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Ce sixième congres restera,
dans l'histoire du PS, comme
celui de l'intolérance et du sec-
tarisme, voire des appels à la
haine. Tous les records ont été
battus, à cet égard, par trois
hommes, qui passent pour des
proches du président de la Ré-
publique. C'est, d'abord, Paul
Quilès, numéro trois du parti,
qui, avec des accents de Fou-
quier-Tinville, réclamait la tête
d'un certain nombre de hauts

Bonnes mœurs et civilisation
Le comité romand contre

le projet de modification du
code pénal en matière de
sexualité a déjà réuni plus
de quarante mille signatu-
res et il compte bien, d'ici
la fin de l'année, arriver au
chiffre de cent mille. Il est
vrai que l'enjeu est de taille
puisque les auteurs du pro-
jet ont délibérément écarté
de leur vision d'ensemble la
conception même de bon-
nes mœurs. Toute référence
qualitative étant , par prin-
cipe, abolie, on se demande
en effet à quel titre inter-
vient encore le législateur
sinon pour condamner la

Le charme
sédunois...
A vous
couper le
souff le !
SION (g é). - Du pied de la
colline de Montorge, jamais
le promeneur ne se lasse de
contempler Sion, que do-
minent Valère et Tourbillon.
Ah ! si les p ierres de la vieil-
le ville pouvaient raconter...
la vie, les événements, les
joies, les plaintes dont elles
ont été témoin ? Cette pré-
sence d'un glorieux passé
est comme la toile de fond
de la ville plus récente, p lus
moderne, qui comme une ta-
che d'huile s 'est répandue
vers l'ouest, dans la plaine
et sur le coteau. Un prési-
dent de la cité écrivait:
« Sion est belle à vous cou-
per le souf f le !...» N'est-ce
pas Vrai ?... Photo NF

170 KM/H. SUR PATINS A ROULETTES
L'extraordinaire record du monde d'un Martignerain
MARTIGNY (phb). - En présence de quelque
20 000 personnes, dans une ambiance propre
aux courses du Castelet et plus particulière-
ment à celles de dragsters organisées sur le
circuit Paul-Ricard, Georges Moreillon, com-
merçant octodurien, a établi, samedi aux en-
virons de 17 h. 30, le premier record du mon-
de de vitesse sur patins à roulettes. 170 km/h
derrière une moto! L'exploit laisse songeur...

C'est pourtant l'époustouflante réalité. Cet-
te vitesse extraordinaire a été atteinte par le
«Martignerain sans peur» grâce au concours
d'un ami pilote, Joseph Schmid, de Martigny.
L'exploit - on le conçoit - a suscité l'enthou-
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fonctionnaires et chefs d'en-
treprises; c'est, ensuite, Claude
Estier, qui a dénoncé la résis-
tance des médias, audiovisuel
et presse écrite. Enfin, c'est
Gaston Defferre, qui s'est sou-
venu de sa robe d'avocat et de
la législation française sur les
faillites pour proposer que la
notion de «période suspecte»
s'applique à la gestion des en-
treprises nationalisables à
compter du 10 mai...

violence faite à la liberté in-
dividuelle. Tel est à mon
sens le principal enjeu du
projet. Sa caractéristique
fondamentale réside dans

PAR MICHEL
DE PREUX

l'absence de valeur norma-
tive attachée à la sexualité
et dans la reconnaissance
d'une autonomie légale en
cette matière, laissée désor-
mais au libre arbitre indi-
viduel.

Il est curieux de consta-
ter que les objections sec-
torielles émises par le comi- Stiite page 3

MARDI 27 OCTOBRE 1981

France:
congrès

du PS

Pourquoi ces trois hommes,
tous membres de la vieille gar-
de de François Mitterrand,
ont-ils choisi le ton de la su-
renchère pour se faire valoir
auprès de militants déjà sur-
voltés? Au-delà des raisons
tactiques, il y a, d'abord, une
explication fondamentale,
vraie pour tous les partis et,
précisément, pour ceux qui ont

Suite page 30

te qui s'est constitue contre
ce projet ne mettent pas en
cause cette conception gé-
nérale pour ce qui regarde
la sexualité des mineurs
eux-mêmes. Si donc le lé-
gislateur veut s'abstenir de
porter tout jugement moral
contraignant sur la sexuali-
té, ne se prive-t-il pas par là
même de son propre droit
d'intervention dans la pro-
tection morale des mi-
neurs? Au nom de quel
principe supérieur et uni-
versellement admis main-

siasme et l'admiration du nombreux public.
Ce record fut officiellement homologué par

les chronométreurs, en présence d'un déta-
chement de la police de Toulon. Ce succès est
d'autant plus méritoire qu'il a nécessité de
longues heures d'entraînement. Un entraî-
nement progressif fait d'incertitude, de peur,
de renoncement... Toutefois l'obstination, le
désir de se surpasser l'ont emporté.

Des encouragements, il en aura fallu. Ceux
prodigués par Mme Moreillon décidèrent fi-
nalement Georges à entreprendre sa tentative.
Il est vrai qu'une chute à pareille vitesse ne

pardonnerait guère, et l'équipage octodurien
en était conscient. Mais le résultat est là, la sa-
tisfaction aussi.

Notre téléphone en France nous a appris
que l'exploit est salué de toutes parts, dans la
presse nationale notamment. Il se pourrait
bien d'ailleurs, dit-on, que le «cascadeur»
martignerain et son pilote soient sous peu les
invités à la TV française (A 2), par Jacques
Martin dans le cadre de son émission «In-
croyable mais vrai». Incroyable mais vrai, tel
est bien l'exploit de Georges Moreillon, qui se
remet de ses émotions avant de passer à la vi-
tesse supérieure !...

Enquête contre un fonctionnaire des travaux publics

Un cas d'ordre purement
S'agissant de violations du statut auquel est soumis tout fonctionnaire de l'Etat, quelque
vingt enquêtes administratives par an sont entreprises, sur la base de constatations ou de dé-
nonciations. Selon les faits établis, l'autorité compétente peut prendre des décisions allant du
non-lieu à la dénonciation au juge pénal, en passant par le blâme et toute la gamme des sanc-
tions prévues par le règlement. L'un de ces cas est évoqué par un communiqué de l'ATS pré-
cisant qu'une enquête administrative a été ouverte à Sion, que le rapport vient d'être transmis
au Conseil d'Etat et qu'il concerne un fonctionnaire du Département des travaux publics
pour des travaux effectués à titre personnel alors qu'U doit tout son temps à l'Etat. Cette pu-
blicité faite à un cas parmi tant d'autres laissant supposer un caractère de gravité sortant de
l'ordinaire, nous avons voulu en savoir plus, car cette dépêche en disait trop ou pas assez.

Nos recherches nous ont permis tout
d'abord d'enregistrer l'etonnement, pour ne
pas dire plus, des milieux officiels, qui nous
ont affirmé n'être pour rien dans cette infor-
mation.

M. Bernard Bornet, chef du Département
des travaux publics, a pu nous confirmer
qu'il avait été saisi d'une dénonciation dont
il avait fait part au Conseil d'Etat , lequel
avait sans attendre ordonné une enquête ad-
ministrative. Pour le reste, M. Bornet a es-
timé prématuré et regrettable d'évoquer pu-
bliquement un cas sur lequel le Conseil
d'Etat ne s'est pas prononcé et s'est refusé à
tout autre commentaire.

Dans d'autres milieux officiels, la réaction
fut la même et la règle du silence fut obser-
vée pour la raison évidente, que nous com-
prenons fort bien, qu'ils ne pouvaient rien
dire au moment où le cas en question en est
encore au stade de l'instruction.

Dès lors, c'est au conditionnel que nous
rapportons ce que nous avons pu apprendre
par des renseignements officieux, après di-
vers recoupements qui nous ont permis de
situer le cas dans la série en cours des enquê-
tes administratives.

Il s'agirait de mandats privés, certains à ti-
tre gratuit, effectués par ce fonctionnaire en
dehors de ses heures de travail. Le nom de ce
fonctionnaire n'a pas à être tu puisque dès la
diffusion du communiqué de l'ATS, il est
venu à l'esprit de chacun: M. Jacques Wen-
ger, adjoint à l'architecte cantonal. Celui-ci
aurait été dénoncé pour des travaux remon-
tant à quelques années déjà. Le dénonciateur
serait l'auteur d'une demande de construire
qui, lors de la mise à l'enquête publique, au-
rait enregistré une opposition de M. Wenger.
Ceci pour rapporter ce que nos recherches
nous ont appris, non pour mettre en rapport
ces faits, ni pour interpréter d'une manière
ou d'une autre tant le droit d'opposition que
celui de dénonciation qui appartiennent à
tout citoyen.

Toujours au conditionnel, le dossier remis
au Conseil d'Etat par les enquêteurs du Dé-
partement des finances ne contiendrait rien
qui puisse donner lieu à une dénonciation
pénale. On en resterait donc à une affaire
d'ordre administratif sur laquelle, on le sou-
haite vivement, le Conseil d'Etat ne devrait
pas tarder à publier un communiqué officiel.
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Tous les Français sont
J uifs par-devant et Arabes
par-derrière. On le sait de-
puis que l'attentat de la rue
Copernic, d'octobre 1980,
est commémoré par les plus
officiels d'entre eux.

Nulle ombre de racisme
dans ces manifestations.
On s'incline devant les sé-
quelles de l'holocauste,
mais on tait l'origine des as-

Gueusaille
sassins, ce qui vous dispen-
se de juger d'un futur ho-
locauste éventuel.

Il faut à tout prix cher-
cher les nazis là où ils ne
sévissent pas. Tel est l'im-
pératif moral catégorique
qui permet la sauvegarde de
la bonne conscience des im-
béciles.

L'attentat d'Anvers, pro-
bablement de même source,
ne suscite évidemment au-
cun commentaire ni mani-
festation particulière... dans
le pays des droits de l'hom-
me pas p lus que celui de
Vienne, l'été dernier, éga-
lement de source palesti-
nienne.

Pas trace de racisme,
dans cette dilection, ni d'in-
tolérance, ni de sectarisme,
pas une once de propagan-
de, ni de lâcheté, ni d'hy-
pocrisie dans cette mélasse
sentimentalo-cynique.

Regardez-moi donc cette
gueusaille: vous y lirez no-
tre avenir radieux !

Michel de Preux



UN SOVIETOLOGUE S'INQUIETE DE LA MONTÉE DU POUVOIR MILITAIRE

Cornélius Castoriadis, philosophe et économiste, de l'Ecole des hau-
tes études de Paris, est certainement l'un des meilleurs connaisseurs
de la pensée marxiste. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Son der-
nier livre, Devant la guerre (Editions Fayard), traite de la fantastique
montée de la puissance militaire de l'URSS. Castoriadis y fait une
analyse rigoureuse des nouveaux rapports de force dans la société
soviétique, en prouvant que l'URSS est devenue une formidable ma-

Analyse réaliste
« Devant la guerre » ne signifie

pas avant la guerre. Te ne fais pas

TRIBUNAL DE SIERRE
€€ Vous avez pris des risques,
vous devez payer auj ourd'hui »

SIERRE. - Deux affaires de dro-
gue ont retenu, hier matin, l'atten-
tion du tribunal d'arrondissement
de Sierre, placé sous la présidence
de M. Berclaz, assisté des juges
Jacquod et Crittin.

Accusé de violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, un cou-
ple était appelé à comparaître:
Béatrice Z., 24 ans, née à Brigue,
et Joël Z., 29 ans, né à Chippis, ce
dernier étant actuellement en dé-
tention préventive.

Dans le but de couvrir une dette
personnelle de 30 000 francs, ils
décident un jour de vendre de la
drogue. Pour ce faire, Joël Z., lui-
même consommateur depuis 1975,
effectue un premier voyage aux
Indes, souscrivant préalablement
un emprunt bancaire de quelque
15 000 francs. Au mois d'octobre
1980, il se rend à nouveau en Inde
accompagné cette fois-ci de sa
femme et de leur petite fille âgée
de deux ans. Ils achètent 750
grammes de haschisch et en intro-

. .. .

La moitié de sa vie en détention...
Age de 48 ans, Gilbert G., ac-

tuellement en détention préventi-
ve, devait affronter ses juges, hier
matin, également accusé de viola-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Le casier judiciaire de l'accusé,
comme devait l'indiquer le procu-
reur Antonioli, est fort chargé.
Condamné en 1954 déjà, Gilbert
G. dut répondre à plusieurs repri-
ses de vols par effractions, de vols
par métier, de dommages à la pro-
priété, etc. et comptabilise 13 ans
de réclusion et un an d'emprison-
nement, bénéficiant certaines fois
de libérations conditionnelles.

Concierge au Marigny-Club à
Montana , il conduisit à Varese, en
1979, une connaissance rencontrée
à Bellechasse. L'ami en question
devant acheter sur place des stu-
péfiants. Devant la facilité avec la-
quelle le trafic eut heu, Gilbert G.
se demanda «pourquoi pas moi?»

Et le trafic commença. Il se ren-
dra à plusieurs reprises à Paris où,
en échange d'argent , on lui remet-
tra du haschisch. Dissimulée dans
le fourgon de son employeur, la
drogue introduite en Suisse sera
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Si l'armoire
normande fait
des pets la nuit:

Humidificateurs
__ X & K M I X

pour chaque cas?1̂ ^
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

de prévision ou de prospective,
l'essaie d'analyser la réalité. Des
facteurs lourds, des forces qui sont
déjà là, au travail , poussent les
deux superpuissances vers le con-

duisent 500 en Suisse. La drogue
sera vendue en partie à Genève,
l'autre à un ami valaisan.

Le 6 décembre de la même an-
née, Us se rendent au Pakistan, où
ils achètent 20 kilos de haschisch.
Béatrice Z. rentre seule en Valais
après en avoir dissimulé 3 kg 750
dans ses valises. De son côté, Joël
Z. en écoule 12 kg 500 en Inde et
en confie cinq autres à un compli-
ce. Autant de chiffres contestés
par la défense, représentée par Me
Lin-Noël Perruchoud. Selon ce
dernier, seuls 2 kg 500 ont été ven-
dus en Inde et non 12 kg 500. Joël
Z. n'aurait acquis au total que 18
kilos de haschisch. 3 à 4 kilos au-
raient été volés sur place, 5 con-
fiés, 3 kg 570 confisqués lors de la
perquisition effectuée au domicile
de l'accusé à Chippis, le solde
ayant été consommé par son client
et distribué à des amis.

Selon le procureur, M. Pierre
Antonioli, les faits reprochés aux
accusés, au vu des quantités écou-

écoulée dans le pays ou cachée
dans les locaux du Marigny-Club.

Au total quelque 13 kilos de
haschisch marocain seront vendus
par Gilbert G., qui réalisera ainsi
un chiffre d'affaires de 50 000
francs et un bénéfice estimé à 9000
francs environ. «Ce n'est pas un
consommateur, mais un trafiquant
notoire», devait dire M. Antonioli,
qui ne retint contre l'accusé au-
cune circonstance atténuante.

Ce trafic effectué sur une gran-
de échelle n'a été entrepris que
dans un but lucratif. Il requiert
dont 4 ans de réclusion et propose
une créance compensatrice à l'Etat
de 20 000 francs. Gilbert G. est en
outre condamné aux frais de la
cause.

«Il a cédé
a la tentation»

Me François Mudry, défenseur
de l'accusé, devait relever d'em-
blée : «Mon client a passé la moitié
de sa vie en détention. Mais ja-
mais, il n'a été mêlé à une affaire
de drogue. Depuis Varese, il a
cédé à la tentation.»

Me Mudry mit en exergue la
monotonie de son activité profes-
sionnelle et la morosité de son
existence. «Il s'est essayé au trafic
de stupéfiants «par sport» , pour
mettre un peu de piment à sa vie.»
Me Mudry mentionna également
l'hyper-adaptation de son client à
la prison due à une carence affec-
tive précoce. Gilbert G. fait preuve
d'une infirmité grave de la person-
nalité. Et Me Mudry de poursui-
vre : «Je lutte à armes inégales avec
le procureur. Pourtant , je dois re-
connaître que l'inculpé se trouve
bien au pénitencier. Il se sent chez
lui, à l'aise.» Il demanda égale-
ment que seul le bénéfice réalisé
soit tenu en compte et non le chif-
fre d'affaires.

«Ne négligez pas son vieillis-
sement prémature, sa franchise et
la fatalité qui le fit rencontrer W.»

Me Mudry réclama en consé-
quence une peine d'emprisonne-
ment et une créance proportionnée
à sa réinsertion sociale.

«Je n'ai pas joué
de coups tordus
aux Valaisans»

Interrogé, l'accusé déclara : «Si
je n'avais pas connu W., je ne me
serais pas adonné au trafic de stu-
péfiants. J'aurais peut-être commis

chine de guerre, où tout est fait en fonction des buts militaires et de
la conquête. Paris- Match l'a interviewé récemment par le journaliste
Eugène Sibianof f. Nous publions de larges extraits des déclarations
de Castoriadis, qui devraient faire réfléchir tous ceux qui, abusés par
la propagande communiste, croient encore à l'utilité des manifesta-
tions de désarmement en Occident. De l'autre côté du rideau de fer,
de telles manifestations ne sont pas

flit. Que ce conflit éclate ouver-
tement ou non, rapidement ou
non, cette situation domine notre
époque.

On ne réfléchit pas assez à ce

lées, sont graves. Ils se sont livrés
par métier au trafic de drogue. «Le
H ne doit pas être sous-estimé, de-
vait-il ajouter. Il peut entraîner la
consommation de drogues dures.»
Se basant sur le procès-verbal, le
procureur releva également que le
chiffre d'affaires réalisé autant en
Suisse qu'à l'étranger était évalué
à 26 000 francs environ.

Les antécédents de Joël Z., rap-
pelés par M. Antonioli, révèlent

Les antécédents de Joël /.., rap- plaidoirie sur la quantité de H ven-
peles par M. Antonioli, révèlent due aux Indes, dont nous parlions
une première condamnation en pius haut et je chiffre d'affaires
1974 pour attentat à la pudeur des réalisé qui s'élèverait au total àenfants (l'accusé précisera à ce su- quelque 8500 francs seulement,
jet qu'U s'agissait de sa fiancée, «Mon dient aurait pu importer
devenue sa femme...) et une secon- de l'héroïne, beaucoup plus lucra-
de par le tribunal militaire en jive( jj a préféré le H!» ajouta Me
1977- Perruchoud, qui tenta de faire va-

Il requiert donc contre Joël Z. loir des circonstances atténuantes
3 ans de réclusion sous déduction ,„,„, 80n c|jent. «Condamner Joëlde la préventive subie, et contre z., c'est le lancer dans le premier
Béatrice Z. 18 mois d'emprison- avion pour New Delhi. Le libérer,
nement assortis du sursis durant c>est sauver un foyer et assurerun délai d'épreuve de 5 ans. une réinsertion sociale», devait-U

Quant a la créance compensât-!- conclure,
ce revenant à l'Etat, le procureur Me perruchoud demanda donc

d'autres délits, mais pas celui-ci !
J'avais besoin d'argent, mais j 'ai
toujours refusé de vendre de la
drogue en Valais et ce, pour vous
remercier de m'avoir acueilli dans
ce canton. Je ne voulais pas jouer
de coups tordus aux Valaisans!...»

Et Gilbert G. de conclure : «En
Valais, contrairement aux autres
cantons, on vous fiche la paix lors-
que vous sortez de prison. Je ne
l'oublierai pas...»

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

Apres un accident mortel
dans le val d'Anniviers

L'après-midi, le tribunal en-
tendait un jeune homme de
18 ans, Jean-Charles T., né à
Genève, apprenti ferblantier,
accusé d'homicide par négli-
gence et de violation des règles
de la circulation.

Le 19 avril 1981, au volant
de sa voiture, U se rendit en
compagnie de deux amis à
Saint-Luc. Aux environs de
22 heures, dans une forte cour-
be, U perdit le contrôle de son
véhicule qui quitta la chaussée,
fit plusieurs tonneaux et s'arrê-
ta 40 mètres en contrebas. Si le
passager avant s'en sortit In-
demne, l'ami qui avait pris pla-
ce à l'arrière se fractura le crâ-
ne. Transporté à l'hôpital de
Sierre, puis au CHUV à Lau-
sanne, U devait décéder deux
jours plus tard des suites de ses
blessures.

Jean-Charles T. s'était vu dé-
livrer quelques semaines plus
tôt son permis de conduire. Le
13 avril, U recevait son permis
de circulation. A Genève, le
service des automobiles décla-
ra que le véhicule était en or-
dre techniquement. Pourtant,
après l'accident, la police cons-
tata que la pression des pneus
n'était pas réglementaire.

Les alcootests se révélèrent
négatifs et la vitesse du véhi-
cule fut évaluée par Jean-Char-
les T. à 50 km/h. A ce propos,
le passager avant déclara ne
pas pouvoir avancer d'estima-
tion.

Le procureur Pierre Antonoli
ajouta que la vitesse du véhi-
cule devant sans doute être

pensables.

fait aveuglant : la principale carac-
téristique de cette époque est la
fantastique montée de la puissance
militaire de la Russie, qui a été ac-
quise moyennant la priorité abso-

propose de la fixer à 15 000 francs.
Les 3 kg 570 de haschisch saisis

seront détruits et les accusés se
partageront les frais de la cause.

«Il aurait pu importer
de l'héroïne...»

Me Perruchoud insista dans sa

au tribunal de prononcer une pei-
ne avec sursis et de réduire la
créance compensatrice à 5000
francs au maximum, les frais de la
cause restant à la charge des pré-
venus.

Le procureur Antonioli ajouta
que si des erreurs quant aux chif-
fres précités ressortaient du pro-
cès-verbal, U voulait bien réduire
la peine requise entre 20 et 24
mois. «Le sursis, devait-U poursui-
vre, est cependant exclu!» Et
d'ajouter à l'adresse des accusés:
«Vous avez pris des risques, vous
devez payer aujourd'hui! Il serait
difficile par la suite de se montrer
fermes face à ce genre de trafic.»

Le tribunal communiquera son
verdict par écrit aux parties.»

exagérée. II faisait nuit, la rou-
te était étroite et sinueuse. Le
conducteur n'avait aucune ex-
périence et n'a pu maîtriser son
véhicule. Il admit pourtant que
la pression des pneus avait pu
jouer un rôle dans l'accident.

Au vu des bons antécédents
de l'accusé, U requit 60 jours
d'emprisonnement avec un dé-
lai d'épreuve de deux ans et
l'abstention de conduire un vé-
hicule durant une année. Jean-
Charles T. est condamné aux
frais.

«Toutes
les hypothèses
sont permises»

Me Pierre de Chastonay,
avocat de la défense, Insista sur
le fait que les causes exactes et
les circonstances de l'accident
étaient difficiles à déterminer.

«D n'a pas été étabU que la
vitesse ait été exagérée», de-
vait-U ajouter. «Face à la mai-
greur presque famélique du
dossier, toutes les hypothèses
sont permises.»

Me de Chastonay demanda
au tribunal une sanction ap-
propriée aux responsabilités de
son client. Le père de la vic-
time s'est d'ailleurs montré très
compréhensif (les droits civils
sont réservés).

Il demanda un peine
d'amende.

Le dispositif du jugement
parviendra par écrit aux par-
ties.

Alick Métrailler

lue que le régime russe accorde à
son armée, à son industrie d'ar-
mement, à son expansion, à son
empire et au détriment de tout ce
que la mentalité occidentale con-
sidérerait comme les besoins du
développement interne du pays.

Toutes
les ressources
pour l'armée !

Désormais il n 'y a pas une Rus-
sie, il y en a deux. Il n'y a pas une
«économie» et une «production»
russes, il y en a deux. Il y a la pro-
duction, l'économie, la vie de la
Russie « civile » qui sont en ruines ;
et la production, l'économie, la vie
de la Russie «militaire » qui sont
en pleine expansion. Celle-ci, fa-
vorisée par l'écrémage systémati-
que des ressources et en premier
lieu, évidemment, les ressources
humaines. Nous observons deux
mondes pratiquement séparés.
Tout se passe comme si la « société
militaire» formait une société à
part dans la « grande société » rus-
se.

15 % de la force de travail totale
au moins, soit l'équivalent de 20 à
25 millions d'hommes, travaillent
en Russie pour produire, directe-
ment ou indirectement, ce dont
l'armée a «besoin». Mais il faut
aussi comprendre que la Russie ne
pourrait pas obtenir les résultats
qu'elle obtient en matière de puis-
sance militaire simplement en con-
sacrant une grande quantité de
ressources à l'armement.

Pour cela, il faut aussi autre
chose : il faut un autre mode d'or-
ganisation des productions corres-
pondantes, et d'autres attitudes
des ouvriers, des techniciens, des
ingénieurs, etc. Il me paraît évi-
dent que le niveau qualitatif de la
production militaire russe n'est
compréhensible que si l'on sup-
pose que les usines correspondan-
tes ne fonctionnent pas avec le
même gâchis, ni avec la même ré-
sistance passive des travailleurs
que dans la «Russie civile ». De
cela, nous avons la confirmation
empirique.

Entreprises
fermées?
La société
militaire

C'est ce que les Russes qui y tra-
vaillent appellent en plaisantant
les « boîtes». En français, la plai-
santerie ne passe pas, parce que
« boîte» désigne déjà en argot l'en-
treprise, ce qui n'est pas le cas en
russe. Les Russes appellent ces en-
treprises fermées «boîtes» parce
que leurs adresses ne sont pas of-
ficiellement connues et qu'eUes
n'ont qu'un numéro de boîte pos-
tale.

Ceux qui travaillent dans ces
« boîtes», ces entreprises fermées,
bénéficient, par rapport aux tra-
vailleurs ordinaires, de privilèges
tout à fait substantiels, surtout
lorsque l'on pense à la pénurie gé-
néralisée qui règne en Union so-
viétique.

Leurs salaires sont supérieurs de
25 à 50% (et probablement plus
encore) à ceux des autres travail-
leurs ; ils bénéficient de divers au-
tres privilèges (accès facile à des
logements avec des lopins de terre
à cultiver, lieux de vacances, etc.)
très importants en Russie, où U n'y
a pas une véritable économie mo-
nétaire et où donc les divers avan-
tages non payés que vous pouvez
obtenir ont une valeur incalcula-
ble.

En contrepartie, ces travailleurs
renoncent, en entrant dans ces
«boîtes», au seul droit que possède
le travailleur russe : celui de chan-
ger d'entreprise. Ils signent l'en-
gagement de ne pas changer d'en-
treprise. En outre, ils sont soumis,
eux et leur famille, à une surveil-
lance beaucoup plus serrée de la
part du KGB que le citoyen russe
ordinaire.

Dans le reste de la production
russe on sait, ou on apprend rapi-
dement, que l'on travaille dans le
gâchis, qu'on fabrique de la ca-
melote inutilisable, etc. Et cela dé-
termine l'attitude face au travail,
de la base au sommet de la hiérar-
chie. Mais, dans les entreprises fer-
mées, on travaille « pour quelque
chose»: on fabrique, en utilisant
des machines modernes, les meil-
leures qui existent dans le pays,
des engins de guerre qui marchent

et qui sont de classe intemationa
le.

Et les besoins
du peuple?

Il y a sans doute en Russie
(comme ailleurs) des gens qui sont
passionnés par la production de
fusées ou de sous-marins nucléai-
res (ils ont produit le plus gros
sous- marin actuellement en ser-
vice, de 30 000 tonnes en plongée),
pendant que, par ailleurs, depuis
Brejnev - jusqu'aux ouvriers qui
les fabriquent - tout le monde se
fiche de la production de chaus-
sures. Il y a donc cette motivation-
là, disons de l'«intérêt au travail».
Mais il y a aussi et surtout - et
c'est l'aspect le plus grave, le plus
sinistre de l'affaire - la motivation
nationaliste, chauvine, impérialis-
te. Cela aussi on le sait par les té-
moignages des émigrés. Les gens
qui sont dans la « société militaire »
(je ne parle pas maintenant des
fantassins) sont, probablement
dans leur grande majorité, animés
par une idéologie nationaliste,
chauvine, grand-russienne à la-
quelle le slogan de P« inéluctable
victoire mondiale du communis-
me» fournit un excellent alibi.

Une sinistre
évolution

Sans remonter à la première pé-
riode post-révolutionnaire, à Lé-
nine et à Trotsky, on peut distin-
guer trois phases dans cette évo-
lution. La première est la phase
stalinienne, qui commence en 1923
mais s'installe pleinement à partir
de 1928. Pendant cette phase, une
priorité quantitative est déjà ac-
cordée à l'armée : dès les premiers
plans quinquennaux, la progres-
sion des dépenses militaires est
beaucoup plus rapide que celle des
autres dépenses. Mais en même
temps, le parti, c'est-à-dire en fait
Staline lui-même, exerce un con-
trôle total sur l'armée, laquelle n 'a
aucune autonomie, aucune indé-
pendance. L'illustration la plus
dramatique de cette dépendance
est offerte par le procès Touka-
chevski et la grande purge de l'ar-
mée dans les années 1937-1938,
dont il donne le signal.

Avec cette purge, Staline détruit
pratiquement l'armée, il élimine
les neuf dixièmes des officiers su-
périeurs, et massacre plusieurs di-
zaines de milliers de militaires. Les
effets s'en font sentir, aussi bien
dans le comportement lamentable
de l'armée russe pendant la guerre
de Finlande que dans la débâcle
qu'elle subit pendant la première
phase de l'attaque allemande de
1941.

Pendant la guerre, l'armée re-
prend une marge limitée d'auto-
nomie - en fonction des catastro-
phes causées par Staline - mais,
dès le tournant de la situation sur
le front oriental (vers 1943), Sta-
line reprend la haute main qu'il
n'avait jamais tout à fait abandon-
née, et, à la fin de la guerre, la si-
tuation d'avant-guerre est totale-
ment restaurée pour ce qui est de
la subordination totale de l'armée
au parti.

Cela ne durera pas plus long-
temps que Staline. Malenkov, son
premier successeur, veut dévelop-
per l'industrie de biens de consom-
mation, limiter l'industrie lourde,
c'est-à-dire en fait la production
d'armements, et proclame, assez
imprudemment, qu'une paix inter-
nationale durable est possible et
qu'avec les armes atomiques la
guerre est devenue impensable.

On sait avec certitude ce qui
s'est passé alors : Khrouchtchev,
coalise avec l'armée, laquelle s'op-
pose évidemment aux thèses de
Malenkov, renverse Malenkov, le
limoge et accède au pouvoir. Mais
une fois au pouvoir, Khrouchtchev
- le dernier illusionniste-illusionné
du parti - veut aussi introduire un
certain nombre de réformes, et en
particulier veut développer la pro-
duction non militaire. Khroucht-
chev veut imposer une ligne qu'on
pourrait appeler «américaine»: il
affirme qu'avec les nouvelles ar-
mes nucléaires, les forces tradi-
tionnelles, armée de terre et flotte
de surface, ont perdu leur impor-
tance, et qu'il faut se concentrer
essentiellement sur les bombes nu-
cléaires et les sous-marins lanceurs
de fusées. Ce ne sont pas là de vai-
nes paroles: il réduit en effet d'un
tiers les effectifs de l'armée, envoie
des centaines de milliers d'officiers
à la retraite anticipée pour dégager
des ressources pour ses grands
plans de développement.

(A suivre)



L'Université à la recherche d'un climat humain

Dies academicus: quatre nouveaux docteurs honoris causa
Samedi , s'est déroulé le Dies

academicus de l'université de Lau-
sanne. Il a été marqué par de nom-
breux discours , la distribution d'un
certain nombre de prix à des étu-
diants et à des anciens étudiants et
par la collation de quatre doctorats
honoris causa:
- André Luy, musicologue et ar-

tiste , originaire de Martigny, ha-
bitant Lausanne , que nous au-

Sj§ rons l'honneur de vous présenter
plus personnellement dans nos
colonnes;

- Renée Delafontaine , de Pui-
doux: «En hommage à sa clair-
voyance, à son engagement et à
sa persévérance dans l'éduca-
tion , la socialisation et la for-
mation au travail des handica-
pés mentaux les plus défavori-
sés»;

- Jacques Chrétien , pneumo-
phtisiologue et anatomo-patho-
logiste , professeur de clinique_ et
chef d'un service prestigieux à
l'hôpital Laënnec , à Paris: «Au
clinicien qui , par ses recherches
et son enseignement , a appro-
fondi la connaissance des ma-
ladies respiratoires»;

- Jean-Pierre Clavel , directeur de
la Bibliothèque cantonale et

Ecoutes clandestines
au Rassemblement j urassien

Nous relevions la semaine pas-
sée les graves dissensions nées au
sein des organes dirigeants du
Rassemblement jurassien , notam-
ment à la suite de la démission du
secrétaire général adjoint, le con-
seiller national Gabriel Roy, pro-
che collaborateur de Roland Bé-
guelin. Le contentieux porte - rap-
pelons-le - notamment sur une
question financière et une com-
mission d'arbitrage a proposé un
texte d'accord qui mettrait fin au
conflit, mais que les parties n'ont
pas encore accepté. Dans ce con-
texte, deux membres du bureau
exécutif ont été mis en congé afin
que leur différend soit aussi exa-
miné par une commission d'arbi-
trage. En cause, un vieux militant
et le conseiller national Jean-Clau-
de Crevoisier.

Porrentruy: 2e championnat suisse
Un temps très peu clément a

considérablement contrarié le 2e

Lausanne:
dix-huit nouveaux
pasteurs et diacres
(S.V.). - Dix-huit pasteurs et dia-
cres vaudois seront consacrés mar-
di 27 octobre à la cathédrale de
Lausanne. Le pasteur Philippe Ga-
gnebin de la paroisse d'Ouchy
conduira la cérémonie transmise
sur RSR 2.

Une relève substantielle qui ne
parvient cependant que difficile-
ment à résorber les départs en re-
traite.

Trois femmes comptent parm i
les dix théologiens consacrés à
leur ministère, alors que deux au-
tres ecclésiastiques rejoignent le
corps pastoral. Parmi les six dia-
cres, eux aussi consacrés, on trou-
ve également deux femmes.

Le Synode vaudois
en « concile»

Délibération du Synode de
l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud mardi et mercredi
prochain, en particulier sur les
points suivants :
- Après l'adoption de principe

l'an dernier, le conseil synodal
propose une série de disposi-
tions d'application pratique por-
tant sur le culte, les formes litur-
giques , le lieu ordinaire de la cé-
lébration , la préparation des en-
fants , voire leur participation à
la sainte cène, ainsi que la cène
et le baptême.

- Il s'entretiendra aussi de la pré-
paration spirituelle des servi-
teurs de l'Eglise, dont la com-
mission de gestion estime qu'ils
tendent plus qu 'autrefois à se
laisser entraîner par l'évolution
des mœurs plutôt qu'à la maîtri-
ser, et cela malgré une bonne
formation.

Les sapeurs-pompiers a Fribourg
Durant le week-end, les sa-

peurs-pompiers suisses étaient
réunis à Fribourg. Après l'assem-
blée générale, présidée par M. Ve-
netz, neuf classes d'instructeurs
ont participé à un cours de perfec-
tionnement. Trois thèmes au pro-
gramme: l'étude de plans d'inter-
ventions pour les objets spéciaux :
home pour personnes âgées, usi-

universitaire de Lausanne, dont
les termes de la «laudatio» ac-
compagnant le diplôme de Dr
honoris causa furent: «Au pion-
nier de la bibliothèque automa-
tisée à Lausanne et en Suisse, à
l'expert international dans le do-
maine de la construction de la
bibliothèque universitaire .»
Ce qui revient à dire, comme le

faisait remarquer M. J.-P. Clavel ,
prenant la parole au nom des qua-
tre nouveaux docteurs: «A part un ,
le professeur Dr Jacques Chrétien ,
les distinctions dont nous sommes
l'objet , et les qualités pour lesquel-
les nous avons l'honneur de rece-
voir aujourd'hui ce titre honorifi-
que , ne peuvent se référe r à au-
cune chaire existante à l'universi-
té. Serait-ce à dire qu 'elle s'intéres-
se à autre chose qu 'aux matière s,
qu 'elle enseigne , leur reconnais-
sant une autre valeur?»

Au fil des allocutions , le prési-
dent du sénat de l'université devait
saluer les nombreuses personnali-
tés représentant les autorités can-
tonales , régionales et les Chambres
fédérales , les autorités judiciaires ,
religieuses et consulaires , les direc-
teurs des hautes écoles, les sociétés
d'étudiants portant couleurs : Zo-

Une troisième affaire, liée aux
précédentes, vient d'être relevée
par une lettre que le président du
mouvement Bernard Mertenat
vient d'adresser à certains mem-
bres du bureau exécutif qui au-
raient enregistré certaines séances
de celui-ci. Le président les som-
me de restituer les cassettes ainsi
obtenues, cet acte étant passible
du code pénal. En vérité, plus de
sept heures de discussions liées
« aux affaires » ont été enregis-
trées. Pendant tout ce temps, des
propos parfois très violents ont été
prononcés contre certains diri-
geants par leurs collègues censés
lutter aujourd'hui en plein accord
en vue de la réunification du Jura.
Mais il n'a jamais été question de
Berne pendant ces longues séan-
ces, Berne qui reste pourtant le
seul adversaire des autonomistes.

championnat suisse de montgolfiè-
res prévu en fin de semaine à Por-
rentruy, sur la place d'aviation de
Porrentruy-Courtedoux. A cause
des conditions atmosphériques,
seules deux des cinq épreuves pré-
vues ont pu se dérouler le samedi
seulement. Elles ont consisté en
deux envols avec lieu de départ li-
bre et dépôt d'un témoin sur la
place d'aviation et sur une autre
cible non loin de Cornol. Les équi-

MONTREUX
Vers trois grandes journées
internationales du tourisme
(S.V.). - Le 6e Internatinal Travel
Trade Workshop (TTW) se dérou-
lera du 3 au 5 novembre à la mai-
son des Congrès de Montreux , sur
une surface de quelque 9200 m2,
où seront réunis plus de 350 ex-
posants, avec à la clé d'innombra-
bles destinations touristiques.

Cette année, le Travel Trade
Workshop s'inscrira dans une nou-
velle dimension : la formation per-
manente, le recyclage des profes-
sionnels du tourisme. Pour la pre-
mière fois, un cycle de séminaires
préparés à l'intention des agents
dé voyages et agents de guichets
viendra compléter le programme
des manifestations.

Ainsi , le TTW n'est plus seule-
ment un lieu de rencontre et
d'échanges, mais aussi une occa-
sion de recyclage. Point de rencon-
tre et de confrontation du tourisme
traditionnel et de demain , le TTW
est un moment privilégié pour
ceux qui désirent acquérir de nou-
velles connaissances profession-
nelles, approfondir les possibilités
de certaines destinations. La plu-
part des séminaires seront donnés

nés, etc., ordres et travail avec de
petits moyens d'extinction. Ces
travaux étaient placés sous la hou-
lette du major Ducrey, comman-
dant du bataillon de sapeurs-pom-
piers de la commune de Fribourg.
D'ailleurs, c'était pour elle une ex-
cellente occasion d'utiliser ses
nouveaux locaux inaugurés le
26 septembre dernier. m.pz

fingue , Germama , Helvétia. Met-
tant l'accent sur le «triomphe sans
précédent du technicien sur le phi-
losophe» , il devait poser la ques-
tion: «Quel progrès , jusqu 'où le
progrès? »

Puis , ce fut au tour de M. Junod ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Vaud ,
de brosser un tableau de l'universi-
té de Dorigny, dont l'inauguration
est prévue pour avril 1982: «Nous
avons évité de construire une uni-
versité à allure de campus. » Sou-
levant un problème qui lui tient à
cœur - nous y reviendrons - il re-
leva certaines défaillances de la
Confédération , «les solutions ne
dépendant pas seulement des
moyens financiers à disposition ,
mais aussi des relations entre uni-
versité et Confédération» , princi-
palement à l'adresse des cantons
universitaires.

Saluant la fête académique du
rectorat extra muros , le recteur
Bridel dit son vœu de voir la con-
dition de l'étudiant dans l'universi-
té serre r d'aussi près que possible
la réalité quotidienne , relevant que
par sa dépendance , il a double-
ment droit au respect de la person-
ne. Simone Vole*

Dans ces conditions, le mou-
vement sort discrédité de tant de
querelles qui ne sont guère com-
prises par les militants et encore
moins à l'extérieur où le mouve-
ment autonomiste était considéré
comme pur et dur. Les commis-
sions d'arbitrage, voire une pro-
chaine assemblée extraordinaire
des délégués permettront-elles de
régler toutes les animosités, de les
effacer et de repartir d'un bon pied
vers le seul objectif du mouve-
ment, la réunification du Jura ? On
peut malheureusement en douter,
à moins que de fortes personnali-
tés parviennent à redresser une
marche bien cahotique de laquelle
les conséquences électorales ne
sont pas exemptes d'influence,
comme dans la réélection en 1983
de l'ancien secrétaire adjoint Ga-
briel Roy. V.G.

de montgolfières
pes suisses alémaniques ont ravi
toutes les places d'honneur, le
classement étant le suivant :

1. Fritz Bigler et Samuel Wenger,
Berne ; 2. Andy Hunziker, Vorden-
wald ; 3. Arthur Broglie et Peter
Zwygart, Zumikon ; 4. Patrick
Kearly et Laurent Exchaquet,
Pays-d'Enhaut ; 5. Wilfred Geb-
hardt et Daniel Chapuis, Léman-
Lausanne, v.g.

deux fois , ce qui permet de parti-
ciper à plusieurs.

De l'édition 1981 de cette mani-
festation purement professionnel-
le, l'on peut d'ores et déjà tirer
l'enseignement que « si voyager est
devenu l'expression d'une civilisa-
tion, il n'en demeure pas moins
vrai que bien voyager est le luxe
de quelques privilégiés». Et un es-
poir, voire une promesse pour le
tout-un-chacun : « c'est aux agents
de voyages que revient, en premier
lieu , la difficle tâche de conseiller
le touriste et de lui livrer les se-
crets d'un voyage réussi ».

La fondue crée la bonne humeur:
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Bonnes mœurs et civilisation
Suite de la première page
tenir à cet égard une fron-
tière légale entre les âges en
prenant comme point de
départ un parti-pris de neu-
tralité dans l'approche de la
sexualité des adultes? Cette
dernière limite contre le li-
béralisme intégral sera
d'autant plus vite rejetée
que les critères moraux qui
seuls la justifient actuelle-
ment procèdent exclusi-
vement d'une approche
normative de la sexualité
adulte .

Une fois cette approche
abandonnée, l'interdit jeté sur
l'âge perd du même coup toute
légitimité, toute raison d'être,
et le combat pour la protection
des mineurs, dans ce contexte-
là, n'est qu'un combat d'arrière
garde, un combat sans issue,
ou plutôt un combat dont l'is-
sue est claire : l'amoralité re-
connue en faveur des adultes
se transmettra aux mineurs en
dépit de toute protection léga-
le, celle-ci devenant peu à peu
fictive et artificielle.

Car la défense des libertés
individuelles, fondement effec-
tif de toute moralité authenti-
que, n'est pas seule en cause.
Cet aspect positif du projet
n'est en soi nullement suffi-
sant. La loi ne peut se conten-
ter d'assurer du bout des lèvres
un minimum de moralité sans
donner les raisons des interdits
qu'elle maintient. En suppri-
mant la notion de bonnes
mœurs, les auteurs du projet
transforment la raison d'être
des interdits dus à l'âge en pure
survivance du passé, en con-
cessions provisoires arbitraires
parce que non fondées maté-
riellement. Sans vouloir nul-
lement trancher dans ce débat
si délicat, je voudrais néan-
moins rappeler les grandes li-
gnes historiques dont ce projet
contesté est en quelque sorte
l'aboutissement. Peut- être y
verrons-nous plus clair?

Dans toute société tradition-
nelle et normalement consti-
tuée, le principe légal et moral
qui préside à la réglementation
de la sexualité humaine est la
protection de la famille. Socia-
lement et moralement, la
sexualité n'a jamais été tolérée
officiellement qu'à l'intérieur
du couple (monogame ou po-
lygame) en vue de la procréa-
tion. En terre d'Islam , cette
conception est aujourd'hui en-
core extrêmement forte et pra-
tiquement indiscutée. L'éman-
cipation individuelle, propre à
l'Occident chrétien - il n'est ja-
mais inutile de le répéter - a
fait éclater cette conception ri-
gide mais traditionelle pour
une tolérance de plus en plus
large en faveur de l'amour ex-
tra-conjugal, sous forme de
mythe littéraire d'abord et en
marge des lois, puis dans les
lois elles-mêmes. Mais il est
non moins évident que jamais
la sexualité ne s'est contenue
dans le cadre légal qui lui était
assigné, aussi large fût-il. Tou-

Fribourg
«Je souhaite une cordiale bien-

venue à tous les nouveaux étu-
diants. Ceux-ci sont nés alors que
Kennedy et Jean XXIII suscitaient
de grands espoirs au monde. Il ap-
partient aussi maintenant à l'uni-
versité de contribuer à concrétiser
cet espoir!... Ainsi s'exprime le
recteur de l'université Bernard
Schnyder dans Péditorial de ren-
trée d'Uni-Reflets.

Depuis une semaine , les cours
ont recommencé et cette nouvelle
année s'avère riche en manifesta-
tions. Entre autres, le symposium
sur la famille qui se déroulera du
26 au 28 novembre et le cycle de
conférences sur les problèmes fon-
damentaux dont le thème sera :
«Science et responsabilité ». Il

Château de Vullierens: des
iris pour des bonnes œuvres
(S.V.). - Cette année, ce sont onze
œuvres de l'enfance qui ont béné-
ficié du produit des entrées du jar-
din d'iris de Vullierens. En effet ,
chaque année, en automne, plus
de dix mille francs sont ainsi ré-
partis ; 1981 marque une année re-
cord, d'où l'augmentation des
œuvres touchées: «Terre des
Hommes à Monthey pour le Va-
lais, ainsi que l'association Foyer
Handicapés à Genève, la Maison
d'enfants d'Avenches, l'Hospice de
l'enfance à Lausanne, l'Institution

te tentative de plier la réalité à
la fiction de la loi relève de la
plus parfaite hypocrisie. C'est
ainsi que l'homosexualité est
censée ne pas exister dans cer-
tains Etats socialistes, en Al-
gérie et à Cuba par exemple.
Le désir forcené, mais éternel-
lement voué à l'échec, de ce-
tains régimes politiques d'ob-
tenir une victoire de la loi sur
le fait conduit inéluctablement
soit au massacre systématique
des déviants (Iran de Khomei-
ny), soit à la création de camps
de concentration (llie Reich),
soit à l'abus de la psychiatrie
(Union soviétique).

Le législateur doit donc en
cette matière, s'il veut rester fi-
dèle à l'esprit de l'humanisme
et à la tradition vivante du
christianisme authentique, ac-
cepter le divorce entre le fait et
le droit; il doit même, à l'exem-
ple de saint Louis, tolérer la dé-
bauche, dont la victoire n'est
pas acquise par renforcement
des interdits légaux mais par le
développement d'une vie spi-
rituelle supérieure et la con-
naissance de l'amour, ce qui
veut dire que cette victoire
échappe en son essence au
pouvoir de l'Etat. Mais, d'autre
part, l'Etat doit en ce domaine
aussi assurer la justice. Il ne
peut donc s'abstenir de sévir
contre les excès de la débauche
et il ne le fera avec équité
qu'en ayant recours à la notion
de bonnes mœurs, cette notion
que précisément rejettent les
auteurs du projet de réforme
de notre code pénal. L'intro-
duction du viol conjugal ne fait
hélas qu'ajouter à la confusion
des idées dans la mesure où
elle démontre que la seule va-
leur éthique défendue par le
projet est la liberté individuelle
sans aucune référence à la na-
ture et à la qualité des rapports
humains dans lesquels s'inscrit
cette liberté.

Un libéralisme formel aussi
extrême suscite une réaction
naturelle mais violente, de type
intégriste, qui méconnaît à son
tour la liberté de l'homme. En-
tre la totale anomie de l'un, et
ses concessions de circonstan-
ces à des restes de moralité
ambiante, et le légalisme éthi-
que des autres, le heurt est fa-
tal. Aujourd'hui, ce légalisme
éthique se crispe sur la défense
morale des mineurs sans son-
ger un instant que c'est tout
l'édifice éthique qui soustend
la législation actuelle qui
s'écroule en ce domaine. Dans
l'un comme dans l'autre cas,
l'aveuglement est à peu près
total. Pour légiférer correcte-
ment en ces matières, il faut
avoir des valeurs à défendre. Si
l'on constate au départ, comme
l'a fait la commission d'experts
fédéraux, qu'il n'y en a point,
hormis la liberté individuelle,
la seule conclusion à tirer est
de ne plus sévir du tout, sauf
cas de violence. Si au contraire
on estime que des valeurs so-
ciales et morales sont enga-
gées, comme le pense le comité
qui s'est constitué le 27 avril
dernier à Lausanne, alors on

93e rentrée universitaire
aura lieu entre le 26 janvier et le
16 février 1982. Pour le recteur ces
manifestations sont importantes
car occasion de contacts person-
nels, occasion d'approfondir ses
connaissances. «Je félicite les ini-
tiateurs qui contribuent ainsi au
rayonnement de notre haute éco-
le. »

Relevons que les assistants vien-
nent d'obtenir la possibilité de
s'affilier à la caisse de pension du
personnel de l'Etat dès le 1er jan-
vier. D'autre part , pour une grande
partie des professeurs, les congrès
scientifiques remplaceront le tra-
vail sur place. Le rectorat , en col-
laboration avec le professeur Per-
ret , doyen de la faculté de lettres,
prévoit une journée consacrée à la

Perceval à Saint-Prex, le Repuis à
Grandson, la Cité radieuse à Echi-
chens et la Cité des enfants à
Saint-Légier, l'œuvrej de l'infirmiè-
re visitante à Veuilîernes et Le
Nid , association des petites famil-
les à Lausanne.

Enfin , les visiteurs de la fête de
la Tulipe, l'an prochain à Morges ,
pourront admirer un échantillon
du jardin d'iris du château de Vul-
lierens qui a offert une centaine de
ses bulbes.

doit avoir l'élémentaire cou-
rage de se battre à visage dé-
couvert sur la défense de ces
valeurs, et non point de limiter
sa critique à des particularités
du projet (toutes ne sont pas
condamnables), dont l'amen-
dement n'aurait rien de décisif
dans la mesure où ces critiques
ne mettent pas en cause le
principe fondamental du projet
qui est, je le répète, la récusa-
tion de toute moralité contrai-
gnante en ce qui concerne la
sexualité adulte.

La sexualité est et restera
toujours un mystère inacces-
sible au regard purement so-
ciologique et moral (à plus for-
te raison médical). Elle ne ré-
vèle sa dimension plénière qu'à
l'intérieur du monde religieux,
auquel elle est liée par nature
ainsi que l'atteste l'universelle
tradition artistique et poétique
de l'humanité. D'où l'extrême
intérêt de l'interdit évangélique
du jugement en ce domaine
plus qu'en tout autre. L'Etat est
cependant justifie religieuse-
ment dans ses interventions,
mais la mesure de son droit
propre ne peut lui être donnée
que par un pouvoir situé au-
dessus de lui. Si l'Etat récuse
ce pouvoir supérieur, s'il reven-
dique la place de l'instance su-
prême, il imposera contre les
droits de la personne sa loi to-
talitaire, il niera le mystère de
la personne, sa transcendance
irréductible, il se montrera in-
capable de défendre des droits
formels dont il aura négligé ou
méconnu l'enracinement reli-
gieux et sacré, ou d'assurer une
protection efficace contre la
débauche sans recourir tôt ou
tard à des méthodes du plus
pur bar- barisme. La nécessité
d'une participation de l'Eglise
à l'élaboration de ce type de
lois se fait ici sentir avec une
acuité et une évidence particu-
lière. Mais il faut pour cela
rompre résolument avec l'Etat
laïc.

Michel de Preux

• MADRID. - Quatre personnes,
trois femmes et un homme, sont
mortes au cours des dernières 24
heures, victimes de l'huile frelatée.
Cela porte le nombre des victimes
à 175 depuis le début de l'épidé-
mie en mai dernier. 752 personnes
sont toujours hospitalisées dans di-
vers hôpitaux espagnols.

• BAD BRAMSTEDT. - Un Al-
lemand de l'Est a apparemment
été blessé par l'explosion d'une
mine, alors qu'il tentait de franchir
la ligne de démarcation pour se ré-
fugier à l'Ouest, a annoncé hier la
police frontalière.

Des habitants des faubourgs de
Lubeck ont signalé à la police
qu'ils avaient entendu une défla-
gration, suivie par des appels à
l'aide. Des «vopos» est-allemands
en position dans une tour de guet
ont intimé au fuyard l'ordre de ne
pas bouger et une ambulance est
venue le chercher une heure plus
tard.

didactique de l'enseignement uni-
versitaire.

Quant aux Amis de l'université,
leur assemblée générale se tiendra
cette année à Soleure, soit samedi
prochain 31 octobre. La séance
publique de l'après-midi sera con-
sacrée à saint Nicolas de Fluë et
aux 500 ans de la Diète de Stans.
De son côté, le conseil soulignera
l'attachement de l'université de
Fribourg aux quatre cantons par la
remise d'un livre.

Archéologie classique,
rentrée orageuse

L'enseignement du titulaire de
la chaire d'archéologie classique
M. Kahil avait déjà suscité une in-
tervention du député socialiste Jor-
dan lors de la session de mai au
Grand Conseil. Le directeur de
l'instruction publique Marius Cot-
tier avait promis que des sanctions
seraient prises.

Selon un groupe d'étudiants , il
semble que la situation ne se soit
pas améliorée. Par contre , pour les
partisans du professeur Kahil , les
reproches sont infondés. La véri-
té? On l'attend depuis plusieurs
mois. Le directeur de l'instruction
publique devrait apporter des ex-
plications mercredi lors de la con-
férence de presse du Conseil
d'Etat.

En attendant, les étudiants sont
divisés, l'ambiance n'est pas au
beau fixe et de fait, l'enseignement
perurbé.

m.pz



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Burgener,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Saints-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. a 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
villa, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihei-
le Fasnacht. Assistantes soclsles: service
de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisée (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapée (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
Croblèmes, angoisses, solitude, etc., 24

eures sur 24, tel. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi da 14 h. 30 a 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. àsamedi de 10 h. a 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h.
16 h. 30. Service sodsl pour les handicapés physl-
Centre d'Information planning familial. - W*— •* mentaux. - Centre médico-social
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
léphonique tous les Jours entre 8 et 9 heu- mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 19 heures.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du Ji?!"

0"8 Ies 80,r8 de 21 h- 30 à 3 h " Mu' la

Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi li""?. .. _. «___,,,.- „_,„„„_-. _, -,_
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15(sécréta- J"1» '*? !£"¦„",**"*% Pfiîanent 6t s,a"
riat. accueil, informations diverses) et du "on c,
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mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que D«ne'n9 '-•. Gallon: - Ouverture tous les
le soir selon horaires particuliers des acti- soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai-
vltés. Centre de coordination et d'Informa- 80rv Dimanche fermé.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- jusqu e 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, dansant, tél. 22 40 42.
troisième âge. Musée dea costumes. - Vivarium : route de
¦>¦_._ .__ . . .. _ . Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saufBibliothèque Aslec - Ouverture : mardi |es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
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d._ 17 "'A- ? H- Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires,
!.% _ >. ?_ 1 I- _9 !_ _ 5i !fS"dredl de tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h. Pratilori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit . Consommateur-Information: rue de la Por-
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

La tendance
sur les marchés
étrangers

PARIS: plus faible.
Les -problèmes internationaux
influencent négativement la
bourse parisienne qui continue
n naiccpr

FRANCFORT : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
étoffé, la cote allemande se re-
plie sur un large front sous la
conduite de Siemens qui pré-
voit une baisse de son divi-
dende.

AMSTERDAM: irrégulière.
Les cours des valeurs hollan-
daises évoluent entre d'étroites
limites. Les internationales ga-
gnent quelques points.

BRUXELLES: plus faible.
Dans une ambiance calme, la
bourse belge s'effrite quelque
peu dans le sillage de Cockerill,
Saint-Roch et Tabacofina.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché modéré, la
cote lombarde prend une allure
irrégulière. En hausse Medio-
banca et Olivetti.

LONDRES: ferme.
Après une ouverture affaiblie,
le marché londonien se redres-
se dans un faible volume
d'échanges. L'indice FT de-
meure inchangé à 461.8.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 26 et ma 27: Glndre, 22 58 06; me 28 et
Je 29: Magnin, 22 15 79; ve 30 et sa 31 : Duc,
22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
Jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dee parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, qs 23 1919.
Auto-secours dee garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, Sion, A. Antille,
(jour 23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonai Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Asslstantee sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aidée familiales. -
Appel le matin de 8 è 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant». - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale». - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes: 21, rue Chanoine-
Berchtold. — Lundi, mercredi et vendredi:
de9h. 30à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chiteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17 m x 7m.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 105
en hausse 15
en baisse 68
inchangés 22
cours payés 231

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutnues
oblig. étrangères plus faibles

Indice SBS 275.2, soit en baisse
de 3,5 points.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
un climat très maussade. L'ensem-
ble de la cote a vu les cours reculer
dans un volume de contrats mo-
deste. La faiblesse de Wall Street
durant la séance de vendredi der-
nier n'est pas étrangère à la mau-
vaise tenue de la bourse zurichoise
aujourd'hui. D'autre part, les pers-
pectives économiques peu encou-
rageantes pour l'année prochaine,
plus particulièrement durant le
premier semestre, incitent les opé-
rateurs à rester très prudents. La
fermeté de la devise américaine
aujourd'hui lundi ne s'est pas ré-
percutée sur la formation des
cours des valeurs du secteur des
industrielles. Au contraire, ces der-
nières sont plus faibles sur un lar-
ge front. Dans les autres secteurs,
les banques restent elles aussi très
faibles sous la conduite des actions
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"kr\ Lé journal
de tous
les sports

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme», rencon-
trée, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion.- Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, Jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 68 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de15à17h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. d'Aigle, tél. 2615 11.
Ouvert tous ies les Jours de 10 à 12 heures Police. Téléphone N" 117.
et de 13 h. 30 à 18 heures. Ambulance. - 26 27 18.
Repas è domicile et bénévolat: tél. Service du feu. - Téléphone N° 118.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi ,
de 8 h. à 9 h. 30. _ «___ . _,VIEGE
SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête , appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

au porteur du Crédit Suisse. A no-
ter aussi le recul de la BPS.

Dans le groupe affaible des fi-
nancières, on doit noter la bonne
tenue des actions d'Adia et de Mo-
tor Columbus. En revanche, la
Biihrle porteur s'inscrit en baisse,
et cela n'a pas l'air de s'arrêter.

Aux assurances, les porteur de
la Zurich, Réassurances, de la
Winterthour ainsi que le bon de
participation de cette dernière per-
dent du terrain.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, la tendance n'est pas
très bonne non plus. Cependant,
les papiers de débiteurs suisses ont
fait preuve de plus de résistance.

Emission en cours de débiteur
étranger mais libellée en francs
suisses, le 7V_ % (taux prévu) Uni-
lever 1981-1993.

CHANGES - BILLETS
France 32.— 34.—
Angleterre 3.37 3.57
USA 1.87 1.97
Belgique 4.35 4.65
Hollande 74.— 76.—
Italie 14.75 16.75
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.75 12.05
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.80 3.80
Canada 1.54 1.64
Suède 32.75 34.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.90 4.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 225.- 26 475.-
Plaquette (100 g) 2 625.- 2 665.-
Vreneli 204.- 216.-
Napoléon 195- 207.-
Souverain (Elis.) 196.- 208.-
20 dollars or 1110.- 1145.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 545.- 565.-

Gaiderle d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
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,
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 fôte, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : (p 71 43 37.
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.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AIGLE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Jour et nuit, QS 71 1717.

Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , numéro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 23.10.81 26.10.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 79
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 665 668
Swissair nom. 611 612
UBS 2940 2920
SBS 305 306
Crédit Suisse 1930 1880
BPS 1070 1035
Elektrowatt 2040 2035
Holderb. port 605 597
Interfood port. 5300 5200
Motor-Colum. 480 490
Oerlik.-Buhrle 1335 1305
Cic Réass. p. 6600 6575
Wthur-Ass. p. 2500 2450
Zurich-Ass. p. 14700 14450
Brown-Bov. p. 1160 1120
Ciba-Geigy p. 1090 1060
Ciba-Geigy n. 493 489
Fischer port. 500 505
Jelmoli 1280 d 1270 d
Héro 2510 d 2500
Landis & Gyr 1240 1220 d
Losinger — 580
Globus port. 1930 d 1930
Nestlé port. 3020 2990
Nestlé nom. 1760 1750
Sandoz port. 3750 3725
Sandoz nom. 1370 1360
Alusuisse port. 730 725
Alusuisse nom. 323 315
Sulzer nom. 2000 d 1990
Allemagne
AEG 40 d 39
BASF 111 108.50
Bayer 98 96
Daimler-Benz 275 275
Commerzbank 103.50 101
Deutsche Bank 221 220
Dresdner Bank 106.50 101
Hoechst 100 98
Siemens 185 175.50
VW 102.50 101
USA et Canada
Alcan Alumin. 40.50 41
Amax 84.75 80.75
Béatrice Foods 38 d 39 d
Burroughs 57 57
Caterpillar 98.75 d 96.50
Dow Chemical 48 47.50
Mobil Oil 52 51.25

Un menu
Crudités
Faisan rôti
Purée de marrons
Pommes bonne femme

Le plat du jour
Pommes bonne femme
Evidez 4 belles pommes,
mettez au centre de chacune
4 cuillerées à café de sucre
et 1 noisette de beurre.

Rangez-les dans un plat,
ajoutez 1 petit verre d'eau et
faites cuire 30 à 40 minutes à
four chaud.

Diététique
Peut-on manger du gibier

sans inconvénient?
Le gibier est une excellen-

te source de protéines et sa
chair est extrêmement mai-
gre. Elle ne contient que 6 à
12% de lipides alors que la
teneur de la viande de bœuf
dépasse 20%.

Si nous mettons à part les
cailles d'élevage et les fai-
sans, qui ne sont lâchés que
quelques jours avant la bat-
tue et dont la chair se rap-
proche beaucoup de celle de
la volaille, les produits de la
chasse fournissent une vian-
de très maigre, très dense, à
haute valeur nutritive: 28 g
de protides dans 100 g de
chair de lièvre, alors que les
volailles, le lapin domestique
et les viandes de boucherie

© ne dépassent guère les 20 g. corrosion est de beaucoup •
• Mais il y a gibier et gibier. Il plus importante. Un domaine •
5 ne faut consommer que le gi- en particulier fait appel aux J
0 bier tiré au «cul levé », sur- alliages d'or: celui des sys- «
• pris sans avoir souffert: ainsi tèmes semi-conducteurs, par •f le faisan, le perdreau, la cail- exemple pour les câbles •
^ le, le lièvre, et se méfier du sous-marins, les transistors, %
• marcassin et du cerf ou du le téléphone, les gilles de tu- •• chevreuil. Souvent poursui- bes électroniques... Dans le J
Q vis pendant plusieurs heures, domaine de la conquête de J
• ces animaux sont fatigués au l'espace, l'or tient une place •
• moment de la mort; leurs importante. C'est le seul mé- •
J muscles gorgés d'acide uri- tal qui permet de manintenir «
• que peuvent être toxiques et une température supportable e
• se conservent mal. à l'intérieur des satellites car •
J il réfléchit les radiations. Il 5
• permet aux engins spatiaux •© La Carotte de fonctionner aux vitesses •
S au service requises en remplaçant les î
• de votre beauté - graisses ordinaires dans les «
• y ., machines. Il immunise les •
• VOtre Santé casques des astronautes en ?
9 Peaux abîmées. - Extrayez réfractant les infrarouges et e
• . à l'aide d'une centrifuoeuse . les ultraviolets. •

• La carotte
X au service
J de votre beauté -
• Votre santé
© Peaux abîmées. - Extrayez
• (à l'aide d'une centrifugeuse)

23.10.81 26.10.81
AZKO 15.50 15.50
Bull 12 12.25
Courtaulds 1.70 d 1.70 d
de Beers port. 12 12
ICI 8.75 d 9

• Péchiney 29.25 30.25
Philips 15.25 14.75
Royal Dutch 59.50 59.25
Unilever 105 105.50
Hoogovens 10.25 d 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
23.10.81 26.10.81

Air Liquide FF 468 460
Au Printemps 112.20 111
Rhône-Poulenc 116.50 115.50
Saint-Gobain ' 134.70 133.20
Finsider Lit. 39 40
Montedison 157 154.50
Olivetti priv. 2200 2300
Pirelli 1390 1360
Karstadt DM 208 205
Gevaert FB 1400 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 375.25 385.25
Anfos 1 132.50 133
Anfos 2 112.50 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.25 50.25
Japan Portfolio 453.25 463.25
Swissfonds 1 181.25 183.25
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 465 485
AMCA 27 27.25
Bond Invest 53 53.25
Canac 82.25 83.25
Espac 80 81
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 81.25 82
Germac 75.50 76.50
Globinvest 57 57.25
Helvetinvest 95.25 95.50
Pacific-Invest. 108.50 109
Safit 385 395
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 534 544
CS-FONDS-Bds 54.50 55.50
CS-FONDS-Int. 64 *5

Le plus grand effort de
l'amitié n 'est pas de mon-
trer nos défauts à un ami,
c 'est de lui faire voir les
siens.

La Rochefoucauld

BOURSE DE NEW YORK
23.10.81 26.10.81

Alcan 21% 21V.
Amax 42 VA. 40%
ATT 57% 57 V_
Black & Decker 37 Va 37%
Boeing Co 26 25%
Burroughs 30V_ 30%
Canada Pac. 33 V . 32V.
Caterpillar 50 50
Coca Cola 34% 34 Va
Control Data 71 V_ 73
Dow Chemical 25 24%
Du Pont Nem. 36V_ 36V.
Eastman Kodak 64 VA 63 V.
Exxon 30!_ 30
Ford Motor 17% 16V.
Gen.-Electric 53% 54V.
Gen. Foods 30V_ 30'/.
Gen. Motors 39 Va 37 V.
Gen. Tel. 32 31%
Gulf Oil 33% 34V.
Good Year 16 V_ 16
Honeywell 81% 82%
IBM 50% 50 V_
Int. Paper 37'/_ 37%
ITT 27% 26%
Litton 55% 55V_
Mobil Oil 27 27
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 44% 43%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 31% 32%
Standard Oil 48% 47%
Texaco 32'/. 32%
US Steel 27% 26%
Technologies 45% 45%
Xerox 39 % 39 Vi

Utilities 103.45 (+ 0.26)
Transport 366.17 (- 0.99)
Dow Jones 830.96 (- 7.03)

_»••—••••••••••—

un verre de jus. Ajoutez deux 9
cuillerées à soupe d'huile •d'olive. Fouettez. Recouvrez •
visage et cou puis rincez, à j
l'eau minérale tiède, une •demi-heure plus tard. Si vous •
ne possédez pas d'appareil à 5
extraire le jus. Mélangez les #
carottes râpées et l'huile •
d'olive.

Pour supprimer le feu des •
petites brûlures. - Massez Jdoucement la peau avec de e
fines rondelles de ce légume •
cru. Et ne vous lamentez •
plusl 0

Pour avoir une vue per- 9
çante. - Si vous croyez à la 9.
médecine populaire, mangez •
les carottes râpées trois fois •
par semaine. 9

Variétés
L'or dans l'industrie «

Savez-vous que les mini- Jcontacteurs de l'avertisseur Jet des clignotants de votre •voiture sont en or?
Dans le domaine de l'élec- 9tronique, on utilise plus vo- •lontiers l'or que l'argent ou le •

cuivre car sa résistance à la S

Energie-Valor 112.50 114.50
Swissimtnob. 611150 1160
Ussec 541 551
Automat.-Fonds 70.50 71.50
Eurac 255.50 257.50
Intermobilfonds 67.50 68.50
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 57.20 57.70
Siat 63 1140 1150
Valca 56.50 58



CINEMAS
SIERRE HNft-ff

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -18 ans
Un film de karaté
LE JEU OE LA MORT
Le vrai dernier film de Bruce Lee

I SIERRE HJiUjI MONTHEY __HW-W_fi® feSHU MÎ I ' ¦nirwirTii i
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Paul Newman dans
LE POLICEMAN
Un quartier... deux ennemis: les habitants e!
la police...

MONTANA W â f̂aWmW^

Relâche

CRANS __fffffiS-__

Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA BIDASSE
Comédie militaire de Howard Zieff
avec la désopilante Goldie Hawn

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION wffiniPI
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES AVENTURIERS
DE L'ARCHE PERDUE
Un film de Steven Spielberg et Georges

SION ¦nPV

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
POSSESSION
Un film d'Andrzej Zulawski
avec Isabelle Adjani , Sam Neill et Heinz
Bennent

I SION WiWi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
NEW YORK 1997
Le film de John Carpenter

MARTIGNY BUËifl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Angoisse... Humour... Suspense...
LE CHAT ET LE CANARI
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
L'inoubliable chef-d'oeuvre d'Yves Roberl
LA GUERRE DES BOUTONS

MARTIGNY BàUÉS

Ce soir: relâche - Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Un super Delon... Un super film...
POUR LA PEAU D'UN FLIC

AHft ij 'eNreNos
MR Nouvelle

SOURICIÈRE.!p§
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I ST-MAURICE B̂ j^H
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
HOUSTON TEXAS

Yves Montand , Gérard Depardieu et Cathe-
rine Deneuve dans le «super-polar» de l'an-
née!
LE CHOIX DES ARMES
Attention! Demain à 14 h. 30-
Pour les enfants (7 ans)
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Le fantastique dessin animé de Walt Disney

MONTHEY ¦IWfll^ X̂________J_____________J__l______________

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Drôle! Comique! Bourré de gags et d'action !
Steve MacQueen dans son dernier grand
film:
LE CHASSEUR

BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
V. o. - S.1!, français
FILLES EN EXTASE
Strictement pour adultes avertis

1.1-f-T.lM*]
Tirage N° 43 du samedi 24 octobre :

1 g. avec 5 n. + n. c. Fr. 300 000
174 g. avec 5 n. 3 793

7 992 g. avec . n. 50
132 237 g. avec 3 n. 5

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 2 millions.

Tïmweckk
La mode made in tricot

En vente a la Boutique Karting
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers

Sion - Tél. 23 36 26

ftOEU, JERRV :YOUI '• CAR C 'EST UNE
CETTE" FOI -i CRSê: COK6ST\SLE!
NOTRE COMPTE Lf CHRT PEur rWN-
yÊST BON i . J G£R (J. CAGE- ET LP,
 ̂i ___\iAg"' '"" e7.sa .B__;.

__ FUSEE DE BRUX TRAVERS!
L 'HÉMISPHÈRE NORD...

F U_ I.
•w, .. _._ I-
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_rAV-H________-___l _T____' -___________________________B __H_fMH-P_i Les dossiers de l'écran:
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14.30 TV éducative 9 4S La maison 12.05 Réponse à tout Avec: Kar, Ma|den Rue
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XTesTmme. McClanahan, Ron Silver ,

16.35 V slon 2 10.25-10.30 Cours de formation E_i sTlSTôles oréfè- Largo Woodruff . etc.
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Bab.̂ uchettes ^̂ VoXT
0" £2 ^Tït? «.30 Ï̂Ï_^ e,'«

17.35 L'enfance de Dominique 1745 Gschich.rChlschte ..« IV f? ""'ï" . L'homme au visage peint. .T1_ ffi ^ntl 
13.45 Féminin présent 

rAlVMPWim18 00 Tél_lournal 17.55 Téléjournal 13.45 A votre santé. 14.05 l__7 l f j  -_ . .J . .M
._ '__ ;,f el°urna 18.00 Carrousel Eiies comme littérature ^̂ fj^g^g ŷy^̂ fj18.05 II faut savoir 18 35 ffl| (1) 

E«« comme littérature.
Aujourd'hui: La société Série d'aventure , d'anr. s ? ,„ .!?na Karenme. 1830 Fn3 jeunesse
enisao riH la .rléro .B en aventures a après 15.20 Mémoire en fête. «K T,ii,,m_iih,_
piques les romans de Cecil Bod" 15- 50 D°ssier. 16.30 Dé- \%* ™r3

18.10 Les petits plats 1905 r̂mallon9 réglona|e, teu toKm»
1 "œ

™ I*™ Actualités régionales
dans l'écran 19.30 Téléjournal lce«esde mon vi laae 19.40 Télévision régionale
Aujourd'hui: Tourte de «. 

 ̂ 17 25 CroqÙïvac^ 
19.55 Ulysse31

<„,_ .
bœu, 20.00 D_r Alte S .a_^e Brî olaoe Isi 20.00 Les Jeux de 20 heures

18.35 Les grands série |jcière avec s| dore le Lin Infos
9 

maia- 20-30 W* *'*™personnages fried Lowitz. zine Var .tés Film de Clarence Brown
de l'histoire en papier 21.05 CH-Magazlne ¦ 18M C'eità vous (1946) Avec: Gregory

- ._ _  ,̂
0r

]
tiaC- 21.55 Téléjournal 8 25 1 me Sésame Peck, Jane Wyman, Claude

9.5 MWS? MÏSOO 22 05 Manhattan Tran9,er «:__ I;ïï d^A*. Jar
^

a" £tc
Chi" Wills' c,am

_ '__ TéféfoumaT Retransmission du concert Avec Jacques Fabbri. Bevans. etc.

95_ Quadrmaae de gala ,inal de la R°S8 192n Actualités régionales 22 30 Solr 3

.eu da llSTes d'or de Montreux 81. 19.45 Les paris de TF1 rA -H-_____ R«<
20 10 Guerre 22.55 Résultats sportifs 20.00 TF1 actualités lOl

.nJ,.n™ir- 23.00 Matter aus Muhen 20.30 La double vie *W—liBIIS -,"BI""
^̂ ^JJP°»̂ |~jr̂ ^̂  ̂ Une histoire du siècle pas- de Théophraste Longuet ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

sé et ce qu'une classe en 1 Le mystère. Avec: Jean nal. 16.15 Nassauer Hof. 17.00 De
Malt aujourd'hui. Carmet, Gabriel Cattand, la terre à la lune. 17.50 Téléjour-

PltSJ 23.40-23.45 Téléjournal Michel Duchaussoy, Ge- nal. 18.00 Programmes régio-
neviève Fontanel, etc. naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

W—f^WÊÊHKggÊÊÊfÊgÊg^Ê 22.00 L'enjeu Tout ou rien. 21 .00 Panorama.
I13 E Dossier: La Nouvelle-Zé- 21.45 Dallas , série. 22.30 Le fait

18.00 Pour les tout-petits 23.15 TF1 actualités 24.00-0.05 Téléjournal.

| */jR 18.15 Pour les jeunes WmTm T. ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
'x ^Tp-'i '' .̂̂  1 La carte mystérieuse. aT r̂T^T l̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La

f mÊÉËÊ&ÊÊk X̂âm L̂ >̂-1 
18.45 

Téléjournal 
]°j° 

* 2 Antlope boussole. 17.40 Plaque tournan-
m̂^̂ mS m̂Ê. 18- 50 Bonjour, Dr Bedford 12-°5 Passez donc me voir ,e 18 20 Tom _ , Jerry 18 40 Les

4&*r "'~'^______ M____! Le désespoir de Jenny. 12- JU Les amours contes des peuples. 19.00 Télé-
2. Anna. Avec Jacques De- 19.20 Tous comptes faits J

,es anne  ̂grises: journal. 19.30 Bring's mir bei , Ce-
nis, Geneviève Mnich, Rubrique pour les consom- La colombe linei comédie 21 00 Téléjournal.
Anna Prucnal, Julian Glo- mateurs. du Luxembourg (2) 21 20 La vie quotidienne en Al-
ver , Victor Garrivier , Gé- 19.50 Magazine régional 12.45 Journal de l'A2 lemagne de l'Est Téléjournal,
rard Carrât, Bernard Freyd, 20.15 Téléjournal 13.35 Magazine régional
Michèle Gleizer , Jean-Pier- 20.40 Prose à la TSI 13.50 Face à vous ALLEMAGNE 3. - 18 00 Sesam
re Sentier , Paul Shelley. Rltratto dl Dora 14.00 Aujourd'hui madame street 18 30 Telekolleg II 19 00

21.10 Noir sur blanc D'Hélène Cixous, avec La beauté du corps est-elle Hablamos espahol. 19.30 Le ren-
L'émission littéraire de Rossana Bassani , Walter un don du ciel? dez-vous médical. 20.20 Nous et
Maurice Huelin et Jacques Maestosi, Laura Gianoli, 15.05 L'échange le tiers monde. 21.05 Calendrier
Bofford. Alberto Ruffini et Enrico séne de Burt Kennedy. culturel 21 35-2315 Das letzte

22.10 Téléjournal Bertorelli. Avec: Stephen Collins, etc. «ommando, film.
22.20 Mademoiselle, enfin 21.55 Orsa maggiore 16.10 Brouillon

PK  ̂

_ Thèmes et portraits: l'âge d'un reportage VM-̂ PVP-HMVH
px.. jfHL du bronze En 1970 autour de Pablo A^9JEU»" Mt 22.45 Téléjournal Ruiz Picasso, artiste pein- ^ «̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

'*mëgK\ i i f ptëfllwîJi». 22.55-23.00 Nouvelles sportives tre. AUTRICHE 1. - 10.30 Charlys
^__4__ilff{_____ 17.20 Fenêtre sur... Tante , film. 11 .55 Les merveilles

I Amour noir, humour tendre de la terre. 12.15 Club des aînés.

lH ^1 Non 1 Choisissez r==—-- 17.52 Récré A2 DAM, DES. 17.25 Pour' les en-
une autre Lim-, Les Quat'z'Amis. C'est 'ants. 18.00 Made in Austria.
SOlution 1 /^ T\ chouette. 3, 2, 1... Contact. 18.30 Programme familial. 19.00

__Hi ai^m e V. -  ̂ W 
18-30 C'est la vie Images d'Autriche. 19.30 Maga-

§§§ â ;', Sautez... XiK^Y 18.50 Des chiffres et des lettres zine d'actualités. 20.15 Des rou-
B- ' '5_L- «T_ __i sur l'occasion >y- îK _J 19.20 Actualités régionales tes sans fin. 21.00 Wozu das

¦H il iiU en lisant ^, ' IV \ \  19.45 Les gens d'Ici Theater? , téléfilm. 21 .50 ¦ Die
Un film de Dominique Lam- |ps annonces )i , | 20.00 Journal de l'A2 Tasse mit dem Sprung, téléfilm,
bert. du Nouvelliste , ¦,; ¦

i ., -,u- ,y 
20.30 D'accord, pas d'accord 23.20-23.55 Informations.

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
Des ailes sous la terre (fin)
d'Isabelle Guisan
Avec: M. Mani et A. Neury

23.00 env. 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
Le Caresp

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Culte solennel
11.30 (s) env. Petit concert

de chambre
par Claudine Perret
L. van Beethoven
W.-A. Mozart

# /

... ir VA SE 'IANTER axe K/r PUIS WIN. DANS
U COUR DU ÇUARriER 6/NÉKAL DE IA SÛRETt"TERRIENNE !

"XZî  -*••_*» A.v «**
' "

____!-. COSMOMESS . SiNEÏE _____

12.00 (s) Vient de paraître V V̂BHBMa _MPI_p_Ha|
par Demètre loakimidis K_-__________-_--------ï--i
W.-A. Mozart Informations à 5.30, 6.00, 6.30L. van Beethoven 7.00, 8.00, 9.00, 1100 12 3012.50 Les concerts du Jour 14.00, 16.00, 18.00, 22 00 23 Où'

13.00 Formule 2 24.00,5 30
Le journal de la mi-journée 6.'oo' Bonjour

13.30 (s) Stéréo-balade 9.00 Agenda
par Stuff Combe 12.00 Sports

14.00 Réalités 1215 Féiidtauons
Réalités de la société 12.40 Rendez-vous de midi

15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Pages de J.Strauss, Lehar,
Production: Radio suisse Mlllôcker, Suppé, Smeta-
romande na_ Verdl, Tchaïkovskl, Bo-

./.00 Informations rodine
17.05 (s) Hotline 15.00 Tubes hier

Rock llne succès aujourd'hui
par Gérard Suter 16.05 Musique pour un invité:
Jazz line Helmut Klndler , éditeur
Jazz rock, par Gérard Su- 17.00 Tandem
ter 18.30 Sports
Les archives du jazz par 18.45 Actualités
Etienne Perret 19.30 Théâtre

18.30 Sciences au quotidien 20.10 Musique populaire
La recherche, pour quoi 21.30 Le coin du dialecte
faire? par H. Schneuwly et 22.05 Hits Internationaux
M. Terrapon 23.05 Jazztlme

18.50 Per I lavoratori italiani 24.00 Club denult
In Svizzera ___ -r-___________ —________________

19.20 Novitads 1 ' . '. ;' / \-Wttlf!f?fZ) J
Informations en romanche m^^^^^^^^ ^^^g^

19.30 RSR 2 présente... Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
19.35 La librairie des ondes . 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
20.00 Aux avant-scènes 23.00 , 23.55

radlophoniques 6.00 Musique et Informations
Auteurs suisses à l'antenne 9.05 Radlo-matln
Les trois visites 12.10 Revue de presse
du Dr Seeberg 12.30 Actualités
de Michel Buenzod 13.05 La ronde des chansons
Avec: D. Fillion et Gérard 13.30 Chantons à mi-voix
Carrât 14.05 Radio 2-4
Entretien 16.05 II flammlferalo
avec Michel Buenzod, par 17.30 Après-midi musical
Yvette Rielle 18.30 Chronique régionale

22.00 (s) Musique au présent 19.00 Actualités spécial-soir
oar Istvan Zelenka 20.00 Sport et musique

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

•«•••••••••••••••••• •••••••••••••••• c

riP§ it i{SU? . i •
j Est-ce la couche de fond? S
• Pour tout le pays: encore quelques pluies (neige dès #
• 700 m: est-ce déjà la couche de fond?), puis quelques s
0 éclaircies. Environ 7 degrés. Vents modérés d'ouest. «
• Evolution pour mercredi et jeudi: au nord : variable, •f averses, éclaircies, plus doux; au sud : assez ensoleillé. f
0 A Sion hier: couvert, faible pluie par moments, neige J
• à partir de 900 à 1000 m environ, à peine 5 degrés. •• A 13 heures : 1 (pluie) à Locarno, 4 (pluie) à Berne, f
J 5 (couvert) à Zurich, 6 (nuageux) à Bâle et Genève, S
• - 8 au Santis, 7 (nuageux) à Paris et (couvert) à Franc- f• fort, 8 (pluie) à Milan, 9 (peu nuageux) à Londres et f
J Amsterdam, 14 (nuageux) à Nice et Madrid et (averses) S
§ a Palma (ça s'est gâté aussi en Méditerranée), 18 (peu f• nuageux) à Lisbonne, 20 (couvert) à Athènes et Rome. #
J La pluie en septembre 1981 (suite): Saint-Gall 211, î
0 Lucerne 203, Zurich 202, Disentis 199, Vaduz 190 X
• La Dôle (VD) 174, Davos 149, Samedan 146, Fahy 141, f
J Ulrichen 135, Coire 133, Scuol 131, Berne 127 mm. S
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PUVCETff
Monthey

Coiffmod a le plaisir de vous confirmer que Mme Mary-
France Foucault, meilleur ouvrier de France , membre de
l'équipe de recherche de l'ILD, styliste des salons de René-
Louis Josse à Paris, se trouvera dans notre salon, du mardi
27 au samedi 31 octobre, pour vous conseiller et vous pré-
senter les techniques de coupes automne-hiver 1981-1982.

Pour la Toussaint Tel. 025/71 47 11
bruyères - pensées - pâquerettes - chrysanthèmes Centre commercial

La Placette
Monthey

Grand choix

Pianos
; n= _̂^̂ ^^̂ ^ =̂r

L'ATELIER DU PIANO I
: iM^̂ -îiiip̂ ïyy \

I

: BERNARD MICHAUD \
< Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente <f i 026 - 2 22 36

i

Pianos neufs en EXPOSITION
- j

Prothèses dentaires

bois de cheminée

Inscriptions sur place.¦¦ 
' ¦» ¦ ' '""M Le 30 octobre et le 6 novembre.

votre journal] I B̂ 'œ^s^̂

Entrecôte de génisse

le kg la/ IlBananes

Bill

arbres fruitiers - cerisiers - abricotiers
noyers... petits fruits

J'effectue tous les travaux sur pro-
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf etc.
Je me déplace pour les non-moto-
rlsés
Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Téléphone 027. 36 13 78 36-30387

Toute la gamme des
trnnrnnnûiicoc sec, dépoussiéré, débité à 30 ou 50 cm,irunçonneuses livré à domicile sans frais.
fraiseuses à neige - compresseurs de taille par stère ou en sac de 33 kg.

w Prix imbattable.

Service après vente Tél. 021/89 0316. 22-2952

fraiseuses a neige - compresseurs de taille
Service après vente

PUBLICITAS : 21 21 11

¦ Grande salle de Fenalet-su
¦ ¦

l
IBôle <iê>ang bt& iîlartpr^
Distinguée de plusieurs médailles d'or, 1 i
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le ÊUk
grand mérite de se voir décerner, ÊÊ
pour la première fois en Suisse, le _|W| _^
trophée mondial à la 18'' confrontation flbù ^H
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN .J* ^VETROZ ¦ VALAIS '""'y!3 !§ Çjpl
matches aux carte

es 20 heures

34.60
1.80

2.15

1.45

Saucisse à l'ail
120 g

Cornettes La Chinoise

la pièce

le paquet de 500 g

Pal viande pour chiens
la boîte de 400 gavec foie

Manteau loden
Fromage gruyère vec capuchon amovibl

/  Le loden - la mode l'a redécouvert. Cette \\JaElaine légère et souple (tissu en 60° o laine/30° o >VH
viscose/109 o polyester) est à épreuve de vent et \VH
d'intempéries. Ce manteau existe en trois teintes J |J|dernier cri, pour un prix exceptionnellement / i M

179
36-44)

__ ___________ — ____

y pour femmes
Vâtements Frey, Sien, Place du Midi 24, y. 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre. Centre Commercial, .? 5526 50

Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, f 44811
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récolterez '1 toujours plus...
si vous nous faites

confiance.

-̂ T̂P^S ^iff«_tr  ̂ I
W <ttaA. ̂ V-PSà
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p
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Toujours frais - tous les jours
Côtelettes
de porc

UlBff l̂
Langue de lkilo

|Q9(
bœuf fumée l__Li16?o1 IrilnCou

pour rôtir

fv 'H- 1700 EgMWEscalopes If i h*m*m ¦¦¦_¦________¦

i|| ,kî,0 9490 ,00fl «
\j\| 1 Filet £¦*¥¦ Filets de carrelets |B—r

" lF. Filet- Ihilo eJQgO Colinot I00B 120
U I Mignon ****** ,riture '¦

Ĥ Œr̂ gjr
Jambon à mn-. __ii_-l * T_____i* -̂B*K fFl I fltu^̂ 1̂1*Jambon à 100 Q 4 "71% H T___^̂ ^̂ ^̂ ^̂

"̂ sr 1:D I £ ôlien' a?5

3
WÊÊF —I he^̂ o, âs

10 II mndannf*
Sa

m I sans péP'"5 --Q
H ,e filet de 1^9 

ï̂,- " '' _ . . mn _ /_ :_ . ___n_M_P- l t
pn_ valables Salami 500 g/pièce C95

jusqu 'à épuisement. tlCioellO ¦ %0m

= •;;• vu*
1—MIM.M ,l«m i ¦ Fr 1.21

\ il

._ ] Une poignée de mains
M/f ) pour une poignée de bons conseils
\ liP \\ j 0?kf Entrez chez nous comme chez / \
vJ& /r vÊ̂ k 

un ami
" Vous Y découvrirez une "̂ -v,

/ ,̂iL-iaC^^èa^4 chaleur accueillante, des locaux J^̂ S^̂ Ŝ ^̂! ̂ r^^vy- -̂ fonctionnels et une discrétion j - fjL ;Oi
^̂ ^J>^

\ f w l ^ f ) L^ <  soutenue. Vous sere
z à l'aise et ^L̂ ^ "̂̂ ^  ̂ ^^

y  ̂/ Mv̂ ^lié^Mv -̂' n0US n0US réJouissons de vous

iÉr/ ufiiIIy r̂^èẐ  ̂ recevoir...en ami. \ /
M<¦!/ JK/ lè l̂̂ J 

Vous constaterez bien vite à quel
/ y  II ^L T&\ > v ^

es raPPorts amicaux nous point vous pouvez vous défaire
/ j \ \'M, '/Il w l aident encore davantage à trai- de nombreuses besognes admi-

é&x' ̂ 1\ilsÊr $/? \^>q< *er vos affa'res avec compé- nistratives, de corvées dé contrô-
\̂̂ d4j  ̂

] ï s  
I *

ence 
e* s®r'

eux 

en recherchant le et|de|gestion. 
Vous gagnez du

^^T^4*- i /?>* les meilleures solutions. temps et le temps c'est de l'ar-
'y  ̂ v 9ent-

é

y.—, ^~\ j Vous pouvez, avec notre collabo-
A i faîX rat'°n' enf'n V0US COnsacrer Û
f .̂ J rf) *$J}\̂  votre vocation essentielle:

/ ^̂  \ \̂̂ ^M':-é^ \ Fa're ProsPérer vos cultures et

if>"' ' ]Ny "b vo,re ___ .
CAISS E D'EPARG NE DU VALAIS

!¦_____________!
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Tissu
coton
pour berceaux
grand choix
de dessins
larg. 90 cm

le mètre

m̂

Tissu
coton
molletonné
à fleurs , pour
chemises
de nuit
et pyjamas
largeur 90 cm

le mètre

CLÔ

Tissu
flanelle
uni, pour
blouses
de dames Colnn65% polyester OdlUIl

35% coton LOUIS XV
12 coloris
larg. 140 cm

le mètre

ni

Tissu mi-fil
beige, pour
rideaux,
nappages
et bricolage
larg. 150 cm

le mètre

^p
vetem
de ski
larg. 1
7 colo

Châle
de laine
avec
franges
pour
costumes
du pays
3 coloris,
noir , brun,
beige
140 x 160 cm

•

r<_ _
dyR

SI'
lace i

Scies
circulaires
et à ruban

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

l 'im/iMH
Bonvin Frères,
machines agricoles
Conthey.
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Abricotier
Palmettes mi-
el hautes tiges

Thuyas et
troènes
dès Fr. 5.-.
Premier choix.

Pépinière contrôlée.
Danzer Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
le soir

" 36-401206

aspirateurs
aspiro-
brosseurs
cireuses
Electrolux
Nilfisk
Hoover
Neufs et de
démonstration.
Prix intéressant.
Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion.
Tél. 027/23 10 25

36-5860

Occasion à saisir
à vendre à très bas
prix

salle à
manger
1 table ronde avec
rallonge, 6 chaises

¦1 canapé,
2 fauteuils.

Tél. 027/36 42 42
heure des repas.

36-30948

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
toute quantité

vieux
fumier
bovin
rendu.

Palor S.A.

Tél. 029/2 74 58
ou 2 34 03

17-123159

A vendre

fumier
bovin
livre par camion.
Demandez nos prix.
Corboz Frères SA
Transports
Tél. 021/93 72 19
1699 0ron-le-Châtel

22-50919

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

^

¦ ¦ ¦

«SPS- .
. 

¦ 
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

mpooing actif Gillette
alcalin. Normal ou
>al. 80 g,
i seul. ,_._

Nos prix vous aident
à économiser!

Il M» ^_->*l IJB M i
7
20

g
seul.V *

Disques d'ouate <Flawa>
2 paquets de 100 pièces. 2.95 seul

# _ .*_-., *s» . <S ^•*_ _ SSS<N.mr**. "A^- L
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9e TOURNOI DE LUTTE À VEVEY

Mention bien à Lambiel

Un combat acharné entre les deux Valaisans Yves
Vouilloz et Kilian Paccolat, en catégorie 34 kg.

Le 9e tournoi international de lutte libre de Vevey s'est dé-
roulé ce week-end dans les galeries du Rivage, sous la res-
ponsabilité du Riviera-Lutte Vevey. Cette compétition réser-
vée à la jeunesse a connu un magnifique succès et a permis
au nombreux public qui s'était déplacé de suivre une confron-
tation franco-suisse de haut niveau à l'échelle des clubs.

Les 230 lutteurs, âgés de 8 à 20 ans, répartis dans 14 caté-
gories de poids dont 6 en juniors et 8 en écoliers, se sont li-
vrés des luttes sans merci pour l'obtention des places d'hon-
neur. Sur les 14 médailles d'or distribuées, 5 seulement pren-
nent le chemin de l'étranger.

La délégation valaisanne, forte de 30 lutteurs portant les
couleurs des clubs de Martigny, lllarsaz et Conthey, s'est dé-
fendue honorablement , mais seul le junior Nicolas Lambiel a
pu sortir du lot. De ce fait, nous lui décernons une mention
spéciale pour sa magnifique prestation, ceci malgré sa défaite
en finale contre le multiple champion suisse, René Meyer,
d'Einsiedeln.

Le palmarès de cette compétition est élogieux. En voici les
principaux résultats:

Catégorie 38 kg: 1. Sperisen Jurg, Grenchen; 2. Poster Dieter,
Klaus; 3. Schneiberger B., Domdidier; puis: 13. Clalvaz Jacques, Con-
they; 18. Angay Fabrice, Martigny; 18. Martinetti David, Martigny.

Catégorie 46 kg: 1. Pittner Markus, Klaus; 2. Chazeix Jean-Philippe,
Montferrand; 3. Fournet Dominique, Vertaison; puis: 12. Borg Jérôme,
Martigny.

Catégorie 55 kg: 1. Bellonnet Eric, ASM; 2. Carnet Patrick, Beau-
mont; 3. Zing Robert, Moosseedorf; puis: 5. Clalvaz Régis, Conthey.

Catégorie 62 kg juniors: 1. Sperisen Eddy, Grenchen; 2. Talendier
J.-J., Montferrand; 3. Steinauer Markus, Einsiedeln.

Catégorie 42 kg: 1. Zurbrugg Marc, Moosseedorf; 2. Cuénot Alain,
Châlon; 3. Habibi Luis, ASM; puis: 5. Ribordy Jean, Martigny; 13. Pra-
long Gérald, Conthey; 15. Guérin Gérald, lllarsaz.

Catégorie 50 kg: 1. Berger Alain, ASM; 2. Schurch Rudolf, Belp; 3.
Trachsel Heinz, Belp; puis: 15. Carruzzo Christophe, Conthey.

Catégorie 82 kg juniors: 1. Michel Martin, TVL Berne; 2. Nicolier J.-
Paul, Domdidier; 3. Geissbùhler Werner , Moosseedorf; puis: 6. Leyvraz
Thierry, lllarsaz; 8. Fontannaz Daniel, Conthey.

Catégorie 68 kg juniors: 1. Neyer René, Einsiedeln; 2. Lambiel Ni-
colas, Martigny; 3. Garmy Yvon, Besançon; puis: 8. Stevanata Yvo, ll-
larsaz.

Catégorie 74 kg juniors: 1. Birrer Hans, Einsiedeln; 2. Andanson Oli-
vier, Montferrand; 3. Schônbachler Paul, Einsiedeln; puis: 5. Jollien
Pierre-Didier, Martigny; 6. Berguerand Raymond, Martigny.

Catégorie 68 kg: 1. Sperisen Rolf, Grenchen; 2. De Fontaine J.-
Charles, Galonné; 3. Amelin Jean-Pierre, Sully; puis: 9. Blfrare Jean-
Luc, lllarsaz; 16. Fumeaux André, Conthey.

Catégorie 34 kg: 1. Trachsel Roland, Belp; 2. Kennoun Salah, Mul-
house; Bastien Laurent , Lyon; puis: 9: Pralong Fabrice, Conthey; 12.
Martinetti Gregory, Martigny; 13. Vouilloz Yves, Martigny; 17. Paccolat
Kllllan, Martigny.

Catégorie 60 kg: 1. Grossen René, TVL Berne; 2. Florl Thomas,
Moosseedorf; 3. Gaudre Jean-Luc, Vertaison; puis: 7. Carruzzo Sté-
phane, Conthey.

Catégorie 52 kg juniors: 1. Mas Serge, ASM; 2. Flabaut Charles, Ga-
lonné; 3. Rogert Serge, Lyon.

Catégorie 57 kg juniors: 1. Hanatel Philippe, Galonné; 2. Vidal Di-
dier, Sully; 3. Mourier Patrice, Lyon; puis: 5. Putallaz C.-Alain, Con-
they.

Classement par équipes: 1. AS Montferrand, 43 points; 2. Moossee-
dorf , 27; 3. Grenchen, 22; 4. Einsiedeln, 20; 5. Berne, 17.

Séance d'information du FC Bâle
Le comité du FC Bâle a tenu une séance d'information motivée par la mau-

vaise passe que traverse actuellement le club rhénan. Lors de cette séance, le
«cas» Lauscher a été longuement évoqué. Le président Lieblich a rappelé les
motifs qui ont conduit à l'éviction de Detlev Lauscher.

Selon M. Lieblich, Lauscher a laissé propager le bruit du départ de l'entraî-
neur Helmuth Benthaus. De plus, Lauscher s'est vu reprocher une escapade
nocturne lors d'un camp d'entraînement avant le match de championnat con-
tre Young Boys. Présent à cette séance, Detlev Lauscher n'a pas eu le droit à
la parole. Le comité du FC Bâle a estimé que l'Allemand, n'étant plus membre
du club, ne pouvait pas participer à cette séance.

Une partie des membres du FC Bâle ont souhaité la mise sur pied d'une as-
semblée extraordinaire. Cette requête a été soumise à un vote. Le résultat de
celui-ci sera connu prochainement.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors sont convo-

qués au cours de condition physique au Châble du 30 octobre au
1er novembre.

Lieu : hôtel de la Poste au Châble.
Entrée au cours : vendredi 30 octobre à 9 heures à l'hôtel de la

Poste.
Licenciement: dimanche 1er novembre à 17 heures.
Matériel : tenue de gymnastique plus deux paires de pantoufles.
Frais: 90 francs à payer à l'entrée.
Excuse et transport : chez Didier Bonvin, tél. 027/38 26 83.

Le chef alpin

Anastasi a
L'ex-international italien Pietro Anastasi (34 ans, 25 sélections)
a signé un contrat le liant au FC Lugano jusqu'au 30 juin 1982.
Le club tessinois a entrepris les démarches pour sa qualifica-
tion, si bien qu'Anastasi devrait pouvoir jouer le 8 novembre à
l'extérieur contre Winterthour.

signe a Lugano

Athlétisme: succès du mini-marathon des Berges

Plus de 200 coureurs au départ
¦ ¦ —

Les berges du Rhône, entre
Aproz et Sion, ont connu diman-
che matin une animation parti-
culièrement sympathique. Plus
de 200 coureurs et amis de la
course à pied ont répondu à l'in-
vitation du Centre athlétique de
Sion et de la FVA, à l'occasion
du troisième mini-marathon des
jeunes et de l'inauguration des
parcours mesurés.

Cette épreuve populaire, ou-
verte aux jeunes, puis aux moins
jeunes, s'est déroulée dans de
bonnes conditions. Pour la pre-
mière fois, le départ et l'arrivée
de la course étaient situés près
du restaurant des Iles, sur les
chemins des berges. Les plus
jeunes et une partie des adultes
ont parcouru 8 km, alors que les
cadets(tes) A, les juniors et les
autres courageux seniors ont
bouclé les 12 kilomètres propo-
sés.

C'est donc dans une ambian-
ce très sympathique que grands
et petits, garçons et filles, pères
et mères de famille, habitués ou
débutants, ont pris part à ce
mini-marathon. Le sourire et la
bonne humeur de chaque par-
ticipant ont répondu au vœu des
organisateurs qui souhaitent en- . . .. . . .  ,_. . _ _ . „.
courager la pratique du sport Le peloton bien fourni va s élancer sur le tracé des «parcours mesurés». Plus de
dans le calme et la joie. 200 coureurs termineron t l'épreuve.

Cette course peut être orga- „. „. „.„
ni«î- .p «.ans finance d'in -rrintion CA Sion, 37 48"; 17. Grognuz Marie- SFG Miège, 31'57"8; 16. Inconnu, gar, Martigny, 47'30; 5. Germanier
nrâr-. an <s_iit ipn rte a qRQ n i Laure' 68. CABV Martigny, 37'51"; 32'04"0; 17. De Boni Nicolas, 66, Urbain, Daillon, 48'33; 6. Willommet
oiirf iJo^ioVf.-ro HIO ?_rï,2o 17- Michellod Nadine, 69, CABV Mar- Riddes, 32'11"8; 18. Fellay Jean- Jean-Claude, Saint-Maurice, 48'36;aide les initiateurs dés la créa- tjgnyi 37^"; 17. Claret Marianne, Pierre, 67, ES Ayent, 32'28"; 19. 7. Burket Louis, Sion, 51'15; 8. Zim-
tion de I épreuve. Le Centre 67, CABV Martigny, 37'51"; 20. Keim Crettaz Steve, 67, ES Ayent, 32'29"; merlin Michel, Miège, 52'03; 9. Joris
athlétique de Sion et la Fédéra- Véronique, 67, CABV Martigny, 20. Pommaz Frédéric, 66, Chamo- Jean-Jacques, CA Sierre, 53 09; 9.
tion valaisanne d'athlétisme 38'08"; 20. Pieren Monique, 67, son, 32'42"8. Epiney Pierre-Marie, CA Sierre,
donnent déjà rendez-vous à Troistorrents, 38'08".
tous les coureurs pour la pro-
chaine édition, en octobre 1982. . Filles cadettes A: 1 Premand Syl-

vie, 65, Troistorrents, 57 43 ; 2. Lots-
RÉSULTATS cher Marita, 66, CA Sion, 61 '22".

Catégorie Filles 1967 et plus jeu- Catégorie garçons 1966 et plus
nés, 8 km environ: 1. Bellon Valérie, jeunes: 1. Miéville Pascal, 67, CABV
68, Troistorrents, 31'17"8; 2. Bellon Martigny, 28'31"8; 2. Mudry Stefan,
Martine, 71, Troistorrents, 31 '29"8; 3. 68, CA Sion, 29'02"2; 3. Comina Di-
Martenet Sandra, 71, Troistorrents, dier, 67, CA Sierre, 30'03"4; 4. Mar-
32'31 "0; 4. Rappaz Sophie, 70, Mas- tenet Nicolas, 68, Troistorrents,
songex, 34'12"6; 5. Mudry Carine, 30'09"4; 5. Crettenand Dominique,
70, CA Sierre, 35'40"0; 6. Carrupt 66, Riddes, 30'14"1; 6. De Courten
Isabelle, 68, Chamoson, 35'50"; 7. Didier, 68, Venthône, 30'16"4; 7. De
Comby Michèle, 72, CA Sierre, Angelis Gianfranco, 68, CA Sierre,
36'24"0; 8. Comtesse Véronique, 69, 30'18"0; 8. Délèze Jean-Marc, 68,
Troistorrents, 36'28"0; 9. inconnue, Nendaz, 30'55"5; 9. Martenet Clau-
36'36"0; 10. Joris Fabienne, 67, CA de, Troistorrents, 31'07"8; 10. Four-
Sion, 37'02"; 11. Martenet Romaine, nier Georges-Albert, 67, Nendaz,
Troistorrents, 37'22"; 12. Falcotet 31'45"0; 11. Martenet Steve, Trois-
Suzelle , Troistorrents, 37'23"; 13. torrents, 31'50"1; 12. Crettaz Serge,
Besse Carole, 69, CA Sion, 37'28"; 68, ES Ayent, 31'56"0; 12. Gaspoz
13. Gaspoz Nathalie, 69, CA Sion, Marc-Antoine, 68, CA Sion, 31'56"0;
37'28"; 13. Favre Sabine, 69, CA 14. Zimmerlin Marc, 67, SFG Miège,
Sion, 37'28"; 16. Monnet Sylvie, 70, 31'57"8; 14. Tschopp Roland, 67,

UEI_____E_______________________ i
Delhees et Villiger qualifiées

Petra Delhees s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi
de Filderstadt (RFA), qui est doté de 125 000 dollars. Pour arriver à
ses fins, Delhees a battu successivement Lea Plchova (Tch), Gabrie-
la Dinu (RFA) et Tanya Hartford. Egalement engagées dans le tour-
noi des qualifications, Claudia Pasquale, Christiane Jolissaint et Li-
lian Drescher n'ont pas connu la même réussite que Delhees. Grâce
à son meilleur classement à la WTA, Isabele Villiger a été admise di-
rectement dans le tableau principal.

Les résultats du tournoi des qualifications de Filderstadt: premier
tour: Claudia Pasquale (S) bat Kate Brasher (GB) 6-4, 6-4. Christiane
Jolissaint (S) bat Cornelia Dries (RFA) 6-1, 6-3. Petra Delhees (S) bat
Lea Plchova (Tch) 6-3, 6-4. Lilian Drescher (S) bat Catrin Jexell (AS)
6-0, 6-1. Second tour: Marcela Skuherska (Tch) bat Pasquale 6-3,
6-7, 6-2. Delhees bat Gabriela Dinu (RFA) 6-1, 6-2. Marcella Mesker
(Ho) bat Jolissaint 6-3, 3-6, 6-3. Sabina Simmonds (It) bat Drescher
7-5, 6-4. Troisième tour: Delhees bat Tanya Hartford (AS) 6-4, 7-6.
• A FILDERSTADT, Isabelle Villiger s'est qualifiée difficilement pour le se-
cond tour du simple dames en battant en trois sets (7-6, 3-6, 6-4) l'Anglaise
Deborah Jevans.

Défaite de Stadler à Cologne
Le numéro 2 suisse Roland Stadler s'est logiquement incliné face

à l'Israélien Shlomo Glickstein lors du premier tour du tournoi de
Cologne, une épreuve dotée de 75 000 dollars. Le Zurichois ne dis-
posait pas des arguments suffisants pour son adversaire qui est
classé au 38e rang à l'ATP. Le score de la partie (6-2, 6-4) traduit
bien la supériorité de Glickstein. Les résultats.

Simple messieurs, premier tour: Eddie Edwards (AS) bat Trey
Waltke (EU) 7-5, 6-0, Shlomo Glickstein (Isr) bat Roland Stadler (S)
6-2, 6-4, Matt Doyle (EU) bat Russell Simpson (NZ) 6-4, 6-4, Jiri Hre-
bec (Tch) bat Hartmut Kirchhùbel (RFA) 7-6, 6-2, Andrew Pattison
(Zim) bat Hans Jôrg Schwaier (RFA) 6-4, 6-3.

HIPPISME. - Tests réussis
Lors d'examens de licences, à Granges-Marly (Fribourg), Cédric

Bruchez de Vïllette (Bagnes), montant Bee-Line à Corinne Carron de
Vollèges, a brillamment réussi ses tests, se classant notamment pre-
mier en dressage sur quinze candidats. Nos félicitations à ce jeune
cavalier bagnard.

Catégorie Cadets A et Juniors, 12 53'09; 11. Pfammatter Serge, Sion,
km environ: 1. Lugon Jean-Charles, 54'06; 12. Berthoud Raphy, Troistor-
65, CABV Martigny, 45'16; 2. Clivaz rents, 54'17; 13. Favre Dominique,
Philippe, 63, CA Sion, 45'30; 3. Gran- CA Sion, 55'20; 13. Gaspoz Luc, CA
ger Alexandre, Troistorrents, 46'35; Sion, 55'20; 15. Morand Marco, CA
4. Morard Roland, 65, ES Ayent, Sion,55'22.
46'50; 5. Lambiel Jean-Joseph, Isé- Catégorie parents 8 km environ:
râbles, 47'18; 6. Délitroz Jean-Char- 1. Miéville Paul, CABV Martigny,
les, Riddes, 47'57; 7. Giovanola Pier- 34'26; 2. Epiney Luc, CA Sierre,
re-Yves, 65, CABV Martigny, 48'38; 8. 34'53; 3. Dubuis Raymond, Savièse,
Lamon Bertrand, 65, SFG Flanthey, 37'39; 4. Comby Erika, CA Sierre,
49'09; 9. Granger Candide, Troistor- 38'28; 5. Léger Raymond, Savièse,
rents, 49'22; 10. Guntern Alexandre, 38'45; 6. Pitarelli Pascal, Sion, 40'00;
Nendaz, 49'49; 11. Moix André, 65, 7. Delay Jean-Claude, CABV Marti-
La Luette, 51'19. gny, 40'54; 8. Favre Simone, CA

Catégorie parents, 12 km environ: Sion, 42'47; 9. Martenet Julienne,
1 Bellon Octave, Troistorrents, Troistorrents, 45'06; 10. Romailler
45'00; 2. Martenet Jean-Michel, Vreni, Sierre, 47'10; 11. Pellissier
Troistorrents, 45'48; 3. Délèze Ra- Germain, Savièse, 47'57; 12. Zimmer-
phaël, Nendaz, 47'01 ; 4. Grognuz Ed- Mn Ursula, Miège, 49'01.

Inauguration des parcours mesurés

Pour le bien de tous...
A l'occasion du troisième mini-marathon des jeunes, les

responsables de la FVA se sont fait un plaisir d'inaugurer les
parcours mesurés sis sur les berges du Rhône et les terrains
de la bourgeoisie de Sion.

Pour le bien de tous
Les nombreux participants au mini-marathon ont donc em-

prunté les tracés balisés, destinés à l'entraînement de tous
ceux qui souhaitent maintenir ou améliorer leur forme physi-
fil t___ /___+ mari (¦'} !___ '- I n ci 11 i i t ÎAn /"____ _¦»____> __ n*_r- */M iro mûci ir___r> __14 uc y <si ¦¦ ici IICIIC;. i_ci 01 LU au wt 1 uc uoo » pai bUUI O I IICOUI co » , .
dans une zone calme et boisée, quasiment plate, devrait per-
mettre aux plus réticents de partager le plaisir de courir avec
ceux qui le goûtent depuis fort longtemps. La nature est à
chacun, alors profitons-en, à notre rythme, selon nos goûts et
nos besoins! Les distances balisées sont de 3,4 km (tous les
100 m), 5,8 km et 10,3 km.

La Fédération suisse d'athlétisme «souhaite que le sport
qu'elle représente serve au maintien et à l'amélioration de la
santé publique, ainsi qu'à une occupation sensée du temps
de loisirs. Grâce aux «parcours mesurés », elle pense donc
pouvoir contribuer, en collaboration avec ses partenaires
(l'ASS, Sport pour Tous, et le Crédit Suisse), à ouvrir à un
plus grand nombre de personnes la possibilité de faire du
sport dans la nature ». Telle est l'introduction de la brochure
intitulée « Parcours mesurés », qui prodigue divers conseils
de base à tous les amateurs de course à pied. Ce fascicule
très précieux peut être retiré gratuitement aux guichets du
Crédit Suisse, qui a pour devise «d'être au service de tous»,
et qui met les moyens financiers à disposition pour la réalisa-
tion de tels projets dans toute la Suisse. La maison Rivella a
également apporté son appui, fort apprécié de tous.

Plusieurs personnalités ont répondu favorablement à l'invi-
tation du comité de la FVA. M. Hervé Lattion, président de la
FVA, a pu saluer la présence de MM. Erwin Moser (président
d'honneur de la FVA), Escher (conseiller bourgeoisial à Sion),
Pitteloud (directeur de la succursale du Crédit Suisse à Sion),
Paul Miéville (responsable cantonal des courses hors stade et
délégué à la FSA) et Bernard Gaspoz (président du Centre
athlétique de Sion). C'est un réel encouragement pour les
responsables cantonaux et le CA Sion, qui ont effectué le ba-
lisage de ces parcours.

Le témoignage de M. Eschbach laisse augurer une longue
et fructueuse collaboration entre la bourgeoisie de Sion et les
associations sportives concernées. Alors, que chacun profite
de l'aubaine et puisse se sentir toujours plus en forme.

F.P.
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Le sommet de Cancun...
Ceux qui gloussèrent, vol-

là une semaine, en ont pour
leur sourire. Les « faut-pas-
exagérer», les «quand-
même*, les «gardons-les-
pieds-sur-terre a peuvent
changer leur fusil d'épaule.
Et tirer... leurs conclusions.
La plus évidente preuve que
le BBC Monthey était passé
à côté de /'«exploit», Il y a
dix jours, sur le parquet du
champion suisse, a été don-
née, samedi, par Pregasso-
na. En battant logiquement
un Fribourg Olympic hors du
sujet, les Tessinois ont sim-
plement démontré que tout
ne va pas obligatoirement
sur des roulettes dans le pe-
tit monde des «grands» du
basket helvétique. Et que
chaque adversaire, fût-Il lan-
terne rouge, a le droit et, par-
fols, les moyens de clignoter
dejole.

Haut les mains pour Ed
Miller (Olympic)... Pour-
tant, Pregassona n 'a pas
commis de hold-up!

(Photo ASL)

CLASSEMENT
DES POINTEURS

Etrangers: 1. Gaines (Nyon) 109 points; 2. Young
(Vernier) 173; 3. Smith (FV Lugano) 166; 4. Raivio (Pul-
ly) 160; 5. Edmonds (Monthey) 154; 6. Skaff (City) 144;
7. Wickman (Lignon) 132; 8. Boylan (Vevey) et Costa
(Pregassona) 130; 10. Green (Bellinzone) 128. Puis:
Scott (Monthey) 116. - Suisses: 1. Stockalper (FV Lu-
gano) 145; 2. Cedraschi (Bellinzone) 108; 3. Etter (Ve-
vey) 102; 4. Betschart (Bellinzone) 96; 5. Lenggenhag-
ger (Lignon) 83; 6. Zali (Pully) 80; 7. Fellay (Vernier) 77;
8. Descartes (Monthey) 72; 9. Dousse (Olympic) 64;
10. Battistoni (Momo) 55.

LIGUE NATIONALE B

Ça se précise...
A l'issue de cette cinquiè-

me journée de championnat,
la hiérarchie des valeurs
commence à gentiment
transparaître à la seule lec-
ture du classement. SF Lau-
sanne et Lucerne, tous deux
candidats potentiels à l'ob-
tention d'un fauteuil en LNA,
sont déjà solidement Instal-
lés en tête. L'équipe suisse
alémanique, réconfortée par
là présence d'un nouvel
Américain, Taylor, lui aussi,
a dicté sa loi à un Blrsfelden
dont les résultats jusqu'Ici
dépassaient sensiblement
leurs ambitions de pré-sai-
son. Désormais, le club de
Pius Portmann ne devrait
plus quitter la place qu'il
vient de conquérir.

SF Lausanne a dû faire
face à une héroïque résistan-
ce des Sédunois bien em-
menés par Kevin Gôtz. Sl les
Vaudois seront à coup sûr
promus à l'Issue de cette
saison, nous prenons les pa-
ris qu'Us ne seront pas pour
autant Invaincus...

En Valais, le derby Marti-
gny - Wissigen, qui aurait dû
permettre à la bande à Ro-
duit de se ressaisir et signer
l'aube d'une ère nouvelle,
n'a fait que retourner le cou-

TEMPS
MORT...

La conséquence première
de cette constatation, on la
découvre au fil du classe-
ment. Deux quintettes. Le
premier, celui des riches un
peu moins riches (aucune
équipe sans faute). Le se-

cond, celui des pauvres un
peu moins pauvres (aucune
équipe sans points). On se
croirait à Cancun...

La cinquième journée, ca-
pitale, a donc réduit les dis-
tances et embrouillé quelque
peu l'écheveau. Avec sa pe-
lote de grincements de dents
mais aussi d'espoirs et de
rêves. C'est selon... Tou-
jours est-Il que nous som-
mes renforcés dans notre
opinion. A savoir que les six
places qualificatives pour
les play-offs ne sont pas
d'ores et déjà attribuées.
Heureusement. Aujourd'hui,
le club placé en «pole-posl-
tlon» pour troubler la fête
des seigneurs s 'appelle
Monthey. Le coup est-Il joua-
vitf r uui, a cononion que
laaat l/âfA#_> _*-_ » _.».-¦__•«- !'.«_._.__.w.» >u,_,-ano -uim» i exem-
pte de Pregassona. C'est-
à-dire qu'ils profitent des
éventuelles suffisances des
nantis pour empocher des
points Inattendus. Ceux qui
feront certainement la diffé-
rence à l'heure du bilan final.
Rendez-vous est donc pris,
samedi prochain, à Vevey.
Au cas où...

teau dans les plaies d'Octo-
durlens doutant d'eux-mê-
mes. Il s'agit d'une question
de confiance maintenant
pour Martigny; pulsse-t-elle
être au rendez-vous le week-
end prochain! Wissigen
poursuit ainsi son périple
victorieux, entaché ça et là
de défaites amères. Samedi
prochain, Il sera à nouveau
au rendez-vous d'un derby,
celui de la capitale cette
fois-ci, qui promet d'être
plus passionnant et disputé
que celui de ce dernier
week-end.

Autre lieu géographique,
autre derby, celui qui oppo-
sait Champel et Meyrin. Le
premier l'a finalement em-
porté. Pour la circonstance,
Bustlon refaisait son appari-
tion, guéri de la blessure au
pouce qui l'avait contraint à
l'Inactivité jusqu'Ici. Mural-
tese, renoue avec la victoire.
Le club tessinois est diable-
ment bon dans ses terres.
N'oublions pas qu'il a la
chance de disputer sept ren-
contres sur onze à domicile
lors de ce premier tour. On
verra bien s'il figurera tou-
jours au troisième rang du
classement à l'issue du se-
cond tour... - M -

Jeudi 29 octobre, le coup
d'envol sera donné à la 9e édi-
tion du tournoi des Quatre Na-
tions. Cette manifestation se dé-
roulera dans les salles de Lu-
cerne et Gossau.

Cette année, le programme
sera particulièrement relevé
avec la présence de l'Allemagne
de l'Est (titre olympique),
l'URSS (vice-champion du mon-
de et olympique), la Yougosla-
vie (6e aux Jeux olympiques) et
la Suisse.

Le programme des rencon-
tres a été fixé comme suit:
Lucerne: jeudi 29 octobre
19.00 URSS - Yougoslavie
21.00 Suisse - RDA
Gossau: vendredi 30 octobre
19.00 RDA - Yougoslavie
20.45 Suisse - URSS
Lucerne: samedi 31 octobre
18.00 Suisse - Yougoslavie
20.00 RDA - URSS

Pronostic difficile
pour la première place

Cette année, le duel entre la
RDA et l'URSS sera certaine-
ment passionnant à suivre. Il y
aura un esprit de revanche qui
va donner à cette manifestation
un niveau particulièrement re-
levé. Lors des Jeux de Moscou,
la formation qui avait utilisé la
manière forte avait finalement
remporté le titre aussi, avec l'In-
troduction des nouvelles règles
de la FIH, l'Allemagne de l'Est
ne sera certainement pas avan-
tagée, d'où finalement un pro-
nostic difficile à établir pour la
première place.

La Yougoslavie, qui se pré-
pare avec beaucoup de sérieux
en vue du championnat du mon-
de du groupe A de février pro-
chain, pourrait bien jouer un
rôle d'arbitre et créer quelques
surprises.

Pour la Suisse, qui devra se
priver des services de U. Nacht,
W. Muller, H. Karrer, P. Stûrm et
E. Zûlllg (renonce à une nouvel-
le sélection) le 9e tournoi des
Quatre Nations sera un test par-
ticulièrement Intéressant pour
l'entraîneur Sead Hasanefendic.
Il ne faudrait pas se faire des

Illusions sur les chances de la
Suisse de renouveler l'exploit
de 1978 avec une première pla-
ce au classement.

En effet, il y a trop de néophy-

et première manche du Cross aux points des jeunes
Organisation: Ski-Club Troistorrents.
Date et Heu: 15 novembre 1981, dès 9 h. 30, stade de Fayot
Parcours: circuit de 950 m.

Catégories Classe d'âge Dlstanc
Filles 1972 1400 m
Garçons 1972 1400 m
Filles 1971 1400 m
Garçons 1971 1400 m
Filles 1970 1900 m
Garçons 1970 1900 m
Filles 1969 1900 m
Garçons 1969 2400 m
Filles 1968 2400 m
Garçons 1968 2400 m
Filles 1967 2900 m
Filles 1966 2900 m
Garçons 1967 2900 m
Garçons 1966 2900 m
Juniors 1962 à 1965 3800 m
Jun.-Dames 1965+av. 3800 m
Vétérans II 1931 +av. 6650 m
Vétérans I 1932-1941 6650 m
Populaires II 1942-1949 6650 m
Populaires ! 1950-1961 6650 m
Elites 9500 m

Inscription: par écrit, sur formule annexée ou sur carte postale en
mentionnant avec précision et lisiblement: nom, prénom, année de
naissance, club, catégorie, jusqu'au Jeudi 5 novembre à l'adresse
suivante: Ski-Club de Troistorrents, case postale 5, 1872 Troistor-
rents. Aucune inscription ne sera acceptée sur place.

Finance d'inscription: la finance d'inscription sera versée au
c.c.p. 19 - 8731 Cross pédestre du Ski-Club Troistorrents.

Prix: un prix-souvenir sera distribué lors de la remise des dos-
sards sitôt après chaque course à tous les concurrents terminant
l'épreuve. De plus, de nombreux autres prix récompenseront les
premiers de chaque catégorie.

Résultats et distribution des prix: à la salle de gymnastique du
collège de Troistorrents, dès 16 h. 30.

Responsabilité: le Ski-Club de Troistorrents décline toute respon-
sabilité vis-à-vis des concurrents, des spectateurs et des tiers, en
cas d'accident ou de pertes d'objets de valeur.

Remarques: les coureurs ayant obtenu un temps inférieur à
1 h. 07 à Morat - Fribourg sont automatiquement classés en «élites».

Note: les coureurs doivent se présenter à l'appel munis de leur
dossard, 10 minutes avant le départ de leur catégorie.

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Distance Tours Départ Finance
1400 m 1'/_ 09.30 3.-
1400 m VA 09.40 3.-
1400 m 11/2 09.50 3-
1400 m 11/j 10.00 3.-
1900 m 2 10.10 3.-
1900 m 2 10.20 3.-
1900 m 2 10.30 3.-
2400 m 21/2 10.40 3.-
2400 m 2Vi 10.55 3.-
2400 m 21/„ 11.10 3.-
2900 m 3 11.25 3.-
2900 m 3 11.25 3.-
2900 m 3 11.35 3.-
2900 m 3 11.35 3-
3800 m 4 11.45 8.-
3800 m 4 11.45 8à12.-
6650 m 7 12.30 12.-
6650 m 7 12.30 12.-
6650 m 7 13.30 12.-
6650 m 7 13.30 12.-
9500 m 10 14.00 12.-

tes au sein de la sélection hel-
vétique l'absence de ceux qui
avalent propulsé la Suisse dans
le groupe A du CM en France ce
printemps, va peser lourd dans
la balance.

Pour l'entraîneur Sead Hasa-
fendic, ce tournoi, qui est le pre-
mier en vue de la préparation
des cadres pour la RFA, sera
tout de même pris très au sé-
rieux. Il s'agira en premier lieu
d'Introduire 7 nouveaux,
joueurs, de recréer certains
automatismes qui avaient fait la
force de la Suisse, et surtout, en
l'absence de U. Nacht, de re-
trouver un patron pour donner
confiance à une équipe qui va
rencontrer des formations qui
représentent l'élite mondiale.
Sélection suisse

Gardiens: M. Ott, P. Hurli-
mann, M. Mauri, H.-P. Lutz.

Joueurs de champ: R. Jehle,
P. Jehle, H. Feigl, R. Hirsch, M.
Schar, M. Lehmann, U. Jametti,
R. Weber, H. Huber, K. Affolter,
U. Blatter, N. Platzer, R. Gisler,
U. Mail.

LIGUE NATIONALE A
BSV Berne seul en tête

Grasshopper a créé la surpri-
se de la 6e journée du cham-
pionnat en battant St. Otmar
Saint-Gall dans son fief sur le ré-
sultat serré de 21 à 20. La défai-
te des Saint-Gallois permet à
BSV Berne de prendre la tête du
classement après avoir battu
Amicltla 23 à 16. Résultats logi-
ques avec les victoires de Zofin-
gue face à Borba Lucerne i po mondiaux féminins(31-25) et de RTV Bâle aux dé- , ,monaiaux féminins
pens 'de Suhr (22-18). L'équipe juniors
des Gyms de Bienne, qui semble L'URSS a remporté à Mon-
se reprendre, tient en échec tréal le 3e championnat du mon-
les Eclaireurs de Winterthour de juniors féminin de handball,
(23-25). devant la Yougoslavie et la RFA.

Classement: 1. BSV Berne Les Soviétiques ont conservé
6-12; 2. St. Otmar 10; 3. Grass- leur titre grâce à une victoire à
hopper 8; 4. RTV Bâle 8; 5. Zo- l'arraché (25-23) face aux You-
fingue 6; 6. Ed. Winterthour 4; 7. goslaves lors de l'ultime rencon-
Gyms Bienne 4; 8. Amicitia 4; 9. tre.
Suhr 3; 10. Borba Lucerne 1. LE CLASSEMENT
PREMIÈRE LIGUE Poule pour le titre: 1. URSS

En déplacement à Berne, la M0:_ 2xYo"9°?l̂ ,e.£8_ 3* 
RrfA

formation du Haut-Valais a résis- 5"6: 4\ Cor„ée d" • PT: r.Da"
té une mi-temps face à Akade- nemark 5-2; 6. Chine 5-0. - Pou-
minsk. Vexés de leur défaite [e <?!!\ c£8??me!_t: * ^an°?4"6
face à Lausanne-Ville, les Ber- (+?,1 ): ;8- pan ada 4-6 (+24); 9.
nois n'ont pas raté de prendre H°',a"de 4i (f,1?);_1°' ltalie 4_4

(-3); 11. Etats-Unis 5-0.

une revanche en s imposant sur
le résultat de 28 à 18.

Pour les Valaisans, qui ont en-
core un programme difficile et
qui comptabilisent seulement
trois points, l'avenir n'est pas
particulièrement rose.

Autres résultats: Lausanne-
Ville - Servette 22-16; HBC Bien-
ne - USY 23-13; GG Berne -
Wacker 14-24; Steffisbourg -
Ed. Lyss 16-20.

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

2e LIGUE
En déplacement dans la cité

de Calvin, le HC Sierre n'a fait
aucun cadeau à Helvétia. Vain-
queurs sur le résultat de 31 à 25,
les Valaisans ont montré beau-
coup d'efficacité en attaque,
mais également une défense qui
a de nombreux points faibles.

Autres résultats: LV II - Petit-
Sac. 26-11; LB I - HBC Prilly 21-
17; Nations - Nestlé 13-35; Chê-
nois - Crissier 15-21.

3e LIGUE
En battant Viège II 19-17, le

HC Monthey continue à se dis-
tinguer et reste invaincu après
trois journées de championnat.
Avec 5 points, Monthey I occupe
la 3e place du classement du
groupe B. Ml.

Une première
à Genève

Après trois championnats du mon-
de féminin en Ecosse à Perth et des
victoires de la Suisse en 1979 (Bâle
Albeina avec Gaby Casanova, Rosy
Manger, Linda Thommen et Betty
Bourquin), du Canada en 1980 et de
la Suède en 1981, la quatrième édi-
tion du championnat du monde des
dames aura lieu à la patinoire des
Vernets à Genève du 21 au 26 mars
1982 avec la participation de dix na-
tions, fi ce jour, la Suisse en tant que
pays v-.ganisateur, le Canada et les
Etats-Unis sont qualifiés d'office
pour Genève, alors que les sept au-
tres nations en lice devront passer
par les éliminatoires que constituera
le championnat d'Europe 1981 à
Grindelwald du 6 au 12 décembre, et
qui comme depuis 1975 à Megève
sera couplé avec le championnat
d'Europe masculin.

A Grindelwald en décembre, 14
pays participeront à la compétition
masculine et 13 à l'épreuve féminine.
Les groupes des deux championnats
d'Europe sont ainsi formés:

Dames. - Groupe 1: Danemark,
France, Hollande, Luxembourg, Au-
triche, Ecosse et Suède (champion-
ne du monde en mars 1981 à Perth et
champione d'Europe en décembre
1980 à Copenhague). Groupe 2:
RFA, Grande-Bretagne, Italie, Nor-
vège, Suisse et Pays de Galles.

Messieurs. - Groupe 1: RFA,
Grande-Bretagne, France, Hollande,
Ecosse (championne d'Europe en
décembre 1980 à Copenhague), Au-
triche et Suisse (championne du
monde en mars 1981 à London, On-
tario, avec Patrick Lôtscher, Franz
Tanner, Jûrg Hornlsberger et JQrg
Tanner, skip, Lausanne Riviera).
Groupe 2: Danemark, Finlande, Ita-
lie, Luxembourg, Norvège, Suède et
Pays de Galles.

Aux deux championnats d'Europe
dans les Alpes bernoises, le système
«round robin» sera appliqué (for-
mule championnat) au sein de cha-
cun des groupes de six ou de sept
pays. Les deux premiers de chaque
groupe seront alors qualifiés pour les
demi-finales croisées, et les vain-
queurs disputeront la finale. Des
matches de classement sont égale-
ment prévus pour les autres places
(3e à 13e ou 14e).

Le championnat du monde mas-
culin 1982 aura lieu à Garmisch
(RFA) du 29 mars au 4 avril avec éga-
lement la participation de dix pays,
comme à Genève quelques jours
plus tôt.

CYCLISME

Pijnen - Freuler
en tête à Francfort

La paire hollando-suisse
René Pijnen - Urs Freuler a
pris la tête des Six-Jours de
Francfort à l'occasion de la
quatrième nuit. Les posi-
tions:

1. Pijnen - Freuler (Ho-S)
250 p.; 2. Fritz - Schumacher
(RFA) 244; 3. Thurau - Braun
(RFA) 235; 4. à un tour: Clark
- Allan (Aus) 166; 5. à huit
tours: Schutz - Hermann
(RFA-Lie) 270; 6. à neuf
tours: Bincoletto - Savary

TENNIS

Gùnthardt - Taroczy
à Tokyo

L'Américain John McEn-
roe, vainqueur des Interna-
tionaux d'Angleterre et des
Etats-Unis, rencontrera son
compatriote John Sadrl au
premier tour du tournoi de
Tokyo, une épreuve très bien
dotée de 300 000 dollars et
qui débutera aujourd'hui.
Quant au Suédois Bjorn
Borg, tête de série numéro 2,
Il affrontera pour sa part l'In-
dien Ramesch Krishnan. 32
parmi les meilleurs joueurs
mondiaux participeront à
cette compétition.

Au premier tour, Heinz
Gùnthardt, de son côté, sera
opposé à son habituel par-
tenaire du double, le Hon-
grois Balasz Taroczy. Ce
dernier vient de remporter, le
week-end dernier, un autre
tournoi organisé dans la ca-
pitale nipponne. Les princi-
pales rencontres du premier
tour

McEnroe (EU) - Sadri
(EU), Borg (Su) - Krishnan
(Ind), Clerc (Arg) - McNa-
mee (Aus), Teltscher (EU) -
Manson (EU), Scanlon (EU) -
Cano (Arg), Bailey (EU) - Ge-
rulaltls (EU), Fibak (Pol) -
Purcell (EU) et Taroczy
(Hon) - Heinz Gùnthardt (S).

WATERPOLO

La coupe d'Europe
Champion suisse, le SC

Horgen n'est pas parvenu à
se qualifier pour le tour inter-
médiaire de la coupe d'Euro-
pe, qui aura lieu du 13 au
15 novembre. A Athènes,
dans sa poule du tour préli-
minaire, le club zurichois a
en effet subi trois défaites:
8-19 face à Barcelone, 5-16
contre Pirée et 3-7 devant
Odense. Ce tour intermédiai-
re réunira à Barcelone le
club local, Spandau Berlin,
Marseille et Dubrovnik (te-
nant du trophée), ainsi qu'à
Alphen en Hollande, Pirée,
Alphen, Vasas Budapest et
Bogliasco Gênes.
CLASSEMENT
DU TOUR PRÉLIMINAIRE

A Berlin-Ouest: 1. Span-
dau Berlin; 2. Alphen; 3. Lon-
dres; 4. Gôteborg. - A Gê-
nes: 1. Dubrovnik; 2. Bo-
gliasco Gênes; 3. Bucarest;
4. Istanboul; 5. Graz. - A
Marseille: 1. Vasas Buda-
pest; 2. Marseille; 3. Gand; 4.
Uimalito (Fin). - A Athènes:
1. Barcelone; 2. Pirée; 3.
Odense; 4. Horgen.
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Programme
de la soirée
LNA
Bienne - Arosa
Davos - Gottéron
Langnau - Berne
Zurich - Kloten

LNB
OUEST
Grindelwald -

La Chaux-de-Fonds
Olten - Lausanne
Viège - Sierre
Villars - Langenthal

EST
Coire - Ambri
Dubendorf - Herisau
Lugano - Zoug
Wetzikon - Rapperswil

Le championnat
suisse
juniors
ELITE A: Bienne - Davos 1-4;
Arosa - Ambri Piotta 5-1; Lan-
gnau - Coire 10-4; Kloten - Berne
2-1. Le classement (6 matches):
1. Kloten 11 ; 2. Davos 8; 3. Arosa
8; 4. Berne 5; 5. Bienne 5; 6.
Lang-
nau 4; 7. Coire 4; 8. Ambri-Piotta
3.

ÉLITE B, groupe ouest: Villars -
Lausanne 5-6; La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette 4-3;
Langenthal - Sierre 6-7; Lausan-
ne - Fribourg-Gottéron 5-6. Le
classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-12; 2. Sierre 5-10; 3. Fri-
bourg-Gottéron 6-6; 4. Lausanne
6-6; 5. Lyss 5-4; 6. Genève-Ser-
vette 6-4; 7. Langenthal 6-2; 8.
Villars 4-0.

ÉLITE B, groupe est: Schaff-
house 5-4; Wallisellen - Illnau-Ef-
fretikon 4-7; Illnau-Effretikon -
Schaffhouse 12-0; Uzwil - Duben-
dorf 2-2; Wallisellen - Zurich
4-10; Olten - Herisau 5-4. Le clas-
sement 1. Olten 6-12; 2. Zurich
5-6; 3. Illnau-Effretikon 6-6; 4. Uz-
wil 6-6; 5. Dubendorf 5-5; 6. He-
risau 5-4; 7. Wallisellen 4-2; 8.
Schaffhouse 5-1.

Avant la neuvième journée
de championnat nous
avions titré: Et si les Zuri-
chois... Un seul a réussi
dans son entreprise. Plutôt
bien réussi, puisque Kloten
a écrasé Langnau 11-3. Par
contre le CP Zurich a dû
s'incliner devant le CP Ber-
ne qui continue son remar-
quable parcours (toujours
une seule défaite).

Ce soir match au sommet
à la patinoire de l'Ilfls où
Langnau, second, reçoit son
rivai cantonal Berne dans un
derby qui promet d'être haut
en couleur. Au match aller,
Berne s'était imposé 4-2. Ce
soir Langnau devra effacer
la bévue enregistrée à Klo-
ten. Langnau aurait bien be-
soin des deux points avant
de se rendre à Arosa same-
di. Langnau - Berne; sans
commentaires. La parole est
aux acteurs et que le meil-
leur gagne!...

. Second derby au pro-
gramme: Zurich - Kloten.
Samedi passé, Bernois et
Zurichois étaient confron-
tés. Ce soir ce ne sera pas le
cas et gageons que ces
deux derbles cantonaux se-
ront très ouverts et suivis
par un public autant nom-
breux que passionné.

Lausanne possède actuel-
lement un point d'avance sur
Sierre et cinq sur La Chaux-
de-Fonds et Langenthal.
C'est beaucoup! Ce soir
Lausanne se rendra à Olten.
Face à Langenthal, (équipe
qui ne convient pas à Lau-
sanne) la formation de Fran-
cis Blank a obtenu sa victoi-
re lors du dernier tiers. Tout
comme Sierre face à Grin-
delwald. Tiens, tiens : le phy-
sique jouerait-il déjà son
rôle?

Olten vient d'obtenir une
victoire retentissante devant
Villars que l'on sait faible à
l'extérieur, 10-2. Lausanne
ferait bien de se méfier des
Soleurois qui peuvent se
montrer redoutables.

Idem pour Sierre qui se
rendra à Viège pour le
compte du second derby va-
laisan. A Graben, Sierre avait
gagné 6-5, un match nul au-
rait vraisemblablement dû
récompenser les Haut-Valai-
sans. C'est peut-être trop tôt
pour en parler mais si Viège
perd, sa participation au tour
final risque bien d'être com-
promise. Viège devra en tout

Assemblée générale
annuelle
du SC Bella-Tola
Saint-Luc

Les membres du ski-club sont
convoqués pour l'assemblée gé-
nérale annuelle le vendredi
6 novembre 1981 à 19 h. 30, à la
pension La Fougère à Saint-
Luc.

L'ordre du jour est habituel
avec, en plus, les nominations
statutaires.

L'assemblée sera suivie d'un
repas et d'une soirée récréative.

L'inscription est obligatoire
auprès de Antoine Salamin, té-
léphone 65 15 39 jusqu'au mardi
3 novembre 1981 au plus tard.

Le Comité

En ligue nationale B

A un tournant?

Les Romands: bis 1
Fribourg qui s'impose

contre Arosa (4-1) et Bienne
qui revient de Davos avec
les deux points (5-6); le
hockey romand a bien mar-
ché samedi dernier. Et ce
soir? Bienne accueillera
justement Arosa alors que
Fribourg se rendra à Davos
qui disputera son second
match d'affilée «at home».
Peut-on parier d'un retour
du HC Bienne? L'avenir
nous le dira (définitivement).
Une chose est certaine, les
Seelandais ont repris du poil
de la bête et désormais,
c'est le néo-promu Zurich
qui occupe la dernière place
du classement.

Pour Fribourg, le dépla-
cement à Davos s'annonce
périlleux. Cependant, fai-
sons à nouveau confiance à
la remarquable équipe de
Gaston Pelletier qui se sou-
viendra que la saison pas-
sée elle s'était imposée
deux fols à Davos I 2-4, le 4
novembre et 3-4 le 17 jan-
vier. Alors, jamais deux sans
trois... Samedi passé la Ro-
mandie avait triomphé de-
vant les Grisons. Revanche
ou confirmation?

cas éviter ces stupides pé-
nalités qui agacent.

Quant à Sierre, auteur
d'un dernier tiers à cent à
l'heure face à Grindelwald, il
devra imposer son jeu d'en-
trée s'il entend récolter les
deux points.

Villars:
victoire ou nul?

Lors du premier match de
championnat, le Canadien
de Villars, Gaëtan Boucher,
nous avait déjà dit: «On fera
des points essentiellement
chez nous. » Cela s'avère
être exact : Villars a perdu
chez lui un seul match (2-9)
contre Lausanne. L'équipe
du nouvel entraîneur Me -
Namara a tenu en échec
Sierre (4-4), La Chaux-de-
Fonds (6-6) et a battu Olten
(3-2). Langenthal rend visite
aux Villardoux pour obtenir
un match nul? Une victoire
bernoise nous étonnerait...

La Chaux-de-Fonds se dé-
placera dans la superbe sta-
tion de Grindelwald où le
néo-promu fait mieux que se
défendre en ligue nationale
B. Grindelwald convient as-
sez bien aux Chaux-de-Fon-
niers. Au match aller, les
Neuchâtelois l'avait facile-
ment emporté : 13-2. Un sco-
re sans appel qui mettait en
évidence la faiblesse du néo-
phyte Grindelwald. Qu'on ne
se détrompe pas, Grindel-
wald possède d'excellents
éléments et n'est pas à sous-
estimer. Surtout à domicile.

J.-Jacques Rudaz

Curling: à Vercorin II la Visper Kanne
Pendant le dernier week-end,

le Curling-Club de Viège a or-
ganisé son traditionnel tournoi
annuel, le quatorzième du nom.

Les organisateurs ont pu en-
registrer un record de partici-
pation avec pas moins de
24 équipes. Alors que deux fols
d'affilée le skip Stefan Julen a
pu se hisser à la première pla-
ce, son équipe dut s'Incliner
déjà au deuxième tour face à la
formation des Jeunes de Zoug
Blasenberg qui sortit nettement
du lot alors que les routiniers de

Grubauer (à droite) et son coéquipier Lefley (à gauche) ne seront pas à la fête à Langnau. Le
Fribourgeois Lussier (au centre) doit lui aussi se demander ce qui l'attend à Davos.

Photo ASL

Le derby valaisan qui promet
Viège attend Sierre

Villars reçoit Langenthal
S'ils n'en comptaient que deux

Vercorin du skip Jean-Claude
Renggli passaient également le
cap du troisième tour avec un
maximum de six points, d'où
une fin de tournoi passionnante
à souhait. Quant au résultat de
l'équipe de Plus Eyer, Il vaut
également la peine d'être rele-

Èn finale, même en retard de
cinq pierres, après deux ends,
Vercorin réussit un retour digne
d'éloges. En changeant de tac-
tique et en laissant le soin à
l'équipe de Zoug Blasenberg
d'attaquer, le skip Jean-Claude

Renggli et son team réussirent à
renverser la vapeur pour termi-
ner sans perdre une seule pier-
re. Finalement, on peut dire que
l'équipe de Vercorin, déjà ga-
gnante du tournoi en 1974, était
la plus homogène et la mieux
soudée pour se hisser au pre-
mier rang.

MM.

RÉSULTATS
1. Vercorin II: Métrailler Henri,

Stucky Otto, Nanzer Pablo, Ren-
ggli J'.-CI. skip 8-26-49; 2. Zer-

matt Schuler: Lauber Roland,
Lauber Walter, Perren René,
Schuler Roland skip 7-22-30; 3.
Zermatt Julen: Lauber Anton,
Lauber Christian, Brantschen
Ch., Julen Stephan skip 6-21-31;
4. Thun Benz 6-20-35; 5. Visp
Litterna 6-19-32; 6. Zug Blasen-
berg 6-15-35; 7. Basel Warten-
berg 5-19-39; 8. Visp Eyer 5-18-
33; 9. Sierre Relais 5-17-26; 10.
Sion Mado 4-20-28; 11. Visp
Steiner 4-18-25; 12. Thun Hebei-
sen 4-17-32; 13. Saanen 4-17-
29; 14. Vercorin I 3-18-31; 15.
Saas- Fee 1 3-17-28.
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Haute saison pour SUBARU!

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

de Me Clivaz notaire
Salle de la Matze - Sion,
le jeudi 29 octobre 1981

visite de jeudi 29 octobre de
8 heures à 9 heures.
Vente de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Meubles anciens, d'époque, di-
vers, tableaux, tapis, sculptures,
pendules, timbres poste, mon-
naies, bibelots, armes, etc.

Tableaux: notamment de Nicole
- Calame - Luce - Bertin - Bou-
din, provenant de l'atelier de -
attribué à - école de: Van Dyck -
Renoir, école française - Fra-
gonard - école italienne - école
hollandaise.
Meubles: commodes Louis XIV
XV- XVI - bureau bonheur du
jour - armoires - vaisselier - table
Louis XIII avec 4 fauteuils - table
renaissance - vitrine Louis XV -
etc.
Armes: notamment 1 fusil
Wâterli - 1 mousqueton 1SS9,
etc.
Timbres: collections de Suisse -
France - Italie, importantes piè-
ces isolées signées Von der
Weid , etc.
La vente aura lieu sans garantie,
à tous prix et minima, enlève-
ment immédiat, paiement comp-
tant, échute 2 %.

Chargé de vente: N. Roux -
Montreux
Tél. 021/62 04 69

•36-303023

Grande vente
bons meubles

occasions
styles et anciens

rétros et classiques
meubles simples

Chez Jos. Albin!
Montreux

18, avenue des Alpes
(en face de la gendarmerie

Parking.)

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

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

Centre de régime ^&1604 Puidoux ou ^̂tél. 021/5610 96

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

un conseiller en prêt
personnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

personnels.

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble mGrand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martignv 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une m

autre succursale du Crédit Suisse.

personnel
avantageux,

discret et
^ rapide A

Chansons d'hier et d'aujourd'hui

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

GRANDE SALLE DE LA MÀTZE

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

Org.: A. Toth, Delémont

Divin

SION

Café Mercure
pkisir quotidien

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
Bientôt à Martigny. Cours du samedi matin de 8 à 12 heures. Nombre de
places limité. Renseignements et documentation gratuits. Pas de for-
mation particulière.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84

I
I

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

r»»»««"«««««««j
Je désire un prêt personnel de

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

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

m (-62 rr. ; p^
remboursable
par mensualités

Je désire être servi
pa' la succursale CS suivante

Nom NIVTI Pronom _

NP/Localité Rue/No _

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent 

I

LiCU d'origine ,
Chez l'employeur

L A actuel depuis ______________________________P"^_______BVB^________!
fy f  H Revenu mensuel ___,l' w_ i_UJ ___f i^> f ___¦

0 ,0,al ' I Ŵ £é!àimma\\\\\imiÀ£ m̂\m\
f

___________PV*wV*Wtwi*^________Hmensuel , I ^KaiSIS_ll1i ____^ll-Cfcl ________l

I Dale. 1 BU&
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r{VALMEUBLE>
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 10 septembre au 31 décembre

sur tous les meubles et salons

N'attendez pas
les derniers

jours
profitez à temps

de nos prix
OR O/j sur tapis d'Orient
LU /U (sauf soie)

Livraison non comprise

Valmeuble, rue du Scex 2, 1950 Sion. Tél. 027/2313 44/45 - 400 places de parc
Crédit bancaire. Heure d'ouverture: lundi 13 h. 30 à 18 h. 30;

mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30; samedi 8 h. 30 à 17 heures.

Un V R AI  m  ̂ [j_^f|V^13quotidien: ^̂  nlmlwTl mfl
Emprunt en francs suisses

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manille

Emprunt 8% 1981-90 de fr. 80000000
(Numéro de valeur 813449)

Prix d'émission: 99%

Durée: 9 ans au maximum

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

28 octobre 1981. à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 6 novembre
Coupures: H ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Remboursement: ' Rachats annuels de 1982 à 1986, si les cours ne dépassent

pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1987 avec primes dégressives commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
de la Banque Asiatique de Développement.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 26 octobre 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin b Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

i Union des Banques Cantonales Suisses

mode automne-hiver,

Scotch Weatherstrip:
les entrées d'air des portes et des fenêtres!
S'obtient chez:

Monthey: Kùderli SA, 16, av. de la Gare. La Placette SA. St-Léonard: Obi-
rama, Bricolage, Magro-Uvrier. Saxon: Florescat, Quincaillerie. Sierre: La
Placette SA. Sion: J. Niklaus-Stalder, Quincaillerie, 17, Grand-Pont. Pfef-
ferlé & Cie SA, Quincaillerie, rue des Ronquoz. Verbier: M. Vaudan, Quin-
caillerie de Valmont. Visp: Kùderli AG, Eisenwaren, Napoleonstrasse.

PRET-A

le retour
en force

du
tailleur

Coupe une fois pour toutes

uveau

Jupe ou pantalon, en tweed,
flanelle ou laine, pour tous
les goûts et toutes les tailles

[FOTO M Qm

joint actif en V
Scotch Weatherstrip:
Enfin une protection
durable et efficace
contre les courants d'air,
la poussière et le bruit!
V protection sans lacune grâce à la forme en V à angle

variable: s'adapte à toutes les fentes de 0,5 à 6 mm.

V ruban «intempéries» (Weatherstrip) autocollant, pou-
vant être posé à -30 °C et conservant son pouvoir adhésif
aux saints de glace comme aux canicules. (C'est 3M qui
en a mis au point la colle destinée aussi au pipeline de
l'Alaska!)

V ne se fatigue pas, ne se déchire pas, ne se dessèche
pas (pleine efficacité après des millions d'ouvertures et
de fermetures).

V ne prend pas d'épaisseur et n'exerce donc aucune
pression sur les charnières: les portes et les fe-

,>
 ̂

nêtres s'ouvrent et se ferment aussi facile-
'v&ÏSw ment qu'avant la pose du joint.

V pose facile et rapide, net
toyage aisé.

•'.':•:'•'.':•:'•'.': •':•'.'••;•'/' •':-': •'.':':•'::•';-A ¦¦ as*™ «SA™!: V- V :™^V - V. .. V
II - i i 'i i 'i i n 'i ii 'i ii •¦ i !¦ i JI
rouleaux de: 5,5 m, 27,5 m, 55 m, couleurs: blanc, brun
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Cet hiver, roulez
I en toute confiance

avec les pneus neige

I SEMPERIT
aux meilleures conditions
Montage et équilibrage
aussi le samedi

Chaînes à neige
à croisillons rt. Oo

Chaînes à neige
montage rapide IT. OU
grâce au système a arceaux
en acier spécial, 
zingué /"" ~~\

Grand choix de jantes
sport en alliage léger

Les 28 et 29 octobre 1981,
de 8 h à 18 h, nous vous présentons nos derniers produits
• le tout petit copieur-réducteur Xerox 2350 • le copieur compact et
efficace Xerox 3300 • le système de traitement d'information Xerox 860

à l'hôtel du Rhône
rue du sex 10
1950 Sion

Route des casernes
1950 Sion

Tél. 027/22 14 16

Gratuit!
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.

Reservez votre Elnapress
aujourd'hui encore chez:

Centre de couture et de repas-
sage Elna
Avenue du Midi 8, Sion.
Téléphone 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey, téléphone
025/70 71 51
Radiomoderne - Télévision S.A.,
Sierre, avenue du Général-Gui-
san 29, téléphone 55 12 27

eiouissantes perspectives
ĥ y r _̂_) _TCl Donnez à votre vie de 

nouvelles perspectives.1 m à̂WÀl™ ¦ ^-wm %mm II suffj t (je re|ever |e hayon d'une Escort, d'une
Taunus ou d'une Granada! La gamme des breaks Ford commence dès
douze milles francs et s'étend bien au delà des deux mètres cubes de
volume de chargement. Elle comprend le côté économique de la «Voiture
de l'année» ainsi que la puissance du six cylindres et est sans égale en

as

matière de place, de charge utile et d'équipement.
Voyez les perspectives qui s'ouvrent à vous! Chez votre

concessionnaire Ford.

Volume utile Longueur max. 156,9 cm 190,0 cm 203,9 cm
Largeur max. 102,8 cm 114,0 cm 118,0 cm
Volume max. 1,63 m3 1,81 m3 2,18 m3

Charge utile jusqu'à 535 kg 600 kg 625 kg
Charge remorquée jusqu'à 500 kg 1160 kg 1330 kg
Moteurs/CH 1300 CVH/69 1600ACT/74 2000ACT/101

1600 CVH/79 2000 ACT. 101 2300V6/114
2000V6/90 2800 V6/135
2300 V6/114 2800i V6/150

Sur demande pour certains modèles, plateforme de levage. — m-~
Breaks de Ford USA: Mercury Cougar, Ford LTD (8 places). (__0C_r_p9_____ .

_ ¦¦; Le signe du bon sens.

HÛTEL-RESTAURANT TERMINUS
Sierre

Liquidation
d'un envoi de haute valeur

stoppé sur transport

Vente aux enchères publiques

Tapis persans et orientalis
de haute valeur

Authenticité et origine sont garantis
transféré pour vente aux enchères dans I'

HÔTEL-RESTAURANT TERMINUS, SIERRE
L'envoi consiste en plusieurs ballots de tapis de l'Iran, du Pakistan,

etc. destiné à des marchands étrangers.

En raison d'insolvabilité, l'envoi a été stoppé
et offert pour

LIQUIDATION
pièce par pièce, contre toute offre acceptable

Vente aux enchères urgente
JEUDI 29 OCTOBRE, à 15 heures
Exposition à partir de 13 heures

Paiement: au comptant, par chèques, contre facture

BKS HANDELS AG, Baarerstrasse 43, 6300 Zoug
La vente aux enchères est autorisée

et aura lieu sous une surveillance officielle
À

Break Break Break
Escort Taunus Granada
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De nouveaux « visas»
pour l'Espagne

Plusieurs «visas» pour le championnat du monde 1982 en
Espagne seront attribués cette semaine. Les sélections qui
en bénéficieront (l'Algérie certainement, la Hongrie, l'URSS
ou la Tchécoslovaquie) viendront s'ajouter aux neuf déjà of-
ficiellement connues. Ces dernières sont l'Argentine (tenante
du titre), l'Espagne (organisatrice), la RFA, la Belgique,
l'Ecosse, la Pologne, le Brésil, le Chili et le Pérou. Outre ces
neuf équipes, l'Italie et la Yougoslavie, compte tenu de leur
classement dans le groupe 5 et des matches restant à jouer,
sont pratiquement assurés d'être présents au « Mundial ».

Cette semaine, le calendrier International comporte ainsi
d'importantes rencontrés éliminatoires, ainsi qu'un match
amical Argentine - Pologne au cours duquel les champions
du monde, sans Diego Maradona, rencontreront des Polo-
nais déjà qualifiés.

Demain, à Tbilissi, URSS - Tchécoslovaquie sera, dans le
groupe 3, le premier match d'un Important tryptlque qui com-
prend également URSS - Pays de Galles (18 novembre) et
Tchécoslovaquie - URSS (30 novembre). Quand on sait que
Soviétiques et Tchécoslovaques sont à égalité de points
(neuf), à une longueur des Gallois (dix), on mesure l'Impor-
tance des trois résultats qui décideront de l'attribution des
deux places «espagnoles».

Le même jour, en Israël, le Portugal (5 points) devra Impé-
rativement l'emporter par un score élevé pour conserver une
petite chance avant Portugal - Ecosse (18 novembre). Dans
le cas contraire, les deux billets du groupe 6 Iraient aux Bri-
tanniques: l'Ecosse, déjà qualifiée avec 10 points, et l'Irlande
du Nord (7 points), qui sera favorite, chez elle, face à Israël
(18 novembre).

Samedi, la Hongrie (8 points) se doit d'obtenir le succès
face à la Norvège, dans le groupe 4, pour assurer sa présen-
ce en Espagne. Compte tenu de sa différence de buts (+3),
un nul ne lui couperait pas forcément la route. La seconde
place devrait logiquement revenir à l'Angleterre, remise sur
orbite par le succès de la Suisse en Roumanie.

La veille, vendredi, sera connu le premier des qualifiés afri-
cains, l'Algérie devant officialiser, chez elle, sa première par-
ticipation au championnat du monde, après son succès ob-
tenu au Nigeria à l'issue du match «aller» (2-0). La double
confrontation Maroc - Cameroun (14 novembre et 29 novem-
bre) désignera le second pays africain qualifié pour le « Mun-
dial».

Enfin, le dimanche 1er novembre à Teguclgalpa (Hondu-
ras), commencera la poule finale d'où sortiront les deux élus
de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique Centrale et Ca-
raïbes). Les candidats sont le Mexique, le Canada, Cuba,
Haïti, le Honduras et le Salvador.

Grève des footballeurs italiens
le 22 novembre

L'Association italienne des footballeurs (AIC) a annoncé
que les footballeurs de première division observeront une
journée de grève le 22 novembre prochain, après un premier
mouvement de protestation qui entraînera un retard d'une
demi-heure pour le début des rencontres du 8 novembre.

Cette décision, annoncée par M. Campana, président de
l'AlC, prise conjointement avec l'Association des entraîneurs,
vise à combattre l'action de la Fédération italienne de football
(Federcalcio), débitrice de quelque 300 millions de lires en-
vers les joueurs de clubs de séries inférieures. L'AlC entend
également remettre en cause le problème de la cession des
joueurs.

Une rencontre entre l'AlC, la Federcalcio et la ligue profes-
sionnelle aura lieu mercredi après-midi à Rome. En cas de
désaccord, l'AlC a décidé d'élargir le mouvement de grève
aux autres divisions.

ENCORE DES RÉSULTATS
• YOUGOSLAVIE.

Championnat de première
division, 13e journée: Etoile
Rouge Belgrade - Partizan
Belgrade 1-0. Dynamo Za-
greb - Vardar Skopje 3-2. Vê-
lez Mostar - Olympia Ljubl-
jana 3-0. Buducnost Titograd
- Osijek 3-2. Hajduk Split -
Vojvodina Novi Sad 0-0. Slo-
boda Tuzla - Zagreb 1-1. Te-
teks Tetovo - Sarajevo 2-3.
Ofk Belgrade - Rijeka 0-1.
Zeleznicar Sarajevo - Rad-
nicki Nis 4-0.

Classement: 1. Dynamo
Zagreb 18; 2. Partizan Bel-
grade et Etoile Rouge Bel-
grade 17; 4. Rijeka 16; 5. Slo-
boda Tuzla, Ofk Belgrade,
Zeleznicar Sarajevo, Osijek
et Hajduk Split 14.
• ROUMANIE. - Cham-

pionnat de première divi-
sion, 11e journée: Universi-
tatea Craiova - SC Bacau 4-1.
Asa Tirgu Mures - Jiul Petro-
sani 4-0. Ut Arad - Progresul
Bucuresti 4-1. FC Arges Pi-
testi - Dinamo Bucuresti 0-2.
Sportul Studentesc Bucures-

Le championnat suisse
Silver Star Genève a pris seul

la tôte du classement du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
A au terme du quatrième tour, à
la suite de la surprenante défaite
subie par Wettstein Bâle devant
Young Stars Zurich (4-6). Les
réultats:
• Messieurs. Ligue nationale A:
Thoune - Silver Star 2-6; Ra-
pid Lucerne - Elite Berne 4-6;
Young Stars Zurich - Wett-
stein Bâle 6-4; Emser Werke -
Bâle 5-5. Classement (4 mat-
ches): 1. Silver Star 8 p.; 2.
Wettstein 6; 3. Elite Berne 6; 4.

ti - FC Constantza 0-0. Uni-
versitatea Clujjanapoca -
Corvinul Hunedoara 1-1. FC
Oit - Politehnica Timisoara
2-0. Steaua Bucuresti - CS
Tirgoviste 1-1. Chimia Rim-
nicul Vilcea - FCM Brasov
1-0.

Classement : 1. Dinamo
Bucuresti 17; 2. Universitatea
Craiova 16; 3. Corvinul Hu-
nedoara 13; 4. SC Bacau 12.
• BULGARIE: - Cham-

pionnat de première divi-
sion, 9e journée: Levski -
Spartak Sofia - Academik So-
fia 6-1. Belassitsa Petritch -
Tcherno More Varna 1-0. Lo-
komotiv Sofia - Beroe Stara
Zagora 3-1. Tchernomorets
Bourgas - Haskovo 1-0. Etar
Tarnovo - Sliven 3-1. Marek
Stanke Dimitrov - Trakia
Plovdiv 4-1. Spartak Pleven -
Botev Vratsa 2-0. Salvia Sofia
- Cska Sofia 1-0.

Classement: 1. Levski-
Spartak Sofia et Tcherno
More Varna 13; 3. Cska Sofia
et Lokomotiv Sofia 12; 5.
Tchernomorets Bourgas 11.

Bâle 5; 5. Young Stars 3; 6. Thou-
ne 2; 7. Emserwerke 2; 8. Rapid 0
point.

• Ligue nationale B. Groupe 2:
Youny Stars 2 - Kloten 2-6; Blau-
weiss - Bâle 2-6; Wëdenswil - Wil
renvoyé; Wettingen - Brugg 3-6.
• Dames. Ligue natlnale A: Bâle
- Wollerau 6-1 ; Kôniz . Monthey
6-3; Silver Star - Berne 6-1;
Young Stars - Uster 2-6. Clas-
sement (4 matches): 1. Silver
Star 8; 2. Uster 8; 3. Bâle 6; 4.
Berne 4; 5. Kôniz 4; 6. Young
Stars 2; 7. Monthey 0; 8. Wollerau
0 point.

ITALIE: la Juve continue

Internazlonale - AC Milan - Dix joueurs à la recherche d'un ballon. Les deux points, c'est l'Inter qui les
trouvera au bout du pied d'Oriali.

(Bélino AP)

La Juventus s'est encore
montrée Intraitable, au stadlo
comunale, à l'occasion du der-
by turinois. Victorieuse de l'AC
Torino par 1-0, elle a obtenu
son sixième succès en six mat-
ches. De son côté, la Florentine,
son plus dangereux rival, a con-
nu sa première défaite dans cet-
te sixième journée qui voyait les
six premiers aux prises.

L'AC Torino avait pourtant
tout fait pour tenter de troubler

Bien que tenu en échec à Le-
verkusen, le PC Cologne a con-
servé la première place du clas-
sement de la Bundesliga alle-
mande. Ces principaux poursui-
vants ont gagné mais Ils ne sont
revenus qu'à un point. Le club
de René Botteron (toujours
ignoré de son entraîneur) a ain-
si récolté dix points au cours de
ses six derniers matches.

Sans la contre-performance

le jeu ordonné de la Juventus,
privée de Marco Tardelli et
d'Antonio Cabrlni et qui, de
plus, paraissait atteinte mora-
lement par l'échec enregistré
mercredi dernier en coupe
d'Europe contre Anderlecht.
Sous l'Impulsion de Dossena, le
«Toro» parvint a construire
quelques mouvements remar-
quables. Mais la réussite n'était
pas au rendez-vous, d'autant
que Pulici était vraiment trop

de ses deux attaquants de poin-
te, Ittbarski et Klaus Fischer, le
FC Cologne aurait sans doute
poursuivi sa série victorieuse à
Leverkusen, où l'équipe locale
avait ouvert le score dès la 17e
minute sur un penalty transfor-
mé par Glowacz. La réplique ne
tarda guère. Quatre minutes
plus tard, le Britannique Tony
Woodcock s'infiltrait au sein de
la défense adverse et II égalisait
Imparablement. Mais on devait
en rester là.

Bayern Munich, qui avait été
écrasé II y a une semaine à Co-
logne (0-4) et qui n'avait pas
particulièrement brillé mercredi
en coupe d'Europe à Lisbonne
(0-0), s'est bien repris face à
Eintracht Francfort, le vainqueur
de la coupe RFA. Les Bavarois
ont largement dominé la situa-
tion mais leur succès ne fut pas
obtenu facilement, d'autant que
les visiteurs ouvrirent le score à
la 19e minute. Bayern réussis-

ANGLETERRE: « les derniers
seront les premiers... »

Manchester United a réus-
si une remontée particuliè-
rement spectaculaire en
championnat d'Angleterre
de première division. En l'es-
pace de 42 jours, Il a passé
de la dernière à la première
place du classement. C'est
heureux pour les dirigeants
du club, qui ont dépensé
plus de 12 millions de francs
pour renforcer leur équipe.
Deux buts de Moran et de Al-
blston contre un penalty
transformé par McDermott
ont permis à l'équipe de
Manchester de s'Imposer
sur le terrain de Liverpool,
devant plus de 41 000 spec-
tateurs. Ce succès, obtenu à
l'ultime minute sur une ac-
tion de Stapleton, l'équipe
de Ron Atkinson a dû lutter
ferme pour l'obtenir. Elle ne
doit d'ailleurs sa place en
tête du classement qu'aux
habitudes que l'on a en An-
gleterre, où II n'est pas tenu
compte, dans les classe-
ments, du montre des mat-
ches loués. Or, Manchester

- ~™-*— m&mmmiM W"'Êa%
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Isolé au sein de la défense ad-
verse.

L'équipe de Trappatonl devait
faire la décision à la 63e minute,
sur un centre de Llam Brady
transformé de la tôte par le dé-
fenseur Claudio Gentlle. La Ju-
ventus put même s'offrir le luxe
de rater un penalty, à une mi-
nute de la fin, le tir de Brady
étant repousse par le gardien
Terraneo.

L'autre grand derby de la

sait à renverser la situation pour
mener par 3-1 grâce à Kraus,
Rummenigge et à Niedermayer,
avant d'encaisser un deuxième
but à la 70e minute (Lotter-
mann).

Werder Brame, le néo-promu,
a confirmé qu'il était pratique-
ment Imbattable devant son pu-
blic (11 points en 6 matches).
Des buts de Kostedde et de
Gruber lui ont permis de venir à
bout de Borussia Dortmund et
de se retrouver à la deuxième
place du classement.

Le VFB Stuttgart de JQrgen
Sundermann enregistrait la ren-
trée de son maître à jouer Hansl
Muller. Après 18 minutes de jeu,
l'international dut cependant re-
gagner les vestiaires. Sa bles-
sure s'est ouverte à nouveau et
Il va être Indisponible pour plu-
sieurs semaines, le VFB Stutt-
gart a tout de même réussi à ar-
racher le match nul (3-3) à Bo-
chum. Sa performance est d'au-

Unlted totalise le même
nombre de points qu'lps-
wlch, avec deux matches
disputés en plus. Mais le
goal-average de Manchester
United est meilleur (16-7
contre 22-14).

Si Ipswich Town est resté
dans la course, c'est à son
ancien international Mick
Mills qu'il le doit. Contre Ar-
senal, Mills a préparé le pre-
mier but pour Mariner et il a
marqué lui-même le deuxiè-
me. Les Londoniens durent
se contenter de sauver l'hon-
neur par Sunderland.

Autre équipe londonienne,
Tottenham Hotspur n'a pas
été plus heureuse. Elle s'est
inclnée devant son public
face à Brighton, dont le seul
but fut marqué par Robin-
son. Les «Splrts» rétrogra-
dent ainsi à la quatrième pla-
ce du classement, juste der-
rière Swansea City, la sur-
prenante équipe galloise, qui
a perdu la première place du
classement à la suite de la
défaite (1-3) subie à Co -en-

journée avait lieu à Milan où un
nouveau record de recettes a
été établi au stade Giuseppe
Meazza avec 756 millions de li-
res pour 80 000 spectateurs. La
qualité de la rencontre entre
l'AC Milan et l'Internazionale fut
assez moyenne. C'est un tir
d'Oriali, à la 69e minute, qui a
permis à l'Inter de s'Imposer,
face à un adversaire qui enre-
gistrait pourtant la rentrée de
l'Ecossais Joe Jordan. L'AC Mi-
lan a encaissé à cette occasion
son deuxième but de la saison
(en six matches). Mais II n'en a
toujours marqué qu'un seul...

Au stade olympique, l'AS
Roma a complètement étouffé la
Florentine au cours de la pre-
mière mi-temps. Elle s'assura
alors un avantage de deux buts,
sur un coup-franc de Dl Barto-
lomei puis sur une réussite de
Pruzzo, au terme d'une action
de jeu remarquable. La pluie qui
se mit à tomber en seconde pé-
riode devait ralentir le rythme de
la rencontre. Supérieure terrl-
torialement, la Fiorentina dut se
contenter d'accumuler les cor-
ners sans parvenir à modifier le
résultat

CLASSEMENT

1. Juventus 5 6 0 0 13- 2 12
2. Roma 6 3 3 0 8 -4  9
3. Inter 6 3 3 0 6-3  9
4. Napoli 6 2 3 1 7 - 4  7
5. Fiorentina 5 3 11  4 - 2  7
6. Bologna 6 1 4  1 4 - 4  6
7. Catanzaro 6 1 4  1 3-4  6
8. Torino 6 2 1 3  6 - 7 5
9. Cagliari 6 1 3  2 5 -6  5

10. Genoa 6 1 3  2 3 - 4  5
11. Milan 6 1 3  2 1 -2  5
12. Ascoli 5 12  2 3 -2  4
13. Avellino 6 1 2  3 2 -4  4
14. Cesena 6 1 2  3 7-14 4
15. Udinese 6 1 1 4  5-11 3
16. Como 6 0 3 3 5-10 3

tant plus remarquable qu'il fut
mené à la marque à trois repri-
ses.

Baissée du nombre de spec-
tateurs aussi en RFA: les neuf
matches ont été suivis par un
total de 170 000 personnes. Il
n'y en avait jamais eu moins de
200 000 jusqu'Ici.

CLASSEMENT
1. Cologne 11 7 2 2 22- 9 16
2. Bremen 116 3 2 19-12 15
3. Bayern M. 11 7 1 3 26-20 15
4. Mônchengl. 116 3 2 22-18 15
5. Hambourg 115 4 2 27-14 14
6. Bochum 115 3 3 22-18 13
7. Kaisersl. 11-3 5 3 23-21 11
8. Frankfurt 11 5 1 5 22-20 11
9. Karlsruhe 11 4 3 4 20-19 11

10. Stuttgart 114 3 4 17-18 11
11. Leverkusen 11 4 3 4 16-23 11
12. Dortmund 11 4 2 5 16-14 10
13.. Dusseldorf 11 3 3 5 18-22 9
14. Braun. 11 4 0 7 16-18 8
15. Duisburg 11 3 2 6 18-28 8
16. Darmstadt 112 4 5 13-23 8
17. Bielefeld 11 1 4 6 8-17 6
18. Nùrnberg 11 2 2 7 12-23 6

try. Les leaders étaient me-
nés par 3-0 déjà après 53 mi-
nutes de jeu. Autre résultat à
remarquer: le 3-0 réussi à
Wolverhampton par Aston
Villa, le tenant du titre. Cer-
tes, les «Wolves» hantent le
bas du classement. Mais
peut-être est-ce le signe du
renouveau pour le champion
en titre, assez médiocre Jus-
qu'ici dans ce championnat.

CLASSEMENT
1. Ipswich 11 7 2 2 22-14 23
2. M. United 13 6 5 2 16- 7 23
3. Swansea 117 1 3  22-16 22
4. Tottenham 11 7 0 4 17-11 21
5. N. Forest 11 5 4 2 14-12 19
6. West Ham 11 4 6 1 21-13 18
7. Everton 11 5 3 3 15-13 18
8. Brlgthon 11 4 5 2 17-12 17
9. South. 11 5 2 4 21-21 17

10. Aston V. 11 3 6 2 15-11 15
11. Coventry 11 4 3 4 19-17 15
12. Liverpool 11 3 5 3 15-13 14
13. Notts C 11 4 2 5 16-20 14
14. Birmlngh. 11 3 4 4 17-14 13
15. Stoke 11 4 1 B 18-18 13
16. M. City 11 3 4 4 12-13 13
17. Arsenal 11 3 3 5 7-10 12
18. Leeds 12 3 3 6 11-22 12
19. WestB. 11 2 4 5 9-11 10
20. Middl. 12 2 3 7 8-19 9
21. Wolverh. 11 2 2 7 5-20 8
22. Sunderland 11 1 4 6 6-16 7



RÉSULTATS
Conthey - Naters 2-1
Fully - Ayent 2-1
Savièse - Grimisuat 2-2
Sierre - Bagnes 2-1
Visp - Steg 3-1
Vouvry - Hérémence 2-0

CLASSEMENT
1. Ayent 10 7 1 2 28-14 15
2. Conthey 10 7 1 2 18- 9 15
3. Sierre 10 6 3 1 20-12 15
4. Visp 11 4 6 1 14- 9 14
5. Fully 10 5 1 4 15-18 11
6. Grimis. 1 1 4  3 4 18-17 11
7. Steg 11 4 2 5 18-19 10
8. Bagnes 1 1 4  1 6  23-22 9
9. Naters 10 3 2 5 11-15 8

10. Hérém. 11 1 5 5 11-19 7
11. Vouvry 10 1 4 5 10-15 6
12. Savièse 11 0 5 6 10-17 5

PROCHAINE JOURNÉE
(MATCHES EN RETARD)
Fully - Conthey
Sierre - Naters
Vouvry - Ayent

CLASSEMENT
DES BUTEURS

12 buts: Jacques Dubuis
(Ayent).

10 buts: Claude Troillet
(Bagnes).

8 buts : Urban Kalbermat-
ter (Steg).

7 buts: Bernard Jean
(Ayent).

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

5 buts: René Boillat (Hé-
rémence); Jean-François
Emery (Sierre); Freddy Kiing
(Sierre).

4 buts: Philippe Moser
(Bagnes); Charly Furrer (Gri-
misuat); Jean-Paul Marclay
(Sierre).
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Conthey - Naters
2-1 (1-1)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; de Roten (46e Ay-
mon), Berthousoz, Zambaz;
Fontannaz, D.. Bianco,
Dayen; Blanchet, St. Nançoz,
Cotter (60e D. Putallaz).

Naters: H. Imhof; Gerts-
chen; X. Imhof , H. Eggel,
Walter; Zeiter (73e Ruppen),
Schmidt, Fl. Eggel, Schmid-
halter (46e Ruffiner); Nâfen,
M. Eggel.

Buts: 23e Schmidhalter
(0-1), 36e Gilles Zambaz
(1-1), 68e Didier Putallaz (2-
1).

Absents: Conthey: Vergère
(blessé). Naters: Beat Borter
(blessé).

• ROGER PUTALLAZ:
«Dans cette rencontre en

dents de scie, d'un côté
comme de l'autre, le bon a
alterné avec le mauvais.
Pour notre part, nous avons
connu notre meilleure pé-
riode en début de deuxième
mi-temps, grâce aux chan-
gements opérés dans la ré-
partition des tâches. C'est
au cours de celle-ci que
nous avons d'ailleurs mar-
qué le but de la victoire.

Ce succès fut pourtant
riiffir.il'& nnnr nniiQ A_Q_orc
est, en effet, une très bonne
équipe et son football alerte
et dynamique nous a causé
pas mal de problèmes.

Cela signifie que je suis
content du résultat, puisque
nous aurions tout aussi bien
pu perdre un point tant no-
tre prestation fut incons-
tante. »

*w ru_#i_r iivinur ;
«Curieusement, l'équipe

m 'a étonné, rassuré même.
Dimanche, face à Conthey,
où nous nous étions dépla-
cés dans l'optique de ra-
mener un point, elle m 'a sa-
tisfait, surtout en défense
où la solution de Gertschen
au poste de libero s 'est avé-
rée excellente.

Malheureusement, nous
n 'avons pas récolté les
fruits de notre prestation.
Conthey fut, en effet , très
moyen et ses occasions de
buts ont été très restreintes.
Il a malgré tout gagné. Un
succès heureux s 'il en est.

VOUVRY: UN COUP DE GOMME
SUR UNE ANNÉE DE DISETTE

En sport, le goût du suc-
cès vient généralement avec
les victoires. Parallèlement,
l'aversion de la défaite se for-
ge dans l'Insuccès. Depuis le
9 novembre 1980, Vouvry, par
exemple, n'avait plus connu
les joies du succès. Depuis le
9 novembre 1980 et sa derniè-
re victoire sur Savièse (3-0) il
souffrait, dans son âme et
dans sa chair, de ne plus ga-
gner. Depuis le 9 novembre
1980, Il pestait contre l'Infortu-
ne qui lui collait à la peau. A
décourager môme les plus
obstinés, les plus croyants
aux lois du sport. Pas Vouvry
qui, dimanche, sur son stade
de Saint-Denis, a gommé d'un
seul coup près d'un an de di-
sette totale, effacé plus de
onze mois d'insuccès.

C'est en battant Hérémence
(2-0), un de ses plus sérieux
rivaux dans ce championnat
de l'incertitude, que l'équipe
d'Alain Plaschy a retrouvé son
sourire d'antan. Un sourire
que l'on croyait perdu et qui a
refleuri sur les lèvres des
joueurs bas-valalsans au mo-
ment opportun, à l'occasion
d'un match choc. Vouvry, di-
manche, était condamné au
succès. A défaut de se voir re-
foulé, au seuil du paradis,

Fully - Ayent
2-1 (1-1)

Fully: Luisetto; Y.-R. Ro-
duit; J.-M. Carron, Dorsaz,

( ivts <_><_ rru_ ., _uuui_ .
Buts: 25e Costa (1-0),

26e Dubuis (1-1), 60e E. Car-
ron (2-1).

Absents: Fully: F. Darbel-
lay, J.-L. Carron et Delasoie
(blessés).
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l'avenir plus concentrés..

t_

Jean-François Emery (à gauche) bute contre l 'obstacle bagnard constitué par Yvan Fellay (au centre) et Willy Fellay (à
droite). Comme son équipe, le Sierrois. auteur des deux buts de son équipe, évitera toutefois le k.-o. avant de fêter un
nouveau succès qui place son équipe en pole-position avant le début du 2e tour. Photo Mamin

dans le purgatoire réservé aux
pécheurs. Il a saisi sa chance.
A force de courage et d'obs-
tination davantage qu'à force
de panache et d'autorité. On
lui pardonnera d'autant plus
volontiers cette Incartade faite
au spectacle que son attente
frisait l'Indécence...

Savièse doit encore
attendre

La première victoire de Vou-

Savièse - Grimisuat
2-2 (1-0)

Savièse: Boll; Ch. Varone;
Dubuis, J. Héritier, Werlen;
Cl. Varone, Marin, X. Varone;
Marmy, E. Héritier (60e Mei-
zoz), Zambaz.

Grimisuat: Ph. Balet;
Lochmatter; Baumgartner ,
Brizzi, P.-A. Roux; Mathys,
Mabillard, R. Balet (44e Bon-
vin); Maret, Duc, Furrer.

Buts: 15e Dubuis (1-0),
54e Werlen (2-0 penalty), 55e
Bonvin (2-1), 75e Mabillard
(2-2).

Absent: Grimisuat: J.-CI.
Roux (blessé).

Faits spéciaux: à la 2e mi-
nute, un tir parti des pieds
d'un attaquant de Grimisuat
est dévié sur le poteau des
buts de Boll par un défen-
seur saviésan. A la 44e, Ma-
thys connaît la même mésa-
venture. Auparavant (37e),
X. Varone touche également
du bois (transversale).

• G. MUGOSA:
.Depuis que j 'ai repris en main

le FC Savièse, c 'est incontesta-
blement notre meilleur match.
C'est donc qu'il y a progression
et que l'équipe s 'améliore nor-
malement.

Ce mieux-être s 'est surtout
senti en première mi-temps, pé-
riode au cours de laquelle nous
avons bien joué et marqué une
fois. Après le 2-1, je reconnais
que nous avons connu un instant
de panique, qui nous a valu
l'égalisation, mais j ' estime que
nous aurions tout de même mé-
rité de gagner.

Sur l'ensemble du match, no-
tre prestation fut supérieure à
celte de notre adversaire.»

__k DFMP r_DAMn.• RENE GRAND:
.Nous avons connu un début

de match difficile. Au cours des
trente premières minutes, Saviè-
se s 'est, en effet, créé davantage
d'occasions et a marqué un joli
but par l'intermédiaire d'un dé-
fenseur.

Notre réaction ne s 'est mal-
heureusement manifestée qu 'en
deuxième mi-temps, après le
deuxième but de Savièse. Cela
nous a valu d'arracher un point
bienvenu après avoir passable-
ment tremblé.

Je retiendrai plus particuliè-
rement de ce match le fait d'être
revenu précisément de 2-0 à 2-2
et la confirmation de la défense.
Avec une moyenne d'âge infé-
rieure à vingt ans, cette dernière
se comporte décidément très
bien ces derniers dimanches..

vry n'a, malheureusement
pour Savièse, pas eu direc-
tement d'échos favorables sur
son poursuivant Immédiat au
classement. La nouvelle équi-
pe de Georges Mugosa, en ef-
fet, a dû se contenter, diman-
che, d'un nouveau remis (2-2
face à Grimisuat). Là aussi, la
progression est pourtant évi-
dente (Il y avait 2-0 pour Saviè-
se peu après la reprise) et le
jour de la première victoire est
apparemment proche pour Sa-
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Yvan Fellay, Vouillamoz,
Vaudan; Sauthier, Yves Fel-
lay, Moser; St. Luisier, Troil-
let, G. Rossier.

Buts: 13e et 25e Emery
(2-0), 70e Troillet (2-1).

Absents: Sierre: Maroue-
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vlèse.
Parmi les autres équipes

heureuses de ce week-end, fi-
gurent également Fully, vain-
queur probant du leader Ayent
(deuxième défaite consécuti-
ve), mais aussi Conthey (2-1
face à Naters), Sierre (2-1 face
à Bagnes) et Viège (3-1 face à
Steg). Un trio qui prend ainsi
plus que jamais place sur le
haut du classement, les deux
premiers rejoignant Ayent à la
première place et le troisième
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Viège - Steg
3-1 (0-1)

Viège: Berchtold; Muller;
Wyer, Blumenthal, Schmidt;
Leiggener, Stôpfer, Schny-
drig (78e Walker); Nellen,
Fôhn, Bollinger (65e
Gramm).

Steg: O. Hildbrand;
Zumoberhaus; Jâger, K.
Kohlbrenner , Rotzer; Moser,
St. Kohlbrenner, Indermitte;
Bregy, Kalbermatter, Kulja-
nin.

Buts: 15e Bregy (0-1), 53e
Leiggener (1-1), 60e Muller
(2-1 penalty), 75e Nellen
(3-1).

Absents: Viège: Albreeht
(blessé). Steg: Steiner (en 2e
équipe).

• SILVIO MULLER:
«En première mi-temps,

nous avons mal joué. Un
point c 'est tout. Paradoxale-
ment, nous aurions pu mener
1-0 après trois ou quatre mi-
nutes de jeu, Nellen gâchant
une excellente occasion.

Après le thé et quelques
mises au point, la qualité de
notre football s 'améliora heu-
reusement. Si bien que nous
sommes d'abord revenus au
score par Leiggener avant de
prendre l'avantage sur penal-
ty. Un penalty peut-être sé-
vère mais qui n'a strictement
rien changé au résultat.

Je suis, en effet , persuadé
que même sans cela nous au-
rions gagné cette rencontre,
notre supériorité en 2e mi-
temps ne se discutant pas.»

• W. INDERMITTE :
«Le 1-0 à la mi-temps sanc-

tionnait justement la supério-
rité dans le jeu manifestée par
notre équipe au cours de cet-
te période initiale. En deuxiè-
me mi-temps, malheureuse-
ment, tout n 'alla pas aussi
bien. Nous avons, certes,
continué d'attaquer mais sans
parvenir à marquer un nou-
veau but. Au contraire, c 'est
Viège qui a égalisé avant de
prendre l'avantage sur un pe-
nalty que je qualifierai de trop
sévère. Ce fut, en effet, le
tournant du match puisque
Viège allait encore marquer
un troisième but.

Pour ma part, je suis con-
vaincu que sans cela nous
aurions quitté Viège avec le
point recherché. »

suivant momentanément à un
point. Une situation qui enri-
chit le suspense et promet des
lendemains particulièrement
passionnés à ce niveau.

Au chapitre des buteurs en-
fin, à signaler la nouvelle réus-
site de Jacques Dubuis. Un
Jacques Dubuis qui doit tou-
tefois continuer de surveiller
de très près Claude Troillet,
auteur, lui aussi, du seul but
de son équipe au stade des
Condémines. G J.
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''s malgré tout mérité. »
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La SA des grands hôtels de Leysin en assemblée

Litige avec Leysîntours aplani
LEYSIN (ch). - Propriétaire du
Grand-Hôtel jusqu 'à la signature
des actes de vente avec l'American
Collège (probablement le 1er dé-
cembre), la SA des Grands-Hôtels
de Leysin était en litige avec l'un
de ses anciens locataires, Leysin-
tours , à qui elle réclamait une in-
demnité importante pour avoir
rompu son contrat.

Au cours de l'assemblée géné-
rale tenue samedi à Lausanne , un
administrateur a apporté

^ 
des

éclaircissements sur ce différend,
porté devant un tribunal arbitral.

Le verdict a été rendu ces der-
niers jours. Il est actuellement exa-
miné par le conseil de la société et
ne peut être dévoilé. Il semble ce-
pendant que le montant octroyé,

Chauffage tout-electrique
LAUSANNE (ATS) . - La 2e Cour
de droit public du Tribunal fédéral
a annulé par 6 voix contre 1 une
disposition de la loi vaudoise sur
les constructions et l'aménage-
ment du territoire (LCAT). Celle-ci
soumettait à une clause de néces-
sité l'installation de chauffages
dits «tout-électriques». La Cour a
en effet admis le recours interjeté
contre l'Etat de Vaud par des fa-

FETE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE D'AIGLE

L'avenir sourit aux audacieux
AIGLE (ch). - La fête de la parois-
se catholique est une des seules à
remplir tout un week-end la vaste
halle des Glariers. Le mérite en re-
vient certainement au comité d'or-
ganisation, présidé avec compé-
tence par M. Bernard Cettou, qui

Les enfants furent nombreux à pêcher le canard, tandis que la foule se
pressait à la cantine des Glariers pour app laudir diverses prestations mu-
sicales en dégustant les mets préparés à son intention.

Traitement des boues d'épuration
et leur utilisation en agriculture

L'Office fédéral de la protection
de l'environnement a édicté en
mai dernier un rapport sur les
boues d'épuration, précisant et li-
mitant leur emploi dans l'agricul-
ture.

Vendredi 23 octobre, à l'Ecole
polytechnique de Lausanne, une
journée technique, organisée par
l'Association romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air (AR-
PEA) et le Groupe régional ro-
mand de l'Association suisse des
professionnels de l'épuration (AS-
PEE) a réuni des techniciens et re-
présentants des cantons et des
communes.

Dans son discours d'ouverture,
M. Marcel Glur, député, président
de l'ARPEA, a salué le conseiller
d'Etat Marcel Blanc, le président
de l'ASPEE , M. von der Weid (Fri-
bourg) et diverses personnalités. Si
l'incinération des boues - telle
qu'elle se pratique à Roche pour le
SIEG - ne pose pas de difficultés
notables, il n'en est pas de même
lorsque ces boues sont recyclées
comme fertilisant destiné à l'agri-
culture.

Depuis de nombreuses années, à
la Station fédérale de Liebefeld ,
des expériences positives se pour-
suivent. Car il s'agit de mettre sur
le marché, à des conditions avan-
tageuses pour l'exploitant , des pro-
duits de qualité , exempts de matiè-
res toxiques.

Il importe, estiment les milieux
officiels, qu'à une époque où on se
préoccupe d'économie d'énergie,
on s'applique à mettre en valeur
les principes fertilisants contenus
dans les boues.

L'Union suisse des construc-
teurs d'installations pour l'épura-
tion des eaux usées avait délégué
plusieurs ingénieurs, qui au nom-
bre d'une dizaine présentèrent les
procédés d'épaississement et de
pasteurisation des résidus. Le gaz

sous reserve du délai de recours -
non échu - serait proche de la
somme «à valoir sur indemnité ré-
clamée pour rupture de contrat»
inscrite à l'actif du bilan.

Dans son rapport , le conseil
d'administration rappelle que de-
puis le mois de mars 1980, date
marquant le départ de Leysin-
tours, le Grand Hôtel a été loué à
l'organisation anglaise «Welcome
Center» , puis un an à «Schools
Abroad» . Les locations encaissées
de ces deux institutions avoisinent
255 000 francs et constituent la
principale recette de la société du-
rant l'exercice 1980-1981, qui se
solde par un bénéfice de 141 428
francs.

L'entretien des immeubles
(120 452 francs), les frais généraux

bricants, vendeurs et installateurs
de matériel pour ce genre de
chauffage, des producteurs et dis-
tributeurs d'électricité, ainsi que
des propriétaires d'immeubles sus-
ceptibles d'être desservis. Il s'agit
d'une décision d'importance natio-
nale, la compétence cantonale
étant ainsi limitée dans le domaine
des mesures restreignant l'utilisa-
tion d'énergie.

met un point d'honneur à inviter
des formations musicales de talent
pour divertir ses hôtes, tout en leur
proposant des mets apprêtés avec
goût. .

Lorsque l'on dispose d'un bud-
get de près de 30 000 francs et que

méthane issu des fermentations
contribue à l'aseptisation des com-
posts, qui se présentent finalement
sous forme d'un produit inodore,
pulvérulent ou granulé qui a fait
ses preuves dans toutes les bran-
ches de la production agricole. Le
dernier mot appartient à l'agricul-
teur, qui établit le rapport avec les
engrais produits par l'industrie et
fait son choix. L'importance de ce
facteur fut souligne par M. Rod,
ingénieur à la Station fédérale de
Changins-sur-Nyon.

Au sujet de l'ordonnance fédé-
rale, qui fut commentée par M.
Milani , chef de section à l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, il faut souligner
qu'elle est très stricte en ce qui
concerne Phygiénisation des

Les Alpes vaudoises
en Suisse et à l'étranger

L'Association touristique des
Alpes vaudoises (ATAV) groupant
les stations de Château-d'Œx, les
Diablerets, Les Mosses, Leysin et
Villars a été créée il y a dix ans
déjà afin d'établir une collabora-
tion plus intense dans divers do-
maines, et plus particulièrement
dans le cadre de la promotion. Si
l'association ne bénéficiait que des
ressources financières des offices
du tourisme au départ , le soutien
au fil des années s'est manifesté de
toutes parts avec un appui efficace
des communes, remontées méca-
niques, entreprises de transports ,
industries et société des hôteliers
de toute la région.

Cette infrastructure permet au-
jourd'hui aux directeurs de

(69 463 francs) et les impôts
(51 730 francs) représentent les
charges les plus importantes, con-
trebalancées par des produits im-
mobiliers (278 833 francs) non né-
gligeables. La vente d'un terrain
(139 680 francs) entre pour une
bonne part dans le bénéfice.

Les septante actionnaires pré-
sents à Lausanne ont admis les di-
vers rapports présentés et été
orientés sur l'utilisation possible
de l'argent provenant de la vente
du GH. Les 5,5 millions encaissés
seront probablement placés sur le
marché européen et investis dans
l'équipement des parcelles que la
société possède encore à Leysin.

Un dividende de 6 % sera octroyé
aux actionnaires.

décision du ' fF
Le TF a estimé que la mesure

tendait à empêcher une trop gran-
de consommation d'électricité et,
par là même, d'éviter la construc-
tion d'un trop grand nombre de
centrales nucléaires. Il s'agit dès
lors d'une option politique, prohi-
bée par l'article constitutionnel ga-
rantissant la liberté du commerce
et de l'industrie et non d'une me-
sure d'ordre policier.

l'on peut compter sur une centaine
de bénévoles, on s'autorise quel-
ques audaces, comme inviter un
ensemble de cuivres de 35 musi-
ciens (l'Euphonia, FR), la fanfare
municipale d'Aigle, fidèle au ren-
dez-vous tous les deux ans, et en-
fin un groupe folklorique de Ran-
dogne, Le Mayintson.

Le succès en est d'autant plus
méritoire.

Tradition respectée depuis une
trentaine d'années, cette rencontre
est aussi appréciée pour la qualité
des lainages tricotés toute l'année
par une douzaine de dames et ven-
dus à cette occasion. Des clients
n'hésitent pas à se jeter sur ces
pullovers dès l'ouverture de la fête,
le samedi à 15 heures, pour être
certains d'emporter le plus beau
au meilleur prix.

Une pêche aux canards, une bro-
cante et divers stands (pâtisseries)
complétaient l'éventail de l'ani-
mation proposée.

boues.
Il est en outre interdit de les

épandre sur les sols gelés ou ennei-
gés, dans les zones de captage et
sur les rives des cours d'eau et des
lacs.

Il appartenait à M. Jean-Pierre
Schnydrig, président du Groupe
romand de l'ASPEE, chef du ser-
vice de l'hygiène publique du Va-
lais, de tirer les conclusions de ces
exposés. Il cita les recherches de
bilan énergétique effectuées en
Valais, et émit le vœu qu'une large
collaboration entre les stations
d'épuration et les cantons romands
se réalise pour l'application de
l'ordonnance fédérale, dans la re-
cherche de solutions les plus fa-
vorables à l'hygiène, aux finances
publiques et à l'agriculture. A. P.

l'ATAV (MM. Ch.-A. Ramseier,
Château-d'Œx ; P. Meisseiller, Les
Diablerets ; Cl. Petitpierre, Leysin ;
A. Willi, Villars) de présenter les
multiples attraits des Alpes vau-
doises en participant ou en orga-
nisant : voyages de prospection,
actions de promotion, réceptions
d'agents de voyages ou journalis-
tes, et ceci en Suisse ou à l'étran-
ger.

Ainsi dans le courant de l'au-
tomne le programme de l'ATAV
prévoit de prendre part sous forme
d'un stand au Salon international
autocaristes à Paris, une action
promotionnelle de plusieurs se-
maines dans un important centre
d'achat bernois, et une présence

ELECTIONS COMMUNALES

Avance libérale à Aigle
AIGLE (ch). - Ce n'est qu'au petit
matin que les résultats définitifs
des élections au conseil communal
ont été affichés au pilier public. Ils
confirment la progression libérale
relevée ailleurs dans le canton
(+ 3), aux dépens des socialistes
(recul de deux sièges), tandis que
les radicaux couchent sur leurs po-
sitions (- 1). La droite reste majo-
ritaire. Premier élu en 1977, M. Pi-
rolet doit se contenter du neuviè-
me rang, derrière quatre socialis-
tes, le radical Crausaz et le nou-
veau municipal Paul Tille. La par-
ticipation au scrutin est supérieure
à la dernière consultation de ce
type (56 %). Sur 3643 électeurs ins-
crits, 2048 ont rempli leur devoir
civique. 549 listes radicales (514 en
1977), 488 libérales (422), 695 so-
cialistes (695) et 246 manuscrites
ont été déposées. Sont élus:
PARTI RADICAL

Charles-A. Crausaz 1151; Wil-
liam Fath 960; Jacques Monney
939; Francis Gippa 924; Madelei-
ne Pérréaz 896; Marc-H. Soutier
882; Louis Bianchi 879; Jean-Fr.
Jaggi 857; Eugène Vienet 857;
Christian Duc 825; Michèle Wirz
824; Jean-Ph. Bel 816; Christian
Bass 814; Claude Pichonnat 798;
Paul Vernaud 778; Robert Hedin-
ger 766; Patrice Birbaum 747; Mi-
chel Grangier 704; Joseph Butiko-
fer 702; Yanneck Decosterd 702;
Roger Beney 685; Pierre Deleury
640; Raymond Muller 636; Philip-
pe Mayor 598; Gérard Scheurer
592. - Viennent ensuite : Willy Pa-
vez, 549; Emile Freymond 499.

PARTI LIBERAL
Paul Tille 1085; Alfred Pirolet

1018; Joseph Devaud 1012; Philip-
pe Emery 981; Michel Jaquemet
903; André Urech 889; Claude
Giddey 864; Martial Cherbuin
845; Pierre Mayor 828; Bertrand
Cheseaux 823; Pierre Jaquerod
791; Gustave Genillard 777; Er-
nest Haugg 759; Paul Blanc 734;
Frédéric Huber 714; Raymond
Gutknecht 707; Antoinette Mortier
696; Marius Martin 692; Jean-P.
Jotterand 690; Hélène Jemelin
679; Albert Wagner 656; Domi-

Un bourgeois bien gentilhomme
SAINT-MAURICE (fl). - Un vrai
feu d'artifice que ce Bourgeois
gentilhomme, présenté mercredi
par la compagnie Ortega, tant sur
le plan des costumes, que des ré-
pliques et de la mise en scène.

Voyons d'abord de quoi nous
entretient Molière, trois heures du-
rant , si pressé d'en dire le plus pos-
sible qu'il ne nous laisse même pas
le loisir d'un entracte. Ceci pour
l'édification de ceux, peu nom-
breux, qui n'ont pas assisté au
spectacle. M. Jourdain, un riche
bourgeois, entend soudain se mê-
ler de culture et de raffinement . Le
beau monde l'attire, les titres l'eni-
vrent , les lettres le saoulent, et la
séduction d'une jeune marquise lui
tourne la tête. Pour conquérir le
cœur de la belle, il ne recule de-
vant aucun sacrifice. Sa maison
s'emplit d'une faune bizarre, maî-
tres de chant, de danse, d'escrime,
de philosophie. Il se ruine en bi-
joux , en tenues vestimentaires, en
prêts à fonds perdu et en ban-
quets. Sans compter qu'il rêve
pour sa fille de quelque presti-
gieux parti, pour le moins un com-
te ou un duc.

Et pourtant, godiche, ridicule,
grotesque, il fait la risée de la mai-

active de huit jours avec un stand
encore, au Daily Mail Ski Show de
Londres qui reçoit chaque année
plus de 100 000 visiteurs ou pro-
fessionnels du tourisme. Ces diver-
ses activités sont toujours ap-
puyées par une animation spéci-
fique ; preuve en est la présence
dans la capitale anglaise d'une dé-
légation vaudoise de plus de trente
personnes, composée entre autres
de musiciens et de skieurs ; ces
derniers ouvriront d'une façon
spectaculaire le Daily Mail Ski
Show en s'élançant en compagnie
de Jean-Claude Killy sur une piste
artificielle construite dans l'en-
ceinte de la foire. Une belle maniè-
re d'apporter en Angleterre le salut
amical des Alpes vaudoises !

nique Thomsen 637; Marguerite
Tille 631; Marie-P. Genillard 626.
- Viennent ensuite : Raymond Pas-
sello 618; Lily Dormond 595; Mar-
tine Gross 594; Raymond Stalder
575.

PARTI SOCIALISTE
André Jaquerod 1294; Antoine

Torrent 1285; Philippe Clerc 1192;
Robert Rittener 1173; Charles Bo-
vel 1120; Maurice Nicolet 1069;
Joël Paccaud 992; Louis Nicod
931; Irma Panchaud 909; Frédy
Warpelin 902; Rodolphe Muller
885; Claude Rey 885; Pierre Ami-
guet 881; Maurice Borloz 876; Ma-
rie-Th. Chabbey 864; Samuel
Brandenberger 837; Ronald Jetzer
823; Alain Kaegi 818; Georges
Borlat 816; Anne-C. Bovel 785;
Renée Henrioud 777; Christine
Gross 698; Madeleine Schmid 691;
Julien-V. Tendon 689; Roselande
Grogg 674; Maurice Eberhardt
664; Madeleine Jolibois 642; An-
dré Devaux 632; Gilbert Weber
618; Francine Gross 616; Gérald
Stalder 574.

ORMONT-DESSUS
Municipalité

702 électeurs inscrits; 524 vo-
tants = 74,21 %; 2 blancs; 15 nuls;
507 valables; majorité absolue:
254. Sont élus: Marcel Perreten
404; André Berruex 321; Roger
Favre 316; Jean- Jacques Favre
303. Obtiennent des voix: Eugène
Scwenter 242; Marcel Mermod
135.

Conseil communal
0 blancs; 18 nuls; 503 bulletins

valables; majorité: 252.
Sont élus: Nicolier Paul-A. 410;
Marcel Perreten 406; François
Pernet 360; Michel Borghi 358;
René Pichard 352; René Mermod
348; René Favre 341; Jean-M. Ber-
ruex 336; Josiane Gallaz 334; Ly-
dia Borloz 329; Reynold Busset
326: Henri Pichard 326; jean-P.
Pichard 321; Thierry Walli 321;
Dind Marcel 319; Jean-Fr. Berruex
318; Richard Fontana 318; Edith
Favre 314; Marinette Putallaz 307;
Jean- Pierre Ansermoz 299; Isabel

son. Les leçons de maintien ne lui
profitent guère, de la culture il
n'en retire même pas le vernis, la
marquise de son cœur est soufflée
à sa barbe et à ses dépens par un
jeune comte qu'il recevait comme
un intime; et son gendre le dupe en
se déguisant en pacha turc et en
lui conférant une dignité inconnue
au bataillon, celle de «mamoua-
chi », autrement dit , en bon fran-
çais, «baladin »...

Que veut dire Molière : qu'il faut
savoir rester à sa place, qu'on ne
s'improvise pas gentilhomme, que
tout ce qui brille n'est pas or, que
le bon sens vaut mieux que la con-
naissance du latin ou que la no-
blesse du cœur est la seule qui
compte? Tout cela et plus encore.
Il affirme que les inclinaisons et
les sentiments se passent des dis-
tinctions et des beaux atours. Il dé-
montre qu'à trop vouloir, on se
trouve démuni. Il met à nu les
complexes d'infériorité d'une
bourgeoisie riche mais dépourvue
d'éducation, et les travers d'une
aristocratie aux manières distin-
guées, mais fourbe, intrigante et
sans le sou. Enfin , le combat épi-
que qui oppose les représentants
des arts et de la science des armes
ridiculise du même coup les com-
battants et les objets du litige.

Cruel Molière, qui fait incarner
la voix de la sincérité et du bon
sens par une soubrette charmante
d'impertinence et une maîtresse de
maison sans prétention.

Jocelyne 299; Delio Leonardi 296;
Pernet-Isabel Michel 296; Patrick
Messeiller 294; Eric Bonzon 293;
Edouard Mortier 291; Marcel Per-
net 291; Forcy Geneviève 287;
Georges Mermod 287; Jean-P.
Cattin 284; Georges Perreten 284;
Patrice Pellouchoud 278; Claude
Lacroix 277; Freymond Nadine
273; Alain Favre 262; Roland Ar-
cioli 253; Terzi Humbert 253; Ro-
bert Charles 252.

Une trentaine viennent ensuite.

CORBEYRIER
Pas de surprise
98 électeurs inscrits; 114 votants =
57,5 % de participation. 1 blanc; 1
nui; 112 valables. Majorité abso-
lue: 57.

Sont élus: Marcel Corset 104;
Michel Leyvraz 94; Francis Bour-
noud 79; André Bournoud 70; Bla-
ser François 58. Tous anciens. Les
deux candidats de la 2e liste, MM.
Richard Melet et Claude Mortier
obtiennent respectivement 52 et 29
suffrages.

Unique candidat à la syndica-
ture, M. Marcel Corset, ancien, est
élu par 73 voix sur 88 votants.

GRYON
Municipalité

527 électeurs inscrits; 314 vo-
tants ; participation de 59,6 %; 7
nuls; 307 valables. Majorité abso-
lue: 154. Sont élus: Jacques Martin
271; Charles Bocherens 263; Syl-
vain Schimeck 253 ; Fernand Kohli
240 et Francis Putallaz 226.

Conseil communal
Tous élus sauf Hervé Ayer

(160), Hannah Roth (159), Claude
Gysin (159), Jean-Jacques Wùtrich
146, Jacqueline Anex 145, Jacque-
line Gonet 142, Xavier Paillard
140, François Sprenger 136, Mi-
chel Rochat 129, Marc-A. grec
116, Aulet Laurent 66 et Mortier
Lucien 50.
Le premier élu , M. Carlo Amiguet,
obtient 290 voix ex aequo avec
Roger Amiguet et suivit de Jean-
Pierre Anex, à une voix.

Bien sûr, son magistral alibi,
c'est qu'il fait rire. Par ce biais, il a
conquis à son époque le roi, donc
la cour. Et aujourd'hui encore, il
secoue les salles, qui n'osent se re-
connaître.

Mais lui, qui dénigrait l'ambi-
tion et la folie des grandeurs, n'au-
rait jamais voulu croire ou espérer
que ses écrits renverseraient l'or-
dre des choses.

Alors rions, en public qui appré-
cie l'humour, l'ironie, la bouffon-
nerie. Applaudissons sans retenue
une mise en scène qui tient du mu-
sic-hall, du mime, de la danse , de
l'expression corporelle et du cir-
que - sans allusion péjorative . Sa-
luons avec reconnaissance des ac-
teurs au talent surprenant , extra-
ordinaire . Et rions, encore une
fois , mais d'un rire discret, parce
que ce n'est pas drôle.

r >
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

L J



LES M.4L/.DERES A VENDRE
APPARTEMENTS RESIDENTIELS

CHATEAUNEUF -CONTHEY DUPLE X , TRIPLEX av2 4y2 BV_ P.
AVEC JARDINS INDIVIDUELS
OU GRANDES TERRASSES

AMENAG EM. AU GRE DU PRENEUR
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TOUS RENSEIGNEMENTS T ĵ/? % 
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BUREAU D' INGENIEURS V> '/  / Ç\a ATELIER D' ARCHITECTURE
GABRIEL REY NARD / L ANTOINE DE LAVALLA Z
BUE DE LAUSANNE 38 A AV. DE LA GA RE 33
1950 SION I027) 22 36 39 -/- - ' 1950 SION ( 027 ) 22 00 35

Montana-Crans
A louer

café-restaurant
avec carnotzet, environ 110 pla-
ces, grande terrasse.

Très bonne situation.
Disponible dès le 1er décembre.
Conditions à convenir.

Renseignements :
Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana-Vermala.

Tél. 027/41 42 84.
36-1040

ii»

On cherche à acheter région cen
Ire du Valais

vignes
petites et grandes parcelles.
Bonnes conditions de paiement.

Faire offre écrite détaillée avec
prix sous chiffre "P 36-303079, à
Publicitas, 1951 Sion

WEfcfa* 21 21 H I (après19h ^90807 PUBLICITAS : 21 21 11

W i 1 . . L 1 i1 ' CT î ' . l f r - -.1 "- -1 ' 1 1 1 . 1W. -
¦¦*¦_ ¦ 1 1 . 'I ĈWTF1

^I JD in fffl M IMIM]
fi DE TOpLl^ '̂ffl_W.mM

Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements 3Vz - 414 p.
• Magasin d'alimentation &?„.._ *
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure - place de parc

Prise de possession: 1 •' avril 1982.
Vente Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

A vendre
à Miéville-Vernayaz

maison
ancienne
entièrement rénovée
2 appartements,
tout confort,
chauffage électrique

A vendre a Martigny
route de Fully, dans immeuble
résidentiel

appartement
4 pièces

grand standing, conditions
avantageuses.

Ecrire sous chiffre
"P 36-401205 à Publicitas,
1951 Sion

A louer à Martigny
centre ville

appartement
2 pièces

cuisine équipée, chauffage central
indépendant , terrasse. Fr. 325.-.
Début janvier ou à discuter.

Téléphone 026/2 22 18, le soir
(Dès le 30.10 tél. 01 ,'3118964)

'•'¦36-401207

A vendre
au centre de Lausanne

petit immeuble
locatif

de 8 appartements, entièrement
rénové et loué au prix de
Fr. 1 100 000.-.
Rentabilité nette environ 6 %.

Ecrire sous chiffre à
P 36-30968 Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Chippis
Immeuble
La Meunière

appartement
3'/z pièces
au 4e étage.

Pour tous
renseignements,
téléphone
027/55 12 04 ou
027/55 17 38

36-31020

Avendre
à Monthey même
dans quartier
ensoleillé

villa
de deux apparte-
ments 4 et 3 pièces.
Bonne construction
et bien entretenue.
1100 m2 env. terrain
aménagé.

Ecrire sous chiffre
483365 Publicitas,
1800 Vevey

483365

Valais central
à vendre

immeuble
commercial
à rénover, surface
bâtie 340 m2
comprenant:
café-restaurant,
chambres, apparte-
ment, caves, etc.
Terrain 1200 m2,
situation de premier
ordre.
Prix Fr. 260 000.-
s'adresser sous chif-
fre P 36-901483
à Publicitas,
1951 Sion

appartement
ou chalet
4 à 5 personnes
proximité
remontées
mécaniques
du 13 au
20 février 1982

Téléphone
021/91 27 39

*36-3102S

A vendre
à Réchy

maison
à rénover
+ grange-écurie
et jardin.

Ecrire sous chiffre
"P 36-303083
à Publicitas,
1951 Sion

Mollens
Plateau
de Conzor
terrain
à bâtir
de1100 m2
équipé, très
belle situation
Agence immobi-
lière
A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55
AGENCE IMMOBILI ERE
¦̂ —RUE DE VILLA I
__¦ 3960 SIERRE

rnsmiimm
[ Vin rouge d'Algérie

Benimar
bouteille de 1 litre 1 C|E%
au lieu de 2.45 seulement I m%0%3

+ dépôt

Eau de vie
de fruits 40°
bouteille de 1 litre \ A. fi 11seulement I ^aUU

Sais friture 100
bouteille de 1 litre A Q(l
au lieu de 5.80 seulement T"_iww

Nescoré Refill , _,__
paquet de 400 g Q R|
au lieu de 10.95 seulement %Mm%J\M

Spaghetti Barilla No 7
paquet de 500 g * g%g%2 paquets ensemble SCI
au lieu de 2.20 seulement ¦ ¦ W

Ravioli Roco
boîte de 870 g, net O 7 E%
au lieu de 3.25 seulement __¦_¦ M w

Pralinés surfins
sortes diverses gm *%*%200 g au choix TÏ W
au lieu de 4.40 seulement W«VW

Vacherin fribourgeois
100 g

Lard fume maigre

au heu de 1.45

au lieu de 7.50

Cherche à louer â
l'année Sierre ou en-
virons
appartement
ou petit
chalet
de préférence non
meublé, confort pas
indispensable.
Téléphone .
027/55 05 66
de 13 à 19 heures.

"36-435832

UBLICIT

A vendre à

Veyras-Sierre
parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m2, vue panora-
mique.
Fr. 137.-le mètre
carré.

Home & Foyer/
Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A vendre belle

villa neuve
à Granges
(Sierre)
4V _ pièces, 2 salles
d'eau, cheminée,
garage.
Terrain de 1004 m2.
Situation tranquille et
ensoleillée. Prix de
vente: Fr. 378 000.-.
Financement assuré.

Home & Foyer/
Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A louer à Martigny
rue du Léman 35

garages
libres tout de suite.

S'adressera
Bernard Damay
téléphone
026/2 32 42

36-2034
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Farbfernseher
mit Garantie
ab Fr. 250.-.

Mlnl-Shop Steg VS
Tel. 028/42 10 80
geôffnet
ab 13.30 Uhr.
Montag geschlossen

120.010.166-4

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

C'est avant
la première neige que votre voiture doit

êtte prête à affronter l'hiverl Les garages
UPSA vous offrent un service d'hiver
impeccable et préparent votre voiture

à affronter l'hiver.

. <~

Section valaisanne des garagistes
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Société suisse Grutli, Siège principal, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15, téléphone 031 4491 91

ANNONCES DIVERSES

Les i1 bottes '
d'hiver |

le qualité pou
dames

et messieurs
sont arrivées

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

boutique
CoccoAtôH
des meubles
d'occasion
parfaitement
restaurés !
• Meubles

neufs :
grand
choix
de
petits
meubles
(meubles
a chaussures,
bibliothèques,
etc.)

• Tapis et
tours
dé lits

La bonne adresse:
AMEUBLEMENTS

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

La maladie et les accidents que peu- absences: la maladie et les accidents. L'assu-
vent subir vos collaborateurs sont des risques rance collective Grutli couvre toutes les éven-
fâcheux qui, de surcroît, coûtent cher. Aussi tualités. Afin que vous puissiez garantir à vos
existe-t-il une employés des prestations sociales d'avant-

assurance Grutli pour perte 9arde- Due la s,ort.e ils J6™* Piégés, eux et
¦ • r : ¦¦ les membres de leur ramille, tace a chaquede salaire. situation.

Elle vous aide à supporter les frais de salaire Cette forme d'assurance vous épar-
découlant de pareilles circonstances. gnera du temps et de l'argent - et bien des

soucis. N 'attendez pas demain pour nous télé-
Mais le Grutli vous offre encore da- phoner: nous vous conseillerons volontiers!

—'"«— GROTU

Parf ums de marques mondiales
chez DENNER j usqu'à 60% meilleur marché

Quelques exemples de notre assortiment

^E_B3______G3____H___!
Prix indicatif Prix DENNER

Miss Dior __ 10 71-ParfumAto.Sac 7g 30_ ĉ , lo.lU
Dior Dior -__ ¦* n oe
Eau de Toilette 54ml 30,* .̂ I ».__0

Eau de ToiletteVapo 100ml 49_ "»=i. 26.95

Prix indicatif Prix DENNER

Calèche Parfum 7,5ml "¦--_ - «< 21."
Calèche Parfum .—— _- -a n 7B
de Toilette Ato. 58 g 3»-Mi I ». I O

Amazone Parfum i5mi "7«__ *c 37.50

Eau de Toilette Ato. 120g 36-"«=. 19.80

Prix indicatif Prix DENNER

Chtoe -__ _ Q _Eau de Toilette 60ml 30-ï^ IO.

Eau de Toilette Ato. 86 ml 48 ŝ; 19.20

Eau de Toilette 120ml "34_ <=̂ . 29.70

Prix indicatif Prix DENNER

Tamango -__, nn CA
Eau de Toilette 120ml 3T-*5C • aiO.O\l
Tamango -_ _. n-, m
Eau de Toilette Vapo. 90 ml 35-"=C_ ai I .OU

Prix Indicatif Prix DENNER

Eau d'Alliage 120ml "«î_fc-"=- 21.——
Estée Super _ _ _  a c an
Eau de Parfum Spray 14g 20-«i. IO.DU
Private Collection __ nn CnEau de Parfum Spray 50ml 7or""=- OSJ.OU
Youth Dew Eau de Parfum__ __ nn cn
Nat. Spray 65ml OT-_ *JL aiai.OKJ

Aller Shave 180ml ~38_ §Q_ 19.25
Aramis _ _ .  -t n
Eau de Cologne 60ml Z«»-«5. I __.""

Eau de Cologiie 120ml "39^0L 21.70
Aramis
Eau de Cologne .._ nn en
Nat. Spray 95 ml «t5r-=  ̂ aiai.OKJ
Cinnabar _ _ _  a n nn
Eau de Parfum Spray 15ml Zâ__ ™«=. I 0._tU

Lieu et date de l'achat de contrôle
(prix indicatil): Zurich, 19.9,81

Notre
expérience "
mérite
votre confiance.
Votre BMW, nous la connaissons
à fond. A notre expérience, nous
joignons les connaissances
acquises à des cours spéciaux
d'après-vente BMW. Vous pouvez
donc nous confier votre BMW en
toute confiance.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Prix Indicatif Prix DENNER prix indicatif P"* DENNER

«Y» Parfum 7,5ml ~38?-=_. 29.80 Êaude'ftilette 50ml "31*̂  17. 
«Y» Eau de Toilette 115ml "48_ "=  ̂ 28.80 Voile dArpège 150 ml "45 ;̂ 22.50
Rive Gauche -__t___ 2fi 40 Monsieur -_ «<_ =._ -Parfum 7,5ml 4_rr«ï_. __0.«--. ' AfterShave 120ml 45 ;̂ aiai.OKJ

Eau de Toi" .te 115 ml ~43r-g- 17.20 E_?df'""ette Ato. 60ml ~3__i«=; 19.20

W ¥̂aa Ê̂fm%KLwm' 
Bain f_oussant 150ml ~35r-  ̂ 17.50

Prix Indicatif Prix DENNER

Prix Indicatif Prix DENNER ____________________________________&»x_____
Prix indicniit Pin DENNER

15ml "76--*__ 37.40

120ml Tlftc-c. 29.40

75 ml "24-  ̂ 13.20

Azzaro Parfum
Azzaro
Eau de Toilette
Azzaro Monsieur
Eau de Toilette

Fidji Eau de Toilette 57 ml "29?»==  ̂ 15.95

J'ai Osé Seile 100g"i-__ "=ï. 6.™~

Prix Indicatif PrixOENNER ' Prix indicatif Prix DENNER

GIVENCHY III ____ a a» Votre -_- «O _
Eau de Toilette 60ml ZOT~«=. I «î. Eau de Toilette 100ml 00->=r •£»¦
GIVENCHY III . _«a _ ifiKn Votre TM» _>n Eau de Toilette Ato. 60g 0*»= .̂ I O.OVJ Eau de Toilette 50ml «W- »ïr __U.—~

Pr,> ,nd.c.t.f Prix DENNER Prix indicatif Prix DENNER

JoV Eau deJoy 45 ml. "5&"«̂ . 28.20 Parfum de Toilette 120 ml "5_h-"C 20.80

B  ̂B Wmii \X\mH IDfîlB
WÊk Prix Indicatif Prix DENNER

^^MËimmW 
Sk*~ " Pure Cleanser 250mi "39»=_^ 18.—

I SUPER LOTO à la HALLE DU COMPTOIR I
a Fribourg

" " 20x800.
20 quines à 100.-
20 cartons à 500.-

0%
20 doubles à 200.-

i 1

Abonnements : Fr. 13.-
Carton Fr. 2.-(3 séries)

Org. : mouvement junior du City Fribourg

SOCIAL ET SUR

Prix Indicatif Prix DENNER

Madame Parfum 7,5mi "»Wr«ŝ  26.90
Madame Parfum „_ m -,n
de Toilette Ato. 100g 3Sfc«s  ̂ ail  .tM
Femme Parfum 13ml~T3?«^. 36.50

Parfum de Toilette Ato. 100 g~32r"" .̂ 29.50
Femme «_— a n CA
Bain Moussant 150ml Z5r"= I ai.OKJ
Madame _-_ a n azn
Bain Moussant 150ml 2%« .̂ lat.OKJ

250ml~38»ŝ ;
250ml '38-«ï̂ .

50ml "35- "̂

50ml~96.ee

Pure Cleanser
Mild Toner
Moisturlzing
Day Cream
Emolllent
Night Creem

Prix Indicatif Prix DENNER

Cabochard Parfum 7,5 ml "ff-SCL. 25.——
Cabochard —_ * r,
Eau de Toilette 58ml OU-"̂ . 1 al.~~
Cabochard -_*« no enEau de Toilette Ato. 106 ml 5_TT-«v aiO.OKJ

Alain Delon __. _-. ln»
AfterShave 60ml TTSOQ  ̂ 1U.5U
Alain Delon _ _ _  a e
AfterShave 120ml 25_ >=c IO.""
Alain Delon Eau ,«. .n erv
de Toilette Vapo. 120 ml J*.1*̂ lO.OU

Ruaalsch Leder __ c enAfterShave 100ml Tar ŝ. O.OU
Ruaalsch Leder ^_ _n 0 ocEau de Cologne 100ml TftSOL O.__0

R_.__.. _ -._ll_.fr _ P"» indicatif Prix DENNEPoger & Gallet Eau .__ 4 e _
de Cologne Vapo. 120ml âïO?<ï^. I O.

Prix indicatif Prix DENNER

Bienfait du Matin -_ .  i 0peaux sèches Tube 50ml Z»»_ «=̂ , 1 __.——
Bienfait du Matin _ . i n
peaux grasses Tube 50ml __»- Ĉ , I _î.~~
Lalt Galatée 250mi "t8î^=u 9.—
Tonique Douceur ~_ 0 en

250 ml TTr-^. O.OU
Tonique Fraîcheur __  0 en250 ml TTr«=, 8.50
Crème Progrès -__ 4 Q cnTube 40 ml 3Tr""==. 1 O.OU

Crème Nutribel 40ml~î4?«=_ 14.40
O de Lancome -___e_ - on ir\Eau de Toilette 115 ml 3*60. ZV.f i i
Magie Noire _^_ na AnEauBe Toilette 100ml T_B- =̂ L __0.«-U

pour une série
à 800

__ iphannor à ls

pour une série gratuite

à échanger à la halle

!
I
I

Bon

Jeudi
29 octobre

par série
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Le Cervin - Pour beaucoup, il symbolise la Suisse
durable et belle et son rayonnement international.
Le Cervin - Dans nos activités, il est pour nous
un exemple, car votre sécurité personnelle doit

—^————JJ
 ̂

reposer sur
j lWrff ^̂ fl l CT| idjT f̂) une base

£^^^M____-__-__BBllitiiBB^^ solide.

Depuis 1857, à l'avant-flarde «n Pour les assurances de choses, accidems
mat ière d'assurances Individuelles et el responsabilité civile collaboration auec
collectives. la Mobilière Suisse

Agent général pour le Valais: Imboden Pierre
Place du Midi 40, Sion - 027/23 23 33

Inspecteur principal pour le Valais romand
Boulé Gérard, Martigny-Croix 026/ 21419

Nos collaborateurs pour le service externe:

Antonln Marcel, Vens-Conthey 027/36 26 04
Burnier Albert, Saxon 026. 6 20 65
Pilliez Gabriel, Vïllette 026/ 7 37 44
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge 027/36 21 06
Franzetti Gilbert, Sion 027/22 76 75
Moser Richard, Montana 027/41 17 57
Perruchoud Ernest, Réchy-Chalais 027/58 21 83
Piasenta Pierre-Angel, Martigny 026/ 2 76 73
Pitteloud André, Vex 027/22 62 24
Pralong Vital, Sion 027/22 57 12
Quarroz Etienne, Monthey 025/71 59 60

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
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Ce serait une aspiration féminine ; était-on jamais sûr
de quoi que ce soit avec les femmes, soupirait Jason
mélancoliquement. C'était pourtant à Meraud de décider
de mettre un terme à cette attente... recourait-elle enfin
au remède qui s'imposait ? Certainement pas ! Elle ne
pouvait pas blesser ce pauvre Henry...

Sa tante avait-elle raison ? Y avait-il du vrai dans les
rumeurs qui circulaient à propos de Meraud et d'Henry ?
S'étaient-ils aimés sans pouvoir se marier parce qu'Henry
l'était déjà ? Il n'y avait que la parole de Meraud pour
assurer qu 'Henry était divorcé depuis plusieurs années
et qu 'il lui avait proposé le mariage avant de travailler

theresa

^*-̂ L_j | ̂r̂ ^ en association avec elle. « Seulement » la parole de
Meraud ? N'était-ce pas une insulte à la jeune fille qu'il

mOII amOlir prétendait aimer ? Meraud n 'était-elle pas transparente et
j  K_p§ i_r_ri___ i -_t sincère comme un rayon de soleil ? Il ne pouvait pas ydes Drllmes avojr ^e noirs secrets dans sa vie ?

Traversant Torcross, Jason aperçut quelques rais de
copyright by Editions de Trévise' lumière qui filtraient des étages supérieurs de maisons

I confondues ensemble : mais ce n 'était guère plus que des

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES I

OCCASIONS 1
avec garantie OK

Ascona 2000 S
Berlina 37 000 km 1979
Ascona 2000
Spécial 27 000 km 1979
Ascona 19 SR 64 000 km 1976
Ascona 1300 S 26 000 km 1980
Kadett 1300
Spécial 8 000 km 1981
Kadett Caravan 12
Spécial 35 000 km 1978
Ford Combi
2000 GL 37 000 km 1978
Peugeot 305 GL 38 000 km 1978
Toyota Corolla
1600 5E 36 000 km 1980

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

Avendre

Toyota
Copain
break
Fr. 4000

Toyota
Corolla
break
60 000 km
Fr. 5000.-

Toyota
Carina
6000 km
Fr. 10 500

Toyota
Hiace
75, fermé, 65 000 km
Fr. 6500.-.

Toyota
Hiace
fermé, 70 000 kir

Toyota
Hiace
vitré, bon état

Reprise , facilités,
garantie.

Téléphone
027/86 31 25 ou
027/86 34 07
midi et soir

36-30771

CX 2400,
Pallas
mod. 79, 86 000 km.
Fr. 8800.-.

Agence Citroën,
Charrat.

Téléphone
026/5 32 84

36-2863

R5 Alpine
1978.
50 000 km.
Fr. 8000.-.

Téléphone
026/2 27 42

"36-401204

Bus VW
Kombi
1600
vitré , 9 places,
mod. 75, moteur
30 000 km, parfail
état et expertisé.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Citroën
Vevey
021 /52 88 52

CX Pallas
2400
C-Matic
65 000 km

GS break

GS berline
1978

Facilités.
22-16498

A vendre
Jeep Willys

Jeep
Landrover
88, carrossée.

Véhicules expertisés.

Lucien Torrent
Grône.
Téléphone
027/58 11 22

408870

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/2220 77

m̂ * I f M Ë±̂ B Location 
de 

voitures
_̂ _̂*̂ _ _̂^̂ L _̂\^k Camionnettes
| Leasing IQ

A vendre

A vendre

Bateau-cabine
Black-Prince Shetland 1979,
60 h., 700 X 245, 230 CV CMC,
plateforme arrière, anti-fouling,
très bon état, prix d'achat actuel
Fr. 71 800.-, cédé à Fr. 42 000.-,
visible à Morges.

G. Halser, commerce de ba-
teaux, Morges.
Téléphone 021 /71 24 59 de 8
à 20 heures.

Citroën
GS Pallas
mod. 79, 39 000 km,
expertisée, état de
neuf. Radio-casset-
tes-stéréo.
Tél. 027/55 80 82

36-31022

bus
Mercedes
(Diesel)
expertisé, pont bâ-
ché, moteur 5000 km.

Téléphone
026/2 75 57
heures de bureau

143.343.434

Opel
Kadett
1300
Année 1981.
2000 km.

Téléphone
U-I/OD I U O /

36-30915

A vendre

Fiat 127
sport
Année 1980.
5000 km.

Téléphone
027/8615 87

36-30916

Audi 100 GL
5E avant
aut., 78, radio, parfait
état , expertisée.
Fr. 8400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-288S

Ford Escort
1600 sport
76, 62 000 km, radio,
parfait état ,
expertisée.
Fr. 4900.-
Tél. 025/65 23 34

36-288S

camion
Saurer
4 x 4 , avec treuil
d'origine.
Prix Fr. 6000.-
évent. échange.
Tél. 021/34 62 41

137.657.927

IJf 027
¦if 21 21 11

A vendre

BMW
2002
BMW
1602

lueurs de chandelles dans ce brouillard envahissant. Il
semblait même s'épaissir encore quand Jason s'écarta de
la mer. Il frissonnait bien qu'il fût chaudement habillé.
Les deux vitres de sa voiture étaient grandes ouvertes
et le brouillard s'y glissait en tourbillons, comme de la
fumée.

« Je suis un idiot ! » décida'-t-il, en proie à l'irritation.
« Meraud est probablement endormie tranquillement dans
son lit et elle n'entend pas le téléphone. Elle ne sera pas
contente si je la réveille... »

Jason ne connaissait pas grand-chose des femmes ; il
serait le premier à l'admetttre. Il ne lui vint pas à l'esprit
que Meraud serait plutôt touchée et ravie de le voir surgir
à cette heure pour s'assurer qu'elle était en sécurité.
Il adoptait le point de vue prosaïque selon lequel quel-
qu'un qui dort paisiblement n'aime pas être réveillé sans
cérémonie.

Il ne pourrait pas rentrer chez sa tante cette nuit.

r-^____________________________
Pour une permanente garantie

._-______ ! _______»'':̂ i --__ --- -̂_____l _____T WsWmmX $̂wÈ$W&J%m\ m Ê̂mmWiïW

Salon Bel-Etage tt lljj^p

BINAG/MARINE
chantier naval

1815 CLARENS Tél. 021 /62 22 27
22-120

Pont-de-la-MorgeAGOMSAg Jarre
6 504

M ^FmmW Té> ' 027/55 83 83

Le centre valaisan
du pneu

A saisir...

• 

à des prix fous

du 24 au
30 octobre

Winter 160
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Les pêcheurs du district
de Monthey en assemblée

<^!_ _ S: *"''-'

A droite, le président William Bressoud durant son rapport de gestion en compagnie des membres
de son comité.

MONTHEY (cg) - Lors de son as-
semblée tenue vendredi dernier, la
section du district de Monthey de
la FCVPA a pris acte du rapport
de gestion de son comité que pré-
side William Bressoud qui a traité
de la mise en vigueur de la nouvel-
le loi cantonale sur la pêche, de
l'introduction du système d'arrêté
sur la pêche valable pour cinq ans.
La rentabilité de la pêche a été
moins bonne du fait, cela est cer-
tain , de la prolongation générale
de l'ouverture de la pêche en 1980.
Quant aux relations de la section
avec le Service cantonal de la pê-
che et la Fédération sont excellen-
tes. Il est relevé d'autre part que
l'expérience concernant l'ouvertu-
re et la durée de la pêche ne de-
vrait pas se répéter.

Les pêcheurs du district ont eu
le chagrin d'enregistrer le décès de
M. René Strham (membre fonda-
teur, premier vice-président et pré-
sident d'honneur de la FCVPA),
Antoine Franc (ancien membre du
comité), Charles Faipoz (ancien
membre du comité) et Emile Mi-
chaud. L'effectif de la section dé-
passe légèrement les 600 membres.

L'année 1981 a permis d'enre-

SAINT-MAURICE (cg). - C'est en plus de dix ans ont décidé de se re-
présence d'une belle cohorte de tirer pour que d'autres Agaunois
jeunes que M. Freddy Baud, pré- plus jeunes et plus dynamiques,
sident du carnaval de Saint-Mau- ont-ils dit, reprennent le flambeau.
rice, a ouvert l'assemblée générale
de cette société, dans la grande
salle rénovée de l'hôtel des Alpes,
en présence de M. Raymond Ber-
guerand, municipal.

Il s'agissait en fait , pour les par-
ticipants à cette assemblée, d'élire
un comité composé de sept mem-
bres dont le président, après la dé-
mission de plusieurs membres de
l'ancien comité qui comportait une
douzaine de personnes. Bien sûr,
quelques-uns à la tâche depuis

Une raclette méritée: celle
des «champions suisses»

MONTHEY (cg). - Dans les mi-
lieux sportifs montheysans spécia-
lement le titre de champion suisse
interclubs des marcheurs a été ap-
précié à sa juste mesure. Afin de
marquer cet événement, le prési-
dent André Gremion et son comité
avaient invité samedi soir dernier ,
tous les membres du club à une ra-

gistrer la fin des travaux de réno-
vation des bassins d'élevage de la
section avec un dernier investis-
sement de plus de 80 000 francs.

En ce qui concerne les résultats
pratiques d'élevage ils présentent
une forte amélioration sur l'exerci-
ce écoulé. 207 500 truitelles ont été
remises l'eau dont 152 500 dans le
district de Monthey; 17 000 truitel-
les ont été conservées pour l'éleva-
ge en pisciculture une seconde an-
née; 2100 kg de truites de mesure
ont été remises à l'eau et 1000 kg
conservées pour 1982. 55 000 trui-
telles ont donc servi pour le repeu-
plement des cours d'eau des dis-
tricts de Saint-Maurice et de Con-
they.

Il y a lieu J.- relever la parfaite
compréhension des autorités com-
munales de Vionnaz et des servi-
ces cantonaux concernés pour
l'octroi des autorisations nécessai-
res au captage d'une partie des
eaux du torrent de Mayen.

Quant à la situation financière
de la section elle est garantie par
les résultats de l'élevage.

Durant l'exercice écoulé aucun
cas grave de pollution n'a été en-
registré. Le projet d'implantation

Il s'est très vite avéré que cette
assemblée, si elle était en mesure
de désigner le comité, ne pouvait
présider à l'élection du président
qui le sera lors d'une réunion pré-
vue en décembre prochain après
que le comité se soit constitué lui-
même, ce qui revient à dire qu'il
s'agira pour cette assemblée de ra-
tifier le choix du président fait par
le comité élu, soit : Georges Ma-
gnin, Dominique Rouge, Paillette
Crittin, Martial Genoud, Alexan-

clette, en deux vagues successives.
La première concernait direc-

tement la jeuness e du club qui est
également l'avenir de celui-ci, un
avenir qui s'annonce assez bon si
l'on considère la valeur de quel-
ques-uns de ses éléments (notre
photo). Cette jeunesse a la chance
d'être précédée depuis la fonda-

de l'entreprise de produits chimi-
ques Hétako à Vionnaz a fait l'ob-
jet de réserves auprès de la com-
mune de Vouvry et des services
cantonaux concernés. Les répon-
ses obtenues sont tout à fait satis-
faisantes.

Un fait à relever, c'est le nombre
de procès-verbaux en augmenta-
tion sur le district, ce qui revient à
dire que le gardiennage est ainsi
récompensé dans la mesure où il
est nécessaire. Les contrevenants à
l'arrêté sur la pêche sont plus sé-
rieusement punis et le risque
d'avoir le permis retiré devrait fai-
re réfléchir chaque pêcheur.

Les pêcheurs souhaitent que les
canaux, lorsqu'ils sont ouverts à la
pratique de la pêche ne soient,
dans la mesure du possibe, pas
désherbés avec la barque désher-
beuse.

Le comité a été réélu comme
suit : W. Bressoud à la présidence;
J. Gremlich, vice-président ; F.
Mounir, caissier; S. Dubosson, J.-
M. Ecœur, G. Bellon, B. Pignat et
L. Picon, membres; Hubert Arlet-
taz étant démissionnaire, il est
remplacé par J.-Cl. Troillet au pos-
te de caissier.

dre Délez (tous anciens) et Gaston
Coutaz, Michel Coquoz (nou-
veaux).

Quant au journal satirique Cinq-
mots-riards, ses responsables de
rédaction ont été confirmés dans
leur fonction, à savoir Christian
Dorsaz, Stéphane Jacquemet, Jean
Ruppen, Jean-Jacques Rey-Bellet
et Georges Coutaz.

Cette réunion s'est terminée par
la projection de plusieurs films re-
latant les carnavals des années
précédentes, des réminiscenses qui
ont certainement convaincu les
participants qu'il y avait lieu de
maintenir le carnaval agaunois.

tion du club en 1964 d'éléments de
valeur sur le plan national, voire
international.

Quant à la seconde vague, elle
était formée bien sûr des mar-
cheurs d'élite du club , des amis de
celui-ci pour une soirée de détente
et de bonne humeur.

Pour la classe 21 aussi... la vie commence a 60 ans

C'est dans la joie que les sexagénaires montheysans de 1921 sont entrés dans la dizaine qui les
conduira à 70 ans.

MONTHEY (cg). - Après quatre
jours passés en Camargue à l'As-
cension 1981, dont les 21 partici-
pants se souviendront d'autant
p lus que cinq d'entre eux avaient
joyeusement accepté d'être accom-
pagnés de leurs épouses - ils
étaient, samedi dernier - vingt-
cinq contemporains dont 16 ac-
compagnés de leurs épouses - pour
le «souper des 60 ans».

Bien sûr, les estomacs satisfaits,
les pap illes gustatives quelque peu

MONTHEY. - L'assemblée géné-
rale annuelle s'est tenue le 8 oc-
tobre dans la salle du restaurant
du Cheval-Blanc à Monthey. Le
président, M. Fernand Défago-
Meynet, salue les membres pré-
sents en nombre inhabituel , et ex-
cuse les personnes empêchées,
pour des raisons diverses, d'assis-
ter à cette réunion. Il passe en re-
vue la saison écoulée qui fut une
année de transition sans l'exposi-
tion habituelle. La situation est
saine et permet d'envisager les ma-
nifestations à venir avec une cer-
taine sérénité. Tous les efforts sont
actuellement concentrés sur la
préparation dé l'exposition des 8 et
9 mai 1982 qui marquera le 25e
anniversaire de la société. Le CP
de Monthey fêtera en même temps
le 5e anniversaire du jumelage
avec l'amicale philatélique de
Nanterre. Ces deux anniversaires
seront célébrés dans le cadre de la
troisième exposition régionale de
l'entente des clubs philatéliques de

Vous l'aurez vu dans les brochu-
res-programmes de l'Université
populaire du Chablais, que vous
pouvez toujours vous procurer à
l'Office du tourisme de Monthey
ou en écrivant à la case postale
1019, Monthey ou encore en télé-
phonant au secrétariat de l'UPC 71
56 48. Cette année l'UPC a fait ap-
pel à divers professeurs de l'exté-
rieur dont plussieurs sont de re-
nom. En voici quelques exemples.

N°6
Sorcières et sorciers
de Suisse romande

Sujet passionnant donné par un
spécialiste : M. Jean-Paul Verdan,
professeur au Gymnase de Burier
vous parlera de ce sujet six mardis
dès le 17 novembre, de 20 h. 15 à
22 heures à Monthey. Ce thème
sorcières et sorciers de Suisse ro-
mande sera illustré par de nom-
breuses diapositives.
N°7
L'almanach et la culture populai-
re:
Le Messager boiteux
de Berne et de Vevey

Encore un thème tourné vers le
passé mais directement lié à notre
région. Son histoire retracée par
M. Bernard Crettaz, responsable
du musée d'ethnographie à Genè-
ve. Quatre séances dès le 3 novem-
bre, de 20 à 21 heures à Monthey.
N° 12 à 17
Sciences naturelles

Sous forme d'un cycle global , ce
cours vous fera approcher les plus
éminents connaisseurs en la matiè-
re. Voici les thèmes qu'ils dévelop-
peront pour vous.
N° 12
Paléontologie

Quelques aperçus sur les faunes
fossiles de nos régions. La trans-
formation du monde animal par
l'homme. La domestication. Sujet
traité par M. Louis Chaix, profes-
seur à l'universitaire de Genève.
N° 13
Géologie

Construction des chaînes de

chatouillées, ce fut  une ambiance
du tonnene qui déferla sur cette
compagnie où les dames ne restè-
rent pas en arrière pour augmenter
décemment le flots de rires et de
bravos aux différentes productions
verbales du meilleur effet.

La chanson précisant que «la
vie commence à 60 ans!» était de
circonstance ce samedi soir sur le
coteau de Choëx. Ceux de Val-
d'llliez et de Troistorrents, de Mas-
songex comme de Genève ou de

la région Valais - Haut-Léman. Il
était logique de faire coihcider ces
divers événements pour faire de la
future exposition qui se tiendra
dans la salle de la gare, une mani-
festation digne de la société et de
l'étape que celle-ci s'apprête à
franchir.

A part cet objet qui retint tout
particulièrement l'attention, les di-
vers rapports furent admis avec
une belle unanimité, reflétant la
satisfaction générale. Autre satis-
faction, la participation d'un nom-
bre toujours plus grand de mem-
bres à des expositions en Suisse et
à l'étranger. Ils en sont félicités et
leurs efforts doivent constituer une
émulation pour d'autres.

Cette assemblée avait pour tâ-
che importante de procéder à la
confirmation ou au remplacement
des membres du comité. Le nou-
veau groupe dirigeant issu des dé-
libérations est le suivant : Prési-
dent et secrétaire : J. Michel; vice-
président : M. Blanchut ; caissier:

montagnes. Destruction des chaî- Conférence
nés de montagnes. Sujet traité par Comment je me suis guéri du
M. Marcel Burri, professeur à cancer ou l'alimentation originelle
l'université de Lausanne. comme source de bien-être et
N° 14 d'harmonie. Cette conférence don-
Herpétologie née par M. Jean-Jacques Besuchet

Les batraciens, les reptiles. Sujet sous les hospices de l'Université
traité par M. Guy Berthoud, bio- 'populaire du Chablais, aura lieu le
logiste. jeudi 5 novembre à 20 h. 30 à
N° 15
Entomologie

Le monde prodigieux des insec-
tes. Situation des insectes dans le
règne animal. L'insecte et l'hom-
me. Sujet traité par M. Jacques
Aubert , professeur à l'université de
Lausanne.
N° 16
Mammalogie

Etude du comportement des
mammifères par le biais de la
chasse au crayon. Sujet traité par
le peintre et écrivain Robert Hai-
nard.
N° 17
Ornithologie

L'ornithologie est une science
populaire : ornithologie des profes-
sionnels. Ornitologie des ama-
teurs. Sujet traité par M. Pierre-
Alain Oggier, biologiste. Ce cours
aura lieu dès le 3 novembre à 20 h.
30 à Monthey. Il s'adresse à toutes
les personnes qui désirent connaî-
tre la nature qui les environne.

N° 37
Peinture sur parapluie

Personnaliser un objet , un pa-
rapluie par exemple - par appli-
cation d'un motif par peinture spé-
ciale, très agréable à travailler.
Technique par décalque, pas né-
cessaire de savoir dessiner. Acces-
sible à tous les âges.

Pour les personnes rapides, pos-
sibilités de compléter par impres-
sion sur tissus (linge, serviette,
nappe, tablier... que le participant
apportera lui-même déjà ourlé.) A
l'approche des fêtes de fin d'an-
née, voilà une idée de cadeau in-
téressante. Six mardis dès le 10 no-
vembre, de 14 h. 30 à 16 h. 30.

Collombey et de Muraz, mêlés aux
contemporains montheysans, ne
sont pas restés en arrière. L'idée du
président des contemporains de la
classe 1921 de Monthey de grouper
tous ceux de 1921 sur le p lan du
district mérite d 'être « creusée » et
réalisée. Que ceux des contempo-
rains du district qui apprécient cet-
te initiative s'adressent directe-
ment à Georges Pattaroni, prési-
dent de la classe 1921 et du tribu-
nal de Monthey, une excellente ré-
férence.

C. Campana ; chargé de circula-
tions : R. Berra ; bibliothécaire : C.
Gasquet ; commission des j eunes:
F. Martenet et J.-P. Melly; mem-
bres adjoints : F. Défago-Meynet et
F. Trombert.

Rédaction du Rhône philatélie,
organe de l'entente, dont le CP
Monthey est responsable : J. Mi-
chel, C. Campana, F. Défago, G.
Gasquet, F. Trombert.

Le nouveau président, M. Jean
Michel, remercie M. Défago qui
abandonne la présidence, et pro-
pose la nomination de trois mem-
bres d'honneur à l'occasion du
prochain jubilé. Cette distinction
concerne trois anciens présidents
soit : MM. Rémy Berra, Fernand
Défago-Meynet et Paul Hirt. Ces
nominations sont accueillies par
des acclamations.

Puis l'assemblée se dissout, non
sans avoir fait honneur à une ex-
cellente assiette froide, bien arro-
sée.

Le comité

Monthey, salle Centrale, rue Pot-
tier. Sujet d'actuaité décrivant le
trajet d'un homme atteint du can-
cer et qui a refusé la médecine tra-
ditionnelle pour parvenir à se gué-
rir. M. Besuchet, à l'aide d'un film ,
vous expliquera les fondements de
la thérapie qu'il a suivie.

Si vous désirez suivre un des
cours susmentionnés, l'Université
populaire du Chablais attend votre
inscription à la case postale 1019,
Monthey.

r Mardi 3 V - ._. „novembre! ¦*£-?
l_.20 h. 2oJ *"*"—

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent

orchestre
philharmonique
de Caracas
Œuvres de: Messiaen,
Beethoven, Brahms.
Soliste: Ferllne Studl, pia-
niste.
Places: Fr. 15.-àFr. 25.-
Membres «Jeunes » Fr. 7.-.
Réductions: membres JC
et AR Fr. 3.-.
Bons Migros
Location: Librairie Saint-
Augustin, Saint-Maurice,
tél. 025/65 24 48. 36-6201
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£te /9 Confédération aux cantons?
MARTIGNY. - La grande salle du Casino de Saxon a servi, ven- francs ; de Viège, de 176 à 150
dredi dès 17 heures, de cadre à l'assemblée de la Fédération des francs ; de Brigue de 201 à 183
sociétés de secours mutuels du Valais. Il nous appartient, en francs.
complément de l'article déjà paru (voir NF des samedi 24 et di- ,

^^^^^^^%M ^manche 25 octobre, page 3) de revenir sur cette importante séan- sem
p
ents hospita

p
liers qui en a saisi

ce de travail et plus particulièrement sur le rapport d'activité lu Je tribunal arbitral. La cause est
et commenté par Me Charles-Marie Crittin, président. aujourd'hui pendante. La décision

interviendra d'ici peu. La FSSM
La population valaisanne, les domaine de la santé, représente en attend donc de voir à qu 'elle sauce

mutualistes en particulier n'igno- moyenne le 17 % des dépenses elle sera mangée ! déclare Me Crit-
rent cas que, grâce aux modifica- cantonales et que notre canton n'y tin tout en attirant l'attention de
tions structurelles votées par la affecte que 6,1 %, on ne peut être l'assistance sur l'impact que peut
FSSM à Evionnaz, le 6 octobre qu'inquiet d'un transfert d'une avoir la décision en matière
1979, le comité FSSM a délégué partie des subventions publiques d'équilibre budgétaire de la caisse
trois membres pour sa représenta- de la Confédération aux cantons. FSSM.
tion au sein de la communauté de _ ,___ . . En ce qui concerne les forfaits
travail des deux fédérations valai- roa-Vl-partenaires\ \  « chroniques» , la FSSM est prati-
sannes (FSSM - FVCM). La com- une bonne volonté quement en situation de non con-
munauté, présidée par M. Marc manifeste vention. Les tarifs admis jusqu 'au

ciïz ' seSire ^'es^rlunie à̂ «'agissant des relations avec les 3? mai 1981 sont les suivants : di-

ï rêDriseslu cours de .exercice partenaires, Me Crittin précise nl
^

e f?"1^™' 90 lTanc"' h°?l~
17 reprises au cours de I exerc ce J, , h ' rnnv- nrinnnplle mUe tal de Sl0n- 106 francs; autres éta-
1980-1981 parvenant à la conclu- 

 ̂Xce Îf28 marf 1980 éEiUes blissements, 100 francs. Il est en-
sion que les revendications for- ™g  FSSM Médecins L'aDoli tendu 1ue de ces sommes sont à
mulées par es partena res sont ex- relations fb-M-meaecins. L appn 

^ narticioations deHiiQivpm. nt H'nrHrp finnnripr T P cation de la convention n'a posé, °„ c  ieb . Parn«Pa»ons ae
clusivement d ordre financier. Le , . nrohlème 20 francs Pflr jour et par patient ,
fait est d'autant plus inquiétant \us<^ a 

ce jour aucun proDieme. 
à encaisser directement

que le proj et de révision de la La bonne volonté et le désir réci- moiuuni a en_ui__ cr uirc_ icnieni

LAMA (loi sur l'assurance maladie P1?!?6 de rechercher en tout des Par n°P»al-
et accidents), s'il est admis tel quel so««*>ns raisonnables l ont tou- Homes Spécialisés,
par les Chambres fédérales , engen- '̂ sLeXn maSTfon^n- "™ J™* définition ?
drera automatiquement des haus- persistent en matière de tonct on- p ' - , . à . • it __ . c hn
_P« H_ mri^rinn» Rann. lr.ns nement de la commission pantai- Procédant a des visites des ho-

re, sans qu'il faille toutefois încn
miner soit l'un, soit l'autre parte
naire.

Revendications
hospitalières...
Le tribunal arbitral jugera !

SCS de Cotisations Rappelons "cui-iu UC ICI - _ U I I I U - D I < - I I  JIUHUU- _ - _.____..- .. ..... .......... ...... ..„ uci_ gamin. lu f e r u t i u r  un LU pr ière , uuuru ue tcj; u JUII WICUU, IC i-upe « «
qu 'un recours formulé par la re: sans 9 ui l  ^

ai
"e touter°is uicri- mes hospitaliers du canton, la Finalement, nous ne revien- poursuivre la fête par un repas pratiquement jamais quitté le

FSSM à rencontre de Part 12 de miner soit l'un, soit l'autre parte- communauté de travail FSSM- drons pas (voir dernier article) sur pris dans un établissement de village. «Sauf pendant la cons-
la I AMA est nendant an tribunal naire. FVCM fait savoir que ceux-ci sont les conclusions assorties de nom- la place. truction du banage de l'ancien-
ârhiira l la H Prkinr. dpvra t int. r n J - __ équipés pour répondre à la notion breuses craintes, émises par les M. Alfred Monnet est né le ne Dixence», relevait M. Alfred
venirProchainement Revendications de « division hospitalière », en rai- responsables de la Fédération des 5 janvier 1906 à Isérables, bien Monnet. C'était entre 1933 etvenu Fiu_--__i.cii-cm. hospitalières... son de la disponibilité médicale et sociétés de secours mutuels du Va- sûr, tout comme son épouse 1936.
Valais, des records Le tribunal arbitral jugera ! du Personnel qualifié que l'on y lais. Toutefois, il est grandement Sara, Fort de son nom de jeune Aujourd 'hui, le couple tra-
neu glorieux ' rw_nt i. < r- .v- .nrii- «rinn Q for emPloie- D'une manière générale, souhaité qu'un effort financier aux fille. De leur union sont nés vaille toujours et s'occupe de
F

c 
B " .,' , ,  m,,2„f LJ. V r!!»™™» X" . la notion « infirmerie » est insuffi- caisses, en dehors de celui insuffi- huit enfants, quatre garçons et quelques têtes de bétail.En matière d assurance maladie, mulees par le Groupemen des samment définie, à l'exception des sant prévu pour 1982 par l'Etat du quatre filles, encore tous en vie Heureux anniveraire, Mmec'est connu, le Valais détient deux ^btas^Mte^pitalMredu

can- 

établissements de 
Vouvry

, Mon- Valais, soit consenti. aujourd'hui! Des enfants qui et M. Monnet et à dans dix ans.records peu reluisants, qu'il s'agis- ton du Valais pour le forf ait 1981 they> Martigny) Lens et Steg. A La Philippe Biselx ont apporté aux jubilaires vingt Pour vos noces de diamant!se d'une part des cotisations (augmentation de 1 ordre de 15 a Souste> par exemple, dit le rapport, Hl^
payées aux caisses-maladie (ces 17 millions de francs), le Conseil on a englobé tout un étage avec in- , _____________________________________¦_____________________________ —¦————
dernières sont les plus fortes de d'Etat, d'entente avec la FSSM a f irmerie possible. A Viège ainsi
Suisse) ou des forfaits hospitaliers rabattu les montants estimes dans >à Nat les _ hospitalisés . D ____+<ï ï 11 _-<_ r-_ O r\ ' 0_^t/-\ _H I I »-____ _f^ _k ¦ ____ ni W ___t P ¦ _£_t Ca la charge des patients ou des as- les proportions suivantes : Mon- sont mobiles. On confond souvent , PlG 131 II I O M S Q W C l OQU r ©  ^*T Bl 1 ©il il © I I ©O
sureurs (ceux-ci sont à leur tour they, le tortait passe de 176 â 170 dans ces établissements, « nur-
les plus élevés de Suisse). francs ; Martigny, de 184 a 175 sing , et , traitement de l'affection MARTIGNY (emb). - Auriez-vous en général pas un accueil des plus Et puis, il y a eu le petit roquetQuand on sait que la participa- francs de Sion de 236 a 212 comme telle . Au surpluS) les cas g, nofrg g chalemeux Tant n est vrai que ces rageur qu 'on m'a promis d'attachertion des cantons suisses, dans le francs , de Sierre, de 225 a 200 d> artériosclérose cérébrale sont compagnon, était à l'origine un animaux n'affectionnent pas p ar- le lendemain. Il l'était, en effet...¦ courants ; ces personnes nécessi- animal féroce ? Pourtant cela est ticulièrement l'uniforme. Laissés mais au poteau de la boîte aux let-

tent surveillance et parfois « nur- exact. Comme le loup et le chacal en semi-liberté dans les propriétés, très!-- __¦_.: _;:_ __._._ _ ¦_ __¦/__  l_ .5l_ _._-_, smg ».Le _ait de leur.remettre plu- auxquels il ressemble beaucoup. ils m'en interdisent souvent l'ac- Cela devient énervant à la fin.
ll ll « îtlOnStr© » QG OU Kilos SleU? f01S Dar > our ' des medica- Le chien ne s 'attaquait pas seu- ces, ce qui provoque du retard pre- Ma traditionnelle bonne humeurments ne constitue pas une hospi- Ument aux animaux, mais aussi à judiciable à mon travail. est dérangée. Surtout quand l'uni-
*Wm>smmPmmmmP%ma^mmmmm\*\m%^m^m^m^m^m^m^mWm^m^m^m\ 

tallsatl0n \ . l'homme. Cela remonte à des épo- Un jour , je suis resté dans la nei- forme est taché de bave ou en par-
|S La notion de paralysie parait ques très lointaines ; mais si j ' en ge et le brouillard , bloqué par un tie déchiré »

y êSÊk  pratiquement ignorée des hom- crois mon ami Fred qui vient d'être gros chien blanc; trente minutes Tn,,iev ro< „ „i„Km,f trT sl~ . j nimes. De nombreux cas (hemiplé- m0Tdu deux fois en quelques se- durant. Une autre fois, sous l'effet «Àt^i rhJ^v^^iH^ ',,
¦JÈi&$SL 8ie' sclérose en PlacJue' etc-} P°ur- moines, à une main, à une cuisse de la bousculade de l 'animal, le iTf f̂ tJ^n%U 'u ]p tmn Tr

VaWÊÊtm r- raient être à la Charge de la CLM' et dut interromp re toute activité courrier s 'est échappé de ma main %* a,%\
af ™ at*™J ' ̂ ,'S_WP| La communauté de travail a rendu professionnelle pendant p lusieurs et se répandit dans la boue. Il a b„ZK „7 °i S¦Kfl attentif chaque établissement à ce jours, son voisinage n'est pas sans fallu trouver un abri pour tout re- „'„e„t m,p)m,p TrJi„i™* \il™,i

ÉÊÊÊmËLàJ WÊÊËÈ fait et invité les responsables à en danger. mettre en ordre. Et puis, je me sou- .̂ Î f ^^^i^Z^t||H j informer les caisses-maladie. „ - t ,„  , n ¦ viens d'une peur bleue quand j' ai ^de francs chaque année a nos
Une participation de la FSSM de ,u". cas( Pa™ tant d autrf °-ul été attaqué par deux dogues Aie- PTT' A nous tous e" ̂ "'ftDe- .„

H 20 francs par jour pour les gens en m '« '"«/f a 
tZ,TLZ

%
ttf Z mands, tandis que le p ropriétaire , J 'aime bien les chiens. En ville

WÈLwË « division hospitalière » a été ad- P^ Jr ™ de cf ux doni la. tach.e tentait de me rassurer - « Ils ne lorsqu 'on les tient en laisse. Quant
J1__g-tnrc__i WLmam —J mise par les responsables des ho- est de distribuer- Ut courrier dans la mordmt , //s n ,mt ^ mQr _ a ceux de la campagne, ne devrait-

mes réunis en séance le 19 septem- Plame aux envlrons ae la vtUe- du i n f aut ieur donner quelque on P05 obliger leurs propnetaires a
MARTIGNY (gram). - Surprise de taile, mardi matin, pour frère Louis, bre 1981. «Au cours de ma tournée, je ren- chose, les caresser... » les attacher...
jardinier à la maison du Grand-Saint-Bernard. Une surprise de cinquante _ - . .. . contre chaque jour une s.oixantai- Le maître, lui, arrivait tout juste A l'heure de la tournée du fac-
Idlos découverte sous un tas de compost et la forme d'une courge géante. rOttait en Cliniques m de « débards » qui ne me font à les retenir. teur ?
Et comme les bonnes choses vont souvent par deux, quelques minutes Me Crittin fait part à l'assem-
plus tard, c'est la «petite» sœur (quarante-deux kilos) de ce montre, que blee des montants arrêtés par la
le frère devait mettre à jour. «Je n'en ai jamais vu d'aussi volumineuses», FSSM d'entente avec les respon-
devait-il préciser, convaincu cependant de l'existence d'encore plus spé- sables des cliniques du canton. Ces
cimens. forfaits sont les suivants : clinique

Le jardinier nous a par ailleurs dit son intention d'offrir l'un de ces po- Sainte-Cécile à Sierre, 200 francs ;
rirons aux pensionnaires du Castel de Martigny. clinique générale, Sion, 172 francs

Les soupes, les tartes aux courges, voire même les confitures sont, pa- (même prix qu'en 1980) ; clinique
raît-il, délicieuses et les pépins un excellent remède contre... le ver soli- Saint-Amé , 140 francs.
taire. ' Les tractations en vue de fixer le

Dramatique accident au Grand-Saint-Bernard
Le professeur Eschinasi trouve la mort
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - Un le versant suisse était interdite, que «le col
dramatique accident s'est produit durant le était fermé» . Le chauffeur dut ainsi redes-
week-end au Grand-Saint-Bernard où on cendre sur le versant italien dans le but de
mesurait ces dernières heures une vingtai- rentrer en Valais par le tunnel du Grand-
ne de centimètres de neige fraîche. Cet ac- Saint-Bernard. C'est au cours de la descen-
cident a coûté la vie au savant Emile Es- te que le drame survint. La voiture dérapa
chinasi, 67 ans, professeur à l'Institut sur la chaussée enneigée et finit sa course
Weizmann à Jérusalem, chercheur spécia- dans un ravin après une chute d'une quin-
lisé dans le domaine de la chimie. M. Es- zaine de mètres. Le professeur fut tue sur
chinasi, accompagné de son épouse Sonia le coup. Son épouse fortement choquée
âgée de 58 ans, se rendait d'Italie en Suisse par la chute devait rester prisonnière de la
où il compte plusieurs connaissances. Sa voiture durant douze heures. Ce n'est que
voiture a fait une chute de quinze mètres vers 10 heures, le lendemain, que les voya-
dans un ravin enneigé. Le professeur a geurs d'un car qui avait dû également re-
trouvé la mort tandis que son épouse de- brousser chemin, aperçurent la voiture en
vait rester douze heures auprès du corps contrebas».
de son mari avant que les secours ne sur- Mme Sonia Eschinasi a reçu des soins à
viennent. Mme Eschinasi a la vie sauve. l'hôpital d'Aoste et a pu regagner la Suisse.

Lundi, son état était tout à fait satisfaisant.
- Mon oncle a trouvé la mort dans des Ce dramatique accident a suscité la plus

circonstances invraisemblables, nous dit vive émotion en Valais où l'on s'étonne
un parent de la victime. Il devait passer le qu'aucune indication concernant la fer-
week-end en Suisse. Comme aucune in- menue du col ne figurait en bordure de
dication ne figurait sur le versant italien au route côté italien. On notait lundi au col
sujet des quantités de neige tombées ces que plusieurs voitures et même des cars
derniers jours, mon oncle décida de rentrer étaient montés jusqu'à la frontière suisse
en Suisse via le col dont aucun panneau alors que le col était fermé et que la route
n'indiquait la fermeture. Arrivé au col, les sur sol italien aurait dû être interdite à tout
douaniers lui ont dit que toute descente sur trafic.

forfait de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz (année 1982-1983) ont
débuté. L'augmentation sollicitée
est de 14 francs , le forfait passe
ainsi de 80 à 94 francs. La FSSM
attend d'être en présence des ren-
seignements comptables dudit éta-
blissement avant de se prononcer.
En tout état de cause, la FSSM
propose aux responsables d'accep-
ter la convention qui lie la société
aux autres hôpitaux. Le problème
des tarifs serait réglé quant à lui,
par avenant, tous les deux ans.

Physiotérapeutes :
convention dénoncée !

La convention liant les physio-
térapeutes aux partenaires, en
l'absence de solution convenable,
a été dénoncée, indique Me Crit-
tin. Une nouvelle proposition est
en cours d'élaboration. Les prin-
cipes suivants ont été arrêtés : 1. la
convention suisse doit servir de ca-
dre de discussion ; 2. il convient de
créer une commission de concilia-
tion ; 3. une prescription médicale
préalable fournie par le médecin-
traitant doit être rendue nécessai-
re ; 4. il est judicieux de maintenir
les deux systèmes : tiers payant et
tiers garant.

Finalement, nous ne revien-

ISÉRABLES (gram). - Samedi
après-midi, Mme et M. Alfred
Monnet célébraient leurs cin-
quante ans de mariage. Entou-
ré de tous les membres de la fa-
mille, l'heureux couple s'est
tout d'abord rendu à l'église
pour marquer l'événement dans
la ferveur de la prière, avant de

et un petits-enfants et deux ar-
rière-petites-filles. «Et la famil-
le va prochainement compter
deux membres de plus», con-
fiait avec malice Mme Sara
Monnet.

Comme la p lupart des Bed-
juis enracinés à leur tene, tel le
cep à son coteau, le couple n'a
pratiquement jamais quitté le
village. «Sauf pendant la cons-
truction du banage de l'ancien-
ne Dixence», relevait M. Alfred
Monnet. C'était entre 1933 et

Sembrancher la belle!

Les ouvriers spécialisés procèdent à la pose du dernier pavé et au nettoyage de la coquette p lace du
village à Sembrancher.

ENTREMONT (phb). - Sembran- de réfection et d'aménagement de meilleur effet. L'effet conjugué des
cher, l'antique chef-lieu entremon- la place et des rues du village. couleurs se marie agréablement à
tant se distingue tant par son ca- Sembrancher la coquette, à la celui des antiques façades fleuries
ractère accueillant que par celui grande satisfaction des habitants du bourg, le résultat confère au
des gens qui l'habitent. Sembran- et des visiteurs qui s'y promènent, village, à sa place centrale en par-
cher, village étape, Sembrancher Dans le cas des travaux qui nous ticulier son cachet magnifique. Un
la belle, sommes-nous tentés de occupent , précisons que le choix cachet qui servira de cadre idéal
dire depuis que l'on a procédé, heureux du pavage des rues - ma- aux futures manifestations publi-
hier, à la pose du dernier pavé, ul- tériau super-résistant - comme ce- ques sembranchardes. Du beau
time bloc comme tant d'autres lui des dalles utilisées pour le re- travail que nous vous invitons à
prévus dans le cadre des travaux vêtement des trottoirs sont du découvrir.
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! Machine à café avec*S
En savoir iïWl acheter

plus UWU mieux

Economiser de l'éner-
gie avec la machine à
café mio star. Le café
reste chaud et conserve
son plein arôme dans
cette cafetière isolante
pendant 2 a 3 heures
sans consommation
de courant. Ensemble conçu en hauteur, qui trouve place partout.

Cafetière isolante de 1 litre, à petit fond; très esthétique et
agrémentée du décor «Roriana», en harmonie avec la
vaisselle de même nom. v ^̂ a*̂ \
Thermostat et protection antisurchauffe. ̂ ^* >*x,\ \
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•PT OFFRES ET L'école neuchâteloise de I ™̂ BHB_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___I|
frUJ/̂  

DEMANDES D EMPLOIS j  nurses, Le Locle (ancien-
nement , école de nurses des

Nous engagerions, pour notre ma- Brenets) met au concours legasin, région de Sion poste de

représentant-vendeur directrice
Secteur: outillage et machines en vue de sa reouverture en
pour le bâtiment. automne 1982.

Poste à responsabilités avec profM désiré - infirmiez HMPexcellentes possibilités de revenu. T aesire . inrirmiere Mivir
(ou soins généraux) ayant
formation ou expérience de

Faire offre sous chiffre 200-9074 à cadre et aptitudes pédago-
ASSA Annonces Suisses S.A., giques
1211 Genève 4. La candidate soutenue par

le conseil d'école, aura pour
Etude d'avocats et notaires première tâche d'organiser
à sion, la nouvelle formation sur la
cherche base du plan adopté par la
_. 'x_ -_ commission de restructura-retaire tionsecrétaire

expérimentée
Date d'entrée: dès l'année

si possible ayant travaillé dans une 1982 ou à convenir.
étude d'avocats.
Connaissances de l'allemand sou- , Q„ „ I:J-.. .J-„ J„- „ t
hajtées Les candidatures doivent
Salaire en rapport avec les capa- être envoyées à M. Maurice
cités et l'expérience. Huguenin, Hôtel-de-Ville,
Entrée en service: mi-décembre 2400 Le Locle, qui donnera
ou à convenir. tous renseignements con-
Faire offre écrite sous chiffre cernant les conditions de
P 36-30947 à Publicitas 1951 travail et de salaire.
Sion. 87-31141
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Nous engageons, pour la saison d'hiver ou à

â >Ë f j j  vendeuses/caissières
v^- L ___r̂ T/ en a''mentation. P°ur n°s magasins de sta-

**a*-\m**aWrJ\% Zermatt, Les Collons, Verbier, Saint-Luc
Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de
l'initiative.

Débutantes peuvent être mises au courant.

Entrée à convenir.

Veuillez faire offre en retournant le talon ci-dessous, dûment rempli, à
l'administration La Source, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: ; 

à: . 
Nom: Prénom: 
Adresse: Tél.:
Date de naiss.: Etat civil: 
Occupt. act.: Libre dès le: 

• *

apide
impie
iscret
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H-wv sur le lac, une annonce *__.i »«*
^ m  pourrait vendre, par exemple,

s-̂ *̂  ̂vos coupes et mises en phs.

~JX  ̂PUBLICITAS
Décolletage S.A., Saint-Mau-
rice, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

2 mécaniciens-
régleurs
aides-mécaniciens_ s-mecamciens _^w ^**w

ayant du goût pour la mé- __^^^V_S  ̂ _^,canique, pouvant être for- ^̂ .A^*̂ ^
mes par nos soins.  ̂___. __T "*** ___nos soins. 

N-Aj  ̂ ĴVeuillez faire offre au bureau
de
l'usine ou téléphoner au nu-
méro
025/65 27 73, interne 22

36-2006 Seul le

prêt ProcréditLe Nouvelliste |£«
c'est votre journal ! îo^/W est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V=^
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_.__ -_ _
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

si

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|
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AU 
THÉÂTRE 

DE 
VALÈRE, JEUDI 29 OCTOBRETante Rosa, en route pour La troupe du «Grenjer de Toulouse» pourles 90 ans

SION (fl). - Un nom à ne con-
fondre sous aucun prétexte
avec Mamma Rosa. L'Italie,
c'est une chose, le Valais en est
une autre, même si tante Rosa
est presque entrée dans la lé-
gende sédunoise.

Il est, en ef fe t , peu de gens
de la capitale qui ne connais-
sent pas, de près ou de loin,
Mme Rosa Morend, l'ancienne
tenancière de la Pinte conthey-
sanne. Lequel commerce a, du
reste, troqué le « Grutli» contre
«Conthey» en 1944 pour rendre
hommage aux origines des pa-
trons.

En trente ans d'activité, M.
et Mme Morend ont eu le
temps de se faire connaître et
de muer la clientèle de passage
en habitués. Voici bientôt un
quart de siècle que tante Rosa
a remis le café qu'elle tenait
avec son mari, Alfred Morend,
huissier au Grand Conseil et
au Tribunal cantonal. Ce qui
ne signifie pas que tante Rosa
ait perdu de vue l'ambiance de
bistrot dans laquelle elle a évo-
lué depuis l'âge de 18 ans, loin
de là.

Décisions du Conseil municipal de Sion
Dans ses séances du 15 et du

21 octobre 1981, le conseil muni-
cipal a, entre autres :
- délivré plusieurs autorisations

de construire et de transforma-
tions de bâtiments ;

- refusé des projets édilitaires non
conformes ;

- octroyé un droit de densité au
chemin des Amandiers ;

- admis une transaction de ter-
rains à Bramois ;

- décidé de lever les oppositions
formulées par Me Raphaël Dal-
lèves et l'Etat du Valais à ren-
contre du projet d'aménagement
de la Planta ;

- adjugé :
• les travaux de construction
de plafonds suspendus à la pis-
cine couverte ;
• les travaux de réfection des
murs de soutènement au centre
funéraire ;
• les travaux de reconstruction
d'un mur au chemin de Maze-
rette ;
refusé l'octroi d'une patente K
(cantine) pour l'exploitation de

Excursion d'automne avec Pro Senectute
ARDON. - Un slogan bien connu
dit que les voyages forment la jeu-
nesse, mais il faut bien reconnaître
que la vieillesse y trouve aussi de
l'intérêt. De plus en plus les per-
sonnes âgées se rendent compte
que bien vieillir ne doit pas être un
repliement sur soi-même mais plu-
tôt la phase d'un ultime épanouis-
sement.

C'est ce qu 'ont compris les re-
traités AVS qui ont participé à
l'excursion d'automne organisée
par Pro Senectute Valais. Le par-
cours les a conduits, par Genève -
Nantua - Bourg-en-Bresse à Beau-
ne, dans cette région de la France
où la vigne est reine.

AVIS PUBLIC

Douze balles et pallets
de Tapis d'Orient
dont plusieurs pièces de Privés Iraniens

dédouanés au Port Franc est

déballé et vendu directement au public
auprès de

I HOTEL DU CERF - SION
Rue des Rempart 10

d'aujourd'hui à Vendredi 30 seulement

Le déballage couvre une gamme très étendue dont:
— Un Islahan Imani tiré sur chaîne Sole, très rare.

— Un Nain Habibian, bleu, tout laine
— Un Galounak Persan tout Soie

— Khorassan signés Amini, laine et soie

Ces exemplaires sont déballés et vendus au comptant. Ils font
partie d'expéditions qui nous sont parvenues directement

et indirectement , par Voie Aérienne du pays d'origine.

Dirart S.A.
Dépôt au Port Franc de Chiasso

Les conditions de vente prévoient Certificat de Garantie
indiquant l'origine et dimension de chaque pièce.

Résidant chez son fils , le te-
nancier de la Taverne sédunoi-
se, depuis son veuvage, Mme

la halle des fêtes ;
examiné des demandes d'auto-
risation de tenir un loto ;
décidé d'interdire complètement
le parcage à la rue du Vieux-
Collège ;
accordé des prolongations d'ou-
verture de magasins jusqu 'à 22
heures, le jeudi 17 décembre et
le mardi 22 décembre 1981 ;
procédé aux nominations sui-
vantes à Pétat-major de la pro-
tection civile :
• suppléant du chef local : M. et administratifs : concierge
Pierre Gabioud ; principal ;
• chef de service de la lutte • pour les piscines et patinoire :
contre le feu : M. Jean-Charles divers postes d'employés(ées) ;
Balet ; - pris connaissance de la décision
• chef de service des organis- du Conseil d'Etat relative au
mes d'abris: M. Félicien Cla- tronçon d'évitement de Sion par
vien ; la N9;
• chef de service du ravitail- ., . ,,.
lement : M. Henri Beytrison J accorde des remises d'impôts ;
• chefs de quartiers : " *dmis les . conclusions d'expert
quartier 2: M. Jean-Yves de dans un litige en cours ;
Torrenté - ~~ admis les budgets 1982 de la
quartier 3 : M. Michel Rudaz ; municipalité et des Services in-
quartier 4 : M. Roger Terrani ; dustneis. . . _ _ _ .
quartier 5 : M. Jean Personeni ; L administration

Beaune, ville d'art , a retenu leur
attention avec ses vieilles maisons,
ses musées, sa basilique collégiale
Notre-Dame, et surtout son hôtel-
Dieu, chef-d'œuvre incomparable
où l'on sent revivre le Moyen Age,
ce qui fait tout le charme de cette
ville.

Durant trois jours, sous la con-
duite de l'animatrice responsable à
Pro Senectute, Mlle O. Robyr, ces
personnes du troisième âge, dont
plusieurs avec plus de 80 ans, ont
eu le plaisir, en empruntant le cir-
cuit touristique des côtes de Beau-
ne, d'admirer toute la variété des
paysages bourguignons.

La visite du château du Clos

Morend partage son temps en-
tre le tricotage, les mots croisés
et les discussions politiques,
dont les cafés ont été le siège
depuis toute éternité.

Sa mémoire incroyable et ses
anecdotes pittoresques en font
un personnage typ ique de notre
ville, le vivant témoin d'un au-
tre temps et l'observateur at-
tentif d'aujourd'hui.

Après avoir fêté son anniver-
saire dimanche en famille, elle
n 'a pu résister au plaisir de
trinquer hier à une table de
café avec ses amis de toujours,
ses chers habitués. Entourée de
MM. Cyrille Pralong, Joseph
Mayoraz, M.-A. Pfefferlé , Ro-
bert Tronchet, Michel Coudray,
Fernand Vadi et Roland Valen-
tin, tante Rosa a donc levé à la
santé générale... une tasse de
café, car elle n'a jamais touché
une goutte d'alcool de sa vie!

Nous nous joignons à ses
amis et à sa famille pour lui
souhaiter, un peu tardivement,
un bon anniversaire, et lui don-
ner rendez-vous l'an prochain
à la même heure pour le fau-
teuil.

quartier 6: M. Jean-Pierre Kalb-
fuss.
• médecins-conseils de l'orga-
nisme de protection local
(OPL) : Dr Marc-Antoine Bro-
quet et Dr Yvon Granges ;
admis les tarifs d'entrées à la
piscine couverte ;
octroyé un challenge à une as-
sociation sportive ;
mis en soumission les postes sui-
vants :
• pour les bâtiments scolaires

Vougeot, avec ses 50 ha de vignes,
un des hauts lieux de la Bourgogne
vineuse, a tout particulièrement
intéressé les participants. Ils ont
pu se faire une opinion et se ren-
dre compte que pour la gloire de
son vignoble, par l'excellence et la
qualité de ses produits, la somp-
tueuse Bourgogne est le paradis de
la gastronomie. On se plaît à boire
les grands vins de Bourgogne :
quel goût, quel bouquet ! Sur la
langue ils parlent toujours votre
langue !

C'est dans une joyeuse ambian-
ce communicative que le retour
s'est effectué par Pontarlier. En
Valais, dislocation du groupe tout
au long de la vallée du Rhône,
avec remerciements et félicitations
à la responsable Robyr , et au
chauffeur Dayer, pour la parfaite
organisation de ces journées inté-
ressantes et enrichissantes, et tout
naturellement un «au revoir» pour
une prochaine rencontre en 1982.

Un participant

PHILIPS I. "
Les économies d'énergie \_0
sous le meilleur éclairage.

L'Atelier» de Grumberg

SION. - Cette pièce est une tran-
che de vie sur un fond d'histoire.
Ni vaudeville, ni marivaudage.
Yves Marc écrit au sujet de cette
œuvre théâtrale : «Dans le huis-
clos d'un atelier artisanal de con- '
fection, des ouvrières, juste après
la guerre (et encore toutes meur-
tries par elle) rient, bavardent, se
disputent, «craquent» . Le patron -

Cours d'introduction pour apprentis
SION (fl). - Chaque automne, un responsable pour dix apprentis -
stage pratique de quatre semaines, les jeunes gens se familiarisent en
destiné aux jeunes gens qui vien- douceur avec la matière et l'outil-
nent d'entrer en apprentissage, est lage. Nul doute qu'à la suite de ces
organisé à l'école d'orientation stages, ces jeunes pourront rendre
professionnelle. d'inestimables services à leur em-

Vendredi passé avait lieu la clô- ployeur.
ture de ces cours d'introduction
pour les apprentis du bâtiment et Chefs d'atelier, parents et amis
des métaux. Ce fut l'occasion pour encadraient donc vendredi cette
eux de montrer aux parents et
amis rassemblés pour la circons-
tance les chefs-d'œuvre réalisés
durant ces dernières semaines.

L'utilité de ces cours pratiques
est indéniable. Sous la surveillance
attentive et efficace de profession-
nels en la matière - on compte un

Saint Théodule: garant de la Patrie
et du monde rural

La belle statue dédiée à saint Théodule sur la place de la Majorie depuis 1965. C'est une œuvre du
sculpteur Jacques Barman.
SION (gé). - Le bulletin N°
30/1981 de Sedunum Nostrum ,
consacré à l'église de Saint-Théo-
dule, relève quelques légendes qui
se rapportent plus spécialement au
premier évêque du Valais , saint
Théodule.

«Les gens du Moyen Age ont
toujours gardé le souvenir, parfois
un peu confus, de l'intervention du
saint aux origines du sanctuaire
d'Agaune, .nais ils ont oublié les
autres détails de sa biographie. Ils
ont donc exprimé leur admiration
dans toutes sortes de récits légen-
daires.

Le saint devient contemporain
du roi Sigismond de Bourgogne
(Vie siècle) puis de Charlemagne
(vers 800). Il se voit prêter le rôle

un juif échappé au massacre - se
comporte plutôt comme un chef
de famille à l'autorité souvent mise
en question. Mais il sent déjà qu'il
appartient à une époque révolue.
La « concurrence » est là, mena-
çante, qui va faire naître de nou-
velles attitudes, créer un nouveau
rapport de force. Par touches dé-
licates, la pièce dégage de la ba-

jeunesse de tout le canton, pour
qui bientôt le bois et le métal n'au-
ront plus de secret. Au cours d'une
brève allocution, M. Gérard Fol-
lonier, directeur du centre profes-
sionnel, souligna la nécessité d'en-
cadrer, de soutenir, d'encourager
les apprentis, astreints à un énor-

capital dans les origines du pou-
voir temporel que les évêques de
Sion ont exercé de la fin du Xe siè-
cle jusqu 'au XVIIe siècle. En mul-
tipliant le moût tiré d'une vendan-
ge exceptionnellement pauvre, il
subvient à la misère matérielle de
son peuple. La cloche, autrefois
bénite par saint Pierre lui-même,
et que saint Théodule apporte à
Sion avec l'aide d'un démon, a un
pouvoir efficace contre l'orage et
la tempête qui menacent les récol-
tes. »

Toutes ces légendes signifient
l'attachement d'un peuple à celui
qu'il considère comme le garant de
la patrie et le protecteur d'un mon-
de essentiellement rural. En même
temps, elles décrivent l'évêque

nalité de ces propos très quoti-
diens et de ces sentiments naïfs,
des idées-force sur cet épisode-
charnière de l'histoire contempo-
raine.»

Il paraît que l'on rit beaucoup à
L'Atelier et que le déplacement au
théâtre de Valère ne décevra pas.

f--g- g-

me travail d'assimilation, tant
théorique que pratique. Dans ce
but , une étroite collaboration s'im-
pose entre maîtres, parents et pa-
trons. Car si les jeunes, avec leurs
dons, leurs talents, leurs aptitudes,
leurs richesses, doivent prendre en
main leur carrière professionnelle
et considérer celle-ci comme « leur
affaire » , un coup de pouce est par-
fois bienvenu, voire nécessaire.

En route donc pour une année
bien remplie et réussie, et rendez-
vous à tous l'an prochain, pour
deux semaines de stage supplé-
mentaire dans le cadre de l'ap-
prentissage de deuxième année.

modèle, rempli d'humilité, culti-
vant à la fois les aspects actif et
contemplatif de la vie évangélique,
celui dont la foi tranquille obtient
le salut des pécheurs et le bonheur
de ses diocésains.

Le fait que, parmi les hommes
éminents du Valais primitif ce per-
sonnage ait seul suscité une telle
floraison de légendes, est le signe
indirect de sa réelle valeur. Par
l'intensité de sa vie et de son acti-
vité dans le diocèse naissant, saint
Théodule s'était acquis l' admira-
tion des Valaisans. Le passé de-
venu trop lointain pour qu'ils puis-
sent encore discerner les détails de
l'histoire, ils ont rendu au saint
prélat, mais dans les formes de la
légende, l'hommage de leur atta-
chement.
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Le Centre de formation pédagogique et social

« Les risques à éviter,
les conditions à respecter »
(NF du 26.10.1981)

SION (gé). - Dans son allocution
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, relevait encore : «Le Valais
est dépourvu, dans le domaine de
la formation scolaire, post-scolaire
et de la formation professionnelle
supérieure d'université et de tech-
nicum, et il dépend, à ce niveau,
presque entièrement de l'extérieur.
Cette privation est encore accen-
tuée par l'isolement géographique
qui se double de fait d'un certain
isolement socio-culturel. C'est un
peu, à partir de ces constats et
dans la perspective d'assurer à un
secteur professionnel donné un dé-
veloppement et des ouvertures,
que le centre de formation péda-
gogique et sociale a été créé.

Cependant , une telle entreprise
risque de provoquer un repli nous
éloignant encore plus des carre-
fours que sont les hautes écoles et
les villes qui les abritent, risque
d'une autarcie factice ou illusoire,
risque de la médiocrité. Ce n'est
que dans la mesure où nous de-
meurons réceptif , recherchons
l'échange des idées, que nous cul-
tivons l'ouverture, que nous rom-
pons l'isolement.»

Pour sa part, le Dr Vouilloz a
développé le thème de la politique
de la santé et infirmières de santé
publique.

«L'infirmière de la santé publi-
que est une infirmière diplômée en
soins généraux ou en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie ou en psychia-
trie, ayant acquis une formation
complémentaire en soins infir-
miers de santé publique. L'infir-

Crédit Suisse: 20 ans en Valais

L'agence du Crédit Suisse à Sion
SION (gé). - Les 28 et 29 octobre
prochain , le Crédit Suisse fêtera
ses 20 ans de présence en Valais ,
soit à Brigue, Martigny et Sion. Le
jeudi soir, dès 19 h. 30, une grande
soirée valaisanne est prévue à la .
« Cave de Tous Vents » à Sion, en
l'honneur des journalistes de la
presse économique suisse. Le len-

présente au
théâtre de Valère à Sion
jeudi 29 octobre, à 20 h.,30

L'atelier
de J.-C. Grumberg

par la troupe
du Grenier de Toulouse

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

mière de santé publique exercera
son activité soit :
- dans le cadre des centres médi-

co-sociaux, dans les consulta-
tions pour nourrissons, dans les
écoles, à domicile ou au centre ;

- dans les institutions spécialisées,
des ligues, etc. ;

- elle peut également travaille!
dans les services de santé d'en-
treprises, les policliniques, les
centres de réadaptation ainsi
que dans certains services de la
santé publique.
La mission préventive dévolue à

l'activité médico-sociale est une
action lente , un investissement à
long terme, difficilement chiffra-
ble, souvent peu palpable, mais les
valeurs de qualité de la vie ont
priorité sur les valeurs mesura-
bles.»

Organisation et
mission du centre

M. Pierre Mermoud, directeui
du Centre de formation pédago-
gique et sociale, a apporté les très
intéressants renseignements sui-
vants :

« Au point de vue de l'organisa-
tion, de la mission du centre, deux
faits importants sont à relever. Le
premier a trait à la formation des
éducateurs et des maîtres socio-
professionnels, qui dans cette troi-
sième promotion, ont été définiti-
vement séparés et ont pu ainsi
chacun bénéficier d'une formation
qui leur est dorénavant propre.
Trop calqué sur celui en usage
dans les écoles d'éducateurs, s'aU-
mentant aux mêmes sources, le
programme de formation des maî-
tres socio-professionnels avait de

demain ce sera une journée de vi-
sites «à la carte » soit dans le
Haut-Valais, le Valais central et le
Bas-Valais. Puis, au restaurant des
Iles, dès 15 heures, M. Max Koop,
membre de la direction générale
du Crédit Suisse, souhaitera la
bienvenue aux invités, et M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat , chef du

la peine a prendre en compte la
réalité professionnelle de cette
fonction, à l'identifier dans ses
particularités. Le problème posé,
des solutions étaient attendues, de-
vaient être trouvées. Procédant des
réflexions que nous avons menées
avec tous les milieux intéressés en
1976-1977 (maîtres, directeurs
d'établissements, étudiants) un
plan de formation fut élaboré en
1978 pour être appliqué dès l'an-
née suivante. Axé sur la fonction,
sous-entendu par une évaluation
régulière des besoins des intéressés
et par une mise à l'épreuve cons-
tante des modèles d'action, ce plan
de formation, réalisé dans un ca-
dre pédagogique qui était devenu
le leur, permit aux maîtres socio-
professionnels, j' en suis convain-
cu, de mieux saisir la nature et le
contenu de leur métier, de mieux
le restituer dans des pratiques et
des comportements professionnels
appropriés.
Spécialisation...

L'ouverture de l'école a la spé-
cialisation des infirmières en soins
infirmiers de santé publique, a
donné une nouvelle dimension à la
polyvalence de notre centre, en
même temps qu 'il nous a ouvert à
d'autres aspects de l'action sociale.
Bien que dans une certaine mesure
parente de celle des éducateurs et
des maîtres socio-professionnels,
la formation des infirmières de la
santé publique est tout de même
assez différente pour avoir dû être
conçue et organisée sur des bases
et à partir de conceptions, cadres,
modes et contenus de formation
qui furent à élaborer entièrement.»

(A suivre.)

Département des finances et du
Département militaire , prononcera
une allocution. Enfin , M. Géo Bé-
trisey, directeur de la Société de
recherches économiques et socia-
les, présentera son étude « Valais
2000 » des réflexions sur le devenir
économique du canton.

PME, planification
et contrôle
de gestion

L'Institut romand d'études fi-
duciaires (IREF) organise une
journée d'étude sur la planification
et le contrôle de gestion dans les
petites et moyennes entreprises,
aujourd'hui 27 octobre, aux Posses-
sur-Bex. Cette journée porte sur la
planification à moyen et long ter-
me, le budget annuel partie d'une
stratégie, le contrôle budgétaire
par tableaux de bord et les obsta-
cles psychologiques de l'introduc-
tion et du développement de ces
instruments de conduite d'une
PME.

L'IREF est une fondation d'in-
térêt général , créé par les sections
romandes de l'Union suisse des fi-
duciaires et de leurs membres. Il
est un centre de formation conti-
nue à la direction , à l'organisation
et à la gestion des entreprises.
Renseignements : 025/68 21 31.

isUiiecie ae auns
SION (gé). - L'association OICE,
placée sous la surveillance de
l'évêque de Sion, veille et participe
financièrement à la construction
d'églises et de chapelles (y compris
les orgues, les cloches, les vitraux)
et à la rénovation des lieux de cul-
te non prise en charge par le con-
seil de fabrique selon les nécessités
pastorales.

L'OICE se compose de cinq pa-
roisses de la cité, des chapelles
d'Uvrier et de Platta.

Grâce à la générosité des parois-
siens sédunois, l'association a réu-
ni, depuis 1954, plus de 5 millions
de

^ 
francs, somme qui a permis

d'équiper les paroisses et chapelles
telles qu'elles se présentent aujour-
d'hui.

Actuellement des projets ur-
gents attendent leur réalisation
dans les différentes églises. Par ail-
leurs de nouveaux centres sont en-
core à créer.

La collecte des dons se fera les
7 et 8 novembre. Tous les parois-
siens auront donc à cœur, selon
leurs moyens, de poursuivre géné-
reusement l'œuvre magnifique de
l'OICE.

Statistiques paroissiales
de la Cathédrale
BAPTÊMES

20 septembre: Anne-Laure de
Preux, d'Evelyne et Maurice de
Preux ; Florence Gessler, de Geor-
ges et Gladys Rudaz. - 26 septem-
bre: Raoul Moser, de Peter et Ma-
rie-Josèphe de Torrenté. - 4 octo-
bre: Ivan Kalbfuss, d'Eric et Ma-
ryse Rombaldi; Marc Gillioz, de
Jean-Marc et Elisabeth Pitteloud;
Sophie Balzacchi, d'Eraldo et Da-
nièle Gillioz.
MARIAGES

8 août: Paolo Pinalelli et Fa-
bienne Delez. - 5 septembre:
Claude Masserey et Isabelle Delez.
- 19 septembre: Christian Schroe-
ter et Nicole Lamon.
DÉCÈS

21 septembre: Joseph Pralong,
d'Antoine. - 26 septembre: Ga-
brielle Bruttin, de Xavier. - 27 sep-
tembre: Stéphanie de Torrenté,
d'Henri.

Repartition géographique
de la population sédunoise
SION (gé). - La répartition de la population de la cité permet de
mesurer le degré d'agglomération des habitants, de définir l'im-
portance respective du quartier, de la banlieue, du centre ville, etc.
L'autorité communale, d'autre part , tient compte de cette évolu-
tion pour planifier son action et sa politique d'investissement.

Dans le plan quadriennal 1982-1985 de la ville de Sion, il est
mentionné les considérations suivantes:

«Au cours de ces dernières années, l'habitat s'est davantage dé-
veloppé dans les banlieues qu'au centre de la ville. Cet état de fait
s'explique par la rareté et le prix des terrains situés dans ces zo-
nes. Dès lors, l'initiative privée s'en trouve quelque peu affectée.

Aussi, la municipalité accorde-t-elle une attention toute parti-
culière à l'évolution du marché immobilier sur l'ensemble de son
territoire.»

Répartition de la population
Voici un tableau très intéressant qui montre la répartition de la

population sédunoise:
Lieux Habitants Habitants

en 1973 en 1980

Banlieues 3 583 4 343
Bramois 1022 1177
Châteauneuf 1165 1 594
Maragnénaz 137 112
Molignon 26 24
Montorge 81 108
P.-de-Bramois 186 178
P.-de-le-Morge 455 511
Uvrier 511 639

Chez les poseurs de revêtement
de sols: la fin d'apprentissage

Les personnes majeures n 'ayant
pas fait l'apprentissage de poseur
de revêtements de sols peuvent
être admises, en vertu de l'article
41 de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, à l'examen de
fin d'apprentissage, à condition
qu'elles aient exercé la profession
pendant une période au moins une
fois et demie supérieure à celle qui
est prescrite pour l' apprentissage.
Elles doivent en outre prouver
avoir suivi l'enseignement profes-
sionnel ou acquis les connaissan-
ces professionnelles d'une autre
manière.

Le service cantonal de la for-
mation professionnelle, d'entente
avec l'association professionnelle
intéressée, envisage l'organisation
d'un cours préparatoire à leur in-
tention.

Les inscriptions doivent être
adressées , par écrit, au Service
cantonal de la formation profes-

pprentissage ; 
SE Se"50

(7 viandes)
sionnelle, Planta 3, 1950 Siôn, jus- arrosée à la bière
qu'au 10 novembre 1981. Fr - 19 —

_, ¦ , Tous les jours -,Chaque candidat devra accom- Menu express Fr. 7.-pagner sa demande de son curri- Menu rapide Fr 8-
culum vitae et des déclarations Menu Rhône Fr 9 -d'employeurs ou d'autorités attes- .
tant le nombre d'années pendant ^ -̂_-___-___________ B^MHa
lesquelles il a travaillé dans la pro-

Service cantonal uASTRONOM
de la formation professioneUe  ̂*>"* ¦ HWIIWm

Le plus grand cadran
solaire de Suisse

SION. - Sur la façade sud de l'immeuble de la Bâloise As-
surances, à l'avenue de la Gare, a été posé, il y a quelques
jours, un imposant cadran solaire, aux teintes harmonieu-
ses et vives. M. Maurice Deléglise, qui a réalisé ce cadran
avec ses élèves faisant de la céramique, a déclaré : «C'est
le plus grand cadran solaire de Suisse et... il marche. C'est
là précisément sa particularité.»

Augm. + en %
dimin.

+ 760 + 21,1 %
+ 155 + 15,1 %
+ 429 + 36,8 %
- 25 -18,3%
- 2 - 7,7%
+ 27 +33,3%
- 8 - 4,3%
+ 56 +12,3%
+ 128 + 25,0 %

rmB||M un abonnement au
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Auberge
des Collines

muscat nouveau
brisolée

Dimanche ouvert
dès 15 heures.

36-30293

S Auberge
S des Collines S
S Pont-de-la-Morge S
S muscat nouveau •
S brisolée •
f Dimanche ouvert
S dès 15 heures 36-30293 Q

UUiliC
¦ il Rue du Sex , Sion
-W ŝ Tél. 027/22 82 91

La saison
de la choucroute

GASTRONOMIE
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Importante maison suisse de la branche
horticole - maraîchère cherche un

COLLABORATEUR
bien introduit auprès de cette clientèle en
Valais.

La vente de nos produits se fait en
grande partie pendant les mois de
novembre à février.

Si vous avez du temps libre durant cette
période ou si vous êtes intéressé à une
occupation partielle en hiver, nous vous
prions de prendre contact avec nous
sous chiffre 4198 Zv ofa, Orell Fûssli Wer-
be AG, Postfach, 8022 Zurich.

Bar - crêperie - salon de thé L'Etoile
Bâtiment Coop City, 1er étage, Sion
cherche

dames
voulant travailler deux jours par semaine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 027/22 92 54.
36-30958

Nous sommes un fabricant el grossiste répu-
ll ¦ !¦ té et bien introduit sur le marché du matèrial

V9tf|l d'emballage , des papiers et autres spécialités
-l̂ fr I Nous cherchons pour ie canton du Valais (bas

mMË el haut valais) ainsi que pour la pattie esl du lac
m
*m^m*̂ m^m Léman

un représentant
Mission:

s'occuper de la clientèle existante
- introduction de nouveaux produits

résoudre des problêmes d'emballage en
collaboration avec te client
recherche de nouveaux clients

Profil:
formation commerciale
bonne connaissance d'allemand
âge de 25 à 30 ans
sens des responsabilités et initiative
bonne présentation

Si VOUS cherchez une place slable et bien rétribuée
(fixe et commissions) faites nous parvenir votre offre
avec curriculum vitea et copies de certificats

i_rni_j|S+_li_il-ri__li
1008 Prilly-Lausanne Tél. (021) 25 3212

Nous cherchons pour Loèche-les-Bains

skiman
dès le 15 décembre ou à convenir, jus-
qu'au printemps-mi-avril.
Bon salaire.
Briand-Sport - Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 14 72 heures de bureau

027/61 26 63 privé
408871

c

Urgent,
nous cherchons

• 5 monteurs-
électriciens

• 2 mécaniciens
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs

sanitaire
• 2 maçons
• 3 menuisiers
Tony Pereiro attend votre appel ou vo
tre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2
025/71 76 37

Genève - Lausanne - Neuchàtel
Fribourg - Sion - Delémont

Attaché(e)
commercial(e)
une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les re-
lations publiques.
Vous gardez votre emploi actuel
et vous vous recyclez en soirée,
selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans ris-
que de préparer votre avenir.

Je désire une information gratui-
te sur votre programme.

Nom 
Prénom 
Rue No 
No postal/localité 
Ecrire ou téléphoner à IBF,
Evole 5, 2000 Neuchàtel.
Tél. 038/25 96 06

Jeune
homme
19 ans, cherche
emploi comme
chauffeur-
livreur
Permis B, ou
aide-chauffeur
Libre début novem-
bre ou à convenir.

Téléphone
027/55 62 49

36-30909

Barmaid
Suissesse, bonne
présentation, cher-
che emploi hiver à
Montana-Crans ou
Verbier.

Téléphone
022/82 92 70,
dès 19 heures

324245-18

jeune
fille
comme
sommeliere
Bons gains
Vie de famille.

Téléphone
025/77 13 35

36-30945

Restaurant du
Grutli
à Sous-Géronde
Sierre
cherche

serveuse
de 12 heures
à 20 heures
ou plus si désiré.
Nourrie logée.

Fermé le lundi.

Téléphone
027/55 11 65

36-30983

Homme 53 ans,
cherche place
comme

chauffeur
livreur
permis voiture.
Région Martigny-
Slon
Téléphone
026/6 26 10 entre
11 et 13 heures.

¦>36-30308i

Cafe-restaurant di
Valais central
cherche pour date
à convenir

jeune
sommeliere
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
vie de famille.
Téléphone
027/86 18 98 entre
19 et 21 heures

36-30871

Jeune
fille
cherche
emploi
dans station d'hiver
(aide de bureau,
librairie, hôtel
ou magasin de
fleurs).

Ecrire sous chiffre
"P 36-31028
à Publicitas,
1951 Slon
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Foulez aux pieds la douceur chatoyante d'un tapis d'Orient !
AVANTAGEUSES!
Tapis d'Orient,
descente hindo-persanTapis d'Orient Putschi gr . 4o/eo

I Y 9r - 60/90 Fr. >̂Fr. 29.-1 / ^
129gr. 60/120

Tapis d'Orient, passage Tapis berbère milieu
gr. 70/140 cm dès Fr. 650-— gr. 170/240, gr. 200/300 dès Fr. 650

SPÉCIAL: sociétaires de CSSE
Coop City peut vous annoncer une nouvelle sensationnelle, dou-
blée d'une promotion spectaculaire
sur tous les achats réalisés dans cette exposition, sur présen-
tation de la carte de membre de CSSE.

OO |ĝ |[y>̂ ^|f||l|l^|| Q 1 
h. 

parkii
H«P| . . aj gratuit

M ___-_¦_____>¦-__ ! TA dès Fr. 20
d'achats

Fille ou femme j —y-z/
de maison M k. r

pour ouveture du café et ménage. àW T aàj aWÊÊaTma\aaaw
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ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES

Pénurie de directeurs

SIERRE. - L'Association canto-
nale des musiques valaisannes que
préside M. Georges Roten tenait
samedi après-midi ses assises an-
nuelles à l'hôtel de ville de Sierre.
Quelque 106 sections sur les 148
s'étaient fait représenter. A l'issue
de cette assemblée, l'Harmonie
municipale de la Gérondine a don-
né un concert alors que la com-
mune et la bourgeoisie offraient le
vin d'honneur. Un banquert a suivi
ce rassemblement qui a permis
aux musiciens de diverses régions
du Valais de se retrouver ailleurs
que durant un festival.

150 sociétés
Après avoir souhaité la bienve-

nue aux délégués et relevé la pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard
Comby, du président du Grand
Conseil Maurice Vuilloud, ainsi
que du préfet Charles-André Mon-
nier, le président Roten adressa la
parole au président de la ville, M.
Victor Berclaz. Après avoir pré-
senté la commune de Sierre dans
ses grandes lignes, M. Berclaz sou-
ligna l'importance sociale que re-
vêt la musique. Il lança un appel
afin que l'on évite l'élitisme : «le
meilleur musicien n'est pas tou- tinctions, pour 25, 35, 50 et 60 ans Maurice Vuilloud, président du
jours le meilleur membre d'une so- d'activité. Retraçant succincte- Grand Conseil en fit de même,
ciété » déclara M. Berclaz. ment le travail de la commission D'agréables propos furent tenus à

Les délégués entendirent ensuite musicale, le président donna quel- l'endroit du comité qui a une tâche
plusieurs rapports administratifs, ques chiffres : durant l'année, administrative considérable si l'on
notamment celui de M. Salzgeber
qui parla de la commission musi-
cale, celui de M. André Frély qui
traita du service des vétérans, celui
de M. Zinner sur l'organisation de

Rencontre automnale des cheminots

Le comité, de gauche a droite : MM. Gabriel Rey, invité, Mme Emma Hassig, membre, Ernest Sa-
lamin, vice-président, Ernest Wyssmann, président, Hans Kronig, caissier, et Walther Zurmiile,
secrétaire.

SIERRE. - La Fédération suisse
des cheminots (section valaisanne
des vétérans) tenait dimanche
après-midi son assemblée générale
d'automne. Présidée par M. Ernest
Wyssmann, la section compte ac-
tuellement plus de 400 membres.

Si cette assemblée comportait des
poinds à l'ordre du jour qui rele-
vaient de l'administration, la jour-
née était surtout motivée par le dé-
sir de se retrouver.

Dans ses souhaits de bienvenue,
le président M. Wyssmann releva
la présence de quelque 100 per-
sonnes. Il tint à remercier M. Ga-
briel Rey de Vercorin qui a offert
une installation de micros et
hauts- parleurs qui demeurera la

la fête cantonale de Brigue en
1982. La lecture du procès-verbal
de l'assemblée de Môrel par le se-
crétaire M. Ambroise Briguet fut
accepté tout comme les comptes,
le budget et le maintien de la coti-
sation. A l'issue de l'assemblée,
deux sociétés demandèrent leur
admission. Il s'agit de l'Avenir de
Sembrancher (25 musiciens) et la
Persévérance de Martigny (45 mu-
siciens). Ainsi le nombre de fan-
fares membres de l'Association
cantonale passe de 148 à 150. Or,
il y a actuellement 151 sociétés de
musique en Valais. Celle qui, pour
l'heure, n'a pas pris le train en
marche est la fanfare Dixence
d'Hérémence !

Rapport présidentiel
Le président Georges Roten ou-

vrit son rapport annuel en retra-
çant les faits marquants de l'année
écoulée. Il rappela l'événement
historique de cette année qu'a été
la Fête fédérale de musique qui
s'est déroulée à Lausanne, fête où
le Valais se fit représenter par
23 sociétés.

En ce qui concerne les vétérans,
l'association a distribué 214 dis-

50 cours furent organisés pour 300
jeunes. L'association a investi la
somme de 57 000 francs en faveur
de la jeunesse. Mais si la jeunesse
va fort bien sur les sentiers de la

propriété de la section valaisanne.
La générosité de M. Rey a été mo-
tivée par un constat d'absence
d'ouïe chez les vétérans. Il fut vi-
vement remercié. Dans les princi-
pales communications, le prési-
dent annonça le décès de 16 mem-
bres de la section ; un instant de
recueillement fut observé. Par ail-
leurs, il informa des points traités
lors de l'assemblée des délégués
qui a eu lieu à Bellinzone. Le pré-
sident rappela l'élection de M.
Jean Clivaz, ancien' cheminot, au
sein de la Fédération suisse des
cheminots. La section valaisanne
se réserve l'occasion de le recevoir
lors d'une prochaine réunion. On a
également parlé des problèmes de
la rente AVS et de la sortie d'été
aux Marécottes.

musique, la pénurie de directeurs
se fait , cruellement sentir. Pour
cette raison des cours seront don-
nés à des musiciens qui ont des
prédispositions pour la direction et
ceci au sein des fanfares... Par ail-
leurs, des cours de recyclage se-
ront donnés aux anciens musiciens
lors de deux journées par le direc-
teur de la Landwehr, M. Ballisat.

M. Roten a parlé ensuite des
contacts avec les sociétés. Si dans
l'ensemble les contacts sont bons,
il règne toutefois une certaine in-
discipline administrative : « un pe-
tit nombre de négligents » dira le
président.

Celui-ci ne manqua point de re-
lever les excellentes prestations
obtenues à l'étranger par des so-
ciétés valaisannes ; ainsi le Brass
Band 13 Etoiles, l'Ensemble valai-
san de cuivres, l'Ensemble des
Dents-du-Midi ont glané des prix
hors de notre canton. Les succès
des jeunes instrumentistes Dany
Bonvin et Stéphane Clivaz causent
de l'émerveillement à chaque con-
cours auquel ils participent.

Il appartint ensuite à M. Ber-
nard Comby d'apporter un mes-
sage d'amitié et d'encouragement ;
au nom du Conseil d'Etat, M.

sait qu'il s'occupe de quelque
7000 musiciens de ce canton bilin-
gue. Notre photo: au centre M.
Georges Roten entouré de son co-
mité.

A l'issue de cette assemblée gé-
nérale, les membres ont écouté
deux conférenciers, MM. Tell
Biihler, président central, et M.
Raphaël Gaillard, sur divers pro-
blèmes spécifiquement ferroviai-
res.

r ¦>

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 SierreL_ J

TROMPETTES ET TAMBOURS MILITAIRES

Du panache à Venthône!

VENTHÔNE. - L'Amicale 1981
des trompettes et tambours du Va-
lais romand a mis sur pied une
sympathique rencontre d'automne
à Venthône et Miège. Les musi-
ciens, placés sous le commande-
ment du sgt Morard , ont défilé à
travers la localité dès le matin. Les

CHEMIN DE FER DU B.L.S.
Augmentation des places de travail à Spiez
Et la compensation promise aux Valaisans?
BRIGUE-SPIEZ (mt). - A l'issue
d'une conférence de presse tenue
la semaine dernière, dans le cadre

Pierre taillée
à Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS (mt). - Dans
une propriété privée de Saint-
Nicolas, on vient de mettre au
jour de nombreux témoins
d'une époque de la pierre tail-
lée, qui remonte à 6000 ans
avant Jésus-Christ. Interrogé à
ce propos, l'abbé Schmid, au-
mônier de l'hôp ital de Brigue, a
confirmé les faits, pour s'être
spécialisé depuis plusieurs an-
nées déjà dans ce genre de re-
cherches. A Tourtemagne, on
se souvient, ce prêtre avait déjà
mis au jour une éloquente cul-
ture semblable à celle de saint
Nicolas.

Le professeur Gallet, de
l'université de Genève, assisté
de l'une de ses élèves valaisan-
nes, Mme Bonvin, s 'est égale-
ment intéressé à la question.
Nous publierons dans une pro-
chaine édition des détails plus
complets à ce propos.

r . >RÉDACTION
m DU

HAUT-VALAIS

. Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17
3900 Brig 0T
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Coupure de courant
SIERRE. - Les abonnés d'électri-
cité de Chalais (sauf zone nord-
est), Réchy, colonie pénitentiaire
de Crêtelongue, Itravers, Loye, Er-
desson, Daillet, sont avisés qu'en
raison de travaux d'entretien sur la
ligne à haute tension principale
dénommée « La Plaine » une inter-
ruption de courant aura lieu mer-
credi de 13 h. 30 à 16 h. 30 envi-
ron.

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-
tion.

Services industriels
de la commune de Sierre

membres présents ont ensuite ani-
mé la messe dominicale dite en
l'église de Venthône. A l'issue de
celle-ci, un concert apéritif a été
donné sur la place du château.
L'Amicale s'est ensuite rendue à la
salle des chevaliers où s'est tenu le
repas officiel suivi d'une partie ad-

de la prochaine mise en service de
la double voie sur tout le parcours
entre Spiez et Brigue qui entraî-
nera évidemment une sensible
augmentation du trafic, la direc-
tion du chemin de fer de Beme-
Lôtschberg-Simplon (entreprise
privée avec plus de 90% des ac-
tions en main des Bernois) a rendu
public son projet concernant la
construction d'un gigantesque
complexe à Spiez, pour un mon-
tant global de 44 millions de
francs.

Il s'agit d'ateliers de réparations,
de dépôts pour machines et maté-
riel roulant ainsi que de la création
d'une douzaine de voies ferrées
convergentes. L'ensemble de ce

SÉQUESTRÉE DEPUIS NEUF JOURS

La prudence de rigueur
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Comme on peut le penser, le sé-
questre de Mme Wally Tiboni, en-
ceinte de six mois, résidant à Va-
rallo Piomba, province de Novare,
suscite de plus en plus d'émotion
dans toute la région. Il y a main-
tenent 9 jours que la malheureuse
se trouve entre les mains de ses ra-
visseurs. Agée de 32 ans, la sé-
questrée ne jouit pas d'une bonne
santé. Son état nécessite des soins
particuliers que ses geôliers ne
sont certainement pas en mesure
de lui prodiguer. La sœur de Mme
Tiboni s'est adressée aux ravis-
seurs par la voie de la presse. Elle
leur a proposé un échange : « Li-
bérez Wally et prenez-mois à sa
place » a-t-elle écrit.

D'autre part, on apprend que
l'époux de la séquestrée, par l'in-
termédiaire de son avocat, est en-
tré en contact avec les ravisseurs.
Ceux-ci ont confirmé leurs préten-

Bloqués par la neige ! I Incinération d'ordures
BRIGUE (mt). - Les conditions
météorologiques actuelles - il nei-
ge jusqu'en dessous de 1200 mè-
tres à certains endroits - ont sur-
pris de nombreux moutons pas en-
core rentrés de leur séjour estival
en altitude. Dans ces lieux, l'épais-
seur de la neige fraîche tombée au
cours de ces dernières 24 heures
dépasse en effet le demi-mètre. On
s'en inquiète d'autant plus que
l'accès dans ces parages est rendu
extrêmement difficile, en raison
du mauvais temps qui persiste et
de l'épais brouillard interdisant
tout vol par hélicoptère.

La compagnie aérienne Air-
Zermatt interviendra avec ses ap-
pareils à la moindre éclaircie.

i
t.;fe;,,v.ï

L'Amicale, lors du défilé du matin.

ministrative. Les musiciens se sont
rendu à Miège pour un autre con-
cert suivi d'une collation. Cette
journée était placée sous le signe
de la bonne humeur et d'heureuses
retrouvailles.

projet devrait être achevé pour
1986 et concerne 800 places de tra-
vail.

Cette future réalisation laisse
donc entendre une forte concen-
tration du personnel administratif
et technique de la compagnie.
Lorsqu'il s'est agi de déplacer une
partie du personnel de la gare de
Brigue à Domodossola - transfert
qui permettra une sérieuse amélio-
ration du trafic marchandises di-
rect entre Domodossola et Berne
notamment - on a pourtant parlé
de compensation en faveur de la
gare haut-valaisanne. A ce propos,
il ne faudra donc plus rien atten-
dre du BLS, vu que ses intérêts se
concentrent maintenant sur Spiez.

tions : trois milliards de lires contre
la libération de la future mère,
montant que la famille est dans
l'impossibilité de fournir, en dépit
de sa situation relativement aisée.
Dans certains milieux, on envisage
de mettre sur pied une action en
vue de rassembler le montant exi-
gé. De son côté, la police observe
le plus grand mutisme. L'autorité
judiciaire, pour sa part, prévoit le
blocage des biens de la famille Ti-
boni, aux fins de l'empêcher de
traiter directement avec les cri-
minels.

L'époux de la séquestrée s'est
adressé à la presse italienne. Il lui
recommande d'observer la plus
grande prudence dans ses relations
de la tragédie, pour ne pas gêner
les transactions. Ce qui laisse sup-
poser que la situation pourrait se
décanter d'un instant à l'autre, a
expliqué notre correspondant.

Travaux en vue
ZERMATT (mt). - L'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
de la station du Cervin - la pre-
mière du genre dans le canton -
remonte au début des années 60.
Après 20 ans d'activité, on envi-
sage le renforcement de certains
éléments affichant quelques fai-
blesses depuis quelque temps. Ses
filtres notamment nécessitent une
révision complète. A noter que
pendant plusieurs années, ces ins-
tallations ont donné entière satis-
faction. L'usure du matériel est ap-
paremment, à l'origine de la «fa-
tigue » dont souffre l'ensemble du
complexe.



Madame Thérèse NICOUD-DECAILLET et ses enfants Frédéric
et Catherine, à Renens ;

Monsieur et Madame David NICOUD-THÛNI , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Laurent BAERISWIL-NICOUD et leurs

enfants, à Renens, Morges et Saint-Légier;
Monsieur et Madame Michel NICOUD-CHAPPUIS et leurs en-

fants , à Grens ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques NICOUD-SCHRAVEN, à

Mézières ;
Monsieur et Madame Jean DECAILET-JACQUIER et leurs fils

Jean-Marie et Gilbert, à Salvan ;
Monsieur et Madame Raoul DECAILLET-DADEL et leurs en-

fants, à Lully ;

ainsi que les familles THONI et WINKELMANN à Lausanne et
Morges, JACQUIER-COQUOZ à Salvan et Lausanne, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel NICOUD

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, survenu le 24 octobore 1981, dans sa
42e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à Renens le mercredi 28 octobre
1981.

Culte au temple de Renens-Village à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : rue de l'Avenir 17, 1020 Renens.

Prière de penser à la Ligue vaudoise de la lutte contre le cancer,
c.c.p. 10-22260.

«Heureux ceux qui procurent la paix
car ils sont appelés enfants de Dieu. »

Mathieu 5 :9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Dieu est amour.»

Madame Jeanne BAUDY-KOHLI et ses enfants, à Huémoz ;
Monsieur Marcel KOHLI et ses enfants, à Villars ;
Monsieur René KOHLI, à Arveyes ;
Madame Babette BUGNET-MAQUIGNAZ et famille, à Allesse

et Genève ;
Monsieur Joseph MAQUIGNAZ, à Martigny ;
Madame veuve Louise MAQUIGNAZ et famille, à Sierre ;
Madame veuve Marguerite MAQUIGNAZ et famille, à Allesse ;
Madame et Monsieur Jules DAVES-MAQUIGNAZ et famille, à

Vérossaz ;
Madame et Monsieur Georges COLLAUD-MAQUIGNAZ et fa-

mille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

¦IVId CldlMC a ie regret de faire part du décès de

Marthe Monsieur
KOHLI-MAQUIGNAZ Cyrille BRUCHEZ

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, ' . , , .,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 25 oc- Père de Raymond, son dévoue président.
tobre 1981, dans sa 84e année. . . _. .. _ * _ , . _ _ _ _ _ •__

Pour les obsèques, pnere de consulter l'avis de la famille
La messe d'ensevelissement aura lieu à Villars le mercredi 28 oc- ^^^^^^^^^MHii^^^^H^_H_i_________B-_-______________--___________B
tobre 1981.

Messe en l'église catholique à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : 1884 Villars.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Antoine BONVIN

La famille de

émue par les témoignages de sympathie et d'affection, les offran-
des de messes, les envois de fleurs, les messages de condoléances
et les présences amicales qui ont été pour elle un précieux récon-
fort dans sa douloureuse épreuve, exprime sa gratitude à tous
ceux qui ont pris part à sa peine.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Lens et au révérend chanoine Rey ;
- au docteur Bonvin ;
- à M"" Gasparine Emery ;
- au docteur Montani et au personnel de la clinique Sainte-

Claire ;
- au Chœur d'hommes de Lens.

Lens, octobre 1981.

Madame Bernadette BRUCHEZ-BAILLIFARD, à Bruson ;
Madame et Monsieur Louis BESSE-BRUCHEZ et leurs enfants,

à Bruson et Veyrier-Genève ;
Madame et Monsieur Paul MARET-BRUCHEZ, leurs enfants et

petits-enfants, au Châble et à Prarreyer ; •
Monsieur et Madame Georges BRUCHEZ-LACROIX et leurs

enfants, à Thônex-Genève ;
Monsieur et Madame Raymond BRUCHEZ-POCHON et leurs

enfants, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Michel FELLAY-BRUCHEZ, à Bruson ;
Mademoiselle Marie-Christine BRUCHEZ et son fiancé, à Praz-

de-Fort ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mau-

rice BRUCHEZ-MARET, à Bruson, Avignon, Thonon, Vé-
troz, Martigny, Fully et Sierre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
BAILLIFARD-DESLARZES, à Prarreyer, Bruson et Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BRUCHEZ

à Bruson
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle survenu à Bruson, le
26 octobre 1981, dans sa 84e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Châble-
Bagnes, mercredi 28 octobre, à 10 heures.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Paul Maret
matériaux de construction, au Châble

et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BRUCHEZ

à Bruson

beau-père de M. Paul Maret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La caisse-maladie de la commune de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

t
Il a plu à Dieu dans son ineffable bonté de rappeler a Lui, en ce
jour du 26 octobre 1981,

Monsieur
Eugène

JACQUEMETTAZ
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cou-
sin et ami décédé à Chandonne-Liddes, à l'âge de 77 ans, après
une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Ernest JACQUEMETTAZ-DUBOSSON ;
Madame veuve Elise LATTION-JACQUEMETTAZ , ses enfants

et petits-enfants ;
Révérende sœur Marie-Josèphe JACQUEMETTAZ, en religion à

Sierre ;
Madame et Monsieur Armand EXQUIS-JACQUEMETTAZ ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul SAUTHIER-JACQUEMETTAZ ,

leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le mer-
credi 28 octobre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile à Chandonne.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Marguerite THURRE-ZINSLI ;

Ses enfants :
Rose-Marie et Charly GRANGES-THURRE, à Martigny ;
Marlène et Jean-Claude GLASSEY-THURRE, à Martigny ;
Roger et Roselyne THURRE-MEYLAN, actuellement au Kenya;

Ses petits-enfants : g»
Patricia, Stéphane, Frederika GRANGES, à Martigny ; *V\
Nathalie et Sébastien GLASSEY, à Martigny;
Kathy et Frederick THURRE , à Martigny ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères :
Martha et Maurice THURRE-THURRE , leurs enfants et petits-

enfants, à Saillon et Châteauneuf ;
Marcelle et Marcel FUMEAUX-THURRE, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Saillon ;
Marcelline THURRE , veuve de Camille, ses enfants et petits-en-

fants , à Saillon, Saint-Maurice, Charrat et Châteauneuf;
Victor et Thérèse THURRE-GAY, à Saxon, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Riddes ;
Bernard THURRE et ses enfants, à Saillon et La Chaux-de-

Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées BERTHOLET, FAVRE
et KRAMER ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric THURRE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami, survenu à Montana, le 26 octobre 1981, à l'âge de
70 ans, après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera dite à Saillon le mercredi 28 oc-
tobre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 octobre, de 18 h. 30 à
20 heures.

La messe de septième sera dite lundi 9 novembre, à Saillon, à
19 h. 30.

t
Madame Antoine SIMONETTA, à Madrid;
Monsieur et Madame Juan SIMONETTA, à Madrid, et leurs en-

fans ;
Monsieur et Madame Mighel SIMONETTA, à Zurich, et leurs

enfants ;
Le Docteur et Madame Carlos SIMONETTA, à Echandens, et

leurs enfants ;
La famille de feu Edmond SIMONETTA, ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Sion, Brigue, Genève et
Vernayaz ;

Madame Jacques SIMONETTA, à Toulouse, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille ;

Madame Albano SIMONETTA, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants ;

Le Docteur et Madame Pierre SIMONETTA, à Echallens, ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA, à Martigny;
Le Docteur et Madame André PASQUIER-SIMONETTA, à

Saxon, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles COUCHEPIN, TISSIÈRES, de BOURGKNECHT,

WISWALD, TROTTET, CLOSUIT, ARLETTAZ et MON-
NET;

et les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine SIMONETTA

ingénieur EPFZ

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin et parrain survenu dans sa
87e année, à Madrid, le 24 octobre 1981.

Un office de requiem aura lieu en l'église Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg, le jeudi 29 octobre, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Marlyse

PANCHARD-NOBS

La famille de

prie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Par votre présence, vos messages, vos dons, fleurs et couronnes,
vous nous avez grandement aidés à traverser ces jours difficiles
et nous aimerions pour cela vous dire merci.

Marylse était notre joie. Que son souvenir reste comme un trait
d'union entre nous qui l'avons connue et aimée et qu'il nous aide
à trouver, ensemble, la force de continuer.

Octobre 1981.



L'Administration communale d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Luc CRETTENAND

père de M. Pascal Crettenand et frère de M. Michel Crettenand,
anciens municipaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale de compensation

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc CRETTENAND

père de leur collaborateur et collègue Bernard.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La fanfare L'Avenir d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Luc CRETTENAND

employé TRI

membre passif , père de Pascal, membre actif , et oncle d'Albano
Crettenand, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Henri EGGS-AUBERSON et leurs enfants
Corinne et Véronique, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Amy ROBYR-EGGS et leurs enfants Jac-
queline, Chantai, Jean-Jacques et leurs petits-enfants, à
Montana et Sierre ;

Monsieur Jean EGGS, à Sion ;
Monsieur et Madame Marc-André ZURWERRA-ROBYR et

leurs enfants Stéphane et Yanick, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred EGGS

retraité postal

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin, survenu au centre pneumologique de Montana,
dans sa 85' année, après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi 28 octobre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 27 octobre, de 17 à 20 heures.

« Tu seras toujours vivant dans nos cœurs. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred EGGS

leur ancien et fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappe- i ,̂ ^ — 1
1er à Lui son serviteur JE |p

Monsieur Ê |

CRETTENAND Q*

décédé le lundi 26 octobre j m  BF
1981, à l'âge de 59 ans , après JjiF
une pénible maladie supportée
avec courage et muni des sa- ¦____.crements de l'Eglise. HÉ_____.

Vous font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Madame Ernestine CRETTENAND-CRETTENAND, à Iséra-

bles;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Louis CRETTENAND-MONNET et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Berthe CRETTENAND-CRETTENAND

et leurs enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Bernard CRETTENAND-SAVIOZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pascal CRETTENAND-HUBER , à Iséra-

bles ;

Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères :
Germaine MONNET-CRETTENAND , ses enfants et petits-en-

fants, à Sion ;
Michel CRETTENAND-TROILLET-FARQUET , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Martigny et Genève ;
Paul CRETTENAND-MONNET, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables, Sion et Lausanne ;
Jules CRETTENAND-MONNET , leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables ;
Louis CRETTENAND-CRETTENAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables, Martigny et Saxon ;
Denis CRETTENAND-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables et Riddes ;
Alice MONNET-CRETTENAND, ses enfants et petits-enfants, à

Isérables et en France ;
Alfred CRETTENAND-CRETTENAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables et Riddes ;
Rosa VOUILLAMOZ-CRETTENAND, ses enfants et petits-en-

fants, à Isérables,et Verbier;
Maurice CRETTENAND-FORT, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables ;
Nestor CRETTENAND-GILLIOZ et ses enfants, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 28 octobre
1981, à 10 h. 30, en l'église d'Isérables.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez aux associa-
tions de handicapés.

Nous vous prions de ne pas faire de visite à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Isérables

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc CRETTENAND

papa de Jean-Louis, Bernard et Pascal, membre fondateur, an-
ciens membres du comité, supporters et membres dévoués,
grand-papa de Patrick, membre junior, frère, oncle et parent de
nombreux membres de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Luc CRETTENAND

employé TRI

père de Pascal Crettenand , ancien conseiller communal, et mem-
bre du comité, père de Berthe et beau-père de Jean-Claude Cret-
tenand , membres, et frère de Michel, ancien député, ancien pré-
sident du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton rayonnement, ta personnalité, ta bonté
firent de toi une femme modèle
qui a su rendre son mari et son fils heureux et fiers
de t'avoir comme épouse et mère.

Pierre et Pascal.

Monsieur Pierre MOSIMANN et Pascal, à Val-d'llliez ;
Madame Jeanne POT-LAUNAZ, à Val-d'llliez;
Monsieur et Madame Ernest MOSIMANN-BOSSON, à Mon-

treux ;
Monsieur et Madame Jean POT-AIGROZ et leurs enfants, aux

Neyres-sur-Monthey ;
Monsieur et Madame Gérald POT-FERRETTI et leur fille, à

Choëx-sur-Monthey ;
Monsieur Michel POT et ses enfants, à Territet ;
Monsieur Joël POT, à Salvan ;
Monsieur Jean-Claude MOSIMANN, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense
chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Emilienne MOSIMANN

née POT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie
survenu à l'hôpital Nestlé à Lausanne le dimanche 25 octobre
1981 à l'âge de 37 ans munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry le mercredi 28 octobre 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Hyppolite près de l'église de
Vouvry, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 27 octobre,
de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Domicile de la famille : chalet Les Glycines, 1873 Val-d'llliez.

Ce avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Ecole d'altitude
Notre-Dame-des-Monts de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emilienne

MOSIMANN-POT
sœur de M. Joël Pot, leur fidèle et dévoué éducateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de Riond-Vert, à Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emilienne

MOSIMANN-POT
maman de Pascal Vielle, fils d'André Vielle, directeur de Riond-
Vert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du home de retraite Riond-Vert

à Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emilienne

MOSIMANN-POT
maman de Pascal, fils de notre directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Les commissions professionnelles paritaires
de l'industrie du bois

et de la gypserie-peinture
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant PICHARD

leur membre très estimé.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1917 de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant PICHARD

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Commission paritaire du bâtiment
et génie civil

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant PICHARD

secrétaire FOBB

membre de la Commission paritaire du bâtiment et génie civil, de
la Commisison cantonale pour la main-d'œuvre étrangère, de la
Commission des cours et d'examens et du Comité de gestion du
fonds paritaire.

La cérémonie de sépulture a lieu aujourd'hui mardi 27 octobre
1981, à 14 h. 30, au temple protestant, à Martigny.

t
La famille de

Madame
Mélanie BORNET

vous témoigne de sa profonde gratitude pour la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Votre sympathie si délicatement exprimée lui a été d'un grand
réconfort en ces jours de séparation.

Nendaz, Beuson, octobre 1981.

t
EN MÉMOIRE DE

Monsieur Madame
Daniel Félicie

ÉVÉQUOZ ÉVÉQUOZ

________ __H__F ¦¦¦|gj_H-!

Octobre 1971 Août 1976

Octobre 1981

Le lumineux souvenir de votre vie de travail et de dévouement
nous aide à poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche
du grand revoir.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la Sainte-Fa-
mille, à Erde, le vendredi 30 octobre 1981, à 19 h. 30.

t t
La classe 1922 d'Isérables L'Union PTT

a le pénible devoir de faire Valais romand poste
part du décès de son contem- a le regret de faire part du dé-
poràin et ami ces de

Monsieur Monsieur
Luc Alfred EGGS

CRETTENAND retraité
Pour les obsèques, prière de p , obsèaues orière deconsulter l'avis de la famiUe. ^iter Sî_ E.

La commission scolaire
et le personnel enseignant

d'Isérables
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc

CRETTENAND
d'Albano

père de Pascal et beau-père de
Marianne, oncle de Gérard,
enseignants primaires.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc

CRETTENAND
père de son contemporain et
ami Pascal.

Pour les obsèques, prière de se La Section des samaritains
référer à l'avis de la famille. de Val-d'llliez

La classe 1945 d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc

CRETTENAND
papa de Jean-Louis, leur con
temporain et ami.

t
La direction et le personnel
des Fabriques d'horlogerie

Fontainemelon S.A.
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc

CRETTENAND
employé TRI

papa de Mme Berthe Crette-
nand, leur fidèle employée et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

Li Rondeniâ
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Céline SAUDAN

maman de Simone Vouilloz,
vice-présidente de la société et
belle-mère de Marcel Vouilloz ,
membre d'honneur et membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
_____________________________________________

Le FC Saillon
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MAY

père d'Alex, membre du comi
té.

La Société fédérale
de gymnastique féminine

de Riddes
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Frédéric THURRE

papa de Marlène GLASSEY,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le pénible devoir de
part du décès de

Madame
Emilienne

MOSIMANN
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le commandant,

les officiers,
les sous-officiers et soldats

du rgt PA 11
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Emilienne

MOSIMANN
épouse du cap Pierre Mosi-
mann, cdt cp III/6.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le cdt rgt PA 11.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Adrienne BIOLLAZ

vous remercie sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos
dons de messes et vos envois
de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Chamoson, octobre 1981.

FRANCE: CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE

Outrances et
faiblesse du régime
Suite de la première page

dû affronter une longue tra-
versée du désert. La victoire
électorale est sans doute celle
de tout l'appareil mais elle est,
d'abord, celle des «happy
few» , qui décrochent un por-
tefeuille ministériel. Et, hormis
le cas de Gaston Defferre,
vieillard «cacochyme» dit l'op-
position, tous les ministres, qui
se sont exprimés à la tribune
du congrès de Valence, se sont
signalés par leur modération,
alors que Paul Quilès, humilié
par le débat sur l'énergie nu-
cléaire, et Claude Estier, an-
cien journaliste, sans pouvoir
sur l'audiovisuel colonisé par
Georges Fillioud et le directeur
de cabinet de François Mitter-
rand, ne peuvent que s'empor-
ter contre le sort qui leur est
fait.

Dans le florilège quelquefois ré-
frigérant des citations de Valence,
trois d'entre elles méritent qu'on
s'y arrête car elles sont révélatrices
des ambitions, difficultés et con-
tradictions du parti. Pour tout dire,
elles sont la clé d'une véritable
psychanalyse de la gauche françai-
se non communiste. Il y a,
d'abord, l'appel lancé par Paul
Quilès à la «décapitation» de la
haute fonction publique. C'est, en
même temps et surtout, un vibrant
plaidoyer pour le système améri-
cain des dépouilles, qui impose le
départ des collaborateurs immé-
diats du président lorsque celui-ci
est battu ou se retire, n s'agit, au-
jourd'hui, de 2000 à 3000 fonction-
naires fédéraux, dont la présence à
Washington est liée au mandat
présidentiel. Le système a l'avan-
tage de l'honnêteté et de la clarté:
la fonction de collaborateur du
président est ainsi précaire et com-
porte des risques majeurs pour le
titulaire, qui bénéficie des préro-
gatives de l'Exécutif pendant son
passage aux Affaires mais revient
au secteur privé dès qu'il perd sa Vouloir surmonter divisions et
fonction. On le voit, actuellement, faiblesses par la surenchère ver-
aux Etats-Unis, avec l'ancien se- baie est toujours inquiétant, de
crétaire d'Etat de Lindon Johnson, même que vouloir faire cohabiter,
M. Dean Rusk, qui vit dans la dif- sous un même chapiteau, la délé-
ficulté. Mais le système des dé- gation soviétique et celle des résis-
pouilles a toujours été totalement tants afghans. Le socialisme a au-
contraire au statut de la fonction tant à craindre de ses faiblesses
publique française, élaboré en économiques que de ses contradic-
1946 par le • communiste Maurice tions politiques.
Thorez, et qui repose sur le sacro-
saint principe de la sécurité de
l'emploi des fonctionnaires. Ces
derniers peuvent donc assumer en
toute impunité des fonctions poli-
tiques qui, aux Etats-Unis, seraient
synonymes de précarité de l'em-
ploi.

La thèse de Paul Quilès était si
contraire aux tabous socialistes
que le premier d'entre eux, M. Lio-
nel Jospin, a dû reconnaître que
l'on ne demandait pas aux hauts
fonctionnaires de se retirer mais
simplement de faire preuve de
loyalisme, n est vrai qu'entre le
loyalisme et la fidélité au régime,
la marge est étroite...

Et c'est cette même fidélité que
Claude Estier a réclamée de la part
des médias, n a, d'abord, dénoncé
les faiblesses de la presse parlée,
malgré les chambardements de
Georges Fillioud, mais il a surtout
désigné à la vindicte socialiste cer-
tains journaux, comme le «Quo-
tidien de Paris». La gravité de ses
propos tient pourtant moins aux
mots qu'à l'esprit qui les anime:
Claude Estier ne s'est-il pas inspiré
du marxisme le plus élémentaire
pour dénoncer un système d'infor-
mation qui, selon lui, constituerait
un produit de l'ancien pouvoir, de
même que les journalistes formés
à l'école du libéralisme; c'est pres-
que le lavage des cerveaux. A l'ho-
rizon des imprécations de Claude
Estier, on voit ainsi se profiler le
spectre d'une société monolithi-
que, dans laquelle auraient dis-
paru tous les contre-pouvoirs.

L'argent fait-il partie de ces con-
tre-pouvoirs halissables? Sans
doute, car le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, qui avait entrepris
de modérer les esprits, n'a été
franchement applaudi que sur une
phrase: «Ceux qui pensent que la
France est Indigne de leur argent,
ceux-là sont indignes de la Fran-
ce»... Les mots sont décidément
bien commodes pour la gauche
face aux réalités, celles de la sus-
picion des épargnants, en particu-
lier, celles-là mêmes qu'évoquait
Michel Jobert, aujourd'hui minis-
tre, dans une Interview à Claude
Torracinta: «Lorsque nos capitaux
franchissent la frontière, cela si-
gnifie que le gouvernement s'est
mal conduit et qu'il a rompu la
confiance.»

La phrase de Pierre Mauroy est,
en tout cas, révélatrice de la cons-
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cience collective des militants so-
cialistes. D y a, d'abord, l'argent
qu'ils n'aiment pas, parce qu'il est
symbole d'inégalités et de démar- | ,
ches individuelles; parce qu'U se- t»
rait incompatible avec cette con- ' ''*
vivialité à laquelle ils sont tant at-
tachés, avec cette «fête» qui, selon
Lionel Jospin, doit continuer après
Valence. Mais l'argent, c'est aussi
le fameux mur, qui peut être le
symbole de l'échec, celui-là même
qui fit partir les socialistes en
1926, 1938 et 1958. L'argent est as-

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

socié à l'«étranger» et aux émigrés
de Coblence, ce qui n'est pas gentil
pour Valéry Giscard d'Estaing, né
dans cette ville allemande, U est
vrai haut lieu de l'émigration aris-
tocratique française sous la Révo-
lution. L'étranger a vocation, pour
les socialistes, à s'allier aux émi-
grés et autres puissances d'argent,
afin de former ces résistances dé-
noncées à Valence. Les socialistes,
qui détiennent tous les pouvoirs,
comprennent mal que les filiales
étrangères des groupes nationali-
sés leur échappent et que l'éco-
nomie ouverte impose des con-
traintes de gestion.

Les appels à l'épuration, aux-
quels ont répondu les propos plus
rassurants de M. Pierre Mauroy,
ne constituent pas un accident de
ce congrès. Us ont, vraisemblable-
ment, été prononcés en plein ac-
cord avec François Mitterrand qui,
il y a quinze jours, en Lorraine,
avait mis en garde l'opposition
contre le risque d'une radicalisa-
tion du nouveau pouvoir. Il ne
s'agit plus, aujourd'hui, de risque
mais de réalité. Il y a une double
crainte, ou plutôt une obsession,
pour justifier cette dérive: la peur
de l'échec économique, comme en
1938, et le spectre d'Ailende, vic-
time, pour la gauche, des médias
détenus par le pouvoir capitaliste.

Deces
du « père »
de là
chaufferette
MONTANA. - On annonce le dé-
cès, hier à Montana, de M. Frédé-
ric Thurre, 70 ans, originaire de
Saillon. Le défunt est l'inventeur
de la célèbre «chaufferette » à ma-
zout, qu'il mit au point il y a un
demi-siècle environ dans le but de
lutter contre le gel dans la vallée
du Rhône.

Son idée fut reprise ensuite
même à l'étranger et son système
perfectionné par plusieurs entre-
prises. Des centaines de milliers de
chaufferettes furent utilisées en
Valais et ailleurs pour lutter cha-
que printemps contre les méfaits
du froid, cela avant que la lutte
par aspersion soit introduite dans
le verger.

Le NF présente ses sincères con-
doléances à la famille de
M. Thurre.

• Hier, vers 15 h. 20, M. Zene
Giachino, 45 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture du Grand-Saint-
Bernard en direction de Martigny,
lorsque pour une raison indéter-
minée, son véhicule quitta la
chaussée. Blessé, M. Giachino fut
hospitalisé.



L'affaire de Maracon
Demain s'ouvre, à Fribourg, un procès «fou» (n'entendez pas «fou» dans
le sens péjoratif du terme). «Fou», tout ce que l'on a déjà pu écrire sur
l'affaire de Maracon. «Fou» toutes les personnes soupçonnées et les do-
cuments évanouis. «Fou» d'avoir ressorti une telle histoire après trente
ans dans un illustré, «fou» de l'avoir laissé paraître durant plusieurs se-
maines. «Fou» d'avoir imaginé que la vérité - au cas où il y en aurait une
- est toujours bonne à dire.

 ̂ L'affaire de Maracon, chacun
jP's'en souvient, c'était en juin 1949,

dans un bois entre Semsales et
Maracon, où l'on découvre le
corps de deux jeunes filles assas-
sinées. Il s'agissait de M.-T. Bovey,
âgée de 18 ans et de son amie H.
Monnard, 17 ans. Elles se ren-
daient alors au bal à Bossonens.
Mais elles n'ont point dansé puis-
qu'en chemin, elles ont été sauva-
gement tuées d'une balle de revol-
ver et frappées de coups de gour-
din avant d'être traînées dans la
forêt. Aujourd'hui, trente ans plus
tard, l'assassin n'a toujours pas été
retrouvé. Il faut dire que depuis le
début, l'enquête est restée ember-
lificotée. Les polices vaudoise et
fribourgeoise se partagent le tra-
vail, de part et d'autre on piétine,
les interrogatoires n'en finissent
plus. Côté justice, des kilomètres
de rapports et un grand silence,
mais on ne trouve pas le vrai cou-
pable. Côté public, l'émoi suscite
les passions, la rumeur s'amplifie,
on soupçonne tout le monde. Et

Lugano: congrès de l'Union PTT
«Non à la privatisation»
LUGANO (ATS). - L'Union suisse de fonctionnaires des postes, télépho-
nes et télégraphes (Union PTT) se réunit en assemblée générale lundi
pour trois jours à Lugano. Les quelque 500 délégués et invités, représen-
tant les 25 000 membres du syndicat, devront élire des représentants dans
diverses instances, et surtout, examiner 57 propositions présentées par les
sections. L'assemblée sera ouverte lundi en début d'après-midi, en pré-
sence du conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Parmi les propositions, relevons la création d'un indice général des
prix qui «tienne compte des dépenses effectives des travailleurs», une ré-
duction progressive du travail hebdomadaire à 40 heures, l'introduction
d'une retraite à la carte dès 60 ans, ainsi que la retraite à 62 ans pour tout
le personnel de la Confédération. La section tessinoise demande égale-
ment que le 1er mai devienne un jour férié payé. Enfin, l'Union PTT en-
tend s'opposer à toute tentative de privatisation de l'entreprise des PTT.
Le congrès devrait se terminer demain après-midi.
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pour l'assassin
ZURICH (ATS). - La Cour suprê-
me du canton de Zurich a con-
damné hier un chauffeur âgé de
31 ans à onze ans de réclusion
pour assassinat. En état d'ivresse,
l'accusé avait brutalisé et tué une
femme en juin de l'année dernière.

Le 10 juin 1980, ce chauffeur
avait passé sa journée à boire dans
plusieurs établissements de la ville

A-t-il vitriole sa femme?
LA USANNE (A TS). - Le tri-
bunal correctionel de Lausan-
ne a commencé hier l'examen
d'une affaire mystérieuse op-
posant un couple de médecins
en instance de divorce. Lui,
ressortissant du Moyen-Orient,
29 ans, est accusé de lésions
corporelles graves pour avoir,
le 15 juillet 1979, jeté du vitriol
sur le visage et Iq poitrine de sa
femme, ce qu 'il nie formelle-
ment, déclarant qu 'au cours
d'une violente dispute sa fem-
me aurait tenté de se suicider
en s 'aspergeant elle-même de
vitriol.

Nul ne sait qui a apporté la
bouteille d'acide dans l'appar-
tement. La doctoresse a subi

Budget de la Confédération: SOMBRE PERSPECTIVE
BERNE (ATS). - Même si tous les projets d'économies et de nouvelles
recettes de la Confédération - taxe poids lourds, ICHA sur l'énergie, im-

y pôt sur les banques - étaient réalisés dès 1983, U resterait en 1985 un dé-™ ficit de plus d'un demi-milliard de francs. C'est ce que l'on peut lire dans
le message que le Conseil fédéral a publié hier concernant le budget 1982
de la Confédération.

Le budget 1982 - les principaux
chiffres sont connus depuis le dé-
but du mois d'octobre - prévoit un
déficit de 1120 millions de francs.
Les recettes sont estimées à 17 805
millions , les dépenses à 18 925 mil-
lions. Grâce à l'augmentation si-
multanée des dépenses et des re-
cettes, cette perte a pu être main-
tenue dans les limites du plan fi-
nancier. Mais à en croire les chif-
fres que le Conseil fédéral publie
dans son message adresse aux
Chambres - elles examineront le
budget en décembre - la situation
se détériorera très rapidement si

dans cet imbroglio, les uns pensent
que l'on cherche à étouffer l'affai-
re pour protéger une personnalité.
D'autres affirment que l'on cher-
che à ébranler certaines positions
politiques. Bref , c'est la nuit com-
plète. En 1980, le jour n'a pas en-
core été fait sur ce drame. Bien
qu'il y ait prescription, cette affai-
re est restée sur le cœur des habi-
tants de la région. Beaucoup d'en-
tre eux pensent savoir qui est l'au-
teur du crime.

Cette situation incite un journa-
liste, Gérard Bourquenoud, 48 ans,
rédacteur en chef du Fribourg il-
lustré magazine, à reprendre le
dossier. Après d'innombrables
journées passées à interroger les
habitants de l'endroit, à consulter
les documents des polices concer-
nées, le nom de l'assassin lui sem-
ble évident.

Une partie de la population le
pousse à écrire ce qu'il sait : «Nous
vous soutiendrons», «nous n'ad-
mettons pas qu'un tel crime reste
impuni». Encouragé, G. Bourque-

de Zurich. Dans le courant de
l'après-midi, il avait fait connais-
sance avec une femme. Après
avoir fréquenté encore quelques
estaminets, les deux personnes
s'étaient retrouvées dans la voiture
de l'accusé. Voyant ses avances re-
poussées, le chauffeur s'était éner-
vé et avait sorti sa compagne de la
voiture. Il l'avait ensuite brutalisée
avant de l'étrangler.

p lusieurs opérations qui lui ont
rendu un visage intact. Le 31
août 1979, elle a porté p lainte
contre son mari pour coups et
blessures antérieurs à la scène
du vitriolage, dont elle n'a
alors pas fait mention. Aujour-
d'hui, elle l'accuse formelle-
ment, par esprit de vengeance,
soutient-il.

Il faudra trois jours à la
Cour pour tenter d'établir les
responsabilités dans cette af-
faire apparemment fondée sur
des relations conjugales sado-
masochistes et qui ne pou-
vaient, selon le psychiatre re-
quis, qu 'aboutir à un drame.
Trente témoins seront enten-
dus.

de nouvelles mesures ne sont pas
prises. En effet, le renchérissement
est considéré comme l'une des
principales causes des futures dif-
ficultés financières de la Confé-
dération. Or, le surcroît de dépen-
ses dû à l'inflation n'est compensé
qu'à raison de la moitié ou des
trois quarts par l'augmentation des
recettes découlant de ce même
phénomène.

Si la caisse fédérale devait se
contenter de ses ressources actuel-
les, le déficit passerait à 1,66 mil-
liard en 1983, 2,11 milliards en
1984 et 2,63 milliards en 1985. No-

«On remet ça»
noud en parle à son éditeur-direc-
teur. Celui-ci accepte la publica-
tion des documents dans son jour-
nal. Les réactions ne se font pas
attendre, on vend le fil comme des
petits pains. Chaque numéro est
attendu, car le rédacteur a promis
de livrer le nom de l'assassin. Au
départ, seules les initiales figu-
raient dans le texte. Mais cela suf-
fit rapidement, les lecteurs pensent
l'avoir reconnu. Les familles sous-
entendues portent plainte car la
rumeur court à nouveau bon train,
même leurs enfants ont des ennuis
en classe.

Plusieurs audiences de tribunal
ont déjà eu lieu, les dommages et
intérêts demandés étaient très éle-
vés. A la suite d'un article paru
dans VHebdo, il paraîtrait que les
personnes lésées auraient baissé
leur prix.

Le procès, qui s'ouvre demain

RASSEMBLEMENT JURASSIEN

L'état de crise
DELÉMONT (ATS). - Le Ras-
semblement jurassien est en
crise, bien que le but du mou-
vement, la réunification du
Jura, n'est remis en question
par personne. La situation dif-
ficile dans laquelle se trouve le
Rassemblement jurassien est à
rechercher aussi bien dans les
différences de vue sur la stra-
tégie à mettre en place pour
parvenir au but que dans des
différends entre personnes.

La «mise en congé » récente
du conseiller national Gabriel
Roy de son poste de secrétaire
général adjoint est différem-
ment interprétée selon les uns
ou les autres. Après la dernière
fête du peuple jurassien, le co-
mité directeur du mouvement
annonçait qu'il avait accédé à
une requête du conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier,
vice-président, qui demandait
à être libéré de l'obligation
d'assister aux séances. Cette
«demande de congé» s'accom-
pagnait d'une autre, pas an-

Règlement de compte
à Champ-Dollon
GENÈVE (ATS). - Un détenu de
la prison genevoise de Champ-
Dollon a poignardé lundi, au cours
de la promenade quotidienne, un
codétenu qui a été touché par deux
fois dans le dos et une fois dans le
cou. Son état est jugé sérieux.

L'agresseur, né à Jérusalem en
1952, incarcéré pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants ,
s 'est attaqué à un Français, né en

Jeune Turque poignardée
ZURICH (ATS). - Une jeune Tur-
que âgée de 24 ans, Safiur Kultuk-
cu, a été tuée à coups de couteau
par son époux hier matin à Zurich.
Elle a été agressée à la sortie de la
Banque turque sise à la Bahnhof-
strasse où elle travaillait.

Le meurtrier, âgé de 32 ans et
qui vivait séparé de son épouse de-
puis trois semaines, était venu l'at-
tendre à son lieu de travail. Au
cours de la conversation qui s'en-
suivit, il porta brusquement plu-
sieurs coups à sa femme avec un
couteau qu'il avait sur lui. La vic-
time est décédée sur le lieu du cri-
me.

M. Zuelkuef Kultukcu, 32 ans,

tons à ce propos que les économies
à la suppression ou à la réduction
des quotes-parts des cantons aux
droits de timbre et au bénéfice net
de la Régie fédérale des alcools
sont limitées à 1885. Pour ralentir
cet accroissement des déficits, la
Confédération compte avant tout
sur la prorogation de son régime
financier (ICHA et impôts fédé-
raux directs), projet qui sera sou-
mis au peuple le 29 novembre pro-
chain. Il en résultera pour la Con-
fédération une augmentation des
recettes de 570 millions en 1983,
de 310 millions en 1984 et de 340
millions en 1985.

De plus, le Conseil fédéral pré-
pare actuellement un «programme
complémentaire» destiné à rem-
placer la réduction linéaire de
10% des contributions fédérales
(mesure limitée à 1983). Ce projet

en correctionnelle, est également
celui de la presse. Jusqu'où peut-
on aller... Si les documents recueil-
lis s'avéraient fondés devaient-ils
êtres tus? Le journaliste aurait-il
dû taire ses soupçons? L'éditeur
aurait-il dû stopper la publication?

Remuer le passé est toujours
dangereux, les souvenirs et les ran-
cunes font renaître les passions. Et
ils ont promis de venir tous au tri-
bunal ces gens du coin. L'accusé,
défendu par Me Monferini, dit
avoir des preuves à produire. Avec
cette histoire, il a joué un coup de
poker. Il gagne et ce sera la con-
sécration, ou il perd et se retrou-
vera seul, personne n'ayant envie
de partager les responsabilités.

«Fou» ce procès, des fois
qu'après trente ans il apporterait
quelques lumières. Mais cela, c'est
pour le prochain épisode. M. Pz

noncée officiellement, du pré-
sident de la fédération du dis-
trict de Delémont, Louis Do-
meniconi. Cette situation a eu
une conséquence grave puis-
que le président Bernard Mer-
tenat vient de sommer, dans
une lettre largement diffusée
au sein du mouvement, les per-
sonnes qui auraient procédé à
l'enregistrement clandestin de
séances de travail de lui remet-
tre sans tarder les bandes ma-
gnétiques en question.

Le président du Rassemble-
ment jurassien entend videf ra-
pidement ces différends. Un
comité directeur (Parlement du
mouvement formé d'une sep-
tantaine de représentants des
sections et des organisations
affiliées) a été convoqué pour
la semaine prochaine. Il devrait
convoquer à son tour dans un
délai de trois semaines une as-
semblée des délégués à huis
clos. Une information publique
détaillée devrait alors être dif-
fusée.

1955, détenu pour cambriolages.
Une enquête va s'efforcer de déter-
miner les origines de ces coups de
couteau.

L'arme est un couteau ordinaire,
utilisé pour les repas, mais dont
l'extrémité avait été af fûtée  en
pointe. L'agresseur, qui se déclare
Palestinien, est détenu depuis le
18 juillet et sa victime depuis le 29
avril dernier.

qui a tué à coups de couteau son
épouse Safinur hier matin, s'est
rendu le même jour à 21 heures à
la police zurichoise.

• BÂLE (ATS). - Le" délégué du
conseil d'administration et direc-
teur général de Pirelli SA, M. Ja-
copo Vittorelli, a annoncé devant
l'assemblée générale des action-
naires que l'accord signé il y a plus
de dix ans entre Pirelli et Dunlop
avait été définitivement dénoncé le
15 octobre dernier. Cette dénon-
ciation a entraîné une facture de
12,84 millions de francs pour Pi-
relli, à la suite de diverses trans-
actions

contient des allégements ponctuels
et durables dans le domaine des
contributions fédérales et suppri-
me certaines subventions minimes
et peu rationnelles. Dès 1984, il
permettra à la Confédération
d'économiser 360 millions par an-
née. Compte tenu donc du nou-
veau régime financier et de ce pro-
gramme, le déficit de la Confédé-
ration serait de 1,09 milliard en
1983, de 1,44 milliard en 1984 et
de 1,93 milliard en 1985.

Trois projets de nouveaux im-
pôts sont actuellement sur la table
des Chambres fédérales. La taxe
sur les poids lourds dans sa ver-
sion originale devait dès 1985 rap-
porter 350 millions par an à la
caisse fédérale. Notons que le pro-
jet adopté au début de ce mois par
le Conseil national ramène cette
recette à 200 millions environ. En

HUILE FRELATÉE

Pas de danger en Suisse
BERNE (ATS). - L'ambassade
d'Espagne en Suisse a indiqué,
dans un communiqué de presse
daté du 24 octobre, qu'aucune
huile et aucun produit alimen-
taire exportés d'Espagne ne
contiennent de l'huile de colza
dénaturée.

Ce communiqué est une ré-
ponse aux mesures prises, mer-
credi dernier, par l'Office fé-
déral de la santé publique.
L'office avait demandé à la Di-
rection générale des' douanes
d'ordonner provisoirement,
avec effet immédiat et à titre
préventif, la confiscation de
toutes huiles végétales et con-
serves à l'huile végétale impor-
tées d'Espagne.

HOLD-UP À DELÉMONT

750000 francs de butin
DELÉMONT (ATS). - 752 000
francs: tel est le butin d'une agres-
sion à main armée commise hier
matin à 10 h. 20 sur la place de la
gare de Delémont par deux jeunes
individus armés qui se sont atta-
qués à deux convoyeurs de fonds
de la Société de Banque Suisse.
Malgré les barrages mis en place et
la collaboration avec les polices
des cantons voisins, la police ju-
rassienne n'est pas parvenue à
l'heure actuelle à mettre la main
sur les malfaiteurs.

Le convoyeur, suivi à quelques
distances par un de ses collègues,
a été pris en sandwich par les deux
malfaiteurs. Il a été menacé par
une arme et s'est fait prendre sa

Kaiseraugst SA continue...
BADEN (ATS). - La société Energie nucléaire de Kaiseraugst S.A. ne
soumettra pas au Conseil fédéral l'offre chiffrée de renonciation à la cen-
trale nucléaire projetée que celui-ci lui demandait. Cette décision prise le
16 octobre dernier par le conseil d'administration de la société a été an-
noncée au Conseil fédéral par lettre du 23 octobre.

Dans cette lettre communiquée hier à la presse, la société de Kaiser-
augst déclare notamment qu'elle continue à considérer la centrale proje-
tée comme un ouvrage nécessaire, sûr et sans inconvénient du point de
vue de l'environnement. Elle renouvelle en conséquence sa demande à
l'Exécutif fédéral de lui octroyer sans retard l'autorisation générale pour
la centrale de Kaiseraugst.

Le 21 septembre dernier, le Conseil fédéral avait différé à une décision
qu'il était prêt à prendre quant à l'octroi de l'autorisation générale pour
la centrale de Kaiseraugst. Il avait en effet reçu quelques jours plus tôt
une lettre de la société promotrice où, tout en maintenant sa demande,
elle se déclarait disposée à négocier sur les conditions d'un retrait de cel-
le-ci. Le gouvernement avait dès lors invité la société à lui faire connaîre
ses propositions concernant une renonciation au projet. Energie nucléaire
de Kaiseraugst vient donc de décider de n'en rien faire .

ELECTIONS VAUDOISES

Glissement à droite
LAUSANNNE (ATS). - Au vu
des résultats obtenus lundi, les
uns définitifs, les autres provi-
soires, pour ce qui concerne les
conseils communaux, on ob-
serve un net glissement vers la
droite dans l'ensemble du can-
ton, à part le succès de la gau-
che à Nyon. Dans les conseils
municipaux (exécutifs), c'est
l'incertitude un peu partout,
peu de candidats ayant obtenu
la majorité absolue en ce pre-
mier tour de scrutin. A Lausan-
ne, U y a même eu ballottage
général et tout y dépendra des
alliances en vue du second
tour, le 8 novembre. Une certi-
tude : la gauche perd la majo-
rité à Renens (comme au con-
seil communal).

C'est généralement l'extrême
gauche qui fait les frais de la

outre, l'ICHA frappant les agents
énergétiques - mazout, électricité,
gaz - produirait 240 millions en
1983 et 350 millions les années sui-
vantes.

D'autre part, les recettes pro-
venant du projet d'impôt anticipé
grevant les intérêts des avoirs fi-
duciaires auprès des banques sont
estimés à 250 millions par an. En-
fin, le premier «paquet» de mesu-
res de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons allégerait la charge de
l'Etat central de 220 millions en-
viron.

Au cas où tous ces impôts de-
vaient passer la rampe du Parle-
ment sans trop perdre de leur sub-
stance, le déficit de la Confédéra-
tion se situerait entre 500 et 700
millions de francs pour les années
1983 à 1985.

Le communiqué de l'ambas-
sade d'Espagne précise: «Dans
aucun cas, l'huile de colza dé-
naturée n'est arrivée aux usines
de produits alimentaires.» D
affirme que plus de 4000 pré-
lèvements ont été effectués sur
des conserves ou des produits
alimentaires par les laboratoi-
res de la direction générale de
la santé publique: les résultats
ont toujours été négatifs.

«Les entretiens avec les
autorités suisses continuent en
vue d'une normalisation de la
situation actuelle», poursuit le
communiqué qui conclut «qu'U
n'existe aucun motif d'anxiété
de la part du consommateur».

serviette, qui contenait 752 000
francs. Les deux individus se sont
enfuis avec une voiture américaine
de couleur beige volée dimanche
soir à Genève. La voiture a d'ail-
leurs été retrouvée peu après sur
une place de Delémont.

C'est la seconde fois cette année
qu'un convoyeur de fonds de la
SBS se fait agresser à Delémont :
le 31' mars dernier, Marco Millier
s'était emparé d'une somme de
867 000 francs. Il avait été arrêté
peu après par la police jurassienne
mais, cet été, il s'est évadé des pri-
sons de Delémont. A l'heure ac-
tuelle, rien ne permet toutefois de
dire qu'il serait impliqué dans cet-
te seconde affaire.

poussée vers la droite dans les
conseils communaux. A Vevey,
Prilly et Yverdon, ie POP est
éliminé. K perd huit sièges à
Montreux, au profit des éco-
logistes qui font une brillante
entrée avec onze sièges. A
Yverdon, la droite unie rattra-
pe presque les socialistes et les
écologistes y jouent les arbitres
en faisant irruption avec sept
sièges. La poussée libérale est
particulièrement forte à Pully
(dix sièges supplémentaires) et
révélatrice à Nyon, fief rouge,
avec trois sièges de plus. Reste
Lausanne : les résultats provi-
soires de lundi donnent là aussi
une forte avance libérale avec
quatre sièges de plus et un re-
cul cuisant pour l'extrême gau-
che, qui perd cinq sièges. Mar-
di, on sera fixé définitivement.

Ces perspectives financières peu
réjouissantes amenuisent consi-
dérablement la marge de manœu-
vre de la Confédération. D'où la
conclusion du Conseil fédéral:
«Nous veillerons plus que jamais à
ce que, tant dans le domaine des
tâches existantes que dans celui
des nouveaux engagements, on
réalise seulement les projets abso-
lument indispensables et à ce que
le volume des dépenses obligatoi-
res ne resserre pas toujours plus
notre liberté d'action».

• ZURICH. - Quelque 1553 jeu-
nes gens et jeunes filles ont com-
mencé lundi leurs études à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Ce nombre est de 80 ou de 5 % su- .
périeur à celui de l'an passé.



Polo
VARSOVIE (AP). - Alors que de nouvelles grèves éclatent dans divers
points du pays, des milliers de soldats polonais regroupés en escouades
de trois ou quatre hommes ont pris position dans 2000 petites villes et vil-
lages de Pologne, hier, pour «maintenir la loi et l'ordre».

«La situation dans le pays devient incontrôlable» , estime un quotidien
populaire de Varsovie, Zycie Warszawy en première page.

En dépit des coups de semonce du gouvernement, qui a exigé que ces-
sent les grèves dans le pays, les responsables locaux de «Solidarité» ont
pris l'initiative de lancer de nouvelles grèves à Komin, Lonza et dans la
région de Katowice.

A Zyrardow , où quelque 12 000 ouvrières des filatures sont en grève
depuis presque deux semaines, on observait pourtant certains signes
d'accalmie. En revanche, à Zielona Gora, dans le sud-ouest du pays, des
milliers d'employés ont poursuivi leur mouvement de grève.

En dépit des avertissements et des exigences du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) et du gouvernement, quelque 300 000 personnes ont cessé
le travail.

• Un artificier de la police tué
• Deux autres bombes désamorcées
LONDRES (AP/ATS/AFP). -
Une bombe a explosé hier dans
un snack-bar d'Oxford Street,
l'une des principales artères de
Londres, tuant un artificier de
la police londonienne.

Un paquet piégé a été décou-
vert hier soir dans le magasin
bourses d'Oxford Street , en
plein centre de la ville, où un
autre engin avait fait un mort
et plusieurs blessés dans
l'après-midi.

C'est le troisième paquet pié-
gé découvert , hier, à Oxford

DRAME AU LARGE DE LA FLORIDE
Au moins 26 morts
HILLSBORG INLET (Floride) (ATS/AFP). - Vingt-six réfugiés haïtiens
sont morts noyés et onze autres sont portés disparus après le naufrage,
hier marin, près des côtes de la Floride d'un voilier transportant 67 per-
sonnes, ont annoncé les gardes-côtes de Hillsboro Inlet.

Trente naufrages , precise-t-on
de même source, ont réussi à ga-
gner la côte à la nage et le nombre
des victimes pourrait s'élever à 35.

Trois bateaux des gardes-côtes
et trois hélicoptères tentent de re-
trouver des survivants à cette ca-
tastrophe survenue à moins d'un
kilomètre de la côte, a déclaré un
porte-parole. Des débris du voilier
en bois, dont le haut est encore vi-
sible de la plage, ont été rejetés sur
la côte en même temps que les
corps des victimes.

France: a l'arrivée du
marathon-nationalisation
PARIS (ATS/ AFP). - L'Assemblée nationale française a adopté hier soir,
après quatorze jours de débats passionnés, le projet de loi concernant le
programme de nationalisations du gouvernement socialiste et communis-
te de M. Pierre Mauroy.

Le vote, acquis par 332 voix
contre 154, ne constitue cependant
que le premier round de la bataille
des nationalisations. Le projet sera
maintenant soumis au Sénat, la
deuxième Chambre du Parlement
français , et son adoption définitive
n'interviendra pas, au mieux ,
avant janvier.

L'opposition gaulliste et giscar-
dienne, qui ne dispose que de 150
sièges sur 491 à l'Assemblée, a

NATIONS UNIES (AP). - M. Kurt Waldheim a de grandes chances
d'être élu pour la troisième fois au poste de secrétaire général des Na-
tions unies, mais il doit compter avec les oppositions qui se manifestent
au sein du tiers monde.

Le Conseil de sécurité commencera à voter aujourd'hui , mais il est im-
possible de dire d'ores et déjà si une seule réunion sera suffisante pour
désigner un secrétaire général, tant la bataille paraît serrée.

Le seul adversaire déclaré du diplomate autrichien de 62 ans est le mi-
nistre tanzanien des affaire s étrangères, M. Salim Ahmed Salim, 39 ans.

Mais on sait de source diplomatique latino-américaine que le diplo-
mate péruvien, M. Javier Perez de Cuellar, ancien sous-secrétaire général
aux affaires politiques spéciales, est prêt à se porter candidat en cas de
blocage.

Le mandat de M. Waldheim (cinq ans) expire le 31 décembre. Il a bat-
tu en décembre 1976 l'ancien président mexicain, M. Luis Echeverria.

Pour être réélu , M. Waldheim doit obtenir au moins neuf voix sur
quinze au Conseil de sécurité. Chaque membre permanent - les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bretagne , l'Union soviétique et la Chine -
peut opposer son veto à une nomination.

Le candidat proposé par le Conseil de sécurité doit alors remporter la
majorité simple des suffrages à l'Assemblée générale des Nations unies
(156 membres). M. Salim, qui a présidé l'Assemblée générale pendant sa
session de 1979, serait sans doute le favori si cet organisme pouvait dési-
gner directement le futur secrétaire général. Il est en effet soutenu par les
51 pays de l'Organisation de l'unité africaine et par le groupe des 93 pays
non alignés.

M. Waldheim devrait bénéficier pour sa part du soutien de quatre

Street. Peu après la première
explosion, revendiquée par
l'organisation irlandaise IRA,
un deuxième paquet piégé
avait été découvert dans un
rayon du magasin Deben-
ham 's, où il a été désamorcé à
temps.

Un correspondant anonyme
avait annoncé qu 'une bombe
avait été déposée dans le bar. A
la suite de cet appel , il a été im-
médiatement évacué et des ar-
tificiers civils de la police sont
arrivés: ils étaient dans I'éta-

Ce naufrage a eu lieu quelques
heures après l'interception au lar-
ge de la Floride d'un autre bateau
de réfugiés haïtiens, qui tentaient
de s'introduire illégalement aux
Etats-Unis. Ces réfugiés , au nom-
bre de 57, ont été pris en charge
par les gardes-côtes américains,
qui devaient les reconduire à Haïti.

Cette interception d'un bateau
de réfugiés haïtiens, note-t-on , est
la première depuis la décision du
président Reagan de freiner l'im-
migration des Haïtiens en Floride.

cherché à retarder le plus possible
l'échéance, par une avalanche
d'amendements, de rappels au rè-
glement et de suspensions.

En quatorze jours , les députés
ont ainsi examiné 1500 amende-
ments, au cours de 35 séances pu-
bliques, souvent de nuit , qui ont
transformé cette discussion en un
marathon épuisant , où l'on a vu
des sténographes s'évanouir dans
les couloirs et des députés perdre
le contrôle de leurs nerfs.

Les grèves touchent deux tiers des 49 districts polonais. Ce mouve-
ment, qui pourrait devenir le plus important depuis celui qui a vu naître
«Solidarité» en août 1980, devrait se poursuivre dans le courant de la se-
maine.

Pourtant, la direction nationale de «Solidarité» s'est efforcée de tem-
pérer l'ardeur du mouvement de protestation contre la pénurie alimentai-
re en décidant pour demain un arrêt de travail d'une heure à partir de
midi, dans toute la Pologne.

Environ 800 petites unités militaires se sont établies dans les petites ag-
glomérations pour appuyer les autorités locales, et pour contribuer à la
répartition des combustibles et des vivres en prévision de l'hiver.

Le Gouvernement polonais s'est efforcé d'expliciter les mérites de
l'opération. Le ministre de la fonction publique, le général Tadeusz Hu-
palowski , a déclaré que la troupe «veillerait d'un œil impartial sur les
mouvements de demies entre la campagne et la ville». Les soldats inter-
viendront «pour créer ou pour soutenir les services publics, médicaux,
urbains... en prévision de l'hiver», et contribueront au «maintien de la loi

blissement quand l'explosion
s'est produite à 16 heures, pro-
voquant d'importants dégâts à
l'intérieur du bar.

L'IRA provisoire a revendi-
qué l'attentat dans un com-
muniqué publié par le centre
de presse républicain à Belfast.
« Les Britanniques devraient
faire pression sur leur gouver-
nement pour qu 'il se retire de
notre pays » , a déclaré TIRA ,
poursuivant : «Alors il n'y aura
plus de bombes à Londres et la
paix pourra régner en Irlande. »

« Notez que les enfants irlan-
dais, qui reçoivent les balles en
plastique des soldats britanni-
ques, n'ont pas le luxe de re-
cevoir des avertissements.
Dans le futur , quand nous don-
nons des avertissements, res-
pectez-les» .

• MERANO. - Victor Kortchnoi,
challenger du champion du monde
Anatoli Karpov, a pris hier son
deuxième «time out» sur les trois
auxquels il a droit pendant les 24
premières parties. Ainsi, la 10e
partie qui devait se jouer hier à
partir de 17 heures est repoussée à
jeudi même heure.

Négociations
sur l'autonomie
palestinienne:
reprise
JÉRUSALEM (AP). - Les né-
gociations ministérielles entre
Israël et l'Egypte sur l'auto-
nomie palestinienne s'ouvri-
ront le 4 novembre au Caire .
La décision a été annoncée
hier par le ministre des affaires
étrangères égyptien, M. Kamal
Hassan Ali, et le ministre de la
défense israélien, M. Arie]
Sharon, après un entretien de
90 minutes avec le premier mi-
nistre, M. Menahem Begin.

Ce dernier a déclaré aux
journalistes que les négocia-
teurs s'attacheront principa-
lement à préparer les élections
pour un conseil palestinien en
Cisjordanie et à Gaza.

membres permanents. La Chine, favorable à un candidat du tiers monde,
devrait d'abord voter pour M. Salim, quitte à reporter sa voix sur
M. Waldheim en cas de blocage.

Depuis 1945, trois secrétaires généraux sur quatre ont été des Euro-
péens formés à l'école de la démocratie parlementaire occidentale: le
Norvégien , M. Trygve Lie, le Suédois, M. Dag Hammarskjoeld , et M.
Waldheim, dont le prédécesseur U Thant était Birman.

Le diplomate autrichien a pour lui dix ans d'expérience à la tête des
Nations unies qui lui confèrent une grande autorité morale et contre lui
un certain manque d'audace que ne contestent pas ses plus proches col-
laborateurs .

M. Salim a la jeunesse et l'enthousiasme de son côté, mais son élection
risque de gêner à la fois l'Ouest et l'Est. Les liens existant entre la Chine
et la Tanzanie , qui pratique un socialisme à l'africaine, peuvent influen-
cer en sa défaveur le vote soviétique.

Si l'on en croit un partisan de M. Salim, les Russes qui aiment se pré-
senter comme les champions du tiers monde n'oseront pas s'opposer a la
nomination de M. Salim. «Au pire , a-t-il ajouté, ils peuvent s'abstenir, en
attendant que les Etats-Unis utilisent leur droit de veto».

Bien que lé scrutin soit secret, des fuites ont révélé à plusieurs occa-
sions comment votaient les grandes puissances.

Panama , le Niger, la Tunisie et l'Ouganda , qui détiennent un siège de
deux ans au Conseil de sécurité, appartiennent au mouvement des non-
alignés et voteront probablement comme le Mexique et la Chine en fa-
veur de M. Salim , ce qui devrait lui permettre d'obtenir six voix lors du
premier vote.

Si les Philippines rejoignent l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne de l'Est
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• L'explosion s'est produite dans un
quartier chrétien: 1 mort, 20 blessés

BEYROUTH (AP). - Une voi-
ture piégée a explosé hier ma-
tin dans le secteur catholique
de Beyrouth, faisant au moins
un mort et vingt blessés, et pro-
voquant un important incen-
die.

Plusieurs immeubles d'ap-
partements du quartier élégant
de Horsh Thabet situé dans
l'est de Beyrouth ont subi des
dégâts importants. L'explosion
s'est produite à 9 h. 15 et une
épaisse fumée s'élevait du
quartier.

La fin des angoisses?
LOS ANGELES (AP). - Des spé-
cialistes du cerveau pensent que la
tension nerveuse due à l'absorp-
tion de café et l'angoisse en géné-
ral pourraient être occasionnés par
le même centre nerveux respon-
sable de l'état de «manque » dont
souffrent les drogués en cure de
désintoxication.

Le docteur Redmont, du labo-
ratoire de neurologie de Yale, a
poursuivi les travaux de ses collè-
gues de faculté , qui avaient décou-
vert que le groupe de neurones ap-
pelé «locus coreuleus» est la cause
des symptômes de l'état de man-
que.

Il a déclaré cette semaine que ce
centre nerveux pourrait également
être la cause de la tension nerveu-
se produite par la caféine et la
théophyline - stimulants contenus
dans le café - et de l'angoisse chez
des personnes ne prenant pas de
stimulants.

Le « locus coreuleus» est situé
près du sommet du cordon médul-
laire dans une zone qui contrôle la
respiration et le rythme cardiaque.
Les chercheurs précisent que ce
centre nerveux stimule de nom-
breuses parties du cerveau.

Des médecins avaient découvert
que l'héroïne calme le drogué en
ralentissant le «locus coreuleus» .

• JOHANNESBURG. - Les cinq
puissances occidentales recher-
chant un règlement du problème
de la Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) ont remis hier leurs dernières
propositions au Gouvernement
sud-africain et aux partis soutenus
par lui dans le territoire contesté.

i

et de l'ordre, à la solution de conflits locaux», a annoncé l'agence PAP.
Cette opération militaire ne semble pas préparer une instauration de la

loi martiale , mais elle devrait permettre un renforcement de l'autorité du
pouvoir central dans le pays, où le pouvoir local sort affaibli des conflits
économiques et sociaux.

Un commentateur du journal militaire Zolnierz Wolnosci s'est excla-
mé: «Il y a des soldats partout, dans les mines, dans les champs, dans les
centrales énergétiques, devant les fourneaux des boulangeries, dans les
forêts pour ramasser du bois de chauffage et dans les usines pour discu-'S
ter avec les gens». (

A Konin, dans le centre du pays, 65 000 ouvriers ont observé un arrêt l
de travail de quinze minutes hier. La police et l'armée ont patrouillé dans
les rues de cette petite ville, qui avait été le théâtre en septembre dernier,
d'émeutes entre la population et les gitans, que la police avait eu grand
peine à disperser. Les responsables locaux de «Solidarité» ont indiqué
qu'un nouvel arrêt de travail de quatre heures aurait lieu vendredi, et que
des incidents légers avaient eu lieu entre la troupe et les syndicalistes.

C'est la première fois qu'un
tel attentat est commis dans le
secteur chrétien de la ville en
deux semaines au cours des-
quelles des voitures piégées ont
tué au total 146 personnes dans
le secteur musulman et dans
les bastions palestiniens du sud
du pays.

La charge serait estimée à 40
kilos. Elle avait été placée dans
une BMW. Selon la radio pha-
langiste, la voiture stationnait à
une centaine de mètres de la
résidence de l'ancien président

La suppression de l'héroïne reac-
tive ce centre nerveux et entraîne
l'état de manque.

Sahara: Hassan II
dénonce l'URSS
RABAT (AP). - Le roi Has-
san II du Maroc a reçu hier le
chargé d'affaires de l'ambassa-
de d'URSS à Rabat qu'il a in-
formé des derniers dévelop-
pements de la situation au Sa-
hara occidental.

Le souverain marocain lui a
demandé de transmettre aux
dirigeants soviétiques ses «vi-
ves protestations contre la pré-
sence de missiles soviétiques
de type Sam 6 dans la région»,
affirmant «plus particulière-
ment que ces missiles sont
d'une telle sophistication que
les techniciens africains sont
incapables de les utiliser et
qu'est par conséquent néces-
saire l'intervention d'éléments
subversifs non africains».

Le roi Hassan II insiste pour
que «les responsables soviéti-
ques fournissent les éclaircis-
sements nécessaires à ce sujet
le plus tôt possible».
Série noire

«Je suis parti d'EI Aioun le
24, à 10 h. 30, alors que je sur-
volais la région de Guetta
Zemmour à 2500 m d'altitude ,
j'ai senti un choc dans l'appa-
reil. J'ai fait fonctionner alors

et le Japon dans le camp des «pro-Waldheim», le diplomate autrichien
pourrait remporter neuf suffrages, mais il risque alors de se heurter au
veto de la Chine.

Charles Hélou.
Hier après-midi, l'agence de

presse britannique Reuter a
reçu un appel d'un correspon-
dant anonyme affirmant parler
au nom du « Front de libération
du Liban de la présence étran-
gère » . Celui-ci a déclaré que
son groupe répliquerait dès que
possible à l'attentat de Bey-
routh «par des attentats encore
plus violents dans les territoires
libanais occupés » , allusion aux
régions du Liban contrôlées
par les milices de gauche,
l'OLP et les soldats syriens de
la Force arabe de dissuasion.

«Le Front de libération du
Liban de la présence étrangè-
re » est un groupe de droite qui
a déjà revendiqué plusieurs at-
tentats contre des organisa-
tions de gauche.

le siège éjectable».
Hassan Boughani, 30 ans,

jeune pilote marocain, formé à
Tours et aux Etats-Unis pour
piloter les avions de chasse,
avait été touché par le Polisa-
rio. Son «F-5» a été abattu par
les combattants saharouis onze
jours après l'attaque de la gar-
nison de Guetta Zemmour où
étaient cantonnés plus de 2000
hommes.

Devant un groupe de jour-
nalistes dans un lit d'oued, à
une trentaine de kilomètres au
nord de Guetta, il raconte en
tremblant l'aventure qui lui est
arrivée le matin même.

«En l'espace de dix jours,
cinq avions marocains ont con-
nu le même sort. Le 22, c'était
un hélicoptère «Puma». Pas de
survivant, mais un carnet de
bord et des papiers que nous
examinerons sans problèmes.
Le 13, c'était au tour d'un
«C- 130». Les 14 membres
d'équipage sont morts égale-
ment. Là aussi nous verrons les
papiers et le carnet de bord.
Enfin, le 13 et le 14, deux «Mi-
rages F-l» ont été abattus tou-
jours dans la région du Zem-
mour.»




