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L'arrêté sur l'appellation des vins
L'arrêté du 7 juillet 1982

« concernant la qualité et
l'appellation d'origine des
vins du Valais» suscite bien
des remous et des incom-
préhensions, sinon des in-
dignations. Et cette vivacité
dans les réactions ne cesse
de se manifester, malgré les

Une mesure
trop précipitée
explications fourmes ré-
cemment par le conseiller
d'Etat Guy Genoud. Pour
ma part, j'avoue que je
comprends fort bien ces
réactions, même si elles
comportent parfois quel-
ques violences d'humeur.

Je sais et je défends le
souci de M. Guy Genoud
de protéger au mieux la
qualité des vins du Valais -
souci d'ailleurs inscrit dans
l'article premier de la loi
sur la viticulture du 26 mars
1980 - j'estime cependant
que l'arrêté du 7 juillet 1982
pèche par un excès de pré-
cipitation. Depuis que l'en-
cépagement d'une vigne,
par exemple, ne se modifie

[Plusieurs recours au TF ©J L_ 

Comptoir de Martigny: veillé© d
A la veille de l'ouverture du 23e Comptoir de Martigny, le CERM
a pris l'allure d'une ruche bourdonnante. Si certains exposants
sont déjà prêts à accueillir les milliers de visiteurs qui ne vou-
dront pas manquer le coup d'envoi de vendredi, d'autres se li-
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Talbot Samba

lignas

pas à la même allure que
les dispositions d'un règle-
ment, je pense que cet ar-
rêté, par la rapidité de son
entrée en vigueur, porte un
préjudice grave à des com-
merces de vins, et à multi-
tude de propriétaires-en-
caveurs. En fait, cet arrêté

me semble encore favoriser
de grandes caves - qui ont
la possibilité de recueillir
de la vendange de Salque-
nen à Martigny - au détri-
ment d'autres caves dont la
récolte de la vendange est
plus strictement limitée à
une région du canton.

Ici, et aujourd'hui, je ne
m'attarderai pas trop sur
l'art. 1 de l'arrêté (l'obliga-
tion de vinifier en Valais du
fendant ou du johannis-
berg, sous peine de perdre
cette appellation)... bien
que cette restriction s~~*

^soit déjà lourde de ( 42 )
conséquences. \+__S

Roger Germanier
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COUPES D'EUROPE

Servette et Zurich
oui, mais péniblement
Grasshopper, non

Pour les clubs helvétiques, les matches retour du pre-
mier tour des coupes d'Europe n'ont débouché sur aucune
sensation. A Kiev, comme prévu, Grasshopper n'a pas pu
retourner à son avantage une situation que l'on savait dé-
sespérée depuis le match aller. Sa défaite (0-3) en URSS
entre dans la logique des choses.

Servette et Zurich, en coupe UEFA, ont connu plus de
bonheur. Aux Charmilles, les Servettiens ont assuré leur
qualification grâce à trois réussites de Brigger, Decastel et
Seramondi. C'est par contre péniblement, sur penalty de
Liidi, que Zurich a assuré sa qualification ~̂"v s~*\̂pour le tour suivant en battant les Chypriotes ( 1 3 )  ( 1 4 )
de Pezoporicos Larnaca au Letzigrund (1-0). \__S \__y
HK,  ̂" £___
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Le gardien Defrang semble battu, mais Mattioli (à droite)
ne marquera pas sur cette action. Servette devra attendre
les dernières minutes avant d'assurer un succès difficile
face à Progrès Niedercorn. Bélino AP

lt J

armes
vrent à un véritable « forcing» pour peaufiner leurs stands...
même si cela implique une présence nocturne. Le 1er oc- /^~N
tobre, 26 000 m 2 seront offerts à la curiosité et à la con- ( 28 j
voitise du public : un exploit ! Photo Michel Darbellay *̂-~y
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Vietnam: la résistance s'organise
1975... dans une débâcle indescriptible , les pays, des hommes en arme allaient se dres-

troupes américaines quittent le Sud-Viet- ser contre l'arbitraire d'un régime totalitaire,
nam. Les soldats de Hanoï envahissent tout formant un Front de libération national qui a
le pays, réunissant par la force une nation nommé pour ses affaires extérieures
par trop éprouvée par la guerre. M. Pham van Lieu. Notre collabora- /*x""~x

Une chape de silence s'abattait alors sur teur Antoine Gessier a pu rencontrer ( 2 )
cette partie du monde. Mais à l'intérieur du ce résistant de passage à Genève. > sL_ J



«Nous chasserons les communistes du Vietnam»
La résistance nationale s'organise

«B ne resterait aujourd'hui au Vietnam qu'un arbre et qu'un
candélabre qu'ils chercheraient encore à fuir... » Président du di-
rectoire pour les Affaires extérieures du Front national unifié
pour la libératon du Vietnam, M. Pham van Lieu détaille avec un
sourire crispé les terribles réalités qui bouleversent son pays.

Une demière instruction avant le combat, (quelque part dans ce
qui fut le Sud-Vietnam) sous la direction du commandant en chef
des forces armées de la résistance Dang Quae Hien, au centre.

Visage un peu carré, énergique,
le geste précis et court... On sent le
militaire. «Oui, vous avez raison
j'étais officier supérieur dans l'ar-
mée du précédent gouvernement.»

ASP AN: Simon Kohler à la présidence
L'Association suisse pour l'amé-

nagement national a tenu son as-
semblée générale, section du grou-
pe occidental, à Porrentruy, sous
la présidence de M. Eric Choisy,
de Genève, qui quitte la présiden-
ce après plus de dix années d'ac-
tivité.

Les aménagistes romands se
sont félicités des réalisations ob-
tenues depuis l'inscription consti-
tutionnelle de l'obligation de plans
d'aménagement locaux. Ils relè-
vent toutefois qu'un effort d'infor-
mation doit être poursuivi. A cet
égard, une enquête menée cet été
auprès des communes romandes a
permis de dégager certaines idées
de renforcement et de diversifica-
tion de cette information. Dans le
même esprit, un concours d'idées
sera lancé cette année encore.

Après avoir supprimé de son
nom l'expression « pour le plan
d'aménagement » et ravoir rem-
placée par « pour l'aménagement »
l'Aspan a pris congé de son prési-
dent et appelé à sa succession le
radical jurassien Simon Kohler,

La « liberté » de Vellerat
sans effet juridique

(V.G.) Le Gouvernement bernois
vient de déclarer «sans effet juri-
dique » la proclamation d'indépen-
dance de la commune de Vellerat
dont l'assemblée avait décidé de
s'ériger en « commune libre » en
raison des atermoiements du can-
ton de Berne devant sa demande
réitérée d'être rattachée au canton
du Jura.

L'arrêté gouvernemental qui
précise la nullité d'une telle déci-
sion fait suite à une enquête con-
duite par le préfet de Moutier, à la
demande des autorités bernoises.

Le Gouvernement bernois rejet-
te les accusations de Vellerat selon
lesquelles il n'aurait pas manifesté
sa volonté constante de résoudre
les difficultés dues à un rattache-
ment éventuel de Vellerat au can-

DISTRICT DE LAUFON
Berne déboute
(V.G.) Dans une édition de no-
vembre 1981 de leur organe « Die
Entschéidung» les partisans de
Berne dans le Laufonnais ont ac-
cusé le bureau du comité de dis-
trict de Laufon de retarder et
même de saboter la publication de
chiffres comparatifs relatifs aux
impôts à payer dans le canton de
Berne ou dans celui de Bâle-Cam-
pagne auquel le district de Laufon
envisage de se rattacher.

A la suite de cette critique, le
bureau du comité de district porta
plainte, que le préfet de Laupen
rej eta, ce qui amena le bureau à
déposer un recours auprès du
Gouvernement bernois. Celui-ci

Après un rappel des causes qui
entraînèrent la chute du pouvoir
de Saigon, M. Pham van Lieu in-
siste. «Les Vietcongs, en 1975, ont
pu compter sur l'appui d'une po-

ancien conseiller national. Le nou-
veau président a souhaité une
franche collaboration au sein du
comité, afin de lui permettre de
mener sa tâche à bien.

Les participants ont ensuite en-
tendu un exposé très détaillé pré-
senté par le ministre jurassien de
l'Equipement François Mertenat,
concernant le projet de route
transjurane que les Chambres doi-
vent prochainement inclure dans
le réseau des routes nationales.
L'assemblée a encore pris beau-
coup d'intérêt à une présentation
audiovisuelle des possibilités de
l'archéologie aérienne. Cette dis-
cipline n'est pas en contradiction
avec les constructions routières,
puisque l'aménagement de routes
nationales inclut dans les dépenses
celles que provoquent des fouilles
archéologiques exécutées sur le
tracé ou à proximité immédiate.
Dans le cas de la route transjurane
précisément, de telles recherches
sont prévues et un plan d'interve-
tion de l'archéologie en cours
d'élaboration.

ton du Jura. De plus, la décision de
Vellerat est contraire à la Constitu-
tion et illicite, car elle viole plu-
sieurs dispositions constitutionnel-
les du droit fédéral et cantonal.

C'est pourquoi le Gouverne-
ment bernois, qui se conforme aux
dispositions légales, continuera de
s'acquitter de ses obligations en-
vers Vellerat, « au même titre qu'il
le fait pour toutes les autres com-
munes bernoises ».

Il n'est donc pas question que
Berne ne verse plus sa part du trai-
tement de l'instituteur du lieu, ni
les subventions cantonales diver-
ses, de sorte que l'offre de fonds
lancée par le Rassemblement ju-
rassien en faveur de Vellerat ne
devra pas être saisie par cette der-
nière...

ses partisans
vient de casser le jugement du pré-
fet de Laupen, de donner tort aux
partisans bernois, de mettre les
frais, 2200 francs, à leur charge et
d'affirmer que le bureau du comité
de district n'a en rien outre passé
les devoirs de sa charge et qu'il a
même eu une réaction mesurée, à
la suite des attaques injustifiées
dont il avait été l'objet.

Les partisans du rattachement à
Bâle-Campagne mettent en évi-
dence cet épisode, qui justifie se-
lon eux de tout mettre en œuvre
pour que, le printemps prochain ,
les citoyens laufonnais acceptent
le projet de rattachement et se dé-
tachent par conséquent du canton
de Berne.

pulation qu'ils avaient trompée
quant à leurs intentions réelles. Ils
ont violé les accords signés à Ge-
nève et à Paris.

»La guerre du Vietnam n'a en
fait pas été gagnée sur le terrain
des opérations mais à Washington
et en Occident. Où sont aujour-
d'hui tous ceux qui manifestaient
pour un Vietnam libre? La situa-
tion est mille fois pire qu'avant
mais très peu de gens ont le cou-
rage d'élever la voix pour dire ce
qui se passe réellement.

»Un million de personnes ont
fuit le pays à la recherche de la li-
berté. Pour nous, c'est la preuve
évidente que le régime instauré
par Hanoï ne correspond pas à la
volonté populaire.

- D'où la création de votre
front de résistance.
- Oui, en réponse à l'aspiration

de notre peuple à retrouver sa li-
berté et sa dignité. Le Vietnamien
est attaché à sa terre. Malgré les
drames atroces qui ont jalonné son
histoire, c'est la première fois qu'il
quitte massivement le pays.

Le Front national unifié pour la
libération du Vietnam a été consti-
tué le 30 avril 1980. Le Vietnam
est situé à un carrefour stratégi-
que. Et je lance ici un appel à tous
les pays qui ont des intérêts com-
muns avec nous pour qu'ils ap-
puient une lutte qui défend les mê-
mes buts. Notre peuple seul ne
peut pas fane cette révolution. * , ,
Une année intérieure Un front de résistance opérant
- Disposez-vous de groupes de au Vietna!n même ' Def \\%&:

maquisards à l'intérieur steurs mols' une mmeur dl^cile-
même du Vietnam ?
- 8 à 10 000 combattants for-

ment nos rangs à l'intérieur du
pays. Ils sont rejoints régulière-
ment par des déserteurs de l'armée
contrôlée par les Vietcongs. Ainsi,
le colonel Duong van Tu et une
centaine d'hommes en armes vien-
nent de passer à la résistance.

Ils opèrent à partir de bases si-
tuées dans le delta du Mékong et
sur les hauts-plateaux du centre
du pays. Nous pouvons aussi
compter sur la résistance passive
du peuple. Tout combat révolu-
tionnaire, comme vous le savez,
doit s'appuyer sur le peuple.
- Les Vietcongs ont occupé le

Kampuchea et le Laos. Quels sont
vos contacts avec ces Etats ?
- Officiellement, nous n'avons

pas encore de contacts avec le
gouvernement khmer de M. Slha-
nouk. Non plus avec le Laos, qui
s'apprêtent, dans la résistance, à
créer eux aussi un gouvernement.

Mais nos groupes armés sur le
terrain ont des relations étroites et
s'appuient réciproquement.
- Et qui vous soutient?
- Pour le moment, nous avons

officiellement été invité au Japon
où nous avons reçu l'appui du
peuple et de tous les partis politi-
ques. Aux Etats-Unis, nous pro-
cédons à de vastes campagnes
d'information.
- Des rumeurs prétendent que

vous êtes financés par les services
secrets américains, la CIA.
- Quand les Américains étaient

à Saigon, toute personne ayant un
lien même lointain avec eux était
immédiatement qualifiée d'agent
de la CIA.

Non. Tout le poids de notre
combat est entièrement supporté
par les réfugiés vietnamiens. Notre
communauté qui a dû trouver exil
dans le monde. C'est elle qui sub-
vient à nos besoins. Nous n'avons
reçu aucune aide américaine. Qui
plus est de la CIA.

Toutes tendances
confondues
- Quelles sont les composantes

de votre groupement?
- Tout notre peuple est invité à

participer à la lutte. Nous avons
parmi nous des paysans, des intel-
lectuels, des déserteurs. Il ne s'agit
pas d'une question régionale. Nous
voulons chasser les communistes
et leurs maîtres soviétiques du
pays tout entier. Pas seulement de
ce qui fut le Sud-Vietnam.

Ils n'ont apporté que le malheur
et la ruine. Je vous confirme ainsi
que 500 000 esclaves ont été four-
nis à ' Moscou par Hanoï pour
construire le gazoduc en Sibérie.
Ils vont y mourir dans des condi-
tions affreuses.

L'économie est ruinée... l'espoir
tué.

Tous ceux qui entendent com-
battre cet arbitraire, qui partagent
notre idéal de paix, de justice et de
liberté peuvent se rallier à nous.
Comme nous ont apporté leur sou-
tien des milieux religieux horrifiés
par l'assassinat du vénérable Tich
Quang Dô.

Nous voulons sincèrement lut-
ter jusqu'à ce que les Vietcongs
despotiques soient complètement
anéantis, jusqu'à ce que toutes les
bases militaires étrangères soient
balayées et que tous les colonlalls-

Un document rarissime, p ris au cœur du Vietnam, qui montre les combattants s'opposant à Hanoï.

tes soviétiques soient chassés hors
des frontières du pays.

Le Vietnam doit devenir une
terre de paix où chacun puisse vi-
vre pleinement, dans l'indépen-
dance, la prospérité et l'humanis-
me.

LAUSANNE-DORIGNY 
Conarès international de

Le Congrès international de
Wilton Park, qui siège en Suisse
tous les cinq ans, se réunira cette
année à l'Université de Lausanne
(faculté des sciences humaines du
1er au 3 octobre. Placé sous le
haut patronage du président de la
Confédération, M?-Fritz Honegger,
il aura pour thème une question
brûlante : « Un avenir pour l'Euro-
pe?»

Trois personnalités de premier
plan donneront leur point de vue :
le secrétaire d'Etat Raymond
Probst présentera des « Réflexions
du point de vue suisse » sur l'ave-

Que représente la surgélation
pour les maîtresses de maison ?
LAUSANNE (SV). - Une table
ronde était organisée mardi sur ce
thème, par l'Institut suisse de la
surgélation à Zurich, à l'intention
de la presse romande à Lausanne-
Ouchy, avec la participation de
quelques maîtresses de maison de
milieux familiaux fort différents.

«La surgélation est conforme à
la tendance actuelle d'un style de
vie qui se distingue par une con-
naissance plus vaste dans le do-
maine de la nutrition et qui tend à
une nourriture saine dont la valeur
nutritive est établie et dont les
qualités gustatives sont incontes-
tables» , devait déclarer le direc-
teur de l'Institut, le Dr Th. Nei-
dhardt.

De la table ronde, il devait res-
sortir quelques constatations dont
nous retenons les essentielles : les

L'AMOUR
c'est...
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... ne pas se quitter fâchés.
TM Heg. U.S. Pat. Ott. —«Il rlghls rssorvad
. 1979 Los Angeles Times Syndicale

W _f M

ment vérifiable circulait à ce pro-
pos. Et voici que par M. Phan van
Lieu, ce front apparaît au grand
jour en Occident. Avec une dignité
toute asiatique, ces hommes qui
luttent contre le despotisme de
Hanoi viennent non pas quéman-
der, mais chercher des appuis à
leur lutte. Une première fois  aban-
donnés, dans des circonstances
peu glorieuses, les Vietnamiens

nir de l'Europe. Il reflétera les vues
du Département fédéral des affai-
res étrangères, tout en donnant un
tour personnel, se fondant sur sa
longue expérience de négociateur.
En ce début d'automne, les propos
de M. Probst seront un excellent
lever-de-rideau pour les débats de
nnlitfmie étranpprf» flnnnnrftR AHY

Chambres fédérales.

Suivra une intervention de
M. Arthur Dunkel, directeur gé-
néral du GATT, qui se situera à un
moment particulièrement impor-
tant puisqu'on se trouvera, au dé-
but d'octobre, dans la phase finale

produits surgelés constituent aussi
des réserves toujours à disposition
qui répondent aux besoins des pe-
tits comme des grands ménages.
C'est pourquoi ils occupent une
place de plus en plus importante
dans la cuisine. Les spécialistes en
veulent pour preuve la consom-
mation en produits surgelés qui
augmente d'année en année et qui,
en Suisse, en 1981, a atteint
16,3 kg par tête d'habitant. Il s'agit
là d'un sujet et d'un phénomène
particulièrement intéressant, qui
au gré des questions et réponses,
rassura quelques maîtresses de
maison sur les valeurs nutritives et
gastronomiques des plats et pro-
duits surgelés, ainsi que sur le plan
vitamines et plus précisément sur
les seuls agents conservateurs de la
chaîne du froid. .

OQ octobre
UO • 21 h.

Location: GENÈVE: Grand-Passage.
LAUSANNE: La Placette.

Contre remboursement, tél. (021) 23 88 36
Prix des places: Fr. 30.-, 40.-, 50.-, 60.-.
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verront-ils se détourner d'eux un
monde libre qui lui aussi joue son
avenir dans le Sud-Est asiatique ?
Un monde libre qui paierait cher
une nouvelle lâcheté. A. G,

Propos recueillis
par Antoine Gessier

Wilton Park

¦ O A octobre1 OU • 21 h.

de la négociation qui conduit à la
première réunion, depuis 1973 des
ministres du commerce des pays
partenaires, au mois de novembre
à Genève. Tout récemment,
M. Dunkel déclarait : « Les gouver-
nements eux-mêmes commencent
à douter ouvertement de leur ca-
pacité à prévenir la crise dont ils
craignent la venue ». Dans ce cli-
mat de crise de conscience, les mi-
nistres du commerce tenteront de
renforcer leur engagement vis-
à-vis des principes du GATT par
des mesures concrètes en vue de
préserver, cette fois dans une crise
de confiance, ce qui peut être sau-
vegardé des règles modernes du li-
bre-échange.

Le troisième orateur sera
M. Paul Helminger, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, à
l'économie et à la justice du
Grand-Duché de Luxembourg.
Etroitement associé à la vie poli-
tique du « Marché commun », il
mettra en relief les nouveaux pro-
blèmes nés de l'élargissement de la
communauté tout en esquissant
quelques solutions envisagées.

Pourquoi choisir la Suisse pour
ce congrès ? Immédiatement après
la Deuxième Guerre mondiale, par
esprit de solidarité, la Suisse eut à
cœur de soutenir moralement et
matériellement les conférences
germano-britanniques qui se dé-
roulèrent à Wilton Park, nées de
l'esprit de réconciliation entre an-
ciens ennemis. Notre pays qui fait
partie des vingt-cinq pays de l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE), fait partie depuis 1957 de
cette organisation dont les congrès
sont placés dans un significatif ef-
fort de maintenir la paix.

Simone Volet



LE PROGRAMME D'ARMEMENT DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

LE TON ET LES IDÉES CHANGENT
(m.pz). - Le Parlement nous avait peu habitue a un débat aussi
paisible et cohérent sur le programme d'armement. De la gauche
à la droite, on demande au DMF de renforcer ses prestations
pour garantir des emplois et rattraper un sérieux retard. L'extrê-
me-gauche est plus restrictive, mais les conseillers nationaux ont
balayé ses propositions et le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz
n'a pas eu de peine à défendre son projet, supplément de ca-
mions Saurer compris. Il a été accepté par 93 voix sans opposi-
tion, la gauche dure et l'extrême-gauche s'étant abstenues.

Durant des années, les socia-
listes combattaient vivement les
dépenses militaires. Hier, ils se
sont rangés du côté de la majo-
rité et les millions avaient tout à
coup une autre odeur. Il faut
saisir toutes les occasions pour
procurer des emplois. Ce que
l'on comprend, car qui, par les
temps qui courent et au lende-
main d'un imposant débat sur la
dégradation de la situation éco-
nomique, aurait osé prendre la
responsabilité de ne pas soute-
nir le marché du travail suisse
en refusant le projet?

Depuis 35 ans,
le niet d'Armand Forel

Au Parlement depuis 35 ans,
le communiste Armand Forel se
bat contre la cherté du program-
me d'armement. Pas question
de faillir à la tradition : hier, il a
une nouvelle fois proposé la
non-entrée en matière. Lui et
son groupe estiment que le
DMF exige un perfectionnisme
exagéré et à l'heure où la Con-
fédération manque d'argent
pour des tâches plus utiles, elle
doit renoncer à ce projet. Les gi-
lets pare- éclats et le rempla-
cement des brancards, passe en-
core, mais ces postes ne repré-
sentent que le vingtième du
budget. Précisons que M. Forel
est médecin, ce qui explique sa
préférence pour les brancards
par rapport aux engins Mave-

' rick ou aux tubes roquettes.

Soutien des groupes
Hormis le groupe du com-

muniste vaudois, tous les partis
acceptent l'entrée en matière.

Les indépendants sont quel-
que peu nuancés.

S'Ûs regrettent le retard pris
pour des acquisitions de maté-

DROITS DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

Le National se rallie aux Etats
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales se sont La seule divergence relativement importante qui
mises d'accord sur un principe essentiel de la nou- subsiste entre les projets des deux conseils a trait
velle réglementation des droits de douane sur les au financement des places de parcs dans les gares,
carburants. Hier, le Conseil national a accepté,
comme les Etats la semaine dernière, d'inscrire la La Petite Chambre l'éliminera vraisemblablement
surtaxe comme un droit «subsidiaire» dans la aujourd'hui. Ainsi, feu vert pour les votations fé-
Constitution et non pas comme un droit définitif. dérales du 27 février 1983.

Coopération au développement
BERNE (ATS). - Avant d'exami-
ner le 19e rapport sur la politique
économique intérieure, le Conseil
des Etats a approuvé par 36 voix
sans opposition un crédit-cadre de
350 millions de bancs pour la co-
opération au développement. Cet-
te somme est destinée à prendre la
relève d'un précédent crédit de 200
millions de francs, qui sera bientôt
épuisé. Etalé sur cinq à sept ans, il
servira à financer notamment des
projets d'industrialisation dans des
pays en voie de développement. La
majeure partie du crédit (240 mil-
lions) est d'ailleurs composée de
crédits mixtes, c'est-à-dire fournis
conjointement par la Confédéra-

Autres décisions en bref
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a pris les décisions sui-
vantes :
- par 18 voix contre 12, une ul-

time divergence a été élimi-
née dans la loi sur l'appro-
visionnement économique du
pays;

- l'adhésion de la Suisse au si-
xième Accord international
sur l'étain a été approuvée
par 33 voix sans opposition.
Cet accord vise notamment à

riel indispensable, ils n'appré-
cient guère l'achat de 1200 ca-
mions Saurer. Selon leur porte-
parole, le Bâlois Claudius Adler,
cette décision ne sauvera pas la
maison thurgovienne, mais re-
poussera encore la liquidation
de la société.

Les démocrates-chrétiens, par
contre, estiment que la sauve-
garde des emplois à Arbon vaut
bien 280 millions. Leur rappor-
teur, le Saint- Gallois Edgar
Obier, relève l'opportunité de ce
programme dont l'essentiel sera
acquis en Suisse. Les démocra-
tes-chrétiens, bien que peu en-
thousiastes au départ, ont au-
jourd'hui la certitude que le Ma-

Au même titre que les camions
Saurer, le missile air-sol Ma-
verick a été au centre des dé-
bats.

tion et des consortiums de ban-
ques suisses.

Ce crédit n'a pas été contesté,
tous les députés s'accordant pour
souligner son importance pour no-
tre économie, et principalement
pour nos industries d'exportation.
M. Jean-François Aubert (lib. NE)
a cependant demandé des préci-
sions sur l'endettement total des
pays en développement auprès de
la Suisse. M. Fritz Honegger n'a
pas pu fournir une réponse im-
médiate, mais a promis de donner
des chiffres ultérieurement.

Relevons enfin que le Conseil
des Etats a approuvé les allége-
ments douaniers destinés à favo-

créer un stock régulateur,
pris en charge à parts égales
entre pays producteurs et
pays consommateurs;
le 19e rapport sur la politi-
que économique extérieure a
été adopté tacitement, ainsi
que le 35e rapport sur les
modifications du tarif d'usa-
ge des douanes ;
par 24 voix contre 7, les sup-
pléments de prix prélevés sur
les huiles et les graisses im-
portées ont été approuvés.

verick est le meilleur engin gui-
dé air-sol offert actuellement.

Pour les radicaux, il est néces-
saire que les soldats possèdent
le meilleur équipement possible.
Ils approuvent les modifications
au projet provoquées par le sup-
plément de Saurer. Le Bâlois
Paul Wyss relève qu'en plus du
besoin urgent de camions, on
touche ici le problème de l'em-
ploi. Ce qu'il faudrait, ajoute-
t-il, c'est pouvoir faire la même
chose pour d'autres régions du
pays.

Dans les interventions person-
nelles, la Bernoise Geneviève
Aubry rappelle qu'il faudrait
laisser une large place à la sous-
traitance en Suisse lors de l'éta-
blissement de contrats. Bien que
le budget soit élevé, dit-elle, on
est heureux que le 50% reste
dans l'économie helvétique.

Le Bâlois Daniel Mûller se de-
mande si on exigera de Saurer
de tenir compte des spécificités
de notre pays. Il s'inquiète aussi
sur la capacité des roquettes par
rapport aux nouveaux chars.

Le poch Andréas Herczog,
lui, voit les affaires différem-
ment. Il pense que le program-
me pourrait donner matière à
référendum. Le Maverick est
surtout mis en cause par le poch
zurichois. 300 000 francs c'est
trop pour un engin qu'on ne
connaît pas. Il trouve que pour
le Saurer, le Conseil fédéral n'a
pas joué cartes sur table et son
plus grand souci est de savoir où
la Confédération va prendre
l'argent pour financer ce pro-
gramme 1983.

Satisfait, M. Chevallaz
L'ambiance de la salle et les

positions des intervenants ap- fonctionnaires mariés de sexe
portent de l'eau au moulin de
M. Chevallaz, lequel d'ailleurs
se montre satisfait, non seule-
ment par les arguments qui sou-
tiennent son programme, mais il
est sûr que le matériel proposé
est un bon choix de la part du
DMF. Brièvement, il répond aux
questions. Le Maverick proposé
a fait ses preuves et la campa-
gne de presse contre ces engins
ne doit pas nous impressionner.
Si cette arme est coûteuse et de

les Etats votent 350 millions
riser l'écoulement en Suisse de lateur, financé à parts égales entre
produits en provenance de certains pays producteurs et consomma-
pays du tiers monde et qu'il a dit teurs. La contribution suisse s'élè-
oui à l'adhésion de la Suisse au si- vera à environ 2,7 millions de
xième Accord international sur francs, assortie d'une garantie
l'étain. Ce dernier prévoit notam- pouvant aller jusqu'à 2 millions de
ment la création d'un stock régu- francs.

IMPORTATION DE VIN ROUGE
PAS DE LIBÉRALISATION

Au cours de sa séance, le Con-
seil des Etats a rejeté par 21 voix
contre 10 une motion du démocra-
te-chrétien schwytzois Aloïs Do-
bler prévoyant une libéralisation
des importations de vin rouge. Le
conseiller schwytzois estimait dans
sa motion «que la viticulture suis-
se n'arrivait plus à satisfaire à la
demande de vin rouge depuis
quelques années. Selon lui, l'ap-
provisionnement est précaire.
Pourquoi ne pas, dès lors, libérer
les importations? On ne peut pas
dire qu'elles menacent nos vigne-
rons.»

Dans sa réponse au motionnai-
re, le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a relevé que «les trois der-
nières vendanges avaient été ex-
ceptionnellement mauvaises. Cer-
tes, il y a eu des problèmes çà et là,
mais il faut maintenir les mesures
du contingentement et les taxes

provenance étrangère, la firme
s'engage à des achats en Suisse
allant jusqu'à 30%. Quant aux
camions, il refait l'historique des
événements et rappelle que d'ici
1987 il fallait acquérir de nou-
veaux camions. La restructura-
ton de la maison Saurer a incité
le DMF à effectuer une com-
mande d'ensemble livrable en
plusieurs étapes, plutôt que d'en
acheter en deux ou trois fois.
Sur le plan financier, c'est un
avantage puisque la Confédé-
ration bénéficie d'un rabais de
quantité de 5%. Mais l'avantage
premier est la qualité procurée
depuis longtemps et la fabrica-
tion en Suisse. Par contre, le
chef du DMF refuse l'argument
d'un sauvetage de la maison
Saurer. Il s 'agit d'un soutien à
l'économie. Il reconnaît que
d'autres cantons en auraient
aussi grand besoin, mais le DMF
fait ce qu 'il peut. Malheureu-

INDEMNITE DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX

Sexisme ou ignorance?
(m.pz). - Les inégalités entre les hommes et les hommes ne de-
vraient plus exister depuis un certain 14 juin, surtout chez les
fonctionnaires fédéraux dont les patrons sont assez bien placés
pour connaître la Constitution. Et pourtant, une modification du
règlement des fonctionnaires entré en vigueur le 1er juillet der-
nier prouve que du côté de la Confédération, on n'a pas encore
compris et institué un nouvel article discriminatoire. Sur les in-
demnités pour le repas principal et les dépenses accessoires selon
l'état civil et le sexe, la socialiste vaudoise Yvette laggi ne l'en-
tend pas de cette oreille et s'adresse au Conseil fédéral par la
voix d'une interpellation.

Selon l'article en question, les

masculin, les veufs, les divorcés et
les célibataires ayant des enfants à
charge reçoivent l'indemnité entiè-
re. Par contre, les célibataires et
les femmes mariées touchent en
principe le 80 % du montant.

On peut se demander si la Con-
fédération ignore que les repas

SEANCE DE RELEVEE AU CONSEIL NATIONAL

Et le débat fleuve se poursuit...
La séance de relevée du Conseil

national s'est ouverte, hier, à
15 heures.

Les députés ont approuvé par 70
voix sans opposition la révision de
l'organisation des troupes. L'arrêté
entrera en vigueur le 1er janvier
1983. Les conseillers nationaux ont
également approuvé un projet de
réorganisation du groupement de
l'armement.

Puis, ils ont repris le débat fleu-
ve sur la situation économique. La

supplémentaires.» M. Honegger
propose de transformer la motion
en postulat, ce que M. Dobler re-
fuse.

Le Valaisan GUY GENOUD a
évidemment combattu la motion.
Il a relevé que «le contingente-
ment est le pendant du cadastre
fédéral viticole. Au lieu d'ouvrir
les frontières, étendons les cultu-
res. La vendange 1982 normalisera
les choses. Libéraliser les impor-
tations, c'est provoquer le maras-
me dans la production indigène du
vin rouge. Il serait dommage que
les vignerons reviennent au vin
blanc. »

Pour sa part, le libéral vaudois
Hubert Reymond a souligné que
«si l'on supprimait le contigente-
ment, le pays sera envahi par les
produits de la CEE, qui connaît un
excédent. »

sèment, ses moyens sont limités.
Il insiste encore sur la modes-

tie du budget militaire, le plus
petit de la Confédération avec
ses 2 % seulement consacrés à la
défense nationale.

Quant à la proposition de
non- entrée en matière de M.
Forel, il fait remarquer qu 'il
s 'agit de sa 35e intervention
dans ce sens et qu 'aujourd'hui il
n'est plus possible d'acquérir du
matériel de chasse pour aller à
la guerre.

D'autre part, il annonce qu 'un
plan directeur de l'armée est à
l'étude. Il fera partie de la ligne
de la prochaine législature.

Au vote, la proposition Forel
est repoussée par 117 voix con-
tre 6. Le projet est adopté par 97
voix sans opposition. Ce nom-
bre peut paraître peu élevé mais
l'heure du déjeuner ayant sonné ,
de nombreux sièges étaient vi-
des.

pris au restaurant coûtent le même
prix pour tout le monde. A moins
que, dans son propre snack réservé
à ses fonctionnaires, elle pratique
des prix différenciés ou alors pro-
pose des menus pour femmes
comme certains établissement of-
frent des repas pour enfants.

Ceci dit, revenons aux questions
que cette aberration suscite et que

séance a ete levée a 20 h. 45, après
que le président de la Confédéra-
tion, M. Fritz Honegger, ait pro-
noncé la déclaration suivante :

« L'évaluation du Conseil fédé-
ral est partagée par beaucoup
d'entre nous. Vous n'avez pas vou-
lu encourager l'inflation, ni main-
tenir des structures. Nous sommes
pour que l'économie règle les pro-
blèmes. Nous connaissons les pro-
blèmes de l'horlogerie. Il s'agit ici
d'un problème structurel, le pas-
sage de la mécanique à l'électro-
nique. Nous voulons aider les gens
concernés à travers un nouvel em-
ploi. Ainsi, nous avons besoin de la
mobilité professionnelle. Les gens
y sont disposés. Sur la garantie des
risques à l'exportation, les fonds
font défaut. Il faut donc faire
preuve d'une certaine réserve. Il
faut maintenir cet instrument in-
changé. On ne peut pas l'étendre.
Nous voulons repenser tout le sys-
tème. Quant à la main- d'œuvre
étrangère, on a réduit certains con-
tingents. Cependant, on ne rédui-
rait peut-être pas le chômage en
réduisant le nombre d'étrangers, à
moins qu'il y ait une plus grande
mobilité des travailleurs suisses.
Le 2e programme d'impulsion va

la conseillère nationale Yvette Jag-
gi pose au Conseil fédéral , inter-
pellation co-signée par la Valai-
sanne Françoise Vannay.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il

que les frais de restaurant et au-
tres dépendent de l'état civil du
fonctionnaire en voyage com-
mandé?

2. Si telj i'est pas le cas, comment
le Conseil fédéral explique-t-il
les différenciations (re) intro-
duites ?

3. Les estime-t-il compatibles
avec le principe de l'égalité des
droits entre hommes et fem-
mes ?
La réponse suivra. On se réjouit

de savoir comment on expliquera
le fait. Ou, qui sait, une correction
sera-t-elle apportée sous peu et an-
nulera les questions.

dans le sens de la technologie.
Quant aux cours du change, ils dé-
pendent de beaucoup de facteurs,
dont la situation politique, en Al-
lemagne, par exemple. On a de-
mandé de mieux prendre en
compte le problème des régions ;
question à étudier : celle de faire
des projets d'investissement. Mais
pour cela, il faut des moyens fi-
nanciers. Les Tessinois ne doivent
pas s'inquiéter. Sur la décentrali-
sation des centrales administrati-
ves de la Confédération, on a cons-
cience de ce problème pas facile à
résoudre.» Remerciant les parle-
mentaires de leurs remarques, il
leur affirme sa confiance.

Les groupes sont satisfaits, les
indépendants et les socialistes le
sont partiellement et les groupes
PdT, PSA, POCH ne le sont pas
du tout.

Jeudi 30 septembre. Ordre
du jour : 8heures, réduction
des subventions, lanceurs Aria-
ne pour la recherche spatiale,
fonds de rétablissement pour le
Conseil de l'Europe, rapport
sur la protection des droits de
l'homme, nouvelle organisation
de l'administration fédérale.
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Sauté de roussette Z DI«»««
aux échalotes è naton
Pommes vapeur
Mayonnaise au chocolat ?—»»»»«»»»»»»» ••'

Le plat du Jour Démouler: découpez un
Saute de roussette aux écha- morceau de papier beurré ou
l°te8 de papier d'aluminium de la

Préparation: 20 minutes - grandeur de la base du mou-
Cuisson: 25 minutes, le, beurrez-le et posez-le

Pour quatre personnes: dans le fond du moule puis
800 g de roussette, 25 g beurrez bien les bords. Au
d'échalotes, 3 cuillerées à démoulage, vous serez as-
soupe d'huile d'olive, 60 g de surée de ne pas voir une par-
beurre, 1 dl de vinaigre de tie du gâteau rester attachée
vin, 2 jaunes d'œufs, 200 g au fond du moule,
de raisins frais, 5 cl de co- Glacer: faites fondre le
gnac, sel et poivre. fondant dans une petite cas-

Coupez la roussette en serole. Si vous voulez qu'il
tronçons. Faites chauffer soit coloré, ajoutez quelques
l'huile d'olive et 20 g de beur- gouttes d'un colorant pour
re dans une sauteuse. Faites- pâtisserie, délayez et faites-le
y revenir à feu vif les mor- couler sur le gâteau. Laissez-
ceaux de roussette pendant |6 s'étaler. La surface étant
5 minutes. Retournez-les, ar- généralement bombée, il se
rosez de cognac, flambez et répartit facilement. Pour les
mettez les morceaux de bords, vous pouvez les lais-
roussette de côté au chaud, ser se garnir de façon irré-
Epluchez et hachez les écha- gulière sans rien toucher,
lotes. Mettez-les dans la sau- Mais si vous désirez des
teuse à la place du poisson, bords lisses et glacés unifor-
Faites-les fondre à feu doux mément, uniformisez le gla-
pendant 15 minutes. Pelez cage à l'aide d'une spatule
les grains de raisin. Remettez en métal trempée dans de
les morceaux de roussette |-eau très chaude. Laissez
dans la poêle avec la fondue sécher avant de découper.
nl1n~l
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_»¦? %_nnïJ C f̂n.inri " est la peau d'une orange ou
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eu ?e couDé ên nement sans «blanc» inté-peies et le Beurre coupe en ( c> t te e

recre'Taunes'd'Jufs
53"06 "ous ?ouvez avoir à cou>eravec les jaunes d œuts. en j U|jenne (très fj ns bâton.

Une recette nets) ou à râPer directement
.. . _. ,__ sur le fruit, avec une râpeMayonnaise au chocolat f jne en mettant à nu \a parXie

Préparation: 10 minutes - blanche (attention: achetez
Pas de cuisson. des fruits non traités).

Pour six personnes : 150 g Battre |e8 blanc8 en ne|ge: »
de beurre, 250 g de chocolat pour que |es b|ancs d'œufs fà cuire, 6 œufs, 200 g de su- deviennent bien fermes, sor- •cre en poudre. tez _ es œufs du réfrigérateur S

Dans une casserole, a feu une heure environ avant le i
doux, faites fondre le choco- |es travailler et ajoutez une f
lat dans très peu d'eau. Pen- pincée de se| avant de |es fdant ce temps, travaillez à la battre. Pour savoir s'ils sont •spatule le sucre et les jaunes bjen fermes, retournez le sa- fd œufs jusqu à former une |ad|er: \\ s doivent rester au Smousse blanche. Mélangez- fond| sans tomber. S'ils glis- fles alors au chocolat fondu. sent un pé*u battez encore. •Retirez la casserole du feu et ,•
ajoutez le beurre. Versez Variétés •dans une jatte et servez froid. •(On peut augmenter le vo- Ma fille est au lit, malade, ©
lume avec 3 blancs battus en les enfants ce jour- là sont •
neige, mais la couleur cho- déchaînés. Je m'exclame « Si J
colat est moins accentuée). vous continuez vous allez •faire mourir votre mère». Si- •
~ __.„_ _...H--I _ _._. lence total, puis Hervé, cinq fConseils culinaires ans s.écri£ en pieurant î

Quatre trucs pour réussir «... et pis, en plus, papa qui •o vos gâteaux. sait pas faire la cuisine... »
___-*-m_-____ ____-____-____-_-m-^--m____-m-m--m-m^-m_m--m--mm-__
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fc. BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

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

i 180
113

72
18
23

262

meilleure
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures

bien soutenues
bien soutenues
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Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6.4%
Ville d'Oslo 1982-1992 , au prix
d'émission de 100%%, délai dem f FUR R I  |A* u émission ue luun-m, ueiai _.
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1982-1992 , délai de souscription
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_m l H f Le marché des valeurs mobiliè-
MILAIN : rerme- res s>est quelque peu animé hierDans un échange peui animé 
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SIERRE SION
Médecin da garde. - Tél. 111 Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da aarvlca - Hnnuln Kin» PhamMC.» de service. - Jours ouvrables,Pharmacie de service. - Bonvin. 5510 29. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d arrondissement - Heures des vi- fjstes: 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 médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de |SS 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 21 et ma 2_ Zimmermann. 22 10 36 /
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- 23 20 58; me 29 et Je 30: de Quay, 22 1016;
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune vêler: Fasmeyer, 22 16 59. ,
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence.-Tél. 111.
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
20 h. Heures de visites, tous les jours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permenence médicale assurée par
miellé, soins au centre, du lundi au vendre- tous les services.
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Slon,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Permanence Association des parents de
Cours : • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser- Slon et environs. - L'APS répond tous les
vice d'aides familiales: responsable Mi- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- léphone 22 13 13.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Auto-secours sedunois, dépannage accl-
centre social. Services spécialisés (peu- dents. -24 heures sur 24, 0 2319 19.
vent être atteints au même numéro) : ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- t _ u vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
tre les toxicomanies; Office cantonal des ta h ) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 23 35 82 / nuit 23 37 76).
matlsme; Caritas Valais; Service médlco- Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. ne 22 38 59.
57 11 71. Dépannage Installations frigorifiques. -
Service social pour les handicapés physl- Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
ques et mentaux. - Centre médico-social Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. 71 72 72.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
55 20 72 22 1217; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 5.8i2_™- Voeffray 22 28 30
end et les jours de fête. - Appelez le nu- 9™*ïto- Z f̂'.! "̂  

ieUd
i,et Y,endre.d'

méro m de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
„ „ de l'école protestante.Service ambulance - Pour Sierre, La ĝ ,,;,, tocM de ,a commune de Slon. -Souste Vissoie Granges, Loèche-les- Cenlre méd|co.MC|a| ,ubrtglonal Agettes,Bains et Loèche-Vne: tél. 55 17 17,si non- Salins veysonnaz, av. de là Gare 21,réponse tél. 57 11 51. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour pannes et accidents soins au dispensaire médical, ouvert
des garagistes valalsans. - 24 heures sur l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: lions pour nourrissons, cours de puérlcul-
55 55 50. ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'on-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et d° "_ ) ._ _ _̂ _̂__. __ '?_ V,_ \__ '_^'_:
matériel de secours, tél. 5814 44. gnrfg g^l

^̂̂ ^i*̂
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
5541 41- 7h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Centre de planning familial. - Av. de la
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
'6h 30 38 20 80. medide 15à 17 h. lei. /i o o . , .

Centre d'Information planning familial. - p""*» <** conauHaUon conjugale. - Av. de Centrefemmes Martlgny - Rencontre
^ aB _r

Mardi et vendredi de 14 h à 15 h 30 ou sur la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. aide , achange . femmes seules , femmes DCA
rendez-vous \ll 55 58 18. Permanence  ̂

™. 22 92 
44 

H. 4 on k ,n S,
8 
S r̂în r̂t nl ^̂ " Méd«:ln «K pharmacie de «rrvlce. - Hôpital

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Q™»P? *¦*• - Réunion le mardi à 20 h 30, sltttng- ab othèquaTél 026/2 51 42 é \\
^Adresse : hôte, 

de 
ville. bureau N° 28, Saint-Guérin ^au-d

=[| 
d
^̂

parKing. ^̂ ute. -̂ .̂ « V̂,̂ . 

 ̂

Pe
Contrale. _33 ,624 (8ur ordon-

1 . J . » • A service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. _ T , . ,_  _ .,, „..,.
£

en,r
a.V,? _*£!*_ _  «L'ï™/11^-J Av d„u Service social pour les handicapés physl- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.

Marché 6-8, tél. 55 65 51 Ouvert du mardi „, n-en,, .̂ _ Centre médico-social chéologique, musée de l'automobile, expo: Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. -Goya dans les collections suisses., jus- Service du feu. -Tél. numéro 118.
mJ;rt?=M

U
.f»,-„. ^̂  Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi

ZK_l «J£?£Lt«lM_r_,¦,«»« W_l ,
q
T mercredTieudi, vendredi de 14 h. 30à 19 h Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 7117 17.

lités Cemre Se coordKSn t informa Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- et de 13 h. 30à 18 h. Musée d. Bex. - Rue du Signal, dimanche
»_ W iâYfnhîfn^.f _ ^ir_r ^S_,rJi o_

!_! L̂ 
vert tous les 

soirs 

de 21 h. 30 à 3 h., sauf le R«Pe» * domiclle et bénévolat tél. de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.lion téléphonique socio-culturel 24 heures . d| 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, 02S/63 14 1Bsur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- _ . • „ _ Service oermanent et sta- de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
."rnvï'^Tn^

0
"""

68 

P0U

' "̂̂  "̂̂  «" cS_ _ _l. garef?é7 _2 i î™  projection, tous les dimanches à 17 heures, AI  Al B
L^„ .T! . .  ̂ Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les ^u spectacle audio-visuel «Martigny. ville #MWfcK
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h à 3 h  ou 4 h suivant la sai- d accueil, ville de passage .. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son Dimanche ferme OJ + CAS. - Sortie Emosson samedi et di- d'Aigle, tél. 261511.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Danclno-dlscottieque La Matze. - Ouvert manche 2 et 3 octobre. Réunion le vendre- Police. Téléphone N" 117.
medi 15à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco di 1er octobre au Motel des Sports à 20 h. Ambulance. -26 2718.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42. ou Inscriptions aux tél. 2 61 14 ou 2 31 26. service du feu. - Téléphone N» 118.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée de* costumes. - Vivarium : route de _ _ _, ___ —• uiiiBinesaison , tel. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf SAIN I'MAUKILC VIEGETaxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. pharmacie de service. - Pharmacie 

¦¦¦¦ «¦fc
tél. 31 12 69. .Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service.-Burlet, 46 23 12.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Iél 22 11 58r Mme G- Fumeaux, avenue Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour le
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. ,:Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. l'absence de votre médecin habituel, clini- week-end elles jours de fête, tel. N° 111.
Tél. 027/41 14 86. Consommateur-Information: rue de la Por- que Saint-Amé, tél. 65 12 12. _ _,.-».,-_
CPM, centre de préparation au mariage. - £Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
™ « i? inrRWnntra aunr Tm Munie 17 h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 2413. _ _ _-__*,_ __ ._-*__ r____  _,,*.*lei. ooi^ IU. «encontre avec un couple nihiioihàoiui __. im-rH -inn-ti —arrrorti e_~i__ j.„i,i,„ _:.___,__ __,,.  \_ Pharmacie de service. - Central Naters.
tous les derniers vendredis du mois dès ! „3if S?&i h ?»;.«? » Service dentaire d urgence. - Pour le 23 51 51.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à week-end et les jours de fête tél. 111. Alcooliques anonyme. - Mercredientrés nue-st 2e étaae 1Bh- Taxlphone. - Service our et nuit, télépho- ?a IT ,c D T  J .  

MB'CT f_"emree ouesi, <:e eiage. Pro Senectute - Rue des Tonneliers 7 tel ne71 1717 dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.

^ T̂^̂ ««9
r
f

D
|̂ n!;

Mf" 027/22 07 41. ' Permanence: jeudi et ' sur Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-  ̂
« 05

; J 
3 43 21 et 23 62 46' Na,er8'

^
a' _,^' } f i °r?rI{5LZ_ 2rfA P.0"nane1ce: rendez-vous. seMePierTe Âddiks, tél. 6513 90. tél. 23 80 42.

lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPHHA. Service permanent d'informations Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés physl-
V0U3- sur les manifestations artistiques, tél. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. que» et mentaux. -Spitalstrasse 1 , tél. 028
Association des taxis slerrois, gare de 22 63 26. « Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — heures des repas et 22 42 03 matin.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
le samedi de 14 à 17 h. dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 28.9.82 29.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 640 645
Swissair nom. 583 580
UBS 2735 2770
SBS 278 283
Crédit Suisse 1600 1630
BPS 975 995
Elektrowatt 2350 2355
Holderb. port 545 550
Interfood port. 4900 4900 of
Motor-Colum. 445 460
Oerlik.-Bûhrle 915 965
Cle Réass. p. 6100 6200
Wthur-Ass. p. 2720 2775
Zurich-Ass. p. 14500 14600
Brown-Bov. p. 855 875
Ciba-Geigy p. 1260 1270
Ciba-Geigy n. 585 588
Fischer port. 405 d 405
Jelmoli 1385 1390
Héro 2140 2140 of
Landis & Gyr 770 810
Losinger 330 d 330 of
Globus port. 1950 d 1980
Nestlé port. 3420 3440
Nestlé nom. 2115 2130
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1470 1470
Alusuisse port. 425 435
Alusuisse nom. 131.50 d 134
Sulzer nom. 1510 1510
Allemagne
AEG 28 29.50
BASF 99 101
Bayer 94.75 97
Daimler-Benz 283.50 289
Commerzbank 102 104
Deutsche Bank 218 220.50
Dresdner Bank 102.50 107
Hoechst 94 95
Siemens 208.50 214
VW 110 113
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.25 46.25
Amax 48 47.75
Béatrice Foods . 46.50 46.25
Burroughs 79.50 79
Caterpillar 85.75 81
Dow Chemical 52 51.75
Mobil Oil 55 53

bancaires, les titres du Crpdit Suis-
se, d'UBS et de la Banque Baer
ont comptabilisé les gains les plus
importants.

Chez les financières, on constate
le bon comportement des titres au
porteur de Biihrle qui gagnent du-
rant cette séance, 50 francs à 965,
à la suite de l'information relative
au bon développement du volume
des affaires.

Les assurances ont aussi'suivi le
climat boursier général et se sont
bien comportées sous la conduite
des deux Zurich, des Réassurances
porteur et des Winterthur porteur.

Les obligations se sont aussi re-
lativement bien comportées dans
un volume de transactions plus
important que la veille. Dans ce
dernier secteur, les investisseurs
donnent toujours leur préférence
aux papiers de qualité.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

29.25
3.60
2.12
4.15

77.50
14.—
87.70
12.05
1.75
2.50
1.72

33.50
1.80
2.75

31.25
3.80
2.22
4.40

79.50
16.—
86.75
12.35
2.—
3.50
1.82

35.50
2.60
4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 050.-
Plaquette (100 g) 2 805.-
Vreneli 178.-
Napoléon 178.-
Souverain (Elis.) 205-
20 dollars or 1 000 -
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 570.-

28 300
2 845

193
193
217

1080

590

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, -
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Association valaisanne femmes, rançon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credi et samedi de 14 à 17 h.
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, Jeudi et
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
deur automatique enregistre vos commu- 17 heures.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
esl ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. UAUTUrV
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, 1W1WI* I nm- M
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Pharmacie de service. - Raboud , 71 33 11 .
heures sur 24, tél. 143. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
OJ du CAS. - 2 et 3 octobre : traversée de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Pleureur - La Luette. Inscriptions jusqu'à de 17 h. à 19 h.
jeudi soir à 20 h. au plus tard chez Patrice Médecin. - Service médical jeudis après-
Mablllard, tél. 22 44 04 (midi), ou chez Da- midl, dimanches et jours ferlés, tél.
nièle Millius, tél. 22 84 22. 71 u 92.
_ _  - _ _ — . *_ _ .-.. Centre médico-social. - Place Centrale 3,MARTIGNY téi.71 69 71.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111 . Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Médecln de service. -Tél. au N°111. phone 71 1454 et71 23 30.
Hôpital. - Heures des visites chambres Ambulance.-Tél. 71 62 62.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Hôpital. - Heures des visites, chambres
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
13 h. 30 à 20 h. medi et dimanche, de 13 h..30 à 15 heures;
Service médico-social subréglonal. - Rue privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen- Service dentaire d'urgence. - Pour le
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à week-end et les jours de fête, appeler le nu-
15 h. mérom.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Service social pour les handicapée physl-
2 15 .52- ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
SsTn'ï, y_%_ï__ ,_?_l- î?\_?_f_ PomP~ «"nébras. - Maurice Clerc, télô-
o fi SAu i , A\ £ ' Hô,e|-de-v"18 18' «'• 026 phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
£4J 54/^4 JSJ. Antoine Rithner , 71 30 50.Pompes funèbres. -Ed. Bochatay , télépho- „ , - , _. „„ « .»
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc f??"0"* Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 3 heures. Fermé le dimanche.
2 15 52 Taxis de Monthey. - Service permanent,
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et s,ation Place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et 71 4i 41 •
Service dépannage. - Garage de la Côte, Taxlphone. - Service jour et nuit, p
Ph Darbellay, 2 49 54 /266 01. 71 1717.
Centre de planning familial. - Avenue de la Dépannage. - Jour et nuit : J7 71 43 37.
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Service d'aides familiales: pour tous ren- Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
saignements, s'adresser à la responsable vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Roger, tél. 71 18 32.
fïlV . lPa Je- la , Prairie 3. Martigny, p,0 Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
".'à2 35 42

.- \°o tl 6 S  10urS de 7 à 9 heure8 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
et à partir de 18 heures 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
*•*-,," Fr,?nup..e doe„Mfrtlg,ny.', rf uni?n le ..en" «pas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
d
-u

6dl à 
K?» . ¦??,' ^

C/,L^?,
^

D
c
ame

^
eS: 71 28 53 ou 70 61 61.

Champs N" 2. Tél. 026/2 1155 . 5 44 61 et Danelng d|icottrtqu, Dllten'.. - Téléphone
S. ,, -._, _ 025/71 62 91. Ouvert tous les soirs deGroupes alcooliques anonymes . Octodu- ,, heures à 3 hZ.resre.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny : if _f ^_ ~ l  ̂ ~ _, ,
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Cerrtre titne.. du Chablais. - Téléphone
tel 2 49 83 et 5 46 84 ' 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, sc-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à Ifl""1. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 CIRENAC- Planning familial, consultations
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
medide15à17h. Tél. 71 6611.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, _ _ _ — _-

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
d'école primaire. brigger, tél. 23 73 37
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031 /140.

BOURSE BE NEW YORK

28.9.82 29.9.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon .
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell

28.9.82 29.9.82
AKZO 21.25 21.25
Bull 8 8.50 of
Courtaulds 2.70 2.90 of
De Beers port. 10.50 10.75
ICI 11 10.75
Philips 20.25 20
Royal Dutch 70 68.50
Unilever 132 130.50
Hoogovens 11.75 d 12 of

BOURSES EUROPÉENNES
28.9.82 29.9.82

Air Liquide FF 455 449
Au Printemps 134.20 134.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.75 33.75
Montedison 94 94.50
Olivetti priv. 1760 1780
Pirelli 1220 1245
Karstadt DM 220.50 222
Gevaert FB 1820 1815

IBMFONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 400 410
Anfos 1 137 138
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2355 2375
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52.25 53.25
Japan Portfolio 466 476
Swissfonds 1 180.25 183.25
Swissvalor 66.50 67.50
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 505 515
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 59.75 60
Canac 87.75 86.25
Espac 62.75 63.25

Int. Paper
ITT
Litton
Mobil OU
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Spêrry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

40 VA 395/£

America Valor 400 410 Mobil Oil 24% 24%
Anfos 1 137 138 Nat. Distiller 22% 22%
Anfos 2 115.50 116.50 NCR 63 të 61 VA
Foncipars 1 2355 2375 Pepsi Cola 47% 46W
Foncipars 2 1205 1215 Sperry Rand 23Vi 23'â
Intervalor 52.25 53.25 Standard Oil 42 Vi 41%
Japan Portfolio 466 476 Texaco 29 28%
Swissfonds 1 180.25 183.25 US Steel 17% 17%
Swissvalor 66.50 67.50 Technologies 47% 47
Universal Bond 77.75 78.75 iXerox 32% 32%
Universal Fund 505 515 
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 59.75 60 Utilities 116.—(- 1.01)
Canac 87.75 86.25 Transport 364.96 (- 2.17)
Espac 62.75 63.25 Dow Jones 906.26 (-13.08)
Eurit 120 121 I 
Fonsa 85 85.50
Germac 81.25 — Energie-Valor 110.50 112.50
Globinvest 6L75 62 Swissimmob. 61 1165 1175
Helvetinvest 103 103.50 Ussec 655 665
Pacific-Invest. 104 105 Automat.-Fonds 72 73
Safit 403 405 Eurac 261 263
Simma 199 200 Intermobilfonds 66.25 67.25
Canada-Immot — Pharmafonds 178 179
Canasec 574 584 Poly-Bond int. 63.80 64.30
CS-Fonds-Bds 60.25 61.25 Siat 63 1175 1185
GS-Fonds-Int. 66.50 67.50 Valca — 60
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. , . , _ ,  20e Festival du Comptoir

Attention, horaire d hiver! „Le8 8tar8 __ni étemelles»
A 20 heures-16 ans Ce soir à 20 h. 30-16 ans
«ï1»^̂ 5?.,,rli,̂ e f̂,

,
il.B«Ç».«i|ns En hommage à Romy Schneider et Luchino

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID? Visconti
avec André Dussollier et Anouk Aimée LUDWIG IIA 22 heures - Pour adultes -18 ans (Le crépuscule des dieux)
GUY DE MAUPASSANT Pour |a première fois en version intégrale
avec Claude Brasseur Demain à 19 heures - Sans limite d'âge

• ' En hommage à Walt Disney
m T̂^nH BEFÏÏÏÏi aBI ___ En grande première réédition suisse roman-
IIHiliH ___ Yt____ f____ \ de
MMPiPlHilllM LES ARISTOCHATS
HfTTrMtWr ffff'^iÉMBi Demain à 21 heures -14 ans
1 ¦ — -̂—'̂ -— -̂----—m En hommage à Elvis Presley
Ce soir à 20 h. 30-14 ans THIS IS ELVIS
V. o. - S.-t. L'histoire, la carrière du roi du rock
YC-L(La vole) . ¦ 

i LI^̂ M.de Yilmaz Guney IX rT'iTiTTTTj B B'I'lflTUn étonnant mélange d'amour , de colère et H ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ Hde désespoir -m_m_̂ mmmmm_m_mm_t_ _̂̂_9_m_m_̂m_.
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans

_i . _ _ . j i i — Daniel Auteuil et Anémone dans
I ' f» l  ' h f l  T --I m\ _'__W_Wt\  P0UR 10° BRIQUES T'AS PLUS RIEN I
,Ll̂ L_,̂_LE_»L____S __uM__J_____ ... mais au moins, on rit!

Ce soir à 21 heures -14 ans ¦ i ¦ ¦ 11 111 11  ^̂ —n ni ni i il »SPARTACUS I ' M k d liH ¦HlilJlliLiflde Stanley Kubrick lin J 1 ¦ ¦ 111 ¦ ¦IWfMàVyJrtll

Semons 
D°U9laS' LaUren°e °'iVier 6t J °an Ce soir à 20 h. 30 -18 ans

Deux heures de gags et de rires avec
LA « PROF» D'ÉDUCATION SEXUELLE

U ¦ ¦ — *__________________Fl__n____ avec toute |,écluiPe supercomique des «bi-
l'I 'i'l l>9 HrTTfTWrHl dasses »

Ce soir à 21 heures-18 ans I, ', I il. 11.1 4 tm _K___t_____ _
LE VIEUX FUSIL i 111 lil iUJ —i'I I HH I I I»
Philippe Noiret et Romy Schneider dans le Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
bouleversant film de Robert Enrico Dernier soir

Pour ceux qui aiment avoir peur au cinémal
A déconseiller aux personnes sensibles I

f ! |  I H U I l |  H ____rW_¥W_____ MEURTRES A LA SAINT-VALENTIN
11 _^ \ \j \ \  ¦ ] [ j  _^B_______i Un suspense incroyable!

Relâche ITT 1 B33MBBI

_\A f il ' B ¦T.'Ull'I'lli'W Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
£JX_L1J| UtKir____ Y__ Y De Karel Reisz

LA MAÎTRESSE
Ce soir à 20 h. 30-16 ans DU LIEUTENANT FRANÇAIS
JAMAIS AVANT LE MARIAGE avec Meryl Streep et Jeremy Irons
Un film de Daniel Ceccaldi Un chef-d'œuvre - Du grand art!
avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle
Scénario et dialogues de Marcel Jullian
d'après une idée originale de Marcel Das- f 

^
^

sault
GALERIE KOLLER

¦ JMil WM VENTE AUX ENCHÈRES
«Kl^iij H B'fffrTt -ii-iJ 7, 8 et 9 octobre
r..... „„,, ,„ a ,  ___ Salle communale de Plainpalais
D! MAO A MOZART Rue de Carou9e 52, 1205 Genève
Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine.
Un régal pour l'oreille et pour les yeux.

MOBILIER en partie estampillé

¦OllT? HSnH TABLEAUX, suisses et autres des
\-_________________________t_________. xville et XXe siècles

Ce soir à 20 heures -16 ans PORCELAINES ARGENTERIE
LES FANTÔMES DU CHAPELIER 

PORCELAINES», AHfaEN TEHIE,

Le dernier film de Claude Chabrol JOAILLERIE, PENDULES,
avec Michel Serrault et Charles Aznavour
tiré d'un roman de Simenon TAPISSERIES, TAPIS,
A 22 heures -16 ans
POLICE FRONTIÈRE ART D'EXTRÊME-ORIENT, ete.
de Tony Richardson avec Jack Nicholson

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Catalogue Fr. 20.-

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans cvDACITinMVendredi et samedi à 20 heures EArUdl I \\JV.
Chez les cannibales, les aventures auda- du 2 au 6 octobre de 11 à 19 h.
cieuses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS ' ' '
avec Robert Kerman et Janet Agren
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans 

*_____ ______.._, u~\\_. i._____
En nocturne pour public averti ! ROller lieneve ROller ZuTICn
L'AMOUR SUR LE VAISSEAU SPACIAL R. de l'Athénée 2 Râmisstrasse 8
VÉNUS 022/21 03 85 01/47 50 40
Un voyage erotique au milieu des étoiles V j
\ _

INUTILE
D'INSISTER POUR

L' INSTANT /

AIAIH esr
UN BON

}[  SUli ono_
POUR VOTRE
rus, ri- con!

GAR çON
rt.ciANf

/ /_•**+-

MAIS Y COMMENT ^
COMMENT IKON POUV/OIR .

LE TERRAS- / 0ARAI6NÉE PEUT
. SER "? A IL LUTTER CONTRE
^̂ -M-̂ —"\ I UN ARSENAL^, T \ W AMBULANT?^

JE M'EN

IL N' AVAIT ~\ CHÉRIlUIUU KM MtT...) H_ j - .„'.UçU -ï y n irhv'
.nttenr'.. )  TKùP! on FRIRE LA lurnene

in cent AFFAIRI ?

______ ~-*__ \ I Yi|y
""̂ ^«v t̂f r\

Sports
20.00 Beruf: Reporter

Film de Michelangelo An-
tonioni. Avec: Jack Nichol-
son, Maria Schneider et
Jennie Runacre.

9. Stalingrad Guin 1942 -
février 1943)
4,5, 6,7...
Bablchouettes
Une émission pour les tout-
petits.
Sport Billy
La roue de la fortune.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
14. Voleur d'or.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Temps présent
Votre avenir m'intéresse I
Les poneys sauvages

22.05
22.15
23.15

23.45

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

18.00

18.05
18.45
18.50

19.15

19.30
20.05

21.10

19.20
20.15
20.40

22.10

22.25
22.35
23.20

J?7 i'Ĵmmimm

Êmmmmmm i-
Avec: Jacques Weber, Ml- batier
chel Duchaussoy, Florence l3()0 TF1 actualité
Haziot, Yves Beneyton, 13 35 Télévision ri
Jean-François Balmer. 13 50 objectif san

22.40 Téléjournal Les salpingil
22.55 Spécial session 1800 c'est à vous

Reflets des travaux des 1825 Le village
Chambres fédérales. dan, ̂  nuj

18.50 Histoire d'er
19.05 A la une

nfnMn |nin 19.20 Actualités ré
<- -  ̂a-l'HHHiiI^IiiliHH 19.45 Suspens

20.00 TF1 achiallfa
16.00 Rendez-vous 20.35 Sans un mol
16.45 La maison Dramatique

où l'on Joue tou-Weber.
17.45 Gschlchte-Chischte que Laboun
17.55 Téléjournal Sentier, So
18.00 Carrousel Delphine Cri
18.35 Die Màrchenbraut 22.10 Le langage *

2. La vengeance de Rum- Une émissic
barak. réalisée pat

19.05 Actualités régionales che.
19.30 Téléjournal 23.05 TF1 actuallti

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre

Emilie perd
son chemin
Nature amie
Téléjournal
Brandon Chase 15 00Un nouvel ami. Série.
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales
Magazine régional 16 55Téléjournal
¦ Uccellaccl e 1745
Uccellini
Comédie de Pier Paolo Pa-
solini. Avec Toto Ninetto
Davoli et F. Benussi.
Grand écran 18 30
L'actualité 18'5Dcinématographique, 1910par Augusta Forni. "
Téléjournal ]»*?
Football "M

Téléjournal 2(J 00
20.35
21.40

_____M_W s__r--!_t— -̂- -̂—_ 12.00 Météo première
5e et dernier épisode: Ter- 12.10 Juge box
res promises (1968-1969). Invité : Pierre Doris.

 ̂„ v - . v^JBf <&>rmm I 8.10 Revue de la presse
romande

8.30 Magazine «Vie pratique»
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Courgenay
(JU) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine
Jean-Jacques Rousseau
Les confessions
4. La gloire et l'exil

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, et 18.48
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé,
par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute

Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N" 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

•

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
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres

PA t̂ ĉ'Esn AtjResse ETLE MOMENT DE & TA _ *AEFI_PROUVER )_ _  PEND _£TON GÉNIE , / SORT DEsaENTiFiaue// TOUTE LA ,
)k*^_r_. ._-¦_. PLANETE /

J PCUT-CTRE IttAlS 11 \̂ ;
i m PCOX pRonerrf it un i_ %

f 'HUmiHO ". ^^_ ry  l
POUR vous : Ç̂ '̂ -X '-

\_, a t̂»1*  ̂ \

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Téléjournal
Arguments
L'alphabet
1. L'invention des lettres
Téléjournal

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
La Messagère (4)
Avec Laurence Vincendon,
Christian Baltauss, Janine
d'Arcey, Jacques Berthier,
etc.
Aujourd'hui la vie
Les Lagarde-et-MIchard.
Quel souvenir gardent les
écoliers, devenus adultes,
de ces manuels?
Gervalse
Un film de René Clément
(1955). Avec: Maria Schell,
François Périer, Suzy De-
lair , etc.
Un temps pour tout
La voiture face au 3e âge.

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic. La voiture des
pompiers. Emilie et tous les
autres. Mariolino. Le dra-
gon à trois têtes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées

parlementaires
20.00 Journal de l'A2
20.35 Dossiers Information
21.40 Les enfants du rock

Reportage sur Jlml Hen-
drix, avec reportages de
personnalités: Eric Clap-
ton, Peter Townsend, Mick
Jaegger, Little Richard,
etc.

23.10 Antenne 2 dernière

14.00 La vie qui va... 
B̂ ILU ^̂^ JT^̂^ ILe quotidien de la société _̂ _̂ _̂\_n_\_\_\_j_s_\_ _̂ _̂ _̂w

15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit
Production : Radio suisse 6-°° Bonjour
alémanique 9.00 Agenda

17.00 Informations J2™ La.f"̂ '™économique
17.05 Empreintes £" ««citations

Le iriaaazine des lettres 12'40 Rendez-vous de midi
des arts, et des sciences 14-05 *_\_%* de M£!*
Des sciences r Ẑ^ l̂ïïL ,
et des hommes A.nn 

r̂t^_ Smetan
!f ,̂

v?rdl

18.00 Jazz Une £»» Ue» Bec* au Studio 7
par Demètre loakimidis "•?? Théâtre

18.50 Per i lavoratori itallanl J 7,-™ Tandem

'" Svlzzera «¦» fport
19.20 Novltads 1845 Actualités

Informations en romanche !"? "In<î!?,~ ,,.,
19.30 Portes ouvertes sur... «-S? Famille et société

La santé 22.05 Nouvelles du Jazz
par Véra Florence «.05 Blues&boogle

20.00 Informations 24 00 Club de nuit
20.02 (s) A propos de Wagner ______~<y '̂f~_ f_'m*mW______

par Robert Dunand But'liU-MI-M-UI
20-05 

£_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*** informations à 1.00, 6.00. 7.00,
Les tatfvata 1982- 800' 900' 1000' 1200' 1400'__t.f, ,_ 1600. 23.00, 24.00, 1.00
TnhZrin Radlo-nult
«antique «• [~,r "*

24.00 ln
e
fo

R
rm^n

e
s

r 
£?° A '̂"f»

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 £05 ^"polaire. ltallen8
-^______ 14.05 Radio 2-4
Couleur 3:! musique et informa- 16.05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Théâtre
(après les informations) par 22.40 Les toujours verts
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radlo-nult' : I : J

Atout cœur
Une émission proposée el
présentée par Patrick Sa-
batler
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les salpingites.

Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
Suspens
TF1 actualités
Sans un mot
Dramatique de Gérard Poi-
tou-Weber. Avec: Domini-
que Labourier, Jean-Pierre
Sentier, Sophie Edmond,
Delphine Crubezy, etc.
Le langage des chefs
Une émission proposée et
réalisée par Roland Porti-
che.
TF1 actualités

40
Une faible perturbation

Pour toute la Suisse: ciel nuageux, quelques pluies
isolées pas exclues. 15 à 18 degrés. Vent modéré du
sud-ouest en montagne. Zéro degré vers 2500 mètres.

Evolution jusqu'à lundi . à nouveau beau temps, sauf
bien sûr les brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: belle journée, lune entourée d'un halo le
soir, 22 degrés. A 13 heures : 7 au Santis, 15 à Zurich, 18
à Genève, 20 à Locarno, 22 à Bâle (partout beau ou peu
nuageux), 12 (pluie) à Londres et (très nuageux, stratus)
à Munich, 17 (très nuageux) à Madrid, 20 (beau) à
Vienne et (peu nuageux) à Paris, 21 (peu nuageux) à
Lisbonne, 22 (beau) à Milan, 24 (beau) à Nice, 26 (peu
nuageux) à Rome et Palma, 28 à Athènes, 29 à Tunis.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en août 1982:
Locarno-Magadino 19, Sion coteau et Genève 15,
Stabio (Mendrisiotto) 14, Lugano et Sion aérodrome 13,
Locarno-Monti 12, Viège et Nyon 11, Payerne 10 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 fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.40 Trains étroitement

surveillés
Film de Jiri Menzel (1966).
Avec: Vaclav Neckar, Jitka
Bendova, Vladimir Valenta,

22.50 Soir 3
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

Ensemble Ad Artem: ou-
verture première pour cor-
des et clavecin, Maria Ver-
racini.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn. 17.25
Klamottenkiste. 17.40 Le vieux
moulin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Coup sur coup.
21.30 Discothèque internationale.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Einhorn. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Herren der sleben
Meere. 16.35 Variétés. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Drei sind einer zuviel, série.
18.20 Drei sind einer zuviel, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli Dal-
li. 21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Merci, je vais
bien.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Levins MiJhle. 20.50 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la lou-
pe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. -10.30 Wie man ei-
nem Wal den Backenzahn zieht.
11.50 Vincent van Gogh. 12.10
Clubs des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Le club des Cinq. 17.55 Bet-
thuferl. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 SKAG, sé-
rie. 21.05 Der Verstand ist ein las-
tiger Narr. 21.50 Sports. 22.40-
22.45 Informations.
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Château Lafitte ,795 1 3 portions 80Q:3̂ |!̂
Vin rouge français. Appellation Premières 106) |̂ >^MnMHBM||| M|HBM ^
Côtes de Bordeaux contrôlée. Mis en bouteille au ^̂ -̂
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l'un de nos magasins
vous pouvez en tout
temps :

être
renseigné
sur les
niques,
ces et
offertes

subtilités tech-
les performan-
les possibilités
par une vaste

Comparer
En toute tranquillité les
appareils qui ont re-
tenu votre attention et
juger du rapport prix-
quai ité-perf ormance

Décider!
En connaissance de
cause et en toute con-

Et en plus
... profiter de la sécu-
rité du service après
vente DELAY

^Z r^C VA ^̂̂  >

^̂  **__ ^h_Z~~^~\
l r\r- ''2_- .̂%zvk5M~r^

Echelles
à glissières 2 part alu

provenant de foires et
d'expositions
10 m, au lieu de 538.-
cédées à 318.- selon
DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A.
Dépôt
Tél. 027/36 36 51

D27/23 34 13

22-14305

Depuis plus de clllS au service
des professionnels de l'alimentation

Nous avons acquis, sur le plan suisse, une excellente renom-
mée par nos exclusivités, nos connaissances et notre service
après vente.

Entrée libre du lundi au vendredi, grande place de parc, en
bordure de la route cantonale, à l'entrée de Saxon (côté
Sion).

Devis sans engagement et nombreuses références à dispo-
sition.

• Exclusivité en Valais... un rayon de fleurs, figurines pour
décors de tourtes et desserts, destiné à l'usage des pâtis-
siers et cuisiniers

89-104

A vendre à prix avan-
tageux

équipement
d'équitation
complet. Avec tous
les accessoires et
belle bride. Enlève-
ment tout de suite:
moitié prix.

Tél. 057/33 44 82
midi ou soir.

36-032868

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Slon

SOS
Piqûres
d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envoi postal.
Droguerie Grandes &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-0C2061

__ % ^—^-i^a—

¦ ."• ¦'i, I-.
¦¦V-l

_̂_ ^ r̂__ _̂_____________ \\
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Vacances
hivernales
à la neige.
au soleil, à skis:
dans les
catalogues
Airtour Suisse
Ces nouveaux catalogues vous attendent
chez nous\* J
LES GROS « MORCEAUX »...

C'EST POUR NOUS !

Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,
laites confiance au spécialiste.

Deutz F 12 L 614
dont la révision nous a été confiée par

l'entreprise Savioz & Marti

RHONE €_Wb MOTEURS
Revision de tous moteurs - Evionnaz - Tel. 026/8 44 02

15

Avendre

vidéo
JVC
portable, avec
caméra
tuner
bloc rechargeable
accu, etc.

Tél. 026/2 45 10.
376-401074

Publicitas
U-//-I -I II

3 reines
d'alpage
Tél. 027/36 3613
Plan-Conthey.

36-303055

A vendre

machine
à laver
le linge
4 kg, en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 93 31

Perdu
sur parcours caves
Provins Conthey -
Sensine - chemin de
Vaux

veste
cuir noir
contenant argent,
passeport, carie
d'identité au nom de
Hernandez Détruit
Théodor, 1957.
Récompense.

Tél. 027/36 43 76
(dès 19 heures).

36-32902
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Le nouvel appareil Kodak DISC
une petite merveille de l'électronique,

gay Pour réussir vos photos à la ronde.
SH ,̂̂ JHft Enfin, vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre sujet,

gjjg l'électronique du nouvel appareil Kodak àîsc vous libère de tout souci
BSH Ni technique. Vous appuyez sur le bouton, l'appareil fait tout le reste auto-

matiquement. Avec le nouveau film Kodacolor HR àîsc, vous réussissez Les prises de vues .coup
sur coup> ne posent aucun
problème. Le nouvel appareil
Kodak i_kc est prêt à
fonctionner en une demi-
seconde et son flash se
recharge en une seconde et
demie seulement.

vos photos 15 sur 15 (15 belles photos en couleurs de Kodak sur
15 négatifs).

Finis les symboles <soleil> et <nuages>. L'électronique de I appareil
Kodak àîsc rend superflu le réglage du diaphragme et du temps de

Finis les symboles <soleil> et <nuages>. L

Ce nouveau film de
poses permet de réussir
belles photos en couleurs
Kodak.

pose. Elle mesure la lumière et commande le diaphragme et
„_ l'obturateur.

Finis les doutes: flash ou pas flash? L'électronique rend superflu
le calcul de l'exposition. Si l'éclairage est insuffisant, le flash incorporé
fonctionne automatiquement. Après une seconde et demie seulement,
le flash est à nouveau prêt à se déclencher.

Fini le réglage de la distance. Le nouvel objectif très lumineux rend
Le modèle représenté

ici, l'appareil Kodak __ x

oms de K. nb - déjà. superflu le réglage de la distance. De 1,20 mètre à l'infini, des photos
en couleurs parfaitement réussies.

4000, est en vente pour
moins de Fr. 115.- déjà.

>¦ Petit et plat, le nouvel
appareil Kodak àîsc se tient

Fini le risque de rater des instantanés. L'électronique rend tout inSrporôœ suffiiert pour
préparatif superflu. Même le transport du film est automatique. En une cfnq°ans aï^tTe"
demi-seconde, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner, ce qui est
idéal pour réaliser plusieurs prises de vues <coup sur coup)

Fini le temps des photos décevantes. Jamais il n'a été aussi fa
de réussir toutes ses photos. C'est ça, la nouvelle photographie
de Kodak.

Photographie QISC de Kodak.
Des photos réussies à la ronde



L'Orchestre philharmonique de Berlin
Trois raisons, pour le moins, militent en faveur d'une présentation à nos lec-
teurs mélomanes de l'Orchestre philharmonique de Berlin (OPB) :
- c'est l'un des plus prestigieux ensembles du gerne ;
- il fête cette année son 100e anniversaire ;
- une Valaisanne, Mlle Madeleine Carruzzo de Sion, vient d'y être acceptée

comme premier violon.
Par ailleurs, décrire l'Orchestre philharmonique de Berlin, c'est simultané-
ment présenter ces formations dont on ne sait en général pas grand-chose.

La naissance
Au printemps 1882, le célèbre maître

de chapelle B. Bilse, suite à une mésen-
tente et à un coup de tête, quitte les mu-
siciens de son orchestre symphonique,
laissant ces instrumentistes du jour au
lendemain sans emploi. Cinquante-quatre
de ces chômeurs ne l'entendirent pas de
cette oreille et décidèrent de rester en-
semble pour constituer un nouveau grou-
pe qui, après une période intérimaire, prit
le nom de Berliner Philharmonisches Or-
chester.

Sans autres ressources que la bonne vo-
lonté, cet ensemble dut accepter tout en-
gagement et organiser, à côté des con-
certs symphoniques, de nombreuses soi-
rées populaires. A maintes reprises il se
trouva au bord de la faillite et de la dis-
solution. Pourtant il survécut plusieurs
décennies sans autre structure de base
que la bonne intention des musiciens.

Ce n'est qu'en 1951 que l'OPB acquit
les caractères d'une institution du Land

Au calendrier
Concerts dans le Bas

Jeudi 30 septembre
AIGLE, château (20 h. 30) : le trio

Yuval de Tel-Aviv, avec des œuvres
de Mozart, Beethoven et Brahms.

Une soirée des Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice, en co- Boehm, Vivaldi, Haendel et Liszt,
production avec le Festival de Mon- „treux-vevey. ' Remarque
T nn-li A n. tr.u-_ C est en 1911 Q- 'est née la SociétéLunai ¦» ocioore SMlsse  ̂pédagogie musicale. Et, en

SAINT-MAURICE, grande salle 1962, M. Moreillon de Martigny fon-
(20 h. 30) : l'Orchestre philharmoni- doit la section valaisanne qui fête
que de la Nouvelle-Orléans, avec Phi- donc ce week-end son 20e anniversai-
lippe Entremont (piano) comme solis- re. La section valaisanne est forte de
te. Œuvres de Weber, Mozart, Tschaï- cinquante-deux membres actuelle-
kovsky: ment et c'est Mme Claudine Favre-

Un concert des Jeunesses culturel- Wldmann qui la préside. Si les mem-
les du Chablais - Saint-Maurice en bres de la section valaisanne se con-
collaboration avec le Festival de Mon- sidèrent d'abord comme des pédago-
treux-Vevey.

Anniversaire dans le Haut
Dimanche 3 octobre

BRIGUE, château Stockalper
(11 heures): concert donné par les
membres de la Société suisse de pé-
dagogie musicale (section Valais).

L'enterrement du rock
50

Oui, 50 personnes et pas une de plus
pour assister samedi dernier à la presta-
tion de Crown à la Matze. Le désastre,
quoi ! Deux jours avant, il n'y avait que
199 spectateurs pour Aristide Padygros.
Déjà à l'ouverture de la saison de con-
certs, PMB n'avait attiré que 140 rockers
et on se souvient encore du naufrage des
Crazy Cats à Sion.

Pour conclure avec les chiffres, je vous
signale que les organisateurs ont perdu
5000 francs en deux jours.
Salut les ploucs

Et quand je dis les ploucs, je suis bien
en retrait de ma pensée réelle. Que le pu-
blic suisse et a fortiori valaisan ne soit pas
à l'avant-garde en ce qui concerne la mu-
sique, c'est une chose indéniable. Mais
que ce public ferme systématiquement
ses oreilles à tout ce qu'il ne connaît pas
par cœur, à tous les artistes qui n'ont pas
un nom grand comme une cathédrale en
est une autre.

Et puis, puisque je suis en train de vous
engueuler, autant continuer : quand on
invite Lalanne, les organisateurs refusent
du monde malgré le prix élevé des places.
Evidemment, les gens se disent alors que
les instigateurs du concert se sont remplis
les poches sur leur dos. Seulement, quand
on sait que Cobalt Productions est une as-
sociation à but non lucratif et que ses
éventuels bénéfices sont réinvestis afin de
procurer aux Sedunois le plus de specta-
cles possible, ces remarques ne tiennent
plus debout. De plus, chers ploucs, si
vous assistiez à peu près régulièrement
aux concerts de moindre importance, les
organisateurs ne seraient pas continuel-
lement dans l'angoisse des chiffres rou-
ges, et pourraient en conséquence vous
offrir des grandes vedettes à des prix 8 à
10 fois plus avantageux qu'actuellement.

En ne visitant pas les« petits » concerts,
vous obligez les producteurs à hausser
leurs prix pour les « stars » afin de rattrap-
per les déficits accumulés entre-temps.
Crac-boum-uhuhuhu

Désolé les jeunes , c'est vous qui l'avez
voulu : il n'y aura plus de concerts de

berlinois. Dès lors, il ne connut plus de
problèmes financiers.

Wilhelm Furtwangler voyait dans cet
ensemble « une petite république orches-
trale ». Il est vrai que, quoique désormais
employés du Land, les musiciens ont leur
mot à dire, voire leur veto à opposer
quand il s'agit de problèmes d'ordre artis-
tique : engagement de nouveaux musi-
ciens, du chef d'orchestre, etc. En prin-
cipe, quand un nouvel instrumentiste doit
être engagé suite au départ d'un ancien,
les candidats se présentent devant tout
l'orchestre. Celui qui sera retenu accom-
plira d'abord une année d'essai au bout
de laquelle il sera ou ne sera pas confirmé
dans ses fonctions. Admis, il peut rester à
l'OPB jusqu'à 65 ans.

Les chefs
Il est intéressant de relever que, en un

siècle d'existence, l'OPB n'eut pratique-
ment que quatre chefs titulaires; Hans
von Bulow (de 1887 à 1892), Arthur Ni-

Œuvres de Marais, Mozart, Schu-
bert, Mendelssohn, Liszt, Debussy et
prokofiev.

GLIS, église (16 heures) : concert
donné par les membres de la Société
suisse de pédagogie musicale (section
Valais).

Œuvres de Gould, Susato, Elgar,

gués, c'est en interprétant eux-mêmes
la musique qu'ils tiennent, par quinze
d'entre eux, ce prochain dimanche à
marquer le 20e anniversaire.

Nous leur souhaitons un joyeux an-
niversaire, beaucoup de succès et ex-
primons notre reconnaissance pour le
travail qu 'ils fournissent tout au long
de l'année. N. Lagger

rock à Sion, à part les engagements qui
ont déjà été pris. Complètement démora-
lisés après le spectacle de samedi dernier,
les organisateurs ont décidé à l'unanimité
de ne plus produire des concerts qui, neuf
fois sur dix, se terminent par une catas-
trophe financière.

C'est très dommage pour les quelques
fervents qui venaient régulièrement (mer-
ci à eux), et c'est surtout un drame pour
le rock que l'on croyait bien vivant en Va-
lais.

Rassurez-vous, il y aura encore de la
musique à Sion : Thiéfaine, Deraime, Sti-
vell, Couture et bien d'autres. Mais pour
ceux-là, vous allez savoir ce que signifie
le mot payer.

Cobalt Productions et Windmill Music
ont essayé pendant deux ans de vous ap-
porter des nouveautés intéressantes. Vous
les avez massivement repoussées, alors ne
gémissez pas et surtout, ne vous plaignez
pas du manque de distractions à Sion.

Et puis, ne vous faites pas trop de sou-
cis. Si vous n'aimez pas le rock, je suis
certain que vos parents se déplaceront vo-
lontiers pour Tino Rossi ou Julio Iglesias.

Conclusion
Il y aura quand même encore un con-

cert de rock à Sion, vendredi prochain. Ce
sont les Bucks (non non, vous ne les con-
naissez pas) qui présenteront leur show
énergique, tandis que la première partie
sera assurée par CODE, le groupe gene-
vois qui a gagné l'an dernier le concours
«Rockmitaine ».

Ce sera le chant du cygne du rock à
Sion, la fin du constat d'échec pour les
bien courageux organisateurs. Parce qu'il
faut admettre qu'ils ne s'attendent pas à
dépasser la centaine d'auditeurs, au vu de
ce qui s'est passé depuis trois semaines.

Allez, ciao les ringards, adieu les pseu-
do-rockers, bye-bye les soi-disant ama-
teurs de punch. Un grand bravo à tous
ceux qui affirment que Sion est une ville
morte (bravo, assorti de mon pied où je
pense), et une pensée très reconnaissante
à ceux qui ont été fidèles (désolé pour
vous les gars).

Mes amitiés à Madame.
Gérard

kisch (1895-1922), Wilhelm Furtwangler
(1922-1954), Herbert von Karajan (dès
1955).

Si des quatre, von Bulow fut celui qui
passa le moins de temps à la tête de l'or-
chestre, ce fut lui, sans aucun doute, qui
allait marquer définitivement la direction
artistique de l'OPB. Chacun sait d'ailleurs
que Hans von Bulow est le père du chef
d'orchestre moderne. C'est lui qui, le pre-
mier, tourna le dos au public pour faire
face aux musiciens ; c'est lui qui profes-
sionnalisa le rôle de chef d'orchestre. Ni-
kisch , lui, simultanément à la tête du Bos-
ton Symphony Orchestra, imposa un
rythme de travail très sévère. Par ailleurs,
il fut celui qui, parmi les premiers, consa-
crèrent du temps à l'enregistrement.
Quant à Furtwangler, il fut durant trente-
deux ans à la tête de l'OPB, avec une brè-
ve trêtfe après la Seconde Guerre mondia-
le (intérim assuré par un jeune chef rou-
main).

Au décès de Furtwangler, ce fut Her-
bert von Karajan qui prit en main les des-
tinées de l'orchestre berlinois. Il dirigea
son premier concert en tant que titulaire
le jour de ses 47 ans, le 5 avril 1955. Ka-
rajan avait déjà dirigé l'OPB en tant
qu'invité en 1938 la première fois. A
l'époque il était encore totalement incon-
nu, quoique très actif à Ulm et à Aix-la-
Chapelle. Dans les années 1953-1954, il
apparut encore quelquefois à Berlin. C'est
l'époque où il s'était rendu célèbre à la
Scala de Milan, à l'opéra de Vienne et au
Philarmony Orchestra de Londres. Aussi,
quand, à la mort de Furtwangler, l'OPB
chercha un chef , il trouva en von Karajan
une connaissance. D'emblée ce fut un
chef intransigeant. De mauvaises langues
lui reprochent cette intransigeance.
« Mais non, nous confiait Madeleine Car-
ruzzo, c'est un chef extraordinaire et non
pas inhumain comme certain voudraient
le faire croire. » Herbert von Karajan ré-
pète sans relâche, refusant toute repré-
sentation publique si l'œuvre n'est pas
parfaitement assimilée. Il sait admirable-
ment utiliser le superbe instrument que
lui a cédé Furtwangler, ne lui fait aucune
concession quand il s'agit de musique.

Bien sûr, il cède régulièrement la ba-
guette à des chefs invités. Il serait ridicule
de citer tous ces chefs qui ont dirigé l'une
ou l'autre fois l'OPB: tous les grands
noms furent à l'affiche, aussi bien ceux
de l'avant-guerre que ceux qu'on catalo-
gue dans la classe montante de la jeune
génération.

T.p ravnnnpmpnt

Au centre du Vieux-Berlin, en périphé-
rie de Berlin-Ouest,"Hans Scharouns, le
génial architecte, a érigé les bâtiments de
l'OPB avec cette célèbre salle dans la-
quelle, depuis 1963, les quelque 2400 au-
diteurs entourent l'orchestre de toutes
parts. Ici l'OPB donne en moyenne une
centaine de concerts par saison, dont plus
d'une douzaine dirigés par H. von Kara-
jan lui-même. Dans la saison 1981-1982,

iWl OFFRES ET
frll̂ _g DEMANDES D'EMPLOIS J

Boutique West Man, Slon
engage

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

Téléphonez pour rendez-vous
027/23 23 35.

36-032770

Boulangerie Claude Gaillard, Slon
cherche

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

Tél. 027/2217 97.
36-002647

Urgent, f
nous cherchons f

2 installateurs sanitaire
2 monteurs en chauffage
2 monteurs électriciens
1 maçon
2 ébénistes
1 charpentier
2 menuisiers
1 soudeur
2 tuyauteurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252
BIpfflff rB f̂fiffij f̂ f̂fiHllî ffiiffJ^n

plus d'une trentaine de chefs du monde
entier ont été invités à monter au pupitre.
Annuellement l'OPB se produit aussi
hors les murs à l'occasion des tradition-
nelles grandes et petites tournées qui mè-
nent les musiciens à travers le monde.

A côté de cette intense activité concer-
tante, les musiciens berlinois consacrent
une grande part de leur temps à l'enregis-
trement de disques (voir ci-dessous).

Par ailleurs - et c'est fort important -
les instrumentistes de l'OPB, en dehors
de leurs répétitions obligatoires et de leur
travail à domicile (étude de partitions,
etc.), s'adonnent personnellement à la
musique de chambre, librement, par en-
thousiasme et par plaisir. Savez-vous qu'il
existe au sein de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin une douzaine de forma-
tions de musique de chambre ? Cela va du
duo à l'ensemble des 13 vents. Et certai-
nes de ces formations - nous songeons à
des quatuors - sont très célèbres dans le
monde. Pourtant les artistes le font à côté
de leur travail professionnel à l'OPB.

Les enregistrements
Tous les mélomanes n'ont pas le privi-

lège d'entendre l'OPB en concert. Pour-
tant tous connaissent ce prestigieux en-
semble ; car ses gravures discographiques
sont si nombreuses et d'une telle qualité
en général que l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin est connu et estimé dans le
monde entier.

On sait que l'OPB enregistre avec la que : l'enregistrement a atteint un sta-
Deutsche Grammophon Gesellschaft de exceptionnel de pureté et de haute
(DGG). La DGG est née en 1898. Quinze fidélité.
ans plus tard, le monde du disque, par la Sans conteste, cette gravure, comme la
DGG, enregistrait la première symphonie précédente, méritent l'attention des
du début à la fin. Auparavant, les moyens mélomanes.

S ÊSK  ̂ p« -  ̂cSTd-tStcina minutes • mânes a se renseigner auprès de leurs dis-
Or, c'est l'OPB qui enregistrait cette <lu

^
res habituels pour obtenir les infor-

première symphonie"- en l ĉurrence 
la 

^̂ Ŝ Ŝ Ŝ £

tira les gravures avec l'OPB. Et il faudrait ""J?- , __ . _ .__ t__ -__ ______ _ _
aujourd'hui un volumineux catalogue . ̂ S™*'™^.^.ï JŒSseulement pour citer les enregistrements de VOPB. vous J*™6"™! __ _%*__T_ Z
des Berlinois. A l'occasion du 100e anni- ^SÇr^^T^^n^lfS^¦ • ce- . c de 1 Orchestre philharmonique de Berlin :versée plusieurs coffrets souvemrs fu- «

J £̂ de7meilleurs ensembles du gen-rent édités le pnntemps passé. Nous en ^« ™ d'aucuns, par snobismeavons retenu deux : £ __ ___ 
^  ̂raisons ^^ tabe

1. Les enregistrements anciens (DGG crojre <lue 1,QPI* °'a F1?n d'exceptionnel
2740 259, 5 LP). Ça grince, ça pleure, Ecoutez et appréciez 1 Les Bofanou sont
mais c'est émouvant ! Imaginez ! on de &--** musiciens. Ce qui ne signifie
vous fait entendre la 5e de Beethoven P85 1ue nous déprécions tous les autres.
avec Nikisch, la première symphonie N. Lagger
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Cervelas géants
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musical

enregistrée dans sa totalité. Mais l'his-
toire ne s'arrête pas là. Les gravures
présentées ici furent réalisées toutes en
1913 et 1933. Vous apprécierez Ni-
kisch (Beethoven, Liszt, Berlioz),
Blech (Wagner) , Walter (Bethoven,
Mendelssohn), Knappertsbusch (Wag-
ner), Kleiber (Mozart, Mendelssohn),
Fried (Saint-Saëns, Stravinsky), Pfitz-
ner (Beethoven), R. Strauss (Gluck,
Weber, Strauss). De superbes instants
qui ne supportent plus aujourd'hui une
autre analyse que celle faite par l'émo-
tion.
Les solistes invités (DGG 2740 262, 5
LP). Tous les solistes du monde ont
joué avec l'OPB ; tous ont recherché
son accompagnement, non seulement
par gloire et renom mais aussi par plai-
sir. La présente gravure présente quel-
ques-uns des plus prestigieux solistes :
Kempf , Gilels, Rostropovitch, Anda,
Ferras, Mutter, Zeltser, Yo Yo Ma. Ce
dans des enregistrements effectués en-
tre 1961 et 1979.
Ce ne peut être là qu'un échantillon
des solistes ayant joué avec l'OPB.
Mais quel échantillon ! On aurait pu
insister sur d'autres noms encore,
ceux, par exemple, qui servent aujour-
d'hui encore de référence de qualité.
Mais on a voulu, fort intelligemment,
montrer que la DGG et l'OPB offrent
régulièrement à de jeunes talents l'oc-
casion de faire valoir leurs qualités.
Ici tout est parfait sur le plan techni-
que : l'enregistrement a atteint un sta-
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vous présente, de 9 à 18 heures
les 15 et 16 octobre 1982

PLACE DES POTENCES, SION
tout le programme de 2,8 à 281
Essais des différents modèles

Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié

\CHETEZ CHEZ LE SPÉCIALISTE
'enez comparer, il saura vous conseiller

20% étudiants - écoliers
Occasions - Nouveaux et anciens
claviers à disposition

Chr. FRACHEBOUD
Machines et meubles de bureau
Atelier de réparation
Tél. 025/71 58 70 - Rue Pottier 5,1870 MONTHEY

36-2443

Vente aux enchères
à Roche (VD)

de tout le matériel du Restaurant d'Isenau

Chez Maître Pierre
anciennement restaurant La Roseraie

à 500 m du discount Magro
Grand parc privé à disposition

Samedi 2 octobre
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

(visite dès 8 heures)

MOBILIER
15 chaises longues, 20 tables de jardin, 26 fau-
teuils, 1 salon moderne, 1 chambre à coucher,
1 chambre d'enfant, moquette, tapis, 6 armoires
2 portes, 1 petit coffre-fort , 2 chariots acier inox,
etc.

MACHINES ET DIVERS
1 machine à café Moccamat, 1 réchaud électri-
que Maxim, 1 four à raclette, 3 réchauds à café
Cory, 1 chauffe-assiettes Valentine, 1 installation
Repa complète avec compresseur, etc., 1 auto-
mate à crème, 1 machine à café Egro, 1 friteuse
Valentine, 1 trancheuse Latscha, 2 balances 2 kg
et 30 kg Berkel, music-box Rock-O-La, 2 caisses
enregistreuses NCR 6 services avec dispenseur
de monnaie, 1 amplificateur Ela Rama, avec
7 haut-parleurs et microphone, 1 machine à pe-
ler les pommes de terre, 1 congélateur Normo-
flex, 1 casse-bouteille Kisag, 1 duplicateur,
1 photocopieuse, verrerie, lingerie, vaisselle,
inox, aspirateur Wibis , batterie de cuisine,
1 scooter à neige, 1 ambulance Mercedes 230 L,
expertisée, moteur 30 000 km

Chargé de la vente:
GÉRALD JOTTERAND

commissaire-priseur, La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 19 ou 51 2212

Conditions de vente: adjudication à tous prix
sauf quelques articles à prix minimum

échute2%.
Vente sans garantie.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps
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I LIQUIDATION [
ipartielle pour cause de transformation _
faute-risée du 15 août au 15 octobre 1982

s ATTENTION ¦
m Profitez des derniers jours ¦
m de notre liquidation ¦

- Tous les articles en vitrines .
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Un journal indispensable à tous

Aujourd'hui 30 septembre
demain 1er et samedi 2 octobre

k

Et rabais de

10, 20, 30 et 50 %
sur le stock

W&xr-Pa • M3$i_ Votre organisme
/>#* ^-W' \ l i  fabrique constam-

-j / M  ^R ment des substances
-"y, ^.,. / toxiques.

I .* |̂ £|̂ ;:''H>>  ̂ Celles-ci s'accumu-
3 If lent dans l'eau des
I / cellules et provoquent la fatigue; vous
j fifvous sentez moins bien, vous n'êtes
_Wi pas en forme.
W Une solution : boire chaque jour
r Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne cal
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0.2Q2g/l. Bicarb.
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate
Sodium Na +(sel ) 0.003g/!.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs , . ¦
l'action diuréti que
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique

. - . _-.tn#___X ______ __ \%
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^̂_Q̂ _+ Vendredi
___. __ . __ ^Wm \̂\ W* 1er octobre :
¦Ff-kl r \__ I fc" Ouvert jusqu'à 20 h.
¦¦ •™ f votre baptême «^de l'air

en hélicoptèrejrd'AIR-
-. -..-- _-.-..- .F GLACIERSDEGUSTATIONS

VINS - BIÈRES
ANIMATIONS

RACLETTE ET
TOMBOLA GRATUITE

MUSIQUE

Vendredi 1" octobre
de 13 h. 30 à 18 heures
samedi 2 octobre
de 9 à 17 heures

là course
par pers. 30

et... des offres super
à des prix du tonnerre!

Nouvelle collection
La griffe de l'élégance

La garantie de la qualité

ÊÊkitsehê
JH^S FOURRURES S.A.

Suce. Fragnière & Tanner
Rue du Simplon 4 Vevey

Aîipfcr¦? °LesGRideaux à
Lisière d'Or ,
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes , pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

Dans votre magasin S_ /̂?/Z-_- CfsSf /H ^spécialisé de rideaux %*££**& +St€ï-fr_teX} ' (ff S)
»«_  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^^J=5'
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~_\ Cherche

M W à acheter une

belle
poutre
de mélèze
Tél. 027/22 76 70
(le soir).

36-032869

Raisins
La Vallée
de France EXPOSITION

a notre Garden-Centre

Fromage
FOIltal français

g.PLjr̂ y PAYSAGISTE
J»1-r«rf:fJJUH«1gi-'--->VTi=l;>Mi?l Tél. 024/24 49 80

•pj^̂ r POMPES 
ABS 

SUISSE ROMANDE ^̂
USPl |\l845 NOVILLE • (021) 60 22 65~

^^~
/ I I I' I t ¦?-_ -_<:: Industries - Ingénieurs ¦ Communes

Jmi &.W& I c-rra 1 ^srfr Installateurs - Epuration ¦ Particuliers
|| Vf || '~*~ Nous avons certainement la pompe que vous
Il > recherchez pour relevage d'eaux propres,

^¦J'W- __ ^ ^\f chargées, fécales , chimiques, boueuses, etc.

«Lj iHp L .̂ Q^»_J Représentation pour le Valais:

^Mrn |̂li !i -̂«H9 
ELECTRO-INDUSTRIEL SA

__ * _ _ *  n\/ <llirQi îllfflW Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae u,o o v JK̂ IIJfJP P? 1920 Martigny 1950 Slon
a__Sr ¦ RnVv 0026/21202 ^ 027/231920

ŝsT̂ -̂
PUBLICITAS

100 g

*_* A vendre ou à louer

piano
et piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70 ou
031/4410 82.

mig T̂ I iA-_fe-\A/-FII PRf ' ' I-JIB'-JH ^E'WY CILCIA SA
WM TO \W___\ BB  ̂AGENCEMENTS DE CUISINES

ÏAM LSL. -M A DTI ̂  MV Rue du Grand-Verger 14mm IVIArillUl ii 0026/2 22 83

^H|̂ ^P̂^̂^ HH|H| VOUS 

présente 

sa 

nouvelle 

et très belle exposition

r—— 1 JOURNÉES PORTES OUVERTES
Qualité garantie 5 ans . .- -0„ M .- ^ . .L- - ' vendredi 1er et samedi 2 octobre

\A/E7|| E7E3 , ^'̂ ¦̂Brar̂ JL
W w .EJ LHEII I^L La cuisine dont toute femme rêve I9H i '' * ' ¦ .ISlJi^Éf BÉfflfl

¦̂̂ HH
^̂ ^̂^ BB^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -,-,.̂ -,-,-,---- ,-.^̂  ̂ j i^rrp a___m pnl H* T** > B-wB-JB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Il

• Une collection de 50 modèles I QUALITÉ + "ÏS f̂e jfer-JB
qui répond à tous les désirs I BEAUTÉ \WÊÊM :̂ w^~W*^%__m

• Du plan jusqu'à l'installation I .•¦ mc-i-c DDIV PRHpPfiiSlMii ^
complète | AU JUSTE PRIX  ̂  ̂ H§

_¦ t flr_rSa 1 HSS êàà^

CONSTRUCTIONS EN BOIS
POUR JARDINS "Una
Produits en bois imprégnés garantis 25 ans. Mai-
sonnettes de jardin, abris de voitures, pergolas,
clôtures, dallage, engins de jeux, mobilier et
accessoires de jardin
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Charmilles: 5000 spectateurs. Arbitre: M. Mangion (Malte). Buts:

58e, Brigger, 1-0; 87e, Decastel, 2-0; 89e, Seramondi, 3-0.
Servette: Burgener; Seramondi, Geiger, Renquin, Dutoit;

Decastel, Favre, Schnyder; Elia, Brigger, Mattioli.
Progrès Nledercom: Defrang; Marcel Bossi; Hentzen, Jean

Schmitz, Jean-Paul Bossi; Henri Bossi, Back, Josy Schmitz; Thill
(81e, Mancini), Zieser(46e, Nuremberg), Neumann.

Notes: 65e, Marcel Bossi est averti.

En rentrant du Luxem-
bourg, Servette n'avait pas
promis le panache pour le
match retour. Son unique
désir se cristallisait autour
de la qualification. Il fallait
passer. Cependant, face à
cette faible formation de
Progrès Nledercom, il était
raisonnable d'en demander
plus sur la pelouse des
Charmilles. Or, une fols de
plus, l'espace d'un tour
d'horloge, le Servette sécha
devant les problèmes posés
par le jeu ultra défensif de
son adversaire. Il y a de quoi
s'étonner lorsque l'on con-
naît l'essence offensive de
la composition du Servette.
Avec trois attaquants et un
milieu de terrain presque à
100 % offensif, l'équipe de
Guy Mathez devait norma-
lement s'extérioriser. Elia,
Brigger, Mattioli, Decastel et
Favre se creusèrent les mé-
ninges à longueur de pre-
mière mi-temps sans réussir
à battre le gardien Defrang
et sa haie d'honneur. Dans
ces Charmilles, transfor-
mées en cour d'école, Pro-
grès Nledercom s'est fol-
lement amusé à contrarier
un football servettien qu'il
enviait peut-être, mais qu'il
réduisait à l'état d'avorton.
Décontractés, déconcer-
tants, maladroits bien sou-
vent, habiles de temps à au-
tre, mais toujours volontai-
res, les Luxembourgeois te-
naient. Leur naïveté n'avait
d'égale que l'Inefficacité des
attaquants genevois. Com-

TRISTE SOIREE AU LETZIGRUND
Zurich - Larnaca Pezoporikos 1 -0 (0-0)

Landolt (en partie caché) et Zahner (au fond) forcent le gardien chypriote Stylianou à dégager en
catastrophe. Zurich séchera longtemps devant le problème posé par Lambrou (à droite) et ses
coéquipiers de la défense de Larnaca Pezoporicos avant de trouver la faille sur penalty.

(Téléphoto AP)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Jacques
Mariéthoz

me sur la pelouse du stade
d'Obercom au match aller,
Servette tira son boulet une
heure durant. Rien ne pou-
vait lui arriver bien sûr, mais
comment ne pas regretter
une certaine manière servet-
tienne que, pour l'instant, la
coupe d'Europe n'a pas dé-
couverte. Progrès Nleder-
com représentait évidem-
ment les amuse-gueule
dans cette compétition pour
la formation des Charmilles.
Reste à savoir si cette der-
nière pourra sortir au se-
cond tour d'un conformisme
qui lui sied très mal. Elle a
d'autres références à faire
valoir en jouant d'autres re-
gistres.

Brigger
comme
au Luxembourg

Le match retour des Char-
milles fut dans l'ensemble la
copie conforme du match al-
ler. Arc-bouté en défense
autour du gardien Defrang,
Progrès Nledercom était

MMCCM^nM^i H!
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Defrang (à gauche) et Hentzen (à droite) sont une nouvelle fois aux abois, mais Mattioli (au centre) nepassera
pas. - (Téléphoto AP)

venu à Genève pour présen-
ter un Morgarten à la luxem-
bourgeoise. Il jouait du mus-
cle à défaut de connaître la
technique. Il se simplifiait la
tâche en s'accrochant à la
simplicité de son football.

Cela nous valut, comme à
l'aller, de vérifier la solidité
de cette forme de « ligne Ma-
ginot» version 1982. Elle ré-
sista à Mattioli (8e), à Ella
(10e), Brigger (18e), Mattioli
(24e), Schnyder (32e) et à
Mattioli encore à la 43e,
lorsque le tir du Genevois
s'écrasa sur la trasversale.

En intermède, Progrès

r i
Coupe des champions Automobilisme Basketball

Grasshopper Rallye du Vin BBC Monthey
déclassé Ce midi L'esprit de

à Kiev à Martigny contradiction
© © . © ,

Nledercom offrait à la 15e
minute, par Hentzen et Zle-
ser, un «contre» qui faillit
faire mouche. Le plat du
pied de Zleser poussa la
balle à côté des buts de Bur-
gener.

Puis, vint ce coup franc
déterminant de la 59e. Avec
la complicité de Favre, Jean-
Paul Brigger, comme au
match aller, de sa tête d'or,
battait Defrang.

Le creux
et l'étincelle

Le flux et le reflux de l'at

Letzigrund. - 3200 spectateurs. - Arbitre Loser (Aut). - But:
68e Ludi (penalty) 1-0.

Zurich: Grob; Ludi; Zahner, Landolt, Baur; Zwicker , Jerkovic,
Hausermann (63e Zappa); Maissen, Seiler, Elsener.

Pezoporikos Larnaca: Stylianou; Lambrou; Antonio, Lagos,
Pastellides; Kounnas (65e Kasparis), Damianou, Kouis, Sylvester;
Mwinda, Theophanus (70e Christoforou).

Triste soirée, hier soir au
Letzigrund. C'est par la toute
petite porte que le FC Zurich
est entré définitivement dans
le prochain tour de la coupe
UEFA. Oui, c'est sous les
huées de ses supporters que
la troupe dirigée par Daniel
Jeandupeux a quitté son arè-
ne. Le comble, c'est qu'elle ne
méritait même pas son maigre
succès acquis sur penalty. Il y
avait longtemps que l'on avait
vu le représentant des bords
de la Llmmat aussi indigent. Et
lorsque l'on entend son entraî-
neur affirmer que cela va
mieux, on ne comprend plus
rien.

:%__ t___-
%__.I vH

taque servettlenne et de la
défense luxembourgeoise
plongea ensuite le match
dans une sorte de monoto-
nie à faire bailler aux cor-
neilles. A force d'attendre,
d'espérer un accessit à cette
qualification, les Charmilles
récoltèrent un point d'orgue
qui redonnait un peu de cré-
dit au succès genevois. Le
but confectionné par Favre
et Decastel à la 86e valait
plus qu'une once de satis-
faction. Rapidité, précision
et classe qualifiaient cette
percée victorieuse qui repla-
çait le Servette au niveau eu-

Désorganisation totale
Hier soir, face à une équipe

Cypriote, Il est vrai, bien or-
ganisée en défense, les Zuri-
chois ont été un exemple de
désorganisation. Il n'est donc
pas étonnant qu'ils n'aient pas
été en mesure de mettre véri-
tablement en péril leur anta-
goniste durant les nonante mi-
nutes. Zurich s'est, certes,
créé quatre bonnes occasions
de but (23e, 39e, 50e et 86e),
mais les Hausermann, Mais-
sen, Zwicker et Elsener se
sont montrés d'une telle Im-
précision dans la zone de réa-
lisation que personne ne fut
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étonné qu'ils ratassent leurs
tirs. Même les plus chauds
supporters des Zurichois au-
raient souhaité l'égalisation
des visiteurs, si ce n'est leur
victoire. En tout cas, ceux- cl
n'auraient pas volé le partage
des points. En fin de match
surtout, ils mirent la défense
zurichoise à rude épreuve. Les
petits amateurs de Pezopori-
kos ont en tout cas donné une
leçon de modestie et d'intel-
ligence aux professionnels
helvétiques qui, selon l'hu-
moriste de service, ne pou-
vaient jouer mieux, parce
qu'ayant les poches trop plei-
nes. Que Jeandupeux le veuil-
le ou non, il y a du sable dans
les rouages de la phalange zu-
richoise. Sur le terrain, la con-
fusion est totale. Tout le mon-
de se marche sur les pieds.
On en eut une preuve flagran-
te à la 30e minute lorsque Lan-
dolt, venu de l'arrière, voulut
tirer au but et se fit «voler» la
balle par Seller, qui la donnait
à Zwicker en position de hors-
jeu.

A. de Péri

lm*0*" ¦- ' %

ropéen.
Et pour revenir sur terre,

au niveau de Progrès Nle-
dercom, Seramondi infligea
un petit camouflet à ce foot-
ball de banlieue. Il décocha
des trente mètres une balle
en chandelle. Defrang avan-
ça, puis recula... pour aller
chercher la balle au fond
des filets.

Le football à l'état brut,
sans beaucoup d'imagina-
tion s'inclinait devant pas
mal de recherches et
d'idées offensives restées
trop souvent à l'état de pro-
messes...
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COUPE DES CHAMPIONS

Barberis tarde
et Monaco perd
CSKA Sofia - Monaco 2-0 (ap. prol.)

Une fois de plus, Mo-
naco a connu l'élimina-
tion prématurée en coupe
d'Europe. Les champions
de France ont en effet été
battus à Sofia, par le
CSCA, sur le score de 2-0
(0-0, 0-0), après prolon-
gations. Les Monégas-
ques n'ont d'ailleurs rien
à se reprocher sur ce
match retour. C'est bel et
bien à l'aller (à Nice)
qu'ils avaient laissé pas-
ser leur chance en se
contentant d'un match
nul (0-0).

Certes, sur l'ensemble
de la rencntre, CSCA So-
fia a dominé. Forts de
l'appui de 60 000 specta-
teurs, les Sofiotes ont
connu un excellent début
de match, obtenant no-
tamment six coups de
coin lors du premier quart
d'heure. Mais Monaco sut
laisser passer l'orage
pour lancer lui aussi quel-
ques contre-attaques
dangereuses. Après la
pause, le scénario devait
se répéter. Si le gardien
Ettori eut quelques inter-

COUPE DES COUPES

ventions décisives, no-
tamment sur un essai à
bout portant de Slavkov
(62e minute), c'est Bar-
beris qui hérita de la balle
de match, à quelques mi-
nutes de la fin du temps
réglementaire. Mais le
joueur helvétique tarda
par trop à armer son tir et
il fut dépossédé du ballon
d'extrême justesse par la
défense bulgare.

Les prolongations de-
venaient alors inévitables
et à la 102e minute Mo-
naco allait être crucifié
par un double coup du
sort : une faute du défen-
seur Vitalis provoquait un
penalty transformé par
Zdravkov. Et sur cette ac-
tion, Liégeon se faisait ex-
pulser du terrain par l'ar-
bitre, pour avoir réclamé.
Dès lors, à dix, les Mo-
négasques lançaient tou-
tes leurs forces dans la
bataille mais en vain. Et
sur un contre, CSCA So-
fia ajoutait un deuxième
but qui scellait définiti-
vement le sort des cham-
pions de France.

UN TENANT ELIMINE
Ujpest Budapest - Goeteborg 3-1 (3-1)

Vainqueur de la coupe de l'UEFA la saison dernière, après
avoir dominé le SV Hambourg en finale, IFK Goeteborg aura
fait une brève apparition cette saison en coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Les Suédois, qui avaient dû partager
l'enjeu au match aller sur leur terrain (1-1), face à UJpest-
Dosza Budapest, ont été nettement dominés lors du match
retour en Hongrie.

Ujpest-Dosza s'est en effet imposé par 3-1, score acquis à
la mi-temps, éliminant du même coup un club que l'on voyait
réussir une autre carrière dans cette coupe des coupes.

Les résultats d'hier BORDEAUX - CARL ZEISS IENA 5-0 (3-0)
Coupe des clubs champions
Real S. San Sébastian (Esp) - Vikingur Reykjavik (Isl) 3-2 (1-0;
Raba Eto Gyoer (Hon) - Standard de Liège (Be) 3-0 (0-5
Hambourg SV (RFA) - Dynamo Berlin-Est (RDA) 2-0 (1-1
Widzew Lodz (Pol) - Hibernians La Valette (Malte) 3-1 (4-1 ;
Juventus Turin (lt) - Hvidovre Copenhague (Dan) 3-3 (4-1
Dynamo Kiev (URSS) - Grasshopper (S) 3-0 (1 -0
Ajax Amsterdam (Ho) - Celtlc Glasgow (Ec) 1 -2 (2-2
CSKA Sofia (Bul) - AS Monaco (Fr) 2-0 (0-0
Besiktas Istanboul (Tur) - Aston Villa (Ang) 0-0 (1-3
Rapid Vienne (Aut) - Avenir Beggen (Lux) 8-0 (5-0
Helsinki JK (Fin) - Omonia Nicosie (Chy) 3-0 (0-2
Dukla Prague (Tch) - Dynamo Bucarest (Rou) 2-1 (0-2
Linfield Belfast (Irl-N) - Nentorl Tirana (Alb) 2-1 (0-1
Oesters Vaexioe (Su 1 - Olympiakos Plree (Gr) 1 -0 (0-2
Sporting Lisbonne (Por) - Dynamo Zagreb (You) 3-0 (0-1

Coupe des vainqueurs de coupe
Etoile Rouge Belgrade (You) - Lillestroem (No) 3-0 (4-0
Apollon Limassol (Chy) - FC Barcelone (Esp) 1 -1 (0-8
Bayern de Munich (RFA) - Torpédo Moscou (URSS) 0-0 (1 -1
Real Madrid (Esp) - Baia Mare (Rou) 5-2 (0-0
Panathinaikos Athènes (Gr) - Austria Vienne (Aut) 2-1 (0-2
Slovan Bratislava (Tch) - Internazlonale Milan (lt) 2-1 (0-2
Ujpest Dosza (Hon) - IFK Goeteborg (Su) 3-1 (1 -1
BK Copenhague (Dan) - Dynamo Dresde (RDA) 2-1 (2-3
Lech Poznan (Pol) - IBV Vestmannaeyaer (Isl) 3-0 (1-0
Kuusysi Lahti (Fin) - Galatasaray Istanboul (Tur) 1 -1 (1 -2
Sliema Wanderers (Mal) - Swansea City (Galles) 0-5 (0-12
Dinamo Tirana (Alb) - Aberdeen FC (Ec) 0-0 (0-1
Red Boys Differdange (Lux) - Waterschel (Bel) 0-1 (1 -7

Coupe de l'UEFA
Valence FC (Esp) - Manchester United (GB) 2-1 (0-0]
Banlk Ostrava (Tch) - Glentoran Belfast (Irl-N) 1-0 (3-1]
Genève Servette (S) - Progrès Niedercorn (Lux) 3-0 (1 -0]
Betis Séville (Esp) - Benfica Lisbonne (Por) 1 -2 (1 -2)
La Gantoise Gand (Be) - Haarlem (Ho) 3-3 (1 -2]
Tatabanya (Hon) - AS St-Etlenne (Fr) 0-0 (1 -4]
Ipswich Town (GB) - AS Rome (lt) 3-1 (0-3]
Athletic Bilbao (Esp) - Ferenc. Budapest (Hon) 1 -1 (1 -2]
Hajduk Spllt (You) - Zurrieq Malte (Mal) 4-1 (4-1 ;
Kuopio Pallotoverit (Fin) - RSC Anderlecht (Be) 1 -3 (0-3]
Dynamo Moscou (URSS) - Slask Wroclaw (Pol) 0-1 (2-2;
IK Brage (Su) - Lyngby BK (Dan) 2-2 (2-1 ;
Werder Brème (RFA) - Vorwaerts Francfort (RDA) 0-2 (3-1 ;
PSV Eindhoven (Ho) - Dundee United (Ec) 0-2 (1-1
Arsenal Londres (GB) - Spartak Moscou (URSS) 2-5 (2-3;
Lokomotive Leipzig (RDA) - Vlklng Stavanger (No) 3-2 (0-1
Girondins de Bordeaux (Fr) - Carl Zeiss lena (RDA) 5-0 (1 -3
IFK Norrkoeplng (Su) - Southampton (GB) 0-0 (2-2
Glasgow Rangers (Ec) - Borussia Dortmund (RFA) 2-0 (0-0
FC Sochaux Montbeliard (Fr) - Paok Salonique (Gr) 2-1 (0-1
Fiorentina Florence (lt) - Universitatea Craiova (Rou) 1-0 (1-3
AC Naples (lt) - Dynamo Tbilissi (URSS) 1 -0 (1 -2
Trabzonspor (Tur) - FC Kalserslautern (RFA) 0-3 (0-3
FC Sarajevo (You) - Slavia Prague 4-2 (2-2
Corvinul Hunedoara (Rou) - Graz AK (Aut) 3-0 (1 -1
FC Zurich (S) - Pesoporikos Larnaca (Chy) 1 -0 (2-2

Entre parenthèses: les résultats des matches aller.
En gras: les équipes qualifiées pour le tour suivant.

PAS DE MIRACLE POUR GRASSHOPPER
Dynamo Kiev - Grasshopper 3-0 (2-0)

Stade central de Kiev. 93 800
spectateurs. Arbitre : Van Ette-
koven (Ho).

Buts: 18e Burjak 1-0; 37e De-
manienko 2-0; 88e Burjak 3-0.

Dynamo Kiev : Tchanov; Ole-
firenko; Lozinsky, Bessonov,
Demanienkov; Dumansky (68e
Sorokalev), Baltatcha, Burjak,
Bal; Jevtuchenkov, Blokhine
(81eKlus).

Grasshopper: Berbig; Meyer;
In-Albon, Egli, Heinz Hermann;
Ladner (60e Zanetti), Wehrli,
Kôller; Ponte, Sulser, Jarda.

Notes: avertissements à Heinz
Hermann à la 48e minute et à
Ponte à la 76e minute.

Le miracle n'a pas eu lieu à
Kiev. Le plus logiquement du
monde, Grasshopper se retrou-
ve éliminé dès le premier tour
de la coupe des champions. En
Ukraine, les champions suisses
se sont Inclinés par 3-0. Dans le
passé, les Zurichois avaient
réussi des exploits sur les ter-
rains d'Europe grâce à leur In-
transigeance défensive. A Kiev,
la défense de Hennés Weiswei-
ler n'a pas tenu le choc en pre-
mière mi-temps.

A la 18e minute, sur un renvoi
de la tête d'Egll, Burjak effaçait
Wehrli avant de battre Berbig. A
la 37e minute, sur une erreur de
Blgi Meyer, Demanlenko s'ou-
vrait le chemin du but. Menés
2-0, les Zurichois n'avaient plus
la moindre chance de renverser
la vapeur après la pause. A 33
ans, Bigi Meyer ne donne plus
toutes les garanties. Le libero
zurichois n'a plus la même vi- ser de peU au-dessus de latesse d'Intervention que dans le cage. Ce manque de réussite depassé. Les carences de Meyer Su|ser a constitué le tournantont précipité I échec des cham- du match. A 1-1, Grasshopperpions suisses. avait une carte a jouei.É anq m|.
WAieufoilAr" m AS ruina nutes plus tard, Demanlenkoweisweiler . mea eu pa inscr|Va|t le but de ,a 8éCurité.A Kiev, Hennés Weisweiler Après ,a pausei |es sovlêtl-n a pas voulu donner une orlen- ques ont |a|S8é nnitlative auxtatlon plus offensive à son équl- Zurichois. Dans ces ouarante-
pe. Lentrfineur allenian(laeu C|nq dernières minutes, les gros labeur à Kiev. Mais Ils ont temps, Blokhine et ses cama-tort. Il manquait un véritable hommes de Weisweiler se sont souffert de la contre-performan- rades se sont contentés de voirstratège en ligne médiane. Kol- Créé quatre occasions de but ce de Ladner et Kôller. venir. Ils ont encore démontréter et Ladner ont été dépassés à sans conclure hélas. Et à l'ultl- Kiev ne réussit pas à Claudio leur habileté dans les ruptures.Kiev. Exilé sur l aile gauche, me m|nute de la rencontre, Bur- Sulser. Celui qui avait terrassé A ce jeu-là, les deux latéraux,Kurt Jara n a pas le registre jakj sur C0Up franc, battait une le Real Madrid n'a pas trouvé Demianenko et Lozinsky, ontd un attaquant. L Autrichien ne nouvelle fols Berbig. grâce face à Baltatcha. Le Tes- souvent créé le danger. A l'orl-s est signalé qu a une seule re- slnols ne s'est trouvé qu'une gine du but inscrit à Zurich, De-prise: à la 32e minute, Il adres-  ̂ i Egli : rassurant geute fois en position de mar- manlenko a su surgir au bonsait un centre en direction de Présent à Kiev, Paul Wolfis- quer: à la 32e minute. Raimun- moment sur son goal de la 37eSulser. Le Tessinois, seul à cinq berg aura éte rassuré par la per- do Ponte, qui avait déjà connu minute.mètres des bute soviétiques, formance d'André Egli. Tou- l'élimination en terre soviétique L'an dernier, Grasshoppervoyait sa reprise de la tête pas- ava,t vivement ressenti son éli-

mination sans gloire en coupe

La fête à Dieter Mûller
La saison dernière, Dieter

Mûller avait rencontré bien
des problèmes à Stuttgart
avec Jurgen Sundermann.
Depuis le mois d'août, l'Al-
lemand fait le bonheur de
Bordeaux. Hier soir face à
Carl Zeiss lena, Dieter Mûller
a été le grand artisan de la
qualification bordelaise en
frappant à trois reprises.

Contre les Allemands de
l'Est, Bordeaux a confirmé
son parcours du champion-
nat de France. En s'impo-
sant 5-0, les Bordelais ont fa-
cilement éliminé lena. A la 6e

Sept blessés
à Valence

Une cinquantaine de suppor-
ters de Manchester United ont
causé des dégâts importants
dans un bar de Benidorm (Costa
del Sol) et provoqué une bagar-
re au cours de laquelle sept per-
sonnes ont été blessées. Man-
chester United jouait hier soir
contre Valencia en coupe UEFA.

Selon la police, les supporters
anglais, quelque peu éméchés,
se sont emparés des portefeuil-
les et des sacs des employées
du bar. Quand le propriétaire et
les clients sont intervenus pour
leur demander de les rendre, les
supporters ont commencé à bri-
ser des bouteilles, des verres, le
mobilier et les «juke box » de
rétablissement.

Une violente bagarre s'en est
suivie malgré l'intervention ra-
pide des policiers. Sept person-
nes ont été blessées dont un
sergent de la police municipale
et un des garçons du bar qui ont
eu la main droite fracturée et ont
dû être hospitalisés.

La police a procédé à l'arres-
tation de 30 supporters anglais.
Les dommages matériels se
montent à trois millions de pe-
setas, a estimé le propriétaire du
bar.

Comme au Hardturm, Heinz Hermann (à droite) a bien tenté de mettre un peu d'ordre dans la
maison, mais sans succès. Burjak (à gauche) et ses coéquipiers ont une nouvelle fois
contrôlé la situation avec aisance, à Kiev, et obtenu du même coup leur billet pour le tour
suivant. (Téléphoto AP)

minute déjà, Dieter Mûller
ouvrait le score de la tête sur
un corner de Memering. Huit
minutes plus tard, l'Allemand
reprenait victorieusement de
la tête un centre de Giresse.
En moins d'un quart d'heu-
re, les coéquipiers de Thou-
venel avaient comblé le re-
tard subi au match aller (dé-
faite 1-3). A la 35e minute,
Giresse, d'un tir de 30 mè-

Sochaux - Paok Salonique
2-1 ap. prol. (1-0, 0-0)

Battu 1-0 à Salonique, le FC Sochaux pensait bien se qua-
lifier pour le deuxième tour de la coupe UEFA en faisant la
décision au stade Bonal. Mais les Sochaliens sont éliminés
grâce au but de Paok inscrit à Sochaux. Pendant 89 minu-
tes, les Français n'ont pas trouvé l'ouverture. Sur des con-
tres, les Grecs se montraient dangereux. A deux reprises,
Rust était sauvé par le poteau.

Mais Albert Rust devait sidérer les 15 000 spectateurs de
Bonal à l'ultime minute du temps réglementaire. Sur un cor-
ner sochalien, Rust, qui avait quitté ses buts, était monté à
l'abordage. Bousculé dans les seize mètres, il obtenait un
penalty. Anzlanl ne ratait pas la transformation et forçait
Paok aux prolongations.

A la 94e minute, Dimopoulos, déjà auteur du but de la vic-
toire au match aller, battant Rust sur une rupture. Quatre mi-
nutes plus tard, le jeuen Lada (16 ans) permettait à Anziani
de redonner l'espoir aux Sochaliens. Mais Sochaux, dans la
deuxième prolongation, se brisait sur la défense de Salo-
nique.

Arsenal - Spartak Moscou
2-5 (0-1)

Arsenal, qui semblait posséder de grandes chances de se quali-
fier à la suite du résultat du match aller (3-2 en faveur des Soviéti-
ques) s'est largement incliné sur son terrain. Le Spartak de Moscou
a inscrit un premier but à la 26e minute par Shvetov et a pris confian-
ce au fil des minutes. Ainsi, en seconde période, les Soviétiques, eu-phoriques, ont dominé une équipe d'Arsenal très souvent débordée
en défense. Les 28 455 spectateurs de Highbury ont cru vivre un
cauchemar...

jours aussi précieux par son jeu
de tête, le stoppeur de l'équipe
nationale a prouvé qu'il avait re-
trouvé tout son potentiel physi-
que. Une nouvelle fois chargé
du marquage de Blokhine, In-
Albon a rencontré plus de diffi-
cultés qu'au Hardturm. Wehrli et
Heinz Hermann, qui seront de la
partie à Bruxelles, ont abattu un

très, terrassait les Alle-
mands.

Malgré une timide réac-
tion, lena devait s'incliner
encore à deux reprises
après la pause. Mûller , à la
65e minute, exploitait un tra-
vail de Jean Tigana avant
que Lacombe offre une balle
de but à Giresse, un quart
d'heure avant la fin du temps
réglementaire.

l'an dernier avec Bastia contre
Dynamo Tbilissi, a été handi-
capé par une blessure à la cuis-
se. Mais II est encore loin de sa
forme de 1978.
La partie belle

Les Soviétiques avalent la
partie belle hier. Après avoir for-
cé la décision avant la ml-

UEFA à Nls. Cette saison, les di-
rigeante zurichois avalent beau-
coup misé sur cette coupe des
champions. Hennés Weisweiler
subit là un premier revers de-
puis son arrivée à Zurich. Le
«mage» allemand parviendra-
t-il à redonner un nouveau mo-
ral à son équipe pour le cham-
pionnat et attirer enfin le public
au Hardturm? C'est là son nou-
veau pari.

Les adieux
de Carlos Alberto

Le Cosmos de New York,
renforcé par Franz Becken-
bauer et le Brésilien Socra-
tes, et Flamengo ont fait
match nul 3-3 (0-3), à East
Rutherford, dans le New Jer-
sey, lors du match d'adieu
organisé en l'honneur de
Carlos Alberto, 38 ans, an-
cien capitaine de l'équipe
nationale du Brésil, cham-
pion du monde en 1970, qui
jouait depuis 1977 avec le
Cosmos.

Un changement
d'horaire

Le match de LNB entre
Nordstern et Chênois de sa-
medi prochain 2 octobre
n'aura pas lieu à 17 h. 30
comme prévu initialement,
mais à 20 heures.

Etoile Carouge
Roger Défago
s'en va

Presque exactement une
année après son entrée en
fonction, Roger Défago, en-
traîneur du FC Etoile Carou-
ge (première ligue), a décidé
de présenter sa démission
avec effet Immédiat. Roger
Défago, qui est prêt à assu-
rer l'intérim jusqu'à la no-
mination de son successeur,
a justifié sa décision par un
manque de confiance des di-
rigeante du club à son égard.
Finaliste malheureux en
1981-1982, Etoile Carouge a
entamé la présente saison
assez moyennement (6 mat-
ches, 3 victoires, 1 nul, 2 dé-
faites).
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Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES
DE MUSIQUE

Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 3711 magasin
026 - 8 42 30 O bureau

(petit lévrier anglais)
5 mois, pedigree

Fr. 900-, élevage des
Préalpes

36-6841
J Tél. 029/5 18 22.

Grand concours, du 24. 9. au 2. 10. 1982. Enjeu: 5 Fiat! *

F I A TI  SS I MO
Q U I Z :

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage \c Enseignement personnalisé

Rentrées des classes: 11 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600
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jfil Centrale d'émissions
W de banques régionales suisses
Emission d'un emprunt 4%%
série 38,1982 - 90 de fr. 107 000 000
dont fr. 45 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 8V<°/o
série 14 1974-82 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 68 banques affiliées se portent cautions, ,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces.

Souscription: du 30 septembre au 6 octobre 1982, à midi.

Libération: au 24 octobre 1982. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libé-
rations effectuées aux guichets le lundi 25 octobre 1982.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.
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économie*
Votre f i < *e (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

Fromage Raccard, 1/4 et
1/2 meules, par kg 2.30

* Miel américain, bocal de
475 g -.50
Condiment Toro, flacon
de 250 g -.40

* Papillons, pâtes aux œufs
frais Tipo M, 500 g -.30

* Sauces en sachets -. 15

Pizza Margherita, 320 g,
surgelée -.60

Pizza Napoli, 330 g, surgelée -.60

Produit de lessive
multitempératures Total 2.—
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¦ E perfectionnisme n'est assurément pas le cadet des soucis des organisateurs
du Rallye international du Vin. A chaque édition, en effet, ils cherchent à ame-

nai llorer leur épreuve, sur un plan technique pur en choisissant notamment des
tronçons plus attractifs, et sur le plan des engagés, vitrine ultime et attirante d'une
• opération» dont on a souvent beaucoup de peine à mesurer l'ampleur cette an-
née, toujours avec cette préoccupation de «mieux faire» dans la tête, Pierre-Antoi-
ne Gschwend et ses collaborateurs ont décidé de «gâter» davantage le public.

D'habitude celui-ci était contraint, soit de se lever aux aurores, soit de se cou-
cher tard, pour assister au départ ou à l'arrivée des concurrents. Rien de tout cela
cette fois puisque le rallye démarrera aujourd'hui, à midi précises, sur la place
Centrale de Martigny, un endroit symbolique dans la mesure où l'on se rapproche-
ra de quelques mètres seulement du lieu qui, voici vingt-trois ans, accueillit pour
la première fois le Comptoir de Martlgny et avec lui le Rallye du Vin...

aKADCTTI , / \ |
. -.T. ASCONA A tUGNBI
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/ Sion: Garage de l'Ouest - Aigle: Garage des Mosses-Monthey : Centre Opel
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Cherix - Chesières : Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Chippis - Fully
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice : Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autoval S.A.
Villeneuve: Garage du Simplon.

Brookes en tête
Que de chemin parcouru, de-

puis, entre autres, ie niveau de
la participation étrangère. Le
mouvement se dessina en 1979,
avec l'intégration du Champion-
nat d'Europe, de la «classique»
valaisanne. Depuis lors, son re-
nom n'a fait que s'accentuer et
de bouche à oreille, dans le
«milieu», on s'est régulière-
ment dit, on a souvent entendu:
«le Vin, c'est une belle épreuve,
disputée dans un cadre merveil-
leux et tort bien organisé».

C'est notamment en ces ter-
mes que Jimmy McRae, vain-
queur de l'édition 1981, s'était
exprimé. L'année auparavant,
c'était le Suédois Per Eklund
sur une Toyota qui avait Imposé
sa loi.

Qu'en sera-t-il ce week-end?
Au petit jeu des pronostics, ce
sont le plus souvent les noms

Opel Kadett : quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La traction avant assuré à la Kadett un comportement
routier parfait. Des moteurs ultra-modernes OHC à
arbre à cames en tête, de 1.3 ou 1.6 litre (60 à 90 CV/
DIN) lui confèrent une remarquable nervosité, en plus
d'une étonnante sobriété. (Il existe aussi une version

Diesel de 1.6 I). Quant à la disposition
transversale du moteur, elle permet

à la Kadett d'offrir l'intérieur le

"̂^ Hf!!; -
, '_ ^S_ J '<" '--;\

li\' ff wS3$Ê& Tous

WE/ i __ ^_̂_—__ w ' coupons

*_f \ - ^W_—_\_wt correcle-
H||p ment remp lis et

f/ _ %__ ____ \w déposés à une
' <v_W_ W—_ \W_r agence Opel, ou

____ W Parvenus sur carte
masT postale à General

WÊfâGBjÊ? Motors Suisse SA
WJËmgf jusqu'au 28.2.83 (date du
__Wg!r sceau postal) prennent part
|̂ R>W au tirage au sort. Les
-Wxffl gagnants seront avertis

r' 
personnellement. Le tirage au

sort aura lieu devant notaire. Tout
droit de recours est exclu. Aucune

correspondance ne sera échangée
au sujet de ce concours, à la

B§F au Liechtenstein et ne pourront être échangés
iffl contre leur valeur en argent liquide. Les
f collaborateurs de General Motors, des

représentations General Motors, de l'agence de
publicité ainsi que leurs proches n'ont pas le droit de
participer au concours. Le fait de concourir implique
l'acceptation du présent règlement.

de Colsoul, Halder, Dumont,
Balmer et Brookes qui revien-
nent dans les conversations.
Colsoul, effectivement, est l'un
des meilleurs européens de la
spécialité et pour l'heure, il oc-
cupe la sixième place sur les ta-
belles du continent. Mais, le
champion national belge affron-
tera pour la toute première fols
les routes escarpées du Valais
(en montée mais aussi en des-
cente) au volant de son Ascona
400, Il n'est pas certain qu'il les
digérera sans problèmes...

On accordera davantage de
crédit à l'Austro-Allemand Sepp
Halder, d'abord parce qu'il con-
duit une voiture (également une
Opel Ascona 400) qui devrait
faire merveille sur ce parcours,
ensuite et surtout, parce que
c'est la troisième fols qu'il sil-
lonnera le vignoble du Vieux-
Pays. Une expérience fort pré-
cieuse tout au long du rallye.

Mais, celui qui recueille la
majorité des suffrages, à la veil-,
le de ce difficile périple qui
nous emmènera dès ce soir sur
les hauteurs de Thyon 2000
puis sur celles de Crans-Mon-
tana (demain soir) avant de
«réatterlr» à Martlgny samedi
en fin d'après-midi, s'appelle
Russe! Brookes. Chez lui, en
Grande-Bretagne, Brookes est
considéré comme une véritable
«star» des rallyes. Son palma-
rès, du reste, est éloquent et II
vient de se garnir de deux nou-
veaux fleurons, une deuxième
place dans le «Manx Rally»
(une classique d'Angleterre)
derrière McRae et une de sixiè-

me au rallye des Mille lacs en
Finlande: «Ce résultat m'a ap-
porté une grande satisfaction,
car c'est la première fois qu'un
non-Scandinave et qui plus est,
néophyte dans cette manche du
championnat du monde, obtient
un classement aussi bon...» re-
lève non sans fierté ce garçon
de 37 ans, dans un français tout
à fait correct. Depuis lundi, avec
son .coéquipier Ronan Morgan,
ii s'est attelé au travail de recon-
naissance du parcours: «Ça a
mal commencé, car nous avons
d'emblée cassé le pont arrière
de la voiture avec laquelle nous
l'effectuions. Pour la suite, il va
falloir louer un autre véhicule.
Pour ce qui est du parcours en
lui-même, j'aurais préféré soit
tout du goudron, soit tout de la
terre, car en mélangeant ces
deux types de terrain , cela nous
exposera aux crevaisons et
compliquera aussi notre choix
dans les pneumatiques, des Mi-
chelin en l'occurence, pour
nous... ».

Brookes disposera d'une auto
que l'on connaît assez mal, en
Suisse, une Vauxhall-Chevette,
préparée «usine» et qui déve-
loppe 240 chevaux: «Avec elle,
j 'ai pris part au championnat de
Grande-Bretagne des rallyes. Je
me suis classé finalement qua-
trième, derrière McRae, Toivo-
nen et Mikkola, mais devant le
champion du monde en titre,
Vatanen... ». Et si Brookes est
présent cette année au Vin ce
n'est pas seulement pour tenter
de maintenir les couleurs anglo-
saxonnes au sommet du mât

(après McRae vainqueur lan
passé devant Ragnotti) mais
également pour renforcer sa po-
sition de leader de la «West Eu-
rocup» où il devance le Belge
Jean-Louis Dumont (Datsun) de
vingt-quatre points. Une raison
de plus pour que ce rôle de fa-
vori que d'aucuns lui attribuent
ce matin à Martigny soit hono-
ré-

Deux précisions encore à
vous apporter:

a) c'est au volant d'une Tal-
bot- Lotus et non pas d'une As-
cona 400 que le Hollandais Van
der Marel, quintuple champion
de son pays, s'élancera ce midi.

b) Jean-Elle Fornage, lui,
sera finalement «navigué» par
Willy Mayoraz, rendu libre par la
défection de Michel Savioz.

(J.-M W)
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Opel Ascona: quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La version avec coffre séparé offre un
gigantesque volume utile pour les bagages. Dans la
version avec hayon arrière, la banquette se rabat, libé-
rant ainsi un volume de chargement encore plus impor-
tant. Placé transversalement, le moteur OHC ultra-
moderne de 1.6 litre (90 CV/DIN) confère à l'Ascona un
brio exceptionnel - compte tenu d'une très faible con-
sommation. Sur demande, l'Ascona peut aussi être équi-
pée d'un moteur Diesel de 1.6 I, développant ^,
54 CV/ DIN. __ \
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Voici comment gagner l'une des 3 Kadett ou des 3 Ascona:
Pour chacune des 4 questions du coupon-concours, marquez d'une croix la réponse que
vous estimez exacte. Si vous n'êtes pas très sûr de l'une ou l'autre de vos réponses,
relisez la brève description de la Kadett et de l'Ascona. Mentionnez l'expéditeur et
envoyez votre coupon, collé sur carte postale, à:
GENERAL MOTORS SUISSE SA - Concours Opel.Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne

, : >g_
1. Quels moteurs assurent à la 3. Comment qualifie-t-on le volume

J Kadett et à l'Ascona leur sobriété et intérieur de la Kadett?
leur nervosité si remarquables? D Le plus spacieux volume intérieur

I D Les nouveaux moteurs OHC ultra- de sa catégorie
modernes D Volume intérieur suffisant

I D Les moteurs OHV déjà connus
4. En quelle forme de carrosserie
l'Ascona est-elle disponible?
D Avec coffre séparé seulement
D Avec hayon arrière seulement
? Les deux formes à choix

2. A quel type de propulsion la
Kadett et l'Ascona doivent-elles leurs
excellentes qualités routières?
D Propulsion arrière
? Traction avant

Nom, Prénom:
Rue:

NPA: Localité
Date limite d'envoi: 28.2.83
Vous trouverez d'autres coupons-concours auprès de votre revendeur Opel



FULLY -SORNIOT : LA FORMULE MAGIQUE

Tramonti, un 3e succès...
Par un fœhn desséchant, les 150

coureurs Inscrits à la huitième édi-
tion de la course pédestre Fully-Sor-
nlot se sont élancés, dimanche ma-
tin sur les pentes abruptes d'un par-
cours Impitoyable (7 km 500 pour
1585 mètres de dénivellation).

La formule magique. — Il y a trois
ans, les organisateurs introduisirent
à leur manifestation sportive un ca-
ractère populaire. Ils renoncèrent dé-
libérément aux invitations particuliè-
res pour s'assurer la présence oné-
reuse des grands noms de la discipli-
ne. Formule réussie, à en juger par
l'intérêt considérable que cette
épreuve a suscité auprès des cou-
reurs, très satisfaits de la suppres-
sion d'une hiérarchie de course, et
auprès du public qui s'est déplacé
très nombreux. Ce dernier a particu-
lièrement applaudi les quarante Ful-
liérains qui participèrent à la course
sur toute sa longueur, sans oublier
les nombreux marcheurs et écoliers
indigènes.

La course. - Quelque peu saturé
de compétition, Colombo Tramonti
feignit un départ relativement calme,
laissant l'Anglais Mike Short prendre
la tête de la course.

La «fugue» ne s'avéra guère
payante pour celui-ci puisqu'après
quinze minutes de montée, l'Uranais
le «passait » déjà puis accentuait
progressivement son avance. La
cause était entendue...wiuoc dirait ai n&i i _i _i _; ...

Sorniot fêta le troisième succès
consécutif de Colombo Tramonti.
Malgré son erreur tactique, Mike
Short préserva sa deuxième place
avec courage. Le Bâlois Adrian
Laubscher finit en troisième position
devant le toujours fringant et premier
vétéran I Michel Glannaz. D'autre
part, Valérie Bellon, première dame à
l'arrivée, mérite de chaudes félicita-
tions pour son excellent temps de 1
h. 36'25"

Chez les écoliers, les honneurs de
la victoire fondent à nouveau sur
Yves Roduit.

Un esprit particulier. - Tradition-
nellement, chaque coureur inscrit à
Fully-Sorniot reçoit un prix souvenir
(cette année un maillot de première
qualité) un prix en nature (paniers de
fruits ou vins) et deux raclettes gra-
tuites. C'est un geste apprécié des
participants d'autant plus que la fi-
nance description se veut fort mo-
dique et non majorée pour les ins-
criptions tardives.

FINALE VAUDOISE DES ÉCOLIERS A BEX

Yverdon ou la preuve par trois!
'—¦

Mise sur pied par le Cyclophi-
le de Bex, l'édition 1982 de cette
finale vaudoise des écoliers a vu
la nette domination des sociétai-
res du club d'Yverdon. Le club
du Nord vaudois est en effet re-
présenté au sommet de la hié-
rarchie tant en catégorie A (cou-
reurs nés en 1967 et 1968) qu'en
catégorie B (coureurs nés en
1969 et 1970).
Aux ordres de Michel Ruchet,
directeur technique du club lo-
cal, et sous l'œil attentif et ex-
pert de M. Curchod, président
cal, et sous l'œil attentif et ex- 24 heures plus tard, sur les
pert de M. Curchod, président pentes menant de Bex à Freniè-
de l'Association cycliste vaudoi- res, se disputait le test interne
se, l'épreuve était scindée en du Cyclophile de Bex, épreuve
deux parties; une course en li- également ouverte aux invités,
gne (catégorie A cinq tours, ca- Alors que les faveurs des pro-
tégorie B trois tours) et une nostiqueurs allaient à Daniel Ge-
épreuve contre la montre. Le dé- net, seul membre du club belle-
roulement de la première série rin à posséder une licence ama-
apportait déjà la preuve de ce teur, la victoire est revenue à
que serait supprématie yverdon- Gérald Dumusc du VC Rennaz,
noise, puisque Frédéric Leu dans l'excellent temps de
s'imposait en solitaire. 17'19"; Daniel Genêt terminant

Scénario quasi identique lors à p'ès de trois minutes. Vingt-
de la course de la catégorie A. ^

atre concurrents ont terminé
Prenant immédiatement les dis- ^,1̂ 2 '̂ ̂ "̂ "ïl6
tances, Dominique Pltton (VC <£mte. membre du Cyclophile
Yverdon) était rejoint par son % f?ZLS

î%?rT°™?J" à
sexe

camarade de club Luis Sanjuan, JJJaMeà»^ mesurée à ses
ceci à lafin du troisième tour. Se aaversaires masculins,
relayant à merveille, les deux MUC
coureurs creusèrent régulière- _ ,
ment un écart qui s'avérera sut- Résultats
fisant pour quàils ne soient plus
rejoints. Plus véloce dans les ul-

Cavaliers régionaux à Cheseaux
Une belle participation a été enregistrée lors du concours organisé durant

le week-end dernier sur le magnifique paddock du manège de Cheseaux-près-
Lausanne, terrain malheureusement un peu moins bon le dimanche en raison
des abondantes chutes de pluie. Cela n'a pas empêché de noter de très bons
résultats, en raison de la qualité des cavalières et cavaliers.

Dans un M1, barème A au chrono avec un barrage intégré, on note le 4e
rang de Michel Darioly, Martlgny, montant Miss Annie. Le même cavalier, sur
Brocher, est 11e d'un L2, barème A au chrono.

Dans un M2, barème A au chrono, quarante partants, Philippe Putallaz, Sier-
re, montant Kiffis est 3e. René Crettex, Martigny, sur Iota, est 4e et Sandra
Rombaldi, sur Team B, 9e.

Dans un R3, barème C, Jean-Michel Pichard, Leysin, est 5e, sur Gamin II
CH.

Hervé Favre, Villeneuve, montant Atlaentik III, a gagné un M2, barème A au
chrono avec deux barrages au chrono, réussissant les trois parcours sans
faute. Il place encore sa deuxième monture, Grain d'Or B, au 5e rang, une per-
che au premier barrage. Le cavalier chablaisien vaudois participera, le po-
chaln week-end, au concours de Martigny avec quatre chevaux. Hug.

¦, ;- r $̂Ç*m~~.:. , ¦:¦¦¦ W " "• W: : % ' j g  \̂ S
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Rallier Fully à Sorniot en 1 h. SOI Voilà la leçon sportive que
nous a donnée Firmin Bender à 62 ansl

De plus près de cent personnes
travaillent le jour de la course pour
assurer tous les services afin que
«leur course» garde et augmente la
renommée acquise. Le plus beau re-
merciement serait que les coureurs
soient encore plus nombreux l'année
prochaine pour la neuvième édition
Fully-Sorniot.

times mètres, malgré les efforts
consentis pour revenir sur Pit-
ton, Sanjuan s'imposait nette-
ment lors de l'emballage final.
Classement inversé lors du test
chronométré, puisque, Pitton
prenant sa revanche sur San-
juan, le battait de sept dixièmes
de seconde.

On remet ça
le lendemain!

Ecoliers A: 1. Dominique Pitton, VC
ACN Yverdon, 1'32"03; 2. Luis San-

Premier de chaque catégorie: se- 12. Roy Stéphane, Fully, 35'32"; 13nior; Colombo Tramonti; dame: Va- Caloz Jean-Charles, Sierre, 36'26"-
lérie Bellon; vétéran I: Michel Gian- 14. Gaillard John, Corsier, 36'27"Mnaz; vétéran II: Jean Fontaine; ju- 15. Carron Claude-Alain Fullynior: Franz Naepflin; écolier; Yves 37'26"; 16. Martenet Christophe, Ful-Roduit. ly, 38'12"; 18. Ançay Tarcisse, Fully,

38'15"; 19. Mettaz Pierre-André, Fui-
Classement Fully: senior: Camille ly, 40'12"; 20. Granges José, Fully,

Ançay; dame: Georgette Ançay; vé- 41'26".

Clément Borlat, VC Rennaz; 24. Elia-
ne Comte, Cyclo Bex. Robert Fontol-
liet, Lausanne, et Michel Défago, VC
Monthey, ont abandonné.

Catégorie cyclosportifs 1:1. Pierre
Mai, VC Lutry; 2. Jean-Louis Pichard,
Aigle; 3. Charles-Henri Favrod, Cyclo
Bex.

Catégorie cyclosportifs II: 1. Jean-
Claude Magnin, VC Lutry; 2. Ray-
mond Meynet, VC Monthey; 3. Jo-
seph Menton, VC Excelsior.

Catégorie amateurs et Juniors: 1.
Gérald Dumusc, VC Rennaz (ama-
teur); 2. Marco Zanichelll, VC Mon-
they (junior); 3. Daniel Genêt, Cyclo
Bex (amateur).

Catégorie dames: 1. Eliane Com-
te, Cyclo Bex.

juan, VC ACN Yverdon, 1'32"76; 3.
Pascal Morel, Cyclo Morgien,
1"36"77; 4. Eric Balziger, VC Vevey;
5. Alain Pirinoli, VC Chailly; 6. Do-
minique Wuest, VC Vevey; 7. Yves
Tacheron.VC ACN Yverdon ; 8. Jean-
Pierre Eymann, Cyclo Morgien; 9.
Alain Bissât, VC Orbe; 10. Cyril Koes-
tinger, VC ACN Yverdon; 11. Patrick
Hofmann, Cyclo Morgien; 12. Patrick
Vaucher, VC Vevey; 13. Laurent Re-
beyrol, VC Orbe; 14. Groux Steve,
Cyclo Morgien ; 15. Christophe Chai-
gnat, Cyclo Morgien; 16. Cédric Dé-
riaz, VC Vevey; 17. Pio Oblanca, VC
Orbe; 18. Christophe Semon, VC
Orbe; 19. Pierre Merçay, VC ACN
Yverdon.

Ecoliers B: 1. Frédéric Leu, VC
ACN Yverdon, 1'36"02; 2. Frédéric
Duboux, Cyclo Morgien, 1'38"08; 3.
Sébastien Andrey, VC Vallorbe,
V42"97; 4. Alain Thiébaud, VC ACN
Yverdon; 5. Michel Henrioud, VC
ACN Yverdon; 6.. David Lamard, VC
Vallorbe; 7. Pierre-André Bron, VC
Vevey; 8. Pascal Schmid, Cyclo Bex;
9. Xavier Sanjuan, VC ACN Yverdon;
10. Patrick Berdoz, VC Vevey ; 11. Mi-
chel Knuchel, Cyclo Morgien; 12.
Olivier Ruimbeli, VC Orbe; 13. Sylvia-
ne Minder, Cyclo Bex ; 14. Denis Co-
sandey, Cyclo Morgien; 15. Samuel
Dind, Cyclo Morgien; 16. Olivier
Grasset, VC Echallens; 17. Ph.-Alaln
Veluzat, VC Vevey; 18. Christian Bal-
ziger, VC Vevey; 19. Vincent Sinopo-
li, Cyclo Morgien ; 20. Cédric Andrey,
VC Orbe; 21. Sébastien Rouge, Cy-
clo Bex.

Course en ligne
Bex-Frenières
Dimanche 26 septembre
1. Gérald Dumusc, VC Rennaz,
17'19"; 2. Pierre Mai, VC Lutry,
18'09"; 3. Marco Zanichelll, VC Mon-
they, 19'08"; 4. Jean-Louis Pichard,
Aigle, 19'42"; 5. Daniel Genêt, Cycle
Bex, 20'01"; 6. Charles-Henri Fa-
vrod, Cyclo Bex, 20'19"; 7. Jean-
Claude Magnin, VC Lutry, 20'21; 8,
Raymond Meynet, VC Monthey,
20'31" ; 9. Richard Namhofer, VC
Monthey, 21*11"; 10. Enrico Bergon-
zo, Cyclo Bex, 21'36"; 11. Joseph
Menton, VC Excelsior, 21 '38"; 12.
Daniel Ryter, Cyclo Bex, 21'42"; 13.
Jean-Pierre Lambiel, Ollon, 21'51";
14. Louis Fontaine, Cyclo Bex,
21'52"; 15. Carlo Savoldelll, Cyclo
Bex, 22'03"; 16. Mario Rosano, VC
Monthey, 22'21"; 17. Fritz Berg-
mann, Aigle, 22'45"; 18. Alfred Com-
te, VC Rennaz, 23'51"; 19. Alberto
Bergonzo, Cyclo Bex, 23'14"; 20.
Pascal Perret, VC Rennaz, 23'51";
21. Patrice Dumusc, VC Rennaz; 22.
Michel Genillard, VC Monthey; 23.

téran I: Camille Mottier; vétéran II:
Firmin Bender; junior: Claude-Alain
Carron; écoliers: Yves Roduit; éco-
lière: Véronique Carron.

Résultats. - 1. Tramonti Colombo,
Erstfeld, 1 h. 01 "40; 2. Short Mike,
Horwich GB, 1 h. 02"17; 3. Laub-
scher Adrian, Bâle, 1 h. 05"28; 4.
Glannaz Michel, Farvagny, 1'06"48;
5. Mathieu Armin, Albinen 1 h. 09"24;
6. Naepflin Franz, Ennetten, 1 h.
09"51; 7. Favre Freddy, Isérables, 1
h. 10'14"; 8. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 1 h. 10"56; 9. Perrolaz Michel,
Granges, 1 h. 11 "26; 10. Meier Os-
kar, Derendingen, 1 h. 11 "39; 11. Fa-
ton Christian, Fenin, 1 h. 12"02; 12.
Granger Alexandre, Troistorrents, 1
h. 12"28; 13. Epiney Clément, Ayer, 1
h. 13"30; 14. Javet Jacques, Motiers,
1 h. 13'40"; 15. Perone Jean, Genè-
ve, 1 h. 13'47"; 16. Villet Michel, Mo-
rez, 1 h. 14'09"; 17. Naepfli Hans- Pe-
ter, Ennetten, 1 h. 14'51"; 18. Ançay
Camille, Fully, 1 h. 14'59"; 19. Rous-
sel Christian, Chamonix, 1 h. 15'22";
20. Rey P.-Michel, Chermignon, 1 h.
15'31"; 21. Carron Justin, Fully, 1 h.
15'48"; 22. Firerz Olivier, Monthey, 1
h. 15'55"; 23. Dorsaz Jean-Biaise,
Fully, 1 h . 16'09"; 24. Buttler Félix,
Vouvry, 1 h. 16'12": 25. Carron Clau-
de-Alain, Fully, 1 h. 16'40"; 26. Villet
Frédéric, Morex, 1 h., 17'23"; 27.
Thetaz Pierre, Haute- Nendaz, 1 h.
17'33"; 28. Decurtins Giacken, Trun,
1h. 17'52"; 29. Walker Walter, Erst-
feld, 1 h. 18'02"; 30. Naepfli Bruno,
Ennetten, 1 h. 18'11".

Résultats écoliers. - 1. Roduit
Yves, Fully, 29'28"; 2. Caloz Paul-
Marie, Sierre, 32'11"; 3. Ançay Da-
niel, Fully, 33'01 "; 4. Martenet Clau-
de, Troistorrents, 33'45"; 5. Bender
Florent, Fully, 34'03"; 6. Martenet
Steve, Troistorrents, 34'26"; 7. Rus-
ca Jean-Louis, Monthey, 34'29"; 8.
Gaillard Eric, Corsier, 34'43"; 9. Fierz
Samuel, Monthey, 35'18"; 10. Mar-
tenet Sandra, Troistorrents, 53'23";
11. Thetaz Thierry, Nendaz, 35'31";

DEVELOPPEMENT! O
Nous avons vu que c'est sur-

tout dans les jeux, les sports
d'équipe, que la violence dans le
sport se manifeste le plus sou-
vent.

Mais quelles sont les causes
qui peuvent pousser le sportif à
la violence? Elles sont multiples
et peuvent être des plus diverses.

Je crois qu'il faut admettre
d'emblée qu'il y a des personnes
plus portées que d'autres à se
laisser aller à la violence, celles
dont le sport ne leur a pas encore
appris à se maîtriser .mais heu-
reusement elles ne sont pas lé-
gion.

Il faut aussi reconnaître que
dans la plupart des cas, les cau-
ses qui donnent naissance à la
violence, sont extérieures à l'in-
dividu qui en est le porteur.

Il y a d'abord .l'agression ver-
bale, entre joueurs qui se ren-
contrent fréquemment et dont le
but est d'affaiblir l'adversaire, de
le provoquer, de lui faire .perdre
les nerfs, et... vous comprenez
facilement ce qui arrive généra-
lement. En observant les joueurs,
le directeur de jeu peut déceler
celui ou ceux qui ont un tel com-
portement déloyal et antisportif ,
// doit alors intervenir énergique-
ment et assez tôt. Ces joueurs-là,
ces mauvais sportifs, ce sont les
traîtres du sport, ils doivent être
exclus des terrains de jeu parce
qu'ils sont l'une des principales
sources de la violence dans le
sport.

La plupart des athlètes respec-
tent l'intégrité physique de l'ad-
versaire, comme il y en a d'autres

Karaté: coupe de Zurich
Trois médailles
au KC Valais

Sauthier, Jean-Claude Knupfer, entraîneur , Knupfer.
Manque: André Hartmann.

La coupe de Zurich, édition 1982, qui exceptionnellement réunissait
près de 400 participants dans les trois catégories, à savoir karaté-con-
tact, katas et karaté traditionnel, a confirmé la qualité de travail du KC
Valais puisqu'il est le seul club à avoir remporté trois médailles.
Le retour de Gérald Sauthier:

Après une année d'absence de la compétition, Gérald Sauthier a
prouvé que son coup d'œil et sa technique étaient toujours de mise
puisqu'il a battu en finale Javier Gomez de Langenthal, l'actuel cham-
pion suisse des moins de 75 kg.

Cette coupe de Zurich a vu une autre surprise: Olivier Knupfer, qui
n'est encore que junior et qui participait pour la première fois à une
compétition seniors, s'est hissé à la troisième place des moins de 65
kg. Il n'a connu la défaite que face à Juan Marquez, l'actuel champion
d'Europe seniors des moins de 65 kg.

Pour le troisième médaillé, André Hartmann, c'est la confirmation de
sa régularité.

Ainsi le KC Valais perpétue sa tradition de qualité grâce à un travail
en profondeur et sérieux.

Résultats: moins de 65 kg: 1. Romano Toni (K. Zurich); 2. Marquez
Juan (K. Langenthal); 3. Knupfer Olivier (KC Valais).

Moins de 70 kg: 1. Negro Maurice (KC Genève); 2. Farinelii Jean-
François (KC Lausanne); 3. Hartmann André (KC Valais).

Moins de 75 kg: 1. Sauthier Gérald (KC Valais); 2. Gomez Javier (K.
Langenthal); 3. Lelio Bernard (EKS Renens).

Athlétisme: des corrections
De nombreux résultats enre-

gistrés dans les disciplines mul-
tiples des championnats d'Eu-
rope d'Athènes ont dû être cor-
rigés, les temps de 800 mètres
(heptathlon) et 1500 mètres
(décathlon) n'ayant pas été ar-
rondis correctement. C'est ainsi
que le record du monde du Bri-
tannique Oaley Thompson sera
homologué à 8743 et non 8744
points. Les résultats du second,
l'Allemand Jurgen Hlngsen
(nouveau total 8517), et des

qui la respectent moins et, si l'on
n 'attire pas l'attention de ces der-
niers sur le fait que leur attitude
est incorrecte et intolérable, le
jeu risque fort d'être oublié et de
dégénérer, au point de ne plus
être une manifestation sportive.
Et, ce n'est pas seulement l'arbi-
tre qui doit intervenir avant que le
climat ne se détériore, mais tous

par André Juilland

les coéquipiers. Dans une équipe
chacun est responsable que
« chacun » soit loyal et respecte
les règles du « fair play» qui de-
vraient être rappelées avant toute
rencontre et tout entraînement.

L 'importance financière de
l'enjeu peut être également une
cause de violence: les primes par
match gagné sont élevées et re-
présentent souvent une bonne
partie du salaire des joueurs. Ain-
si, il arrive quelquefois que la re-
cherche du .gain, fait oublier
l'esprit du jeu et ses règles; les
portes sont alors grandes ouver-
tes à tout ce qui est contraire à
l'honneur et à l'éthique sportive.

Suisses Christian Gugler (8035)
et Michèle Rùfenacht (7873) ont
également été amputés d'un
point. Du côté de l'heptathlon,
le nouveau record national de
Corinne Schneider a lui aussi
été corrigé et fixé à 5736 points.

Certains .supporters, excitent
sans arrêt «leurs joueurs.. Est-
ce que ce n'est pas là aussi une
des causes du «jeu dur. qui,
bien souvent, n'est que le pré-
lude à la violence ?

Et enfin, il faut le dire aussi, il y
a de temps à autre, hélasl le
comportement incompréhensible
de certains dirigeants qui, cons-
ciemment ou non, deviennent le
«levain, de la violence.

Même si les cas de la violence
dans le sport sont peu nombreux
par rapport au nombre élevé de
compétitions qui ont lieu chaque
semaine, ils sont néanmoins en-
core de trop et il faut les éliminer;
c'est la grande mission de tous:
dirigeants et sportifs.

Puisqu'il faut bien faire le
«tour, de cette souffrance du
sport, j'aborderai la semaine pro-
chaine celle qui est autour du
sport

Et pour terminer , permettez-
moi encore cette petite réflexion:
Lorsqu 'un match dégénère, lors-
que la violence nous montre,
même qu 'une petite partie de son
hideux visage, il n'y a plus de joie
dans le sport, il ne reste que cha-
grin et tristesse. Les acteurs s 'en
retournent au vestiaire la tête
bien basse, car le rouge de la
honte marque leurs visages; ils
ont bafoué le sport, ils ont trahi
leur idéal, ils sont descendus jus-
que dans cette fange qui est le
domaine des invertébrés. Et de-
main, médecins, entraîneurs et
masseurs devront soigner l'âme
de ces joueurs avant leurs mus-
cles.



Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.
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Diana présente:
les modèles de chaussures
actuels pour l'automne
de grandes marques
Internationales.
Vous trouverez dès maintenant chez Diana,
les plus beaux modèles de chaussures pour u
l'automne - comme <Gabor> par exemple -
provenant de collections internationales.
Que vous recherchiez un modèle de chaus-
sure classique ou moderne - chez Diana
vous choisirez à votre aise. Tant en ce qui con-
cerne la qualité, la mode, le confort du
porter...que des prix!

1 Familia-Vie i
SSCHAU»

.-,- - MMMnMB

Diana
Diana Magasins de chaussures à:

Martigny: Avenue de la gare 10
Monthey: Centre Commercial Crochetan

Sion: Coop City.pl.du midi
V. J

Lise Michellod

Tapis d'Orient
EXPOSE AU COMPTOIR
Stands 501 - 502

Chemins - Tapis ronds et carrés
Toutes dimensions spéciales

Choix à domicile sans engagement
36-90689

Votre sécurité, vos projets

Pret-a-porter Maret-Visentini

garantis par notre police d'assurance
Huser R., Monthey
Mabillard M., Grimisuat
De Palma A., Sion
Freiburghaus C, Conthey
Dorsaz B., Fully
Barman A., Saint-Maurice
Besse B., Monthey

Tél. 025/71 66 05
Tél. 027/38 36 44
Tél. 027/22 80 54
Tél. 027/36 34 69
Tél. 026/ 5 42 59
Tél. 025/65 28 95
Tél. 025/71 52 73

Offre sensationnelle _^  ̂ \ NOUS reprenons

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518

Fr. 998
fauteuil

Parce qu'ici le meilleur
c'est aussi le plus économique

Voici le premier copieur qui surveille toutes les op érations par monitor et affiche immédiatement
toutes les défaillances éventuelles. De ce fait, chez TOSHIBA les intervalles entr e les défaillances

sont sensiblement plus longs que la norme.
Le contrôle automatique du toner et le ré glage automatique de l'exposition assurent une¦> qualité parfaite des copies sans marge. Chaque original est balayé électroniquement ,-

ainsi même des lignes très fines et des originaux pâles donnent des copies parfaite-
ment claires.

Vous pouvez tester le BD 4511 Réduction M BfEUSftchez vous pendant trois jours , afcniijfflM
gratuitement , comme tous les copieurs J§HpN

TOSHIBA. Constatez donc dans 
B Ŝ^̂ BBvos bureaux l'excellente relation . Kj§g| _

prestation/ prix. .̂̂ ¦.. ¦¦¦¦ B WW s*_\
_l Affichage graphique par monitor _^

_^ 0̂^̂ L»̂ _ J

Ĉoupon : ¦ 
: , v Votre formule «qualité et économie» nous intéresse vivement.

MARTIGNY
Place de la Poste
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Place du Midi 48

S MONTHEY
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expose au Comptoir de Martigny, stands N° 96-97

02^̂ 3
4^̂ ^̂ ^

votre ancien
salon !

i

Le copieur
le plus vendu
De TOSHIBA.

de A4 à AS.

\ Nous voudrions faire la connaissance du THOSIBA BD
\ 4511 Réduction.
\ D Nous attendons votr e représentant
\ D Nous voudrions tester ce copieur gratuitement
\ pendant 3 jours
\ D Envoyez-nous une documentation
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 ̂ Responsable: 
v Rue:. 

¦I Î ĤBB N NPA/Lieu: 
Meubles et \ _ _ _ _ _ .„ , _ _ _
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations I
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esiaence au rare
ChauffageENCORE QUELQUES APPARTEMENTS

AUX ANCIENS PRIX! solai __%

Situation privilégiée :-ensoleillement -tranquillité -Quartier abrite
à 300 m. de la place Centrale

^
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(Ffiolo Michel Darb«tts

Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence
de Fr. 1690.— à 1990.— le m2 seulement!

Nous offrons toujours: - isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10.- par mois et par appartement!) - environne-
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio au 6 pièces avec jardins-
terrasses - locaux sauna-fitness, etc
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D ĴD

SEJOUR ,4-
479>GISC

B CHAMBRE_3 G 1 1 c—
J

CUISINE
300.390

»»¦»" i\ sr.w
, SALLE A '

rM>NGER[-5.

H L
'

ft-3* P,ECES- 4 W______m— —i 1 
F

6 HECES
0- 

H M2. 96.30 n M2 U20O ^- 6
M 2 , 7a!o

Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur
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Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tel. 026/2 31 13

Notre référence: les 800 appartements que nous avons construits
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L'ÉTOILE DES ESPOIRS
Kelly le plus rapide

La première étape de l'Etoile des espoirs, disputée entre Agen et
Toulouse (175 km 800) a été remportée au sprint par l'Irlandais Sean
Kelly. Deuxième du prologue la veille derrière le Français Régis Clère,
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke s'est installé en tête du classement
général. Les résultats:

1re étape, Agen - Toulouse (175 km 800): 1. Sean Kelly (Irl)
4 h. 28'09" (39,336 km/h); 2. Marc Gomez (Fr); 3. Joop Zoetemelk
(Ho); 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 5. Stephen Roche (Irl); 6. Phi-
lippe Dalibard (Fr); 7. Ferdi Van den Haute (Be); 8. Jacques Michaud
(Fr); 9. Daniel Amardeilh (Fr); 10. Pascal Trlmallle (Fr), tous môme
temps.

Classement général: 1. Vandenbroucke 4 h. 34'34"; 2. Zoetemelk à
1"; 3. Van den Haute à 6"; 4. Laurent Fignon (Fr) à 7"; 5. Roche à 8";
6. Jésus Blanco (Esp) à 12"; 7. Gomez à 13"; 8. Philippe Chevallier (Fr)
à 15"; 9. Michaud à 16"; 10. Amardheil à 18". Puis les Suisses: 35.
Laurent Vlal _ 4'54"; 51. Peter Buchler à 5'04"; 57. Dominique Hënzl à
5'08"; 72. Hans von Nlederhausern à 5'15"; 74. Willy Félix à 5'16"; 77.
Nicolas Sclboz à 5'19". José Flury a abandonné.

RENAULT, PEUGEOT, MERCIER
Composition connue pour 1983

Trois formations cyclistes professionnelles françaises, Renault, Peu-
geot et Mercier, ont déjà arrêté leur composition pour la saison 1983.
Elle sera la suivante :

Renault: Bernard Hinault, Vincent Barteau, Philippe Chevallier, Lau-
rent Fignon, Dominique Gaigne, Martial Gayant, Pascal Jules, Maurice
Le Guilloux, Marc Madiot, Charles Mottet, Pascal Poisson, Erjc Salo-
mon, Philippe Saude, Alain Vigneron, Lucien Didier (Lux), Greg Le-
mond (EU).

Peugeot: Jacques Bossis, Bernard Bourreau, Frédéric Brun, Yave
Cahard, Francis Castaing, Philippe Dalibard, Gilbert Duclos-Lassalle,
Hubert Linard, Philippe Martinez, Patrick Perret, Pascal Simon, Phil
Anderson (Aus), Robert Millar (GB), Stephen Roche (Irl), Sean Yates
(GB), Allan Pelper (Aus).

Mercier: Pierre Bazzo, Yvon Berlin, Régis Clère, Jean-Louis Gau-
thier, Michel Laurent, Pierre Le Bigaut, Raymond Martin, Pierre-Henri
Mentheour, Jacques Michaud, Claude Moreau, Etienne Néant, Jean-
François Rault, Frédéric Vichot, Kim Andersen (Dan), John Herety
(GB), Lars-Hakan Jensen (Su) et Joop Zoetemelk (Ho).

COUPE DAVIS
France - USA en finale?

France - Nouvelle-Zélande d'un PROGRAMME DU WEEK-END
côté; Australie - Etats-Unis de l'au- 1er, 2 et 3 octobre)
tre : ce sont les demi-finales de la
coupe Davis 1982 qui ont lieu les 1 er, • TABLEAU FINAL
2 et 3 octobre, et oui devraient logi- (demi-finales)
quement conduire a une finale entre Australie - Etats-Unis; France -
Français et Américains, du 26 au 28 Nouvelle-Zélande,
novembre, à Grenoble, rappelant,
cinquante ans après, les « mousque- • MATCHES DE BARRAGE
jîeres» français Borotra - Cochet -
Lacoste - Brugnon et leurs affron- URSS-Inde; Mexique-Roumanie;
tements avec « Big Bill » Tilden. Espagne - Grande-Bretagne; Argen-

Avec Yannick Noah mais aussi fine - RFA '
Thierry Tulasne et Henri Leconte, la
France, qui a éliminé auparavant
l'Argentine à Buenos Aires (sans
Clerc) et la Tchécoslovaquie à Paris
(avec Lendl) devrait normalement ne
pas être inquiétée par la Nouvelle-
Zélande qu'elle affrontera sur son sol
dans le sud du pays, sur la terre bat-
tue du « Country Club» d'Aix-en-Pro-
vence.

Pour sa part, l'équipe des Etats-
Unis, bien que conduite par John
McEnroe et Gène Mayer, ne sera sû-
rement pas à l'abri d'une déconve-
nue en affrontant l'Australie chez
elle, à Perth, sur un court couvert en
synthétique. Kim Warwick, Mark Ed-
mondson, Peter McNamara repré-
senteront un danger certain pour les
tenants du trophée.

Les deux demi-finales ne sont pas
les seuls matches au programme de
ce prochain week-end consacré à la
coupe Davis. Il y a également quatre
matches de barrage qui décideront
du maintien dans le tableau final ou
de la relégation en compétition de
zones géographiques et deux finales
européennes (dont Irlande - Suisse)
qui permettront aux vainqueurs de fi-
gurer parmi l'élite la saison prochai-

AVGF: les présidentes
se sont réunies à Ovronnaz
Samedi 25 septembre, dans le ma-

gnifique centre sportif d'Ovronnaz,
les présidentes de l'AVGF étalent
réunies pour leurs assises sous la
présidence de Mme Gilberte Gianad-
da.

Vingt-neuf sociétés sur cinquante-
trois que compte l'association
talent représentées, dont cinq haut-
valalsannes. La traduction simulta-
née était assurée par Mme Danièle
Duchoud.

Des différents points à l'ordre du
jour, Il est à relever:

POINT 3. - STRUCTURES SUIS-
SES: une décision de principe au
•ujet de l'association unique sera
¦otée lors de la prochaine assem-
blée des délégués, qui se tiendra à
Lucerne les 16 et 17 octobre pro-
chain. Le nom de cette future asso-
ciation est déjà décidé: Fédération
lulase de gymnastique et de sport
(FSGS) et entrera en vigueur en
I986.

I POINT 5. - COMMISSION DE JEU-
NESSE: en 1981, une commission
mixte était Instituée, comprenant des
membres de l'ACVG et de l'AVGF.
Ce comité a travaillé d'une manière
-pprofondle pour élaborer une con-
vention qui devra être acceptée aux
assemblées des délégués des deux

'MsoclatJons. le B novembre à Naters
our l'ACVG, et le 20 novembre à
ramols pour l'AVGF.
POINT 7. - GYMNASTIQUE A LA
ARTE: cinq groupe* de travail

• FINALES EUROPÉENNES

Zone A: Irlande - Suisse. Zone B:
Hongrie - Danemark.

• Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté, avec près de deux mois de
retard, la finale du tournoi de Nort
Conway, comptant pour le Grand
Prix et doté de 200 000 dollars, en
battant en finale l'Espagnol José Hi-
gueras, 6-3, 6-2.
• PHILADELPHIE. - Championnat
des Etats-Unis féminin, 1er tour:
Tracy Austin (EU) bat Kelly Henry
(EU) 6-3, 6-2; Barbara Porter (EU) bat
Jennifer Mundel (EU) 6-1, 6-1; Wen-
dy White (EU) bat Lisa Bonder (EU)7-5, 6-1 ; Sharon Walsh (EU) bat Pea-
nut Louis (EU) 7-6, 6-3; Camille Ben-
jamin (EU) bat Dana Gilbert (EU) 6-2,
6-1; Kim Jones (EU) bat Pam Tee-
guarden (EU) 7-6, 6-4; Pam Shriver
(EU) bat Jane Pryer (EU) 6-3, 6-2; An-
dréa Leand (EU) bat Barbara Jordan
(EU) 6-4, 6-2; Mima Jausovec (You)
bat Paula Smith (EU) 6-3, 4-6, 6-0;
Claudia Monteiro (Bré) bat Laura Ar-raya '(Pér) 6-1, 6-0; Sue Mascarin
(EU) bat Lea Antonopolis (EU) 2-6,6-1, 6-4.

étaient formés avec un questionnai-
re. De cette Intéressante discussion,
Il ressort que cette façon de procé-
der permet à certaines personnes de
participer aux cours sans l'obliga-
tion d'être membres à part entière de
la société et sans être astreintes de
participer aux fêtes. Le problème
des cours «à la mode», tels que
Jazz, sophrologle, flgurama et au-
tres, offerts par des clubs privés, ne
semble pas porter préjudice aux so-
ciétés, lesquelles, pour un prix net-
tement Inférieur offrent à leurs mem-
bres de hautes et appréciées quali-
tés.

POINT 9. - «SrOt/ Oournal Inter-
ne de l'AVGF): un nouveau règle-
ment PP est proposé, Il donnera aux
petites sociétés les mêmes chances
d'obtenir le challenge qu'aux gran-
des sociétés.

DIVERS. - Proposition est faite de
maintenir cette assemblée sur une
journée.

En fin de séance, Mme Gilberte
Gianadda rappela aux participantes
les prochains championnats suisses
aux agrès, féminins, organisés par la
société féminine La Gentiane, à
Monthey, les 30 et 31 octobre pro-
chain. Une visite sera également fai-
te au cours de monitrices actives et
grandes pupillettes. L'occasion est
saisie pour visiter et admirer ce ma-
gnifique centre sportif, dont la nou-
velle salle sera Inaugurée officiel-
lement le 9 octobre prochain.

DEMAIN, COUP D'ENVOI DE LA SAISON DE CURLING

Attention... prêt... départ
Ainsi, c'est demain vendredi

1er octobre que simultanément
à Berne, Genève, Lausanne,
Walllsellen, Zermatt et Zurich
que sera donné le grand départ
de la saison de curling 1982-
1983. Disons d'emblée que les
curleurs suisses auront de quoi
se distraire au cours de cette
nouvelle saison car, à côté des
différents championnats suis-
ses, 700 tournois environ sont
organisés pendant les six mois
que durera la saison.

A Lausanne, c'est le CC
Beau-Rivage qui organise ce
tournoi d'ouverture qui sera dis-
puté par vingt équipes dont
deux de Megève, cinq du Valais,
deux de Morges, une de Châ-
teau- d'Œx, de Genève, de Neu-
châtel, de Saanen et six des dif-
férents clubs lausannois. A Zer-
matt, c'est avec un tournoi ré-
servé à l'élite que la saison de la
halle débute. Cette année, les
organisateurs annoncent la par-
ticipation de l'équipe Attinger,
de Dùbendorf, de Michel Mûller,
finaliste du championnat suis-
se, de Murren-Tëchi. d'Otto Da-
niel), ancien champion du mon-
de, de l'Allemagne, de Berne
dames, championnes d'Europe,
de Berne Eggholzli, champion-
nes de Suisse, de Vercorin, de
Loèche- les-Bains, Keim, de Zu-
rich- Crystal, vainqueur l'an
passé et trois équipes de Zer- Par contre, on peut s'étonner Que de pierres à lancer... 1-3: Zermatt - tournoi internatio-
matt dont celle d'Amédée Biner, d'apprendre que les champion- Au cours de cette nouvelle nal «coupe des hôteliers». -
finaliste du championnat suis- nés d'Europe en titre se voient sajSon |es curleurs ont des 8-10: Genève-Dames - tournoi
se, de l'équipe juniors cham- obligées de participer à une «P|errés sur la planche», pour- mixte. - 9-10: Lausanne - tour-
pionne de Suisse et celle de épreuve qualificative en com- rait-on dire En effet mis à part noi Lutry + Choucas. - 9-10:
Bayard, ancien champion suis- pagnie des cinq premières clas- |es l3 compétitions'qui se dé- Verbier - 1er tournoi du Comp-
se open-alr. De belles empol- sées du dernier championnat rouleront dans le cadre des dif- toir de Martigny.-9-10: Zermatt
gnades en perspective... suisse, épreuve qui se dérou- férents championnats suisses, - tournoi mixte.-15-17: Genève

lera à Champéry, les 30 et 135 tournois se dérouleront - tournoi «Chirat-Bétonfrais». -
L'équipe Tanner 31 octobre Procha,n- dans la région romande ouest 1 Q-1 6 : Zermatt - coupe Henkell -
à nnnvpjiii on nkto " nous semble que l'envol pendant les six mois que dure la tournoi en soirées. -18-19: Lau-a nouveau en piste d>une ^pe déjà nab|tuée aux saison. Et, si par hasard, les sanne - tournoi des vétérans

On a aoorls dernièrement aue grandes compétitions Interna- curleurs romands en veulent ASC. - 16-17: Loèche - tournoi
le comltii de l'ASC avait auaUflé «onales serait préférable à l'in- encore... ls peuvent aller outre- d'ouverture « coupe Roesti ». -
ï'offlceTeïu pTSusaïnShÏÏ Se «"Tt 'C "S" ré86rVe "̂  fon^nnoncïs

8 * 5°° t0Um°IS P"24 : Lau
0
sanj?e " t°u™! !uJûrg Tanner pour défendre les «Jnlnatolro. On a encore en sont annoncés. Lausanne-Sports. - 23-24 : Loè-

couleurs suisses à Klrkcaldv mémoire la déroute de I équipe _ . . . che - tournoi juniors. - 23-24 :
flÊcom) Tore du prochain bernoise d'Egghôlzll au cham- Calendrier Viège - tournoi de la «Channe
championnat d'Europe. Cela £'<"""»« du monde de Genève. rf moi« H'nctohre y'égeoise». - 18-23: Zermatt -
laisse supposer que la «bande __ ttn' souhaitons que l'équipe OU mois U OClODre tournoi «curling et quilles». -
à Tanner» sera à nouveau can- désignée pour ce prochain ier-2 octobre: Lausanne- 30-31 : Champéry - éliminatoire
didate au titre de champion de championnat d'Europe parvlen- Beau-Rivage. - 1-3: Genève - suisse féminin pour le cham-
Sulsse ne à démentir notre réserve, challenge Arbalète-Hurlevent. - pionnat d'Europe.

AVF: communiqué officiel M° 11
1. Résultats des matches

des 22, 24, 25 et 26
septembre 1982
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 27 septembre, sont
exacts, à l'exception de
4e ligue
Nax- Grimisuat 2 renvoyé.
Seniors:
St-Léonard - Salgesch 9-. 1
Juniors D:
Ardon - Sion 2 0 -4
Juniors E
Hérémence - Granges 2- 3
Sion 5 - Ayent 0-11
Conthey 3 - Riddes 1- 6
La Combe - Saxon 2- 6
Vouvry - Monthey 4 4 - 0

2. Résultats complémen-
taires -
Coupe valaisanne
des juniors B
Quarts de finale
Vionnaz - St-Maurice 1- 3
Savièse - Leytron 2- 1
Monthey - Bramois 1 -1
Bramois vainqueur aux tirs
des penalties
Raron - Agarn • F 0-3

3. Rectification de résul-
tats
5e ligue
match du 5. 9.
Massongex 2 - Orsières2 2- 0
Juniors E
match du 4.9
Fully 3 - Orsières 0-18
Juniors E
match du 11.9
Varen - Leuk-Susten 2 F 3- 0
Juniors C, 2e degré
match du 18.9
Saas Fee-Steg 0-14

4. Avertissements
Bianco Dominique, Conthey;
Morard Gaby, Ayent, Grossi
Fabio, Brig; Fux Hans, Brig;
Troillet Claude, Bagnes; Ma-
thys Yves, Grimisuat; Ramuz
Serge, Leytron 2; MOIIer Sil-
vio, Visp; Bregy Bernhard,
Steg; Kuonen Efrem, Leuk-
Susten; Hutter Franziskus,
Lalden; Schnidrig Moritz , St.-
Niklaus; Emery Jean-Fran-
çois, Lens; Werlen Marcel,
Visp 2; Schmid Guido, Visp 2;
Putallaz Eric, Martigny 2;
Chaperon Thierry, St-Gin-
golph; Antignani Saverio,
Riddes; Bourdin Serge, Cha-
moson; Colomb Robert , Mas-
songex; Dupuis Daniel, Mas-
songex; Sola Andréa, Chip-
pis; De Marchl Philippe, Chip-
pis; Marty Silvio, Agarn; Lag-

Jûrg Tanner (à gauche) et son équipe: on les retrouvera sur les différentes patinoires de
Suisse durant ce prochain hiver.

Juniors C; Briguet Domini-
que, Sierre-Juniors C; Meh-
net Curcur, Monthey-Juniors

ger Gaston, Agarn; Naselli
Fabio, Salgesch 2; Cina Ama-
dée, Salgesch 2; Giletti Pas-
cal, Sierre 2; Elsig Jean-Pier-
re, Sierre 2; Bregy Rolf , Ra-
ron 2; Moos Firmin, Ayent 2;
Melly Christian, Anniviers;
Barras Etienne, Montana-
Crans; Logean Claude, Bra-
mois 2; Parchet Jean-Paul,
Grône 2; Brutt' Jean-Pierre,
Grône 2; Garcia Gabriel, Ar-
don; Amato Francesco,
Aproz; Da Silva Rogerio, Sail-
lon; Machoud Pierre-Alain,
Bagnes 2; Lugon Philippe,
Evionnaz; Dorsaz Roland,
Vollèges; Petoud Gérald, La
Combe 2; Tamborini Philippe,
US Port-Valais; Solioz Michel,
Troistorrents; Veuthey Lu-
cien, Vionnaz; Vouillamoz
Hugo, St-Maurice 2; Inderwil-

Joueurs suspendus
pour trois avertisse-
ments reçus
Un match officiel
Bianco Dominique, Conthey
(7-8-11)
Grossi Fabio, Brig (5-8-11)
Putallaz Eric, Martlgny 2 (6-
7-11).

di Hansruedi, Leuk-Susten 2;
Memeti Sadan, Lalden 2; Fus-
sen Meinrad, Agarn 2; Savioz
Gustave, Ayent 3; Amoos Al-
bert, Noble-Contrée; Jaggi
Oswald, Noble-Contrée; Gas-
poz Narcisse, Evolène; Mi-
chellod Pierre-Marie, Bagnes
3; Tomagra Antonino, Marti-
gny 3; Claret Freddy, Trois-
torrents 2; Roduit Régis, Sail-
lon 2; Roduit François, Sail-
lon 2; Pfammatter Walter ,
Visp-Seniors; Favre Jean-Ro-
bert, Leytron-Seniors; Kuo-
nen Martin Brig-Juniors A; Pi-
nuela Carlos, Saxon-Juniors
A; Baudin Jean-Marie, Saxon-
Juniors A; Grand Alain, Leuk-
Susten-Juniors A; Cina Jean-
Pierre, Leuk-Susten-Juniors
A; Bruchez Pascal, La Com-
be-Juniors A; Grept Bernard,
US Port-Valais-Juniors A; Du-
moulin Pierre-Yves, Savièse-
Juniors A; Ramuz Thierry,
Saxon-Juniors A; Imseng
Erlch, Lalden-Juniors A;
Sommer Helmut, Termen-Ju-
niors A; Ucci Gluseppe, Sier-
re 2-Junlors A; Zimmermann
Heinz, Visp-Juniors A; Zuffe-
rey Christian, Anniviers-Ju-
nlors A; Marandola Stéphane,
Anniviers-Juniors A; Boand
Roger, Aproz-Juniors A; Dé-
litroz Pierre-Alain, Aproz-Ju-
niors A; Rausis Nicolas, Or-
sières-Juniors A; Vannay
Pascal, USCM-Juniors A;
Erismann Daniel, Troistor-
rents-Juniors A; Truffer Phi-
lippe, Brig-Juniors B; Rouiller
Jean-Marcel, La Combe-Ju-
niors B; Fleutry Roger , Mar-
tigny-Juniors B; Grichting
Pierre-Alain, Turtmann-Ju-
niors B; Willa Natal, Leuk-
Susten-Juniors B; Carruzzo
Paul, Chamoson-Juniors B;
Raymond Jean-Yves, Saillon-

Suspenslons
Un match officiel
Parchet Guy, Vouvry; Andres
Christian, Brig 2; Théodoloz
Jean-Daniel, Grône 2;
Schmid André, Châteauneuf;
Mercurl Giancarlo, Chippis 3;
Integlia Maurice, Sierre-Ju-
niors C.
Deux matches officiels
Fellay Willy, Bagnes; Giroud
Hervé, Chamoson; Délèze
Dominique, Vétroz 2; Berclaz
Guy, Noble-Contrée; Bidaud
Jean-François, Massongex 3;
Pannatier Henri, Evolène.
Trois matches officiels
Vouillamoz Patrice, Bagnes;
Favre Régis, Isérables; Reuse
Laurent, Conthey-Seniors.

Ces décisions sont suscep-
tibles de recours, dans les
huit jours, auprès de la com-
mission de recours de l'AVF,
par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages, et selon le règlement
en vigueur.

7. Retrait d'éouioe
Juniors C - 2e degré -
groupe 5: FC Saxon
Le calendrier, ainsi que
les résultats obtenus par
cette équipe sont annu-
lés.

8. Permanence.Eiie est as-
surée par M. Jean-Charles
Cottet, Monthey.
Samedi 2 octobre 1982: heu-
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LA COUPE INTERCONTINENTALE
• ROTTERDAM. - Coupe Intercontinentale: Maccabi Tel Aviv - Fer
ro Carril Oeste (Arg) 100-88 (47-43); Ford Cantu - Leiden, 92-75 (52
36). Le classement après 2 Journées: 1. Ferrocaril Oeste, 2-3; 2
Ford Cantu, Maccabi Tel Aviv et US Armed Forces (EU) 1-2; 5. Lei
den, 2-2; 6. Nashua Bois-le-Duc, 1-1.

res de présence: de 10 à 11 -
heures au téléphone
025/71 64 63.
Dimanche 3 octobre: heures
de présence: de 8 à 10 heu-
res au téléphone
025/71 42 71.
Joueurs suspendus
pour les 1er, 2 et 3 oc-
tobre
Fragnière Claude, US ASV;
Beney Philippe, Ayent 3; Fel-
lay Willy, Bagnes; Vouillamoz
Patrice, Bagnes; Grossi Fa-
bio, Brig; Andréas Christian,
Brig 2; Giroud Hervé, Cha-
moson; Schmid André, Châ-
teauneuf; Zufferey Benoît ,
Chippis 2; Friglolini Bruno,
Chippis 2; Pietrangelo Pieri-
no, Chippis 3; Mercuri Gian-
carlo, Chippis 3; Bianco Do-
minique, Conthey; Reuse
Laurent, Conthey-Seniors;
Pannatier Henri, Evolène
Bruttin Eric, Grône 2; Théo-
doloz Jean-Daniel, Grône 2;
Micheloud Hubert, Grône-Se-
niors; Favre Régis, Isérables;
Gay Marcel, La Combe; Bes-
sard Bernard, Leytron-Se-
niors; Putallaz Eric, Martigny
2; Bidaud Jean-François,
Massongex 3; Berclaz Guy,
Noble- Contrée; Delalay Jo-
seph, Saint-Léonard-Seniors;
Biffiger Paul, St.Niklaus 2;
Dubuis Pascal, Savièse 2; Zu-
moberhaus Hans, Steg; Dé-
lèze Dominique, Vétroz 2;
Parchet Guy, Vouvry; Praz
Stéphane, Bramois-Juniors
A; Obrist Frédéric, Bramois-
Juniors A; Roux Robert, Gri-
misuat-Juniors A; Exquis
Jean-Daniel, Orsières-Ju-
niors B; Cotter Frédéric, S.-
Léonard-Juniors B; Mathier
Pierre-Alain, Salgesch- Ju-
niors A; Helfer Bernard, Sier-
re-Juniors A; Integlia Mauri-
ce, Sierre-Jniors C; Zumobe-
rhaus Daniel, Visp-Juniors B;
Heinzmann Daniel, Visp-Ju-
niors B; Paskowiak Andréas,
Vis-Juniors B; Wyer Ralph,
Visp-Juniors B.

AVF - Comité central



BASKETBALL: le championnat suisse de LNA démarre samedi

MONTHEY
On connaît la musique. Et les paroles. La sai-

son qui suit une ascension se pare, avant son
envol, d'un ensemble de préjugés dont certains
frisent la vérité et d'autres le ridicule. Les mots
«enthousiasme» et «euphorie» s'accompa-
gnent toujours des adjectifs «estompé» et
«émoussée». Mais le Valaisan, on le sait, fait
preuve d'un entêtement souvent opportun. D'un
esprit qui contredit les données établies, les no-
tions Implantées et soi-disant Immuables.

Le Basketball-Club Monthey, pour sa deuxiè-
me saison au sein de l'élite helvétique, a donc
essayé de travailler en profondeur. De renouve-
ler ses «cadres» afin de renouveler l'enthou-
siasme d'une première expérience en définitive
très satisfaisante: un comité remodelé avec à sa
tête un président tout «neuf» (M. Blschof), un
entraîneur qui a abandonné sa fonction de
Joueur (Pierre Vanay), un cinq de base avec un
seul ancien (Sterling Edmonds). Monthey ver-
sion 1982-1983 n'a donc plus grand-chose à
voir avec le modèle précédent. Cet ensemble de
nouveautés suffira- t-ll à transformer cet esprit

LE COMITE
Président: Nicolas Bischof
Vice-président: Gilbert Gay
Secrétaire: Magali Ottet
Caissier: André Premand
Responsable technique: Georges Tissières
Responsable des manifestations: Ami Bruttin
Responsable publicité: Alain Gay

LE CONTINGENT
ans cm

4. Laurent Duchoud 23 198
5. Jean-Béat Merz 21 192
6. Stéphane Pottier 16 182
8. Jean-Luc Pontalto 21 182

10. Christophe Grau 22 190
11. André Dutoit 23 190
12. Sterling Edmonds 26 207
13. Stéphane Givel 26 192
14. Marcel Pottier 21 187
15. Kevin Thomas 24 201
Entraîneur-coach: Pierre Vanay
Coach adjoint: Henri-Pierre Schutz
Responsable: Dominique Galletti

Les onze adversaires de

Qui a dit que Kevin Thomas ne sait pas faire le spectacle ? En tout cas pas Merz
(à gauche), ni Grau (10), ni le Nyonnais Ted Evans (13), successeur du fantasque
Gaines... (Photo Bussien)
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Ç PAR CHRISTIAN MICHELLOD j

de contradiction bourré d'espoirs en une réus-
site totale au niveau de l'ambition? C'est la
question, la seule. Un gros point d'Interrogation
à quarante-huit heures du coup d'envol officiel
sifflé dans la salle de Reposieux (Monthey-Lu-
gano samedi à 17 heures).

Objectif: play offs
L'objectif avoué de la famille chablaislenne

n'a pas changé d'un Iota par rapport à l'an pas-
sé. L'unique but à atteindre pour l'équipe fanion
se résume en deux mots: «play offs». A premiè-
re vue, la barre est placée à une hauteur acces-
sible. Il faut en effet savoir que les deux tours
préliminaires (22 matches) qualifieront huit for-
mations contre six la saison dernière. Dès lors,
comment ne pas rêver? Comment ne pas être
persuadé que le coup est Jouable? Impossible
n'est ni français ni montheysan...

Pierre Vanay, qui a rangé ses culssettes en
les laissant à sa portée..., remplit désormais la
double mais complémentaire fonction d'entraî-
neur et de coach. Il nous dit ses craintes et ses
espoirs.

Six équipes pour deux places
«-De qui se compose le cinq de base?
- En début de championnat, samedi en tout

cas, le cinq sera formé des deux Américains Ed-
monds et Thomas, et des Suisses Pottier, Du-
choud et Givel. Merz, encore à l'armée, entrera
en compte plus tard.
- Par rapport à la saison passée, quels sont

les points faibles de l'équipe?
- Le problème numéro un, c'est l'inexpérience

aux points stratégiques due au départ de Des-
cartes à SF Lausanne et à mon arrêt de la com-
pétition. Les nouveaux, Givel en tête, doivent
prendre conscience de leurs responsabilités.
- Et les points forts?
- La paire d'Américains, c'est certain. Le duo

Edmonds- Thomas augmente les possibilités
tactiques qui étaient réduites avec Scott. Ce der-
nier ne pouvait évoluer qu 'à son poste, tandis
que Thomas est, par exemple, capable d'appli-
quer une défense individuelle. Lorsqu 'il sera
bien adapté et motivé, j 'ai confiance.

LES QUATRE NOUVEAUX VISAGES DU B.B.C. MONTHEY. - De gauche à droite
André Dutoit (Blonay), Kevin Thomas (USA), Laurent Duchoud (Vevey) et Sté-
phane Givel (Nyon).

-Avez-vous établi une marche à suivre au ni-
veau des résultats à obtenir?

— Non. On va jouer avec l'esprit «coupe».
C'est-à-dire en prenant nos adversaires les uns
après les autres et en essayant de grapiller un
maximum de points sans trop différencier un Lu-
gano d'un Lemania.

-A quelles équipes se circonscrira la lutte
pour les play offs?

-Il y aura six équipes pour les places 7et 8:

ie l 'équipe
Vevey sera-t-ll intouchable

cette saison? A quelques
Jours du coup d'envoi de la
saison 1982-1983, la question
mérite d'être posée. A l'Inter-
saison, les dirigeants vevey-
sans ont enregistré le départ
de l'entraîneur Moncho Mon-
salve. L'Espagnol parti, le club
vaudois entame une nouvelle
expérience. L'équipe est con-
fiée à Jim Boylan. L'Américain
le plus spectaculaire de Suis-
se dispose d'un cinq de base
exceptionnel sur le papier.

Le pivot Dave Angstadt rem-
place Malcom Cesare et Dan
Stockalper arrive en Roman-
die.
Trois Romands
favoris

L'Américano-SuIsse Joue
un rôle essentiel dans le
championnat. Son adresse à
mi-distance n'est plus à van-
ter. Avec Boylan à la distribu-
tion, Vevey pourra utiliser
Stockalper dans les meilleu-
res conditions. Avec ce trio
américain, Alain Etter et Jean-
Pierre Frei complètent ce
«cinq». Cette saison, Vevey
possède des arguments offen-
sifs Indéniables. Mais la dé-
fense se montrera-t-elle à la
hauteur?

A Nyon, on ne se pose pas
cette question. Depuis deux
ans dans le trio de pointe du
basket helvétique, Nyon a
tourné une page avec le dé-
part de Reginald Gaines. Pour
remplacer celui qui leur avait
coûté le titre, les Nyonnais on
réalisé un grand coup avec
Ted Evans. Pendant près de
quatre ans, Evans a fait les
beaux Jours de Villeurbanne.
Très sobre, Evans parlera le
même langage que Fran Cos-
tello. Ces deux Américains ne
chercheront pas à Imiter le
basket «fou» d'un Gaines. Au
contraire, ils travailleront pour
l'équipe. Maurice Monnier
pourra également compter sur
André Moine. A 25 ans, le Ge-
nevois revient à la pointe du
basket suisse. Après ses deux
années à Genève, Moine ap-
portera sa rigueur défensive
au Nyon-Basket.

L'entraîneur Ed Miller, les
deux Américains Rick Bullock

valaisanne
et Kelvin Hicks vont entamer
leur troisième année avec Fri-
bourg-OlympIc. Le champion
suisse en titre travaille, Incon-
testablement, dans la conti-
nuité. Mais, cet automne,
Olympic participera à la coupe
d'Europe des clubs cham-
pions. Une nouvelle salle à été
enfin mise à la disposition du
club fribourgeois. A l'heure où
Vevey a effectué une campa-
gne de transferts ambitieuse,
le champion suisse est resté
sur la réserve. Seule l'acqui-
sition de l'international Stefan
Huber a été envisagée. Mais
Huber a décidé de rester dans
son club de Wetzikon.
Pully et Lugano:
prétendants

Derrière ces trois équipes,
Vevey, Nyon et Fribourg-Olym-
pic, qui partiront avec les fa-
veurs de la cote, Pully et Lu-
gano apparaissent en retrait.
Finaliste la saison dernière,
Pully a changé un Américain.
Darrell Allums succède à Dave
Batton.

L'entraîneur aussi a changé.
Dennls Ozer, le grand respon-
sable de la défaite en finale
contre Olympic, a trouvé un
engagement au Mans. C'est
son compatriote Gary Lawren-
ce qui a pris le relais.

Avec l'abandon de Pregas-
sona, Il ne reste plus qu'une
équipe à Lugano. Mais ce re-
tour à la raison réconclllera-
t-il les tlfosl luganais avec le
basket? Il est permis d'en
douter. Le BC Lugano a perdu
Stockalper et sa grande vedet-
te, Sam Smith, est out pour
trois mois. SI Tom Scheffler, ie
meilleur pivot américain évo-
luant en Suisse, est finalement
resté, les dirigeants tessinois
ont engagé l'Américain Kenny
Page pour remplacer Smith.
Mais l'effectif en Joueurs suis-
ses ne permettra pas au BC
Lugano de dialoguer avec les
trois clubs romands de pointe.
Le retour
de la Suisse allemande

Cette saison 1982-1983 sera
également marquée par le re-
tour d'une équipe alémanique
au sein de l'élite. Après bien
des péripéties, Lucerne a dé-
croché un ticket pour la LNA.

(Photo Bussien)

Lucerne, Vernier, SF Lausanne, Bellinzone, Le-
mania et Monthey.
-Considérez-vous l'équipe plus compétitive

que la saison passée?
— Je pense, en effet, que nous sommes supé-

rieurs à l'an dernier. Je le répète: j 'ai confian-
ce.»

Puisse ce sentiment déteindre sur les Joueurs
et les supporters! Alors, Il sera vraiment possi-
ble de contredire les préjugés d'avant-saison.

Avec SF Lausanne, Momo et
ESL Vernler, les Lucernois lut-
teront pour une place dans les
play-off, qui, cette saison, se
disputeront avec huit équipes
au lieu de six par le passé.

La lutte pour la relégation
concernera Lemania Morges
et ses Yougoslaves, Monthey,
affaibli par le départ de Des-
cartes et l'absence d'un véri-
table «playmaker», et Bellin-
zone qui connaît des difficul-
tés financières énormes de-
puis deux ans.
Des nouveautés

Depuis deux ans, le cham-
pionnat a été faussé par deux
accidents qui avalent touché
deux Américains. En 1981,
Gary Stich et Bellinzone
n'avaient pas pu défendre
leurs chances Jusqu'au bout
En 1982, Sam Smith et Luga-
no. Cette saison, les clubs au-
ront la possibilité, en deux
phases, de changer un Amé-
ricain. Un changement sans
motif est autorisé Juqu'au 15
Janvier. Le Joueur remplacé
garde sa qualification. Un
changement avec motif (bles-
sure) est autorisé dès le 16
Janvier Jusqu'à la fin du cham-
pionnat normal. La commis-
sion de la LNA est seule com-
pétente pour statuer sur la va-
lidité d'un motif de change-
ment d'un Joueur américain.

La saison dernière, Lugano
et Nyon avalent été désavan-
tagés par la formule des play-
off en restant sur la touche
plus de quatre semaines. Les
obligations de l'équipe natio-
nale, le tournoi de Damas, de-
vaient aussi provoquer un
temps d'arrêt dans le dérou-
lement de la phase finale du
championnat. Cette saison,
huit équipes participeront aux
play-off et non six. Le principe
du troisième match dans la
salle de l'équipe la mieux
classée à l'issue du tour qua-
lificatif est maintenu.

Enfin, des contrôles anti-do-
page seront effectués tout au
long de la saison. Des sanc-
tions seront prises envers les
fautifs. Ces sanctions seront
appliquées selon les directi-
ves de l'Association suisse du
sport (ASS).
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SAINT-MAURICE (cg). - Ce dernier 22 septembre, la fête de
saint Maurice et celle marquant les 25 ans du jumelage de Saint-
Maurice d'Agaune avec Saint-Maurice Val-de-Marne, ont ete
marquées spécialement. . .

Comme nous l'avons relevé, l'office religieux du matin ainsi
que la procession en l'honneur de saint Maurice ont été suivis par
une foule de fidèles, en recrudescence par rapport à ces dernières
années, ce qui est réjouissant sur le plan spirituel.

L'après-midi, la manifestation
qui a marqué les 25 ans du jume-
lage a aussi connu un grand suc-
cès.

M. Louis Manchon, maire de
Saint-Maurice Val-de-Marne, re-
lève comment et pourquoi sa com-
mune et celle de Saint-Maurice
d'Agaune présentent les mêmes
caractéristiques, soulignant que les
liens qui unissent les deux com-
munes ne peuvent trouver leur jus-
tification totale sans le rappel de
ce qui les unissait, bien avant ce
jumelage. L'histoire de Saint-Mau-
rice Val-de-Marne est inséparable
de celui dont elle prit le nom glo-

$ Après la procession de la fête de saint Maurice, à l'occasion de l'apéritif pris sur la place du Parvis,
les fidèles de tous les azimuts et de toutes conditions, ont fraternisé. Ici on reconnaît Mgr Mamie
(évêque de Lausanne, Genève et Fribourg) conversant avec Sœur Claire (supérieure de l'œuvre de
Saint-Augustin) et Sœur Catherine dont l'expression démontre et communique sa joie de vivre.

Saint-Maurice (Valais et Val-de-Marne)
Un quart de siècle de jumelage

Paix alpestre

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Vivre, c'est vibrer de
la beauté des choses, c'est se laisser griser par le par-
f um de la forêt, des fleurs du pâturage. Dans un
éclair, goûtons la volupté, l'air de la liberté.

Le lac de Conches qui domine les préalpes savoyar-
des est un joyau d'une des couronnes de la nature al- Le p ère Philippe Buttet œuvre avec le père hollandais et deux villageois à la construction d'un ré
pestre. semoir afin de récupérer l'eau de source.

Du bord du lac
à Saint-Maurice

voir aussi
page 26

Jeunesses
SAINT-MAURICE (cg). - Au
programme des Jeunesses cul-
turelles du Chablais, le Yuval
Trio de Tel-Aviv, ce soir jeudi
30 septembre au château d'Ai-
gle en co-production avec le
Festival de musique de Mon-
treux-Vevey.

C'est l'un des trois meilleurs
ensembles de musique de
chambre du monde, de l'avis
des connaisseurs. Ce trio, com-
posé d'un violon, d'un violon-
celle et d'un piano interprétera
successivement le Trio en mi

rieux et de celle de la cité valaisan-
ne d'Agaune où se déroula son
martyr.

« Mais toute cette histoire, toute
cette tragédie, a remarqué M.
Manchon, cette grande page de
la foi  chrétienne, tous ces liens qui
nous unissaient déjà, seraient res-
tés pratiquement inconnus de nos
concitoyens si, un jour providentiel
de 1956, traversant la Suisse alors
qu'il se rendait en Italie, Marius
Théodore, alors maire de Saint-
Maurice Val-de-Marne, n'avait vu
le nom de Saint-Maurice passeï
devant ses yeux. C'est ainsi

culturelles du Chablais: de Mozart à Brahms et Tchaïkovsky
majeur KV 42 de Mozart, le
Trio mi bémol majeur op 70 N°
2 de Beethoven et le Trio en si
majeur op 8 de Brahms.

C'est donc à une superbe
soirée, dans l'intimité feutrée
d'un château à l'acoustique ad-
mirable que sont conviés les
mélomanes.

Philippe Entremont, chef et
soliste de l'Orchestre phil-
harmonique de la Nouvel-
le-Orléans.

qu 'alors même qu 'il écrivait l'his-
toire de sa commune, le maire
Théodore se trouvait tout à coup,
plongé aux sources même des faits,
qu 'un autre Théodore, premier
évêque du Valais, avait relaté
après avoir retrouvé en 386 les res-
tes des soldats chrétiens immolés
vers l'an 300. »

«Et c'est ainsi que le maire
Théodore a ressenti qu 'il serait
l'âme de ce rapprochement, car ce
qu'il voulait, c'était unir au sens le
plus profond du mot, deux popu-
lations déjà historiquement très
proches, mais cependant incon-
nues l'une de l'autre. Ce 25e an-
niversaire est le vivant témoignage
de cette réussite. »

C'est ainsi que le rêve d'un hom-
me, en se matérialisant, a permis à
quelque 1500 enfants de connaître
et d'aimer la Suisse et la France.
C'est une œuvre qui s'est réalisée
grâce à des hommes qui, de part et
d'autre, ont pensé ardemment et
travaillé de même.

Après la manifestation du jumelage qui s 'est terminée par le renouvellement du « serment du jume-
lage » par le maire et le président des villes jumelées, on reconnaît entourant Mgr Henri Salina
(abbé de Saint-Maurice), M. Roger Udriot à gauche et Louis Manchon à droite, respectivement pré-
sident de Saint-Maurice d'Agaune et maire de Saint-Maurice Val-de-Marne.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ce prochain week-end, les pa-
roissiens de Collombey et de Muraz seront unis dans l'ambiance
du Centre missionnaire qui organise une grande vente au centre
scolaire des Plavaux. Nous avons rencontré un groupe de fidèles
des deux paroisses qui, durant ce dernier été, ont rendu visite au
révérend père Philippe Buttet, dans sa mission de Mikan, au Ca-
meroun. Ce groupe a remporté de ce séjour non seulement
d'extraordinaires souvenirs mais la conviction que nos centres
missionnaires sont d'indispensables soutiens, tant moraux que fi-
nanciers, pour nos missionnaires.

Ils ont conscience qu'aujour-
d'hui, la critique de tous les sys-
tèmes sociaux, économiques ou
humains ne manque pas, l'Eglise
missionnaire ne faisant pas excep-
tion à la règle. N'entend-on pas
dire souvent qu'il aurait mieux va-
lu laisser les Africains suivre leurs
coutumes séculaires ?

Mais, de chaque côté du fossé
qui sépare les pays riches des pays
pauvres, des hommes et des fem-
mes mènent des actions pour venir
en aide aux plus démunis. C'est
ainsi que dans nos paroisses, des
centres missionnaires œuvrent en
s'assurant que les produits de leurs
actions parviennent en mains de
personnes connues et financent
des projets concrets.

Le Centre missionnaire de Col-
lombey-Muraz travaille ainsi pour
la mission de Minkan, au Came-
roun ; c'est un village de brousse
situé en pleine forêt équatoriale à
quelque 170 km au sud/ de Yaoun-

. dé, la capitale d'un pays qui béné-
ficie d'une stabilité politique rare
sur le continent africain. Le gou-
vernement n'empêche nullement
l'activité missionnaire de se dé-
ployer puisqu'elle fait œuvre de ci-

Centre missionnaire de Collombey-Muraz

Venir en aide, directement

Orchestre
philharmonique
de la Nouvelle-Orléans

Lundi 4 octobre, ce sera en
quelque sorte, avec la venue à
Saint-Maurice, à la grande sal-
le du collège, du prestigieux
Orchestre philharmonique de
la Nouvelle-Orléans dans sa
première grande tournée eu-
ropéenne, la clôture du Festival
de Montreux-Vevey.

vilisation tant au niveau éducatif
(construction d'écoles) qu'à celui
de la santé publique (dispensaires,
prévention des maladies). C'est à
Minkan que le père Philippe But-
tet a élu domicile depuis deux ans.
Il travaille en collaboration avec
un père hollandais et cinq religieu-
ses espagnoles, car le travail dé-
pend toujours d'une activité com-
munautaire. Les sept membres de
cette communauté desservent la
paroisse de Minkan qui s'étend sur
un rayon de 30 kilomètres, comp-
tant plusieurs villages, qu'une piste
en terre battue relie, une piste faite
de profondes ornières qui se for-
ment à la saison des pluies. Inutile
d'ajouter que les véhicules à mo-
teur subissent de gros chocs et
sont rapidement mis hors d'état.

Evangéliser et éduquer
L'activité missionnaire vise deux

objectifs : d'abord evangéliser puis
éduquer les gens aux règles élé-
mentaires d'hygiène. La nécessité
des contacts humains est dévelop-
pée par des rencontres et des re-
traites paroissiales qui peuvent du-
rer plusieurs jours. Ces commu-

C'est incontestablement un
événement musical sans pré-
cédent pour Saint-Maurice et
toute la région que l'accueil
d'un orchestre aussi presti-
gieux, d'autant qu'il sera con-
duit par le célèbre chef d'or-
chestre Philippe Entremont qui
sera, de surcroît, le soliste de
cette soirée exceptionnelle.

Le programme choisi est par
ailleurs digne d'intéresser tous
les amis de la musique puis-
qu'il y est inscrit l'Ouverture
d'Obéron de Weber, le Concer-

nantes ont donc besoin de ressour-
ces financières.

Aujourd'hui, on construit une
Eglise responsable et non plus une
Eglise de prêtres tous puissants ,
une Eglise basée uniquement sur
des pratiques à observer mais une
Eglise qui porte une espérance
d'évolution.

Mais il y a des conditions à rem-
plir pour construire cette Eglise.
Les indigènes doivent apprendre à
partager des responsabilités. Ac-
tuellement, des projets échouent
par manque de sens communau-
taire, par égoïsme ou parce que
freinés par des coutumes ancestra-
les. Ces projets ne manquent pas :
formation de catéchistes, prépara-
tions aux sacrements, liturgie, ca-
téchèse dans les écoles, notam-
ment. Les efforts se poursuivent.

Il en est de même en ce qui con-
cerne les conditions d'hygiène :
une mère refusera de soigner son
enfant chétif parce qu'un mauvais
sort lui a été jeté . Et pourtant , il
suffirait de si peu. C'est dans ce
sens que les sœurs-infirmières
œuvrent dans un dispensaire et as-
sument les soins à domicile. Cha-
que mois, les mères se rendent au
dispensaire avec leurs enfants
pour une consultation (vaccina-
tion , médicaments).

Le Centre missionnaire de Col-
lombey-Muraz doit apporter son
aide financière pour que toutes les
activités du père Philippe Buttet
(un enfant de la commune) puis-
sent être poursuivies grâce au ré-
sultat de la vente de ce prochain
week-end des 2 et 3 octobre.

to de p iano en do majeur KV
467 de Mozart et la Symphonie
Af° 4 de Tchaïkovsky.

A quatre jours d'intervalle,
le public que nous souhaitons
nombreux à Aigle et à Saint-
Maurice aura une occasion
unique de vivre deux grands
moments musicaux. Il faut en
féliciter et remercier les Jeu-
nesses culturelles du Chablais
d'offrir à notre région et avec
une fidélité qui les honore une
telle qualité culturelle.
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ROH & CONSTANTIN SA

Batteries - Accessoires auto - Radiateurs
Vente et réparation

Rémy
Constantin
Plus de dix ans
d'expérience dans une
entreprise suisse
de batteries auto

SION
Rue de la Dixence 27, tél. 027/22 40 39

Heures d'ouverture
lundi - 7.30-12.00
vendredi 13.30-18.00
samedi matin 7.30-12.00

sera servi à tous nos clients
connaissances et amis

La batterie d'auto suisse de première
qualité. Longue durée, sécurité, démar-
rage instantané par n'importe quel temps
Garantie deux ans

Freins
Liquide de freins

%i
-_ *_____ ?<"
f_f_J__ m° Filtres à huile, carburants,
fà)JVp à air, hydrauliques
_J~Z$

Courroies de ventilateur Rofan
Balais d'essuie-glace Trico

f̂. La bougie au rendement
optimum aussi bien
en régime route
qu'en trafic urbain

i

L'automne? Connais pas. Pour
moi c'est l'été indien!
Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.-

Suzuki 4x4 Stationwagon. Fr. 13 950

Le sourire au volant.

UZUKI$
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon

SD^MADUIM
MINIMATIC Le seul avec mini-gicleur, le seul adaptant gicleur

et tête de combustion aux petits débits, également
le seul avec préchauffage de l'air et du mazout
pour un rendement idéal.
Ce brûleur, à l'avant-garde technologique, de
fabrication Suisse, garantie une longue utilisation
sans soucis.
Spécialement recommandé pour les moderni-
sations et les installations nouvelles avec
chaudières à basse température.

le nouveau brûleur

Brûleur
économique

SIX MADUIM, le partenaire qu'il vous faut!
SIX MADUN tout près de vous:
NYON 022 - 61 92 47 Crissier 021 - 35 29 34 Servion 021-93 17 09
NEUCHATEL 038 - 31 47 35 Yverdon 024 - 7314 30
Riddes 027 - 86 25 43 St. Léonard 027 - 31 27 88 Brigue 028 - 23 39 88

depuis 1924, une entreprise Suisse indépendante
60 ans d'expérience pour la bonne utilisation
de l'énergie
plus de 90 stations de service et de vente en Suisse

Gaspard
Roh
Quatorze ans
d'expérience dans les
batteries suisses
et accessoires auto
pour vous conseiller
judicieusement

apéritif de bienvenue

Derendlngep

GALERIE KOLLER
VENTES AUX ENCHÈRES

7, 8 et 9 octobre

Salle communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52,1205 Genève

MOBILIER, en partie estampillé
TABLEAUX, suisses et autres des
XVIIle et XXe siècles.

PORCELAINES, ARGENTERIE,
JOAILLERIE, PENDULES, TAPISSE-
RIES, TAPIS, ART D'EXTRÊME-
ORIENT, etc.

Catalogue Fr. 20.-

EXPOSITION
2 au 6 octobre de 11 à 19 h.

Koller Genève Kôller Zurich
R. de l'Athénée 2 Râmistrasse 8
<p 022/21 03 85 001 /47 50 40
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"CHAMPION " iyÂp£of
LA GRANDE M â l W^S ^m  ®B
NOUVEAUTE : Ë. m '̂i 'V* ©M„ .M-fr fWgy
ainsi que les JEUX de
BRIDGE , DAME , REVERSI , BACKGAMMON , etc.
seront présentés au « COMPTOIR DE MARTIGNY »
du 1er au 10 octobre 1982 - STAND 45 - SECTION «B»
Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de | Fr. i9s.—1
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Chère clientèle ,

Vous aurez le plaisir
de découvrir , en ouvrant
la porte du guichet de
PUBLICITAS MONTHEY , notre
nouvelle et sympathique
responsable Mm e J. Daves.I
A bientôt . Merci.

I
f PUBLICITAS

Rue du Commerce 3, 1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

tonneau
à vin
rond,
250 litres environ BOUTIQUE 

Bât. Le Cerf, Monthey, 025/71 78 48

vous présente la mode enfantine

Tél. 027/22 29 72.
36-401071

O à 6 ans
Grand choix de manteaux

et vestes d'hiver

Brûleurs à gaz et
mixtes gaz +
mazout

¦YA _ /_ -f- Les Emonets
itlJMJWrlr- Epinassey
7__i__iT7~~ _t- Roland Lafarge
UïlT , Ifi fil vous propose

___%// /? t  ̂dès le 1" octobre

ses spécialités
de chasse

Merci de votre réservation au 025/65 12 74.
Fermé dimanche soir et lundi. 36-100592



JfrEranm __
62 places de parc à Bex

Une nouvelle p lace de parc qui devrait considérablement améliorer le trafic au centre de Bex

BEX (ml)
- Quelques semaines

seulement après la décision du
Conseil communal de Bex d'accor-
der un crédit de 570 000 francs
pour la construction d'une nouvel-
le place de parc à la rue Centrale,
plusieurs habitants de Bex ont eu
la surprise de voir les travaux dé-
buter lundi matin déjà. Cette réa-

La salle de gymnastique fermée
pour cause d'assainissement

lubre à un édifice qui sera conser-
BEX (ml) - L'actuelle salle de vé après la construction des nou-
gymnastique de Bex, vieille bâtisse velles salles de gymnastique ,
datant du début de ce siècle, sera
fermée dès demain vendredi. Les L'entreprise spécialisée qui exé-
classes des écoles, principaux uti- cutera ces travaux procédera tout
lisateurs de ce local, devraient d'abord à un ponçage de la salle
pouvoir l'utiliser à nouveau à par- afin d'égaliser toute la surface. Il
tir du 24 octobre. La commune de faudra ensuite poser des panneaux
Bex a en effet décidé de profiter d'une épaisseur de 16 mm, insen-
des vacances d'automne pour pro- sibles à l'humidité, qui seront re-
céder à d'importants travaux d'as- couverts d'une nouvelle couche de
sainissement du plancher, dont caoutchouc. Enfin l'on coulera une
l'usure exposait à de trop grands demière couche de polyuréthane
risques. A plus long terme, il s'agit (sorte de plastic) de couleur gris
de redonner un caractère plus sa- brun clair. Le marquage des lignes

«JOUTES LYONNAISES» POUR LES PONTONNIERS
Les navigateurs bellerins insatiables!
BEX. - C'était à la fin du mois de
mai : une trentaine de pontonniers
romands, tessinois et suisses alé-
maniques s'attaquaient « sur un
bout de bois » à la descente du
Rhône, quittant Massongex pour
Port-Saint-Louis près de Marseille.
En six jours, ils franchissaient avec
succès 660 kilomètres « sautant » la
bagatelle de onze barrages et trei-
ze écluses. Partie prenante dans
l'aventure, la Société des ponton-

C'était le 20 juin, les pontonniers de Bex allaient vivre une «première » exceptionnelle en descendant le Rhône de Massongex jus
qu 'à Marseille.

lisation est importante. Elle de-
vrait permettre, d'une part, d'amé-
liorer considérablement le trafic à
un endroit jugé dangereux par la
plupart des usagers de la route tra-
versée également par le chemin de
fer BVB, et d'autre part de doter le
centre de Bex d'une nouvelle place
publique. Le parc qui se construit
ne sera en effet pas seulement ré-

niers de Bex garde de l'expédition
un souvenir enthousiaste. Et une
motivation à toute épreuve.

Cela explique qu'elle ait parti-
cipé par la suite au concours fé-
déral de Klingnau, à la fête du sau-
vetage de Villeneuve et à trois des-
centes du Rhône de Massongex au
Bouveret. Présentement, les Bel-
lerins préparent un déplacement
dans la région lyonnaise en vue de
disputer un concours sur des ba-

servé au parcage des automobiles.
Plusieurs équipements seront édi-
fiés à cet endroit : alimentation en
eau potable, WC publics, cabine
téléphonique, panneau informa-
tion, bancs le long de la rivière,
massifs de fleurs. La place devrait
être ouverte au public dans le cou-
rant du printemps 1983.

pour les divers jeux pratiqués sera
améliorée.

Bien que le système d'aération
aie déjà été transformé (installa-
tion de fenêtres basculantes), une
nouvelle amélioration sera appor-
tée par des ouvertures tout autour
et à l'extérieur de la salle. Le coût
de ces travaux a été estimé à
35 000 francs environ.

Relevons enfin que, dorénavant,
diverses manifestations non spor-
tives qui se déroulaient dans cette
salle (inspections militaires notam-
ment) n'auront plus lieu dans ce
local.

teaux de types identiques à ceux
que l'on trouve sur le Léman. Une
difficulté, toutefois, pour les navi-
gateurs suisses: habitués à ramer
debout, ils devront faire montre de
leur savoir... assis.

Organisatrice de la rencontre, la
Société de sauvetage de Crépieux
à prévu deux épreuves, l'une con-
tre la montre, l'autre appelée à se
dérouler de Sault-Brénaz à Lyon
soit sur une longueur de 20 kilo-

Ciné-Club
chablaisien
Un programme
prestigieux
BEX (ml). - Le Ciné-Club chablai-
sien qui projètera ses films pour la
première fois dans la salle du Rex
à Bex a présenté avant-hier son
programme pour la saison 1982-
1983. Les dix films proposés au
public devrait attirer de très nom-
breux cinéphiles, vu la variété et la
qualité du menu. Jugez-en plutôt :

27 octobre, Un Mariage, de Ro-
bert Altman (USA 1978).

10 novembre, Un jour comme
un autre, de M. Sen (Inde, 1980).

24 novembre, Les années lumiè-
res, d'Alain Tanner (Suisse 1980).

8 décembre, La symphonie nup-
tiale, d'Eric von Stroheim
(USA.1928-9).

12 janvier 1983, The Servant, de
Joseph Losey (G-B, 1963).

26 janvier, Les émigrants, de J.
TroeU (Suède, 1971).

9 février, Stalker, d'A. Tarkows-
ki (URSS 1980).

23 février, La Marquise d'O,
d'Eric Rohmer (Allemagne, 1975).

9 mars, La Constance, de K. Za-
nussi, (Pologne, 1980).

23 mars, Immacolata, de Pisci-
cellis (Italie, 1979).
Pour faciliter les transports, les or-
ganisateurs organiseront un ser-
vice de bus pour les élèves d'Aigle,
ainsi que pour les habitants du
chef-lieu qui ne sont pas motori-
sés.

AVEC L'UNION INSTRUMENTALE DE BEX

Sympathique week-end à Champéry

mètres.
Quatre Bellerins affronteront

ainsi leurs amis français... forts de
l'expérience «marseillaise ».

Comme nous l'a précisé Marcel
Vaucher, président de la section
bellerine, le quatuor ne se sentira
pas seul. En effet , d'autres mem-
bres et amis s'en iront jouer les
supporters ardents « avec... quel-
ques bouteilles de bon Vaudois en
guise de munitions ! »

Vendredi a Bex, récital
en faveur des réfugiés
BEX (ml). -Alberto Perez, gui-
tariste et chanteur chilien, né
en 1947 à Parral, au sud de
Santiago, qui a fui, son pays
après le putch des militaires de
1973, se produira sur la scène
de la grande salle de Bex, ven-
dredi 26 novembre prochain.
Ce récital sera donné en faveur
des réfug iés politiques installés
sur les bords de l'Avançon, de-
puis le début de cette année,
dans le centre de la Croix-Rou-
ge (ex-institut Asher).

Cette action, dont l'initiative
revient à Mme Josette Batail-
lard, membre du comité de sou-
tien présidé par le conseiller
communal et député Arnold
Chauvy, représente une nou-
velle étape entreprise par cette
association créée dans le but
d'améliorer l'intégration des ré-
fugiés dans notre pays. L'objec-
tif d'une telle soirée, relève
Mme Bataillard, consiste à ai-
der tous les exilés qui veulent
poursuivre des études ou suivre
une formation professionnelle.
Le prix d'entrée, 10 francs pour
les adultes et 5 francs pour les
enfants, devrait permettre à un
large public d'assister à ce
spectacle qui accueillera, en
première partie, le chanteur
tchèque Kavasek, dont les pa-

BEX (ae). - Le corps de musique
bellerin avait choisi samedi et di-
manche 25 et 26 septembre pour
son « séminaire » au chalet Joli-
mont à Champéry.

Ce cours musical était placé
sous la direction du professeur
Fritz Tschannen, secondé par les
moniteurs André Echenard ,

Stéphane Trach- pour quelques jours à l'étranger,
sel. Innovation cette année, ces
journées réunissaient l'Union Ins-
trumentale au complet, anciens,
jeunes musiciens incorporés à la
société et élèves en formation. Un
excellent travail a pu se faire par le
directeur et ses moniteurs. Etude

Vente
de la paroisse
protestante
BEX (jb). - Les samedi 2 et di-
manche 3 octobre prochain se dé-
roulera la vente annuelle de la pa-
roisse protestante. Sur la place du
Marché le samedi dès 8 heures,
l'on pourra découvrir de nom-
breux stands, soit celui du marché
aux puces, des fleurs, des fruits et
légumes, des ouvrages du groupe
de la couture, du troisième âge,
des jouets pour les enfants et de la
pâtisserie faite «maison ». Chacun
pourra naturellement se désaltérer
à la buvette et dîner de frites et
saucisses à satiété.

Le dimanche dès 11 heures à la
grande salle du parc, la fête con-
tinuera par un apéritif agrémenté
des productions de l'Union instru-
mentale de Bex, dirigée par M. F.
Tschannen. L'on pourra également
déguster une excellente broche
pour le repas de midi. Le groupe
folklorique Les Tâtchis de Gryon
animera l'après-midi pendant que
des jeux divers attireront petits et
grands.

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.— .

Alberto Perez , qui a déjà
enregistré plusieurs dis-
ques, exerce, outre ses ac-
tivités artistiques, la profes-
sion de moniteur dans un
home d'adolescents handi-
capés mentaux.

rôles seront traduites par le
pasteur Bernard Martin. Les lo-
cations seront ouvertes pro-
chainement, i

approfondie pour tous et ceci
même pour les anciens quelque
peu surpris !

La restauration était assurée par
des membres et amis de la société.
Le samedi soir, une raclette réu-
nissait chacun dans une ambiance
fort sympathique. Le dessert offert
par le président Curchod, absent

rencontra beaucoup d'adeptes.
Le dimanche matin, quelques

moments d'étude musicale ont
précédé une petite aubade de
î'«Instrum» dirigée, en la circons-
tance, par le sous-directeur
M. Echenard qui fut fort appréciée
par parents et invités malgré une
petite pluie qui contrastait quelque
peu avec la journée radieuse du
samedi. A midi, après l'apéritif ,
90 personnes dans la grande salle à
manger ont pu se régaler de repas
préparé par Conrad Gsponer, un
membre d'honneur dévoué, ac-
compagné de E. Joliquin et de
Ch. Minder.

Un week-end studieux qui ne
peut que profiter à toute la société
et à son école de musique. L'Union
instrumentale ne s'endort pas sur
ses lauriers puisqu'elle annonce
déjà une nouvelle volée d'élèves
qui commenceront incessamment
leurs premières leçons d'initiation
à la musique.

23* Comptoir
de Martigny

du 1er au 10 octobre

Jour J-î
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Le /VFsouhaite un bonne journée à...
Camille Guérin-Mariaux, Torgon

TORGON (cg). - Le chapeau
porté un peu sur l'arrière de la
tête, l'œil bleu-pâle p étillant
de malice, Camille Guérin-Ma-
riaux, avec ses quatre-vingt-
quatre ans, est considéré par la
plupart des Torguenious, com-
me le patriarche du village.

Il avait dix-sept ans en 1915
lorsqu'il s'expatria en Savoie
voisine pour «faire les foins»
chez un agriculteur de la mon-
tagne. C'était en pleine Premiè-
re Guerre mondiale. Les Sa-
voyards avaient aussi besoin de
jeunes bras de l'extérieur, les
leurs étant pour la plupart au
front.

Le jeune Camille devint bû-
cheron, contrebandier et bra-
connier, ce qu'entreprirent
d'ailleurs p lusieurs de ses con-
citoyens, l'époque étant favo-
rable par exemple à la contre-
bande du sel, du tabac et des
fameuses feuilles à cigarettes
«Riz la + ». Le sel et les feuil-
les à cigarettes passaient de Sa-
voie en Valais alors que le ta-
bac accomplissait le chemin in-
verse.

Puis il fonda un foyer et il se
consacra à la terre sur les
hauts de Vionnaz et Torgon. Il
eut ainsi six garçons et une fil-

Jubilaires fêtés à i'OSA
SAINT-MAURICE (cg). - Nous apprenons que la direction et le
personnel de l'imprimerie de l'Œuvre de Saint-Augustin ont
marqué tout spécialement par une sympathique manifestation
les 35 et 25 ans de quatre de leurs employés et collègues de rra-

Michel Délez, 25 ans de service.

Mlle Marie-Rose Rouge, 35 ans
de service, Mlle Suzanne Fessier,
Mme Pauline Cappelli et M. Mi-
chel Délez, un quart de siècle. Si

Saint Antoine à Vérossaz
Harcelé par la publicité « tous

ménages» , les appels, les circulai-
res religieuses, politiques et socia-
les, un confrère me disait : «J 'en
perds, la tête ! » Ce n'était heureu-
sement qu'une image. Notre tête
est solidement attachée à notre
tronc. Elle ne s'en sépare que par
la guillotine.

Par son cerveau, elle est le ma-
gasin de toutes nos connaissances
dont les pièces détachées sont bien
rangées dans une multitude de ti-
roirs. Un appel électronique, extrê-
mement rapide, choisit le tiroir
spécialisé et nous livre le rensei-
gnement demandé. Par exemple,
chaque lettre que j'écris, chaque
mot que je prononce, l'ensemble
des informations, tout est conservé
dans la mémoire. D'un personnage
qui retient tout, on dit qu'il a une
mémoire d'éléphant parce que ce
pachyderme, assure-t-on, n'oublie
pas les passants qui le régalent ou
ceux qui l'agacent.

La maladie et l'âge affaiblissent
la mémoire. Les femmes distraites
suspendent leurs lunettes à un cor-
don, ce qui leur évite d'inutiles re-
cherches sur tous les meubles. Il
arrive souvent qu'un objet familier
disparaisse sans qu'un souvenir si-
gnale le lieu de son déplacement.
On le cherche, on s'énerve. De
guerre lasse, on finit par abandon-
ner les investigations, laissant au
« hasard » le soin de le retrouver.

Sur mon bureau, à ma droite, à
portée de main, sont habituelle-
ment rangés un petit stylo Parker,
un stylo à bille, un crayon rouge et
un briquet au service du « Pedro-
ni • ¦ !

Un soir, au moment de son em-
ploi, je constate que le petit Parker
a disparu. Comme il m'est très uti-
le et très cher, dans tous les sens,
je me mets systématiquement en

Aujourd'hui , Camille Guérin
passe des jours heureux dans
son village de Torgon d'où il
contemple tout à loisir la plai-
ne du Rhône, les préalpes vau-
doises et le lac Léman, sirotant
tranquillement une bière ou un
verre de fendant en nous con-
tant, sur notre insistance, dif-
férentes péripéties d'une vie
bien remplie.

Bonne journée de la part du
NF, Camille Guérin-Mariaux.

ces dames jubilaires sont connues
de toute la population de Saint-
Maurice, il en est de même de Mi-
chel Délez qui a fait son apprentis-
sage de conducteur-typographe à
l'imprimerie Rhodanique pour en-
trer ensuite au service de l'impri-
merie de POSA.

Michel Délez qui est un grand
ami du NF dont il est un informa-
teur précieux, a été conseiller com-
munal, membre de l'Agaunoise
dont il fut aussi le président. L'ob-
jectif de sœur Catherine, spécialis-
te de la photographie comme elle
est aussi excellente et dynamique
technicienne de l'imprimerie de
Gutenberg à la photocomposition,
a réussi à saisir Michel Délez alors
qu'il découvre le cadeau-souvenir
qui lui a été remis en grande pom-
pe : une plaque de plomb bien em-
ballée en attendant l'armoriai va-
laisan de J.-C. Morend et du cha-
noine Dupont-Lachenal qui sortira
de presse dans quelques semaines.

Décidément, le personnel de
POSA travaille dans la joie.

chasse. Bien que le petit Parker ne
quitte jamais son poste, je déplace
tout ce qui encombre mon bureau.
J'en fouille les tiroirs, je vide la
corbeille à papier, je visite des
lieux imprévus. Je sollicite ma mé-
moire, j'en fouille les retraites.
Sans succès. Je me résigne aigre-
ment à cette perte, l'attribuant à
une fatale étourderie.

Un soir, tardivement, j'écrivais
une lettre à ma sœur et je lui ra-
contais mon aventure. Avec un
certain sourire, je lui disais : « Il ne
me reste plus qu'à m'en remettre à
saint Antoine de Padoue!» Sans
motif , instinctivement, interrom-
pant mon écriture, je me lève.
J'avise un grand fauteuil où s'en-
tassent les journaux. J'en soulève
machinalement le paquet. J'aper-

AIGLE ET MONTHEY
Harmoniser les activités des
deux universités populaires

Il y a quelques Jours, le bureau
de l'Association du Chablais s'est
réuni, quelque peu affaibli en ef-
fectif, en présence de MM. Degou-
mois et Brun, responsables des
deux universités populaires régio-
nales.

Il a pris quelques décisions im-
portantes dans le cadre des actions
qui sont les siennes désonnais.
Tout d'abord, il s'est efforcé d'har-
moniser les activités des deux uni-
versités populaires constituées sur
son rayon de recrutement : l'uni-
versité populaire du Chablais et
l'université populaire du district

Regards sur le monde avec «Experiment»
MONTHEY (cg). - Le 10 juil-
let 1976, le groupe du Valais
romand et du Chablais vaudois
de The Experiment in Interna-
tional living in Switzerland a
vu le jour sur l'initiative de
M. Gérard Têtard, de Troistor-
rents, présidé aujourd'hui par
Mme Marie-Thérèse et
M. Charles Renevey (Choëx).

Fondé en 1932 aux USA par
Donald Watts, ce mouvement
a pour devise « Une porte ou-
verte sur le monde » . Il s'agit
du principe permettant des
voyages à bon compte, chez
l'habitant, à l'étranger et sur
les cinq continents. C'est une
organisation sans but lucratif
qui met en relation les candi-
dats aux voyages dans quelque
huitante pays. Si l'un des
membres désire se rendre à
l'étranger, il contacte l'organi-
sation faîtière de sa région qui
le met en relation avec les
membres du pays qu'il désire
visiter.

Le voyageur est reçu dans
une famille, on lui propose des
programmes de groupes ou in-
dividuels : cours de langues, vi-
sites d'industries, de régions
touristiques, de cours profes-
sionnels, journées de détente
et de contacts. Le voyageur
passera quelques jours dans
une famille d'accueil pour éta-
bir des contacts au niveau des
individus.

Ces « stagiaires » doivent
s'engager à fournir l'hospitalité
à des membres venant d'autres
pays. Il faut relever que le bé-
névolat règne au plus haut ni-
veau dans cette organisation,
le membre n'acquittant qu'une
infime part de ses dépences
pour les frais administratifs.

Le petit groupe du début a
pris de l'étoffe et s'étire jus-
qu'à Sierre. Américains, Uru-
guayens, Mexicains et Suédois
ont été reçus à ce jour par des
familles valaisannes et cha-
blaisiennes. La réception se
fait à Morges où les stagiaires
arrivent le premier jour et sont
réceptionnés à l'école d'agri-
culture de Marcelin avec d'être
accueillis autour d'une raclette
dans une ambiance très déten-
due, les liens étant très vite
noués entre les uns et les au-
tres, jeunes et personnes âgées.

« L'Expérimenter » n'est pas
un hôte, mais est censé être un
membre de la famille, raison
pour laquelle cette dernière lui
ouvre la porte de son foyer en
toute simplicité, sans rien
changer à ses habitudes. Les
liens qui se créent engendrent

çois une bougie rouge dont la pré-
sence est insolite et, dans la fente,
entre le siège et dossier, un objet
brillant : le petit Parker !

J'avais eu la visite de deux petits
enfants, garçon et fille, qui sont en
liberté dans mon logis. Comme les
yeux de leur mère et les miens ne
les suivent pas dans leurs ébats, ils
s'étaient amusés en toute innocen-
ce. Les enfant sont des touche-
à-tout qui n'ont pas encore le sens
de l'ordre. Ils abandonnent sur
place ce qui ne les intéresse plus.

J'ai repris ma lettre, mystérieu-
sement interrompue, pour men-
tionner la réponse instantanée de
saint Antoine.

E. Voirol

d'Aigle.
Après un long et franc échange

de vues, il a été décidé que les co-
mités de ces organismes se réuni-
ront dans le courant de l'hiver
pour tenter d'établir des program-
mes qui ne se fassent pas concur-
rence.

De plus, la publication d'un pro-
gramme des manifestations impor-
tantes de la région chablaisienne,
décidée lors de Ta précédente séan-
ce, va passer dans les faits.

Enfin, l'association déposera un
dossier pour l'obtention d'une con-
cession de radio locale.

Au Mayens-de-Riddes, une partie des famUle d'accueil lors d'une journée familière du groupe
Experiment valaisan.

à la fois la joie profonde de la
découverte d'un autre monde,
la modification de préjugés ra-
ciaux et nouent une solide
amitié. L'expérience vécue ne
déçoit ni la famille d'accueil,
ni le visiteur. L'amitié acquise
demeure constante dans le
temps et sera renforcée par les
enfants des uns et des autres

I ! 
Adoration nocturne, vendredi 1er octobre

Collombey : chapelle des
Bernadines à Collombey, de
20 à 6 heures. Téléphone
025/71 19 80.

Aigle : messe à l'église pa-
roissiale à 20 heures. Adoration
de 21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs :
chapelle des Capucins de 20 à
24 heures. Messe à 20 heures.
Téléphone 025/65 17 85.

Martigny et environs: com-
munauté des sœurs de Sainte-
Jeanne-Antide, rue de l'Hôpital
7b. Adoration de 22 heures à

L 6 h. 30. Vendredi, messe à
17 h. 30 et samedi messe à 6 h.
45. Téléphone 026/5 36 64.

Entremont: chapelle de la
Providence à Montagnier de

13e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ALPIN DES DIABLERETS
Promesses et... tristesse relative!

La tradition dans le renouveau : ce slogan résume l'évolution film jeune, dynamique, divertis-
de « FIFAD », qui cette année nous offre son alléchant program- sant apporta une note de fraîcheur
me dans des locaux neufs, pompeusement hantises « salle de dans cette soirée un peu décevan-
congrès et de spectacle ». Ainsi, le local vétusté des débuts ne re-
çoit plus les passionnés d'aventure.

Mais que les habitués se rassu-
rent : malgré un cadre plus « solen-
nel » , les organisateurs ont su con-
server cette chaleur d'accueil qui
fait la réputation du festival, au
même titre que la qualité des pro-
jections et le cadre agréable où se
déroule la manifestation, point
d'orgue de la saison de montagne
qui s'achève.

A première vue, les quelques
trente films présentés semblent de
qualité. Depuis quelques années,
les productions présentes devien-
nent des œuvres très maîtrisées,
très professionnelles. Les alpinis-
tes ou les spéléologues n'ont rien à
envier aux cinéastes : de plus, ici et
là pointent des poètes, des artistes,
qui réalisent autre chose que de
simples documentaires. S'ils sont
plus «sages » que Bernard Ger-
main avec son Pic pour Lénine, ils
apportent néanmoins un souffle
nouveau dans le film alpin. La
compétition pour le « Grain d'or»
prend donc un peu d'ampleur :
rappelons peut-être que le « Grain
d'or» récompense l'auteur qui
aura osé sortir des sentiers battus,
pour présenter une œuvre origina-
le, source de renouveau pour ce
monde un peu rigide qu'est le ci-
néma de montagne.

Il est d'ailleurs intéressant de
noter que cette évolution va de
pair avec une pratique plus « ou-
verte » de la montagne, ou le « Kni-
ker-chemise de flanelle-bas de lai-
ne jacquard » n'est plus le canevas
par lequel tous passaient voilà peu
encore. Chacun est libre de sa pra-
tique, dans la tolérance de son voi-
sin. Ce qui provoque quelques

qui décideront eux aussi, de
participer à un programme de
l'Experiment.

Les familles qui ont expé-
rimenté cette « Porte ouverte
sur le monde » ont découvert
que leur propre genre de vie
n'est pas forcément le meil-
leur, que l'on accorde trop

21 heures à 6 h. 30. Téléphone
026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église pa-
roissiale à 19 h. 30. Adoration
de 10 heures à 6 heures. Télé-
phone 026/6 25 76.

Sion et environs, chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée
au couchant, rue Pré-d'Amé-
dée. Garde d'honneur "toute la 027/43 22 87.
journée suivie de l'adoration Zermatt : adoration durant la
nocturne de 18 heures à 6 heu- nuit de jeudi à vendredi du
res. Messe à 6 h. 30. Téléphone 30 septembre au 1er octobre à
027/22 37 14. l'église paroissiale de 20 heures

Val d'Hérens : à la chapelle à 8 heures. Messe à 8 heures.
d'Euseigne de 20 à 24 heures. Signalons également l'ado-
Messe à 23 h. 30. Téléphone ration au couvent de Notre-
027/81 15 86. Dame-de-la-Montagne à Un-

Sierre et environs : église pa- terems, tous les jours de 6 à
roissiale de Chalais de 20 h. 30 18 heures.

frottements, assez comiques et
sans grande importance !

Passons maintenant au premier
menu, proposé mardi soir. De par
sa durée, le film tessinois 8 mila
per due, de Romolo Nottaris, au-
rait dû constituer le plat de résis-
tance. Hélas, ce guide, actuelle-
ment au Makalu avec Jean Troillet
et quelques autres (le NF en a par-
lé en son temps), n'a pas su rendre
la saveur d'une expédition hima-
layenne. Malgré une photographie
par moments très belle, ce film
reste essentiellement un souvenir
inoubliable pour les participants,
mais ne nous apprend rien de bien
nouveau sur une telle entreprise.

Peut-être qu'un commentaire
français ?

Nous passerons sur Katmandou,
die Stadt der tausend Temvel. Eine
Stadt aus dem Mittelalter. De
même pour Un altopiano la tua
vacanza, dont on se demande ce
qu 'il fait là.

Enfin, deux productions françai-
ses, l'une traitant de spéléologie,
l'autre de chasse aux cristaux. La
première relate l'exploration du
gouffre «Jean-Bemard» en Haute-
Savoie, à -1445 mètres. Une opé-
ration minutieusement organisée a
permis de porter à cette profondeur
le record du monde de la spéciali-
té. Mais là n'est pas l'important;
l'aventure vécue, avec ses angois-
ses, ses espoirs, ses longues atten-
tes prenant nettement le pas sur
l'exploit sportif pur. Bonne perfor-
mance cinématographique pour
Alain Baptizet.

Sur la p iste des cristalliers retra-
ce l'histoire des derniers cristal-
liers de la vallée de Chamonix. Ce

souvent de l'importance à de
petits détails qui, placés dans
un contexte international, dis-
paraissent. Toutes ces amitiés
créées entre Experimenters de
tous pays forment les maillons
d'une grande chaîne, celle de
la compréhension internatio-
nale et du respect de la person-
nalité d'autrui.

a 6 h. 45. Messe à 20 heures.
Bénédiction à 6 h. 45. Télépho-
ne 027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30.
Téléphone 027/65 10 65.

Lens et environs: église pa-
rossiale de Lens de 20 à
24 heures. Téléphone

te. Un espoir de renouveau que Di-
dier Lafond, qui présente trois au-
tres réalisations , laisse poindre en
filigrane...

A noter encore que le «Mérite
alpin » revient à Fernand Marti-
gnoni pour son dévouement, son
adresse et sa fidélité. Nous y re-
viendrons, le pilote nendard rece-
vant son prix samedi.

Le festival a donc redémarré en
douceur : attendons le crescendo
habituel pour nous faire une meil-
leure idée de cette treizième ma-
nifestation ! Philippe Beytrison
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I 4 octobrel Naill*»
A 20 h. 30 M Grande salle I
JL^ 

_ ^__ du collège \\

W En coproduction avec le Feîŝ
Itival de Montreux, les Jeu- fl
I nesses culturelles du Cha-1
I biais - Saint-Maurice présen-1
Lient M

Orchestre
philharmonique
de la Nouvelle-

Orléans
Œuvres de: Weber, Mozart,
Tchaïkovsky.
Chef et soliste: Philippe En-
tremont.
Places: Fr. 12-à40.-.
Réductions habituelles.
Location:
Office du tourisme
de Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 77
dès le 1er octobre.
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1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84 - Tél. 027/22 39 24

Représentants locaux : 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

A quatre heures, tout le monde était parti. Helmut était
dans le train d'Heidelberg , Freda et les cadets avaient
pris l'avion pour Bonn, où se trouvait leur école. La
domestique apporta du café à Minna et quitta le salon en
refermant la porte tout doucement. Minna se servit une
tasse et la laissa refroidir ; elle fumait cigarette sur
cigarette. La grande pièce était silencieuse ; seule la
petite pendule posée sur la cheminée tictaquait comme
un métronome. Il y avait des photos sur les tables et sur le
grand piano à queue : on y voyait Sigmund et les enfants.
Dans un cadre en argent, il y en avait une de leur
mariage. Ils avaient reçu beaucoup de fleurs pour les
obsèques ; elles étaient disposées dans de grands vases et
donnaient un air artificiel à la pièce, qui semblait décorée
en vue d'une réception. Minna étendit sa main droite
devant elle et regarda son alliance en or. Elle la fit glisser
sur son doigt . L'anneau franchissait l'articulation de la
phalange sans difficulté. Ses mains étaient devenues plus
fines. Elle se leva, ouvrit le meuble ancien, qu'elle avait
fait aménager en bar, et se servit un whisky.
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à onze heures vingt
le lendemain matin. Elle lui avait dit qu'elle irait le
chercher, mais elle n'avait parlé à personne de sa venue.
Le journaliste avait connaissance de Janus. C'était vrai-
ment une coïncidence extraordinaire ; Sigmund aurait
dit que c'était le Destin qui l'avait envoyé au Crillon ce
matin-là. Cela signifiait que ce qu'il avait entrepris
pourrait être poursuivi. Les hommes qui l'avaient assas-
siné n'étaient que des instruments, elle en était convain-
cue. Ils ne savaient pas pour quelle raison il devait
disparaître. Ceux qui les avaient envoyés croyaient que,
lui mort , tout serait fini. Ils ne s'attendaient sûrement
pas à ce qu'elle poursuive la tâche de son mari et encore
moins à ce qu'elle connaisse le sens du mot qu'il avait
prononcé en mourant, à supposer qu'elle l'eût jamais
entendu. Janus...

Ils avaient aussi compté sans l'existence de Max Stei-
ner. Minna s'approcha du piano avec son verre et prit le
cadre renfermant leur photo de mariage. Dix-neuf ans de
cela. A suivre
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COMPTOIR DE MARTIGNY - JOUR

Veillée d'armes
MARTIGNY (ddk). - Aujourd'hui, dernière journée de septem-
bre, mais aussi veillée d'armes pour les organisateurs de cette
23e édition, pour les 260 exposants, pour les quatre invités d'hon-
neur et pour tous les invités de ces dix journées de foire valaisan-
ne, d'échanges commerciaux, amicaux, culturels et sociaux. Du
1" au 10 octobre, le Comptoir du Valais va attendre quelque
160 000 visiteurs réceptionnés dans quelques 26 000 m2 d'expo-
sition.

Demain le rideau s'ouvrira sur
cette 23° édition, plus attractive
que jamais avec le canton d'Uri,
les six communes du Haut-Pla-
teau, l'Association valaisanne des
Maîtres décorateurs d'intérieur et
l'Association valaisanne de touris-
me pédestre ; quatre invités d'hon-
neur qui n'ont pas lésiné sur leurs
moyens respectifs pour se présen-
ter à vous sous un jour flatteur.

Le Rendez-vous du Valais , c'est
le thème général qui, demain et
durant dix jours sera certainement
illustré par l'invasion colorée et
bruyante de tous ceux qui, chaque
année, agendent le Comptoir de
Martigny comme «le » grand ren-
dez-vous d'automne de chaque
Valaisan.

Aujourd'hui, jeudi, il vous reste
le plaisir de feuilleter l'édition spé-
ciale NF-Comptoir tiré à 90 000
exemplaires et dans laquelle vous

DECES DE M. JAKOB KUNZ
Le Comptoir
MARTIGNY (pag). - Trois
jours avant l'ouverture de sa
vingt-troisième édition, . le
Comptoir de Martigny vient de
perdre un de ses «pères». Dé-
cédé à l'âge de 56 ans des sui-
tes d'une longue maladie,
M. Jakob Kunz avait en effet
pris une part active tant à la
mise sur orbite qu'à l'expan-
sion de la grande foire valai-
sanne. Membre tout d'abord
du comité des Arts et métiers,
M. Kunz avait fait immédia-
tement partie du conseil de
fondation du Comptoir de
Martigny. En tant qu'architecte
ETS, U a été un des principaux
artisans de son agrandisse-
ment ainsi que de ses dépla-
cements successifs de la salle
communale à la place du Ma-
noir, puis de cette place aux
nouveaux locaux du CERM en
1977. Il a d'ailleurs activement
collaboré à l'édification du

Demain au Châble

Conseil général
de Bagnes
BAGNES. - C'est demain ven-
dredi 1er octobre que le Con-
seil général de Bagnes tiendra
sa prochaine séance extraor-
dinaire. Cette assemblée se dé-
roulera à l'ailla du collège du
Châble et elle débutera à 20
heures précises.

L'ordre du jour est d'impor-
tance puisqu'il comprend no-
tamment le réexamen du règle-
ment communal sur l'assuran-
ce maladie obligatoire et sur-
tout la prise d'une décision
concernant la convention avec
Téléverbier S.A.

r^_ _ _ a¥_t\

défauts de son véhicule sans ris-
quer de se faire verbaliser. Les pa-
trouilleurs TCS vont s'efforcer de
vérifier l'état général des véhicules
présentés, contrôlant en particulier
le tachymètre, l'éclairage, l'usure
des pneus ou encore la qualité de
votre échappement.

Des contrôles gratuits et
ouverts à tous

Précision importante : ces con-
trôles sont gratuits et ouverts à
tous les automobilistes qu'ils
soient membres ou non du Tou-
ring-Club Suisse. Toutes les per-
sonnes qui présenteront leur vé-
hicule à ces contrôles techniques
bénéficieront des conseils d'ex-
perts en technique. A ce sujet, il
faut relever que M. Kurt Schiess,
père des patrouilleurs TCS de
Suisse romande, a apporté son
concours à la préparation de cette
campagne 1982. Une campagne
que les responsables du TCS es-
pèrent fructueuse. L'an dernier,
2964 véhicules ont été contrôlés en
Valais. Cette année, les responsa-
bles de cette action espèrent fran-
chir le cap des 3000 visites. Ils es-
pèrent surtout que les automobilis-
tes qui savent leur véhicule en
mauvais état n'hésitent pas à se
présenter. Tant il est vrai qu'aucu-
ne contravention ne sera dressée.
Pour une meilleure protection de
l'automobiliste, jouez, vous aussi,
le jeu...

Où faire contrôler
votre véhicule?

Après Martigny, les contrô-
les TCS se dérouleront dans les
localités suivantes :
- Montana, le 18 octobre au
garage du Lac
- Monthey, le 19 octobre à la
Placette et le 20 aux usines
Ciba-Geigy
- Saint-Maurice, le 21 octobre,
cars Mariaux

pourrez, tout à loisir, choisir le
programme qui vous intéresse, les
journées qui vous attirent le plus,
les stands que vous devez abso-
lument visiter, les cortèges qui
n'attendent que vous, les produc-
tions musicales de tous ordres, la
gastronomie variée, les pintes, les
commerçants de votre prédilec-
tion, les nouveautés dans tous les
domaines : ménagers, ameuble-
ments, prêt-à-porter, machines
agricoles, et tout le reste que vous
découvrirez à chaque stand. Au-
jourd'hui, appelez vos amis pour
fixer des rendez-vous à Martigny,
en journée, en soirée ou, plus cal-
mement, le matin, pour faire un
petit tour dans les expositions tou-
jours appréciées d'animaux de
toutes sortes : chiens, chevaux,
moutons, bovins, chèvres, volail-
les, oiseaux. Cette année, si vous
aimez les chats, venez aussi le

a perdu l'un de
grand centre d'exposition et de
rencontres de Martigny.

Contrôles techniques TCS: c'est reparti dans le canton
MARTIGNY (pag). - C'est mardi
à Martigny qu'a débuté l'opération
« contrôles techniques 1982». Pa-
tronnée par la Section valaisanne
du TCS, cette action prendra fin le
3 novembre prochain à Sierre. Du-
rant 30 jours, des contrôles vont
donc être organisés dans plus de
20 localités du Valais, et ceci avec
la précieuse collaboration de la
Police cantonale.

Pas de contraventions !
La présence d'un agent de la po-

lice de la route n'est absolument
pas synonyme de contraventions.
L'agent ne sera là que pour con-
seiller l'automobiliste, qui aura
ainsi la possibilité de corriger, les

"%*> ¦¦;

deuxième week-end, car le Cat-
Club Vaud- Valais vous présentera
quelques beaux spécimens. Et
puis, si vous voulez ensuite faire
quelques courses en ville de Mar-
tigny, chez les commerçants de
l'avenue de la Gare : prenez sim-
plement le petit train navette que
ces commerçants ont mis sur roue
pour vous emmener de la Foire à
Martigny-Ville . Cet amusant con-
voi du Far- West - mais il vient
d'Argentières - vous emmènera
pour une petite virée bien appré-
ciée.

Pour le combat de reines : ins-
crivez-vous !

Le combat de reine du Comp-
toir est la clôture très colorée et
très attendue de ce 23e Comptoir.
C'est donc dimanche 10 octobre
que tous les amis des reines en Va-
lais sont attendus pour ces joutes
typiques. Mais il convient de lan-
cer un dernier appel aux proprié-
taires des vedettes de ces combats
afin qu'ils inscrivent leurs bêtes
dans les délais. Fernand Thurre at-
tend ces inscriptions au
026/2 61 76. Le dernier délai est
fixé au jeudi 30 septembre. C'est
donc demain !

ses «pères»
Même si le Comptoir a pris

une grande place dans la vie de
M. Kunz, il n'en a pas pour au-
tant constitué l'essentiel.
Architecte réputé, M. Kunz
était également un époux et un
père de famille aimé. C'est en
1954 qu'il avait uni sa destinée
à celle de Mlle Marie-Thérèse
Balma. Et de cette union sont
nés trois enfants.

Homme d'action très socia-
ble, M. Jakob Kunz aimait éga-
lement apporter sa contribu-
tion à la bonne marche de
nombreux groupements et so-
ciétés. Hockeyeur, membre du
club alpin, il fut aussi le fon-
dateur puis le président dévoué
du club mycologique de Mar-
tigny, ainsi que l'un des Amis
du Bagnolet. Le NF présente à
la fantille du défunt ainsi qu'à
tous ses amis ses condoléances
émues.

J» - HEURE «H
DU ." AU 10 OCTOBRE

Tout le Haut-Plateau à Martigny
MARTIGNY (ddk). - Il sera très facile de
dénombrer les habitants qui resteront sur le
Haut-Plateau le 5 octobre prochain tant la
participation des communes du Haut-Pla-
teau au Comptoir s'annonce massive : 1900
participants ! C'est dire que tout le Haut-Pla-
teau sera descendu en plaine à Martigny.
Dès 10 heures, les six présidents de Icogne,
Lens, Chermignon, Montana, Randogne et
Mollens seront reçus à l'hôtel de Ville et le
banquet officiel suivra. Mais c'est vers
14 h. 30 que s'ébranlera le fameux cortège -
très attendu - des six communes avec 53
groupes, 34 chars et, nous l'avons dit 1900
participants. Les sociétés locales du Haut-
Plateau vous attendent ensuite dès 16 heures
au Comptoir pour leurs productions. Cette
journée est aussi placée sous le signe du troi-
sième âge et Mme Ravera, la très fidèle res-
ponsable de cette association sera présente
bien sûr au stand de Pro Senectute ou seront
présentés les travaux fait main, un stand qui
connaît toujours de l'animation avec le fa-
meux jambon dont il faut deviner le poids, et

WEEK-END DE ROCK EN VALAIS
«The Bucks» et «Code» en concert
MARTIGNY (pag). - Les ama-
teurs de rock valaisans vont être
comblés en cette fin de semaine.
Poursuivant la tournée à travers la
Suisse qu'ils avaient commencée le
20 août dernier, le groupe zuri-
chois « The Bucks» et le groupe
genevois «Code» se produiront en
effet dans trois villes de notre can-
ton. Ces musiciens de la nouvelle
vague présenteront leur spectacle
à Sion (salle de la Matze) demain
soir vendredi dès 20 h. 30, à Mar-
tigny (salle du Bourg) samedi soir
à 20 h. 30 également, et à Brigue
(hôtel Alpina) dimanche en fin
d'après-midi à 17 h. 30.

Ces trois concerts ne Vont pas
manquer d'attirer les nombreux
passionnés de musique rock que
compte notre canton. «The
Bucks», qui vient d'enregistrer son
deuxième album, est en effet con-
sidéré comme le numéro un hel-
vétique de la nouvelle vague. ' , , .. . „. ,, .. , „ . .. „
« Code» est également réputé pour D.u bon rock en Perspective a Sion, Martigny et Bngue a l 'occa-
son travail de scène, son côté théâ- SI0W du double concert de « The Bucks » et « Code ».
tral , prenant, voire même fasci-
nant. Vainqueur du concours in- flambeau du rock genevois, est romande. Trois concerts promet-
ternational Rockmitaine 81, cet sans nul doute le groupe le plus teurs donc pour cette fin de semai-
ensemble, considéré comme le prometteur de là «jeune » musique ne en Valais.

M
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Que ce soit votre tachymètre
ou vos phares, il y  a peut-être
une p ièce de votre véhicule qui
est défectueuse...

- Le Châble, le 22 octobre, cars
Perrodin
- Orsières, le 23 octobre au ga-
rage Piatti
- Leytron, le 25 octobre à la
carrosserie du Stade
- Sion, les 26 et 27 octobre au
Service des automobiles
- Vex, le 28 octobre, salle de
gymnastique
- Chippis, le 2 novembre à
l'Alusuisse
- Sierre, le 3 novembre à la
Placette.

Précisons que les experts
TCS se déplaceront également
dans les localités des vallées la-
térales. Le Haut-Valais béné-
ficiera aussi de ces prestations
puisqu'il y aura des contrôles
qui s'effectueront à Munster,
Môrel, Saas-Grund, Viège, Bri-
gue, etc.

^

...MOINS UN!

le nom d'une poupée. Mais c'est vers 9 h. 30
que les aines sont attendus à la Fondation-
Gianadda pour une conférence donnée par
M. André Devanthéry. A 10 heures, le
Chœur des aînés de Sion se produira pour le
plus grand plaisir des invités qui pourront
aussi voir - en avant première - l'exposition
de Jean-Claude Morend : une occasion de
rencontrer cet artiste de grand talent qui sera
présent pour l'accrochage de ses toiles. A
11 h. 15, un apéritif dansant sur le podium
animation du Comptoir attirera les aînés.

Une journée bien remplie - les sportifs
pourront s'entraîner au ski de fond et au golf
grâce aux installations aménagées par les
responsables du Haut-Plateau et la montgol-
fière emmènera du monde pour des vols
captifs.

Si vous cherchez l'homme du jour, mardi
5 octobre, au Comptoir de Martigny, ne tour-
nez pas en rond : il sera certainement dans sa
pinte de Plan-Cerisier à tirer... les châtaignes
du feu !

S

Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés



SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépendan-
tes à l'avant et à l'arrière. Equipement
japonais optimal. Fr. 17*600.-.

Agent officiel

Garage GULF
J.-P. Vouilloz
Avenue Grand-Saint-Bernard
Martigny

Tél. 026/2 31 29 ou 2 23 33
36-002898

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

21/82/SU.B.I

Football et vendanges
Oui, Messieurs les membres du
comité de l'AVSA, le règlement
c'est le règlement. Il n'est pas
possible de déplacer un match
de seniors du samedi au diman-
che. Dernière minute, bonne
nouvelle pour les vignerons-
footballeurs ! Le clergé donne
l'autorisation aux vétérans de
vendanger le jour du Seigneur.
A bon entendeur, santé I

Bernard Carrupt
capitaine du FC Leytron
vétérans

36-32903

NOUVEAU
Computer shop

• Ordinateurs LOMAC
• Imprimantes FUJITSU
• Périphériques et

logiciels
• Formation et service

après vente
• Accessoires pour

l'informatique et
la bureautique

• Mailing center
Heures d'ouverture:
lundi - vendredi 9-12 h.-13-18 h.
samedi 9-12 h.
Venez nous trouver, nous vous ren-
seignerons sans engagement

Lexical
Informatique SA.
Rue du Léman 3-VEVEY
Tél. 021/52 81 91
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OFFRES ET I 

Tél. 026/2 72 62. 36-032871 Environs de Martigny. ncais a iaoïrecnon. 

\ÇB/} DEMANDES D'EMPLOIS j  _ ï1$*ïï^.e
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Tém
V%  ̂ Mécanicien SES

¦ l '>̂ *̂ -m*m*m*m*̂ - -̂-—m__m__________________________w des assurances (vente-sinistres) OipiOme

^
POUR vous DONNER TOUTES vos CHANCES^ cherche poste d f̂aT cherche

5 magasinier (expérience, «x.) J à responsabilités cherche Smpioii* !™*!?L-
_* ._. «-. nm. S ni — ..- ______ m._______ i__ m.__ VA ou assoc at on avec un bureau . . WiiifMWi auprès o une person-

I menuisiers-charpentiers f «__ «__ *,<_ _ .<.__ *__ ,-. emploi ,**,«. r_y _̂\_ _ _-l
| PlâtrierS-DeïntreS à Ecrire sous chiffre z 36-303050 à dans famille Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
J __.__ . 

r r _ . . . _ Publicitas, 1951 Sion. a Slon ou environs P 36-900196 à Publi- M 36-303054 à Publl-I monteurs électriciens i . _ \. <_ _ 7m_ i _i. citas' i95isi°n- citas' i95i si°n- 
w Aohlocii lv^ _. _--——-———————————————_________-__-___-________-_---__ Pizzeria Chez Nando,¦ ijaDieauxj M Restaurant sion
* monmiiumc P Nous cherchons pour Martigny, durant la période __ Z iTirlï..- engage, pour tout de

lllalllCUVlCO précédant les fêtes de fin d'année ae la I our suite ou à convenir
ri'Anaalma

cherche travail
Environs de Martlgny.

Tél. 026/5 42 39.
36-401076

Quelle j ournée variée ça va être! Complet sport à motifs dis-
crets, coupe confortable, tissu résistant, deuxième pantalon
assorti, uni, ensemble fr. 370.-. Même après la plus difficile des

S ' i.i U mmmti *mtr\ wri-i hiiiTm,, ^^ JL -*-

discussions, il ne fait pas un pli.
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Vêtements Frey
Sion, Place du Midi 24,
Tél. 22 54 92/22 83 22.

Sierre, Centre Commercial
Monthey,
Centre Commercial.

Hôtel Central, Bex Restaurant La Cave
Tél. 025/63 24 04 Restaurant Pic-Bols
cherche pour le 1er octobre ou Crans-sur-Sierre
date à convenir

is ¦=*:'_ Nous cherchons

jeune fille

sommelière

Giroud et Minoia, installations
électriques, case postale 239,
1920 Martigny, cherche

jeune monteur
électricien qualifié

Tél. 026/2 72 62. 36-032871

Employé de commerce très gran-
de expérience dans le domaine
des assurances (vente-sinistres)

cherche poste
à responsabilités

ou association avec un bureau
fiduciaire, région de Slon.

Ecrire sous chiffre z 36-303050 à
Publicitas, 1951 Sion.

Courte-
octobre ouPublicitas pointière

diplômée snmmeliprs mmlïfips—tr- m- m m  ¦ ¦¦ ¦ ¦-«  ̂¦ ¦ <w ¦ <v -M ~m ** ¦¦¦¦ ~_W ~_w

connaissant les deux services.
Sans permis exclu.
Faire offres avec copies de certi
ficats à la direction.

commis
de cuisine

pour le 1er décembre

Dame avec
expérienceMécanicien

diplômé chercheJeune fille
de 21 ans

cherche emploi Adresser offres au
Restaurant Pic-Bois
M. Barras
Tél. 027/41 48 48.

\~M_Z . Idans famille
à Slon ou environs

Tél. 027/36 37 67.

—^ = TOUS ies spores
L'hôtel Ermitage à Verbier
cherche pour la saison d'hiver

Pizzeria Chez Nando,
Slon
engage, pour tout de
suite ou à convenir

Restaurant
de la Tour
d'Anselme
Saxon(VS)
engage, pour entrée
immédiate ou à con-
venir

Nous cherchons pour Martigny, durant la période
précédant les fêtes de fin d'année

conseillères-
vendeuses
pour nofc jeux éducatifs F. Nathan.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant votre numéro de téléphone
sous chiffre 93-30499 à ASSA Annonces Suisses
S.A., rue du Vieux-Billard 3,1211 Genève 4.

sommelier
(ère)(Crej pour le service des petits déjeu
Travail en équipe. ners et aider à ,,hô,el

Salaire intéressantpour personne ca aide-réceptionniste
Tél. 027/22 24 54 Connaissant l'allemand et l'an36-1336 nloic

aide-réceptionniste
Tél. 026/6 22 44. Tél. 027/22 24 54. Connaissant l'allemand et l'an36-1276 | 36-1336 g|ais

Tél. 026/7 49 77 ou 7 51 24.
36-032719
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Coca Cola
boîte Catone ht la ff Cour

Rue Marc-Morand 7 Jto ̂ pfsf̂ a"
Chez Gll les

"
Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON «iâl̂ ĵ
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 W^S****-

******************************

_ // f : SES SPÉCIALITÉS *
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* m_ • _ _ _, '• mm ' __ *\" ""Tl/̂ Sf-îr̂  ̂£___?--¦ • Raclette • Fondues *^V È J _̂Z> "»"™ \ î Croûtes au fromage î
îr___3 -̂-̂ ---̂  ~̂~— î îe-s -e Porc au madère *

____—» "iSïrn rn \ " * Tripes maison »
-̂ Icj/T If W 5' « Assiette Obôlix l

\&r==:= V̂---' L-J \ Plat du jourU \nrHaN: ._ .___ , :
Pendant le Comptoir, restauration chaude
jusqu'à 23 heures 89 43133
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C30

1C50
Fassbind

Bière
Cardinal

10X33 CI

1450
box 4 kg

1 ? Denis Martin
JL— vous propose

la chasse fraîche
au Central à Massongex

Pour réservation : 025/71 36 24.
143.883.457

40
box 1,500 kg

A

box 5 kg

A nos boucheries

Côtelettes 1"J
de P°rc _ __ XL '
Salami 

^vendange i m
500 g la pièce

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Prè» Vlége'

"¦y ____r___ \r Baillifard-Fellay-Gabioud,
^H ^̂ W _^ _̂__\r 1936 Verbier, Tél. 026/7 64 34

^̂ ^  ̂ Corthay&Cie..
• ^T 1936 Verbier, Tél. 026/7 5416

I '  

-^~~- -̂~__ \ w Fellay-Baillod,

Ton quotidien : le NF KSKS»m026/71386
•*¦ M 1936 Verbier, Tél. 026/75212

Bulletin d'abonnement

CE G iOUS A Les plus belles imagesww •% *̂**r JÇ en couleurs du Valais

POLIT tOUS A Tous les sports,
Amis du NF, ^

tous les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin

à une connaissance. . ... .

*La réflexion
non la sensation

qu'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner _ L̂ ^ __Q COUrage
notre reconnaissance ~̂___v _j >. .____  ___ .___,___ .__ !____ :~.*_ ._ ~._ _ ~.*j ^~._ ^de façon tangible.  ̂ d une express/on indépendante

Le soussigné
souscrit

un
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

District de Saint-Maurice

Avis de vente
aux enchères

par délégation de l'Office des poursuites
de Monthey

Vente mobilière de matériel électronique
L'Office des poursuites de Saint-Maurice exposera
en vente aux enchères publiques le mercredi 6 oc-
tobre 1982, dès 16 heures, à Massongex, au bâti-
ment Jordan, face au Café Central à Massongex, du
matériel électronique, à savoir:
un lot de circuits intégrés, condensateurs, trimmers,
résistances, quartz, émetteurs, récepteurs avec
Bipax et antennes, Kits-Anitron, horloges et instru-
ments de mesure, une machine pour graphique,
casiers de rangement, oscilloscope, etc.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Vente au plus offrant.

Office des poursuites de Saint-Maurice:
Le préposé: M. Mottet

36-32894

Fonds immobilier romand
FIR

Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 56
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont informés que le
coupon semestriel N° 56 sera payable dès et y compris ie 30 septem-
bre 1982 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux
conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 37.50
35% impôt anticipé Fr. 13.125
Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'im-
putation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 37.50, soit Fr. 13.125 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter, Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Base!
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, OdierA Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion
de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1982.

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit
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Après la retraite
pour les handicapés

Du 21 au 25 septembre, une
bonne trentaine d 'handicapés du
Valais romand, ont eu le privilège
de prendre une part active à la re-
traite annuelle spécialement réser-
vée.

Celle-ci fut prêchée par le p ère
Bréchet, S.J. et tous ont apprécié la
bonté, le savoir-faire de leur guide
spirituel, heureux de contribuer au
succès de cette récollection récon-
fortante répondant au surplus au
ressourcement spirituel de nos pè-
res et sœurs handicapés, lesquels
nous donnent par le fait même,
une leçon, à nous les bien-por-
tants, pour mieux vivre notre chris-
tianisme...

Au cours de ces quelques jours,
nos amis ont bénéficié d 'une heure
sainte, d'un chemin de croix, de
moments de silence et de recueil-
lement. Ils ont affermi leur foi , re-
fait le p lein d'essence, si l'on peut
dire, emmagasinant des réserves
pour les mois à venir. Côté maté-
riel, nos retraitants furent entourés
de sollicitude par les sœurs de No-
tre-Dame-du-Sîlence, de dames
dévouées, et la visite de M. Ge-
noud, conseiller d'Etat, comme
aussi celle du p ère Egide, des ab-
bés Charbonnet, Enard, Maret no-
tamment, leur furent agréables.

DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE SITTEN
GENERALVERSAMMLUNG
SITTEN. - Nachdem der an der
letzten GV neugewâhlte Vorstand
im Sinne des gewiinschten Kurs-
wechsels tâtig war, lâdt er nun zur
ordentlichen Generalversammlung
ein. Dièse findet statt am: Don-
nerstag, den 7. Oktober 1982 um
20.15 Uhr im kleinen Saal der

Concours
1er prix: une Ford Sierra Spécial 2.0 L Vendredi 1er Octobre
2e prix : une Ford Escort Spécial 1.3 L et Samedi 2 Octobre
3e prix : une Ford Fiesta Spécial 1.0 L ' _ ._

La raclette accompagnée d'un verre de vin
sera servie à tous les visiteurs

¦m
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La retraite fut entrecoupée par
un rallye organisé par les samari-
tains de l'équipe Miserez, condui-
sant nos amis à Vex, les Mayens-
de-Sion, p our aboutir finalement à
Mase, ou un excellent goûter les
attendaient.

Grâces sp irituelles en surabon-
dance et joies annexes, ont si bien
marqué cette retraite, parfaitement
organisée par le quatuor respon-
sable composé de Colette, Fernan-
de, Othmar et Louis, que chacun
gardera un souvenir lumineux de
ces cinq journées vécues fraternel-
lement à Notre-Dame-du-Silence,
la maison d'accueil par excellence
et agrémentée par des améliora-
tions bienvenues apportées à l'éta-
blissement (notamment ascen-
seur).

Aussi, rien de p lus aisé pour Co-
lette, à l'heure de la clôture lors du
repas de samedi à midi, d'exprimer
à tous ceux et celles qui ont mis la
main à la p âte, pour faire de cette
récollection une étape bienfaisante
et lumineuse dans la suite des
jours, des semaines, et des mois à
venir, en attendant de se retrouver
fréquemment dans les rencontres
de paternité et surtout de la pro-
chaine retraite de septembre
1983...

Matze in Sitten.
Neben den iiblichen Geschaften

wird es vor allem darum gehen,
uber das vergangene Vereinsjàhr
Bilanz zu ziehen, die Statuten der
neuen Lage anzupassen und die
Frage zu klàren, wie die benôtig-
ten finanziellen Mittel beschaft
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ARRÊTÉ SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE
DES VINS DU VALAIS

L'heure est aux recours au Tribunal fédéral
SION. - Depuis le 24 septembre dernier, date à laquelle le Con-
seil d'Etat choisissait, à trois jours des vendanges, de promulguer
son arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais, les
milieux touchés - principalement les négociants en vins - n'ont
pas perdu leur temps. Les bureaux d'avocats se sont mis sérieu-
sement au travail pour cerner et les voies de recours et la meil-
leure manière de motiver ces recours. Af in que ceux-ci soient
d'emblée recevables.

C'est au Tribunal fédéral que le
premier recours de droit public a
été adressé par Me Hildbrand de
Riedmatten agissant pour le
compte d'une maison fribourgeoi-
se spécialisée depuis trente ans
dans le négoce de vins vaudois et
valaisans. Mais la maison fribour-
geoise ne sera pas la seule à recou-
rir contre ledit arrêté : des avocats
valaisans vont mettre sur pied un
«recours type » que les négociants
ou autres encaveurs valaisans tou-
chés par les nouvelles mesures dé-
poseront à leur tour au Tribunal
fédéral .

Pas de base légale ?
Ces recours, présentes par l'avo-

cat sedunois et dont s'inspireront
les autres recourants, reposent sur

werden kônnen ; dies vor allem in
Anbetracht der Tatsache, dass der
Gemeinderat kurzlich ein Gesuch
um Durchfuhrung eines Lottos ab-
gelehnt hat mit der Begrundung,
dass bereits geniigend deutschs-
prachige Vereine ein Lotto durch-
fùhren diirfen.

_______________________________________________m Venez l'admirer et l'essayer
<̂ HI> 025 - 71 22 44 I
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trois arguments juridiques -clés :
égalité dans la loi (l'arrêté violerait
l'article 4 de la Constitution), pas
de base légale suffisante (l'article
22 de la loi sur la viticulture ne
suffirait pas à donner autant de
compétences au Conseil d'Etat) et
enfin le recours invoque la viola-
tion de l'article 31 de la Constitu-
tion qui a trait à la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Le recourant estime en effet que
l'arrêté du Conseil d'Etat établit ,
dans son article premier, une dis-
tinction juridique entre des situa-
tions de fait parfaitement sembla-
bles. Il est donc arbitraire. Si le re-
cours admet que l'on ne puisse
commercialiser sous les appella-
tions d'origine que des vins pro-
duits en Valais, il conteste par con-

Cours de sauveteurs
SION (gé). - La section des sama-
ritains «Deux Collines» organise
un cours de sauveteurs pour les
candidats au permis de conduire.
Ces cours auront lieu à l'hôtel 13-
Etoiles à Sion, à 19 h. 30 lundi et
mercredi 4, 6, 11 et 13 octobre,
mardi et jeudi 19, 21, 26 et 28 oc-
tobre. Les inscriptions sont prises
aux numéros de téléphone
22 40 72 et 22 5150.

tre que le Conseil d'Etat puisse
étendre cette restriction à la vini-
fication. Le recours met également
l'accent sur un point névralgique
pour le commerce valaisan : il suf-
firait en effet que la maison fri-
bourgeoise, pour être en accord
avec l'arrêté cantonal, achète quel-
ques cuves, les dépose en un point
quelconque du territoire valaisan,
puis laisse fermenter une ou deux
semaines les moûts qui lui sont li-
vrés et les transporte ensuite à la
Tour-de- Trême !

Quant à la base légale de cet ar-
rêté, le recours prend note que
l'article 22 de la loi cantonale sur
la viticulture permet au Conseil
d'Etat « d'édicter des prescriptions
relatives aux pratiques vinicoles et
commerciales en vue de favoriser
la qualité... » mais il conteste que
cette disposition fournisse au Con-
seil d'Etat une base légale suffi-
sante pour l'article premier de l'ar-
rêté (qui oblige de produire et de
vinifier en Valais pour bénéficier
des appellations d'origine). «Il est
à notre sens absolument évident
que l'exigence d'une vinification
en Valais ne peut en aucun cas
être justifiée par « une améliora-
tion virtuelle de la qualité des vins
du Valais ».

Enfin, en matière de liberté de
commerce et d'industrie, le re-
cours attaque le Conseil d'Etat
« qui s'immisce sans droit dans le
libre jeu des forces économiques.
« Car en édictant particulièrement
l'article premier, l'Etat instaure
une mesure de politique écono-
mique destinée à créer un protec-
tionnisme en Valais dans le do-
maine de l'économie viti-vinicole.
De plus, en empêchant dans la

$4

mesure du possible les sorties de
moûts de notre canton, l'Etat fa-
vorise les maisons qui possèdent
les capacités d'encavage requises.

En conclusion, et vu la démons-
tration des dommages subis et des
violations du droit évoquées plus
haut, Me de Riedmatten demande
que le Tribunal fédéral déclare
l'effet suspensif pour cet arrêté
jusqu'à droit connu sur le fond.

Un recours qui va, nous l'avons
dit, en entraîner plusieurs autres,
tous motivés plus ou moins iden-
tiquement. II semble donc que la
réponse que le chef du Gouver-
nement M. Guy Genoud a adres-
sée aux négociants en vins qui de-
mandaient que soit suspendu, à
tout le moins revu, cet arrêté, n'ait
pas convaincu les négociants en
vins qui ont tout de même la lati-
tude de faire valoir les contrats
passés avec leurs clients avant cet
arrêté. Danièle Delacrétaz
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"

É PI IP^
f W Ê ê  :l7_ W//j_ WïrWÏ
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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Mercedes-Benz 300
TD-Turbo, break, neuf. Intérieur
cuir, air conditionné, roues
aluminium, radio-cassettes.

Toutes garanties, conditions spécit

A vendre

Fiat 131
TC 1600

Inimitable.
FRIGOR : ça veut dire je pense à toi

Q 1980,36 000 km
bleue.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

36-002848

Lancia
HPE 2000
1978,63 000 km
bleu métallisé

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-002848

Alfasud
Sprint
Veloce
blanche, 65 000 km,
fin 1979, 4 jantes e.
pneus d'hiver.

Tél. 027/58 23 72
heures des repas.

36-303020Garage Taccoz
Garage Papilloud
Garage Sporting
Garage Cité du Soleil
Garage Excelsior

026/ 6 35 40
027/8616 82
027/23 39 77
027/5511 48
028/23 60 23

Saxon
Ardon
Sion
Sierre
Naters

s. Publicitas
V_ l /_ l _ i u

Un mot gentil, un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié.

FRIGOR. Une attention délicate.
FRIGOR: le chocolat fin, fourré à la crème d'amandes

Volvo
144
mod. 74, 83 000 km
aut., expertisée.

Prix Fr. 4900.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-032865

A vendre

camionnette
Mercedes
207
charge utile 1400 kg
année 75, 81 000 km,
pont entièrement alu
minium
Fr. 3200.- non exper
tisée.

Bernard Roos
1145 Bière
Tél. 021/77 53 95.

Giulietta 2 I
mod. 7.80, 25 000 km,
gris met., 4 jantes
alu/P.6, sièges Ré-
caro, volant Personal,
radio-cassettes Pio-
neer, stéréo, autore-
verse/4 HP, 4 jantes
origines pneus hiver.

Fr. 12 000-
à discuter.

Tél. 027/36 17 37.
36-032878

A vendre

Datsun
Sunny 1,5
break
mod. 82,13 000 km
VW Golf
GLS 1300
mod. 81,10 000 km
Daihatsu
Charade 1000
mod. 81, 40 000 km.

Tél. 027/22 08 77.
36-032842

A vendre cause dou-
ble emploi

Alfa
GTV 2000
gris met., 1979,
30 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 34 91
(le soir).

36-100581

voiture
expertisée
Max. Fr. 2000.-.

Tél. 027/86 36 59
le soir.

36-303045

A vendre

Mercedes
350
1972,142 000 km,
gris métallisé

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

36-002848

A vendre
pour bricoleur

Opel
Kadett
1100

Tél. 027/22 0410.
36-032866

^^̂  ̂
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Kadett 1300,5 p., hayon
Kadett 1300 luxe, 3 p., hayon
Kadett 1300 luxe, 5 p., hayon
Kadett 1300 Caravan, 3 p.
Ascona 1600 luxe, 4 p., aut.
Ascona 1600 luxe, 4 p.
Ascona 1600 luxe, 4 p., aut.
Ascona 1900 SR, 4 p., aut.
Ascona 2000 Sp., 4 p., aut.
Manta SR, 2 p.
Manta SR, 2 p.
Manta 2000 GTE CC, hayon
Rekord 2000 S, 4 p., aut.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 Berlina, 4 p., aut
Rekord 2000 S Overdrive
et toit ouvrant
Rekord 2000 S, toit ouvr., 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p., aut.
Rekord 2000 S, 4 p., aut.
Rekord 2000 S, 4 p., aut.
Pontiac Grd Le Mans V8 aut.
Camaro Berlinetta V8 aut.
Chevrolet Monza 2+2 V8 aut
Buick Skylark 2,81,4 p., aut.
toutes options
Alfa Romeo Alfetta,4 p.
Lancia Beta 1600,2 p.
Peugeot 604 V6,4 p.
Simca 2000 aut., 4 p.
Audi 100 luxe, 4 p.
Fiat 328 fourgon
Fiat 131,4 p.
Fiat 132 2000 GLS, 4 p.
Ford Pinto 2800 break, 3 p.
Ford Capri 1600, 2 p.
Ford Granada 2,81, toit ouvr.
Matra Murana, 2 p.
Renault 18 GTS, aut.
VW Passât 5 p., hayon
Mini 1000 Sp
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35 000 km
27 000 km
27 000 km
17 000 km
75 000 km

100 000 km
77 000 km
88 000 km
45 000 km
95 000 km
84 000 km
38 000 km
65 000 km
31 000 km

. 77 000 km

23 000 km
35 000 km
76 000 km
57 000 km
73 000 km
75 000 km
54 000 km
44 000 km

43 000 km
84 000 km
98 000 km
49 000 km
71 000 km
73 000 km
48 000 km
58 000 km
37 000 km
69 000 km
42 000 km
49 000 km
32 000 km
68 000 km
93 000 km 1977
68 000 km 1977

lis
1981
1979
1981
1981
1973
1976
1976
1976
1980
1978
1974
1980
1980
1980
1978

1981
1980
1980
1976
1978
1978

9 500.
7 900.
9 900.
10 500.
4 300.
3 900.
5 500.
4 900.
8 900:
6 900.
3 900.
10 900.
9 900.
10 900.
8 700.

12 200.
9 900.
9 800.
5 900.
7 900.
9 500.
13 500.
7 900.

15 200.
6 500.
4 500.
10 800.
4 600.
4 700.
6 500.
5 200.
9 900.
5 900.

1979
1978

1981
1977
1974
1979
1977
1975
1977
1977
1979
1978
1976
1978
1981
1977

5 300
11 900
14 900
6 500
5 900
4 500
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EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

Pro Juventute au service
de la famille et de la jeunesse
SION (gé) . - Pro Juventute vient
de fêter ses septante ans d'existen-
ce. Cet anniversaire a été l'occa-
sion de faire le point de la situa-
tion. L'une des principales préoc-
cupations, dès sa fondation, a été
la lutte contre la tuberculose, car à
l'époque ce n'était pas seulement
une affaire médicale, mais un pro-
blème social pour lequel la pré-
vention était aussi importante que
les soins. D'autre part, Pro Juven-
tute a toujours considéré la famille
comme la cellule primordiale de
notre société. Un autre souci a été
de réunir en une nouvelle organi-
sation toutes celles qui s'occu-
paient d'aide à la jeunesse. Cette
tâche est d'autant plus d'actualité
aujourd'hui qu'en 1912. La fonda-
tion Pro Juventute regroupe au-
jourd'hui 190 régions ou districts.
Plus de 6000 collaborateurs y tra-
vaillent bénévolement. Les jeunes
et les moins jeunes peuvent s'y en-
gager à accomplir un travail social
bénévole dans les familles tombées
dans la détresse. Depuis quelques
années, les collaborateurs bénévo-
les travaillent également dans les
mesures de prophylaxie. Des cours
sous le titre « Participer ou rester
spectateur?» sont organisés. Le
but en est de rendre les adoles-
cents et les adultes capables de
prendre des responsabilités lors-
qu'il s'agit d'apporter une solution
à des problèmes qui touchent la
vie en commun, en famille, dans le
quartier ou la commune.

Et en Valais,
que se passe-t-il ?

Nous avons rencontré
Mme Thérèse Teichemann de
Champlan, secrétaire de la région
de Sion, qui comprend les districts
de Sion-Hérens-Conthey, qui nous
a donné les renseignements sui-
vants :

«Le Valais est divisé en douze
régions, autonomes, qui, sur la
base des directives fournies par la
fondation Pro Juventute organi-
sent leurs propres activités. La ré-
gion de Sion est présidée par Mme
Maryse Papilloud habitant Saviè-
se. Les buts recherchés sont les
anêmes que ceux recherchés sur le
Clan suisse. Voici en résumé quel-
ques activités déployées par la ré-
gion de Sion.
- Durant ces deux dernières an-

nées, l'accent à été mis sur l'aide
aux bibliothèques de villages.
En effet, des demandes nous
sont parvenues de la part des
communes qui installaient une
nouvelle bibliothèque. Cet effort
de promotion en faveur de la
culture est réjouissant.

-La prévention contre la délin-
quance préoccupe également
tous les responsables. Une aide
a été octroyée, par exemple, à la
Maison des enfants à Sion et au
Jardin d'aventures.

Cette année, Pro Juventute a col-
laboré à la mise sur pied du
« Passeport-vacances » pour le
bassin sedunois, qui a connu un
bon succès et qui laisse présager
un nouveau succès pour 1983. II
y a un état d'esprit qui anime

L'électronique remplace le refractometre
SION (gé). - Le degré Oechslé de
la vendange détermine la qualité
du raisin et, ce qui est important
pour le vigneron, donne une base
pour le paiement de cette vendan-
ge.

Il y a des années, la sonde
Oechslé permettait aux contrô-
leurs désignés par le Conseil
d'Etat, de fixer ces degrés. Puis, il
a été mis sur le marché le « refrac-
tometre » cet appareil de mesure
plus précis, plus perfectionné.

Cette année, les caves Provins et
celles de quelques propriétaires-
encaveurs ont introduit un système
de mesurage électronique. On
n'arrête pas le progrès.

Ce nouveau système, qui donne
entière satisfaction, détermine les
degrés Oechslé de la vendange li-

L'Université populaire
de Sion

présente ce soir
Jeudi 30 septembre

à SION
salle Mutua, à 20 heures
(bât. Caisse d'Epargne)

Conférence
Le laser

en chirurgie
avec projection d'un film
vidéo par le D' Rausis,
médecin chef de service

Entrée Fr. 5.—
36-32908
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tous les collaborateurs bénévo-
les qui veulent avant tout parti-
ciper aux actions que de les re-
garder.
Le bénévolat, dans le domaine
de l'assistance sociale, est aussi
primordial. Des jeunes peuvent
aider des familles en détresse ou
travailler au sein de groupes à la
réalisation de projets précis. En
effet, de nombreuses personnes
ont besoin qu'on s'occupe d'el- Nous remercions d'ores et déjà
les d'une manière suivie. Le tra- toutes les personnes qui vont ven-
vailleur social professionnel dre des timbres et surtout toutes
n'est pas en mesure souvent de celles qui en feront des achats.

vree, broyée et a une température
de 20 degrés centigrades.

Il évite toute discussion et toute
réclamation. Les vignerons et les
commerçants font confiance au
système, dit-on, quasi infaillible.

Guillaume Apollinaire a dit un

Deux charmantes contrôleuses à la cave Provins de Saint-Pierre
de-Clages, devant la machine électronique.

Los CFF informen t
Jusqu'au 16 octobre, les CFF se

sont installés au grand supermar-
ché de la capitale valaisanne. Et
cela à l'occasion de la promotion
«mode Coop». Désireux de tou-
jours mieux vous informer, un
agent spécialisé donne d'utiles
conseils. Est également à votre dis-
position une documentation com-
plète sur les facilités de voyage.

Encore une chose. Les billets de

leur consacrer assez de force et
de temps.
A côté de la joie de donner, que
l'on constate dans la population
suisse en général, et valaisanne
en particulier, le bénévolat des
adultes et celui des écoliers, sont
les piliers d'angle de la recher-
che de moyens financiers qui
permettent d'apporter des aides
et du soutien.
Nous remercions d'ores et déjà

jour : « Que deviendrait l'ordre du
monde, si les machines se met-
taient à penser?»

Pour l'heure, ces machines sim-
plifient le travail de l'homme. Pen-
seront-elles unj our?

Attendons l'événement...

famille vous connaissez? Allez
donc vous renseigner au stand
CFF. Vous ne repartirez pas les
mains vides. En effet, à chaque fa-
mille sera remis un bon d'une va-
leur de 5 francs. A vous de profiter
de cette présence exceptionnelle à
la Coop-City Sion I

Desservance du stand:1 les 1er,
2, 6, 13 et 16 octobre.

Les Sedunois.
de grands consommateurs d'eau
1982

Les Ronquoz ¦ Ste-Margue

7S_\ Sources .
¦ Station de pompage
• Réservoir
Le réseau 1982 schématisé.

SION (gé). - S'il est un domai-
ne qui a causé beaucoup de
tracas à la Municipalité, c'est
bien l'alimentation de la ville
en eau potable. On peut à la ri-
gueur, se passer de lumière ou
de courant durant un certain
temps, mais il est impossible de
se priver d'eau.

Pour les SI de Sion, ce fut un
souci constant de trouver de
nouvelles possibilités d'alimen-
tation de la ville.

La population de 6000 âmes
en 1900, a passé à 23 000 habi-
tants actuellement. Mais l'aug-
mentation de la population
n'explique qu'en partie la pro-
gression de la consommation
d'eau. Lors de l'adduction des
sources de la Filles, les études
étaient basées sur une consom-

Que faire du château de Grimisuat?
GRIMISUAT (gé). - Le château,
cette imposante construction, po-
sée sur un rocher, datant du Xle
siècle a servi jusqu'en 1978 de ré-
sidence aux desservants successifs
de la paroisse. Depuis cette date, il
est devenu propriété de la com-
mune. Samedi dernier, le Conseil
communal a organisé une journée
« Portes ouvertes » et à cette occa-
sion, a invité la population à don-
ner son avis sur l' affectation future
de ce bâtiment : prévoir des bu-
reaux et locaux pour la commune,
des locaux pour des activités cul-
turelles ou commerciales? Marie-
Anne Ebener s'est adressée à la
Municipalité par une lettre que
nous publions ci-après :

Messieurs,
Ce serait vraiment dommage de

transformer votre beau château en
centre commercial !

Tout dépend naturellement des
moyens financiers dont dispose la
commune d'une part, et de l'état
actuel du bâtiment, d'autre part.

Grimisuat est assis sur un p la-
teau de vignoble et de vergers.
Trouve-t-on encore dans les caves
ou les galetas des outils : branles,
samotoirs, fastes, chars à fastes
garnis de fascines, entonnoirs ?
Trouve-t-on encore chez vous des
bâts de mulets, des fers à cheval,

La fête de la fraternisation chez
les communautés espagnole et italienne

El prôximo domingo 3 de octu-
bre se celebrarâ en Sion, corno to-
dos los aiïos , la Fiesta de la Frater-
nizaciôn. Este nombre nos recuer-
da a todos, extranjeros y suizos,
que a pesar de las difèrencias de
lengua y cultura, somos todos Her-
manos. Y, sin embargo, cada dia la
prensa nos habla de muertes vio-
lentas, terrorisme, guerra y perse-
cuciôn. Côrno se explica esta con-
tradiction? Cômo los hombres,
siendo hermanos, cosa que nadie
duda, se matan y se persiguen ? La
primera de las causas es el mutuo
desconocimiento. Los adversarios,
muchas veces, se desconocen, no
se han tratado, se imaginan en el
otro al enemigo, al malo, al que
hay que aniquilar , o al menos ol-
vidar. Esto quizâs no ocurre, en
una escala tan grave, entre noso-
tros en Suiza ; péri sï a veces existe
la critica, la indiferencia, la envi-
dia o la incomprensiôn.

Por ello una vez por ano, todos
los cristianos de Sion se reûnen en
una Misa en comûn, seguida de un
aperitivo y un cambio de impresio-
nes_ para estrechar lazos de sim-
patîa y amistad.

Todos los extranjeros y suizos
de Sion y alrededores estân invi-
tados a esta Mis y a este aperitivo.

La Misa tendra lugar a las 10 de

5̂ 5! Sources de Planège

% Sources des Mayens

mation de 260 litres par jour et
par habitant et la Municipalité
était persuadée que la ville se
trouvait pourvue en eau pota-
ble pour de longues années.
C'était compter sans l'arrosage
des jardins, les défectuosités
intérieures et surtout le gaspil-
lage. Selon l'étude faite par M.
Michel Parvex, actuel directeur
des SI, soit un plan d'exten-
sion, pour l'eau potable (1970-
1985) et une étude prospective
(1995-2000) la consommation
brute maximum par personne
est la suivante :
- consommation par an, par
personne, en 1969 240 m3 ; en
l'an 2000 300 m3
- consommation par jour, par
personne, en 1969 1410 1; en
2000 1400 1.

<1 i Arbaz
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des chars à bancs ou à pont, d'an- vir à exposer tout ce qui faisait
ciennes charrues ? Trouve-t-on en- l'habillement des gens d'autrefois :
core des sièges à traire les vaches jupes p lissées garnies de velours
(un seul pied et courroies pour le comme bordure, caracos de tissus
fixer), bidons métalliques, pots en sombre, foulards et tabliers de soie
fer à mesures pour le lait, passoires rebrodés, falbalas entourés de mè-
énormes, étrilles, brosses pour le très de ruban ou de ruches. Là aus-
bétail ? si, on devrait trouver d'anciennes

Si oui, on pourrait garnir une
grande salle de tout ce qui faisait
autrefois la «poésie » des vendan-
ges; une autre salle contiendrait
tout ce qui représentait le « dur la-
beur de la campagne»; une autre
encore recevrait tout ce qui per-
mettait de «gouverner» à l'étable ;
on faisait le fromage dans d'im-
menses chaudrons, (encore aujour-
d'hui à l'alpage), la tomme dans
des moules que l'on utilise encore;
quant au beurre, les plaques
avaient de bien jolis motifs pay-
sans : gentianes et edelweiss, quel-
quefois avec la date de la confec-
tion; il ne faut pas oublier les ba-
rattes, la cuillère spéciale pour
écrémer le lait. On pourrait joindre
à tout cela quelques livres décri-
vant la vie paysanne qui était au-
trefois le p ilier de tout le Valais et
relatant le travail de nos ancêtres
(qui ne sont pas si loin, après
tout !) Que de choses pourrait-on
mettre dans ce château ! S'il reste
de la place, une salle pourrait sér-

ia mariana en la explanada del co-
legio frente a la Matze.

P. Angel Carcîa
Sion, domenica 3 ottobre: ore

10.00.
A «Les écoles des garçons »

(chemin des Collines).
Amici délia Comunità Italiana

del Vallese. Mentre in Italia fer-
vano le celebrazioni per l'ottavo
centenario délia nascita di San
Francesco di Assisi, il Santo con-
osciuto in tutto il monde corne «il
p iù Santo degli Italiani e il p iù ita-
liano dei Santi», noi emigrati" ce-
lebreremo a Sin la giornata délia
fraternità.

Non a caso ho citato le celebra-
zioni francescane , p erché proprio
San Francesco è l'inventore délie
fraternità, cosi' infatti si chiamano
le Comunità dei suoi frati.

L'avvenimento tocca quest'anno
il suo nono anno di vita e l'iniziati-
va, corne sempre, è promossa dalle
parrochie di Sion. Fra Innocente Mazzuconi

Emprunt de la BCV
SION (ATS). - La Banque cantonale du Valais émet jusqu'au 5 octobre
un emprunt 4%%, 1982-1994, de 20 millions de francs. Le prix d'émission
a été fixé à 100%% et la durée sera de douze ans au maximum. Cet em-
prunt est destiné au financement des opérations de crédits et de prêts à
long terme.

Ŷ >m B I Uvrier

La ville de Sion est alimen-
tée actuellement en eau pota-
ble
- sources de Planège et des
Mayens-de-Sion, 2,5 mio m3
par an
- nappe phréatique, Sainte-
Marguerite, Ronquoz, Bra-
mois, Uvrier, Grand- Champ-
sec, 3,5 mio m3 par an.

L'eau potable est accumulée
dans les réservoirs, Purgatoire,
Tourbillon, Corbassières,
Uvrier et Bramois, 13 300 m3.

La longueur actuelle des
conduites d'eau est de 92 km et
le nombre des abonnés de
3023. La consommation
moyenne est de 16 500 m3 par
jour et la consommation ma-
ximale a atteint 32 000 m3 par
jour.

p hotos a agrandir pour décorer les
murs de p ierre, ou couverts de dis-
pertion rustique. Il y avait des
« coffres » à pain, à vêtements, des
berceaux d'enfants, des meubles
taillés à la main et garnis de sculp-
tures faites avec tant de patience
et d'amour, qu 'on ne retrouve plus
de nos jours. Que sais-je encore?
Il y a sûrement de vieilles légendes
qui pourraient inspirer tous les in-
génieurs, géomètres, peintres en
lettres, vignerons, tapissiers, me-
nuisiers, ébénistes, dessinateurs,
peintres et Cie dont j'ai trouvé une
liste impressionnante dans l'an-
nuaire du téléphone !

Trouvez dans vos greniers, gran-
ges, écuries, raccords tout ce qui y
traîne et apportez le tout dans vo-
tre beau château. Ayant tout ré-
parti, vous n'aurez plus un mètre
carré pour y établir un centre com-
mercial.

Très cordialement vôtre.

Marie-Anne Ebener

Momento centrale resta e, fac-
ciamo voti, ossia sempre sarà l'Eu-
carestia concelebrata nelle diverse
lingue rappresentate. Località e
orario sono quelli sergnati sotto ol
titolo. Resta sospesa la Santa Mes-
sa délie ore 10.45 à St.Théodule,
Sion, mentre non verra soppressa
que lia di Sierre délie ore 9.00.

Dopo la Santa Messa, verra of-
ferto il bicchiere dell'amicizia.
Fratemizzando con i presenti, po-
trete degustare i vint délie varie
nazionalità rappresentate : Svlz-
zera, Spagna e Italia.

L'invito è esteso a tutti. Non
mancate, darete cosi' una prova di
buona volontà di fratemizzare con
tutti i partecipanti. La Chiesa non
conosce frontière né diversità di
origini e di lingue, poiché in essa
gli uomini si chiamano e sono real-
mente tutti « Fratelli» .

Un saluto a tutti e un arrivederci
dal vostro Missionario
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de DOIS R?* M Jjgy ] <̂a]5n à la mode chasseur lm Av ff II '̂ ^^^^^^^^^^^^™*fc-*̂ ^^^^^^^^^^^^
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entre Les Marécottes an nnhlir 026/2 16 68 / I Nïy#  ̂M^, cialités de chasse pour la saison ia , ra au puoiic, / i*» H Maret ,_„,. ^et Les Granges salles pour banquets 1
 ̂ / ^«027/311103 l̂ et de chevreuil
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caté-restaurantdu Les délices de ,a chasse 4 personnes : 600 g de médaillons de che- Hô,e| Chapiteau
AL ». au vreuil ... *»___j i*niM|«în wiin|ii«»«M
Château assaisonnement (sei, poivre) du Grand-uomDin Romain1 Villeneuve Restaurant 3 d| fonc_ <je gibier (se trouve Flonnay chez Roberto

.«/ .u.ee«= MTA DB.wÉ_: IBS ROCheS-BruneS Chez le spécialiste) vous propose, Martigny-BourgLA CHASSE EST ARRIVEE Sion 3 dl de crème fraîche vous recommande ses spé-
. ._ _  _ X - I I  .....ix. ,n - la terrine da chevreuil garnie cialités de chasse

„ „ . . 400 Q de myrtilles COngeléeS -ietlletdellèvreensala_ e • Terrine de canard
wn„Hio.n_ DH0 ,aie.n ,0,„a, Selle de chevreuil cnnHo hoi.rro - 'e c'"er de chamois Grand-Combin • i ernne ae canara
N oubliez pas de réserver vo- | Cjvet de chevreui| 60 g de beurre _ ies médaillons de chevreuil • Terrine de faisan
tre table. Noisette de chevreuil 1/2 dl de li6 ...et leurs garnitures traditionnelles • Civet de saïga

Râble de lièvre Georges Genoud • Médaillons de cerf

Tél. 021/6013 57. Serge Granges-Rouvinet Ŝ !̂ * 
"ôŒe^l sanglier.

Tél. 027/22 64 97 reserver sur un plat, i-aire une reaucuon Merci de blen vou|oir réserver
| I avec le fond de gibier et les myrtilles, la cre- votre tableau 026/7 91 22. Tél. 026/2 34 71.

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 I me, monter le beurre et parfumer avec la lie. I maman nww——l

__ _̂i® V̂ Hôtel-restaurant I Napper les médaillons et servir avec la gar- /?* HOTEL RESIDENCE"*
/ ^£f_% \̂ 

des Pyramides, 1 niture habituelle de la chasse . £fc ÇUckr Sportinç! Café-restaurant
f W^̂ ^W Euseigne U Bon 

appétit 
l  ̂&1938CHA.VRX-LAC-02./41207 du col des Planches

XJPJ ,̂, K̂ ÏÏés de chasse | ^̂ St 5̂
^̂̂ ^̂ 

ReStaurailt-grill sur Martigny

^(̂ _ _tC_Jtf à la mode du braconnier |\\ _^^^^^ ̂ SS v̂X Tous les jours Le chef vous propose:
X̂Bttm__--̂  ̂ Fermé le lundi ¦ \ L.*---*̂ /^y^r> ^ê-^ĴCi : spécialités de la chasse • civet de chevreuil

|V\ <_> Réservez votre table i / /Z_r ^̂ >_i %̂___JF===!'SSi jusqu'au 10 octobre • selle de chevreuil
M* ^MU au 027/81 12 49. _#£>? r^̂  • râble de lièvre

Et café de Paris \}èf  ̂ .vy-1'. ¦ \±, / l̂ ^ Réservation : 026/412 07 : • et sa carte habituelle

Ouverture \ >^KW3* *̂ Au p,aisir de vous servir T«. 026/8 ss 50

de la chasse Te&PSr*enz > Famille E- Biselx Famille c' Monney

• Selle de chevreuil
• Noisette • Civet _ . .
• Râble de lièvre *-__ ____ __*- mm m ¦¦¦ « m ¦ ¦ ¦ * _*_,__* Restaurant
: SiSSïïLSiSr-c RESTAURATEURS du Midi
La chasse est également ser- DERNIÈRE PARUTION DE CETTE RUBRIQUE QUI VOUS Tel. 02™/X 1331
V î G sur 3ssi©tt© au Câfé-C3r~ b
notzet PERMET DE FAIRE CONNAITRE TOUTES VOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE A kpé

C
cilmls -

st °uverte'

NOS LECTEURS GOURMETS • ê  ̂-» ,
JEUDI 7 OCTOBRE. • civet de lièvre

P,A.T
F
u
e
r;ian-Grand

d
-Rue48 | DÉLAI : LUNDI 4 OCTOBRE MIDI Sa||es pQur banquets maria.Téi .601004 PUBLICITAS SION (027/21 21 11, interne 33) vous renseigne volontiers. ges, repas d affaires de 15 à so

1844 Villeneuve personnes.

Réouverture du

bar Victoria
Porte-Neuve 10 à Sion

le 1er octobre
A cette occasion, Rosy Roth se fera un
plaisir de vous offrir une consommation.

36-6612

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS RIVIèRA
—Î MBM^̂  

025/6516 90 -̂
____^_________________________ ^ ^____l "'""- 

'"~~~~~~^ 
__-**?!̂ _ W__________ ^_.

*̂*-m*-'-—m-
mi 1820 MONTREUX

Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

| f̂ ^mstj^

g /̂^  ̂jjg F̂ ĴJF PLACE CENTRALE
È It» MSIHI6 TÉL- 026 / 2 12 64
-¦ Pendant le Comptoir de Martigny, une nouveauté:
la fejoada 39-203
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Venez déguster VI_/ A» Auberge
lâ chasse J_FTL La _ \ran?,e
à l'hôtel-restaurant rJMKT 3U *°' e"
Le Grand-Roc **̂  Afwraz

Anzère Gérard Touron
Civet de chevreuil Tél. 025/71 21 83

Râble de lièvre (2 pers.) Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil Noisettes de chevreuil

SeHe de chevreuil aux chanterelles
(sur commande) Civet de lièvre

et de chevreuil
Vous nous obligeriez Râble de lièvre

en réservant votre table _ .  . . . „. „„„„o,. AOT /QB r> _ oc Pendant la période de la chasse,
Fermé le dimanche exposition de peintures
Kfe Se%™Moos Jea"-Paul Reuse' Co,lombe*

m_____________m_ W_W__m_____mmmmmmmmmm ^^--^—- -̂- -̂------------------—

Nous vous attendons Restaurant

ESiZSm. -es Chasseurs
à Mayens-de-la-Zour

I'hntol Muupran Dans un cadre nouveaunoiei muveran et sympathique_ nous vous
Riddes | servons les spécialités

I de chasse du pays d'après
Salle rénovée pour sociétés j nos anciennes recettes.
Spécialités au feu de bois

i Réservez votre table s. v.p.
Tél. 027/86 21 91 : au 027/25 12 05

Famille Oggier Famille Luyet
¦_lHHHBBB..̂ aHWBaHHHHHRHBaaBHHni

Restaurant du

A Casino de Saxon
/X \ Spécialités de chasse

/_Ĵ -—"̂  \ • Selle de chevreuil
/ C  \ • Médaillons de chevreuil
/ ^  _ \ aux chanterelles
/-> Restaurant • Entrecôte de cerf
— - w - m _ i —. _ m w _ . _ . sauce poivrade

TRANSALPIN * Civet de chevreui|-
Tél. 026/6 22 68

Martigny-Croix _ 
Parking 100 places

™ wnM<DOB_i Restaurant des Mayennets
Civet de lièvre Chez Tchet-Tchett
cS dl Chlmois" Avenu* * tourbillon 36, Sion

Sf^htlni « Civet de chevreuilSelle de chevreuil Grand-Mère
Médaillons de chevreuil 9 Râble de lièvre
Pâtes fraîches «maison» sauce poivrade
Chanterelles et bolets frais • Médaillons de chevreuil
Pour les non-amateurs de | à l'ancienne
chasse • Selle de chevreuil

MENU SPÉCIAL (2 pers.) sauce smitane
Fam. Glardon-Tonnetti Sur demande: cailles aux
Pour réservation 026/216 68 ' choux

Tél. 027/22 18 98

A l'auberge . ¦

Bordillonne La Chasse
Dès le 19 septembre la chasse j a débuté
Civet: sanglier, chevreuil

HT escalope chamois ou . 3U Restaurant
Bien servis au prix du jour. rlp In Rollo.nmhrosur commande bouillabaisse et II UC la DclIC-UnlDlC
autres spécialités.
Tous les jours assiette du jour
prix modéré. :i _. .
Fam. Robert-Sirisin j braiTIOIS
rue du Bourg 23, Martigny
Tél. 026/2 20 29 Tél. 027/31 13 78
Bière Heineken pression

[lj ANNONCES DIVERSES J^Sj ha ŝ

Yoga
à Martigny

Danielle de Murait
reprendra ses cours le lundi 4 oc-
tobre à 14 heures
Rue des Finettes 34

Renseignements 021 /93 83 83.
36-028953

Pro,l,
^
z Charpente métallique galvanisée à COffreS-fOrtSAvendre \'é\_ i de neuf, couverture éternit, provenant de réor-

SDlendïdeS SallBS bardage tôles nervurées dimen- ganisation, transfor-
__£ Zlalll *""'°° sions: 16X26, Fr. 14 000.-. ™»tion tous en par-
tie bainS Charpente bols couverture éternit 'ai' ̂ ™$.\àa "S"'-
en rose, vert, blanc, bleu, beige, marron, 1 garage avec 8 portes basculan- sieurs avec portes és-comprenant douche, lavabo, W.-C, bidet tes, hauteur des portes: 3 m di- camotabies Ainsi que
ou baignoire sur commande; prix excep- mensions: 10,50x14 m, Fr. 5000.- coffres-forts neufs
tionnel Fr. 1150.-, toute robinetterie com- 1: 8x16,50 m 1:12x14 m liste l (assurance Fr.
prise. Magnifique porte d'entrée avec fer 1:8x8.50 1: 4x8 m .soo ooo.-). Prix in-
forgé, serrure comprise Fr. 790. -. Porte croyable franco do-
de communication, serrure comprise S'adresser Vuignier démolition Ecrire sous chiffre 22Fr-,250.- Tél. 022/94 80 02. 970147 à Publicitas,
Tél. 026/6 2919. 18-322578 l950Sion.

M3V3-VÎH3
Manon
et Jean Schartz

Le patron aux fourneaux

1. Faites chauffer le four à 250°.
2. Piquez le râble avec les lardons et assaisonnez-

le de sel, poivre, baies de genièvre.
3. Chauffez le beurre et disposez le râble dans une

petite braisière en le laissant rôtir pendant 12 mi-
nutes.

4- Quant le râble est cuit, enlevez-le et tenez- le au
chaud.

5. Ajoutez le fond de gibier dans la braisière puis
flambez- le au quetsche puis ajoutez la crème,
laissez mijoter 5 minutes à feu doux et rectifiez
l'assaisonnement.

6. Au moment de servir enlevez les filets du râble et
nappez-les de sauce.

Comme garniture servez des choux rouges aux rei-
nettes et des spatzli maison.
Dégustez, avec ce râble, un bon pinot du Valais.

f "X i Café^esitaurant
l Hôtel-restaurant 

| jjt ja Bût)le*Contrée
^̂ V *ï> I 3964 "SJepraj. H!_.ss_j£»

A mm. ¦ • mmm mm _n_ <dS ?̂̂ ,,̂ *̂ 'v. îourire «i o27/ #lâ9
V J Haute-Nendaz Tel 027/ \ * >  d _̂__W\̂^S 

Tél. 027/88 2816 
H /̂j * ~̂ "̂ T̂

vous propose mercredi J/; ^^Vi(
ses spécialités de chevreuil ^»
- la selle Grand-Veneur
- les médaillons à la crème . Se recommande pour ses spé-
- le civet Grand-Mère I cialités de chasse at son menu
Menu et grand choix de mets à la gastronomique.
carte. 1 Veuillez réserver votre table
Salles pour banquets et noces. I M. et Mme A. Galizia

Hôtel-restaurant & a u - fi
du Nord - Aigle J_3imfi%
Tél. 025/26 10 55 

P; ^̂̂ !
___Zi Xa.foa P'oaoP 

^̂
-'.

Au cœur d'Aigle î ^TCTJt

A notre restaurant au 1er étage
LA CHASSE

Le râble de lièvre aux baies de genièvre
Le filet de cerf aux cèpes
La goujonnette de chevreuil aux airelles
La selle de chevreuil «Grand Veneur»

Et toujours notre carte de spécialités exclusives.

THYON

00

Au restaurant

Panorama
Selle de chevreuil Mirza
(pour 2 pers.) Fr. 65
Civet de chevreuil
Grand-mère Fr. 20
Noisette de chevreuil
au poivre vert Fr. 25
Garniture de chasse:
polenta, spatzli ou nouilles

Réservation: 027/81 16 08

Formidable occasion,
à vendre tout de suite
nombreux

Restaurant
Maya-Village

Les Collons
vous propose

la

chasse
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

Bernard Lugon
médecin-dentiste à Martlgny

avise sa fidèle clientèle que son
cabinet de consultations
est fermé jusqu'au 12 octobre
pour cause de réfection
des locaux

36-90705

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf-Conthey ,

Nos suggestions
pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18

Auberge
Communale

Val-d'llliez
Dès aujourd'hui le chef voua
propose sa chasse et ses nou-
velles spécialités.

Prière de réserver.
Tél. 025/77 15 51.

Pour société...
ou en Intimité

*^iï_____l_____ restaurant
y|BEl n| La Grappe

J.-P. Delaloye, propr.

dès aujourd'hui
Spécialités de chasse
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Ce qui était

Nous étions déj à présents
en Suisse. Mais pas
encore indépendants.
Notre partenaire pour
l'importation et la distri-
bution s'appelait Saurer.

Ce qui est

Mais pour résoudre mieux
encore les problèmes de
nos clients et , naturelle-
ment, afin de satisfaire
aussi un grand nombre de
nouveaux clients , nous
avons fondé
IVECO (Suisse) SA Après
tout, en tant que second
producteur de véhicules
utilitaires européen, nous
sommes depuis long-

^.. et tu sais tout... ou presque! | Zê\\ AFFAIRES IMMOBILIèRES 

J

i---
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
m ici.depuis 
J naiiona-
I lité 

¦ employeur 
| salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

lij-ji 

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S UUIj  j'aimerais Mensualité
,'\ un crédit de désirée

env. Fr,

Pronom.

NPA/Lieu
domicile
p.réçédeni .
proies-
son _; 

revenu
conjoint, Fr.

signature

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

ICI Banque Rohner
| g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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A louer
_ Salnt-Plerre-
de-Clages

A louer
à Slon
Condémlnes13

chambre
meublée
indépendante
avec douche
libre tout de suite.

Tél. 027/2314 75.
36-303059

A vendre

appartements
de Wi
et 3tè pièces
Tél. 027/86 37 51
le soir.

36-32913

i chalet
Valais central
ait. 800 m, vue super-
be, plein sud, 600 ou

vj l 1200 m2 de terrain.
¦>3̂ Sa Directement du 

cons-
;>jjj ' tructeur.

¦ Ecrire sous chiffre
R 36-303057 à Publi-

__¦ __¦ __¦ citas, 1951 Sion.
i A vendre

D 587 II aux Evouettes

J| terrain
! 1600 m2
I Zone à bâtir.

| Tél. 025/81 17 70

¦ 
heures des repas.

36-100580

r-J

, — ,

Sion
A vendre à la rue de la Treille 13

appartement 414 pièces
comprenant: living, cuisine, coin à
manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C, balcon.

Vente directe du propriétaire.
Fr. 135 000.—.
Financement jusqu'à 80%.

f mmm~~~~^_w__^àwTMo_ _ iï___~'7~1!_ 77__T̂ ?'
tel. <.:.. ¦ 2 ri.i.iiHAiVii M; IIIî I.N

[4144 04B I ̂  I AI. - lA.A.OIH.JIiSi

URGENT!
Famille solvable cherche à louer

FERME, MAISON
OU APPARTEMENT
Hors grande circulation, loyer modéré,
pour octobre-novembre (entre Martigny
et Le Bouveret).
Tél. 025/68 11 92 ou 63 28 24.

83-35128

mm A vendre
A Slon, avenue de France
un appartement de 2 pièces
Fr. 2500.— le mètre carré
A Slon-Ouest
appartements de 2, 3, 4 pièces, habitables
automne 1983
Dès Fr. 2600.— le mètre carré
A Slon, banlieue ouest
appartements 4Vi pièces
Dès Fr.1800.— le mètre carré
A Grône
une villa mitoyenne, 6 pièces
Fr.1800.— le mètre carré
A Grône, Loye
un appartement ancien, 3 pièces, y c. sous-
sol, 400 m2 de terrain et grange
A Grône, Loye
un chalet de 4 pièces
Fr. 2000.— le mètre carré
Aux Mayens-de-Riddes
un appartement de 3 pièces
Fr. 2200.— le mètre carré

Renseignements et visites sans engage-
ment 

A vendre ou à louer
à Vionnaz

A vendre
à Branson, Fully

2 villas jumelées
habitables fin 1982

1 villa individuelle
à construire

Situation plein sud, ensoleillée.
Crédit à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 026/2 67 67

026/219 41.
36-32895

villa
G nioooo%a f a w _0m_.m_._t
sur un niveau.
Terrain de 680 m2.

Tél. 025/81 17 82.
36-425377

A vendre à Slon, bordure de route internationale

IMMEUBLE
comprenant: 1 garage, station-service.

2 appartements.
Situation de premier ordre.

Pour traiter: Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39,
1951 Sion.

36-239

L'industrie __
graphique W_m

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Jeune médecin
cherche à louer
région Champsec-
Bramols

appartement
2 pièces

Entrée immédiate.

Tél. 026/212 39.
36-303051

Ne tournez
plus en rond !

Q

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste



"k __ WSI___ 
temps familiers des routes encore d'un vaste réseau leurs 1000 variantes dis-
helvétiques, de distribution et de ser- ponibles (vous avez bien
L'expérience réunie de vice compétent qui ne lu: mille!), nous avons
Fiat, OM, Magirus et Unie cesse de se développer. sélectionné pour vous,
nous autorise à prétendre Car nous voulons demeu- tous les types de véhicu-
être à la hauteur, aussi rer en mesure de répondre les parfaitement adaptés à
bien de la qualité suisse
que des cols du pays. ______________________ ______________________ ___________________m___________________ m

Ê^̂ ^Ê ̂ * â J* JM M Cen'estpaspossible.lldoityavoirunefuitedansl'étanchéitédela Q___W if __
J-*r̂ 

T# 
MM M_ W _ \*m _ ¥  ̂_ t_̂_ M M Êïï_ 

m 
f_ \  m__ M̂ __^  ̂m toiture. Oubienaux joints...Amoinsqu'i lnes'agisse tout simple- _\__WË ^̂ 2_) Ê^ÈftSÈ

_W_tm \W fc| /|f %\. &__. k̂_W k̂mW \VÊ LWmW m Mm_Wm k̂J _̂W S ment d'un toit plat ordinaire! Quoi qu'il en soit , il est grand temps *fli _̂_w %MM M ËCt
àt' M~~ d'envisager un assainissement par le système Sarnafil.

_ \ t_ W_ V M_ r ~  _ W M' _ TMMM ___ M -.F"  ̂ _\T__f _ \h^  ___ ____ M M Là' vous m'intéressez! Faites-moi parvenir votre prospectus, Ô
^̂ »w Êw _̂W ^"_y ^mW ww fm w ̂ êW %»(¦ ^̂ VB SV j'aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourments que

-̂* peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort
M M 

 ̂
m gm g_r qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou- Nom

_ t _̂ f ____) m\\̂_ \ __^m\ È _ ^M _ w ___\_ W -P1 ___** ______ _ r_ W_ _ _ _ _ \ \  __ -̂\ _____ __r______ drais enfin d'un toit plat, faire un toit digne de ce nom, etanche en
¦Lf-^Jlf-J m WWm _\_r4_WM %m__r'̂ _M %mmW \- _t ™̂ -~ 1_, »̂1 m_ T __ toute circonstance. J'en ai par assez, de gaspiller de

^̂* ^àWmW l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous Adresse
m'expliquiez pourquoi vous parlez de (système) Sarnafil. Je mets
ici une croix, pour vous indiquer ce que j'ai à assainir:
? villa Dimmeuble Dbalcon Dterrasse NPA/Localité

dèle, le service auquel
vous avez droit : sérieux,
soigné, de toute confiance
L'avenir vous le prouvera!

Et ce qui demeure

Les véhicules utilitaires
IVECO demeurent, ce qui
les a toujours distingués//
des véhicules européens,
sur mesure pour la
Suisse.

Ce qui sera

Nous disposons non seu-
lement d'une gamme
prestigieuse de véhicules,
conçue sur mesure pour
les conditions que l'on
rencontre en Suisse, mais

Dr Juchli94SK

fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer

villa 4 Vi pièces
à Muraz-Collombey avec 814 m2
de terrain aménage.

3 chambres, salon, cuisine agen-
cée, très bon emplacement, gara-
ge, buanderie.

Tél. 025/71 25 91
(de 7 à 18 heures).

36-032384

A vendre à Monthey

villa familiale
5 ou 9 pièces, avec possibilité
d'aménager les combles.
Situation exceptionnelle.
Fr. 295 000.—.
Hypothèque disponible.

Ecrire sous chiffre P 36-100593
à Publicitas, rue du Commerce
3,1870 Monthey. 

A vendre à Savièse, zone villas
et chalets

terrains à bâtir
Soleil et vue imprenable, dès 800 m2,
prix intéressants.

Tél. 027/22 34 26. 36-32890

a vos exigences avec
le sérieux caractéristique
d'une entreprise suisse.
C'est tout à fait dans cet
esprit, d'ailleurs, que nous
avons comp lété enfi n A_.\Wm______.Wm__w H _̂___W ^_^ m̂ ^HM ^^_t____^
ladite gamme : sur les 260 Véhicules utilitaires utiles à tous.
modèles IVECO de base et IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél. 01 8142450

La rour-oe-peiiz
Portes ouvertes A remettre A vendre à Martlgny
Vous nous trouverez en passant ** rciiiein c joli
par la route de Blonay et en par- nérance libre café-restaurant à appartementtant de l'hôtel des Quatre-Vents en .9?r?n.ce , ¦ ' caTe-resiaurani a j L\i.m ____ .-.
sur votre gauche au chemin de la spécialités valaisannes. en duplex
PalSlble Chiffre d'affaires supérieur à avec place de garage,

Fr 1 200 000 - 9rand 'ardln P°ur les
_ ¦ ¦ ¦ enfants.

VOir6 VI là Conviendrait à couple dont le mari ^ix très intéressant.
w *̂ m ^  ̂ »¦¦¦<¦« serait cuisinier. Tél. 026/2 50 08

(de 8 h. 3011 h. 30)
-6. °n i. -,COnStrU

i
re sel0n V0S Pour tout renseignement s'adres- 2 65 74 (soir),

goûts. Crédits assurés. ser à F|ducla|re lagesser, rue de 36-s_8
Dnvnn QQ 1O01 GpfKÈ^VfiVisite: vendredi, samedi et diman- T/_i ,. .4 on ¦._.__ *.__

che du 1er au 3 octobre de 10 à Tél. 31 17 20. 18-005104 A ven{Jre
17 heures. Mannifinno ou à louer
Tél. 021/20 40 80. Magnifique à Monthey,

18-322515 avenue de la Gare

A vendre à Châteauneuf-Conthey O-pieCCS appartement
au prix unique de Fr. 272 000.-. ' 4Vi pièces

appartements 5Vz p. IÏSïïSS-- . --„» s_ _
130 m' env.ron, dès Fr. 250 000.-. I?co&« ZETJ& tt.Possibilité d'avoir un garage. bitable en 1983. Inclus cave et ga- d'entrée, cheminée
Disponibles à Pâques 1983. letas, finitions selon vos choix. de salon, W.-C. sé-

Parking souterrain Fr. 17 000.-. paré, cuisine bien
Renseignements : tél. 027/361419 équipée.

36 35 04. Tél. 54 33 82 (9 h. à 12 h.) T6, 025/71 34 Q6
36-31770 Tél. 51 40 37 (14 h. à 16 h.). Tél. 025/71 34 06. 

22-016616

MARTIGNY âeVerbier'
Pr°Ximi,é A vendre 

~ 
à slon^"

A louer 
deveroier à Vétroz Cherche à louer aux Potence»

______ __ ÏÏÏZSL*, a*",'°" "'~ut" 2-plèc, ..parte™.,..
SRKT RST* aPP»<™. —» Î""0"8

4 pièces à Martlgny avec garage et place
avec 2 balcons, cave (près du centre). de parc privée.

S'adresser à + réduit.
Léonard Gianadda Date à convenir. Fr- 235 000.-.
Avenue de la Gare 40 Fr. 2500-le ms. Tel 026/2 50 081920 Martigny (de8h.30 à 11 h. 30) Tél. 026/2 65 33 Ecrire sous chiffre
Tél. 026/2 31 13. Tél. 026/7 22 41. 265 74(solr) (dès 14 heures). P 36-302964 à Publl-

36-002649 36-3270 ( '' 36_98 36̂ 401069 citas, 1951 Slon.

nos routes. En outre,
la famille IVECO va

grandir encore. Car plus
nous serons forts, mieux

nous pourrons vous
garantir, pour chaque mo-

A louer à Martlgny
(rue des Finettes 20, à proximité de la
zone industrielle)
dès le 1" mars 1983

locaux administratifs
éventuellement transformables en locaux
commerciaux,

comprenant
rez: 4 bureaux, halle de réception, W.-C,
au total 130 m2 ;
entre-sol : 5 bureaux, W.-C./lavab, 136 m2
(salle de conférence à disposition).

Possibilité de louer séparément ou de
sous-louer.

Renseignements et visites:
Fernand Boisset ou
Robert Gay-des-Combes
Martigny
Tél. 026/2 44 13.

36-5274

Ê̂MÊÊmaamËÊÊBÊ^mmm
A vendre à Monthey, près du magasin

. . PlacetteA vendre

èSlon-Ouest ^̂ 3111 à bât* 2800 «î2

appartement 1 pièce ZQne g coeffic,ent 08|
surface morcelable.

Tél. 021 /28 85 80.
22-354339 TéL 027/22 34 26. 36-32890



Super Centre Coop Monthey Coop City Sion

Coop informations:

Pains spéciaux
du maître
boulanger Coop

V^rl VÉHICULES AUTOMOBILES

V^ IQK J
Toshiba:
notre casse-prix
Radio-cassette Toshiba-RT-120-S, réception de 4
gammes d'ondes (OUC-stéréo, OM/OL/OC), 4
haut.parleurs, réglage de tonalité, indicateur
d'accord avec LED, alimentation secteur et piles
1 année de garantie Coop. Fr. 195.—

__ oanoing

^̂ Vë< ^̂ B FfliilH-Sl Bk
_____ __0 ____5s -Uni_r̂ !0aai_'__^___

Disootnôaue moncneu
Vendredi 1er octobre

ROCKABILLY
au Dillan's

^É̂ -frl Tir/lri WtmÊ îé^M

Les Bérets électriques

1, 2 et 3 octobre
Présentation matériel de sonorisation
JBL (Michel Ayer).
Animée par des collaborateurs de
Couleur 3. 

O

l'i .nformation f
"
_^en Valais ^0j__̂

pour ANGLAIS
le Comptoir ESPAGNOLP ORTHOGRAPHE
V0tf6 taXÏ Me rends à domicile:

ma S-—
Tél. 026/2 23 33 Forfait avantageux

™ WR
d
/9 74

r
?Q

U Tél. 027/41 34 79TéK 026/2 74 79 (l1h.à l4 h.)
P"Vé- 36-401075 22-016676

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser r-r

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue
rapta*
simple
discre N°, Localité

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

| Tel 027-23 5023 m MJ|

Allorgan RR-8-S: ie petit
aux grandes performances
Allorgan RR-8-S. Radio-cassette stéréo avec ré
ception OUC (stéréo), OM/OL, puissance de
sortie 2x2 ,5 watts, réglage fin avec affichage
LED, enregistreur-cassette avec arrêt automati-
que en fin de bande, alimentation piles et sec-
leur.
1 année de garantie Coop. Fr. 175.—

fTrTrliani a'M' ":h
Rte.de Collombey Agence officielle tél.025) 717313

O LA CU DE LA BONNE OCCASION O

Audi 80 LS T.O. 79 47 000 km
Audi 100 GLS 77 46 000 km
Ford Capri 2 L 78 55 000 km
Golf 1500 GLS, 5 p. 79 70 000 km
Ford 12 M, bas prix . 72 400 km
Chevrolet Blazer 4X4 78 73 000 km
Lancia Beta 2000,
5 vit TO 79 52 000 km
Fiat Ritmo 75 CL, 5 p. 78-79 43 000 km
Mini 1100 S fin 79 47 000 km
Fiat 128 1300 CL 80 23 600 km

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

^3^_^î ^T^^^iiL^^!̂ _̂rs f^S Ér ^ A A

AVIS

Grande première
au Comptoir de Martigny
Pour fêter dignement ses 37 ans
d'activité - 1945-1982 - Fernand
Antille, antiquaire à Sierre, expo-
sera pour la première fois quel-
ques-unes des plus belles pièces
de sa grande collection de meubles
anciens valalsans.
M. Antille se tiendra à disposition
du public afin de le renseigner sur
tout ce qui touche à l'antiquité.
Stands 346 - 347 - 348

36-22

Restez
idans le vent,

"̂ HT
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.

A vendre
vieilles poutres
pavillon
bois rond
pour jardin.
Même adresse: à
donner
3 chiots
(3 mois).

Tél. 025/39 21 54.

Avendre

vache
de 6'/: ans, sans veau
de bonne race,
9 litres de lait.

S'adresser au
026/211 06.

36-032881

Philips D 8424: il est complet
Radio-cassette stéréo Philips D 8424 avec réception
OUC (stéréo), 0M/0L/0C, puissance de sortie
2x3  watts, 2 microphones incorporés, têtes de lec-
trices longlife, compartiment à cassettes à amortis-
sement hydraulique, alimentation piles et secteur.
1 année de garantie Coop. Ff. 249.—

A vendre
Peugeot 104 GL
5 portes, 1978
50 000 km
Fr. 4500.—
Audi 50 GL
1976,69 000 km
Fr. 4000.—
Renault 5
1975,80 000 km
Fr. 3700.—
Renault 4 Satarl
1977,80 000 km
Fr. 3700.—
Pick-up VW
1977, moteur
échange
Fr. 7500 —
Véhicules expertisés.

Tél. 027/22 89 89.
36-32911

Pain du
vieux bourg
Une spécialité rustique de Coop
à base de farine bise et de farine
de Graham. Belle croûte dorée.

£**^**¥**-¥**^¥¥*¥*^*¥^**AMÉ¥~¥-**¥*¥¥*.¥¥-#-¥¥¥¥

i — A ww ftccflAùww î
$¦ _inKr Fiat 132 2000 inj. 40 000 km 80 *
* GARAGE # <Mm ETOILES Opel Manta 2000 *î VaM"MVaC#-ï3im coupé 20 000 km 81 *
J àWÊr M̂ Resta Ghia 40 000 km 79 *
_L Mw^ f̂ft Lancia Beta berline Z
* r ^K 2000 30 000 km 80 ï
_\ Lancia Beta berline -m.
* -..-...-...- ,....._ . 1300 40 000 km 79 *
* REVERBERI S.A. Vauxhall Cavalier 2 L *ï Directron.Xè.anch, 78 45 000 km *
* Vente : G. Reynard Citroën 2 CV 6 80 47 000 km *
J Monthey Tél. 025/71 23 63 Peugeot 604 Ti aut. î
î 78 63 000 km »
#¥•¦¥¥¦ ¥V - ¥-*-*-*-**¥ a**.*.**.*.**.** »»»».y».».».»MMMME ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥**

Jeudi 30 septembre 1982 38

T̂ ârage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 1980
Fiat 131 1977
AudMOO GLE 1977
Peugeot 305 SR 1980
Kadett 1300 S 1979
Kadett 1300 S berline 1980
Kadett 1200 autom. 1979

Camionnettes
TOYOTA-VW

FORD, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit
ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

Tél. (027) 55 46 91

Avendre

Chevrolet
Citation
bleue, 30 000 km
5 portes
première mise en cir-
culation le 19 janvier
1981.

Ford Escort
XR3
37 000 km

Tél. 027/58 12 80 ou
581317.

36-100591

ISO 9

tms>£k*_œsScu (TT^̂ Wi lMMM^^^TTTS--*-*B-fi-ï-AW ^̂ es ŝw "̂

H Coop

!°

A vendre

Jaguar
XJ6
beige, intérieur cuir ,
radio.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

Renault 5 TS
1980,24 000 km
vert métallisé.
Fr. 8900.—.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

Renault
14 TS
1980,26 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



ÊK m m m s m n m M Mn i m  
APRÈS CINQUANTE-CINQ ANS DE MARCHÉ

M. et Mme Bonvin vont prendre des vacances

M. et Mme Bonvin : 55 ans de marché sierrois.

SIERRE. - Les Sierrois ne verront Ida Bonvin-Théler, horticulteurs
bientôt plus ce sympathique cou- de Corin, qui tiennent le marché
pie, M. et Mme Jean-Baptiste et ambulant les mardis et vendredis,

A qui des
SIERRE. - Il y  a quelque temps,
un groupe de p êcheurs de Sierre
s'est rendu en Alaska pour y  pê-
cher le saumon. Les joyeux com-
p ères, à leur retour, décidèrent de
fonder une amicale «Alaska». Ces
pêcheurs, emmenés par Henri Cal-
délari, ont gardé un bon souvenir
des superbes pièces qu'ils tiraient
hors de l'eau. L'idée a donc germé
d'organiser un concours où l 'on

i pourrait pêcher du gros p oisson.
Ainsi vont-ils déverser dimanche
3 octobre des truites de un kilo à
3 kg 500 dans la «gouille de Sal-
quenen». L'an passé, ce concours

Saint-Léonard

Congé des
vendanges

La commission scolaire in-
forme les parents d'élèves que
sur préavis des vignerons de la
localité, le congé des vendan-
ges aura lieu comme suit :
du vendredi soir 1er octobre
au vendredi matin 8 octobre,
soit : les quatre jours réglemen-
taires selon plan de scolarité.

Commission scolaire
le président :

François Bétrisey

GASTRONOMIE
Hôtel Central

Bex
Tél. 025/63 24 04

La nouvelle direction de l'éta-
blissement vous informe que
dès le 1er octobre, le chef de
cuisine, M. Jean-Claude De
Kerdelleau vous propose :
Le festival de la chasse
Nos grillades
servies avec gratin gruérien
Nos assiettes du Jour à Fr. 9.50
et nos spécialités de saison.
Fermé le mardi.

Chez
M Maître

Ŝ JIjL̂ a^ P'erre

l/l l\ TL V Roche_Yvome

lliïŒrM, \ 26 53 67
IKM_LPR\ \ (anciennement

Venez déguster
NOS PIZZAS MAISON

NOS RAVIOLIS A LA CRÈME
Dimanche: menu à Fr. 28.-

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

Notre restaurant
avec ses spécialités

Au bar, LUCIE vous attend I
jusqu'à 1 h. 30 le matin,

vendredi - samedi 2 heures.
Parc pour voitures

truites de 3 kg 500?
a connu un immense succès; on est
venu de toute la Romandie et du
Haut-Valais pour sortir de telles
pièces, car les organisateurs ne lé-
sinent pas sur les moyens: on dé-
versera jusqu'à 6 kg 500 de pois-
sons par inscription. Le concours
débutera dimanche matin à 8 h. 30
précise pour s'achever à midi. Du-

TAXES DE SÉJOUR A ZINAL
NOUVEAU TARIF
ZINAL. - La station anniviarde vient de porter à la connaissance du pu-
blic les nouveaux tarifs des taxes de séjour :

Adultes Enfants
Hôtels, chalets, appartements 1.- -.50
Forfait 30.- 15.-
Maisons de jeunesse, auberges -.60 -.30
Campings -.30 -.15

Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur dès le 1er novembre prochain.

Un village, une station, a limage d'une famille
ZERMATT (lt). - La reine des sta-
tions valaisannes, sa vallée et ses
environs doivent certainement
beaucoup, sinon tout, à un homme
intrépide, clairvoyant : Alexandre
Seiler. C'était en 1843. Ce Con-

Félicitations, M. le vice-directeur
VIÈGE (lt) . - Dans les milieux
de la chimie valaisanne, qui ne
connaît M. Alphonse-Marc Eg-
ger? Vice-directeur des usines de
la Lonza, responsable de la sécu-
rité et de l'environnement, M. Eg-
ger vient de fêter ses 40 ans au ser-
vice de l'industrie viégeoise.

Ses employeurs, collègues de
travail et subordonnés en ont pro-
fité bien sûr pour mettre en évi-
dence les principaux faits vécus
par ce fidèle collaborateur et loyal
patron du secteur qui lui est pro-
pre. M. Egger est né en 1923. Son
père travaillait comme contremaî-
tre à l'usine. Après avoir fait un
stage à la Lonza (de 1939 à 1941),
suivi des études de chimiste à Ber-
thoud (1941-1944), exécuté des
travaux analytiques et de recher-
ches appliquées (1944 à 1962), mis
en marche le complexe pétrochi-
mique de la Lonza à Lalden en
tant que chef de fabrication de
1962 à 1979, M. Egger fut appelé à
son poste actuel en 1980. Sa mère

^% Tél.

 ̂ %, 027-2121 11
 ̂ Toutes \̂

Ĵ vos annonces
\ par Publicitas $̂VPA
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à Sierre.
« Voilà 55 ans que mon mari

descend deux fois par semaine
pour tenir le marché en ville de
Sierre. Pour ma part, je suis avec
lui depuis 50 ans car cette date
correspond à notre année de ma-
riage. Nous allons mettre un terme
au marché de fruits et légumes et
de p lantons, car la fatigue com-
mence à se faire sentir. » Celle qui
parle de fatigue, c'est Mme Ida
Bonvin, compagne fidèle de l'hor-
ticulteur. Elle lui a donné douze
enfants. Tous deux octogénaires,
ils ont décidé qu'à la fin de cette
année ils prendront des vacances.

Véritable institution, faisant
partie du patrimoine sierrois, Mme
et M. Bonvin sont connus de trois
générations de Sierrois qui, chaque
printemps, s'arrachent les plantons
de légumes et moissonnent maints
conseils.

Sont-ils tristes d'arrêter le mar-
ché des fruits et légumes ?

«Pas du tout, explique Mme Ida
Bonvin, Notre f i ls  Alois, le seul de

rant l'après-midi, la pêche sera li-
bre. Channes, coupes et divers au-
tres prix récompenseront les meil-
leurs, hommes et femmes. Etes-
vous tentés par l'initiative de
l'amicale Alaska ? Alors, inscri-
vez- vous chez Fredy Sudan à Sier-
re, Georges Buttet à Sion et Fritz
Stocker à Genève.

chard de Blitzingen vint s'établir à
Sion. Pour exploiter un commerce
aux activités multiples. En 1847,
son frère aîné Joseph, chapelain de
Zermatt, l'invite à visiter les envi-
rons du Cervin. En 1851, Alexan-

étant d'origine sédunoise, M. Eg-
ger est donc un bilingue parfait
En tant que tel, on a souvent re-
cours à lui pour accompagner les
visiteurs de langue française à tra-
vers la grande fabrique. '

nos douze enfants, a appris le mé-
tier d'horticulteur. Il s 'est construit
des serres-tunnels, selon les nou-
velles méthodes. Il nous succédera
et nous viendrons de temps en
temps lui donner un coup de
main. ».

Les Sierrois font fête au stand
des Bonvin, car la marchandise
présentée respire l'écologie. En
cinquane-cinq ans de métier, M.
Bonvin connaît tout des plantes et
de leurs secrets. Loin d'en faire un
mystère, il a toujours fait profiter
la clientèle de son savoir et de ses
conseils. Voulez-vous des salades
et des radis d'automne ? Il vous in-
diquera la date précise pour les se-
mer. Voulez-vous de la doucette
au printemps, M. Bonvin connaît
tous les trucs pour réussir un semi
parfait.

Avec une tendrese naturelle, il
vous fait un clin d'oeil et, derrière
sa grande moustache, l'on devine
une petite fossette. Mme Ida Bon-
vin, courbée sur sa caisse, recher-
che la monnaie et toutes ces pièces
qui se ressemblent lui troublent la
vue. Tous deux sont d'une infinie
courtoisie, d'une gentillesse paysan-
ne et d'une exquise poésie. Merci à
M. et Mme Bonvin d'avoir apporté
la fraîcheur campagnarde et tous
ces légumes qui sentent bon la ter-
re de notre pays.

La pierre du bonheur a Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD. - A  l'heu-
re de l 'écologie, les fiancés ne
gravent p lus des serments
d'amour sur l 'écorce des ar-
bres. Ils préfèrent la pi erre.

C'est plus solide ! A Saint-Léo-
nard, peu au-dessus du lac
souterrain, les pierres portent
des messages de fiancés, des
serments tendres, des souve-
nirs. Au clair de la lune ou à la
lumière d 'une pierre à briquet,
le message a été gravé sur ce
corps solide et dur qui sert à
bâtir. Puisse-t-il ne point finir
à la pierraille ni parmi les pier-
rettes.

dre répond à l'invitation de son
frère curé. Il quitte la capitale pour
gagner Zermatt à pied, la hotte sur
le dos.

C'est le début d'une passionnan-
te histoire, contenue dans un mer-
veilleux ouvrage illustré, qui vient
de sortir de presse, dans le cadre
du 125e anniversaire du premier
hôtel zermattois : l'hôtel du Mont-
Rose. Un village, une station, A
l'image d'une f amille est le titre de
ce livre enrichissant, dû à la qua-
trième génération de celui qui - il
y a plus de 130 ans - était parti de
Sion pour rendre visite à son frère,
conducteur spirituel dans une va'
lée perdue entre les glaciers...

Route internationale :
trafic détourné
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Afin de permettre l'exécution de
travaux à proximité d'Ornavasso,
le long de la route internationale
du Simplon, la circulation auto-
mobile est momentanément dé-
tournée par Mergozzo. On pense
que ces mesures devront être ob-
servées pendant quelques semai-
nes.

Inondations
dans la vallée :
près de deux millions
de dégâts
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- A la suite de pluies torrentielles
enregistrées au cours de ces der-
niers jours, le val Vigezzo (Cento-
valli) paie de nouveau un lourd tri-
but au phénomène de la nature.
Cultures et voies d'accès ont été
sérieusement endommagées. A
première vue, les dégâts sont éva-
lués à près de deux millions de
francs. A noter que cette région,
en 1978, avait été particulièrement
éprouvée par des inondations éga-
lement provoquées par des pluies
diluviennes.

Le soleil de Sierre
sur les bords du Léman

SIERRE. -Du 7au 11 octobre,
se tiendront à Lausanne les
Floralies lausannoises, plus
connues sous le nom de « Flo-
res». Cette manifestation , qui
est organisée par la Société
vaudoise d'horticulture, section
Lausanne et environs, se tien-
dra à La Bourdonnette (serre
de la ville). Sous le thème
« Voies fleuries », cette exposi-
tion rendra un hommage par-
ticulier aux voies de commu-
nications qui serpentent à tra-
vers notre pays, bordées de
fleurs et de verdure. La ville de
Sierre sera l'invitée d'honneur
de cette importante manifesta-
tion. Pourquoi Sierre ? La ré-
ponse se trouve à l 'Impasse de
la Roseraie, où réside le chef
jardinier de la ville.

Par ses relations, ses com-
p étences professionnelles, son
enthousiasme, il a hissé la ville
de Sierre bien haut dans les mi-
lieux de l'horticulture de notre
pays. Il y  a quatre ans, c'est la
ville de Berne qui invitait la
ville de Sierre à l 'occasion du
100e anniversaire de son ser-
vice des parcs et promenades.
Cette année, c'est le tour de la
ville de Lausanne d'accueillir
un pavillon floral de Sierre.

Lancer un tourisme
automnal: pourquoi pas?
BRIGUE (lt). - I l  y  a belle lu-
rette que l'on en parle, l'au-
tomne du Valais n'est pas suf-
fisamment exploité. C'est pour-
tant la p lue belle saison de
l'année. La moins connue aus-
si. Ce laps de temps, entre la
fin de l'été et le début de l'hiver
constitue une p ériode particu-
lièrement douce et repo-
sante.

Un lever de soleil depuis une
certaine altitude, une prome-
nade le long d'un chemin pé-
destre, d'un « bisse », à travers
une nature s'exprimant chaque
jour d'une manière coloriée dif-
férente, une scène des vendan-

Avis aux amateurs
de noix et de châtaignes
DOMODOSSOLA (lt). - Par l'in-
termédiaire de leur porte-parole,
les propriétaires de châtaigneraies
d'outre-Simplon rendent les tou-
ristes attentifs sur le fait que, sur
ces terres, noix et châtaignes ne
sont pas propriété publique. Elles
appartiennent bien sûr à ceux qui
les entretiennent. A l'heure de la
récolte, il n'est évidemment pas
agréable d'y rencontrer des gens
qui remplissent le coffre de leur
voiture.

L'abondance de la récolte - ex-
ceptionnelle cette année - n'exclut
pas le respect dû au bien d'autrui.
Des mesures particulières seront

r ._ ^RÉDACTIONII Du
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 2r31 25 ^

Depuis quelques semaines, la
troupe de collaborateurs s'agite
du côté de l'hôtel de ville où
l'on prépare, sous les directives
de Marcel Rappaz, le stand
floral de la ville de Sierre. Que
présenteront-ils ? En utilisant
le thème de « Voies fleuries»,
les Sierrois donneront un pro-
longement en utilisant le slo-
gan suivant : « Voies fleuries et
pays du soleil et des vacan-
ces ». Le soleil sera le prince
des lieux. Il sera accompagné
d'un carrousel des stations du
district et rehaussé par un iti-
néraire traitant du vignoble.
Les Fifres et tambours de
Saint-Luc présents et costumés
sur des mannequins feront
écho à une gigantesque photo-
graphie de Vhôtél de ville, fleu-
ri de chrysanthèmes cascades.
Lors de la manifestation offi-
cielle, à laquelle prendront
part les autorités de la ville,
l'ensemble musical de Sierre,
la Goubinette, entraînera les
visiteurs çt invités sur le sentier
du fendant et du soleil.

Une présence sierroise qui
s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices. Bon vent à nos
jardiniers de la commune pour
tout ce qu'ils font en l'honneur
de notre ville.

ges, des dernières récoltes de
fruits et légumes, une soirée-
brisolée, rien ne devrait donc
manquer pour que le plaisir du
visiteur soit complet.

C'est la réflexion que m'a
faite un habitué de ces autom-
nes valaisans. Un fidèle Ber-
nois rencontré quelque part le
long de la vallée, avouant
n'avoir que l'embarras du
choix en fait de programme
touristique naturel actuelle-
ment.

Lorsque mon interlocuteur
suggère une meilleure infor-
mation dans ce domaine, il a
peut-être raison.

prises à l'avenir pour éviter le re-
nouvellement de pareils actes.

Çâ aMiMSl?
Un programme de classe

internationale, avec
Gilda, Addie, Cassandra,
Vera Goudart, Cleopatra,
Minnie Manhattan^A
Shendy Wood ........B

3 SHOWS h
23h., Oh.30, 2h. M
Ouver t jus qu 'à 04h.lj
(Fermé le dimanchejr

Res taurant-Grill
Disco Platlnum
Bars , Salle de jeu
Tél. (021)62.44.71 8

I
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flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfnj

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire
valoir ses droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent
une inscription publique en vue de repourvoir le poste de

directeur du service
de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
- être citoyen suisse;
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur

électricien;
- être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service

dans le cadre d'une entreprise publique;
- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes

dans les domaines technique, administratif et financier;
- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner

un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, indiquant les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention « Inscription direction élec-
tricité» au président des Services industriels de Genève, case pos-
tale 272,1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève:
Le secrétaire général : Le président :
R. Ulmann J. Ducret

18-5852

* ecco
Ecco — travail temporaire. 5, rue Mauborget.
1003 Lausanne, tél. 021/2382 62. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/717637.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Père de famille, 32 ans
cherche emploi en qualité de

Bureau d'architecte à Sion cherche

architecte
ou technicien
Poste à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convneir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-32896 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion assurée. 

soudeur
Tél. 027/36 41 75
le matin ou dès 18 h

36-303046
¦ Vos annonces : Fleuriste 21 ans

cherche travail dans
station pour une sai-
son, en tant que
fleuriste
barmaid
ou

.03 027/21 21 11

employée
de bureau

Ecrire à
Danièle Mouchet
Gibraltar 17
2000 Neuchâtel.

36-303047

Nous engageons,
pour le secteur papeterie

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

M.HAUII

! 

MARTIGNY Ĥ ^̂ ^B Meubles et
Place de la Poste W tf  ̂

Machines de bureau I
SION ¦ .V 1 PapeteriePlace du Midi 48 T 1 M^

Kr de réparation5 1
MONTHEY 1 A y

V Place de I Hôtel de Ville L—^__<M 026 2 43 44 My IMItlM X 3 1̂6

Jeune coiffeuse
cherche

emploi
Région Monthey-
Martlgny ou évent. en
station.

Tél. 025/65 24 38.
36-032867

repré- _____________________________________________
sentant(e)s -^—-~——~ ^—~~~ ^^^^^^.

îl l̂&Tiï Indépendance pour chacun !
fcc%V)3but nt(e)s Pourquoi pas pour vous?

Pour une société Suisse dans le domaine des machines avec activités sur toutTél. 026/6 29 19. . ?errjtoj re <j e |a Confédération, nous cherchons des

asKïïsr" agents libres/courtierscomme mmm.Mmm'm.m^^^^mÊmmi^^^^^ m̂mm m̂mmmmmm ^^^^^^_^ m̂mmmmm

maqasinier Votre travail consiste à vendre les machines auprès d'une clientèle bien définie.
- Des produits de haute qualité, avec prix de vente étudié et campagne publici-

RégionSion. ta j re à |'appui contribuent à votre succès.
Libre dès le 1er no- Exigences:
vembre. 

être disponible de suite, âge minimum 22 ans, avoir un certain «flair» tech-
c

C
36^M052

h
à
ffpubii- nique et de l'adresse manuelle (p. ex. bricoleur), être propriétaire de son propre

citas, 1951 Slon. véhicule.
Notre mandataire vous assure une formation aussi bien théorique que prati-
que. Si cette offre pour une indépendance et un gain supérieur à la moyenne

Cherchons VQUS jntéresse, prenez s. v. p. contact avec nous.

serveuse J _̂^L. M+w persona,beratun9 AG
Ê̂ \w\ A Zeltweg 92

débutante acceptée, ~ ? ~ V > pnoo v,-,r;̂ hpour petite auberge \ ,. / HUJ^uncn
de campagne. \</ rsW Tel. 01 252 43 43

Tél. 024/3311 78
A la Petite Auberge
Bloley-Magnoux

22-14947

Hôpital de la Providence
Vevey
Nous souhaitons engager, pour date d'entrée à
convenir

infirmières
diplômées en soins généraux

infirmières instrumentistes
infirmières veilleuses de nuit
assistantes médicales
de radiologie
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à l'infirmière en chef de l'Hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-166767

Nous cherchons, pour entrée immédiate

Lîroni'ÎA uecMcenwie ncv
onze ans d'expérience fiduciaire et ban-
caire

cherche situation
correspondant à ses qualifications
Région du Valais central.
Faire offre sous chiffre P 36-303056 à Publicitas,
1951 Sion.

un comptable
ayant, si possible, des connaissances en
informatique

A. Dewavrln Fils Brigue S.A.
Bahnhofstrasse 12
3900 Brigue.

Tél. 028/23 62 72 36-122527

Pour l'ouverture prochaine de notre bureau d'Aigle,
nous cherchons

lan(e) collaborateur(trîce)
capable d'assurer la responsabilité du bureau.

Nous demandons:
- formation commerciale
- expérience de l'immobilier
- âge 25 - 35 ans
- bonne présentation.

Entrée en fonctions le 1" novembre ou à convenir.

Cette personne sera appelée à travailler seule, à
diriger et développer notre agence sur place, ainsi
qu'à traiter avec propriétaires et locataires. Les tra-
vaux administratifs d'un bureau lui incomberont
également.

Nous attendons vos offres accompagnées des piè-
ces usuelles.

. KX^N  ̂ 71i COFIDECO SA
\N ^̂ I Ç Promotion immobilière J

1800 Vevey
Rue de Lausanne17
Tél. (021)518234

Nous cherchons

AVIS DE RECHERCHE
d'un ou d'une

secrétaire-comptable
Signalement:

Indépendant(e) et dynamique
Méthodique et discrète)

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 Viilars-sur-Ollon
Tél. 025/35 20 15

22-120

m̂ëw^^ê—_____________________W Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

On cherche k\\_% _ r \  lue |j_feHK IU AHo js§9

8 monteurs mSfr
électriciens *

2 monteurs en chauffage
2 monteurs sanitaire
2 charpentiers
2 menuisiers soo

co
Excellent salaire. cô

P3

i ¦ ¦ __i

une téléphoniste
de langue maternelle française, ayant de très bon
nés connaissances parlées de l'anglais et de l'ai
lemand

un coursier
pour acheminer le courrier interne
âgé de 25 à 35 ans
en possession d'un permis de conduire

une employée d'office
pour le service du café
Les personnes de nationalité suisse, intéressées par I
l'un ou l'autre de ces postes, peuvent nous adresser I
leurs offres de service, avec curriculum vitae, réfé- i
rences et prétentions de salaire, au M

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel

~\ Place Bel-Air 2 v ^€#Bfci 1211 Genève 11 _________ \W

HHKiiSHflHH



Monsieur et Madame René SCHWERTZ, leurs enfants et petits
enfants ;

Monsieur et Madame Aristide FARINA-SCHWERTZ, leurs en
fants et petits-enfants ;

Monsieur Gaston SCHWERTZ ;
Les familles TADDÉO et WENIGER ;
Les familles SCHWERTZ, en Alsace ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette SCHWERTZ

de la fraternité du Carmel

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, pieusement endormie le 29 septembre 1982,
dans sa 82e année.

La messe de sépulture aura lieu vendredi 1" octobre 1982 à
15 h. 30, en l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.

R. I. P.

Les Sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin
à Saint-Maurice

font part du décès de

Mademoiselle
Juliette SCHWERTZ

ancienne collaboratrice et amie
Font part de leur douleur :

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le 1" octobre 1982, à 15 h. 30. Ses parents, Fernand et Sonia PITTELOUD-MICHLIG et leurs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
enfants Ariane et Frédéric ;

ainsi que ses grands-parents, arrière-grand-mères, oncles, tantes,

Madame Alice SERMIER-REYNARD, à Savièse ;
Monsieur Bernard SERMIER , à Savièse ;
Madame veuve Innocente SERMIER, ses enfants et son petit-fils

à Savièse, Genève et Sion ;
Madame veuve Gertrude JACQUIER , ses enfants et petits-en

fants, à Vétroz, Pont-de-la-Morge et Savièse ; Cet avià tient lieu de faire-part.
Monsieur et Madame Alfred SERMIER et leurs enfants, à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
Madame veuve Ange PERROUD, ses enfants et petits-enfants, à ¦

Genève et Savièse ; "t"
Monsieur et Madame Marc JOLLIEN, leurs enfants et petits- I

enfants 3 ^IVIP ^P *
Monsieur et'Madame Cyrille HÉRITIER , leurs enfants et petits- Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

enfants, à Savièse et Conthey ;
Monsieur et Madame Edouard FAVRE et leur fils, à Savièse ; a le regret de faire part du décès de
Monsieur et Madame Martial DEBONS, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Sa marraine, Madame Suzanne FAVRE, à Savièse ;

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

Monsieur
Eugène SERMIER

apparellleur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent, filleul et
ami, survenu le 29 septembre 1982, à Savièse, dans sa 66e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 1" octobre
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au domicile à Drône où les visites seront reçues
lusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comptoir de Martigny
Foire du Valais

le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Jakob KUNZ

iembre fondateur du Comptoir et membre du comité durant
ngt ans.

'ensevelissement aura lieu le vendredi 1" octobre 1982, à) heures, en l'église paroissiale de Martigny.

Monsieur Léon DURIAUX-SUDAN, à Sion ;
Madame et Monsieur René CRAUSAZ-DURIAUX, à Sion ;
Monsieur Michel CRAUSAZ, à Clarens, et son amie Mademoi-

selle Bruna RIVALETTO, à Vevey ;
Monsieur et Madame Robert SUDAN et leur fille Lucienne, à

Yverdon ;
Les familles SUDAN, à Broc et Genève, les familles DURIAUX,

à Lausanne ;
Les familles MULHAUSER, à Clarens, Zurich et Fribourg ;

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

cousins , cousmes, parrain et marrame.

La messe des anges sera célébrée vendredi 1" octobre 1982, à
10 h. 30, en l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Alain repose au domicile de ses parents, chemin des Cygnes 6,
Sous-Géronde, 3960 Sierre.

Madame
Judith

DURIAUX-SUDAN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, après de longues souffrances,
dans sa 80e année, munie des sacrements de l'EgUse.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 octobre, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la Cathédrale de
Sion, le vendredi 1" octobre 1982, à 10 h. 30.

Départ du corps à 10 heures du centre funéraire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de trois mois, notre cher
petit

Alain

Monsieur
Yvan UDRY

frère de MM. Claude et Jean-Pierre Udry, conseillers généraux

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

La Société des arts et métiers
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob KUNZ

ancien membre du comité.

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

t
La Société de mycologie
de Martigny et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob KUNZ

ancien vice-président.

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

t
Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui son humble servante

Madame
Henriette VALIQUER

née TORRENT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et marraine, dans sa 91e année, après une vie bien remplie
et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame et Monsieur Eugène DUSSEX-VALIQUER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Ardon ;

Madame veuve Justine CACHAT, ses enfants et petits-enfants, à
Salvan ;

Monsieur Maurice VALIQUER, ses enfants et petits-enfants, à
Nax ;

Madame et Monsieur Jérémie MAURY-VALIQUER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Nax ;

Monsieur et Madame Rémy VALIQUER et Reynald, à
Flanthey ;

Madame et Monsieur Maurice QUARROZ-VALIQUER, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Damien VALIQUER, à Nax ;
Famille de feu Maurice TORRENT ;
Famille de feu Maurice VALIQUER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'églie de Nax, le vendredi
1" octobre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de la résidence Hermine, à Sion,
où la famille sera présente ce soir, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Docteur Jean BERTIN ;
Monsieur et Madame Robert BERTIN ;
Mademoiselle Christine Bertin ;
Monsieur Daniel BERTIN ;
Mademoiselle Josette CARRIER ;

ansi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Jean BERTIN

née Juliette MARTINAND

leur mère, grand-mère et parente, survenu en son domicile à
l'âge de 89 ans, le 20 septembre 1982.

Selon la volonté de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

« Jésus lui dit :
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort. »

Jean 11:25.

Rue Saint-Basile 34
13001 Marseille.

t
Madame Thérèse MORISOD, à Massongex ;
Madame et Monsieur Dionigi AMERIO-MORISOD, à La

Chaux-de-Fonds, et leurs enfants, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Gabriel MORISOD-BOURGEOIS et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds, Payerne et Massongex ;
Monsieur Albert MORISOD, à Massongex, et ses enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MORISOD-BORGEAT et

leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur Pierre MORISOD, à Martigny ;
Monsieur Joseph FROMENTIN , à Clarens ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel MORISOD

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, cousin et ami survenu subitement le mercredi 29 sep-
tembre 1982, dans sa 83" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 2 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Massongex où la famille sera pré-
sente le vendredi 1" octobre 1982, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Ski-Club Derborence
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Yvan UDRY

ancien secrétaire de la société,
frère de Christiane et de Jean-
Pierre, membres.

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

t
Le Groupe de Martigny

du CAS
section Monte-Rosa

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Jakob KUNZ

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

t
La Gym-Hommes

Martigny-Ville
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jakob KUNZ

son membre actif.

Les membres de la société sont
invités à participer aux obsè-
ques.

t
L'Auto-Moto-Club

de Daviaz-Massongex
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Yvonne MOTTIEZ

née RAPPILLARD

mère d'André et de Jean, ses
deux membres dévoués.

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

t
Le Chœur d'hommes

La Sigismonda
de Vérossaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Yvonne MOTTIEZ
mère d'André , son membre
actif.

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

EN SOUVENIR DE

Jeanne
BUJARD

née MICHELLOD

1er octobre 1981
1" octobre 1982

Nous partagerons prières et espérance chrétienne au cours de la
messe d'anniversaire qui sera célébrée le vendredi 1" octobre
1982, à 19 h. 30, dans la vieille chapelle du village de Verbier et
au cours d'une autre messe célébrée le dimanche 3 octobre 1982,
à 10 heures, dans l'église du village.

Conférence mondiale
des représentants de Swissair à l'étranger

Point final: une journée idyllique
CRANS-MONTANA (f.-g. g.). - La troisième et dernière journée
du symposium valaisan des directeurs de représentations, des
chefs de service ou chefs des escales de Swissair à l'étranger, des
membres de la direction générale et des cadres de la compagnie,
s'inscrira en lettres d'or dans le souvenir de chacun. Ce jour-là, le
Valais touristique et le Haut-Plateau ont marqué des points au-
près de Swissair. Bon nombre de directeurs ne connaissaient pas
notre canton. Ils deviendront, désormais, des « ambassadeurs»
avertis que notre ciel sait prendre couleur de lapis-lazuli quand
les nuages gomment, ailleurs, les sommets et les sites.

Le , Conseil d'Etat du Valais,
l'Union valaisanne du tourisme et
les offices de tourisme de Crans et
Montana s'étaient associés pour
accueillir nos hôtes.

Ils ont mis au point un program-
me qui a enthousiasmé les plus
blasés.

Apéritif à la Plaine-Morte aux
sons du cor des Alpes avec lancer
de drapeau par Louis Wuilloud.
Apéritif encore sur l'esplanade des

La Bâloise
L'Agence générale

du Valais
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Judith DURIAUX

belle-mère de leur fidèle chef
du service interne et ami,
M. René Crausaz.

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

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
uctiie

TERRETTAZ

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vollèges, le vendre-
di 1er octobre 1982, à 20 heu-
res.

Violettes ou rougeoyaient les fours
à raclette et à grillade, tandis que
les drapeaux du Valais et de Swis-
sair flottaient à la cabane des Vio-
lettes mis au haut des mâts par Ju-
lot Tichelli pour qui cette montée
des étendards est un geste quoti-
dien.

Là-haut, aux Violettes, ce fut la
fête champêtre conduite par des
accordéonistes mais surtout par le
savoir-faire des animateurs qui ont
nom Vital Renggli, Walter Loser,
directeur et adjoint de l'Office du
tourisme de Montana ainsi que de
son vice-président Rudi Studer...
Paul-Michel Bagnoud, directeur et
Paul-Alfred Mudry, président de
l'Office du tourisme de Crans.

L'UVT était représentée par son
directeur M. Firmin Fournier et
l'Association des hôteliers valai-
sans par son président, M. Gédéon
Barras.

MM. Franz Steiner et Bernard
Bornet , conseillers d'Etat, accom-
pagnés par M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat , ont démontré,
une fois encore, que l'Exécutif va-
laisan entretenait d'excellentes re-
lations avec Swissair, renforcées
au cours de l'année jubilaire de
notre compagnie d'aviation. Il est
permis de citer un homme qui fit
de son mieux pour raffermir cette
entente : M. André Clemmer, di-
recteur de Swissair pour la Suisse.

Des discours ont rehaussé le
buffet magistral et les tables sur
lesquelles s'alignaient les meilleurs
crus du vignoble de tout le pays du
Haut-Rhône.

Pour M. Bernard Bornet, la vi-
site de Swissair a enchanté le pays
et son gouvernement apprécie au

L'arrêté sur l'appellation des vins

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant,

les élèves du cycle d'orientation de Leytron
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Une mesure trop précipitée
Suite de la première page

En effet, l'interdiction d'une
telle appellation débouchera
inévitablement sur des difficul-
tés supplémentaires de com-
mercialisation, et entraînera
forcément des dommages fi-
nanciers que d'aucuns ne pour-
raient pas supporter. En ré-
sumé, et à lui seul, ce premier
article de l'arrêté me parait
provoquer un double effet né-
faste à toute une économie viti-
vinicole valaisanne. Aussi ai-je
de la peine à deviner les rai-
sons de cette urgence «quali-
tative», d'autant que je suis
également convaincu qu'une
vinification en Valais ne con-
stitue pas d'emblée «une amé-
lioration virtuelle des vins va-
laisans».

Et j'en viens maintenant à
l'art. 7 de cet arrêté, article
concernant la dôle. Sous cette
appellation, ne peuvent être
commercialisés désormais que
« des vins rouges de qualité su-
périeure obtenus de cépage pi-
not noir cultivé en Valais ou
d'un mélange de pinot noir et
de gamay cultivés en Valais,
mélange où le pinot noir do-
mine».

Mélange où ie pinot noir do-
mine... C'est-à-dire 51 % de pi-
not noir pour une dôle.

Dans ses explications, M.
Guy Genoud précise que «sur
34 communes viticoles, 27 po-
sitions sont à prédominance de

Pierre-Antoine
BLANCHET

élève et camarade estimé de la classe 2B2

De gauche à droite : M. Franz Steiner, Mme Baltensweiler, MM. Armin Baltensweiler, Bernard Bor-
net, Helmuth Scherrer, Gaston Moulin et André Clemmer.

plus haut point la contribution de
la compagnie aérienne au dévelop-
pement de l'économie nationale et
du Valais.

Pour M. Robert Staubli, prési-
dent de la direction de Swissair,
cette escale lui a permis d'évoquer
le temps où il était lieutenant pi-
lote à Sion et à Rarogne. Très sen-
sible aux attraits touristiques
qu'offre le Valais, il en a souligné
maints aspects tout en remerciant
ceux qui ont accueilli avec spon-
tanéité et chaleur communicative
les 260 personnes, venues des qua-
tre coins du monde pour étudier
toutes les améliorations devant
augmenter l'efficacité de Swissair
en dépit des tempêtes monétaires
et des crises dues aux oscillations
parfois terribles des prix du car-
burant.

M. Fritz Gugelmann, qui fut
président du conseil d'administra-
tion de Swissair avant M. Armin
Baltensweiler, à joint ses compli-
ments à l'adresse du Valais qu'il
porte dans son cœur depuis fort
longtemps.

Mémorable journée que ce 29
septembre où l'amitié a éclaté en
gerbes comme des feux d'artifice

pinot». Certes, mais quelles
sont les 7 autres communes? Si
je me réfère à mon tour au rap-
port 1981 du Laboratoire can-
tonal, j'apprends que ces com-
munes sont les suivantes: Vé-
troz, Chamoson, Riddes, Char-
rat, Fully, Martigny/Bovemier
et Dorénaz/Collonges. Or,
pour ces communes, il n'est
pas indifférent d'assurer avan-
tageusement leur revenu viti-
vinicole.

En clair, selon cet arrêté,
tous ceux qui manqueront de
pinot ne pourront offrir ni ven-
dre de la dôle. Pas de dôle,
moins d'argent. Moins d'ar-
gent, moins de paiement à la
vendange. Et toutes les caves
du pays n'ont pas cette alter-
native de récolter à Sierre ou
Salquenen ce qui fait défaut à
Chamoson ou Fully. Et je ne
parle pas des propriétaires-en-
caveurs qui ne possèdent pas
cette latitude d'acheter ailleurs
ce pinot dont ils auraient be-
soin pour satisfaire les deman-
des de dôle de leur clientèle.

En conclusion, j'approuve
toutes les mesures qui contri-
buent à l'amélioration de la
qualité des vins valaisans.
Mais, je ne peux pas approuver
des mesures qui pénalisent
dans l'immédiat trop de vigne-
rons valaisans. Et, je le répète,
un encépagement de vigne ne
se transforme pas à la même
allure que les dispositions d'un
règlement. Roger Germanier

mais dont les étincelles ne s'étein
dront pas. Au contraire, elles re

AU-DESSUS DE ZINAL
Onze vaches dérochent
ZINAL. - On apprenait hier
que onze vaches avaient déro-
ché à l'alpage de la Lé, au-des-
sus de Zinal.

Cet accident est survenu
mardi, les malheureuse bêtes
étant tombées dans les falaises
du Grand-Chiesso.

Les cadavres ont été récu-
pérés hier et descendus à Zinal

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Oui au nouveau restaurant de Fers
LEYSIN (ml). - Ce n'est peut-être
pas à l' arraché que la municipalité
de Leysin a réussi, hier soir, à faire
passer son proj et de transforma-
tion du chalet de la Crettaz du Fer
en restaurant public; mais ce préa-
vis municipal a tout de même sus-
cité de nombreuses critiques. Plu-
sieurs voix se sont élevées, en ef-
fet , pour remettre en cause l'op-
portunité d'une telle réalisation.
Certains, dont le conseiller Dufres-
ne, évoquaient la situation des fi-
nances communales (la dette qui
augmente), d'autres le peu de pré-
cision sur le coût de l'habitation
qui devrait être construite pour
remplacer le chalet d'alpage.

Finalement, après une interven-
tion du syndic Mermoud souli-
gnant l'engagement de la com-
mune dans le développement de la
station, 23 conseillers sur 43 pré-
sents diront « oui » au projet contre
9 oppositions et 11 abstentions
(non comptabilisées).

En étroite liaison avec l'objet
précédent, l'organe délibérant ac-
ceptera à l'unanimité les captages
de Bryon. Les contribuables ley-
senouds paieront la moitié environ
de ces travaux, soit 196 000 francs
pour un coût total de 382 000
francs.

jailliront partout sous tous les
cieux, grâce à Swissair.

par hélicoptère. Ils seront
transportés en France, demain,
par des camions spéciaux.

A noter que deux vaches ont
pu être sauvées; ces rescapées
ont été héliportées à Zinal,
avec le reste du troupeau. M.
Brunner, vétérinaire cantonal,
se trouvait sur place lors des
opération de récupération.

Le conseil a également accordé
un droit de superficie à la Société
des téléphériques pour l'abri de
quatre chenillettes. Il a aussi en-
tendu - la lecture d'une interpella-,
tion émanant du conseiller Ray-
mond, demandant à l'Exécutif
d'intervenir à propos de l'excès de
vitesse de grosses cylindrées dans
la localité et appuyé une motion
demandant de soutenir un crédit
de 200 000 francs en faveur du do-
maine des Fers.

Air-Zermatt :
deux interventions
ZERMATT. - La compagnie Air-
Zermatt est intervenue à deux re-
prises, vers 13 h. 30, hier. Au Res-
tipass tout d'abord où un alpiniste
a été victime d'un malaise cardia-
que ; il a été transporté à l'hôpital
de Viège.

Au plateau Rosa, c'est un skieur
qui s'est cassé un bras lors d'une
malencontreuse chute. Il a égale-
ment été transporté à l'hôpital de
Viège.



RETOMBEE DES PRESCRIPTIONS SUR LE BRUIT
30% des motos et vélomoteurs ne pourront plus être importés

BERNE (AP). - Les conséquences de l'entrée en vigueur en Suisse, le 1er
octobre, des nouvelles et très sévères prescriptions relatives au bruit des
motos et vélomoteurs, sont encore plus importantes que celles prévues
par les experts.

Le secrétaire de l'Association des fabricants, grossistes et importateurs
suisses de deux-roues, l'avocat Riccardo Gullotti, a expliqué hier à l'As-
sociated Press que, selon des estimations provisoires, il faut compter qu'à
l'avenir, jusqu'aux 30 % des modèles actuellement offerts sur le marché
ne pourront plus être importés. De marque en marque, cette proportion

La «collecte du pape»
aux victimes
FRIBOURG (ATS). - Les
780 000 francs rassemblés en
mai 1981 dans le cadre des pré-
paratifs de la visite du pape se-
ront répartis entre le Salvador,
le Guatemala et l'Irlande du
Nord. Jean Paul II avait lui-
même souhaité, après avoir ap-
pris le réjouissant résultat de
cette collecte, que la Conféren-
ce suisse des évêques se mette
en relation directe avec les
pays concernés pour assurer la
meilleure utilisation possible
de cette somme.

Après discussion avec des
personnalités religieuses de
pays particulièrement touchés
par le terrorisme, l'organisation
Caritas suisse, mandatée par la
conférence des évêques, a pro-
posé de verser la majeure par-

Léman: alerte simulée aux hydrocarbures
GENÈVE (ATS). - Pour protéger le plus grand lac versement de 30 m3 de fuel domestique à la suite d'un Wrs  ̂ - .«T* * ' -̂  _̂__P*S SIS. BJ ÎL* 
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l'exercice. La locomotive s'est couchée sur le flanc et a heurté un pilier en béton. Elle a subi de gros dégâts.Réservoir d'eau potable pour 600 000 personnes, le Lors de la critique de l'exercice, à Divonne, le pré-
Léman n'est pas à l'abri des contaminations. Pour tes- sident de la commission, M. R. Pedroli, directeur de
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* •*'""- 15 blesses - 4 a 5 millions de francs de deqats
«Rubik», nouveau record?
PFÂFFIKON (AP). - Plusieurs spécialistes de Suisse et de l'étranger s'at-
taqueront, dès lundi, à Pfâffikon, au record du monde de vitesse du cube
rubik. Dans une communiqué publié hier, « l'Agence internationale pour
les tentatives de record du monde et les causes extraordinaires» a indi-
qué que le détenteur non officiel du record du monde, l'écolier hambour-
geois Ronald Brinkmann, a aussi annoncé sa présence.

Le jeune Brinkmann, 17 ans, avait été le premier, à l'occasion des
championnats d'Allemagne de cette année, à réformer le cube magique
en moins de 20 secondes. Mais son record n'avait pas été officiellement
reconnu. La société organisatrice, selon ses propres renseignements, a
déjà averti le bureau du Guiness à Emfield, en Grande-Bretagne de la
tentative qui aura lieu lundi à Pfâffikon à partir de 10 heures au cours du
premier championnat officiel de Suisse.

Présidence de l'USS

FRITZ REIMAN
candidat officiel
BERNE (ATS). - Réuni hier à Beme, le comité de l'Union syndicale suis-
se à désigné M. Fritz Reimann, président de la FTMH, comme candidat
officiel à la présidence de la centrale syndicale. L'élection se fera à
mi-octobre lors du congrès de l'USS.

Selon le communiqué du comi-
té, cette décision a été prise à une
claire majorité. La candidature de
M. Jean Clivaz, président de la Fé-
dération des cheminots, n'a ainsi
pas été retenue par le comité qui le
présentera cependant au congrès

Généreuses
vendanges

Pourquoi
les vins suisses
resteront chers

Industrie suisse

«Un phénomène
de

décadence»

comme éventuel vice-président.
Pour assurer une vice-présiden-

ce à quatre têtes, le comité de
l'USS proposera également la ré-
élection de Mme Helga Kohler,
présidente de la commission fé-
minine de l'Union syndicale, et
l'élection de M. Walter Renschler,
secrétaire de la VPOD, et de M.
Max Zuberbiihler, président cen-
tral de la FOBB.

M. Reimann, âgé de 58 ans, ori-
ginaire d'Argovie et actuellement
domicilié à Thoune, est outilleur
de formation mais délégué syndi-
cal permanent depuis trente ans, à
divers niveaux de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
syndicat qu'il préside depuis l'an
dernier. Depuis 1979, il siège dans
les rangs socialistes au Conseil na-
tional. Auparavant, il avait appar-
tenu au conseil communal de
Thoune ainsi qu'au Grand Conseil
bernois.

Son concurrent malheureux de-
vant le comité de l'USS, M. Jean
Clivaz, est président de la Fédéra-
tion des cheminots, Valaisan et
âgé de 56 ans. A Lausanne, en oc-
tobre prochain, le congrès de
l'USS fera le choix définitif de ce-
lui qui remplacera M. Richard
Millier (Union PTT) à la tête de la
centrale syndicale. Notons qu'en
un siècle d'existence, l'USS n'a ja-
mais eu de président romand.

du terrorisme
tie du produit aux familles des
religieux du Guatemala et du
Salvador victimes de la violen-
ce. 30 000 francs suisses ali-
menteront le fonds spécial de
la Conférence européenne des
évêques en faveur de l'Irlande
du Nord.

Une question
Ces fonds «déroutés» de-

mandent quelques éclaircis-
sements! Sans doute est-il
louable de les attribuer à des
organisations caritatives, il
n'empêche que là n'était par
leur destination. Ceux qui
avaient donné l'avaient fait
pour l'accueil du pape. En se
débarrassant de cet argent,
veut-on dire que le pape ne
viendra pas en Suisse ? (pf)

est "toutefois différente, a souligné M. Gullotti, Jusqu'au 30 septembre, les
modèles importés sont encore acceptés sans autre. A ce qu'on dit, les im-
portateurs ont constitué d'importants stocks avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation.

L'adaptation aux nouvelles prescriptions des modèles existants réduira
la puissance d'un tiers dans certains cas. Ici aussi, les conséquences sont
différentes en fonction des marques.

Comme la branche automobile, l'industrie des deux-roues déplore le
cavalier seul de la Suisse. Si l'on songe, par exemple, que la Suisse n'ab-

Série noire pour les chemins de fer
BERNE (ATS). - Une véritable sé-
rie noire semble poursuivre cette
année les CFF: deux semaines
après la catastrophe de Pfâffikon,
lors de laquelle 39 occupants d'un
car allemand perdaient la vie, un
train a déraillé hier après-midi
près de la gare de Berne-Biimplitz.
Cinq déraillements de train ont
déjà été enregistrés cette année : le
2 mars à Saint-Gall, le 20 avril sur
le trajet Spiez - Kandersteg, le
26 avril à Bienne, le 15 juillet
entre Baar (ZG) et Sihlbrugg
(ZH), le 16 août à Moutier, où un
train Intercity déraillait à la suite
d'un violent orage. Par ailleurs, le
19 juillet dernier, à Othmarsingen
(AG), un accident ferroviaire coû-
tait la vie à six personnes et fai-
saient 59 blessés. Le 6 août près
d'Aigle un sabot de frein se déta-
chait et tuait un passager du train
Venise - Paris.

BROUILLARD

1 mort
2 blessés

WORBEN (BE) (ATS). - Un
accident entre un autocar et
une «Landrover» a fait un
mort et deux blessés graves,
hier, sur la semi-autoute Bien-
ne - Lyss. Dans le brouillard,
l'autocar s'est jeté contre la
«Landrover» qui était arrêtée
en plein brouillard. La «Lan-
drover », occupée par cinq em-
ployés de l'Etat, s'était arrêtée
pour laisser descendre un ou-
vrier. C'est l'un d'eux, Werner
Messerli, 52 ans, de Studen
(BE), qui a été tué. Les deux
blessés graves étaient assis,
comme M. Messerli, à l'arrière
de la «Landrover», qui lors du
choc a été projetée une vingtai-
ne de mètres en avant. Une
passagère de l'autocar, projetée
dans le pare-brise, souffre de
coupures. Il y a eu au total
quatre collisions sur la route
Bienne - Lyss à la suite de l'ac-
cident mortel, impliquant 11
véhicules. La route a dû être
barrée durant quatre heures el
demie, le trafic étant dévié pat
l'ancienne route cantonale.

• LAUSANNE (ATS). - Les deux
auteurs d'une attaque à main ar-
mée commise dimanche à Appen-
zell contre une droguiste âgée de
83 ans ont été arrêtes à Lausanne,
ainsi que l'a communiqué hier la
police appenzelloise. Il s'agit de
deux Romands de 20 et 22 ans.

CTA se porte plutôt bien
La compagnie charter CTA, dont le capital est dé- Sur le plan financier, les résultats bruts, soit avant

tenu par les six cantons romands et la Swissair, se les amortissements, laissent apparaître un excédent de
porte plutôt bien. Les résultats du premier semestre recettes de 168 000 francs sur un total de 20 418 000
donnent tort aux prophètes de malheur qui avaient francs. Les prévisions de ventes pour le deuxième se-
prédit récemment la fin «de l'une des compagnies mestre permettent d'envisager un résultat équilibré
charter dépendant de la Swissair» sans préciser pour la fin de l'année. C'est la conséquence normale
laquelle. de l'excellent service offert par la compagnie, et des

Le taux d'occupation des Super-Caravelle de la efforts de rationalisation entrepris par la direction.
CTA s'est accru de 2% par rapport à l'année passée Ceux-ci portent notamment sur la polyvalence du per-
pour atteindre 72%. En tête de liste des escales préfé- sonne). Effectuée sans la moindre contrainte, elle a
rées vient toujours Londres avec un minimum d'un permis cet été au personnel de la CTA à Kloten de
vol par jour. Puis viennent l'Espagne et les Baléares, prêter main forte à la Lufthansa pour certains services
les îles grecques, Rhodes, Crête et Samos, enfin l'Ita- au sol. Le directeur de la CTA, M. Rolf Kressig, es-
lie du Sud et la Corse qui se retrouvent à égalité. En time que les récentes hausses des tarifs aériens de 8%,
queue de liste, la Tunisie. La saison se poursuit jus- et celles qui sont prévues pour l'an prochain, de-
qu'à fin octobre avec les mêmes destinations. Dès que vraient creuser davantage à l'avenir la différence en-
l'hiver frappera nos régions, CTA reprendra ses vols tre les vols de ligne et les vols charter, au bénéfice de
vers le soleil des Canaries, toujours très recherché. ces derniers. p _g Dentan

BERNE (ATS). - Le train direct
Zurich - Berne - Lausanne a dé-
raillé, hier après-mdi à 15 h. 41,
près de Berne. Quinze personnes
ont été blessées. Les dégâts se
montent à 4 à 5 millions de francs,
a annoncé, hier soir, au cours
d'une conférence de presse, un re-
présentant de la direction du pre-
mier arrondissement des CFF.

Le train a déraillé peu après son
départ de la gare de Berne. Selon
les informations fournies lors de la

INFORMA TIONS-MINUTE
• BERNE (ATS). - Deux militai-
res de l'école de recrues de fortifi-
cation 259, stationnée à Mels (SG),
ont été victimes d'un accident de
la circulation, mardi, a annoncé
hier soir le Département militaire
fédéral. L'un des deux soldats est
mort, alors que son compagnon a
été blessé. Ses jours ne sont pas en
danger. Les deux militaires se sont
éloignés de la troupe après l'appel
principal, à bord d'un véhicule ci-
vil, sans autorisation. Ils ont été re-
trouvés, hier vers 15 heures. Le vé-
hicule à bord duquel ils se trou-
vaient avait quitté la route près de
Valens (GR) et se trouvait au fond
d'un ravin.

• PARIS (AP). - La Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Paris a examiné hier la demain...
d'extradition formée contre Jac-
ques Fasel, 30 ans, de nationalité
suisse, réclamée par le Conseil fé-
déral pour effectuer une peine de
dix-neuf ans et 161 jours de pri-
son.

Il s'était évadé du pénitencier de
Bochuz avant d'être condamné à

sorbe que 0,3 à 0,4 % de la production annuelle japonaise, il est évident
que les fabricants ne pourront pas mettre sur le marché des modèles par-
ticuliers uniquement pour la Suisse. Les conséquences d'un nouveau ren-
forcement de la législation, prévu pour 1986, ne sont pas envisageables.

L'industrie des deux-roues n'est pas concernée par les prescriptions sur
les gaz d'échappement qui deviennent elles aussi effectives à partir du
1er octobre. Ces mesures ne touchant que la branche automobile. Les
normes correspondantes pour les motos, communes à tous les pays eu-
ropéens, n'entreront en vigueur que le 1er octobre de l'année prochaine.

conférence de presse, l'accident
est dû à un excès de vitesse lors
d'un changement de voie.

Selon le juge d'instruction,
M. Alexander Tschappât, le con-
ducteur de la locomotive savait
que la vitesse autorisée à cet en-
droit était de 40 km/h, alors qu'il a
changé de voie à plus de 120
km/h.

Selon le juge d'instruction, il est
hors de question qu'un excès de
fatigue soit à l'origine de l'acci-

vingt années de détention par dé-
faut en août 1981 devant le Tri-
bunal correctionnel de Fribourg
pour 76 infractions, notamment
des vols à main armée et des vols
de voitures.
• LAUSANNE (ATS). - Lors de
sa dernière séance, mardi, la Mu-
nicipalité de Lausanne a décidé de
déposer auprès du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie une de-
mande de concession pour une ra-
diodiffusion et une télévision lo-
cales officielles, sous les titres
« Radio-Palud » et « TV-Palud », a
annoncé M. Paul-René Martin ,
syndic, hier à la presse. Il s'agit
d'une demande de principe, a-t-il
précisé.
• LAUSANNE (ATS). - Hier vers
14 h. 40, à Faoug, sur la route prin-
cipale Lausanne - Berne, M. Otto
Zwahlen, 72 ans, domicilié à
Avenches, qui roulait à cyclomo-
teur, a été bousculé, pour une rai-
son inconnue, par un camion rou-
lant sur Payerne. Q a été écrasé
par les roues arrière du véhicule et
tué sur le coup.

dent. Le conducteur du train avait
en effet pris son service quatre
heures avant le déraillement du
train.

Quinze personnes ont été bles-
sées et acheminées dans des hôpi-
taux de la ville de Berne. Plusieurs
d'entre elles souffrent de contu-
sions multiples mais aucune n'est
atteinte grièvement.

Lors de l'accident, la locomotive
et neuf wagons ont déraillé. Les
dégâts causés sont estimés entre 4
et 5 millions de francs.

Les CFF espèrent rétablir le tra-
fic dans la journée d'aujourd'hui.
D'ici là les trains Intercity sont dé-
viés sur Bienne. Le trajet entre
Berne et Thorishaus est assuré par
un service d'autobus.

LUCERNE

Brutalités
policières

Une grave affaire préoccupe ac-
tuellement les citoyens lucernois :
au centre de toutes les discus-
sions : deux membres de la police
cantonale Iucernoise, qui ont, se-
lon quatre témoins, maltraité deux
jeunes filles à Sursee. Parmi ces
témoins, se trouve le rédacteur en
chef des Luzerner Nachrichten.
Son papier, dans l'édition d'hier,
est éloquent : «Méthodes de ba-
garreurs chez les policiers de Sur-
see.» Selon les témoins, deux
agents de la police cantonale se se-
raient acharnés sur deux adoles-
centes de quinze ans, qui auraient
été gratifiées de coups de pied et
qui auraient été projetées au-bas
d'un escalier, après avoir été tirées
par les cheveux. La police avait été
alertée par la propriétaire d'un hô-
tel que des adolescents tentaient
de s'introduire de force dans le lo-
cal réservé aux amateurs de quil-
les. Lorsque la police est arrivée
sur les lieux, les adolescents
avaient pris le large. Les deux jeu-
nes filles maltraitées étaient pai-
siblement assises sur les escaliers
menant au garage souterrain de
l'hôtel.

Réaction des responsables de la
police cantonale Iucernoise: «On
ne peut encore se prononcer. Cette
affaire sera examinée de très près,
une prise de position n'étant pas
encore possible à l'heure actuelle.
Affaire à suivre. »

(e.e.)
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Luxembourg: un «llyouchine» rate son atterrissage
12 MORTS ET 6S BLESSÉS
LUXEMBOURG (ATS/Reuter/DPA/AP). - Un llyouchine de la
compagnie soviétique Aeroflot s'est écrasé hier soir vers 20 h. 30
sur l'aéroport de Luxembourg avec 77 personnes à bord, a an-
noncé la Télévision luxembourgeoise. Selon des informations de
la gendarmerie, 12 personnes ont été tuées et 65 légèrement brû-
lées.

Les causes de l'accident sont inconnues jusqu'à présent, mais
l'avion a bien atterri sur ses trois roues avant de dévier sur sa
droite sur environ 1000 mètres.

L'Ilyouchine a ensuite heurté un château d'eau en bout de pis-
te puis est entré dans un bois dont il a abattu les arbres sur une
centaine de mètres avant de s'écraser au fond d'une petite vallée.

Pour 300 francs
PARIS (AP). - L'auteur d'une
agression à main armée dans une
pharmacie située dans le sud de
Paris (13e), poursuivi par le pro-
priétaire, a ouvert le feu et a tué
une commerçante du quartier
d'une balle dans la poitrine. C'est
vers 17 h. 30 que l'homme s'est fait
remettre le contenu de la caisse
(environ 300 francs), sous la me-
nace d'une carabine de calibre 22.

Il s'est ensuite enfui par le boule-
vard Masséna, alors que le phar-
macien se lançait à sa poursuite.
Soudain le malfaiteur s'est retour-
né et a tiré en direction de son
poursuivant. Celui-ci n'a pas été
atteint, mais la propriétaire d'un
magasin de sport qui se trouvait
devant son établissement a été
touchée d'une balle en pleine poi-
trine et est morte.

M. Schmidt, un baroud
d'honneur vendredi?

BONN (ATS/Reuter). - Le
chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a probable-
ment présidé hier la dernière
réunion de son cabinet (notre
photo), qui devrait être mis en
minorité demain par une «mo-
tion de défiance constructive »
de la nouvelle coalition de cen-
tre-droit.

Après l'approbation la veille
par le groupe parlementaire li-
béral de l'alliance conclue par
les états-majors du parti libé-
ral (FDP), des chrétiens-dé-
mocrates (CDU) et des chré-
tiens-sociaux (CSU), le sort du
Gouvernement Schmidt sem-
ble scellé et M. Helmut Kohi,
chef du CDU, devrait devenir
le nouveau chancelier.

M. Schmidt prévoit une im-
portante déclaration devant le
Bundestag (Parlement) avant

RFA: les béraux ou la roulette
Le scénario élaboré par MM.

Kohi et Genscher a donc fini par
prévaloir. Dans la nuit de lundi à
mardi, un programme de gouver-
nement a été arrêté et, mardi, la
décision a été confirmée de dépo-
ser aussitôt une motion de défian-
ce constructive qui sera adoptée
vendredi, puisque 34 députés li-
béraux sur 53 s'y sont ralliés, soit
10 de plus que la majorité requise.
Le leader chrétien-démocrate Hel-
mut Kohi devrait donc s'installer
sans coup férir vendredi soir à la
chancellerie.

Les libéraux
en accusation

Mais par-delà les calculs avoua-
bles et inavoués, le débat se con-
fond dans l'opinion allemande
avec un problème de déontologie
politique : celui de la défection li-
bérale au sein de l'ex-majorité,
voire de «la trahison » de
M. Genscher, comme l'indiquent

La berceuse
réinventée
DEWSBURY (Ang leterre)
(AP). - C'est sur des airs de
Brahms, Haendel et Mozart
que les nouveau-nés de la ma-
ternité de Staincliffe , à Dews-
bury (Ang leterre), s'endorment
en restant sages.

« Cela marche comme dans
un rêve», raconte une infirmiè-
re, Mlle Angela Avery. «Dès
que nous mettons de la musi-
que classique, les bébés s 'en-
dorment.» La musique est dif-
fusée dans la nurserie par une
bande enregistrée. «Les bébés
réagissent mal à la musique
pop ou au jazz. Ils n'aiment
pas cela du tout, et ils le font
savoir. Et quand l'un d'entre
eux se met à crier, tous en font
autant...»

le vote de demain, a-t-on ap-
pris dans son entourage. Il y
développera un programme en
treize points destiné à relancer
l'économie, à assurer la paix et
à appliquer une politique so-
ciale et libérale.

M. Schmidt devrait insister
sur les différences entre son
programme et celui du centre-
droit, mais il mettra également
l'accent sur les domaines qui
auraient eu l'aval des libéraux
si ces derniers n'avaient décidé
de se séparer des sociaux-dé-
mocrates, ajoute-t-on de
même source.

Plusieurs membres du ca-
binet du chancelier Helmut
Schmidt ont par ailleurs dé-
noncé hier le programme éco-
nomique de la nouvelle coali-
tion de centre-droit.

clairement les responsables du
SPD et les membres de l'aile gau-
che du FDP. Ce procès nourrit
l'analyse de ces mêmes opposants
à la ligne Genscher : les députés li-
béraux sanctionnés par les élec-
teurs du Land de Hesse ne seraient
pas habilités à entraîner leur parti
dans un renversement d'alliance.
La thèse ne manque pas de vrai-
semblance si l'on songe que le la-
minage des libéraux dans le Land
de Hesse s'est accompagné d'une
montée en puissance des verts, qui
complique au point de la bloquer
l'équation politique ouest-alle-
mande.

Course
contre la montre

Si une nouvelle coalition et un
nouveau gouvernement s'imposent
vendredi, ils auront en effet six
mois pour refaire le terrain perdu
auprès de l'électoral libéral, réfu-
gié dans l'abstention ou provisoi-

Plusieurs explosions se sont alors produites et l'appareil a pris
feu.

Quinze Luxembourgeois étaient à bord de l'appareil.
Les premiers passagers qui ont réussi à sortir de la carlingue

ont trouvé refuge dans une ferme proche.
L'aéroport de Luxembourg se trouve à une dizaine de kilomè-

tres de la capitale du grand-duché. Il a été fermé au trafic et tous
les vols en attente ont été détournées sur Metz, dans l'est de la
France.

Un porte-parole de la gendarmerie luxembourgeoise a précisé
que plusieurs personnes ont été projetées à l'extérieur de la car-
lingue lorsque l'avion s'est brisé.

LIBAN

• Recréer Solidarité
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'Eglise demandera que Solidarité soit re-
créé au cas où le syndicat de M. Lech Walesa serait dissous « dans sa for-
me actuelle » , a déclaré hier le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, au
cours d'une rencontre avec un groupe de journ alistes américains en visite
dans les pays socialistes.

• Colombie : 20 otages dans une église
BOGOTA (ATS/Reuter). - Douze hommes masqués ont occupé hier la
cathédrale de la ville d'Ibaque, dans le sud de la Colombie, prenant 20
fidèles en otages, a annoncé la police. Les ravisseurs affirment être élu-
dants, et on ne sait pas s'ils sont armés ou pas. Ils demandent que l'Uni-
versité de Tolima, fermée récemment pour difficulés financières, soit
rouverte.

• Brésil : une pépite d'or de 20 kg
BRAZILIA. - Un chercheur d'or brésilien a découvert dans la jungle
amazonienne une. pépite d'or de 19,145 kilos, a-t-on indiqué mardi de
source proche du Gouvernement brésilen. La pépite a été achetée par le
gouvernement au prix de 356 000 dollars et déposée dans les coffres de la
Banque du Brésil. Le chercheur d'or n'a reçu qu'un dixième de cette
somme car il était lié par un accord avec ses collègues et le propriétaire
de la mine.

• Espagne : attentats en série
MADRID (ATS/APF). - Dix-sept attentats à la bombe ont été perpétrés
en Espagne dans la nuit de mardi à mercredi contre diverses entreprises
ou édifices publics, causant des dommages matériels relativement impor-
tants, a-t-on appris de source sûre. Aucun de ces attentats, qui se situent
à moins d'un mois des élections législatives anticipées du 28 octobre pro-
chain, n'a encore été revendiqué.

• M. Gemayel chez le pape ?
ROME (KIPA). - Le président Aminé Gemayel du Liban pourrait rendre
visite au pape Jean Paul II à l'occasion du voyage qu'il doit faire à New
York pour y prendre la parole à la tribune de l'ONU, apprenait-on hier
soir à Rome. Cette visite pourrait avoir lieu soit comme étape à l'aller à
New York, soit au cours du retour vers Beyrouth. On ne doute pas en
tout cas que le président Gemayel, dans un cas comme dans l'autre, invi-
tera Jean Paul II au Liban. Vendredi dernier, au cours de l'entretien qu'il
avait eu avec Jean Paul II, le patriarche Maximos V Hakim , patriarche
grec catholique d'Antioche et de tout l'Orient, avait rapporté que Jean
Paul II « n'avait pas écarté la possibilité d'un voyage au Liban si ce voya-
ge était utile aux efforts de paix de toutes les nations ».

Welcome...
BEYROUTH (AP). - Huit cents
marines américains sont arrivés
par air ou par mer à Beyrouth
pour une mission de mantien de la
paix qui, selon le président Rea-
gan, ne s'achèvera qu'avec le dé-
part de toutes les forces étrangères
israéliennes et syriennes.

Ces imités, qui seront renforcées
aujourd'hui par 400 autres mari-
nes, rejoignent les 1800 soldats
français et 1170 soldats italiens
déjà arrivés dans la capitale liba-
naise. Un porte-parole militaire
français a annoncé que 482 soldats
qui servaient dans la Finul au Li-
ban, sont arrivés à Beyrouth venus
du Sud-Liban pour rejoindre la
force multinationale de sécurité.

Dans un tourbillon de poussière,
16 hélicoptères américains se sont
posés à 13 h. 55 sur l'aéroport dès
que le dernier soldat israélien eut
quitté les lieux. Une heure plus
tard, les appareils poursuivaient
leur navette. Le colonel James
Mead, de la 32e force d'interven-
tion amphibie, a déclaré que 600
marines prendraient position dans
l'aéroport ainsi que le long de la
route à quatre voies qui conduit à
la banlieue sud de Beyrouth.

rement séduit par les verts. Si la
nouvelle coalition n'y parvient pas,
la RFA s'engage alors sur la voie
du blocage, dès lors qu'aucun des
deux grands partis - SPD, CDU,
CSU - n'ayant pu obtenir la ma-
jorité absolue, les verts apparaî-
tront comme les arbitres d'une si-
tuation bloquée.

L'arbitrage des verts
Une telle perspective ne laisse

pas d'inquiéter. Car qui sont les
verts, sinon des opportunistes de
tout poil ou des extrémistes de
gauche, revenus des groupuscules
violents des années soixante, pa-
cifistes, neutralistes et, selon cer-
taines sources, infiltrés par les ser-
vices secrets soviétiques. Leurs
premières déclarations, lundi, por-
tèrent en tout cas sur l'abandon du
projet d'installation d'euromissiles
sur le territoire fédéral. Si en mars
prochain , le FDP n 'est pas par-
venu à dépasser la barre des 5 % et
si, comme tout le laisse penser, au-

cun des deux grands partis ne reu-
nit à lui seul une majorité absolue,
alors la RFA se trouvera dans une
situation sans précédent depuis la
fin de la guerre.

Le retour
de Willy Brandt

Deux hypothèses prévalent , au-
cune n'apparaissant satisfaisante
pour les voisins de la RFA. Dans le
premier cas, et c'est la thèse de
Willy Brandt , le SPD fédérerait
toutes les forces politiques se si-
tuant à gauche de la CDU-CSU,
c'est-à-dire l'aile gauche des libé-
raux et les verts. Willy Brandt n'a
jamais été hostile à la fraction la
plus à gauche de son parti , con-
trairement à Helmut Schmidt et il
est notoire qu'au cours d'une visite
que lui rendit François Mitterrand
il y a un an dans le sud-ouest de la
France, l'ex-chancelier demanda ,
sans l'obtenir , l'appui du président
français à un éventuel refus aile-

ETATS-UNIS

3000 habitants évacués

LIVINGSTONE (ATS/Reuter). - Après le déraillement d'un train
mardi, les risques d'émanations de gaz mortels provenant des pro-
duits chimiques transportés dans 42 wagons ont conduit la police
à évacuer hier la population de Livingston en Louisiane.

Trois citernes de pétrole ont pris feu, une de tétréthyle ainsi
qu'une au moins de chlorure de vinyle ont explosé, a indiqué la
police qui s'est déclarée incapable de maîtriser le feu avec de l'eau
ou de la mousse.

Les 3000 habitants ont été évacués en raison des risques d'éma-
nations de phosgène, un gaz toxique utilisé _.i_-u-_i la Seconde
Guerre mondiale.
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mand d'accepter l'installation
d'euromissiles américains. Le re-
tour en force de Willy Brandt, dé-
savoué et congédié en 1974 après
l'affaire Guillaume, fait ressurgii
avec force le danger du neutralis-
me allemand, comme si l'air de
Rapallo soufflait à nouveau du
côté de Bonn.

Une Allemagne
ingouvernable

L'autre hypothèse, et c'est celle
avancée par Helmut Schmidt, re-
pose sur une offensive, au cours
des six mois à venir , auprès de
Pélectorat libéral déçu par la volte-
face de ses leaders. Si cette stra-
tégie échoue, et si comme tout le
laisse entendre , Helmut Schmidt
refuse l'alliance avec les verts,
alors la RFA s'engage sur une pen-
te tout aussi dangereuse que celle
de la coalition avec les écologistes.
Le SPD devrait gouverner sans
majorité , ce qui est le cas du Land

LIBAN

So long...
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis souhaitent que toutes
les forces syriennes et israéliennes
se retirent « bientôt » du Liban,
« certainement » avant la fin de
l'année, a déclaré hier le secrétaire
d'Etat adjoint , M. Nicolas Veliotes.

Devant une commission du
Congrès, M. Veliotes a fait savoir
que les Etats-Unis considèrent que
le déploiement hier de « marines »
américains au Liban marque la fin
de la première phase d'un plan
américain en deux étapes pour res-
tituer le Liban aux Libanais.

« A ma connaissance », toutes les
troupes israéliennes se sont reti-
rées de Beyrouth-Ouest et de Bey-
routh-Est, a indiqué M. Veliotes.

Le secrétaire d'Etat adjoint a re-
proché aux Israélens de n'avoir
pas tenu compte des mises en gar-
de de Washington contre leur en-
trée à Beyrouth après l'assassinat
du président élu Bachir Gemayel.
Les Etats-Unis font pression sur
Israël et la Syrie pour obtenir le re-
trait de leurs troupes et soutien-
nent les efforts du Gouvernement
libanais pour rétablir son contrôle
sur le pays, a-t-il indiqué.

russ
de Hambourg et sans doute de-
main de celui de Hesse. Un tel
gouvernement est concevable,
mais il apparaît d'une fragilité ex-
trême et surtout ne devra sa survie
qu'à des concessions aux arbitres
de la situation : les verts. Au lieu
d'un neutralisme immédiat, celui-
ci s'infiltrerait sournoisement dans
les institutions allemandes.

Les libéraux seraient ainsi par-
venus en six mois à congédier Hel-
mut Schmidt au nom du libéralis-
me économique et de l' atlantisme ,
mais dans le même temps ils au-
ront fait la litière des écologistes,
neutralistes et pacifistes. C'est tou-
te la géopolitique occidentale qui
sortirait bouleversée d'un calcul
hasardeux , avec les périls qui en
résulteraient pour la solidarité
atlantique , déjà affaiblie par la
tentation isolationniste des Etats-
Unis et pour l'unité européenne, la
RFA exerçant la présidence des
institutions communautaires le 1er
janvier prochain.

P. Schaffer




