj TÉLÉVISION fjS|
_T_^T?iWPWI _____HI _r_WTIIIWH_H9V_H__--i cest à vous r____'___________-___________ i
_-.̂ -r_M_____M____IÉt_____l ^̂ ^jgy^2 Q____ 18'25 1. rue Sésame l_ R-jl- 2j -H!̂ H
14.55 Point de mire 18.50 Avis de recherche -̂̂ ĵ^^̂ ^̂ J^ Ĵ^̂ ^
15 05 Vision 2 1600 Rendez-vous 19.20 Actualités régionales

Voir ou revoir 16.45-17.10 La maison 19.45 Les formations politique* 18.30 FR3 jeunesse
15 05 Football où l'on Joue 20.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
Coupe du monde Hongrie 17-45 Gschichte-Chlschte 20.30 Dlckle-rol (6 et tin) 19.10 Soir 3
- Suisse En différé de Bu- 17.55 Téléjournal Avec: Dave, Jean Bengui- 19.20 Actualités régionales
dapest Commentaire: 18.00 Carrousel gui, etc. 19.40 Télévision régionale
Jean- Jacques Tillmann. 18.35 Freundlnnen 21.30 La rage de lire 19.55 Ulysse 31
16.40 Escapades. Téléfilm avec Suzanne Uh- Thème: L'éducation nafio- 20.00 Les jeux de 20 heures

17 25 4 5 6 7 len' Claudia Demarmels, nale autour de «L'histoire 20.30 Part Garrett
Bab'lbouchettes e,c- mondiale de l'éducation.. et Bllly le Kfd

17 35 II était une fols 19.05 Magazine régional 22.50 TF1 actualités Film de Sam Peckinpah
l'espace " 19'30 T*'e|oumal (1973). Avec: James Co-
Aujourd'hui: Les Cro-Ma- _nnn !î>0_l81 .1 ¦ , — 

burn Kris Kristofferson, Ri-
' 20.00 BIs ds Lâbe ¦l̂ l̂ 'TW'W-a-l cnarc) Jaeckel , Katy Jura-

18.00 téléjournal ûs scheldet Bk\̂ a___É_É_ÉM_U_i do Ch,,, Wills . etc.
18.05 A l'affiche Plèce de Peter von Gunten, 22.15 Soir 3

Les manifestations artisti- avec SHvia Jost, Roger }°f *?*"«ope 22.30 Agenda s
ques et culturelles de Suis- Jendly. Don Palmer Clau- "•« "*""£•
se romandP dine Rajchman, Valérie .„

¦„„ passez donc me voir
«_ -_ ? .  Steimann ete 12.30 La vie des autres: __ ____ ______________________i18.35 Les contes -.-_ $_?_, . rhrlalnnhn ra. WéVmWTrW ¦CM

H,ifr.ikir.r_hnnnrni« 21-30 Télé ourna -hrlstophe (a) linKIWi J-'O'l
__^?££__*_ . «"> Argumenta • «g ÎSergle 

lUf —
18.45 Caplta.ne Simon factuel ? *' " ̂  ̂ «IS FacTàtls ̂  ̂ ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
.o„ Pour les petits. 23 25-23 30 Téléiournal 14.00 Aujourd'hui madame "?'• 6- 15 Magazine féminin.
18.55 Un jour, une heure 23.25-23.30 Téléjournal 

L'histoire de la maternité 170° Le Passage dans le monde
19.15 Mister Magoo 3. L'accouchement auiour- de l'invisible. 17.25 Ferdinand
19.30 Téléjournal _T_f_k'W-___H_H__l d'hui Porsche. 17.50 Téléjournal. 18.00
19.50 Quadrillage _[__jE 15.05 L'échange (2) Programmes régionaux. 20.00 Té-

Jeu de lettres. ¦̂ '' •• '' ¦¦ ••• ¦¦ •¦B 15*55 L'Invité du Jeudi léjournal. 20.15 Pour ou contre.
20.10 Temps présent 18.00 Pour les tout-petits Jean-Pierre Miquel. direc- 21 00 Discothèque internationale.

Une famille palestinienne: 1805 Pour ,__ en(ants teur du Centre dramatique 21.40 Ligeia. 22.35 Le fait du jour.
Les Khader Nature amie national de Reims. 23°5 Mlnstrel Man. Iélé,ilm- °-4°-

21.15 Le Christ 18.15 Pour les Jeunes 17.20 Fenêtre sur... 0.50 Téléjournal.
s est arrêté à Eboll Nature amie. Histoire du roman policier ... _.._ -..._HPH 18.45 Téléjournal français: 1. Le noir joue et ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi

K Carlotta' ° 17.52 RécréA2 Téléjournal. 17.10 La boussole,
¦flfl 19- 20 Confrontations 17A0 Placlue tournante. 18.20 Der

L'actualité"
1 

k̂ÊrÊÈkj ^^^SÊ^^mT i en,ants- 18.30 Telekolleg II. 19.00

22.35 Football°9raP 'qUe 
wSÙ̂Mm léfilm. 19.55 La cuisine. 20.35 Re-

__8 9̂_1___ :a ^| H _T« _̂ ___ l T̂^̂ ^̂ ._ __i H£_____ \«_3_S____[:—_ _̂ k. mm t̂
mÀ^

MMj ^^^^^^mm
1re partie. Un film de Fran- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Casper et ses amis, les
cesco Rosi. Avec: Gian Ma- 12.05 Réponse à tout Quat'z'Amis . V____^___________H_______B
ria Volonté , Paolo Bonacel- 12.25 Une minute 18.30 C'est la vie ¦ (_#¦
li, Alain Cuny. etc. pour les femmes 18.50 Des chiffres et des lettres mVmWmmmM_¦_¦¦_________P

22.10 Le regard des autres L'automne est là: la forêt 19-10 D'accord, pas d'accord AUTRICHE 1. - 10.30 Das Geld
1re partie. Film proposé vous attend. 19.20 Actualités régionales liegt auf der Strasse, film. 12.00
par la Communauté éco- 12.30 Midi première 19.45 Les gens d'Ici Manner ohne Nerven. 12.15 Les
nomique européenne sur 13.00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2 Wallons, série. 13.00 Informa-
l'insertion des personnes 13.35 Télévision régionale 20.35 Jeudi cinéma tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
handicapées. 13.50 Objectif santé 20.40 Le parrain Marco. 17.55 Barbapapa. 18.00

23.00 Téléjournal Le fauteuil roulant. 2e Partie. Avec: Marlon Documentaire. 18.30 Programme
22.10 L'antenne est à vous 17.00 CNDP: Formation Brando, Al Pacino, James familial. 19.30 Magazine d'actua-

Ce soir, c'est la Fédération Information - éducation Çaan, Robert Duvall, Ster- ,jtés 20.15 Familienrat, série,
anti-alcoolique genevoise Des angles pas toujours ling Hayden, John Marley, 21.15 Der Heldenberg oder die
qui exprime en toute liberté I droits. etc. - zuelte Kapuzinergruft, film. 22.00
sa conviction profonde. Vie scolaire. 23.30 env. Journal de I A2 Sports. 23.20-23.35 Informations.

I MARTIGNY KWffl
Jusqu'à dimanche, 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 ¦WffPfP
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Les derniers exploits de James Bond
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore et Carole Bouquel

MONTHEY RwiSfff
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

MONTHEY KliÉil

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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
Bud Spencer dans son super-comique
LE SHÉRIF ET LES EXTRATERRESTRES
Un immense éclat de rires !

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.)

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

Montage - Equilibrage S
Géométrie v

Amortisseurs ^

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

f J'ai pensé à tout, >
Martin, et il y a une façon

de s'en sortir écoute
s_. _-J__J -, -rfd

l̂ penseions
- mj- y/.

I

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

12.30 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 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: René Vaudrez,
responsable de l'équipe
nationale suisse féminine
de ski

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
Dialogue
d'Hélène Zufferey
Avec: Danielle Devlllers

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Robert Gerbex

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
par Yvette Rielle
En marge du colloque in-
ternational de psychologie
médicale de langue fran-
çaise

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Léjournal de la mi-journée

13.30 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
18.30 Sciences au quotidien

Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle
5. Les ouvriers horlogers
de Saint-Imier en 1885

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'Opéra

En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Le château
de Barbe-Bleue

21.00 env. Pendant l'entracte >
Concours lyrique de Geor-
ges Schurch
Demandez ['programme,
par François-Achille Roch

21.30 env. Œdipus-Rex
Opéra-oratorio en deux ac-
tes d'Igor Stravinski
Avec: K. Riegel, D. Vejzc-
vic, S. Nimsgern, etc.

22.35 env. Un bel enregistrement
Le mandarin merveilleux
Suite de ballet
Musique de Bêla Bartok

0.20 env. Informations

La fête aux grenouilles
• Nord des Alpes et Alpes: très nuageux avec des
• précipitations, neige à partir de 2500 mètres. 14 degrés
• environ cet après-midi. Forts vents d'ouest en altitude.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé.
J Evolution pour vendredi et samedi: très nuageux et
2 encore de la pluie (les grenouilles sont à la fête : quatre
• jours pluvieux d'affilée!) ; au sud : par moments très
T nuageux. Et pourtant une zone de haute pression paraît
m se développer à partir du sud. Un espoir subsiste...

A Sion hier: couvert, pluie assez faible dès 11 heures
• (neige vers 3000 mètres), 8 degrés. A 13 heures: 8 à
• Zurich et Berne, 9 à Bâle, 10 à Genève (pluie partout) ,
• 13 (nuageux) à Locarno, -5 (brouillard) au Santis,
• 6 (pluie) à Moscou, 9 (pluie) à Paris, 12 (nuageux) à
^ Budapest et Oslo, 17 (serein) à Milan , 21 (peu nuageux)
• à Nice , 22 (nuageux) à Rome, 23 (serein) à Lisbonne . 24

r 
(serein) à Madrid, 27 (peu nuageux) à Athènes, 28 (peu
nuageux) à Tunis, 30 (serein) à Tel-Aviv (encore l'été).

•«••••—m ••t»jl___ii »««««»«»»««««j»«««i

'Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Berlioz, Gounod,

Thomas, Chopin et Gla-
zounov

15.00 Ulrich Beck au studio
Olma

16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
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 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Quelques notes de piano
23.05-24.00 Nocturne musical
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des tendres sièges
tempsLe dur œ prix-là.

au'est-œ Won se dépense...
t* mÊy^^yÈÈml Re9ardez 

ces siè
9es ARBOGA, ils ont été testés

un organisme absolument neutre. Les résultats, vous les
\f f̂ trouvez en résumé sur l'étiquette ?mobeifakta l qui

JF complète encore l'étiquette de prix accrochée à chaque
article de notre exposition. (Tellement informative qu'elle pro-
voque pas mal de remous dans la branche! Pour le plus grand
bien des consommateurs, d'ailleurs.)

Pour garantir une qualité toujours égale, on tire ensuite
continuellement des échantillons de la production pour les tester
encore. Les tissus ont de leur côté subi d'aussi rudes épreuves.
B quand c'est fini pour nous, c'est vous qui commencez: vous
devez vous servir vous-même, transporter vous-même, assembler
vous-même.

Mais une telle qualité pour de tels prix est à ce prix. Allez,
^^^____B on continue tous ensemble à se dépenser, ça vaut le coup!

ARBOGA. Ili-a-bt-tairt-l Revêtement Konolen en chanvre/ FAUTEUIL. Larg. 78
coton brun, vert ou bleu. Rembourrage en flocons de poly- CANAPÉ 2 PLACES,
éther. Coussins réversibles. Tissu de soutien. Châssis en pin CANAPE 3 PLACES,
massif naturel, traité à l'huile. Prof. 76 cm, haut. 73 cm.
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L 'aviation
au f éminin

Anita Laroni, pilote à A ir-Gla-
ciers à Genève.

Après l'acceptation par le
peuple suisse du principe de
l'égalité entre hommes et fem-
mes, Genève-Cointrin Pano-
rama, bulletin trimestriel de
l'Association en faveur de
l'aéroport de Genève-Cointrin
(AGC), publie un dossier con-
sacré aux occupations fémi-
nines dans le domaine de
l'aviation.

Les femmes tiennent une
place importante dans le mon-
de un peu particulier de l'aéro-
port , puisque 80 % des métiers
qui y sont représentés leur
sont accessibles.

Parmi les activités propres à
ce milieu, on les rencontre
comme hôtesses de terre et hô-
tesses de l'air, à tous les postes
d'information , d'accueil , de re-
lations humaines. Dans cha-
cune de ces branches, certai-
lîàt inn Q hurm'inp c  nin'c r~ hn ».- I I  mandé se monte à 31 millions r / W M  JlÉfl f__ 3_iduons numdines. uans cna- Même si elles ne sont nas % r , ., ,. a.aaaaa .aa. a *. >a^_R __B* :. : :- I_B ¦ \ n_H
rime de rp s hranrh p s nprtai mcmc „ eues ne .uni pas de francs dont il faut prévoir WWm M Ê M  m ilcune ae ces orancnes , certai- encore très nombreuses a pra- m m,ii,~-.„ ,._ ,. u _¦ r " 8#_PlPlliP___r § Mlfl _____-' . »¦_!'¦ i.PB
nes d'entre elles exercent leur tiquer des activités propres à ITl^ï^" WM M 1I|̂"II|L^- _*_»» '. r lHHH
profession jusqu 'à des éche- l'aviation , les femmes ont su ?ets quatre dTntfe eux̂ co
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Che" <*"*"* la lutte c°ntre le bruit, vf rains

A J1? l'aéroport de Ge- tadelle, tous les avions l'em- des moyens les plus sûrs et les
la parfaite égalité demeure ™£ ma>ntenant ou" les trois autres sont relatifs aux "eve (ARAG). pruntent. plus perfectionnés. Un nou-

¦̂ u ____ -_^___ u___ 
'" aménagements de l'aéroport. 2. L'implantation d'un dis- 5 Les installations actuelles l̂ £"J^^S ?"* ^

%f ammmv *• Installations d'absorption positif lumineux d'approche de *a police et du détachement v
mm^ ĝgi du bruit émis au sol; de la piste 05 (côté Meyrin) de spécialistes en dépiégeage Les tfe premiers _oi ..M ¦' m 2. Dispositif lumineux d'ap- contribuera grandement à sont situées sur l'emplacement de ce programme relatifs à la

M : m proche pour la piste 05; équilibrer le trafic dans les meme de la future halle de iutte Confre le bJ.uit devrontW / S 3. Aménagements de sorties deux sens; la majorité de ce- fret. Il convient donc de les dé- stre -éaiicpc iP<! n ' ipr. ip<:
dé piste ; lui-ci s'établit en effet , dans le placer tout en les modernisant. ^TdJSû^^iZ
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vnn). 6. Il est absolument néces- dépendant des disponibilités

R^1*fâpîwP^lB3» a"i *• Deux sorties de piste doi- «** d'inciter les compagnies financières ; du canton et de la
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li iy i1_yi_l H 6. Equi pement de la piste 23 des avions , après l' atterrissage. 
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J2f 7. Création d'une vigie et ins- piste, ainsi que la durée de cir- étant les moins bruyants a mett rea  1 ae roport de çj eneve-
' Wa 11 tallation d' un radar. culation sur l'aire de trafic se- 1 heure actuel e. Ces avions S

t""1fnVn
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1«mÊ ront réduits , diminuant ainsi la sont . f s seuIs a Posséder l'ap- qu il occupe actuellement dans

\ m- 1 1. Il s'agit d'installer près phase bruyknte des appareils Pareillage permettant les atter- le reseau mondial des liaisons
T_ ___ \\0 des hangars (côté Salève de la sur l'aéroport en même temps "ssages automatiques. D'où la aériennes !

% % «¦ || ifl Hg Piste) ainsi qu 'au centre que l'on réalisera des écono- nécessité impérieuse d'équi per
d'aviation générale (côté Jura) m jes de carburant. la piste 23 en catégories ILS _________________________________

j j  ment - petite enceinte en ma- 4. Une deuxième voie de d'opération. NOff¥lin__ lti__ intenaux absorbants. Ces dis- circulation au centre d'avia- n La nouvelle tour de con- — —-w-.-

\Tm\^mmf ĴS°ll\ !£ génénf'H aUf Ké!°PéC trôle de Radi0 Suisse SA - sera • Pierre G- PaiUeret a été n°mmé
II"" r_§ * 

statiques aes que possible des habitations, mise en service à fin 1983 Le au poste de directeur du marketing
K __.__ . ai ^(Jmmy,.. moteurs sans que les niveaux est souhaitée depuis longtemps canton de Genève doit de 'son (Senior Vice Président Marketing)

iMl <Éfe__ ' *ill Hp sonores résiduels dépassent les par les riverains du CAG. coté construire une noi.vplle d'Airbus Industrie, le 18 septem-
tt̂ gM niveaux moyens. Les études L'unique voie de circulation viei ' sur i- toit de l' aéroP_re bre 1981> a la suite du dd Part de

' '  ̂ ' " " relatives a ces projets ont été qui est actuellement en service ZaiB destina^à Mnteô1_. George Warde qui a quitté le
Hôtesses de l'air dans leurs différents costumes. soumises a l'Association des ri- est proche du quartier de la Ci- ££_«T de trafic (sol) équipée c d' p°t
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long, il n'en reste pas moins
que les diverses compagnies
leur offrent de plus en plus de
possibilités de promotion.

Ainsi , Mlle Françoise Tri-
bolet a pour lieu de travail la
tour de contrôle de l'aéroport
Genève-Cointrin, où elle fonc-
tionne en qualité d'aiguilleuse
du ciel, en compagnie d'une
quarantaine d'hommes.

Mmes Anita Lironi et Ariet-
te Barradori sont toutes deux
pilotes ; la première pratique la
très difficile discipline des at- fTv^x^rrx?^^terrissages sur glaciers et con- ¦ • é - ' __ _»" •• \ '• " _

*
___ _:_.-.« '

cyS g|vs ; Cointrm-Gensve; 31 millions pour
vol à moteur de l'Aéro-Club de ' -y .''y  yy y - î: '.. .¦:. : :•::.:.¦: !....; .-.¦: :: •;.. : ;..'. "x '::::::':::::::'::::::VOl a moteur de l'Aero-Club de I:-:-:-:-:-x-:-:-x-x̂ -:-:-:-x-:o:-:-:-:-:o:oy-vy-:-:.:.:.:.-
Genève, puisqu 'elle en l est
chef-instructeur. Occupant Le Conseil d> Etat genevoiseg
t f -?-en*„_" Pr°-re a r?,Sp°n; s'est engagé, notamment dans

sabilites, Mlle Liliane Pernet mn nmoramm» „ Hn^,n-
n'est pas un chef d'escale tout
à fait comme les autres ; en
plus du service «passagers »,
ses activités s'étendent à celui
de la piste et du trafic.

Ces femmes ont toutes été
attirées par le milieu de l'avia-
tion alors qu 'elles étaient très
jeunes. On sent chez chacune
d'entre elles beaucoup d'en-
thousiasme et une véritable
passion à l'égard de leurs mé-
tiers respectifs ; c'est sans dou-
te ce qui explique qu'elles ne
soient nullement gênées ni par
les irrégularités d'horaire, ni
par la très grande disponibilité
dont elles doivent faire preuve.
Pour cela aussi, sûrement, qu 'à
leur avis ces métiers du ciel
peuvent être exercés aussi bien
par des femmes que par des

Lufthansa met en service un
deuxième avion-cargo Boeing 747

La compagnie aérienne al-
lemande Lufthansa annonce la
mise en service, prévue pour
cet automne, d'un deuxième
avion cargo Boeing 747-230 F.
La société sera ainsi à même
d'offrir à ses clients européens
une capacité de transport ac-
crue vers les Etats-Unis et d'in-
troduire des services réguliers
avec ces avions gros-porteurs
sur les routes vers l'Amérique
latine et l'Extrême Orient.

Le Boeing 747 F est le plus
grand avion cargo civil actuel-
lement en service. Il est capa-

oi.ll piugiai l l l l ic  « _ _ U lH__ 'ia
1990» dont le plan d'intention
a été adopté par le Grand Con-
seil le 18 avril 1980, à mener
une lutte draconienne contre
les nuisances d'origine sonore,
provoquées par les mouve-
ments d'aéronefs et l'entretien
des appareils , sur l'aéroport de :
Genève-Cointrin.

Bien que la lutte contre le
bruit figure en priorité dans le
programme « Horizon 1990 »,
d'autres aménagements vien-
nent se classer, aujourd'hui , au
chapitre des urgences.

L'ensemble de ces objets,
qui a reçu récemment l'assen-
timent du Conseil d'Etat , sera
soumis aux députés genevois
lors de la prochaine séance du
Grand Conseil : le crédit He-

ble d'emporter jusqu'à 100
tonnes de fret en conteneurs
ou sur palettes. Grâce à son
«nez» relevable, le chargement
de marchandises encombran-
tes est facilité. En 1972, Luf-
thansa était la première com-
pagnie aérienne du monde à
mettre en service un Boeing
747 en version cargo ; en 1980
les avions de la société ont réa-
lisé 1,5 milliard de tonnes-ki-
lomètres de fret , ce qui la met
au deuxième rang des com-
pagnies IATA dans ce domai-
ne.

_È*

Luitbansa Cargo

A partir du 30 octobre 1981,
Lufthansa desservira Hong-
Kong deux fois par semaine
avec le 747 cargo, en collabo-
ration avec Cathay Pacific.

Des escales sont prévues à
Dhahran et Dubay le lundi, et
à Koweit et Dubay le vendredi
(en pool avec Kuwait Air-
ways), le retour vers Francfort
se faisant les mardis et same-
dis par Bangkok et Dubay.

Le premier Boeing 747 car-
go assurant la liaison avec Da-

«nttrapr»

Photo Alain Gassmann.

kar, Sao Paulo et Rio de Janei-
ro quittera Francfort le 1er no-
vembre 1981. Ce service se
fera tous les dimanches, en
pool avec Varig. Tokio sera
desservi en collaboraton avec
Japan Airlines ; un B 747 cargo
de Lufthansa s'y rendra tous
les mercredis par la route po-
laire, avec une escale à Ancho-
rage en Alaska. New York sera
desservi quotidiennement à
l'exception de lundi ; tous les
vendredis et dimanches, cette
liaison sera prolongée jusqu 'à
Chicago.
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fine
pour nos oreilles !

La nouvelle d'une agence de presse n'eut pas droit à un développement sur
cinq colonnes en première page. Peu de quotidiens la publièrent, et ceux qui
le firent, ce fut davantage pour combler un tout petit vide de quelques lignes.
Et pourtant cette nouvelle repose sur des bases scientifiques et statistiques in-
discutables. Elle concerne le mauvais traitement que nous faisons subir à nos
oreilles, au risque de provoquer une surdité irréversible. Et cela avec une in-
croyable inconscience, mais, tout à la fois, avec une volonté délibérée !

Un fait démontré
La nouvelle en question? Elle dit à peu

près ceci: «L'habitude très répandue par-
mi les jeunes , d'écouter de la musique à
un volume élevé, risque de frapper une
génération entière de surdité irréversible!
C'est du mois l'opinion de médecins ar-
gentins.

» En effet , selon une enquête menée
par la presse auprès d'entreprises de Bue-
nos Aires , 33 % des jeunes candidats à
l'embauche , de 16 à 18 ans , souffriraient
de traumatismes acoustiques. Selon les
experts , ces lésions sont dues au fait que
les jeunes s'exposent trop souvent à des
volumes sonores supérieurs à ceux que le
système auditif humain peut normale-
ment tolérer. »

Ce n 'est pas la première fois que , statis-
tiques à l'appui , des spécialistes - des mé-
decins surtout! - démontrent que de trop
fortes intensités sonores peuvent irrémé-
diablement léser nos capacités auditives.
Mais cette nouvelle datant de quelques
jours à peine , va plus loin: «Une généra-
tion entière... » .

Comprenons-nous vraiment l'impor-
tance de cette affirmation? Que faisons-
nous pour éviter ces affreuses conséquen-
ces à nos jeunes qui , demain , à force de
s'être exposés à des auditions musicales
tro p intensives , auront des problèmes ter-
ribles d'audition?

Si, à plusieurs reprises déjà , nous avons
attiré l'attention sur les lésions irréversi-
bles que pouvaient provoquer l'écoute ré-
gulière de trop fortes intensités , nous
nous permettons ici de répéter quelques
constatations et principes.

Ces sons indésirables , intolérables de-
Une OUÏe normale vrions-n.ous dire , on les rencontre aussi à

l'armée. Les tampons auriculaire s et au-
Avec l'âge, chacun le sait , l'ouïe s'affai- très casques sont aujourd'hui généralisés

blit progressivement. Mais des exemples dans ce monde où les sons indésirables
spectaculaires ont démontré que cet affai- sont surtout ceux qui se caractérisent par
blissement progressif était moins dû à
l'organe lui-même qu 'à des causes exté-
rieures. Les Mabaans qui habitent aux
confins de l'Ethiopie et du Soudan , vivant
encore à l'âee de: la nierre loin de toute
perturbation sonore (voitures, avions.
etc.), ne jouant même pas du tambour ,
ces Mabaans entendent des murmures sur
une distance de cent mètres. Non qu 'ils
ne soient pas dérangés par un bruit de
fond , car dans les mêmes conditions
l'oreille normale «civilisée» ne percevrait
strictement rien.

L'aliénation de l'ouïe est due aux in-
nombrables bruits qui nous entourent , ces
bruits de fond qui , par ailleurs - et ce
n'est pas négligeable , c'est vrai - nous

Catherine Lara
Catherine Lara
(Tréma 310100)

Un tube. C'est absolument certain. Jo-
han, le titre qui ouvre ce disque est un fu-
tur sociétaire des hit-parades. Ce sera
d'ailleurs entièrement mérité tant il est
vrai que cette chanson recèle à elle seule
tout ce que l'on peut souhaiter: une mé-
lodie superbe , un punch à toute épreuve,
des paroles intéressantes et une immense
personnalité derrière tout ça.

Mais que ce bijou étincelant ne nous
fasse pas oublier les autres perles que
nous livre Catherine Lara . Le moins que
l'on puisse dire , c'est qu 'elle donne une
belle leçon de rock à Véronique Sanson.
Sans vouloir dénigrer la grande Véroni-
que, il faut admettre qu 'elle tourne par-
fois en rond , se contentant sur disques
d' assurer des recettes éprouvées qu 'elle a
inventées. Catherine Lara se remet par
contre en question à chaque disque. Elle
explore... et découvre.

Sa musique dépose ses touches fines ou
violentes dans le creux de vos oreilles.
Vous subissez alors toutes les hargnes ,
vous jouissez de tous les bonheurs , vous
découvrez tous les détours de Mlle Lara.
Des thèmes musicaux impressionnistes
qui supportent merveilleusement bien des
textes arrachés aux tripes de Lara. C'est
presque un reportage.

A Técoute de ce disque , vous passez
par tous les états d'âme que Catherine
vous impose. N'essayez pas d'y résister.
Vous y' perdriez de l'énergie et une
maxidose de plaisir sans équivoque.
Robert Charlebois
Heureux en amour?
(RCA 37546)

Heureux en amour? Je ne sais pas. Je
ne pousse pas l'indiscrétion jusque là.
Mais par contre il est certainement heu-
reux en musique , le brave Charlebois.
Auteur , compositeur , interprète , comé-
dien , poète , Charlebois tait partie de ce-
rares personnes qui peuvent toucher à

permettent une pleine intégration dans le
milieu. L'ouïe normale existe quand une
personne peut détecter un son à une in-
tensité minimum de 15 décibels (dB). Il
va de soi que la fréquence du son (son
acuité) joue un rôle aussi : on entend plus
facilement un son aigu qu 'un son grave
de la même intensité.

Il faut savoir aussi qu 'une oreille défec-
tueuse altère non seulement l'intensité de
perception du son , mais aussi sa qualité
(certaines fréquences composantes étant
perdues par l'oreille défectueuse). Pour
citer un exemple , disons qu'une personne
dont les possibilités auditives ont été di-
minuées entendra un concert dans une
salle comme ce même concert à une radio
de modeste qualité. Enfin n'ignorons pas
qu'une mauvaise ouïe peut , en manquant
de capacité de discernement , perturber
jusqu 'à la compréhension du langage
courant , certains sons étant moins bien
perçus que d'autres.

Alors , comment une oreille en arrive-
t-elle à s'affaiblir?

Ces sons
indésirables

Comme nous l'avons mentionné, les
sons de notre entourage (bruit de fond)
suffisent déjà à eux seuls pour affaiblir
notre ouïe.

On connaît les énergiques campagnes
qui furent lancées il y a quelques années
contre le bruit. On n'en parle plus guère
aujourd'hui. Il n'empêche que des règle-
ments, des lois mêmes, interviennent ac-
tuellement quand il s'agit d'échappement
de véhicules ou de travaux en usines.

une intensité trop forte.
Si un coup de canon à proximité peut

créer des lésions irréparables à l'oreille ,
on oublie trop souvent que notre ouïe
s'affaiblit aussi quand nous sommes
constamment exposés à des bruits trop
forts. Et quand nous écrivons «bruits » ,
nous songeons au général du terme, donc
aussi bien le bruit du vélomoteur qu 'une
musique trop forte (aussi belle soit-elle).

Dans la plupart des cas de lésions au-
ditives, la perte de l'ouïe est donc un pro-
cessus beaucoup plus graduel qu 'instan-
tané. Ainsi , au fil des mois et des années ,
sans nous en inquiéter , nous désarticu-
lons l'un de nos plus merveilleux méca-
nismes: l'oreille.

tout avec un égal bonheur.
C'est en qualité de musicien qu'on le

connaît le mieux. Il sait déborder de ten-
dresse comme de vitalité , et même des
deux à la fois. A ce propos , je vous signa-
le que je tapote sur ma machine à écrire
sur le rythme de Sous leS draps, et que ce
n 'est pas une sinécure. Parce qu 'il swin-
gue méchamment le Montréalais. Il passe
du jazz au folk-rock , de la ballade aux
musiques sud-américaines , avec une ai-
sance qui me laisse pantois. Charlebois
n 'est plus Canadien , il est musicien du
monde. Au-delà du fait qu 'il soit le seul
dont les paroles ne font pas apparaître
des « trottouères » et des «accidins» (sauf
quand il le veut), il a appris à chanter
pour un public international. Cette qua-
lité que n'ont pas encore assimilée les
chanteurs suisses romands dans leur gé-
néralité a permis a Charlebois de conqué-
rir un public toujours grandissant.

Avec Heureux en amour, la popularité
de ce bon vivant devrait encore s'accen-
tuer , probablement au point de faire de
lui le chanteur canadien le plus connu. Ce
ne serait que justice pour un chanteur qui
sait rire de tout , qui sait critiquer sans en
avoir l'air , qui sait décrire sans être pom-
pier.

Neal Schon & Jan Hammer
Untold Passion
(CBS 37600)

La seule vue de ces deux noms réunis
m 'a mis la bave aux lèvres. On connaît
bien Jan Hammer pour sa science des
synthétiseurs , et Neal Schon a quand
même quelques références puisqu 'il est le
guitariste de Journey.

C'est donc tout dégoulinant d'envie que
j' ai entrepris l'écoute de ce disque dont
j'attendais beaucoup. Trop même si j'en
juge par l'impression qu 'il m'a laissée.
Neal Schon et Jan Hammer ont produit là
un honnête album de rock, avec pas mal
d'éléments jazz intéressants. Mais le pro-
blème de ce disque est qu 'il nécessite im-
pérativement une écoute à haut niveau.
Sans cette condition , l'ensemble manque

Une pure merveille
En anatomie nous avons appris à dis-

tinguer les « trois oreilles» (externe ,
moyenne, interne) ; nous avons appris les
noms des différentes parties constituan-
tes. Mais rarement l'on nous a parlé des
extraordinaires performances de notre
oreille. Savez-vous, par exemple , que la
force qui met en mouvement le tympan
peut être augmentée de 90 fois à l'endroit
de la fenêtre ovale? Savez-vous que notre
oreille dispose d'un régulateur qui , s'il
n 'est pas surpris par la soudaineté d'un
choc sonore, peut apaiser une trop forte
intensité pour la rendre digestible à la
compréhension?

Voyons de plus près ce qui cons-
titue sans doute la plus fantastique minia-
turisation: l'organe de Corti. Servant de
relais entre l'oreille et le cerveau, cet or-
gane , sur environ quatre centimètres de
longueur , ne présente pas moins de 7500
éléments différents. Ce délicat mécanis-
me est l'une des parties les mieux proté-
gées de notre corps. Et c'est précisément
elle qui peut aussi souffrir en grande par-
tie d'une régulière exposition à des sons
trop intenses.

La «surdité ,
des chaudronniers»

C'est cette fréquente exposition de nos
oreilles à des bruits forts qui provoque la
«surdité des chaudronniers ». Les chau-
dronniers ont aujourd'hui laissé la place
aux travailleurs en usine lesquels , fort
heureusement , sont invités à protéger leur
ouïe des bruits de la fabrication. Mais les
jeunes , on l'a constaté lors de diagnostics
très poussés, s'exposent eux aussi main-
tenant à la «surdité des chaudronniers » ,
cette surdité qui vous atteint progressi-
vement. Et pourquoi donc?

Relisez les conclusions des médecins
argentins en tête d'article !

L'affreux dans tout cela c'est qu'on ne
fait rien. Si l'on a réussi, après de longues
années , à protéger les ouvrières des
bruits , si aujourd'hui un automobiliste
peut être amendé s'il roule avec trop de
bruit , par contre personne ne s'inquiète
des habitudes que prennent les jeunes en
s'exposant volontairement et avec une

terriblement de pêche. Ça pourrait dé-
ménager à une allure grand A, et ça se
contente de vous draguer sans pousser
plus loin. Un peu frustrant. On aurait
souhaité quelque chose de plus agressif.
On se rend compte par après que les ins-
trumentistes n 'y sont pour rien , mais que
les producteurs (ce sont les mêmes gens)
ont eu peur de ne pas satisfaire un audi-
toire jazzy. Au lieu d'avoir clairement dé-
fini leurs objectifs , Neal Schon et Jan
Hammer se sont enfoncés dans un à peu
près indigne de leur talent.

J'ai beaucoup aimé ce disque parce que
l'intimité de mon casque d'écoute m'a
permis de m'injecter une bonne dose de
décibels. Mais si j'avais dû ausculter ces
musiques par l'intermédiaire de mes
haut-parleurs , j' ai comme l'impression
que mes voisins n 'auraient que très mé-
diocrement apprécié.

Alors isolez-vous et ouvrez en grand
vos potentiomètres si vous voulez connaî-
tre le grand frisson. Autrement , l'écoute
de Untold Passion ne vous apportera pas
grand-chose.

Nouveau
Excellente nouvelle : le magazine Mu-

sic Scène qui , jusqu 'à présent proposait
les quatre cinquièmes de son édition en
allemand va changer. Dès l'année pro-
chaine , le journal sera clairement séparé
en deux éditions , dont une de 32 pages
uniquement en Suisse romande.

Puisque l'on parle de journaux , ne
manquez surtout pas le dernier Monde de
la musique. Un sosie de Clayderman
souillé par une tarte à la crème occupe la
page de couverture . Et l'article s'y rap-
portant est la plus fantastique , la plus for-
midable , la plus méchante baffe jamais
écrite à propos des pseudo-romàntico-
classiques qui gagnent des millions sur
l'ignorance et la sensiblerie des minettes
et des grands-mamans. Et avant de ré-
pondre dans la tribune du lecteur à l'ar-
ticle que je viens de pondre , lisez le Mon-
de de la musique.

Gérard

musical

est distribué à plus d

73
des ménages du Valais

romand

%

criarde inconscience à une musique tou-
jours beaucoup trop forte.

Des accusations?
Accusons d'abord les jeunes eux-mê-

mes qui s'obstinent à affronter les plus
grands nombres de décibels. Accusons en-
suite les parents qui laissent à leufs jeu-
nes enfants la possibilité d'écouter dans
leur chambre une musique tonitruante.
Accusons les tenanciers d'établissements
publics , du moins ceux qui règlent leur
juke-box à une intensité insupportable .
Accusons les organisateurs de spectacles,
de bals , etc.

Nous savons par expérience que cer-
tains orchestres de bal refusent par prin-
cipe de mettre une sourdine à leur
« sono». Justification? Je l'ai eue par des
gars d'un orchestre très connu: «Si ce
n'est pas assez fort , les jeunes ne viennent
plus et nous perdons notre cote ! » Déplo-
rable: la renommée d'un orchestre ne dé-
pend plus que de l'intensité. Les décibels
se chargent des cotations !
i II me semble que, tôt ou tard, le plus

tôt sera le mieux, U faudra parvenir à une

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice, présentent un
exceptionnel festival Molière par la
célèbre compagnie Ortega de Paris:

Vendredi 16: Le Malade imaginai-
re.

Mercredi 21: Le Bourgeois gentil-
homme.

75e anniversaire du chœur
de la Cathédrale

Samedi 17, cathédrale (20 h. 30) :
messe en sol de Schubert et Magnifi-
cat de J.-S. Bach.

Avec le chœur mixte de la Cathé-
drale, le chœur Pro Arte de Sion, l'or-
chestre du Collegium Academicum de
Genève, D. Théier (soprano), M. Oli-
vier (alto), P.-A: Blaser (ténor),
M. Brodard (basse), V. Bianchi et C.
Ruffieux (orgue). Direction: Oscar
Lagger.

Dimanche 18, cathédrale de Valère
(10 heures) : messe pontificale suivie
d'un apéritif partagé avec les autres
chœurs d'église.

Lundi 19, cathédrale (18 h. 15) :
messe pour les défunts du chœur mix-
te de la Cathédrale

Bonne fête !

avec un tirage contr

«40619
soit plus de

106000

stricte réglementation en ce qui concerne
l'intensité des musiques distribuées dans
les établissements et manifestations pu-
bliques.

Comme on contrôle inopinément les
denrées alimentaires ou la propreté d'une
piscine, il faut en arriver sans tarder à
contrôler régulièrement l'intensité d'une
diffusion musicale au public. Puis avertir
et amender sévèrement!

On se réfugie peut-être derrière le pré-
texte que c'est un certain style, une cer-
taine mode qui veulent ces musiques d'in-
tensité intolérables. Illusion! Si l'on
n'avait jamais autorisé ce vacarme, le sty-
le et la mode n'auraient pas eu de raison
de naître.

Il est urgent, très urgent, d'entrepren-
dre quelque chose avant que nos jeunes,
dans quelques années, nous reprochent
de n'avoir pas protégé davantage leur
ouïe.
Dans les milieux des organismes cultu-

rels, il faudrait pouvoir trouver les exem-
ples de semblable prévention. Car, vrai-
ment, nous pouvons avoir peur!

N. Lagger_

Association romande
des directeurs de musiques
instrumentales

Dimanche 18: Courgenay, maison
d'Œuvres (9 heures), assemblée géné-
rale, avec à Tordre du j our, notam-
ment:
- conférence par J .-J. Orzan, profes-

seur de musique («Le trombone et
la famille des cuivres»);

- concert apéritif par L'Ancienne de
Courgenay (dir. Albert Varrin).
Cette association romande est pré-

sidée par M. Girardin de Chemex.
N. Lagger
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^"t:--"77 . JË| ifflr H IlHPi1w|B|_r̂  Jm InfaBiD. „jt/'"' JÊÊ mg? _£ WÊ̂Hr l-H HL II K., T̂ .^̂ BI H II

V__H_^ (^ P̂z >̂n^^^ 'JL

[

[¦sssr  ̂f ^ ^ % ^ ^ r  v[^^^ii
_iOÛ srherbes i ©20V»4n&&_ Ji I*5 fi* i i ©£%. *7tt/l

f

Hrts hebdeM-20 octobre i981 i™i
Sirop de (_§_§ Hocca Gold g^̂ ^̂ ^framboises + - Sachet de remplissage de 100 9
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Tirage au sort
des coupes d'Europe

Les trois clubs suisses engagés dans les coupes d'Europe
n'ont pas à se plaindre des résultats du tirage au sort de l'or-
dre des rencontres des huitièmes de finales. Tous trois peu-
vent envisager de se qualifier: Salnt-Otmar Saint-Gall en cou-
pe des champions contre Sjundea IF (Finlande), le BSV Ber-
ne en coupe des coupes contre Maccabi Nathanya (Israël) el
Pfadi Winterthour en coupe de l'IHF contre le SMUC de Mar-
seille.

Résultats du tirage au sort de l'ordre des rencontres des
huitièmes de finale qui a eu lieu à Bâle au secrétariat de la
Fédération internationale:
MESSIEURS. - Coupe d'Europe
des champions: Honved Buda-
pest (Hon) - USM Gagny (Fr),
Helsingoer IF (Da) - Sporting
Neereplet (Be), Atletico Madrid
(Esp) - Vikingur Reykjavik (Isl),
Saint-Otmar Saint-Gall (S) -
Sjundea IF (Fin), SC Magdeburg
(RDA) - TV Grosswallstadt (RFA),
Borac Banjaluka (You) - Askoe
Linz (Aut), HB Dudelange (Lux) -
VSZ Kosice (Tch), CSCA Sofia
(Bul) - Helsingborg (Su).

Coupe des vainqueurs de cou-
pe: Maccabi Nathanya (Isr) - BSV
Berne (S), FC Barcelona (Esp) -
Benfica Lisbonne (Por), Sittardia
Sittard (Ho) - Throttur Reykjavik
(Isl), Magnago (lt) - Voeslauer HC
(Aut), Ystads IF (Su) - Empor
Rostock (RDA), VIF Georgi Dimi-
trov Sofia (Bul) - VfL Gunzburg
(RFA, Dukla Prague (Tch) - Med-
vescak Zagreb (You), Elektromos
Budapest (Hon) - Tus Nettelstedt
(RFA).

Coupe de l'IHF: SMUC Mar-
seille (Fr) - Pladl Winterthour (S),
SC Leipzig (RDA) - Banyasz Ta-
tabanya (Hon), Slavia Prague
(Tch) - Union Krems (Aut), Zelez-
nicar Sarajevo (You) - Hermès La
Haye (Ho), IFK Karlskrona (Su) -
VfL Gummersbach (RFA), Fre-
densborg (No) - Holte (Da), Forst
Bressanone (lt) - Fimleikafelag
Hafnarfjardar (Isl), Kronohagens
IF Helsinki (Fin) - Malines (Be).

Matches aller entre le 9 et le
15 novembre, matches retour en-
tre le 16 et le 22 novembre.

Las Vegas: trois pilotes pour
Trois hommes disputeront, samedi à Las Vegas, à partir de
12 h. 45 (19 h. 45 GMT) la course de formule 1 la plus impor-
tante de leur carrière, celle qui attribuera à l'un d'entre eux le
titre de champion du monde des conducteurs. Il y a deux
Sud-Américains, l'Argentin Carlos Reutemann, l'aîné et lea-
der du championnat, et le Brésilien Nelson Piquet, son cadet
de dix ans et son actuel dauphin, et un Français, Jacques
Laffite, 38 ans, l'outsider, en troisième position.

Carlos Reutemann (Argentine)
— Né à Santa Fé, 39 ans, marié, deux enfants. Ecurie Sau-

dia-Leyland, voiture à moteur Ford-Cosworth construite par
Franck Williams. 143 grands prix disputés.

— Actuellement premier du championnat du monde avec 49
points.
- Performances 1981: 1er au Brésil et en Belgique, 2e à

Long Beach, en Argentine et en Angleterre, 3e à San Marin
(Imola) et en Italie, 4e en Espagne, 5e en Autriche.
- Victoires en grands prix: 12 (Afrique du Sud, Autriche et

Etats-Unis en 1974, Allemagne en 1975, Brésil en 1977, Brésil,
Etats-Unis (Long Beach et Watkins Glen) et Angleterre en
1978, Monaco en 1980, Brésil et Belgique en 1981).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(fi/

DAMES. - Coupe des cham-
pions: Vasas Budapest (Hon) -
Paris UC (Fr), Forst Bressanone
(lt) - SC Magdeburg (RDA), Rad-
nicki Belgrade (You) - Grunweiss
Francfort (RFA), St. Polten (Aut) -
Valencia (Esp), Polisens Stock-
holm (Su) - Spartak Kiev (URSS),
Frederiksberg Copenhague (Da)
- Skogn II (No), Rumentul Brasov
(Bul) - Iskra Partizanske (Tch),
VIF Georgi Dimitrov Sofia (Bul) -
Hellas La Haye (Ho).

Coupe des coupes: AIA Tranb-
jerg (Da) - Hapoel Shkalon (Isr),
Post Vienne (Aut) - Sportist Kre-
mikovzi Sofia (Bul), Terom lassi
(Rou) - Spartacus Budapest
(Hon), Vorwaerts Francfort (RDA)
- PSV Eindhoven (Ho), Osijek
(You) - Irsta Vaesteras (Su),
Trondheim (No) - Epitoek Buda-
pest (Hon), Start Bratislava (Tch)
- VfL Oldenburg (RFA), Rostel-
masch Rostov (URSS) - Conflans
(Fr).

Coupe de l'IHF: Swift Roer-
mond (Ho) - Sverresborg Tron-
dheim (No), Racing Paris (Fr) -
Goetborg Kik (Su), Initia Hasselt
(Be) - Guts Muths Berlin (RFA),
Stiinta Bacau (Rou) - Wat Vienne
(Aut). Qualifiés d'office: Egle Wil-
na (URSS), Bakony (Hon), Tresn-
jevka Zagreb (You) et TSC Ber-
lin-Est (RDA).

Matches aller entre le 4 et le
10 janvier 1982, matches retour
entre le 11 et le 17 janvier.

Ce que vous cherchez peut-être
BASKETBALL
Nouvelle défaite
de Versoix

Battue de 54 points au match
aller en Espagne, l'équipe de
Versoix a subi une nouvelle dé-
faite (60-103) face à Donosti San
Sébastian lors du match retour
du tour préliminaire de la coupe
Ronchetti. Devant 500 specta-
teurs, les Genevoises ont me-
suré, à leurs dépens, l'écart qui
les sépare de leurs rivales es-
pagnoles.

Versoix - Donosti San Sébastian
60-103 (35-51).
Versoix: Wicht (6), Meyer (2),
Baumann (2), Boen (2), Casa-
grande (17), Berney, Grisso (2),
André (5), Bonadei (24).

Surprise
pour la Suisse
en coupe Ronchetti

Battues à l'aller chez elles, les
Tessinoises de Muraltese se
sont magnifiquement rachetées V j_ Mustard (NZ) 6-2 6-3; Rod
dans leur match retour de la Frawley (Aus) bat Peter Fleming
coupe Ronchetti. 1er tour. Elles (EU) 6-4 7-5; Jim Delaney (EU)
se sont en effet imposées au Lu- bat «irm Warwick (Aus) 6-4 6-4;
xembourg, face à Black Stars jor>n Alexander (Aus) bat Way-
Mersch sur le score de 61-54 ne Harrtpson (Aus) 6-2 6-2; Vic-
(32-26). Battues 62-56 à l'aller, tor Peeci (Par) bat John Benson
elles se retrouvent donc quali- (EU) 6-2 3-6 6-4. - Deuxième
fiées pour un petit point. tour: John Fitzgerald (Aus) bat

Jim Delaney (EU) 7-5 6-2; Peter
McNamara (Aus) bat Tim Gullik-

FOOTBALL son (EU) 6-3 6-2; Roscoe Tan-
Vlctoire de l'Espagne "e_r (EU) bat Ferdi Taygan (EU)r 3 6-3 6-0; Tom Gullikson (EU) bat

A Valence, en présence de Mark Edmondson (Aus) 6-3 6-4.
25 000 spectateurs, l'Espagne a
signé un petit succès (3-0) de- • Deerfield Beach (Virginie). -
vant le Luxembourg dans une Simple dames, premier tour:
rencontre amicale. Les Espa- il Bonnie Gadusek (EU) bat Virgi-
gnols ont dû attendre la secon- nia Ruzici (Rou) 6-4 6-2; Pam
de période pour faire la décision
grâce à des buts de Lopez-Ufar-
te (58e et 82e) et de Saura (75e).

Débute avec une Fiat 1500 en 1965. Champion d'Argenti
ne de formule 2 en 1969; 2e du championnat d'Europe de for-
mule 2 en 1971, première saison de formule 1 en 1972 (Brab-
ham) et il réussit la pôle position pour son premier grand prix
(Argentine). En 1977, il passe chez Ferrari puis chez Lotus en
1979 et enfin chez Williams en 1980.

Nelson Souto Mayor, dit Piquet (Brésil)
- Né à Rio de Janeiro, 29 ans, divorcé. Ecurie Parmalat-

Brabham. Voiture à moteur Ford-Cosworth construite par Ber-
nie Ecclestone. 48 grand prix disputés.
- Deuxième du championnat du monde avec 48 points.
- Performances 1981:1er en Argentine, à San Marin (Imo-

la) et en Allemagne, 2e aux Pays-Bas, 3e à Long Beach, en
France et en Autriche, 5e au Canada et 6e en Italie.
- Victoires en grands prix: 6 (Long Beach, Pays-Bas et Ita-

lie en 1 980, Argentine, San Marin et Allemagne en 1981 ).
- D'abord joueur de tennis, il a séjourné aux Etats-Unis

dans l'espoir de rentrer dans le circuit professionnel. Il retour-
ne ensuite au Brésil et débute dans le kart en 1971. Troisième
aux championnats d'Europe de formule 3 en 1977. Entre en
formuel 1 en 1978 avec une Ensign, puis passe sur une McLa-

Hockey sur glace: Barry Jenkins revient
Le HC Bienne n'est pas la seule équipe en crise. En LNB, Olten, finaliste l'an dernier, est presque
aussi mal parti que le champion suisse. Après six matches et deux points, les Soleurois figurent à
l'avant-dernière place du groupe ouest. Aussi, son entraîneur, l'ex-Blennols et Arosien Barry Jen-
kins, a décidé de remettre les patins. Cela signifie qu'un étranger s'en va. Jim Koleff, évidemment,
restera. C'est donc Robert Barnes, qui avait remplacé Alter (parti à Zoug en début de saison), qui
s'en va, à son tour. Mardi, pourtant, il avait réussi son premier but, à La Chaux-de-Fonds. Insuffisant
comme arrière, ce Joueur venu du Danemark n'a pas donné satisfaction non plus comme attaquant.
Olten compte, à plus ou moins brève échéance, engager un autre Canadien pour permettre à
Jenkins de retourner à la bande.

• Championnat d'Europe des
espoirs, groupe 8. - Luxem-
bourg - Espagne 1-5 (0-2). -
Classement: 1. Espagne 3/6
(11-2); 2. Hollande 3/4 (12-3); 3.
Luxembourg 4/0 (2-18).

HOCKEY SUR GLACE
Nicholson
hors de combat

Neil Nicholson, le défenseur
de Langnau, s'est sérieusement
blessé à un pied au cours du
match de championnat contre le
HC Bienne. Sa blessure, dont il
a commencé à souffrir pendant
la rencontre déjà, a nécessité la
pose d'un plâtre. Elle le tiendra
éloigné des patinoires pendant
au moins quatre semaines.

TENNIS
Les tournois
à l'étranger
• Sydney. - Simple messieurs,
premier tour: John McEnroe
(EU) bat Brad derwett (Aus) 6-1
6-4; Vitas Gerulaitis (EU) bat Da-

Shriver (EU) bat Diane Desfor
(EU) 6-3 6-2; Sue Barker (GB)
bat Trey Lewis (EU) 6-0 6-4.
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LES SWISS INDOORS DE BÂLE
Heinz oui. Markus non!
DANS un match qui avait débuté peu avant minuit

et qui s'est terminé 1 h. 45 plus tard, devant
quelques centaines de spectateurs seulement,

Heinz Gùnthardt a arraché sa qualification pour les
huitièmes de finales des Swiss Indoors de Bâle en bat-
tant l'Américain Matt Doyle (N° 108 à l'ATP) par 3-6
6-3 6-3. Le Suisse va maintenant affronter l'Espagnol
Angel Gimenez, lequel a éliminé Roland Stadler en
deux manches après avoir fait une démonstration de
son étonnante mobilité sur le court.

Heinz Gùnthardt avait entamé le match par un break
qui lui permit de mener par 1-0 mais l'Américain réagit
rapidement. Et comme tout lui réussissait, il prit bien-
tôt l'avantage à 5-2 pour remporter le premier set par
6-3. Dès le début de la deuxième manche, Giinthardt
reprit cependant les choses en main et, dès lors,
l'Américain ne fut plus guère en mesure de lui contes-
ter la qualification.

Dernier Suisse en lice, Markus Giinthardt na pas été
récompensé de sa combativité face au N° 4 de ce tour-
noi bâlois, ('Equatorien Andres Gomez, vainqueur 6-4
3-6 6-2 en quelque cent minutes. Plus de 400 places
séparent Gomez (N° 41 ATP), récent vainqueur du
tournoi de Bordeaux, de l'aîné des Gùnthardt (N° 460
ATP), mais ce n'était pas évident au vu de la peine
qu'a éprouvé Gomez à se qualifier. Gomez pourrait
rencontrer Heinz Gùnthardt en quarts de finale, en cas
de victoire du premier contre Okker, et du second face
à Gimenez.

Simple messieurs (1er tour): Eddie Dibbs (EU, N° 5)
bat Bernie Mitton (AS) 6-3 6-2; Andres Gomez (Equ, N°
4) bat Markus Giinthardt (S) 6-4 3-6 6-2; Heinz Gùn-
thardt (S, N° 8) bat Matt Doyle (EU) 3-6 6-3 6-3; Ray
Moore (AS) bat Hans-Peter Beutel (RFA) 6-7 (4-7) 6-1
6-3; Marco Ostoja (You) bat Per Hjertquist (Su) 7-6 (7-
1)6-2; Steve Krulevitz (EU) bat Eric Fromm (EU) 4-6 7-6
(7-4); Trey Waltke (EU) bat Hans-Peter Kandler (Aut)
6-0 6-3.

Double messieurs (huitièmes de finale): Chris
Mayotte - Walter Redondo (EU) battent David Siegler -
Trey Waltke (EU) 4-6 6-6 6-2; Tom Okker - Louk San-
ders (Ho) battent Angel Gimenez - Marco Ostoja (Esp-
You) 6-0 4-6 7-6; Steve Denton - Frew McMillan (EU-
AS) battent Joao Soares - Mark Vines (Bré-EU) 1-6 6-3
6-2; Mark Farrel - Roland Stadler (GB-S) battent Peter
Elter - Rolf Gehring (RFA) 6-2 6-2.

le titre mondial
ren et enfin une Brabham en fin de saison. Depuis, il n'a plus
changé d'écurie.
Jacques Laffite (France)
- Né à Paris, 38 ans, marié, deux enfants. Ecurie Talbot-

Gitanes avec moteur Matra, voiture construite par Guy Ligier.
107 grands prix disputés.
- Troisième du championnat du monde avec 43 points.
- Performances 1981:1er en Autriche et au Canada, 2e en

Belgique et en Espagne, 3e à Monaco, en Angleterre et en Al-
lemagne, 6e au Brésil.
- Victoires en grands prix: 6 (Suède en 1977, Argentine et

Brésil en 1979, Allemagne en 1980, Autriche et Canada en
1981).
- Arrive à la course automobile comme nécanicien de son

futur beau-frère Jean-Pierre Jabouille en 1967. Passe ensuite
par les formules de promotion puis la formuel 3 (champion de
France en 1973), formule 2 (champion d'Europe en 1975). Dé-
bute en formule 1 en 1974, en Allemagne sur une Iso et y mar-
que ses premiers points l'année suivante en se classant 2e
sur une Williams. Avec Guy Ligier depuis 1976.
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Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite

x %

¦ i

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par jour?
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra 300 km pour confirmer cette révélation — car
le moteur, la suspension et l'équi pement de la 505
repondent intégralement aux impératifs de là con-
duite grand-routière.

f 4-

Peugeot 505 STI: moteur à injection de 2165 cm3,84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assjstée. garniture tweed, protecteurs de flancs, lève-
vitres avant électriques, condamnation centralisée , compte-tours. Fr. 21'_00.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 a partir de IJ-li A-aMtl-3 (Peugeot 505 GR).

fej Lausanne: Garage Majestic centre & Ouest S.A., rue saint-Martin 3, tel. 021/20 42 m - Algie: h. Moyarû & Mis, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
Viscardi & Fils, Garage du Simplon, tél. 025/6319 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes,

F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12. - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 -
Martigny-Crolx: R. Pont. Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village: A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48 - Sierre: Garage Le Parc, O. d'Andrès,
rue du Simplon 22, tél. 027/5515 09 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex, S.A., tél. 028/46 20 21.

, ¦̂M'mSÈÊ

llustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
cage) assurent à la 505 une stabilité et e_È M» _____t 4B[É
une neutralité rares , même lors de ^ÊÊk H ^^L. i_K^k
changements brusques de direction. M ' lilflllllill ___. _ ¦ ___
Ainsi qu'une étonnante tenue de cap m __T^ __tJ__Tl I /m
à haute vitesse et en freinage

niable (automatique .
option). Puis quati
roues indépendantes. I
enfin un train de roul i
ment qui garantit un coi
fort maximal en mêrr
temps qu 'une tenue c
route inaltérable.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-

nicule ou le gel — après

500 km? Ou le plaisir de

conduite? Bien sûr, il

M

connaissances
ils vous confirmeront qu on peut large-
ment prendre ses aises à vos côtés ou
sur la banquette arrière — et ils admi-

Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!

PEUGEOT SOS
lïGarantie anticorrosion-Peugeot 6 ans.



HOCKEY
Première ligue
dès vendredi
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Affaire valaisanne ou presque... (2)
Que vont faire les clubs valaisans engagés dans le championnat de 1 re li-

gue qui débute demain? Nous disposons de trois indices pour répondre à cet-
te question:
- Se référer à leur comportement de l'an passé et aux changements interve-

nus dans l'entre-saison;
- prendre en considération le déroulement de la coupe valaisanne à laquelle

seul le HC Sion ne prit pas part;
- se fier à l'opinion des sept entraîneurs consultés.

Ces trois indices font clairement se dégager un quatuor de favoris: Forward,
Genève, Sion et Martigny. Derrière ces «grands», la mêlée s'annonce chaude.
Champéry fait figure de 5e larron tandis que Leukergrund, Montana et Mon-
they disposent de plusieurs joueurs expérimentés en mesure de repousser les
menaces de relégation.

GARE À GENÈVE ET FORWARD
Le prestige de ce groupe 4 est rehaussé par la présence d'anciens clubs et

joueurs de ligue nationale. Nous pensons spécialement à Genève-Servette qui
fut au firmament du hockey suisse il y a peu de temps encore en jouant les
«Poulidor» derrière le multiple champion national La Chaux-de-Fonds. L'at-
mosphère sera plus sinistre cet hiver dans la majestueuse halle des Vernets
qui pourrait plutôt devenir une sorte de lieu de pèlerinage pour les Valaisans
qui aiment le hockey et qui habitent au bout du lac. Sion, Martigny et Forward
ont également évolué en LNB récemment et comptent dans leurs rangs plu-
sieurs joueurs connus. Sur le plan de la réputation sportive, la palme revient
aux cinq sélectionnés helvétiques suivants: Charly Henzen (102 matches en
équipe suisse), Roger Chappot (101), Jacques Pousaz (30), Nando Mathieu
(19) et Gilles Wirz (15). Ce dernier ne chaussera cependant pas les patins
avec le HC Monthey puisque sa licence est déposée au HC Riviera.

L'OPINION D'HUBSCHER
Autre ancienne gloire, l'entraîneur morgien Paul Hiibscher envisage éga-

lement de ne suivre les opérations que du bord de la bande. Le Fribourgeois
qui entraînait Neuchâtel l'an passé, dispose d'une équipe impressionnante à
première vue. Il reconnaît d'ailleurs avoir des ambitions précises: «Ne disons
pas de blagues 'Nous voulons faire les finales. Après une mise en train difficile
en été, nous sommes en bonne condition depuis trois semaines. Nos récents
résultats le prouvent. Après les défaites, le temps des succès est venu. Jugez
la chronologie: Villars (1-15), Sierre (1-16), Fleurier (5-2), Lyss (2-5), Genève
(2-5), Ajoie (4-7), Saint-Imier (6-2), Rotbiau (2-2), Neuchâtel (12-2). Mais je
pense que Genève sera très fort et mes gars m'ont prévenu que Martigny, Sion
et même Montana nous mèneront la vie dure».

Forward a conservé son ossature et a acquis du beau monde: le gardien
Riedo, les défenseurs Bûcher, Purro, Roccati, les attaquants Stoller, Vuille,
Amstutz et le Zurichois Lehmann. C'est dire que le contingent est comparable
à celui de Genève qui diposera, pour plus de la moitié, de joueurs ayant évo-
lué en LNB l'an dernier. Sous les ordres de l'entraîneur Fallert, les jeunes Ge-
nevois imposeront en tous les cas un rythme rapide qui va poser des problè-
mes aux clubs valaisans. En revanche, La Vallée-de-Joux, toujours en main de
Pousaz, aura des ambitions plus réduites. Mais on a vu par le passé qu 'il se
perdait beaucoup de plumes chez les Combiers...

HC Martigny
Du danger d'être favori

Battu par Champéry (3-2) en finale de la coupe valaisanne, Kilian
Locher était le premier à reconnaître que le rôle de favori n'est pas
facile à porter:

«Cette défaite nous fera peut-être du bien. Les choses allaient
trop bien pour nous et on en venait à oublier qu 'un match de hockey
se gagne en retroussant les manches. C'est d'ailleurs là que réside
ma principale crainte pour la saison à venir. Je me rappelle notre dé-
faite il y a un an contre Monthey (1-3) et j e  me suis aperçu une fois
de plus, lors de cette finale la semaine passée, que les réactions de
fin de match sont souvent trop tardives. »

La préparation des Martignerains a été intensive. Condition phy-
sique soignée en juin, puis travail sur glace à Leysin déjà à partir de
la fin juin, puis à Sierre, Villars, Leysin ou Monthey selon les possibi-
lités: tout cela a donné une belle consistance au jeu octodurien. La
petite pause du mois d'août a permis de recharger les accus et tout
semble aujourd'hui aller comme il faut puisqu'il ne subsiste que des
blessés légers (Fellay, Favre, Pillet). La formation est donc identique
à celle qui a fait les finales en février.

Le gros problème est l'absence de glace à Martigny jusqu'au dé-
but décembre pour le moins. Hormis, les horaires désagréables de
fin de soirée, ce fait ne devrait cependant pas être un lourd handi-
cap. Le public répond présent sur les autres patinoires tant que l'on
joue en Valais et la perspective d'une patinoire couverte est stimu-
lante.

La force du HCM est connue. Les joueurs se connaissent à mer-
veille puisque tous sont issus du club et ont d'ailleurs joué presque
constamment ensemble. Les gardiens Michellod et Bovier sont de
solides atouts. La défense est expérimentée à l'image du capitaine
Fellay (28 ans). L'attaque peut aligner trois bonnes lignes en s'ap-
puyant tout spécialement sur des centres tranchants: Udriot, Locher
et Giroud. Kilian est donc confiant malgré ces complications du dé-
but:

«Nous visons en tout cas les finales, mais il est possible que cette
absence de glace nous perturbe au premier tour. Un 3e rang serait
déjà satisfaisant, mais je tiens à ce que nous puissions dans nos ré-
serves. Alors, je vise haut... »

Kilian Locher, un entraîneur confiant.

• HC CHAMPÉRY 1981-1982. De gauche à droite: Jean-Daniel Ny-degger, Tahir Ahmad, Hans Uttinger (entraîneur), Fernand Berthoud,
Bernard Biolaz (président), André Grenon, Marcel Grenon, Jean-Luc
Vouilloz. 2e rang.Eric Haùenstein, Francis Vieux, Olivier Ecœur, Die-
go Clément, Stéphane Perrin , Georges Mariétan, Pierrot Anex, Hu-
gues Perrin , Reynald Daenzer. 3e rang: Yves Ecœur, Stéphane Ma-
riétan, Olivier Dubi, Philippe Gex-Collet.
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Méfiance... L'appui du Val d'Illiez
Ce n'est pas vraiment la joie en ce début de saison à Monthey. C'est un nouveau décor qui qui vient. Le succès de la coupe

Cossetto s 'est cassé la jambe, Gasser a la cheville abîmée et même est posé. Le président Bernard valaisanne a donné de l'appétit.
Biollaz n'est pas totalement disponible à cause d'une jambe qui re- Biolaz succède à Jeart-Claude Uttinger lui-même se réjouit de
prend difficilement du service. Il faudrait donc faire avec ce qui reste Gex-Collet. L'entraîneur-joueur trouver une ambiance villageoi-
d'un contingent déjà réduit et assez âgé. Gilles Wirz , cet ancien in- Hans Uttinger remplace Bruno se plus spontanée que dans les
ternational aujourd'hui droguiste à Aigle, préfère donc emboucher Lienhard. Sur le plan technique, clubs de LNA:
une trompette au son grave: le changement est important. Au

«Il ne sert à rien de s 'imaginer des histoires. Ce championnat sera jeu fruste et rigide qui a souvent «C'est pour moi une nouvelle
très dur et ça va bagarrer rudement en fond de classement. Bien sûr, paralysé les Champérolains l'an aventure que je prends très au
avec la patinoire dont nous disposons et les qualités de certains passé, Uttinger s'efforce de sub- sérieux. En venant dans une ré-
joueurs nous aurions peut-être des raisons de viser plus haut. Mais il stituer une dynamique collective gion que je ne connais pas, je
y a ces blessures, une préparation apparemment un peu insuffisante qui oblige chaque joueur à pren- dispose de bonnes conditions
et le fait que... j e  préfère être pessimiste pour pouvoir être, en bon
Vaudois, déçu en bien!»

La structure du HC Monthey reste la même. Son chef de train de-
meure en quelque sorte Jean-Claude Colombara qui est un peu la
«colombe» laissant mieux augurer de l'avenir. Ecoutons-le:

«C'est vrai que les difficultés ne vont pas manquer et notre nette
défaite en coupe contre Champéry a par exemple révélé nos lacunes
dès que la concentration est insuffisante. Il n 'empêche que nous
avons quelques arrivées intéressantes: Raphy Debons, Pochon, les
Fribourgeois Roschy et Mulhauser. Le soutien de notre public est
aussi un précieux stimulant. Enfin, nous avons assez de bons hoc-
keyeurs pour garder la sérénité voulue dans les moments difficiles. »

L'espoir de réaliser quelques exploits comme l'an passé à Marti-
gny (victoire 1-3) est donc vivace dans la cité chablaisienne. Les
derbies contre Champéry vont aussi constituer un certain ressort
pour les hommes de Wirz. En vieux renard qu'il est, celui-ci le con-
fesse d'ailleurs:

«Si Champéry se comporte bien, il sera plus facile de motiver mes
hommes. Car même si cette année sent la transition et que nous ne
gagnerons en tout cas aucun match d'avance, il est bon de rappeler
que nous n'en perdrons également aucun d'avance. C'est-à-dire
que les confrontations contre ceux que j 'appelle les «cinq grands»
doivent aussi nous laisser des points. »

vm

HC Monthey
Gardiens: Golay Serge (1950), Eismann Philippe (1964). Défenseurs:

Morier Philippe (1955), Barman Pierre (1947), Daven Jean-Marc (1951 ),
Debons Raphaël (1955), Biollaz Jean-Pierre (1962). Attaquants: Chap-
pot Roger (1940), Cuttelod Jean-Daniel (1955), Cossetto Bernard
(1955), Trisconi François (1948), Gassner Alain (1945), Pochon Geor-
ges (1958), Ciana Pierre-Armand (1952), Roschy Hugo (1957), Mulhau-
ser Jean-Pierre (1961), Buttet Eric (1962). Entraîneur: Wirz Gilles (dès
1980). Coach: Colombara Jean-Claude. Président: Berrut Albert (dès
1979).

HC Champéry
Gardiens: Vouilloz Jean-Luc (1955), Daenzer Reynald (1953), Ny-

degger Jean-Daniel (1944). Défenseurs: Grenon Marcel (1958), Perrin
Hugues (1961), Anex Pierrot (1950), Dubi Olivier (1960), Schmid Michel
(1950), Mariétan Stéphane (1965), Ecœur Yves (1965). Attaquants:
Ecœur Olivier (1963), Uttinger Hans (1948), Ahmad Tahir (1960), Gre-
non André (1950), Mariétan Georges (1954), Clément Diego (1959),
Haùenstein Eric (1958), Gex-Collet (1947), Perrin Stéphane (1963),
Vieux Francis (1962). Entraîneur-joueur: Uttinger Hans (nouveau). Pré-
sident: Biolaz Bernard (nouveau).

HC Martigny
Gardiens: Michellod Alain (1949), Bovier Pierre-André (1956). Dé-

fenseurs: Fellay Georges (1953), Valloton Gérald (1954), Frezza Fran-
çois (1961), Favre Patrick (1959), Zuchuat Patrick (1963). Attaquants:
Pillet Bernard (1960), Udriot Gilbert (1953), Schwab Martin (1958),
Monnet Philippe (1957), Locher Kilian (1947), Bovier Patrice (1953),

HC Monthey

Gaspari Paolo (1961), Giroud Georges (1959), Schwab Nicolas (1960),
i-gcnari n.nit-l MQRT\ R.nmann NJirnl.Q MOfiaii Çïarracin Manriro
(1964). Entraîneur-joueur: Locher Kilian (dès 1980). Président: Bau-
mann jonnny (des 1976).
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HC Champéry

dre ses responsabilités. Il avoue
d'ailleurs qu'il compte vraiment
sur tout le monde:

«Nous sommes trois nou-
veaux en mesure d'apporter
plus de sérénité au jeu, mais ma
première constatation est que
chacun de mes hommes a le ni-
veau de première ligue. L 'impor-
tant est de construire sur quel-
que chose de solide et c 'est
pourquoi j 'ai soigné l'entraîne-
ment des gardiens et de la dé-
fense. Si l'assise est sûre, si la
relance du jeu est bonne, nous
pouvons nous engager à l'atta-
que sans crispation. Malgré l'ef-
fectif assez restreint, et les bles-
sures de Clément et Ahmad, je
crois que nous pouvons briguer
une place au milieu du classe-
ment en causant quelques sur-
prises sur notre patinoire. »

En comparaison avec l'équipe
qui a terminé le championnat
précédent en sauvant de justes-
se sa place en première ligue, il
n'y a aucun départ notable. En
revanche trois arrivées peuvent
assurer un meilleur équilibre
des lignes. Ce sont celles de
Hans Uttinger (ex-Fribourg), et
des enfants du pays Marcel Gre-
non (ex-Monthey) et Georges
Mariétan (qui reprend la com-
pétition). Le principal atout des
«rouge et noir» pourrait toute-
fois être le soutien de leur public
qui se sent proche de tous ces
joueurs issus des deux villages
du haut de la vallée. Souvent dé-
çus, mais jamais découragés
ces dernières années, les sup-
porters de la vallée d'Illiez atten-
dent beaucoup du championnat

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

yr'itf

pour entamer ma carrière d'en-
traîneur. Nous avons effectué
deux mois de préparation qui
ont déjà procuré de bons résul-
tats parce que j 'ai des jeunes
très prometteurs et des anciens
qui ont toujours le «feu sacré».

L'ambiance me paraît donc pro-
pice à faire de bonnes choses
malgré un calendrier pénible au
départ. »

-Ma-

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. Sion 18 11 0 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. Lens 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. Serrieres 18 2 4 12 59-111 8

• Leukergrund remplace Serrie-
res, relégué.
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Arbres fruitiers on .„,___ -¦¦• » 90 variétés
WllliaiTI S 2 ans basse tige

Dépannage
machines à laver
Rapides, bien faits.
Déplacement
minimum partout
le même.

DEP'ServIce/Valals
025/39 18 27
ou 026/2 78 38
dès 18 h. 30
027/88 28 46

-—___—————__———————____———_______¦__¦__¦

A 
Visitez la mine de sel
du Bouillet à Bex

Réservations 025/63 24 61-62

m
Beefsteak

mm̂  M 100g_______ l ¦

.n i 
 ̂

Salami |t.«l  ̂hongrois _
._. al ler choTx 100 g

^™J Châtaignes

Fromage — — __ _ fe _ * fe
à raclette 1 1 Q ||
Combe 22 | | ,̂ |J

Farine f 1 ̂ |

'leur ,», I. IU
P Chocolat 4 OC

'" 9-mmmmmÊmWm WÊmW
Volvo 244 GL, Volvo 244 GLF*. Volvo 244 RI D6 Volvo break 245 GL2.16 cma; 112 ch DIN 2316 cm^, 136 ch DIN _d_  ̂2383 cm3. 2̂ 16 cP 112 ch DIN(82 kW), Fr. 20350.- (100 kW), Fr. 26 050.- 82 ch DIN (60 kW), (82 kW), Fr 22000 -

Fr.23 450.-

Volyo 244 GLI', Volvo 244 turbo', Volvo break 245 ni , Volvo break 245 Ol l»,2127 cm3,123 ch DIN 2127 cma, 155 ch DIN 1986i cm
™

97r.h,DIN 2127'  ̂12. ch DN(90 kW), Fr. 22 400.- (114 kW), Fr. 27 550.- (71 kW), Fr. 20 950.- (90 kW), Fr. 24 050.-
* Overdrive de série

Tout est dans la puissance. VOLVO
1950 Sion: Garage Vultagio frères S.A. avenue Maurice-Troillet 84, téléphone
027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin frères, tél. 027/55 07 20

Maryse Leemann
(Lagoutte)
reprend ses cours
de danse et gymnastique
à partir du lundi 19 octobre
Au conservatoire à Martigny
Au Market à Monthey
Inscriptions et renseignements
Tél. 026/8 22 05

143.772.325

errenou
un siècle

de tradition et de qualité

/«'aV". ¦>
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La griffe «Perrenoud» pour habiller votre intérieur avec goût. La seule maison en
Suisse susceptible de vous présenter une haute gamme de meubles stylisés.

LU>-- ^-_ I ' à retourner à Meubles Perrenoud

|J^|̂t
-»r̂ Ql JQ j Petit-Chêne 

38 
- 1000 Lausanne

LAUSANNE 
Sa ¦ ®^ pour de la documentation

Rue du Petit-Chêne 38-Tél. 23 59 12 ', nom: 
J prénom: 

J adresse: 
» No postal: 
¦ localité: 

^̂ rr_aî _n_il'ifï

«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 21
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châtaignes

Auto-stereo
le plus grand choix

en Valais
LU 25

GRUDDIG
RadlO-CaSSetteS WKC 3022, 3 longueurs d'ondes
OL - OM - OUC, avec 4 sélections fixes sur les longues
ondes (spécialement pour la Suisse romande),
antenne Hirschmann 3600 CH,
2 haut-parleurs encastrés
montage compris

Fr. 698.-

Garantie
Service après vente

Perdu
Région de Verbier
Mayens-de-Riddes - Saxon

chienne pointer
blanche, taches brunes.
Récompense.

Tél. 026/7 69 17 36-30539

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

Pull a col roule
Zpieces 25.-

Le pull à col roulé est un partenaire idéal à
associer aux jeans, aux pantalons et aux jupes;
on l'apprécie tant pour le sport que pour la
ville. Ce modèle Vôgele en polyacry lique
côtelé est doux à porter, d'entretien aisé et en
vente en 12 coloris mode.
1 pull 15-, lot de 2 pulls dont vous choisissez
les couleurs à voire gré 25.-seulement

' 1 jVrA vendre ^_______r W

l'adresse idéale
pour les soins de vos cheveux

SALON BEAUREGARD
SION$0

(LJLiïtovA
Q KQ-205

premier choix,
stérilisées, cal. 80-85

Mario Roduit, Saillon.

Téléphone 026/6 35 07
dés 18 h. 30

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Brigue rue de la Gare 14,

Mini-Marchés à Martigny - Sierre

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Présidents de sociétés
ceci vous concerne!

• Pour la convocation de vos membres
par lettres robots personnalisées

• Pour la mise à disposition d'étiquettes
autocollantes adressées

une seule adresse
Centre d'adressage
Rue du Bourg-aux-Favres 7
1870 Monthey-Tél. 025/71 54 87

Nous sommes à votre disposition pour une
démonstration sans engagement de votre part.

Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

.̂
¦.
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Messieurs
22 75 38

i
Iavec ou sans

rendez-vous

Dames
22 36 23

2 rue des Cèdres

Nouveau
Notre carte dejidéjjt^

fi"

Ford Esiort. Sobriété et brio neufs - 2£S  ̂*_£* f_S_Rrî
Nouveau plaisir routier. SSt RjgD ÈxnttJ

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 [ <S. organes Principaux
1 1 1 1 1 S, (o-jusq-àlOOOOO km

f

>- «i """ maa-Vet à peudefrais.
à -a - _  ES.d lii I! :tt

Moteur CVH $ 3 _• _ -3 g _, 5-8

U00cm3/59CH 6,41  8, 11 9,21 14,9 sec. 149  ̂ /______!F_E a__ -___\
1300 cm3/69 CH 6,0 1 7,71  9,3 1 12,8 sec. 157 ^mWwf àïTêJmW)
1600 cm3/79CH 6,4 1 8.21 | 9,21  [ 11 ,0 sec. | 167 ^ ĵj t§^^Les valeurs remarquables de la XR 3: 
1600 cm3/96CH | 6.91 | 8,9 1 110,2 I | 9,7 sec. | 182 | \JQ signe du bOIlS SeilS.



Hippisme: le concours de Monthey
a été perturbé par la pluie

On connaît les mauvaises con- Résultats Cargasson Rémy, Crans, 12
dltlons atmosphériques qui ont _  ̂ j  (barr.); 4. Rudaz Jean-François,
sévi durant le dernier week-end Prix ESCO, Monttiey. - Derby sierrei 3, 68"1; 5. Pignat Elsy,
et qui ont provoqué dans divers cross, non licenciés: 1. Martin Vouvry, 3, 71 "2.
secteurs des dégâts Importante. Marielle, Genève, + 114 points; pr|x ,je |a vme de Monthey. -
SI cela s'est manifesté d'une ma- 2. Tecon Luc, Gingins, + 108; 3. saut, licenciés, barème A au
nière plus réduite dans le Bas- Anker Daniel, Monthey, + 106; 4. chrono avec barrage intégré: 1.
Valais, les fortes chutes de pluie Besse Fabrice, Crans, + 102; 5. Darioly Michel, Martigny, 90"; 2.
ont tout de même porté préjudice Naef Martin, Lausanne, + 98. Staeheli Rolf, Gstaad, 84"5; 3.
aux manifestations de plein air. Prix Marcel Borgeaud et Fils, Putallaz Philippe, Sion, 88"7; 4.
C'est ainsi que le concours hip- Monthey. - Derby cross, llcen- Badoux Pierre, Poliez-Pittet,
pique organisé par le Club clés: 1. Coates Yvonne, Gingins, 94-3; 5. Bortis Mario, Fiesch,
équestre de Monthey et environs + 118 points; 2. Coates Yvonne, 95»i.
a connu pas mal de défections. Gingins, + 112; 3. ex aequo Ba- prjX Union de Banques Suls-
On ne saurait blâmer les absente doux Pierre, Poliez-Pittet et An- ses, Société de banque suisse,
qui craignirent un terrain extrê- denmatten Edith, Chalais, + 110; Caisse d'épargne du Valais, Cré-
mement lourd, ne voulant pas 5. Masocco Tony, Montana, + dit suisse. - Saut par équipes en
exposer des montures dont quel- ,08 - deux manches: 1. Papilloud Pas-
ques-unes sont un peu fatiguées Prix Auberge de la Fontaine, ca|, Conthey, Gianadda Géraldi-
par une saison assez longue. Collombey. - Dressage catégorie ne, Martigny, Darioly Michel,

_.__ ,„_ .,_„ ,„ _,,H,H„WI 
A: 1- De Coca,rix Brigitte, 373 Martigny, 3 points; 2. ChristenNéanmoins, I après-midi du dl- points; 2. Maret Christophe, Mar- Marilyne, Gland, Coates Yvonne,manche a permis de bonnes dé- tignyi 368; 3. Mottaz MiChe|, Mar- Gingins, Christen Rémy, Gland,monstratlons et si I épreuve par tigny 344. 4 Moret Maurice, No- 4; 3

a 
Badoux Pierre, Poliez-Pittet,équipes a vu neuf formations en vi||e, 335; 5. Vallotton Nadine, Naef Martin, Lausanne, Crescen-Hce, le classement combiné, Praz-de-Fort, 323. _| Roberto, Carrouge, 19; 4.doté du prix offert par notre Jour- Prix Continentale Assurances. . Glass Susan. Prangins, Dariolynal en compagnie de la Caisse _ Dressage catégorie B: 1. Zorn Miche|, Martigny, Darioly Michel,d épargne du Valais, comprend Friederike, Venthône, 494 points; Martigny 20; 5. Andrey Jean-des concurrents venant d un peu 2. ex aequo Houriet Sigrid, Bex et Léon Genève, Favre Marius, Vil-toutes les réglons du canton et Crescenzi Roberto, Carrouge, leneuve, Pregnan Astrid, Mon-de la Suisse romande. 458; 4. Besse Fabrice, Crans, thev 22Sans analyser par le menu les 450; 5. Kunzi Marie-José, Praz- Prix Nouvelliste et Feuillediverses épreuves au program- de_ Fort, 407. d.Av,s du Valal8> Ca|88e d>épar.me de ce concours amical nous pr|x Groupement des commer- gne du Valais. - Epreuve com-donnons ci-après les principaux çants du centre ville, Monthey. - glnée: 1. Besse Fabrice, Crans, +résultats qui permettront aux Sauti non licenciés, barème A au 22; 2. Masocco Tony, Montana,adeptes du sport équestre de se Chrono avec un barrage au + 95; 3. Hédiger Martigny, Blo-falre une idée du déroulement chrono: 1. Papilloud Pascal, Con- nay + 8- 4. Crescenzi Roberto,des compétitions. tney, 0 point au barrage; 2. Nice- Carrouge, + 7,5; 5. Andenmatten

"ua- las Michèle, Sion, 4 (barr.); 3. Le Edith, Chalais, 0.

LA CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS
' 5S"oïUd!ÏXÏ termeteï *™pe 2 (12 km env >- " Cadettes A et Juniors 1966 " 1965 " 1964

Faisons nnnnaiçsanrp avpr IP HR IPUQîII «i.'Sffu*«jr,sS_^ ^^^^ .̂y-ca^Bét Ecc^A^^^Bi^raidUlld UUIIIICll 55dllLG CiVCb IC RU LCybUl ,re permet .gaiement de mieux Troupe 4 (8 km env ) - Cadettes B et Ecolières A B-C 1967 etcomprendre I importance d une p|us je,Jnes
Le Sporting-Club Leysin, qui regroupe neuf disciplines sportives lo- eux s'est créée une ambiance ami- saine occupation des loisirs de Groupe 5 (8 ou 12 km). - Parents des coureurs (hommes et fem-
cales, est très actif. Au seuil de la saison d'hiver, et à deux semai- cale et chaleureuse qui est un gros nos jeunes, et d apprécier le mes)
nes du début du championnat de hockey sur glace des ligues infé- {««* £"^

*^* >[»*!»¦ !2l ri
ifA

de ce"x qui s entramenJ La course est ouverte à tous et à toutes sans obligation d'appar-
rieures, Il nous a paru Intéressant de présenter les objectifs du pré- bi_nCe s  ̂priera a^ssi^urnotTê Wt^L „.-. 11 „¦_ _ tenir à un club d'athlétisme. Pas besoin de licence.
sident du HC, M. G. Felli. Ainsi pour nos lecteurs du Chablais, lis ÏJE! ?ani_^n_t?e dtûb de* _^nt_ Cette course, ou II n y a au- • . .
pourront mieux faire connaissance avec un club des plus actifs de __" £K r-_ ré-_nt-ï îe novau de^un-' cune fLnance d inscriPllon à ré: Inscriptions. - Avec nom prénom, année de naissance, club ou lo-
cette magnifique région. Les dirigeants leysenouds ont bien voulu porter. aStour duqu." notre publi. -Ier <chose rare!>- esl ouverte a caj;te' far J??," à J°sePh Lamon Bourgeoisie 16,1951 Sion.
répondre à quelques questions, afin de mieux cerner leurs problè- pourrait s'agglutiner. Nos rencon- toutes et à tous, sans obligation Dernier délai. -16 octobre 1981.
mes: très au centre des sports doivent re- d'appartenir a un club d'athlé- Participation gratuite.

présenter pour les Leysenouds l'oc- tisme. La première année, Il y a Vestiaires. - Stade de l'ancien Stand, Sion - Ouverture à 8 heures.
- Quelles sont les équipes que pourra compter sur un effectif beau- casion de se retrouver dans l'atmos- eu plus de 160 concurrents, et Responsabilités. - L'organisateur décline toute responsabilité en

vous alignerez lors du prochain coup plus étoffé. Mais nous savons phère d'une grande fête villageoise. |'an dernier 200 coureurs ont cas de vol ou d'accident. Les samaritains de Sion assureront la sé-
championnat? que nos adversaires se sont égale- - Quels sont vos rapports avec la terminé l'épreuve curité de l'épreuve- Notre équipe fanion prendra ment renforcés. Chaque point sera population de Leysin? n JL^ 

' _ont nrnn_ Horaire - Dè<s q heure* di<ttrihutinn des ringards TP.I mirant d«_»part à nouveau au championnat de précieux et risque d'avoir beaucoup - Nous entretenons d'excellente BJl ,̂J>̂ °]t ^J Jl fi ?>.? iio«°in h«.r«f ,_./_?* fA.Tifc S„ iî?_Sîîi„f ' "
deuxième ligue; sous le nom de HC d'Importance lors du décompte final rapporte avec nos autorités com- ses: I un mesure 12 km et l'au- Iles; 10 heures, départ-toutes les catégories.
Leysin, une entente Château-d'Œx- n . -, w , . munaies de môme qu'avec l'office tre 8 km. Ainsi, l'on peut parti- Récompenses; prix spécial à la famille ayant le plus de coureurs
Leysin évoluera en catégorie |u- - Qu en est-il des équipes juniors du tourisme. Depuis deux ans nous ciper selon son entraînement ou classés. Tous les concurrents terminant l'épreuve recevront un sou-
nlors; nous avons également une _ Nnh_

n
nm_ nmhi_ m_ _.t r_i..i éditons un calendrier (d'octobre à ses goûts. venir.

équipe de novices, une équipe de dM Ift^fs TL ciassM d'ioe^nt 8ePte1mbre) où figurent tous nos Invitation aux parents. - Les parents sont cordialement invités à
minines et nos petits prendront part ™J TimUées- ainsi p_rexeXl- la !__ c£l8: ," sJ?

mb". qu " ré?°.?d à un, Inauauration s'inscrire et à participer à la course. Pour le groupe 5 (parents), la

^
championnat vaudois des pous- 2_^»̂ .« P̂

J___ ^JS*,* |TXÏffïï _ï_ de ïf 
"
cours mesurés distance est laissée ïu libre choix des participants

3 
(8 cïl2 km,,A

- Quelles sont vos espérances au fns (14"15 ans): nous, devons d0,nc notre club. Nous avons un petit bul- K préciser lors de l'inscription. Pour les jeunes, l'exemple est la meil-
sujet du classement de la première t,rf"v?'' _ï/__"% û'f1'?," ___ L? leUn 'HC Dernières, que nous en- Ce même dlmanche 05 octo- leUre forme d'encouragement!
équipe? de 150 élèves de 7 à 15 ans, au voyon8 à ,ou8 ,e8 mén ĝea en début h„ * "A™?, ,„ |ÏÏS ,L._,îîS?_ But du mini-marathon. - Le but pour chaque participant sera de
- Notre équipe fanion évoluera !î11?".Ld_ï<J!£?n

11', îlli* 1 l?«l de sa,son- Noua organisons un rai- °re Z™„„ "'la !,,AJ a? a9-! ¦>. terminer l'épreuve sans forcer et sans avoir besoin de la civière du
dans un groupe presque identique à ^J^S^ST^SSm^wTmm\ 'ïe P0"' ,OU8 nos membre8> "°8 tj i l„?Jïï V2»! ,̂ L

q 
=\ï? t'. samaritain. Des conseils dans ce sens seront prodigués aux cou-

celul de la dernière saison. L'année LlCfV? u™°"_ _,? "  ° .L _J t̂ supporters et leurs familles. Par ces tuent dans cette zone sise au . i-éDreuve ^ a
passée Genève Jonction et Château- sports, nous avons créé une école différentes actions nous essayons bord du Rhône, entre Sion et reurs avant l épreuve. 

,0lmo„o , , -mnnd'Œx avalent largement dominé tou- de hîeke»JÎ. ' rencontre iouiou
 ̂

un 
de rester constamment en contact Aproz. FVA Jeunesse " J- Lamon

^o
a
n̂ fq^r̂ nts

a
rép

d
a
U ffi ï̂ V̂g^ 

avec 
notre 

public. 
C

ette 
forme 

d'entraînement | ,i,_?.p_?T5l,_ï!^-___,n_8. _8é_îa" ressés par la oratlaue du hockev: Ils est proposée par la FSA et sou- , _raient le troisième classé du hul lè- resses par ia prauque ou nocKey; us ^______________ «*» !->¦ «p«o__ H_. ,o . ̂ ,« cl o.u- 
^̂ ^rne (re,̂ u.r̂ ^  ̂ bénéficient de deux entraînements I -..—-  ̂ - tenue par une grande banque. 

(̂ -..̂ W l̂ M\ M JL
récoltés dans l'avant-dernière ren- Par semaine; la majorité des enfants Ce sont des parcours de diffé- k<mmW \ y

,'rf ¦¦ lf A
contre, nous avions obtenu le slxlè- vient, „e L,eys ' !Pa 

™
nZ, s fv°!îs mum*ÊÊ^^^^^^^^ * rentes longueurs, balisés, per- A t TmK II JA

ŝiï^^%^ j^rn^̂ gœ: gsîssTRAL sx s ï̂ïuîrss *irCJ Communique
r̂ MMÏÏffi u?^. ^Pe

'de^^ceiTou^e'rmT COURS N-5 , e't^ncoura^er ̂ "ïrïï. ï̂ *»̂ / Affioi___l
côach '.ntra?neu^^ W ily F^ct^n Château-d'Œx; cette année nous Tous les nordiques du grou- butants p

H
articulièrement) en {£ i&WÔ 0Î ICI6 I-oden entraîneur, wmy hiaction, avons une équipe Juniors sous le pement soit les OJ, juniors , se- leur donnant l'occasion de dis- V -_^____IPl -r 

*# - «-_w_w -

I 1 nom de Levsln- fresque tous nos niors sont convoqués pour un cuter avec des moniteurs expé- \_0__^-\I __lo *%A
Comité: G. Felli, président , ad- '°

fl

u
r
e"!? *!"! îî^iSLl""1_?_.t?°r_ ! entraînement sur neige le di- rimentés, qui peuvent leur per- }/\\ Il OUministration générale; M. Gué- 
^̂ ^"SÛtSSmfdî 

manche 
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octobre 1981 à mettre d'éviter certaines w- y  ̂ %*** 
mené, vice-président, animation; '™™n' _?.»„i ,m_ ..i_™, JÏÏÏÏ 8 heures à la télécabine des Vio-, reurs "̂ ~™̂

irti ÂSTu Rvhen 
%™™*%

™™
w

™ull£a -̂ lettes à Montana. „ n-y a qu.une deml-douzalne Inscription pOUf le COUtScoultre, secrétaire . J.-M. Ryhen, , ?"" H . L conc ernent: à 12 h. 30. ' H 
HûC 1d 1C nnuamkra 1QQ1 . C4i»t lmi«.

blnà'et J oTauxè commis"- " Ouel est votre vœu le plus cher Equipement: skis, bâtons, lu- Hffi R;̂^̂ 
d6S '4'1 5 "OVeiTlbre 1 981 3 Saint-Imier

sion technique-' R Dufresne sup- pour la prochaine saison ? nettes , coupe-vent. _d________l2__| Thème du cours: athlétisme pour les jeunes.
nnriprq et oubiicité- G Gross - Que nos équipes présentent un Renseignements: téléphone Bute du cours: introduction aux formes de jeux en athlétisme,
mpmbre adioint Jeu agréable et donnent satisfaction 027/55 05 10 L© ChaiTIDionnat Chefs de course: R. Schaffer, Kurt Murer.

Entraîneurs- seniors et juniors à notre public. Les parente de nos ' 1 e chef nordiaue _ui_ "
,,,K,"'""«>i Participation: chefs de disciplines, entraîneurs et instructeurs FSA,

VWUv Ractton - novices minimes I6""63 ]°ueur8 tont un 0ro« ««»" du Valal» central d EUTODe entraîneurs de jeunes, entraîneurs d'athlètes de cadres.
et o-ussins Wa"t°Mefmod P°ur ,aclllter les nombreux dépla- du »ala"s centra 

ei ir%  ̂ IA„ Durée du coure: du samedi 14 novembre 10 heures au dimancheet poussins, wam iviermoa. cémente de nos équipes; grâce à M.-A. Albasini Q6S SUpeMegerS 15 novembre env. 15 heures..iii .iu. uc nu. m|_ip__i yr_ u_ _ —" —¦ "¦———¦ ¦¦ _ -_._. w _ .|̂_,i -ia_ry _;i o i- nuvernore env. loneures.
, !*.»»-----___________________________¦ Annonce: l'annonce se fait par écrit avec nom, prénom, société,Le Britannique Umton Me- ACA, fonction dans la société ou l'ACA. Joindre à l'annonce une attes-

_SP̂ . .JlPis Kenzie a ravi à l'Espagnol An- tation de la société et du responsable technique de l'ACA certifiant
;#% ^̂  

[ 
MÊm, !j?ÊmÊ \ tonio Guinaldo le titre européen l'activité dans la société ou l'ACA. Ceux qui ont déjà participé à un

iajgsg! -iPSi li ¦' WÊfi des super-legers en lui infligeant cours a entraîneur de là FSA en 1981 sont dispensés de cette formali-
____KX_< Jkir- " une nette défaite aux points, à té, mais le signalent sur le talon d'inscription.

j ^f /̂ "9x>Vj rv' * ¦¦¦¦ Jr«m¦ '*¦¦ J Londres Aaé de ?R an<5 Mr-Kon Délai d'annonce: 18 octobre 1981.
,J #̂W M*&m**jT- * W_ K V4 zie a aft'la dérision dan^ la nrP Lieu d'Inscription: Robert Schaffer, Coteaux 4, 2016 Cortaillod.

K f̂ ^̂ Smmét '** 1 - A ,  *£¦-¦ i@&à Pf ^iôfJvii-.-A  ̂ K . f P 1" Remarque: tous les participants(es), avec reconnaissance J+S dans
0 l_Py 1 i $£$£& %̂ **y *̂ vï . m l̂ L̂ miere "î0."̂  

du combat. Il mal- la branche athlétisme ont la possibilité d'accomplir leur cours de per-
kPkÂ- ¦¦¦ x 1 Mk ŴtwiiniM f m\ mmmuttm mena sérieusement le tenant du fectionnement en suivant également la théorie J+S.«

^PP_» i_î --JJttlL_ 4 iéfaetu rF^mmmmWÊmm Ĵ^Ê̂m  ̂ Km**' ' titre à la cinquième reprise avec Renseignements: Robert Schaffer , Coteaux 4, 2016 Cortaillod, té-
WËLmmmMmÊÊÊ -̂ «̂ P̂ ____i WnëÊÉ m̂\ ___à*" deux puissantes droites au léphone privé 038/42 3313, bureau 038/41 18 77.

_____! WÊÊSÊ mÊÊm IKll ' corps. L'Espagnol devait encore Ressort jeunesse et espoirs.
mkmmWÊ mmWémmmWJÊt "̂ ''fl\ tÈWmm ïWm- WÊW être en difficulté dans les deux _ .. _.. r«,,1_1«#%_~^.̂ 1_1
fflO ^m Wm'ê-m WT- derniers rounds. Sur plusieurs TALON D'INSCRIPTION

f-Wk __H_H________| WL^̂ mk W&tmJFr, 5§v; enchaînements de coups, Me
-t__l̂ ___^^W '̂R_P>*j  §V _4^IP *̂L^É_>k V '  Kenzie l'ébranla mais sans par- Nom: Prénom: Année: ....

L'équipe des minimes du HC Leysin qui a été vice-champ ionne romande la saison dernière

Le 3e mini-marathon des jeunes

Une ambiance que l'on vivra à nouveau le 25 octobre à Sion...

La FVA organise, pour la troi- de parcours semblables pour sur cette manifestation qui est
slème année consécutive, un l'instant en Suisse. En Valais, une véritable aubaine pour les
mini-marathon sur les berges Orsières a ouvert les feux der- amateurs de course à pied,
du Rhône. Cette course popu- nièrement. Nous reviendrons F.P.
laire, d'abord ouverte aux Jeu-
nes, est aussi une occasion

rents de goûter au plaisir de la UGS I GflSGIQflGmGniS UllIGS
course à pied. Elle aura lieu le — = 
25 octobre 1981.

La participation toujours Date et Heu. - Dimanche 25 octobre 1981, sur les berges du Rhône.. Départ:
croissante aux diverses épreu- restaurant des Iles (à 300 m du Pont d'Aproz).
ves hors stade traduit bien l'In- participants et distances. - Filles et garçons ayant un entraînement suf-
térêt et le besoin des gens, de fisant... et leurs parents.
tous âges, de s'entraîner dans Groupe 1 (12 km env.). - Cadets A et Juniors 1965 -1964 -1963 -la nature. Le mini-marathon des -. QKo

venir à l'envoyer au tapis.
Au cours de la même réunion, Société - club: ACA: 

le Britannique Charlie Magri ,
champion d'Europe des mou- Fonction: 
che, a perdu tout espoir de dis-
puter prochainement le titre Attestation société: ACA: 
mondial de la catégorie à la sui-
te du k.-o. qui lui fut infligé par le Déjà participé à un cours FSA en 1981: oui non
Mexicain Juan Monito Diaz à la
sixième reprise. Magri s'ache- Passera la nuit à Saint-Imier oui non
minait vers un succès sans pro-
blème lorsqu'il se fit surprendre Souper du samedi: oui non
par un crochet du droit qui l'ex-
pédia au tapis pour le compte. Déjeuner du dimanche: oui non
Magri a subi ainsi sa première
défaite en 23 combats chez les Repas.de midi: oui non
professionnels. i_---_________________________________________̂ _____

!
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AVF
Résultats des matches des 9,10
et 11 octobre 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
12 octobre 1981, sont exacts, à
l'exception de:
Juniors B
La Combe - Fully R
Juniors C
Salgesch - Montana-Crans 0-0
Juniors D
Bramois - Savièse 2 10-1
La Combe - Fully 0-7
Juniors E
Raron 2-Brig 1-9
Chalais 2 - Chippis 2 2-5

Avertissements
Dubuis Jean-Bernard, Savièse;
Forny Ewald, Steg; Zumobe-
rhaus Hans, Steg; Salzgeber Re-
nato, Steg; Baumgartner Jean-
Michel, Grimisuat; Mathys Yves,
Grimisuat; Muller Silvio, Visp;
Largey Guy, Grône; Métrailler
Edy, Agarn; Meichtry Daniel,
Agarn; Délèze Pierre-Antoine,
Bramois; Borgeaud Pierre-Alain,
Bramois; Ourceau Pascal, St-
Gingolph; Zenoni Mario, Vion-
naz; Barenfeller Edgar, Termen;
Imsand Ernst, Termen; Bieler
Herold, Termen; Willisch Ivan,
Termen; Salzmann Paul, Naters
2; Eyer Freddy, Naters 2; Giletti
Charles-Henri, Sierre 2; Emery
Eric, Lens 2; Broyon Paul-Henri,
Aproz; Escher Walter , Termen 2;
Gruber René, St. Niklaus 2; Bi-
ner Bruno, St. Niklaus 2; Gruber
Beat, St. Niklaus 2; Ruppen Willi,
Steg 2; Torrent Stéphane, Arbaz;
Rey Gérard, Arbaz; Beney Mar-
kus, Agarn seniors; Couturier
Jean-Luc, Grône seniors; Anto-
nin Gilles, Vétroz seniors; Haen-
ni Gaston, Sion seniors; Zufferey
Charles-Henri, Massongex se-
niors; Steckler Alain, Vouvry se-
niors; Hischier Rlnaldo, Naters
juniors B; Pece Luca, Visp ju-
niors B; Carroz Christian, Gran-
ges juniors B; Denis Philippe,
Châteauneuf juniors B; Bornet

communique officiel N° 14
Pascal, Es Nendaz juniors B;
Volken Stefan, Turtmann juniors
C; Montani Erhard, Salgesch ju-
niors C.

Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Muller Silvio, Visp (8-11-14);
Gruber René, St. Niklaus 2 (6-
9-14).

4. Suspensions
Un match officiel
Abel Antonio, Granges juniors B.
Deux matches officiels
Escher Marcel, Termen 2; Bon-
vin Didier, Arbaz; Seppey Ulysse,
Châteauneuf seniors; Mabillard
Philippe, Aproz juniors B.
Trois matches officiels
Zenhausern Martin, Termen;
Rey Jean-Baptiste, Sierre 2;
Rocchi Carminé, Sierre 2.
Quatre matches officiels
Dirren Helmut, Termen.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

5. Homologations de résultats
3e ligue
St. Niklaus - Lalden F 0-3
Juniors A
Vionnaz - La Combe F 0-3
Décisions prises conformément
à l'article 72, alinéa 1, chiffre 1.9
du règlement de jeu de l'ASF.
Elles sont suceptibles de re-
cours dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat,
1916 Saint-Plerre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.

8. Retraite d'équipes
Se ligue - Groupe 1
Saas-Fee pour n'avoir pas an-

noncé d'arbitre. Les résultats
obtenus par cette équipe jusqu'à
ce jour, ainsi que le calendrier
sont annulés.
Juniors A - Groupe 1
FC Agarn. Tous les matches
restant à Jouer par cette équipe
sont homologués par 3-0 forfait
en faveur des adversaires.
Match du 4.10.1981 -3e llgue-
Salgesch - St-Léonard
Décisions
1. Le résultat de ce match a été

homologué par 3-0 forfait en
faveur du FC St-Léonard con-
formément à notre commu-
niqué officiel No 13 (article
72, alinéa 2, chiffre 2.3 du rè-
glement de jeu de l'ASF).

2. L'amende de forfait par 500
francs est infligée au FC Sal-
gesch.
francs est infligée au FC Sal- matches fixés
gesch. 2e ligue

3. La suspension provisoire infli- Fully - Conthey
gée à M. Carlo Naselli, Sierre - Naters
17.7.1938, du FC Salgesch Vouvry-Ayent
est levée. Ce dossier sera re-
pris par l'AVF dès que les 3e ligue
conclusions des plaintes pé- Ardon - Massongex
nales déposées seront con- La Combe - Saxon
nues. Leytron 2 - ES Nendaz

4. Le dossier concernant le ._ „_
joueur Cina Vital, 27.4.1962, ie ligue
du FC Salgesch est transmis Lalden 2 - Miège
pour décision à la commis- Leuk-Susten - Visp 2
sion pénale et de contrôle de Raron 2 - Brig 2
l'ASF, à Berne (article 64, ali- Salgesch 2 - Turtmann
néa 2 des statuts de l'ASF). Ayent 2 - Erde

5. La première équipe du FC Grimisuat 2 - Chalais 2
Salgesch devra disputer les Grône 2 - Isêrables
deux prochains matches of- Nax-Salins
ficiels prévus à domicile, sur Sion 3 - Granges
siVïïiï S.U!K._ w gssv°2n 2sarse 2ïf lWJ '̂iïŒT, G__ffi!:3£r a
_°es
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,'fsF f"* ? V^n^V^'6. Il est infligé au FC Salgesch veysonnaz Vétroz

une amende de 500 francs et Bagnes 2 - Vernayaz
au FC Saint-Léonard une USCM 2 - La Combe 2
amende de 300 francs pour Se ligueles incidents qui ont mis aux • «..__._ « - ,
prises leurs joueurs et leurs *ven,t 3 " An™.lerf .spectateurs à l'issue de là _,_°!ène 2 " 9hi.P l? _ -rencontre (article 14 du règle- Hérémence 2 - St-Léonard 2
ment de jeu de l'ASF). ES Nendaz 2 - Erde 2

7. Les frais d'enquête et de dé- Saxon 2 - Evolène
cislon par 200 francs sont mis Vétroz 2 - Riddes 2
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Basketball - Ligues inférieures

Tout le monde
en piste...

j .»d*»aM«**ii-W-M_d-W [ , 111 U
_f_ * *§ m̂\Eh oull Tout le petit monde du WL <SÊ

basketball valaisan est désor- {0mM.
mais en piste pour les différente RÉ__t --championnats cantonaux 1981- ËÉ /̂i ^ *̂ iiW _i1982. Comme l'année passée, la WÊÉ'y. Ĥ l̂rubrique «Les paniers percés» Bl  ̂ % ^__paraîtra chaque Jeudi. Ce nu- B3 "'"

¦¦¦« % iH
méro 1 vous renseigne simple- K %. Ê̂Ê
ment sur les diverses compétl- k̂. % TH
tions et les formations y partiel- B

 ̂
im

pant. Remarquez la naissance Jfff^
d'une troisième ligue masculine / /S0̂ Tm\et le décès du groupe 2 de Wf?rr**' '" ^̂ ^̂ MÉÉPP ^deuxième ligue. Ceci expliquant ;/ -4f§_|bien sûr cela... Autre nouveauté: W'f  ila catégorie «Jeunesse filles» Èf l \*mmm ___
dans laquelle militent des cadet- tÊ ' '̂ JÊmW* ; Jk 

^^''fi f^^̂ mtes et des Juniors. Monthey - J| ^̂ B/__jf^% /
Martigny 103-2: ceci explique ^Ltf 'W* 4m-\bien sûr cela... / Am

MiC m

Répartition M
des groupes M
2e LIGUE (M2) lËLji
Leytron |fi lj
Martigny 2 Bj?< JH
Wissigen 2 Rv 4»|Héiios - 'ymàm
Nendaz 1
Sierre ^ mm, ¦__!Monthey 2

3e LIGUE (M3) j_P% MiBagnes 2 P__ $ /_H
Nendaz 2 * 
Martigny 3 

____________________________________J.______^________B

|ierre,2 En ce début de saison, chacun est attentif et regarde l'avenir
Mnnthou 1 dun œil interrogateur. Comme le Nendard Gérard Joris à l'atti-
Héliosl , tude bourrée d'incertitudes... (Photo Dély)

FÉMININ PROMOTION (FP) JUNIORS Bagnes - Vouvry 64-28
B s INTERRÉGIONAUX (Jl) Wissigen - Sierre 53-38
HéMos Groupe 2 CADETS

Monthey AS PTT Lausanne ?.on.: rt,S y - .Stl.
Nendaz Blonay Mon hey - Wissigen 103-58
Sierre 1 Vevey Saint-Maurice - Bagnes 98-44
Sierre 2 Sion
Vouvry Martigny 1 _ »»-„._-~~~,-.saim-pâui Lausanne Le programme
Ba
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Résultats de la •email»

Kl DEUXIÈME LIGUE " Jf"0"5 ,A,. . c, M .
î_ ™_£_ Wissigen2-Nendaz 87-62 18.30 C W.ss.gen - St-Maunce

*Snt MX. .ri™ LeVtr°n " M°nthey 2 60-42 20-30 PF Nendaz " Vouvrv
Saint-Maur.ce Martigny 2 - Sierre 57-46 VENDRED116
Son TROISIÈME LIGUE 20 30 ™ ?}*"* 2 • ***?** 2 -
Wissigen Nendaz 2 - Sion 2 40-50 M3 Martigny 3 - Nendaz 2

Bagnes 2 - Monthey 3 54-49 LUND119
JEUNESSE FILLES (JF) Martigny - Sierre 2 49-82 18.45 JF Monthey - Bagnes
Bagnes cadettes PROMOTION FÉMININE 20.30 M2 Monthey2-Martigny2
Martigny cadettes Martigny - Nendaz 49-27 MARDI 20
Sierre cadettes Bagnes - Monthey 16-15 20.30 Jl Sion - Martigny
Wissigen cadettes Vouvry - Héiios 81-21 MERCREDI 21
Monthey juniors JEUNESSE FILLES 18.30 JF Martigny-Wissigen
Vouvry juniors Monthey - Martigny 103-2 20.00 M2 Sierre 1 - Héiios

t : ; J

à la charge du FC Salgesch.
8. Ces décisions sont suscepti-

bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Calendrier
Les matches de 2e et 3e ligues -
groupe 2, de 4e et 5e ligues -
groupes 2 et 3 du dimanche 1er
novembre, sont reportés au di-
manche 8 novembre 1981. Ceux
du dimanche 8 novembre 1981
au dimanche 15 novembre 1981
et ceux du 15 novembre 1981 au
dimanche 22 novembre 1981.
Dimanche 1er novembre 1981 -

Dimanche 8 novembre 1981
Se ligue
Chippis 2 - Loc-Corin
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Agarn 2
Fully 3 - Evionnaz
Troistorrents 2 - Massongex 2
Juniors A
Salgesch - Varen
Sierre - Grône
Turtmann - Leuk-Susten
Grimisuat - Evolène
St-Léonard - Isêrables
Fully - Ayent
Saillon - Saxon
Savièse - Châteauneuf
St-Maurice - US Port-Valais
Vouvry - Troistorrents
Juniors B
Chermignon - Anniviers
Chippis - Montana-Crans
St-Léonard - Hérémence
Savièse - Salins
Erde - Bagnes
Orsières - Chamoson
La Combe - Fully
Juniors C
Chamoson - Saxon
Vétroz - Nax
Bagnes 2 - Evionnaz
USCM - Fully
Orsières - Bagnes
Juniors D
Bagnes - Vollèges
Veysonnaz - Troistorrents Communiqué Officiel
Dimanche 15 novembre 1981 No 8
5e ligue 1. Résultats des matches des
Troistorrents 2 - US P.-Valais 2 10 et 11 octobre 1981

Tous les matches prévus ont
9. Permanence été renvoyés.

Elle sera assurée par M. Martin , cal««lrlBr-Mfltehe_ fixésGrand, Hexenplatz, 3952 Susten, z- taienaner- waicnes nxes
tél. (027) 63 16 66. Heures de Dimanche 15 novembre 1981
présence: samedi de 10 à Et0||e Carouge 2. Grand Lancy11 heures. Dimanche, de 8 à 10 Lancy-Sion 2heures. Monthey - Aïre-le-LIgnon

10. Joueurs suspendus pour les 9, 2lleJL~£:°™?l <;._„_
10 et 11 octobre 1981 s,ade Nyonnais - Sierre

Lagger Gaston, Agarn; Matter

Guido, Agarn; Grichting Markus,
Agarn 2; Locher François,
Aproz; Bonvin Didier, Arbaz;
Blanc Jean-Pierre, Ayent; Sep-
pey Ulysse, Châteauneuf se-
niors; Siggen Michel, Chippis;
Siciliano Nicolas, Chippis 3; Mé-
try Adolf, Leuk-Susten 2; Cettou
Jérôme, Massongex 2; Marty
Francis, Miège; Borter Beat, Na-
ters; Gruber René, St. Niklaus 2;
Amacker Amédée, Salgesch se-
niors; Carrupt Jean-Daniel, Sa-
xon; Rey Jean-Baptiste, Sierre 2;
Rocchi Carminé, Sierre 2; Zen-
hausern Martin, Termen; Dirren
Helmut, Termen, Escher Marcel,
Termen 2; Fragnière Michel,
Veysonnaz; Papilloud Pierre-An-
dré, Vétroz; Gollut Stéphane, Vé-
troz; Mayoraz Willy, Vex; Richard
Alain, Vex; Bovier Didier, Vex;
Muller Silvio, Visp; Mabillard Phi-
lippe, Aproz juniors B; Praz Sté-
phane, Bramois juniors B; Sierro
Patrick-Fernand, Evolène juniors
A; Abel Antonio, Granges juniors
B; Grand Francis, Leuk-Susten
juniors A; Schmidt Stefan, Na-
ters juniors A; Gay Roland, Sail-
lon juniors A; Mayencourt Ber-
nard, Saillon juniors A; Bonvin
André, Sierre juniors A; Bellon
Philippe, Troistorrents juniors A.

AVF-Comité central

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
C2
GROUPE 1

AVF - Comité central
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CITROEN
3SA Spécial 1300éprouvée

Berline
5 porte
5 vitess

Break
s 5 portes
es 5 vitesses

Selon le magazine alle-
mand «Stern», la GSA
est la berline dont le
coefficient de pénétra-
tion dans l'air est le plu:
favorable.

faitTout ce qui
__L favorable.

une Citroën. 
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Programme
du week-end
LNA
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Grasshopper - YB
17.30 Aarau - NE Xamax

Saint-Gall - Bellinzone
20.00 Bâle - Lausanne

Bulle-Sion
Vevey - Nordstern

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Chiasso - Servette

Lucerne - Zurich

LNB
SAMEDI PROCHAIN
15.00 Mendrisio - Fribourg

Bienne- Ibach
17.15 Locarno - Altstatten
18.00 Chaux-de-F. - Wettingen

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Berne - Aurore
15.00 Chênois-Lugano
Monthey - Frauenfeld
Winterthour - Granges

1re ligue
DIMANCHE
10.00 Onex - Tour-de-Peilz

Renens - Orbe
15.00 Yverdon - Stade

Boudry - Malley
Rarogne - Leytron
Montreux - Carouge
Martigny - Nyon

2e ligue
DIMANCHE
15.00 Ayent-Sierre

Grimisuat - Conthey
Hérémence - Viège
Naters - Fully

15.15 Bagnes - Vouvry
Steg - Savièse

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

10. Chênois - Lugano 4 4 2
11. Mendrisio - Fribourg 4 3 3
12. Monthey - Frauenfeld 4 3 3
13. Winterthour - Granges 3 4 3

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont les
suivantes:

i_: -fe."™
0'6 

6 ?1 I nat de seconde division. Une
16. Locarno-Aitstat. 6 3  1 I moyenne de 1350 personnes
17. Birsfelden - Derending. 2 3 5
18. Breitenbach - Burgdorf 2 4 4
19. Delémont - Laufen 2 4 4
20. Kôniz - Fétigny 3 4 3
21. Solothurn - Boncourt 3 5 2
22. Martigny - S. Nyonnals 6 3 1
23. Montreux - Et. Carouge 5 3 2
24. Rarogne - Leytron 5 4 1
25. Renens-Orbe 1 3 6
26. Baden-Sursee 2 4 4
27. Emmenbrucke - Kriens 7 2 1
28. Morobbia-Emmen 2 3 5
29. Oberentfeld. - Buochs 3 4 3
30. Sihr-Giubiasco 4 4 2
31. FC Zoug - SC Zoug 2 5 3
32. Bruttisellen - Gossau 4 4 2
33. Red Star - Blue Stars 3 4 3
34. Ruti - Schaffhausen 2 3 5
35. Vaduz - Stâfa 5 4 1
36. Y. Fellows - Kùsnacht

1re ligue

., *̂̂ p

Le Hardturm
Après les matches de quali-

fications de l'équipe suisse
pour le Mundial 1982 en Espa-
gne, place sera réservée ce
week-end au championnat. On
Jouera la neuvième journée .

En ligue A, trois matches au-
ront encore lieu en nocturne.
Trois rencontres qui intéresse-
ront particulièrement la Suisse
romande. Ainsi, dès 20 heures,
à Copet, Vevey, lanterne rouge
avec trois points, sera opposé
aux Bâlois de Nordstern. S'ils
ne veulent pas toucher le tond
du gouffre, les hommes de Paul
Garbanl se doivent à tout prix
de remporter leur première vic-
toire. L'écart entre Vaudois et
Bâlois se montent à deux
points. Une victoire des Vevey-
sans auraient ainsi deux con-
séquences: le retour à la hau-
teur des Bâlois et surtout un
moral (disparu) qui reviendrait
mettre définitivement les Vau-
dois sur le bon chemin. Selon
Garbanl, ce match est capital:
on veut bien le croire!

Autre équipe vaudoise en dif-
ficultés, Lausanne-Sports. Dans
les rangs lausannois, on comp-
te beaucoup sur «le Joker» nom-
mé Pfister, qui devrait être en
quelque sorte le sauveur des
Vaudois. Charly Hertig possède
maintenant deux patrons: Cha-
puisat en défense et Pfister en
attaque. Le transfert semble être
judicieux et après une autre
qualification en coupe d'Euro-
pe, on peut envisager un sur-
saut des détenteurs de la coupe
de Suisse. Le premier véritable
test (Pfister a Joué en match
amical jusqu'à maintenant)
pour Joko Pfister s'appelle
Bâle. Au stade Saint-Jacques,

par match. Les supporters des
clubs de ligue A avaient l'occa-
sion de voir évoluer leur secon-
de équipe cantonale. Nous pen-
sons à Monthey (Sion), à Chê-
nois (Servette), à Chaux-de-
Fonds (NE Xamax), à Berne
(Young Boys), etc.. Et pourtant
le désintéressement, certes
sous la pluie, fut manifeste. Chê-
nois - Wettingen, le match phare
n'a attiré «que» 1000 specta
teurs.

Plus que jamais...
Le championnat est relancé

: un derby valaisan a Rhoneglut

<

l'ex-joueur de Grasshopper,
tentera de conduire son équipe
vers la victoire. L'opération est
pour le moins périlleuse! Quant
aux spectateurs de la Pontalse,
ils devront attendre la venue de
Saint-Gall dimanche prochain
pour voir la nouvelle acquisition
du LS.

Neuchâtel Xamax, troisième
et meilleure équipe romande, se
rendra au Brùggifeld pour af-
fronter le néo promu Aarau.
Face à Sion, les Argoviens ont
subi une sévère défaite (4-0). A
l'Issue de cette partie, le jeune
Kaltaverldls (19 ans) nous con-
fiait: «Il faut être franc. Lorsque
nous allons jouer à l'extérieur
contre des grands clubs, le mo-
ral n'est pas le même que celui
qui nous anime en terre argo-
vienne. Regardez contre Lucer-
ne: on gagne 5-1 dans une am-
biance formidable.»

Neuchâtel Xamax est préve-
nu: Aarau est capable de tout
sur sa pelouse. Méfiance
donc...

Sion: important
En se rendant à Bulle, l'équi-

pe de Jean-Claude Donzé dis-
putera à nouveau une carte Im-
portante. Bien placé au clas-
sement (7e et seule équipe à
neuf points), Sion semble mieux
armé que Bulle. Mais...

Les Sédunois savent qu'en
cas de victoire, il y aura fête à
Tourbillon pour voir tout
d'abord Bâle en championnat
(25 octobre), puis Servette en
coupe de Suisse (1er novem-
bre). Après le 4-0 enregistré
contre Aarau, on peut espérer!
Nul doute, cette récente victoire
sur les Argoviens aura fait énor-

La bagarre dans le haut du clas-
sement s'intensifie de week-end
en week-end. Curiosité du ca-
lendrier: Berne, Bienne, La que sorte «un moment» de la li-
Chaux-de-Fonds, Chênois, Lo- gue B.
carno, Mendrisiostar , Monthey
et Winterthour évolueront à nou-
veau sur leur terrain. En consul-
tant le calendrier, nous nous
sommes aperçus que des dates
avaient été ainsi choisies et que
plusieurs fois encore certaines
formations évolueront deux fois
de suite à domicile! En vérité, de
belles occasions à saisir! Pour
cette neuvième journée, un
match retiendra l'attention.
Granges, leader et possédant un
point d'avance sur Chênois et
Winterthour , se rendra dans le

valaisan à

a l'heure bernoise...
mément de bien aux Valaisans.
A eux de confirmer, maintenant,
dans un derby romand qui de-
vrait être très ouvert.

Privé de Pleimelding, Servette
ne devrait pas connaître trop de
problèmes à Chiasso. Les atta-
quants tessinois sont peu per-
cutants («seulement, six buts
marqués), contrairement aux
Servettlens (31 buts Inscrits).
Ce point situe tout à fait la dif-
férence entre les deux forma-
tions.

Pour le reste, Young Boys (à
quatre points des Genevois) se
rendra au Hardturm pour affron-
ter Grasshopper. Les Zurichois
ne doivent pas trop se faire de
souci pour la suite des opéra-
tions puisqu'ils se permettent
de «libérer, des joueurs de la
valeur de Pfister... Quant aux
Bernois, vaincus une seule fols
jusqu'ici (contre Zurich) ils es-
saieront de prouver (définiti-
vement) que leur seconde place
au classement ne tient pas du
hasard.

Deuxième équipe (après Ser-
vette) à ne pas avoir encore
connu la défaite, Zurich se ren-
dra à Lucerne. La formation de
Jeandupeux collectionne les
matches nuls (cinq sur huit ren-
contres) alors que Lucerne to-
talise quatre victoires et quatre
défaites. Wolfisberg - Jeandu-
peux: un beau duel.

Enfin, dernier match au pro-
gramme: Saint-Gall - Bellinzo-
ne. La batalle sera âpre, entre
deux formations qui partagent
la 9e place avec un total de sept
points. Bellinzone, cette saison,
est plaisant et essaiera d'arra-
cher un point sur le terrain de
l'Espenmoos. Difficile, mais pas
Impossible.

canton de Zurich pour affronter
justement Winterthour. Une ren-
contre prometteuse et en quel-

Aurore, fessé dimanche der-
nier (7-0) n'aura pas la vie facile
à Berne, tout comme Ibach à
Bienne et Altstatten à Locarno.
Chênois devrait facilement pas-
ser l'obstacle Lugano aux Trois-
Chêne, et ainsi conserver sa se-
conde place.

La Chaux-de-Fonds dispose
d'une chance considérable en
recevant à la Charrière, au bon
moment , Wettingen. Les Neu-
châtelois (5e) possèdent un
point de retard sur les Argo-
viens. Fribourg tentera de re-

Déjà neuf matches de championnat ! Au tiers du parcours, Yver-
don, le néo-promu, est seul en tête, «menacé» par Onex (à 3 points)
puis par Orbe (à 4 points).

La sensation vient donc des deux néo-promus Yverdon et Onex
qui partagent respectivement la première et deuxième place du clas-
sement. On notera également la déconvenue de Stade Lausanne ,
dernier , après avoir disputé, il y a pas bien longtemps, les finales
d'ascension pour accéder à la LNB. Les Vaudois doivent toutefois

plus en plus attendre...
Pniir IA rOctû RnilHl-W __t (^n«v rinwriinn* A ¦>_-_.¦ ¦*.»#_¦ E .X.AIIA. ____...._

U. Schmid et le gardien Imboden (à gauche) ont-ils des
raisons d'être inquiets en recevant Leytron ?

(Photo ASL)
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« KS» au Hardturm permettra-t-il à Ladner, Zanetti et Sulser (de
gauche à droite) une telle explosion de joie?

(Photo ASL)

qui s'était soldée, le week-end
passé, par un nul (1-1) à Luga-
no. Chiandussi et les siens évo-
lueront à nouveau au Tessin sa-
medi , cette fois à Mendrisio.

Enfin Monthey, lanterne rou-
ge, évoluera chez lui face à
Frauenfeld. Espérons que
l'équipe de Camatta aura lavé le
linge sale en famille pour partir
enfin d'un bon pied. Motivés et
disciplinés, les Valaisans peu-
vent mieux , c'est indéniable.

!

y/y0v̂̂ -.

Les Intempéries du week-end
dernier ont laissé au chômage la
moitié des équipes de deuxième
ligue. Grimisuat et Bagnes se
sont toutefois brillamment com-
portés dans le Haut-Valais pour
obtenir deux victoires à l'exté-
rieur. Dommage que le match
Steg - Grimisuat fut entaché de
méchanceté. Ça devient une ha-
bitude dans «le Haut»! Espérons,
une fols pour toute, que l'AVF se
penchera sérieusement sur le
problème pour empêcher ces
gestes rageurs et autres compli-
cations qui n'ont rien à voir avec
le football.

De ces violents règlements de
compte, Steg s'en tire bien, mais
pas Grimisuat! René Grand ne
pourra ainsi pas aligner son li-
bero J.-Claude Roux, qui souffre
de deux côtes brisées. L'absen-
ce de ce dernier risqué d'être
cruellement ressentie. Diman-
che, Grimisuat recevra Conthey.
Avec un match supplémentaire
certes, l'équipe de René Grand
possède (plus) qu'un point de
retard sur Sierre et Conthey.

Le match du week-end, c'est
évidemment Ayent - Sierre. Les
Ayentôts ont dû apprendre la dé-
faite vlégeolse avec le sourire.
Dimanche, si Ayent s'Impose, Il
aura pris une sérieuse option
pour la poursuite du champion-
nat. Mais les Sierrois, qui ont en-
fin acquis leur rythme de croisiè-
re ne seront pas faciles à ma-
nœuvrer. Marclay, Kung, et Eme-
ry comptent bien s'Imposer au
stade Saint-Jacques, cadre d'un
match qui risque d'être haut en
couleur.

Savièse et Fully se rendront
dans l'ordre à Steg et à Naters.
Autant dire que Saviésans et Ful-
lléralns ne connaîtront pas la fa-
cilité! Malgré tout, le point ob-
tenu contre Hérémence par les
hommes de Mugosa relancera
peut-être les Saviésans, qui doi-
vent réagir. Il l'a fait dimanche
dernier que partiellement. Quant
à Fully, qui s'est assuré les ser-
vices de Costa (ex-Martlgny), Il
rencontrera Naters, qui se trouve
Juste devant lui au classement.
Bagnes ne devrait connaître au-
cun problème en recevant Vou-
vry. L'entraîneur des Bagnards,
Claude Troillet, essaiera de re-
venir à la hauteur de Jacques
Dubuis au classement des bu-
teurs.

Dernière affiche, plutôt Intéres-
sante: Hérémence - Viège. Les
Hérémensard* vont-Ils confirmer
le bien que l'on dit d'eux après
des débuts hésitants? Ou alors
verrons-nous un Viège supérieur
qui vou-ra a IOUI prix se venger
de sa première défaite? Quoiqu'il
en soit, le match devrait être très
ouvert, basé sur l'offensive. Voilà
déjà un bon point pour les deux
formations...
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Toutes les deux naturellement
avec de l'huile de tournesol et du

jaune d'œuf frais.

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlona
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Perdu
un paon
mâ(e.

Aviser svp téléphone
026/6 27 40.

Récompense.
36-30534

A vendre

poiriers
louise-bonne
pour transplanter

ainsi que

des arbres
pour bois de feu

Tél. 026/5 43 84
•36-401166

Ancien
A vendre
belles armoires
rustiques 1 et 2 por-
tes; 2 fauteuils Louis-
Philippe à crosses
noyer; Joli vaisselier
Louis XIII, largeur
120 cm, chêne; suite
de 6 chaises Direc-
toire, sièges bois
noyer.

Tél. 021 /93 70 20
22-355879

A vendre d'occasion

salle à
manger
comprenant:
table, chaises,
dressoir.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 53
(privé)

36-90813

Pépinières
viticoles

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

clonale.

SS SCHALLER La grue de demain!

» AS 850-20/22
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BRIG _ Furkastr. 27 MARTIGNY: Place de la Poste 6 • Route de Fully 51

MONTHEY: Avenue de la Gare 20 SION : Rue des Creusets 7 • MMM Métropole
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VISP: Napoleonstr. 32

Avendre

k k Bureau Raoul Duport
m mi Détective privé autorisé
f f Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' 1005 Lausanne 0 (021) 22 4167 .

200 pruniers Fellenberg
500 abricotiers couronnés
2 ans, variété Lui_et sélectionné, sur my-
robolan.
S'adresser à: Mme Vve Félix Fort, Saxon
Tél. 026/6 22 54 36-30537
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La RFA, l'Ecosse et la Belgique bons pour l'Espagne

Groupe 1
Littbarski: deux buts pour une «première»

Praterstadion, vienne. 72 000 spectateurs. Arbitre: Ponnet
(Be).

Buts: 16e Schachner 1-0; 17. Littbarski 1-1; 20e Magath
1-2; 78e Littbarski 1-3.

AUTRICHE: Koncilia; Pezzey, Dihanich, Weber , Mirnegg,
Hattenberger, Prohaska, Jara, Hintermaier (71e Hagmayr),
Schachner, Krankl.

RFA: Schumacher: Stielike, Kaltz, Kal-Heinz Fôrster, Brie-
gel, Dremmler , Breitner, Magath, Littarski, Fischer, Rumme-
nigge.

C'est fait. Les champions
d'Europe ont obtenu leur bil-
let pour le tour final de la
coupe du monde en Espa-
gne. Au Praterstadion, de-
vant 70 000 spectateurs, la
RFA a battu l'Autriche par
3-1 après avoir mené au re-
pos par 2-1. Elle s'est ainsi
assuré l'une des deux pla-
ces qualificatives du groupe
1, quoi qu'il puisse lui arri-
ver au cours de ses deux
derniers matches, contre
l'Albanie et contre la Bulga-
rie (les deux fols à domici-
le)

Cette victoire, les Alle-
mands ne l'ont pas obtenue

Albanie - Bulgarie 0-2 (0-0)
A Tirana, en présence de 30 000 spectateurs, la Bulgarie a

préservé ses chances de qualfication pour le prochain
«Mundial» espagnol en battant l'Albanie par 2-0 (0-0). Ce
succès a été long à se dessiner pour la formationn de l'Est.
Les Bulgares ont ouvert le score à la 49e minute par Slavkov,
mais ont dû attendre la 84e minute pour inscrire le but de la
sécurité par Mladenov.

AVEC LES JUNIORS

Deux fois Valais - Genève
Ce soir ds 19 h. 30, au dois ont battu la semaine Chênois, dirigés par Michel

stad'Octodure à Martigny, dernière les Neuchâtelois de Choudens, le plus jeune
les deux sélections valaisan- par 2-0 en déplacement. Les frère du gardien du FC Ser-
nes de juniors (classe 3: 1er matches Valais - Neuchâtel verte, actuellement dans le
août 1965 au 31 Juillet 1966, et Vaud - Genève sont pré- plâtre,
et classe 4: 1er août 1966 au vus le 11 novembre en clas- Michel Bordier
31 juillet 1967 ou après) af- se 3 et au printemps 1982 en 
fronteront les deux équipes classe 4, puisque cette autre _ _ _ _ ¦ _ ¦
de l'Association cantonale compétition ne comprend Mata Q& Nordstern
genevoise de football, dlrl- pas de matches aller-retour. à Grandesgées par Albert Cleusix, un Avant de commencer cette a vaiaiiyco
enfant de Leytron, pour la compétition à fin septembre, Le FC Granges s'est as-
classe 3, et par Sylvère Fau- les juniors genevois se sont sure les services .'Enrico
quex, un ancien joueur de li- retrouvés à l'occasion d'un Mata (ex-Nordstern). Espa-
gue nationale avec Servette après-midi de tests à Vessy, gnol mais considéré comme
et Lausanne Sports pour la lieu bien connu des gymnas- Suisse par l'ASF, Mata (24
classe 4. tes de toute la Suisse (Fête ans) a signé un contrat de

fédérale de juin 1978). Le deux ans. Il pourra porter le
Six et trois matches programme comportait alors maillot de son nouveau club

Cette compétition des se- un matcn classe 3 - classe 4. dès le week-end prochain
lections cantonales des |u- Plus récemment, les plus mais il est peu probable qu'il
nlors comprend quatre qrou- jeunes des Juniors genevois soit aligné contre Winter-
pes de quatre équipes en ont battu Dar 4"° ,es iuniors thour étant donné qu'il est en
classe 3 et pas de Tessinois interrégionaux C1 du CS retard dans sa préparation.
en classe 4. Mercredi soir __ _ , , , . .devait avoir neu le match Championnat du monde juniorsNGucnatsi ¦ V3Uû sn classG 3
à Colombier, mais cette ren- | __ é9» __ M _ __ ___ ____ !_._ 1 s.;._ a?_: Le Qatar en finale
LG Brésil Sanctionné Le Qatar disputera dimanche la finale du championnat du

monde juniors, à Sydney. Après avoir éliminé le Brésil en
_ . commission de discipline quart de ()na|e) |e9 Quatarls ont pris le meilleur sur l'Angle-
?® la fédération internationale terre en demi-finale (2-1, mi-temps 1-0). Et encore ont-ils(FIFA) a sanctionné la déléga- manqué la transformation d'un penalty.tion brésilienne pour les inci- sans rien enlever aux mérites des révélations de ce tournoidents survenus après le match mondial, Il faut dire que si l'Angleterre a laissé échapper lacomptant pour les quarts de fi- qualification, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Lesnale du championnat du mon- Britanniques ont en effet dominé le plus souvent mais la ma-
de juniors contre le Qatar (2-3) (adresse et l'Imprécision les empêchèrent de s'Imposer. Lesà Newcastle (Aus) incidents Qatarls, qui avalent ouvert le score dès la 12e minute grâce àau cours desquels le chef de une splendide reprise acrobatique de Beleal, sur un centrecette délégation et certains d'Aflfa, prirent les Anglais au piège du hors-jeu durant toutejoueurs avaient tente d agrès- ia rencontre, se contentant de Jouer en contres. Rapidement,ser I arbitre de la rencontre, le c t̂ 8ur Vun d'eux d'ailleurs que le Qatar ajouta un deuxlè-Mexicam Marquez. Les sanc- me but, pr Alsada (62e minute).
.L5,0?1 Ies suivantesl, Les Anglais, s'ils parvinrent à réduire la marque grâce à- 5000 francs suisses d amen- sman, quj proma d-un envo) de Dey repoussé par le gardien
\. Â ,  3  ̂

brés
|h

f.nne. . Younes (70e), faillirent encaisser un troisième but, sur un pe-- M. Orlando Duarte Figuei- nalty accordé pour une faute de main dans la surface de ré-recto chef de la délégation paratlon. Mais Al Muhannadl, auteur de trois buts contre lebrésilienne, suspendu de tou- Br6Bli iiraiX 8ur (e poteau. Il reprenait et II marquait mais l'ar-tes activités de la FIFA pen- bltre refusait logiquement le but.dant deux ans L'adversaire du Qatar en finale sera la RFA, qui n'est venue- le joueur Julio César Silva à ^  ̂
que très difficilement de la Roumanie. Ce n'est qu'aususpendu pendant un an de cours de la prolongation que Schôn devait réussir le seul buttoutes les compétitions de la du match, d'un tir des 18 mètres.FIFA pour violences répétées Demi-finales du championnat du monde Juniors:contre i arbitre; A Melbourne: RFA - Roumanie 1-0 ap. prol. 14 000 specta-- les joueurs Paulo Roberto teurs. But: ,03e Schon 1-0.Curtis Costa et Marcelo Gon- A Sydney: Qatar - Angleterre 2-1 (1-0). 16 000 spectateurs.calyes Vita suspendus pour six Bute: 12e Beleal 1-0; 62e Alsada 2-0; 70e Small 2-1.mois de toutes les compéti- 74e Muhannadi manque la transformation d'un penaltytions de la FIFA pour violence DOur |e Qatarcontre l'arbitre.

AUTRICHE - RFA 1-3 (1-2)

facilement. Il s en faut même
de beaucoup. Ce sont en ef-
fet les Autrichiens qui ouvri-
rent le score, après 15 mi-
nutes de jeu, par Schachner,
qui sut tirer le maximum de
profit d'une ouverture de
Pezzey, et de sa rapidité.
Mais la réplique ne tarda
guère. Deux minutes après
la réussite de Schachner,
Littarski (première sélec-
tion) égalisait. Trois minutes
ne s'étaient pas écoulées
que Magath, de la tête, avait
renversé la situation.

En seconde mi-temps,
face à des adversaires qui
ne prenaient plus aucun ris-

\

que, les Autrichiens se créè-
rent quelques occasions
mais aucune ne put être
transformée, en dépit de
l'activité déployée par
Schachner principalement.
Pour pouvoir à leur tour ren-
verser la situation, les Autri-
chiens auraient dû pouvoir
compter sur un Krankl à son
meilleur niveau. Or, le «hé-

Groupe 5: GRECE - DANEMARK 2-3

L'œuvre des «mercenaires»
Pour son dernier match du

tour préliminaire de la coupe
du monde, le Danemark a
rendu un fier service à l'Italie
et à la Yougoslavie en bat-
tant la Grèce à Salonique (3-
2). Seuls les Grecs pou-
vaient encore inquiéter l'Ita-
lie et la Yougoslavie dans ce
groupe 5. Cette défaite subie
à domicile interdit tout es-
poir aux Grecs.

Cette victoire, les Danois
la doivent à leurs «mercenai-
res». Les trois buts inscrits à
Salonique ont été le fruit de
joueurs évoluant à l'étran-
ger. A la 8e minute, Lerby
d'Ajax Amsterdam ouvrait le
score. Arnessen de Valence
doublait la marque à la 28e
minute. Les Grecs repre-
naient espoir à la 60e minute
lorsque Anastopoulos trom-

pait le portier Kwisd. Mais
Larsen (Lokeren) remettait
les pendules à l'heure cinq
minutes plus tard.

Stade Harilaou, 20 000 spec- WÊÊÊmMÊÈM '. mmW,.' . W

che) - Buts- 8e Lerbv 0 1 ¦ 28e Karl-Heinz Rummenigge est à l'affût, mais ne marquera pas. Ober-
Arnessen 0-2; 60e Anastopoulos meyer (à gauche) et Weber (à droite) n 'en sortiront pas moins battus
1-2- 65e Larsen 1-3- 84e Kouis au terme de ce duel austro-allemand, qui permettra à la RFA d arra-
o o ' cher son billet pour l'Espagne. Téléphoto AP

ros de Cordoa» fut le plus
faible de son équipe.

Du côté allemand, le plus
en vue fut, avec un Uli Stie-
like souverain, le néophyte
Pierre Littbarski, qui a fait
une entrée tonitruante dans
le onze national en se fai-
sant l'auteur de deux des
trois buts.

Groupe 2: EIRE - FRANCE 3-2 (3-1)
L'espoir subsiste malgré tout

Landsdowne Road, 45 000 spectateurs, arbitre Eriksson (Suède).
BUTS: 5e Stapleton 1-0; 9e Bellone .1-1; 24e Stapelton 2-1; 40e

Robinson 3-1; 82e Platini 3-2.
EIRE: McDonagh; Langan, Moran, O'Leary, Hughton; Lawrenson,

Whelan, Martin, Brady; Stapleton (87e Givens), Robinson.
FRANCE: Castaneda; Lopez; Bossis, Mahut (69e Bracci), Jan-

vlon; Girard, Larlos, Christophe, Platini; Courlol, Bellone (62e Six).
Un mois après son échec tait sa première sélection, éga-

contre la Belgique à Bruxelles, lisait grâce à un bel exploit
l'équipe de France a subi une technique. A la 20e minute, Pla-
nouvelle défaite dans le groupe tlnl, servi dans les meilleures
2 du tour préliminaire de la cou- conditions par Larlos, croisait
pe du monde. A Dublin, en pré- trop son tir. Cette occasion
sence de 45 000 spectateurs, manquée allait coûter cher dans
elle s'est Inclinée devant l'Eire
(2-3). Cette défaite ne remet pas
encore en cause la participation
de la France au prochain «Mun-
dial». La venue de la Hollande
au parc des Princes le 18 no-
vembre devrait permettre aux
Tricolores d'assurer leur quali-
fication.

A Dublin, la France a démon-
tré des lacunes défensives
criardes. La responsabilité de la
défense est engagée sur les
trois réussites Irlandaises. A la
5e minute déjà, l'ailler Robinson
exploitait une erreur de Janvion
pour adresser un centre très
tendu à Frank Stapleton.
L'avant-centre de Manchester
United devançait Mahut et sa re-
prise prenait Castaneda à con-
tre-pied. Dès cet Instant, on
pouvait craindre le pire pour les
Français. Mais, à la 9e minute,
le Monégasque Bellone, qui fê-

HOLLANDE - BELGIQUE

Un but de pas
Stade de Feyenoord, Rotterdam: 58 000 spectateurs. Arbitre: Mc-

Ginlay (Ecosse). Buts: 6e, Metgod, 1-0; 27e, Van Kooten, 2-0; 55e,
Stade de Feyenoord, Rotterdam: 58 000 spectateurs. Arbitre: Me- 27e, tout fut pratiquement dit

Ginlay (Ecosse). Buts: 6e, Metgod, 1-0; 27e, Van Kooten, 2-0; 55e, lorsque l'avant-centre Van Koo-
Geels, 3-0. ten doubla la mise. La marque

Hollande: Van Breukelen; Krol, Van der Korput, Metgod, Hoven- fut complétée à la 55e minute
kamp, Muehren, Neeskens, Thijssen, La Ling, Van Kooten (46e, par Geels, entré après le repos
Geels), Rep. en remplacement de Van Koo-

Belglque: Pfaff; Meeuws, Gerets, Luc Millecamps, Renquin, Ver- ten.
cauteren, Vendereycken, Mac Millecamps, Czerniatynski, Snelders Comme au match aller, ce
(62e Plessers), Voordeckers (46e, Cluytens). derby a été émalllé d'Incidents.

Note: 40e, Meeuws (Be) expulsé du terrain pour fouis répétés. C'est ainsi que les Belges ont
Un but manquera-t-ll aux Hol- du coup de sifflet final de Hol- J"*g Si" t_lri^D?uf3- *é-landals pour se qualifier pour lande - Belgique (3-0). Avec un gg Sa «te mlS_te d8èl'Espagne? C'est la question but supplémentaire, les Neer- P t̂és, a la aoe minute oe]a. 

que se posaient les 58 000 landais auraient pu spéculer sur
spectateurs du stade de Feye- le match nul le 18 novembre *s.r*r\i II __- •_noord à Rotterdam au moment prochain à Paris contre la Fran- GROUPE 3

ce. Maintenant, comme l'équipe _ . _
de France, la Hollande sera Pays de Galles

GROUPE 6: <£ Jff^^S.S . " ,slande 2"2 <1 "°)
. Irlande du Nord - SÏ_K JS^SHS Si8 A_WlWn^ÏÏÏÎi n̂

^Fm««P n n H_£ ?J%\ZJ%Ï damné ,e p**8 de Ga"es à lui touttaCOSSe U-U dais en Espagne. seu|. n S'est fait auteur des deux
Sur le chemin du match nul qui de- Face à la Belgique, l'entrai- buts qui ont permis à l'Islande d'ar-

vait leur apporter leur qualification neur hollandais Cees Rljvers racher le match nul (2-2) au Vetch-
pour l'Espagne, les Ecossais ont avait fait appel à six «mercenal- Field de Swansea, devant 20 000
connu quelques moments particuliè- res», dont Johan Neeskens, qui spectateurs médusés,
rement oénibles au Windsor Park de ra.u_.n_u an _^nln_ natlnnala p----nc______________ >i
Belfast. Devant 33 000 Spectateurs , ~nr_<l nno »hoan» Ho râlii- Ho
les Irlandais du Nord ont fait preuve ,.' __ . ., H__,
d une suprématie territoriale cons- —. _ r _¦¦. _¦ ¦ i
tante. Mais leur manque de précision _, Le succès ho landais n a pra-
Hanc loc tire rat -, icasl laa narrliaar, Alan t QUeiTient aiTialS fa t d© dOUtC.
Rough, les ont privés d'un succès Les Néerlandais ouvrirent le
qui était à leur portée. score dès la 6e minute et à la

le décompte final. Quatre minu-
tes plus tard, Stapleton, servi
par O'Leary, redonnait l'avanta-
ge à ses couleurs. Sur cette ac-
tion, la défense tricolore avait
manqué de réaction. Une nou-
velle erreur de Janvion permet-
tait à Robinson d'aggraver le
score à la 40e minute.
En vain...

Après la pause, les Français
prenaient l'initiative. Mais com-
me à Bruxelles, leur ligne d'at-
taque manquait de force de pé-
nétration. A huit minutes de la
fin de la rencontre, Michel Pla-
tini, le meilleur Tricolore mercre-
di, réduisait le score après un
travail préparatoire de Six et de
Janvion. Conscients du danger,
les Irlandais accéléraient. A la
89e minute, Robinson ratait de
peu la cible. Et, grâce à un arrêt
réflexe du gardien McDonagh

3-0 (2-0)

assez?

devant Six, l'Eire pouvait con-
server son avantage.

Michel Hidalgo avait décidé
d'adopter une tactique pruden-
te. Il avait renforcé son milieu de
terrain avec Christophe et le
Bordelais Girard. Les lacunes de
sa défense ont bouleversé ses
plans. Rapidement menés à la
marque, les Tricolores ont dû
prendre le match à leur compte.
Et, encore une fois, l'absence
d'un véritable centre-avant s'est
fait lourdement sentir. Michel Hi-
dalgo a certainement eu le tort
de ne pas recourir aux services
d'un troisième attaquant. Le
remplacement de Bellone par
Six n'a pas suffi.

Stapleton:
la meilleure arme

Frank Stapleton a constitué la
meilleure arme dans l'équipe
d'Eire. Le successeur de Jordan
à Manchester United a dominé
sous tous les plans son vis-à-vis
Mahut. Bien épaulé par Robin-
son, Stapleton s'est montré in-
touchable dans les duels aé-
riens. Le danger constant qu'il a
représenté a semé le désarroi
parmi les défenseurs adverses.
En ligne médiane, Liam Brady,
le stragète de la Juventus, a livré
une partie pleine de sobriété. Il a
tenté, souvent avec bonheur, de
placer ses attaquants en posi-
tion de tir.

Voir tous
les classements
en page 24

•
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HONGRIE

Nepstadion, Budapest. 70 000 spectateurs. Arbitre:
Tokat (Tur).

Buts: 17e Nyilasi 1-0; 49e Nyilasi 2-0; 59e Fazekas
3-0.

Hongrie: Meszaros; Attila Kerekes; Szanto, Garaba,
Toth; Nyilasi, Sallai, Muller; Fazekas, Tôrôcsik , Kiss
(63e Gyôrgy Kerekes).

Suisse: Burgener; Zappa; Ludi, Egli, Herbert Her-
mann, Wehrli , Botteron, Barberis (68e Luthi), Heinz
Hermann, Elsener (33e Elia), Sulser.

Avertissements: Barberis (55e), Ludi (73e) et Zappa

Les illusions perdues!

(78e)

La déception est à la me-
sure des espoirs qu'avait fait
naître l'équipe de Paul Wol-
fisberg après son exploit de
Bucarest. Au Nepstadion de
Budapest, cette même équi-
pe suisse a subi une défaite
sans appel face à des Hon-
grois qui se sont révélés les
meilleurs dans tous les
compartiments du jeu, ce
qui leur a permis de s'im-
poser sans discussion pos-
sible par 3-0 après avoir
mené au repos par 1-0.

Pour préserver ses chan-
ces de qualification, la Suis-
se devait prendre un point
au Nepstadion. Elle n'a pas
pu atteindre son objectif
contre un adversaire qui
s'est montré nettement su-
périeur à l'équipe de Rou-
manie vue quatre jours au-
paravant à Bucarest, fut-il , ne doit pas faire ou- çaient de garder le ballon à

Résolument offensifs, les
Magyars se sont appuyés
sur les qualités qu'on leur
connaît, c'est-à-dire leur
parfaite maîtrise du ballon,
leur subtilité dans la condui-
te de la balle. La formation
helvétique, elle, comptait
une fois de plus sur la puis-
sance de sa défense. Ses
plans ont été déjoués en
première mi-temps déjà,
après 17 minutes de jeu, par
une faute de Botteron qui
permit aux Hongrois d'ouvrir

Trois buts, des occasions et des coups d'éclat!
Comme on pouvait le pré-

voir , les Hongrois annonçaient
immédiatement la couleur en
exerçant un pressing très vif
sur la défense helvétique. La
virtuosité de Fazekas, le vété-
ran (34 ans), celle aussi du
tandem Nyilasi-Tôrôcsik, po-
saient des problèmes épineux
aux Suisses. Ceux-ci , cepen-
dant, allaient se créer la pre-
mière réelle occasion de la
rencontre. A la 6e minute, sur
un service de Zappa, Egli tra-
versait tout le terrain. Il
n'échouait que sur le gardien
Meszaros, lequel pouvait cap-
ter son tir.

Mais la réaction ne tardait
guère. Peu après, Burgener,
un peu trop avancé, était sur-
pris par un tir de Muller. Il pou-
vait détourner la balle en cor-
ner du bout des doigts. Deux
minutes plus tard, le but suisse
était de nouveau en danger

Paul Wolfisberg (à gauche) hausse inutilement le ton. Hier soir, les Hongrois étaient
trop nettement supérieurs aux Suisses pour qu 'un simple coup de gueule puisse
changer la face du match. Téléphoto AP

la marque. Au début de la
deuxième mi-temps, alors
que la Suisse paraissait en
mesure de redresser la si-
tuation, elle a encaissé un
second but évitable qui, cet-
te fois, a ruiné ses derniers
espoirs.

blier le travail accompli par
le nouveau coach.

Au Nepstadion, les impon-
dérables ont joué contre lui.
Certains éléments n'ont
d'autre part pas répondu à
son attente. Ni Botteron, ni
Barberis ne parvinrent à as-
surer, dans l'entrejeu, la sta-
bilité nécessaire. Derrière,
des garçons comme Wehrli
et Herbert Hermann ont été
parfois dépassés par l'am-
pleur de leur tâche face à
des adversaires d'une clas-

Premier échec
L'équipe helvétique s'est

inclinée devant un adversai-
re parfaitement digne de
participer au tour final de la
prochaine coupe du monde.
Ce n'est pas à Budapest
qu'elle a laissé échapper sa
chance, mais bien en Suis-
se, lorsqu'elle s'inclina de-
vant la Norvège. Pour son
septième match à la tête de
la sélection, Wolfisberg en-
registre sa première défai-
ter. Cet échec, aussi sévère

sur une magnifique action Fa-
zekas - Toth - Szanto. Après
un quart d'heure de jeu, les
Hongrois avaient déjà tiré 15
corners contre aucun à la
Suisse.

A la 17e minute, Botteron,
balle au pied, temporisait , fau-
te de savoir qui servir. Il se fai-
sait souffler le ballon dans
l'axe central et Nyilasi en pro-
fitait pour battre aisément Bur-
gener.

Wehrli et Herbert Hermann,
rendus nerveux par la valeur
de leur adversaire direct, per-
daient plusieurs ballons. La
formation helvétique avait de
plus en plus de peine à porter
la balle dans le camp adverse.
Sur ses actions de rupture, le
stoppeur Garaba se signalai!
par son intransigeance. Sul-
ser, puis Elsener, faisaient les
frais de ses interventions à la
limite de la régularité.

- SUISSE 3-0 (1-0)

se exceptionnelle, et notam-
ment de Laszlo Fazekas, qui
a prouvé, à 34 ans, qu'il était
encore l'un des premiers ai-
liers européens.

Si Egli...
Le Jeu offensif des Suis-

ses fut réduit à sa plus sim-
ple expression. Le gardien
Meszaros ne fut guère in-
quiété que sur des coups de
pied arrêtés de Zappa ou
des tentatives de percée
d'Egli, lequel, d'ailleurs, rata
à la 6e minute une occasion
qui, si elle avait été transfor-
mée, aurait peut-être changé
la face du match. Sulser
était confronté à une tâche
impossible, car il était tou-
jours en infériorité numéri-
que. Ni Elia, ni Luthi ne par-
vinrent cette fols à tirer leur
épingle du jeu. Entré en
remplacement d'Elsener
après une demi-heure de
jeu, le Tessinois du Servette
a été rudoyé par la défense
magyare. Le Neuchâtelois,
quant à lui, n'a eu sa chance
que lorsque tout fut con-
sommé.

En défense, Egli, souvent
attiré loin de ses bases par
Tôrôcsik, n'a pas eu son
rendement habituel face à
dés adversaires qui s'effor-

terre. Le meilleur fut une
nouvelle fois Zappa qui,
chaque fois qu'il en eut l'oc-
casion, s'efforça de relancer
le jeu. Derrière lui, Burgener
a réussi quelques bonnes
sorties aériennes et il ne put
rien faire sur les trois buts
encaissés.

Les plus en vue
Dans cette rencontre qui

fut d'un niveau nettement
supérieur à celle de Buca-
rest, les Hongrois ont brillé,

C'est toutefois un autre dé-
fenseur magyar qui intervenait
sur Elsener lorsque celui-ci
tentait un débordement. A tel
point que l'attaquant zurichois
devait quitter le terrain. Il était
remplacé par Elia à la 30e mi-
nute.
Les Suisses
se reprennent

Les Suisses commençaient
alors à se reprendre. Barberis,
qui avait été assez malchan-
ceux en début de match, réus-
sissait quelques bons services.
Le match devenait plus équi-
libré et les défenseurs hon-
grois multipliaient les interven-
tions irrégulières (sur Elia no-
tamment) pour juguler les at-
taquants adverses. A la 41e
minute, Zappa se signalait par
un remarquable coup franc
des 40 mètres que Meszaros
détournait de justesse, per-

des illusions.

on l'a dit, surtout par Faze-
kas. Avec lui, il faut citer
Nyilasi, excellent à la cons-
truction comme à la réalisa-
tion, ainsi que le petit Sallai,
qui «effaça» complètement
Botteron. Le «légionnaire»
Muller fut également excel-
lent devant Barberis, ce qui
ne l'empêcha pas d'adres-
ser quelques tirs dangereux.

mettant à la Suisse de tirer son
premier corner. Le repos sur-
venait sur le score de 1-0, un
score reflétant assez bien la
supériorité territoriale des
Hongrois. ,
Un deuxième but
hongrois

Au début de la deuxième mi-
temps, les Suisses se mon-
traient entreprenants mais,
après quatre minutes de jeu,
leur redressement était remis
en question par un deuxième
but hongrois, marqué, à la sui-
te d'un corner et de la tête, par
Nyilasi, qui profitait d'une mé-
sentente

^ 
entre Burgener et

Botteron'. Les Suisses réagis-
saient courageusement et l'on
notait notamment une bonne
talonnade d'Elia pour Ludi
puis un coup franc de Zappa.
A la 59e minute pourtant, le
match était définitivement joué
lorsque sur une balle perdue
par Egli, Zappa jouait le hors-
jeu mais n'était pas suivi par
ses équipiers. Fazekas partait
en flèche et son tir croisé ne
laissait aucune chance à Bur-
gener.

Dans la dernière demi- heu-
re, Ludi se signalait par quel-
ques brutalités inutiles cepen-
dant que les Hongrois se per-
mettaient quelques exploits,
un tir croisé de Tôrôcsik puis
une action Fazekas - Tôrôcsik
en particulier. A cinq minutes
de la fin, la Suisse ratait une
chance de sauver l'honneur
sur un débordement d'Egli,
dont le centre ne pouvait être
intercepté.

qui s 'apprête à passer Heinz Hermann (à droite), la
Nepstadion de Budapest. Pour la Suisse, c 'est la fin

Téléphoto AP

Kalman Meszoly Paul Wolfisberg
(entraîneur (entraîneur
de l'équipe de l'équipe
de Hongrie) de Suisse)

«Ce soir, mon équipe a tenu «Pour la première fois, j 'ai vu
une forme exceptionnelle. Nous les trois attaquants hongrois
avons su tirer les leçons de la évoluer à leur plus haut niveau
défaite subie à domicile face à ensemble. Ils ont été irrésisti-
I'Angleterre en juin dernier. Mes blés. Le premier but a pesé
consignes ont été parfaitement lourd dans la balance. Si nous
respectées. Je crois que la pré- étions arrivés à la pause sans
paration pour ce match a été un prendre de but, les choses au-
facteur important. Tous mes raient été différentes. On aurait
joueurs sont entrés sur le terrain pu rééditer le «coup» de Buca-
dans les meilleures conditions rest. »
possibles.»
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Système révolutionnaire de récupération des boues

Les boues liquides sont déversées dans la remorque (à l'avant sur
notre p hoto, où l'on remarque la boue noire.) A l'arrière de la re-
morque, le filtre laisse écouler l'eau ainsi récupérée par le tuyau
que l'on remarque alors qu 'à gauche de notre p hoto on distingue
une partie de la pompe nécessaire à cette opération pour amaner
les boues du digesteur dans la remorque.

CHABLAIS VALAISAN (cg). - Les stations d'épuration des
eaux usées doivent faire face à un problème important de stoc-
kage des boues qui ne peuvent être utilisées dans l'agriculture
que durant de courtes périodes au printemps, durant l'arrière-au-
tomne et l'hiver.

La commune d'OUon est la première en Suisse à utiliser une
unité de déshydratation des boues liquides déversées directement
du bloc décanteur de la Step dans un récipient dans lequel a été
aménagé un filtre permettant de recevoir ces boues liquides et de
les égoutter, puis de sécher pour être transportées directement
sur les terrains agricoles, ou de les stocker dans des conditions
optimales sans occuper trop de volume.

On a bradé à la rue de l'Eglise

MONTHE Y (cg). - La vente
paroissiale 1981 a été une
sp lendide réussite grâce à des
dizaines de bonnes volontés
qui se sont astreintes ce dern ier
week-end à «draguer» des cen-
taines d'acheteurs dans les dif-
férents stands aménagés à la
maison des jeunes de la rue de
l'Eglise.

Pâtisseries, objets d'art, li-
brairie et marché aux puces
tentaient d'enlever la supré-

Les Espagnols montheysans..
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matie au stand de la mercerie
où une équipe de dames s 'est
ingéniée à présenter de très
beaux articles de tricot ou de
couture sans compter la bro-
derie (notre photo).

Quant à la restauration, ty-
p iquement espagnole ou ita-
lienne, elle a eu un tout grand
succès à tel point que ses spé-
cialités étaient épuisées malgré
tous les e f for ts  des restaura-
teurs bénévoles, déjà en fin
d'après-midi de dimanche. Une

Il y a deux ans environ, un grou-
pe de chercheurs a présenté ce
nouveau système en matière de sé-
chage des boues, obtenant une dis-
tinction dans une exposition tenue
à Montreux. Ces chercheurs ont
poursuivi leurs études sous la rai-
son sociale «Granusol S.A.» dont
le bureau technique est à Chexbres
alors que l'administration com-
merciale est établie à Champéry .

Entre ce groupement et une mai-
son spécialisée de la région de
Beaune (France) une sérieuse et
fructueuse collaboration s'est éta-
blie, permettant ainsi de lancer sur
le marché suisse une nouveauté ré-
volutionnaire tant en ce qui con-
cerne son coût que sa conception :
une unité de déshydratation très
mobile, composée d'unités stan-

restauratwn qui a largement
dépassé les prévisions et méri-
terait de débuter pour la pro-
chaine édition le samedi à midi
déjà.

Le résultat financier doit être
excellent et permettra de réa-
liser les projets mis en p lace,
c'est-à-dire financer la restau-
ration du chalet Cazot aux
Giettes et couvrir les frais d'ex-
ploitation de la maison des je u-
nes.

dards pour camions-bennes ou
sous la forme d'une remorque
agricole pouvant s'adapter à n'im-
porte quel engin tracteur. Il s'agit
simplement que le pont des ben-
nes ou de la remorque soit revêtu
d'un filtre .

Le responsable de la Step d'Ol-
lon , P.-A. Torrenté est enchanté de
ce système qui évite des curages
importants, déséquilibrant le fonc-
tionnement normal de la station.
Ce système permet un écoulement
continu dans la remorque qui, en
trois heures environ est pleine , né-
cessitant encore un séchage d'en-
viron 24 heures pour obtenir une
fourniture de matière sèche repré-
sentant 18 à 20 % du volume or-
dinaire à la sortie de la Step; ce
qui diminue d'autant le coût du
transport puisque l'eau a quasi-
ment disparu .

L'investissement du matériel né-
cessaire (le filtre est dû à des cher-
cheurs français) représente une
dépense de quelque 42 000 francs
pour la remorque et les installa-
tions de pompagne contre une dé-
pense de 200 à 250 mille francs
pour une simple installation de
compactage, sans compter que les
frais de vidange des digesteurs de
Step sont réguliers et importants;
travail qui n'est plus nécessaire
dès l'instant où le système «Gra-
nusol» est mis en place.

Avec ce système de «Granusol »
il n'est plus besoin de brûler les
boues liquides, ce qui est très oné-
reux. Les communes pourraient
économiser des montants annuels
importants dans le domaine de la
défense de l'environnement , ce qui
n'est pas négligeable.

Un système à étudier par nos
administrations communales pour
diminuer les prix de revient à l'ex-
ploitation de leur Step.

Charles Hagenbuch expose
MONTHEY (cg). - La galerie Charles-Perrier est une fresque en planelles soufflées de l'école d'agriculture
des pierres d'angle du domaine de la culture à Mon- de Châteauneuf , de celles du bâtiment scolaire de
they, spécialement dans la peinture. Jusqu 'au 30 oc- Massongex et de la centrale de la police cantonale à
tobre elle abrite des œuvres du mosaïste et peintre Sion sans oublier celle du Crédit suisse à Martigny.
autodidacte qu 'est Charles Hagenbuch de Collombey. A la galerie Charles-Perrier, Karl Hagenbuch , outre

Zurichois d'origine, Karl Hagenbuch est depuis ses peintures à l'huile d'une belle diversité de thèmes,
41 ans à Collombey où il fit un apprentissage de ma- allant des visages d'enfants à ceux de clowns, où les
con..pour se lancer ensuite dans le carrelage avant animaux voisinent avec les paysages, bosquets de ro-
d'être représentant d'une firme fournisseur de maté- ses ou nus démontrant son sens du figuratif , il expose
riel pour la construction. de très belles compositions de mosaïques pouvant or-

____________-_i

à Martigny
Quel succès!
MONTHEY (ce). - La colonie es

Le -YFsouhaite une bonne journée à...
Lucette Bussien, caissière

MONTHEY (cg). - Pour mar-
quer le dixième anniversaire de
Placette Monthey au sein du
personnel, notre choix, aucu-
nement arbitraire, s 'est porté
sur une caissière du super-mar-
ché, Lucette Bussien. Ce sec-
teur est certainement le p lus
astreignant surtout aux heures
et jours de pointe, les files de
clients attendant leur tour au
passage des caisses étant par-
fois d'une dizaine d'unités à
chacune de celles-ci ; et l'atten-
te n 'est pas faite pour que les
humeurs soient à la joie chez
certains consommateurs tou-
jours pressés.

Lucette Bussien, originaire
de Port-Valais, est née à Mon-
they en 1935, ce qui ne la gêne
d'ailleurs pas du tout puisqu 'el-
le ne nous a pas caché son âge
ni demandé de n'en souffler
mot à nos lecteurs. C'est que
Lucette Bussien est un brin
caustique, à la répartie aussi

ner des jard ins d'agrément ou des cours intérieures de
villas comme le prouve notre diapositive représentant
le propriétaire de la galerie et l'artiste (à gauche) pré-
sentant deux mosaïques, l'une un clown, l'autre une
sirène.

vive que prompte lorsqu 'elle
est dans une ambiance taquine.

Après avoir été employée de
Migros, puis de Coop, Lucette
Bussien est entrée au service de
Monthey à l'ouverture de ce
centre commercial. La premiè-
re cliente à passer à la caisse
du super-marché le 7 octobre
1971, fu t  Mme Hortense Bus-
sien, la maman de Lucette qui
fu t  avant d'être vendeuse et
caissière, une serveuse ' appré-
ciée dans plusieurs établisse-
ments publics de Monthey.

Tout à son travail, nous
avons eu quelques difficultés à
pouvoir prendre une photo de
Lucette Bussien qui est une co-
quette qui s 'ignore peut-être.
Le déclic de notre appareil lâ-
ché, ce fu t  aussi le déclic chez
Lucette Bussien qui nous ou-
vrit son carnet de souvenirs, et
quels souvenirs!

Si son loisir préféré c'est le
ski de fond , son hobby est
d'être une des animatrices du
groupement Tombaskis. Oh! il
ne s 'agit pas d'une association
de Tchèques en exil mais d'un
groupement réunissant des
membres du personnel actuel
et de quelques anciens de Pla-
cette Monthey aux réunions
fré quentes et amicales compre-
nant une quinzaine d'adhérents
qui ont plus souvent qu 'à leur
tour fait connaissance avec le
sol lors de leurs tournées à ski,
c'est-à-dire des skieurs sachant
chuter.

Lucette Bussien, le NF vous
souhaite une bonne journée au-
jourd'hui et samedi où, en soi-
rée, vous serez congratulée par
la direction de Placette Mon-
they avec une quarantaine de
vos collègues.



"*
-a

__ <"¦•

1

xii_i__$

#• à?'
É__.a___HlAH.-,

/ t

!
81.1.249.9.171

Chaque fois qu'il s'est agi de placer les objets sous TL-D Super 80 qui allient un rendement supérieur à une
un meilleur jour, la recherche Philips était de la partie. consommation inférieure.
Inlassablement, elle continue de perfectionner les Très bientôt fl aura encore du nouveau: chez votresolutions confirmées. Et elle crée mainte nouveauté. fournisseur spécialisé. Vous feriez du reste bien deEntie autres la lampe fluorescente a tapie bande le consulter &aque fois que vous ne savez pas trop àspectrale et la lampe Prulips bk queUe lumière vous vouer n sait] luii à coup sûr celles

L'heure est aux économies dénergie. Elles sont lampes diffusent réclairage qu'il vous faut pour créer
possibles grâce à des sources déclairage améliorées, de l'ambiance chez vous, pour mettre des objets en
qui utilisent mieux l'énergie. Dans ce domaine valeur ou encore pour stimuler la productivité ou la vente,
également, la recherche Philips a eu des idées lumi- Car sa spécialité, c'est la lumière, une lumière qui jaillit
neuses. Par exemple, en réalisant les tubes minces de la meilleure des sources: Philips!

PHILIPS
Les économies d'énergie sous le meilleur éclairage
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1 h. 50'29 ' la «pipe à la gueule!» I Un ,au.tel!il P0" T Julia ^Chelioud
nonagénaire
VIONNAZ (cg). - En ce début
de soirée de mardi 14 octobre,
le président de la commune
accompagné du vice- président
Claude Fracheboud et du con-
seiller Raymond Brunner, en
présence de l'abbé Rémy Bar-
man, révérend curé de la pa-
roisse, a remis le fauteuil tra-
ditionnel des nonagénaires à
Mlle Julia Fracheboud, entou-
rée de sa famille.

Après avoir relevé le mérite des
aînés qui , au soir de leur vie, sa-
vent regarder autour d'eux d'un
œil tranquille , l'esprit empreint
d'une sage philosophie, le prési-
dent André Rey a relevé tout spé-
cialement le mérite de Mlle Julia
Fracheboud: «Une vie âpre, le
souci permanent du lendemain,
l'argent mesuré au compte-gouttes,
le travail rare, ont été des éceuils
quotidiens sur son long chemin.
Les enfants d'alors se rappellent
aujourd'hui de Julia s 'en allant
tous les jours, par tous les temps, à
la fabri que de cartons de Vouvry

De gauche à droite : le président du Pipe-Club helvétique, la championne européenne et
première de la compétition valaisanne, Mlle Josiane Borter et M. Raymond Duchoud , les
deux Agaunois respectivement championne et champion valaisan 1981.

MONTHEY (cg). - Les 9es cham- Magnin , qui dirigeait cette com- pionne d'Europe) tint la dragée sur son vélo> Pour abattre un la-
pionnats valaisans de fumeurs de pétition fumante de 66 pipes tou- haute à tous puisqu 'elle garda sa beur d'homme dans des conditions
pipe ont été organisés samedi der- tes bourrées de la même quantité pipe allumée durant plus de 1 h. difficiles qui étaient celles des usi-
nier par le Pipe-Club de Saint- et du même tabac, par le même 50'29", accomplissant ainsi la nes d'autrefois. La pluie, la neige,
Maurice au café des Cheminots de bourroir , accompagnées d'une as- meilleure performance de la jour- les mauvaises routes ne l'ont ja-
Monthey. Ils furent une septantai- siette et d'une serviette dans le née, suivie par Raymond Duchoud ma}s retenue sur le chemin du tra-
ne dont huit femmes à faire le dé- même laps de temps : une céré- (champion valaisan) en 1 h. va'L chacun ayant le souvenir de
placement , venant de Bâle (2), An- monie de cinq minutes suivie de 50'07", alors que Mlle Josiane Bor- ces allées et venues quotidiennes.
necy (6), Lausanne (8), Genève (4) deux minutes pour la «mise à ter, de Saint-Maurice emporte le Dans le quartier, on disait : tiens,
ainsi que de Binningen et Vevey- feu» . titre de championne valaisanne voila Julia qui revient ou qui part.
Montreux , sans compter les Valai- avec 34'18", le plus malheureux Ceux qui ont atteint le demi-siè-
sans. bien sûr. C'est le président Parm i les. concurrents, Mme des concurrents étant M. Arthur cle et P lus °nt le souvenir du dé-
des pipards agaunois , M. Georges Marie-Louise Soltermann (cham- Burgener, de Saas-Fee, avec 3'14". vouement de Julia Fracheboud.

Ayant perdu une sœur mariée lais-
—. .———_-_--_____------------______________________________ sant un petit garçon (aujourd'hui

le père et le grand-père de la fa-

Trafic intense au Bouveret... en 1918 S^r~5
MASSONGEX (cg). - La famille de M. de Massongex ej le grand-oncle d'un certain ^ f̂ p̂ êSo^ îteS-Marcel Gailay nous a remis cette carte pos- nombre de Chablaisiens du côté des Gailay, ya> c>esr une personne généreuse,
taie représentant le passage des rapatriés Gollut , et autre Turin, sans compter des au cœur d'or, toujours attentive , à
français à la gare du Bouveret, en 1918. Sur quelques Guéron qui sont encore en vie. qui ils reconnaissent le caractère
cette photo ceux de la Première Guerre re- ____________________________________
connaîtront le troisième depuis la gauche,
l'abbé Pierre Guéron, qui fut curé du Bou-
veret - jusqu'en 1927 - où il fut spéciale-
ment honoré de ses paroissiens le 15 sep-
tembre. Le curé Guéron était le frère de
Mme veuve Marie Gailay qui fut doyenne

Ces quelques lignes pour rappeler l'im
portance qu'a eu la gare du Bouveret jus

es caprices de Dame nature...
)£X (cg). - Quelle surprise Borgeaud, lors de sa dernière que de découvrir le spécimen

qu'en 1939, époque où elle a souffert d'uni
diminution de trafic due à la suppression di
celui-ci entre Gevève et Le Bouveret pa
Annemasse et Evian.

pour la famille de M. Maurice récolte de pommes de terre, que voici, dont les dimensions

i£^_._v . - _

«Du minerai a la forme» à la Porte-du-Scex

sont comparées à celle d'une
pochette d'allumettes. Sans
laisser courir leur imagination,
les yeux de nos lecteurs décou-
vriront facilement le corps
d'un homme constitué norma-
lement mis à part le bras gau-
che qui s 'est démesurément dé-
veloppé par rapport au reste du
corps, à qui rien ne manque.

La nature a de ces cap rices !

SOCIéTé VALAISANNE DE PATRONAGE pourla boucheet la gorge
Des changements
et des buts

Granges (am). - La Société va-
laisanne de patronage, présidée
par M. Gérard Emery, juge can-
tonal, tenait hier après-midi ses as-
sises annuelles au Centre de
rééducation de Pramont, à Gran-
ges.

L'exercice 1981 fut marqué, no-
tamment, par le renouvellement
du personnel au sein de l'Office de
patronage, ainsi que par la démis-
sion du Dr Edoardo Piatti, psy-
chiatre à Monthey. Ce dernier fut
remplacé hier, à l'unanimité, par le
Dr Granges. On parla également,
hier, de «bénévolat», de service
social pénitentiaire et de délin-
quants toxicomanes.

Ce dernier point offrait d'ail-
leurs une entrée en matière à
M. Pierre-Yves Albrecht, licencié
en philosophie, qui présenta un

VOUVRY (cg). - Rappelons que demain vendredi s 'ouvre l'exposition des ferroniers et ferblantiers
d'art que sont Serge Albasini, Thierry Amrein, Max Gisclon et Jean-Marc Lattion, dans les locaux
rénovés du château de la Porte-du-Scex. Vue prise en amont du canal Stockalper, en direction des
hauts des Evouettes avec, à droite, le rocher contre lequel les constructeurs de cet édifice avaient
édifié le porte-voûte qui a disparu avec l'élargissement de la chaussée.

Mlle Julia f racheboud dans son fauteuil de nonagénaire avec sa nièce,
épouse de Fernand, son petit-neveu, le conseiller communal Raymond
Brunner, le vice-président de la commune, Claude Fracheboud et une de
ses arrière-petites-nièces.

d'une maman et d'une grand-ma- les sourires reçus et donnés émer-
man. gent pour illuminer les souvenirs. »

Nouante ans, c'est une longue
addition de journées ensoleillées et Et le président André Rey de
aussi de moments p lus sombres. terminer en soulignant qu'après le
Long chemin dont on ne voit plus travail, les épreuves, en s'adressant
l'extrémité naissante, long chemin à Mlle Julia Fracheboud, c'est au-
sur les bords duquel se sont arrêtés jourd'hui une vie plus tranquille
les parents, les frères, les sœurs, au milieu de sa famille.
les amis, un défilé impressionnant Notre journal se joint aux vœus
de f i gures aujourd'hui disparues, et félicitations des autorités et de
Mais finalement, le soleil estompe la population de la commune de
les nuages, la grisaille, les satis- Vionnaz adressés à Mlle Julia Fra-
factions éloignent les déceptions et cheboud.

Recherche
de témoins
SAINT-MAURICE. - A la
suite de l'accident mortel
qui s'est produit samedi à
l'aube au Bois-Noir, le
commandant de la police
cantonale prie les témoins
éventuels de s'annoncer au
poste de police le plus pro-
che ou à la Police cantonale
à Sion, téléphone (027)
22 56 56, ceci pour les be-
soins de l'enquête.

exposé sur le nouveau foyer pour
anciens toxicomanes «Les Rives
du Rhône», sa finalité, son orga-
nisation et ses méthodes. M. Al-
brecht en parla avec d'autant plus
de clairvoyance qu'il vient de se
voir nommé directeur de ce foyer.
Autant de sujets importants que
nous développerons dans notre
prochaine édition.

i
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avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1.-

r >
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de tous
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Humidificateur Turmix. Capacité
4,8 litres, évaporation 2,2 litres à
l'heure. Système de sécurité contre
la surchauffe. Stable et facile
à entretenir. 200 watts. Garantie
2 ans. 79.90¦ ¦_________¦

MARTIGNY
SIERRE

ç̂st

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Maintenant
la laine ______

W

Ya___Mpr

^

¦ . y . y y

mm*
ùr soufflant com-

pact pour le chauffage rapide
de la salle de bains, avec pro-
grammateur réglable incorporé
de 1 à 24 heures. Système de
sécurité contre la surchauffe.
Léger, maniable et silencieux.
Garantie 1 an. Fr. 129.-

X

Economisez
l'énergie! M
iup de chaleur pour
irgent.
uffez que là où c'est
aire: dans une pièce
salle de bain, dans
i attendant de chauf
nd pour l'hiver.

Radia- ^̂  ̂ Ww
teur ^ î̂ H __B̂ ^̂ __^
soufflant 1̂̂ 1 ^̂ ^̂ -~=s? ^̂  ̂i _/instantané. Air ŵjH r/^^^^Ẑff^̂ ^1̂ 1S
chaud, 2 positions ^_WB̂  fcsss5*58̂  Êr
de réglage, avec thermostat de j ^sécurité. 1200 ou 1850 watts. 28 x 21 x 11 cm. Jj tÊm*.
Garantie 1 an. 49.90 ¦ Wk. ___a

Y

Cou-
verture
chauffante. ymÊm
Cette couverture
vous tiendra bien N§|
chaud dans les pièces '
non-tempérées. 2 position
de réglage. 50 watts.
80x150 cm. Cordon
2,5 m. Garantie 3 ans.
45.-

Laine Pingouin
avec cadeau

Lame action

1

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/lausanne - Tél. (021) 2427 25

99-^10 Eléments f lt ^

Radiateur a bain
d'huile <Querop>
pour la demi-saison ou
comme chauffage per-
manent. Monté sur rou-
lettes. Avec thermostat
et bain d'huile. Silen-
cieux et sans entretien.
Garantie 1 an.
J000 watts, 6 éléments.
79.-
2000 watts, 10 éléments
99.-

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver.

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-Grand
C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Witschard , 026/2 52 60
Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 - 410 77. Sierre: P. Fellay
027/55 11 48. Sion: Garage du Rhône, 027/22 38 48. Sion
Garage du Stade, 027/22 50 57. Vionnaz: L. Planchamp
025/81 32 32 - 81 15 16. VAUD - Aigle: M. Wehrli, 025/26 32 53.

ANNONCES DIVERSES

A l'approche de l'hiver, nous vous
proposons de réviser votre voi-
ture suivant un programme mis
sur pied par BMW et portant sur
le moteur, les niveaux d'huile, l'in-
stallation électrique, le système
de refroidissement, le châssis, la
suspension et la carrosserie.

Garage A. BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5
tél. 027/5514 93/55 65 72

Sierre

lal M.iM
Facteur de pianos dipl.

SERVICE DE PIANOS
par le spécialiste

¦_.Ç__-
"-_L__Î__l ~ LOCATION

TgïSgg îSSl - ACCORDAGE

WK _̂?^2& ~ EXPERTISE

RACHAT D'OCCASION

027/55 55 71
Av. de France 7 - 1870 Monthey

«La Puce» \
| Claudine Jentsch
i Rue du Coppet 16

! 1870 Monthey (
I Tél. 025/71 66 56

Spécialisé sur livres ;
de collections
Tous sujets
Grands choix

| Ouvert:
Ile samedi de 9 à 12 heures \
| et sur rendez-vous.
; Tél. 025/71 61 45

36-1097 \
i (
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UN NOUVEL APPRENTISSAGE
Ouvrier spécialisé en
construction de routes
LAUSANNE. - A l'occasion de la
prochaine ouverture de deux nou-
veaux tronçons d'autoroute en
Suisse romande, l'attention du pu-
blic est attirée sur une nouvelle
profession: ouvrier spécialiste en
construction de routes.

Les entreprises vaudoises ont
décidé d'ouvrir largement leurs
portes aux jeunes s'intéressant à ce
métier complet. Jusqu 'à présent ,
les ouvriers occupés sur les chan-
tiers routiers étaient des spécialis-
tes: poseurs de tapis, régleurs , po-
seurs de bordures, etc.

AUTOROUTE

Fête à Bex
BEX (ch). - Profitant de l'ou-
verture de la jonction autorou-
tière de Bex, le comité du mar-
ché, présidé par M. Knopfel ,
organise ce matin à 11 h. 30
une sympathique fête sur la
place Centrale. Les commer-
çants et les entrepreneurs de la
cité, regroupés au sein de la
Société industrielle et commer-
ciale, veulent ainsi remercier
les autorités et les députés pour
leur intervention couronnée de
succès auprès du gouverne-
ment cantonal. On nous an-
nonce une grande brisolée, ar-
rosée des crus de la région.
Toute la population y est bien
sûr conviée.

Molière encore et toujours

E. Nicol dans le rôle de Béline et B. Ortega dans celui d'Argon

SAINT-MA URICE (f l). - Une
bouffée de jeunesse, de dyna-
misme et de gaieté nous est of -
ferte en ce sombre mois d'octo-
bre: un mini- festival de Molière
nous donnera l'occasion de voir,
ou de revoir «Le Malade ima-
ginaire » et «Le Bourgeois gen-
tilhomme» demain soir et mer-
credi prochain 21 octobre, à la
grande salle du collège, p ièces
présentées par la compagnie Or-
tega de Paris.

C'est du reste en cette ville
que Bernard Ortega a créé sa
propre école d'art dramatique, il
y a cinq ans, destinée aux élèves
avancés et aux professionnels .
Trois ans plus tard naissait la
compagnie Ortega, dont les
membres étaient recrutés, - et
ils le sont toujours - au sein de
l'école.

En choisissant un auteur dont
la vénérable Comédie-Française
avait le quasi monopole , Ortega
entamait un pari difficile à tenir.
Néanmoins, les critiques fran-
çais furent unanimes à apprécier
sa mise en scène et le jeu des ac-
teurs.

Le nouveau règlement d'appren-
tissage prévoit la formation d'ou-
vriers polyvalents, capables d'en-
treprendre tous les travaux néces-
saires à la construction d'ouvrages
routiers modernes.

Après trois ans de formation ,
l'apprenti reçoit un certificat fé-
déral de capacité qui lui ouvre de
belles perspectives.

8000 paysannes vaudoises en
fête pour un cinquantenaire
AIGLE. - L'Association des pay-
sannes vaudoises, qui compte plus
de 8000 membres, fêtera son 50e
anniversaire à la fin de ce mois.
C'est en 1918 déjà que fut fondée à
Moudon la première société des
paysannes de Suisse. L'association
cantonale vaudoise naquit en
1931.

Aujourd'hui , elle se consacre
plus particulièrement à la forma-
tion professionnelle des jeunes
campagnardes, à l'organisation de
cours (cuisine, couture, taille des
arbustes à petits fruits, jardinage ,
aviculture) et à la mise sur pied de
concours (jardins , poulaillers, cui-
sine).

Près de six cents cours ont été
donnés l'hiver dernier en pays vau-
dois. De nombreuses femmes, qui
ne sont pas à proprement parler

Après «Le Mariage force » et
«Les Précieuses ridicules», Or-
tega soulève l'enthousiasme
avec deux pièces qui lui sont
particulièrement chères, parce
que faillies spontanément du gé-
nie créateur sans aucune con-
trainte extérieure, «Le Malade
imaginaire » et «Le Bourgeois
gentilhomme». Certaines liber-
tés prises à l'égard de la mise en
scène classique décontenance-
ront quelques spectateurs. Pour
Ortega, seule compte la fidélité
à l'esprit de Molière, un maître
dans l'art d'asséner certaines vé-
rités sans se prendre au sérieux.
Et pour ce qui est du rire, on
peut faire confiance à la com-
pagnie Ortega, que nous remer-
cions d'avoir accepté l'invitation
des Jeunesse culturelles du Cha-
blais.

Rions donc, et de bon cœur.
Car les pointes enrobées de su-
cre, pour acerbes et cruelles
qu 'elles soient, répondent bien
p lus à un profo nd amour de
l'humanité qu 'à un pessimisme
désabusé.

A LA POLICE DE SURETE
Les inspecteurs...
comme les inspectrices
AIGLE. - H y a plus de trente ans
qu'il est apparu que des assistantes
sociales pourraient également col-
laborer à diverses activités policiè-
res. C'est ainsi qu'ont été engagées
à l'époque, dans certains corps de
police, des femmes que l'on a ap-
pelées «assistantes de police».

Depuis lors, les conceptions en
matière d'assistance sociale en gé-

des paysannes, font maintenant
également partie de l'association.

Le premier jour s'est posée la question de savoir si la mission
sociale de l'hôpital entre en contradiction avec sa gestion éco-
nomique. Les moyens financiers devenant justes et les exigences
du patient restant au moins constantes quant à la qualité des
soins, il faut rechercher une synthèse entre les vues des hommes
politiques et des directeurs administratifs, d'une part, les reven-
dications des infirmières et des médecins, d'autre part. Il s'agis-
sait en particulier de discuter dans quelle mesure {'«enveloppe
budgétaire» peut aider à maîtriser les dépenses de l'hôpital

Sur le thème «mission sociale et
gestion économique - un antago-
nisme, les congressistes (600) en-
tendaient un exposé de M. Jakob
Stucki , conseiller d'Etat , chef du
Département des finances du can-
ton de Zurich. « Agir en responable

UN NOUVEL ORDINATEUR A OLLON

Important crédit réclamé
OLLON. - En 1974, la bourse
communale a été équipée d'un
ordinateur de bureau d'une ca-
pacité limitée. Il s'agit d'une ma-
chine comptable électronique
travaillant avec des cassettes et
des comptes à pistes magnéti-
ques. Ce matériel est utilisé de-
puis huit ans. Il présente de
nombreux signes d'usure. Fré-
quemment en panne, il perturbe
le travail de la bourse. Le mo-
ment est venu de procéder à son
remplacement, estime l'Exécutif
qui poursuit: «au moment de re-
nouveler ce matériel, nous avons
considéré qu'il était impératif

SCRABBLE
Championnats
du monde
h MnntrPiiv
MONTREUX. - Le scrabble
«duplicate» (formule tournoi
qui a le double avantage de
supprimer le hasard et de se
jouer en parties individuelles
ou en paires) a acquis ces der-
nières années une notoriété ac-
crue.

Pour la première fois, la
Suisse a l'honneur d'organiser
cette année les championnats
du monde de scrabble franco-
phone, dixièmes du nom, qui
se dérouleront au Casino de
Montreux et qui verront s'af-
fronter les grands «scrab-
bleurs» de France, Belgique,
Tunisie, Québec, Liban et de
Suisse. Ces joutes réuniront en-
viron 4000 participants.

CONGRES SUISSE DES HOPITAUX

Augmentation inquiétante des coûts de la santé
(voir NF du 13 octobre)

itérai ont considérablement évolué
et ont eu pour conséquence que
l'activité de l'assistante a pris le
caractère policier plus net. Aujour-
d'hui, à la Sûreté vaudoise, ces col-
laboratrices sont appelées «inspec-
trices de police» et sont devenues
des égales des inspecteurs .

Leur recrutement se fait sur les
mêmes bases. Elles reçoivent la
même instruction, aussi bien sur le
plan physique que sur le plan in-
tellectuel. Elles sont engagées dans
les mêmes conditions que leurs
collègues masculins. On peut no-
tamment relever qu'elles sont ar-
mées et que leur entraînement
physique comprend le jiu-jitsu et
le karaté. Elles bénéficient en con-
séquence du même traitement.

d'entreprise pour assurer la mis-
sion sociale » qui mit l'accent sur
les mesures adoptées pour mettre
un terme aux déficits étatiques,
sans pour autant supprimer une
part de l'acquis» , encourageant
une meilleure gestion «qui permet-

d'automatiser la gestion du con-
trôle de l'habitant. Actuelle-
ment, les tâches de ce service ne
sont pas mécanisées. Les fiches
par famille sont établies manuel-
lement et ne donnent aucune
possibilité de sélection et de lis-
tage automatique, ce qui alour-
dit et ralentit considérablement
tous les travaux.

«Nous avons conclu que
seul un ordinateur à disques du
type de celui utilisé à Aigle et à
Leysin serait capable de faire
face à nos exigences» .

La protection des données
confidentielles doit être un élé-
ment primordial à examiner au
moment d'appliquer l'informa-
tique à l'administration com-
munale. La municipalité s'en est
évidemment préoccupée et les
constructeurs auraient démontré
qu'ils ont mis au point un sys-
tème de codes et de clés qui li-
mitent l'accès pour chaque uti-
lisateur, aux données stricte-
ment nécessaires à son propre

. travail.

Les anciens élèves de Glion
GLION. - La 18e assemblée de
l'association des anciens élèves de
l'Institut international de Glion
(AEIG) s'est déroulée le samedi
10 octobre au Centre international
(CIG), à Glion, sous la présidence
de M. Nicolas Barde et en présen-
ce de M. Bernard Gehri, adminis-
trateur délégué.

Dans sa partie statutaire, l'as-
semblée a accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée générale
tenue à Amsterdam, ainsi que les
comptes. Le rapport d'activité pré-

BÂTIMENT ADMINISTRATIF AU SÉPEY

Enquête publique ouverte
ORMONT-DESSOUS (ch). -
Le sort du vieux collège du Sé-
pey, dont le toit s'est effondré
l'hiver dernier sous le poids de
la neige, sera définitivement
réglé dans une dizaine de
jours, avec la fin de la mise à
l'enquête publique d'un projet
de bâtiment communal. Pré-
sentés au cours de la dernière
séance du conseil, les plans du
futur hôtel de ville peuvent être
consultés au greffe. Ds pré-
voient la construction de deux
vastes chalets imbriqués d'une
hauteur maximale de 14 mètres
et d'une largeur de 32 mètres
en lieu et place de la vénérable
bâtisse précitée, pourtant ré-
pertoriée par le service des mo-
numents historiques. Dans un
souci de centraliser les servi-

Différents modes de finan-
cement peuvent être envisagés.
Après examen, la municipalité a
opté pour la solution de l'achat.
Dès lors, l'investissement est ré-
sumé comme suit:

machines: Fr. 207 075.—
programmes: 68 900.—
matériel: 31 200.—
total 307 175.—

cise que l'AEIG réunit 685 mem-
bres (35 membres ayant été exclus
après deux ans de cotisations de
retard). L'assemblée a également
approuvé, par 33 oui contre 16
non, une modification des statuts
(article 19) allant dans le sens
d'une ouverture du comité, per-
mettant ainsi a des anciens qui ne
le pouvaient pas jusqu 'alors, d'être
actifs au sein de l'association.

L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection de son nouveau comité
élargi, la modification des statuts

A ce montant viendront
s'ajouter les frais d'aménage-
ment et de climatisation des lo-
caux. De plus, l'ampleur du tra-
vail de saisie initial des fichiers
et l'obligation de l'exécuter en
un temps très court nécessite-
ront l'engagement de personnel
de renfort. Le coût d'entretien
avoisine les 33 000 francs. Par
voie de préavis, l'Exécutif récla-
me un crédit de 200 000 francs
(par prélèvement sur la réserve
créée à cet effet). 50 000 francs
sont en outre portés au budget
de l'année prochaine. Le conseil
se déterminera vendredi soir.

tra à l'hôpital public de dégager un
résultat positif et de supprimer les
« chiffres rouges » .

Puis, sœur Kasimira Regli, di-
rectrice du service des soins au
Kreuzspital de Coire se préoccupa
du «malade au centre des soins
malgré la pression des coûts », son
anonymat face à la technique de
l'hôpital, à la technique médicale
qui limite et bloque le principal
facteur de guérison, la relation di-
recte médecin-patient. Elle dit son
désir de voir «le patient se sentir
un homme parmi les hommes » et
que les « soins accordent la priorité
au patient » , voire «le service amé-
lioré dans le sens d'une humani-
sation ».

Le professeur Dr Rolf Lanz, mé-
decin-chef de l'hôpital régional de
Herisau donna quelques considé-
rations d'un médecin-chef à pro-
pos du coût des hôpitaux : « A par-
tir de la situation socio-économi-
que de notre époque, des considé-
rations qui concernent tout le
monde, médecins, patients, con-
sommateurs d'un Etat social et
moderne et hommes politiques
responables du cours des choses
dans notre système de santé fédé-
raliste » .

MM. Eugène Zwahlen, adminis-
trateur-délégué de l'hôpital de La-
vaux et Philippe Collet, directeur
de l'hôpital du Samaritain à Vevey
dissertèrent sur le « Système vau-
dois de l'enveloppe budgétaire » et
ses «Conséquences pratiques sur
la gestion d'un hôpital » : la nouvel-
le loi de financement introduite
dans le canton de Vaud a pour but
de définir une politique d'investis-
sements plus sélective en matière

ces, la commune a conçu ce
projet en accord avec la direc-
tion générale des PTT qui dé-
sire aménager un central télé-
phonique dans le futur immeu-
ble. Ce dernier comptera cinq
niveaux et abritera en outre un
abri de protection civile de 16
places, un local du feu, un car-
notzet, un cabinet médical, des
locaux admnistratifs, les salles
de la municipalité (28 places)
et du conseil communal (64
places).

Les combles seront
probablement réservées aux
sociétés locales. Les travaux
devraient débuter l'an pro-
chain. Ils coûteront certaine-
ment plus d'un million de
francs. Le Législatif sera ap-
pelé à se prononcer.

LUTTE CONTRE
LA RAGE

NOUVELLE
OPÉRATION
AIGLE. - Une action de vac-
cination des renards confire la
rage est organisée dans l'est du
canton. Elle est destinée à em-
pêcher une nouvelle progres-
sion du fléau.

Le vaccin est contenu dans
de petits sachets en plastique
fixés dans les têtes de poulets.
Ces appâts seront répartis par
les surveillants de la faune, ai-
dés des gardes-pêche perma-
nents à raison de 12 appâts au
kilomètre carré dans une zone
s'étendant entre le Rhône et le
Pays-d'Enhaut. Ce vaccin n'est
pas dangereux pour les ani-
maux domestiques. Toutefois,
afin d'empêcher que les chiens
et les chats ne mangent ces ap-
pâts destinés aux renards, les
propriétaires sont priés de gar-
der leurs bêtes sous surveillan-
ce étroite durant la semaine du
19 au 24 octobre. Ce vaccin
peut être nocif à l'homme. En
cas de contact, il importe de se
laver avec du savon et de l'eau.

en assemblée
ayant ete acceptée (9 membres au
lieu de 7). Après un vote serré et le
désistement de M. N. Barde, MM.
J. Huygen et S. Weillenmann ont
été élus respectivement président
et vice-président de l'AEIG. M. C.
Théodore a été reconduit dans ses
fonctions de secrétaire général de
l'association par acclamation.

Au chapitre des propositions di-
verses, une invitation fort sympa-
thique a été lancée ; en 1982, la 19e
assemblée générale de l'AEIG de-
vrait donc se dérouler au Portugal.

de construction et d'équipement,
d'assurer une meilleure maîtrise
des coûts, d'aménager la planifi-
cation du réseau sanitaire, de dé-
finir de façon précise la mission
des hôpitaux.

Le régime de l'enveloppe bud-
gétaire sépare l'investissement fi-
nancé par le canton et le solde
d'exploitation financé par la dite
enveloppe budgétaire qui ne prend
en compte que les malades assurés
auprès des caisses-maladie et hos-
pitalisés en salles communes. Ce
qui exclut les assurés de la CNA,
de l'Ai et de l'AM ainsi que les pa-
tients séjournant en chambres pri-
vées. L'enveloppe est financée
pour près des deux tiers par les
caisses et pour l'autre tiers par
l'Etat de Vaud, ces deux entités se
mettant d'accord sur le montant
global. Le budget est l'outil fon-
damental pour déterminer le mon-
tant de l'enveloppe qui , une fois
fixé, est remis chaque fois à l'hô-
pital par tranches lui permettant
de faire face à ses dépenses pré-
vues au budget. L'enveloppe est
composée des coûts fixes qui re-
présentent 85 % des dépenses d'ex-
ploitation et des coûts variables di-
rectement influencés par l'impor-
tance du nombre de journées
d'hospitalisation. Les bénéfices
d'exploitation sont acquis à l'hô-
pital , celui-ci étant responsable de
ses déficits.

Ce nouveau régime peut devenir
un instrument de gestion efficace
permettant d'apprécier les presta-
tions des hôpitaux suises comme
la VESKA le désire depuis long-
temps.

Simone Volet



AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!

= 10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES
GAINS D'UNE VALEUR DE

Maintenant 22 Prix-bas
Planta minus calories 250 g 1 S?
Nouillettes «La Chinoise» 500 g 1?°
POtageS Maggi Quenelles de viande et — *
vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, ""¦# U
Cœur d'avoine, Orge perlée des Grisons

Signal FlUOr tube économique 120 g fe ;

Shampooing Palmolive bébé 200 mi 2?5
Ambra-Diamant 500 g 1 —
H a Kl 6 3-couches, paquet à 2 rlx. mL*^

Wega WC roo mi 2?.!
*a» (100 ml =- .336)

FlUD 870 g O-ne.¦ ** (100 g = -.356)

Express-liquide soo g 22?
Wbllana 250 g 2...

...  et encore 11 prix-bas!

ry~À plus près... sympathique... avantageux

A vendre du stock
véhicules Suzuki neufs
jeep GLV bleue
jeep GLV blanche
bus Carry bleu
pik-up Carry blanc
Alto FX 4 portes bleu métal

Garage de Verdan - 1926 Fully
Téléphone 026/5 46 12

36-90812
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Abonnement 25 séries Fr. 25.-¦ ¦¦ ! W* ll_ r^___ l____̂« i____i _̂___ î__r____^nVendredi 16 octobre 1981 L̂ Û à Î Ul lm ____> __L1 M
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Centre scolaire du Chœur mixte de Muzot fromage, etc.
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Exceptionnel !
A vendre fourgon

Mazda E 1600 neuf
1600 cm3
Fr. 13 500.-
Téléphonez à R. Udriot
au 027/55 08 24 ou au

027/55 95 41, le soir.
36-2942

BMW 2002
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A vendre

A vendre

Renault 4
modèle 1975.

„ .... , bleu métallisé,
62 000 km. expertisée
Très soignée. septembre 1981
Fr. 4300.-. Fr. 4800.-.
Garage du Casino,
Saxon. Téléphone

027/55 79 74
36-30528
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A vendre

jeep Willys
avec capote
équipée avec lame à neige
remontée hydraulique, expertisée
Fr. 10 000.-
Garage du Lac, Montana
Téléphone 027/41 1818 36-30532

Renault R4
R 1123, moteur et boîte. Embraya-
ge neuf. 5 roues été (135x13). 4
portes, 1 capot moteur intérieur
complet. Fr. 1000-
Garage du Lac, Montana
Téléphone 027/41 18 18 36-30532

A vendre A vendre
Alfa pour l'hiver

Romeo Fiat 128
GiUlietta à partir de
o n I Fr. 2500.-.

.To »: Expert!- POUgBOt 204
sée, garantie, facilités peinture neuve
de paiement. Fr- 2800.-
Téléphone
025/71 6515 Cî_ .t 107025/71 1915 nal I C i

36-2917 bon état
A vendre _

Alfetta ET
1 Q u | toit ouvrant

radio-cassettes
,«..- _ i_7E Fr. 3000.-rouge, 1976, rr.ou.u-
53 000 km.
Expertisée, garantie, O l/Uf
facilités de paiement. __ W Wm

Téléphone COCCinSMB
025/71 6515 ionn025/71 19 15 I OU-.

36-2917 très bon état

_. . ,„ 2 LadaFiat 127 Niva
sport, rouge, avec
accessoires, 1981, état de neu'-
10 000 km.
Expertisée, garantie, Reprise.
facilités de paiement. Facilites, garantie.

Téléphone Téléphone
025/71 6515 027/86 31 25
025/71 19 15 027/86 34 07

36-2917 midi et soir
36-293

Avendre
Avendre

_»»_._____ . Renault
SML ,8break

aut., gris métallisé,
1978, verte, 1979,38 000 km.
56 000 km. Expertisée, garantie,

facilités de paiement,
téléphone
027/22 36 46 Téléphone
027/58 21 87 025/71 65 15

36-2848 025/71 19 15
36-2917

Fiat Fiat 132
132 2000 ,60n
,„,_ 1977, beige,
.̂ c

8
™

9.36, 72 000 km.53 500 km.
T-i. _ Téléphone
n?7/93

0
_V

e
7R 

027/22 36 46
°,57/99 n_ 9* 027/58 21 87027/22 04 25 36.2848

BBM.*4^ MercedesInternational 45g §£|_
Scout
1978, 43 000 km. très soignée.
Fr. 15 000.-. Toutes options.

I 9Jg Téléphone
LdUCI 027/88 27 10

Niva — ^A vendre
1980,21 000 km. n«#«..«12 soo.-. Datsun
Expertisées, garantie. GhBrTVDemander ««W» JL.M. G. Baumann 1 2(111 IlL
Tél. 021/20 18 81 ¦ MM» UL
Caroline 8 Lausanne. . 

porte_ . vjtesses

^r3"
96 

^Keu métal.
22-1538 "se-

— Téléphone
__________________ 027/22 21 38

36-302929

' I

Citroën - Vevey
I 021 /52 88 52 "!
i i

Citroën GS Berline 1220 '
Citroën GS Pallas 1220
Citroën GS X2 1300
Citroën D super 5 ,
Citroën CX 2400 C-Matic '
Citroën CX 2400 Break
Citroën Visa super
Peugeot 304 - Simca 1307 S
Toyota Corolla 1600 i

i
Expertisé - Garantie - Facilités

; (
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TENNIS-CLUB DE MARTIGNY - «CLUB» DES OPPOSANTS
La «partie» devant le tribunal administratif
MARTIGNY. - Le développement absolument extraordinaire du
tennis en Valais, à Martigny en particulier, nécessitait de la part
des responsables du club local la mise en place d'un programme
d'agrandissement tant des surfaces de jeu - deux courts supplé-
mentaires - que celle dévolue au parcage des voitures. Cette dou-
ble exécution, vivement souhaitée par les membres, s'est avérée
depuis longtemps indispensable. Les démarches furent entrepri-
ses, d'entente avec l'administration communale qui acheta le ter-
rain voisin (3040 m2) du TCM (Tennis-Club Martigny). Ainsi, la
surface totale d'aide au développement harmonieux du TCM
s'élève aujourd'hui à 8000 mètres carrés.

A savoir que la demande d'autorisation de construction sup-
plémentaire ainsi que la construction d'une zone de parcage sur
parcelle communale - demande datée du 12 mars 1979 - fut
préavisée favorablement par la municipalité. Après le refus de la
CCC (Commission cantonale des constructions) en raison de
neuf oppositions formulées, la demande fut - les recours écartés
- finalement agréée en date de 9 septembre 1981, ceci suite à l'in-
tervention de Me P. Crittin de Martigny.

Toutefois, en vue d'un compro-
mis et à titre de bien plaire, le co-
mité du TCM prit l'initiative de
convoquer en assemblée, le 30 sep-
tembre, les responsables concernés
de la municipalité, à savoir le pré-

Martigny-Bourg
quel bouillon !
MARTIGNY. - A la sortie des
messes dominicales, chacun pour-
ra déguster un «délicieux et iné-
galable » bouillon , mijoté dans line
chaudière romaine par une équipe
du conseil pastoral de l'église
Saint-Michel.

La recette (pas du bouillon ,
mais de la vente) est destinée à la
construction du « centre hospitalier
de pastoral de la montagne et de
tourisme» à Tianhsiang (Formo-
se). Ce diocèse est dirigé par la
congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard.

En effet , le centre sera construit
à Tianhsiang dans le diocèse du
Hualien à Formose. Cette région
est très célèbre grâce à la beauté
de son marbre et surtout de la na-
ture .

Quelle est l'importance de
Tianhsiang? Tianhsiang joue un
grand rôle de liaison entre l'est du
pays (Hualoen) et l'ouest (Tai- Retour: à Martigny à 18 heures,
chung), à l'image de l'hospice du Inscription : auprès de l'Union
gfand-Saint-Bernard. Dans cette valaisanne du tourisme à Sion, té-
région, l'exploitation du marbre et léphone 027/22 31 62 pendant les
l'ouverture de nouvelles routes ont heures de bureau , jusqu 'au ven-
développé le tourisme. C'est la rai- dredi 16 octobre à 17 heures.
son pour laquelle la petite station En cas de temps incertain la
missionnaire existante (quatre
chambres) ne correspond plus aux
besoins actuels.

Le révérend prieur Reichenbach
nous lance un appel , le coût total
du devis est de 160 000 francs. Il
manque encore 50 000 francs. Le
reste a été trouvé auprès des chré-
tiens de Taiwan , évêché de Hua-
lien et de différentes sociétés mis-
sionnaires à Formose.

Le nouveau centre sera utilisé
pour des congrès , des assemblées
religieuses, des exercices spiri-
tuels, pour la formation des caté-
chumènes. Il servira également
pour un lieu de rencontres aux jeu-
nes (pèlerinages de montagne dans
le genre de ceux créés en Suisse au
Saint-Bernard et au Simplon).

C'est en venant déguster ce fa-
meux bouillon que vous partici-
perez à la réalisation de cette
oeuvre qui se veut dans la ligne des
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard : accueil et hospitalité.

Conseil pastoral
église Saint-Michel

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts

|BAPH) £E_S„24
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Et ce n'est pas i
forcément agréable
d'avoir tant .
d'argent sur soi.
Cela explique l'exis
tence du Banco-
mat. En disposant j
d'une carte Banco-
mat , vous retirez
de l'argent quand '" Y** \
vous voulez, 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jusq u'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

sident Jean Bollin, MM. Bernard
Schmid et Pierre-André Pillet ainsi
que les opposants, soit six d'entre
eux (deux excusé). A cette occa-
sion, on parla droits et nuisances,
admettant de part et d'autre que le
règlement communal n'interdit au-
cunement la construction de tennis
en zone de villas et principalement naJ: ,. ¦ ¦
à cet endroit privilégié de Marti- . Deux alternatives se présentent
eny-Boure. "onc aujourd hui, précisent les

responsables du TCM. La premiè-
D'honnêtes propositions

Arrangeant , conscient qu'il faut
respecter ladite zone, le TCM pro-

course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le samedi matin.

Randonnée
pédestre

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 17 octobre
avec le programme suivant :

Parcours pédestre: Chamby
(891 m), Sonloup (1149 m), Les
Avants (968 m), Caux (1175 m),
Montreux (395 m).

Chef de course : Michel Coquoz,
Martigny.

Temps de marche: 5 h. 30 envi-
ron.-

Départ : place de la Gare, Mar-
tigny, à 8 heures.

A Pierre-Alain
Ançay
Pierre-Alain nous a quittés ,
En ce mercredi tout ensoleillé.
Vers le royaume du Dieu aimé,
Son âme auréolée s'est envolée.
Près des châtaigniers , où le fil de

[sa vie s'est brisé,
Nous viendrons souvent le prier,
afin d'être, comme il a toujours
été :
fier , courageux , plein de bonté,
studieux, loyal et attachant , dans

[sa grande smplicité.
Dieu de lumière et de bonté
Donnez, à ceux qui sont peines,
la force d'accepter , le sacrifice

[demandé.
Pour tous ses jeunes amis.

Del

posa aux opposants: 1. de délimi-
ter la zone dans laquelle le TCM
pourrait construire ses installa-
tions; 2. de construire deux courts
supplémentaires avec aménage-
ment des accès et des places pri-
vées; 3. d'installer une lumière non
aveuglante; 4. de ne pas construire
de halle en dur; 5. de transférer le
club-house (local technique, dou-
ches, vestiaires, bar) au centre des
installations. Et le TCM de préci-
ser que cette proposition, pour être
valable, sera avalisée par l'admi-
nistration et l'assemblée générale.

Aux yeux des responsables du
TCM, la solution conciliante pro-
posée présentait le double avan-
tage, d'une part de garantir une li-
mite d'extension des installations à
six courts et d'autre part, d'élimi-
ner les nuisances relatives au par-
king, aux accès, à la lumière, etc.
Le TAC tranchera!

Pour toute réponse, quelques
opposants (lettre adressée par leur
avocat, le 5 octobre 1981 au TCM)
signifient leur décision de recourir
au Tribunal administratif canto-

re: une alternative qui en dernière
instance voit le Tribunal adminis-
tratif ou le Tribunal fédéral don-
ner raison aux opposants... Dans
ce cas, la situation resterait ce

Concert de Noël :
MARTIGNY (phb). - L'Ensemble
de cuivres valaisan (30 musiciens),
dirigé par le professeur René Bo-
bilier et le chœur du collège de
Saint-Maurice (90 choristes), di-
rigé par le professeur Michel Rou-
lin préparent pour Noël deux
grands concerts.

C'est à une véritable «première »
valaisanne que nous convient ces
deux ensembles réunis pour la cir-
constance. Les amateurs de chant
et de musique seront doublement
comblés d'apprendre qu 'un pro-
gramme spécial est étudié à leur
intention.

Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir plus en détail sur

A propos de fouilles
SEMBRANCHER. - Dans notre
édition de mercredi , nous avons
fait état des fouilles entreprises à
Sembrancher. Une erreur nous a
fait écrire que ces travaux étaient
réalisés par le département d'ar-
chéologie de l'université de Ge-
nève. Les spécialistes auront
d'eux-mêmes attribué la paternité
de ces travaux au département
d'anthropologie de la dite unver-
sité.

Fête de la brisolée
dimanche à Fully
FULLY. - Au carrefour du Léman
à Martigny, un panneau indique la
direction de la route du Vignoble.
Au pont de Branson , un second si-
gnal marque le début d'une jolie
promenade. Une route étroite à
flanc de coteau vous conduit à
Branson.

Village pittoresque , posé sur un
éperon rocheux , imprégné du pas-
sé, vrai paradis des peintres et des
poètes.

Avant de poursuivre la route , ne
manquez pas de déguster une spé-
cialité du terroir. Pas de monoto-
nie, çà et là, vous rencontrerez des
groupes de mazots en pierres gri-
ses tout crépis, des caves voûtées
chargées du parfum des vendanges
offrant un charme particulier à ces
lieux.

L'étendue du vert des vignes, la
belle forêt des Châtaigniers près
du village de La Fontaine, les per-
golas, nous font penser au Midi
ensoleillé. Et c'est justement en
bordure de cette forêt qu'a été
construite la Châtaigneraie , un
abri couvert de 200 places avec
quatre feux à diposition des grou-
pes et sociétés. Le 18 octobre , la
société des arts et métiers et déve-
loppement organise la brisolée tra-
ditionnelle.

Réservez le 18 octobre, vous
garderez le souvenir d'un agréable
après-midi.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire
une situation qui ne présente
d'avantage pour personne!

La deuxième: l'alternative qui
voit le Tribunal administratif can-
tonal ou le Tribunal fédéral confir-
mer la récente demande d'autori-
sation de construire formulée par
le TCM. Le TCM, qui se dit tou-
jours ouvert à la discussion, serait
dès lors beaucoup plus libre dans
ses mouvements et surtout à
même de réaliser ses projets fu-
turs.

Une situation idéale,
l'aide à la jeunesse

Le Tennis-Club de Martigny se
situe au Champs-du-Bourg depuis
plus de dix ans. Un endroit privi-
légié pour la pratique du tennis
parce que peu venté. Le TCM,
club privé, propriétaire de 4850 m2
de terrain - 34Ô0 m2 sont occupés
actuellement par quatre courts -
groupe environ 200 membres ac-
tifs et 150 juniors. Le club, présidé
par M. Jean-Marie Zurcher, den-
tiste à Martigny, se fait valoir dans
les milieux sportifs octoduriens et
en Valais par l'ampleur de son ac-
tivité et les services rendus à la po-
pulation sportive de Martigny et
plus directement à la jeunesse.
Une activité qui, sans cbnteste, de-
vrait peser de tout son poids dans
les décisions à prendre.

Philippe Biselx

une première
ces deux concerts. Pour l'heure,
nous vous invitons à réserver les
dates du mardi 15 décembre, à
20 h. 30, à l'église Sainte-Catherine
à Sierre ainsi que celle du samedi
19 décembre, à 20 h. 30, à l'église
de Riddes.

SALVAN: REFECTION DE LA MAISON COMMUNALE
L'administration déménage à... l'hôtel
SALVAN (pag). - L'administra-
tion communale de Salvan a mo-
mentanément changé d'adresse.
Pour permettre la réfection de
l'ancien bâtiment (qui va durer
une année), le bureau communal a
en effet été transféré à... l'hôtel des
Gorges du Triège. Cet établisse-
ment , désaffecté depuis près de
cinq ans, offre l'avantage d'être si-
tué en plein centre du village, à
vingt mètres seulement du bureau
communal. Mais, pour rendre pos-
sible le transfert des divers servi-
ces dans cet hôtel, la commune de
Salvan a dû se porter acquéreur du
bâtiment. N'est-ce pas payer cher
une solution provisoire ? Le prési-
dent M. André Décaillet n'est pas
de cet avis. «Dans une année , l'hô-
tel pourra encore rendre de grands
services à notre communauté».

Réfection indispensable
Il est certain que la rénovation

du bâtiment communal devenait
indispensable. Vétustés et trop exi-
gus, les anciens locaux ne répon-
daient plus aux exigences d'une
administration en pleine expan-
sion. Abritant le bureau du conseil,
le secrétariat et la comptabilité, la
police locale et des étrangers, l'of-
fice d'état civil qui touche aujour-
d'hui toute la région et le cadastre,
l'ancienne bâtisse a donc été entiè-
rement vidée. Dans un premier
temps, les deux salles réservées
aux sociétés locales avaient connu
le même sort. La fanfare et le
chœur mixte ont gagné au change,
puisque deux salles ont été spécia-
lement aménagées à leur intention
dans les combles de l'ancien col-
lège.

Le pourquoi
d'un ascenseur...

Les différents services ont donc
traversé la rue principale de Sal-
van pour prendre place dans l'hô-
tel des Gorges du Triège. C'est dès
aujourd'hui que ces locaux provi-
soires sont fonctionnels.

Ayant trouvé un nouveau toit ,
l'administration communale de
Salvan va suivre avec intérêt la ré-
fection de l'ancien bâtiment, sis à
une vingtaine de mètres. D'impor-
tantes transformations vont être
entreprises. Première innovation ,
le bâtiment va abriter... un ascen-
seur. Nouvelle dépense inutile? Le
président M. Décaillet s'en défend.
«Par le passé, notre secrétaire
communal devait trop souvent tra-
vailler à la lumière artificielle, les
bureaux étant situés au rez. Nous
avons donc décidé de transférer
les locaux principaux au 2e étage.
Et comme il était indispensable
que ces bureaux demeurent acces-
sibles à tous les administrés , per-
sonnes âgées ou handicapées com-

Laetitia Perret-Roduit
à la galerie Supersaxo

«Discrétion», une huile de Laetitia Perret-Roduit, compo
sée cette année.
MARTIGNY (gram). - Pour la
première fois , la galerie Super-
saxo de Martigny accueille, du
17 octobre au 6 novembre, les
œuvres de Laetitia Perret-Ro-
duit, datant de ces deux derniè-
res années. Une quarantaine
d'huiles au total, regroupées
autour de deux thèmes princi-
paux : le portrait et le paysage.

L'artiste, professeur de des-
sin au cycle d'orientation de
Sainte-Jeanne Antide, à mi-
temps - une formule qui lui
permet de consacrer nombre

¦ i-
prises, nous avons décidé d'instal- les travaux de rénovation du bâ-
ler un ascenseur. » timent communal terminés, que
¥ , . , „,„ .  ,„ va-t-il advenir de l'hôtel désaffec-
L avenir de 1 hôtel ! té? La commune a déjà prévu

Si la rénovation du bâtiment d'affecter le rez-de-chaussée de
communal n'a guère fait jaser,
l'achat de l'hôtel des Gorges du
Triège a par contre posé quelques
problèmes, notamment celui de
l'avenir de ce bâtiment. Une fois

Le bâtiment communal prêt à être rénové...

60 heures de jass!

Quatre Valaisans à l'assaut
du record du
LES AGETTES (A TS). - Qua-
tre Valaisans, acharnés du jeu
de cartes, ont décidé de jouer
au jass durant soixante heures
consécutives, afin de battre le
record du monde dans ce do-
maine, record homologué sur le
plan international et qui est ac-
tuellement de 55 heures et 3
minutes. Les quatre hommes,
Stép hane Crettaz, Michel
Gauye, André Sierro et Ray-
mond Pflug, habitant le petit
village des Agettes, au-dessus
de Sion, ont commencé leur en-

d'heures à la création - a déjà
exposé individuellement à Ver-
bier, en 1979. De plus, elle a
particip é à des expositions col-
lectives, notamment en com-
pagnie des artistes-enseignants
valaisans.

Précisons encore que le ver-
nissage de cette exposition a
lieu vendredi à 17 heures (nous
y reviendrons) et que la galerie
Supersaxo est ouverte, à partir
de samedi, tous les après-midi,
de 14 à 18 h. 30.

cette bâtisse à des fins commercia-
les. Le premier étage restera amé-
nagé en bureaux administratifs ,
alors que les 2e et 3e étages de-
vraient accueillir des logements.

monde...
traînement et sont persuadés de
l'emporter.

Les quatre hommes se réu-
niront dans un café de l'en-
droit, vendredi matin à 8 heu-
res, en présence d'un avocat, et
vont jasser jusqu 'à dimanche
soir sur le coup de 20 heures si
tout se passe comme ils l'en-
tendent. Aucune interdiction
ne leur est faite de boire un
coup de fendant entre l'une ou
l'autre partie, ne serait-ce que
pour lutter contre la fatigue...



**

Imposant.
Gonflé, musclé, mon format
fait l'annonce qui barre
résolument la page. Intimide
la concurrence. Force
le respect. Retient et fixe
l'attention. Je fais le poids et
la masse qui emportent la
décision.
Publicitas me vend et vous
dit, entre autres, quels
quotidiens s'imposent pour
votre publicité.

PUBLICITAS
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leasing
Berline ou break, la Passât est un véhicule idéal
pour les familles, les commerçants, les vacanciers
et les amateurs de loisirs et de sport.
Elle existe en versions à 4 ou 5 cylindres, aussi à 5e

vitesse économique, à moteur à essence ou Diesel,
à boîte mécanique ou automatique et même désor-
mais en Formule E super-économique.
En série, la Passât comporte entre autres: indica-
teurs de changement de vitesses et de consomma-

tél. (0561 43 0101

messieu arrière à bras combinés, qui lui donne une

5116 Schinznach-Badtion, allumage électronique et compression optimi- (85 kW).

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la Passât.

76
Schinznach-Bad
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou

SZANUSSI
-____Hf

____? ;
Le no. _.**¦__ ¦

en électroménager
en Europe

Dans tous les bons commerces spécialisés Représentation générale:
Service après-vente d'usine dans toute la Suisse ¦JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I

1004 Lausanne Téléphone 021 / 25 87 43

Ronds
B3vtICODCC3-rCOT l6cm 6.60

18 cm 11.10
, 20cm 15.50
V îl**rrrr.-rrnfl|i H octogonaux :

-__J I ' '"mif- t>3s '• 4°° "?-80

T̂ .̂ A Ltf ^2 1280
C â VMhv^^il h3ut: Ml 1̂ .1CrMIft I si»

I _ pi I.C uo piu. IMLC I c__ ai I LC_ . r̂ ULI Cl I ICI IL UIL. .C.U IC IIIUI IICIIL uu m m H

jamais de faire»une affaire avec -r_̂ W /i^TA * Pour vos livraisons de fleurs__ I f lvf 11 #\ I à Sion et dans le monde entier I
loyota. | ^_y ] [ \  ̂|

/-\ 
| téléphonez au 027/22 25 32 |

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI. ¦ Chez ANN Y-FLEURS
¦ Service soigné et fleurs de qualité

FOURRURES
Nous vendons à des prix incroyablement bas quel-
ques manteaux provenant de reprises:

1 veste Weasel Fr. 200.-
1 veste agneau doré Fr. 350.-
1 veste pattes de vison Fr. 350.-
1 veste lakoda Fr. 450 -
1 manteau d'astrakan Fr. 300.-
1 manteau rat musqué Fr. 650.-
1 manteau pattes de renard Fr. 700.-

et environ 20 pièces diverses.

Prière de s'adresser au magasin le matin seulement.

KATIA FOURRURES,
Marterey 38.
0 021/23 91 07. 140375828-1

XAl Garage Emil Frey S.A
Emil Frey SA sion - Rue de la Dixence 83
'IBWfiff Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Avenue de la Gare 8, Sion Tél. 027/22 25 32

frTl_l_iEi_H

feèJ^F ~^̂ _̂___s_i__y__

Clément Savioz
Grand-Pont 14 S ion
-¦- r • _¦.__._ ___ a _-• •__*_.-. ¦ ' tf.«Oa**_.4fi virA I
Tel. 027/23 10 25

^_ Réparation toutes marques J

TOYOTAAgence officielle ¦ V^ ¦ V^ I /"^
Garage Meilli, M. Kisllg, 1962 Pont-de-la-Morge
Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse
Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

/^-^^B
^
lr̂ "" -̂ . TROPHÉES

m/^-K ? "C ' ~ ^X 
OIS EAU X

f w ë̂  ̂'*Mtma PETITS MAMMIFÈRES
fe:; W^̂ kJTj êt^MiS GENOLET Frères

»̂ <rA Qjs^ i^J ŷ r
"*i> ̂ 1V_N__ Préparateurs - Naturalistes

[̂ ^Ir- y^'v / ci.  ̂ Ijj^r̂ T ^̂ S. ^rl- c'es Carrières
t̂ L̂ f ̂ ''' JA ' -

¦• f- mM'fSy?'̂ m 1870 Monthey
,i-:̂

^̂ ^2̂ _£__B_____-ii-5:P ® (025) 71 59 18
Publicités
027/21 21 11

U
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de C3.1SSC âllllUâ,
3 2

mg
Nicotine

Étl

Durée 3 et 4 ans

6%% Durée 5 et 6 ans
6'/_ °/o Durée 7 et 8 ans

Carnet de dépôt 4^%
Possibilités de retrait jusqu'à
fir. 10000.- par mois sans préavis

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

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe

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

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

Le nouvel inténeur de la Rekord,
une nouvelle dimension du confort.

Le confort remarquable offert par la Rekord
- la plupart des modèles sont dotés de série
de la direction assistée et du verrouillage
central des portières - est encore amélioré
par une foule de nouveautés :
Nouveau, le revêtement des sièges, dont les
tissus de qualité s'harmonisent aux teintes
de l'habitacle. Nouveau, la forme anatomi-
que des sièges avant. Nouveau, les appui-

^Jj mvJ) )  T L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. V_/pCl -K-CKaOlQ \J

P"?Nom

ï Rue/No 
I domicilié
I |ci depuis 
a naïona-""
I hé 
¦ employey.r
| salaire 

«
mensuel fr .
nombre
| d'entants mineurs____ T

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses

Un journal indispensable à tous

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invali dité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p---_---- •__ _¦'__._¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_-_ ._ -_ -  m

Oui. _______
VMIyj 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I Ti env. Fr.

¦Prénom,

NPA/Lieu 
domicile
préçèdern
prof»
son 

revenu
, conjoint, Fr. 

neu/s siçraiure

¦_
la.
I C Oo
- -m ï
L ..............J

Iï!J Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

tête. Nouveau, le volant à 4 branches. Plus T _ PpirnrH r.rAV.n • presque quatre fois plus de volume de
une nouvelle instrumentation complète 

^ ra^S^^^lM^ 
charge- , ,dont un compte-tours (Deluxe, Berl ina) et , „«..:_.„ °f lp

p
tr„V!,n ' consomma.™ se,on norme DIN 70030

un économètre (Berlina). Et un système de t._ aiiaire. et te travail. avec moleur ;.0,.E
chauffage et d'aération encore plus efficace. La Rekord CarAVan offr e tous les avantages 90 km/ h 120 km/ h en voie
Opel Rekord : 9 modèles à choix de ' de la limousine. Toutefois en disposant de I _!_ 1 — 1 ___!—_
Fr. 15'800.-à  Fr. 19'400.-.

D 587 I

néle. 1
état 
civil |

dep.uis? I
loyer
mensuel Fr. .

P-J

î 5______________fc2fc___É_____L̂ ______

à

«î

gra
BHÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

chaises et
tables
de restaurant
bon état

+ petits
matériels
d'exploitation.

Café et cuisine.

Téléphone
027/22 59 54

36-30520

Farbfernseher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.

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

120.010.166-4

Fermes
clouées
Longueur 12 m 50.
Hauteur 80 cm.
Epaisseur 8 cm

Tél. 022/36 67 66
18-5283

A vendre
toute quantité
vieux
fumier
bovin
rendu.

Palor S.A.

Tél. 029/2 74 58
OU 2 34 03

17-123159

DANCING

Garage de Chippis; Fully Garage Carron

IH en n iez Légère. *
J La minigazeuse, J
J à bouchon vert  ̂ri_ J
? 

Ou si vous préférez : #|JJg|*ifillE^M
Henniez gazeuse, 9___#-_0 mA à bouchon rouge. || ^y Henniez non gazeuse,

A à bouchon bleu. P̂ K\ W

â Henniez. % Lf Une gorgée de nature. % *;¦r AW AW AW AW ______ -m.' _̂__.S__w m_ Ĵl

K ^S"
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La séci
norvég
avec la

UUDU La tronçonneuse de qualité
très maniable,
à un prix favorable.

dès Fr. 360
la clas
d'une — netprofessionnelle Service après vente assuré

ACIERS - MACHINES *gT\ __^^-* ___ r̂̂ fl0_T JQUINCAILLERIE U ^ _̂P""_9 _̂Va_7 « W *m. +2S_4__I JL ffëÊfàâ*&£'ROBINETTERIE. ETC. P̂ H U "V 
J-_r=l ¦ 'M-^ -_i

SERVICE APRÈS ¦ ¦_____¦ Avo--»rvlce
VENTE IP

—_—|_____~̂  ROUTE DES RONQUOZ
\ ¦______!-i-"-̂  TÉL. 027/22 10 21^

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Cherchons pour ouverture u, _ » .r»e_aarlprochaine d'un restaurant Hiver a US.aaa
hamburger à Genève

cherchonsjeune manager
apte à seconder et remplacer UI1G CUÏSH_ï©rG
le directeur,
ainsi que QU COUDlG

jeune caissière
qualifié avec expérience
pour le 15 décembre 1981
au 15 mars 1982.Faire offres avec curriculum vitae

sous chiffre PQ 902089 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

_, _ , . ,  . Tél. 022/47 39 88 18-31958
Café du Levant 
à Vionnaz
cherche Crans-Montana

e <0#"B_r__W fC/S Pou r saison d 'hiver
9Cr f W m w %MmWm7 cherchons

Congé ,e samedi et le dimanche 
^̂  ̂ qualifiée

Tél. 025/81 14 58. „ „ -.36-100566 vendeuse caissière
Café de la Place, Sion pour commerce tabac-llbralrle,
engage

bonne sommelièrenw auiiiiiiunuiw Excellent salaire,

Travail en équipe. Congé un jour semaine de 44 heures'
par semaine + tous les dimanches
et jours fériés.
Très bon salaire. Tél. 027/41 47 15

Téléphone 027/22 18 26 027/41 26 34
(le matin) 36-1351 97-401.027

Urgent!
Café-restaurant à Saint-Maurice
cherche

aide de cuisine
pour six heures par jour.

Congé le dimanche.

Tél. 025/65 29 91. 36-100578

Carrosserie 13 Etoiles, Savièse
engage

tôlier en carrosserie
sachant travailler seul.
Bon salaire.

Tél. 027 / 22 72 33 36-30535

Restaurant dans station valaisan-
ne de sport d'hiver (20 min. de
Sion) cherche pour la nuit de
Saint-Sylvestre

• un orchestre
Tél. 027/81 16 76 (matin de 8 à 9
heures, soir de 18 à 20 heures)

36-30550

Auberge «Grange au Soleil»
à Muraz
cherche tout de suite

serveuse
connaissant les deux services.
Travail en équipe.

Tél. 025/71 21 83

r : ^
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Entreprise Guy Bianco
1964 Conthey
engage jeune boulanger

entrée immédiate.
Boulangerie Wetzel
Châteauneuf/Conthey
Tél. 027/36 36 30

36-30551

serruriers
aides-serruriers
manœuvres

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone 027/36 16 77
36-30548

peintre sur voitures
Centre restauration station d'hiver ¦
cherche pour entrée Noël 1981 qualifié et consciencieux,

_ . . comme chef d'atelier.cuisiniers
Tél. 025/65 13 90. 36-2819

Possibilité d'engagement
à l'année.
Ecrire sous chiffre P 36-30530
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Pour raison de santé
je cherche vendeuse

Tél. 027/22 31 31
'36-302934

cuisinier
tout de suite ou à convenir. Nourri ,
logé, 2 jours de congé.
Tél. 025/63 24 04
Hôtel Central-Logis
1880 Bex 36-30538

Boulangerie-pâtisserie
Max Griffon, 1815 Clarens
cherche

Restaurant-brasserie à Martigny

cherche

2 sommelieres

connaissant les 2 services (préfé-
rence nationalité suisse) entrée
1er novembre ou à convenir, bons
gains assurés, nourries logées.

Tél. 026/211 84
36-3406

un pâtissier
Tél. 021/61 23 11

r

Magasin de la place de Sion cherche

vendeuse
auxiliaire
ou débutante.
Entrée tout de suite.
Tél. 027/22 74 24

36-30546

directrice de home

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Martigny, centre com- I
mercial Le Manoir ¦

une vendeuse qualifiée
ou, expérimentée, avec connais-
sances équivalentes.
Place stable garantie.
Ambiance agréable.

Faire offre avec curriculum vitae à
Chaussures Cantln,
case postale 8,
1952 Sion
ou se présenter à la caisse
et demander Mme Martenet. ¦

36-2620

bilingue ou couple

infirmière
S'adresser au numéro
027/22 98 03

36-30542

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) •»¦

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^-—

i«l° l3 l I I I I I I I I I
Profession ¦» ¦ 

»i° i4 l I I  i
Nom de la rue ->— 

*|0|5 I I I I I I I I I l

NT postal Nem de la localité

a|0|9 i i i l i i l l
Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse L̂ .ga I étranger >—'—L-

L. _r ._... ._._._._._..-n. __,-. mm __

On cherche pour ménage soigné
dans appartement moderne à Sion

femme de ménage
2 à 3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-30565
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant «Georges»
Au cœur du Vieux-Pays
Les Haudères
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul,

Entrée 1er décembre.

Place à l'année.

Tél. 027/83 11 37
ou 23 13 15 36-5221

Garage-carrosserie Addiks
Saint-Maurice
cherche,
pour compléter son équipe

Boulangerie-pâtisserie
Paul Gsponer à Sion

engage

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jour» ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. B

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Café Belvédère à Turin-Salin
cherche

serveuse
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Téléphone 027/22 47 27

36-30434

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

représentant
pour région Valais et Haut-Valais.
Entrée en fonctions à convenir.
Débutant formation assurée.

Téléphone 024/51 22 44 22-13564

Café à Martigny J6UH6cherche „_.
fille

sommelière ^ 7 ans, cherche
POUF emploi en qualité de

_pnrlp.iftp ou __ 1t___ ï df?remplacement bureau
Trois semaines Faire offres sous
environ. chiffre à

*P 36- 425365
Tél. 026/2 64 29. Publicitas SA,

36-30572 1870 Monthey

N" rue »
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«L'invitation au voyage» de Germain Clavien
«A chaque livre, c'est une nouvelle vie...»
SION. - L'invitation au voyage, c'est le dernier livre de Germain Clavien,
publié aux éditions La Domaine, un livre qui fait son chemin et se taille
une belle part du succès auquel il a incontestablement droit. Un livre, que
nous laisserons analyser aux critiques, un livre qui arrive à point nommé
dans cet automne frileux, parce qu'il est porteur de tout le soleil de l'An-
dalousie, parce qu'il est promesses de senteurs et de chaleurs venues de
la Sierra et aussi parce qu'il est entièrement consacré à un pèlerinage de
l'amitié que l'auteur fait en Andalousie vingt ans après le premier coup
de cœur. Vingt ans après... Clavien est patient et plutôt que d'analyser
son livre, nous l'avons retrouvé dans une cave à Pont-de-la-Morge, oc-
cupé à «tamiser» du gros rouge...

Une Andalousie
retrouvée...

Pourquoi parler de l'Andalousie,
pourquoi y avoir consacré ce der-
nier livre ? «Simplement parce
qu'il y a vingt ans lorsque j'y suis
allé, j'ai été fasciné par ce pays et
que je m'étais promis d'y revenir!»
répond Clavien, qui évoque cette
fascination comme s'il était en
train de n'écrire que pour vous
seule... Un ciel qui descend jusque
sur la terre, le bleu-vert des colli-
nes d'oliviers et puis Miguel , son
jeune ami qui lui en présente d'au-
tres et bientôt , Clavien, le Valai-
san, vit à l'heure andalouse , dans
ces ruelles qu'il décrit avec talent,
un Clavien qui regarde passer les
processions de la Semaine sainte,
les dais promenant des vierges d'or
et de bijoux rutilants, qui hume la
ferveur et le mysticisme et les tra-
duit avec ce respect de l'authenti-
cité qui l'anime dans tous ses
écrits.

Parlant des villages tout blan-
chis à la chaux, Germain Clavien

Bienvenue en Valais aux chefs des services
du personnel des DAT de Suisse!
SION (gé). - Les responsables des services du per-
sonnel des Directions d'arrondissement des télé-
phones (DAT) se retrouvent tous les deux ans
dans le cadre d'un séminaire mis sur pied par la
direction générale des PTT à Berne, plus particu-
lièrement par la section des services généraux et
du personnel des télécommunications.

Cette année, c'est la Suisse romande et plus par-
ticulièrement le Valais qui a été choisi pour ces
délibérations.

Aujourd'hui et demain, trente personnes, ve-
nues des quatre coins du pays, discuteront des
problèmes spécifiques à l'administration du per-
sonnel.

Ces personnes seront, d'autre part, informées en

Ecoliers romands récompensés
SION (fl). - A l'occasion du 20e
anniversaire de la paroisse de
Saint-Guérin, fêté les 26 et 27 sep-
tembre dernier, un concours de
dessins avait été organisé en juin
dans les classes enfantines et pri-
maires dépendant de ladite parois-
se. Un jury composé de l'ensemble
des paroissiens avait dû se pronon-
cer pour désigner les meilleures
œuvres.

Les lauréats de l'école primaire: de gauche à droite, Pascale
Hugon, Gabriel Balet, Sandra Sciarra et Jean-Yves Clemenceau

Pétanque: nouveau double
de Nicolet à «La Prairie»

A Saint-Maurice , sauf erreur,
Roland Nicolet a réussi, en juin , le
doublé samedi-dimanche. Au con-
cours de «La Prairie» , à Magnot ,
les 10 et 11 octobre , il a réédité ce
coup double. En effet , avec M.
Chabbey et A. Abbet, il a remporté
l'épreuve des triplettes et , avec
P.-A. Maillard , le lendemain, celle
des doublettes. C'était à relever.

La pluie n'a évidemment pas
gâté les organisateurs de ces con-
cours arbitrés par Vincent Petrucci
et c'est avant tout la palme du cou-
rage qui doit être décernée aux sei-
ze triplettes et aux vingt-cinq dou-
blettes inscrites.

Résultats de samedi. - Triplet-
tes : R. Nicolet - M. Chabbey - A.
Abbet (Martigny) battent en finale
par 15-14 M. Gillioz - C. Gillioz -
J. Asdier (Patinoire) ; 3 et 4: M.
Avert - N. Bonvin - G. Héritier

relève: «On appelle village même
des agglomérations de 30 000 ha-
bitants et dans ces villages, on vit
au rythme du XIXe siècle, c'est un
havre de savoir-vivre, une sorte de
fête continue même si les gens
sont pauvres et peut-être à cause
de cela, ils savent faire des «fé-
rias» . )e suis revenu et j'ai retrouvé
presque tout intact.»

La sagesse
des gens démunis

«Je n'ai pas été déçu, même si
certaines choses avaient changé, la
Sierra, la beauté des paysages et
surtout les gens étaient restés les
mêmes!» Germain Clavien se dé-
fend d'avoir fait un livre «social»
sur l'Espagne républicaine .
«J'avais déjà parlé de la réalité so-
ciale dans un premier livre et à
l'époque, Franco était encore là.
Aujourd'hui, le partage des biens
se fait petit à petit. Avant, le vi-
gnoble entier appartenait à quel-
que quinze familles, aujourd'hui,
les petites coopératives commen-

détail sur le budget du personnel 1982, sur le ré-
sultat de l'analyse des plans quinquennaux du per-
sonnel 1982-1986, sur la formation et le perfec-
tionnement professionnel qui sont devenus une
des grandes préoccupations de l'Entreprise des
PTT, ainsi que sur l'avancement du projet de ra-
tionalisation par ordinateur de toute la gestion du
personnel.

Nous souhaitons de fructueuses délibérations à
ces chefs de service des DAT comme aux repré-
sentants de la direction générale des PTT sous la
conduite de M. Max Goldi, chef de section. A tous,
cordiale bienvenue dans la capitale valaisanne, où,
soit dit en passant, ils auront également l'occasion
de goûter aux produits du pays.

Dans la catégorie «dessin de
groupe», les classes de 3e primaire
de Mlle Inès Bonvin et de Mme
Gisèle Muller avaient été primées.
Caroline Bessero et Patrick Savioz
avaient remporté ex aequo le prix
pour l'école enfantine, tandis que
Pascale Hugon, Gabriel Balet,
Sandra Sciarra remportaient res-
pectivement les premier, deuxième
et troisième prix pour l'école pri-

(Sion I) et A. Maddalena - P. Hé-
ritier - C. Werlen (mitigée) ; 5. L.
Gaspoz (mit.); 6. Tallagnon (La
Prairie); 7. L. Savioz (Quatre-Sai-
sons); 8. V. Défago (Morgins). -
Complémentaire : Biollay - Giachi-
no - Kessler battent Staiano - Ruf-
fini - G. Fournier 13-12.

Doublettes : les équipes de
G. Reynard (Ma Boule), G. Savioz
(Quatre-Saisons), C. Henchoz (mi-
tigée) et Dantonio (mit.) sont tom-
bées en quarts. Demi-finales: De-
vico - Maddalena (mit.) battent
Agapidis - Grand (mit.) 13-0; Ni-
colet - Maillard (Martigny) battent
Putallaz - Défago (Morgins) 13-0.
Des demi-finales à «Fanny» , com-
me on le voit! Finale : Nicolet -
Maillard battent Devico - Madda-
lena 15-10. - Complémentaire : J. -
B. Bonvin - M. Chabbey battent
Dumas - Terrettaz 13-9. g.r.

cent à exister, même avec difficul-
tés.» Germain Clavien évoque en-
core les pêcheurs, les marins qui
tentent de vivre de la pêche face à
des armateurs puissants, mais le
propos de son livre est ailleurs: la
sagesse de ses amis ! «Ce qui m'a
le plus frappé, c'est la sagesse de
ces gens démunis! Ils sont heu-
reux, ils sont gais, même s'ils sont
pauvres. Quand je les observais
durant les processions, j'ai ressenti
leur naïveté, leur enchantement et
j'ai repensé aux Noëls féeriques de
notre enfance ! J'ai voulu appro-
cher un peuple au-delà du repor-
tage, j'ai voulu saisir les lignes per-
sistantes de ce pays, j'ai voulu
donner au livre un climat poéti-
que. Ce n'est pas un essai social,

maire. En outre, un prix spécial
d'originalité avait été attribué à
Jean-Yves Clemenceau. Ces six
lauréats s'étaient donc distingués
dans la catégorie «dessin indivi-
duel». Un programme de qualité,
préparé et offert par la Banque
Cantonale du Valais, a récompen-
sé hier les jeunes artistes.

C'est ainsi que les gagnants se
retrouvaient en début d'après-midi
sur la place des Cèdres, où un car
les prit en charge jusqu'à Saint-
Maurice. Une visite du trésor de la
Royale Abbaye s'imposait pour
ces écoliers manifestement attirés
par l'art et la beauté. A suivi un
entracte nettement plus terre-
à-terre , mais non moins apprécié,
un goûter au foyer franciscain.

Aux alentours de 18 heures, nos
petits champions (une cinquantai-
ne d'enfants) se retrouvaient en
terrain connu, devant l'église
Saint-Guérin. C'est là qu'eut lieu
la remise des prix aux lauréats du
concours individuel (un petit car-
net d'épargne !) et la distribution
d'un cadeau-souvenir à tous les
participants.

A voir leur joyeuse animation,
les enfants ont dû être pleinement
satisfaits de l'emploi du temps de
cet après-midi de congé pas com-
me les autres.

Le plaisir ou la rage
SION (gé). - On enregistre très ré- sonne d'une septantaine d'années,
gulièrement des lamentations que de notre temps, faute d'autres
comme: «On casse tout ! Il n'y a loisirs ou divertissements, que
plus aucun respect de la propriété nous nous exercions à lancer des
privée ! » D'autre part , il suffit pierres sur tout ce qui bougeait, sur
d'observer tous les panneaux d'in- des vitres et surtout les isolateurs
terdiction placés un peu partout des lignes de téléphones ou électri-
pour être convaincus qu'il y a des ques...
abus de tous genres dans la vie de Aujourd'hui , on brise, ou casse
chaque jour. d'autres choses: des enseignes, des

Mais ce plaisir pour certains, bacs à fleurs, des conduites d'eau,
cette rage pour d'autres a existé de des toits de maisons ou de chalets.
tout temps. Ce n'est pas une mode, // n'y a pas de respect de la pro -
ni une vogue de notre époque, priété privée! Souvent c 'est peine
mais bien un phénomène, ou un perdue de tenter de raisonner avec
besoin de certains individus. Mais les fautifs. Mais je suis d'avis
comment peut-on s'adonner à des qu 'une fois  identifiés, ces derniers
dépradations pour manifester sa doivent réparer les dégâts et payer
colère, son indignation, son mé- une amende. C'est peut-être le
contentement contre la société? moyen de les faire réfléchir, de se

Peut-être des psychologues poser des questions sur leurs agis-
Î*irî1)rr_ipnt_i1c air.na.aaa. nnn aann-.a Ont*. ™.. * ,. ..t*-—.._..... na —vaaaaa.a _aa— av^a.119. _. *#a_riâ-, »
à cette constatation?

«Je me souviens, disait une per- Une enseigne mise à mal. ?

même lorsque je parle avec les pe
cheurs!»

Aujourd'hui?
Travailler pour écrire
encore et toujours !

Depuis que les vendanges ont
commencé, Germain Clavien n'a
pratiquement pas «rendu son ta-
blier de caviste» et nous l'avons vu
à l'œuvre aussi à l'aise pour tami-
ser le rouge que debout devant sa
table d'écriture. «Je ne peux vivre
de mes livres, ici en Suisse, c'est
difficile et d'ailleurs en France,
c'est pareil. Pour vivre de ses li-
vres, il faut faire de l'actualité ou
du roman qui «tire» !»

Ainsi, Germain Clavien travaille
à gauche et à droite, une activité
alimentaire qui lui permet ensuite
de se livrer à ce qui le fait vivre au-
trement, l'écriture, cet acte capital
dans sa vie de tous les jours. Il sait
que l'écriture le marginalise, mais
il sait aussi le bonheur d'être lu, les
joies de recommencer une autre
vie , lorsqu'il entame un autre livre :
«Ecrire, c'est une remise en ques-
tion totale et c'est heureux, je ne
voudrais pas d'un ronron facile,
chaque livre est une nouvelle vie
qui commence ! Je n'ai pas de cage
dorée, je dois gagner ma vie à côté
et ainsi écrire devient ma raison de
vivre!» nous avoue Germain Cla-
vien, qui n'envie pas une chaise
académique ! «Le jour où je croirai
que c'est arrivé, alors là... tout sera
fini pour moi!»

Notre entretien avec Germain
Clavien s'est poursuivi dans cette
cave et parce nous l'avons vu tra-
vailler lucidement dans les lourds
effluves du raisin rouge écrasé,
nous savons que le succès de son
Invitation au voyage ne lui tour-
nera pas la tête non plus.

Danièle Delacrétaz

Bonne route et bon vent...
SION (gé). - Trente-trois infirmiers et infirmières, de l'Ecole va-
laisanne d'infirmiers et infirmières de Sion, viennent de recevoir
leur diplôme. Nous les félicitons chaleureusement et leur souhai-
tons beaucoup de satisfaction et de plaisir dans leurs futures
activités professionnelles

Les nouveaux
diplômes

Carmen Berrut, Troistorrents;
Ariane Biselx, Conthey; Monique
Bonvin, Arbaz; Andrée Bovet, Es-
ta vayer (FR); Marie-José Bruchez,
Chamoson; Janine Caloz, Chippis;
Marylène Chambovey, Martigny ;

; Vafl

Dans le «Blick» de dimanche dernier

Roger Bonvin «à cœur ouvert»
SION-ZURICH. - Le Sonntags
Blick (Blick du dimanche) a
publié, dimanche 11 octobre, le
premier volet d'une série con-
sacrée à tous les anciens con-
seillers fédéraux.

Ce premier reportage était
voué à M. Roger Bonvin. Di-
sons-le sans ambages, le rédac-
teur Arthur Honegger et l'équi-
pe du Blick, sur cinq pages en-
tières, ont fait la preuve d'une
parfaite honnêteté journalisti-
que, en laissant tout simple-
ment parler Roger Bonvin,
sans lui tendre de pièges, sans
tenter de démolir ses propos.
Le tout, agrémenté de photos,
dont un très beau portrait en
couleur de «notre» ancien pré-
sident de la Confédération.

Et M. Roger Bonvin, on le
comprend, lui, qui s'est vu en
butte à tant de critiques, ne
pouvait pas laisser passer cette
occasion de s'exprimer à cœur
ouvert. Il l'a fait avec son sens
de la synthèse et sa fougue, qui
restent intacts.

Certes, il ne nous est pas
possible de donner de longs
extraits de ce texte. Roger Bon-

Jean-Marie Benoist a Sion
CE SOIR À 20 H. 15
À L'AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE

L'entrée est libre ce soir à l'aula de l'ancien collège pour
entendre Jean-Marie Benoist, l'auteur de La génération sa-
crifiée, qui vient de Paris, sous les auspices du Renouveau
rhodanien, entretenir ses auditeurs sur le thème: qualité de
l'enseignement; égalité des chances; école de la démocra-
tie.

Une conférence à ne pas manquer.

Christianë Constantin, Martigny;
Anne Delaloye, Ardon; Chantai
Dessimoz, Saint-Sévérin; Lauren-
ce Ducrey, Sion; Francine Dussex-
Vouilloz, Saxon; Françoise Gab-
bud, Prarreyer; Jean-Pierre Imhof,
Chippis; Bernard Kamerzin, Sion;
Véronique Kottelat, Mervelier
(JU); Isabelle Locher, Sion; Marie-

de casser, de nuire

vin a successivement abordé le
problème de la loi von Moos-
Furgler, la détérioration des fi-
nances fédérales qu'il avait an-
noncée en 1968 malgré l'eu-
phorie générale de l'époque, la
crise énergétique, les problè-
mes nucléaires, la question du
tunnel de la Furka, la paix du
travail, les problèmes sociaux,
la nécessité d'un effort total en
faveur des handicapés, des dé-
favorisés et du tiers monde,
etc. Il faut lire ces propos de
M. Roger Bonvin, énoncés en
toute sérénité.

Nous ne reproduirons que
les paroles adressées par
M. Bonvin au rédacteur Ho-
negger, en prenant congé de lui
au Grand-Pont à Sion:
«Voyez- vous, je suis heureux
de vivre ici. U fait bon y vivre,
c'est ma patrie. Nous espérons
seulement que les autres Suis-
ses nous comprennent un peu
mieux à l'avenir. Q nous dé-
plaît, et cela devrait disparaî-
tre, d'entendre toujours dire:
attention, c'est un Valaisan.»

G.Z.

Noëlle Lovey-Abbet, Orsières; Mi-
chel Maître, Epauvillers (JU); Bri-
gitte Maret, Lourtier; Dominique
Mariétan, Champéry; Irma Ma-
thier, Sierre; Anne-Chantal Pan-
rhnrH Rrnmni.Q! Elisabeth Panna-

1 ____._._,  —.__—.— — _- 

lier, Savièse; Sonia Payot-Reuse
Martigny; Chantai Perret, Vésenaz
(GE); Brigitte Rast, Saint-Léo-
nard; Marie-Angèle Roduit, Con-
they; Monique Sierro, Hérémence;
Danielle Urben-Métrailler, Veyras;
Peter Urben, Veyras; Anne-Fran-
çoise Zufferey, Sierre, Yves Zuf-
ferey, Sierre.
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Bananes Chiquita

Tomates d'Espagne

Lard sec du Valais
(Cher-Mignon)
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EUROPE
MEUBLES

80% de nos ventes sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits

vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant.

170
kg ¦ ¦

170
kg ¦

Û
nn SUBARU 1800 Station 4WD. MAISON DES CONGR èS

SJU Traction avant et traction sur les 4 roues ,™Eï
fl

x
û;¦ ¦ ¦ ¦ _•  _ • » I si. _ ¦_ i / ._; 1 o yo

GRANDE
VENTE-

EXPOSITION

TAPIS
D'ORIENT

J 
¦ enclenchable. Equipement japonais I l ¦ 

kg optimal. Technique de pointe du Japon Du 16 au 25 octobre
à un prix défiant toute concurrence. Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi:
I 14 à 21 heures

3asins Usego _ l̂oifàSl!. '**
î du Valais -—— ,wg_^,___,_̂  art et technique

PUBUCITASii^̂ '_*'»̂ v I PLUS DE

Nous attachons la plus grande importance au service après vente

,.ç.edevotte

"535» •*"

St. MauriceBois-Noir

mmmBm^ -̂ bien pensée

1000
TAPIS
de toutes provenances
exposés sur 2000 m2

Pour la première fois
nous exposons
également une

grande collection de

TABLEAUX
ANCIENS

de l'Ecole
hollandaise XVIIe,

des Ecoles
française,

allemande, anglaise
et suisse des XVIIle

et XIXe siècle
ainsi que des

ICONES
russes anciennes

avec expertises
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LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

I TAPIS PAR JOUR
BOURSE

AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35 a
1007 Lausanne

0 021 /26 61 70

A vendre

chaudière CIPAG
bois-mazout, 30 000 Kcal boiler 150 litres,
vannes mélangeuses motorisées avec
thermostat de départ en parfait état.

brûleur à mazout
CUENOD
Prix avantageux.
Tél. 025/81 1517
heures des repas 36-100569

PIONEER

4 cv-30 cm Fr. 440 .—

5 cv-35 cm Fr. 590_ —
7 cv-46 cm Fr. Ô90.—"
Vente et service
Flelsch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416__________________________________

026 / 8 42 62
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A vendre
A La Tour-de-Peilz, proximité
centre, endroit tranquille

A vendre aux Mayens-de-Riddes
plusieurs

A louer à Sion
vers le nouvel hôpital

jolie villa meublée
récente, 5 pièces,
cheminée, pelouse et
sous-sols avec garage.
Libre dès le 1er décem-
bre.

Tél. 027/231315 h. de
bureau
ou le soir
027/83 11 37-23 31 03

appartements
4 pces Fr. 277 000.-
S pces Fr. 198 000.-
2 pces Fr. 149 000.-

Financement assure, libre
tout de suite.

Téléphone matin
021 /61 36 47

22-120

^̂ ^k A 
vendre 

près
JBHBL d'Arolla_/JM_x vieux mazot

rénové avec goût, 7 sur 6,50 m, ma-
driers, complètement équipé. Cui-
sine, 2 salles d'eau, 4 chambres,
séjour avec pierre ollaire, confort
moderne.
Pour tous renseignements:
AGENCE AFIVA, av. de la Gare 9
1950 Sion, tél. 027/23 44 77 36-85

terrain
à bâtir

A vendre commune de Bex
Magnifique parcelle de 2400 m!
Plusieurs possibilités
Affaire très intéressante
Faire offres sous chiffre
P 36-100574 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Urgent
A vendre à Muraz
(proche de Monthey)

villa récente
3 chambres, séjour 60 m2 avec
cheminée française, galerie inté-
rieure, 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
ré, garage + appartement indé-
pendant de 2 '/_ pièces.
Terrain 1200 m2. Prix intéressant.

Tél. 025/71 23 96 dès 19 heures

petit bâtiment locatif
de 8 appartements et 3 garages

Entièrement loué.

Excellent placement
Fr. 660 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901444
à Publicitas, 1951 Sion.

A Montana
Appartement somptueux de
127 m2 à vendre. Orienté
plein sud avec vue imprena-
ble sur la vallée du Rhône et
les Alpes, au 7e étage d'un
immeuble bien construit et
soigneusement entretenu.

Grand salon salle à manger
avec cheminée, 3 chambres,
cuisine équipée, 2 salles de
bain, W.-C. séparés et 2
grandes terrasses au midi.

Prix: Fr. 370 000.-.

Occasion unique.

Pour visiter, téléphoner ou
écrire.

¦• GETISA IMMOBILIÈRE
J Bd de Grancy 1, 1006 Lausanne

Tél. 021 /27 54 56

parcelles de terrain
a construire

équipées en eau, égouts, électri-
cité. Accès par route l'hiver. Situa-
tion très ensoleillée! Prix Fr. 60.- le
mètre carré.

Ecrire sous chiffre 36-30508 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Particulier achèterait, dans ville
entre Sierre et Monthey

• immeuble locatif
de construction récente.

Faire offre, en précisant rende-
ment locatif , sous chiffre 22-30509
à Publicitas S.A., case postale,
1002 Lausanne.

A remettre
dans la région Bex-Villars

joli
café-restaurant

clientèle très agréable.
Prix à discuter.

Tél. 025 / 68 12 54 "36-425364

Tout l'étage est à vous!
A vendre

appartement
a transformer
en attique de 85 m2 à

Morgins-Station
Situation ensoleillée, 200 m pistes
de ski. Vendu sur plans, en PPE
Prix Fr. 75 000.-

Téléphon 025/77 14 25
heures des repas 36-3671

Très bonne affaire
à vendre

maison-chalet
à Corin, 10 minutes de Montana,
2 chambres, 1 dortoir, salon, coin
à manger avec cheminée, cuisine
équipée, douche.
Prix Fr. 98 000.-.

Téléphone 026/6 29 19 85-415

A vendre sur Sion

• Combe de la Mura
Parcelle no 3611
Vigne et inculte 1978 m2
Vi parcelle no 3619
accès et inculte 1524 m3

• Châtroz
- Pacelle No 4002

verger golden 5967 m2

Ecrire sous chiffre R 36-30433
à Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
55 places,
à 10 minutes de Sion, appartement
à disposition'.

Pour tous renseignements
téléphone 027/36 17 39

36-30098

terrain a bâtir
villas
Plus de 900 m2 à Fr. 70 000.-
ou villa et terrain, Fr. 345 000.-.

Pour tous renseignements:
tél. 021 /99 22 85, matin ou soir

22-207

Bramois
A vendre en bordure de route

terrain agricole
(6680 m2)

Avec arbres fruitiers
en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P '36-302928
à Publicitas, 1950 Sion.

Nous vendons pour cet hiver, à

On cherche à acheter

A remettre pour cause d'âge

Sion, près du centre, sur fort passage

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

22-2184

A vendre à Sion
2000 à 5000 m2 

_̂vefoné
h6pi,al de

terrain à bâtir bel
dans zone industrielle dans la plai- ARParleilient
ne du Rhône entre Sierre et Mar- 5/2 016068
tigny.

120 m2

Ecrire sous chiffre P 36-30481 £
rlx: Fr' 275 °°°~

à Publicitas, 1951 Sion. »pr
__ -302933

à Publicitas,
-_ .-___ I 1951 SionCherchons aux alen
tours de Sion-Sierre

atelier
ou grange
pour bricolage
+ terrain à Grimisuat
Tél.
027/55 80 82

36-30504

Mayens de
Chamoson
avendre

chalet de
5 pièces
living avec cheminée.
Situation dans
clairière.
Terrain 848 m,
Fr. 195 000.-.

Vente aux étrangers
autorisée.

Téléphone
027/86 45 53

36-232 (après 19 h. 30)
36-90807

Chamoson
à enlever jusqu'au
1er novembre

maison a
restaurer
habitable.

Deux appartements,
combles aménagea-
bles, cave à voûte,
carnotzet, jardin,
garage.
Fr. 195 000.-
à discuter.

Téléphone
027/86 45 53

36-232

On cherche à louer
au centre du Valais

appartement
2</2 - 3V. pièces
pour entrer le pre-
mier novembre ou
date à convenir.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau

36-302897

commerce de nettoyage
chimique

Centre du Valais.
Excellent chiffre d'affaires
Mise au courant.
Fonds propre nécessaire
pour traiter Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-901463 à
Publicitas, 1951 Sion.

Excellente affaire
A vendre en Valais sur route cantonale \
belle propriété avec rapport, de 4 petits ,
appartements plus un gros appartement 

^5000 m2 de terrain constructible, gros ca- ' /banon- exposition. /j .

Prix à discuter!

Tél. 026/6 29 19
Libre aux étrangers.

terrain 1640 m2
avec projet locaux commerciaux 410 m2
rez, poss. 5 à 7 appartements
au bénéfice report densité.
Libre architecture. ,
Fr. 170-le mètre carré.

Ecrire sous chiffre 89-422 à
ASSA Annonces Suisses S.A., place Bel
Air 2,1002 Lausanne.

___^_i^H-^-̂ -̂ -aiM^^^H-̂ -̂ -l r__ ,, ^v,:. : .v.. - .' - -̂ î M

O
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ri_Rformation __^  ̂ »"""" ' v̂
en Valais >4__r 

NP'° -̂ — ^̂ ilfi
¦̂ «MM_________M______HM_________¦-_-_-_-------^___________M-______ T*' N/J Je possède du terrain Oui ? NonQ

Monsieur seul
cherche à louer

chalet ou maison
calme, dans les environs de Sion
(max. 10 km).

Tél. 027/88 28 52, dès 8 h.

Demoiselle travaillant 
à Martigny cherche
d'urgence A louer à Sion

chambre, appartement
studio meublé

2 chambres, cuisine,
appartement bain, tout conton,
4 A «  nia-ppc Fr- 500~ par mois'a_ a o uicbco charge comprise.
Tél. 027/41 15 84.

•36-30578 Téléphone
026/6 29 19

85-415

£.* _ ?!?<.!? ... A vendre à Martignyà Miéville-Vernayaz Fusion

maison appartement
ancienne 4/z P,eces

plein sud, au 4e éta-
ge d'un petit
immeuble.
Libre fin 1981.
Prix intéressant.
Hypothèque garantie.
Place de concierge.

Ecrire sous chiffre
P 36-90814
à Publicitas,
1951 Sion

entièrement rénovée
2 appartements,
tout confort,
chauffage électrique

Tél. 026/2 32 62

M --__ ECONOMISEZ
i | ! 

 ̂
DU CHAUFFAGE

'Il ! n en isolant définitivement
1 1 [ -J 1 portes et ferietres contre le
7) lUÉir̂ . W- froid, le bruit, les courants,

——Z—( NÎ^T"5 :'
c""' Qrâce à nos joints métalli-

,/-Lbf—IL-, \\^^@^x ques 9arar|ties 20 ans.

i Î JP̂ -*- \ x^*  ̂ Demandez-nous un devis
rFr | . \ | ^ sans engagement de votre
u ! ttJ,c- _ o'" K-̂  part en envoyant le couponljM ci-dessous à

ISOPROTEC Avenue de Lavaux 54, 1004 Pullv
021 /28 12 56 i
Joints métalliques, survitrages, moustiquaires.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

No postal: Localité: 

A louer
Nendaz-Bleusy

chalet
isolé, simple mais
confortable.
5 pièces, 9 lits à
l'année
Fr. 4500.-.

Téléphone
038/25 11 35

412254

Avendre
à Grimisuat-Surgat

terrain
à bâtir
1400 m2
Ecrire sous chiffre à
*P 36-30521,
Publicitas,
1951 Sion

85-415

A vendre à Vétroz
zone villas

terrain à bâtir
de 1100 m2
entièrement équipé.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-901464 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartements
de 2V. pièces
et 3 pièces
bien placés.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Grimisuat
5 km de Sion

à vendre

villa
de 2 appartements.
Terrain 1600 m2 en
zone verte.
Hypothèque à
disposition.
Fr. 275 000.-

Téléphone
027/86 45 53

36-232

__'

Urgent!
Cherchons à acheter, pour client
français

appartement,
petit chalet
ou demi-maison
ait. max. 1200 m, sur les coteaux
et Valais central

•**
Cherchons à louer, pour client
suisse, région de Sion ou alen-
tours

appartement ZVfe p.
•••

A vendre ou à louer, dans immeu-
ble commercial situe au centre de
Sion

2 demi-étages
contigus

de 170 m2 chacun, à prendre en-
semble ou séparément; convien-
drait pour bureau, cabinet ou ap-
partement.

Pour tous renseignements:
tél. 027/23 59 29.

36-30579

Pour tous vos
défoncements de terrains
Adressez-vous chez
Fournier-Vouillamoz
entreprise de terrassement
1961 Aproz
0 027/36 43 87 36-30563

HOMEIFOYER
HAUSfHERD

comme pour tous nos
30 types de villas

N ,

-v - -



Dimanche 18 octobre
dès 18 heures
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PIZZERIA

*t^MONTANA-VERMALA
Tél. 027/41 41 75

ravioli - tortellini délia Mamma -
spaghetti - tagliatelle - fettuccine -
risotto al funghi, en plus
costata alla fiorentina - brasato al
barolo con polenta - coniglio al bar-
baresco con polenta, etc.

Nous vous remercions d'avance
de votre visite lors
de votre passage à Montana!

*\£ù VÉHICULES AUTOMOBILES \^

Comme d'habitude, nous vous ser-
vons:
nos fameuses pizzas - lasagnes
maison - canellonis alla vesuviana

Avant d'acheter vos pneus d'hiver
® _  , comparez nos prix!

«>!§Sf>^̂  Dimensions TT TU
M+S Contact 135 SR13 58._ 63>_

clouté sur demande 
14

_
SR13 ?4 _ ?g _

Chippis
Halle de gymnastique
Cafés National

Avenue
Poste
Tivoli

REOUVERTURE
Dania et Beppe ont le plaisir d'infor-
mer leur aimable et fidèle clientèle
de la réouverture de leur pizzeria-
restaurant Mamma Mia.
A ceux qui ne seraient pas encore
remis de leurs émotions dues à l'in-
cendie du 17 août 1981, il sera gra-
cieusement offert un apéritif

Tout feu, tout flamme, comme toujours!

im*
Un coffret perceuse
. pour tout un chacun

dfrl*e

Perceuse à percussion de 350 W à
2 vitesses (pour percer le bois, le métal
et le béton), pouvant servir de bloc
moteur à de nombreux accessoires. Jeu
de forets et de chevilles, niveau d'eau,
marteau, 2 pinces, 1 tenaille, 4 tournevis
dont un contrôleur de tension. Le tout
dans un coffret en plastique rouge.

Beppe

Chrysler
Valiant
14 CV, automatique.
En parfait état,
expertisée.
Prix à discuter.

Téléphone
027/22 05 94
dès 19 heures.

•36-302917

Alfa Romeo
Alfetta
GTV 2.0
rouge, 79. 47 300 km.
Avec jantes spéciales
et pneus larges.
Expertisée, garantie,
facilité de paiement.
Téléphone
025/71 65 15
025/71 19 15

36-2917

A vendre

X

moto
SWM
125 cm3 RS
1979, rouge
et blanche,
impeccable.
Prix très
intéressant.

S'adresser à
R. Udriot
027/55 08 24
027/55 95 41
privé.

. _; ,;; 36-2942

Occasions expertisées
Talbot Chrysler 1,3 L 81
International Scout II 4x4
toutes options 80
Ford Fiesta 1,1 L 80
Opel Ascona 2 I S 79
Renault 18 GTS 78-79
Simca Chrysler 1307 S 77
Lancia Beta 2 I SX 76
Peugeot 504 GL 76
Toyota Carina 1,61 76
Saab 99 CM 4 . 74
Volvo 244 DL automatique 76-77
Opel Manta Berlinetta
automatique 73
Fiat 128 74
Voitures de démonstration
Saab 900 Turbo 4, M5 SR blanche
Saab 900 GLS 4 - M4 SR beige
Mazda 626 GLS 2 I or métal.
Livrables tout de suite
Facilités de paiement

Roland Udriot Tél. 027/55 08 24
privé 55 95 41

Garage Aminona S.A.
Route de Sion 65-67
Sierre 36-2942

AvendreAv 8ndre ¦¦- _ «MA

4 pneus £'«>« 32
d'hiver GLS ,800
cur ianlac 5 vitesses, bleue
OUI JalItCO métallisée, 47 000

km, expertisée,
neufs (roulé 2000 + 4 pneus à clous
km). sur jantes.
pour Honda Civic. Fr. 5900.-.

Téléphone
Téléphone 027/25 13 84
027/23 52 56 repas et soir

36-302923 «36-302919

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 1900 SR 64 000 km 1977
Ascona 1300 S 26 000 km 1980
Ascona 1900 S 39 000 km 1977
Ascona Berlina 37 000 km 1979
Kadett 1300 Spécial 8 800 km- 1981
Kadett City 1200 S 12 500 km 1978
Kadett Kar. 1200 S 35 000 km 1978
Peugeot 305 GL 47 000 km 1978
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 1979
Alfa 2000 GTV 34 000 km 1979

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

fromages

âsafcJÎ

Un équipement de «première
urgence». Un cadeau tout
trouvé pour des jeunes. L'acqui
sition prioritaire de tout bri-
coleur. Toujours prête à vous
donner un coup de main.

moto
Honda
900 F2
Bor d'or, 1981.

Tél. 025/81 17 61
dès 19 heures.

•36-425367

Citroen Pallas
2400
1979,38 000 km
Climatisation, radio,
4 roues d'hiver,
gris métallisé.
Cédée Fr. 13 500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/3617 68
le soir.

36-2833

Golf GTi
mod. 79, 50 000 km,
accessoires,
expertisée.

Fr.11 000.-.

Tél. 027/38 34 72
heures de travail.

•36-302936

CX GTi
198,76 000 km
Fr. 9500.-.

Agene Citroën
Charrat.
Tél. 026/5 32 84.

36-3469

Renault 5
GTL
modèle 1980,
38 000 km, experti-
sée.

Prix à discuter.

Téléphone
027/38 24 13

•36-302930

Golf GTI

modale 1981.
12 000 km.
Avec garantie

Téléphone
027/22 08 77

4 fromages à raclette du Valais
par série

4 séries spéciales avec 4 carrés
de porc par série
Organisation: Ski-Club Chippis

On cherche

associés
investisseurs
afin d'acheter

un motel
en Suède.
Ecrire sous chiffre
P 36-401168 à Publi-
citas, 1951 Sion. •

Allemand
Anglais
pour personnes
ayant horaire irrégu-
lier ou surchargé.

Téléphone
027/38 35 81
heures des repas

•36-302932

Dame

cherche

travaux
de bureau

à domicile.

Tél. 026/6 34 06
•36-30444

Avendre

Golf GTi
année 80, 25 000 km
noire
Fr. 11 000.-

Peugeot 305
SR break
1980,12 000 km
beige
Fr. 10 800.-

Lada Niva
luxe
1979, 22 000 km ,
rouge
Fr. 8600.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/38 24 72
3812 42
privé.

36-30545

A vendra au plus
offrant

Renault 5
1975, expertisée.

Téléphone
027/22 14 18 le ma-
tin

•36-302935

Hl APIFR MFTAI I inilP
en grillage galvanisé, pour 12 lapins, avec
abreuvoir automatique, le tout à l'état de
neuf.
Fr. 440.-.

Tél. 027/22 40 32
heures des repas

Jeune fille
17 ans cherche

travail
dans la région de
Martigny pour garder
enfants et aider au
ménage.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre à
•P 36-30569
Publicitas,
1951 Sion

serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Entrée à convenir.

Téléphone
027/86 27 50

36-30529

Jeune
fille
cherche travail
dans tea-room ou
bar, éventuellement
remplacements.
Région Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre
*P 36- 30523 à Publi-
citas, 1951 Sion

Avendre

splendide
salle à manger
style biroque véni-
tien, ad etée
à Fr. 26 JOO.-,
cédée à Fr. 7700.-.
et gros bureau
même style
Fr. 20000.-

Tél. 026/6 2919.
85-415

W 027
} f 21 21 11

Avendre

Mercedes
Break
230 TE
Tout option.
12 000 km.
Téléphone
027/22 14 91
027/23 43 38
heures des repas

36-30547
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INFORMATION SOCIALE EN ROMANDIE
LE PREMIER NUMÉRO D'UNE NOUVELLE REVUE

SON NOM: « SOCIAL »

Destiné à l'ensemble des orga-
nismes sociaux publics et privés,
ainsi qu 'aux travailleurs sociaux et
bien évidemment à toute personne
intéressée , la revue Social , dont le
tirage du premier numéro se chif-
fre à 5000 exemplaires, sortira de
presse trois fois par an. Quelque
soixante pages format A/5, reliés
par une jaquette verte; voilà pour
la forme. Quant au fond , Social se
propose d'offrir un panorama des
réalisations sociales suisses et ro-
mandes , en collaboration avec la
Conférence nationale suisse de
l'action sociale (LAKO), des arti-
cles de fond traitant de questions
d'actualité, des reflets d'initiatives
locales intéressantes, grâce à des
correspondants régionaux , une ru-
brique de presse, le calendrier so-
cial romand des principales mani-
festations suisses et étrangères
touchant au social, aux cours de
formation , etc. A ces chapitres
viendront bien évidemment se
joindre , selon les demandes ou
réactions de lecteurs, d'autres ru-
briques.

Cet organe officiel de la CORAS
se veut indépendant , dynamique et
ouvert à toutes les suggestions. Cet

La dernière « étoile filante »
du Club athlétique
SIERRE (am). - Le numéro 4 de
L'Etoile filante, le bulletin de san-
té du Club athlétique de Sierre (il
paraît quatre fois par an) vient de
sortir de presse. Au sommaire du
numéro de septembre nous remar-
quons, outre les dernières nouvel-
les du comité et la vie du club, le
billet du président, Stép hane Bal-

Avis aux abonnes
d'électricité de Vissoie,
Cuimey, Mission, Ayer,
Mottec, Zinal,
Saint-Luc, Mayoux,
Saint-Jean, Grimentz,
Pinsec

Afin de permettre d'effectuer
différents travaux d'entretien au
couplage principal haute tension à
Vissoie, une interruption de cou-
rant aura lieu dans la nuit de jeudi
15 à vendredi 16 octobre 1981, de
1 heure à 4 heures environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois , le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten-
sion.

Services industriels
de la commune de Sierre

présente a la
cathédrale de Sion
samedi 17 octobre

à 20 h. 30

75 ANS
Chœur mixte de la Cathédrale

Concert Bach-Schubert
Chœurs et orchestre

Direction: Oscar Lagger
Location: Hug Musique

esprit d'ouverture se retrouve
d'ailleurs dans une petite note fi-
gurant au début de la revue : «La
réimpression ou la traduction est
souhaitée, pourvu qu 'elle soit ac-
compagnée de la mention.»

Le menu
du premier numéro

Au sommaire de son premier
numéro, Social fait figurer un édi-
torial du comité de rédaction , un
entretien avec le syndic d'Yver-
don-les-Bains et conseiller natio-
nal Pierre Duvoisin , le dernier rap-
port annuel de la CORAS, le ré-
sumé des exposés et débats de la
deuxième rencontre sociale ro-
mande consacrée au thème de la
rue, le calendrier social romand et
bien d'autres articles, informa-
tions, bibliographie, voire même
un survol de la chanson franco-
phone.

Le plat de résistance de ce pre-
mier numéro, CORAS l'a confié à
l'ancien conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi qui reproduit son
intervention sur les tendances ac-
tuelles de la prévoyance sociale.

Sous la rubrique «expériences-

mer, qui développe la devise ac-
tuelle du club en s 'inspirant de
Montaigne: «Mon esprit ne va pas
si mes jambes ne l'agitent... »

Plusieurs informations, tant
sportives que réglementaires no-
tamment, viennent compléter ce
bulletin ainsi d'ailleurs que les ho-
raires des entraînements, le coin
des jeunes et une enquête menée
par Bernard Vetter sur les qualités-
p rix des chaussures d'entraîne-

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

ENERGIE
Permettez-moi de vous com-

muniquer ce qui se passe chez
nous, dans notre belle vallée d'An-
niviers, au sujet de l'énergie et sur-
tout de la clause du besoin , tant
évoqué au département à Berne ,
pour justifier les constructions d
nouvelles centrales nucléaires.

Il y a quelques années, les con-
cessions pour chauffage tout élec-
trique étaient très limitées, souvent
refusées. Par la suite, les services
industriels ont commencé à ouvrir
des canalisations par quartier, en
vue d'enterre r les câbles électri-
ques. On a invité les ménages à

actions-pilotes » Social nous fait
vivre également l'expérience uni-
que d'un concierge-animateur à
Fribourg.

Et déjà l'on nous annonce les
principaux thèmes qui seront trai-
tés l'an prochain , à savoir: les pos-
sibilités et limites des actions am-
bulatoires, les mères célibataires
volontaires, des villes pour vivre,
le regroupement des services so-
ciaux du Jura bernois, les innova-
tions sociales à Moutier et, plus
près de nous, les racines de l'ave-
nir à Veysonnaz.

Qu'est-ce que la CORAS?
Dès 1980, la Conférence roman-

de de l'action sociale assumait la
relève des activités de l'ancien car-
tel romand HSM. Depuis cette
date également, elle est devenue le
secrétariat romand de la Conféren-
ce nationale suisse de l'action so-
ciale (LAKO). Elle compte aujour-
d'hui quelque 200 membres collec-
tifs. La CORAS, qui regroupe des
organismes sociaux, publics et pri-
vés, locaux, régionaux et canto-
naux de Suisse romande et du Tes-
sin , tient , notamment, à s'associer

de Sierre
ment.

Teinté d'une bonne dose d'hu-
mour réconfortante, ce dernier nu-
méro vous fait vivre également par
l 'image les dernières sorties du
club qui, vraisemblablement, ne
devraient guère manquer de pi-
quant!

Le dynamisme et l'entrain sem-
blent régner en maîtres absolus au
sein du Club athlétique de Sierre.
Bravo!

participer aux frais , en vue d'un
chauffage éventuel , signalant que
plus tard , les prix seraient aug-
mentés.

Bien des familles et surtout des
personnes du troisième âge, qui se
chauffaient au bois et même ayant
de grandes réserves de celui-ci, se
sont laisser prendre au jeu et ceci
alors même qu'elles pouvaient re-
cevoir des subsides pour l'isolation
de leur maison.

D'autre part, l'augmentation du
prix du mazout , les tracasseries
soutenues par l'Etat , les contrôles
réguliers des citernes, les révisions,
nettoyages , ramonages, etc., tout
incite les ménages à se tourner
vers le chauffage électrique.

Notre vallée regorge de bois qui
se perd , nos forêts sont sous-ex-
ploitées.

Voilà où nous conduit notre so-
ciété d'abondance, de consomma-
tion et de facilité. Mille appareils
électriques nous sont offerts dans
le commerce et vantés par la pu-
blicité.

L'économie d'énergie n'est pas
encore entrée dans les mœurs,
après ces années d'euphorie.

Ce qui se passe chez nous, se
passe probablement ailleurs . Les
promoteurs d'énergie nucléaire ont
beau jeu pour proclamer la clause
du besoin. C'est dommage, tout est
faussé et le peuple est mal rensei-
gné.

D'autres sources d'énergies
pourraient être exploitées si elles
étaient encouragées et soutenues
par les autorités pour les bienfaits
du patrimoine et des écologistes
qui n 'en veulent pas du nucléaire,
si coûteux et dangereux pour l'en-
vironnement.

Germaine Genoud-Abbet

aux actions encourageant l'inno-
vation sociale et participe, malgré
la barière des langues, à l'élabora-
tion d'une politique sociale globa-
le. Des conférences, rencontres,
séminaires, journées d'études ete,
sont régulièrement organisées et
pour favoriser la coordination en-
tre ses membres, elle laisse une
grande place à l'information à
l'aide, entre autres, de fiches socia-
les, de bulletins de presse, d'un ca-
lendrier et, dès aujourd'hui, de sa
nouvelle revue Social.

Avec la parution de cette derniè-
re, la CORAS, dont le secrétaire
général n'est autre que le chef du
centre médico-social de Sierre, M.
Hagmann , précise d'emblée
qu'elle ne tient nullement à rivali-
ser avec les revues spécialisées
existantes mais bien à jouer un
rôle de complémentarité.

Social qui est le fruit d'un tra-
vail d'équipe rencontrera-t-elle un
écho favorable et encourageant?
C'est en tout cas le vœu que for-
mule ardemment la Conférence
romande de l'action sociale. Nous
ne pouvons de notre côté que lui
souhaiter sa concrétisation.

SION (gé). - Dans le cadre de
l'aide à l'Eglise en détresse, le
père Stopa, ami et collabora-
teur du père Werenfried van
Straaten , présentera une con-
férence-projection sur le «pè-
lerinage du pape en Pologne»,
le vendredi 16 octobre 1981 à
20 heures à la salle de l'église
de Saint-Guérin.

En souvenir
SION. - La communauté des pères
capucins de Sion conduisait mardi
passé 6 octobre 1981 le père Ar-
mand Salamin à sa dernière de-
meure. Agé de septante-deux ans,
le défunt ne faisait partie de notre
fraternité de Sion que depuis quel-
que cinq ans seulement. Il était né
le 21 avril 1909 à Muraz sur Sierre.
Sa famille était originaire de Saint-
Luc, mais obéissant à la loi de la
transhumance propre aux Anni-
viards, elle était « descendue » en
plaine où elle s'était fixée défini-
tivement.

Se sentant appelé à la vie reli-
gieuse, le jeune Albert , c'était son
nom de baptême, entra au scolas-
ticat des pères capucins de Saint-
Maurice et suivit les cours du col-
lège de l'abbaye où il remporta de
grands succès dans ses études.

En 1929 il commença le noviciat
au couvent de Lucerne sous le
nom de frère Armand. De 1930 à
1931, il est au couvent de Stans où
il passe brillamment la maturité
fédérale au collège des mêmes pè-
res. Puis il suit la filière habituelle
des études de philosophie et de
théologie aux couvents de Sion ,
Fribourg et Soleure. C'est dans
cette dernière ville qu 'il reçut l'or-
dination sacerdotale en 1936. Mais
ses supérieurs , conscients de ses
qualités intellectuelles, l'envoient à
Rome où il poursuit , à l'université
Grégorienne, des études de droit
canon. Il en sortira en 1940 avec le
titre de docteur utriusque juris et
avec la meilleure note ! Sa thèse,
qui fut remarquée à l'époque, por-
te le titre : Les empêchements au
mariage en droit canonique et en
droit civil suisse.

Cependant , le jeune juriste ne
choisira pas une carrière qui l'eût
conduit sans doute à un avenir en-
viable, mais, sentant l'appel des
missions, il gagna le Mozambique
où il restera cinq ans, puis le Tan-
ganyika pour six ans. Dans chacun
de ces territoires, sa prédilection
va vers les petits, les humbles, tl
manifestait une grande liberté
d'action même à l'égard de ses su-
périeurs hiérarchiques, ce qui lui
valut d'être envoyé dans la station
la plus éloignée et la plus insalu-
bre. Ce fut , de son avis même, sa
station préfé rée parce que «c'est
là, disait-il, que j' avais affaire aux
gens les plus ignorants, les plus
pauvres , les plus éloignés du mes-
sage évangélique. »

En 1954, après onze ans d'Afri-
que, il rentre en Suisse pour ne
plus la quitter car sa santé est déjà

AUDIOVISUEL ET COMMUNICATION

Magnifique succès
pour un Sierrois
SIERRE: - Nous apprenons
avec p laisir que M. Charles-
André Pralong, fi ls des sympa-
thiques concierges de l'UBS à
Sierre, M. et Mme Léonce Pra-
long, vient de réussir brillam-
ment ses examens en audiovi-
suel et communication.

Il s 'agit d'un métier peu con-
nu encore du grand public,
mais qui n'en demeure pas
moins tourné vers un avenir
prometteur, à une époque où
les moyens techniques ont un
impact si important sur les es-
prits, jeunes ou adultes.

En cette f in du XXe siècle,
l'audiovisuel est entré dans la
vie, dans la culture de nos con-
temporains. Photographie, ci-
néma, télévision, radio, dis-
ques, nous informent, se font
l'écho de nos préoccupations,
alimentent une bonne partie de
nos loisirs.

De p lus, l'audiovisuel per-
met un très vaste champ d'ac-
tivités professionnelles, allant
de son application dans les
écoles, instituts spécialisés, à
celle dans les administrations
et entreprises: animation de

du père Armand Salamin
passablement ébranlée. On lui
confia l'enseignement du droit ca-
non aux jeunes étudiants en théo-
logie puis le supériorat dans diffé-
rentes maisons de Suisse romande,
en particulier à Delémont dont il
gardera un souvenir qu'il aimera à
évoquer.

Enfin il demanda à revenir dans
son cher Valais natal. En 1976 il
regagnait Sion où il eut l'honneur
encore de faire partie du tribunal
ecclésiastique diocésain, tâche à
laquelle il consacra - avec quelle
conscience - ses dernières forces.
Sérieusement atteint sans sa santé
d'un mal qu 'il savait incurable, il
se soumit bon gré mal gré aux trai-
tements qu 'on lui imposa soit à
l'hôpital de Sion soit au Centre de
pneumologie de Montana où la
présence de son ami le plus cher,
son confrère, le père Victorien
Beytrison qui fut vraiment pour lui
d'une sollicitude toute maternelle,
lui fut d'un très grand réconfort.
Le père Armand ne tarissait pas
d'éloges sur la qualité des soins re-
çus de la part du Dr Broquet ici à
Sion et , là-haut, de la part du Dr
Barras et de son équipe.

Mais conscient de son état et dé-
sirant mourir au couvent , le père
Armand demanda de rentrer à
Sion. II dut bientôt regagner l'hô-
pital où le dénouement fut plus ra-
pide que nous le pensions. Diman-
che 4 octobre , en la fête de Saint-
François, à 3 heures de l'après-
midi , il s'éteignait paisiblement.

Son ami, le père Victorien, dans
son homélie de la messe d'enseve-

Gymnastique o^A^u
pour les aînés V_ i _ ÂP
Salins - Haute-Nendaz
Basse-Nendaz

Nous informons les intéressés
que la gymnastique pour les aînés
dès l'âge de 55 ans reprendra :

Salins: mardi 20 octobre , dès
14 heures, à la salle habituelle.

Haute-Nendaz : mercredi 21 oc-
tobre , à 14 heures, à la salle habi-
tuelle.

Basse-Nendaz : mercredi , 21 oc-
tobre, dès 15 h. 30, à la salle habi-
tuelle.

Le secrétariat cantonal
FGA et Pro Senectute

Lç film en question est un
document extraordinaire . Peu
de temps après son intronisa-
tion comme pape, l'ex-cardinal
Karol Wojtyla, archevêque de
Cracovie pendant 14 ans, re-
tourne en Pologne, sa patrie.
Comme pèlerin, il prend part
aux solennités du millénaire de
saint Stanislas, martyr. Il fait

cours et sessions, conseil en
installation, réalisation de do-
cuments, activités créatrices et
manuelles, etc.

Dans ce but, M. Pralong a
suivi une formation technique
et pédagogique très poussée en
Suisse ainsi qu 'en France. En le
félicitant pour sa brillante
réussite, nous lui souhaitons
d'ores et déjà p lein succès dans
sa carrière.

hssement, avait choisi le texte de
saint Mathieu :

«Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce
que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l'as révélé aux tout pe-
tits.» Et il commentait : «C'est
clair, c'est beau... Mais quand il
arrive que les sages et les savants
se fassent véritablement tout pe-
tits, cela est très beau aussi...».

On ne pouvait mieux relever la
qualité la plus haute de notre cher
confrère. Malgré sa science, mal-
gré ses titres, il fut toujours pour
nous un homme d'une très grande,
simplicité dont nous apprécions le
contact si chaleureux , si KUmain.
Que Dieu le récompense pour tou-
te la joie qu'il nous a donnée !

fmc.
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HOTEL DE VILL? _»"V

16-17-18 octobre
Thème
L'art

et la fleur

une rétrospective rapide de sa
vie et son activité en Pologne. '

Il dit adieu. Le film montre
des vues sur les étapes impor-
tantes du voyage papal en Po-
logne. C'est un film en cou-
leurs, version française d'une
durée de 50 minutes environ.

Venez nombreux, amenez
vos amis. L'entrée est libre.
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Quartier de l'Eglise - Tél. 025/71 48 44/45 _ -_mf_? „™
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Commandez dès aujourd nui un

JAKK0L0
le jeu de galets
vedette du Comptoir
de Martigny
1981 A
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Chasseurs, n'oubliez pas
vos trophées de chasse!

VONLANTHEN LAURENT
Taxidermiste

Naturalisation d'oiseaux
Petits et gros mammifères
Reptiles yTrophées de chasse Y /
Montage de squelette S S;
Location pour décoration J* 'ï'de vitrines t ,̂ (

Les Tardys /  J I \J
1870 Monthey * , Ŝ  I V?~__,
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Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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au Garage du Mont S.A.
Samedi 17 octobre, Avenue Maurice-Troillet 65, Sion

de 9 à 19 heures Tél. 027/23 54 12/20
Dimanche 18 octobre, _#̂ -_r_*5»>* /^| /*fT_^v

Venez prendre le Verre T̂c^puis toujours, une technologie qui gagne. ^€___l̂de I amitié à notre garage!

A vendre

fruits et légumes
d'encavage
1er choix
Pommes: golden, ida-
red, betteraves a sa-
lade, carottes nantai-
ses, choux blancs,
rouges, frisés, choux-
raves, raves, poireaux
avec racines, céleris,
pommes, oignons,
échalotes, ails,
choux-fleurs, fe-
nouils, pommes de
terre bintje.

Remondeulaz Albert
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/88 2617.

36-30582

\®£

En vente en exclusivité
chez

A vendre

potager
Bon état.

Tél. 025/63 17 10.
Bex.

36-30581

Pour Fr. 3000.-
à vendre

Toutautomat
x et jeux divers

I I
Bâtiaz 4

1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12

1 table 160/80
chêne masslt
6 chaises
velours vert.

Acheté chez Ricci,
ébéniste.

Tél. 027/23 5010.
•36-302937

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre

pommiers
Golden, Gravenstein,
Maigold
sur EM 9
et2NS

Primerouge,
Jonagold,
1 et 2 ans
sur M 26

Tél. 026/5 37 09.
«36-401164

Haute saison pour SUBARU!

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

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

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

J.P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre
026-2 23 33

Vos spécialistes pour quatre roues motrices.
Un essai vous convaincra

A vendre pour Institut de beauté

J||jj| Gérard Roch
,«#f= ((§ijf i Pose et réparations

^BÉgS-ff"" de stores
«S__8ë-_af en tous genres

^ _̂5L ^I **¦ de Tourbillon 54
--J Tél. 027/22 99 33

Traj/ail soigné garanti
,, ¦;¦ 36-24316

agencement complet
appareils visage + corps + meu
blés.

Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-30518
à Publicitas, 1951 Sion.

MARIAGE

Veuf
3e âge, aisé, voiture,
rencontrerait dame,
60 ans environ, pour
rompre solitude et
amitié.

Ecrire sous chiffre
P 36-302931 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez: L

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-22307

vache
du 3e veau
portante
pour décembre

deux
génisses
portantes
pour décembre.

Tél. 027/65 18 56.
36-30564

A vendre
d'occasion ,

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire
S'adresser à
André Vergères M
Conthey-Place. 

^Tél. 027/3615 39. ^
36-30536

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection. Demandez notre documentation.

Institut du psoriasis
Beau-Réveil, 1854 Leysin
Tél. 025/34 11 87. 97-402866

rapide
simple
discret

Goethe
et

Cambridge
En 1982 vous pourrez, comme cha-
que année, vous présenter à Sion
aux examens du
Zertifikat Deutsch
als Fremdsprache (en avril)

ou du
First Certificate
in English (en juin)
Notre centre de Sion vous propose
un cours de préparation intensive à
ces 2 examens, à raison de 2 x 2
heures par semaine.

Inscriptions et renseignements

école-club
migros

1950 Sion Tél. 027/22 13 81

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

r— -vî
| Veuillez me verser Fr ..^
I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: I

k̂ | Prénom: , |

J J 
Rue: NP j

/ I NVLocalité: ¦

r | à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit I,

MBBZ 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 innj
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Pr& W SE on s
La vallée de Conches très chargée

Centres d'information de
ia RN 9: à quel groupe ?
BRIGUE (mt). - A l'issue d'une
rencontre entre promoteurs du tou-
risme valaisan, tenue dans le cadre
de l'UVT, on s 'est soucié de savoir
à qui serait confiée l'exploitation
des centres d 'information prévus le
long de l'autoroute valaisanne,
vraisemblablement à Martigny,
Sion et dans les environs de Bri-
gue. La question a été posée en
raison du fait qu 'au centre d'Yvor-

—^ _r_ i _____ __m_r_. M m  _*¦¦_«_«-%_• _^_»%_e» fit son apparition comme pour
mw Ŝt ï ïnPmTËm SUCCGS OGS indique qu 'il était l'heure de «le-

 ̂m  ̂
ver le camp» . Un petit tonnelet-

_F_»-_ _ e »-E-f_r_r _E_«%_«» _a ##_ F_ r t_f_ H_r_ l__B_r___ l»C souvenir fut remis à chaque par-
M mT9ëM mf t » C79 aUë,m J M M M M M a im?9 ticipant de la part des samari-,

tains de Sion que nous remer-
GAMPEL (mt). - Les festivités au- week-end. Une fois de plus, elles cions vivement.
tomnales sont pour Gampel ce que
la fête de la bière est pour Mu-
nich : chaque année on y vient en
effet de partout pour se retremper
dans une ambiance extraordinaire
faisant oublier quelque peu les
soucis quotidiens.

Dans le village des bords de la
Lonza, ces manifestations se sont
déroulées au cours de ce dernier

Enfants, préparez-vous!
La bourse aux autocollants
approche... 

SIERRE (am). - Le samedi 7 novembre prochain, la rue de
Pradegg située entre l'Innovation et le Métropole sera fer-
mée à la circulation (jusqu'à l'entrée du parking) et réser-
vée tout spécialement aux enfants. Des tables seront dres-
sées dans la rue et permettront aux intéressés d'échanger
leurs autocollants. A cette occasion également un nouvel
autocollant «Shoppy en hockeyeur» fera son apparition et
l'après-midi sera orchestré par un animateur professionnel.
Bien des précisions supplémentaires vous seront fournies
d'ici cette date mais d'ores et déjà les collectionneurs
d'autocollants peuvent préparer et grouper les pièces qu'ils
désirent éventuellement échanger.
L'après-midi du samedi 7 novembre ne devrait pas man-
quer d'intérêt pour tous les petits collectionneurs-ama-
teurs !

ne, c'est l'organisation p lacée a
l'enseigne de Môvenpick qui a ob-
tenu la gérance s 'y rapportant,
moyennant une participation fi-
nancière importante, paraît-il.

En ce qui concerne notre can-
ton, l'assurance a été donnée que,
dans la mesure du possible, ces
établissements ne seraient p as
«Môvenpick» ...

ont connu un grand succès. D'au-
tant plus que le traditionnel corso
fleuri et folklorique s'est déroulé
sous un soleil radieux. Un nom-
breux public y a pris part. Puis
tout le monde s'est retrouvé sous
le grand chapiteau. Pour chanter
la gloire des produits de la vallée
rhodanienne et resserrer les liens
d'amitié que pareille rencontre
suscite chaque année davantage.

Dans le cadre de l'année inter-
nationale de la personne handi-
capée, la Direction d'arrondis-
sement des téléphones de Sion
avait lancé un nombre d'invita-
tions limitées aux malades et
handicapés du canton à venir vi-
siter la station terrienne de Loè-
che pour satellites.

Celle-ci débuta par la visite,
commentée par M. Robert Sa-
vioz, du local de contrôle de la
station. Le point ayant retenu
plus particulièrement l'attention
des participants fut la démons-
tration du relais par le satellite
Intelsat IV A, placé en orbite
géostatiorinaire, à 36 000 km
d'altitude. Le signal émis met un
quart de seconde pour parcourir
la distance aller-retour. Effarant ,
n 'est-ce pas? Le phénomène de
décalage est surtout perceptible
lorsque «l'appelant » siffle.

M. Hanggi , directeur de la
DAT de Sion, souhaita la bien-
venue aux participants et la fan-
fare PTT donna l'aubade. Malgré
un nombre restreint de répéti-
tions (trois au total), sa presta-
tion fut plus qu 'honorable et ap-
préciée à sa juste valeur.

Une cinquantaine de collabo-
rateurs de l'entreprise avaient
pris sur leur temps libre pour se
mettre au service de leurs frères
et sœurs atteints dans leur santé
et pour apprendre à mieux con-
naître le monde où ils vivent et
qui, tout compte fait , ne diffère
pas tellement du leur.

Le repas en commun, offert
par la DAT de Sion, permit en-
core de mieux faire connaissance
avec son voisin. Il n'engendra à
aucun moment la tristesse, les
bons mots fusant d'une table à
l'autre à la grande surprise de la
plupart des bien- portants. Ils se
demandaient : « Comment peu-
vent-ils être aussi joyeux malgré
leur handicap?»

En fin de journée, au cours du
petit loto, un petit vent aigrelet

Les personnes ayant eu le plai-
sir d'assister à cette véritable fête
de l'amitié remercient toutes les
personnes ayant œuvré à la réus-
site de cette journée. Je ne me
lancerai pas ici dans une énu-
mération de peur d'oublier quel-
qu 'un qui pourrait se froisser.

Unam

En souvenir de M. Pierre Duc
Avec la mort de Pierre Duc,

c'est déjà la dixième personne
âgée que la paroisse de Chermi-
gnon a la douleur d'ensevelir cette
année. Le souvenir de ces vies de
travail et de dévouement nous aide
à poursuivre la route que chaque
jour nous rapproche d'eux.

Une très nombreuse assistance a
accompagné Pierre Duc à sa der-
nière demeure. Pacifique au pos-
sible, modeste, accueillant tou-
jours , il laisse des regrets unani-
mes ; les doux plaisent à chacun.

Né en 1902, Pierre Duc unit son
destin à Mlle Aline Mittaz , fille de
l'instructeur-tambour François. Ils
eurent cinq enfants et firent en-
semble un ménage heureux.

Fils du plus grand propriétaire
foncier de Chermignon , Pierre
Duc suit les traces de son papa et
reste agriculteur toute sa vie ; il en
a goûté et les joies et les peines.
C'était encore du temps de la
transhumance et du morcellement
à l'extrême. Avec beaucoup de
biens-fonds, il eut certes aussi beaucoup, aussi l'avons-nous aussi
beaucoup de travail et des fati- beaucoup aimé,
gués. Le métier qu'il a aimé, il l'a A son épouse survivante Aline ,
fait cependant de bon cœur et toujours si dévouée à son mari , et
dans la joie habituelle. Tout ce qui a ieurs enfants, admirables de gen-
touchait à l'agriculture l'intéres- tillesse envers leur papa et leur
sait , aussi s'occupa-t-il volontiers maman , nous présentons , avec nos
des sociétés y relatives. Il fut en ef- pius sincères condoléances , l'as-
fet seize ans secrétaire de la socié- surance de notre prière à leur in-
té de laiterie, trente-huit ans vice- tention.
président ou président du syndicat Au nom de beaucoup d'amis :
d'élevage bovin et cinquante ans pa.
procureur de l'alpage du Plan.

Presque chacun dans sa vie a
beson d'un dérivatif à sa vie fami- f  ^\
liale et professionnelle ; cela vous RÉDACTIONchange le menu des idées et vous n|a. ei.pn_ .
Hivortit I.P Vinhhu Ac Piorrp r>iir Ut 3ICHHC

fut la musique ; il joua durant tren-
te-sept ans à l'Ancienne Cécilia,
toujours du baryton. La mélodie
lui plaisait certes, mais il aimait
surtout mettre son cœur en har-
monie avec celui des autres. Plu-
sieurs de ses fils et petits-fils sont
de talentueux musiciens.

Un home center à Viege

VIÈGE. - Les Grands Magasins ainsi que ménage et rayon bazar. à-dire le magasin textiles du centre
Gonsets ont inauguré, le 16 sep- Les transformations et modifi- et le home center de la périphérie
tembre , un home center à Viège. cations du centre seront terminées pourront dont fonctionner à ce
Ils ont déjà , dans cette localité , pout le début novembre et les moment-là à 100 % nouvelle for-
une importante succursale qui deux magasins de Viège, c'est- mule.
existe depuis près de cinquante
ans. Ce home center a été construit
à la périphérie de Viège, direction
Brigue, pour y regrouper tous les
rayons meubles, tapis, électricité,
rideaux , linges de maison , afin de
soulager le magasin du centre un
peu exigu, et permettre de déve-
lopper dans ce magasin du centre
tous les autres rayons, c'est-à-dire
textiles hommes, dames, enfants

Une lumière s'est éteinte dans le
foyer de Pierre Duc, mais il reste
tout l'amour que son cœur a semé.
Dans ce même ordre d'idée , son
meilleur ami m'a confié : «Il ne
laissait jamais critiquer quelqu 'un
d'absent. » Que c'est beau!

Pierre , par son sourire discret, il
a rayonné la joie chaque jour , il a
fleuri où il a semé, il nous a donné

chamois accompagné d'une che-
ITn.- i/a-aitiiro miitif vrette , dans le district franc duu ne vonure qume versant sud du Mont _ Rose
la rOUte Démunis de l'autorisation du

port d'armes et du permis de chas-
nckiiv aT-IpccPC se évidemment, les deux hommesUCUA "»C»»C8 ont été interceptés par la police)
GAMSEN. - Dans la nuit de mardi dénoncés à l'autorité judiciaire et
à mercredi, M. Charles Martig, né enfermés dans les prisons de Ver-
en 1959 et domicilié à Gampclen , biana. Ils risquent une longue pei-

Jean de
circulai! uu vuiaiii u. ._ vuuw . u. ne ue prison.
Brigue en direction de Viège. A On apprend d'autre part qu'un
.aâU3_l, p.U. _ai- i_a_.il aaaaa.a.a Ul —.Ullall.I 11 Claa.caipaU _ -gai.iit-lli
minée, sa voiture quitta la route. sévi dans la région de Gondo-
Le conducteur et son passager, M. Zwischbergen. Il aurait été arrêté
Hanspeter Troger, 1959, de Viège, par les douaniers helvétiques et
furent blessés et durent être hos- enfermé dans les prisons de Bri-
pitalisés à Brigue. gue.

Dans le cadre
d'un jubilé
un convoi spécial
pour les agents
de train
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt).
- Chef de train a Andermatt, M.
Heinrich Zugilgen vient de fêter un
jubilé extraordinaire: il y a un
demi-siècle qu 'il se trouve au ser-
vice de la compagnie de chemin de
fer  de la Furka. Pour marquer
l'événement et manifester sa re-
connaissance à l'adresse de ses
collègues de travail avec lesquels
il a toujours entretenu d'excellents
contacts, l'heureux jubilaire les a
conviés à une amicale rencontre à
Andermatt. De Brigue, un train
spécial a été mis en marche à l'in-
tention des nombreux invités. Au
nom de ces derniers, M. Karl Ritz,
chef de train à Brigue, a dit tout le
bien que chacun pense de M. Zu-
gilgen et lui a remis une magnifi-
que channe neuchâteloise.

A notre tour de féliciter le jubi-
laire et lui souhaiter une bonne re-
traite vu qu 'en rentrant dans sa
65e année demain, il a décidé de
rentrer dans le rang.

Arrestation
de braconniers
DOMODOSSOLA (mt). - Le NF
l'a déjà relaté : dans la zone fron-
tière italo-suisse, en altitude tout
particulièrement , le braconnage
prend des proportions inquiétan-
tes. Deux habitants d'outre-Sim-
plon , deux cousins, Siro et Alessio
P., ont été surpris par un garde-
chasse alors qu'ils abattaient un
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Pharmacie de Genève cherche

ROC
REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION

l'un des plus importants fabricants de cigarettes sur le
plan mondial (en Suisse: Camel, Winston, Reyno, Time),
cherche un(e)

représentant(e)
La personne recherchée sera responsable du rayon de
vente du Valais.
Activités: visite des clients revendeurs et promotion de
vente.
Nous demandons:
- caractère persévérant et enthousiaste pour un travail exigeant et in-

dépendant
- personnalité disciplinée et rationnelle
- esprit de collaboration et d'initiative
- bilingue français-allemand
Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre
- voiture de la maison

Les personnes intéressées, domiciliées dans la région de Sierre et
âgées de 25 à 35 ans, sont priées d'envoyer une offre manuscrite ac-
compagnée d'une photo et d'un curriculum vitae à
REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
Département du personnel, 6252 Dagmersellen 062/8615 45

iiiilllllliiiiiiilllll'' iiiiiillllllliiiiiiiillllllll iiillnii IIIIIII' iiiiilllllliiiiiii
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un tapissier qualifié
pour l'atelier.

ébénistes qualifiés
pour la pose ou l'établi

Faire offres à Dufour Frères DEM S.A., meubles et agencements
d'hôtellerie, 1022 Chavannes-Renens, <j& 021 /34 45 31. 22-1078

Relais routier
des Raffineries
Route industrielle , Aigle
Tél. 025/26 56 76

cherche

1 sommelière
1 remplaçante

* 36-100577

aide en pharmacie
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres à J.-P. Ecoffey,
pharm. 1, Vidollet, 1202 Genève
ou prendre rendez-vous par tél.
au 33 40 49.

w  ̂ ^k «La Résidence-
Bar «Le Club» m àChampex

ch__ rch__
rue de Conthey 14,1950 Sion
cherche pour tout de suite ____, /___ __ __ _ __s-ne pour roui ae suite ¦___/__,_ _»___ »_«,__»._.____

• barmaid • 
un(e) conc'e'ge

Horaire: 17-24 heures.- possibilité d'habiter dans le bâti-
Semaine de 5 jours. ment.
Téléphone entre 10-12 heures,
027/36 21 78 et dès 20 heures M
027/22 94 34 M Téléphone 025/7917 77
_̂________________________B_____|^ 36-100575

WMÎ
Zinguerie-Sablage-MétallisationSA ZSMJ_z_.fr
Depuis 25 ans, notre activité s'étend de Sion à toute la Suisse romande.
Pour remplacer notre chef du département des traitements anticorro-
sion de chantiers (conduites forcées, pylônes, aménagement hydro-
électrique, etc.), nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

ingénieur ETS
Nous demandons:
- quelques années d'activité
- beaucoup d'initiative
- des qualités de bon négociateur
- le sens de l'organisation du travail
- des bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons:
- un travail indépendant à responsabilités
- une position d'avenir
- une rémunération correspondant aux capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae à la direction de Zlnguerle, Sablage, Métalllsatlon S.A.,
1950 Sion.

Cherchons,
pour la saison d'hiver

jeune
homme

DiSCOt_hêque mont-heU comme aide de cul-
- sine et service,

cherche Calé-restaurant
Cabane Bella-Tola,

une barmaid ««•_ _*_«_
Tél. 027/65 15 37

36-30489
Tél. 025/71 76 08 — 
(de 11 à 13 heures) Cherche

nurse
£\ Â*\ ou personne ayant
IJIB l'expérience des en-
¦ ¦_¦_¦ fants pour garder

deux petits garçons
\ W  I I  dans villa à Belfaux

(FR). En semaine de
cherche dames et messieurs comme 7 h. 30 à 18 h. 30. .

n . Aide au ménage sou-enquêteurs  ̂ ,A_ ¦ «. ¦ Début février-marset enquetnces 1982-
disposant de deux à trois jours par semai- w-304ef à

U
PuWicH_s

ne, bon salaire et travail immédiat. SA, 1701 Fribourg.
Les intéressés sont priés de se mettre en —^ '—
contact par carte postale avec votre nu- P_, .Sul88e

méro de téléphone chiche tout de suite
Société suisse recherche sociale prati- çarupiicp

Postfach 546, 8027 Zurich.' débutante acceptée,
congé le dimanche.

Couple suisse cherche Téléphone
>«!« ¦<¦«¦:« 025/26 22 07
icieraerie 22-12035-78conciergerie
dans station valaisanne (hôtel) ou ~>%me h°mme

similaire (femme de chambre, por- ll^emèrT' bilinlier, réceptionniste) gue français-anglais
Age: 40 et 50 ans. connaissances

italien-allemand,
Ecrire: M. et Mme Rohrbach, cherche emploi
25 rue Fondatel, 1008 Prilly VD comme

barman
Tout de suite ou pour date à con- en station pour
venir, le tea-room «La Channe» saison d'hiver
cherche 1981-1982 ou tout de

suite.

jeune fille m021/%l-32575875

sachant travailler seule «Hns ,
et -. dame de

dame de maison compagnie
étrangère avec permis acceptée. j^ST

8 
{&

capée.
Tél. 027/25 10 49 Conviendrait à
_ . w . . a ._ personne AVS.
de 11 à 14 heures
ou 027/22 66 17 privé. Tél- 027/2^Hrf

2927

i c .a. _ a- Famille de Salque-
La Société de gymnastique nen, parlant français,
féminine «Edelweiss» cherche

cherche pour son groupe actives jeune fille
1 . .  . pour garder 2 fillettes

ffllOniTriCe (3 ans et 4 mois) et ai-
der au ménage.

Faire offres à: Possibilité de rentrer
à la maison le soir.

Terry Jacqueline Congés scolaires.
nri„iH„„t, Entrée tout de suitePrésidente ou à convenir.
chemin des Carabiniers,
H DOC „ Tél. 027/55 68 10
1896 Vouvry del2h. àl3h. 30
Tél. 025/81 18 36 36-100561 ou dès 18 *2!ur!?- „-35-435792

La maison Alphonse Orsat S.A.
à Martigny
engagerait, pour entrée tout de suite ou
à convenir

un chauffeur
poids-lourd

- Semaine de cinq jours.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Prière de faire offre par écrit
à Alphonse Orsat S.A., vins du Valais,
1920 Martigny. 36-5004

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine
modebewusste und selbstândlg arbeitende jiingere,
nette

Verkâuferin/Sekretârin
der es Freude macht, auch die anfallenden administra-
tiven Buroarbeiten zu erledigen. Daneben sollten Sie
aber auch ein rascher Auffassungsvermôgen und viel
Ehrgeiz mit in unseren Betrieb bringen. Franzôsisch-
kenntnisse waren von Vorteil.

Wir sind ein fuhrendes Spezialgeschaft im Zentrum der
Stadt Bern und kônnnen Ihnen eine in jeder Beziehung
intéressante Tâtigkeit bei guter Bezahlung bieten.

Wenn Sie glauben, unseren Anforderungen zu genù-
gen, schreiben Sie uns bitte eine Kurzofferte.

Montag ganzer Tag geschlossen.
05-5535

F^ D. LOEGEL^
TXL Spezialgeschaft fur _JE_
^_5 Brillen und Kontaktlinsen 4Tw
i • Geschâftshaus zur Post
 ̂ Bubenbergplatz 8, Bern A

^̂  
Telefon 031 22 7085 à̂\

^^_ Montag geschlossen __^d

JCoop
COOP Lausanne-Chablais

Nous cherchons, pour nos magasins
de la Riviera et du Chablais:

| Monthey
1 boucher

I -..--. a-. ___ II oaim-maunue |

1 charcutière auxiliaire
I M,.. 1
\ muiureux |

1 charcutière auxiliaire

l _.a i uur-oe-reiiz |

1 charcutière fixe
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre rendez-vous en téléphonant à Monsieur Mié-
ville, Coop Lausanne-Chablais, chemin du Chê-
ne 5, 1020 Renens, téléphone 34 97 91, int. 318
ou 222.

Projacier S.A.
cherche

1 mécanicien
pour travaux sur tour et rectifieuse

1 aide-mécanicien
Faire offres à: Projacier S.A., 1880 Bex.
Tél. 025/6315 51.

36-100567

Importante firme distributrice de pro-
duits antiparasitalres
cherche pour le Bas-Valais

jeune conseiller
vendeur
(à temps partiel)

Notre futur collaborateur sera diplômé
d'une institution spécialisée en agricul-
ture ou devra pouvoir justifier de solides
connaissances en matière agricole.

Ce poste conviendrait particulièrement à
un cultivateur, dont la gestion de l'ex-
ploitation ne suffirait pas à l'employer
pleinement.

Ecrire sous chiffre P 36-901415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeu"e Jeunemécanicien fj||e
sur poids lourds avec diplôme de dac-
camion ou car, cherche place pour date tvl° cherche emploi
à convenir '

usqu à fin décembre
dans bureau.
Téléphone

Faire offre écrite sous chiffre . 025/81 29 48
heures des repas.

P *36- 302918 à Publicitas, 1951 Sion. 143.010.204

Pour diverses missions, nous recherchons
de suite

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 1 appareilleur
• 2 menuisiers
• 2 ébénistes
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 2 chauffeurs P.L
• 2 aides-électriciens
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue de l'Eglise, tel 025 71 76 37



Dossier T
Etat du V<

Suite de la première page
d'Etat du Valais. Dans la con-
vention portant sur l'extension
du droit d'usage est indiqué
que celle-ci n'est valable «que
pour autant que le contrat
d'exploitation et la convention
sur le retrait du pourvoi en
nullité» soient approuvés par
le Conseil d'Etat.

REBONDISSEMENT AU SAHARA OCCIDENTAL

EST-CE DU HASARD?
Suite de la première page

que la subite escalade au Sa-
hara occidental n'est pas due à
quelque hasard, à quelque au-
dace intempestive du Polisa-
rio. Trop de coïncidences
s'ajoutent les unes aux autres
pour considérer ces nouvelles
violences comme de fortuites
poudrières. A mon sens, les
événements d'Egypte, les me-
naces contre le Soudan et les
attaques contre le Maroc en-
trent dans l'ensemble d'une

Pour les directeurs des écoles privées romandes
Retrouvailles, discussions, visites
SION (gé). - Les directeurs de la
Fédération romande des écoles
privées se sont retrouvés hier en
Valais, plus précisément à Sion et
à Savièse. M. Prosper Bagnoud , di-
recteur de l'école Le Chaperon
rouge, président de la fédération ,
avait préparé un attrayant pro-
gramme de visites.

Il faut savoir qu 'il y a actuelle-
ment en Suisse 350 institutions ré-
pondant aux critères admis pour
une école privée, avec un total de
60 000 élèves. La journée a com-
mencé avec la visite du nouveau
lycée-collège de Sion, aux Creu-
sets, construit il y a deux ans à pei-
ne. Puis, les participants ont été
transportés à Valère pour la visite
commentée de la collégiale et du
musée. L'orgue de Valère , le plus

• AIGLE (ch). - L'imprudence
d'écoliers qui démontaient des vé-
lomoteurs est à l'origine d'un in-
cendie qui s'est produit , hier en
milieu d'après-midi, devant une
dépendance de la Banque canto-
nale vaudoise.

Le garage dans lequel la BCV
range du matériel a particulière-
ment souffert de la fumée. La por-
te a été détruite. Trois groupes du
PPS d'a -igle sont intervenus. Per-
sonne n'a été blessé.

• BEX (ch). - A la suite d'un im-
portant éboulement de terre, la
route Frenières-Les Plans est fer-
mée jusqu 'à vendredi. Des travaux
se déroulant actuellement sur cette
liaison particulièrement exposée,
les services responsables envisa-
gent de les interrompre pour éviter ¦ '9_MPifl 9__j_____a ?̂ __l
de nouveaux éboulements. __U^J_______É_ K_wj -ÉLP'B

La circulation sera de toute ma- ------________________________ ¦ a__fr M_ .__________B
nière difficile cet hiver. Les rési-
dents de ce hameau ont la possi- M. Bernard Bomet, chef du Département des travaux publics,
bilité de rejoindre leur domicile pendant son exposé; à son côté, M. Prosper Bagnoud , président
par Gryon-Les Pars. de la Fédération romande des écoles p rivées.

Hommage à Corin na Bille
MONTHEY. - Une appellation: le Théâtre des Osses, deux fil-
les : Gisèle Sallin, metteur en scène, régisseur et machiniste,
chauffeur et Véronique Mermoud comédienne, assistante à la
polyvalence des tâches. Par-dessus tout cela, le courage et la foi
qui les emportent un peu trop loin. On pèche par excès de zèle.

Lundi soir a Monthey, l'une des
^.ombreuses étapes valaisannes de
sa tournée , le Théâtre des Osses
présentait une réalisation à mi-
chemin entre le spectacle et le ré-
cital poétique « Hommage à Corin-
na Bille » . Dans un décor cloisonné
en lammes de bois, Véronique
Mermoud raconte Corinna Bille,
dont la voix en introduction au ré-
cital de ses textes est un émouvant
souvenir.

En première partie, des histoires
de femmes , ces femmes que l'écri-
vain a regardé vivre, rudement,
âprement , dans ces montagnes où
les sentiments cachent leur pudeur
en dedans et fermentent comme le
vin du tonneau. Parfois ils meu-
rent en silence et de douloureuse

VERS UN POINT FINAL?
Où en est-on?

Siégeant le 9 septembre
1981, le Conseil d'Etat a pris
connaissance de ces trois con-
ventions du 29 juillet 1981 et,
selon l'extrait du procès-ver-
bal, a décidé «d'en subordon-
ner l'approbation à la condi-
tion préalable d'une fixation
d'un forfait annuel pour l'ex-

stratégie de déstabilisation, au
profit immédiat du colonel
Kadhafi, à l'avantage final du
camarade Brejnev.

Tout se passe en effet com-
me si une vaste offensive so-
viétique était actuellement lan-
cée, sous divers prétextes et
sous divers camouflages, con-
tre un Occident diminué par
une propagande mensongère.
Depuis la manipulation des
mouvements pacifistes en Eu-
rope jusqu'aux problèmes de
l'Egypte et du Maroc, tout con-
court à favoriser l'infiltration

ancien instrument jouable du
monde (construit en 1390) a été
magnifiquement présenté. Enfin ,
toute assemblée, toute réunion
dans la capitale du canton se doit
de prévoir une visite de cave avec
dégustation de vins. Ce qui a été
fait. Le repas de midi a été servi à
Binii, dans toutes les règles de
l'art. L'orchestre Les Pinsons a ap-
porté l'ambiance et le rythme par
ses pièces champêtres et folklori-
ques.

M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics , qui
avait été contacté l'année dernière
déjà , alors qu'il était .encore chef
du Service cantonal du tourisme, a
développé, avec le dynamisme et
la précision qu'on lui connaît, le
thème: «Problèmes et perspectives
du tourisme valaisan.»

«Le tourisme, a-t-il rappelé
d'abord, est un phénomène qui
touche tout le monde. Le canton
du Valais est une région qui a con-

solitude comme Mathilde ou écla-
tent violemment j usqu'au crime,
comme l'amour désespéré de Ger-
main pour Flavie. Ces drames
quotidiens, nuancés de cet humour
terrien, Véronique Mermoud leur
prête vie, dans la justesse des mots
et des personnages. Elle est fem-
me, paysan , curé , fleur ou nuage et
l'histoire devient image à la faveur
d'un talent servi par une remar-
quable diction. Le point fort de
son jeu est la sobriété qui se perd
un peu parfois dans une gesture
facile à effets gratuits où pâlit sa
personnalité marquante . Si la co-
médienne est excellente, par con-
tre elle n 'ajoute rien à sa perfor-
mance avec la chanson qui ponc-
tue cette première partie. Il est dif-
ficile de chasser avec le même

tension du droit d'usage, selon
accord entre les parties. A cet-
te fin, le chef du Département
des finances est invité à mettre
à disposition deux collabora-
teurs».

Cette décision du Conseil
d'Etat a provoqué une vive
réaction de Torsa qui, par un
mandataire, a écrit à ce Con-
seU d'Etat le 9 octobre pour lui

de l'Union soviétique dans ces
régions du monde. Ces remar-
ques peuvent sembler d'exces-
sives hypothèses, certes... mais
elles pourraient aussi servir de
prémisses à une funeste con-
clusion.

Dans ce contexte, si l'Occi-
dent persévère à voir dans le
colonel Kadhafi plus de fou-
gue que de folie, il risque de
s'apercevoir bientôt victime
d'un encerclement fatal qui ne
sera pas le résultat d'un ha-
sard.

Roger Germanier

nu et vécu une véritable explosion
de son tourisme. Face à ce déve-
loppement, il a été nécessaire de
définir une politique du tourisme.

» Il a fallu , au départ , établir le
bilan de l'offre touristique. Dans
notre canton, la clientèle touristi-
que est formée de 50 % de clients
venant des pays étrangers et de
50 % de Suisses. Le taux d'occu-
pation des hôtels et de la parahô-
tellerie tourne autour de 40 %, ce
qui est relativement faible.

»De plus en plus, les vacances
constituent un besoin vital. En Al-
lemagne, l'année dernière, on a
même enregistré un tourisme pour
les chômeurs.

«Mais il ne faut pas oublier que
le marché du tourisme est un mar-
ché hautement concurrentiel. Les
atout du tourisme suisse sont , hor-
mis les beautés du paysage, un mi-
lieu sain et un climat de confiance
liés à la stabilité politique. »

(A suivre.)

bonheur plusieurs lièvres à la fois.
Après l'entracte , le décor de-

vient mouvant autour des textes
fantastiques , rêves et visions de
Corinna Bille. Il n 'est pas aussi
confortable d'entrer dans ces cour-
tes anecdotes maléfiques ou fée-
riques. L'une est à peine dite que
l'autre suit , et cela en fin du récital
qui , en voulant trop bien faire ,
prend de la longueur. L'imagina-
tion sollicitée paresse, la poésie
souffre d'une attention ralentie.
Même avec la plus méritée des
motivations, il est toujours dange-
reux d'avoir les dents trop longues.

Que dire d'un public aussi clair-
semé? Etait-ce le type du specta-
cle, le temps maussade ou le fait
d'une programmation un lundi
soir? La réponse sera donnée
peut-être lundi prochain et la soi-
rée sera animée par des sketches
du Belge René Coutteure. D'ici là
les pronostics restent réservés.

M. G.

demander les motifs détaillés
de son opposition à l'expertise
prévue dans la convention sur
l'extension du droit d'usage.
Cette lettre contient également
la «menace» d'une interven-
tion en haut lieu contre l'Etat
du Valais «pour faire sanction-
ner des comportements violant
le principe sacro-saint de l'ar-
ticle 2 CCS». Cet écrit tient en-
fin pour purement formelles
les réserves, figurant dans cha-
que convention, de l'approba-
tion du Conseil d'Etat.

En un mot comme en cent,
le conflit se limite aujourd'hui
à l'extension du droit d'usage
et au prix annuel à payer par
l'Etat. La convention, sous ré-
serve de l'approbation du Con-
seil d'Etat, a admis que ce prix
résulterait de l'expertise con-
fiée à la fiduciaire des cafe-
tiers et restaurateurs.

Le Conseil d'Etat estime,
pour sa part, que ce prix peut
être fixé par forfait annuel, par
accord entre les parties, sans
recours à une expertise. Le Dé-
partement des finances, suite à
la décision du 9 septembre, a
nommé deux collaborateurs
pour s'occuper de cette ques-
tion.

Les choses
en sont là

Après le remarquable tra-
vail, dans un excellent esprit
de conciliation, qui a été effec-
tué pour liquider ce conten-
tieux Torsa - Etat du Valais en
ce qui concerne le contrat
d'exploitation et les frais, il
reste à souhaiter que l'on puis-
se tirer un trait final sur cette
trop longue affaire et repartir
ainsi sur des bases solides éta-
blissant à pleine satisfaction
droits et devoirs des uns et des
autres.

Gérald Rudaz

La direction
et les collaborateurs

de la maison Zamba S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
père de leur collaboratrice Mo-
nique Palazzo.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

L'Amicale
de la cp PA IV/9

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
beau-père de son membre fon-
dateur , Bernard Cleusix.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Ida
SOUTTER-
ROUILLER

13 octobre 1976
13 octobre 1981

Une messe sera dite à la cha-
pelle de Vouvry le mercredi
21 octobre 1981 à 19 h. 30.

Ta sœur.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins

La direction et le personnel
de la maison Pain Gil S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

a Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred GISLING

administrateur

Ils garderont un souvenir lumineux et reconnaissant du disparu
qui fut un conseiller précieux, fidèle et dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 16 octobre 1981.

Culte au temple de Pully (Prieuré) à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Monsieur
Bernard BILLARD

survenu accidentellement le 13 octobre 1981.

Nous conserverons un excellent souvenir de ce collaborateur
apprécié.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le vendredi 16 octobre.

Célébration catholique des funérailles au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 h. 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

+I
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , et très touchée par les
marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
loseph POCHON

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons de mes-
ses et leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Collonges, octobre 1981

Monsieur
Iules CLAIVAZ

sa famille vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux sœurs du Castel Notre-Dame, à Martigny ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la classe 1908 de Riddes ;
- au Chœur mixte de Riddes ;
- au révérend curé Conus ;
- ainsi qu'à M. Clovis Reuse pour son dévouement.

Riddes et Martigny, octobre 1981.

t
L'Amicale

des chefs de cuisine
Valais romand

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Bernard
MÉTRAILLER

t
Les anciens employés
du buffet de la Gare

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MÉTRAILLER
leur patron.



EN DIRECT DU CAIRE AVEC LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. BOUTROS GHALI

Moubarak président: une victoire pour Sadate
- Monsieur le ministre Boutros

Ghali , le général Moubarak a été
élu avec 98,46 % des voix à la pré-
sidence de la République égyp-
tienne. Quel commentaire pouvez-
vous apporter à ce résultat?
- Le succès du président Mou-

barak provient essentiellement du
fait qu'il représente la continuité
de la politique du président Sada-
te. La quasi-unanimité qui a ac-
cepté le général Moubarak au pos-
te de président provient aussi du
fait qu'il était l'homme le plus pro-
che et l'ami le plus sûr du prési-
dent Sadate. Du reste, M. Mouba-
rak a été accepté, lors de ce réfé-
rendum présidentiel avec le même
taux que les précédents référen-
dums du président Sadate.
- Quel est. le taux de participa-

tion au référendum présidentiel?
- Le taux officiel de participa-

tion est de 81,03 % et représente
9 754 766 votants sur 12 038 462
électeurs inscrits.

Exactement
la même politique
- Le président Moubarak a pro-

noncé un important discours après
son élection devant les députés au
Parlement. Pouvez-vous nous don-
ner les éléments les plus impor-
tants de ce discours?
- Je pense que les éléments les

plus importants de ce discours
concernent tout d'abord le respect
des accords internationaux, ensui-
te le respect des accords passés
avec Israël et les Etats-Unis, ensui-
te la volonté de continuer les né-
gociations tripartites, afin d'obte-
nir une solution pour la question
palestinienne. Pour résumer, je
peux vous dire que nous allons

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
Les fruits d'une épreuve

Voici, traduit, le discours de
fean Paul II à l'audience générale
d'hier.

A l'audience générale de mer-
credi dernier , j' ai évoqué l'attentat
du 13 mai. Je voudrais aujourd'hui
vous faire partager mes médita-
tions durant les mois de ma ma-
ladie et de ma convalescence, qui
furent marqués par une grande
épreuve permise par Dieu , une
épreuve divine.

Oui, j'ai fait
l'expérience

Je dis bien : épreuve divine. La
dimension pleinement humaine de
l'attentat du 13 mai dernier et de
ses suites à la policlinique Gemelli
ne saurait cacher une autre dimen-
sion, plus profonde encore : la di-
mension de l'épreuve permise par
Dieu.

Dieu m'a permis d'expérimenter
pendant ces mois la souffrance , il
m'a permis d'expérimenter le dan-
ger de perdre la vie. En même
temps, il m'a permis de compren-
dre clairement que c'était là une

grâce spéciale pour moi comme
homme et en même temps aussi
une grâce pour l'Eglise, en raison
de mon ministère apostolique.

Oui, chers frères et sœurs, j' ai
fait l'expérience d'une grande grâ-
ce. Le souvenir des événements de
ces derniers mois me porte à insis-
ter sur ce point. Le Christ, qui est
la lumière du monde , le pasteur de
son troupeau et surtout le prince
des pasteurs , m 'a donné la grâce
insigne de pouvoir, à travers la
souffrance et le risque de perdre la
vie, rendre témoignage à sa vérité
et à son amour. Je voudrais dès
lors en exprimer ma reconnaissan-
ce à l'Esprit-Saint , que les apôtres
et leurs successeurs ont reçu le
jour de la Pentecôte comme fruit
de la croix et de la résurrection de
leur maître et rédempteur.

C'est dire que cette année, la
fête de la descente de l'Esprit-
Saint a eu pour moi une significa-
tion toute particuière. Lorsque ,
avec l'Eglise tout entière , et spé-
cialement en union avec le patriar-
cat œcuménique , nous avons ren-
du grâce à Dieu pour le don du
premier concile œcuménique de
Constantinople, célébré il y a
1600 ans, en y ajoutant la com-
mémoration, ici à Rome, après
1550 ans, du concile d'Ephèse. De-
puis les temps du premier concile
de Constantinople , l'Eglise tout
entière professe: «Je crois en l'Es-
prit- Saint qui est Seigneur et don-
ne la vie.»

continuer dans notre action diplo-
matique.
- Les accords de Camp-David

resteront-ils la base de ces négo-
ciations?
- Absolument. Les accords de

Camp-David resteront la base.
Ceci dit, nous ne prétendons pas
avoir le monopole de la solution
des problèmes au Moyen-Orient.
Si d'autres alternatives sont accep-
tées par les parties concernées,
nous serons les premiers à les re-
connaître et à les utiliser.
- Considérez-vous le plan du

prince Fahd d'Arabie Saoudite
comme valable ?
- Le Gouvernement égyptien a

officiellement dit qu'il appuyait
n'importe quel plan. Concernant le
plan Fahd, nous devons voir sa
partie opérative et voir la façon
dont il sera mis en œuvre.

Pas de remaniement
gouvernemental
- Avec la nomination du nou-

veau président, doit-on s'attendre
à un remaniement gouvernemental
en Egypte?
- Non. Il n'y aura pas de re-

maniement gouvernemental. De-
main matin, tous les anciens mi-
nistres vont prêter serment devant
le nouveau président. Je peux vous
dire que les cabinets resteront in-
changés.
- Est-il exact que l'armée aura

plus de responsabilités au sein du
gouvernement de M. Moubarak?
- Non, pas du tout. Le gouver-

nement ne change pas et l'armée
n'aura pas plus d'influence qu'au-
paravant. Notre gouvernement a
pour fondement la continuité et
non le changement.

Le ressort secret
C'est précisément de cet Esprit-

Saint «qui donne la vie » , que par-
lait Jésus, lorsque, avant son as-
cension au Ciel, il disait aux apô-
tres: «Avec le Saint-Esprit , qui
viendra sur vous, vous recevrez de
la force, et vous serez mes témoins
à Jérusalem , dans toute la Judée et
la Samarie et jusqu 'aux extrémités
de la terre.» (Actes 1,8) C'est bien
l'Esprit-Saint qui, à partir de la
Pentecôte , a aidé les apôtres à ren-
dre témoignage d'abord à Jérusa-
lem, puis dans plusieurs pays du
monde alors connus. C'est bien lui
qui leur a donné la force d'être les
témoins du Christ devant le peuple
et c'est encore lui qui leur permit
de se réjouir «d'avoir subi des ou-
trages pour le nom de Jésus.» (Ac-
tes 5,41).

Ce fut l'Esprit-Saint qui condui-
sit Paul de Tarse sur les voies du
monde d'alors. Ce fut l'Esprit-
Saint qui soutint Pierre lorsqu 'il
rendit témoignage au Christ ,
d'abord à Jérusalem , puis à An-
tioche, enfin à Rome, capitale de
l'empire. Ce témoignage fut scellé
par le martyre, comme le fut aussi
celui de Paul de Tarse, grand apô-
tre des nations. Les paroles adres-
sées par le Christ aux apôtres , le
jour de l'Ascension, concernent
leurs successeurs, comme elles
concernent aussi tous les chré-
tiens.

Les apôtres sont en effet les pré-
mices du nouveau peuple de Dieu,
comme l'enseigne le concile Vati-
can II (cf. décret sur l'activité mis-
sionnaires de l'Eglise, N° 5). Mais
si tous les chrétiens sont appelés à
rendre témoignage au Christ cru-
cifié et ressuscité, les successeurs
des apôtres le sont d'une façon
toute spéciale. Combien de papes
ont scellé par le sacrifice de leur
vie le témoignage de leur service
pastoral et doctrinal. La liturgie le
manifeste bien lorsque, le lende-
main de la fête des apôtres Pierre
et Paul , elle célèbre, le 30 juin , la
mémoire de tous les saints martyrs
de l'Eg lise de Rome.

le sens profondément
ma faiblesse humaine

Comment parler de toutes ces
choses sans une profonde vénéra-
tion et sans une vive émotion? En
effet , c'est le sacrifice de ceux qui
rendirent témoignage au Christ
crucifié et ressuscité, spécialement
pendant les premiers siècles de
l'ère chrétienne , qui firent grandir
l'Eglise , corps mystique du Christ.
Grâce à leur sacrifice , l'Eglise a
grandi , elle a pénétré les âmes et
elle s'est consolidée dans ce mon-

«Un changement
dans la continuité»
- Pourtant , M. Begin , en reve-

nant des funérailles du président
Sadate a déclaré que l'arrivée de
M. Moubarak à la présidence allait
être un «changement dans la con-
tinuité» . Que signifie pour vous la
phrase de M. Begin?
- Lorsque M. Begin parle de

«changement dans la continuité»,
il veut parler du changement de
style du président Moubarak...

Quel sera le style du nouveau
président?
- Le nouveau style touchera

beaucoup plus à la forme qu'au
fond. Nos principes resteront les
mêmes, les bases de notre politi-
que étrangère resteront les mêmes
et nos négociations resteront les
mêmes.
- L'élection de M. Moubarak à

la tête de l'Egypte va-t-elle favori-
ser un rapprochement du Caire
vers les autres pays arabes , comme
par exemple l'Arabie Saoudite et la
Jordanie?
- Si les pays arabes veulent se

rapprocher de l'Egypte, nous se-
rons les premiers à les accueillir.
Mais nous ne changerons pas no-
tre politique pour obtenir l'arrivée
ou l'éloignement des pays arabes.

26 avril 1982:
la date fatidique
- La période fatidique de votre

gouvernement sera le mois d'avril
de l'année prochaine, période du-
rant laquelle les Israéliens désen-
gageront le Sinaï. Certaines ru-
meurs annoncent que les Israé-
liens n 'auraient plus les certitudes
nécessaires pour désengager le Si-

de antique qui , à la bonne nouvel-
le, répondit trop souvent par de
sanglantes persécutions.

Toutes ces pensées devraient oc-
cuper les gens qui viennent à
Rome pour visiter les «mémoires
apostoliques» et retrouver les tra-
ces de saint Pierre et de saint Paul.
Moi aussi, je me trouve ici comme
un pèlerin. Je suis un étranger qui,
par la volonté de l'Eglise, a dû res-
ter ici pour assumer la succession
du siège de Pierre , à la suite de
tant de grands papes, évêques de
Rome. Moi aussi, je sens profon-
dément ma faiblesse humaine et je
répète dès lors avec confiance les
paroles de l'apôtre : «La puissance
se déploie dans la faiblesse.» (2
Cor. 12,9). C'est donc avec des
sentiments de vive reconnaissance
envers l'Esprit-Saint que je pense à
ma faiblesse , cette faiblesse que
j' ai expérimentée à partir du 13
mai dernier , et dont je crois hum-
blement qu'elle a servi à renforcer
l'Eglise ainsi que ma propre per-
sonne humaine.

Et pourtant,
il faut en parler

Telle est la dimension de
l'épreuve permise par Dieu. Il n 'est
pas facile à l'homme de la révéler.
Il n 'est pas facile d'en parler. Et
pourtant , il faut en parler. C'est
avec la plus profonde humilité
qu 'il faut proclamer devant Dieu
et devant l'Eglise cette grande grâ-
ce, qui est devenue mon lot, pré-
cisément à une époque où tout le
peuple de Dieu s'apprêtait à célé-
brer avec une solennité particuliè-
re la fête de la Pentecôte consa-
crée, cette année-ci , au souvenir
du premier concile de Constanti-
nople - après 1600 ans - et aussi à
celui du concile d'Ephèse - après
1550ans.

Pour le bien de toute l'Eglise, le
concile d'Ephèse rappela la vérité
sur le Christ - Fils unique du Père,
devenu vrai homme par l'œuvre
du Saint-Esprit , conçu dans le sein
de la yierge Marie et né d'elle
pour le salut du monde. Marie est
dès lors vraie mère de Dieu (Theo-
tokos).

Lorsque donc , chers frè res et
sœurs, je médite avec vous sur la
grâce reçue de Dieu dans mon
épreuve , au milieu des souffrances
et du danger de mort que je cou-
rais alors , je me tourne en particu-
lier vers elle, vers celle que nous
appelons aussi «Mère de la grâce
divine» . Et je demande que cette
grâce à mon égard «n 'ait pas été
vaine» (cf. 1 Cor. 15,10), mais
qu 'elle m 'ait été utile, comme de-
vrait l'être toute grâce reçue par
l'homme, en tout temps et en tout
lieu.

nai. Qu en pensez-vous?
- Ce n'est pas vrai. Lorsque

nous avons rencontré la délégation
israélienne ici au Caire, il y a qua-
tre jours, elle nous a certifié qu'ils
se retireront du Sinaï à la date pré-
vue, c'est-à-dire le 26 avril 1982.
- Comment qualifiez-vous ac-

tuellement vos relations avec Is-
raël?
- Elles sont absolument nor-

males.
- Pourtant, Israël semble avoir

mal réagi à la déclaration que vous

avez faite aujourd'hui même con-
cernant votre demande aux auto-
rités américaines de faire pression
sur le lobby juif aux Etats-Unis.
Les Israéliens ont mal compris les
raisons qui vous poussent à faire
exercer une influence américaine
sur les Juifs américains. Quel est le
sens de votre action?
- Ecoutez... les Américains

jouent le rôle de partenaires à part
entière dans ces négociations. A
partir de ce moment, chacun des
protagonistes de la confrontation

NA TIONALISA TIONS EN FRANCE
Idéologie et réalités

Comme tout le laissait pré-
sager, le débat sur les nationa-
lisations sera l'un des plus
longs et des plus âpres auxquel
donnera lieu le vaste train de
réformes engagées par le nou-
veau pouvoir socialiste. Celui-
ci touche, pour la première
fois depuis la session parle-
mentaire exceptionnelle de
juillet, au noyau dur et souvent
le plus performant de l'éco-
nomie française; il s'attaque,
en même temps, à l'un des
contre- pouvoirs les plus effi-
caces et les plus redoutés par
la nouvelle classe gouverne-
mentale, qui détient tout le
pouvoir politique, qu'il s'agisse
de l'Etat, avec l'administration
et le secteur public, ou surtout
des médias audiovisuels. Res-
taient les.grandes entreprises:
leur assujettissement est en
cours.

C'est le sens du projet de loi
de nationalisations, examiné
depuis mardi par l'Assemblée
nationale, et comme souvent
chez les peuples latins, le dé-
bat a commencé par une que-
relle juridique: la discussion
de l'exception d'irrecevabilité
déposée par un député gaullis-
te et visant à rejeter l'examen
du projet pour inconstitution-
nalité. Cette bataille d'arrière-
garde a fait long feu face aux
284 députés socialistes... Le vé-
ritable enjeu de ce grand débat
dépasse, il est vrai, ces querel-
les préliminaires pour se situer
à un autre niveau, si l'on ex-
cepte le résultat du vote, qui
ne fait pas de doute: ce sont
les motivations du pouvoir so-
cialiste face à une décision
sans précédent chez les par-
tenaires économiques de la
France; le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, qui a ouvert
le débat par une longue décla-
ration, a tenté de justifier une
décision dont la raison d'être
est longtemps apparue, dans le
discours socialiste, confuse
pour ne pas dire contradictoi-
re.

Trois types d'arguments
sont aujourd'hui invoqués par
le gouvernement français: les
entreprises en cours de natio-
nalisation détiendraient un vé-
ritable monopole, qui «jette
une ombre sur la démocratie» ;
ces nationalisations permet-
tront de «forger un outil nou-
veau», un instrument perfor-
mant tourné vers l'investisse-
ment, l'emploi et la redistribu-
tion sociale - c'est-à-dire les
équipements collectifs - un
instrument qui trouvera toute
son efficacité dans le com-
plexe «p lan - crédit - secteur
nationalisé»; enfin, les entre-
prises nationalisées seront le
siège d'une véritable «expé-
rimentation sociale» grâce à
une nouvelle «avancée des
droits sociaux».

essaie de persuader le partenaire
américain et d'obtenir ainsi que
son point de vue puisse prévaloir.

L'Europe
et la force
de surveillance
du Sinaï
- Vous venez de faire une dé-

claration sur la participation de
l'Europe à la force internationale
de surveillance du Sinaï. Quelle
importance attachez-vous à la par-
ticipation de l'Europe à cette force
de surveillance?
- Nous voulons obtenir le ma-

ximum d'internationalisation et
nous désirons beaucoup voir l'Eu-
rope participer au processus de
paix.

L'aventurisme libyen
et la sécurité
du Soudan
- Vos relations avec la Libye se

dégradent de plus en plus. Pou-
vons-nous parier de conflit latent
entre vos deux pays?
- Nous sommes très préoccupés

par l'aventurisme libyen en Afri-
que qui risque de diviser le conti-
nent et qui risque de semer la dés-
tabilisation dans une quinzaine

Ce plaidoyer, aujourd'hui
mieux argumenté sur le plan
économique, est pourtant loin
de convaincre: les entreprises
en cours de nationalisation
n'exercent pas une activité de
monopole, puisque celles-ci se
situent au contraire, le plus
souvent , dans des créneaux de
forte concurrence, ce qui pose
le problème de la base légale
des nationalisations, qui de-
vraient frapper tout un secteur
économique et non quelques
entreprises nommément dési-
gnées. Ces entreprises consti-
tuent, d'ores et déjà, un instru-
ment économique performant
si l'on s'en réfère aux deux cri-
tères de la recherche et de l'ex-
portation. Le secteur nationa-
lisé exporte, en France, 16%
de la production nationale
contre 24,3 % pour les entre-
prises privées liées à un groupe
financier, Suez ou Paribas
pour ne parler que des plus il-
lustres. Et ce sont précisément
ces entreprises qui seront pé-
nalisées par la nationalisation.
Quant à «l'avancée des droits
sociaux», les entreprises natio-
nalisées constituent déjà un
secteur à coefficient élevé de
syndicalisation si l'on se réfère
au tripartisme de leurs conseils
d'administration et au poids
des comités d'entreprise.

Si la nouvelle argumentation
du premier ministre ne con-
vainc guère, elle porte néan-
moins des conséquences faci-
les à discerner. L'emprise de
l'Etat socialiste sera substan-
tiellement renforcé: détenant,
au sommet, la présidence de la
République, le gouvernement
et la majorité parlementaires,
à la base les assemblées loca-
les et les préfets, le nouveau
pouvoir maîtrisera les plus
grandes entreprises et surtout
le crédit. Le gouvernement so-
cialiste aura ainsi les moyens
d'isoler l'économie et le mar-
ché de l'argent grâce aux en-
treprises nationalisées, à la
collecte de l'épargne, à la dis-
tribution du crédit et au con-
trôle des changes. Quant aux
droits sociaux, on voit pointer
le principe de la cogestion, vé-
rifié par le départ du PDG de
Renault, victime expiatoire des
dernières grèves, et surtout la
multiplication de conseils ou-
vriers à tous les échelons de la
production.

Au-delà du discours mieux
argumenté de M. Pierre Mau-
roy, les véritables motivations
des nationalisations françaises
restent plus que jamais d'ordre
idéologique. La gauche fran-
çaise, totalement réunie sur ce
point, c'est-à-dire socialiste et
communiste, entend, comme
l'avait dit le ministre de l'In-
dustrie, M. Pierre Dreyfus,
«faire rendre gorge au grand

d'Etats africains. Nous voulons
sensibiliser l'opinion publique in-
ternationale sur le danger que re-
présente l'occupation libyenne. .
- Le maréchal Nimeiry a affir-

mé que Kadhafi voulait envahir
son pays. Quelle est la situation
entre ces deux pays?
- Nous sommes liés avec le

Soudan par un pacte de sécurité.
Si jamais, le Soudan est agressé,
l'Egypte viendra à son secours,
conformément aux stipulations
des deux traités.
- Existe-t-il un véritable danger

d'une invasion libyenne au Sou-
dan?
- Il existe pour le moment un

véritable danger de subversion,
Cette subversion s'est étendue en
Afrique centrale, au Mali, en Ou-
ganda et risque de s'étendre au
Soudan. Nous allons combattre
cette subversion dans le cadre de
l'Organisation de l'unité africaine.
- Vous me parliez d'un message

que vous auriez voulu transmettre
à l'Europe...
- L'Europe doit s'intéresser de

très près aux problèmes du
Moyen-Orient. Elle doit s'intéres-
ser non seulement pour des réso-
lutions, mais aussi par des actions
positives, car nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés pour
trouver une solution globale à cet-
te crise qui représente un danger
pour la paix internationale.

capital»; elle entend surtout
éliminer toutes menaces d'une
alternance provoquée par un
échec économique et finan-
cier, comme ce fut toujours le
cas dans le passé pour la gau-
che. Aujourd'hui, semblent
dire les députés socialistes,
frais émoulus des séminaires
et des écoles, il n'y aura plus
de mur de l'argent...

Depuis mardi, la France est
en train de vivre une curieuse
étape de son histoire, il est vrai
très sollicitée par le nouveau
pouvoir. L'étonnement vient,
d'abord, du décalage perma-
nent entre le dire - les assuran-
ces données aux chefs d'entre-
prises, l'hommage rendu à
Marcel Dassault - et le faire -
la chasse aux profits sous tou-
tes ses formes, qu'il s'agisse
des entreprises nationalisées,
soupçonnées de confisquer ce
même profit, de la nouvelle
fiscalité aux effets nivelants,
du projet de loi sur la propriété
immobilière, qui risque de rui-
ner la construction privée. Si
on ajoute à ce sombre tableau
le poids de l'Etat, de ses fonc-
tionnaires et des syndicats, on
mesure les incertitudes à venir
pour un pays qui , jusqu au 10 -
mai dernier, avait pu résister à
la récession mais dont le gou-
vernement n'avait su l'expli-
quer à son opinion.

Aujourd'hui, cette même
opinion, conditionnée par les
médias et les syndicats, fait la
loi. Il faut méditer, à cet égard,
l'incident provoqué, il y a un
an, par l'arrestation de deux
douaniers français pris en fla-
grant délit de violation de la
souveraineté helvétique. Aus-
sitôt, une formidable contre-
offensive déclenchée par les
syndicats et faisant appel à
une perversion dialectique
consommée transforma les ac-
cusateurs en accusés: les épar-
gnants devenaient des capita-
listes sans scrupule, la Suisse
un paradis de fraudeurs. Le
ministre du budget, le malheu-
reux Maurice Papon, était
obligé de donner raison à ces
fonctionnaires syndiqués et,
pour clore le tout il fallait l'in-
tervention personnelle du pre-
mier ministre de l'époque, M.
Barre, pour mettre un terme
aux descentes de douane dans
les établissements bancaires
suisses à Paris. Voilà une af-
faire qui aurait dû conduire à
deux enseignements: le poids
des syndicats dans la société
française et l'extraordinaire
propension de certains de leurs
membres aux mesures de sus-
picion et d'inquisition. Il est à
craindre que les nouvelles na-
tionalisations n'accentuent ces
fâcheuses pesanteurs.

Pierre Schaffer
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UNE AUSCUL TATION NATIONALE...
4000 Suisses «à la question»!
LAUSANNE (ATS). - Ce mois-ci et en novembre, 4000 personnes (envi-
ron un habitant sur 150) de toute la Suisse seront interrogées sur leur état
de santé, ses causes et ses conséquences.

Elles seront invitées à remplir
un questionnaire écrit détaillé ,
puis à répondre oralement à des
questions posées par des enquê-
teurs spécialement formés pour
l'occasion , signale la Fédération
des médecins suisses. On leur de-
mandera aussi d'autoriser un grou-
pe de chercheurs du programme
«Economie et efficacité du sys-
tème suisse de santé» du Fonds
national de la recherche scientifi-

• LAUSANNE (ATS/CRIA). -
On trouvera du gruyère à prix ré-
duit dès vendredi. L'Union suisse
du fromage met environ 1200 ton-
nes de ce fromage à disposition du
commerce avec une seule exigen-
ce: le prix de vente maximum ne
doit pas dépasser 12 fr. 50 le kilo.

Firestone doit payer
LAUSANNE (ATS). - Après quelque deux ans d'hésitations, Firestone
doit verser à la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du pa-
pier (FTCP) et à la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) une amende conventionnelle de 2,6 millions de
francs. Ainsi en a décidé hier après-midi la première Cour de droit public
du Tribunal fédéral. Le recours déposé par l'entreprise contre la décision
du tribunal arbitral de Bâle-Campagne et la confirmation de cette déci-
sion par la Cour suprême a, en efffet , été rejeté dans la mesure où il était
recevable. Le jugement a été rendu à l'unanimité. Les émoluments, les
dépens ainsi que l'indemnité de partie s'élevant au total à 55 000 francs
ont été mis à la charge de la recourante .

Pour juger de la recevabilité du recours, la Cour a tour/ d'abord exa-
miné la nature juridique de la décision prise le 23 novembre 1979 par
l'office de conciliation de Bâle-Campagne. Cet office, rappelons-le, avait
condamné Firestone à une amende conventionnelle de 2,6 millions de
francs, estimant que l'entreprise avait abusé de la confiance des syndi-
cats.

NEUVIÈMES RENCONTRES ÉCOLE ET CINÉMA
Un collège martignerain

Les neuvièmes rencontres «éco-
le et cinéma», organisées par le
Centre d'initiation au cinéma du
canton de Vaud, s'ouvrent, aujour-
d'hui, à Nyon (aula du colllège se-
condaire), jusqu'au 18 octobre, où
elles se termineront par un collo-
que et la projection d'un film mis
à disposition par le festival inter-
national de Nyon, qui se déroule
simultanément.
Ces rencontres sont l'occasion,
pour les maîtres et les élèves, de

Deux violeurs arrêtés
GENÈVE (ATS). - Dimanche
dernier, dans la nuit , deux fem-
mes de 22 et 24 ans, des
«squatters » occupant un ap-
partement dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève, ont été
ataquées par une bande
d'hommes armés de chaînes ,
qui ont pénétré de force dans
l'appartement et les ont vio-
lées. Hier, la police pouvait an-
noncer l'arrestation de deux
membres de la bande , qui ont
avoué. Ils ont été inculpés de
viol, de menaces et de dom-
mages à la propriété. Il s'agit
d'un Neuchâtelois de 26 ans et

LES ÉLECTIONS A U GRAND CONSEIL GENEVOIS
PRINCIPALE INCONNUE,,- «LA ROSE»!

Le prochain week-end, les électeurs genevois sont appelés à renouvelertes cents députés de leur Grand ConseU. Un mois plus tard, ils éliront leConseil d'Etat. Sept partis sont en lice: les six partis actuellement repré-sentés au Parlement cantonal: libéral (20), PDC (15), radical (17), vigi-lance (8), socialiste (24), parti du travail (16), à qui s'ajoute une Uste pré-sentée par le «parti sociaUste ouvrier), soit l'ancienne li gue marxiste ré-volutionnaire qui cherche, comme toujours, à semer la «zizanie» au seinde la gauche.

Parti radical : le castor
Les radicaux ont délibérément

axé leur campagne , pour renforcer
leur position centriste, sur leurs
deux conseillers d'Etat , MM. Ro-
bert Ducret et Alain Borner, dont
le bilan de législature est, certes ,
positif , mais qui par leur omnipré-
sence éclipsent les autres candi-
dats. Inventant un sigle qui se veut
populaire , ils ont choisi comme
mascotte le castor, animal dont les
caractéristiques anatomiques ont
e'té largement commentées dans
les bistrots. Il y a quatre ans, les
radicaux avaient perdu 4 sièges,
assez ébranlés qu 'ils étaient par
différents scandales: Plan-les-
Ouates, changes parallèles notam-
ment.

que à obtenir auprès de leur cais-
se-maladie des données sur les
prestations prises en charge par
ces caisses.

Le but de cette enquête natio-
nale est de déterminer , par son-

LOTOS FRIBOURGEOIS
Prix en argent liquide

Nul n'ignore que hormis le
gruyère, la crème et le jambon, le
pays fribourgeois offre une autre
spécialité: les lotos. De loin à la
ronde - des cantons surtout où ils
sont interdits - on accourt à la
quête d'une quine ou d'un carton
dans l'espoir de gagner un fi let

prendre connaissance de ce qui se
fait chaque année en Suisse dans
le domaine du cinéma super 8,
d'animation et de la vidéo.
Après la participation de la Belgi-
que, en 1980, pour la première fois
cette année, c'est un pays d'outre-
mer qui est l'hôte des rencontres:
les Etats-Unis, qui seront représen-
tés par un échantillonnage de onze
films , très diversifiés, réalisés par
des élèves de 5 à 18 ans. Demain,
vendredi, à 20 h 30, un enseignant

d'un Genevois de 23 ans. Une
dizaine d'autres hommes sont
encore interrogés. Certains fe-
raient partie d'une ancienne
bande de rockers , les «Pha-
raons» .

La police genevoise a d'autre
part arrêté hier un Yougoslave
de 26 ans qui s'était évadé le
matin même de l'hôpital can-
tonal. Il avait été aidé dans sa
fuite par deux complices, qui
avaient menacé le policier de
garde d'un instrument pointu
(du genre pic à glace). Un des
complices a également été ar-
rêté.

PDC: la famille
Le PDC a tout centré sur son ac-

tion en faveur de la famille, misant
aussi sur le succès remporté par
son magistrat , M. Guy Fontanet ,
qui a fait l'unanimité du Grand
Conseil avec la nouvelle loi sur
l'organisation de la police (sauf
l'abstention des communistes),
chacun étant conscient de la né-
cessité de renforcer l'ordre public.
Un référendum vient d'être lancé
contre cette loi par différentes as-
sociations «progressistes» .

Parti libéral: des idées
Du côté des libéraux - les seuls

à animer la campagne avec quel-
ques idées - on a surtout misé sur

dages représentatifs, combien
d'habitants se sentaient , au mo-
ment de l'enquête, subjectivement
en bonne santé ou, au contraire ,
affectés d'une maladie chronique
ou aiguë ou encore limités dans
leurs activités, quelles ont été les
mesures prises contre ces atteintes
à la santé, les facteurs ayant in-
fluencé de façon déterminante le

garni, un vacherin ou autre mer-
veille. Depuis le 10 novembre ils
auront un attrait supp lémenaire :
de l'argent liquide.

Cette forme de prix existait déjà,
mais à la suite d'abus la remise
d'argent avait été interdite par ar-
rêté du Conseil d'Etat. Mais pour
compenser ou... contourner la loi,
les organisateurs avaient trouvé un
ersatz : le carnet d'épargne.

Après un an, l'expérience a ré-
vélé que la mesure prise p ar le
gouvernement n 'avait que peu
d'efficacité. La direction de la po-
lice vient de modifier une nouvelle
fois la loi, en la rendant moins sé-
vère. La remise d'argent est donc à
nouveau autorisée, mais «la valeur
du lot ne peut dépasser 500 francs,
celle d'une série 800 francs» .

Après l'appel, il y a quelques
mois, du directeur des finances
pour encourager les Fribourgeois à
jouer dans le canton plutôt qu 'à
l'extérieur, le gouvernement auto-
rise à son tour «l'appât» que repré-
sente les billets de banque à l'aff-
fiche des lotos. A croire que l'ar-
gent n 'a décidément pas d'odeur.

M. Pz

sélectionné
américain, président de la Société
américaine des animateurs de
films , M. Dave Master, venu tout
exprès des USA, présentera et
commentera ce programme excep-
tionnel.
Et samedi, à 20 h 30, la télévision
éducative romande sera présente
aux «rencontres». Pour cette gran-
de première, un professionnel du
«Téléjournal», Gilbert Brodard,
commentera «le film d'actualité».
Celui-ci animera également un dé-
bat, aujourd'hui, jeudi, qui fera
suite à la séance de sélection, à
15 h 10, des films retenus pour
l'émission «La course autour de
chez soi».
Quelque soixante films ont été sé-
lectionnés, émanant de toute la
Suisse romande, et nous ne pou-
vons vous en donner la Uste com-
plète. Une exception, cependant,
pour un extrait du film «Shark»,
DU COLLEGE SAINTE-MARIE
A MARTIGNY, ce matin, «Trilo-
gie», du coUège Saint-Michel à Fri-
bourg, samedi matin, qui présen-
tera également «Kadavrexky», di-
manche après-midi.
Le Centre d'initiation au cinéma,
organisateur des rencontres, tient
à rappeler que, dans son optique,
le cinéma à l'école devrait contri-
buer à la formation du jeune spec-
tateur. |

Simone Volet

le mécontentement général enre-
gistré un peu partout par la baisse
du niveau de l'enseignement.
L'initiative lancée au début sep-
tembre par le parti libéral , «l'école,
notre avenir» suscite la colère de
l'extrême gauche et du parti socia-
liste qui tient l'instruction publi-
que depuis vingt ans. Solides et co-
hérents , les libéraux ont fait front
avec courage aux attaques dont ils
ont été l'objet , sur le front du lo-
gement notamment. Ces trois par-
tis, regroupés au sein de l'entente
genevoise dès avant la guerre, ont
apparenté leurs listes, ce qui ne les
a pas empêchés, au

^ 
cours de la

campagne, de s'égratigner quelque
peu.

Parti socialiste:
«rose» fanée?

Du côté de la gauche , les socia-
listes affichaient avant l'été un bel
optimisme, misant sur «l'effet Mit-
terrand» de la France voisine. Les
derniers événements ont quelque
peu refroidi leur ardeur et le der-
nier «grand meeting» à la salle du

recours aux diverses prestations de
santé et de soins.

Le résultat devrait fournir une
vue synoptique de l'état de santé
de la population résidente de notre
pays. Le Fonds national remplit
ainsi le mandat qui lui a été confié
par le Conseil fédéral: élaborer des
propositions pour améliorer le sys-
tème suisse de santé publique sous
le double aspect de l'économie et
de l'efficacité . Le Conseil fédéral
est en effet résolu à ne reconnaître
que les prestations médicales fon-
dées sur un besoin réel et respec-
tant le postulat d'économie.

Des mesures rigoureuses pour
protéger la sphère privée des per-
sonnes interrogées ont été prévues.
Il a en outre été convenu avec le
concordat suisse des caisses-ma-
ladie que les caisses participant à
l'enquête ne pourraient obtenir au-
cune donnée leur permettant de ti-
rer des conclusions concernant
une personne déterminée. Enfin ,
les chercheurs, liés par le secret de
fonction, seront les seuls à savoir
de qui émanent les éléments dont
ils disposeront.

RÉVISION DU CODE PENAL

A son tour, Fribourg dit non
A l'instar de la majorité des cantons suisses, Fribourg refuse catégorique-
ment la révision du Code pénal. Dans sa réponse remise lors de la confé-
rence de presse hebdomadaire, le Conseil d'Etat ne cache pas «sa vive
déception». Pour lui le projet reflète une tendance inquiétante à la «dé-
criminalisation», à une sorte de démobilisation du droit pénal.

Afin d'avoir un avis large et re-
présentatif , le gouvernement avait
constitué un groupe de travail con-
duit par le président du tribunal de
la Singine, M. G. Kolly. Il était
composé de onze personnes dont
M. J. Bourgknecht, Mmes Eliza-
beth Déglise, d.c, Denise Devaud,
députée socialiste et d'autres per-
sonnalités «bien rangées» , mais
pas un jeune.

Dans son rapport de 24 pages, le
Conseil d'Etat souligne que le droit
pénal a aussi comme but de pro-
téger la famille, l'Etat lui-même.
Concernant l'assassinat, il pense
que l'introduction d'une . sanction
minimale dénote une manière de
traiter avec légèreté l'attentat pré-
médité à la vie d'autrui.

C'est bien sûr, sur le chapitre de
la sexualité qu'il s'étend le plus
longuement, s'iï ne conteste pas
l'évolution des mœurs, il estime
qu 'elle ne jusifie nullement une ré-

• FEUERTHALEN (ZH) (ATS).
- Un accident mortel de la circu-
lation est survenu dans la nuit de
mardi à mercredi à Feuerhalten
dans le canton de Zurich. La vic-
time en a été un conducteur de 25
ans, M. René Graf, de Diessenho-
fen (TG). Les traces de l'accident
indiquent que c'est un automobi-
liste , roulant en sens inverse qui a
dérapé avec son véhicule sur la
voie gauche de la chaussée, en-
trant ainsi en coUision avec la voi-
ture de M. Graf. Un passager de ce
dernier, ainsi que le conducteur
victime d'un dérapage, ont été
blessés. Les deux véhicules sont
totalement hors d'usage.
• RUSCHLIKON (ZH). - La fon-
dation Adèle-Duttweiler a choisi le

Faubourg s'est déroulé dans une
atmosphère plutôt triste, l'orateur
venu de Paris ne parvenant pas à
ranimer les énergies. Mercredi ma-
tin , on lisait dans la presse gene-
voise cette annonce: «Etre socia-
liste c'est vouloir le changement ,
alors biffez Chavanne, biffez Gro-
bet afin qu'en tête de liste passent
des candidats acceptables ensuite
pour le Conseil d'Etat» . C'est en
effet là que se situe la grande in-
connue de cette période électorale
qui s'ouvre pour Genève: M. Cha-
vanne a déjà fait vingt ans comme
conseiller d'Etat , M. Grobet ne fait
pas l'unanimité au sein de son par-
ti, depuis qu'il a été battu par le
professeur Werner (hors parti) lors
des élections partielles de décem-
bre dernier pour la succession de
Willy Donzé.

Parti communiste:
démagogie

Les communistes, enfin espè-
rent encore que les électeurs leur
seront reconnaissants d'avoir pré-
senté une initiative démagogique

MUTA TIONS DIPLOMA TIQUES

Un Valaisan
ambassadeur au Danemark
BERNE (ATS). - Un nouvel
ambassadeur représentera la
Suisse en URSS. Il s'agit de M.
Karl Fritschi, qui remplacera
M. Alfred Hohl, lui-même
nommé à Belgrade. Le nou-
veau chef de la mission diplo:
matique suisse à Moscou est
actuellement collaborateur de
l'ambassadeur. M. Fritschi, qui
est né en 1928 à Suhr (Argovie)
et est originaire de Wil (Zu-
rich), avait déjà été attribué à
Moscou, puis à Bonn.
- D'autres mutations ont été
décidées par le ConseU fédéral.
C'est ainsi qu'au Danemark,
M. Gustave Dubois, actuelle-
ment ambassadeur à Amman,
succédera à l'ambassadeur Ru-
dolf Hartmann, qui prend sa
retraite. M. Dubois est Valai-
san. Il est né en 1919 à Saint-
Maurice et est originaire de
Saint-Maurice et Vérossaz.

vision du Code pénal aussi malen-
contreuse «que celle proposée» .

Il s'oppose clairement à l'abais-
sement de l'âge limite de la sexua-
lité, de la protection absolue de 16
à 14 ans. Le développement phy-
sique de l'enfant est aujourd'hui
incontestablement plus rapide ; on
ne peut pour autant dire que sur le
plan psychique l'enfant soit plus
avancé ou davantage responsable
de ses actes. En passant le Conseil
d'Etat rappelle qu'en 1971, dans
un passé encore récent, la révision
partielle par le législateur fédéral
avait porté de 14 à 15 ans la limite
de l'enfance.

La suppression de la barrière de
16 ans supprimerait la protection
de jeunes victimes face aux adul-
tes. D'autre part l'abaissement de
l'âge de la libre sexualité pourrait
avoir des conséquences graves
chez les filles: la prostitution lé-

Dr Giuseppe Maggi pour lauréat
de son prix, de 50 000 francs , qui
lui a été remis mardi à Ruschlikon .
Médecin de la brousse, le Dr Mag-
gi a surtout œuvré au Cameroun et
la fondation Adèle-Duttweiler a
tenu à honorer son dévouement et
son œuvre humanitaire auprès
d'une population particulièrement
démunie.

• BULLE (ATS). - Hier, un com-
muniqué du juge d'instruction de
la Gruyère a annoncé qu'une ar-
restation avait été opérée dans le
cadre de l'enquête menée après le
hold-up de la poste de Vaulruz le
13 octobre dernier. L'auteur de
cette agression a pu être, identifié
et apréhendé hier soir.

« pour la justice fiscale» qui exo-
nérait d'impôts le tiers de la popu-
lation.

Vigilance: ?
Quant à «vigilance» , chacun se

pose la même question tous les
quatre ans: ce mouvement obtien-
dra-t-il le quorum (7 % des voix)
ou non? A notre avis, malgré la
faiblesse de leurs thèses et de leurs
arguments , les vigilants resteront,
car ils rassurent une population in-
quiète de trop de laxisme et chez
qui les sentiments xénophobes
sont toujours proches.

Dernier pétard...
Dernier pétard de taille dans

cette campagne: le vote par une
majorité de gauche et des radicaux
au conseil municipal de la ville des
nouveaux statuts de la caisse de
retraite du personnel de la ville,
des communes et des services in-
dustriels. Toutes les grandes asso-
ciations économiques du canton se
sont liguées pour lancer un vigou-
reux référendum contre cette dé-

Avant d'être ambassadeur en
Jordanie, U avait été chargé
d'affaires à Karthoum et con-
seiller d'ambassade à Cologne.

A Amman, M. Dubois sera
remplacé par M. André-Louis
Vallon , qui devient donc am-
bassadeur de Suisse en Jorda-
nie, au Koweït, aux Emirats
arabes unis , au Bahrein et au
Qatar.

Une autre mutation aura lieu
au Pakistan. M. Paul Wipfli ,
actuellement premier collabo-
rateur du chef de mission à
Brasilia, a été nommé ambas-
sadeur dans ce pays. M. Wipfli
est né en 1935 à Lucerne et est
originaire d'Erstfeld , dans le
canton d'Uri.

Enfin , l'actuel ambassadeur
de Suisse au Mexique, M. Ro-
land Wermuth , représentera
aussi la Suisse en Jamaïque.

gale des 14 ans ; des mères de plus
en plus jeunes.

Concernant l'inceste, le gouver-
nement ne mâche pas ses mots. Il
souligne que la famille d'aujour-
d'hui est déjà assez ébranlée sans
l'affaiblir encore par une édulco-
ration du droit pénal, même si ce
n'est pas de ce droit que, la famille
doit tirer l'essentiel de sa vigueur.
L'inceste doit continuer à être ré-
primé, même si les cas ne sont pas
aisément dénoncés. Il n'hésite
d'ailleurs pas à qualifier de « cho-
quantes» les dispositions propo-
sées par le projet fédéral.

Il ne voit pas d'un bon œil le ti-
tre «infractions d'ordre sexuel»
par lequel le projet remplacerait la
dénomination actuelle «infractions
contre les mœurs »... Pour lui ce
remplacement amorce une tendan-

ce à exclure du Code pénal les
«mœurs » .

Bien qu 'une difficulté de ter-
minologie existe par rapport à ce
terme, il ne voit pas la nécessité de
le supprimer.

Parmi les points positifs du pro-
jet , le Conseil d'Etat apprécie les
modifications de l'article 191 con-
cernant la peine d'emprisonne-
ment qui s'avère trop sévère dans
certains cas, ceux où la victime est
non pas la jeune fille d'un peu
moins de 16 ans, mais le jeune
homme qu'elle a tenté et qui est
juridiquement le coupable. C'est
surtout la suppression de la dis-
tinction des divers actes en faveur
de l'expression générale «acte
d'ordre sexuel » qui lui paraît un
réel progrès. Ceci éviterait de trau-
matiser les enfants lors d'enquêtes
ou d'audiences au tribunal.

Comme on peut le constater à la
lecture, la réponse au Départe-
ment fédéral de justice et police
est sévère. Elle témoigne, telles
celles d'autres cantons, que dans
notre pays on ne joue pas avec la
protection du peuple et ce que l'on
appelle les «bonnes mœurs », bien
que certains pensent que l'on puis-
se s'en passer, on ne bousculera
pas de sitôt la façon de vivre tra-
ditionnelle. M. Pz

cision qui fait des des fonctionnai-
res «une caste privilégiée», sans
aucun rapport avec les prestations
que peut offrir le secteur privé.
L'affaire est devenue politisée , et
le poids fonctionnaires , courtisés
par la gauche et les radicaux pè-
sera sans doute dans la balance
mise en place pour dimanche.
Mais ceux qui ne sont pas fonc-
tionnaires sont outrés , et ils iront
voter. Trop, c'est trop, et personne
n'a intérêt à ce que le budget de
fonctionnement de l'Etat ne
s'alourdissent encore par des pres-
tations excessives en faveur de la
fonction publique. P.-E. Dentan

• BERNE (ATS). - La Chancel-
lerie fédérale a confirmé hier que
le référendum contre la loi sur les
étrangers avait abouti. Sur 86 675
signatures déposées, 85 979 étaient
valables. Le référendum a été dé-
posé pour combattre une loi qui,
de l'avis de Valentin Oehen, con-
seiller national et membre de la di-
rection du parti, provoquerait une
nouveUe vague d'immigrations.



Hosni Moubarak porté à la présidence égyptienne
D U E  HOm r̂O / O  Qd) VIIII f f M  M Cr V %£j \UTlËËËtSmJ LE CAIRE (ATS/AFP). - Voici les résultats officiels du
F. * mW m référendum au cours duquel 98,46% des électeurs égyp-

LE CAIRE (AP). - Huit jours après l'assassinat du président Sadate, le
vice-président égyptien, M. Hosni Moubarak, est devenu, hier, le quatriè-
me président de la RépubUque arabe d'Egypte après avoir obtenu
98,46 % de «oui» lors du référendum présidentiel de mardi. Après la pro-
clamation officieUe des résultats, M. Moubarak a prêté serment devant
l'Assemblée du peuple.

Devant les 392 députés et le président par intérim, M. Soufi Abou Ta-
leb, et le président soudanais Gaafar el-Nemeiri, M. Hosni Moubarak a
fait le serment «devant Dieu tout-puissant de garantir la Constitution et
les lois, de sauvegarder la sécurité de l'Etat et la sécurité de son territoi-
re».

Les députés se sont alors levés et ont crié à trois reprises: «Vive la Re-
publique arabe d'Egypte.»

Auparavant, M. Nabawi Ismail, ministre de l'intérieur, avait annonce
officiellement les résultats du référendum, estimant que ceux-ci prou-
vaient que le peuple égyptien rejetait «l'extrémisme» et «le terrorisme».

Après avoir prêté serment, M. Moubarak a prononcé un discours de 55
minutes souvent interrompu par des applaudissements au cours duquel il
a réaffirmé la fidélité de l'Egypte aux engagements pris par le président
Sadate, même si ceux-ci «déplaisent à de plus grandes puissances».

«Camp-David et la paix avec Israël se poursuivront à la lettre et dans
tous leurs engagements... nous poursuivrons les négociations sur l'auto-
nomie, afin de mettre les Palestiniens au début de la voie qui leur per-
mettra d'obtenir la satisfaction de leurs droits légitimes. Et nous, comme
Sadate, notre héros, l'avait dit auparavant, nous ne parlons pas au nom
des Palestiniens et nous ne prétendons pas parvenir à un règlement final,
le peuple palestinien doit également assumer ses responsabiUtés. Nous ne
devons pas nous abstenir de l'aider.»

«Frères et sœurs, a-t-il poursuivi, la perte est catastrophique, la situa-
tion est critique, mais nous ne reculerons pas. Nous ne capitulerons pas.
Nous continuerons à donner toute notre force et notre sueur à l'Egypte el
nous demeurerons loyaux envers nos principes et à nos engagements...
Nous continuerons et n'hésiterons jamais. Nous bâtirons et ne détruirons
pas. Nous protégerons, mais nous ne menacerons pas...»

A l'issue de ce discours, MM. Moubarak et Abou Taleb sont aUés s'in-
cliner sur la tombe du président Sadate et ont effectué une visite de cour-
toisie à Mme Jihane Sadate et à ses enfants.

Norvège: gouvernement conservateur
OSLO (ATS/AFP). - M. Kaare Willoch , 53 ans, a succédé hier a
Mme Gro Harlem Brundtland comme premier ministre norvé-
gien. Le parti conservateur, dont M. Willoch est le chef , avait
remporté les élections du 14 septembre en Norvège, rejetant dans
l'opposition les travaillistes au pouvoir depuis 1973. Les grandes
lignes de la politique du nouveau gouvernement conservateur, le
premier en Norvège depuis 53 ans, seront présentées aujourd'hui
au Parlement.

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX A ETE ATTRIBUE
Pour «l'œuvre d'importance majeure»
du Haut Commissariat pour les réfugiés
OSLO (AP). - Le comité Nobel de la paix a décidé d'attribuer le presti-
gieux prix à une institution, le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés et non pas à une personnalité, comme cela avait été le
cas pour Mère Thérésa ou le professeur Sakharov.

C'est la seconde fois que le
haut-commissariat reçoit le prix. Il
l'avait déjà obtenu en 1954. Deux
autres organismes de l'ONU ,
l'UNICEF (Fonds de secours à
l'enfance) et l'Organisation inter-
nationale du travail ont aussi reçu
le prix Nobel de la paix , en 1965 et
1969.

Le professeur John Sannes , pré-
sident du comité Nobel norvégien
a déclaré que le prix, qui s'accom-
pagne d'une somme d'un million
de couronnes suédoises (environ
330 000 francs) avait été décerné
au haut-commissariat «parce qu 'il
a accompli une œuvre d'importan-
ce majeure pour aider les réfugiés ,
en dépit des nombreuses difficul-
tés politiques auxquelles il a eu à
faire face» .

Un sous-marin chinois
explose: 100 MORTS
PÉKIN (AP). - Un sous-marin chinois, de la classe G, a explosé, provo-
quant la mort d'une centaine de personnes, dans le nord de la mer de
Chine, U y a plus d'un mois, au cours d'une tentative de lancement de
missile, rapporte-t-on de sources militaires asiatiques et européennes.

Selon ces experts, le submersible, mesurant 97,5 mètres de long, a ex-
plosé en plongée, dans une zone côtière, lors d'une tentative de mise à
feu d'un missile balistique, fin août ou début septembre.

Si, dit-on, les Chinois sont en mesure de lancer des missiles de terre, ils
procèdent à des essais à partir de sous-marins et n'ont pas encore perfec-
tionné la technique.

De plusieurs sources étrangères, on déclare que les Chinois ont confir-
mé qu'un accident avait eu Ueu en mer, faisant de nombreuses victimes.
Mais le Ministère de la défense et le Ministère des affaires étrangères,
interrogés, se sont refusés à tout commentaire sur l'information.

M. Schmidt n'ira pas a Cancun
BONN (AP). - Le Chancelier Sch-
midt , à qui a été implanté un ré-
gulateur cardiaque la veille, allait
bien hier. Néanmoins , a annoncé
un porte-parole , il n'assistera pas,
les 22 et 23 octobre , au sommet
Nord-Sud de Cancun (Mexique).

Sauf complications , le chance-
lier compte quitter Coblence, où il
a été opéré , pour regagner Bonn
au cours du week-end.

Dans sa citation , le comité rap-
pelle que le monde totalisait ces
dernières années entre 14 et 18
millions de nouveaux réfugiés , no-
tamment du Vietnam , d'Afghanis-
tan et d'Ethiopie. «L'afflux de ré-
fugiés crée de graves problèmes
dans les relations entre Etats et ,
pour cette raison , les activités du
bureau du haut-commissaire ser-
vent les intérêts de l'humanité et
de la paix. »

En 1954, le haut-commissariat
s'était vu décerner le prix pour son
action en faveur des réfugiés et des
personnes déplacées en Europe
après la Seconde Guerre mondia-
le.

Jusqu 'à présent , le prix Nobel
de la paix a été attribué à treize or-
ganisations. La Croix-Rouge inter-

Cependant , «les changements
climatiques considérables » impli-
qués par un voyage au Mexique
font que ce déplacement a été jugé
« peu sage » .

M. Hans-Dietrich Genscher , mi-
nistre des affaires étrangères , et M.
Rainer Offergeld , ministre de la
coopération , assisteront à la con-
férence.

DesAWACS
pour l'Egypte
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis enverront en
Egypte deux avions-radars
Awacs avant la fin octobre
pour manifester leur soutien au
gouvernement du nouveau pré-
sident égyptien Hosni Buma-
rak , a-t-on annoncé hier de
source autorisée au Départe-
ment d'Etat.

Ces deux radars volants , qui
resteront sous contrôle améri-
cain , auront pour tâche prin-
cipale de surveiller l'espace aé-
rien égyptien près' de la frontiè-
re entre l'Egypte et la Libye,
a-t-on précisé de même source.

Les deux Awacs, qui seront
stationnés en Egypte pendant
une période indéterminée , se-
ront théoriquement en mesure
d'alerter le Gouvernement sou-
danais en cas d'attaque aérien-
ne libyenne.

Ces appareils se trouvent ac-
tuellement à la base américai-
ne de Tinker , dans l'Okla-
homa.

nationale l'a reçu deux fois, en comité a dû choisir entre 77 can-
1917 et en 1944; en 1953, elle didats et 18 organisations,
l'avait partagé avec la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge. Parmi les principales personna-

La dernière organisation à ob- lités qui auraient pu être choisies,
tenir cette distinction avait été figuraient Alva Myrdal , militant
Amnesty International , en 1977. pour le désarmement, le dirigeant

La remise du prix aura lieu à syndicaliste Lech Walesa , le pre-
Oslo, le 10 décembre prochain , et mier ministre Robert Mugabe , du
le haut-commissaire, M. Poul Har- Zimbabwe, et l'évêque sud-afri-
tling, se rendra dans la capitale cain Desmond Tutu , adversaire de
norvégienne à cette occasion. Le la politique de l'Afrique du Sud.

INFORMATIONS MINUTE
• WASHINGTON (AP). - La
Chambre des représentants a re-
jeté hier, par 301 voix contre 111,
le projet de vente d'avions Awacs
à l'Arabie Saoudite. Au sein de
l'administration américaine, on
s'attendait en général à ce refus.

Au Sénat , le dernier décompte
montre que 33 sénateurs sont fa-
vorables au projet de vente de 55
contre .

Les deux Chambres doivent op-
poser leur veto pour que le projet
de vente soit repoussé.

• VESOUL (AP). - Le rapide Pa-
ris - Bâle a été victime, mardi, d'un
accident insoUte qui a provoqué
un arrêt du convoi de plus d'une
heure et demie, près de Lure
(Haute-Saône) .

Le système de freinage du ra-

LA TOURNEE ARABE DE RICHARD NIXON
Un ambassadeur déguisé... en «privé»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le gouvernement Le Caire samedi dernier après la cérémonie funèbre .
Reagan affirme le contraire , mais il semble bien que Les sources officielles affirment que M. Nixon n'a
l'ancien président Richard Nixon , sept ans après sa été chargé de messages pour aucun des hommes
disgrâce, soit en train de faire au Proche-Orient sa d'Etat arabes qui le reçoivent pendant ce voyage,
première mission diplomatique pour les Etats-Unis. Mais on ne dément toutefois pas , qu'avant son départ ,

Le proscrit du Watergate est actuellement reçu il a été «briefé » par de hauts fonctionnaires du Dépar-
comme un chef d'Etat dans les pays arabes , où il s'est tement d'Etat sur l'évolution de la situation dans les
rendu après avoir fait partie de la délégation officielle quatre pays, ni qu 'il sera reçu par «quelqu 'un à son
américaine aux funérailles du président égyptien retour».
Anouar el-Sadate. Les quatre pays arabes visités par l'ancien président

Il s'est déjà rendu en Arabie saoudite et en Jorda- démissionnaire ont en commun d'être considérés
nie , et passera par la Tunisie et le Maroc , avant de re- comme des «modérés» , mais d'avoir néanmoins re-
gagner les Etats-Unis. fusé de soutenir les accords de paix de Camp-David ,

Devant l'émotion que le retour de Richard Nixon patronnés par les Etats-Unis.
sous les feux de l'actualité provoque aux Etats-Unis , Hier à Amman , après avoir été reçu par le roi Hus-
le gouvernement Reagan répète tous les jours qu 'il sein , M. Nixon a lui-même affirmé qu 'il n'était pas un
s'agit d'un voyage purement privé. Le rôle officiel de «messager» du président Reagan , mais qu 'il pensait
l'ancien président , dit-on, s'est arrêté lorsqu 'il a quitté «partager ses observations avec lui» à son retour.

Le cabinet
reconduit
LE CAIRE (AP). - Quel-
ques heures seulement
après son installation à la
présidence de la Républi-
que, M. Hosni Moubarak
s'est nommé premier minis-
tre et a décidé de garder le
même gouvernement que
celui de M. Sadate, a an-
noncé l'agence du Moyen-
Orient.

LECH WALESA A
«Nous vaincrons... mais à quel prix?»
PARIS (AP). - «Nous vaincrons certainement mais nous ne savons pas à
quel prix. Mais si nous devons payer, nous paierons.» Lech Walesa, le
président du syndicat Solidarité, a habilement dosé optimisme et pruden-
ce, détermination et modération tout
de presse qu'il donnait hier à Paris,
«star».

Sous les flashes des photogra-
phes, que de mémoire de journa-
liste on n'avait rarement vu aussi
nombreux , tirant quelques bouf-
féres de son éternelle pipe, le syn-
dicaliste polonais a réaffirmé sa
confiance de voir la Pologne sortir
de la crise sans les Soviétiques.
«L'URSS est notre plus grand ami
et allié. Que pouvons-nous crain-
dre de notre plus grand ami?» a-t-
il dit en utilisant un de ces traits
d'humour dont il est friand, hu-
mour qu 'il a souvent employé pour
esquiver les questions qui lui
étaient posées.

Le dirigeant de Solidarité, ac-

pide a, en effet, été mis totalement
hors d'usage après une coUision
avec une vache, littéralement
broyée par le train lancé à plus de
140 km/h.
© TUCSON (AP). - Les scienti-
fiques de l'Arizona ont proposé à
l'Eglise catholique et à l'équipe de
spécialistes américains qui étu-
dient le Saint-Suaire de Turin de
soumettre la relique à une datation
au carbone-14.

L'université possède un specto-
graphe de masse qui est capable
de dater un tissu vieux de 70 000
ans, en n'utilisant qu 'un fil.

Jusqu 'à présent , il fallait au
moins , pour un tel examen , un
échantillon égal , en surface , à un
mouchoir , ce que les autorités de
l'Eglise jugent trop important.

PARIS

tiens ont voté mardi en faveur de M. Hosni Moubarak
pour succéder au président Sadate.

Nombre d'électeurs inscrits 12 038 462
Nombre de votants 9 754 766
Nombre de bulletins valides 9 717 554
Nombre de bulletins nuls 37 212
Nombre de «oui» 9 567 904
soit 98,46 %
Nombre de «non» 149 650
TAUX DE PARTICIPATION 81,03 %

U s'agit du deuxième référendum effectué cette année
en Egypte et du septième depuis 1976. Le référendum de
septembre dernier avait porté sur les mesures prises par le
président Sadate contre l'opposition et, en particulier, les
organisations extrémistes islamiques.

au long de la première conférence
conférence de presse digne d'une

compagne d'une délégation du
syndicat , a défini une nouvelle fois
le rôle qu 'il entendait voir jouer
par son syndicat dans la crise po-
lonaise. «Nous voulons nous en-
gager dans la voie du dialogue afin
de gagner la lutte et résoudre tous
les problèmes par la négociation» ,
a-t-il affirmé à maintes reprises en
mettant l'accent sur la nécessité du
dialogue et en soulignant que So-

Grève des chemins de fer
italiens: quand circuler
LAUSANNE (ATS). - Les réper-
cussions de la grève générale pré-
vue dans les Chemins de fer ita-
liens (Ferrovie dello Stato, FS)
d'aujourd'hui à 21 heures à de-
main à la même heure (15 et 16
octobre) sur les communications
par la ligne du Simplon sont les
suivantes, signale la direction du
1er arrondissement des CFF:

Les derniers trains circulant
normalement le 15 sont, à desti-
nation de l'Italie, celui quittant
Brigue à 17 h. 48 et le Trans Eu-
rope Express partant de cette gare

CEE: trêve dans
la « guerre du vin »
PARIS (ATS/Reuter) . - La France et l'Italie sont tombés d'accord pour
empêcher une répétition de la « guerre du vin » qui a éclaté cet été entre
les deux pays, a annoncé hier le Ministère français de l'agriculture.

Le ministre italien de l'agriculture, M. Giuseppe Bartolomei, et le se-
crétaire français à l'agriculture, M. André Cellard , se sont rencontrés
mardi à Pise où ils se sont mis d'accord sur «la nécessité d'entretenir une
collaboration empêchant que ne surgissent des différends comme celui
de l'été 1981 sur le vin» .

Ils sont également convenus de libérer «dans les deux mois au plus
tard » les quelque 30 millions de litres de vin italien bloqués en douane
depuis le mois d'août dans le port de Sète.

BEAUX-ARTS: UN SUISSE
ENTRE À L'ACADÉMIE
PARIS (ATS/AFP). - François
Daulte, historien d'art, président
de la revue L'Œil, président de la
Gazette de Lausanne, a été reçu
hier à l'Académie des beaux arts.

Il succède, comme associé
étranger, à l'architecte itaUen Pier-

lidarité n'entendait pas être un
parti politique.

«Nous ne voulons rien détruire
mais régénérer» , a-t-il ajouté. «Il
faut un changement global pour
rattraper un retard d'une trentaine
d'années. Solidarité a créé une al-
ternative pour sortir de la crise.
Nous devons apporter des solu-
tions économiques, structurelles et
politi ques. »

Lech Walesa a rappelé que So-
lidarité préparait un programme
économique «pour les Polonais»
mais , a-t-il précisé, «il faut le dis-
cuter, le perfectionner» , afin de ne
pas «travailler de façon illogique-

à 18 h. 29, et, en provenance de
l'Italie , celui arrivant à Brigue à
21 h. 46. Le 16, le premier train
circulant normalement à destina-
tion de l'Italie partira de Brigue à
21 h. 13 et le premier en provenan-
ce de l'Italie arrivera à Brigue à
minuit 39.

Pendant la grève, tous les trains
circulent , en principe, jusqu 'à et
dès Brigue (sur le parcours suisse ,
bien entendu). Les trains transpor-
tant des voitures entre Brigue et
Iselle et vice versa roulent norma-
lement.

Luigi Nervi. Yves Brayer a retracé
la carrière de François Daulte, né
en juin 1924, à Vevey. Son premier
ouvrage, publié en 1952 à Genève,
était consacré à Frédéric BaziUe,
peintre de la génération impres-
sionniste. Poursuivant ses recher-
ches sur l'impressionnisme, il don-
ne successivement les catalogues
raisonnes de Renoir, Sisley et Ba-
ziUe. Editeur, U fonde la Bibliothè-
que des arts, consacrée aux mai-

gers et aux artistes vivants. Direc-,
teur de la revue d'art L 'Œil depuis
1974, François Daulte st également
organisé de très nombreuses ex-
positions en France et aussi aux
Etats-Unis et au Japon.

Dans sa réponse, François Daul-
te a rendu un juste hommage à son
prédécesseur, l'architecte italien
Pier-Luigi Nervi, auteur d'édifices
pUotes.

Le nouvel académicien des
beaux arts a enfin tenu à rendre
hommage à de grands collection-
neurs suisses, comme Auguste de
Molins (1821-1890) et au critique
d'art Adrien Bovy, conservateur
des peintures du Musée de Genè-
ve.




