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SCRABBLE
Et de trois!

jamais deux sans trois :
Christian Keim n'a pas fait
mentir le dicton en rempor-
tant à Martigny son troisiè-
me titre de cham- /*"""-\
p ion suisse de ( 15 )
scrabble. >»_*/
l _J

Attentat de Bologne

Complicités
au sommet?
LAUSANNE (ATS). - Le
juge d'instruction de la ville
de Bologne, Me Aldo Genti-
le, a rencontré, hier après-
midi à Lausanne, M. Elio
Ciolini, «super-témoin» de
l'attentat de Bologne, devant
une commission rogatoire,

Elio Ciolini, qui se trouve
en liberté provisoire après
avoir passé quelques mois en
prison dans notre pays pour
fraudes fiscales, avait pré-
tendu que l'attentat de Bo-
logne, du 2 août 1980, avait
été organisé lors d'une réu-
nion à Monte-Carlo d'une
super-loge maçonnique en
relation avec la loge P2  de
Gelli. Selon les déclarations
de Ciolini, des personnalités
politiques et économiques
italiennes de premier plan
étaient prévenues de l'atten-
tat et avaient donné leur ac-
cord.

n y a trois semaines, Elio
Ciolini avait retiré toutes ses
déclarations, précisant
«qu 'elles étaient un pur pro-
duit de son imagination».

Le juge Gentile, selon de
bonnes sources, cherche pro-
bablement à connaître les
raisons qui ont poussé Cio-
lini à retirer ses affirmations.

France: le socialisme
entre le marteau et l'enclume

Le président Mitterrand a
répondu hier, à l'occasion de
son voyage dans la région
Midi-Pyrénées, aux critiques
virulentes dont son régime a
été l'objet de la part des prin-
cipales formations de l'oppo-
sition.

Ce troisième voyage en pro-
vince doit en effet permettre
au président de la République
de ressaisir une opinion qui lui
échappe, malgré sa double in-
tervention récente destinée à
renforcer la lutte contre le ter-
rorisme et à réaffirmer le rôle
de la France au Proche-Orient.

Pour remonter ce handicap,
François Mitterrand a choisi
une région qui depuis dix ans
s'est donnée sans réticence au
socialisme : Midi-Pyrénées,
dont 18 députés sur 19 appar-
tiennent à la nouvelle majori-
té...

C'est devant des foules sou-
vent clairsemées que le prési-
dent de la République a rap-
pelé à Tarbes qu'élu pour sept
ans, il n'abandonnerait pas
une «once de responsabilité »,
ajoutant à Toulouse que le re-
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Primes
à la baisse

Dans le vif du sujet!

Le déluge d'abord - dimanche - puis les vendanges sous
un soleil pimpant : Noé lui-même avait connu cette chro-
nologie...

Plus près de nous donc, l'ouverture officielle des ven-
danges 1982 a bénéficié hier d'un temps souriant. Tout le
Valais vigneron en a profité pour envahir les coteaux, où la
récolte s'annonce prometteuse : sur le plan de la quantité
(on pourrait bien approcher les 60 millions de litres) ; et
sur celui de la qualité (les sondages s'avèrent tout à fait sa-
tisfaisants).

venu des Français progresse-
rait en 1983.
Crise de confiance

Seize mois après l'élection
de François Mitterrand, le ré-
gime socialiste n'en marque
pas moins le pas dans l'opi-
nion, et la crise de confiance
est attestée par les sondages
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qui, pour la première fois, en-
registrent à l'égard de François
Mitterrand plus de mécontents
que de satisfaits. Il est vrai que
les contradictions de la gauche
apparaissent, depuis quelques
semaines, en pleine lumière.

Sur le plan économique, ce
sont d'abord les mesures an-
noncées par Jacques Delors en
faveur de l'épargne et que
René Monory aurait pu pren-
dre à son compte ; c'est l'impôt
sur le capital, dont les entre-
prises seront exonérées jus-
qu'en 1985 ; c'est l'annonce de
nouvelles taxes sur le tabac et
les alcools : c'est la confirma-

1Hockey sur glace
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Vendanges
1982

tion de 6000 licenciements
dans l'aciérie lorraine ; enfin,
sur le plan militaire, c'est l'im-
possibilité de généraliser le
service national à six mois.

Feu croisé à
droite et à gauche

Pour un pouvoir qui a tout
promis pendant vingt-trois
ans, le réveil est brutal et pro-
voque un véritable feu croisé.
A droite, l'oppposition manie
sans doute l'invective avec Mi-
chel Poniatowski, mais frappe
sur un défaut de la cuirasse so-
cialiste lorsque Jacques Chirac
martèle à la Grande-Motte :
«La gauche n'est plus, désor-
mais, synonyme de progrès so-
cial». La maœuvre est double-
ment habile : elle fait justice
d'un mythe bien établi dans
l'inconscient politique fran-
çais ; elle oblige surtout le PC
à réagir, sous peine de dispa-
raître de la scène politique. La
CGT ne s'y est pas trompée qui
a lancé un mot d'ordre 

^—^de grève à EDF-GDF ( 23 )pour demain. \̂ J
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MARTINI OPEN

Mais où
est passé Mats?

LES SERVITEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LE THERMOMÈTRE
DE LA CONSIDÉRATION

Il y a quelques mois, le pré-
sident d'une association d'em-
ployés de la fonction publique
faisait état, dans sa chronique
habituelle, du déclin de la con-
sidération dont jouiraient ses
collègues auprès de l'opinion
publique. Sans doute avait-il
raison de souligner que de plus
en plus souvent, des articles de
journaux traduisent à l'égard
des fonctionnaires de la mau-
vaise humeur allant jusqu'à un
certain ressentiment. Tout se
passe en effet souvent comme
si les meilleures intentions
étaient mal interprétées. Or,
pour que leur mission soit ef-
ficace et bénéfique dans l'ap-
plication des dispositions vo-
tées par le législateur ou édic-
tées par le gouvernement, il est
évident que les serviteurs de
l'Etat doivent mériter ce titre
de façon incontestable ; car
s'ils ne jouissent pas d'un mi-
nimum de respect et de con-
sidération, leur activité risque
de susciter plus de critiques
que de reconnaissante satis-
faction.

En lançant aux membres de
l'association un appel leur de-
mandant de se comporter di-
gnement en toutes circonstan-
ces, leur président les invite
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POUR TROIS JOURS GRÂCE A SWISSAIR

Le Valais au milieu du monde...
50 000 bouteilles d'alcool de poire par année, le double de mini-bouteilles de la même eau-

de-vie, plus 65 000 bouteilles de dôle et un bon million de petites bouteilles : avec une telle
consommation, on ne saurait prétendre que Swissair ignore le Valais...

C'est la première fois de son histoire, pourtant , que notre compagnie aérienne nationale
organise en Valais la conférence mondiale de ses représentants à l'étranger. 260 per- S~~N
sonnes sont ainsi arrivées hier dans notre canton, pour un programme de travail et de (23 )
détente s'étalant sur trois jours. \~S
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Voici, de gauche à droite, lors d'une conférence de presse donnée hier à Sierre, MM. André
Clemmer, directeur de Swissair pour la Suisse, Bertrand Jacquiery, son adjoint , Robert Stau-
bli, président de la direction de Swissair, Yves Demez, du service de presse de la compagnie,
Hans Stierli, sous-directeur du département de Swissair pour l'étranger, enfin Mlle fosiane
Eymin, secrétaire de direction.
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La deux
à la une!

pratiquement à revaloriser leur
profession dans l'estime po-
pulaire. Tout en approuvant sa
démarche, nous voudrions
mettre ici en évidence trois
facteurs qui contribuent à ter-
nir l'auréole de dévouement et
d'intégrité que les administrés
souhaitent découvrir sur la tête
des collaborateurs du pouvoir.

Certes, lorsque les malver-
sations revêtent une certaine
gravité, elles alimentent pen-
dant des semaines les com-
mentaires des mass média ; les
murs de la salle du Grand
Conseil prolongent cet écho
qui ne cesse de se répercuter
tant que les délibérations des
tribunaux n'ont pas désigné
expressis verbis les noms des
coupables, dont la vindicte pu-
blique est avide. Bornons-nous
à constater que ces accidents
de parcours sont fort regret-
tables, qu'aucun régime ne
peut se vanter d'en être
exempt, et qu'ils sont heureu-
sement plutôt rares chez nous.
Incapacité, excès
de zèle, absentéisme

Les faiblesses auxquelles il
nous paraît utile de faire briè-
vement allusion n'ont pas ce
caractère occasionnel. Nous

r ^Arrêté viticole

M. Guy Genoud
explique

L ® j

pensons en premier lieu aux
brebis galeuses, exceptionnel-
les mais présentes en chair et
en os à un poste pour lequel el-
les ne possèdent pas les capa-
cités ; bénéficiant d'une indul-
gence excessive et mal placée,
eUes sont tolérées, supportées
pendant des années dans le
vain espoir qu'une améliora-
tion enfin se produira. Au mo-
ment où l'autorité se décide à
y mettre bon ordre, il se trouve
toujours, pour les défendre,
des protecteurs qui ont le tou-
pet de brandir des arguments
dignes d'une meilleure cause.

Peut-être s'étonnera-t-on de
nous voir dénoncer aussi, en
deuxième lieu, la nocivité des
ronds-de-cuir spécialisés dans
l'excès de zèle. Leur étroitesse
d'esprit en fait des coupeurs de
cheveux en quatre, exigeant
une stupide application des
paragraphes selon la lettre au
détriment de l'esprit, trouvant
mille moyens pour temporiser
et compliquer la procédure. Ils
en arrivent ainsi, pour prendre
un exemple, à mettre autant de
temps pour se prononcer sur la
construction d'une guérite de
jardin que sur ceUe ^s.
d'une tour de quinze { 23 j
étages. O. de Cry \̂ S



PRIME RC

Baisse pour les autos
Mais hausse pour les camions
(M.Pz). - Bonne nouvelle, les pré-
visions données en juillet se con-
firment : les primes RC diminue-
ront en 1983. Deux catégories de
véhicules bénéficieront de l'aubai-
ne : les voitures de tourisme et les
motos, à l'exception des 125 cm3
avec siège arrière. Par contre, les
camions seront soumis à une aug-
mentation, ainsi que les véhicules
de services.
Si, par rapport à l'année dernière,
la fréquence des accidents pour les
voitures de tourisme a légèrement
augmenté, le coût moyen de ceux-
ci a baissé. Raison pour laquelle
l'Office fédéral des assurances pri-
vées vient d'approuver une réduc-
tion des primes de 7,5%. Rappe-
lons qu'en 1982 les tarifs avaient
déjà subi une diminution de 5%.
Précisons encore que pour le cal-
cul des primes on tient compte
non seulement de l'importance des
sinistres, mais aussi du renchéris-
sement qui a été très élevé cette
année.

Quelles réductions?

VOITURES DE TOURISME
Jusqu'à 2,09 CV -26 fr. 90
2,10-4,09 CV - 26 fr. 90
4,10-7,09 CV - 35 fr. 40
7,10-15,09 CV -41fr. 30
15,10 et plus - 91 fr. 80
Voit, de tour, electr. - 26 fr.90.
MOTOCYCLES

Les primes de moto ont subi une
baisse moins forte : ceci est dû à la
fréquence et à la gravité des acci-
dents dans cette catégorie. Hormis
les 125 cm3 avec siège arrière, tou-
tes les cylindrées bénéficient de
2 % de réduction.

MOTOCYCLES LËGERS
SANS SIÈGE ARRIÈRE
JUSQU'À 50 CM3

50,01-125 cm3 - 9.-
125,01-175 cm3 - 28-
175,01-250 cm3 - 86-
250,01-750 cm3 - 73-
750,01 et plus - 44.-

MOTOCYCLES
AVEC SIÈGE ARRIÈRE
Jusqu'à 50 cm3 - 52.-
50,01-125 cm3 + 56.-

125,01-175 cm3 - 65.-
175,01-250 cm3 - 86.-
250,01-750 cm3 - 515.-
750,01 et plus - 273.-

•fJf-TJI OFFRES ET
tr Ŷ Â DEMANDES D'EMPLOIS J

Vignerons
Je dispose d'une dizaine

d'ouvriers
et d'ouvrières

motorisés pour les vendanges.

Tél. 027/55 4715.
36-110637

Publicitas 21

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un ««Procrédit»»

vous pouvez bénéficier dun **Procredit»

Veuillez me verser Pr

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénomrapide
simple
discret

Rue

N° 'Localité

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit
1951 Sion As des Mayennets 5

*«»L»«. ¦¦¦—-«Si1  ̂ tous les spons

21 11

Nouvelle hausse

Couple

cuisinier
sachant travailler seul

et

sommelière
6 ans d'expérience
cherche emploi sai-
son d'été.

Tél. 026/2 3218.
36-435949

CAMIONS
ET RISQUES SPÉCIAUX

En raison de la détérioration du
cours des sinistres, les primes pour

Groupe de véhicules

Taxis dans les villes
Voitures de location
Camions servant au transport
pour compte propre
Camions d'entreprises de transports
Autocars
Autocars servant au transport
d'employés et d'ouvriers
Plaques professionnelles
Véhicules des services publics
Voitures automobiles de travail

Hit-parade
N° 38
1. Hard tu say I'm sorry,

Chicago
2. Abracadabra, Steve Miller

Band.
3. Lor»e is in contrat, Donna

Summer.
4. Words, F. R. David.
5. Il tape sur des bambous,

Philippe Lavil.
6. Music and lights, Imagi-

nation.
7. Der Kommissard, Falco.
8. Can't take my eyes off of

you, Boys Town Gang.
9. Da Da Da, Trio-Duo-Nes-

tor.
10. Long train running, Tracks.
11. Marna used to say, Junior.
12. Heat of the moment, Asia.v
13. Ticket chic ticket choc, T'as

l'ticket.
14. Saddle up, David Christie.
15. Vivre ou survivre, Daniel Ba-

lavoine.
16. Urgent, Foreigner.
17. Afrique adieu, Michel Sardou.
18. Eye of the tiger, Survivor.
19. Eden is a magie uiorld, Pop

concerto orchestra.
20. Mode in Italy - Oh chéri chéri,

Ricchi e Poveri - Karen Cheryl

m&_ ^ i

les camions et risques spéciaux ont
été augmentées en moyenne de
7,6 % en 1982. Le montant à dis-
position sur le compte d'égalisa-
tion des tarifs a de nouveau dimi-
nué. Son niveau ne permet pas
d'éviter une nouvelle augmenta-
tion des primes.

Modification
par rapport aux
primes en vigueur
en 1982

+ 7,8%
+ 9,4%

en moyenne + 12,0 %
en moyenne + 6,9 %
en moyenne + 4,7 %

en moyenne + 4,4 %
en moyenne + 7,7 %
en moyenne + 14,8 %
en moyenne + 11,1 %

Petits commerces et approvisionnement du pays

NON AU PROTECTIONNISME
(mpz). - Le Conseil fédéral est
pleinement conscient des problè-
mes que rencontrent les détail-
lants; pourtant il propose de reje-
ter l'initiative déposée en 1980 par
les républicains. Il estime la légis-
lation actuelle suffisante pour ap-
porter des solutions sans avoir re-
cours au protectionnisme.

Depuis 1970, plus de 10 000 ma-
gasins ont disparu. Les spécialistes
affirment que chaque année envi-
ron 1000 doivent fermer leurs por-
tes. Les républicains, soucieux de
remédier à la situation, avaient
lancé une initiative visant à « ga-
rantir l'approvisionnement de la
population en biens de première
nécessité et à lutter contre le dé-
périssement des petits commer-
ces ». Elle avait recueilli 113 000 si-
gnatures. Précisons que l'on était
lors du lancement, en 1979, en
pleine période électorale et que le
premier souci de ce parti était da-
vantage de recruter des électeurs
que d'aider les détaillants. L'initia-
tive était de bonne guerre puisque

Dame cherche

maison -m
de vins, ^

spiritueux
roduits alimentaires
ncienne renommée
lerche de suite ou
date à convenir

travail serveuse
à Martigny f°nsTT\•» * Nourrie, logée.
BArtaosano Congés réguliers.repassage, ^"a<« > =y""ei!>.
raccommo-
dage Café-Bar

Petit Central
1305 Penthalaz

Tél. 026/2 31 67. Tél. 021 /871615
36-401065 22-306302

un employé
de commerce

avec certificat de capacité, diplô-
me équivalent ou maturité, s'inté-
ressant au domaine bancaire.

Ecrire sous chiffre W 36-511964 à
Publicitas, 1951 Sion.

REPRESENTANTS

bien introduits pour I
Suisse Romande,

débutants acceptés,
formation assurée pai

nos soins
Discrétion
Fixe - frais

commission
Offre avec

curriculum vitae
sous chiffre

1 P 22-540040
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne

vendeuse auxiliaire
quelques jours par semaine.
Expérience de la branche deman-
dée.

Téléphonez pour rendez-vous
027/23 23 35.

36-032770

sommelière
Travail d'équipe.

Gros gains assurés

Tél. 021/6015 41.
36-032772

Initiative sur les vacances rejetee
Vacances supplémentaires tout de même

(mpz). - Donner des compétences supplémentaires à la Confédération en matière de vacances ne
ferait qu'accentuer l'insertion de l'Etat dans un domaine où communes et cantons ont toujours joué
leur rôle et se sont montrés ouverts au progrès social. C'est ce que déclare le Conseil fédéral qui
propose donc de rejeter l'initiative sur les vacances. Cette question doit être résolue par la révision
du Code des obligations. Par ce biais, la modification devient conforme à la structure fédéraliste de
notre pays. Par cette voie, le Conseil fédéral fait passer la durée minimum des congés annuels de
trois à quatre semaines pour les jeunes de moins de vingt ans et pour les autres travailleurs à trois
semaines au lieu de deux. Et comme c'est le cas dans le droit actuel, les cantons seront autorisés à
prolonger les vacances minimum d'une semaine.

Déposée en 1979, l'initiative
pour les vacances avait été lancée
par l'Union syndicale suisse et le
parti socialiste. Elle avait recueilli
128 000 signatures. Celle-ci de-
mande d'inscrire dans la Constitu-
tion une disposition prévoyant des
vacances d'une durée de quatre se-
maines au moins pour tous les tra-
vailleurs et les fonctionnaires.
Pour les jeunes de moins de 20 ans
et les adultes à partir de 40 ans,
elle en propose cinq. Durée que les
cantons peuvent prolonger a leur
guise sur leur territoire.
On va trop loin

Selon le Conseil fédéral, l'initia-
tive va beaucoup plus loin que l'in-
dispensable au point de vue socio-

l'expansion des grandes surfaces
décentralisées battait son plein.
Elle demandait de garantir l'ap-
provisionnement à des conditions
égales pour toutes les catégories de
la population aussi bien dans les
régions reculées que dans les quar-
tiers isolés des grandes villes. De
plus, elle proposait l'obligation
d'une autorisation basée sur la
clause du besoin pour construire
ou agrandir des grandes surfaces.

Pour le Conseil fédéral, les ga-
ranties concernant l'approvision-
nement sont actuellement suffi-
santes dans notre pays. Certes,
quelques lacunes existent dans des
communes rurales ou des régions
de montagne très peu peuplées,
mais on dispose déjà de bases lé-
gales nécessaires à la réalisation de
ce que souhaitent les auteurs de
l'initiative. Quant à leurs exigen-
ces relatives à la concentration des
grandes sociétés de distribution, ils
refusent de prendre des mesures
de protection fondées sur la dis-
position constitutionnelle concer-

Etabllssement financier de Sion
cherche

Boutique West Man, Sion
engage

Motel de Rennaz
près de Montreux
cherche

politique. Elle ne laisse plus de
marge aux partenaires sociaux
pour des accords contractuels. En
effet, le gouvernement estime
qu'eux seuls peuvent garantir des
réglementations adaptées à la pro-
fession ou à l'entreprise en la ma-
tière. De plus, de sérieux doutes
sont émis sur les conséquences
économiques d'une telle initiative
car elle ne prévoit aucun délai
transitoire.

Révision du Code
des obligations

Conscient des conséquences de
la mécanisation excessive et de la
vie moderne qui fatiguent davan-
tage le travailleur, le Conseil fédé-

nant la liberté du commerce et de
l'industrie ou la modification de
celle-ci. Ce qui serait contraire au
principe de la proportionnalité et à
celui de l'égalité devant la loi.

Ainsi le Conseil fédéral rappelle
que la fermeture des petits com-
merces doit être résolue par les
dispositions que l'on possède déjà.
Il pense plus spécialement à la loi
sur l'aménagement du territoire, la
loi sur la concurrence déloyale, la
loi sur les cartels et la législation
fiscale. .

On peut regretter que les petits
détaillants disparaissent, mais on
peut également se demander : ont-
ils toujours fait ce qu'il aurait fallu
pour maintenir leur place au so-
leil? Selon les renseignements des
milieux intéressés, la situation
semble se détendre, car les maga-
sins de quartier ont à nouveau la
cote, principalement de la part des
jeunes. Donc tous les espoirs sont
permis, même sans les directives
proposées par l'initiative à laquelle
même les auteurs ne croient qu'à
moitié.

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate

Tél. 027/23 20 20
36-003400
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I TROESCH
Cuisine en bois véritable
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~ Meubles de notre production , appareils à encastrer
de fournisseurs renommé, planifiée par nos soins,
livrée franco domicile , -_-^ A m m/ mr\
sur demande montage u -*• /f g m\% I _
par notre personnel JL J. • ^W I mj \ 3m
spécialisé. Type "Royal"

Cuisines - bains * sanitaires
? TROESCH+CIE, SA, 44 - 46, route de Sion

l 3960 Sierre, Téléphone 027/55 37 51
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rai trouve une prolongation des
vacances justifiée, mais dans des
normes raisonnables. Il propose
donc une révision du Code des
obligations pour accorder une se-
maine de vacances supplémentaire
à chaque catégorie de travailleurs
et de fonctionnaires.

D'autre part, cette révision per-
mettra aux personnes engagées
pour une courte durée seulement
de bénificier du droit aux vacan-
ces. Ainsi la clause des trois mois
prévue dans la législation actuelle
sera supprimée.

En ces temps de crise et de pé-
nurie de travail, on peut trouver
cette initiative inopportune. Le
Conseil fédéral doit certainement
avoir une idée derrière la tête pour
apporter sa réponse la veille du dé-
bat sur la situation économique au
Conseil national.

Le Conseil fédéral
en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref
les autres décisions et sujets de
discussions de la séance d'hier
au Conseil fédéral :
Plan directeur de l'armée 1984-
1987. - Première discussion du
Conseil fédéral à ce sujet. Le
DMF précisera les conséquen-
ces financières. Le p lan sera
publié avant la fin de l'année.
Placement par ordinateur. -
L'ordonnance concernant les
essais d'un système électroni-
que pour le placement et la
statistique du marché du tra-
vail entrera en vigueur début
décembre.
Euratom. - La collaboration
avec les Communautés euro-
p éennes en matière de recher-
che sur la fusion nucléaire se
déroule bien. Il faut la poursui-
vre, propose le Conseil fédéral
aux Chambres.
Exportations de vin. - Pas de
subsides pour les exportateurs
de vin. Les vignerons vendent
leur vin assez cher pour finan-
cer eux-mêmes ces exporta-
tions, dit le Conseil fédéral

Café de la Dixence à Sion
cherche

remplaçante
à plein temps, pour 2 à 3 mois
Congé le dimanche. Chambre à
disposition.
Tél. 027/22 15 43 - 23 41 55.

36-032783
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CONSEIL NATIONAL: politique économique extérieure

DES QUESTIONS S'IMPOSENT
Sans problème, le Conseil national a adopté le 19e rapport sur la politi-
que économique extérieure. Ce document concerne le premier semestre
1982 et donne une vue générale de l'évolution de la situation économique
mondiale et suisse en la matière. Deux arrêtés étaient également soumis
au plénum : il s'agit des mesures extérieures et d'une modification de la
Convention de Stockholm relative aux dispositions de l'AELE vis-à-vis

Prévenir notre dépendance
vis-a-vis

Dans une longue intervention,
M. Pierre de Chastonay estime que
les échanges avec les pays de l'Est,
pays dits à économie planifiée, de-
viennent un secteur préoccupant
de notre commerce extérieur. Pour
s'en convaincre, dit-il, il suffit de
se référer aux chiffres du rapport
français qui mentionne notam-
ment : « Avec l'URSS, le déficit
helvétique de la balance commer-
ciale atteint plus de 633 millions
de francs pour les six premiers
mois de 1982.»

Cela est dû à une forte augmen-
tation des importations en prove-
nance de ce pays. Celles-ci concer-
nent en tout premier lieu des li-
vraisons de produits pétroliers.
Comme les réserves d'or noir de
l'Union soviétique ont tendance à
s'amenuiser, ce pays tente au ni-
veau de ses exportations de passer
de plus en plus à la vente de gaz
naturel, une fois la construction du
gazoduc eurosibérien achevée
(construction qui, d'ailleurs, a pro-
voqué des réactions américaines et
un embargo guère suivi par les
pays européens). M. de Chastonay
rappelle que la marge de manœu-
vre de l'URSS et des pays du

Quel Jeu j oue la France ?
>

Le radical Pascal Couchepin se
demande si notre voisine la France
n'avantagerait pas son commerce
extérieur au détriment de notre
pays. Dans son intervention, il re-
lève que dans le chapitre des rela-
tions bilatérales en Europe de
l'Ouest, il est fait allusion aux en-
tretiens que M. Jobert, ministre
français du commerce extérieur, a
eus en avril à Berne. A cette occa-
sion, furent traitées en particulier
les éventuelles répercussions de la
politique économique française de
reconquête du marché intérieur
sur nos exportations.

Aujourd'hui, l'on ne peut plus
parler d'éventuelles répercussions
mais de répercussions certaines.
Plusieurs entreprises suisses, en
particulier dans la région valaisan-
ne, ont déjà subi les effets de la
volonté du gouvernement actuel
français de reconquérir le marché
intérieur français en limitant l'ac-
cès du territoire aux marchandises
suisses. Cela se fait soit à travers
des restrictions de crédit lorsqu'on
veut acheter des marchandises à
l'étranger, soit par des mesures bu-
reaucratiques ou douanières. Cer-
taines entreprises subissent un gra-
ve préjudice. D'autres ne peuvent
surmonter le handicap que grâce à
une perte considérable de temps
pour répondre aux exigences de la
bureaucratie française. Or, les
échanges commerciaux entre la
Suisse et la France se soldent par
on surplus important en faveur de
notre voisin. C'est dire que nous ne
sommes pas en position de faibles-
se malgré la différence objective
de volume de puissance politique,
de population et d'influence des
deux pays.

M. Couchepin s'adresse donc au
gouvernement pour savoir s'il a
connaissance des méthodes utili-
sées par la France pour restreindre
les importations suisses. Deuxiè-
mement, il voudrait savoir si, mal-
gré la répulsion traditionnelle de
notre politique à l'égard du protec-
tionnisme, nous ne devrions pas
envisager des mesures de rétor-
sion. Ceci au moins pour attirer

• LENZBOURG (AG). - Un res-
sortissant turc de 21 ans est mort
dans la nuit de dimanche au péni-
tencier de Lenzbourg d'une sur-
dose d'héroïne. L'on ignore encore
pour l'heure comment le détenu,
emprisonné depuis un certain
temps déjà pour trafic de stupé-
fiants, a réussi à se procurer l'hé-
roïne.

des pays de l'Es t
COMECON pour se procurer suf-
fisamment de devises étrangères
paraît faible. Ceci est dû à l'extrê-
me prudence des banques occi-
dentales dans l'octroi de nouveaux
crédits et au fait que, à court ou
moyen terme, ces pays ne seront
pas en mesure d'améliorer la qua-
lité de leurs produits et de leurs
services à l'exportation. Il est donc
à craindre que notre balance com-
merciale restera encore longtemps
déficitaire. De'plus, on peut s'at-
tendre à ce que ce déficit s'accroi-
se encore avec les années, à l'ins-
tar d'ailleurs de celui des pays eu-
ropéens de l'OCDE vis-à-vis des
pays du COMECON (plus de sept
milliards de. dollars en juillet
1982).

Fort de toutes ces considéra-
tions, M. de Chastonay se deman-
de si dans ces réunions traitant des
compensations économiques bila-
térales avec les pays à économie
planifiée, la Suisse, de concert
avec les autres partenaires de
l'OCDE, ne pourrait pas exercer
une pression plus forte sur l'Union
soviétique et ses pays satellites
pour obtenir une diversification de

l'attention de l'opinion publique
française sur les conséquences
d'une telle politique.

•

La réponse apportée par le pré-
sident de la Confédération, Fritz
Honegger, le rassure. Au départ, le
chef de l'économie publique indi-
que qu'il est difficile de savoir si
réellement il y a rédhibition car les
possibilités de refuser les impor-
tations sont innombrables. On ne

( 1907-1982 )

CONGRES SUISSE DES HÔPITAUX
Au carrefour de la technique et de l'humain

A l'occasion du 41e congrès suisse des hôpitaux, qui se tient actuelle-
ment et jusqu'au 30 septembre à Einsiedeln, la Croix-Rouge suisse pré-
sente, en première vision, sa nouvelle exposition itinérante sur les profes-
sions de la santé «au carrefour de la technique et de l'humain». Cette ex-
position a été réalisée dans le cadre d'une conception générale de l'infor-
mation et de la propagande, établie par la commission de la formation
professionnelle de la Croix-Rouge suisse.

Quant au congrès, organisé par
l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers/VESKA, il
vise, par le choix de ses thèmes, à
diffuser des connaissances spécia-
lisées mais aussi à débattre de pro-
blèmes d'actualité. Ainsi, en prio-
rité, le projet d'ordonnance du
Conseil fédéral concernant le con-

Les grands magasins
« Innovation » en fête

Que de chemin parcouru depuis le 24 septembre 1907, date d'un évé-
nement qui marqua la vie économique locale lausannoise avant de
s'étendre d'Aigle à toute la Suisse romande, soit, pour le Valais : Marti-
gny, en 1953, premier maillon au fil du Rhône, qui bouleversa les habi-
tudes d'achat des familles ; Brigue, en 1958, première filiale germanopho-
ne ; puis, Viège, en 1964 ; enfin , Sierre, résolument moderne avec un su-
permarché, en 1966.

75 ans d'histoire ont passé et la dernière des ouvertures en date concer-
ne la nouvelle surface de vente à Saint-Imier, cette année. 75 ans d'exten-
sion du «Service Innovation », qui devait inaugurer, en 1944, une nouvel-
le forme de vente : la vente par correspondance , qui permet à la clientèle
de choisir et d'acheter sur catalogue. Ajoutons que les trois quarts de siè-
cle de cette entreprise d'envergure sont également riches en rénovation ,
transformation et agrandissement, abritant tout ce qu 'il est possible
d'acheter dans un même magasin, jusqu 'aux voyages et aux vacances !

Simone Volet

du Portugal. Si cet objet passa comme lettre à la poste, certaines ques-
tions ne peuvent être évincées. Deux représentants valaisans, le démocra-
te-chrétien Pierre de Chastonay et le radical Pascal Couchepin estiment
que la situation et les relations actuelles entre les pays obligent à de nou-
velles prises de position. Chacun est intervenu sur un sujet différent,
mais non sans importance pour notre pays.

la coopération technique et indus-
trielle aux fins de consolider le
commerce avec ces Etats.

Bien que le rapport français sur
la politique économique extérieure
se borne à mentionner l'existence
de réunions avec certains pays de
l'Est, il reste muet quant aux chan-
ces réelles de ces négociations. Il
reste surtout muet sur une action
concertée que, d'entente avec les
pays partenaires de l'OCDE, la
Suisse pourrait entreprendre pour
tenter d'améliorer le déficit bientôt
endémique de sa balance commer-
ciale avec les pays de l'Est.

Cette amélioration apparaît
d'autant plus indispensable que
notre pays est actuellement con-
fronté aux mêmes difficultés éco-
nomiques que les autres pays eu-
ropéens.

La réponse donnée par le pré-
sident de la Confédération ne sa-
tisfait pas M. de Chastonay, le
conseiller fédéral Honegger dit
qu'il s'agit d'une question d'en-
semble, mais pour le d.c. valaisan,
il est temps de se défendre, car
après le pétrole, nous serons dé-
pendants de ces pays pour le gaz.

peut donc prouver que cet Etat
agisse contre les conventions inter-
nationales ; par contre il est certain
que la politique française est de
diminuer la part des autres pays
sur le marché. Le conseiller fédé-
ral demande donc à toute person-
ne qui aurait connaissance de faits
précis de les signaler à son dépar-
tement. Dans le cas où l'on pour-
rait prouver qu'il s'agit d'une poli-
tique systématique, M. Honegger
affirme qu'il ne serait pas opposé
à des mesures de rétorsion.

tingentement du personnel étran-
ger, qui va priver les établisse-
ments hospitaliers de collabora-
teurs indispensables - dans une
proportion de 50 % - dans le se-
mestre qui va du 1er novembre
1982 au 30 avril 1983. Une nouvel-
le décision, encore plus restrictive,
est, d'ores et déjà, annoncée. Puis,

Conseil des Etats
Non
au numerus
clausus

BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats est résolument op-
posé à un «numerus clausus »
dans les facultés de médecine.
Par 28 voix contre 4, il a ap-
prouvé hier un projet de loi qui
permet au Conseil fédéral d'of-
frir une aide particulière aux
universités qui acceptent
d'augmenter leurs places d'étu-
des dans cette faculté, pour fai-
re face à la forte augmentation
du nombre d'inscriptions. Le
Conseil national en ayant fait
autant la semaine dernière, le
Conseil fédéral dispose main-
tenant des moyens demandés.

Le projet approuvé par les
Chambres n'entraîne aucune
dépense supplémentaire pour
la Confédération. En effet, en
1980, les Chambres ont ouvert
un crédit de 60 millions pour
les subventions aux investis-
sements des universités. Sur ce
montant, une somme de 60
millions au maximum sert à
accorder une aide spéciale aux
cantons universitaires qui
prennent des mesures spéciales
pour accroître leur capacité
d'accueil. Toutefois, l'aide fé-
dérale ne doit pas dépasser
50% du coût du oroiet. Les
deux Conseils viennent donc
de permettre au Conseil fédéral
de dépasser cette limite de 50%
dans le cas précis des facultés
de médecine.

M. Hans Hurlimann, chef du
Département de l'intérieur, a
défendu le projet. Le libre ac-
cès aux universités doit être
maintenu, a-t-il déclaré. Il
s'agit d'une question d'équité à
l'égard des bacheliers qui sou-
haitent s'immatriculer aux uni-
versités cette année et dont le
seul tort est d'être né durant les
années de forte natalité. En
fait, il ne s'agit que de difficul-
tés passagères pour les univer-
sités.

concernant le concordat suisse des
caisses-maladie, qui stipule qu 'il
refusera toute indexation des ta-
rifs, il en résultera l'impossibilité
d'indexer les salaires.

Les différents exposés traiteront
de l'évolution dynamique des con-
naissances médicales, qui obligent
les hôpitaux à investir constam-
ment, de la structure future des
systèmes de formation des profes-
sions soignantes. La troisième
journée sera consacrée aux nou-
velles formes d'assistance aux ma-
lades : soins à domicile pour les
personnes âgés, développement
des soins infirmiers en dehors de
l'hôpital, moins de centralisation,
plus d'humanité dans les traite-
ments et les soins. C'est dans ce
contexte qu'est envisagé le rôle de
l'hôpital régional comme inter-
médiaire possible entre les services
stationnaires et les services ambu-

1983
le monde hospitalier
international
à Lausanne

Quelque 3000 personnes sont at-
tendues à Beaulieu, du 26 juin au
1er juillet 1983, pour le congrès de
la Fédération internationale des
hôpitaux - à laquelle la VESKA
est affiliée - et l'exposition Hos-
pintex 1983, une des plus grandes
jamais organisées, avec présenta-
tion d'appareils, d'instruments et
de produits pharmaceutiques, ain-
si que de nombreuses démonstra-
tions du plus haut intérêt.

Simone Volet

PRIX DES HUILES
ET GRAISSES IMPORTÉES
Eternelle controverse

Terrain glissant, hier, pour les
représentants du peuple qui ont
passé une grande partie de la séan-
ce à baratter entre beurre suisse et
margarine étrangère. Beaucoup de
mousse pour savoir si la décision
de majorer le prix des huiles et
graisses importées prise en juillet
dernier par le Conseil fédéral se-
rait ratifiée. Tout le monde ne par-
tage pas cet avis.

Cette mesure devrait éviter une
préférence pour la margarine,
moins coûteuse, au détriment du
beurre. Tout le monde ne partage
pas cet avis. Les indépendants,
conduits par le Zurichois Biel et
les socialistes au nom des consom-
mateurs lancent le débat. Débat
qui divise l'assemblée puisque, fi-
nalement, le projet est accepté par
100 voix contre 47, soutenu par
l'UDC, le PDC et les radicaux.

Il faut dire que le rapporteur de
langue française, le libéral gene-
vois Gilbert Coutau n'était pas très
encourageant en émettant au dé-
part des réserves. Selon lui le glis-
sement de la consommation du
beurre vers la margarine n'est pas
prouvé. L'automaticité de la ma-
joration n'est pas fixée et tous les
produits frappés par l'augmenta-
tion ne sont pas des substituts de
produits suisses. Mais il ne nie pas
l'intérêt de voir la consommation
du beurre stabilisée. Il faut éviter
que les importations n'entravent
l'écoulement de la production
suisse. Il recommande donc d'ac-
cepter la majoration de 30 francs
par 100 kilos de matière importée.

UNE PREMIERE A LAUSANNE
Le «dosigraphe» au service
de la thérapie du dos

« Lit, dos et sommeil », telles sont les préoccupations qui ont incité le
forum pour i'étude médicale de la position allongée, à Bâle, en collabo-
ration avec l'Institut de la physiologie du sommeil, à Hambourg, à étu-
dier le rôle d'un sommier, voire du matelas qui l'accompagne. C'est cette
préoccupation également qui est à la base de la semaine d'information,
organisée jusqu'au 2 octobre prochain dans la filiale lausannoise de Pfis-
ter meubles, semaine au cours de laquelle chacun aura la possibilité de
tester sa colonne vertébrale grâce à un appareil révolutionnaire, le dosi-
graphe.

En effet , cet appareil de mesure, mis au point par une maison suisse
spécialisée dans la fabrication de lit de santé (Lattoflex Degen), permet
de rechercher le profil idéal d'un sommier réglable en fonction des par-
ticularités morphologiques de chaque individu. Il reproduit sur un ta-
bleau la forme de la colonne vertébrale de la personne en position cou-
chée. En manipulant le dosigraphe, on parvient à déterminer les zones du
sommier qu'il faut renforcer ou assouplir. Les réglages effectués sur le
dosigraphe se reportent sur le sommier ou, plus exactement, sur les lattes
de celui-ci.

Le forum a pour mission de démontrer aux médecins, physiothérapeu-
tes, chiropraticiens, masseurs, personnel soignant, que le lit peut être un
moyen auxiliaire de thérapie. Ce qu'il fera , d'ailleurs, dans le1 cadre de
cette semaine lausannoise au cours d'une séance spécialement réservée
aux professionnels, mercredi 29 septembre.

Les statistiques indiquent qu'une personne sur trois souffre de dou-
leurs dorsales ou d'insommie. Voilà donc une découverte qui vient à son
heure.

Le dit forum répond , en outre, directement aux problèmes posés par le
public sur le marché suisse. Il analyse les demandes qui lui parviennent
et s'efforce de trouver une solution adéquate au cas particulier. Il est un
lien entre l'utilisateur, le corps médical et le fabricant car il a une voca-
tion d'intérêt général. Simone Volet

PARLEMENT JURASSIEN
Le nombre des candidats
a augmenté

En vue de pourvoir, lors de
l'élection du 24 octobre prochain,
les soixante sièges de députés au
Parlement jurassien et la trentaine
environ de sièges de suppléants,
les candidatures de 358 personnes
ont été déposées dans le délai lé-
gal, soit 20 candidats de plus qu'il
y a quatre ans.

Le nombre des femmes candi-
dates a augmenté, puisqu'on en
compte 65 contre 47 seulement il y
a quatre ans. Rappelons que le
Parlement, qui compte 60 députés
et 27 suppléants, comprend dix

• BERNE (ATS). - Le gros orage
qui s'est abattu sur le Tessin dans
la nuit de dimanche à lundi a pro-
voqué d'importants dégâts et l'in-
terruption de plusieurs liaisons
routières et ferroviaires. Par ail-
leurs, la tempête a causé la mort
d'un homme dans le canton d'Ap-
penzell. Au Tessin, la violente per-
turbation orageuse s'est étendue
sur la région des Centovalli , de la
Haute-Verzasca et du val Blenio.
Les précipitations les plus fortes
ont été enregistrées à Camedo,
dans le val Maggia, avec quelque
335 litres d'eau par mètre carré.

Duo socialiste -
indépendant

Selon l'indépendant Biel, proche
de la Migros, les graisses sont da-
vantage taxées que l'alcool et le ta-
bac. De plus, des' denrées alimen-
taires essentielles doivent être sou-
mises à une taxe minime et pour-
tant les huiles et les graisses se
vendront bientôt le double du prix
du marché.

Soutenu par la socialiste Yvette
Jaggi, qui non seulement abonde
dans le même sens, mais ajoute
encore la querelle du consomma-
teur, cette majoration devient un
rituel. Le système s'amplifie, il
faut le corriger, et cela surtout
pour les produits qui ne sont pas
de substitution. Tout comme M.
Biel, le groupe socialiste refuse
d'entrer en matière.

Par la voix de leur représentant
des milieux agricoles, les autres
groupes appuient le Conseil fédé-
ral.

Agriculteurs
et consommateurs
encore adversaires

Présentez un objet qui touche
les agriculteurs et les consomma-
teurs, vous aurez la garantie d'un
interminable débat.

Ce n'est pas la première fois et
encore moins la dernière. Hier, les
producteurs ont gagné mais ce
n'est qu'à charge de revanche, les
consommateurs saisiront la pro-
chaine occasion.

femmes, soit cinq députées et cinq
suppléantes. Parmi les élus ac-
tuels, seuls huit ne briguent pas un
nouveau mandat, dont cinq sont
frappés par la loi d'incompatibilité
qui empêche tout fonctionnaire de
siéger désormais au Parlement.

Pour le gouvernement, outre les
cinq ministres sortants qui se pré-
sentent sur deux listes, une du
Parti socialiste et une de l'entente
PDC-PCSI-PRR, il y a trois can-
didats popistes, dont une femme et
le candidat radical Gaston Bra-
hier, qui n'avait pas été élu il y a
quatre ans. V. G.

• ZURICH. - Un pharmacien de
61 ans, ainsi que deux de ses an-
ciens employés ont comparu , hier,
devant le tribunal de district de
Zurich. Ils sont accusés d'homici-
de par négligence pour avoir causé
la mort de deux patientes en au-
tomne 1979 en se trompant dans la
composition d'un médicament. Le
juge a réclamé une amende de
1500 francs pour le pharmacien et
de 200 francs pour ses deux an-
ciens employés, à l'époque étu-
diants en pharmacie. Le jugement
sera rendu ultérieurement.



Un menu
Œufs en gelée
Côtes de mouton ,
Purée de lentilles
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Purée de lentilles

Préparation: 10 minutes -
Cuisson : 1 heure.

Pour six personnes: 500 g
de lentilles vertes du Puy,
50 g de lard maigre frais,
2 carottes, 1 bouquet garni
(1 feuille de laurier, 1 côte de
céleri, 2 branches de thym,
1 brin de persil), 1 oignon,
4 clous de girofle, 30 g de
beurre, sel, poivre.

Triez et lavez les lentilles.
Pelez l'oignon, piquez-le
avec les clous de girofle.
Epluchez et lavez les carot-
tes ; coupez-les en deux dans
le sens de la longueur. Liez
le bouquet garni avec du fil
de cuisine. Mettez les lentil-
les, les carottes, l'oignon, le
lard et le bouquet garni dans
une marmite. Versez deux li-
tres d'eau froide. Couvrez la
marmite et faites cuire à feu
doux pendant une heure.
Lorsque les lentilles sont cui-
tes, retirez l'oignon, les ca-
rottes, le lard et le bouquet
garni. Egouttez les lentilles
en réservant le bouillon de
cuisson. Passez-les au mou-
lin à légumes, grille fine, au-
dessus d'une casserole. Fai-
tes réchauffer la purée à feu
doux; incorporez-y le beurre,
salez, poivrez. Ajoutez un
peu de bouillon de cuisson
pour la rendre plus onctueu-
se. Mélangez bien le tout,
versez la purée dans un plat
creux et portez à table.

Une recette
Confiture de poires
à la vanille

Pour trois kilos de confi-
ture : 2 kg de poires à chair
ferme, 1 kg 500 de sucre,
deux verres d'eau, 1 citron,
1 gousse de vanille.
,, Epluchez les poires, cou-,
pez-les en quartiers «t faites-
les blanchir deux minutes
dana...une grande casserole d'instiller quelques gouttes
d'eau bouillante. Egouttez- de naloxone dans l'œil pour

• les. Faites fondre le sucre
• dans les deux verres d'eau.
§ Au premier bouillon, ajoutez
• la vanille, les poires, le jus et
• les zestes de citron. Faites
{ cuire environ 45 mn, retirez
• les zestes avant de mettre en
• -pots.

•fc. BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs françaises ont clô-
turé diversement dans un mar-
ché peu animé.

FRANCFORT : faible.
La cote allemande s'est forte-
ment affaiblie suite au résultat
des élections régionales de
Hesse.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse a fait preuve de fai-
blesse en ce début de semaine
avec un volume d'échanges
peu abondant.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans une ambiance boursière
relativement teme, les valeurs
belges ont perdu quelque peu
du terrain.

MILAN: faible.
La tendance a été à l'affaiblis-
sement sur la place boursière
lombarde. Le volume des
transactions a été particulè-
rement peu étoffé.

LONDRES : affaiblie.
La cote londonienne s'est
orientée à la baisse dans un
courant d'affaires restreint.

> •
| Je sais que vérité vaut In- f
! fortune, je  ne puis pour- m,
) tant y renoncer. •
( Kiu Yuan S
) §

}————••*•••••••

Quelques conseils %
concernant le poivre s

Eviter d'acheter du poivre •
moulu. Il contient souvent 2
des déchets, parfois même o
des écorces de cacahuètes î
joliment triturées. Autrefois, f
on appelait cela le poivre Q
grabeau. De toute façon, le 0
meilleur poivre de Tellichéry, Jmoulu par vos soins, perdra @
de sa vigueur après quel- f
ques semaines de conserva-
tion.

Avoir trois moulins à poi-
vre, de grande taille si pos-
sible. Et bien entretenus, car
rien ne rouille aussi facile-
ment qu'un mécanisme de
moulin à poivre! Dans celui
de bois clair: du poivre
blanc. Dans celui de bois de
teinte foncée : du poivre gris.
Dans le troisième, portant
une marque distincitve, par
exemple un ruban de scotch
de couleur, un mélange de
poivre blanc, poivre vert lyo-
philisé, piment de la Jamaï-
que, coriandre et genièvre.

Pour goûter un nouveau
poivre que vous a recom-
mandé votre détaillant: trois
tours de moulin sur des pom-
mes vapeur tièdes, avec un
soupçon de beurre. Cette ex-
périence permet de vérifier si
parfum et brûlance sont bien
équilibrés.

Au chapitre
de la nouveauté
Un test oculaire démasque
les drogués

L'Italie vient d'inaugurer
un nouveau test qui démas-
que infailliblement les dro-
gués habituels. Dans cinq
grandes villes de la péninsu-
le, les pharmacologues | at-
tachés aux centres de trai-
tement des intoxiqués utili-
sent ce système. Il suffit

déclencher dans les trente ©
minutes une dilatation de f
l'iris. Cette réaction ne se ©
produit que chez les drogués o
invétérés, indique le docteur *
Federico Sicuteri, professeur S
de pharmacologie à l'Univer- o
site de Florence. •

•

Total des titres cotés 180
dont traités 104
en hausse 27
en baisse 49
inchangés 28
cours payés 186

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : Banque
Mondiale 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 4 octobre
1982 à midi ; le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront communi-
qués prochainement.

Sur le marché des changes, cette
première journée de la semaine a
vu le dollar américain continuer sa
progression. Les autres monnaies,
en revanche, se situent, plus ou
moins, aux niveaux de vendredi.

A titre informatif , les principales
devises étaient offertes aux prix
suivants : le dollar à 2.1825, la livre
sterling à 3.73, le franc français à
30.70, le DM à 86.10, le florin hol-
landais à 78.60 et le yen japonais à
0.8225.

L'or, pour sa part, est plus faible
et se traitait à 410 - 413 dollars
l'once, soit nettement plus bas que
la veille du week-end. Contre
francs suisses, le kilo valait 28 450
à 28 700 en cours de séance.

Dans un petit volume de trans-
actions, le marché des valeurs zu-
richois a vu le cours évoluer irré-
gulièrement hier lundi. L'indice gé-
néral de la SBS a, de ce fait , reculé
de 1.1 point au niveau de 273.6.

Dans le secteur soutenu des
bancaires, les Banque' Leu por-
teur, fermes durant ces dernières
séances, ont perdu un peu de ter-
rain.

SIERRE SION
Médecin da garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
nk.n.»i. d..»i ~ a„„,.i„ ce min Pharmacie de service. - Jours ouvrables.Pharmacie de service.-Bonvin, 5510 29. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
Hôpital d'arrondissement - Heures des vl- fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médlca-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de |es urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police); surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Lu 27 et ma 28: Zimmermann, 22 10 36 /
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visl- 23 20 58; me 29 et je 30: de Quay, 2210 16;
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ve 1er: Fasmeyer, 2216 59.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 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.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, 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 Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même-numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et les Jour* de fêle. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Centre de wnwtoflon con ugats. -Av. de-
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur !r
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on8ul,a,ion8 sur rend8z- vous-
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- 1? i *  „* ,,,„. , „.
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Qr?u,P8 *£• " ««union 'e mardi à 20 h 30.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
2e étage Croix d'or. - Centre d accueil, bâtiment du
_ . ' , , ,  . . . service social, chaque vendredi 20 h.
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'ègio na\. rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
mLf *?,..Lin H??'i i? i i« h jLfn?,* Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,mard au samedi de 14 h. a 18 h., ainsi que „,„„„„,,! I„..^I „MUwija ,j i, .. I.QL
IR <inlr ..Binn hnrairns nartirnlinri rlos neti- mercredi, eudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
!,!?VL„f, = 7,1 ~^KÏÏ ~ f H-TnfirmJ- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-yltés Centre de coordination e djnforma- , . d 21 

»
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tion téléphonique socio-culturel 24 heures Si 
<~ «»¦.., =<¦"' •=

sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Ir" ,'; ._ _. _ e.-.i™ „„.„„„„.,. „. »»=

VSïItTlV*™* POUrieUn98 ' adUl,°8' S^rïft"̂ '̂  " S^
X '°'T.T! . . „ Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, g,,  ̂de 22 h. à 3 h, ou 4 h. suivant ,a «,;.
22 uà £J& /nen?redi J7_A,1? .h„;Jeudl son. Dimanche fermé.
17 

5i « t,
1?„h'15: vendredi 17 à 19 h'; sa" Dancing-discothèque La Matze. - Ouvertmedi15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

Dancing La Locanda. — Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
tél. 31 12 69. '"<,. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Tel 027/41 14 86 Consommateur-Information: rue de la Por-
..u „„„,,„ J- „«I„.„II„„ ... „.H.„. ' te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
™  ̂?n^bÏÏ&ÏÏÏÏ°" lr n n nïïfnil 17 n- * 

non 
16 h. comme précédemment.Té!. 55 12 10. Rencontre avec un couple niuu-**,*-... ^u u..-« ¦ ,.«wi «« M

tous les derniers vendredis du mois dès ! "J^ST Q? '™ à Ï-T T ™ k» tl „ a
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
entrée ouest, 2e étage. i_ » _^.. n _¦ -r „ , ...
n „ . 1̂ r, ., , r, .. Pr° Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Sp|MAj Sereice peigne,,, d'informations
vous- sur les manifestations artistiques, tél.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

Les assurances se sont généra-
lement aussi bien comportées. La
nominative de la Réassurances ga-
gne 25 francs ; en revanche, la por-
teur aussi très bien disposée en fin
de semaine passée, a perdu 125
francs à 6125.

Le climat boursier est aussi
maussade dans le groupe des fi-
nancières. Les Schindler porteur,
ainsi que les Môvenpick porteur se
sont mises en évidence, malheu-
reusement dans le mauvais sens
du terme en perdant respective-
ment 45 et 25 francs.

Les industrielles sont aussi plus
faibles sous la conduite des Jel-
moli, moins 30 francs à 1370.

Dans un volume aussi relati-
vement modeste, les titres à reve-
nus fixes ont fluctué dans de bon-
nes conditions sans toutefois en-
registrer de gros écarts de cours.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.12 2.22
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.5Q
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1,75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.71 1.81
Suède 33.50 35.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 650.- 28 90C
Plaquette (100 g) 2 865.- 2 905
Vreneli 175.- 190
Napoléon 175.- 190
Souverain (Elis.) 207.- 220
20 dollars or 970.- 1 060
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 585.- 605

Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parants de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours do* garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soin* è la mère et l'en-
tant». — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.

22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 24.9.82 27.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 640 645
Swissair nom. 580 580
UBS 2730 2725
SBS 278 275
Crédit Suisse 1595 1600
BPS 970 975
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port 550 540
Interfood port. 4800 4850 of
Motor-Colum. 450 450
Oerlik.-Biihrle 915 910
C'°Réass. p. 6250 6125
W'thur-Ass. p. 2690 2700
Zurich-Ass. p. 14500 14500
Brown-Bov. p. 860 850
Ciba-Geigy p. 1265 1255
Ciba-Geigy n. 588 583
Fischer port. 400 408 of
Jelmoli 1400 1370
Héro 2110 d 2140 of
Landis & Gyr 750 750 of
Losinger — 330 d
Globus port. 1950 d 1960
Nestlé port. 3430 3400
Nestlé nom. 2115 2110
Sandoz port. 3900 3950 of
Sandoz nom. 1480 1470
Alusuisse port. 425 419
Alusuisse nom. 131 132
Sulzer nom. 1500 1510
Allemagne
AEG 27.75 27.50
BASF 100.50 96.25
Bayer 97.50 93.50
Daimler-Benz 290 278
Commerzbank 104 102
Deutsche Bank 221.50 216
Dresdner Bank 106.50 102
Hoechst 95.50 93
Siemens 215 204
VW 111.50 108.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 47 45.25
Amax 48 47.75
Béatrice Foods 46.50 45.75
Burroughs 77.75 77.75
Caterpillar 85.50 86
Dow Chemical 52.50 52.50
Mobil Oil 54.25 54.25

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 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 10 18.
SRT-Valais. - 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.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés ,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

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 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*.- Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. — E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale*: 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. 026/2 11 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 de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de bab>i-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, D Ĵ™:ltl'rtil,1,!' R, ,R M ,«„r „„w
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. T.?"?.8'.' . _.. -
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
¦ Goya dans les collections suisses ». jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel ¦Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

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. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13. .
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Ganterie d'entant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. — Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

24.9.82 27.9.82
AKZO 21.25 21
Bull 8.25 d 8.50
Courtaulds 2.60 d 2.70
De Beers port. 11 10.75
ICI 10.50 d 10.75
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 70.25 69.50
Unilever 131.50 131
Hoogovens 11.75 12

BOURSES EUROPÉENNES
24.9.82 27.9.82

Air Liquide FF 463 459
Au Printemps 133 134.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33.50 31.75
Montedison 91.50 93
Olivetti priv. 1770 1770
Pirelli 1190 1178
Karstadt DM 225 220
Gevaert FB 1880 1850

FQNDSTDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 398 408
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2355 2375
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52.25 53.25
Japan Portfolio 473 483
Swissfonds 1 180.50 183.50
Swissvalor 66.25 67.25
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 505 515
AMCA 29.75 30
Bond Invest 59.75 60
Canac 86.50 87
Espac 63 63.50
Eurit 119.50 120
Fonsa 84.50 85
Germac — —
Globinvest 61.50 61.75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest. 104.50 105.50
Safit 400 401
Simma " 199 —
Canada-Immof — —
Canasec 578 588
CS-Fonds-Bds 60.25 61.25
CS-Fonds-Int. 67 68

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi da
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credl et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 A
17 heures.
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MONTHEY
Pharmacie de service. -Raboud. 71 3311,
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. si
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , f
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, 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. Bénévolat
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours ds
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 n.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, f
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

24.9.82 27.9.82
Alcan 21V4 2114
Amax 22Vi 2214
ATT 56% 57 W
Black & Decker 20% 20
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 36të 36'/<
Canada Pac. 24V4 24%
Caterpillar 3914 39%
Coca Cola 42% 43%
Control Data 29% 30 V*
Dow Chemical 24'/< 24 W
Du Pont Nem. 36të 36'/i
Eastman Kodak 85 84%
Exxon . 27% 273/4
Ford Motor 26 të 25%
Gen. Electric 75% 77'/é
Gen. Foods 38% 38W
Gen. Motors 46% 47V4
Gen. Tel. 311/, 31»
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 25% 24%
Honeywell • 81% 82 V4
IBM ' 76% 76%
Int. Paper 40% 40 W
ITT 26% 26%
Litton N 46% 46
Mobil Oil 25 25
Nat. Distiller 23 22%
NCR 65% 64 %
Pepsi Cola 46% 47 %
Sperry Rand 24% 24
Standard Oil 43l/< 43'i
Texaco 28% 29
US Steel : 18% 18 W
Technologies 48% 48
Xerox 33 % 33 W

Utilities " 117.06
Transport 369.15 (-0.45)
Dow Jones 920.90 (+0.39)

Energie-Valor 111.50 113.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 651 661
Automat.-Fonds 72.25 73.25
Eurac 262.50 264.50
Intermobilfonds 66.75 67.75
Pharmafonds 179 180
Poly-Bond int. 63.70 64.20
Siat 63 1180 1185
Valca — 60
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans 20e Festival du Comptoir
Dernière séance « Les stars sont éternelles »
Suspense, terreur dans Mardi, mercredi et Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
PSYCHOSE PHASE 3 En hommage à Romy Schneider et Luchino
Prix spécial du jury Avoriaz 1982, Visconti
avec Katherine Ross. LUDWIG II
Personnes sensibles s'abstenir. (Le crépuscule des dieux)

Pour la première fois en version intégrale

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Aujourd'hui : relâche
V- o. - S.-t. Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
YOL (La vole) Film d'.art et d'essai»
deYilmaz Guney OUBLIER VENISE
Un étonnant mélange d amour, de colère et
de désespoir

Prolongation I
,,„ „„,. à ,1 ho, lrBC. H A -n- A 20 h. 30 -16 ans - Dernier soir
SPARTACUS Le ,ilm T-*'" ,aut avoir vu : l'extraordinaire

av^KWoSat Laurence Olivier et Joan «̂nd prix 
du 

Festival 
du 

film fantastique:
Simmons '

Ce soir à 21 heures -18 ans Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
LE DROIT DE TUER Pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma!
de James Glickenhaus A déconseiller aux personnes sensibles I
avec Ch. George. Samantha Eggar. MEURTRES A LA SAINT-VALENTIN
Très grand succès aux USA. Un suspense incroyable I
Un film violent.

l**JJ'«fc««««««sLJJiJJ *̂'»X««''»*«*' Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
JEUX DE CORPS

Relâche Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30-16 ans I W , \ m^^Ttmm\\m^T^~l^t^Tit^
JAMAIS AVANT LE MARIAGE ItU ¦¦¦ \'H l v l  I 4 *1* Kl
Un film de Daniel Ceccaldi ^̂^̂^ mmm̂ mm m̂̂ ^aâ m̂^̂^

^ X̂c X̂clX6 U* des «»— du **& 

N°39
:

d'après une idée originale de Marcel Das- 3 gagnants avec 6 : Fr. 276 838.85
sault 5 gagnants avec 5

+ N° coml. 40 000.—
..._.._4|M****»njTjrT-r.̂ ».» 256 gagnants avec 5 1793.35

B»i [•] ' I BitilwlLtTrS ll 930 gasnants avec 4 50-—
SUJLJUJBI B̂ WBB 1! \U \ 11 'U 1 t 168 059 gagnants avec 3 5.—

Ce soir à 20 h. 30-14 ans '
DE MAO A MOZART t_
Le fabuleux voyage d'Isaac Stem en Chine. YIOTllt ^llfimiiti r
Un régal pour l'oreille et pour les yeux. • •• 1U111U ¦CMJI'CJIII'CIH

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR M W T^K . k̂
avec Fernando Rey, Carole Bouquet et An- JS P̂ "**C  ̂Y Jrf  ̂jH
gela Molina ffi ^FSrjS«r2â&»*" J àS ÊmXmSuperbe et étonnant m3*~Z*5 *̂wLAAimmf r ^Bl

Pour amateurs de sensations fortes ! 8̂ Bt'ifl r̂
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans ^̂ k̂BBWkBBm̂
Chez les cannibales, les aventures auda-
cieuses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS Cynar- le bittcr apéritif à base d'artichauts

¦Vi i : 

m
DOOM, ROI ME6RÙ3MME DE LATi/ER/A, DEMANDE Ou£
COMJ un /K(0fto£ HSJN POUVOIR nun LUTTER
CONTRE LR VRûUE *10M>//V.£ DE
TEfVjORJSME • —JB Ẑ̂mmmiA^̂ lCON1RE LA VIOLENCE ET LET *BB\ ÉBTERRORISME. , IL N'ENSTE QO'r^M H
ONE MULE ARME: LA FORCE // ïï%Bf7 xBM
JE NE DEMANDE PAS WRE

VOTE , JE L' EXIGE .'

DANIEL, r Ali

f lALADF...  DU
COCUR! U VOICI,

tiMinr

J'ARRIVE À TEMPS .' DOûr*
COMMENCE A LES rOrl.ON .

HEU. COPTE
RE / IL5
M'ONT ,

• REPÈRE /

MENACER /

AUDNS, CHlttll, If A15 JC UUK
SAVOIR SI lt. CLAN
SAIT OUELOUC
CHOSt AU SUJET

CALnC-TOI !n APp eue.ro/ us
ORDRES DU
nioeciN f D'ALAIN

^̂

^T, ^-OUÏ. l '\ t i —lln.l.rr..

télév i sion
7.S5 Conseil national 7 .,

14.30 TV éducative '"
Télactualité: 1 * a

l'événement du mois.
15.30 Point de mire leln
15.40 Vision 2 ] Ï V i

15.40 Musique populaire. 17'45Ritournelles Ji„
16.05 Entracte „rr

17.05 4,5,6,7... "™
Bablbouchettes ™"|
Pour les tout-petits. 1J ,„

17.20 Jumeau-Jumelle °
5. Chacun pour soi on nn

17.45 Téléjournal ^̂
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand on «
19.00 Le fils de l'horloger ,""

12. Education politique. ' ii 'lï
19.10 Le dernier mot zl¦̂ ^

Jeu de lettres d'Armand 22 40Jammot présenté par Fa- 02 45brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Capitaine X

Conseil national 
Dacapo 18.00
Avec Bettlna Dôrner, Edith 1B-25
Volkmann.
Fryaablg 8-50
La maison où l'on Joue la-U3

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal 19-20
Carrousel 19-45
Les histoires de la vie
Actualités régionales
Téléjournal 20.00
Sport. 20.30
Les rues 20.35
de San Francisco
Meurtre à la clinique. Série
policière.
Intermède
CH-magazine
Cordialement vôtre:
Roger Whlttaker 20.35
Résultats sportifs 22- 55
Téléjournal

3. La fin des Habsbourg
(2e partie).
Noir sur blanc 7.55

18.00

18.05

18.15

1S.45
18.50

L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford.
Ce soir: Françoise Xena-
kis, Casamayor, Gilbert
Baechtold.
Les visiteurs du soir:

19.20

19.50
20.15
20.40

23.15

AlecFeuz 12.10
membre du collectif «Tout 12.30
va bien», s'entretient avec
Valérie Bierens de Haan.

22.35 Téléjournal 13.00
22.50 Spécial session 13.45

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Légendaires ou
Les faiseurs de mort
Certains ont-ils le pouvoir
de deviner l'approche de la
mort?

rmdlm -
ssssssssssssssF7«~TTT^sssssssssssi

»*»*»*»iïli«Uj'««***«l 8.30
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 9.05

et 16.00
Tél. (021) ou (022)
21 75 77 12.20
Promotion à 7.58, 8.58,
12.25, 16.58, 18.58 et 22.28 12.27

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.30
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 12.45
6.00,7.00, 8.00 Editions 13.30

principales 18.05
6.30 Journal régional 18.15
6.35 Journal des sports 18.25
6.55 Minute œcuménique 16.30

N 

19.00
19.05

PLU. Me
CtUNfcE

19.30
20.02

22.30
22.40

LE CHEF AVAIT RAISON.' ) A#*SIL EN VEUT A DOOM / J .M» l . 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30ESCEND-LE

AV/WT QLr IL
NE DÉCLENCHE
UNE TRCMÇIE-
NE DÉCLENCHE </ Ŝ/A\WW\ 6.00
UNE TR019E- f v̂ J S S A J W ]  6.05ME 6UERRE / " /BrAVBW A
Sr2^̂  ' ĤÊT Â 7.00
*̂  / <mW\r.AW{ 8 °°

\\WZ . A Ĵi 920•ç; COJMOmESS . EEHtVE <\ \J1K»*Wk&l 3"iU

Oui tri soir PAS f— T 9
ftcnrioiini DANS -̂̂ *̂rflV î̂1 Jcirre Lirrnt... ) f- ^111 K k̂
OOOH ; ŷ p ~r\ IIL jsjl

&f1&
/
|r̂ j

.̂ *mr™** BM I*

f t y /  Ss? H/ -̂^B
il TslMIl I ' "¦Mil

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
La Messagère (2)
Avec: Laurence Vincen-
don, Christian Baltauss,
Renée Faure, etc.
Aujourd'hui la vie
Présentation: Martine
Chardon et Claude Bellei.
Enfants douloureux, pa-
rents déficients.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
5. Les castors.
Chantez-le mol
Entre vous
Récré A2
Pic Pic Pic. La caserne des
pompiers. Initiation à la
musique: Debussy, Yok
Yok, Drôles d'enfants: Ja-
cob le boursier.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Conseil national
Emilie
n'a pas sommeil
AH Baba
Dessin animé.
Bombetta e Naso
a Patata
Téléjournal...
Paese che val...
Fêtes, traditions et... envi-
rons
Tous comptes faits
Rubrique pour les consom-
mateurs.
Magazine régional
Téléjournal
Mardi-sports
Hockey sur glace: reflets
filmés d'une rencontre de
ligue nationale.
Téléjournal

15.00

15.50
16.50
17.45

Météo première
Une émission proposée ]„ ™
par Michel Chevalet. ".50
Juge box ".20
A tout cœur !?•„
Présentation: Patrick Sa- 20.30 D'accord, pas d'accord
batier. 20.40 Un mauvais fils
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Tant qu'il y aura des hom-
mes (1), feuilleton avec Na-
thalie Wood, etc. 14.55 Pia-
no-thé. 15.00 Féminin seu-
lement. 15.25 Dossier.
16.10 La librairie du mardi.

-\
12.40 env. Accordez nos violons I BFFïT'''̂ TCTn»'»'*'l12.55 Les concerts du Jour ^̂ ^̂ «411 llll ll*lHi*«m«««««P
13.00 Journal de 13 heures Club de nuit
13.30 (s) Alternances 6.00 Bonjour
14.00 La vie qui va... 9.00 Agenda

Le quotidien de la société 12.00 Sport
15.00 (s) Suisse-musique 12-15 Félicitations
17.00 Informations- 12-40 Le rendez-vous de midi
17.05 Empreintes 14 05 pages de Glinka, Rlmski-

Des sciences Korsakov, Moussorgskl,
et des hommes H. m 

Borodlne, Liszt
18.00 (s) Jazz llne 150° Tube? hler'

par Demètre loakimidis <c „ ?,uc<;ès aulourd hul ,
18.50 Per I lavoratorl Itallanl In ]t°l J*1"8'0-"6P°ur un lnvlté

Svlzzera 170° Tandem
19.20 Novltads N. ".30 Sport

Informations en romanche ]? ,„ *;fvia'"es
19.30 Portes ouvertes sur... "-S T.héiT,re

La vie par 20.05 Musique populaire
Marie-Claude Leburgue 21.30 Le coin du dialecte

20.00 Informations 22.05 Hockey sur glace.
20.02 Aux avant-scènes „„ „ ""-Parade

radiophonlques 23.05 Jazztlme
Le pique-assiette 24.00 Club de nuit
d'Ivan Tourgueniev mm BmJTW k̂jm^Ttimmnmmmm\

22.30 Journal de nuit " H Mii l'TllrM'^iNiBÈ]
22.40 (s) Scènes musicales Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

L'amant Jaloux 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Livret de Thomas d'Hèle. 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Musique d'A.M. Gréty. Radio-nuit
Avec:J. Bassin, M. Mesplé, 6.00 Musique et Informations
B. Brewer, etc. g.05 L'autre matin

24.00 Informations 12.10 Revue de presse
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités' 13.05 Feuilleton

Couleur 3: musique et informa- 13.30 Chantons à mi-voix
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14.05 Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, 16.05 II flammlferalo
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités spécial soir
(après les Informations) par 20.00 Sport et musique
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit' ". à

Rappel des titres
Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Magazine «Vie pratique»
Avec le mémento
des spectacles
et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Semaine
Jean-Jacques Rousseau
Les confessions
2. Le pur bonheur
Blues In the nlght
par Bruno Durring

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
Regard sur.:.
Les télé-informations
(3 et fin)
Portes ouvertes sur...
La vie,
par Marie-Claude
Leburgue
Le téléphone,
la radio et vous
(s) La musique et les Jour*
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. Le piano
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

16.25 Piano-thé. 16.30 Du
côté d'ailleurs. 16.45 La ta-
ble d'Adrlenne. 17.05 Pia-
no-thé. 17.10 Flash fem-
mes. 17.15 L'oeil en coin.
17.45 Variétés.
C'est A vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Ce soir: Edouard II.
Actualités régionales.
S'il vous plaît
Le Moulin-Rouge. Les dan-
seuses.
TF1 actualités
D'accord, pas-d'accord
Edouard II
De Christopher Marlowe.
Avec: Philippe Clevenot,
Stéphane Besnard, Jean
Badin, Bertrand Bonvolsln,
etc.
ou
Football
TF1 actualités

Un mauvais fils
Film de Claude Sautet
(1980). Avec: Patrick De-
waere, Brigitte Fossey,
Yves Robert, Jacques Du-
filho, Claire Maurier, etc.
Mardi cinéma
Invités: Jean Yanne et Mi-
chel Galabru.
Antenne 2 dernière

W g f îfM àtm *
Nouvelle zone pluvieuse

Pour tout le pays : quelques pluies le matin, puis
éclaircies à partir de l'ouest cet après-midi ou ce soir.
14 à 18 degrés. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution jusqu'à vendredi : assez ensoleillé malgré
quelques intervalles nuageux, température en hausse.

A Sion hier : belle journée, 20 degrés. A 13 heures :
16 à Zurich, Berne et Genève, 20 à Bâle et Locarno,
5 au Santis (beau partout), 8 (très nuageux) à Moscou,
16 (très nuageux) à Londres et (peu nuageux) à Munich,
18 (très nuageux) à Varsovie et (beau) à Francfort,
19 (très nuageux) à Vienne, 20 (très nuageux) à Paris,
23 (peu nuageux) à Nice, 24 à Milan, 26 à Palerme,
27 à Rome, 29 à Belgrade et Tel-Aviv (beau partout).

Les jours couverts en août 1982 (suite) : Neuchâtel,
Berne, Locarno-Monti et Lausanne 10, Montana-Crans,
Zermatt, Lugano, Schaffhouse et Zurich 9, Magadino ,
Kloten, Genève et Sion 8, Viège 7, Stabio 6 jours.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la terre (et
demain?) (3).

20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

A bon entendeur
Avec des jeunes sourds-
muets.

21.30 Viva Maria
Un film de Louis Malle
(1965). Avec: Jeanne Mo-
reau, Brigitte Bardot, Geor-
ges Hamilton, Paulette Du-
bost, etc.

23.20 Soir 3
23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 A la recherche de Ber-
lin. 17.00 Penkefitz Nr. 5. 17.30
L'air n'a pas de barrières. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je?. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ce soir... 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Les pirates de la
côte, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 Les
animaux du soleil. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die Pawlaks (1) 21.00 Télé-
journal. 21.20 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Die Bruder Burton.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Exercice
pionnier sur le Rhin. 21.05 Calen-
drier culturel. 21.35-23.25 Der
Mann auf dem Dach.

AUTRICHE 1. - 10.30 Son meil-
leur ami. 12.00 Dessins animés.
12.10 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.00 Die tolldreisten Streiche
des Dick Turpin. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Un hom-
me. 21.45 Das doppelte Leben.
23.20-23.25 Informations.
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Margarine
Florissa
10% de beurre
250 g ââ
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AhBrouilly AC,
L. Grivelet-Cusse
1981.7/10Café
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. ; «Médaille d'Or»
¦WlF '̂ l". ^ moulu, sous vide

o un

MARTIGNY
SIERRE

. '.JÈSmÉ \\wt

A vendre

surfaceuse à glace
de marque Okay.
Entièrement révisée, bien entre-
tenue.

Tous renseignements auprès de la
patinoire de Viège
Tél. 027/55 60 83 Régie

^̂ B̂eretta = le fusil des champions
Trap - Skeet - Chasse

En vente dans les commerces spécialisés

Agent général pour la Suisse
Richard Tonossi, 3960 Sierre - Tél. 027/55 77 44

1£SJ^"*Cêiiï^
VENDRED1 1 Critérium cycliste et guinguettes
, SAMEDI 2 Dès 8 h. marché folklorique. Production
b\ du groupe folklorique et fanfares d'Isérable:
i \ 15 h 30: Corso des enfants. Fête nocturne,
|gLÀ bals dans les rues, attractions. Vin de fête,
m? Bataille de confettis, etc.
®DIMANCHE 3 Concert apéritif, à 14 h 30: Grand

Cortège fleuri de plus de 60 chars, groupes et musiques Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines
Fr. 23.- + port contre
remboursement au

A vendre
Publicitas ̂" Ss? Parade des fusiliers marins et tambours de Vidy.

Entrée corso Fr. 6.- programme compris (gratuit jusqu 'à 16 ans). agencement métallique
d'épicerie

027/21 21 11 Dépannages machines à laver
ou reprises-échanges, toutes mar-
ques. Meilleurs délais et conditions.
Monteurs valaisans méc. dipl., agréés
URSAM.Grand concours, du 24.9. au 2. 10. 1982. Enjeu: 5 Fiat! % En parfait état.

Tél. 025/77 11 78
j Q t Cft  Valals-ChablalsF I A  T I  Ç 5 / i W O  -" Tél 025/771178 - sâr̂ ™"*B AT̂ m\ «W M 9mmm9 ImmmW M m W M %mâW 1 604 Puidoux ou I mm WAS\ 5 IVi W H

émk m g m rm TUSSST |*fr = tous les sports | | ̂ .gsaSSS.,
H Ul â C :  w ? ««.«pp ? ?—y SIERRE ^r

CRANS DROGUERIE J. PUIPPE SION
Droguerie de la Résidence  ̂ MT A,, Herboristerie-dr

J.-P. Rouvinez Cjfàtjk de la Ma
Tél. 027/41 40 87 'yVWfW A. Théver

MARTIGNY
^DROGUERIE
£L HERBORISTERIE

Herboristerie-droguerie
de la Matze

A. Thévenon B. CRETTEX
Herboristerie-Diététique I Tél . 027/22 38 89 i Rue (JU Rhône 1

Téro27
U
/
B
5°5To99i j  m. 1 Tél. 026/2 12 56

ORSIERES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet
Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47

Grand-Rue 34

demoven
Fortifie le tonus des
veines et stimule la
circulation périphérique
en cas de jambes (et
pieds) enflées et
fatiguées, de crampes
du mollet, de varices,

d'hémorroïdes ,
i de douleurs

Les douleurs des
jambes proviennent
dans la plupart des
cas de troubles de
l'irrigation sanglée
et de la circulation
veineuse.

Il existe
deux remèdes qui
ont fait leurs

vasculaires.
Onguent à
l'héparine
demovarine
Traitement
d'appoint
du demo-
ven; amé-
liore l'irriga-
tion san-
guine
rafrafchit,
combat
la douleur
et l'inflam-
mation.
Tubes à
Fr. 6.80 et
Fr. 12.80

. S 1 Preuves

vANTi nnnn! k Expédition par poste
vous.



HOCKEY

Ce soir )
deuxième j
ronde /
LNA
20.00 Bienne - Fribourg

Davos - Kloten
Langnau - Arosa

20.15 Lugano - Ambri

LNB
GROUPE OUEST
20.00 Langenthal - Ajoie

Lausanne - Berne
Sierre - Viège

20.30 Grindelwald - Chx-Fds
GROUPE EST
20.00 Coire - Grasshopper

Olten - Dubendorf
Rapperswil - Herisau
Zurich - Wetzikon

Hampton blessé
L'arrière canadien du néo-

promu en LNA Ambri, Rick
Hampton (26 ans) s'est dé-
chiré les ligaments d'un ge-
nou et est ainsi hors de com-
bat pour près de deux mois.
Le club tessinois envisage
l'engagement d'un nouvel
étranger.

COUPE VALAISANNE
Ce soir
Sion - Lens

La coupe valaisanne de
hockey sur glace se poursui-
vra, ce soir, à la patinoire de
l'Ancien-Stand, par le match
retour Sion - Lens (coup
d'envoi à 20 heures). Rappe-
lons que cette compétition se
déroule selon la formule des
matches aller - retour (un
groupe dans le Haut et un
groupe dans le Bas) et que le
vainqueur de chaque groupe
jouera directement la finale.
La situation actuelle dans le
groupe du Haut se présente
comme suit: 1. Sion 2 mat-
ches / 4 points; 2. Lens 2/2;
3. Leukergrund 2/0.

Le tournoi
mondial B1983

Le tournoi mopCiiai du
groupe B aura lieu en 1983,
du 21 au 31 mars, à Tokyo.
La Suisse entamera son pro-
gramme avec l'Autriche,
mais le deuxième jour seu-
lement. La formation helvé-
tique s'envolera pour le Ja-
pon le 12 mars déjà.

Le programme du tournoi
mondial B 1983:

Lundi 21 mars. 13 h. 30:
Japon - Yougoslavie;
16 h. 30: Norvège - Rouma-
nie. - Mardi 22 mars.
12 h. 30; Pologne - Norvège;
15 h. 30: Autriche - Suisse;
18 h. 30: Etats-Unis - You-
goslavie. - Mercredi 23
mars. 15 h. 30: Etats-Unis -
Roumanie; 18 h. 30: Japon -
Suisse. - Jeudi 24 mars :
12 h. 30: Pologne - Yougos-
lavie; 15 h. 30: Autriche -
Norvège; 18 h. 30: Japon -
Roumanie. - Vendredi 25
mars. 15 h. 30: Autriche -
Pologne; 18 h. 30: Etats-Unis
- Suisse. - Samedi 26 mars.
13 h. 30: Japon - Norvège;
16 h. 30: Roumanie - You-
goslavie. - Dimanche 27
mars: 15 h. 30: Pologne -
Suisse; 18 h. 30: Etats-Unis -
Autriche. - Lundi 28 mars:
12 h. 30: Norvège - Yougos-
lavie; 15 h. 30: Etats-Unis -
Pologne; 18 heures: Rou-
manie - Suisse (dans une au-
tre patinoire). 18 h. 30: Ja-
pon - Autriche. - Mardi 29
mars: jour de repos. - Mer-
credi 30 mara: 12 h. 30:
Suisse - Yougoslavie;
15 h. 30: Autriche - Rouma-
nie; 18 heures : Etats-Unis -
Norvège (dans une autre pa-
tinoire); 18 h. 30: Japon - Po-
logne. - Jeudi 31 mara:
12 h. 30: Autriche - Yougos-
lavie; 15 heures: Norvège -
Suisse (dans une autre pa-
tinoire); 15 h. 30: Pologne -
Roumanie; 18 h. 30: Japon -
Etats-Unis.

VPWYfi l̂ ,̂  ̂ \ FOOTBALL: Van Himst entraîneur à Anderlechtet Feuille a Avis du Valais 
Le footballeur belge, dont le nom revient facilement sur toutes les làvres, c'est, évidemment, Paul Van HlmsL
Aujourd'hui, figé de 39 ans, Il revient à son club d'origine qu'il avait quitté II y a sept ans. Van Himst succédera
au Yougoslave Tomlslav Ivlc comme entraîneur du Royal Sportlng-Club anderlechtols. Paul Van Himst, qui est
encore détenteur du record du nombre de sélections en équipe nationale deâSelglque (81 sélections), a éga-
lement évolué au Racing White Darlng de Molenbeek (1975-1976), ainsi qu'au Andracht Alost (1976-1977). Huit
fols champion de Belgique et quatre fols vainqueur de la coupe, l'ancien meneur de Jeu d'Anderlecht est déjà
une figure légendaire. Le changement d'entraîneur est Intervenu à la suite de la lourde défaite concédée, sur
son terrain, au parc Astrld, par te RSC Anderlecht face à son grand rival national, le Standard de Liège (1-4).

Echec? Oui. Mais plutôt
demi. La première soirée
du championnat de ligue
nationale B n'a en effet
pas trop souri aux deux re-
présentants valaisans. Ni
trop fait de grimaces d'ail-
leurs. Pas de victoire mais
pas de défaite non plus.
Sierre s'en est allé cueillir
un point chez les Monta-
gnards et Viège n'a pu ma-
ter les Bernois de Grindel-
wald. Ce départ en demi-
teinte des hockeyeurs va-
laisans place le derby de
ce soir sur deux niveaux.
Sur celui de la passion,
comme il se doit entre
deux clubs bien élevés,
voisins et «ennemis».
Mais aussi et surtout sur
celui des maths. Qui ré-
cupérera l'irrécupérable?
C'est-à-dire le point «per-
du» samedi? Les paris
sont ouverts...
ROCHAT:
«ON DOIT GAGNER!»

Georges-Claude Rochat
est catégorique: «On doit
gagner. Même si c'est un
derby et que ce genre de faite. Même départ same-
duel est toujours difficile, di, même point comptabi-
On ne peut pas se permet- \\sé, même ambition pour
tre de faire trop de faux
pas. Il faut quand même
dire que perdre un point à
La Chaux-de-Fonds n'est
pas catastrophique. Cette
équipe m'a surpris par son
acharnement et sa plus
grande volonté de vaincre.
SI ma défense a peiné au
niveau de la relance sur-
tout, c'est aussi à cause
du Jeu adverse. Mais Je le
répète: ce soir, la victoire
est Impératlve.»
AVEC TSCHERRIG
ET POCHON?

Pour cette première de
la saison sur la glace de
Graben, l'entraîneur sier-
rois ne disposera sans
doute pas de tout son
monde. Tscherrig et Po-
chon, deux pièces capita-
les sur l'échiquier de
l'équipe romande, se re-
mettent lentement de leurs

Tous deux battus lors de la soirée d'ouverture, les deux clubs en-
core à demi-teinte romande de ce championnat de ligne A 1982-
1983 se voient déjà confrontés pour la première fois aujourd'hui en
terre seelandaise. L'un s'est incliné assez nettement à l'extérieur,
l'autre de façon bien plus honorable, mais à domicile, un domicile
qui compte même double en certaines circonstances.

Bien qu'il soit difficile d'établir dès maintenant des paramètres,
tant la saison s'annonce longue, il apparaît néanmoins que les pro-
tégés de Ruhnke et ceux de Cadieux doivent être pour l'instant fort
proches les uns des autres. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés, au tout
début de ce mois, en finale de la coupe de l'Industrie, à Lyss, et ils
s'étaient alors séparés sur le score nul de 4-4, les Fribourgeois rem-
portant toutefois le trophée après le tir des penalties.

Il a certes coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis lors, mais
la rencontre de ce soir ne permet pas de désigner a priori un favori.
Les Biennois, un peu trop sévèrement étrillés à Kloten, n'auront
sans doute pas de motif d'apporter des modifications à leur forma-
tion de base. Les visiteurs des bords de la Sarine, en revanche , ris-
quent d'être privés des services de leur fer de lance Rotzetter , bles-
sé contre Davos ou plutôt contre le gardien Bûcher, et cela pourrait
leur poser éventuellement quelques problèmes.

Il en faut généralement plus pour les abattre et on les croit capa-
bles de se tirer joliment d'affaire à Bienne, où ils seront en outre sou-
tenus par une cohorte de supporters aussi vibrants que nombreux.

Un match qui vaudra donc à coup sûr la peine d'être vécu.
J.Vd

blessures. Seront-ils dé-
clarés aptes au service?
« Tscherrig m'a certifié,
samedi soir, qu'il serait
prêt pour le derby. Quant à
Pochon, Il faudra encore
voir», déclare Rochat.
Deux points d'interroga-
tion en plus donc, avant
cette rencontre à étincel-
les.
PRIMEAU:
UN ZEST D'HUMOUR

Même si les Haut-Valai-
sans n'ont remporté qu'un
seul des huit derbles dis-
putés en LNB jusqu'ici, Ils
ne souffrent pas du man-
que d'espoir avant la neu-

Wmf m̂Vmm â̂SJL m̂^̂ Ê̂^̂f̂ 9 9̂f k̂Wi M̂

vième édition. Kevin Pri- f S |
meau, l'entraîneur-Joueur 11 1
viégeois, cache à moitié (L
sa pensée derrière un zest —mWÊ
d'humour: «Je n'affirme Entre la jambière gauche du gardien viégeois Zuber et le poteau de sa cage, la rondelle
rien, mais nous allons ga- hésite à se transformer en but. Une chose, cependant, est presque certaine: Tscherrig
gnerl» (à droite) fera sa rentrée ce soir après une interruption due à une blessure. (Photo Varonier)

L'égalité est donc par-

l'ensemble de la saison et
pour ce soir. La différence,
dès lors, pourrait bien naî-
tre du fait que le HC Sierre
joue chez lui. Devant son
public, même s'il sera co-
loré de «schiT,-
zerdùtsch ». En quelque
sorte, une supértcr!** nu-
mérique de soixante mi-
nutes. Un poids certain
dans la balance de l'incer-
titude. MiC

COMMUNIQUÉ
DU HC SIERRE
AUX SUPPORTERS

Suite à des abus ayant
causé un précédent, le HC
Sierre communique à ses
supporters et autres specta-
teurs que les billets achetés
la saison passée ne sont
plus valables pour le présent
championnat. Dont acte !

TENNIS: championnats romands 1982
RAZZIA GENEVOISE...

Samedi et unnanche, le TC Va-
lère était "hôte -*<»<i champion-
nats Uganda de tennis 1982.
Commencées sous un ciel ma-
gnifique, ces rencontres ont dû
malheureusement se terminer a
l'Intérieur, la pluie ayant fait son
apparition dimanche en début
d'après-mldl. Sur les six titres
décernés, Genève s'est taillé la
part du lion en s'adjugeant les
simples messieurs B et C et le
simple dames C Pour le reste, le
Valais, Neuchâtel et Fribourg se
sont partagés équitablement les
autres trophées en empochant
un titre chacun, alors que les
Vaudois se sont retirés, bredouil-
les, n'ayant même pas pu placer
un de leurs représentants dans
une des finales.
• PRONOSTICS DÉJOUÉS. -
En série B. on assista à de nom-
breuses surprises. Chez les da-
mes en effet, on trouvait en fina-
le, d'un côté Mlle Rau de Genève
qui s'était qualifiée sans concé-
der un seul set et, de l'autre, Mlle
Wyer de Viège qui avait connu
certaines difficultés pour se his-
ser Jusque-là. Partant favorite, la
Genevoise dut bien vite déchan-
ter et après un premier set très
disputé, Pascale Wyer s'envola
littéralement pour signer la seule
victoire valalsanne du week-
end, par 7-5, 6-1.

Chez les messieurs, après
l'élimination Inattendue de Kel-
ler, Gilles Neuenschwander sem-
blait Intouchable. Mais c'était
sans compter sur la volonté du
Genevois Mlazza qui, après un
départ laborieux (6-4 au troisiè-
me contre Schmid) balaya tous
ses adversaires en y mettant la
manière, puisqu'il ne laissa
échapper que six Jeux entre la
demi-finale et la finale.
• SÉRIE C: UNE AFFAIRE GE-
NEVOISE. - En série C, sur qua-
tre finalistes, trois venaient du
bout du lac. Chez les dames,
seule la Valalsanne Loretan a pu
troubler cette suprématie en ar-
rachant une magnifique deuxiè-
me place. Malheureusement, elle
ne put rien faire en finale contre
Mlle Rabe qui s'Imposa sans
conteste, 6-2,6-3.

Chez les hommes, on assista à
une répétition de la finale des
championnats genevois, où Er-
tunga s'Imposa lace à Velasquez
après trois manches très dispu-
tées et d'un bon niveau techni-
que.
• SÉRIE D: POUR SAUVER
L'HONNEUR. - Les places
d'honneur ayant été enlevées par
Genève et le Valais en séries B et
C, il ne restait plus que les
épreuves D pour permettre aux

autres cantons romands de sau-
ver l'honneur.

Cette occasion ne fut pas man-
quée, puisque la Jeune Galley
(Fribourg) et M- Verdon (Neu-
châtel) s'approprièrent les titres
du simple et empêchèrent ainsi
Mlle Torgler et M. Haluzlcky,
tous deux de Genève, de venir
compléter le palmarès déjà im-
pressionnant de leurs camara-
des.

Les championnats romands
1982 ont donc vécu. On peut dire
en conclusion qu'ils ont non
seulement permis d'assister à du
beau tennis, mais encore qu'ils
ont été placés sous le signe de la
sportivité et du bon comporte-
ment de la majorité des Joueurs,
comme le souhaitait le président
de l'ATCV.

SCH
RÉSULTATS

• Série B. - Dames, demi-fi-
nale: Rau (GE) - Chabloz
(NE) 6-4, 7-5; Wyer (VS) -
Wassmer (FR) 5-7, 6-1, 6-1.
Finale: Wyer - Rau, 7-5, 6-1.

Messieurs, demi-finale:
Miazza (GE) - Bâcher (VD)
6-0, 6-0; Neuenschwander
(NE) - Widmer (VD) 7-5, 6-4.
Finale: Miazza - Neuensch-
wander, 6-2, 6-4.

Pascale Wyer: l'honneur
valaisan sauf grâce à la
Viégeoise.

Mardi 28 septembre 1982 7

• SÉRIE C. - Dames, demi-
finale: Loretan (VS) - Klelber
(VD) 7-6, 6-3; Rabe (GE) -
Clerc (VS) 6-3, 6-1. Finale:
Rabe - Loretan, 6-2, 6-3.

Messieurs, demi-finale: Er-
tunga (GE) - Bregnard (NE)
6-7, 6-0, 6-3; Velasquez (GE)
- Janz (VD) 6-1, 6-3. Finale:
Ertunga - Velasquez, 3-6,
7-5, 6-2.
• SÉRIE D. - Dames, demi-
finale: Torgler (GE) - Vienne
(FR) 5-7, '6-0, 6-3; Galley (FR)
- Barben (GE) 6-0, 6-0. fina-
le: Galley - Torgler, 7-5, 5-7,
6-2.

Messieurs, demi-finale:
Verdon (NE) - Gomez (VS)
6-3, 6-1; Haluzlcky (GE) -
Mayencourt (VS) 6-3, 6-1. Fi-
nale: Verdon - Haluzlcky,
6-3, 7-6.

• BORDEAUX. - Tournoi comp-
tant pour le grand prix (75 000
dollars). Finale: Hans Gilde-
meister (Chili) bat Pablo Arraya
(Per) 7-5 6-2.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N° 39:
83 gagn. av. 12ptsFr. 470.35

1 358 gagn. av. 11 ptsFr. 28.75
9 533 gagn. av. 10ptsFr. 4.10
Le maximum de 13 points n'a

pas été réussi.
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours :
80 000 francs.
sp9,10Toto-X *

Liste des gagnants du concours
N° 39:

2 gagn. av. 6 Nos Fr. 227 341.65
2 gagn. av. 5 Nos + le

No compl. Fr. 13 092.15
121 gagn. av. 5 Nos Fr. 463.50

2 511 gagn. av. 4 Nos Fr. 16.75
26 699 gagn. av. 3 Nos Fr. 3.15

Pari-Trio
Rapports des courses du 26

septembre.
Course suisse. - Trio: 1262

francs dans l'ordre, 252 fr. 40
dans un ordre différent. Quarto:
l'ordre n'a pas été réussi
(574 fr. 70 dans la cagnotte),
862 fr. 05 dans un ordre différent.

Course française. - Trio:
1907 fr. 10 dans l'ordre,
286 fr. 05 dans un ordre différent.
Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(1594 fr. 95 dans la cagnotte),
2393 fr. 40 dans un ordre diffé-
rent.



"k

Sucre fin

Coca-Cola

Bière Kronenbourg
InCarOm sachet de remplissage

FrOmSlD fromage en portions

Gerber Gala double crème

Salami suisse

Thon rose du Japon
Miettes de thon à la tomate 1 1RAlbO 1/4 118 g, la boîte II I V

Sardines à l'huile 1/4 " Qft
TSr-HOp 125g, la boîte "lOU

Pâté Le Parfait 2so g, ie tube Q i™-

A l0U8r Cherche à louer
à Martigny à Sion ou environs

garage %%S£
meublé

pour voiture.

S'adresser à : Tél. 027/22 91 61
Bernard Damay |e matin entre 8 h.
Tél. 026/2 32 42. et 11 h. 30.

36-2034 3B-303026

ANNONCES DIVERSES

4 fl "fif Avendre
¦ w ¦ w pour cause transfor-

couleurs SJJ,
Philips de douches
grand écran, l8VaD0 6t
état de neuf, six mois aCCeSSOJreSde garantie. ,
Fr. 500- pièce. portes
Tél. 037/64 17 89. . ** Ca

^
S

22-3753 de portes
A vendre Tél. 027/88 24 55

Hôtel Déserteur
Ikiiuae Haute-Nendaz.
inUydS 36-032784

Belle qualité, avec - . , ... 
motte, diverses gran- »
deurs. Restez
Ch. Salamolard dans le vent ,
Massongex. WÊmmmTÊËt
Tél. 025/71 41 85 ou .,___ M f ZJ

65 18 78 l,sez m nm
dès 19 h. 30. le M L ÈW

36-100520 MH

Cherchons à louer
à l'année
Région Sierre
ou environs

chalet
ou maison
5 pièces

Tél. 027/38 21 22
matin ou heures
des repas.

36-303017

A vendre à proximité
de l'artère du Grand-
Saint-Bernard, après
40 ans d'exploitation,
petit
hôtel-
café-
restaurant
Affaire facile à exploi-
ter.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Avendre
à Plan-Conthey

appartement
3/z pièces
Refait à neuf.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
W 36-032680 à Publi
citas, 1951 Sion.

Publicitas
U t l I C X  £1 I I

50 kg, le sac JUi

12x1, le litre "iOU

25 cl, les 15 bout. I ¦UU

7 202X275 g I l-fiaU

200 g, la boîte liUU

80 g, la boîte li^U

le kg 13.80

200 g, la boîte ¦¦¦

MARTIGNY Av^
re

à Martlgny
A louer JOII
magnifiques appartement
appartements en duplex
£., 4/2 61 D p. avec p|ac8 de garage,

grand jardin pour les
_, . , enfants,
p adresser à Prix très Intéressant.Léonard Gianadda
^\JfdJ?

laGare 40 Tél. 026/2 50 08
Tfl roB/a^Tia (de 8 h. 3011 h. 30)Tél. 026/2 31 13 2 65 74 (soir .36-002649 36.9g

Cherche à louer

On cherche à louer „à Sion Detlttout de suite mw mmmmw

chambre magasin
meublée envIllede Sion.

Indépendante Loyer modéré.

avec douche. Te|4 025/77 22 47
... .„_,.. „. .. dès 18 heures.
Tél. 027/21 21 91 36-032705
Interne 615. 

36-032777 A uanrirnJQ-uwtii A vendre
à Bramois

A vendre bord du Rhône
à Vétroz
dans joli Immeuble 4 A "fr1 PO in

appartement 1400 ITI^
4 pièces

arborisé en Golden.

Tél. 026/2 50 08 Ecrire sous chiffre Til n4i IAA ai 11(de 8 h. 30 à 11 h. 30) u 36-32740 à Publlcl- ™. 041 /AA M 31
2 65 74 (soir). 

3frg8 
,as. 1951 Sion. lesolr- 

36.303022

HIT DE LA
SEMAINE
-mm. As,ra 

1980
2 kg, la boîte Iwi

uiaïaac
10%

Assortiment
de pâtes
2 nouilles
1 gnocchi -p

A louer tout de suite
rue de Lausanne 78,
Sion

appartement
4Vz pièces
Construction 1978, 3e
étage.
Loyer mensuel
Fr. 790.-
charges mensuelles
160-env.

Tél. 027/22 62 42
le matin.

36-032763

Cherche à acheter
région Grône-
Granges

vigne,
jardin
ou pré
Faire offres détaillées
sous chiffre E 36-
303025 à Publicitas,
1951 Sion.

Sierre
A vendre

appartement
panoramique
de 4 pièces
plein soleil, 2 bal-
cons, cheminée, tout
confort, libre.

le triopack

Au centre d'Ardon
Libre tout de suite
A vendre

maison
avec grange

construction traditionnelle avec
450 m2 environ.
4 chambres, salon, cuisine, salle
de bains.
Nécessite quelques travaux de ré-
fection.
Fr. 185 000.-
Pour traiter Fr. 40 000.-.

Tél. 027/22 26 08 M. Capri ou
22 44 29 le soir.

A vendre à 15 min.
de Sion l̂llllllllllllllllllllllllllllllll!
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de 2 appartements, meo ACLE
ait. 1100 m. très en- A louer
soleillé, accessible en pour le 1 er octobre
voiture toute l'année.

ArdonTél. 021 /24 41 45.
22-354321 Appartements tout

« ,„,,„ confort de
4 ii 2*A pièces : Fr. 380.-à Salllon 3'A pièces: Fr. 472.-
appartement + charges.
(110 m2

) Pour visiter:
Mme Sanchez

subventionné Concierge
4V4 pièces, garage, Tél. 027/8612 50.
cave. A

A  025/264646
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* * SION
Passage de la Matze 13

4-plèces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. + chambre de bonne.
Fr. 810.- + charges. Appartement re-
mis en état . Près centre ville et ma-
gasin.
Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

raccard
sur quilles (environ 6/6 m) à dé-
monter.

Tél. 027/88 12 07 - 88 27 10.

ravissantes villas
comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, douche, cave et garage.
Parc arborisé, dans quartier rési-
dentiel.

Prix Fr. 1200- à 1400.- par mois.
Libre à convenir.

Tél. 025/63 13 88.
36-100567

A l'entrée de Martigny
A vendre

terrain de 5000 m2
(zone industrielle).

Ecrire sous chiffre V 36-032741 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer rue du Rawyl 27, Sion, au
rez

locaux
Pouvant servir de bureau, ateliers
comprenant 5 pièces + grand ves-
tibule, atelier, garages et dépôt.

Tél. 027/22 62 42 le matin.
36-032764

appartement
remis à neuf. Sis au nord de la vil-
le. Grand living divisible en 2 piè-
ces, 2 chambres à coucher, cui-
sine, bains, W.-C. séparé. Prix en
dessous des normes.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre U 36-032674 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier tranquille,
centre ville

appartement
attique, 110 m2 env.

grand luxe.

Ecrire case postale 236
1951 Sion.

36-032122

A louerai j  Jle Maàket

locaux pour bureaux
2V-2 pièces
58 m2.
Loyer Fr. 490.- + charges.
Disponibles tout de suite.
Accès direct aux étages par ascen-
seur.
Immeuble de haut standing.

S'adresser à René Kunzle
Fiduciaire avenue de ia Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 93.

r̂ /Wendre ^^
A Sierre
Route de Corin
«Résidence Les Glariers»

magnifique attique
v S'/a pièces, 140 m2. j

tf/A Réf 101004
mXTi/M A vendre
WgM à Loye-sur-Grône

chalet meublé
Vue imprenable et panoramique, construc-
tion 1982.
Cuisine -i- salon, cheminée française, 3
chambres, 2 W.-C, salle de bains.
Renseignements et visite sans engagement



Tennis: à Wilander le «Martini open» de Genève

Mats Wilander a changé non seulement par sa nouvelle coupe de cheveux

RALLYE DU VIN: JOUR
Comme pour les «plstards» avec le traditionnel rendez-

M vous d'Ayent - Anzère, au début août, le Rallye du Vin qui dé-
marre ce Jeudi à midi sur la place Centrale de Martigny repré-

m sente un événement à part dans la saison, pour les équipa-
ges valalsans. Pour eux, c'est l'occasion unique de pouvoir
s'aligner devant leurs supporters les plus fervents et de pro-

m flter de la connaissance plus complète des lieux pour es-
sayer d'y signer un exploit Partant de là, les soirées à bi-
chonner le matériel ne se comptent plus, ni les kilomètres de

M reconnaissance du parcours, effectuées le plus souvent en
i7 dehors des heures de «boulot». Car le «Vin» et les rallyes en
m général, contrairement à d'autres et notamment aux étran-

gers de valeur qui passent plusieurs jours - véritable rythme
de «pros» - à décomposer les pièges de chaque tronçon,
demeurent pour ces passionnés avant tout un hobby qu'ils
pratiquent donc en amateurs. Dans un prochain «papier»,
nous analyserons plus en détail les quelques chances qu'ont

m certains membres de l'écurie 13 Etoiles de se comporter
m dans le haut du tableau (cela concerne Chris et Jean-Marie
m Carron ainsi que Philippe Roux), mais aujourd'hui, nous
m nous arrêterons un Instant sur ceux dont les ambitions - fau-
m te de matériel adéquat, très souvent- sont plus limitées.

Michel Savioz appartient ou
plutôt appartenait à cette caté-
gorie d'individus et il avait fait
du Rallye du Vin son objectif nu-
méro un de la saison. Mais Mi-
chel vient de prendre une déci-
sion irrévocable: l'occasion fai-
sant le larron, la semaine derniè-
re il a vendu son Opel Ascona
400 au Vaudois Christian Jac-
quillard lequel, soit dit en pas-
sant, est devenu un orfèvre en la
matière après ses «marchés »
conclus avec... Savioz préci-
sément (cette Ascona lui appar-
tenait...), puis avec le propriétai-
re d'une Porsche, puis de Philip-
pe Roux à qui il «reprit» la Re-
nault 5 turbo avant de se payer

un petit extra en acquérant une
Ferrari 308 GTB. Savioz, par
conséquent, manquera à l'appel
jeudi, et ce n'est qu'au prin-
temps prochain (pas même à
l'occasion du Rallye des Neiges
1983 qui semble déjà avoir du
plomb dans l'aile...) que le ga-
ragiste sédunois reprendra con-
tact avec la compétition.

Un retour, en revanche, à sa-
luer ce week-end, celui du duo
Jean-Elie Fornage - Gabriel Rey-
nard sur une Porsche 3 litres.
«Come back» également pour
Philippe Emery - Daniel Maye. Ils
avaient très bien mâché lors du
Rallye des Alpes vaudoises, en
juillet (il était 6e avant de devoir

renoncer), mais depuis, à court
de ressources financières, ils
avaient dû laisser leur Ford Es-
cort sous une bâche...

Philippe Carron continuera à
se morfondre au volant de sa
Daihatsu Charade bien que sur
la durée d'une telle épreuve
(deux jours et demi, ce sera long
et difficile), il pourrait, à force de
patience et de fiabilité, récolter
les fruits d'une chevauchée
sage, mais non dépourvue de
brio. Notons que, pour la cir-
constance et vu l'indisponibilité
de Monique Bertholet qui se
prolonge, Philippe a dû faire ap-
pel à Christian Bourgeois pour
l'épauler. On attend aussi une
bonne performance de Jean-
Pierre Vouilloz, associé à Alex
Pistoletti. Un tandem qui a régu-
lièrement terminé dans les dix
premiers, cette année, et qui ai-

Au Hemberg: objectif
atteint pour Darbellay

Au Hemberg, ultime rendez-
vous de la saison du champion-
nat national de vitesse, Georges
Darbellay, de Liddes, est par-
venu à gagner son pari: brûler la
politesse au Jurassien Klaey et
glaner ainsi la médaille d'argent
dans la coupe Mazda.

Darbellay se classa deuxième,
derrière le champion Nùssle
après être passé très près de la
victoire absolue: «J'avais le
meilleur temps à l'issue de la
première manche mais, dans la
seconde, j 'ai commis une petite
erreur qui m'a assurément coûté
la première place...» C'est un
excellent résultat que celui si-
gné par Darbellay qui aura con-
firmé tout au long de l'année
qu'il était bien l'un des plus bril-
lants animateurs de ce trophée.

En «sport 2000», Beat Blatter
n'a pu conclure sa remarquable
saison par un nouveau succès
qui aurait été le huitième obtenu
en neuf courses... En effet, lors
de la première manche, le Vié-
geois fut victime d'un incident
de course : «Dans une courbe
rapide, ma Lola s 'est déportée
sans que je  puisse corriger quoi
que ce soit. A cet endroit, le re-
vêtement est tellement mauvais
qu'il a malmené de façon pres-

Championnat militaire suisse
Le Sédunois Pfefferlé quatrième

C'est à Macolin que se sont disputés les championnats suisses militaires
d'escrime où toute l'équipe nationale y prenait part. On relèvera particulière-
ment la bonne prestation du Sédunois Pfefferlé, qui finalement termine au
quatrième rang. La victoire revient au Bernois Madarasz avec six victoires.

Le classement final s'établit comme suit: 1. Madarasz, Berne, 6 victoires; 2.
Carrad, Fribourg, 5; 3. Poffet, La Chaux-de-Fonds, 5; 4. Pfefferlé, Sion, 4; 5.
Kauter, Berne, 3; 6. Eckardt, Zurich, 2; 7. Friedli, Berne, 2; 8. Môsch, Aarau, 1.

Notons que le deuxième Sédunois, Vouilloz, a été éliminé en demi-finale
tout comme Gaille, alors que Nlgon n'a pas passé le deuxième tour.

(Photo ASL)
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merait beaucoup «faire un truc»
chez lui, avec sa Talbot... Maye -
Kulmer (Opel Kadett), Epiney -
Rossi (Talbot Rallye 3), Piller -
Donada (Toyota), Fournier - La-
thion et Vultagio - Buhlmann
(Daihatsu) et Defaye - Ziegler
(Opel Kadett) seront également
du nombre, mais de ces «vien-
nent ensuite », c'est surtout les
Genoud père et fils (Jean-Clau-
de au volant, Patrick à ses cô-
tés) qui retiendront l'attention,
en tant que leader de la coupe
Toyota (position qu'ils enten-
dent consolider) et parce qu'en
compagnie de Vouilloz - Pisto-
letti, ils sont parmi les plus ré-
guliers du championnat natio-
nal, ce qui leur permet, aujour-
d'hui, d'occuper un rang (ines-
péré) dans les dix premiers du
championnat « officiel»...

J.-M. W.

que criminelle les voitures. Par
bonheur, je  n'ai rien touché
mais une pareille chance, on l'a
une fois sur cent», racontait
Blatter qui décidait, dans ces
conditions, de renoncer à pren-
dre part à la seconde manche.
Pour lui, l'objectif de la saison a
été atteint, et largement, et en
dominant les débats comme il le
fit tout au long de l'exercice, il a
prouvé que ses qualités
n'avaient en rien été altérées par
les années et par le manque de
temps pour préparer, en vérita-
ble professionnel, ces échéan-
ces. A relever aussi qu'au Hem-
berg, les Haut-Valaisans Am-
herdt et Walpen terminèrent res-
pectivement 7e et 8e (sur 13)
dans la coupe Renault 5 Alpine
turbo.
CHAMBLON: WETTSTEIN

Disputé pour la première fois
dimanche, sous une pluie dilu-
vienne, le slalom de Chamblon,
près d'Yverdon, a vu le succès
final de Fridolin Wettstein (Ralt).
Roger Rey (Ralt) fut éliminé lors
de ces deux parcours tandis que
Daniel Schwitter (Toyota) se
classait huitième (sur neuf) dans
son groupe.

J.-M. W.

Le Martini Open lui semblait promis. Roi de la
terre battue à Roland-Garros, Mats Wilander par-
tait grand favori à Genève. Le renoncement de
Vitas Gerulaitis samedi ne pouvait que l'avanta-
ger. Normalement, Tomas Smid ne devait pas
l'Inquiéter en finale. En mal dernier à Rome, Wi-
lander ne lui avait laissé que deux jeux. Mais à
Genève, Tomas Smid a sorti son meilleur tennis.
Battu en trois matches (5-7 6-4 4-6), le Tchécos-
lovaque aura eu le mérite de pousser le prodige
suédois dans ses derniers retranchements.

Brillant à la volée, Smid a
affiché une très grande ré-
gularité dans l'échange. Son
slice en revers a beaucoup
gêné le Suédois sur le cen-
tral très lourd du TC Genève.
Il aura manqué un véritable
coup droit d'attaque à Smid
pour l'emporter. Enfin, Il a
rencontré des problèmes
avec, son service dans la
manche initiale. Dans le der-
nier set, le Tchécoslovaque a
tenté un retour impossible.
Mené 5-2, il sauvait à la volée
une balle de match avant de
revenir à 5-4. Mais sur son
service, Smid était impuis-
sant devant le rythme imposé
par Wilander au fond du
court. La fatigue et le man-
que de régularité de sa pre-
mière balle expliquent le
break décisif du Suédois
dans ce dixième jeu.

A Genève, Mats Wilander
a, une nouvelle fois, fait éta-
lage de sa très grande vites-
se de déplacement. Il a ré-
pondu à chaque amortie de
Smid. Durant les deux heu-
res et onze minutes de cette
finale, Wilander n'a jamais
faibli. Enfin, à l'image d'un
Borg, le vainqueur de Ro-
land-Garros sait jouer parfai-
tement les points importants.
Dans les derniers jeux, lors-
que Smid revenait au score,
Wilander n'a donné aucun si-
gne d'affolement. Dans le
dernier jeu, Wilander n'a N°2) bat Tomas Smid (Tch,
commis aucune erreur. N°4) 7-5 4-6 6-4'.

Dans la première manche, Finale du double mes-
Wilander se retrouvait aussi sieurs: Tomas Smid - Pavel
en difficulté au huitièmejeu. Slozil (Tch, N°2) battent Mike
Mené 5-3, le Suédois alignait Myburg - Cari Limberger (AfS
quatre jeux consécutifs. - Aus) 6-4 6-0).

VU D'ICI iW^W^ÊM
Mais où est passé Mats?

Wilander a changé. Beaucoup même. Physiquement
d'abord. Sa chevelure blonde et mi-longue doit se lover dans
le tiroir d'Annette. Sa jeune fiancée d'écollère. En lieu et pla-
ce, une coupe «militarisée» et des mèches qui semblent
n'avoir pas supporté le casque. Le tout pourtant sans servi-
ce... militaire!

Wilander a changé. En trois mois et des poussières de
jours, son jeu a également évolué. Service compris. Sa pre-
mière balle a pris du poids et la seconde s'est allongée.

Wilander a changé. A Roland-Garros, sa religion s'appelait
«défense» et son dieu «lift». Et Mats pratiquait son idéal
sans jamais commettre un péché d'entorse, fût-il véniel. De-
puis ce coup d'éclat dans le ciel du tennis, le Suédois a len-
tement ouvert son cœur et son esprit à l'œcuménisme. A Ge-
nève, surtout hier dans sa finale contre Tomas Smid, il a
égrené un chapelet de péchés. Mortels pour l'adversaire, très
souvent. Le filet ne lui fait plus peur. La volée non plus.
L'amortie Idem. Le smash itou.

Wilander a changé. Ceux qui avalent somnolé lors de son
parcours parisien - nous en étions - se frottent les yeux.
Mais où est passé Mats? Certes, le plus Jeune vainqueur des
Internationaux de France n'a pas renié son péché mignon:
au troisième set hier, alors qu'il menait 5-3 et qu'il servait, il
n'a pas quitté sa ligne de fond. Ces mètres carrés hors court
et sur lesquels il se sent si bien.

Wilander a changé. Evolution plutôt que révolution, donc.
Il a le temps, le tiède Mats. L'avenir est devant lui. Inutile de
se brûler l'esprit et le geste. Il le sait et l'a compris.

Wilander a changé. A Roland-Garros, pour son premier
grand tournoi, Il n'était au départ qu'un jeune talent. La pru-
dence était de mise. Après son succès-bombe, Il remporta
dans la foulée le tournoi de Baastad, sur terre battue évidem-
ment. Sans gros adversaires. Aux Internationaux des Etats-
Unis sur surface ocre, Il tomba en huitièmes de finale. «C'est
là-bas que j 'ai réalisé mon succès parisien. La pression fut
trop forte.» Au Martini Open, son troisième tournoi sur terre
battue depuis son accession au firmament, Il a assumé sa
gloire. Un Jeune talent et une immense confiance qui lui per-
met, maintenant, de considérer ses «ennemis» non plus
comme des vedettes terrifiantes mais comme des joueurs à
sa portée. De là à ce que son jeu se fasse plus harmonieux,
plus agressif, plus offensif selon l'adversaire, Il y a un pas
que le Suédois est en train de franchir serelnement.

Wilander a changé donc. Sauf sur un point: Il gagne tou-jours. Roland-Garros avait assisté à une naissance. Baastadà un baptême. Les Eaux-Vives à une confirmation. Après tous
les coups durs qui avalent assommé le tournoi genevois, ce-lui-ci méritait bien de se terminer par un événement aussiheureux. Et d'Importance. Mats-la menace porte désormaisbien son nom.

Dans le deuxième set, Wilan-
der n'a pas pu répondre au
break de Smid dans le pre-
mier jeu. Grâce à son service
et sa sécheresse au filet, le
Tchécoslovaque maintenait
son avantage. Mais, les pas-
sings de Wilander usaient un
Smid plus incertain à la volée
dans la manche décisive.

A Genève, Wilander n'a
pas hésité à prendre le filet
lorsque l'occasion se pré-
sentait. Après sa campagne
américaine, il cherche a
améliorer son jeu d'attaque.
Dans cette finale du Martini
Open, Wilander a parfois dé-
livré des aces. Son service
s'est amélioré depuis Ro-
land-Garros. Dans l'avenir,
cette évolution se poursuivra
dans le jeu de Wilander. Il
pourrait bien devenir, com-
me Borg, l'homme de toutes
les surfaces.

Tête de série N°2, la paire
tchécoslovque formée de To-
mas Smid et de Pavel a faci-
lement remporté la finale du
double messieurs de l'Open
de Genève. Smid - Slozil se
sont imposés en deux sets
(6-4 6-0) et en moins d'une
heure devant l'Australien
Cari Limberger et le Sud-Afri-
cain Mike Myburg.
LES RÉSULTATS

Finale du simple mes-
sieurs: Mats Wilander (Su,
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Des résultats et des classements

Eintracht Francfort - SV Hambourg 1-1. - Schremel d'Eintracht Francfort (au sol) par-
vient à priver Lars Bastrup du ballon qu'il convoitait. Bélino AP
• FINLANDE. - Championnat WAC Casablanca - CODM Mek- Français Paris 0-1 ; Fontainebleau
de première division, Se Journée nés 1-1; KAC Kenitra - Raj a Ca- - Martigues 0-0; Thonon - Besan-
de la phase finale: Haka Valkea- sablanca 1-0; MAS Fès - Raja çon 2-2; Dunkerque - Grenoble
koski - Kuusysi Lahti 1-3; llves Agadir 3-0; US Touarga - RS Ke- 1-2. - Classement: 1. Nice 17; 2.
Tampere - Helsingin JPK 0-3; Tu- nitra 1-1; Chabab Mohamedia - Toulon 14; 3. Reims 13; 4. Mar-
run PS - Kuopion PS 4-2; Koparit FUS Rabat 1-0; DHJ El Jadida - seille 12; 5. Dunkerque 11; 6.
- Kokkolan PV 2-0. - Classe- MCO Oujda 0-0; FAR Rabat - RS Grenoble, Stade Français et Or-
ment: 1. Koparit 21; 2. Kuusysi Serrât 2-0; RS Berkane - Fkih léanslO.
20; 3. Turin PS, Helsingin JKP, Bensalah 1-0. - Classement: 1. • GRÈCE. - Championnat de
Haka 19; 6. llves 18. MAS Fès et WAC Casablanca 10; première division, 2e Journée:
• YOUGOSLAVIE. - Champion- 3. FAR Rabat, CODM Meknes, Apollon - Kastoria 3-1 ; Ethnikos -
nat de première division, 8e Jour- MCO Oujda, RS Berkane, Cha- Yannina 0-0; Heraklis - Olympia-
née: OFK Belgrade - Hajduk Split bah Mohamedia 9. kos Pirée 2-1; Larissa - Aris Sa-
0-0; Olijmpia Ljoubljana - Dinamo • FRANCE. - Championnat de Ionique 1-2; Macedonikos - Paok
Zagreb 0-1; Galenika Zemun - deuxième division. Groupe A: Li- Salonique 0-0; Panathinaikos
Vêlez Mostar 3-5; Radnicki Nis - bourne - Rennes 1-1; Valencien- Athènes - Doxa 5-1; Panahaiki -
Partizan Belgrade 0-0; Sloboda nés - Corbeil 6-0; Abbeville - Le Serres 0-1 ; Panionios - Ofi Crête
Tuzla - FC Rijeka 1-1; Zeljecnicar Havre 2-2; Racing Paris Montpel- 1-0; AEK Athènes - Rhodes 4-0.-
Sarajevo - Buducnost Titograd lier 1-2; Béziers - Angoulême 1-1; Classement: 1. Panathinaikos,
1-1; Dinamo Vikovci - Etoile Rou- Guingamp - Limoges 3-0; Nîmes - Yannina, Apollon, Ethnikos, He-
ge Belgrade 2-3; Vijvodina Novi Aies 4-2; Viry - Châteauroux 4-1 ; raklis, Paok, Serres et Aris Salo-
Sad - FC Osijek 0-0; Vardar Angers - Nœux-les-Mines 3-2. - nique 3.
Skoplje-FC Sarajevo 1-1.-Clas- Classement : 1. Rennes 16; 2. Ni- • TUNISIE. - Championnat de
sèment: 1. Dinamo Zagreb 14; 2. mes et Valenciennes 13; 4. Le première division, 1re Journée:
Partizan 11 ; 3. FC Sarajevo 10; 4. Havre 12; 5. Montpellier, Racing, Club Africain - CS Korba 4-1 ; Sta-
Olijmpia Ljoubljana, Hajduk Split Angoulême et Guingamp 10. - de Tunisien - US Monastir 1-0;
9; 6. Rijeka, Zeljecnicar, Slolbo- Groupe B: Nice - Cuiseaux-Lou- AS Marsa - OC Kerkennah 0-1;
da Osijek, Radnicki et Buduc- hans 4-1; Marseille - Reims 1-1; ES Sahel - CS Hammamlif 0-1; JS
nost 8. Red Star Paris - Toulon 0-2; Blé- Kairouan - ES Tunis 0-0; SR
• MAROC. - Championnat de nod - Gueugnon 2-1 ; Cannes - Sports - Stade Gabésien 4-1 ; CS
première division, 4e Journée: Orléans 1-1; Monceau - Stade Sfaxien - CA Bizerte 5-0.

MOTO: GRACE AUX TROIS DERNIERS GRANDS PRIX

Pellandini meilleur
Au guidon d'une machine parfaitement standard n 'ayant pas eu le privilège

de passer entre les mains d'un préparateur, Sergio Pellandini réussit tout de
même l'exploit d'effectuer une fin de saison extraordinaire. Neuvième à An-
derstorp, puis à Mugello et enfin huitième ce week-end à Hockenheim, le bril-

Sergio Pellandini, le meilleur privé 1982 de la catégorie des
demi-litre.

I

privé des 500 cm3
tant Tessinois prouva - une fois de plus - qu 'il devait désormais être consi-
déré comme le meilleur pilote privé de la catégorie reine.

D'ailleurs, aujourd'hui à l'heure du décompte final, ces sept points glanés
lors des trois derniers Grand Prix, s 'ajoutent au capital récolté lors du GP de
France (une quatrième place) permettent à Sergio Pellandini d'occuper le 14e
rang du classement final. Une position qui prend toute sa valeur si l'on se ra-
pelle que cette saison, pas moins de 19 machines d'usine participèrent au
championnat mondial. De plus, cette brillante 14e place procure au sympathi-
que Ticinese le titre honorifique de «premier privé des 500 cm3».

Le handicap suisse
Un exploit qui devrait permettre à Sergio Pellandini de franchir un nouveau

palier dans sa carrière. A 26 ans, tous les rêves lui sont encore permis et dans
un autre pays, il est certain que plusieurs sponsors lui feraient des proposi-
tions plus qu'intéressantes ou que les importateurs de marques japonaises
tenteraient de lui obtenir une machine officielle. Mais voilà, nous sommes en
Suisse...

Et puis il faut bien admettre que jusqu 'ici, Sergio Pellandini a été quelque
peu oublié par la presse romande et suisse alémanique. Le fait de vivre de
l'autre côté du Gothard, à Bellinzone plus précisément, ne facilite guère les
contacts, même si Sergio parle couramment et fort bien le français et l'alle-
mand. Mais malgré cet oubli relatif, le 8e du GP d'Allemagne ne s'est jamais
montré aigri par cette situation bien injuste:

« En Suisse alémanique avec Biland, Dôrf linger et Mûller, en Suisse roman-
de grâce à Coulon, Frutschi, Cornu ou Freymond, les Journalistes ont bien
assez de sujets brillants pour Intéresser leurs lecteurs et remplir leurs pa-
piers. La malchance pour mol est que les Journaux tessinois n'envolent per-
sonne sur les GP pour des raisons budgétaires. Voilà, Je pense, l'une des rai-
sons pour lesquelles Je n'ai Jamais pu trouver de véritables sponsors. Ainsi,
cette saison, par exemple, en calculant mes dépenses au centime près, me
privant d'hôtel et de restaurant, Je termine néanmoins ma saison avec un dé-
ficit de 50 000 francs!»

Un œil sur l'endurance
Cette situation regrettable, condamnant Sergio à travailler comme un fou

tout l'hiver dans son garage de Bellinzone, ne pourra malheureusement pas
durer éternellement, même si la motivation du Tessinois parait être son atout
N" 1. Peu avant l'arrivée du Bol d'or, qu'il termina à la seconde place en com-
pagnie de Cornu et Chemarin, le meilleur privé des 500 cm3 nous confia:

« Bien sûr, Je préfère rouler en GP plutôt que d'effectuer une saison com-
plète en endurance. Mais si l'an prochain, Je ne trouve pas de sponsor et que
Kawasaki me propose un contrat, je serai bien obligé, comme Cornu et Fruts-
chi l'ont fait cette saison, de sacrifier quelques GP pour m'allgner dans toutes
les manches du championnat mondial d'endurance. Toutefois, Je le ferai a
contre-cœur, car J'estime avoir un mot à dire au plus haut niveau en 500 cm3.
Hélas, pour faire encore mieux que cette année, Il me faut à tout prix deux
machines bien préparées ou avoir la chance d'ête Incorporé dans un team
bien organisé.»

L 'écurie Yamaha-Marlboro, cherchant à remplacer Graziano Rossi pour ve-
nir épauler Graeme Crosby, aurait à ce qu'on dit un œil sur le Tessinois. D'ail-
leurs, celui-ci nous confia dimanche qu'il avait été convoqué pour aller pro-
chainement à Lausanne discuter avec un responsable de la maison Philip
Morris. Puisse cette entrevue permettre à Sergio Pellandini d'établir les con-
tacts débouchant sur le prêt d'une machine officielle.

Car, au guidon d'une Yamaha-usine, avec pour manager l'illustre Giacomo
Agostini, il ne fait aucun doute que Sergio aurait les moyens de se battre en
tête des pelotons de la catégorie-reine. Ce ne sont pas le talent et la motiva-
tion qui lui feraient défaut...

Bernard Jonzier

ESPAGNE: le derby madrilène
Le derby madrilène, entre le

Real et i'Atletico, a tenu ses pro-
messes, dans un stade Berna-
beu archi-comble, où 95 000
spectateurs avalent difficile-
ment trouvé place, encombrant
les passages au mépris des me-
sures de sécurité.

Le traditionnel duel, que le
Real a remporté à 48 reprises,
contre 28 à son adversaire, s'est
déroulé dans une ambiance
moins tendue (légèrement...)
que l'an dernier. Il est vrai que
l'arbitre, assez complaisant, n'a
distribue que quatre avertisse-
ments - ce qui, pour le cham-
pionnat d'Espagne très dur, est
une moyenne basse - et la sor-
tie des «hichas» (les suppor-
ters) s'est déroulée sans problè-
me majeur.

L'an dernier, lors de la ren-
contre au stade de «l'Atletl» , le
Vicente Calderon, l'arbitre avait
sorti trois cartons rouges et...
onze jaunes. Tout cela au beau

ANGLETERRE
Les clubs anglais sont restés re-

doutables sur le plan sportif à l'éche-
lon des clubs (6 victoires consécuti-
ves en coupe des champions). Ils le
sont restés tout autant par leurs sup-
porters, plus craints, extrasportive-
ment, encore que les joueurs. La vio-
lence des «hooligans», comme ils
sont appelés par les autorités britan-
niques, les excès de ces hordes de
supporters font partie balistique de-
puis une dizaine d'années déjà.

Mercredi dernier à Copenhague,
ils n'ont pas manqué de s'illustrer,
lors du premier match de la saison et
du championnat d'Europe des na-
tions, Danemark - Angleterre (2-2).

Une centaine de ces «hooligans»
ont eu droit à une prolongation de
leur séjour dans la capitale danoise.

• BULGARIE. - Championnat '
de première division, 5e Journée:
Lok Sofia - Belasitsa Petrich 1-1;
Thrakia Plovdiv - CSKA Sofia 1-1 ;
Botev Vratsa - Levski-Spartak So-
fia 0-0; ZSK Spartak Varna - Sla-
via Sofia 1-0; Etur Veliko Turnovo
- Spartak Pleven 1-0; Rozova Do-
nna Kazanluk - Cherno More Var-
na 0-0; Sliven - Chernomorets
Burgas 3-1. - Classement: 1.
Levski-Spartak et CSKSA 8; 3.
Spartak 7; 4. Thrakia et ZSK
Spartak Varna 6; 6. Belasitsa et
Lok Sofia 5.

milieu de jets de coussins et de
bouteilles.

Au retour, à Bernabeu, les
«hinchas» du Real avalent at-
taqué les supporters de I'Atleti-
co brûlant les drapeaux «rouge
et blanc» à leur portée.

L'enjeu, cette fols encore,
était d'importance, puisqu'il dé-
cidait du commandement de la
«liga». Les deux clubs occu-
paient les deux premières pla-
ces du classement.

Follement encouragé par ses
quelque 63 000 «socios»
(membres de l'abonnement an-
nuel) et ses 326 «penas» (as-
sociations de supporters), le
Real, en l'emportant 3-1, s'est
installé en tête du championnat
et le fait paraît de nature à con-
forter quelque peu la position
de Luis de Carlos. Ce dernier
tentera le 10 octobre prochain,
de succéder à lui-même face
aux autres prétendus héritiers
de Santiago Bernabeu en matiè-

remèdes pour «hooligans»
Arrêtés par la police, ils ont dû, fina-
lement, leur salut à l'intervention du
ministre des sports de Grande-Bre-

i tagne, Neil McFarlane, qui - une
nouvelle fois - a dû se confondre en
excuses officielles auprès des auto-
rités danoises pour le comportement

; de ces groupes qu'il qualifiait, lui-
même, «d'enragés».

i La fédération de football et le gou-
vernement, qui s'est également pen-
ché sur le dossier, n'ont jamais trou-
vé de remède miracle. D'autant
qu'aucune des deux parties ne se re-
connaît la moindre responsabilité
dans la flambée de la violence... On
se disculpe un peu facilement. Impli-
citement, M. Crooker, secrétaire de

i la Fédération anglaise, admet que
« la violence est un fléau social et au-
cunement particulière au football ».

Ce à quoi, le ministre des sports
rétorque: « La fédération doit exercer
un contrôle très strict lors de la vente
des billets. Le gouvernement ne peut
remettre en cause la libre circulation
des citoyens britanniques. » Mais en
laissant trier sur le volet les « clients »
par la fédération, le gouvernement
garde les mains propres en vertu des
grands principes de la démocratie...
et le tour est joué.

Mais la fédération n'a pas envie
non plus de jouer les boucs émissai-
res. Sans compter que le procédé est
difficile à réaliser. Juger sur quoi, la
tête du client? Avoir accès aux dos-
siers de simple police? Et puis, la fé-
dération aime tout de même prendre
au passage la petite commission sur
la vente des tickets d'entrée.

Ainsi, aucune mesure ne paraît de-
voir être prise dans l'immédiat. Les
«hooligans» peuvent dormir tran-
quille et rêver de nouveaux exploits.

La fédération s'était contentée
d'un simple «appel au peuple» avant
le déplacement au Danemark. L'ap-
pel n'a rien changé. Quelle sera la
méthode employée avant Grèce - An-
gleterre, le 17 novembre, à Athènes?

Divergences en Angleterre
Le ministre des sports de Grande-Bretagne, M. Neil McFarlane, a rejeté, à

l'issue d'une réunion avec les dirigeants de la fédération, l'Idée d'Interdire
aux supporters de l'équipe d'Angleterre de se déplacer à l'étranger. Cette me-
sure avait été avancée après les violentes bagarres qui ont eu Heu, mercredi à
Copenhague, lors du match Danemark - Angleterre et qui ont causé l'arresta-
tion d'une centaine de supporters anglais.

«La libre circulation des citoyens britanniques ne peut être remise en
cause par de tels Incidents», a déclaré M. McFarlane. «C'est aux autorités de
la Fédération anglaise d'exercer un contrôle au cours de la vente des billets
et non au gouvernement», a ajouté le ministre.

Ainsi, ce dernier suggère que les billets soient délivrés uniquement aux
membres de l'Association des supporters de l'équipe d'Angleterre.

Les dirigeants de la fédération ont regretté, quant à eux, le manque de sou-
tien de la part du ministre des sports et M. Ted Croker, secrétaire de la fédé-
ration, a expliqué que de tels déferlements de violence n'étalent pas particu-
liers au football.

Rien n'a cependant été décidé en vue de la prochaine vente des billets pour
la rencontre Grèce - Angleterre du 17 novembre prochain.

Sur les traces du bonheur!

Samedi à Ulrichen, le multiple champion suisse de fond, Kon-
rad Hallenbarter et Klara Imoberdorf unissaient leur destinée.
Au moment où ce charmant couple se lance sur les traces du
bonheur, la rédaction sportive du NF lui souhaite des jours
heureux

re de présidence du club « me-
rengué» .

La défaite de I'Atletico brise
son formidable élan qu'il -avait
pris depuis le retour à la barre
de Vicente Calderon, sol-même,
dont le stade porte le nom.
Après trois premières journées
de championnat victorieuses, le
«patriarche» et les siens
avaient entrepris une opération
recrutement. De 32 000, le nom-
bre des «socios» devait être
porté à 50 000.

Lorsque Vicente Calderon, le
3 août dernier, accepta de re-
prendre la présidence de «son»
club, le déficit de I'Atletico se
chiffrait à quelque 30 millions
de francs suisses, pour un club
qui alternait le bon et le moins
bon (en 1981, il avait échoue de
justesse pour le titre, l'an der-
nier, il échappait tout aussi de
justesse à la relégation).

Bert Milhchip, le président de la Fé-
dération anglaise, garde son humour
typiquement britannique: «Faudra-
t-il la violence pour imposer la non-
violence?»

Athènes, cela promet. Le tempé-
rament grec ne sera guère pour
changer de trottoir à la vue de ces
bataillons, harnachés aux couleurs
de Grande-Bretagne, qui ne man-
queront pas de déferler sur la capi-
tale antique, la barre de fer dans une
main, la bouteille de whisky dans
l'autre.

/ programme A
d'aujourd'hui
Les coupes
d'Europe

Le calendrier des matches
retour du premier tour des
différentes coupes d'Europe
présente pour ce mardi :
COUPE
DFS r.i 1 1RS f.HAMDinWC
Liverpool (Ang) - Dundaik
(Eire) (match aller : 4-1).
COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
Tottenham Hotspurs (Ang) -
Coleraine (Irl-N) (aller: 3-0);
Paris Saint-Germain (Fr) -
Lokomotiv Sofia (Bul) (aller:
0-1).
COUPE DE L'UEFA
Admira Wacker Vienne (Aut)
- Bohemians Prague (Tch)
(aller: 0-5); KSC Lokeren
(Be) - Stal Mielec (Pol) (al-
ler: 1-1); Levski-Spartak So-
fia (Bul) - Séville FC (Esp)
(aller: 1-3). ;
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!
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Résultats
Ayent - Conthey 2-2
Brig - Bagnes 1 -1
USCM - Grimisuat 1-1
Fully - Hérémence 3-0
Savièse - Leytron 2 0-3
Steg - Visp 0-1

Classement
1. Conthey 6 5 1 0 17- 4 11
2. Brig 6 3 2 1 10- 9 8
3. USCM 6 3 1 2  14-10 7
4. L e y t r o n 2 6 3 1 2  9 -8  7
5. Savièse 6 2 3 1 9 -9  7
6. Fully 6 2 2 2 9-9  6
7. Bagnes 6 2 2 2 9-10 6
8. Ayent 6 1 3 2 10- 9 S
9. Grlmis. 6 1 3  2 10-11 5

10. Steg 6 2 0 4 5-10 4
11. Visp 6 1 2  3 7-12 4
12. Hérém. 6 1 0  5 3-10 2

Dimanche prochain
Bagnes - Fully
Conthey - Brigue
Grimisuat - Ayent
Hérémence - Savièse
Leytron 2 - Steg
Viège - USCM

Classement
des buteurs

4 buts: Michellod Eric
(USCM); Nançoz Stéphane
(Conthey); Blanchet Jean-Mi-
chel (Conthey).

3 buts: Morard Daniel
(Ayent); Moret Didier (Ba-
gnes); Grossi Fabio (Brigue);
Tissières Olivier (USCM);
Lumière Thierry (USCM);
Chammartin Eric (Conthey);
Carron Gabriel (Fully); Ma-
thys Yves (Grimisuat); Roduit
Jean-Paul (Leytron 2); Pollin-
ger Georges (Viège).

2 buts: Carroz Joseph
(Ayent); Moser Philippe (Ba-
gnes); Vouillamoz Patrice
(Bagnes) etc.

Ayent - Conthey
2-2 (2-0)

Ayent: Gaudin; Jean;
Blanc, G. Aymon, B. Aymon;
P.-A. Comte, G. Morard, Jac-
quier; D. Morard, Carroz, R.
Comte.

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; Putallaz, Berthou-
soz, Vergère ; Fontannaz, D.
Bianco (80e Ricioz), Dayen;
Blanchet, Nançoz, Cham-
martin.

Buts: 10e Carroz (1-0), 20e
R. Comte (2-0), 60e Nançoz
(2-1), 75e Dayen (2-2).

Faits spéciaux: à la 13e
minute, R. Bianco manque la
transformation d'un penalty.
A la 68e, un tir de Nançoz
frappe ia transversale des
buts de Gaudin. Peu après la
reprise, l'arbitre interrompt le
match durant dix minutes en
raison du brouillard.

• ROLAND
TRAVELETTI
(président) :

«Ce match avait très bien
commencé pour nous puisque
nous menions 2-0 après une
vingtaine de minute de jeu et
que Conthey avait manqué en-
tre-temps la réalisation d'un pe-
nalty. Par la suite, tout ne fut
pas aussi limpide de notre côté
et la réaction de Conthey, faci-
litée par notre repli, nous a fait
souffrir en deuxième mi- temps.

Je regrette que ce match,
par ailleurs fort bien dirigé, se
soit joué dans de mauvaises
conditions. La pluie puis le
brouillard ont d'abord influencé
la qualité du jeu. Le public en-
suite a boudé ce match. Au lieu
des 700 ou 800 spectateurs at-
tendus, il n'y en eut finalement
que 200 environ. »

• ROGER PUTALLAZ
«Dans ce match, les joueurs

ont d'abord dû s 'habituer aux
conditions. A la pluie diluvien-
ne du début a succédé en
deuxième mi-temps un court
instant de brouillard qui a forcé
l'arbitre à interrompre momen-
tanément la rencontre. Cet ar-
rêt a coïncidé pour nous avec
notre propre reprise en mains.
Dès cet instant, notre emprise
sur le jeu a été manifeste et
l'égalisation est tombée comme
un fruit mûr. Nous aurions
même pu prétendre, en fin de
match, arracher la victoire,
mais nous avions été si mau-
vais en première mi-temps que
ce point obtenu me satisfait fi-
nalement pleinement. »

La deux de Leytron a la une!
Curieusement, le fait du

jour ne nous est pas donné
cette fols par le leader ou
par l'une ou l'autre des équi-
pes mal classées. Non, Con-
they ne s'est pas écroulé au
stade Saint-Jacques et Hé-
rémence n'a pas bouleversé
l'ordre des valeurs au stade
de Charnot. Sur ces deux
points particuliers, la sixiè-
me Journée n'est pas sortie
des chemins battus.

Pour trouver l'événement
numéro un de cette 6e ronde
du championnat de deuxiè-
me ligue, Il suffit simplement
de descendre d'un palier au
classement et de grimper
jusqu'au stade de Saint-Ger-
main où l'équipe de Georges
Mugosa a curieusement lâ-
ché pied devant le néo-pro-
mu Leytron 2. Le score sans
appel (0-3) parle nettement
en faveur de la deuxième
garniture de Leytron. La bon
comportement de cette der-
nière en ce début de cham-
pionnat atténue, certes, l'ef-
fet de surprise mais l'évé-
nement pèse de tout son
poids sur une 6e journée qui
a incontestablement vécu,
là, le fait du Jour le plus Inat-
tendu du week- end.

Savièse battu sur son ter-

rain par Leytron 2, Il appar-
tient désormais au néo-pro-
mu Brigue d'assurer seul le
trait d'union entre le leader
et le groupe des poursui-
vants. Grâce au point obtenu
face à Bagnes (1-1), l'équipe
de Carlo Naselll s'est portée
en principal outsider d'un
championnat qu'elle mar-
que, comme Leytron d'ail-
leurs, de son empreinte.

Autres résultats à signa-
ler: le point abandonné par
l'US Collombey-Muraz à un
Grimisuat en nette reprise
(1-1) et la belle victoire de
Fully sur Hérémence (3-0).
Au classement, les retom-
bées sont manifestes puis-
que derrière le duo Conthey-
Brigue le regroupement est
quasi général et qu'Héré-
mence, lâché maintenant
par Viège, vainqueur de Steg
(0- 1), se retrouve seul pos-
sesseur de la lanterne rou-
ge.

Buteurs: trois à quatre!
Quinze buts seulement

ont été réussis, dimanche,
sur les terrains de deuxième
ligue. Ce mutisme des ca-
nonnière a forcément in-
fluencé le classement des
buteurs.

Sur ce point, le principal
bénéficiaire de la journée se
nomme Stéphane Nançoz.
En réduisant de fort belle
manière l'écart pour ses
couleurs au stade Saint-Jac-
ques, l'international junior
du FC Conthey a rejoint à la
première place le Bas-Valal-
san Eric Michellod (USCM)
et son coéquipier Jean-Mi-
chel Blanchet. Avec quatre
buts, ce trio précède tou-
jours d'une longueur un
groupe de viennent-ensulte
de dix Joueurs. G. J.

USCM - Grimisuat
1-1 (1-1)

USCM: Clerc ; Tissières;
Hernach, Logean, d'Andréa ;
Garrone, Rouiller, Cachât ;
Blanchi, Michellod, Lumière
(60e Giovanola).

Grimisuat : Ph. Balet ; Fol-
lonier; Baumgartner, Loch-
matter, Roux; Mathys, Mabil-
lard, Roh (80e Doit), R. Balet ;
de Kalbermatten (70e Fur-
rer), Duc.

Buts: 3e Lumière (1-0),
20e Mathys (1-1).

• ROBERT BERRUT
«Les fatigues dues au ser-

vice militaire laissent des tra-
ces de plus en plus mar-
quées chez les joueurs. Di-
manche, les jambes de cer-
tains étaient extrêmement
lourdes et les idées pas tou-
jours très claires. La qualité
du jeu s 'en est, bien sûr, res-
sentie et le niveau d'ensem-
ble est demeuré très moyen.
Mes joueurs ont, de plus, eu
le tort de trop porter le bal-
lon. A mon sens, ni l'une ni
l'autre des deux équipes
n'aurait mérité de l'emporter.
Le résultat nul me paraît
donc correct. Grimisuat , qui
m'a laissé une très bonne im-
pression, n'a rien volé di-
manche matin. »

• PIERRE-ANDRË
FOLLONIER:

« Le déplacement était pé-
rilleux. L'heure inhabituelle
pour nous (10 h. 30) puis la
pluie en cours de match
n'ont pas arrangé les cho-
ses. Malgré tout, je crois que
le spectacle a été de bonne
qualité, les deux équipes
s 'attachant à pratiquer un
bon football.

Pour ma part, j 'ai eu énor-
mément de plaisir en premiè-
re mi-temps où le match a
été d'un bon niveau. En
deuxième période, en raison
de la pluie et des inconvé-
nients qu 'elle suscite, le ryth-
me a baissé d'un ton.

Je crois que le résultat nul
est parfaitement équitable.
Face à un adversaire qui en
fera souffrir bien d'autres, j 'ai
pour ma part toutes les rai-
sons de me montrer satisfait
de mon équipe. Prendre un
point à l'USCM représente
une opération positive. »

Steg - Viège 0-1 (0-1).- Albrecht (à l 'arrière-plan) et Leiggener (au centre) semblent
inviter Urban Kalbermatter (à gauche) à un pas de valse inopportun. Contrecarrée
par Michel Amacker (de dos), qui récupère le ballon, la manœuvre de diversion ne
profitera toutefois à ses auteurs qu 'en fin de première mi-temps lorsque Viège, par
Leiggener, marquera le seul but de la rencontre. (Photo Mamin)

.:
Savièse - Leytron 2
0-3 (0-2)

Savièse: P.-O. Varone;
Ch. Varone; J.-R. Varone,
Debons, J.-B. Dubuis; P.
Chenaux, X. Varone, J.
Luyet ; E. Héritier (60e An-
thoine), Marmy (75e Schur-
mann), J. Dubuis.

Leytron 2: J.-M. Michellod ;
Cl. Favre ; F. Philippoz (65e
A. Michellod), Ramuz, P.-A.
Carrupt; Raymond, R. Philip-
poz, J.-P. Roduit; P. Roduit,
G. Roduit, E. Buchard (75e
Constantin).

Buts: 7e G. Roduit (0-1),
17e Raymond (0-2), 86e G.
Roduit (0-3).

Notes: Savièse joue sans
Spasic blessé et sans Guy
Luyet, papa depuis la veille
d'un petit garçon prénommé
Johan.

• GEORGES MUGOSA
«Nous avons connu une très

mauvaise journée. D'abord, il y
eut ce vent tourbillonnant qui
gêna particulièrement les joueurs
et, ensuite, ces deux buts des
vingt premières minutes, qui créè-
rent un mauvais climat dans mon
équipe. La nervosité qui s 'empara
alors de mes joueurs déboucha
sur le néant. En première mi-
temps, nous aurions pu prendre
plus de buts encore et en deuxiè-
me, malgré notre domination, les
occasions de marquer ont été
très rares. Leytron tenait son os et
le bloc de béton armé contre le-
quel mes attaquants se sont heur-
tés après la pause ne nous ont
pas permis de revenir à la mar-
que.

Cette défaite n'est cependant
pas grave. Il faudra toutefois ra-
pidement corriger le tir afin de
prouver que c 'était bien un acci-
dent de parcours. »

• RAYMOND RODUIT
«Le match amical joué avant le

début du ' championnat et que
nous avions perdu sur le score de
8 à 1 nous a peut-être rendu ser-
vice samedi. J'ai le sentiment que
Savièse ne nous a pas pris au sé-
rieux et qu'il a abordé ce match
avec un accès de confiance cou-
pable.

Pour notre part, nous avons
abordé cette rencontre en sa-
chant qu 'il ne pouvait rien nous
arriver de grave. Une défaite à Sa-
vièse serait entrée dans la logique
des choses. En empêchant le dé-
veloppement du jeu adverse grâ-
ce à un fore-checking constant,
nous avons forgé notre succès.
La première mi-temps fut à notre
avantage. La deuxième a été mar-
quée par la réaction de Savièse
mais la victoire est restée, de ma-
nière méritée, notre propriété. »
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BIOSTHÉTICIENS ROMANDS
EN CONGRÈS A MORGINS

Mlle Gorgerat (secrétaire et M. Laurent Roduit, président de la
Société française de biosthétique, section romande, lors de l'apé-
ritif de dimanche soir auquel participait le vice-président de
Troistorrents M. Gaston Joris, et le président de l'AIM M. Ernest
Défago, ce dernier ayant présenté la station sur le plan touristi-
que.

Un S.O.S. de l'ancien directeur
de l'école catholique de Montreux

Chers anciens élèves de l'Ecole
catholique de Montreux,

Vous êtes certainement au cou-
rant des graves difficultés finan-
cières actuelles de l'Ecole catho-
lique et de la décision importante
et définitive cette fois-ci, qui sera
prise à la fin novembre 1982:
maintien ou suppression pure et
simple de l'Ecole catholique de
Montreux et cela, pour une ques-
tion de «gros sous».

Le 8 septembre dernier, j'ai as-
sisté à l'assemblée extrordinaire de
la paroisse catholique au sujet du
maintien ou de la suppression de
notre école paroissiale. Plus de
230 personnes étaients présentes :
parents des élèves de l'école, an-
ciens élèves, paroissiens sympathi-
sants et des personnes, dont je res-
pecte profondément les idées, qui
trouvent que les temps ont changé
et qu'il serait peut-être bon
d'orienter la formation chrétienne
des enfants de la paroisse simple-
ment en développant la catéchèse.

Loin de moi l'idée de nier l'im-
portance de la catéchèse, mais
combien de nos petits paroissiens
y assistent-ils? Les conditions
dans lesquelles se donnent ces
cours ne sont-elles pas souvent
peu propices vu la fatigue des en-
fants après les heures de classe?

Mais vous, chers anciens de
l'école catholique, vous avez reçu,
tout au cours des années passées
sur les bancs de l'école catholique,

Deux blessés
dans une collision
COLLOMBEY. - Dimanche soir,
vers 21 h. 10, M. Yves Fruitier,
32 ans, domicilié dans les Pyrénées
(France), circulait en direction de
Vouvry, au volant de sa voiture. A
Muraz, dans une courbe à droite,
son véhicule entra en collision
avec la voiture conduite par
M. Gilbert Moinat, 43 ans, domi-
cilié à Collombey, qui arrivait en
sens inverse.

Suite au choc, les deux conduc-
teurs ont été légèrement blessés.

avec l'instruction en tout point
conforme au programme officiel
des écoles vaudoises, un enseigne-
ment religieux profond, dans un
climat vraiment favorable à l'épa-
nouissement de votre foi catholi-
que, complément indispensable du
premier enseignement chrétien
reçu de vos chers parents.

L'heure est donc venue de pren-
dre une décision des plus impor-
tantes pour la survie de l'école ca-
tholique.

Malgré mon âge avancé, après
avoir donné, du moins je l'espère,
le meilleur de moi-même à l'édu-
cation chrétienne et à l'enseigne-
ment proprement dit et cela pen-
dant 53 ans dont trois comme di-
recteur de l'Ecole catholique de
Montreux, c'est le cœur, très serré
que j'entrevois la suppression de
notre école paroissiale.

Avec le comité élu lors de l'as-
semblée du 8 septembre dernier et
dont je fais partie, je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour le
maintien de notre école paroissia-
le.

Vu le peu de temps dont dispose
ce comité et les difficultés insur-
montables pour vous atteindre

Nos premiers vignobles
Le docteur Paul Anex a présente

jeudi passé le dernier volet du
cours «La viticulture de chez
nous », organisé par l'Université
populaire du district d'Aigle.

Ce cours, suivi par trente-huit
participants constitue un modèle
de ce que proposent les responsa-
bles de l'Université populaire du
district d'Aigle : des conférenciers
de qualité, des présentations inté-
ressantes (diapositives, etc.) des vi-
sites ou démonstrations (tonnelle-
rie au château d'Aigle).

M. Anex a évoqué les planta-
tions des premiers vignobles dans
notre région dès le Hle siècle, puis
le développement de ceux-ci grâce
aux moines de Saint-Maurice.
Beaucoup plus tard, la vigne prit
davantage d'importance que pour

FILM ALPIN AUX DIABLERETS
13e festival prometteur
LES DIABLERETS. - C'est aujourd'hui que s'ouvre le 13e Fes-
tival international du film alpin. Onze pays y « aligneraient » plus
de trente courts et moyens métrages. Décor choisi pour la cir-
constance : le centre culturel et sportif.

Quatre productions représenteront la Suisse soit, Une station
de secours du CAS en montagne, et Falaises colorées de V. Wyss,
Spele Ice de G. Favre et Mila per due tourné dans l'Himalaya par
la TV tessinoise.

B

750° DU BOURG D'AIGLE

L'AIGLE NOIR
Drame historique en 3 actes

de Guy LORAN / Musique André PACHE

AIGLE: Halle des Glariers
1", 2,7,8,9, 12, 13, 14 octobre 82, à 20 h. 15

Hôtel de Ville,
1860 Aigle, tél. (025) 26 12 12, de 14 h. à 18 h. Prix: Fr. 10.— , 15.—,20.—.

MORGINS (cg). - Sous l 'im-
pulsion de M. Laurent Roduit,
coiffeur à Morgins, président
de la section romande des bio-
sthéticiens, s 'est tenu diman-
che et lundi à l'hôtel Bellavis-
ta, un séminaire d'une grande
importance pour les partici-
pants qui consacrent leurs
heures de loisirs à des cours de
perfectionnement.

«L'esthétique, cette science
qui traite du beau en général et
du sentiment qu'il fait naître
en nous de la beauté, a nourri
bien des philosophes à travers
les temps ; si la notion du beau
est subjective, des lois irréfu-
tables sont cependant nées à
partir d 'études de la géomé-
trie », nous précise M. L. Ro-
duit. C'est donc l 'esthétique
qui est à la base de l 'activité
des biosthéticiens, tous des
professionnels des soins à la
chevelure et au visage dont ils
ont fait  un art.

tous, je confie a la presse le soin
de faire passer mon humble mes-
sage.

Dans la possibilité de vos
moyens, si vous trouvez que l'éco-
le catholique vous a apporté sur le
plan de l'instruction et de l'éduca-
tion chrétienne ce que vous en at-
tendiez, je vous demande instam-
ment d'apporter à votre ancienne
école votre aide morale et finan-
cière. L'école catholique doit con-
tinuer son œuvre éducatrice et sur-
vivre.

Si vous le désirez, n'hésitez pas
à m'écrire ou à me téléphoner de
préférence entre 19 heures et
20 heures, je suis toujours à votre
entière disposition.

Soyez certains, chers anciens
élèves, que je vous porte tous dans
mon cœur d'éducateur chrétien.

Votre vieux régent et directeur
dont la sévérité était égale à
l'amour vrai et profond qu'il a
pour chacun de vous.

• Léon Bernard
Ancien directeur de l'école

catholique
25, avenue des Planches

1820 Montreux
Tél. 021/61 57 51

satisfaire les seuls besoins de la
messe ! La Bourgogne et la Savoie
s'intéressèrent à la prospérité de
nos coteaux durant leur période de
souveraineté.

M. Anex parla également de
l'histoire des actuels hospices can-
tonaux, qui remonte au XHIe siè-
cle, avec la fondation du « grand
hôpital charitable de Villeneuve »
et de son domaine viticole par
Raymond de Savoie (1236). Ce
dernier ne se douta pas qu'ainsi il
créait un futur fond pour l'actuel
CHUV !

L'état des vignes, les contrats
d'abergement (vignolage) de diver-
ses époques furent également évo-
qués.

De nombreuses questions mi-
rent fin à ce cours captivant.

Mgr Schwery a Vouvry

VOUVRY (cg). - Ce dernier week-
end, après avoir rendu visite aux
fidèles de Port-Valais, Mgr Henri
Schwery s'est rendu dimanche ma-
tin à Vouvry où, à l'église parois-
siale, il a concélébré la messe avec
Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Saint-Bernard, dont les chanoines
gèrent la paroisse de Vouvry. Les
fidèles se sont retrouvés nombreux
à l'office divin qui précédait une
rencontre avec le chef du diocèse à
la grande salle.

L'accueil a été chaleureux ; Mgr
Henri Schwery, qui a le don de
l'approche tant avec son clergé
qu'avec les fidèles, grands et pe-
tits, a très vite eu le contact lors de
cette rencontre où il a répondu aux
questions posées avec simplicité et
doigté. Sa position et celle de
l'Eglise concernant le projet de la
nouvelle loi scolaire lui a valu de
donner des précisions fort intéres-
santes.

Comme dans toutes les parois-
ses auxquelles il rend visite, Mgr
Henri Schwery a rencontré les
autorités tant civiles que paroissia-
les pour des échanges de vues
fructueux.

L'après-midi, ce fut une rencon-
tre avec les Miquets, c'est-à-dire
les fidèles de Miex qui ont leur
chapelle et sont membres de la pa-
roisse de Vouvry comme ils sont
citoyens de Vouvry.

L 'office divin concélébré a été suivi par de nombreux fidèles

Le sourire confiant de cette fillet te, venue avec sa maman, est
une preuve de l 'ascendant de Mgr Henri Schwery sur les enfants
pour lesquels il a toujours une affection particulière.
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ÉCOLE D'ÉTUDES
SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES

LAUSANNE

L'Ecole d'éducatrlces et d'éducateurs de la petite
enfance désire engager

responsable de formation
Cette offre s'adresse à des personnes ayant:
- une expérience sociale et/ou pédagogique de

plusieurs années,
- un intérêt marqué pour les problèmes touchant à

la petite enfance (enfants normaux et/ou enfants
en difficulté),

- l'aptitude à travailler en équipe pédagogique,
- la capacité d'animer des groupes de jeunes adul-

tes, de les accompagner dans le processus de
formation et d'enseigner,

- une pratique de la conduite d'entretiens.

Entrée en fonctions: printemps 1983 ou à convenir.

Faire offres manuscrites jusqu'au 30 octobre avec
curriculum vitae détaillé, références, photocopies
de diplômes et certificats, à la direction de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques, case postale
152,1000 Lausanne 24.

22-1896

Nous sommes une entreprise as- Bar La Romainesez importante dans le secteur de cherche
la menuiserie et de la construction
de chalets en madriers massifs. Et
pour faire face à notre dévelop- sommelièrepement nous cherchons:

• charpentiers a%70h
avec expérience _ ,,T « .... Congé le dimanche.

AVIS DE RECHERCHE
d'un ou d'une

secrétaire-comptable
Signalement:

Indépendant(e) et dynamique
Méthodique et discret(e)

Récompenses:
Rémunération intéressante
Ambiance et cadre agréable
Possibilités de logement
Quatre semaines de vacances.

En cas de découverte
écrivez ou téléphonez à

Marc Ruchet & Fils S.A.
Charpente - Menuiserie - Chalets

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 20 15

22-120

Entreprise commerciale de la place
de Sion engage, pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeurs poids-lourd
Emplois stables et travail varié.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre D 36-512439 à Publicitas,
1951 Sion.

• menuisier-machiniste
habile et consciencieux Tél. 027/22 45 55.

• 
¦MoMiioioii •*«*«»«%¦¦•¦ 36-007605menuisier-poseur 

capable d'assumer des respon- Jeune employé
sabilités. de commerce,

cherche
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons un salaire très inté- ""¦piOI
ressant, un emploi stable et des dès m|.n0Vembre ouactivités variées. à convenir.

Faire offres à*
Menuiserie Gilles loset S.A. Willy Eggs
1896 Vouvry Rhodanlastr. 2
Tél. 025/81 17 55. m 028/23 37 64.

36-460451

Nous engageons,
pour le secteur papeterie

un
magasinier

Entrée: date à convenir.
Offres à présenter par écrit à
Martigny.

I
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Entreprise de chauffage
et sanitaire
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune aide-monteur
nourri, logé.

S'adressera:
Jean-Michel Bonvin & Fils
Rue de la Gare 39
1110 Morges
Tél. 021 /71 04 30.

22-031389

Société spécialisée en matériel d'in
formatique et bureautique cherche

agents indépendants
pour le canton du VALAIS pour
représenter la gamme de pro-
duits suivants: *
• ordinateurs LOMAC
• imprimantes EPSON
• machines à écrire

REMSTAR
• photocopieurs MITO

Faire offres écrites ou télépho-
nez pour rendez-vous
LOGICAL Informatique S.A.
Rue du Léman 3,1800 Vevey
Tél. 021 /52 81 91.

—¦̂ -̂  Sion

MMM Métropole (027) 227077

Pour saison d'hiver, dans station, de pré-
férence Verbier.
Jeune femme célibataire quarantaine, dé-
sire être

la collaboratrice
des patrons, dans hôtel-restaurant.
Expérience, cuisine, économat, service
de salle, bar, etc. Libre dès le 10 décem-
bre 1982.
Ecrire sous chiffre PH 306305 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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Boulangerie Claude Gaillard, Sion
cherche

boulanger qualifié
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 17 97.
36-002647

Jeune
couple
suisse, cherchesuisse, cherche tra-
vail dans station.
Hôtellerie ou autres.

Ecrire sous chiffre
U 18-322513 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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VIe CHAMPIONNAT SUISSE DE SCRABBLE

Un troisième titre pour Christian Keim
MARTIGNY. - Comme on
pouvait s'y attendre, une cer-
taine logique a été respectée
lors de ce sixième championnat
national francophone, disputé
sur deux jours a la salle com-
munale de Martigny. Le club
de scrabble d'Octodure, qui
avait déjà pris en charge l'an
dernier la précédente édition,
accueillait samedi et dimanche
dernier quelque soixante
joueurs venus des quatre coins
de Romandie. Champion en ti-
tre depuis deux ans, Christian
Keim, le jeune instituteur mar-
tignerain, remporte sa troisiè-
me couronne nationale devant
l'un des favoris, le Genevois
Thierry Hepp et le nouveau
venu Jean-Marc Falcoz de Ge-
nève également. Pour ie Valais,
ce troisième titre consécutif est
agréablement complété par les
places d'honneur de la Mon-
theysanne Danièle Dorsaz, 5e,
de la jeune Véronique Keim,
6e, de l'autre Montheysan Ca-
mille Rithner, 7e, du Sédunois
Roland Blatter, 9e et des Vou-
vryens J.-Pierre Aymon, lie et
Jacques Berlie 15e.

Samedi, au milieu de l'après-
midi et au terme de la première
partie, le classement s'établis-
sait ainsi : 1. J.-M. Falcoz 663
points ; 2. T. Hepp 662; 3. J.
Berlie 656; 4. M.-C. Hùgb; 654;
5. C. Rithner 651; 6. G. Pittet
et C. Keim 646.

En fin de journée, après la
deuxième partie remportée par
la Genevoise Marguerite Han-
selmann devant T. Hepp et Ro-
land Blatter, le classement gé-
néral provisoire se présentait
de la façon suivante : 1. Thierry
Hepp 1558 ; 2. C. Keim 1538 ;
3. Roland Blatter 1531; 4. C.
Rithner 1525; 5. J.-M. Falcoz
1523 ; 6. D. Dorsaz 1521.

Dimanche matin, à l'heure
du dîner, après la troisième
partie enlevée par Christian
Keim devant J.-M. Falcoz et
Véronique Keim, l'ordre de dé-

VERNISSAGE A LA GALERIE DE LA DRANSE Joyeuse Saint-Theodule à Bovernierm

Paysages et paysages
MARTIGNY (gram). - Un même semblables, en apparence en tout
mode d'expression (l'aquarelle), cas, que sont le rêve et la réalité,
mais deux démarches aussi dis- Aux paysages marins de Michel

Elizabeth Chedanne-Luy en conversation avec Louis Moret, pro
priétaire de la galerie de la Dranse.

Christian Keim (à droite) en p leine concentration.

part de la quatrième partie ap-
paraissait comme suit : 1. C.
Keim 2400; 2. T. Hepp 2396 ;
3. J.-M. Falcoz ; 4. D. Dorsaz
2355 ; 5. R. Blatter 2346; 6. H.
Waltenspiihl 2330.

La dernière séance revenant
sans problème au champion
martignerain devant l'éternel
second Thierry Hepp et l'autre
nouveau venu Nicolas Martin,
c'est évidemment le plus fort
qui glane les lauriers de la vic-
toire finale.

Voici le classement général
final : 1. Christian Keim, Mar-
tigny, 3219 points ; 2. Thierry
Hepp, Seujet-Genève, 3182 ; 3.
Jean-Marc Falcoz, Seujet-Ge-
nève, 3105 ; 4. Henri Wal-
tenspiihl, Onex, 3093 ; 5. Da-
nièle Dorsaz, Monthey, 3090;
6. Véronique Keim, Martigny,
3075 ; 7. Camille Rithner, Mon-
they, 3064; 8. Nicolas Martin,
Lausanne, 3060; 9. Roland
Blatter, Sion, 3025 ; 10. Gisèle
Pittet, Onex, 3021 ; 11. Jean-
Pierre Aymon, 3005 ; 12. Mar-
guerite Hanselmann, Carouge,
2980 ; 13. Jeanine Stettler, Lau-
sanne, 2979 ; 14. Françoise Jac-
quérioz, Carouge, 2967 ; 15.
Jacques Berlie, Vouvry, 2965 ;

19. Michèle Meichtry, Sion,
2935 ; 28. Yvan Muster, Vou-
vry, 2829 ; 32. Michel Anthoi-
ne, Sion, 2809 ; puis les Sédu-
noises et Montheysannes Jac-
queline Gillioz, Léonie Blatter,
Annelise Udriot, Raymonde
Kaestli, Nicole Marcanti et la
toute jeune Octodurienne
Anouk Crozzoli (11 ans).
Rendez-vous à Fribourg

La prochaine manifestation
de scrabble, la dernière du ca-
lendrier suisse, se déroulera le
samedi 9 octobre à Fribourg,
ville qui accueille pour la pre-
mière fois une manche du tro-
phée national.

Plus tard, durant la période
de la Toussaint, une délégation
importante helvétique se ren-
dra en Tunisie afin de partici-
per aux 9es championnats du
monde francophones, compé-
tition internationale regrou-
pant, outre les Suisses, les
Français, les Belges, les Qué-
bécois et les Africains du Nord ,
et s'étalant sur quatre jours et
quatre catégories : élite, open,
junior et paires.

Joker

intérieurs
Diot, Elizabeth Chedanne-Luy
préfère ses paysages intérieurs,
l'image fuyante de sa quête : un
monde chaud et coloré, véritable
carrefour des illusions que symbo-
lisent si bien les moulins à vent. A
la violence des couleurs, la femme
peintre oppose la douceur, la dé-
licatesse du trait, la féminité des
personnages : arlequins perdus
dans des carnavals vénitiens, pier-
rots lunaires célébrant et chantant
cette fête rêvée.

Observateur privilégié le joueur
de flûteau assure le lien immédia-
tement perceptible d'une œuvre à
l'autre comme pour mieux souli-
gner, par sa présence répétée, ces
libations païennes auxquelles l'ar-
tiste associe le monde animal :
qu 'il soit directement visualisé
sous la forme de chevaux, d'élé-
p hants volants, ou évoqué par ces
èves dépouillées. Retour aux sour-
ces, sans doute, à cet état originel,
à ce jardin d'Eden dans lequel Eli-
zabeth Chedanne-Luy semble pour
l'heure se complaire.

Les éléments déchaînés
Rupture totale avec Michel

Diot. Là, c'est de l'aquarelle
« classique», du solide. Même si,
dans une première vision, une im-
pression de fragilité se dégage du
papier. Propre de cette technique,
certainement, qui se prête si bien à
la douceur et l'harmonie des tons.
Cependant, à y regarder de plus
près, le « lecteur» est surpris par la
force des éléments et la lutte que
désespérément tentent de lui op-
poser les humains. Jamais direc-
tement présents d'ailleurs, mais
suggérés par leurs constructions :
maisons de pêcheurs blotties les
unes contre les autres et néan-
moins tordues par les sévices des
vents, au point que la perspective
« éclate » pour échapper à Diot;
barques malmenées entre ciel et
terre sous de nouvelles poussées
éoliennes jouant avec violence
dans les vagues. Le vent dicte sa
loi, porte et conduit toutes les
aquarelles du peintre Canadien. A
deux seules exceptions qui consti-
tuent une autre rupture dans
l'œuvre présentée à la galerie de la
Dranse : deux créations, deux dan-
ses végétales. Mais là encore,
l'exubérance et le foisonnement
des plantes sont tels que les ta-
bleaux s 'emplissent de toute la
puissance génitrice de la terre.

L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 10 octobre, tous les jours, de
15 à 19 heures.

Qu'est-ce que
la sophrologie?
MARTIGNY. - C'est ce soir à
19 h. 30, dans la salle de théâtre du
Collège Sainte-Marie, que le
Dr François Gay de Paris donnera
sa conférence sur la sophrologie
médicale. Cet exposé permettra de
mieux comprendre une science qui
étudie les moyens physiques, phy-
siologiques, psychologiques et chi-
miques capables de provoquer des
modifications des états de la cons-
cience humaine. La sophrologie
médicale est donc une synthèse
des différentes méthodes de rela-
xation agissant sur le corps et le
psyché. Elle rend la personne
moins sensible au stress, plus ré-
sistante aux agressions quotidien-
nes...

COMPTOIR DE MARTIGNY (1er AU 10 OCTOBRE)

Sous le signe du Triangle de l'amitié
MARTIGNY (ddk) . - Le Comp-
toir, c'est le rendez-vous du Valais
et celui de l'amitié puisque durant
cette 23e édition, une journée est
entièrement consacrée à celle du
Triangle de l'amitié : lundi 4 oc-
tobre la délégation d'Aoste, Cha-
monix et Martigny se retrouvera à
la Fondation Gianadda dès 9 h. 45.
Une séance administrative aura
d'abord lieu pour le 25e anniver-
saire du Triangle de l'amitié.
M. Jean Bollin souhaitera ensuite
la bienvenue à tous et durant le re-
pas officiel, MM. Christian Cout-
tet, maire de Chamonix et M.
Edouardo Bich, maire d'Aoste
prononceront eux aussi d'agréa-
bles paroles. Tout ce monde visi-
tera la Foire et c'est M. Mario An-
drione, président de la Junte du val
d'Aoste qui aura l'honneur de clo-
re cette journée intense de liens
amicaux.

Quant au Comptoir lui-même,
cette journée sera consacrée à l'ex-
position de chevaux. Le podium
animation fonctionnera comme
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En musique...

BOVERNIER (gram). - Si Théo-
dule est le saint patron du Valais,
il est également le protecteur de
Bovernier. Et Bovernier, précisé-
ment, célébrait dimanche sa fête
patronale. Cette manifestation, à
la fois religieuse et profane, se dé-
roule chaque année dans la com-
mune depuis une quinzaine d'an-
nées. Organisées conjointement

im*

Journalistes hollandais
conquis par

Dernièrement, répondant à l'in-
vitation de l'Union valaisanne du
tourisme et de l'agence d'Amster-
dam de l'Office national suisse du
tourisme, dix journalistes hollan-
dais emmenés par M. Chris Zobel-
li, directeur de TOT Amsterdam,
ont découvert le Valais, notam-
ment la station de Verbier. A cet
égard la visite commentée (par
M. Adrien Morend , administra-
teur) des installations de Téléver-
bier fut significative. Conduits par
MM. Eddy Peter, directeur de
l'Office du tourisme de Verbier ,
les hôtes néerlandais ont décou-
vert un panorama exceptionnel de-

AH, L 'HUMOUR!
SION (ATS). - Six humoristes valaisans soit deux journa-
listes professionnels, un directeur de fiduciaire, un dessi-
nateur et un chef comptable viennent d'ête convoqués de-
vant le juge de leurs communes réciproques (Vollèges et
Sion), à la suite de plaintes p énales déposées au lendemain
de publications satiriques de carnaval.

Estimant avoir été atteint dans son honneur dans un
montage qui le représentait « dans le plus simple appareil
d'une beauté qu 'on arrache au réveil », un sous-préfet du
canton a déposé plainte et entend faire valoir ses droits en
vertu des articles 28 du Code civil et 41 du Code des obli-
gations en faisant reconnaître sa parfaite honorabilité.

Les juges de commune tenteront une ultime conciliation.

d'habitude avec Gil Aubert et Ro-
bin des Bois. Au chapitre des nou-
veautés de cette vingt-troisième
édition, rappelons que le grand
restaurant a été divisé en deux.
Nous reviendrons sur les délices
que nous offriront les responsables

par le conseil de paroisse et le
mouvement d'Action catholique,
les festivités permettent aux habi-
tants de se retrouver, l'espace
d'une journée.

Après l'office divin, la proces-
sion et la distribution de pain béni,
les Bovernions se sont réunis de-
vant la cure pour apprécier, au
cours d'un apéritif musical, l'auba-

Verbier
puis le Mont-Gelé.

Mais, ce voyage d'étude ne pou-
vait valablement se concevoir sans
une approche culturelle du Valais.

A ce titre, M. Georges Saudan, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Martigny se fit une joie autant
qu'un devoir de présenter à ses in-
vités le Musée gallo-romain de la
Fondation Pierre Gianadda abri-
tant l'exceptionnelle exposition
Goya. Finalement, soleil et spécia-
lités gastronomiques valaisannes
trouvèrent grâce auprès de nos hô-
tes qui se sont dits enthousiasmés
par tant de charmes valaisans.

des deux nouvelles pintes. Tou-
jours au chapitre des nouveautés :
la décoration florale constituera
une attraction supplémentaire
puisque tant à l'extérieur qu'à l'in-
térieur tout a été complètement
réétudié par le responsable Michel
Bovisi en collaboration avec le
chef jardinier de la commune et un
fleuriste de la place de Martigny.

Mais la nouveauté qui sera cer-
tainement la plus appréciée des vi-
siteurs, c'est le grand parc amé-
nagé près de la centrale d'embou-
teillage Orsat, à moins de 500 mè-
tres de la Foire. « Parquez fluide...
près de l'embouteillage » c'est le
nouveau slogan de tous les visi-
teurs qui viendront à Martigny et
n'auront plus besoin de se casser
la tête. Plus de 1000 voitures pour-
ront se garer à cet endroit. Il con-
vient de féliciter les organisateurs
pour cette excellente initiative qui
elle aussi fera partie du succès de
cette 23e édition à laquelle vous
convie vivement, l'homme du
jour : Jacques Cave !.

de interprétée par l'Echo du Ca-
togne.

L'après-midi, plusieurs centai-
nes de personnes, dont une majo-
rité de gosses pour qui une pêche
miraculeuse avait été mise sur
pied, ont rallié la salle communale
pour partager le goûter : une brève
allocution (celle du président Ed-
gar Rebord), mais surtout des
jeux, des chants et des sketches
ont constitué l'essentiel du
« menu » proposé par les deux ani-
mateurs de service, MM. Roger
Michaud et Gérard Gay. Pour se
caler l'estomac, les participants
ont pu ensuite déguster une briso-
lée bien de saison, des merveilles
et d'autres succulentes pâtisseries.

A relever que le bénéfice de cet-
te patronale est intégralement des-
tiné à la réfection de la cure.

23e Comptoir
de Martigny
du 1er au 10 octobre
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MERCREDI SOIR A LA FONDATION GIANADDA

Récital Miguel Angel Estrella

MARTIGNY. - Demain, mercredi,
le p ianiste Miguel Angel Estrella
sera l'hôte de la Fondation Piene-
Gianadda pour le troisième et der-

BRUSON A FETE LES 90 ANS
DE Mme MARIE DESLARZES
BRUSON (phb). - Mme Marie
Deslarzes a fait, dimanche, l'objet
de larges sollicitudes de la part des
membres de sa famille ; de la part
de Mme Denise Genoud, conseil-
lère communale, présidente de la
commission des affaires sociales
de Bagnes ; de la part de M. Jean-
François Baillif ard, conseiller
communal de Bruson... autant de
personnes désireuses de fêter, aux
côtés de l'élue du jour, le sympa-
thique instant.

Nonante ans : un âge qui suscite
à l'endroit de celui qui Pétrenne le
plus profond respect. Et, Mme Ma-
rie Deslarzes, née à Bruson le
25 septembre 1892, plus que tout
autre, méritait les plus flatteurs

Hommage a Eugénie Besse , „, . , , . . .%M **P Le confort dun fauteuil plus
Iky a une semaine, dans la belle église du Châble, si magnifiquement ni^. . P«,C/> M

restaurée, ont été célébrées les funérailles d'Eugénie Besse. uesiarzes ae Bruson.
Dans la luminosité de cette journée de septembre, à l'image du rayon-

nement de la vie d'une épouse et maman, elle nous a quittés.
Eugénie Besse est née au village de Montagnier, elle y a passé son en-

fance et sa jeunesse. C'est à Bruson qu'elle a créé son foyer, qu'elle a éle-
vé ses quatre enfants. Elle était l'organigramme de la maison. Sa person-
nalité a marqué son entourage. Je me plais à le souligner, elle a fait du
féminisme en pionnière. Son riche tempérament s'accordait si bien au
rythme de la nature, des saisons, comme aussi aux travaux des prés et
des champs.

Une chose me frappait en la voyant, c'était ses mains, grandes mains
des paysannes de mon village, mais aussi mains chaleureures qui sa-
vaient si bien recevoir, mains généreuses qui savaient si bien s'ouvrir et
donner.

Durant son long séjour à l'hôpital, marquée par de grandes souffran-
ces, elle était quelquefois désemparée, mais jamais découragée, soutenue
par sa foi profonde.

J'ai vécu, lors de mes visites du soir, quelques instants privilégiés au-
près d'elle. Elle me racontait sa vie laborieuse, la civilisation des loisirs
n'existait pas encore. Elle me disait si bien « les femmes de chez nous ont
tout donné durant leur vie, et ont souvent si peu reçu. » Elle me parlait
avec tendresse de sa chère famille, de ses petits-enfants qu'elle affection-
nait tout particulièrement, de sa fille qui l'a si bien entourée, qui l'a as-
surée de sa présence durant sa longue agonie.

Le livre de la sagesse nous dit que les âmes des justes sont dans la main
de Dieu, et qu'il y a beaucoup de demeures dans sa maison. Une de celle-
là est la sienne aujourd'hui. B. F.

Projet d'arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais

«Prêt à faire recours contre l'article Ier»
Messieurs les membres du Gou-
vernement,

M. Guy Genoud, chef du Dépar-
tement de l'économie publique,
s'est exprimé à l'occasion de
l'inauguration du nouveau centre
d'embouteillage d'Orsat, le 10 sep-
tembre à Martigny. Dans son ex-
posé, M. Guy Genoud a parlé de
l'arrêté sur les appellations d'origi-
ne des vins du Valais dont le
deuxième projet a été soumis à
consultation. Deux points ont par-
ticulièrement, retenu mon attention
et je me permets de rendre attentif
votre Haute Autorité sur les con-
séquences de l'application de cet
arrêté , s'il devait être adopté dans
la version de ce deuxième projet.
1. Cas de la dôle

Il serait difficile, voire dange-
reux, d'exiger une proportion de
pinot supérieure au gamay pour
l'appellation d'origine « dôle ». En
effet, l'encépagement du vignoble
situé entre Martigny et Sion est ca-

nier concert donné à Martigny
dans le cadre du Septembre musi-
cal 1982. Rappelons d'emblée au
public que ce concert, comme tous
ceux de la saison musicale, débute
à 20 h. 15.

Né à Tucuman, dans le nord de
l'Argentine, Miguel Angel Estrella
était considéré par Nadia Boulan-
ger comme un des pianistes les
plus attachants de sa génération.
Elle lui avait d'ailleurs conservé
jusqu'à sa mort une admirative af-
fection.

Responsable culturel d'une im-
portante organisation ouvrière en
Amérique du Sud Estrella a sou-
haité sortir la musique du champ
clos de la bourgeoisie citadine et la
porter aux deshérités en jouant
Bach et Mozart dans les villages et
en organisant des concerts dans les
usines ou les stades de football.

égards. Savez-vous que jusqu'à
quatre vingt-huit ans, « grand ma-
man Deslarzes» œuvra sans relâ-
che, arc-boutée sur les travaux de
la terre, toujours soucieuse d'épau-
ler Emile, son époux, qu'elle eut la
douleur de perdre en 1965. Sur-
montant sa peine elle assura plus
que jamais ses tâches au foyer,
vouant sa plus tendre affection à
son fils, Pierre et à « ses » deux fil-
les adoptives.

Le Nouvelliste s'associant aux
propos formulés par le conseiller
Baillif ard, lors de la remise du tra-
ditionnel fauteuil commémoratif,
s'engage à retrouver Mme Marie
Deslarzes à l'occasion de son cen-
tenaire.

racterisé, aujourd'hui, par une ma-
jorité de gamay. Les chiffres offi-
ciels publiés par le Laboratoire
cantonal au lendemain des derniè-
res vendanges le confirment. A
Chamoson : 521 717 kilos de pinot
pour 1069 689 kilos de gamay. Les
chiffres sont encore plus éloquents
à Fully : 477 658 kilos de pinot et
1 336 593 kilos de gamay... Quelle
appellation faudrait-il donc don-
ner à un gamay atteignant 90°
Œchslé ?
Je tiens également à vous rendre
attentif aux difficultés que présen-
te le problème du contrôle des
vendanges. Seuls quelques spécia-
listes sont capables de discerner la
différence entre un pinot et un ga-
may, le cépage gamay se présen-
tant sous diverses formes dans no-
tre canton.
2. Cas du fendant
et du johannisberg
(appellation d'origine -
art. 1)

L'article 1 du projet arrêté exige

Arrêté en 1977 à Montevideo, où
il résidait, pour une prétendue
complicité avec le mouvement ar-
gentin Montenero, il est resté en
prison pendant plus de deux ans. Il
fut  libéré après une extraordinaire
campagne de solidarité qui a ras-
semble les plus grands musiciens
de notre temps et des, dizaines de
milliers d'amis connus et inconnus
du monde entier.

Chacun peut réserver sa place
pour ce concert, sans doute inou-
bliable, auprès de la Fondation
Pierre-Gianadda, tel 026/2 39 78.
Notons encore que ce 29 septem-
bre sera le dernier four de la mer-
veilleuse exposition d'été consa-
crée à Goya dans les collections
suisses. Chaque auditeur pourra
donc, dès l'ouverture des portes ou
pendant l'entracte, admirer les
chefs-d'œuvre exposés.

Vollèges : nouveau
central téléphonique

Nous vous informons que le
nouveau central téléphonique de
Vollèges sera mis en service au-
jourd'hui mardi 28 septembre
1982.

Les travaux de commutation né-
cessiteront la mise hors service des
raccordements 026/8 8100 à
026/8 88 99 qui seront rattachés
au nouveau central, soit principa-
lement les abonnés de Sembran-
cher, de Vollèges et du Levron.
Cette interruption sera effective
du lundi 27 septembre dès 20 heu-
res au mardi 28 septembre à
14 heures.

Le rétablissement se fera pro-
gressivement suivant l'avance des
travaux.

que les vins doivent être produits
et vinifiés en Valais pour être com-
mercialisés sous les appellations
d'origine « fendant » et «johannis-
berg ». J'estime que cette exigence
n'est pas admissible et qu'elle va à
l'encontre des intérêts économi-
ques du canton. Je ne vois pas
comment les moûts fermentes en
Valais peuvent améliorer la qualité
de nos vins et leur appellation
d'origine. J'attire votre attention
sur plusieurs points :
a) Cette mesure n'est pas confor-

me au statut du vin et ne res-
pecte pas la liberté du commer-
ce garanti p ar la Constitution;
partant, elle est susceptible de
créer des p roblèmes juridiques.

b) Les années de grande récolte,
de nombreux encaveurs ont un
intérêt certain à vendre à Vexé-
rieur du canton une certaine
quantité de moût, ceci pour des
raisons de place, outre l'avan-
tage économique évident.

c) Le fait de ne plus pouvoir ven-
dre du moût risque d'encoura-

La Banque cantonale (BCV)
Notre collègue, M. Paul

Emery, sous-directeur, nous a
quittés subitement. On le sa-
vait atteint dans sa santé. Mais
aucun de nous n'a imaginé un
seul instant que les malaises
cardiaques, qu'il dissimulait
d'ailleurs courageusement à
son entourage, avec son hu-
mour habituel teinté cependant
d'une pointe de gravité, allaient
nous priver d'un ami très cher.

Le langage populaire a cou-
tume d'appeler cette brusque
séparation : « une belle mort ».
C'est certainement vrai pour le
croyant qui, confiant dans la
miséricorde divine, rejoint son
Créateur et son Dieu pour ac-
céder au bonheur parfait. Mais,
pour ceux qui restent, le choc
est dur, même si la foi et l'es-
pérance chrétiennes et les grâ-
ces d'état adoucissent quelque
peu une épreuve difficile à ac-
cepter.

Nous ne réalisons pas ce qui
nous arrive. Il faudra du temps
pour comprendre. C'est seu-
lement au cours des mois à ve-
nir que notre activité de tous
les jours nous fera découvrir le
vide qu'il laisse, tout ce que no-
tre ami Paul nous apportait et
tout ce que nous avons perdu.

C'est un devoir pénible pour
un directeur que de faire l'élo-
ge funèbre d'un proche colla-
borateur, surtout quand celui-
ci se double d'un ami de tou-
jours. Mais malgré ma très
grande peine, je ne veux point
me dérober et je tiens à relever
les mérites de M. Paul Emery
qui a consacré 36 ans de sa
trop courte existence au service
de notre établissement finan-
cier cantonal.

Originaire de Lens, il est en-
tré à la BCV en 1946 après

CHŒUR SAINT-MICHEL DE HAUTE-NENDAZ
Sept chanteurs «bene merenti»

Les sept nouveaux médaillés du

HA UTE-NENDAZ (gé). - En ce
dimanche dédié à saint Michel, le
Chœur Saint-Michel de Haute-
Nendaz à fêté , comme il se doit,
sept de ses membres qui compta-
bilisent plus de quarante ans d'ac-
tivité au sein de la société. Il s 'agit
de Mme Marthe Charbonnet, Mlle
Thérèse Bourban, MM. Séraphin

ger de nombreux encaveurs à
s'associer à des commerces de
vin extérieurs au canton; ceux-
ci auront intérêt à s'implanter
en Valais pour respecter l'exi-
gence de la vinification dans le
canton.
L'application de cet article 1
risque de nous mettre à dos
quantité de commerces exté-
rieurs au canton, acheteurs po-
tentiels de moût et de créer une
mauvaise réclame du fait du
non-respect de la liberté de
commerce.
Je vous signale d'ores et déjà
que je me permettrais de faire
recours contre l'arrêté si l'arti-
cle 1 était adopté tel quel. Je
demanderais aussi que soit revu
l'article de l'ODA concernant
le mouillage à 8% des vins rou-
ges et blancs indigènes. Il me
semblerait, en effe t , scandaleux
que l'on puisse importer des
chasselas de la Côte et de Ge-
nève, ou des vins étrangers et
les vendre, mélangés à notre

avoir obtenu son diplôme com-
mercial la même année. De
1949 à 1951, il a accompli un
stage à la Banque cantonale
d'Argovie à Baden. A son re-
tour en Valais, il fut attribué à
notre agence de Sierre.

Consciencieux, travailleur et
aimant sa profession, il obtint
en 1964 son diplôme fédéral
d'employé de banque après
quatre ans de cours du soir.
Sous-chef de service en 1967,
les organes supérieurs de notre
banque lui confient, en 1971, la
responsabilité de l'agence de
Sierre en qualité de directeur.
Son entregent, ses connaissan-
ces professionnelles et son ar-
deur au travail firent merveille
puisqu'il développa son agence
pour en faire la plus importan-
te du canton. En 1979, lorsque
Me Adolphe Travelletti fit va-
loir son droit à la retraite, le
Conseil d'Etat lui témoigna son
estime et sa confiance en l'ap-
pelant à compléter le collège
de la direction du siège prin-
cipal.

Grâce a sa disponibilité , son
esprit de synthèse, son sens des
responsabilités, son autorité
naturelle, sa forte personnalité
et sa grande expérience, il s'in-
tégra rapidement et sans diffi-
cultés à l'équipe existante. Il
fut pour nous tous, mais parti-
culièrement pour son directeur,
un collègue dévoué et compé-
tent.

Lors de cette période de re-
structuration de la nouvelle di-
rection, il ne ménagea ni son
temps, ni sa peine. Très exi-
geant pour lui-même, il l'était
aussi pour ses subordonnés,
tout en faisant preuve de com-
préhension et de diplomatie. Il
dirigeait sa division d'une main

Chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

Mariéthoz, Albert Délèze, André
Délèze, Georges Délèze et Pierre
Bourban. Durant la messe, l'abbé
Devanthery, desservant de la pa-
roisse, a remis la médaille et le di-
p lôme délivrés par le Saint- Siège
aux méritants disciples de sainte
Cécile. Chanteuses et chanteurs,
sous la baguette de M. Paul Bour-

fendant et à notre dôle, sous
appellation d'origine, parce
qu'ils sont vinifiés en Valais.

Pour ces raisons, je vous pro-
pose de modifier l'article 1 de la
façon suivante : seuls sont autori-
sés à l'appellation «fendant » (etc)
le produit des cépages respectifs
dont les raisins ont été pesés, con-
trôlés et pressés en Valais.

Je prie le Haut Conseil d'Etat de
bien vouloir réfléchir à ces ques-
tions avant de prendre une déci-
sion importante sur le plan éco-
nomique. Je n'ai pas besoin de
vous souligner que la viticulture
est aujourd'hui le seul secteur de
notre agriculture ne causant pas de
difficultés. Il serait regrettable
qu'un tel arrêté occasionne des
problèmes considérables à la viti-
culture valaisanne.

Dans l'espoir de voir ma deman-
de prise en considération , je vous
prie de croire, Messieurs les mem-
bres du Gouvernement, à mes res-
pectueuses salutations.

Hubert Wolff

est en deuil
ferme, mais avec un sens inné
de la justice. Il savait déléguer,
intéresser ses collaborateurs à
ses problèmes et les inciter à
assumer leurs responsabilités.
Il aimait profondément son
métier et avait le souci cons-
tant de l'image de marque de la
B.C.V.

Nous avions beaucoup de
projets à réaliser ensemble.

Mais le Maître de la vie et de
la mort en a décidé autrement.
Nous devons accepter ses des-
seins qui sont pour nous inson-
dables, tout en disant notre
« fiât ». Un passage de Terre des
hommes de Saint-Exupéry me
revient en mémoire. En parlant
d'un de ses amis aviateurs dis-
paru à jamais, cet auteur di-
sait : « Il s'est retranché derriè-
re son ouvrage, pareil au mois-
sonneur qui, ayant bien lié sa
gerbe, se couche dans son
champ. »

Je pense que ces quelques
mots s'appliquent également à
notre cher ami Paul Emery et
que nous ne pourrions lui ren-
dre un meilleur hommage et
garder son souvenir vivant
dans notre banque qu'en pour-
suivant, en imitant son exem-
ple, la tâche qu'il a si bien ac-
complie.

A sa chère épouse, a ses en-
fants et petits-enfants si dou-
loureusement meurtris, nous
réitérons nos condoléances sin-
cères, nous les assurons de tou-
te notre sympathie et de nos
prières afin que le Dieu de tou-
te espérance leur donne et nous
donne la force et le courage
d'accepter cette très dure
épreuve.

Raymond Duroux
directeur

ban ont communié à la joie des
heureux bénéficiaires en chantant
une très belle messe. A la sortie
des offices , un généreux apéritif a
été servi sur le parvis de l'église
aux nombreux fidèles, amis et con-
naissances venus témoigner leur
reconnaissance à ces fidèles chan-
teurs. Un repas a été servi ensuite
à Cité-Joie en présence des mem-
bres du Chœur Saint-Michel, du
Chœur des jeunes et du Chœur des
enfants, des autorités et de nom-
breux invités. Un hommage une
nouvelle fois a été rendu aux fidè-
les membres de la société qui pen -
dant quarante ans ont assuré le
chant de l'église et se sont donnés
pour la société. Nous les félicitons
chaleureusement pour ce bel
exemple de f idélité et de dévoue-
ment.
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En coproduction avec le Fes-
tival de Montreux, les Jeu-
nesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice présen-
tent

Yuval
Trio de Tel Aviv

Œuvres de: Mozart, Beetho-
ven, Brahms.

Places: Fr. 20.- à Fr. 40.-.
Réductions habituelles.
Location:
Droguerie Gilles Wirz, Aigle
Tél. 025/26 19 38

36-006201
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VEHICULES AUTOMOBILES

027/23 3413

Une européenne

i
i
i
i
i
i

11 [«frrattlBr * R. Revaz
llipljpHP?̂  SI0N

arage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 1980
Opel Manta 19 SR 1976
Fiat 131 1977
Audi 100 GLE 1977
Peugeot 305 SR 1980
Kadett 1300 S 1979

36-002833

Saurer OM 120
1972, révisé, livrable tout de suite,
expertisé, charge utile 6500 kg.

Prix à convenir.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Mazda 323
1977,45 000 km
Etat de neuf.

Tél. 027/41 16 52

Fiat 126 A vendre
31 000 km parfait 

 ̂particulierétat, expertisée.

Fr.2700.-. AMC
Tél. 025/65 23 34. FïHlIp

36-2889 cayic

A vendre 4X4vss: umited
1976,62 000 km, 1980,50 000 km.
parfait état, experti-
sée. Prix à discuter.
Fr. 3900.-.

Tél. 025/65 23 34. ™- °"/JL6
t??rf?, „36-2889 (heures de bureau)

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. Gr?ascïais

A I de paiement
,„ : ,.„ I r--„-- - ¦ Fr. 30.-Exemples; y compris assurance solde

ue ueitc,

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000-, 36 mois, Fr.478.50/mois
Fr. 20 000.- 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 OOO.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Rue, no

NPA, localité

Téléphone

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16

Utilitaires occasions
Fiat 238
11.78, 9 places
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé.

I Y — J • I I » I — J mm

Tél. 027/22 01 31

Fiat 131
TC 1600
1979,42 000 km
bleu métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

A vendre

Autobianchi
A 1 1 2 E

Expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 28 02
(heures de bureau).

36-303028

GS 1220
Pallas
1978,56 000 km,
vert métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848

VW
Golf
aut., 79,12 800 km
état de neuf.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de EL 

Prénom, nom

Urgent
A vendre
de particulier

Mini-Clubman
77 000 km, expertisée
+ 4 roues hiver

Fr. 2000.-.

Tél. 027/251010
privé ou
21 60 73 prof.

36-302024

A VAnflro
A vendre pour cause

voiture Honda imprévue

Accord Renault 5TL
30 000 km, expertisée 5 portes année , 98fJ
_ . „ . 12 000 km avec équi-
OpOl RekOrd pement d'hiver.

Karavan 1700, exper- pr 8500.-.
tisée
Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 23 30
Lucien Torrent |e so|r.
Grône 36-435945T6I n97/Sfl11 22 UU-KJ ŜHJ

A vendre

Lada NIva
4 x 4
luxe
mod. 79, toit ouvrant,
radio.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/88 26 52.
36-303009

/A^SÊ TV^S
Jrt- Vr •** M*XX IV \̂ -' , t - \̂f
>f »7| fo Y;

Manger «frestauran
uinpioisir évident

par mois
Occasions dàs

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

La petite sorcière ensorcelle tous ceux qui l'approchent,
D'abord avec sa boîte automatique, bien sûr. Ensuite
avec tous les atouts dont elle s'est dotée d'un coup de
baguette magique: moteur de 1397 cm3, sièges pilotes,
toit en vinyl noir comme les ténèbres, beaucoup de place
pour les petits rangements, boucliers latéraux renforcés
de fibre de verre et phares à iode H4 pour ne citer

que les principaux. A propos : la petite sorcière auto-
matique a une complice! Elle s'appelle Renault 5 TX
«automatic» et se signale par son luxe - et par sa con-
duite exemplaire, garantie par une direction assistée!
Diable, on a de la tenue, quand on est une sorcière qui
se respecte...
Quand commencerez-vous à économiser avec la petite
sorcière automatique?

A vendre A vendre

UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous

anc. Au Vison Royal

nos fourrures sont de

grande qualité,
prix attractifs toute l'année

Place du Marché 2
Tél. 027/55 94 56

Sierre
Mme Anne-Marie Frily
M. Gérald Mallepell
pour vous conseiller et vous servir.

BMW Fiat
635 CSI Ritmo
1979,38 000km. 105
jantes Gotti's

1982,16 000 km.

Tél. 025/71 67 12 TéL 025/71 67 12
dès 18 h. dès 18 h.

36-425364 36-425364

Austin
Princess
1976,71 000 km
blanche.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-002848

\m . . in = IOUS les spons

Aide

lades
monai

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Affaires
•* 

¦
_ •_¦_.

a saisir
Appareils
en retour

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

_ ¦ Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

r—:
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jusqu'au samedi LA REINE
9 octobre DES POêLES FISSLER

au rayon ménage FISSLER Victoria, ia poêie
0_ _  /fflflo\ idéale pour menus complets,

er étage; avec intérieuranti-adhérant.
Votre avantage: une zone

l̂ ppMMHH 
de 

cuisson 
et une zone

^̂ ^JBV/yl complémentaire pour tenir
mr 7W\T #^ï les mets au chaud. Economie
BÉttflH ÉHl d'une deuxième poêle,

_ ... économie de place et
Seul le meilleur d énergie, 

^̂ gggss
est bon te!eplQ . **>,.pour votre cuisine i Qe* W

Une conseillère en vente de ; ŜjSËÊ É|
la maison FISSLER vous ^w^présente la gamme compté- JEjip 8̂ 

V̂ '̂te de poêles, braisières... et ^̂ S  ̂ WÊ/
vous démontre l'art de les N̂ -̂ â ^̂ ^ ^

é̂S .̂ G&
^H||coop crty

HKH^ l̂̂ ^̂ ^ -̂ B̂sLU^̂  I^^^ Ĥ ĤMMM  ̂ H ^̂ rTj Ĵ
CTai ,—  ̂ .  ̂ Vyi » 
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Votre magasin spécialisé lient ina:
Martigny: R. Waridel, av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tûbingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
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75 ANS DES SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Une existence bien remplie
SION (gé). - Les Services Indus-
triels de Sion fêtent cette année
leurs 75 ans d'existence. Plusieurs
manifestations se sont déjà dérou-
lées, mais celle dite «officielle »
aura lieu le 1er octobre prochain.

La mission des SI consiste à as-
surer la fourniture des trois élé-
ments dont la société moderne ne
saurait se passer : l'eau, le gaz et
l'électricité. Si l'eau a nécessaire-
ment préoccupé la communauté
depuis que la cité existe, le gaz
d'abord, puis l'électricité ensuite
ont été introduits dans le ménage
communal, au cours de la seconde
moitié du siècle dernier.

A cette époque, les SI n'exis-
taient pas comme tels. Chacun des
éléments était traité directement et
séparément par le Conseil com-
munal. Une commission de spécia-
listes était désignée pour étudier
chaque nouveauté susceptible de
répondre à une nécessité ou
d'améliorer le confort de la popu-
lation. Ainsi, les anciens ont jeté
les bases des SI.

C'est le 1er janvier 1907, que le
Conseil communal a constitué le
bureau des SI, sous la direction de
M. Paul Corboz, ingénieur, qui
groupait les trois dicastères : eau,
gaz et électricité. A travers l'histoi-
re des Services Industriels, on peut
suivre le développement de la
communauté sédunoise et de ses
besoins. Le rapport d'activité de la
première année d'exploitation re-
lève que le service du gaz était dé-
ficitaire et ne pouvait pas faire
face aux intérêts, ni aux amortis-
sements. De son côté le service des
eaux suffisait à peine à lui-même.
Cest donc le service de l'électrici-
té, dont les affairs étaient heureu-
sement florissantes qui, financiè-
rement, supportait tout l'édifice,

Jeudi soir à Sion Î.6S COUleUfS HOUVelleS
du tour de chant de Michel Bùhler

Jeudi soir prochain 30 septembre, au Théâtre de Va- Bùhler comme en des lieux familiers. Les Sédunois
1ère, à Sion, Michel Bùhler vient offrir au public va- auront d'ailleurs le loisir de découvrir ces merveilleux
laisan l'exclusivité d'un unique récital de son dernier musiciens mercredi soir déjà pour une soirée de ja zz
tour de chant. au Petitheâtre.

Finis les décibels des musiciens électriques de son Et puis Michel Bùhler nous offrira en p rime la rê-
demier disque. En effet , le changement majeur réside vélation de p lusieurs chansons nouvelles, fortes ou
dans l'accompagnement musical. Michel Bùhler re- tendres, toujours belles.
vient à la simplicité et s 'entoure d'amis qui devinent Le public valaisan ne doit absolument pas manquer
en frère ses paysages intérieurs. Léon Francioli (con- le rendez-vous du chanteur romand qui traduit le
trebasse et p iano), à qui l'on doit les arrangements, mieux la chaleur et l'amitié des gens de chez nous,
Jean- François Bovard (trombone), Nunusse Bourquin même lorsqu'il nous fustige un peu.
(saxo), Mario A lberti (trompette), et Olivier Clerc Réservation chez Hug Musique, rue des Remparts à
(percussion) se meuvent dans les chansons de Michel Sion, 027/22 10 63.

RALLYE DU VIN 1982
Restrictions de circulation

En application de l'article 6 de
l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police cantonale, d'entente 6.
avec le service compétent du Dé-
?iartement des travaux publics, in-
orme les usagers motorisés que

les routes suivantes seront fermées 7.
à la circulation, en raison du Ral-
lye du Vin 1982.

Jeudi 30 septembre
1. Muraz, Draversa, Conche, 8,

Chalet-Neuf , Portes-du-Culet,
le Savoireux, Fenebet, Tasson- 9,
naire, 12 h. à 19 h. 30.

2. Route des Crosets, La Nôle,
Sur-Cou, forêt des Parses, 10
Haute-Revène, Planachaux,
Le Lopisa, Ripaille, La Poyat,
Les Creuses, route de Barme,
13 h. 10 - 20 heures. _

3. Route de Barme, La Planâfra- ^
che, Champ-de-Barme, Les 11
Couayes, Grand-Paradis, Les Le
Planchamps, La Frâche, Tière, Ut
Plan-Soi, La Meuraye, Mont- Et
Corba, Les Planches, Condé- gn
mines, 13 h. 45 à 20 h. 30. 12

4. Veysonnaz, Les Collons,
Thyon 2000, 18 h. 45 à 22 heu-
res.

Vendredi 1er octobre
5. Dailley, Nax, Louchelet, 13

Telle était la situation qui domi
nait au moment où les SI adopté

Les différents directeurs des SI durant 75 ans : MM. Paul Corboz
(1907-1941), Maurice Ducrey (1941-1958), Etienne Duval (1959-
1971) et Michel Parvex (dès 1971).

Grand-Essert, Pranon, Clos-
du-Gay, Champs-Fleuris, Ver-
nec, 6 h. 15 à 14 h. 20.

6. La Crêta, Boiron, Heihet,
Tsaumette, La Lichière, Ber-
tolène, Coûta, 6 h. 50 à 14 h.
45.

7. Hérémence, Les Masses, Dar-
belena, route des Collons,
Mayens-de-Sion-Ouest,
Mayens de l'hôpital, Veyson-
naz, 7 h. 15 à 15 h. 15.

8. Loc, La Forey, Beillon, Mol-
lens, 14 h. à 22 h. 30.

9. Mollens, Les Echerts, l'Amino-
na, Tsampis, Dougy, Les Bar-
zettes, 14 h. 15 à 22 h. 50.

10. Venthône, Les Barmettes,
Ziettes, Planige, La Fortsey,
Codona, Les Tsintres, 14 h. 45
à 21 h. 35.

Samedi 2 octobre
11. Luc, La Rogneuse, La Giète,
Le Partset, Fornini, La Boucielle,
Utignou, La Tsouma, Les Flans,
Etang-de-Botyre, Saxonne, Bli-
gnoud, 5 h. 50 à 14 h. 50.
12. Drône-Savièse, Etang-de-Ro-

cher, Prafirmin, Mayens-de-la-
Dzour, Le Pragier, Barme-de-
Jeur, Ninda, Bingon, Le Pra-
nou, Materna, Savièse, 7 h. 30
à 13 h. 40.

13. Sapin-Haut, La Luy, Boveres-

rent les structures conservées jus-
qu'à ce jour.

se, Les Peutis, Pas-du-Lin,
Pramin, La Ravaire, Le Lar-
gey, Le Devin, Les Evouettes,
col du Tron, col des Planches,
Chemin, Chemin-Dessous, 12
h. 45 à 21 h. 50.

14. Pro-Bodze, Les Plandards,
Croix-de-Cœur, Les Etablons,
Taillay, Les Esserts, 14 h. 15 à
21 h. 10.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation temporai-
re placée en raison de cette mani-
festation sportive.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz

Gymnastique pour les aines de Sion
SION. - Nous informons les aînés
de la commune de Sion que les
cours de gymnastique reprendront
le jeudi 7 octobre 1982.

Pour cause de travaux, la salle
du Sacré-Cœur n'est pas libre. En
conséquence, les cours auront lieu
à la salle de rythmique 5, rue du
Petit-Chasseur N° 39 (sous-sol).

Il est prévu deux cours : le pre-

FESTIVAL TIBOR VARGA

Somptueuse clôture
C'est un public nombreux et

enthousiasmé qui assistait,
vendredi soir passé à la Cathé-
drale de Sion, au dernier con-
cert du Festival Tibor Varga
1982.

Les organisateurs avaient
programmé La Création de J.
Haydn. Si nous avons en son
temps applaudi à cette géné-
reuse idée, nous avouons au-
jourd'hui qu'elle nous fit  Quel-
ques craintes : La Création de-
mande une interprétation soi-
gnée et des capacités permet-
tant de résoudre les difficultés
dues à l'ampleur de l'œuvre.

Et, vendredi soir, avec beau-
coup d'émotions, nous reçûmes
davantage que nous l 'aurions
espéré.

En effet , les chanteurs et les
instrumentistes de Villars-sur-
Glâne, fort  bien prépares par
Pierre-Georges RouÇaty, les
chanteurs valaisans qui
avaient travaillé sous la direc-
tion de Paul Bourban, l'Or-
chestre symphonique du Festi-
val et les trois solistes conju-
guèrent leurs efforts et leurs ta-
lents pour, sous la direction
sensible de maître Varga, nous
offrir une Création d'excellente
tenue. Durant près de deux
heures, la musique de Haydn
enchantait l'auditoire dans cet
oratorio qui, à maints égards,
ne peut que p laire s 'il est, com-
me vendredi, bien interprété.

Nous fîmes l'expérience de
l'acoustique de la Cathédrale
de Sion. Si, lors des deux pre-
mières parties, nous avons été
satisfait, étant placé sur
l'avant, nous avons aussi cons-
taté en dernière partie, que

Le docteur Michel Pellissier
nous a quittés

A 48 ans, en pleine force, il est d'acrobaties theologiques , mais se
mort vendredi dernier, dans cette fondait sur le « bien faire », dans le
montagne qu'il aimait tant, à son respect d'autrui. Bien faire, franc-
poste de chasse... Cette chasse au parler, solide dans son aspect phy-
chamois, à laquelle il vouait cha- sique comme dans ses convictions,
que année une partie de ses vacan- tel était notre ami, tel il demeure à
ces. notre souvenir.

Notre ami Michel n'est plus.
Etourdis un moment par la triste
réalité, nous évoquons aujourd'hui
quelques traits marquants de sa ri-
che personnalité.

L'homme
Il était foncièrement bon, non

pas d'une bonté d'étalage : il ca-
chait sous des dehors parfois bour-
rus, le souci constant de son pro-
chain, de son épanouissement.
Tout cela, sans affectation, avec
une grande simplicité qui mettait
chacun à l'aise, du plus humble au
plus grand. Ce charisme était sous-
tendu par une solide foi chré-
tienne, qui ne s'embarrassait pas

La croisière de
la Main tendue valaisanne

Il existe au sein de cette organi-
sation d'entraide, une coutume qui
veut, qu'une fois par an, elle re-
groupe son effectif (membres en
service 24 heures sur 24, exceptés)
pour y tirer le bilan sous une for-
me de détente bien méritée.

Pour 1982, cette sortie aura été
marquée d'une pierre blanche, le
comité organisateur de la MTV
avec à sa tête le dynamique prési-
dent M. André Mabillard avait dé-
cidé de franchir les frontières du
Vieux-Pays pour y effectuer sa
sortie surprise.

«Une croisière autour de notre
bon vieux Léman ».

Cette expédition avait touché les
fibres des participants de cette
MTV car ce bon Léman, tant vau-
dois qu'il est, prend tout de même
sa source au glacier du Rhône à
Gletsch.

Il était neuf heures bien tapant,
lorsque le départ fut donné sur les

mier à 14 heures, le deuxième à
15 h. 30.

Ce cours est ouvert à toutes per-
sonnes (hommes et femmes) âgées
de 55 ans et plus. Vous qui avez du
temps libre, qui voulez passer un
hiver sans grippe, qui appréciez les
rencontres amicales et sportives,
vous y êtes tous cordialement in-
vitées.

Faites de la gymnastique en sal-

dans le fond de l'église, sous
l'orgue, cela « brassait » quel-
que peu notamment durant des
chœurs rapides. L'équilibre fut
meilleur aussi sur l'avant.
Nous sommes reconnaissant à
maître Varga d'avoir su parfai-
tement doser les différents re-
gistres pour permettre une ex-
cellente compréhension. Ra-
rement les solistes furent cou-
verts par l'orchestre. Et si le té-
nor Ryland Davies nous appa-
rut quelque peu (notamment
dans le grave) irrégulier - quel
belle voix pourtant - Philipp e
Huttenlocher assura son rôle
avec une surprenante aisance.
Ce soliste suisse que nous
avons entendu progresser du-
rant ces dernières années, se
trouve actuellement dans une
forme exceptionnelle. Quant à
la soprano Christiane Bau-
mann qui remp laçait Deboraj
Rees, elle s'exprima magnifi-
quement avec une solide voix,
bien timbrée et très à l'aise
dans toutes ses interventions
(encore qu'il lui fallut les quel-
ques mesures initiales pour at-
teindre la chaleur désirée).

Les instrumentistes furent
parfaits quant à la maîtrise de
l'accompagnement. Bien équi-
libré, l'orchestre brillait notam-
ment par ses vents et sut tisser
la toile de fond à la manière de
maître Varga dont on devinait
l'émotion personnelle.

Les chœurs ? Fantastique,
malgré quelques courtes imper-
fections ici ou là lors des into-
nations. La plupart des ses in-
terventions concernent, dans
La Création des hymnes de joie
et de louange. Indubitable-

II aimait vraiment la vie, et lui
rendait hommage à mainte occa-
sion, l'empoignant à bras-le-corps,
et l'appréciant avec une joie qui
réchauffait le cœur. Cette vitalité
sans égale en faisait une force de
la nature, une sorte d'Hemingway.

Le médecin
Cette vitalité se manifesta sur-

tout dans son activité profession-
nelle. Diplômé en 1963 de la Fa-
culté de médecine de Lausanne, il
effectue sa spécialisation FMH
dans le service d'oto-rhino-laryn-
gologie du professeur Taillens, se
préparant à prendre à Sion la re-
lève d'un père exemplaire, le

rives de Villeneuve, sous un soleil
radieux. En cours de route une
halte bénéfique dans la région
d'Yvoire (France) nous permit
d'admirer ce magnifique site qui
ne demande qu'à maintenir ses
belles traditions en y exposant ses
plus beaux produits dans des ruel-
les magnifiquement fleuries.

En fin de journée, les partici-
pants se sont quittés sur les lieux
du départ, un peu fatigués certes,
mais dans une ambiance des
grands jours et en y remportant un
agréable souvenir.

Les accus rechargés à bloc pour
une nouvelle année au service de
la communauté.

Grand coup de chapeau aux res-
ponsables de cette inoubliable sor-
tie et toute notre reconnaissance à
cette organisation d'utilité publi-
que qu'est la Main Tendue valai-
sanne.

GUMA

le et vous serez prêts pour le ski de
fond!

Mmes Odettes Capponi et Ma-
rie-Thérèse Oggier sont là pour
vous accueillir et vous donner les
cours.

A bientôt.

Fédération pour la gymnastique
des aînés FGA

et Pro Senectute Valais

ment, et c'est là un critère de
bonne interprétation, les chan-
teurs connurent eux-mêmes
cette joie de chanter vendredi
soir.

L'ensemble de l 'œuvre pro-
fita d'une nuanciation fort  bien
pensée. Et certains passages -
songeons ici aux oiseaux, à la
tempête, au tonnerre ou au duo
d'amour d 'Adam et d'Eve -
produirent une intense émotion
sur l'auditoire.

C'est cet aspect-là qu'il con-
vient de souligner, p lutôt que
de relever les considérations
techniques détaillées. Les in-
terprètes, des solistes aux mu-
siciens en passant par le
chœur, s'étaient attaqué à une
grande œuvre qui ne pouva it
supporter l 'à-peu-près. Et ils
parvinrent à nous présenter ce
gigantesque tableau de telle fa-
çon que l 'auditeur se sentit
ému, nous osons dire religieu-
sement ému. On s'en souvien-
dra, assurément.

Le Festival Tibor Varga 1982
s'est achevé d 'admirable façon.
Que cette clôture ait eu lieu en
la Cathédrale de Sion me pa-
raît significatif: la cathédrale,
le diocèse, le canton. Ce festi-
val sédunois s'étend de plus en
p lus, sa qualité l'y  pousant. Et
qui a eu le bonheur d'assister
vendredi soir à La Création de
Haydn, ne doute p lus que l'an
prochain lors du 20e Festival
Tibor Varga (mais oui, déjà ;) il
conviendra de profiter au ma-
ximum de cette exceptionnelle
manifestation musicale en Va-
lais.

N. Lagger

docteur Henri Pellissier.
Dès 1970, il dirige le service

ORL de l'hôpital de Sion, et ouvre
un cabinet en ville. Il consacre
toute sa compétence et son énergie
à cette tâche, plaçant bientôt son
service au rang des meilleurs du
pays. Le récent congrès suisse
d'ORL, organisé par lui à l'hôpital
de Sion, l'a démontré de façon évi-
dente.

Présidant le collège des méde-
cins-chefs de l'hôpital à deux re-
prises, il fait preuve d'un bon sens,
d'une générosité et d'une droiture
qui emportent régulièrement l'as-
sentiment de ses confrères. Mais il
faut le dire : dans toutes ses dé-
marches, le souci prédominant
sera toujours le mieux-être du ma-
lade; Il a su créer avec ses patients
cette relation de confiance, de sé-
curité, de disponibilité qui fait le
grand médecin. Qui ne l'a vu, à
toute heure du jour et de la nuit,
accourir à la première alerte, pour
agir, soulager, tranquilliser?
L'ami

Il avait cette chaleur humaine
d'au-delà les apparences, qui le
prédestinait aux amitiés solides et
durables. Equilibré, amoureux de
la nature, il était pour ses amis un
élément moteur qui les incitait à
goûter les joies simples de la vie :
une bonne soirée passée ensemble,
un lever de soleil, un beau paysage
d'automne. Il puisait cette har-
monie dans l'amour des siens, de
sa chère femme, de ses quatre en-
fants à qui s'adresse notre profon-
de sympathie.

Michel, notre ami, nous a quit-
tés. A 48 ans, en pleine force, il est
mort vendredi dernier, dans cette
montagne qu'il aimait tant...

Septembre 1982
Ses amis de l'hôpital de Sion

GASTRONOMIE
adùL

9 \ i Rue du Sex, SION
mS^m*' Tél. 027/22 82 91

UiteUli
Ne chassez pas
mangez-la?
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette

Civet de chevreuil Fr. 14.—
Civet de lièvre Fr. 11.—
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la mode jeunes fil,es a COMPLÈTEMENT CHANGÉ: C'EST FOU. En plein vol: ANORAK À CAPUCHON AMOVIBLE,
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Porte-Neuve 10 à Sion Tailles 128-152 *HU|. Et que faut-il au PILOTE?

le 1er octobre UNE DOUBLURE EN TEDDY AUSSI CHAUDE que le CAPUCHON. Et, tant qua faire, une
POCHE ZIPPÉE SUR LA MANCHE, très relaxe. Il a 

A cette occasion , Rosyroth se fera un -rmir nonn nrr » »,«„„„, fTH
plaisir de vous offrir une consommation. TOUT POUR PLAIRE, CET ANORAK! Existe en bleu acier ou marine dans les tailles 128 à 152, pour F»KK
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Le directeur referma le dossier, réfléchit un moment , puis
appuya sur le bouton de son deuxième interphone.

— Envoyez un message à Curt Andrews, à Houston.
Dites-lui de prendre le premier avion et de se trouver
dans mon bureau demain matin à neuf heures. J'ai une
mission à lui confier.

CHAPITRE III

S

IGMUND WALTHER FUT ENTERRÉ DANS LE CAVEAU FAMILIAL
au cimetière d'Ohlsdorf à Hambourg. Son père et
sa mère reposaient déjà sous la pierre et il les y

rejoignit par une belle journée ensoleillée. Une légère
brise agitait le voile noir de sa veuve. Son fils aîné
observait ce voile, essayant de voir s'il cachait ou non des
larmes. Helmut en voulait à sa mère d'avoir finalement
adopté la toilette traditionnelle imposée par un rituel que
son père — elle l'avait dit elle-même — avait toujours
méprisé. Sa seule concession , en ce qui le concernait ,
était un brassard noir, mais Freda avait suivi l'exemple
de sa mère et s'était habillée de noir, comme leurs

cousins et les quelques amis intimes invités à l'enterre-
ment. Une messe serait célébrée publiquement quelques
jours plus tard. Le petit groupe lui faisait penser à un vol
de corbeaux rassemblés autour de la tombe ; sa mère se
tenait un peu à l'écart et paraissait encore plus grande
qu'à l'ordinaire, tant elle se tenait droite. Au moment où
l'on descendit le cercueil , Helmut retint ses larmes. Son
père n'avait pas laissé d'instructions particulières dans
son testament ; Minna Walther avait refusé l'incinéra-
tion, qu 'Helmut trouvait pourtant plus propre que cette
mise en terre archaïque. Il ne croyait pas à l'hypothèse
d'une autre vie après la mort ; Sigmund lui-même en
avait ri. Peu importait ce qu'il advenait du corps ; la vie
était la seule chose qui eût de l'importance et , lorsqu'elle
prenait fin , c'était une flamme éteinte qui ne pouvait se
rallumer ailleurs. Helmut repartirait pour l'université
d'Heidelberg l'après-midi même ; les cadets retourne-
raient également à leur pensionnat de Bonn. Leur mère
affirmait qu'elle se sentirait mieux s'ils reprenaient
aussitôt leur vie normale. Un déjeuner avait été préparé
chez eux pour les cousins et amis présents à la cérémonie.
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Fêtes pour les Fribourgeois de Sierre
SIERRE. - Les Fribourgeois de voilà dix ans que cette amicale fut se de Muraz. En sont les protec-
Sierre étaient en fête à l'occasion fondée. A cette occasion, une nou- teurs, Mme Jean-Paul Frochaux,
d'un double événement. En effet, velle bannière a été bénie en l'égli- marraine et M. Marius Vial le par-

et pour la Société des Haut-Valaisans

6e SAISON CULTURELLE A CHALAIS
Un effort tout particulier
CHALAIS (bd). - Pour la sixième
année consécutive, la société de
développement « Edelweiss » de
Chalais se distingue par un effort
particulier, afin d'être à même de
présenter à son public une saison
culturelle valable. Due à un dé-
vouement considérable, une sem-
blable initiative mérite que l'on s'y
arrête quelque instant. Histoire de
savoir que les organisateurs ne
comptent que sur leurs propres
ressources pour financer tous les
spectacles.

Une fois de plus, on vous l'assu-
re, l'Edelweiss de Chalais étonnera
son public par la présentation des
manifestations qu'elle a mise sur
pied pour sa saison 1982-1983. Un
programme varié, de bonne factu-
re, allant de la chanson au théâtre ,
en passant par des concerts d'en-
semble de cuivres et d'une confé-
rence sur la faune et la flore, telle
est, en gros, la substance de cette
saison qui débutera ce vendredi
1er octobre avec le chansonnier-
poète Jacques Debronckart. Au to-
tal, ce seront neuf spectacles de
qualité qui seront présentés et qui
devraient permettre à tout un cha-
cun de trouver son compte et
d'agrémenter ses loisirs. L'effort
de la société de développement
mérite d'autant plus une attention
particulière que, répétons-le, elle
ne bénéficie d'aucun subside dans
son effort. Le déficit évident d'une
telle organisation est pris en char-
ge par les recettes de la société de
développement dont une grande
partie est assurée par le bénéfice
de la fête populaire du Fuidjou.
Maxime Lef orestier
à Chalais !

Le programme de la saison
Edelweiss 1982-1983 est très varié.
Il comprend notamment une véri-
table attraction que l'on se fera
fort de ne pas manquer : la venue à
Chalais du chanteur Maxime Le-
forestier (rappelez-vous, à Sapin-
haut, avec sa chanson « La maison
bleue » ...) agendée pour le samedi
16 avril 1983. Après le passage de
Jacques Debronckart et, avec lui,
du café-concert à l'état pur, le pro-
gramme prévoit :
- samedi 20 novembre 1982 : en-

Maxime Lef orestier : à Chalais
en avril !

semble de cuivres Carpe Diem -
14 musiciens - œuvres du XVe au
XXe siècle ;
- vendredi 10 décembre 1982 :
théâtre de marionnettes avec le
spectacle « Pannalal's Puppets » de
Genève - 30 marionnettes - en
collaboration avec le GRA ;
- du 11 au 16 décembre 1982 : la
pièce « Incendie en sous-sol » par
la troupe théâtrale de l'Edelweiss ;
- vendredi 11 février 1983 : Denis
Wetterwald, auteur- compositeur,
artiste de cabaret :
- samedi 5 mars 1983 : concert an-
nuel de l'Ensemble de cuivres va-
laisan ;
- mercredi 23 mars 1983 : les Ar-
tistes Associés de Lausanne pré-

TION¦IRE

Rue du Bourg
3960 Sierre 1

senteront < L'homme, la bête et la
vertu », pièce de Luigi Pirandello,
adaptation de Thierry Maulnier de
l'Académie française et de Pierre
Sabatier ;
- samedi 16 avril 1983 : Maxime
Leforestier ;
- vendredi 7 mai 1983 : montages
audio-visuels sur la faune et la flo-
re de notre pays et du bois de Fin-
ges en particulier par Jean Mar-
guelisch de Sierre.

La troisième
Du travail
BRIGUE-LOÈCHE-VILLE
(lt). - « Marché perdu pour le
Valais», titrait la TLM de sa-
medi dernier dans un article re-
latif à l'édification de la troisiè-
me antenne parabolique de la
station de... Loèche-les-Bains...
Selon les renseignements ob-
tenus à la direction générale
des PTT, cette information ne
correspond absolument pas à
la réalité.

Tout d'abord, il s'agit bien
de la station de Brentschong
sur Loôche-Villc et non de
Loèche- les-Bains. Dans cette
dernière localité, on s'en est
d'ailleurs montrés très surpris.
Pour leur télévision locale, les
gens de là- haut ne sauraient
d'ailleurs que faire d'une an-
tenne parabolique.

M. Steffen, responsable de la
division des travaux à la direc-
tion générale des PTT nous a
expliqué la procédure à suivre
pour l'attribution des travaux,
en ce qui concerne l'exécution
d'un projet de ce genre. Les
PTT ont signé un contrat avec
un entrepreneur général, en
l'occurrence l'entreprise japo-
naise Nippon Electric. La réa-
lisation de cette antenne com-
prend trois éléments essentiels :
soit l'antenne proprement dite
et son équipement électroni-
que, les travaux de génie civil,

rain. Les festivités avaient débuté
samedi déjà avec un concert don-
né par la Villanelle de Montagny-
Cousset dirigé par Pierre Huwiler.
Un très charmant chœur que les
Sierrois connaissaient déjà pour
l'avoir vu lors de l'émission de
Noël, « L'Etoile d'Or». Le chœur
emporta l'enthousiasme général.
Dimanche, un cortège emmené
par les Fifres et Tambours de
Saint-Luc, suivi du chœur mixte
L'Edelweiss de Muraz ainsi que les
invités des autres associations de
Fribourgeois, de Martigny et de
Monthey. Malgré un fœhn d'une
rare violence, l'apéritif fut servi en
plein air à l'issue duquel d'agréa-
bles propos furent échangés. Les
invites prirent ensuite un repas en
commun rappelant les «berri-
chons : fribourgeoises avec soupe
aux choux, délice de la borne, me-
ringues à la crème de Gruyère, le
tout accompagné de l'orchestre
Traditional Jazz Band. Une belle
fête, en effet, fort bien organisée et
qui resserrera encore davantage
les émigrés de la terre fribourgeoi-
se.

Notre photo : les participants au
cortège.

SIERRE. - La Société des Haut-
Valaisans de Sierre s'est mise au
vert et au vent, dimanche à l'oc-
casion de sa sortie automnale. Pro-
fitant de la clémence d'une mati-
née estivale, la société, en accord
avec la paroisse allemande, orga-
nisa une messe en plein air au
Creux-de-Chippis. Le chœur de
l'église chanta l'office divin tandis
qu'officiaient le curé Zinner assis-
té du vicaire Bellevald. Durant le
repas de midi, pris sous les pins, la
brigade de cuisine s'affaira autour
des fourneaux. Le Jodler-Club de
Sierre en costume chanta en l'hon-
neur des participants malgré un
fœhn chahuteur. Une agréable fête
de famille. (Notre photo : durant
l'office divin.)

se sont battues et ont vaincu...
Pour la première fois, elles sont venues
VIÈGE (lt). - C'est évidemment
du combat de reines, tenu pour la
première fois à Viège dimanche
dernier, qu'il s'agit. Perturbée par
la pluie, la manifestation n'en a
pas moins connu le succès es-
compté. U ne fait pas de doute que
les organisateurs, en l'occurrence
les responsables du jeune syndicat
d'élevage de la race d'Hérens des
districts de Brigue et Viège, ne res-
teront pas en si bon chemin. La
présence d'innombrables specta-
teurs, en dépit de conditions mé-
téorologiques défavorables, prou-
ve l'intérêt de la population régio-
nale pour ce genre de rencontre.

Au départ, il y eut 130 concur-
rentes réparties en cinq catégories
différentes. Mené « cornes battan-
tes» , les combats se sont déroulés
par élimination successive des per-

antenne de Brentschong/Loèche-Ville
supplémentaire pour le Valais
ainsi que l'installation du ser-
vice des télécommunications
du réseau téléphonique suisse,
n y a lieu de souligner que
l'exécution de l'ouvrage se rap-
portant à ces deux derniers élé-
ments est confiée à des entre-
prises, valaisannes tout parti-
culièrement.

Un contrat global a été passé
sur la base d'évaluations d'of-
fres, avec des variantes de l'in-
dustrie suisse, pour ce qui a
trait à la radio électrique.
Quant à la charpente métalli-
que, la corbeille qui porte les
installations, trois offres ont
été faites. Dans l'attribution
des travaux, les PTT ont droit
à la codécision, à la condition
de supporter les responsabilités
qui en découlent. En d'autres
termes, les PTT peuvent inter-
venir auprès de l'entrepreneur
général, mais doivent aussi en
accepter les risques. Au cours
d'une première soumission,
l'intéressé étranger était net-
tement plus favorable en ce qui
concerne les prix. Les PTT
sont donc intervenus auprès
des deux soumissionnaires hel-
vétiques afin qu'ils revoient
leurs offres respectives. L'une
a répondu favorablement à la
requête. L'autre s'est limitée à
concéder une réduction sym-
bolique. Après coup, en dehors

Une autre façon de vendanger
SIERRE (bd). - Tel que cela se
fait p lusieurs fois l'an, les CFF
organisent, pour le dimanche
3 octobre prochain, un nou-
veau voyage accompagné à
prix réduit. En cette p ériode de
vendanges, il paraissait naturel
de proposer aux « voyageurs
potentiels» une randonnée du
rail très d'actualité. Il s'agit en
effet d'un petit voyage dans la
région de Bienne. C'est au bord
du lac du même nom, à Tuiann
très exactement, que le train
déposera en un premier temps
les voyageurs du jour. Le repas
pris, les participants auront
l'occasion de visiter l'île Saint-
Pierre avant de débarquer à Li-

Ça s'est passe ce week-end
BRIGUE (Lt). - A côté des diver-
ses manifestations relatées dans
notre édition de lundi, il y eut en-
core d'autres rencontres dans le
Haut-Pays.

A Kippel , dans le Lœtschental,
se sont réunis les historiens haut-
valaisans, sous la présidence du
professeur universitaire Louis Car-
len. Intéressant exposé de M.
Klaus Anderegg, dans le cadre de
cette rencontre, intitulée «Les as-
pects de l'émigration haut-valai-
sanne de la nouvelle époque». Les
débats ont été rehausses par la
présence de nombreux partici-
pants, parmi lesquels MM. Ra-
phaël de 'Werra, juge fédéral, Paul
Biderbost, conseiller national,
Werner Kàmpfen, ancien directeur
de l'ONST. Trois des 654 membres
que compte la société ont été ho-
norés pour leur demi-siècle de fi-
délité au groupement II s'agit du
prieur Raphaël Schnyder, Ludwig
Imesch et Charles Allet.

Tenue à Morel la « deuxième
journée du risotto», organisée par
les Chevaliers de la marmite du
secteur, a connu un éclatant suc-
cès, en dépit de conditions météo-
rologiques défavorables. Les spé-

dantes de chacun d'eux. Pour les
finales, quel dommage, le froid
s'est associé à la pluie redoublant
d'intensité. Les mordus toutefois
demeurèrent sur place envers et
contre tout. Ils en ont eu pour leur
argent. Quant à ceux, transis, qui
avaient regagné leurs foyers, ils re-
gretteront certainement les belles
empoignades auxquelles se sont li-
vrés les finalistes. A un point que
dans la première catégorie, trois
d'entre elles se partagent la pre-
mière place.

Voici d'ailleurs les principaux
résultats de ce combat qui
comptait pour la qualification au
championnat cantonal de la spé-
cialité qui se tiendra à Aproz, en
mai 1983 :

Première catégorie : 1. a) Rabin,
à M. Albert Ruffiner, Getwing;
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des délais, la communauté
d'intérêts Zwahlen-Mayr-Gio-
banola est intervenue auprès
des PTT, aux fins d'obtenir un
délai supplémentaire dans le
domaine de la soumission. Sur
la base du rapport d'un ingé-
nieur-conseil, on s'est finale-
ment trouvé devant un fait
concordant : les trois entrepri-
ses soumissionnaires sont ex-
trêmement qualifiées. Il fallait
toutefois prendre une décision.
Lès travaux ont été finalement
confiés à l'entreprise Von Roll,

gerz. Là, une visite du Musée
du vin appelé le « Hof » retien-
dra l'attention. On pourra y dé-
couvrir une splendide bâtisse
avec un ravissant encorbelle-
ment. Cette demeure s 'impose
forcément au promeneur, qu 'il
se trouve sur le lac ou dans les
vignes. Depuis sa rénovation,
le « H o f »  est considéré comme
l'une des p lus belles construc-
tions de la rive gauche du lac
de Bienne. Une petite dégusta-
tion des crus de l'endroit met-
trait un point final à cette visi-
te.

Une autre façon de fêter les
vendanges, ailleurs que dans le
Vieux-Pays.

cialistes en la matière eurent du
travail par-dessus la tête, tant fu-
rent nombreux les convives à se
bousculer au portillon de la cui-
sine mise sur p ied pour la circons-
tance.

Métropole de l'élevage du mou-
ton, Naters compte un syndicat
rassemblant quatre vingt membres
et connaît actuellement une acti-
vité fébrile dans ce domaine. Sa-
medi, par exemple, il y eut début
du concours réservé aux « nez
noirs ». 240 concurrents ont défilé
devant le jury, le poil blanc com-
me neige, l'œil vif et le sabot bril-
lant. Samedi prochain, deuxième
défilé, au hameau de Geimen cette
fois, avec la participation de 250
quadrupèdes triés sur le volet.

Vernissage samedi, à la galerie
de la Matze du Château à Brigue,
avec la participation de deux artis-
tes peintres: Mme Anne-Christine
Kalbermatten-Walch et Edelbert
Bregy. Leur exposition commune
est une véritable démonstration
des qualités artistiques de chacun
d'eux et se prolongera jusqu'au
9 octobre prochain.

1. b) Brunette, à M. Ulrich Burge-
ner, Saas-Balen; 1. c) Bataille, à
M. Mario Zurbriggen, Saas-Grund.

Deuxième catégorie : 1. Mar-
motte, à M. Wemer Wyssen,
Agarn; 2. Coquine, à M. Oswald
Andres, Ergisch; 3. Brunette, à
M. Anton Zurbriggen, Burchen.

Troisième catégorie : 1. Cigalle,
à M. Antoine Favre, Sion; 2. Mar-
litta, à M. Ludwig Petrig, Tôrbel;
3. Rabin, à M. Erwin Brigger, Stal-
denried.

Quatrième catégorie : 1. Doly, à
M. Oswald Andres, Ergisch;
2. Rena, à M. Oswald Andres, Er-
gisch; 3. Como, à M. Walter His-
chier, Unterems.

Cinquième catégorie : 1. Mous-
tique, à M. Oswald Andres, Er-
gisch; 2. Tonner, à M. Albin et
Tony Anthamatten, Saas-Grund;
3. Westa, à Mme Ida Ittig, Agarn.

Elle a effectivement bénéficié
d'un avantage en raison du fait
que cette entreprise a déjà
construit la première antenne,
à la satisfaction générale.

Avant de confier l'exécution
des travaux, les PTT ont tou-
tefois exigé de Von Roll, par
écrit, que l'ouvrage soit réalisé
par les ateliers Willy Bùhler à
Salquenen, entreprise faisant
partie du groupe Von Roll Ce

S 
ni a été fait. Mieux encore, en
gne de compensation, Von

Roll s'est engagé à fournir en-
core du travail supplémentaire
à la société valaisanne, indé-
pendamment de l'antenne pro-
prement dite. Bien que les PTT
ne peuvent pas se permettre de
pratiquer une politique régio-
nale, Us accordent toutefois
grande importance afin que les
régions concernées trouvent
leurs comptes. C'est ce qui s'est
produit dans le cas particulier,
M. Steffen a d'ailleurs insisté
sur ce fait En se déclarant
convaincu que le Valais ne per-
dait absolument rien dans cette
opération. Bien au contraire.

On peut donc s'étonner de
l'information publiée à ce pro-
pos par un quotidien vaudois.

Louis Tissonnier
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Monsieur

René MEUNIER
est entré dans la joie de la Résurrection le 26 septembre 1982,
après une courte maladie supportée avec courage et résignation,
muni des sacrements de l'Eglise. ^
Font part de leur douleur :

Son épouse :
Madame Berthe MEUNIER-VOUILLAMOZ, à Martigny ;

Ses enfants :
Jean-Claude MEUNIER , à Martigny ;
Liliane et Christian DESLARZES-MEUNIER , à Sion ;

Ses petits-enfants :
Nicolas, Cédric, Yannick et Anouk ;

Ses frères et sœurs :
Henri et Yolande MEUNIER-MAYENS, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Alfred et Gaby MEUNIER-MICHELLOD, leurs enfants et petit-

fils, à Martigny ;
Lina MEUNIER, sa fille et son petit-fils, à Martigny ;
Juliette et René STEFFEN-MEUNIER et leur fils, à Clarens ;

Son beau-frère et sa belle-sœur ;
Denis et Marina VOUILLAMOZ-BROI et leurs enfants, à

Saillon ;

Madame Hortense BOCHATAY-VOUILLAMOZ, à Martigny ;
Madame Marcelle BOCHATEY, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, Riddes,
Martigny et Saillon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le mercredi 29 septembre 1982, à
10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Martigny, rue Proz-Fontana 5.

Heures de visites : aujourd'hui mardi 28 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le Bureau d'architecture

Hans et Linus Meier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MEUNIER

père de M. Jean-Claude Meunier, son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Germain LÉGER-DAIGLE et leur fils, à

Montréal (Canada) ;
Sœur Céline à Mon Séjour, à Aigle ;
Monsieur et Madame Flavien HÉRITIER-HÉRITIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse et Martigny ;
Monsieur et Madame Armand LÉGER-REYNARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Eugène LÉGER

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, survenu
dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 29 septembre 1982, à 10 h. 30.
Le corps repose en la chapelle de Granois.

P. P. L.
Le deuil ne sera pas porté.

t
L'Association de intérêts de Morgins

3 le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MEX

teau-père de M. Charly Rey-Mermet, membre de son comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare Helvétienne de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

DONNET-MONAY
père de Louis et grand-père de Guy Donnet-Monay, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Yvonne FAVRE-ABBEY et ses fils Louis et Christian, à

Renens et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René FAVRE

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, sur-
venu le 25 septembre 1982, dans sa 53" année, après une cruelle
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 septembre 1982.

Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : 1020 Renens, avenue de Longemalle 12.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son ami :
Monsieur Humbert HANGGELI et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Laurent ULDRY-LUY, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude LUY-MOTTIER , à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucie MORET-LUY, à Monthey ;
Monsieur Pierre TERRETTAZ, à Martigny ;
Madame Ninette TERRETTAZ et ses enfants, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FAVRE-PACCO-

LAT, à Martigny ;
ainsi que ses amis et connaissances ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame
Renée LUY

survenu à l'hôpital de Genève.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 septembre
1982, à 9 h. 45, en l'église Saint-Georges, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office valaisan

de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul EMERY

son dévoué administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chambre immobilière du Valais

a le très grand regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Paul EMERY

sous-directeur de la Banque Cantonale du Valais, membre de son
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Madame Noélie DONNET-MONAY-BELLON, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Louis DONNET-MONAY-CLARET et

leur fils Guy-Joseph, à Morgins ;
Monsieur et Madame André DONNET-MONAY-MICHAÙD et

leurs filles Albane, Odile et Murielle, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Maxime AKERMANN-DONNET-

MONAY et leur fille Sylvie, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jean-Marc DUBOSSON-DONNET-

MONAY, à Troistorrents ;

Les familles :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sylvain

DONNET-MONAY-MARTENET ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

BELLON-ROUILLER;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

DONNET-MONAY
marchand de bétail

leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le lundi 27 septembre 1982, dans sa
71e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec
courage et résignation muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 29 septembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile, Le Levaux, route de la Vallée,
1872 Troistorrents.

Heures de visites : aujourd'hui 28 septembre, de 18 à 20 heures.

En vous approchant de ma tombe,
ne pleurez pas,
pensez combien j 'ai souffert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-j—
L'Administration communale

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

DONNET-MONAY
beau-père de Marie-Louise, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r ~
Le Chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

DONNET-MONAY
père de Louis son président, beau-père de Claudine, grand-père
de Guy, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du Manège de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

DONNET-MONAY
père de M. André Donnet-Monay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Le Seigneur est notre paix
auprès de Lui, nous sommes en sûreté.

Il a
^ 

plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 27 septembre 1982,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur HH1HH
NANZER- ¦ S I
AMHERD

notre cher époux , père , beau-
père, grand-père, arrière- im
grand-p ère , frère , beau-frère , WÊ 199oncle, cousin , parrain et pa- U9

Priez pour notre cher défunt. Wmmmmm%Ŵ mmj, .. mmimmm

Font part de leur peine :

Son épouse, Rosalie NANZER-AMHERD, à Glis ;
Armand et Edith NANZER-VOLKEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Glis ;
Philipp et Waldruth NANZER-EYER et leurs enfants, à Naters ;
Emelie et Pius KALBERMATTEN-NANZER , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Charles et Marie-Thérèse NANZER-SALZMANN et leurs

enfants, à Naters ;

ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 septembre 1982, à
10 heures, en l'église paroissiale de Glis.

Dès 9 h. 40 : rosaire et eau bénite à l'église.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Joseph , à Glis.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez au « Patientenfond des Pfle-
geheim », Brig-Glis, c.c.p. 19-103.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Gravière du Pont Noir S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André

MOIX-VUISTINER
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon FAVRE

frère de son dévoué membre fondateur Louis Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1938

de Troistorrents
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maurice

DONNET-
MONAY

père de son cher contemporain
André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de l'Entreprise

Guérin-Guinnard,
électricité, à Vionnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignaz RUFF

beau-père de leur employé et
ami Jacques Planchamp.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le temps de chercher le Seigneur, c'est la vie.
Le temps de trouver le Seigneur, c'est la mort.
Le temps de posséder le Seigneur, c'est l'éternité.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage, à l'âge de 84 ans, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur
Ignaz RUFF

1899

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain et parent.

Font part de leur peine :

Son épouse, Anna RUFF-PETRIG ;
Famille Donat et Albertine RUFF-ANDENMATTEN et leurs en-

fants , à Tôrbel ;
Famille Raymund et Leonie RUFF-BORTER , à Naters ;
Famille Eugen et Céline RUFF-SCHMIDHALTER et leur en-

fant, à Naters ; ,
Famille Armand et Hedwig RUFF-PETRIG et leurs enfants à

Glis ;
Famille Leonhard et Hilda RUFF-LAGGER et leurs enfants, à

Brigue ;
Famille Hans et Hilda RUFF-HEYNEN et leurs enfants, à Glis ;
Famille Erich et Dorly RUFF-LORENZ et leurs enfants, à

Brigue ;
Famille Eugenia et Michel PLANCHAMP-RUFF et leurs en-

fants, à Vionnaz ;
Famille Anna et Gilbert PLANCHAMP-RUFF et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Famille Lina et Jacques PLANCHAMP-RUFF et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Famille Emma et Raphaël PLANCHAMP-RUFF et leurs enfants,

à Vionnaz ;

ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura heu le mercredi 29 septembre 1982, à
10 heures, en l'église paroissiale de Tôrbel.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club de pétanque

Quatre-Saisons
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Otto SCHUPBACH
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction
de la maison

Biollay S.A. à Massongex
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
René MEUNIER

son employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de la maison Biollay S.A.
à Massongex

a le regret de faire part du dé-
cès de
f

Monsieur
René MEUNIER

leur collègue de travail.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tel. (027)21 2111

t
La classe de maturité 1956

du Collège de Sion
a la douleur de faire part du
décès du

Docteur
Michel

PELLISSIER
son fidèle et cher membre.

t
La classe 1963 d'Isérables

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André GILLIOZ

père de son contemporain et
ami Marco.

t
EN SOUVENIR DE

Noémi ZUFFEREY

28 septembre 1981
28 septembre 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

t
Marius BAILLIF ARD

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos en-
vois de couronnes, de fleurs, de messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Bagnes ;
- au Docteur Jost ;
- au Docteur Petite ;
- au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la Société de chant L'Alpenrose ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à l'entreprise Baillifard-Fellay-Gabioud ;
- à la classe 1934 ;
- à la direction et aux maîtres du Centre professionnel de Sion ;
- au Crédit Agricole.

Septembre 1982.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Eugénie

FELLAY-BRUCHEZ
remercie sincèrement les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs visites, leurs dons, leurs envois de couronnes et
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- au docteur Kovac ;

aux entreprises :
- Perrodin transports et son personnel ;
- Télé-Verbier et son personnel ;
- Union Fruits et son personnel ;
- Paul Maret, Le Châble ;
- aux classes 1931, 1934 et 1940 ;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont rendu un dernier

hommage.

Le Châble et Leytron, septembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Ettore FACCHIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
son deuil.

Un merci particulier :

- à l'entreprise Rémy Moulin ;
- à l'entreprise Canta-Jaquier ;
- à la Colonia libéra italiana ;
- à la Famille Bellunese de Martigny ;
- à la Famille Bellunese de Lausanne ;
- au Comitato consolare ;
- au Comitato cittadino de Martigny ;
- au Martigny-Sports.

Martigny, septembre 1982.

La famille de

Monsieur
Jean-Pierre SIERRO

ancien boulanger

remercie toute les personnes qui, de près ou de loin , ont pris part
à sa peine par leur présence, leurs dons de bienfaisance, leurs
messages de sympathie, leurs offrandes de messes et de fleurs.

Elle adresse un merci particulier :

- aux médecins, aux révérendes sœurs et au personnel de l'Hô-
pital de Sion ;

- à la classe 1936 ; '
- à la chorale paroissiale.

Hérémence, septembre 1982.
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DANS LE TRIANGLE SIERRE - SION - CRANS-MONTANA

Swissair fait le point
et prépare son avenir
SIERRE (f.-g. g.). - Cest en gare
de Sierre, hier en fin d'après-midi,
que sont arrivés les 260 partici-
pants à la conférence mondiale
des représentants de Swissair à
l'étranger. D est bon de rappeler
qu'elle se tient en Valais pour la
première fois dans l'histoire de la
compagnie. A 15 h. 30, une confé-
rence de presse était organisée au
camotzet de l'Hôtel de Ville, à
Sierre.

M. André Gemmer, directeur de
Swissair pour la Suisse - et grand
ami du Valais - devait nous an-
noncer, hélas! que M. Peter Oes,
directeur de Swissair pour l'étran-
ger, attendu à cette séance, venait
de se briser une cheville. Il parti-
cipera néanmoins au grand brie-
fing ayant lieu, aujourd'hui, au
collège de Sion. M. Oes fut rem-
placé par M. Hans Stierli, sous-di-
recteur du département Swissair
pour l'étranger.

Avec M. André Clemmer se
trouvaient MM. Robert Staubli,
président de la direction de Swis-
sair, Bertrand Jaquiéry, son ad-
joint, Mlle Josiane Eymin, secré-
taire de direction, et M. Yves De-
nez, du service de presse de Swis-

M. André Clemmer a orienté la
presse sur les motivations de cette
rencontre internationale, à laquelle
prennent part 169 directeurs des
représentations, chefs des services
de vente et des escales de Swissair
i l'étranger, en provenance de 69
pays et les membres de la direc-
tion générale et des cadres de la
compagnie.

Nos visiteurs vont passer en re-
vue l'activité de l'année écoulée,
étudier celle de l'année à venir ; ils
examineront les moyens d'amélio-
rer encore l'efficacité du système
commercial.

Et M. André Clemmer a préci-
sé: « Swissair choisit le lieu de la
réunion dans le but de contribuer
à la publicité du site et de la Suisse
en général, et de faire ressortir en
même temps les liens existant en-
tre les différentes régions de notre
pays. Les représentants de Swis-
sair, répartis sur les cinq conti-
nents, participent activement à la
promotion du tourisme en Suisse
et contribuent au rayonnement de
notre pays hors de ses frontières.

t
HOMMAGE À

Valérie RIBORDY
Valérie chérie,
Nous t'attendions avec tant de
joie et d'impatience.
Tu étais déjà notre rayon de
soleil.
Dieu en a décidé autrement.
Que Sa volonté soit faite.
Du haut du ciel, veille sur ceux
qui t'aiment.

Tes parents
et grands-parents.

Madame
Justine

EMERY-EMERY

La famille de

tes touchée par les témoignages de sympathie qu'elle a reçus
lors du deuil qui vient de la frapper exprime sa reconnaissance
émue et remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, de leurs dons et de leurs messages.

Me remercie spécialement :

- le clergé de Lens, ainsi que Sœur Marie-Ernest, à Saint-Gué-
rin, Sion ;

- le Mouvement La Lensarde ;
- la direction et le personnel du Service cantonal des contribu-

tions ;
- la direction de la Menuiserie Emery-Bonvin ;
* la classe 1921 des dames de Lens ;
- l'organiste et le Chœur d'hommes de Lens ;- le directeur du Foyer Le Christ-Roi.

Lens, septembre 1982.

Ils auront l'occasion de mieux
connaître personnellement Crans-
Montana et le Valais central, au
cours des visites et des réceptions
officielles organisées à leur inten-
tion. A l'heure actuelle, quelque
3400 collaborateurs de Swissair
sont en poste dans près de 200 re-
présentations à travers le monde.
La compagnie, quant à elle, des-
sert 98 villes dans 66 pays avec
une flotte de 50 avions, son réseau
totalisant 296 962 kilomètres.»

* * -d

MM. André Clemmer et Hans
Stierli se sont prêtés à un dialogue
très ouvert avec les journalistes.
Pour sa part, M. Clemmer a re-
mercié les autorités cantonales et
plus particulièrement le chef du
Département de l'instruction pu-
blique qui a donné congé aux col-
légiens pour permettre les réu-
nions de groupes et pléniaires au
lycée-collège. Swissair a invité
quatre classes de ce collège à ef-
fectuer un voyage en avion. Us se-
ront 166 étudiants qui voleront,
dès aujourd'hui, de Genève à Zu-
rich et retour avec un «Jumbo
747 » assurant la liaison Genève -
Zurich - New York. Les jeunes vi-
siteront les installations de la com-
pagnie à Zurich, et, à Genève, les
services hôteliers et du personnel.

* A *
Un peu plus tard, une réception

avait lieu dans la cour du château
Bellevue où nos hôtes ont applaudi
la Chanson du Rhône dirigée par
M. Jean Daetwyler et écouté avec
attention le discours de bienvenue
prononcé par M. Victor Berclaz,

LES SERVITEURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le thermomètre de la considération
Suite de la première page

On veut bien qu'il ne s'agis-
se pas de mauvaise volonté,
mais de méthodes de travail
impensables à l'époque de l'in-
formatique.

En troisième lieu et pour ter-
miner, nous mettrons le doigt
sur le fléau des absences pour
cause de service extérieur, de
visites de lieux, de conférences
de toute nature, tantôt pour
former les autres, tantôt pour
se former soi-même. Les dé-
placements justifiés sont nom-
breux ; pour certaines fonc-
tions, c'est une nécessité quasi
quotidienne. Mais il est des
manifestations où les citoyens
contribuables s'expliquent ma-
laisément la présence de tel ou
tel chef de service suroccupé.
Ils veulent bien croire à l'ex-
cellente organisation de son
bureau et à la conscience pro-
fessionnelle exemplaire de ses
collaborateurs ; ils persistent
néanmoins à penser qu'un peu

président de la cité du soleil. Tous
ont apprécié également l'apéritif
en écoutant les remerciements de
M. Robert Staubli et son salut à
tout le Valais.

Ce Valais qui fournit, bon an
mal an, à Swissair - bon client -
plus de 50 000 bouteilles d'eau-de-
vie de poire, près de 100 000 peti-
tes bouteilles du même produit,
près de 65 000 bouteilles de dôle
(7 dl) et plus d'un million de peti-
tes bouteilles de dôle de 2,5 dl.
Cest le côté pragmatique des re-
lations établies par Swissair avec
notre canton.

* * *
La journée d'aujourd'hui, pour

les responsables de Swissair, est
consacrée au travail, à des analy-
ses de situation, à des concerta-
tions d'autant plus importantes
que la concurrence, le marché de
l'argent et la crise pétrolière pro-
voquent des à-coups, voire même
des coups de boutoir assez vio-
lents.

Ce soir un banquet officiel re-
groupera tout le monde. Et demain
U est prévu une excursion à la
Plaine-Morte et une fête champê-
tre aux Violettes, offerte par l'Etat
du Valais, l'UVT et les offices du
tourisme de Crans et Montana.

Après l'effort, la concentration
de l'esprit, la dynamique qu'im-
posent les réalités dans le monde
de l'aviation, ils auront bien droit à
un peu de détente sous le plus
beau soleil d'automne. Nous le
leur souhaitons dans toute sa plé-
nitude, son plus bel épanouisse-
ment ; et qu'il rayonne comme
Swissair sous tous les deux.

plus de vigilance serait de na-
ture à améliorer le fonction-
nement du secteur dont il est
responsable.

Ne nous attardons pas à par-
ler de personnages qui ne se-
raient que des exceptions.
Mais si rares soient-ils, il ne
nous semble néanmoins pas
déplacé de les citer à l'ordre
du jour - une fois n'est pas
coutume - ne serait-ce que
pour éviter que la suspicion
soit jetée, selon les craintes de
leur président, sur les milliers
de leurs collègues, serviteurs
honnêtes et travailleurs de la
fonction publique.

O. de Cry

Il meurt sur
un chantier
BELLWALD (lt) . - Hier, pendant
la pause de midi, un employé de
l'entreprise de génie civil Russi
SA, à Fiesch, travaillant à la cons-
truction d'ouvrages de protection
contre les avalanches sur les hauts
de la station de Bellwald, s'est
subitement affaissé, probablement
des suites d'une crise cardiaque.

Un médecin, alerté en même
temps que les secouristes volants
d'Air-Zermatt, n'a pu que consta-
ter le décès de l'homme, dont on
ne connaît pas encore l'identité. La
dépouille mortelle a été transpor-
tée à la morgue de Brigue.

France - Le socialisme entre le marteau et l'enclume
Suite de la première page

On avait observé depuis
longtemps le double jeu d'un
PC modèle de docilité au sein
de la nouvelle majorité, et en
même temps champion de la
surenchère sous le masque de
la CGT. Aujourd'hui, les ap-
parences sont difficilement
sauvegardées avec le retour
des grèves, si familières aux
gouvernements de droite et
qu'une gauche naïve, tout à la
joie du consensus retrouvé,
semblait avoir bannies. La si-
tuation s'aggrave avec les re-
mous qui agitent le PC: le
groupe communiste refuse par
exemple d'adopter les mesures

ARRÊTE SUR LA QUALITÉ ET L'APPELLATION
D'ORIGINE DES VINS DU VALAIS 

M. Guy Genoud explique
On sait qu'au seuil des vendanges, le canton est secoué par les
réactions, parfois très vives, au nouvel arrêté sur la qualité et les
appellations d'origine des vins du Valais, promulgué par le Con-
seil d'Etat. Au nom de ce dernier, M. Guy Genoud vient d'en-
voyer à l'Union des négociants en vins du Valais la lettre suivan-
te, où il fait le point sur cette affaire.

Avec votre lettre du 22 septem-
bre dernier, vous avez adressé au
Conseil d'Etat la résolution votée
par votre organisation profession-
nelle à rencontre du récent arrêté
cantonal sur la qualité et les appel-
lations d'origine des vins du Va-
lais. Dans sa séance du 22 septem-
bre 1982, le Conseil d'Etat a décidé
de maintenir l'arrêté du 7 juillet
1982 et nous a transmis votre lettre
pour réponse.

Nous ne reviendrons pas sur
l'ensemble des discussions qui, de-
puis deux ans, ont eu lieu sur cet
objet. Nous préciserons cependant
les points suivants :
- les arrêtés concernant la protec-

tion des appellations « fendant »
et « johannisberg » du 29 avril
1966 et la protection de la
« dôle » du 7 juillet 1971 de-
vaient être révisés, conformé-
ment à l'article 34 de la loi du 26
mars 1980 sur la viticulture ;

- POPEVAL a longuement exa-
miné les moyens de renforcer la
qualité et le contrôle des appel-
lations. Toutes les organisations
professionnelles ont eu l'occa-
sion de se déterminer sur le pro-
jet d'arrêté. Notre département
a examiné le projet soumis par
POPEVAL avec ses différents
services ;
soucieux de vérifier le bien-fon-
dé de ces propositions, nous
avons tenu à consulter, au préa-
lable, l'Office fédéral de l'agri-
culture, en particulier sur l'arti-
cle 1 du projet. Dans sa lettre du
17 mai 1982, sa réponse men- 2
tionne ce qui suit :
« ... Nous considérons que l'exi-
gence de la vinification en Va-
lais est opportune. Les passages

Jura: découvertes
archéologiques

Bien qu'il ne dispose pas d'un
service archéologique dont la créa-
tion demandée par l'Office du pa-
trimoine historique a été jusqu'ici
ajournée par les autorités pour des
motifs budgétaires essentielle-
ment, le canton du Jura vient d'en-
registrer plusieurs découvertes ar-
chéologiques intéressantes, grâce
aux travaux de passionnés qui se
sont contentés de scruter le sol à
l'exclusion de toute fouille systé-
matique.

Parmi les objets récemment dé-
couverts, citons des haches polies
néolithiques, des pointes de flèche,
divers fragments d'objets de l'épo-
que romaine et de nombreuses
pièces de monnaie romaines éga-
lement, antérieures ou postérieu-
res à l'ère chrétienne.

Un seul objet constitue une vé-
ritable rareté : il s'agit d'un denier
d'argent de Louis IV enfant, der-
nier seigneur de la famille carolin-
gienne, qui régna au début du Xe
siècle. Ce prince fit frapper mon-
naie à Bâle, Zurich, Strasbourg,
Constance. La pièce découverte
n'est connue qu'en trois exemplai-
res dans notre pays, et sa valeur
marchande n'est guère inférieure à
10 000 francs.

Selon l'archéologue François
Schifferdecker qui consacre q"e1-
ques heures de son activité heb-
domadaire au canton du Jura, ces
découvertes permettent de com-
pléter une carte archéologique du
Jura qui fait actuellement défaut,

proposées par Jacques Delors
pour relancer l'épargne ; il
boude l'installation de la haute
autorité audiovisuelle pour
manifester son mécontente-
ment devant le refus du pou-
voir de nommer des directeurs
de chaînes venant du PC.

Pas de marge
de manœuvre

Alors que la situation se dé-
grade au sein de sa majorité et
que l'opposition augmente sa
pression pour obtenir des élec-
tions anticipées, le président
de la République, arbitre de la
vie politique dans le cadre des
institutions de la V Républi-

de raisins et de moûts d'un can-
ton à l'autre visent malheureu-
sement souvent à éviter le con-
trôle de la vendange et, par là
même, ils permettent parfois un
détournement de dispositions de
l'ODA relatives notamment aux
coupages et aux désignations
des vins » ;

- le Conseil d'Etat, prenant en
considération les diverses pro-
positions, l'intérêt de l'ensemble
de l'économie viti-vinicole valai-
sanne et la défense de la qualité
de sa production, a arrêté sa po-
sition le 7. juillet 1982 ;

- l'arrêté du Conseil d'Etat a été
soumis ensuite à la sanction des
services fédéraux compétents et
le Conseil fédéral l'a approuvé
sans observations le 14 septem-
bre 1982.
En ce qui concerne les craintes

formulées par vos membres, nous
mettrons en évidence les points
suivants :
1. Appellations d'origine

Jusqu'à maintenant, les vins du
Valais bénéficiaient d'une ap-
pellation de provenance. Se ba-
sant sur les récentes disposi-
tions de l'ODA, le Conseil
d'Etat a réussi à hisser nos vins
aux appellations d'origine, ce
qui ne manquera pas d'avoir
une influence décisive pour la
protection et la vente des vins
du Valais sur le marché. Il nous
paraît que vos membres n'ont
pas du tout relevé cet élément
fondamental du nouvel arrêté.

2. Vinification en Valais
L'appellation d'origine donnée
aux vins du Valais exige un
meilleur contrôle des vendan-
ges et de leur vinification. Les

le Jura ayant été négligé dans le
domaine de l'archéologie sous le
régime bernois. Des espoirs impor-
tants sont placés à cet égard sur les
travaux routiers de construction de
la Transjurane, au cours desquels
devraient pouvoir être ouverts plu-
sieurs chantiers de fouilles archéo-
logiques, ces travaux étant subven-
tionnés au même titre que l'infras-
tructure routière par la Confédé-
ration. Il faudrait, bien sûr, que
dans l'intervalle, le Jura se dote
d'un véritable service archéologi-
que, et les découvertes "dont il est
fait état constitueront à cet égard
un argument de poids.

' L'Office du patrimoine ne perd
pas de vue les tâches subséquentes
de mise en valeur des découvertes.
Une concertation doit absolument
s'instaurer à cet effet entre les mu-
sées jurassiens, pour la mise en va-
leur des découvertes et en vue de
rendre l'accès au public possible
en tout temps, la publication dans
l'annuaire de la Société suisse de
préhistoire doit, elle aussi, contri-
buer à rattraper le terrain perdu
par l'archéologie jurassienne.

V.G.
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que, ne peut que constater
l'impasse dans laquelle il s'est
enfermé. Sur le plan écono-
mique, le budget pour 1983 ne
comporte aucune souplesse et
apparaît inapplicable dans sa
version actuelle. L'Etat ne
pourra supporter pendant un
an une pareille purge, mais
dans le même temps, Ray-
mond Barre a fait la démons-
tration de l'impossibilité de dé-
passer et même de financer
3 % de déficit.

L'autre soupape de sécurité,
tout aussi bloquée, est consti-
tuée par un éventuel remanie-
ment ministériel. Mais ici en-
core la voie est sans issue : le
PC entend conserver quatre

passages de raisins et de moûts
d'un canton à l'autre ne per-
mettent pas d'assurer un con-
trôle conforme aux exigences
des dispositions fédérales.- Les
cantons sont responsables d'or-
ganiser et de contrôler les ven-
danges selon l'article 2 du statut
du vin. La vinification en Valais
est une garantie pour la fiabilité
de l'appellation.
Cette disposition n'empêche
nullement l'exportation des
moûts. Par contre, ces moûts ne
pourront bénéficier des appel-
lations d'origine réservées aux
vins vinifiés en Valais. Il est
possible que quelques pratiques
commerciales doivent être mo-
difiées au vu des dispositions
adoptées. Mais le pourcent des
moûts expédiés, qui représente,
selon vos membres, environ 5 %
de l'encavage, ne saurait être
mis en balance avec les intérêts
de l'ensemble de l'économie
viti-vinicole valaisanne. Nous
relevons aussi que, selon notre
déclaration à l'assemblée de
l'OPEVAL, si pour la récolte
1982, des encaveurs apportent
la preuve qu'ils ont conclu des
contrats de livraison de moûts
avant la promulgation de l'arrê-
té, ces contrats pourront être
honorés sous réserve d'annonce
au Laboratoire cantonal.

3. Protection de la «dôle »
Selon le rapport du Laboratoire
cantonal sur les vendanges
1981, il a été enregistré :
9,9 millions de litres de pinot
noir
5,5 millions de litres de gamay.
De plus, sur 34 communes viti-
coles, 27 positions sont à pré-
dominance de pinot. D'autre
part, dans les 3,2 millions de li-
tres de goron, le gamay domine
largement.
Ces proportions de pinot noir
n'autorisent pas à affirmer que
l'arrêté crée des difficultés pour
le placement de la vendange. Le
Conseil d'Etat a pris une déci-
sion fondée en vue de la sau-
vegarde de la renommée de nos
vins rouges, de la « dôle » en
particulier. La tendance consta-
tée depuis quelques années est
contraire à tous les efforts con-
sentis, par l'OPAV en particu-
lier, pour justifier l'appellation
« dôle » .
C'est pourquoi, lors de la con-
sultation, nous avons enregistré
des propositions pour une dé-
termination chiffrée du mélan-
ge plus stricte. Le Conseil
d'Etat a choisi une solution mé-
diane qui, à moyenne échéance,
doit encourager les viticulteurs
à donner la préférence à des cé-
pages plus nobles, plutôt qu'à
des cépages plus productifs et
amener les encaveurs à établir
une échelle de prix plus diffé-
renciée entre le « pinot » et le
« gamay » .

Nous sommes conscients que
toute intervention de l'Etat peut
être appréciée différemment selon
les milieux intéressés. Dans le cas
présent, le nouvel arrêté corres-
pond aux dispositions d'applica-
tion confiées au Conseil d'Etat par
la loi du 26 mars 1980, notamment
son article 22, Ut. c. Nous sommes
persuadés que cette mesure est
bien comprise par la très large ma-
jorité des producteurs et des en-
caveurs valaisans. Nous souhai-
tons que ces renseignements per-
mettent à vos membres de colla-
borer à la recherche de la qualité
et à la défense de la production va-
laisanne.

Veuillez agréer, Monsieur le
président, Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

Le chef du Département
de l'économie publique,

Guy Genoud

portefeuilles ministériels, et
surtout une nouvelle série
d'élections partielles auraient
toutes chances d'illustrer une
nouvelle fois la désaffection de
l'électeur.

Alors François Mitterrand
n'a d'autres solutions que de
jouer les prolongations jus-
qu'aux élections municipales
de mars prochain ; et l'on com-
prend mieux, dans ces condi-
tions, ses appels à la modéra-
tion, qui ne manquent pas de
sel venant d'un homme qui,
pendant près d'un quart de siè-
cle, n'a cessé de dénigrer la V
République et ceux qui l'incar-
naient.

P. Schâffer
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LES FRANÇAIS ET LES ITALIENS A BEYROUTH

«Maintenant nous n'avons plus peur»

BEYROUTH (AP). - Les derme- Les troupes françaises et itahen- Alaa Adein, une jeune Palestimen-
res unités des contingents français nés se sont rendues dans les camps ne de 17 ans, dont le père, le
et italien de la force multinationale de Sabra et de Chatila, où des cen- grand-père et la grand-mère ont
de sécurité ont débarqué hier à taines de réfugiés palestiniens été tués.
Beyrouth et ont commencé à se avaient été massacrés entre le 16 et « Nous n'avons plus peur main-
déployer, tandis que les « marines » le 18 septembre, pour procéder à tenant », a-t-elle poursuivi en ex-
américains attendaient toujours au des opérations de déminage. pliquant que les membres survi-
large de la capitale libanaise le re- « Cette nuit, nous pourrons dor- vants de sa famille logeaient de-
trait total des forces israéliennes, mir chez nous parce que les Fran- puis plus d'une semaine dans une
qui devrait intervenir mercredi. çais sont arrivés » , a déclaré Amal école située en dehors des camps,

RFA: L'ETRANGE CUISINE...
BONN (ATS/AFP). - La RFA s'achemine péniblement vers le dénoue-
ment de la crise politique provoquée le 17 septembre par le départ des
ministres libéraux du gouvernement de M. Helmut Schmidt, constataient
hier soir les milieux politiques ouest-allemands.
UliàUel

Les partis chrétien-démocrate
(CDU) du candidat-chancelier, M.
Helmut Kohi, chrétien-social ba-
varois (CSU) de son allié M.
Franz-Hosef Strauss, et libéral de
M. Hans-Dietrich Genscher (FDP)
ont repris leurs négociations en
vue d'arriver à un programme de
gouvernement avant le dépôt, mer-
credi matin au plus tard, d'une
motion de défiance contre le chan-
celier Helmut Schmidt. Cette mo-
tion doit être votée par le Bundes-
tag vendredi.

Les responsables chrétiens-dé-
mocrates et libéraux se sont voulus
rassurants en dépit de la chute de
crédibilité nationale du «FDP»
après sa défaite aux élections en
Hesse dimanche, avec 3,1 % des
voix. Ils ont réaffirmé sans con-
fiance excessive leur volonté

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• CITÉ DU VATICAN (ATS/
Reuter). - Mgr Paul Marcinkus, le
prélat garde du corps qui organise
traditionnellement les voyages du
pape à l'étranger, ne préparera pas
le prochain séjour de Jean Paul II
en Espagne, a-t-on appris hier de
source vaticane. Pour de nom-
breux observateurs, ce fait est à
rapprocher de l'ouverture d'une
enquête sur les liens du Banco
Ambrosiano, mis en faillite en
août dernier, avec la banque vati-
cane, ('« Istiruto per le opère di re-
iigione» (IOR) que dirige Mgr
Marcinkus.
• ROME (AP). - A l'issue de lon-
gues négociations, l'Italie et l'Al-
gérie ont annoncé hier qu'elles
avaient conclu un accord sur les
modalités d'achat de gaz naturel
algérien par l'Italie.

JEAN PAUL
Comme il a jadis visité le village

natal de ses prédécesseurs Jean
Paul 1er (Canale d'Agordo) et Jean
XXIII  (Sotto il Monte), le Saint-
Père s 'est rendu dimanche dernier
à Brescia, ville natale de Paul VI.

Cette visite, et plus spécialement
l'inauguration solennelle de l'Ins-
titut Paul-VI , fondé à Brescia pour
la promotion de recherches sur la
vie et les écrits de ce pape, furent
pour le Saint-Père l'occasion de
rendre un hommage public à son
prédécesseur, encore trop souvent
méconnu.

«d'aller jusqu'au bout » du proces-
sus devant amener vendredi M.
Kohi à la chancellerie.

M. Kohi et le secrétaire général
de la CSU bavaroise, M. Stoiber,
ont souligné qu'ils attendaient du
Parti libéral de M. Genscher - qui
reste divisé sur le vote de défiance
- « une marge de sécurité suffisan-
te», fixée par la CSU à 40 voix, sur
les 53 députés libéraux, ce qui pa-
raît actuellement difficilement
réalisable.

M. Genscher, qui a déjà mis au
défi de démissionner les députés
libéraux qui ne veulent pas voter
la motion de défiance, a confirmé
hier soir toutes les craintes.

n a dit en effet que M. Kohi ne
déposerait la motion de défiance
qu'après avoir obtenu des députés
libéraux, dans un «vote blanc»

• PEKIN (ATS/AFP). - L'agence
Chine-Nouvelle a rapporté hier
sans commentaire, mais avec une
rapidité exceptionnelle les décla-
rations faites dimanche par le pré-
sident soviétique Leonid Brejnev
sur la normalisation des relations
sino-soviétiques, alors que la Chi-
ne n'a pas encore réagi officielle-
ment aux propositions de ce der-
nier.

• ROME (ATS/Reuter). - M.
Giulio Andreotti, ancien président
du Conseil italien, a expliqué hier
l'attitude de son gouvernement
pendant l'affaire Aldo Moro par la
crainte d'une révolution. Le procès
des ravisseurs d'Aldo Moro avait
commencé au mois d'avril dernier,
n a repris il y a une semaine après
deux mois d'ajournement.

Il REND HOMMAGE A PAUL VI: «MON
C'est que Jean Paul II considère

Paul VI comme «un grand pape»
et qu'il le vénère comme son «vrai
maître» et comme son «vrai
père ».

Continuateur de l'œuvre du con-
cile, entreprise par Jean XXII I , et
exécuteur fidèle des décrets de Va-
tican II, Paul VI fu t  vraiment «le
pape de l'Eglise », «le pape du dia-
logue», «le pape de l'œcuménis-
me», voire le pape de l'humanité
tout entière.

Parlant des controverses et des
remous suscités par le concile,
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mardi, la garantie du nombre de
voix nécessaires pour que la mo-
tion soit adoptée par le Bundestag.

France: grève des médecins hospitalier
PARIS (ATS/ AFP). - Les médecins français du secteur hospitalier ont
entamé hier une grève de quatre jours qui débouchera, jeudi, sur une
journée nationale d'action de l'ensemble des professions de santé, pour
protester contre la politique médico-sociale du gouvernement.

Pour la première fois de leur histoire, les professions médicales et pa-
ramédicales sont parvenues à se mobiliser unitairement contre les réfor-
mes amorcées par le ministre de la santé, le communiste Jack Ralite, et le
ministre de la solidarité nationale, le socialiste Pierre Bérégovoy.

Les médecins hospitaliers, qui craignent la « fonctionnarisation» de
leur profession et protestent contre le blocage de leurs honoraires, sont
hostiles à la réforme des études médicales, à la réforme de la sécurité so-
ciale qui touchera le système de financement des hôpitaux, ainsi qu'à la
suppression des lits privés dans les hôpitaux, privilège réservé à certains
grands patrons.

Ces trois projets doivent être présentés cette semaine, respectivement
devant l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres et le Sénat.

Cette semaine d'action a connu une politisation accrue ces derniers
temps avec le soutien que lui a apporté officiellement l'un des leaders de
l'opposition, M. Jacques Chirac et son mouvement néo-gaulliste, le RPR.
Ce soutien politique a été diversement accueilli par les médecins dont un

Jean Paul II précise la nature de
l'aggiomamento ou renouveau en
cours depuis Vatican II. « Paul VI
fut un don du Seigneur à son Egli-
se. Tout comme Jean XXIII (...) il
reçut de l'Esprit-Saint le charisme
de la transformation, grâce auquel
la figure de l'Eglise, telle que tous
la connaissent, est apparue à la
fois égale et diverse. L'Eglise, fi-
dèle au Seigneur, reste toujours
identique à elle-même; mais la
même Eglise, par amour pour son
Seigneur, ne cesse jamais d'appro-
fondir son message. Plus elle con-
naît et réalise le dessein de Dieu

de peur que les tueurs ne revien-
nent.

Les autorités françaises et ita-
liennes avaient d'abord décidé de
ne pas envoyer les soldats de la
force multinationale dans les
camps avant le retrait des Israé-
liens, mais elles ont changé d'avis
devant l'insistance du nouveau
président libanais, M. Aminé Ge-
mayel.

Le commandant français, Jean-
Claude Villevielle, a fait savoir que
250 Français se sont déployés à
l'intérieur et au sud des camps à la
demande du Gouvernement liba-
nais, et le capitaine Pier Luigi
Sambo, commandant du bataillon
San Marco des fusiliers-marins ita-
liens, a précisé pour sa part que
302 Italiens avaient pris position
dans la banlieue sud de la capitale
libanaise.

Les soldats israéliens se trou-
vaient toujours hier dans le port et
l'aéroport de Beyrouth. Ils ont ré-
tabli un poste de contrôle au point
de passage de la galerie Semaan,
entre le secteur musulman et le
secteur chrétien de la capitale li-
banaise.

La journée a commencé par une
cérémonie émouvante à la mémoi-
re des victimes des massacres, à
l'occasion de la fête musulmane de
l'Aid Al-Adha, qui marque la fin
du pèlerinage à La Mecque. Plu-
sieurs centaines de femmes por- '
tant des couronnes de fleurs et des
photos des défunts ont descendu la
rue principale du camp de Chatila
pour se recueillir devant la fosse
commune des victimes.

Les recherches de cadavres ont
été suspendues pour la journée,
mais des bulldozers ont continué à
déblayer les décombres des mai-
sons dynamitées par les tueurs.
Des responsables de la Croix-Rou-
ge internationale ont fait savoir
que 320 corps de civils palestiniens
ont été dénombrés jusqu'à présent
et que 380 personnes sont portées
disparues.

Les membres de la commission
d'enquête nommée par le prési-
dent libanais se sont réunis hier et
ont décidé de demander aux sur-
vivants de témoigner aujourd'hui
devant le tribunal militaire.

sur elle, plus l'Eglise se renouvelle
et mieux elle accomplit la mission
reçue du Christ. »

Quant à lui, Jean Paul II estime
que « nous ne connaîtrons jamais
suffisamment les problèmes et les
difficultés que dut affronter Paul
VI pour préserver l'Eglise d'une
transformation de mauvais aloi ,
qui tournerait en déformation.»

La grandeur exceptionnelle de
Paul VI se révèle au fur  et à me-
sure que passe le temps. « Aujour-
d'hui nous comprenons mieux que
hier la fermeté de sa foi, l'ardeur
de son amour pour l'Eglise, la pro-

Le Dalaï-Lama au Vatican

VATICAN (ATS/AFP). - Le
Dalaï-Lama Tenzin Gyatso,
chef religieux et souverain de
six millions de bouddhistes thi-

GB: les travaillistes
excluent les trotskystes
BLACKPOOL (Angleterre) (AP).
- A l'issue de la première journée
du 81e congrès annuel du Parti
travailliste, qui s'est ouvert hier
dans la station balnéaire de Black-
pool, dans le nord-ouest de l'An-
gleterre, les délégués ont massi-
vement suivi les recommandations
du comité exécutif du parti et cel-
les de son leader, M. Michael Foot,
et ont décidé d'exclure l'aile trots-
kyste du Labour.

M. Foot, 69 ans, avait demandé
que toutes les organisations affi-
liées au Parti travailliste soient
« enregistrées » de manière formel-
le, de façon à exclure les mouve-
ments marginaux, dont la faction
trotskyste. Cette mesure avait été
jugée nécessaire pour, d'une part,
exclure un mouvement qui n'avait
plus, à moyen et à long termes, les
même objectifs politiques que le
Labour et pour, d'autre part , uni-
fier le parti dans l'éventualité où
Mme Margaret Thatcher décide-
rait de la tenue d'élections antici-
pées en 1983.

Ce plaidoyer a été entendu par-
les délégués, puisque la proposi-
tion du comité exécutif a recueilli

bon nombre entendent rester dans un cadre purement syndical.
La première phase du mouvement, entamée hier, concerne médecins et

chirurgiens des hôpitaux publics, dont les diverses organisations sont re-
groupées au sein du mouvement «Solidarité médicale».

Durant quatre jours, les blocs opératoires seront fermés, sauf pour les
interventions urgentes, et les consultations reportées. Seules les gardes et
les soins aux opérés seront assurés par les grévistes.

Jeudi, le mouvement s'étendra aux médecins privés, pharmaciens, bio-
logistes, chirurgiens-dentistes , kinésithérapeutes.

Enterre vivant
par ses ravisseurs
SANTA FE (Texas) (AP). - Un
jeune Américain de 20 ans, enlevé
au début de la semaine dernière, a
été enterré vivant pendant quatre
jours avant d'être retrouvé diman-
che peu après l'arrestation .de trois
de ses ravisseurs.

Un quatrième homme soupçon-
né d'avoir participé à l'enlèvement
n'a pu être arrêté. Selon la police,
il serait « armé et extrêmement
dangereux ».

Michael Baucom avait été en-
levé à son domicile de Santa Fe
peu avant minuit mardi dernier.
Ses ravisseurs l'avaient obligé à
s'allonger dans une caisse de bois
les mains liées derrière le dos. Ils
l'avaient ensuite enterré dans une
concession pétrolière près de Ca-
ney, à 25 km au nord d'Houston.
Une sorte de tuyau ouvrant à l'air
libre permettait au jeune homme
de respirer. Ses ravisseurs lui
avaient également laissé une cru-
che d'eau et un morceau de pain.

MAITRE ET MON PERE»
fondeur de sa spiritualité, l'am-
pleur de ses vues, l'éclat de sa sa-
gesse. »

Ce pape fu t  aussi un don de
Dieu au monde profane : « Paul VI
comprit l'homme d'aujourd'hui,
parce qu'il le regardait avec les
yeux du Christ. Il aida l'homme,
parce qu'il l'aimait avec le cœur
du Christ. Il servit l'homme, parce
qu'il lui indiquait la vérité du
Christ dans sa plénitude. »

Rarement, jamais peut-être ne
retentit au cours de ces dernières
années pareil éloge du pape Paul

bétains, est arrivé, hier matin, à
Rome, venant de Moscou via
Budapest. Il est très probable,
selon les milieux ecclésiasti-
ques, qu'il ait des entretiens
avec Jean Paul II.

Le «bouddha réincarné »,
qui vient à Rome pour la troi-
sième fois, doit s'installer avec
sa suite au collège bénédictin
de Saint-Anselme sur l'Aven-
tin, à titre d'hôte du secrétariat
pontifical des non-chrétiens. Il
avait été reçu en septembre
1973 par Paul VI et le 9 octo-
bre 1980 par Jean Paul II.

Vénéré par ses fidèles com-
me la 14e réincarnation de
Bhodhisattva, le bouddha thi-
bétain, le Dalaï-Lama avait dû
s'enfuir en 1959 de son monas-
tère de Lhassa, après l'arrivée
des troupes chinoises, et s'éta-
blir en Inde.

5 173 000 mandats pour et
1 565 000 mandats contre.

Toutefois, les dirigeants et les
militants permanents de l'aile
trotskyste seront autorisés à rester
dans le parti à titre personnel.
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C'est sur les indications de l'une
des trois personnes arrêtées di-
manche matin que la police locale
a réussi à retrouver le jeune hom-
me.

• LONDRES (ATS/AFP). - La
compagnie aérienne d'Etat britan-
nique British Airways a annoncé
hier une nouvelle réduction de son
réseau pour rétablir sa rentabilité
dans l'année courante en vue de sa
dénationalisation partielle.

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
Une personne a été tuée et une au-
tre blessée dans la nuit de diman-
che à lundi à Francfort à la suite
de l'explosion de trois bombes à
proximité de la gare centrale, a an-
noncé hier matin la police locale.
Les dégâts matériels sont très im-
portants, a-t-on précisé de même
source.

Vï. L'heure n 'était-elle pas venue
de rendre publiquement justice à
ce chef extraordinaire, objet , au-
jourd'hui encore, des griefs contra-
dictoires et de ceux qui courent
trop vite, et de ceux qui s 'obstinent
à ne pas avancer au rythme d'une
Eglise en état de mission ?

Ajoutons que l'affluence des
foules et la ferveur des fidèles fu-
rent vraiment à la hauteur de
l'hommage exceptionnel rendu pa r
le pape actuel à son prédécess eur-
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