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On a vu qu'après le Conseil
national, mais avec une majo-
rité encore bien plus nette» le
Conseil des Etats a voté à son
tour la modification légale per-
mettant à la Confédération
d'aider financièrement les uni-
versités de façon qu'elles n'en
arrivent pas à limiter l'accès
aux facultés de médecine (nu-
merus clausus).

Les ressources des universi-
tés cantonales, en effet, n'ont
pas suivi la courbe ascendante
du nombre d'étudiants, tant
s'en faut. Et l'on tient beau-

Favoriser
la pléthore
de médecins?
coup au principe du libre ac-
cès de l'étudiant aux études de
son choix. Le conseiller fédéral
Hiirlimann a vigoureusement
défendu ce principe, en invo-
quant l'équité envers des ba-
cheliers à qui l'on ne saurait
reprocher d'être nés en période
de forte natalité ; à cet égard,
dit-il, les difficultés ne sont
que passagères.

Or, on sait qu'il y a déjà plé-
thore de médecins dans notre
pays. Est-ce dans l'intérêt gé-
néral de favoriser ce phéno-
mène? Et dans l'hypothèse où
ce ne serait pas le cas, l'intérêt
particulier des étudiants doit-il
avoir la priorité sur cet intérêt
général? Tel est le fond de la
question. _ l̂.». __ _ _ _ _ _ _ « .__,¦» ̂

L'embarrassante situation 1̂ ISf l IS fiir1
actuelle résulte de divers fac- W W W111 II IW1111W
teurs, dont le principal est évi-
demment la « démocratisation
des études», louable eh soi
puisqu'elle est censée donner à
chacun des chances égales de
promotion sociale, mais qui
aboutit à la surabondance des
étudiants.

Un autre facteur est la ten-
dance très générale, dans tous
les secteurs de l'enseignement,
à être moins exigeant, à con-
damner la sélection, ce qui fa-
vorise aussi cette surabon-
dance.

H y a également l'idée très
répandue qu'on n'est véritable-
ment quelqu'un que si l'on a
fait des études universitaires.
Ce qui est faux : un bon artisan
vaut beaucoup mieux qu'un
mauvais médecin ; et surtout il
est plus utile. Nombre de' pro-
fessions manquent précisé-
ment de personnel qualifié.

U y a enfin cette vérité d'évi-
dence - mais dont on ne parle
pas - qu'une importante pro-
portion de jeunes gens veulent
devenir médecins non pas par
vocation de soulager leur pro-
chain, mais parce qu'Us y
voient un bon moyen de se fai-
re une belle situation.

L'afflux d'étudiants est-il
aussi passager que l'affirme le
chef du Département de l'in-
térieur? Cela se concilie mal
avec ce qu'on pouvait lire dans
la presse en janvier déjà : « Les
prévisions du Conseil de la
science doivent être revues et
corrigées. Les responsables
constatent en effet avec une
certaine surprise que le nom-
bre des bacheliers ne diminue
pas, et que la proportion de
ceux qui entreprennent des
études supérieures tend à croî-
tre plus rapidement que prévu.
L'augmentation du nombre
des étudiants va donc se
poursuivre bien au-delà de
1984 et il n'est pas du tout cer-
tain que la courbe redescende
avant la fin du siècle.»

On le voit : le cas des étu-
diants en médecine est un as-
pect partiel d'un problème qui
risque de prendre avec les an-
nées une redoutable ampleur.

C. Bodinier

FRANCE
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Paris a retrouvé, hier, son vi-
sage de ville assiégée, qui de-
puis le 10' mai 1981 semblait
devoir être relégué au musée
de l'Histoire. Embouteillages,
défilés, CRS mousquetons à
l'épaule...

Les acteurs ont simplement
changé : il ne s'agit plus des
sempiternels leaders syndica-
listes au coude à coude sous
les banderolles - Georges Sé-
guy, Edmond Maire et André
Henry - ce sont aujourd'hui
les professions libérales -
50 000 hier après-midi - qui
protestent contre ce que leurs
organisations syndicales ap-
pellent « une asphyxie lente »...

LES « BOAT PEOPLE» DES PHILIPPINES

Les réfugiés de Bataan

la fourmilière de _eoul, m ont enseigne plus
Meus Sakun. Il est Cambodgien. Sous le ré- que ,a nuance dans le jugement, ils /^~\
gime de Pol-Pot, sa mère, son père, ses cinq m'ont démontré combien l'Occident M l )
sœurs et ses cinq frères ont été «physi que- avait perdu le sens du dérisoire. vL-/
ment liquidés ». Roger Germanier

à

et nivellement des élites
Sur un ton gaullien

Cette permanence des luttes
sociales évoquant les conflits
passés avec d'autres acteurs
jette une lumière crue sur les
discours en forme de prédica-
tions prononcés par le prési-
dent de là République au
cours de son voyage de trois
jours dans la région Midi-
Pyrénées.

François Mitterrand s'est ef-
forcé d'apparaître comme le
rassembleur, le commandeur
de l'unité nationale, le gardien
des institutions. Ses exhorta-
tions en appelaient «à la ri-
gueur de l'effort» , à la néces-
sité de « résister ou périr » ; sur

Je termine aujourd'hui mes impressions,
mes reportages, d'un tour du monde qui m'a
finalement conduit aux Philippines, dans dés
camps de réfugiés laotiens, cambodgiens, et
vietnamiens.

J'apporte ici «a Philippine response to the
refugee problem» (je ne pense pas néces-
saire de traduire en français ces quelques
mots d'anglais), je signale également l'une
des actions du HCR (Haut Commissariat
pour les réfugiés des Nations unies...) et j'en
reste là, puisque tout me semble tellement là.

A Morong, dans la province de Bataan (à
182 kilomètres à l'ouest de Manille), j'ai ren-
contré un joaillier cambodgien, Meas Sakun,
qui m'a laissé comprendre ce que pouvait
devenir une « libération» communiste.

Dix-sept jours autour du monde... et le
Valais, et la Suisse, et tout l'Occident me pa-
raissent si petits, quasi mesquins.

Un philosophe allemand, Oswald Spen-
gler, a naguère écrit de gros ouvrages sur «le
déclin de l'Occident»... En de très courts
dix-sept jours, j'ai ressenti presque une cer-
titude : l'Occident n'évitera pas ce déclin for-
midable, s'il persiste à se croire le nombril
du monde. Les réfugiés d'Indochine, comme

C'est parti...
...et bien parti
Ils étaient 86, hier à midi au
départ, donné sur la place
Centrale de Martigny (notre
photo). Mais, hier son à
Thyon 2000, au terme de la
première étape du Rallye
du Vin, seuls 63 équipages
avaient réussi à maîtriser
les pièges tendus lors de
cette demi-journée pertur-
bée par des conditions cli-
matiques défavorables.
Comme prévu, le Britan-
nique Brooks (Chevette) et
P Autrichien Haider (Asco-
na) ont pris la direction des
opérations. Mais le chemin
s'annonce encore long et
pénible jusqu'à ce S~ *s.
soir à Martigny... ( 22 )

(J.-M. W.) ^-^

un ton gaullien, il s'est dit dé-
terminé à exercer toutes les
prérogatives que lui donne la
Constitution pendant le temps
qui lui est imparti, manière de
répondre à Jacques Chirac et à
ses partisans, soupçonnés de
vouloir des élections antici-
pées.

Après les appels à l'union,
après le plaidoyer en faveur
des institutions de la Ve Ré-
publique venaient la séduc-
tion, le clin d'œil aux agricul-
teurs, l'engagement de f \.
s'adresser régulière- ( 41 )
ment aux Français. \̂ls

P. Schaffer
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vail au Liban. Mais force est
de constater que les démo-
craties jouent le jeu de l'in-
formation et que les dictatu-
res entravent systématique-
ment son déroulement.

Au Liban même, les came-
ramen n'étaient pas présents
lorsque les forces palesti-
niennes et les milices libanai-
ses de gauche ont envahi la
bourgade chrétienne de
Dammour, massacré et tor-
turé ses habitants qu'aujour-
d'hui on soupçonne d'avoir
participé aux tueries de Sa-
bra et Chatila. Silence à
l'époque sur cette opération
et d'autres tout aussi meur-
trières entreprises par le
camp adverse. Les images
n'étaient pas là pour boule-
verser les consciences. La

Le 27 décembre 1979, l'ar-
mée soviétique envahit l'Af-
ghanistan. Aussitôt, 10% de
la population se réfugie à
l'étranger. Puis, la résistance
s'organise contre l'une des
plus puissantes armées du
monde.

Dans un premier temps,
les journalistes réussissent à
faire leur travail tant bien que
mal. Des images sont enre-
gistrées et diffusées dans le
monde libre. C'est inadmis-
sible! Au mois de janvier
1980, les cameramen sont
expulsés du pays par les
autorités communistes. La
«pacification» peut alors se
dérouler à l'abri des regards
indiscrets. Le circuit de
l'émotion est interrompu
puisque les images ne pas-

LES IMAGES
QUI FRAPPENT
ET MOBILISENT
sent plus. Privée de ce sti-
mulant, l'opinion publique
oublie l'Afghanistan, même si
quelques reporters clandes-
tins rappellent, dans une cer-
taine indifférence, que l'ar-
mée rouge « nettoie» des vil-
lages entiers, dans la vallée
du Panshir notamment, en
recourant à des gaz asphy-
xiants ou à des armes chi-
miques. Aucune image des
massacres, des charniers
n'apparaissent sur les écrans
de télévision. La portée de
l'événement est ainsi annu-
lée ou presque dans les es-
prits.

Le samedi 18 septembre,
les cameramen de télévision
pénètrent dans les camps de
Sabra et de Chatila et enre-
gistrent sans restrictions, les
images du carnage. Elles
sont aussitôt présentées sur
toutes les chaînes de télévi-
sion, même de l'Est. L'émo-
tion justifiée que provoquent
ces reportages très réalistes
ostracise littéralement Israël.
L'opinion publique occiden-
tale est en état de choc et
exige le châtiment des cou-
pables.

Il n'est pas question de
mettre en cause les journalis-
tes qui ont pu faire leur tra-

RADIO LOCALE

ON SE BOUSCULE
AU PORTILLON
BERNE (AP). - Environ 200
demandes de concession de ra-
dio locale sont parvenues au
1er octobre, date limite pour le
dépôt des demandes, au Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) à Berne.
M. Reto Miillhaupt, du service
de la radio et de la télévision
du DFTCE, a expliqué hier
que les demandes d'octroi
avaient encore afflué en masse
ces derniers jours. Le Conseil
fédéral, qui est compétent
pour l'octroi des concessions,
tranchera vraisemblablement

f N
Et voilà le retour

du « tiers-garant »
L'ASSURÉ DEVIENT

DÉBITEUR DE
SES HONORAIRES

D'HOSPITALISATION

®

réprobation publique dépen-
drait-elle de plus en plus du
nombre et de la violence des
images qui nous parvien-
nent?

Cette évolution est inquié-
tante et peut être constatée
en bien des points de la pla-
nète. Les images des cinéas-
tes et des réalisateurs de té-
lévision accompagnant les
G.l's au Vietnam dressent
l'opinion américaine contre
la guerre. Les Américains
partis, les documents photo-
graphiques ou filmés en pro-
venance de l'Asie du Sud-Est
se font rapidement rares. Les
trois millions de victimes du
Cambodge n'ont pas été fil-
més. Ils ne taraudent pas les
consciences des gens.

Lorsque la presse occi-
dentale dénonce la présence
de prisonniers, vietnamiens
notamment, sur les chantiers
du gazoduc sibérien, Hanoï
et Moscou répondent en
chœur: «Calomnies bour-
geoises ». L'affaire est relé-
guée au second plan et bien-
tôt oubliée. Il est vrai que les
caméras ne pénètrent pas
dans les goulags pour en ra-
mener ces images qui frap-
pent, indignent et mobilisent.

H.P.

avant les vacances d'été 1983
et choisira alors une trentaine
de projets.

La publication de la liste des
papables, le 2 novembre 1982,
marquera le début de la pro-
cédure de consultation qui
s'étendra sur trente jours et à
laquelle monsieur tout-le-
monde pourra participer. Les
cantons, la SSR et la presse se-
ront également entendus.



LE RAPPORT SUR L'EQUILIBRE DES FORCES 1982-1983
La menace vient de l'armement conventionnel
LONDRES (ATS/AFP). - Les armements conventionnels, leur
perfectionnement et leur diffusion affectent plus la sécurité in-
ternationale que la compétition nucléaire, estime l'Institut inter-
national des études stratégiques (IISS), dans son dernier «rap-
port sur l'équilibre des forces » (1982-1983).

C'est la première fois depuis les années 80, relèvent les obser-
vateurs, que l'USS, organisme non gouvernemental dont le siège
est à Londres, met ainsi l'accent sur les dispositifs convention-
nels dans son bilan annuel, publié jeudi, sur l'équilibre mondial
des forces.

Dans ce domaine conventionnel,
la préoccupation commune de
l'URSS et des Etats-Unis, dit l'Ins-
titut, est d'abord de se doter d'uni-
tés capables d'intervenir très loin
de leurs frontières. Une telle évo-
lution stratégique dans les besoins
des deux grands « peut sérieuse-
ment affecter un renforcement ra-
pide (des forces) en Europe ».

L'URSS et les Etats-Unis, pour
« projeter leur puissance à distan-
ce» , estiment aussi, selon le rap-
port, avoir besoin «d'un réseau
mondial de bases et facilités logis-
tiques», mais « peu de pays du
tiers monde sont prêts à accueillir
sans condition l'une ou l'autre des
super-puissances », dit l'USS. .,

Le prix de l'homme
Deux événements ont retenu l'attention du public l'été

dernier, qui touchent à la vie familiale : en France, un en-
fant séquestré pendant sept ans dans un placard et, chez
nous, en Suisse, un autre enfant battu à mort pour avoir
'vomi du chocolat sur une nappe... Ces faits sont extrêmes,
donc exceptionnels dans leur monstruosité même. Mais à
ne retenir que cet aspect sensationnel, nous négligerions
leur aspect caché, plus lié à la vie quotidienne et courante.
Combien de fois ai-je vu dans la rue de jeunes mères dé-
charger leur agressivité ou leur tension nerveuse sur leur
progéniture pour des pécadilles ? Le refus de reconnaître
un enfant au point de lui dénier toute qualité d'être hu-
main est-il seulement le fait de bourreaux passibles de la
réclusion?

Dans la vie de famille, l'as- néral De Gaulle avait une fille
sassinat moral est de loin plus anormale. Il en souffrit et
fréquent que l'assassinat phy- l'aima. Après son enterrement,
sique. D'Hervé Bazin à Fran- il dit à sa femme : « Maintenant
çois Mauriac, toute une littéra- elle est comme les autres» ,
ture d'inspiration chrétienne C'était une parole de chrétien,
s'est emparée de ces mondes Nous commençons à perce-
clos où la vie étouffe, où la voir les fruits de la déchristia-
fraîcheur de l'enfance est hu- nisation de nos mœurs. Le
miliée, la fragilité humaine Christ était le porte-voix en
blessée à mort. J'ai connu par
les livres l'histoire d'une famil-
le qui passa délibérément sous
silence l'existence d'un de ses
enfants anormal, ne laissant de
lui aucune trace, pas même un
nom sur une tombe ! Le com-
ble de la misère n'est-il pas
l'effacement du nom par lequel
vous avez été baptisé? Le gé-

Pour exprimer l'inexprimable ~-p-~ ., - 
 ̂ j^

« Depuis plusieurs semaines, dé- l'amour terrestre , humain , du mari mystère qui n 'est pas directement A '/ ^ ^-̂^^
î Êm^Ê l̂m  ̂;. : '::% r̂ ŴT\ '-y -y ï ;:-W&:''&m?

clara le pape à l'audience générale pour sa femme , ne peut offrir une mise en relief ni par l'analogie de • ' _
de mercredi, je commente un texte intelligence adéquate et complète l'amour miséricordieux, ni par cel-
de la lettre aux Ephésiens, chapitre de cette réalité absolument trans- le de l'amour paternel. 

^^ ^_ — 
_s_tf ___ -£¦»__ 3_s.s_-bj_i£ .__j7s_rfisïï.___ N6: un tunnel sous la Gemmi?rameur du Christ pou, rEglise, d.ut p., rapFrl à cette .nelo;,.e, mSTn Se"uitout Ûï éle- " W " *"" »•"¦¦¦¦ •*¦ •»•»•¦•» ¦&¦ »«W ¦¦ ¦

considérée comme son épouse. comme aussi par rapport a nim- _pnt .  lp jnn f„:t nar Dieu à
Cette analogie nous fait pénétrer porte quelle autre analogie, dont Jïîf "-L * H„„ total Pt irrévocable Le pro,et de la N6 Par le Sim~ migrations. Une liaison intermé- Lotschberg puisque la N6 arrive-
d'une certaine façon dans l'essen- se sert notre langage humain. Tou- lJi mm

'̂ ,°"ip i„ "ariaeeT com' ment°-l et avec tunnel sous le Ra- diaire entre Grand-Saint-Bemard rait à proximité de Gampel.
ce même du mystère de Dieu, qui tefois, l'analogie du mariage per- 

^^Ktl hiimaine où s'incarne Wyl est virtuellement enterré. Il et Gothard deviendra indispensa- 4. Le Kandertal, qui supporte
se donne de manière totale et ir- met une certaine « pénétration » de î^mnnr cnninpal aide"dans une f audm donc chercher un autre ira- ble avant la fin du siècle. Seule la maintenant le trafic du Lôtsch-
révocable à l'homme dans le l'intelligence dans l'essence même S' „?S i» Tiinp fprtaine ce. Du côté bernois, on a annoncé N6 peut jouer ce rôle, car les auto- berg, recevrait une belle autoroute
Christ, à l'homme considéré dans du mystère » . r î™ â%nmn™^ de la couleur: Pas de tunnel du Ra- rnobilistes venant par les N12-N9 (à deux p istes s'il le faut) évitant
sa dimension personnelle - c'est- En d'autres termes, cette ana- î - Vrôce réalité éternelle en Dieu "Vl, mais route nationale «privée » ne remonteront pas toute la vallée les localités, le seul «sacrifice »
à-dire à chacun d'entre nous - et logie nous permet de voir dans le ~ fnfit hUtnrimie He la rédemo (serv"nt uniquement au trafic lo- du Rhône pour passer par le Sim- demandé à l'Oberland bernois.
dans sa dimension communautai- mystère de Dieu comme un amour «n„ des homXs nar le Christ ciï) dans le Simmental. En d'au- pion, le Grand-Saint-Bemard 5. L'initiative Weber-Simmental
re, en tant que peuple de Dieu, qui conjugal, de même qu'elle nous y îinV£ihiP .Wient vkihle le mvs 'res termes: Pas de liaison auto- étant beaucoup plus court. deviendrait sans objet , ce qui est
constitue l'Eglise. Ce don de Dieu permet de voir dans ce mystère un G raphe de toute éternité en rouUère directe avec le Valais, car Quel nouveau tracé entrerait en capital (pas de votation).
fait que nous, ses créatures, parti- amour miséricordieux, selon l'ex- JfFf Hpvipnt nne réalité visible le Parlement bernois ne propose ligne de compte pour remplacer le L'Oberland bernois a-t-il peur
cipons à la nature divine, par la pression d'Isaïe, ou un amour pa- uieu aevieni une rcum pas d>autre tracé. La N6, c'est la Rawyl ? Le seul possible à notre que « ses » touristes passent en Va-
grâce » , ternel selon saint Paul. pour les nommes. main tendue des Valaisans aux avis : un tunnel sous la Gemmi. lais où le soleil est plus généreux ?

« Cette analogie - poursuivit Ces dernières expressions du L'épître aux Ephésiens, conclut Bernois. Réaction de ces derniers : Partant en aval de Loèche-les- Argument sans fondement: la
Jean Paul II - aide à comprendre mystère sont également analogi- le pape, a le mérite d'avoir projeté ils nous claquent la porte au nez : Bains (afin de ne pas toucher aux grande majorité des touristes choi-
le mystère de Dieu jusqu'à un cer- ques. des lumières sur ces réalités inson- «Nous ne voulons pas de vous, eaux thermales et d'éviter la sta- sissent longtemps d'avance leur
tain point, d'une façon analogique. L'analogie de l'amour conjugal dables pour l'esprit de l'homme. restez où vous êtes ou f aites le dé- tion), il rejoindrait Kandersteg. lieu de vacances. Déjà actuelle-
II est clair que l'analogie de présente une caractéristique du G.H. tour par la N12 !» C'est un terrible Pour relier la N6 à la N9, une bre- ment, rien ne les empêche de pas-

affront , une gifle en p leine figure. telle descendrait sur Sierre-Est ou ser en Valais s 'ils le veulent, car le

Jura: autour de la germanisation des lieux-dits
DELÉMONT (VG). - Dans une
question écrite, un député deman-
dait au gouvernement jurassien s'il
n'y avait pas lieu, en conformité
avec les dispositions constitution-
nelles qui fixent que le français est
la langue officielle du canton du
Jura , de procéder à une modifica-
tion des lieux-dits qui , sous le ré-
gime bernois, ont été modifiés et
non reçu une appellation aléma-
nique.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment cantonal se dit prêt à dresser

Le domaine conventionnel est
aussi marqué, selon l'ISS, par la
formation par l'URSS de sept nou-
velles divisions d'infanterie moto-
risée et par la constitution, du côté
de l'OTAN, de stocks d'arme-
ments anti-blindés.

De façon plus générale, le do-
cument assure que l'URSS et les
Etats-Unis ont des évolutions mi-
litaires exactement parallèles. Par
exemple, « tous deux investissent
massivement dans des systèmes de
commande, contrôle, communi-
cation et information, capables de
résister à une attaque, domaine
dans lequel les Etats-Unis sont dis-
tancés par l'URSS » (...) Et « cha-

nous de ceux qui sont sans
voix. Il avait lui-même pris le
nom de ceux qui sont sans nom
ou que l'on refuse d'appeler
par leur nom. Ergoter sur la
personne du Christ, c'est fina-
lement rejeter tous ceux en qui
l'Homme-Dieu a délibérément
voulu se confondre, derrière
lesquels il se cachait et se ré-

une liste de noms de lieux-dits éta-
blis en allemand, bien que ce tra-
vail puisse être quelque peu fasti-
dieux, plus de 5000 appellations
devant ainsi faire l'objet d'un con-
trôle.

Quant à modifier ces noms en
leur substituant une désignation
francophone, le gouvernement
émet les plus expresses réserves.
Les noms locaux sont en effet des
témoignages du passé dont l'étude
est extrêmement riche. La ropo-
nymie est généralement liée à la
propriété du sol et à ses caractéris-

cun s'équipe d'avions à mission
spécialisée plutôt qu'à missions
multiples ».

URSS - USA
1,6 à 1

Pour ce qui est du nucléaire, le
rapport résume ainsi la situation :

1. Equilibre nucléaire en Eu-
rope (les forces de théâtre) : «En
nombre (de fusées) et en qualité, il
continue d'évoluer aux dépens de
l'ouest, principalement du fait du
déploiement des fusées soviétiques
SS-20 ». Il n'y a pas de grand chan-
gement car rapport à l'an passé,
époque a laquelle l'USS jugeait
déjà que l'arsenal soviétique était
plus de trois fois supérieur à celui
de l'ouest.

2. Equilibre nucléaire stratégi-
que (armes capables de frapper
d'un continent à l'autre) : « On est
proche de la parité pour ce qui est
du nombre de têtes nucléaires sur
les fusées basées sur terre ou en
mer, avec un avantage pour les
Etats- Unis si l'on tient compte des
têtes nucléaires aéroportées.

vêlait . La bonne vieille loi d'ai-
rain refait surface, lentement et
sûrement. L'humanitarisme ne
lui opposera jamais qu'une di-
gue provisoire, de jour en jour
plus fragile.

Nous découvrons avec effroi
que la libération de l'homme,
l'évacuation de son mystère, la
sécularisation de son approche
par la technique ne progressent
qu'à un seul prix : le prix de
l'homme lui-même ! Or, c'est
bien ce qui donne tout son
poids et toute sa densité tragi-
que à l'évolution des sociétés
modernes : marcher vers un
monde dans lequel l'homme ne
serait qu'une donnée comme
une autre, un facteur social ou
économique pour le politicien
ou l'économiste, psychologique
pour le psychiatre, un jouet en-
tre les mains des manipula-
teurs de l'opinion publique ou
de l'éducation, une oie à gaver
pour les milieux d'un certain
marketing... Passé un certain
seuil de tolérance, il faudra
bien en venir à la question dé-
cisive : croyons-nous vraiment
que l'univers est fait pour
l'homme et, dans ce cas, pou-
vons-nous admettre que l'on
agisse comme si c'était l'inver-
se qui était vrai ?

Michel de Preux

tiques diverses. Les linguistes et
les historiens d'efforcent d'ailleurs
de retrouver dans la mesure du
possible la forme originale des
noms locaux pour en conserver
leur signification la plus pure.

On peut d'ailleurs se demander
si changer les norhs locaux aux-
quels les Jurassiens se sont tout de
même habitués depuis des décen-
nies, et même si ne sont pas très
nombreux ceux qui ont été «ger-
manisés » ne reviendrait pas d'une
certaine manière à falsifier l'histoi-
re.

D'un autre côté, les Soviétiques
disposent d'une somme de méga-
tonnes totale (mégatonnage) su-
périeure. (...) Donnant à l'URSS
un avantage de 1,6 à 1 ».

Comme l'an passé, l'institut re-
lève, d'autre part , que la progres-
sion des dépenses d'armements en
valeur réelle est souvent négative
du fait de l'inflation, et ce aussi
bien à l'ouest qu'à l'est.

Enfin, l'ISS se félicite qu'un cer-
tain nombre de pays, jusqu 'à pré-
sent peu habitués à le faire, com-
me la France, l'Italie, les Etats-
Unis et la Nouvelle-Zélande, par-
ticipent maintenant à des opéra-
tions de maintien de la paix.

« Cela ne fait qu'ajouter , expli-
que le rapport de l'USS, au capital
d'expériences en matière de main-
tien de la paix, ce qui peut être uti-
le pour l'avenir. »

L'informatique
Nous avons vu que parmi les ap-

ports attendus de l'informatique
aux pays sous-développés, la for-
mation vient en premier lieu.

C'est elle en effet qui consti-
tuera le levier essentiel de la libé-
ration des masses du tiers monde,
au double point de vue matériel et
immatériel.

Arrêtons-nous aujourd'hui sur
l'aspect matériel de cette libéra-
tion , car il faut bien manger avant
de philosopher. Il s'agit alors sur-
tout de la formation professionnel-
le et, principalement, de la trans-
mission des connaissances tou-
chant à l'agriculture, qu'il faut fai-
re passer d'urgence du stade ar-
chaïque, où elle se trouve encore
un peu partout en Afrique et en
Asie, notamment, à une organisa-
tion rationnelle assurant des ren-
dements propres à permettre de
nourrir décemment l'ensemble des
populations concernées.

Mais comment, pratiquement,
l'informatique va-t-elle venir s'in-
terférer dans ce processus de pro-
motion agricole ?

Nous allons emprunter notre ré-
ponse à un éminent connaisseur
du problème, le Français Maurice
Guernier, qui collabore à ià res-
tauration du tiers monde au sein
du Club de Rome, aux côtés de
son fondateur, Aurelio Peccei.

Nullement découragé par l'ac-
cueil fait par un monde de sourds
et d'aveugles au véritable cri
d'alarme lancé en 1968 sous le ti-
tre : « La dernière chance du tiers
monde », cet ex-responsable des
« questions d'outre-mer » auprès
du père de l'Europe, Jean Monnet,
alors commissaire au Plan pour la
reconstruction française, met au-
jourd'hui en évidence les voies
nouvelles que les technologies de
pointe ouvrent aux continents de
la faim :

« Tout Etat est incapable de di-
riger, d'encadrer des millions de

// nous faudra réagir, et vite, si
nous voulons éviter la suppression
de la N6 Berne - Valais. Un fait ré-
cent a d'ailleurs considérablement
modifié l'importance de cette liai-
son autoroutière : l'acceptation par
le Parlement italien de l'autoroute
mer - Simp lon. Par cette décision,
la N6 avec le Simplon , pour l'ins-
tant totalement délaissé, est ap-
pelé à devenir la quatrième trans-
versale Nord-Sud par la Suisse.
Actuellement , il existe trois liai-
sons Nord-Sud à travers notre
pays : à l'ouest la N12 - N9 -
Grand-Saint-Bemard, au centre la
N2 par le Gothard, à l'est la N13
par le San Bemardino. Or, le Go-
thard est déjà maintenant surchar-
gé et la N9 dans le Bas-Valais con-
naît un trafic très intense lors des

«Club des journalistes» avec Raymond Foex
procureur général du canton de Genève

Aujourd'hui, a 12
Procureur général de la Ré-

publique et canton de Genève,
Raymond Foëx sera, ce ven-
dredi, l'invité de la troisième
édition du « Club des journalis-
tes», émission-débat coprodui-
te par la RTSR et un quotidien
romand (La Liberté en l'occur-
rence). Rappelons que l'objec-
tif de ce club des médias est de
présenter au public une per-
sonnalité de premier plan qui
est interrogée par un groupe de
journalistes venus de plusieurs
rédactions.

Mené par François Gross
(rédacteur en chef de La Liber-
té), coordonné par Jacques
Matthey-Doret (chef du dépar-
tement de l'information à la

au secours du tiers monde VI
paysans. Nulle part il n'a réussi à
diriger les paysans. Il faut décen-
traliser toute décision vers les vil-
lages ruraux. Là seulement réside
la vie réelle des campagnes. C'est
donc le.village qu'il faut transfor-
mer en véritable entreprise de dé-
veloppement, en centre de déci-
sion et de gestion. » (')

JJSS, qui reproduit ces lignes
dans le Défi mondial pose la ques-
tion de savoir comment «l'infor-
mation va jeter un pont entre cette
vision, dont la logique est incon-
testable, et les moyens de son ap-
plication, qui n'ont cessé depuis
trente ans de nous échapper. (2)

Et il y répond en montrant com-
ment, à partir de banques de don-

nées mondiales - dont nous nous
sommes déjà entretenus à maintes
reprises - l'information profes-
sionnelle la plus avancée parvien-
dra à rayonner à travers les collec-
tivités régionales par l'intermédiai-
re de « conseillers de progrès » et
de « comités de villageois ».

Le même Guernier, qui s'y con-
naît, décrit fort explicitement ce
mécanisme de « transmision de
message » :

« Il s'agit d'installer dans chaque
petite communauté régionale, ne
dépassant pas 50 000 à 100 000 ha-
bitants, un petit état-major léger
composé de : un agronome, un mé-
decin, un éducateur. Ils seront les
« conseillers de progrès» à la dis-
position des villages.

Ces trois techniciens, par leur
présence, suscitent dans chaque
village la désignation naturelle de
trois ou six jeunes habitants dont
la fonction sera d'être des « trans-
metteurs de messages ». Ces hom-

Salquenen par Varen et une autre
par les hauts de Loèche sur Agarn
ou Gampel. Quels seraient les
avantages de ce nouveau tracé ?

1. Le tunnel serait p lus court
que celui du Rawyl et donc moins
cher et plus vite achevé.

2. Le Simmental ne serait pas
touché et, en plus, par le Kander-
tal (20 km environ), le tracé sur
territoire bernois serait nettement
p lus court que le long détour par le
Simmental (50 km environ).

3. En prévoyant une double liai-
son avec la N9, une vers l'est de
Sierre pour le Valais central et une
vers Agarn ou Gampel pour le
Haut-Valais, le trajet Sion - Berne
serait p lus court que par le Rawyl
et les Haut-Valaisans n 'auraient
p lus aucun intérêt à passer par le

h. 45, sur RSR 1
RSR), le débat d'aujourd'hui
aura pour thème» La capacité
de la justice suisse (et plus par-
ticlièrement genevoise) de faire
face aux trafics criminels inter-
nationaux». Il réunira Roger
de Week, journaliste libre ;
Max Mabillard, Hebdo; Jean-
Noël Cuénod, Tribune de Ge-
nève et Claude Torracinta
(chef des émissions magazines
de la TVR). Après l'émission,
hors antenne, Raymond Foëx
répondra aux autres questions
que les journalistes voudront
bien lui poser pour les besoins
de leurs publications. La Télé-
vision romande, pour sa part,
diffusera des extraits signifi-
catifs du début dans son télé-
journal.

mes et ces femmes seront, en quel-
que sorte, des médecins aux pieds
nus, agronomes aux pieds nus,
éducateurs aux pieds nus. Ils ne
suivront aucun cours, n'auront au-
cun diplôme, ils sauront transmet-
tre les messages des conseillers de
progrès jusqu 'aux villageois. Par
exemple: «Quand les yeux sup-
purent, mettre trois gouttes du mé-
dicament indiqué. Voici les en-
grais pour la prochaine campagne
du coton... Nous sommes informés
de la date d'arrivée de la mous-
son : voici les semences qui sont
sélectionnées... » (3)

Il est réconfortant de constater
que le président du Forum du tiers
monde, l'Egyptien Isamaïl-Sabri
Abdalla, confirme pleinement cet-
te forme d'utilisation des techno-
logies de pointe dans la lutte pour
la promotion des citoyens-paysans
du tiers monde :

«La tragédie de développement
doit partir d'une évolution rurale
autonome... Les paysans eux-mê-
mes doivent être mis en mesure de
prendre en main leur destin. L'ap-
port technologique externe est in-
dispensable... Car ce qui compte,
c'est le développement du paysan
lui-même. Il ne peut se réaliser et
se poursuivre qu'en appliquant les
moyens de la technologie à l'ap-
profondissement de la démocratie
locale, en rendant au paysan ses
droits d'homme et de citoyen. » (4)

Nous nous rendons compte que
nous avons crevé des écrans de la
théorie, et qu'on est en train de
forger l'une des clés du sauvetage
de deux milliards de nos frères hu-
mains.

Edgar Bavarel

(') Jean-Jacques Servan-Schreiber
Le défi mondial Fayard Edition
« Livre de poche », p. 428.
(2) ld. p. 428
(3) id. p. 429
(4) id. p. 430

Lotschberg et la N12 existent.
Et le Lotschberg ? Comme au

Gothard coexistent tunnel ferro-
viaire et tunnel autoroutier, le BLS
retrouverait son rôle spécifique de
liaison de chemin de fer. Le
Lotschberg ne peut en aucun cas
remplacer un tunnel autoroutier.
Le transport de voitures est un ser-
vice exceptionnel , quoique renta-
ble, pour une ligne ferroviaire. Vu
le rôle d'artère européenne que
jouera la N6, son débit serait d'ail-
leurs largement insuffisant

En conclusion, la N6 avec un
tunnel passant sous la Gemmi au-
rait des avantages considérables
sur le tracé Rawyl ¦ Simmental
Nous pensons que l'on devrait
l'étudier sans tarder.

Achille Vanhees, Sion
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Dans chacune de nos 200 succursales entre Genève et Rorschach - vous pouvez vous en
assurer vous-même - vous rencontrerez des gens non seulement réceptifs à vos pré-
occupations, mais désireux et capables de vous proposer des solutions concrètes.

Quel que soit votre problème bancaire ou financier, vous pouvez le soumettre aux
conseillers de la succursale SBS de votre ville ou proche de votre domicile. A la SBS -
votre banque locale -vous trouverez des interlocuteurs compétents et qui s'expriment
exactement comme vous.

Il en va de même dans nos 51 points d'attache à travers le monde: nous connais-
sons le langage des 27 pays où nous sommes présents et actifs.

Société de
Banque Suisse
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Un menu
Œufs farcis
Côtes de veau
aux pommes de terre
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Côtes de veau
aux pommes de terre

Préparation et cuisson:
1 h. 15.

Pour quatre personnes:
500 g de pommes de terre
fermes à la cuisson, 4 côtes
de veau, 100 g de beurre,
2 oignons, 1 dl de vin blanc,
1 dl de bouillon, 1 bouquet
garni (1 brin de persil,
1 branche de thym, 1 feuille
de laurier), 1 gousse d'ail,
1 cuillerée à soupe de persil
haché, sel, poivre.

Pelez les oignons, hachez-
les. Dans une cococtte, faites
fondre le beurre. Faites-y
cuire les oignons sans les
laisser prendre couleur pen-
dant 15 mn en les tournant
de temps en temps avec une
cuillère en bois. Epluchez
l'ail et hachez-le. Pelez les
pommes de terre, lavez-les,
égouttez-les et coupez-les en
cubes de 1,5 cm de côté. Re-
tirez les oignons de la cocot-
te et faites-y dorer sur leurs
deux côtés les côtes de veau.
Retirez-les. Remettez les oi-
gnons dans la cocotte. Fai-
tes-en un lit et posez dessus
les côtes de veau, entourez-
les avec les cubes de pomme
de terre, parsemez avec le
hachis d'ail. Ajoutez le bou-
quet garni attaché avec un
fil, puis versez le vin blanc et
le bouillon. Salez, poivrez.
Menez à ébullition. Couvrez
la cocotte, baissez le feu et
faites mijoter 40 mn. Au bout
de ce temps, versez dans un
plat de service en ayant soin
de retirer le bouquet garni;
parsemez de persil haché et
portez à table sans attendre.

vie d'un massage avec une
Petits trucs crème légèrement grasse.

Tous les légumes, sans ex- p?ur fortifier la voûte plan-
ception, seront plus savoureux taire: s'exercer à marcher
si l'on ajoute un ou deux mor- Pieds nus alternativement
'ceaux de sucre à leur eau de ' sur la pointe puis le talon,
cuisson. tenter de ramasser de petits

Pour conserver un bouquet
plus longtemps, couper, dans
l'eau, la base des tiges de cha-
que fleur dans lesquelles ne
pénétrera ainsi qu'une bulle
d'air.

Pour casser des amandes
sans peine, les faire tiédir dans
une poêle, leur coque devient
plus sèche et friable, et elles
sont plus parfumées.

LA TENDANCE

PARIS : faible.
Dans un volume d'échange peu
abondant, la cote française ter-
mine à la baisse. A noter Bic
qui perd 10 francs à 425.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la baisse.
L'indice de la Commerzbank
perd 1.8 point à 707.5.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises fluc-
tuent dans les deux sens. Les
fléchissements sont plus nom-
breux que les hausses.

BRUXELLES : affaiblie.
D'une façon générale, la ten-
dance est orientée à la baisse.

MILAN : ferme.
La bourse lombarde a montré
de bonnes dispositions aujour-
d'hui , mais le volume d'échan-
ges était assez faible.

LONDRES : irrégulière.
Aucune tendance ne se dessine
sur le marché anglais. L'indice
du FT perd 1.2 point à 579.90.

Dis-toi toujours, quand une
tâche te paraît difficile, qu 'il
n 'y a pas un homme au mon-
de qui ne puisse faire un peu
plus que ce dont il se croit
capable.

Paul Claudel

Les fruits frais risquent de
détremper votre pâte à tarte.
Avant de les poser sur le fond
de la tarte, saupoudrez celui-ci
d'une petite couche de sucre
en poudre.

Le marc de café ravive les
tissus noirs qui sont lavables. Il
suffit de les faire tremper dans
une eau dans laquelle vous
aurez fait bouillir auparavant
du marc de café.
Le soin de votre corps

Les Jambes. - Pour leur
donner galbe et vigueur, ia
danse est le meilleur des
exercices avec la bicyclette,
la natation (crawl) et la mar-
che à pied (ou le golf)- Evitez
la station debout prolongée,
surtout si vous avez ten-
dance au gonflement des
chevilles ou des jambes, les
soulever pendant la nuit (un
oreiller glissé entre housse et
matelas) après un massage
léger avec une bonne crème
adoucissante.

Ne pas croiser les jambes
pendant la position assise,
éviter le chauffage par le sol,
les bains très chauds, les
bottes trop serrées, les ta-
lons hauts. La thalassothé-
rapie constitue un excellent
traitement pour les jambes
lourdes avec bains d'algues
et massages sous l'eau.

Les pieds. - Ils sont à en-
tretenir en priorité. N'oubliez
jamais qu'ils vous portent!
Pour pallier les souffrances
de la journée, les chaussures
trop étroites, un bon bain de
pied chaud le soir, addi-
tionné de gros sel. Pour
combattre les rugosités et la
«corne» la pierre ponce sui-

objets avec les orteils. •
Dernier conseil: les pieds Js'épilent, comme les jambes. ©

L'épilation se fait à la cire ©
tiède, notamment sur le gros •
orteil dont le système pileux «
est généralement assez dé- •
veloppé. De jolis pieds nus •
(sans poils) aux ongles ver- -
nis sont bien jolis à regarder ©
dans les sandales de l'été. •

•

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 122
en hausse 63
en baisse 23
inchangés 36
cours payés 264

Tendance bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6Vâ%
Ville d'Oslo 1982-1992, au prix
d'émission de 100 _% , délai de
souscription jusqu'au 1er octobre
1982, et 6%% Banque Mondiale
1982-1992, délai de souscription
jusqu 'au 4 octobre 1982 à midi,
prix d'émission 99% ; Japan Air Li-
nes 1982-1992, délai de souscrip-
tion jusqu'au 12 octobre 1982 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Une fois de plus, sur le marché
des changes, la devise américaine
fait preuve de fermeté et le dollar
fluctue allègrement au niveau de
2 fr. 18 en ce qui concerne l'offre .
Les autres monnaies, en revanche,
ne varient pas beaucoup. A titre
informatif , le Deutsche Mark va-
lait 86.20, le florin hollandais
78.80, la livre sterling 3.71, le franc
français 30.70 et le yen japonais
0.8225.

L'or évolue irrégulièrement et
perd du terrain par rapport à la
veille. L'once cotait 397 à 400 dol-
lars, ce qui représente 27 650 à
27 900 francs le kilo, à titre indi-
catif bien sûr.

Dans un petit volume de trans-
actions, le marché de Zurich des
valeurs mobilières s'est assez bien
comporté durant cette séance de

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cour* : « Soins à la mère et à l'enfant • . Ser-
vice d'aldea familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales : ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.—Dépôt d'objets sanitaires, tél.Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
55 20 72 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour te W«M- 58 22 70. Voeffray 22 28 30
end et les Jours de fête. - Appelez le nu- $**<>*«. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
méro 111 de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
_ , . , _ „, de l'école protestante.
Service ambulance - Pour Sierre. La ĉ ^̂  de ,a commune de Slon. -Souste Vissoie Granges Loèche-les- -„„,„, méd|co_gocla| ,ubréglonal Agettes,Balns et Loèche-VMe:tél. 55 17 17, si non- SaMns veysonnaz, av. de là GaFe 21 !réponse tél. 57 11 51. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour panne* et accidents soins au dispensaire médical, ouvert
des garagiste* valaisan*. - 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. turo Croix-Rouge «Soin* à la mire et l'en-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. criptions l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritain*. - Objets sanitaires et ge 14 à J8 ,he,ures A**l*tante* «octale». -
matériel de secours, tél. 5814 44. f 
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âge, 22 86 88. Service d'aide» familiales. -

?omP?î funèorM. - Jean Amoos tél. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Criche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
55 41 41- 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA. -Chippis , tél. 55 76 81. Centra 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 el
16 h. 30. 38 20 80.
Centre d'Information planning familial. - p8"'"» ?* consultation conjugale. - Av. de
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur I8,08/* 2,,1 - Consultations sur rendez- vous,
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- 1 .1 „* .,• i ™ .. „„
léphonlquetous les jours entre 8 et 9 heu- %'?"??*•*¦ -Réunion le mardi à 20 h 30,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
2e étage Croix d'or. - Centre d accueil, bâtiment du
„ . . , , . ,  i service social, chaque vendredi 20 h.
SÏÏÎK*"̂ _!*«S?«

n
n l!ïr7«,,L?X Sen,ee «o«=lal pour les handicapé, physl.

_f »„H t8-' it B h Â » i?h il ?_,?,_? °."« «« mentaux. - Centre médico-socialau vendred de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- réglai , rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
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8°ilLlt„ !  Bibliothèque municipale - Ouverte mardi,
ta s_r selon n̂  aires partners des a*

* nwcredTjeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
\%ï * r_n?r« *L ?J£?HÏÏ2 £n _ HinLm Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-vités. Centre de coordination et d informa- „„„ ,„,,„ . „„. . „., ts,.r ,k „„.., ,„
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi g0|rs de 22 h. à '3 h. ou 4 h. suivant la sai-

? „à « • li ™r
c
eredl 
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7 * 2* *_ Jeudl son. Dimanche fermé.17 
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K
h- 1 S; V6ndredi 17 a 19 h'; s* Dancing-discothèque La Matze. - Ouvertmedl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée de* costumes. - Vivarium: route de
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit , lès dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
tél. 31 12 69. . \Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vormala.- Dancing Lord Jack- «L 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifon 29, ouvert de 11 à 13 heures.
-r- ' , r-M-. -r ¦ a* * M nn rnnB/Mnmnfiuir.InfnrmolInn ¦ ma M c\ In Dnr
I6I. \}d{ / <rl 14 t»). WVIMW...MIOMA1I-MIIVUHOUVII. ¦ UO UO ¦ _, . «I~

CPM, centre de préparation au mariage. - Ï^Tf.J'L h
0"v

 ̂J_ j!"fL *Lj4 a

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 1™. °< ™" , * £ 
J0"™8 pr

,̂ f ™?rr«riitous les derniers vendredis du mois dès B'bJL0J5£ffi
edl? 'T* Ï-TlT ™ _MVA h 120 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à

entrée ouest , 2e étage. i, é — . o i -r ¦¦ -, .*.„ „ ' _ .. _ Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : rendez-vous.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

jeudi , ceci malgré la faiblesse du
marché de Wall Street à New
York. De ce fait, l'indice général
de la SBS termine la journée en
hausse de 0.5 point au niveau de
278.1.

Les titres du groupe des bancai-
res sont généralement bien soute-
nus.

Dans le secteur des financières,
les gagnantes de la séance ont été
les papiers de Landis & Gyr ainsi
que des Elektrowatt.

Dans le reste de la cote, les
écarts ne sont pas trop importants.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains trai-
tés chez nous l'ont été nettement
en dessous de la parité de 1 fr. 17.

Les obligations sont aussi bien
soutenues et parviennent dans cer-
tains cas à gagner quelques frac-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.12 2.22
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 87.70 86.75
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.72 1.82
Suède 33.50 35.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 550.- 27 800
Plaquette (100 g) 2 750.- 2 790
Vreneli 175.- 190
Napoléon 173.- 188
Souverain (Elis.) 296.- 208
20 dollars or 960.- 1 040
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 555.- 575

._

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servies. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 27 et ma 28: Zimmermann, 22 10 36 /
23 20 58; me 29 et je 30: de Quay, 22 10 16;
ve 1 er: Fasmeyer , 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 â
16 h. et de 18 h. â 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 â 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympie, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.

ven tous les soirs ae^ i  n. j u aj  n., saur le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare , tél . 22 33 33.
Daneina La Gallon: — Ouverture tous les

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 29.9.82 30.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 645 644
Swissair nom. 580 584
UBS 2770 2775
SBS 283 284
Crédit Suisse 1630 1635
BPS 995 990
Elektrowatt 2355 2375
Holderb. port 550 553
Interfood port. 4900 of 4800
Motor-Colum. 460 445
Oerlik.-Bùhrle 965 955
Cle Réass. p. 6200 6225
W'thur-Ass. p. 2775 2780
Zurich-Ass. p. 14600 14650
Brown-Bov. p. 875 875
Ciba-Geigy p. 1270 1275
Ciba-Geigy n. 588 595
Fischer port. 405 402
Jelmoli 1390 1390
Héro 2140 of 2140
Landis & Gyr 810 820
Losinger 330 of 320 d
Globus port. 1980 2000
Nestlé port. 3440 3445
Nestlé nom. 2130 2145
Sandoz port. 3975 3925 d
Sandoz nom. 1470 1490
Alusuisse port. 435 440
Alusuisse nom. 134 139
Sulzer nom. 1510 1510
Allemagne
AEG 29.50 28.75
BASF 101 100.50
Bayer 97 94.75
Daimler-Benz 289 292
Commerzbank 104 102.50
Deutsche Bank 220.50 218.50
Dresdner Bank 107 107.50
Hoechst 95 92.75
Siemens 214 213
VW 113 113.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.25 45.50
Amax 47.75 46.50
Béatrice Foods 46.25 46.25
Burroughs 79 77.25
Caterpillar 81 75.50
Dow Chemical 51.75 50.25
Mobil OU 53 53

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (ta main tondue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - 2 et 3 octobre: traversée
Pleureur - La Luette. Inscriptions jusqu'à
jeudi soir à 20 h. au plus tard chez Patrice
Mabillard, tél. 22 44 04 (midi), ou chez Da-
nièle Millius, tél. 22 84 22.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél . au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Servie, social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos , dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
Repa* è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. a 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
OJ + CAS. - Sortie Emosson samedi et di-
manche 2 et 3 octobre. Réunion le vendre-
di 1er octobre au Motel des Sports à 20 h. Ambulance -26 27 18ou inscriptions aux tél. 2 61 14ou 2 31 26. Sanric du feu. - Téléphone N» 118.

SAINT-MAURICE uipr.P
Pharmacie de service. - Pharmacie D(,-_,„,. rf„ „„,i„ n„,i»i«Tni
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet . 46 23 12
Médecin de service. -En cas d'urgence en Service dentaire d urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel , clini- week-end et les jours de fête, tel. N 111.
que Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

29.9.82 30.9.82
AKZO 21.25 21
Bull 8.50 of 8
Courtaulds 2.90 of 2.70 d
De Beers port. 10.75 10.25
ICI 10.75 11
Philips 20 19.75
Royal Dutch 68.50 69.25
Unilever 130.50 128.50
Hoogovens 12 of 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.9.82 30.9.82

Air Liquide FF 449 —
Au Printemps 134.20 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33.75 31.75
Montedison 94.50 96
Olivetti priv. 1780 1759
Pirelli 1245 1230
Karstadt DM 222 220.50
Gevaert FB 1815 1830

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 393 403
Anfos 1 137.50 138.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2355 2375
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 51.75 52.75
Japan Portfolio 469 479
Swissfonds 1 183.50 186.50
Swissvalor 66.50 67.50
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 500 520
AMCA 30 30.50
Bond Invest 60.25 60.50
Canac 86 86.50
Espac 62.25 62.75
Eurit 120 120.50
Fonsa 85 85.50
Germac 81.50 —
Globinvest 61.50 61.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest. 105 105.50
Safit 400 401
Simma 199 200
Canada-Immor — —
Canasec 574 584
CS-Fonds-Bds 60.50 61.50
GS-Fonds-Int. 66.75 67.75

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonal.. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Raboud. 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi etdimanche. de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour IM handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Ferme le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <js
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollc -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.

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

BOURSE DE NEW YORK

29.9.82 30.9.82
Alcan 20% 20%
Amax 21% 21
ATT 56% 56l/4
Black & Decker 19 18%
Boeing Co 21% 20%
Burroughs 36% 35%
Canada Pac. 23% 23%
Caterpillar 34% 33%
Coca Cola 41 _ 40 xh
Control Data 2914 28%
Dow Chemical 23 V* 23%
Du Pont Nem. 35 % 34%
Eastman Kodak 83 81%
Exxon . 27% 28
Ford Motor 26 25 _
Gen. Electric 75% 74%
Gen. Foods 38% 38%
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 31% 32
Gulf Oil 32 % 32
Good Year 24 VA 24%
Honeywell 80 78
IBM 74% 74 %
Int. Paper 39% 39
ITT 25% 25 lA
Litton 43 % 42%
Mobil Oil 24% 24 %
Nat. Distiller 22% 23
NCR 61 VA 6V/A
Pepsi Cola 46'i 45 Vi
Sperry Rand 23% 23
Standard Oil 41% 40_
Texaco 28% 29 'â
US Steel 17% 17%
Technologies 47 46 VA
Xerox 32% 32%

Utilities 115.36 (- 0.64)
Transport 360 46 (_ 4.50)
Dow Jones 896 24 (-10.02)

Energie-Valor 110.25 112.25
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 652 662
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 262 264
Intermobilfonds 66.75 67.75
Pharmafonds 177 178
Poly-Bond int. 64 64.50
Siat 63 1175 1185
Valca — 60.50
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Attention, horaire d'hiver! 20e Festival du Comptoir
A 20 heures -16 ans « Les stars sont éternelles »
Une bouffée de fraîcheur et d'air pur dans Vendredi à 19 heures et samedi à 14 h. 30 et
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID? 19 heures - Sans limite d'âge
avec André Dussollier et Anouk Aimée En hommage à Walt Disney. En grande pre-
A 22 heures - Pour adultes -18 ans mière suisse romande
GUY DE MAUPASSANT LES ARISTOCHATS
avec Claude Brasseur Ce soir à 21 heures -14 ans

En hommage à Elvis Presley
m i| i a l°^B_______gJTTPT_____i THIS IS ELVIS
LKlM'] 'i3_ __TÎ*n_l L'histoire, la carrière du roi du rock
f^UUlUUEj m||fi y3£l |ljl Samedi à21 heures-16ans

En hommage à Janis Joplin
n_E____E_l______________ B_BB JANIS JOPLIN
C.R <snir ionh in i/i one Une évocation de la vie de la célèbre chan-
V. o - S -t 

" teuse de rock à travers ses concerts
YOL (La voie)
de Yilmaz Guney ÉH_ __n I 111 TTT___KïTïïi______l
Un étonnant mélange d'amour, de colère et _k| |9 1 1 1 ' 1 '  I " l [«1 ___RTinCP!9 -de désespoir |̂ £Z_________ Jr

f-w-m-m-. . , - ¦ - --------¦ - _ Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans
¦ I f .1 ' Ll if lT lB ______ B| Daniel Auteuil et Anémone dans
liil'J i l f . l t  r.m mwrLiwmT'X POUR 100 BRIQUES TAS PLUS RIENI¦̂^mmmmmmmmm"

mmmm*mmmmmmmm*ammmm̂ **** ... mais au moins, on ritl
Relâche

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Ce soir à 21 heures -18 ans Deux heures de gags et de rires avec
LE VIEUX FUSIL LA « PROF» D'ÉDUCATION SEXUELLE
Philippe Noiret et Romy Schneider dans le avec toute l'équipe supercomique des «bi-
bouleversant film de Robert Enrico dasses »
A 23 heures-18 ans
HÉROS D'APOCALYPSE
d'Anthony M. Dawson m*mmFmmmmmTTTTmmmmmmmmWïlTÏI *mmmmmm\avec David Warbeck et Tisa Farrow ¦ llL 'Jl l l  I _ _B __u__r$_-Sl_

T__TT _"T7T? __l___Wfllïfl»___l Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 18 ans
Jj BlJJX______i___M___H En 1979: palme d'or à Cannes et oscar dummm*mmmmmmmmmmm*mmmmmmm******* mw meilleur film

Relâche Le chef-d'œuvre de Volker Schlôndorff
LE TAMBOUR

-m^^^m^^^^^^^^^^^mwrnnfmmmm Le 'ilm qu" *aut avoir vu ''

tLoii Hn nr______________raiiiiRi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans l'jf.l __________»
JAMAIS AVANT LE MARIAGE 

__________________________v

^M^̂ n
6'^^- „ Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ansavec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle oe «are! ReiszScénario et dialogues de Marcel Jullian d.après ,e roman de Jonn Fow!esd après une idée originale de Marcel Das- LA MAÎTRESSEsault DU LIEUTENANT FRANÇAIS

avec Meryl Streep et Jeremy Irons
fln-rr^T______________ TTr7m^ f̂e Du 9rancl art P°ur cinéphiles !
¦ • J T » !  'B ¦TIlH'H * A 22 h. 30-Dès 18 ans révolus
a W l i  'Jll H________ EI V.O. - S.-t. fr.-all.¦̂———*-=--- ' 0H IMĴ  

CES F|
LLES I

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans (3 Rlpenlng Cherries)
DE MAO A MOZART Strictement pour adultes avertis
Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine.
Un régal pour l'oreille et pour les yeux. _____^^^^___^^^^___

Il II i fttWlWrlIif^ iir'lii^ •••naturellement
Ce soir à 20 heures-16 ans 
LES FANTÔMES DU CHAPELIER _4_É_S E___É__.
avec Michel Serrault et Charles Aznavour __f§ __fe_

de Tony Richardson avec Jack Nicholson _K wk** fc5__? Km -

et dimanche à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans ^ î/ A % H/ Vr"^B_F
Chez les cannibales, les aventures auda- W 0̂ \ M » A t <__r

En nocturne pour public averti !
L'AMOUR SUR LE VAISSEAU SPACIAL
VÉNUS
Un voyage erotique au milieu des étoiles Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Vespérales
16.00 Spécial cinéma:
L'actualités cinématogra-
phique
en Suisse

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
4. L'homme Invisible.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

15. Le smoking.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel:

Les frères Schlumpf :
Chronique d'une passion

20.35 Dallas
14. L'accident. Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, Lunda
Gray, Larry Hagman, Char-
lene Tilton, Victoria Prin-
cipal, Ken Kercheval, Steve
Kanaly.

21.20 Rock et Belles Oreilles
' Emission proposée par Gé-

rard Louvin, Patrick Allen-
bach, Jean Laplerre et
Claude Cruchon, un con-
cert en public, etc.

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne:

Peut-être ne
connaissez-vous pas
l'hôtel Impérial
Film de Gérard Poitou
(1981). Avec: Jean Crube-
lier, Catherine Leprince,
Laurent Curt, Victor Mazil-
le.

23.00 Les héros n'ont pas
froid aux oreilles
Film de Charles Nemes
(1978), avec: Daniel Au-
teuil, Gérard Jugnot, etc.

8.45 TV scolaire
Mathématiques.

10.30 TV scolaire
Emission d'acctualité.

16.30 The Muppet Show
17.00 Ce que l'on sait,

mais que
l'on ne connaît pas

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

rmdlm -
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 â 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
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ft ŜccRrAities

Carrousel
Le Jeu des annonces
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Méditation
Affaires en suspens
Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.
Rundschau
Nouvelles de l'étranger.

19.05
19.30

20.00
20.15

21.20

22.10
22.20

Téléjournal
Stern des Gesetzes
Film américain d'Anthony
Mann (1957), avec: Henry
Fonda, Anthony Perkins,
Betsy Palmer, Lee van
Cleef, etc.
Affaires en suspens
Réaction des téléspecta-
teurs.
Téléjournal

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une

Revoyons-les ensemble:
La casa dl campagna
Comédie avec Danielle
Darrieux, Jean Richard et
Xavier Gélin.
La maison
des cousins d'Emilie
La pie voleuse
L'agence Labrlcole
1. Tout commença ainsi.
Téléjournal
Brenton Chase
Visite au pays. Série.
Météorologie
3. Nuages et précipitations.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Joan Baez
La voix d'une génération.
Téléjournal
Plantao de pollcla
Vampires tropicaux.
Téléjournal

18.00

18.05
18.15

18.45
18.50

19.15

19.50
20.15
20.40
22.00

14.00
15.00

15.50
16.40
16.55

17.45
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

22.45
22.55

23.35

-FjTTTTTB 21.30
Météo première
Juge box
Atout cœur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Télévision régionale
Court métrage
La source de vie
Tennis
Coupe Davis: France -
Nouvelle-Zélande.
C'est à vous
Le village

12.00
12.10
12.30

13.00
13.35
13.50
14.00
14.30

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

13.30 (s) Alternances _TTH^̂ Ifflf ^̂ Bpar Gérard Suter ^_____iHÎI H II———U————P
14.00 La vie qui va... Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Le quoditien de la société 700 a 00, 9.00, 11.00, 12.30,
15.00 (s) Suisse-musique 14 00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
17.00 (s) Informations 24.00
17.05 Empreintes Club de nuit

Le magazine des lettres, g.00 Bonjour
des arts et des sciences g.QQ Agenda
La poésie 12.00 Tourlstorama

18.00 Jazz Une 12.15 Félicitations
par Demètre loakimidis 12.40 Rendez-vous de midi

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 14.05 Variétés
in Svlzzera 15.00 Disques pour les malades

19.20 Novltads 16.05 Attention satireI
Informations en romanche 17.00 Tandem

19.30 Portes ouvertes sur 18.30 Sport
l'université, 18.45 Actualités
par Véra Florence 19.30 Authentlquement suisse

20.00 Informations 21.00 Musique populaire
20.02 (s) Le concert du vendredi 21,30 Magazine culturel

L'Orchestre de Chambre 22.05 Express de nuit
de Lausanne 2.00 Club de nuit
G.-F. Haendel, J.-A. Benda,
W.-A. Mozart, R. Grisoni, ____*rr~PW«W_*B>Dr_i__lL. van Beethoven BtuNilT -— f^Flil
Postlude
F. Schubert, B. Mersson, „ „„ Radlo-nult
C Reinecke 600 Informations et musique
T. Dumitrescu 9-05 L'autre matin

22.30 Journal de nuit 12-10 Revue de presse
22.40 (s) Studio 11 12-30 Actualité

avec Gérard Suter 13-05 Feuilleton
24.00 Informations 13-30 Musique populaire
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 1405 Ra°k> 2-4

_____________________ 16.05 II llammlferalo
Couleur 3: musique et informa- 17.30 Après-midi musical
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 18.30 Chronique régionale
et émetteur de Savièse: 202 m, 19.00 Actualités spécial soir
1485 khz. 20.00 Petite revue pour
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. les amoureux
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.30 llsuonatutto
(après les informations) par 22.15 Magazine littéraire
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio-nuit

J

Revue de la presse
romande
Magazine «Vie pratique»
avec le mémento des spec
tacles et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Club des Journalistes
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

9.05

12.20

12.27
12.30

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.0519.05 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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Semaine
Jean-Jacques Rousseau
Les confessions
5 et fin. Les persécutions

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

12.58,13.58,18.48 et 22.28
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

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Radio éducative
(pour les élèves
de 13 à 16 ans)
Initiation musicale

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. Au salon

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'exprimeni
à l'antenne (022/20 98 18)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures

Un début prometteur
Pour tout le pays : des éclaircies se développeront à

partir de l'ouest en cours de journée. 15 à 20 degrés cet
après-midi . Tendance à la bise au nord des Alpes.

Evolution pour le week-end : assez ensoleillé et doux,
passages nuageux dimanche. Octobre débute bien...

A Slon hier : très nuageux à couvert, pluie soutenue
l'après-midi, 14 degrés. A 13 heures : 3 au Santis, 13 à
Berne, 14 à Zurich et Genève, 15 à Bâle et Locarno
(pluie partout) , 16 (très nuageux) à Paris et (beau) à
Londres, 17 (très nuageux) à Milan, 19 (peu nuageux) à
Madrid, 22 (peu nuageux) à Nice, 25 (très nuageux) à
Palma et (beau) à Las Palmas, 26 (peu nuageux) à
Rome et Palerme, 27 (beau) à Athènes, 29 à Tel-Aviv.

Les jours d'été en août 1982 (suite) : Neuchâtel et
Lucerne 8, Coire et Aigle 7, Bâle 6, Lausanne et Berne
5, Kloten et Interlaken 4, Zurich et Claris 3, Zermatt,
Fahy et Saint-Gall 1, Montana-Crans et Davos aucun.

Actualités régionales
S'il vous plaît
Le village 1953, avec les
Frères ennemis.
TF1 actualités
L'âme des poètes
Une émission de variétés
avec: Georges Moustaki,
Svetlana, Daniel Gélin, Gé-
rard Lenorman, Martine
Clemenceau, Philippe La-
borlt, etc.
L'esprit de famille (3)
Série de Roland Bernard.
Avec : Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, etc.
Le silence
d'Yves Tanguy
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
La messagère (5)
Avec: Laurence Vincen-
don, Christian Baltauss,
Janine d'Arcey, Jacques
Berthier, Renée Faure, etc.
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
6. L'arche.
Lire, c'est vivre
Nemrut Dag
Itinéraires
La Mauritanie, Mali.
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Papa Poule
4. Le séminaire de Papa
Poule. Série en six épiso-
des de Roger Kahane.
Apostrophes
Thème: Un prix Nobel et
trois débutants.
Antenne 2 dernière
Ciné-Club
Les amants crucifiés
Film de Kenji Mizoguchi
(1954). Avec: Kazuo Ha-
segawa, Kyoko Kagawa,
Yoko Minamida, etc.

\V/i| (Vfj mêtmm

19.55 II était une fols l'homme
Il était une fois la terre (et
demain?).

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Jean-Charles Eleb présen-
te: Le portrait de Dallas.

21.35 Le bastion
de Camargue
Avec: Vitus Zeplichal, Ar-
thur-Sébastien Vornod, Mi-
chèle Laurence, Jean
Nehr, Erwin Backer, Henri
Mlcheli, Dominique Noé,
etc.

22.35 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Le Sacre du printemps, de
Stravinski.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Faire carrière dans les
livres d'images. 17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ UngekUsst soll man nicht
schlafen gehen, film. 21.40 Actua-
lités Feature. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 An der
Nordbrucke, film. 1.30-1.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Dessin animé. 16.15
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 Melsterszenen
mit Stan und Ollie. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
Luis Trenker , 90 ans. 22.00 Télé-
journal. 22.30 Aspects. 23.05 Af-
faires en suspens. 23.15 Flucht-
punkt Marseille, film. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rollo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Echanges. 20.00 Ich und mein
Bruder, série. 20.25 Sciences et
technique. 21.10 Rendez-vous
des poètes. 21.55 Introduction au
droit de la famille. 22.25-23.10
Max Slevogt 1868-1932.

AUTRICHE 1. - 10.30 Start ins
Gewisse , film. 11.40 Père et fils.
11.45 Wattenmeer , Vogelland.
12.15 Der Verstand ist ein lâstiger
Narr. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-
cer, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Revue dela mode.
21.20 Un train pour Manhattan.
22.20 Sports. 22.30 Studio noctur-
ne. 23.30 Affaires en suspens.
23.40-23.45 Informations.



'k

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA.



REDUCTION DES SUBVENTIONS DEVANT LE NATIONAL

OUI, EN ATTENDANT MIEUX!
(M.Pz). - Par 97 voix contre 14 et l'opposition de l'extrême-gau-
che, le Conseil national accepte la réduction linéaire des subven-
tions au-delà de 1983. Comme c'est le cas depuis le début de la
session, le Parlement joue la prudence sur cet objet aussi. Situa-
tion économique et proches élections au Conseil fédéral obligent.
Les partis ne s'opposent pratiquement pas et de fait, les compro-
mis ne sont plus de rigueur. La réduction des subventions n'est
agréable pour personne, mais à défaut du nouveau programme
d'économies et de la répartition des tâches, elle permet un allé-
gement de 400 millions pour les caisses fédérales. Pour une gran-
de partie du National, cette solution n'est pas la meilleure, mais
en attendant mieux, il donne son accord. Par contre, il n'admet
aucune exception.

Démocrates-chrétiens, UDC, ra-
dicaux, libéraux, indépendants et
socialistes soutiennent le projet.
Les moins enthousiastes sont les li-
béraux. Pour leur porte-parole, le
Vaudois Claude Bonnard, il n'est
pas conforme à une saine politique
et aux choix qu'elle exigerait. Ce
groupe affirme qu'il n'acceptera
pas d'autre prolongement.

Certain milieux
défavorisés

L'extrême-gauche n'admet pas

Tous les
débats
à la TV?

BERNE (ATS). - La retrans-
mission télévisée de débats du
Parlement fédéral alimentera
encore les discussions des
Chambres. Le groupe indépen-
dant a déposé, hier, un postulat
en faveur d'une retransmission
intégrale de ces débats durant
les heures où aucune autre
émission n'est programmée. Se-
lon les indépendants, ce sys-
tème compléterait utilement les
informations rédigées de la TV.
En outre, il inciterait peut-être
certains orateurs «à ne pas par-
ler pour ne rien dire». Il appar-
tient maintenant au bureau du
National d'étudier cette pro-
position et d'y répondre. Rap-
pelons que la semaine dernière,
le Conseil national a refusé
une retransmission du débat
sur la situation économique du
pays.

TAXE SUR LES

Le Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Nouveau règlement des droits de douane sur
les carburants, article sur l'énergie : les deux objets pourront être
soumis au peuple en février 1983. Le Conseil des Etats a éliminé
hier toutes les divergences à propos du premier. Il en a maintenu
une concernant l'article sur l'énergie - sa version insiste moins
sur les énergies nouvelles - mais le National s'y ralliera très pro-
bablement la semaine prochaine.

La forme du nouvel article cons-
titutionnel qui règle la perception
des droits de base et de la surtaxe
sur les carburants et qui en définit
l'utilisation est maintenant défini-
tive. Mercredi, le Conseil national

Postulat de M. Guy Genoud
pour la ligne du Simplon
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral veut bien étudier la
possibilité d'accroître la capa-
cité de la ligne CFF Bâle -
Bienne - Lausanne - Simplon.
Quant à passer aux actes, c'est
une autre affaire : la capacité
des lignes du Lotschberg et du
Gothard suffira en tous cas
jusqu'à la fin du siècle. C'est la
rpnnncp npn pnrniiraonnfp nup»v,.w *«.w w ». u i B MMV

M. Léon Schlumn. chef du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie, a donnée hier de-
vant le Conseil des Etats à un
postulat du Valaisan Guy Ge-
noud (d.c).

Dans sa requête, le conseiller
aux Etats valaisan demandait
que cette liaison soit aménagée

le système qui, selon elle, une fois d'accepter une réduction de 5 % Willi Ritschard rassure les trois In-
de plus, frappe les plus défavori- des subventions. Le groupe tervenants. A partir de 1984, ce
ses. Le Genevois Roger Dafflon , POCH-PSA-PdT appuie l'amen- montant ne sera plus admis com-
rapporteur , estime que cette ré- dément Eggli. Il va même plus loin me subvention. Satisfait, Rolf We-
duction de 10 % est d'une rigueur et pense que les subventions aux ber retire sa proposition d'amen-
excessive. En votant une nouvelle caisses-maladie ne devraient pas dément.
prorogation, le provisoire risque de être réduites, mais augmentées. nu*%iei* i 'il - Adevenir permanent. De plus, elle D'autres orateurs partagent le n̂owir 

le 
meilleur remette

touche principalement la recher- souci de M. Eggli, mais ils sont 8 disposition
che scientifique la culture et le pour maintenir la rigueur de l'are- précisons encore qu'au cours desecteur social, celui de l'assurance- te. Les 44 irnilhons en question ses ré le ch£ du Dé rte.maladie surtout. Le groupei consta- manquent trop a, 1si Confédération. ment des fuiances> annc«__« late que jusqu 'ici la réduction des Le conseiller fédéral Willi Rits- couleur : dans le programme ensubventions n'a pas améliore la si- chard rappelle , que les caisses-ma- élaboratioil) ja Confédération pré-dation de la Caisse fédérale et ladie ont aussi ete consultées sur voit k SUppression de 200 subven-bloque les projets de nouvelles re- cette réduction de 5 % Elles ne s'y tions j é̂  superflues.cettes. Prolonger cette formule est étaient pas opposées De plus, dit- _n attend beaucoup de la répar-une erreur. L'extreme-gauche pro- il, la perte de 44 raillions ne pour- tition des tâch mai£ celle.ci ^er.
pose donc la non-entrée en mane- rait pas être compensée. ra-t-elle le iour? Ft nourtant IP«re ce qui est refusé par 122 voix La proposition Eggli est refusée S_!ïl&J5_2 SnHdes. '£contre 7' par 80 voix contre 51. socialistes ont profité de servir leur

i__^__^^^__^_^^______< nouveau slogan : «Il faut de nou-
' velles recettes ». Par là, ils espèrent

Les conséquences du 6 juin -̂sMïtf
I M paration le moment venu. D'ores

et déjà, on peut imaginer qu'ils
BERNE (ATS). - La Suisse doit- Etat a le droit d'y circuler libre- passeront difficilement la rampe,
elle ou non ratifier le protocole 4 ment et d'y choisir librement sa ré- Alors de la gauche à la droite, on a
additionnel à la Convention euro- sidence ». Or les saisonniers et les compris qu'il faut arrêter de trop
péenne des droits de l'homme? travailleurs à l'année ne jouissent exiger de l'Etat. Par sagesse, on a
Cette question a été au centre des pas de ce droit dans notre pays. penché pour le remède à disposi-
débats que le Conseil national a « Comment peut-on défendre les tion : le projet du Conseil fédéral,
consacrés hier à l'examen d'un droits de l'homme sans reconnaî-
rapport du Conseil fédéral, celui tre ces droits minimaux»? s'est

postulat de l'ancienne conseillère
nationale Gabrielle Nanchen
(soc/VS), dans un postulat accepté
en mars 1979.

Comme l'a expliqué le rappor-

de la loi sur les étrangers rend pro-
blématique la ratification de ce
protocole 4. Cet additif prévoit en
effet que « quiconque se trouve ré-
gulièrement sur le territoire d'un

ventionner la construction de pla- énergies conventionnelles et nou-
avait fait un pas important vers les ces de parc dans les gares et le velles Apparaissant a priori
Etats en ee qui concerne la surta- « trafic combiné », c'est-à-dire le comme une divergence rédaction-
xe : celle-ci ne sera pas inscrite ferroutage et le transport de nelle, cette différence signifie ce-
comme un droit définitif dans la grands conteneurs. pendant que les Etats ne veulent
Constitution, mais comme une Du côté de l'article sur l'énergie, pas que la Confédération consacre
taxe « subsidiaire », une taxe donc en revanche, il reste encore une di- trop de moyens au développement

d'énergies telles que le solaire, la

CARBURANTS

qui ne peut être perçue que si les vergence à régler. Le National sou-
droits de base ne suffisent pas à haite que la Confédération encou-
remplir les tâches de la Confédé- rage le développement de techni-
ration dans le domaine routier, ques permettant « de recourir à des
Hier, les Etats ont fait deux (pe- énergies nouvelles ». Dans la ver-
tits) pas à la rencontre du Natio- sion des Etats, ce passage à la f or-
nai : le produit des droits et de la me suivante : nouvelles techniques
surtaxe servira également à sub- permettant de « tirer profit des

de façon à accroître sa capaci- V
té. M. Genoud demandait éga-
lement que les tarifs sur cette
ligne soient remaniés de sorte à
tenir compte non seulement de
la longueur, mais aussi des dif-
ficultés qu'elle rencontre. En
aménageant cette ligne, on
pourrait différer plus long-
temps la construction de coû-
teuses nouvelles transversales,
estimait encore M. Genoud.

M. Léon Schlumpf approuve
M. Genoud. D faut en effet
aménager les lignes existantes
avant d'en construire de nou-
velles. Le Lotschberg sera à
double voie dans six ans envi-
ron. Cette ligne sera ensuite
comparable, du point de vue
de la capacité , à celle du Go-

Assurance-maladie
en souffrance

La discussion de détail provo-
que quelques controverses. Le so-
cialiste zurichois Albert Eggli s'in-
quiète pour les caisses-maladie ou
plus précisément pour les assurés.
Il présente un amendement, lequel
prévoit une exception pour les
caisses-maladie reconnues. L'aug-
mentation des charges, conséquen-
ce de cette double réduction, est
trop lourde pour les familles, ex-
plique-t-il. Il est soutenu par le so-
cialiste argovien Herbert Zehnder.
Ce dernier estime que l'évolution
du coût de la santé ne permet pas
d'accepter une réduction de 5 %
des subventions. Le groupe
POCH-PSA-PdT appuie l'amen-
dement Eggli. Il va même plus loin
et pense que les subventions aux
caisses-maladie ne devraient pas

_a lui uc ia séance a cependant
interrompu le débat. La réponse
du conseiller fédéral Pierre Aubert
ne sera par conséquent connue
que lors de la reprise de cet objet,
prévue pour jeudi prochain.

ET ENERGIE

Les nouvelles
sur les actes

de violence criminels entrent en
vigueur aujourd'hui en Suisse. Do-
rénavant, les sanctions frappant
des actes criminels particulière-
ment graves, comme le vol à main
armée, le brigandage, la séquestra-
tion ou l'enlèvement, seront plus
sévères. Dorénavant aussi, les ac-

thard (deux fois 12 millions de
tonnes). Cette capacité devrait
suffire jusqu'à la fin de ce siè-
cle. Tant que la ligne du
Lotschberg ne sera pas plei-
nement exploitée, les CFF
n'auront pas intérêt à faire pas-
ser un transit marchandises par
Lausanne. En revanche, si l'ex-
tension de la ligne Olten - Ber-
ne pose des problèmes, les CFF
pourraient très bien se tourner
vers la ligne Olten - Bienne -
Lausanne. Actuellement, le
transit sur les lignes du Go-
thard et du Lotschberg est de
103 millions de tonnes. Dans
six ans cette capacité sera de
plus de 20 millions de tonnes.
Cette capacité sera encore ac-
crue par la nouvelle transver-
sale alpestre.

Chemins de fer privés
'Les subventions aux chemins de

fer privés suscitent également des
réactions et un amendement du
socialiste Weber, d'Argovie. H de-
mande aussi une exception. Il est
appuyé par ses camarades bernois
Fred Rubi et Werner Meier, qui
avancent les arguments suivants :
les chemins de fer privés ont
d'énormes investissements à sup-
porter, surtout pour améliorer la
sécurité de leurs installations. On
ne peut considérer la somme qui
leur est versée comme une subven-
tion, mais comme une indemnité
nécessaire. Le conseiller fédéral
Willi Ritschard rassure les trois in-
tervenants. A partir de 1984, ce
montant ne sera plus admis com-
me subvention. Satisfait, Rolf We-
ber retire sa proposition d'amen-

e rallie

géothermie et d'autres.
Plus des compétences
aux cantons aéroportuaires

La Confédération réduit ses
contributions en faveur des can-
tons aéroportuaires. Il n'est que
justice qu'elle réduise aussi ses in-
terventions et que ces mêmes can-
tons - Genève, Zurich et Bâle -
aient plus de compétences. Cest le
sens d'un postulat que le Conseil
des Etats a approuvé hier à l'una-
nimité. Selon le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, patron des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, ce postulat est satisfait
par la révision en cours de la loi
sur la navigation aérienne. Le Par-
lement pourra s'en assurer l'année
prochaine déjà.

Pour M. Jakob Sfucki (UDC/
ZH), auteur du postulat , les com-
pétences des cantons aéroportuai-
res doivent être élargies de deux
manières principalement. D'abord,
U faut leur confier la fixation des
redevances. La Confédération se
contentera de veiller à la bonne
coordination de ces tarifs. Ensuite,
il faut sérieusement assouplir les
règles pour les demandes d'auto-
risation lorsque l'un de ces cantons
souhaite modifier ses installations.

TAXE SUR LES CARBURANTS
Au peuple
le dernier round
Chambre du peuple et

Chambre des cantons ont ac-
cordé leurs violons sur l'article
concernant l'affectation des
droits de douane sur les car-
burants. L'harmonie n'a pas
été facile. Tant dans les com-
mission qu'au plénum, il a fal-
lu beaucoup de petits pas pour
trouver une version acceptable
par la majorité. Des pas aussi
vers le peuple, car c'est bien en
fonction de lui que la finale
s'est jouée. Dire que les Etats,
puis le National se sont mis à
genoux devant un groupe de
pression, le Touring-Club Suis-
se en l'occurrence, est un ju-
gement quelque peu facile, en
tout cas trop rapide.

Pour un objet qui, comme
celui de la taxe sur les carbu-
rants, touche pratiquement
tout le monde, les résultats
d'une initiative sont un baro-
mètre. Il permet de mieux jau-
ger la volonté du peuple, et
oblige le Parlement à aller à sa
rencontre, soit d'élaborer des
lois ou articles constitutionnels
qui ne seront pas refusés d'em-
blée. On constate d'ailleurs la
difficulté d'établir des textes
pour les nouveaux impôts, les
commission piétinent ne sa-
chant dans quel papier de fête
les envelopper pour qu'ils aient
au moins «le risque» d'être ac-
ceptés (produits énergétiques,
poids-lourds, banques, etc.).

Pour les carburants, les
Chambres ont certes tenu
compte des propositions du
Touring, mais aussi des avan-
tages pour les cantons et les ci-
toyens. Côté canton, la com-

tes préparatoires conduisant à des
crimes graves, et l'incitation publi-
que à la violence seront punissa-
bles. Enfin, les dommages à la pro-
priété publi que commis lors d'at-
troupements ou de bagarres seront
poursuivis d'office.

La révision du Code pénal avait
été lancée en décembre 1979, par
la publication d'un message du
Conseil fédéral proposant la modi-
fication de huit articles, afin de fa-
ciliter la lutte contre les crimes
s'accompagnant de violence. Mais
en décembre 1980, le Conseil na-
tional était allé encore plus loin, en'
ajoutant notamment des articles
sur la prise d'otage, l'incitation pu-
blique à la violence et la prépara-
tion d'actes de violence. En juin
1981, le Conseil des Etats avait sui-

Classes d'école plus petites
BERNE (ATS). - Le nombre
d'élèves en scolarité obligatoire
ne cesse de diminuer. En re-
vanche, celui des classes reste
pratiquement constant. Alors
qu'on comptait 20 à 29 élèves
par classe selon les cantons en
1976-1977, il n'y en avait plus
que 18 à 25 durant l'année sco-
laire 1981-1982. Ce sont là les
premiers résultats de la statis-
tique des élèves que l'Office
fédéral a publiés hier.

Pendant l'année scolaire
1981-1982, on a compté, dans

MONUMENTS HISTORIQUES
La commission fédérale dans le Jura
DELÉMONT (VG). - Présidée par
M. Alfred Schmid , de Fribourg, la
Commission fédérale des monu-
ments historiques siège ces jours
dans le canton du Jura , où elle vi-
sitera le château de Delémont - fu-
tur siège du gouvernement, du
parlement et d'une partie de l'ad-
ministration cantonale - et l'hôtel
des Halles, à Porrentruy (destiné
vraisemblablement à la bibliothè-
que cantonale jurassienne) ainsi
que l'ancien hôpital dont la ville
de Porrentruy entend faire un cen-
tre administratif et culturel.

La commission se rendra éga-
lement à Saint-Ursanne où les tra-
vaux de rénovation de la collégiale

pensation des dépenses routiè-
res prévues par le projet a été
balayée. La participation aux
frais des routes nationale et de
certaines routes principales a
été acceptée, tout comme celle
de l'amélioration de la sécurité
routière, au transport des vé-
hicules accompagnés et à la
construction des places de parc
devant les gares. De plus, la
taxe contribuera à financer des
mesures de protection de l'en-
vironnement Tout le monde y
trouve son compte et la Con-
fédération n'est pas à plaindre
puisqu'elle disposera de 50 %
du produit des droits pour sa
caisse.

Mais le point important de la
rencontre avec le Touring, alias
les automobilistes, est le carac-
tère subsidiaire de l'article.
Ainsi, la surtaxe ne sera préle-
vée que dans la mesure où le
produit des droits de base ne
suffit pas pour couvrir toutes
les dépenses routières à charge
de la Confédération. Cette dé-
cision est logique, car on ne
pourra presser l'automobiliste
comme un citron ad aeternam.
Mais n'est-elle pas, elle aussi,
une concession facile qui n'en-
gage pas beaucoup? Quand
pourra-t-on préciser que la
Confédération n'a plus besoin
de cet argent? Ne court-on pas
le risque qu'elle s'égare parce
qu'on lui réclame d'inutiles dé-
penses dans ce domaine et que,
finalement, de surtaxes on en
paie toujours? Mais rendons à
César ce qui lui appartient, les
Chambres ont misé sur le pos-
sible et l'acceptable. Le peuple
en jugera en février prochain.

vi l'exemple du National.
Mais plusieurs organisations -

Parti socialiste suisse et Union
syndicale suisse en tête - avaient
lancé un référendum en novembre
1981. Le 6 juin dernier, ils devaient
cependant essuyer un échec de-
vant le peuple qui acceptait la ré-
vision du Code pénal par 73,7 % de
oui. Un seul canton, celui du Jura,
refusait les nouvelles dispositions
(59,2 % de non). Les objections des
opposants à la révision - crainte
que les organisateurs de manifes-
tations ne soient poursuivis pour
des dommages qu'ils n'auraient
pas commis, possibilité presque il-
limitée pour la police de surveiller
les opinions et les activités des ci-
toyens - n'avaient pas trouvé grâce
aux yeux du souverain.

la scolarité obligatoire 825 000
élèves, soit 25 000 ou 2,9 % de
moins que l'année précédente.

Depuis 1976-1977, on a ainsi
enregistré une diminution de
quelque 80 000 élèves. En re-
vanche, le nombre des classes
uuus tes ecuies a programme
fl oncntnnomnnf nnrmnl œ4 Jnw» viijvigiivuiwill ilUlIUUI 691 UC
meure pratiquement inchangé.
Comparativement à l'année
précédente, il a légèrement re-
culé de 100 unités pour passer
à 36 000 (-0,3 %).

touchent à leur fin , ainsi qu'à Por-
rentruy où ceux de l'église parois-
siale Saint-Pierre sont également
en bonne voie.

Au cours des travaux de la com-
mission, le ministre jurassien de
l'éducation M. Roger Jardin a ré-
vélé que, depuis l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura, les
subsides alloués par la Confédéra-
tion aux fins de conservation de
momuments historiques avaient
doublé. La participation cantonale
aux travaux de restauration a elle
aussi marqué une augmentation,
ce qui témoigne de la volonté des
Jurassiens d'entretenir les riches
témoins de leur passé.
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Aux primeurs Alimentation
Raisins Regina par plateau 1,20 Fromage gras du Valais ie k9 11 _«IU

Citrons d'Espagne .e *, 1.40 Lait up * ,re 
|J'S

Choux-fleurs du pays .KO 1.20 Miel du pays ,e kg 17.20

Choux blancs iek9 1.— Yo9ourt pur,ruit 9°be'* 18°9 "-00
1 An Fendant 7 OE

PoireaUX du pays le kg litU Cave du Tunnel 12x1 , le litre f «W If

Salade pommée la plèce ™lOU Goron Cave du Tunnel 12x1,le litre I IVW

tr  ̂ '
Participez au grand jeu I Nniiupaii I

(d'une valeur total de Fr. 10'DOO.- ) I W0W™aU I

«Gagnez un homme»
îSSsw?avec 

^
tr. :Y Y ~..

MEISTER PROPER 
^• un menuisier... f Fr. N. SE K

• un serrurier. .. / __ *»_! \ H «m
• un électricien... MT _U ifli I
• un peintre... V ^1— / %*L W

formule citron
Bulletin de participation dans nos magasins plus brillant !

L -

contre l'envoi de deux preuves
d'achats (tambour de 5 kg)
(Bon dans chaque tambour spécial)

14.70
le tambour de 5 kg

fehtenant avec fronces
î pues protectrices Lessive liquide tous

lavages en machines

FrProfiter
de notre

ï^s__sSi__s&=2 111°attractive
Le Jumbo

Dans notre magasin 
^lusqu'à épuisement *

du stock ! 2 litresmoins Bon Fr. 4

sensationnelles à des prix incroyablement avantageux!
EXPOSITION-VENTE 2 DERNIERS JOURS

mmÊ gg A la grande demande de notre aimable clientèle de Martigny et environs, nous serons à nouveau à

%1W MARTIGNY, Hôtel du Rhône (sous-sol)
^

FOURRURES
Jj les jeudi 30.9, vendredi 1.10, samedi 2.10

. i T . noi*o ,107 de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, samedi uniquement jusqu'à 17 h. 30
Rue Caroline! Tél. 02V-3.31.87 — ._¦ - ....... ~- -~ - -, -, , n_ ...... ww

Lausanne Prise de commandes

Appareils Reflex
Les prix les plus bas!

:=~f PENTAX
ÎM1_ _

Nikon EM 1'8
Nikon FM 21'8
Nikon FG V8
Nikon F 3
Canon AT 1 1 "8
Canon AV1 1*8
Canon AE1 1 '8
Canon AE 1 progr.
Canon A1 1"8
Pentax MX1'7
Pentax ME 1'7
Fujica AX 1 2'2
Fujica AX 31 '6
Fujica AX 5 1 '6
Konika TC17
Konica FS 1 1 '8
Minolta XG 1 17
Minolta X 700 1'8
Minolta XD 5 17
Olympus OM 1 1 '8
Olympus OM 21 '8
Contax RTS 1 '4

Comparez!

Dorsaz-Discount
Martigny

Tél. 026/2 21 47
Av. Grand-St-Bernard 29

_ ïtfiele _

Exposition
Gd-Pont 24

Coupe-foin
électrique
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Publicitas

328.-
650.-
590.-

1390.-
298.-
398.-
459.-
798.-
798.-
398.-
398.-
348.-
528.-
725.-
359.-
698.-
375.-
698.-
598.-
540.-
698.-
890.-

36-2018

Vous engagez
des cadres,

des employés?

Conint-irt a 119 ment er
Kflrffi_tt_nw

termes utilises pour pré-
ciser ce que vous offrez
- el ce que vous atten-
dez de vos collabora-
trices et collaborateurs -
augmente vos chances
de trouver un personnel

plus qualifié

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage.

Renforcez l'impact de
votre offre d'emploi !
Prônez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publiai tas.

PI JRI IGTAS
Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 2121 11

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Si«m>
Téléphone 027/55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martigny
Téléphone 026 21048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 71 4249

Ne tournez
plus en rond !

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.
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Bar«Tlclno»àSlon
cherche

sommelière
sommelier

Tél. 027/22 38 08 89-43137

sommelière
Débutante acceptée.

Congé tous les di-
manches et un week-
end sur deux.

Téléphoner au
027/36 20 80.

36-32879

Cherchons
pour tout de suite

surveillante
Repas de midi, CO,
4 fois par semaine.

Se présenter au
Foyer Saint-Guérin,
Petit-Chasseur 41,
Slon.
Tél. 027/22 70 02.

36-32927

Café
de la Poste
Vouvry
cherche

sommelière
Bons gains.

Tél. 025/81 10 78.
36-100595

r '
Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité

ou un

examen
d'entrée
à l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse : 

Vuft A'U** O?̂ liômo
Service NV 64 Rovéréaz 42
0 021/32 33 23 1012 Lausanne

L. ; à

18-322521

Electrlclen-boblneur spécialisé
de nationalité (suisse

Le calé du Boulevard
à Slon
cherche

sommelière
entrée à convenir.

Tél. 027/22 17 86

36-303068

nurse
cherche travail à plein
temps ou temps par-
tiel pour octobre et
novembre.

Tél. 027/22 97 68

36-303069

personne
de confiance
pour s'occuper de
deux enfants de 3 et 5
ans, et petit ménage.

Logée et nourrie à
Genève.

Suissesse ou permis
valable.

Tél. 022/47 07 23
après 18 h. 30.

ien

Pizzeria Chez Nando,
Slon
engage, pour tout de
suite ou à convenir

cherche
travail

Large expérience sur bobinage de
CFF et généraux.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre Y 36-303042 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple restaurateur avec 2 enfants
cherche

jeune fille
sortie de l'école pour s'occuper des tra-
vaux du ménage, de la lingerie et du buf-
fet. Possibilité d'apprendre le suisse al-
lemand. Belle région située au bord du
lac d'Aegeri près de Zoug.
R. & H.R. Grunder
Restaurant Buchwâldli
6311 Oberageri, 042/72 12 94.

PHILIPS

e

Agence cherche
Jeune

Tél. 021/99 17 30.
22-031428

sommelier
(ère)
Travail en équipe.
Salaire intéressant
pour personne ca-
pable.

Tél. 027/22 24 54.
36-1336

Pizzeria
Au Boccallno
Rue de Conthey 13
Slon
cherche une

personne
pour vaisselle, net-
toyage et aider au
service.

Horaire : 12 - 14 h. el
18 h. 30 - 23 h.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/22 21 98.
36-303061

Philips SL*. Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage.

délégués carrossier
IG&Sl avec "'p|orrie
pour dittusion mon- serait libretages audio-visuels ,
éducatifs inédits. f Partir de la m|-°c-
Jardins d'entants, toore.
collèges, formation ,. .
adultes, loisirs. i

c,r_e4SVI c»hl,?r?„ ,
Rémunération ? *̂ £™ a Publlci"
attrayante. tas, 1951 Sion.

Ecrire avec curricu- laiina
lumvitae à UCUIItS
ACR M. Montjovent CrtlTintflhlARue de Zurich 38 lAJMipWlDie
1201 Genève. „ , _,,

18-322742 effectuerait divers tra-
—¦ vaux le soir et le sa-
Cherche tout de suite medl.

aamaiiaa Se rend a domicile,serveuse éventuellement.

ÏIè_,bc_nJalair^, Ecrire sous chiffreStudio à disposition. P 36-401079 à Publi-
„, , . citas, 1920 Martigny.R v era vaudo se. ¦ S-*—

•Meilleur.
Philios SL*.

Les lampes Philips SL* consomment 75% de courant de moins que les
lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent
5 fois plus longtemps.

Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance chaleureuse ou un
éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
les lampes à incandescence par des Philips SL* qui vous feront économiser
du courant.

Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SL*-18 watts ou la SL*-25
watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes â incandescence.

En vente dans les magasins spécialisés.

i__ iin__ Grand-Roc
J f» U fl © Anzère ( VS)

f||| A cherche

(min, 16 ans) tout de liriP
suite pour s'occuper """

aménage"1 " **" 1)311113111
Appeler midi ou soir
027/23 48 32 Slon Tél. 027/38 35 35.

36-032943 36-32916

café du commerce Jeune serveur
Grône
cherche _ ¦ ¦cherche
sommelier(e) emploi
en extra. pour la prochaine sai-

son d'hiver.
Horaire à discuter.

Agé de 18 ans.
Langue anglaise.

Tél. 027/58 11 28
Tél. 066/76 61 93.

36-110665 14-14158

Un journal indispensable à tous

PHILIPS

Café à Sion
cherche pour tout- de
suite

sommelière

Congé le dimanche.

Horaire régulier.

Tél. 027/22 55 83.
36-032841

Jeune coiffeuse
cherche

emploi
Région Monthey-
Martigny ou évent. en
station.

Tél. 025/65 24 38.
36-032867



Parce que nous ne voulons pas fêter notre WWLW \Me anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOIRE

(Une autre suivra encore)

Si vous vous êtes marié au cours des
quatre mois qui viennent de s'écouler
(à savoir juin, juillet, août ou
septembre 1982), Pfister Meubles vous
offre à l'occasion de son centenaire,
entre le 1er et le 9 octobre, un bon
d'achat de Fr 100.-.
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La seule chose que vous ayez à faire est de passer chez nous en personne, de vous
inscrire dans le livre d'or du centenaire et - sur présentation de votre livret de famille
ou de votre acte de mariage - de prendre possession de votre cadeau de noce
(expédition par la poste exclue). Chacun des couples qui vient de convoler, représenté par
l'un ou l'autre des époux, a droit à un seul bon d'achat. Ce dernier a une validité illimitée
et peut être remis en paiement dans n'importe quelle filiale de Pfister Meubles à l'occasion
d'un prochain achat.

Cette action du centenaire ne donne lieu à aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. Les
collaborateurs de Pfister Ameublements S.A. (et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent
pas participer à l'action.

CL I UY- le Centre de l'habitat -L.-t% ĴS-E-P-k-MIHI---- i
entre Morges et Rolle, N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4

Ouvert LU-VE 10h—19 h. SA 8 h— 17h. Tél. 021/76 3741 Tél. 021/20 41 81 El Riponne
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LES BOAT PEOPLE DES PHILIPPINES

Les réfugies
de Bataan

Contrairement au camp de réfugiés du Puerto Princesa,
dans l'île de Palawan, le camp de Morong, dans la provin-
ce de Bataan (à 128 kilomètres à l'ouest de Manille), ne
compte que des personnes dont le pays final d'accueÛ est
déjà certain, assuré. Si le camp de Palawan est une sorte
de lieu de « triage», le camp de Bataan, lui, est une espèce
de lieu d'attente.

Les réfugiés qui se trouvent au PRPC de Bataan (PRPC
= Philippines Refugee Processing Center) sont d'emblée
débarrassés d'une anxiété première, puiqu'ils savent quel
sera leur pays d'accueil, puisqu'ils se préparent à s'intégrer
au mieux dans ce pays (par des cours d'anglais ou d'alle-
mand, par exemple). J'ajoute que toute cette préparation
est financée par les pays d'accueil.

Le camp de Morong, à Bataan, constitue véritablement
la réponse des Philippines, d'entente avec le HCR, au pro-
blème des réfugiés indochinois.

Dans la rue, dans les bars,
dans quelques villages des Phi-
lippines, j'ai souvent interrogé
des gens sur Mme Imelda Mar-
cos, « the first Lady », sur son
attitude et sur sa politique.
Celles et ceux qui ne fuyaient
pas mes questions, m'ont sou-
vent fourni des réponses de ce
genre : «so and so!» ... Pour-
quoi ? Parce que Mme Imelda
Marcos est évidemment con-
nue pour son goût de l'argent
et du pouvoir, mais également
appréciée pour son souci de la
misère et de la détresse.

Certes, il me sera peut-être
rétorqué qu'il est facile de se
montrer généreux lorsque for-
tune est largement faite par le
biais du pouvoir... à cette re-
marque, attendue, je me con-
tenterai de rappeler une cho-
se: pour ma part, je connais
bien des escrocs politiques
d'Occident qui ne manifestent
jamais l'ombre d'une pitié. Et
là-dessus, foin de commentai-
res trop personnels !

A la suite de l'appel des Na-
tions unies (du HCR en parti-
culier) pour « une action hu-
manitaire » en faveur des ré-
fugiés d'Indochine, le gouver-
nement philippin a donc dé-
cidé d'ouvrir un centre d'ac-
cueil à Morong, dans la pro-
vince de Bataan. Ce centre fut
construit sur une surface de
300 hectares, et fut inauguré le
21 janvier 1980. Et, aux Philip-
pines, n'importe quel réfugié
du Laos, du Cambodge ou du
Vietnam, vous précisera bien-

Une vue des « logements » des réfugiés. Ils paraissent rudimentaires... mais certaines habitations de Philippins, sur la route qui conduita Bataan, paraissent encore plus rudimentaires.

tôt que ce centre (comme celui
de Palawan d'ailleurs) est «le
mieux organisé et le plus dis-
cipliné » de tous les camps an-
térieurement connus (comme
le camp de Pulau Bidong, en
Malaisie, par exemple). Je te-
nais à relever tous ces élé-
ments... ne serait-ce que pour
illustrer que les Philippines ne
sont pas qu'une impitoyable
« dictature » .

8333 « boat people »
Le 13 septembre 1982, jour de

ma visite au camp de Morong (Ba-
taan), je prends d'abord connais-
sance du chiffre exact de réfugiés
qui s'y trouvent : 8333.

D'où viennent ces réfugiés ? Ils
viennent principalement du Viet-

PAR ROGER__GERMANIER
nam (6585), du Cambodge (1174),
et du Laos (574). Et dans quel pays
se rendront-ils enfin ? la majeure
partie de ces réfugiés se rendront
aux Etats-Unis, d'autres en Alle-
magne fédérale, d'autres encore en
Norvège... A ce propos, j'avoue
que je n'étais pas très fier à Bataan
avec mon passeport suisse, lorsque
j'ai constaté combien la Suisse ac-
cueillait peu de réfugiés, si peu
que ne n'ose par en citer le chiffre
(pourquoi si peu?)... Ils étaient
donc 8333, le 13 septembre 1982,
mais il ne faudrait pas oublier qu'il
en arrive toujours, même si la
presse occidentale n'en parle plus
(ainsi, à Palawan, il m'a été certi-
fié qu'il arrivait désormais même

i___ttt

Ce bateau n'est pas seulement une « décoration» dans le camp de Bataan... il a réellement permis la fuite de quelque trente person
nes, du Vietnam aux Philipp ines, par la mer de Chine.

des réfugiés membres du parti _____________l__$r
communiste). 1P̂

A Bataan , tous les réfugiés sont _PVr^en quelque sorte privilégiés, puis- WL̂ r
qu'ils savent qu'ils seront prochai- . , -
nement accueinis par un pays.
Toutefois, le délai d'attente peut se
prolonger de trois mois à trois
ans... Pendant ce temps, ils ap-
prennent la langue et les usages de
leur pays de destination finale.

Le but principal du camp de
Bataan, en collaboration avec -le-^gouvernement philippin . et le
HCR , est de préparer « the rehabi-
litation of the refugee » (je ne crois
pas nécessaire de traduire ces
quelques mots d'anglais). Ici, je
voudrais cependant en anglais ci-
ter une phrase complète pour
mieux situer ce problème des ré-
fugiés : « the rehabilitation or
transformation of the refugee is
permised on his needs to over-
come certain traumas caused by
his previous expériences ». Les be-
soins de dépasser ou surmonter
certains traumatismes causés par
«leurs expériences antérieures »...
Je ne reviendrai pas en ces colon-
nes sur les atrocités commises par
les pirates thaïlandais, au large des
fles Poulo Condore - quand tout
un équipage viole une jeune fille -
je me réserve seulement de rap-
porter du Cambodge de Meas Sa-
kun.

Sur le bâtiment administratif du camp de Morong, un panneau indique quels furent les fondateurs
de ce camp.
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Meas Sakun,
une victime
de Pol-Pot

A Morong, j 'ai pu longuement
m'entretenir avec Meas Sakun...
qui me fait d'emblée remarquer
combien deviennent rares les jour-
nalistes occidentaux à visiter des
camps de réfugiés indochinois. Pe-
tite remarque ou petit reproche ?

Meas Skun a 30 ans. Il est joail-
ler de profession. Il a quitté le
Cambodge en 1979. Pour s'enfuir,
il a marché pendant 15 jours à tra-
vers la forêt ou la jungle. Seul.
Après avoir passé sept mois dans
un camp de Thaïlande (de janvier
à juillet 1979), il arrive enfin aux
Philippines.

Sous le régime de Pol-Pot
(1975-1979), Meas Sakun a perdu
sa mère et son père, ses cinq sœurs
et ses cinq frères... tous massacrés
par les «libérateurs » communis-
tes.

Meas Sakun me déclare égale-
ment que le régime de Pol-Pot a
«physiquement liquidé » près de
3 millions de personnes de 1975 à
1979. Et Meas Sakun, qui a l'espoir
très proche de se rendre en France,
me précise que je peux publier
tous ses propos... et même sa pho-
to! Pourquoi? parce qu'il estime
également que les «boat people »
sont trop oubliés par l'opinion oc-
cidentale.

Les «boat people »... Le jour de
ma visite à Bataan , j'apprends que,
la semaine précédente, un bateau
d'environ 7 mètres de long et 3
mètres de large, avec 84 personnes
à bord privées d'eau et de nourri-
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ture, fut sauvé en mer de Chine
par un cargo européen... comme
d'autres bateaux de réfugiés furent
sauvés par «Médecins du mon-
de» ... J'apprends aussi que des ca-
pitaines de bateaux occidentaux
refusent parfois de secourir, en
pleine mer, ces « boat people » par-
ce que leur compagnie perdrait
trop d'argent en raison de la qua-
rantaine imposée dans les ports
tant qu'un pays ne se déclare pas
disposé à recueillir ces réfugiés.
Ces capitaines ne manquent pas
de cœur, mais ils risquent littéra-
lement leur poste s'ils entraînent
des pertes financières pour leur
compagnie en recevant à bord des
«boat people » ...

Et j'apprends également multi-
tude de détails aussi pénibles
qu'intolérables sur la vie subie au
Cambodge ou au Vietnam , sur les
conditions de la fuite de ces réfu-
giés en mer de Chine, des détails
qui m'ont bientôt perturbé dans
mon aisance helvétique... mais qui
m'ont aussi convaincu du travail et
de la nécessité du HCR, de ces or-
ganismes internationaux qui s'ef-
forcent d'alléger les souffrances du
monde. Des détails enfin qui ont
corrigé certains de mes préjugés
sur l'attitude du gouvernement
philippin.

Je le répète une dernière fois : le
président Ferdinand Marcos mé-
rite certainement les accusations
d'«Amnesty International »... mais
il a cet autre mérite, celui d'avoir
ouvert , offert , les camps de Pala-
wan et de Bataan. Des Laotiens,
des Cambodgiens, des Vietna-
miens , qui ont passé par la Thaï-
lande, pourraient en témoigner
mieux que moi.

Roger Germanier



La hi-fi de vos photos couleur:
¦ ¦ _____ BKO&L ¦ :-

-M IY ~\
ÉÊBÉÈÊÊÊÊm

_—&£___

- * - ,.;;rYY: <4

H !__ __É-:

__i '̂ _i __ÉP:
91 ____Éi T£Ê mkw " ¦ _&

Voici une nouvelle qui va réjouir plus d'un amateur de photos: Migros tire en effet le maximum de vos photos. Avec toute la
Migros lance ces jours-ci ses films: films diapos M-Chrome et films sécurité voulue, puisque nos laboratoires de développement sont
négatifs couleur M-Color. Tout un programme pour qui connaît à la pointe du progrès technique. Une vraie prestation de
la qualité proverbiale de la maison! haute-fidélité. Et rappelez-vous: nous vous les donnons toutes,

mais ne vous faisons payer que celles qui sont réussies.

La nouvelle gamme des M-films couleur
M@0_3B: et M(3Mra_. :

Produite par Fuji.
Film négatif couleur Film négatif couleur Film négatif couleur Film diapos
M-Colorl35, M-Color 110, M-Color l35, M-Chrome 135,
100 ASA/21 DIN, 100 ASA/21 DIN, 400 ASA/27 DIN, 100 ASA/21 DIN,
24 poses 24 poses 

 ̂
36 poses 36 poses
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MIGROS
Dirait S.A.

Brokers et Grossistes de Tapis au Port Franc de Chiasso
Bureaux: Lugano, <fi (091) 52 45 66 - Télex 843159 dilp ch

Nous vendons une
sélection de Tapis d'Orient

dont des pièces provenant de commande annulée par suite
de difficultés et reprise sous condition

de vente au comptant.

Les prix Nett dédouanés sont clairement indiqués sur ces
pièces pour en permettre l'écoulement immédiat.

LA SELECTION COMPREND ENTRE AUTRES :

Un Isfahan fin en laine et soie, Nain laine et soie, Kirman
Lahver (env. 1930), un grand Quoum tout soie

et un choix étendu dans les grandes dimensions.

N.B. Les Tapis marqués à prix Nett ne sont ni réservés ni
retenus, mais peuvent être essayés pour toute pro-
position sérieuse.

VENTE AUJOURD'HUI
ET DEMAIN SEULEMENT
à l'HOTEL TERMINUS - SIERRE

Rue du Bourg
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SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
décennie» NOUVEAU: ___
maintenant en
ligne de soins
complète.
Offrez à votre peau les soins mer-
veilleusement doux et rajeunissants
du SKIN REPAIR de SANS SOUCIS,
c omprenant la substance active la
|- lus évoluée, mise au point par des
scientifiques pour lutter contre le
vieillissement de la peau (dû à la
lumière).,Avec ces préparations
comp lémentaires idéales, votre
dépositaire SANS SOUCIS vous'donne
la clé du succès de vos soins de
beauté.
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Louer *'*
aujourd'hui
acheter
plus tard!
Si vous commencez par louer un
instrument à vent, vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perd re
d'ailleurs, nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes, clarinettes,
trompettes, trombones, etc.

Hug Musique
Depuis 175 ans

I 

Sion, 15, rue des Remparts
tél. 027/221063

Remorques a tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 99

â quand Monsieur le boit
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Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins fins du Valais -
- Dégustation -



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

COUPE DAVIS: McNamara - McEnroe
en ouverture, aujourd'hui, à Perth

JOHN McENROE. - // ouvrira les feux, aujourd'hui, face à Peter
McNamara. Photo ASL

Julen et Zurbriggen
au stand de l'AVCS

Les deux skieurs haut-valalsans Max Julen et Pirmin Zur-
briggen ainsi que les entraîneurs nationaux valaisans seront
parmi les principaux animateurs du stand de l'AVCS du
Comptoir de Martigny ces prochains Jours.

Max Julen y sera présent aujourd'hui vendredi de 16 heu-
res à 19 heures, où II se prêtera à la dédicace de photos.

Accompagné de Roland et de Pierre-Henri Francey, res-
pectivement chef des slalomeurs et chef des filles de coupe
d'Europe, Pirmin Zurbriggen lui succédera demain après-
midi, également de 16 à 19 heures.

Chef des filles, Jean-Pierre Fournier, pour sa part, y sera
mardi prochain 5 octobre en fin d'après-midi.

Michael Veith (25 ans)
quitte le ce Cirque blanc»

Médaillé d'argent aux championnats du monde de 1978 à
Garmisch, le descendeur allemand Michael Veith se retire de
la compétition. Le coureur de Tegernsee, qui étudie la mé-
decine en Autriche, à Salzbourg, a indiqué que l'équipement
défaillant par le «pool» germanique était à l'origine de sa dé-
cision. Il était d'avis que la saison prochaine, il ne disposait
pas d'un ski concurrentiel. Depuis huit ans parmi les meil-
leurs descendeurs mondiaux, Michael Veith aurait sans dou-
te fait une autre carrière s'il avait fait partie d'une Fédération
autrichienne ou suisse. Veith, 25 ans, n'a remporte aucune
descende coupe du monde.

MICHAEL VEITH. - // retourne désormais à ses étu-
des. Bélino AP

Le match d'ouverture de la
demi-finale de coupe Davis en-
tre l'Australie et les Etats-Unis,
les 1er, 2 et 3 octobre à Perth,
opposera Peter McNamara à
John McEnroe, le deuxième
simple mettant aux prises John
Alexander, finalement préféré
au dernier moment à Mark Ed-
mondson, et Gène Mayer.

Le tirage au sort:
Aujourd'hui: Peter McNamara

(Aus) contre John McEnroe
(EU), suivi de John Alexander
(Aus) contre Gène Mayer (EU).

Samedi: double, Peter Mc-
Namara - Paul McNamee contre
John McEnroe - Peter Fleming.

Dimanche: Peter McNamara
contre Gène Mayer, suivi de

AVANT IRLANDE - SUISSE
Matt Doyle, numéro 1 Irlandais, et Heinz Gûnthardt, meil-

leur joueur suisse, seront opposes d'emblée lors de la ren-
contre Irlande - Suisse de coupe Davis, qui débute aujour-
d'hui à Dublin et qui décidera de la promotion en première
division. Ce simple sera suivi par celui mettant aux prises
Sean Soerensen et Roland Stadler. Pour le double de sa-
medi, les Irlandais aligneront Doyle et Soerensen, tandis
que la Suisse fera confiance aux frères Gûnthardt.

INTERCLUBS DE MARTIGNY

On ne s'en lasse pas!
Le CABV Martigny, insatiable

au niveau des organisations,
mettait sur pied un interclub ju-
niors et cadets qui regroupait
les équipes de TV Naters, du CA
Valais central et du CABV Mar-
tigny.

Dans des conditions quasi
idéales, malgré la fraîcheur au-
tomnale, les athlètes en présen-
ce firent montre d'un excellent
esprit et d'une combativité qui
se ressent au niveau des résul-
tats.

Chez les juniors, relevons les
7 m 03 en longueur et les
14 m 39 au triple-saut pour Ul-
rich Grégoire du CAVC, qui
réussit de plus 11 "23 sur 100 m.
Didier Bonvin, du CABV Marti-
gny, passe pour la énième fois
4 m à la perche et le relais
4 x 100 m du CAVC établit un
bon chrono avec 44"31. Le
CAVC totalise 5245 points et le
CABV Martigny 5233 (5296 à
son premier essai en juin).

Remarquable fut également
l'équipe des cadets A du TV Na-
ters, qui a totalisé 6279 contre
5485 points au CA Valais cen-
tral.

Philippe Osterwalder a notam-
ment réussi 4 m 20 à la perche
(meilleure performance valai-
sanne égalée), 15"30 sur 100 m

CORRIDA D'OCTODURE

Délai le 4
Tout est prêt pour accueillir

de nombreux concurrents lors
de la 7e Corrida d'Octodure du
samedi 16 octobre prochain.

Le comité d'organisation rap-
pelle que le délai d'inscription
est fixé au lundi 4 octobre 1982
et que les formulaires d'inscrip-
tions ou les renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus chez Delay Jean-Clau-
de, avenue de la Gare 50, à Mar-
tigny, tél. (026) 2 61 34 ou chez
Jean-Pierre Terrettaz, case pos-
tale 56, 1920 Martigny 2 Bourg,
tél. privé (026) 2 51 48 ou au bu-
reau 2 33 22. Pour les partici-
pants de Martigny et environs,
l'Office du tourisme de Martigny
sur la place Centrale se fera un
plaisir de vous donner le formu-
laire d'inscription.

La volonté du club organisa-
teur de rendre sa course popu-
laire et de favoriser les coureurs
du pays et du canton va-t-elle
porter ses fruits? En tous les
cas, les 14 catégories mises au

Cyclisme: Grezet chez de Gribaldy?
Peu de modifications interviendront dans l'équipe SEM-France-Loire la saison prochai-
ne. Jean de Gribaldy, le directeur sportif de la formation, s'est toutefois entretenu avec le
Loclois Jean-Marie Grezet «avec lequel j'ai 80 % de chances de faire affaire», a-t-il pré-
cisé. « Mais je préfère le faire signer vers le 24 octobre après le Tour de Lombardie et le
trophée Baracchl, au cas où d'autres firmes lui feraient des offres plus intéressantes »,
a-t-ll ajouté, avant d'Indiquer : «J'espère également Intégrer un ou deux autres Suisses,
dont Patrick Môrlen». Le vicomte bisontin a par ailleurs passé un nouveau contrat avec
son sprinter de choc, l'Irlandais Sean Kelly.

John Alexander contre John
McEnroe.

A Aix-en-Provence, pour la
deuxième demi-finale entre la
France et la Nouvelle-Zélande,
ce sont Thierry Tulasne et Rus-
sel Simpson qui ouvriront les
feux. Le deuxième simple op-
posera Yannick Noah à Chris
Lewis. Le tirage au sort:

Aujourd'hui: Thierry Tulasne
(Fr) contre Russel Simpson
(NZ), suivi de Yannick Noah (Fr)
contre Chris Lewis (NZ).

Samedi: double: Yannick
Noah - Henri, Leconte (Fr) contre
Simpson - Lewis.

Dimanche: Tulasne contre
Lewis, suivi de Noah contre
Simpson.

haies et 53 m 98 au javelot. Le
relais 4 x 100 m (Osterwalder,
Guntern, Chiabotti et Lauber) a
réalisé une nouvelle meilleure
performance valaisanne chez
les cadets A avec 44"10 (an-
cienne 44"1 manuel). Lauber
Germann a couru le 100 m en
11 "55, Guntern Armin le 400 m
en 52"50 et Martin Walliser le
1500 m en 4'25"67. Ce résultat
classe le TV Naters dans le pe-
loton de tête des équipes suis-
ses cadets A et prouve qu'au ni-
veau interclub, les Haut-Valai-
sans sont bien les meilleurs,
grâce à leur homogénéité et leur
facilité à se sentir concernés
lorsque le concours d'équipe
s'impose.

Du côté du CA Valais central,
relevons les 6 m 24 de Pozzi Ga-
briel, qui réalise également
11 "99 sur 100 m, les 15"75 sur
110 m haies de Jean-Paul Sa-
lamin et les 12 m 25 au poids de
6 kg 250 de Praz Emmanuel.

Une excellente fin de saison
donc pour les athlètes qui as-
sureront la relève de notre bril-
lant athlétisme et merci au
CABV Martigny pour l'énième
organisation sur des installa-
tions dignes de ce nom et dans
un esprit très propice à la réali-
sation de bonnes choses.

octobre
programme, qui débutera à 17-
heures, sont là pour le prouver
avec la séparation des populai-
res en deux catégories selon
l'âge, la nouvelle formule des
écoliers et écolières en quatre
courses distinctes selon l'âge
(2 pour les écoliers et écolières),
l'introduction des vétérans I à
partir de 40 ans et celle des vé-
térans Il à partir de 50 ans. Une
récompense spéciale sera attri-
buée au coureur le plus âgé,
ainsi qu'au meilleur Valaisan
dans la catégorie des «élites ».

Nous signalons également
que seuls les coureurs qui ont
accompli Morat - Fribourg en
plus de 1 h. 8' et le 10 000 m en
plus de 36'sont admis dans la
catégorie «populaires».

La médaille souvenir, frappée
à l'emblème de la fondation Gia-
nadda récompensera tous les
coureurs terminant l'épreuve el
de nombreux prix spéciaux se-
ront attribués aux meilleurs de
chaque catégorie.

AVANT BELGIQUE - SUISSE
Thys fait confiance
aux « Espagnols »
La sélection du coach national belge Guy Thys pour le
premier match des «diables rouges » en championnat
d'Europe des Nations, mercredi prochain au stade du
Heysel face à la Suisse, ne recèle pas de surprises.
Thys a fait confiance à l'équipe qui a obtenu un match
nul 0-0 la semaine passée face à la RFA. Il doit renon-
cer aux services de Luc Mlllecamps, René Vander-
eycken et François Van der Elst, tous trois suspendus.
Le défenseur du FC Servette Michel Requin n'a pas
été retenu.

Par rapport au cadre constitué pour la rencontre
face à l'Allemagne, seuls deux hommes ont disparu:
l'attaquant Hoste et le milieu de terrain Mommens.
Thys a appelé en contreparie Léo Clysters, un atta-
quant du vainqueur de la coupe Waterschel, qui n'a
pas encore disputé de match international. Il ne sera
toutefois que remplaçant, Thys pouvant à nouveau
compter sur Erwin Vandenbergh, rapidement disparu
contre la RFA.
Les joueurs seront réunis
cet après-midi pour un pre-
mier entraînement. Un test
contre la formation «es-
poirs» sera disputé diman-
che, qui sera suivi d'un court
camp d'entraînement dès
lundi après-midi. Le gardien
Jean-Marie Pfaff, qui joue
samedi avec le Bayern Mu-
nich en Bundesliga, sera à
disposition dimanche. Com-
me en Suisse, il n'y aura
donc pas de championnat en
Belgique ce week-end.

Les mêmes
ni l'on Fftnanno

A l'exception de Clysters,
les seize sélectionnes fai-
saient partie du cadre de
l'équipe de Belgique pour
les championnats du monde.
De l'équipe battue 2-1 par la
RFA en finale des champion-
nats d'Europe il y a deux
ans, seuls quatre Joueurs
subsistent: Pfaff, le llbero
Meuws, l'arrière droit Gerets
et l'attaquant Jan Ceule-
mans. Plessers Vanden-
bergh et Verheyen figuraient
également dans la sélection.

Les deux plus Importants
clubs du plat pays, Standard
de Liège et Anderlecht, avec
cinq Joueurs chacun, four-
nissent à eux seuls les deux
tiers des appelés. Le FC Bru-
geois, plusieurs fois cham-
pion dans les années 70, est
représenté par le seul Ceu-
lemans, bien qu'il occupe

Ivan Vutzov (43 ans)
entraînera la Bulgarie

Comme prévu, Ivan Vutzov (43 ans) a été nommé à
la tête de l'équipe nationale de Bulgarie, en rempla-
cement d'Atanas Parjelov, remercié après la défaite
(2-3) subie face à la Suisse. Vutzov a porté en tant que
joueur les couleurs de Levsky-Spartak Sofia et a été
sélectionné à seize reprises, entre 1962 et 1966, en
équipe de Bulgarie. Son dernier poste était celui d'en-
traîneur de Spartak Varna.

AMICAL
Viège - Sion 1 -5 (0-2)

Viège: Berchtold (70e An-
denmatten); S. Mûller; Pinto
(55e Bongard), Blumenthal
(46e Nellen), Schnydig; Hen-
zen, Stôpfer, Albrecht (55e
Cuonari); Pfaffen (80e So-
land), Leiggener (46e Fôhn),
Pollinger (55e Gsponer).

Slon: Pittier (46e Mathieu);
Balet; Valentini, Karlen (55e
Richard), Moulin; Cernicky,
Lopez, Luisier; Cucinotta,
Tachet, Bonvin.

Buts: 30e Balet (0-1), 39e
Tachet (0-2), 47e Luisier (0-3
penalty), 57e Bonvin (0-4),
70e Schnydrig (1-4), 80e Ta-
chet (1-5).

Notes: Sportplatz de Viè-
ge. 150 spectateurs. Arbitre :
M. Daniel Roduit, de Sion.
Sion joue sans Bregy au ser-

après huit journées la tête du
championnat de Belgique à
égalité avec le Standard, Be-
veren et Lokeren.
La sélection

Gardiens: Jean-Marie
Pfaff (Bayern Munich, 28
ans/32 matches internatio-
naux), Jacques Munaron
(Anderlecht, 26/1). - Défen-
seurs: Walter Meuws (Stan-
dard Liège, 31 /37), Eric Ge-
rets (Standard, 28/32), Marc
Baecke (Beveren, 26/11),
Maurice de Schrijver (Loke-
rerK 31/3), Gérard Plessers
(Standard, 23/9), Jos Daer-
den (Standard, 27/2). - De-
mis: Ludo Voeck (Ander-
lecht, 27/35), Guy Vanders-
missen (Standard, 24/5),
René Verheyen (Lokeren,
30/20), Frankie Vercauteren
(Anderlecht, 25/24). - Atta-
quants: Jan Ceulemans (FC
Brugeois, 25/34), Alex Czer-
natynski (Anderlecht, 22/12),
Erwin Vandenbergh (Ander-
lecht, 23/23), Léo Clysters
(Waterschel, 25/0).

• Coupe des vainqueurs de
coupe, match retour du pre-
mier tour: AZ'67 Alkmaar -
FC Limerick 1-0 (0-0). - Alk-
maar qualifié avec le score
total de 2-1.
• Coupe de l'UEFA, match
retour du premier tour: FC
Porto - FC Utrecht 2-0 (2-0).
- FC Porto qualifié avec le
score total de 2-1.

vice militaire. Coups de coin:
1-15 (1-11).

Sion a logiquement do-
miné cette rencontre d'en-
traînement face au FC Viège
(2e ligue). Dans des condi-
tions difficiles (pluie durant
une partie du match et ter-
rain glissant), la technique
des Sédunois a permis à ces
derniers de prendre la me-
sure d'un adversaire géné-
reux et volontaire au sein du-
quel se sont particulière-
ment mis en évidence les
deux gardiens Berchtold et
Andenmatten. Ces derniers
ont, certes, été assistés par-
fois par la chance (tirs sur
les poteaux de Tachet à la
28e et de Balet à la 88e),
mais leurs arrêts ont permis
au FC Viège de limiter les
dégâts.
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i Service de retouches i
| au centre de couture et de repassage i

Changer la fermeture Raccourcir un pantalon Fr. 13.-
I éclair d'un pantalon Fr. 9.50
I Raccourcir une jupe droite ^^  ̂ I ^^_ 

^^.i sans doublure Fr. 18.20 Les fournitures seront _^L^BB^^ _^J I
W0 j  Boutonnière Fr. 1.- facturées en plus. 

^Jf |d
| Raccourcir les manches I Fermetures éclairs I 8, avenue du Midi

_K d une robe f comtes ou , c;™ fl_P_i ĴrA„„> iC in/in coupées sur mesure. oion _f
V droites) Fr. 10.40 I _ 1 Tél. 227170 K

_____ 9-_-__-VX»_-__-_-__-_a_

__________________ ! ème aspirateur
ELECTROLUX 7-180
Bon marché, ce petit aspirateur fait mer-
veille dans les escaliers, le local loisirs ou
dans un studio. Compact, puissant, léger, il
permet un travail sans peine et agréable.

Le Z-180 ne recule pas non plus devant la
saleté abondante et tenace. De plus, son
rayon d'action est calculé généreusement.

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:Ĥ  TH|_e*_n_l-_ r_ r_ lnv

Bref, il convient aussi bien pour un petit ^_L_i _____ __ _̂^ ̂ _^ **-<M. *k À̂* JL -̂_ L_^ _k^ 
m  ̂m mWm*̂ .logement que pour une maison de vacances. La gamme Electrolux est très variée. C'est pourquoi vous y 0__fC_h__àl_ft___l B_P __¦ _LC_T _ltrouverez toujours l'appareil qui correspond à vos exigences et 3fc W_^B__"__! ¦»"_ ll Hl-il -F

à la grandeur de votre logement. _T ^^^w" ¦ "̂  ̂¦ ¦¦ ¦¦ »̂

gF"̂  rp̂ iv-f^i g^̂ V,
Electrolux - la qualité dont on parle £> =J3 JgJ =J> Q =̂1̂  U - ™

Adresses du réseau des revendeurs chez

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220
Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60. 1020 Renens 2
Téléphone 021/34 80 38 Cp mat IV/122 AVIS G.C I1T 102/82/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants : Mardi 5.10.82 1630-1830
Jeudi 7.10.82 1000-2330

Zone des positions : Euloi.
Zone dangereuse : Tête-Noire, Tita-Sèri, col du Fenestral, Six-du-Doe,

Grand-Chavalard, Grand-Château, Petit-Pré, Bougnone (exclu), Six-Armaille,
La Tsantonnaire, Tête-Noire.

Centre de gravité : 575600/116400.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 1.10.1982 , téléphone 027/86 29 54.
Sion. 7.9.1982. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

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.

36-6812

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous , excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

M-video
Cassettes vidéo vierges
système VHS
a revêtement de dioxyde de chrome *"¦
high grade £ -120 26.- E 180 30.- E 240 42

(durée d'enregistrement: 2 heures) (durée d'enregistrement: 3 heures) (durée d'enregistrement: 4 heures)

PROCHAINEMENT
A

SIERRE

[ ESPACE
PARFUMERIE

En savoir IW/TI acheter
plus UWU mieux

Les bandes vidéo à revête-
ment de dioxyde de chrome
«high grade» présentent les
caractéristiques suivantes:
- nette amélioration du rap-

port signal/bruit vidéo
- grand éclat des couleurs et

grande netteté
- stabilité magnétique même

après plusieurs réenregis-
trements

- capacité autonettoyante -
les têtes vidéo restent
propres et fonctionnent
parfaitement

- garantie de qualité Migros
La technique de pointe à
des prix Migros!
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(-J1 I'I 1 M_Jf MLi2S*: 
^̂ ^WAl l̂Al^UW9̂  M ĝ Prière de découper et d'expédier à
^_ V W ÉLW AMAG, Automobiles et Moteurs SA
____ _  ̂ ^T  ̂ __¦ 5116 Schinznach-Bad.

(Êfer__fe§WJ78

i

I I I ___. _i I I fl II  I

1300 cm3 (58 ch). Déjà pourfr. 13'250

•* Polo "W Polo Classic
De 1050 cm3 (40 ch) à 1300 cm3 (60 ch). Déjà pour fr. 1T055.- 1300 cm3 (58 ch/60 ch). Déjà pour fr. 13'030.-

CClnel,e .ifTF  ̂
Golf Cabriolet .̂ « 

-—i Passât Variant^̂ ^̂ ^  ̂ L'Utilita

'° .̂ TT™ 
"\ Jetta 

 ̂ J/T"8  ̂ Scirocco _^=
MW

-^^̂—^^" ~w * _^̂ _-Lj_ _-j!* ~̂̂  ^̂ ^
-̂ rn !̂-̂  

VW LT

: ," ~ 11 r— f«*^: J « Ij lf* a 982.2.0.4.1

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur le modèle suivant:

o Couoé _ Toute voiture VW offre en plus •6ansdegarantiecontre la perforationdela carrosserie parla
- 

K 
m̂\ J "̂ N. corrosion «2 ans d'assurance voyage AMAG lntertours-Winterthur«l an de garantie totale 

10. *̂̂  ̂
lftl1 ~™ -  ̂1 # AMAST* . aïl0

? de kilométra 9e • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW Nom et adresse

If/Golf

5116 Schinznach-Bad w __, # ¦ ¦ -et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. V W. Une européenne.
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Sion 27, place du Midi pour choisir chez vous :
Martigny 12, rue de la Poste (025) 71 45 65/26 25 41
Aigle 13, rue de la Gare (028) 23 70 39
Brig Sébastiansplatz 1

JUSQU'A 21 H. 30

AEG LAVAMAT PRINCESS 1003Actuel en octobre
chez votre
spécialiste AEG:

A chaque lessive son programme idéal - et un essorage à 1000 t/mn qui
prépare optimalement le linge au séchage dans le

AEG LAVATHERM 450 electronic
Tambour à marche réversible; programmes ménageant particulièrement le
linge; consommation électrique minimale.unge; consommation eiecmque minimale.

y

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

* '''*•¦ * p-..-.., «•
< Cuir véritable, doublure épaisse et chaude, 

^̂
m .;•»

semelle PVC: une botte de prix avantageux. ^^^Tti *¦%
Art. No 048-2449 P. 23-26 Fr. 29.90 I __ ___^ II

'¦".
'-¦'.me: la citerne d

bleu/rouge P. 27-30 Fr. 32
dès Fr. 2Q 90

Nouveau a Martigny
A Cette botte en cuir véritable à doublure agréablement jlfiHpY Wm\ Ww^^  ̂ Î J ¦ _i_P̂  #* _ ¦ ¦ -¦- _ _
chaude et semelle PVC. Art. No 048-2526 bleu 

m
¥mmwWmWÊm\mWmm\ ¦__*»-_______ OUVertUfe IG lundi 11 OCtODre

37.90 Institut de beautéP. 23-30 Fr

Botte en cuir véritable et chaude
ment doublée; semelle PVC, 

^^^exécution solide. jjfl
Art. No 048-2515 bleu M
P. 23-26 Fr. 37.90 W

K Dessus 1 I V I k¦ CUIR ¦ \ _ / #K'ÏRIIABIE B \ \f M

(V&geie
P. 27-30 Fr. 39.90

Biselx Anny Rue de la Moya 12
Esthéticienne diplômée Martigny
Certificat fédéral de capacité Tél. 026/2 88 48
Membre FREC et ASECFC 2 14 85 (privé)

36-90699

Frinstr. 3,
irtigny: S
nd Rue l. 9

Sion: Rue Porte:Ne.uye 6,
Martigny: Av. du Grand StBer

Minimarché, Route de Fully 53, Mont
Sierre: Minimarché, Centre Commercial de Noès, i

Brig <CV>: Bahnhofstrasse 14. u

' ¦

• •• Sélectionnée et garantie par
RADIO TV STEINER.
3 exemples:c'est de la vraie HiFi ! ! ;

icflc IJWHéB IQQQ ______«»p._ 91 on

iiiwyïm

ALLORGAN w ""•""«¦
Un modèle exclusif: Allorgan RCS 820 avec
2 x 65 Watts, oncles L, M, FM, 14 présélections,
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
le tout : 1585.-
ou Système Steiner 63.- à 44.-p.mois*
en option : rack 180-

TECHNICS C'est une européenne de haut niveau !
Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts, tuner
à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
platine disque à contrôle direct, platine cassette
Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 2190.-
ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois*

La classe. Technics Système 650 ^^^*_|
avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A»,
ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque
tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un
rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1995.-
ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois*

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.



Swiss Timing: 10 ans
d'exploits sportifs

Comme le temps s 'écoule, le chronométrage égrène ses mi-
nutes, ses secondes, ses dixièmes et ses centièmes de secon-
de. Plus encore, il taquine les millièmes. Les compétitions
sportives ont atteint des sommets et les appareils sophisti-
qués de la calculation des performances stigmatisent les ef-
forts et les exploits toujours plus impressionnants des athlètes
mondiaux. Il y a dix ans (le 3 juillet 1972), la Fédération hor-
logère, Longines et Oméga décidaient de s 'unir pour créer la
Société suisse de chronométrage sportif S.A., actuellement
universellement connue sous la dénomination de Swiss Ti-
ming.

Pour lutter contre la concurrence étrangère et pour acqué-
rir une position dominante l'horlogerie suisse se devait de do-
ter son industrie d'un instrument de propagande digne de sa
renommée. Grâce à un personnel qualifié et à des investis-
sements considérables dans les domaines de la recherche et
du développement, Swiss Timing offre, depuis dix ans, le pa-
nache et le sérieux du chronométrage sportif.

Responsable du chronométrage dé tous les Jeux olympi-
ques depuis sa création et de nombreuses autres manifesta-
tions sportives internationales, Swiss Timing a parfaitement
joué son rôle de promotion en faveur de la qualité, de la pré-
cision et de la fiabilité helvétiques.

C'est pour fêter le dixième anniversaire de sa fondation que
Swiss Timing invitait mercredi, dans le site de Macolin qui
convenait si bien pour l'occasion, de nombreuses personna-
lités de la politique, de l'économie et du sport.

Sous la direction de M. Thomas Keller, président du conseil
d'administration de la société, l'anniversaire de Swiss Timing
a été célébré dignement dans le cadre de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport.

La formidable évolution et le recours à l'électronique ont
été retracés au cours de cette journée.

Organisateurs du chronométrage des JO d'Innsbruck et de
Montréal (1976), ainsi que de ceux de Lake Placid et de Mos-
cou (1980), Swiss Timing a déjà signé des contrats avec les
comités d'organisation des JO de 1984 (Sarajevo et Los An-
geles) qui lui assurent déjà la même responsabilité.

Swiss Timing demeure vraiment le fleuron mondial du
chronométrage apprécié universellement à sa juste valeur.

Bon départ en championnat AVVF
des formations valaisannes

Le championnat de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table vient de prendre
son grand départ. Un début de
compétition marqué par de
nombreuses victoires des for-
mations de notre canton.

Un championnat très impor-
tant groupant 267 équipes ré-
parties en auatre Houes, soit:jyaiii&j ^u ifunue n^uwo , «wit*
16 en première ligue, 32 en
deuxième ligue, 64 en troisième
ligue et 155 dans la dernière ca-
tégorie de jeu.

En voici les premiers résul-
tats.

Première ligue: Sion 1 - Trams 1 :
5-5; Trams 1 - Monthey 2: 1-6; Bour-
donette 1 - Sion 1: 3-6; Monthey 3 -
Forward 1: 0-6; Monthey 2 - Monthey
3:6-0.

Deuxième ligue: Sion 2 - Sion 3:
6-2; Monthey 4 - Vevey 3: 6-2; Doré-
naz 1 - Yvorne 1:1-6; Vevey 3 - Sion
2: 6-4; Yvorne 1 - Monthey 4: 3-6;
Sion 3 - Viège 1: 2-6; Nestlé 3 - Do-
rénaz 1: 6-2.

Troisième ligue: Dorénaz 2 - Do-
rénaz 3: 1-6; Sion 5 - Sion 4: 4-6,

Ski: des vedettes sur le Haut-Plateau
Durant pratiquement tout l'été la Plaine-Morte exerce son attrait particulier sur les sportifs

d'élite. Les équipes suisses et étrangères se sont succédé sur les hauteurs de Crans-Montana
pour se maintenir en condition et plus spécialement ces derniers temps pour préparer la saison
1982-1983.

Actuellement plusieurs délégations de skieurs nordiques et alpins se sont donné rendez- vous
dans la belle station valaisanne. Elles profitent amplement des possibilités mises à disposition
aussi bien en altitude que sur le Haut-Plateau.

!

Pour allier sport et détente les Canadiens (de gauche à droite: Ken Read, Nancy Green
et Steve Podborskl) s 'initient au golf. Photo ASL

Collombey 2 - Glion 1: 3-6; Montreux
- Riviera-Collombey 2: 6-2; Collom-
bey 1 - Sierre 1:6-1. Orsières 1 - Viè-
ge 2: 6-1; Sporting 2 - Orsières 1:
1-6; Viège 2 - Sion 4: 6-0; Sierre 1 -
Dorénaz 2: 2-6; Sion 4 - Collombey
1:1-6.

Quatrième ligue: Blonay 3 - Leysin
1: 5-5; Glion 2 - Aigle 1: 4-6; Dorénaz
5 - Dorénaz 4: 3-6; Sporting 4 - Spor-
ting 3: 1-6; Monthev 5- Collombev 4:
2-6; Steg 2 - Steg 1: 2-6; Steg 3 - Mô-
rel 1: 0-6; Dorénaz 5 - Yvorne 3: 1-6; _____ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Orsières 2 - Sporting 3: 6-0; Sporting _S ^̂̂ ^̂ H_M9W^pWSHI
3 - Aigle 2: 2-6; Collombey 5 - Doré- 1_^9H W W _W_#J »̂  Dp ̂ Ed 1J îfl_ C? 0f.iTM _U
naz 4: 3-6; Bex-1 - Collombey 3: 6-3; ____¦! ¦____ BBdBÎ|MB|nM|_|
Orsières 2 - Yvorne 3: 61 ; Collombey ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
5 - Collombey 3: 6-4; Aigle 2 - Bex 1 :
0-6; Sion 7 - Bex 2: 0-6; Dorénaz 6 -
Orsières 3: 3-6; Monthey 5 - Sion 6:
6-3; Sierre 2 - Dorénaz 3: 1-6; Orsiè-
res 4 - Collombey 4: 0-6; Orsières 4 -
Orsières 3: 5-5; Dorénaz 2 - Dorénaz
3: 6-4; Sion 7 - Sion 6: 3-6; Steg 2 -
Salquenen 1: 0-6; Steg 3 - Zermatt 1 :
1-6; Viège 3 - Morel 1: 6-0; Viège 5 -
Steg 1:6-1; Salquenen 1 - Salquenen
2: 6-0; Zermatt 1 - Viège 5: 6-0; Viège
3 - Viège 4: 6-0; Salquenen 2 - Viège
4:6-0 w.o.

R.D.

HIPPISME: CE WEEK-END A MARTIGNY
140 chevaux et 350 départs

Cent quarante et un chevaux par-
ticiperont en effet ce week-end des
2 et 3 octobre au concoure hippique
de Martigny. Un concoure affichant
des épreuves de catégorie L, M et
surtout S, qui ne devraient pas dé-
cevoir le public valaisan. Car II nous
faut remonter à 1976 pour se remé-
morer avec un brin de nostalgie le
premier S 1 figurant dans les anna-
les équestres valaisannes. Slon en
était l'initiateur. Malheureusement,
la participation cette année-là s'était
avérée des plus modestes. Depuis,
aucun club valaisan n'a pris la relè-
ve. Ceci dit, toutes les places de
concours ne se prêtent pas forcé-
ment à une manifestation nationale.
En la matière, l'ASEA se révèle In-
traitable. Tout doit correspondre aux
prescriptions et sans homologation,
point de concoure...

Parmi les rares clubs susceptibles
de remplir toutes ces conditions of-
ficielles, celui de Martigny offre
quelques avantages qu'il aurait été
navrant de négliger. Sa position géo-
graphique (sortie directe de la N9),
sa place de concours (superficie,
disposition des terrains et nature de
ces derniers) sont autant d'éléments
jouant en faveur du Club hippique de
Martigny et environs.

SI celui-ci a consenti cette saison
à de nombreux efforts, la récompen-
se, superbe, ne s'est pas faite atten-
dre. 69 départ prévus dans le M 2 sa-
medi, deux séries (42 départs cha-
cune) dans le second M 2 fixé di-
manche et 70 départs enregistrés
dans le S 1, épreuve clôturant admi-
rablement cette rencontre. Qui peut
en dire autant? Exception faite na-
turellement pour Tramelan dont la
réputation n'est de loin plus à faire...

Certains esprits quelque peu con-
ventionnels ont cependant regrettéventionnels ont cependant regretté El Pu,ls. °.ueJ argument Invoquer
l'élolgnement cette année des llcen- P°ur Priver notre canton d'une ren-
des régionaux. Les principaux Inté- S°ntreA , hippique nationale? Le
ressés ne montrent toutefois pas un Comptoir de Martigny relève certes
désappointement excessifl En fin de d un caractère régional mais ne fer-
saison, la fatigue des chevaux al- "J6, P88 P°ur autant ses portes aux
dant, Il n'est pas si désagréable visiteurs venus de I extérieurl
d'être public à défaut de partiel- Enfin, le public n a Jamais constlu-
pant té en Valais la réussite d'une manl-

Sur le plan de l'organisation d'au- festatlon équestre. Contrairement
tre part, c'eut été pure folle que de d'ailleurs aux participante,
prévoir en sus des épreuves de ca- Avant d aborder les horaires fixés
tégorle «libre» et R. Cela supposait c® week-end à Martigny, précisons
une manifestation orchestrée sur encore que dimanche, entre 11 h. 30
deux week-ends et la petite facture et 11 h. 45, quatre membres du Para-
(déjà enivrante!) aurait pris des al- Club de slon effectueront des dé-
lurés d'Inconscience. Cela dit, Il monstraHons de saut en parachute,
n'est pas utopique d'espérer pour Ce rendez-vous, précis, est bien évl-
l'an prochain une rencontre de cette déminent dicté par le vent qui, tradl-
envergure. D'Ici là, l'expérience de uonnellement, souffle I après-midi
cette saison favorisera sans nul dou- dans le Bas-Valais.
te une telle organisation. Quant à . (am)

) e soir Martigny-Monthey
Dans le cadre de la coupe va- d'autant plus que les Bas-Valai-

laisanne, le HC Martigny reçoit
ce soir sur sa patinoire couverte
le HC Monthey (coup d'envoi à
20 h. 15). Lors du match aller,
ces deux formations s'étaient
séparées dos à dos (7-7). La
rencontre de ce soir promet
donc d'être fort disputée. Ceci

¦i?*
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Gerhard Etter de Muntschemier participera ce week-end au concours hippique de Martigny
et avec lui, six de ses chevaux. .

celle qui nous attend ce week-end, il
est bien évidemment prématuré d'en
parler. Théoriquement, tout semble
parfait. La pratique mettra vraisem-
blablement en exergue quelques
failles. Mais tout n'est-il pas perfec-
tible?

sans affichent, en cette période
de préparation, une forme ré-
jouissante. Leur récent succès
aux dépens de Champéry prou-
ve que les Montheysans ont
d'ores et déjà trouvé le bon ryth-
me.
Contrairement à son voisin du
Chablais, le HC Martigny éprou-
ve quelques difficultés. Décimée
par le service miliaire, la forma-
tion de Lienhard a d'ailleurs per-
du son dernier match de coupe
valaisanne contre Champéry. Ce
soir, les Octoduriens auront
sans doute à cœur d'effacer ce
faux pas et de confirmer les
bonnes dispositions affichées
contre le HC Fleurier.

Girard out
Victime d'une charge con-

tre la bande mardi lors du
match contre Bienne, le dé-
fenseur de Frlbourg-Gotté-
ron Eric Girard souffre d'une
fracture d'un talon. Il sera
indisponible pour plusieurs
mois, voire pour toute la sai-
son.

"lll lil I I !!¦¦
L'Etoile des espoirs

La deuxième étape de l" « Etoile
des espoirs », disputée contre la
montre par équipes à Toulouse, a été
remportée par la formation Renault -
Gitane, qui a couvert les 18 km 200
en 20'45"22 (moyenne 52,617 km/h).
Les Renault ont précédé la Redoute
de 2" et Peugeot de 6". L'équipe
suisse amateur a terminé 11e et
avant-dernière à 1 '16. Cette étape ne
comptant pas pour le classement gé-
néral individuel, les positions acqui-
ses la veille restent inchangées. Le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke
conserve le maillot blanc de leader.

Deuxième étape, contre la montre
par équipes sur 18 km 200 à Toulou-
se: 1. Renault (Pignon, Bérard, Jules,
Chevallier) 20'45"22 (52,617 km/h);
2. La Redoute 20'47"40; 3. Peugeot
20'51 "54; 4. Coop Mercier 20'54"54;
5. SEM France-Loire 20'56"94; 6.
Hollande amateur 21'05"84; 7. Fran-
ce amateurs «A» 21'35"29; 10. Wol-
ber 21'38"76; 11. Suisse amateurs
22'03"77:12. Teka 22'29"92.

Demandez le programme
Samedi 10 octobre
9 h. 30 L 2, barème A au chrono, « Prix

Plerre-Giroud, Expona Martigny,
Migros Valais», (24 partants

10 h. 45 M 1, barème A au chrono « Prix
de la commune de Martigny»,
(38 partants)

12.30 L 2, barème C, « Prix Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais », (34 partants)

14 h. 15 M 2, barème A avec 1 bar. au chrono,
« Prix du Comptoir de Martigny»,
(69 partants)

Dimanche 3 octobre
8 h. 15 M 1, barème C « Prix des banques

de Martigny, Liqueurs Morand à Martigny »
(35 partants)

10 h. 00 M 2, barème A au chrono, « Prix Orsat Vins
à Martigny » (42 partants), (1re série)

11 h. 45 M 2, barème A au chrono, « Prix
de l'Ambassadeur Marcel Luy, Sion»,
(42 partants), (2e série)

13 h. 45 S 1, barème A avec 1 bar. au chrono,
« Prix famille Jean-Claude Gianadda
à Martigny », (70 partants)

^̂ ^̂ ^
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Avant les ce mondiaux» masculins
Un marathon de 108 matches établira la nouvelle hiérarchie du volleyball

masculin au cours du 10e championnat du monde qui va opposer, en Argen-tine, à partir d'aujourd'hui et durant deux semaines, 24 équipes réparties en
six groupes (ou zones).

A l'issue de la première phase, qui aura lieu d'aujourd'hui à lundi, les deux
premières équipes de chaque groupe seront.qualifiees pour le deuxième tour.
Les troisièmes et quatrièmes disputeront les poules de consolation. Les douze
formations qualifiées seront réparties en deux poules, alors que les douze
équipes éliminées de la première phase seront également réparties en deux
groupes.

Au terme du deuxième tour, qui aura lieu du 7 au 11 octobre, les deux pre-
miers de chaque poule des qualifiés s'affronteront en demi-finales croisées, le14.octobre. Les deux finalistes se rencontreront le 15 octobre.

La composition des groupes du premier tour. - Groupe A: (Rosario) : Ar-
gentine, Japon, Mexique, Tunisie. Groupe B: Catamarca: URSS, Bulgarie,
Etats-Unis, Chili. Groupe C: (Rosario): Italie, RDA, Canada, Australie. Groupe
D: (Buenos Aires): Cuba, Pologne, Roumanie, Venezuela. Groupe E: (Buenos
Aires): Corée du Sud, Chine, France, Finlande. Groupe F: (Mendoza): Tché-
coslovaquie, Brésil, Libye, Irak.

Le championnat suisse débute
Ce week-end débutera également le championnat de Suisse, tant masculin

que féminin. Tenants du titre, Servette Star Onex, chez les messieurs, Uni
Bâle, chez les dames, seront à nouveau favoris.

Mais l'équipe genevoise risque de ne pas pouvoir accomplir un même cava-
lier seul que la saison passée. Avec un six de base inchangé (Marti, Cerotti,
Pierrehumbert, Nicolet, Van Rooij et l'entraîneur-joueur Andy Mûller), les Ge-
nevois paraissent encore très forts, pouvant se reposer sur le jeu le plus varié,
le plus rapide de Suisse. Toutefois, perdu Barras (retrait) et Droz (entraîneur-
joueur à Leysin), qui représentaient des solutions de rechange intéressantes
lorsque l'équipe « ne tournait pas ». De surcroît , on se demande si Andy Mûller
ne souffrira pas de sa double charge.

La moindre défaillance ferait le bonheur des « éternels seconds», les univer-
sitaires lausannois. Avec l'arrivée du Quadeloupéen Verge-Depre (joueur
spectaculaire) et l'avènement de Philippe Brandenburger, les Lausannois se-
ront encore l'équipe la plus «haute » (la taille joue son rôle en volley), mais
ajoutant une manoeuvre plus variée.

Troisième favori, Volero Zurich. L'ineffable Mirek Steiner, 38 ans, ne sera
plus chargé, seul, de faire la différence. Non seulement l'équipe regroupe
quelques exilés tchécoslovaques, mais elle comptera également sur le Hollan-
dais Bob Raterink (1 m 94) et son compatriote Georges de Jong.

Deux étrangers sont autorisés en Suisse. Néo-promu, le VBC Leysin pourra
en faire jouer trois. Les Vaudois doivent leur dérogation au fait que le volley
n'existe dans cette station alpestre que grâce au collège américain. Ainsi, An-
derson, Jones et Wilkinson seront des atouts dans la lutte contre la relégation.
Mais, depuis bien longtemps, les experts estiment qu'enfin un néo-promu
pourrait sauvegarder sa place en LNA. Chênois ne devrait pas connaître de
soucis, alors qu'outre Leysin, la lutte pour la survie impliquera le VBC Bienne,
les Glaronais de Nâfels et, surtout, Spada de Zurich.
Composition des ligues nationales

LNA masculine: Servette Star Onex (champion sortant), Lausanne Univer-
sité Club (LUC) Chênois Genève, VBC Volero Zurich, VBC Bienne, MTV
Nâfels, Spada Academica Zurich et VBC Leysin (néo-promu).

LNB masculine (groupe ouest): Montreux VBC (relégué), Lausanne UC II,
Servette Star Onex II, VBC Aeschi (Thoune), VBC Soleure, TV Morat, VBC
Kôniz, Lausanne VBC, SFG Colombier.

LNA féminine: Uni Bâle (champion sortant), Lausanne Université Club, BTV
Lucerne, Basler VB, VBC Bienne, Dausanne VBC, Spada Academica Zurich,
VBC Berne (néo-promu).

LNB féminine (groupe ouest): Carouge VBC (relégué), CS Chênois, Servet-
te Star Onex, AVEPS Lausanne, SFG Moudon, Uni Berne, Marly Volley, VBC
Kôniz, VC Ottligen (Berne), VBC Neuchâtel.
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La réputation de Volvo oblige
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des 
centaines de chauffeurs de

Dans la neige et dans la boue vous
passerez partout !
A vendre ou à louer

PÏCk-Up tout terrain

77 5 300.- Mustang Cobra 5.0 79 11500
79 7 700.- Transit bus 12 pi. 80 16 000
78 4 300.- Audi 100 L 76 4 300
77 7 500.- Audi 100 GL 5E 79 11800
79 9 300.- Fiat 131 S 77 5 900
75 4 500.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900
76 6 300- Fiat 131 A stw. 80 9 500
76 4 800.- Lancia Beta 77 7 500
78 8 900.- Mazda 626 GLS 80 9100
79 10 300- Mitsubishi Céleste 77 4 300
80 9 700- Opel Ascona 78 8 200
77 8 400- Renault 18 GTS 80 8 500
79 11500.- Saab 99 GL 79 9 600
79 10 800.- Sirnca 1308 GT 77 3 900

VW Scirocco GL 79 9 700

camions satisfaits,

fGARAGE_l
^NORD Ĵ

Avenue Ritz 35
| Téi: 027/22 34 13-Slon |

L»_ _L»JL'M ¦__!______ ¦__¦

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie^ Prix d'été

Cpt Par mois
Honda Civic, 75 3 500.- 123.-
Renault 6 TL, 73 3 900.- 137.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 137.-
Renault S aut., 9 900.- 350.-
Mini1100 Spéc., 77 4 300.- 151.-
Lancia Beta 1,8, 4 900.- 172.-
Peugeot 304 S, 79 6 900.- 243.-
Renault 5 aut., 78 6 900.- 243.-
RenaufM2. aut. 7 900.- 278.-

Occasion de la semaine
- Fuego TX

| -44r_6ft=- 15 900.-
Opel Ascona, 78 7 900.- 278.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 278.-
Renault 18 break, 80 9 900.- 349.-
Renault 5 TL, 5 p., 81 9 900.- 349.-
Renault 9 GTL, 82 10 900.- 379.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 480.-
Renault Fuego GTX, 16 900.- 584.-
Renault Trafic bus 15 700.- 542.-
Alpine A 310cpé 32 500.- 1129.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
. La star de l'année 82

savourez «LA RENAULT 9» 36-2831

Isuzu 4x4
1600 cm3, date 1re circulation avril
1982, 3500 km, traction 4 roues dé-
clenchable, blocage du différentiel ,
charge utile 1123 kg.
Prix catalogue Fr. 17 750.-,
cédé à Fr. 14 900.-.
Reprise éventuelle.
Tél. 022/31 29 30 18-001057

A vendre
A vendre

Giulietta 21 Datsunu Sunny 1,5
mod. 7.80,25 000 km, break
gris met., 4 jantes _ ™ ,„™,.
alu/P.6, sièges Ré- mod. 82,13 000 km
caro , volant Personal, VW Golf
radio-cassettes Pio- r t C 1 9IM
neer, stéréo, autore- U_0 IOUU
verse/4 HP, 4 jantes mod. 81,10 000 km
origines pneus hiver. QaîhatSU
Fr. 12 ooo- Charade 1000
à discuter. mod. 81,40 000 km.
Tél. 027/3617 37 m 027/22 08 n3o-OJ^H/tt 36-032842

!¦ QCCASIOll expertisée et garantie

^^ §P 
Crédit 

- Reprise

Resta 1.1 L
Fiesta 1.3 S
Escort 1.3 L stw.
Taunus 2.0 GL
Taunus 2.0 GL
Taunus 1.6 L stw.
Granada 2.6 GXL
Granada 2.6 Ghia
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L aut
Granada 2.8 GL
Granada 2.8 GL
Mustang 2.3 Ghia

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

3mi_-#WBP
VW Passât Variant LS

77 69 000 km
Eagle 4 x 4  6 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Fiat 131 76 141 000 km
JeepCherokee 70 000 km
Peugeot 104 77 68 000 km
Opel Kadett 75 90 000 km
Renault 5 76 77 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km

A vendre A vendre 
03111 6̂11 68

Golf GLS BMW 323 ' T0Y0TA ~ VW
i9Jinn8,2 000 km' FORD, etc.radio-cassettes options. »

m^le 1979 Marché permanent
40 000 km Fr. 10 900.-. de ̂ ei^sionsexpertisée. expertisées
Fr. 7900.—. n,,,,, ,. ,. et garanties

Vente - Achat - Crédit
Tél. 026/5 34 93 ,,= .,„„ , Le samedi ouvert
heures des repas. 36-4.ÎW63 de 8 h. à midi

36-32923 —-——— 

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions
Renault R5 TL vert met. 41 130 km 76
Renault 16 TX, brune 84 000 km 75
Renault R6 TL, brune 61 400 km 78
Renault R 18 GTL
vert met. 39 000 km 79
Renault R18 break,
blanc 30 300 km 81
Renault Fuego TX
bordeaux 48 000 km 81
Renault R 14 TL brune 95 300 km 77
Renault R5 TL beige met.

30 200 km 80
Renault R12 TL
blanche 93 000 km 75
Renault R20 TL rouge 77 000 km 76
Renault R17 TS bleue 69 000 km 76
Mini Clubman blanche 55 200 km 71
Peugeot 504 aut.,
brun met. 129 800 km 76
Fiat 131 1600 TC verte 45 000 km 78
Peugeot 304 B
verte 61 500 km 77
Passât 32 LX, brune 72 800 km 76
Golf GTL, rouge 52 400 79-80
Mini de Tomaso
rouge 56 700 km 75
Fiat 128, rouge 24 000 km 78

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faites un essai
de la voiture de l'année RENAULT 9

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

il est bien connu depuis longtemps que Volvo jouit d'une ex-
cellente réputation. Ces chauffeurs savent de quoi ils parlent.
Car, ' confrontés au rude engagement quotidien, ils ont pu
constater qu'aucun Volvo ne répondant pas pleinement aux

Crissier/VD
Matran/FR

. Neuchâtel/NE
Plan-les-Ouates/GE

-------------- I

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, rte Flnges, Sierre
JéU)27/55 46 91

A vendre

Datsun
Stanza
GL 1600
1982,12 000 km
Fr.12 000 —.

Tél. 027/88 25 57
de 14 à 19 heures.

36-32921

A vendre

Fiat
Ritmo
TR __ L
29 400 km
5 portes, expertisée,
année 1980.

Tél. 026/2 78 37
après 19 heures.

36-401078

Renault
5TS
1981,9300 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Peugeot
504 TI
1978, bleu met.
toit ouvrant,
Fr. 8200.-.
Tél. 025/71 21 62.

36-002831

Volvo Poids Lourds SA, 021 89 23 66
J. Borcard,037 242771
C. Facchinerti, 038 2513 00
Centre Poids Lourds, 022 71 11 44/45

Avendre

Ford
Taunus
2000 GL
56 000 km, 1977
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 17 69.
36-303048

Alfasud L
1976,70 000 km

Blanche.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

A vendre

BMW
2002
automatique
1973,86 000 km
blanche.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

Subaru
1600
station-wagon
1980,35 000 km
avec radio et acces-
soires divers.

Tél. 022/76 2018
le soir.

18-322807

BMW 323 i
40 000 km, toutes op-
tions, état de neuf,
expertisée.
Fr. 14 800-

Peugeot
305 GLS
1981, 40 000 km, ex
pertisée. Fr. 8200.-

Renault
9 TCE
neuve, non Immatri-
culée. Fr. 11 600-

Peugeot
504 GL
parfait état, experti-
sée. Fr. 5600.-.

Crédit, garantie
accordes

Tél. aux heures des
repas au
027/86 42 41

36-002888

Nos belles occasions
Jeep Land Rover, 1962, brune
révisée et peinture neuve
Jeep International Scout II , 1979
Remorque Saris, 1979

Vendeur: Stéphane Roh
tél. 027/36 25 93

mm.m. mm.K A II

ei

Garage du Canal
Valmaggla
Frère* S.A.
Occasions
Polo, 80
R12TL.72
Audi 80 L, 74
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3, 80
Peugeot 104 GL6, 78
1 R12, break, 73
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre
cause double emploi

Alfa
Roméo
1750 GT Veloce,
1970,60 000 km,
soignée.

Tél. 026/2 60 03
36-401033

A vendre
cause départ
très belle
Jaguar XJ 6 L
4,2 I, 65 000 km, tou-
tes options, experti-
sée, année 75. Prix in-
téressant
Hat 131 Racing
2 litres, année 81,
20 000 km, comme
neuve. Prix Intéres-
sant
bus VW 1600
vitré, moteur 10 000
km, excellent état, ex-
pertisée.

Tél. 027/2312 09 pri-
vé
ou 22 53 85 bureau

36-303065

Renault
17TS
découvrable, 1976
bleu métallisé.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Renault 4 L
fourgon vitré, premiè-
re mise en circulation
le 13 octobre 1977,
39 000 km, véhicule
expertisé.
Fr. 4900.—.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.

36-303049

moto
Yamaha
DT 50
modèle Juin 1982,
noire, permis F.

Tél. 027/58 29 23 ou
55 94 87.

¦

sévères exigences de notre pays n'était importé en Suisse.
Nous, à titre de garage pour camions Volvo, nous mettons
tout en œuvre pour soigner et maintenir le renom de ces véhi-
cules. Afin que nos clients puissent être fiers de leurs Volvo
des années durant.

VO_LVO
Votre partenaire

S
Rekord

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Irmscher-Vertretung
BeZUgSqUellen: Garage Pierre-Alain Burnier. Route d'Yverdon, 1026 Diugti-
Pr_ v»r_uget , Tel. 021/72 16 54; Ga âge J Bochet. Avenue Eugène-Lance 62. 1212 Grand-
Lancy, Tel. 022/94 95 55; Garage-Carrosserie. Franco-Suisse. 2126 Las VarriAras.
Tel. 038/66 13 55; Garage des Ponts, Ets Périai SA. 2900 Porrantruy. Tel. 066/66 12 "T6;
Garage Renenmund, Kalchhofstrasse . 3415 Hasla-Rûegiau, Tel. 034/61 12 11; Garage '" or-
hard Gsell. Gliserallee 20. 3902 Gil*. Tel. 028/23 26 85; Garage O. Dellenbach. MùNemati-
strassa 24, 4104 Obarw-. Tel. 061/30 22 30; Auto Germenn AG, Hauptstrasse 37,
6502 Huruen-chwil, Tel. 064/47 10 55; Delta Motor AG. Rigistrasse 11. 6210 Suraaa.
Tel. 045/21 69 96; tten Automobile. Baarerstrasse 74-80. 6301 Zug, Tel. 042/23 23 66;
Garage S. Antonio SA , Via Vallemaggia 16. 6600 Locarno. Tel. 093/31 16 65; Garage
Lugano Sud SA, Via A. Riva 6. 6900 Lugano-Caasarlna, Tel. 091/54 36 51; Grand-Garage
Dosch AG, Kasernenstrasse 138. 7002 Chtir. Tel. 081/21 51 71; Jean Wicky, Wehntaler-
strasse 121, 8067 Zurich. Tel. 01/363 17 77; Garage Pfenninger . Seestrasse 115/118,
8700 Kùsnacht, Tel. 01/910 17 24; Garage J. Gooss. Auto Center Schielly, BuchhoU,
8750 Glarua. Tel. 058/61 18 34; Garage Ludwig Zûnd. Rorschacherstrasse/Gehren.
9450 Almàtten. Tel. 071/75 11 41; Fûrstenland-Garage 9500 Wil . Tel. 073/22 20 22.

Importeur: irmscher ag,
beim Bahnhof, 8862 Schubeibach,

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Mercedes-Benz 280
1981, automatique, toit ouvrant,
roues aluminium, int. velours, brun
métallisé.
Voiture garantie à tous points de vue.
Livrable tout de suite. A

Opel Manta 5 vitesses :
découvrez ce "pur-sang"
volant en mains.

. i;. r%«

ymT'Êmm̂ £im. mu ^̂ L_Jé__^^''
_________¦¦_________? _p
¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. En versions
Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. ¦ Moteurs puis-
sants : 2.0 I S ( I0O CV/DIN) ou 2.0 I à injection
(HO CV/DIN). «Tous les modèles sont dotés d'un
équijiement et d'un tableau de bord sport.

La Manta vous attend. Chez nous!

Opel Manta Q
_* -̂r̂ "*ï>w_^ Régis Revaz, Sion
g ̂ iVj^gb Tél. 027/22 

81 
41

^^arogé de l-Ouest SOUS-DISTRIBUTEURS „_,_,,_ „</ " Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A. •
Montana 027/41 13 38 sGarage Laurent Tschopp

o Chippis 027/5512 99 :
y Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 -
5 S
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Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1. 2 T



FOOTBALL

Coupes
d'Europe

Le premier tour des coupes
européennes de football, dont les
matches « retour» ont été dispu-
tés mardi et mercredi, n'a pas
bouleversé la hiérarchie généra-

Zurich et Seiler (au centre) ont relégué au second plan les
Chypriotes Silvester (à gauche), Pastellides (à droite) et leurs
coéquipiers. Photo ASL

Situation chez les juniors et en LNC
Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D
GROUPEE-Résultats
Renens-Bulle 9-0
Sion - Martigny 1-2
Monthey - Lausanne 2-9

CLASSEMENT
1. Martigny 4 3 1 0  25-14 7
2. Vevey 4 2 2 0 21- 7 6
3. Lausanne 4 3 0 1 19- 9 6
4. Renens 5 2 0 3 14-13 4
5. Monthey 4 2 0 2 17-18 4
6. Slon 4 1 1 2  7 - 5  3
7. Bulle 4 0 0 4 4-32 0

JUNIORS E
GROUPE B - Ea Résultats
Renens - Bulle 2-9
Sion - Martigny 4-0
Monthey - Lausanne 4-7

CLASSEMENT
1. Slon 4 4 0 0 23- 8 8
2. Bulle 5 2 3 0 22-13 7
3. Lausanne 4 2 1 1  22-16 5
4. Monthey 4 1 1 2  16-15 3
5. Vevey 4 1 1 2  22-21 3
6. Martigny 4 1 1 2  6-13 3
7. Renens 5 0 1 4  18-43 1
Eb - Résultats
Sion - Martigny 12-1
Monthey - Lausanne 9-0
CLASSEMENT
1. Monthey 3 3 0 0 23- 2 6
2. Vevey 3 3 0 0 11- 4 6
3. Slon 3 2 0 1 28- 7 4
4. Bulle 4 1 0  3 13-18 2
5. Martigny 4 1 0  3 10-31 2
6. Lausanne 3 0 0 3 5-28 0

Ligue nationale C
1. Xamax 8 5 3 0 17- 9 13
2. Lausanne 8 5 2 1 21- 8 12
3. Young Boys 8 4 3 1 21-13 11
4. Slon 7 4 2 1 15- 8 10
5. Bâle 8 3 4 1 12-10 10
6. Saint-Gall 7 4 1 2 18-13 9
7. Winterthour 8 4 1 3 17- 8 9
8. Grasshopper 8 4 0 4 28-12 8
9. Lucerne 8 3 2 3 14-14 8

10. Servette 7 3 1 3  10-10 7
11. Bellinzone 8 2 2 4 13-23 6
12. Aarau 8 1 4  3 5-17 6
13. Zurich 7 2 1 4 15- 9 5
14. Vevey 8 1 2  5 8-19 4
15. Bulle 7 1 2  4 10-23 3
16. Wettingen 7 0 0 7 2-29 0

Juniors
Interrégionaux AI
Vevey - Stade Lausanne 2-0
Sion - Langenthal 6-2
Servette - Lausanne 1 -2
Martigny - Young Boys 0-5
Chênois - Etoile Carouge 1 -0
NE Xamax - Granges 0-1
CLASSEMENT
1. Sion 5 4 1 0  17-10 9
2. Young Boys 5 3 1 1 14- 6 7
3. Chênois 5 3 1 1 10- 5 7
4. Lausanne 5 3 1 1 15-11 7
5. Et. Carouge 5 2 2 1 9 - 7  6
6. NE Xamax 5 2 1 2  6 - 4  5
7. Servette 5 2 1 2  9 - 9  5
8. Granges 5 2 1 2  3 - 4  5
9. Martigny 5 2 0 3 10-12 4

10. St. Lausanne 5 1 0  4 4 - 8  2
11. Vevey 5 1 0  4 3 - 8  2
12. Langenthal 5 0 1 4  8-24 1

Juniors
Interrégionaux A II
Groupe 1
Sion 2 - Meyrin 6-1
Fribourg - Stade Nyonnais 0-2
Fully - Central 5-5
Onex - Rarogne renvoyé
Monthey - Renens 3-0
Vernier - Epalinges renvoyé

Le sans-faute écossais
lement établie, à quelques excep-
tions près. Il a en revanche per-
mis au football écossais (qui
sera, au plan des équipes natio-
nales, l'adversaire de la Suisse

dans les éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe...) de réaliser
un remarquable «sansfaute ».

Si en coupe des coupes, la
qualification d'Aberdeen devant
les Albanais du Dynamo Tirana
était attendue, celle du Celtic, en
Coupe des champions, relève de
l'exploit. Les Ecossais, tenus en
échec à l'aller au Celtic Park (2-
2), se sont en effet imposés à
Amsterdam face à l'Ajax
(2-1), triple vainqueur de la com-
pétition.

En coupe de l'UEFA, enfin,
Dundee est également allé «ar-
racher » sa qualification aux
Pays-Bas, contre le PSV Eindho-
ven (2-0), tandis que les Glasgow
Rangers ont dominé les Alle-
mands du Borussia Dortmund
(2- 0). Quatre clubs au départ,
quatre à l'arrivée : le compte est
bon pour les Ecossais.

Les victimes:
Angleterre et RDA

On ne peut pas en dire autant
de leurs «cousins» anglais. Si Li-
verpool, Aston Villa (champions)
et Tottenham (coupe des cou-
pes) ont doublé le cap sans pro-
blème majeur, les quatre clubs
engagés en coupe de l'UEFA ont
tous disparu: Southampton, de-
vant les Suédois de Norrkoeping,
Arsenal, écrasé à Londres par le
Spartak Moscou (2-5), Ipswich
Town, victime de l'AS Roma, et
surtout Manchester United, battu
à Valence (1-2).

C'est encore pire pour le foot-

CLASSEMENT
1. Slon 2 6 4 0 2 30-12 8
2. Renens 6 4 0 2 12-10 8
3. Et. Carouge2 5 3 1 1 10- 5 7
4. Vernier 4 3 0 1 14- 4 6
5. Onex 4 3 0 1 8 - 4  6
6. St. Nyonnais 5 3 0 2 12-11 6
7. Epalinges 5 2 1 2 11-12 5
8. Meyrin 5 2 1 2  9-12 5
9. Central 6 2 1 3  12-22 5

10. Fribourg 6 2 0 4 7-13 4
11. Monthey 5 1 1 3  9-11 3
12. Fully 6 1 1 4  11-21 3
13. Rarogne 5 1 0  4 6-14 2

Juniors
interrégionaux BI
Groupe 1
Chênois - Servette renvoyé
Domdidier - Yverdon 4-0

. Vevey - Chaux-de-Fonds 5-1
Renens - Etoile Carouge renvoyé
Sion - Vernier 6-0
Lausanne - Neuchâtel Xamax 4-3.
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 4 4 0 0 24- 3 8
2. Vevey 5 3 1 1  26-10 7
3. Lausanne 5 2 3 0 12-10 7
4. Chênois 4 3 0 1 23- 3 6
5. Renens 4 2 2 0 8 -3  6
6. Chaux-de-F. 5 3 0 2 21-14 6
7. Domdidier 5 3 0 2 15-10 6
8. Slon 5 2 1 2 12- 7 5
9. Servette 4 1 1 2  9-10 3

10. NE Xamax 5 1 0  4 9-14 2
11. Yverdon 5 0 0 5 4-40 0
12. Vernier 5 0 0 5 1-40 0

Juniors
interrégionaux B II
Groupe 1
Sion 2 - Grand-Lancy 7-5
Onex - Conthey renvoyé
Montreux - Stade Nyonnais renvoyé
Aigle - Tour-de-Peilz 3-2
City-Meyiin renvoyé
Saint-Jean - Monthey 0-3.
CLASSEMENT
1. Monthey 5 5 0 0 38-11 10
2. Meyrin 4 3 0 1 27- 4 6
3. St. Nyonnais 4 3 0 1 17- 9 6
4. Onex 4 3 0 1 13- 6 6
5. Grand-Lancy 5 3 0 2 19-11 6
6. Slon 2 5 2 1 2  25-17 5
7. Saint-Jean 5 2 1 2 15-14 5
8. Conthey 4 2 0 2 16-10 4
9. Aigle 5 2 0 3 12-20 4

10. Montreux 4 1 0  3 8-25 2
11. City 4 0 0 4 3-41 0
12. Tour-de-Peilz 5 0 0 5 5-30 0

Juniors
interrégionaux CI
Groupe 1
Lausanne - Fribourg 7-1
Servette - Chênois renvoyé
Renens - Chaux-de-Fonds renvoyé
Vevey - Sion 2-0
Young Boys - Etoile Carouge 3-1
Stade Nyonnais - Meyrin renvoyé
CLASSEMENT
1. Lausanne 5 5 0 0 33- 7 10
2. Young Boys 5 5 0 0 16- 4 10
3. Vevey 5 3 1 1 10- 6 7
4. Renens 4 3 0 1 18- 3 6
5. Fribourg 5 3 0 2 22-15 6
6. Servette 4 2 1 1  7 - 6  5
7. Chênois 4 2 0 2 13-14 4
8. Slon 5 2 0 3 9-10 4
9. Chaux-de-F. 4 0 1 3  2-21 1

10. Et. Carouge 5 0 1 4  3-20 1
11. Meyrin 4 0 0 4 1-13 0
12. St. Nyonnais 4 0 0 4 4-19 0

Juniors
interrégionaux C II
GROUPE 1
Conthey - Onex 3-4
Grand-Lancy - Sion 2 - 3-0
Carouge 2 - Lancy renvoyé
Vernier - Saint-Jean renvoyé
Martigny - Montreux 8-4
Tour-de-Pellz-A.-Lignon renvoyé

CLASSEMENT
1. Onex 5 4 1 0 27- 6 9
2. Martigny 5 4 0 1 25-17 8
3. Montreux 5 3 1 1  27-17 7
4. A.-Lignon 4 3 0 1 18- 8 6
5. Sion 2 5 2 2 1 19- 9 6
6. Lancy 4 2 1 1  13-11 5
7. Grand-Lancy 5 2 1 2 10- 7 5
8. Saint-Jean 4 1 1 2  7-17 3
9. Conthey 5 1 1 3  16-17 3

10. Tour-de-Peilz 4 1 0 3 11-17 2
11. Vernier 4 0 0 4 7-23 0
12. Et. Carouge 2 4 0 0 4 4-35 0
GROUPE 2
Stade Laus. - Lausanne II renvoyé
Dudingen - Domdidier 1-2
Boudry - Marly 3-0
Hauterive - Neuchâtel'Xamax 3-4
Stade Payerne - Yverdon 3-3
Monthey - Siviriez 1 -1
CLASSEMENT
1. Stade Payerne 5 4 1 0 26- 7 9
2. Sde Lausanne 4 4 0 0 41- 4 8
3. Boudry 5 4 0 1 25-13 8
4. Domdidier 4 3 0 1 14- 8 6
5. Siviriez 5 2 1 2 17-11 5
6. NE Xamax 5 2 1 2  15-14 5
7. Monthey 5 2 1 2  12-12 5
8. Yverdon 5 2 1 2  18-24 5
9. Dudingen 5 1 1 3  9-16 3

10. Marly 5 1 0  4 11-36 2
11. Hauterive 5 0 0 5 8-27 0
12. Lausanne II 3 0 0 3 0-24 0

Juniors A -1 er degré
1. Brig 5 5 0 0 21- 5 10
2. Châteaun. 5 5 0 0 20-11 10
3. La Combe 5 3 1 1 15- 9 7
4. Savièse 5 3 0 2 13- 8 6
5. Sierre 5 2 2 1 12- 9 6
6. Steg 5 3 0 2 15-12 6
7. Saxon 5 2 0 3 10-11 4
8. Naters 5 2 0 3 16-17 4
9. Bramois 5 1 1 3 12-17 3

10. Leuk-Susten 5 1 0 4 13-16 2
11. St.-Léonard 5 0 2 3 6-18 2
12. Port-Valais 5 0 0 5 5-23 0
Juniors A - 2e degré
Groupe 1
1. Visp 4 3 1 0 13- 7 7
2. Lalden 4 3 0 1 19- 8 6
3. St. Niklaus 4 2 1 1 19-12 5
4. Salgesch 4 2 1 1  9-12 5
5. Turtmann 4 2 0 2 12- 6 4
6. Noble-Contrée 4 2 0 2 15-15 4
7. Termen 4 2 0 2 6-15 4
8. Brig 2 4 1 1 2  3 - 7  3
9. Sierre 2 4 0 2 2 5-10 2

10. Varen 4 0 0 4 10-21 0
Groupe 2
1. Ayent 4 3 1 0  1 0 - 7 7
2. Vétroz 4 3 0 1 34-10 6
3. Nendaz 5 2 2 1 17- 9 6
4. Aproz 4 3 0 1 14-10 6
5. Hérémence 5 2 1 2 13- 5 5
6. US ASV 5 2 1 2  19-20 5
7. Grimisuat 5 2 1 2  13-20 5
8. Granges 5 2 0 3 11-16 4
9. Montana-C. 4 1 0  3 5-11 2

10. Grône 5 1 0  4 7-17 2
11. Anniviers 4 1 0  3 6-21 2
Groupe 3
1. Saillon 5 5 0 0 15- 5 10
2. Vernayaz 5 4 0 1 25- 8 8
3. USCM 5 4 0 1 20- 6 8
4. Vouvry 4 3 1 0 13- 7 7
5. Troisto'rrents 4 2 0 2 13-14 4
6. Orsières 5 2 0 3 9-10 4
7. Nendaz 2 4 1 1 2  7-10 3
8. Bagnes 5 1 1 3  10-12 3
9. Riddes 4 1 0  3 6-16 2

10. Vollèges 4 0 1 3  4 - 8  1
11. Isérables 5 0 0 5 10-36 0

Juniors B - 1er degré
1. Bramois 5 5 0 0 60- 0 10
2. Martigny 5 5 0 0 27- 3 10
3. Brig 5 4 0,1 33- 6 8
4. Vollèges 5 3 0 2 26- 9 6
5. Raron 5 3 0 2 16-11 6
6. Turtmann 5 3 0 2 13-16 6
7. Hérémence 5 2 0 3 12-12 4
8. St. Niklaus 5 2 0 3 13-21 4
9. Bagnes 5 1 0  4 12-20 2

10. Orsières 5 1 0  4 9-24 2
11. Vétroz 5 1 0  4 6-41 2
12. La Combe 5 0 0 5 4-68 0

bail est-allemand qui a perdu
tous ses clubs en route: le Dy-
namo Berlin, défait à Hambourg
(0-2) en coupe des champions, le
Dynamo Dresde, victime du BK
Copenhague (1-2) en coupe des
coupes, Carl-Zeiss-lena, balayé à
Bordeaux (0-5) en coupe de
l'UEFA, et Vorwaerts Francfort-
sur-l'Oder, éliminé aux buts mar-
qués à l'extérieur par le Werder
Brème, malgré une victoire pour
l'honneur en RFA (2-0).

Plusieurs pays présentent un
bilan d'ensemble relativement sa-
tisfaisant, n'ayant perdu qu'un
seul club: la RDA (Dortmund),
l'Italie (Florentina), l'Espagne
(Betis Séville), la Belgique (La
Gantoise), la Pologne (Stal Mie-
lec), la Yougoslavie (Dynamo Za-
greb) et le Portugal (Braga au
tour préliminaire).

Quant à la Suisse, après la dis-
parition prématurée de Sion face
à Aberdeen au tour prél'minaire
de la coupe des coupes, elle a
encore perdu son représentant
en coupe des champions. Grass-
hopper, défait à domicile par le
Dynamo Kiev, n'a pu redresser la
situation en Ukraine et a été lo-
giquement éliminé. Seuls Servet-
te et Zurich, en coupe de l'UEFA,
ont ainsi passé le cap, respecti-
vement face aux Luxembour-
geois de Progrès Nledercorn et
aux Chypriotes de Larnaka, mais
sans gloire aucune. Deux quali-
fiés sur quatre engagés : le bilan,
conforme aux prévisions, se situe
dans une honorable moyenne.

Juniors B - 2e degré
Groupe 1
1. Steg 4 4 0 0 28- 4 8
2. Leuk-Susten 4 4 0 0 1 1 - 3 8
3. Chippis 3 2 1 0 13- 5 5
4. Sierre 2 3 1 0  2 3-10 2
5. Visp 4 0 2 2 4-10 2
6. Naters 3 0 1 2  4 - 8  1
7. Varen 2 0 0 2 2-15 0
8. Agarn 3 0 0 3 3-13 0
Groupe 2
1. Sierre 4 4  0 0 24- 4 8 n „_
2. Châteauneuf 4 3 1 0 24- 4 7 groupé e
3. Ayent 4 3 0 1 31- 6 6 -; ¦ 1. USCM
4. Ardon 4 2 2 0 10- 8 6 2. Troistorrents
5. Chalais 4 2 0 2 21-10 4 3. Orsières
B. Evolène 4 1 1 2 15-19 3 4. Vouvry
7. Bramois 2 4 1 1 2 8-17 3 5. St-Maurice
8. Conthey 2 4 1 0 3 6-18 2 6. Evionnaz
9. Montana 4 0 1 3  6-44 1 7. Massongex

10. N. Contrée 4 0 0 4  5-20 0 8. St-Gingolph
Groupe s 9- Monthey 3

1. Monthey 2 4 4 0 0 39- 5 84 4 0 0 39- 5 8
3 3 0 0 15- 0 6
4 3 0 1 22- 7 6
4 2 0 2 14-13 4
4 2 0 2 11-20 4
3 1 0  2 3-6 2
3 1 0  2 6-10 2
3 0 0 3 2-35 0
4 0 0 4 3-19 0

2. St.-Maunce
3. Troistorrents
4. Isérables
5. Port-Valais
6. USCM
7. Vionnaz 3 1 0  2 6-10 2
8. Vernayaz 3 0 0 3 2-35 0
9. Saxon 4 0 0 4 3-19 0

Groupe 4
1. Savièse 3 3 0 0 17- 6 6
2. Saillon 3 3 0 0 9 - 4  6
3. Chamoson 4 3 0 1 15- 6 6
4. Leytron 4 2 0 2 22- 9 4
5. Fully 4 2 0 2 13- 9 4
6. Fully 2 4 2 0 2 12- 9 4
7. Saint-Léonard 3 1 0  2 3 - 8  2
8. Erde 3 0 0 3 1-32 0
9. Lens 4 0 0 4 5-14 0

Juniors C - 1er degré
1. Sierre 5 5 0 0 42- 8 10
2. Sion 3 5 5 0 0 29- 5 10
3. Brig 5 4 0 1 36-10 8
4. Savièse 5 3 0 2 27-14 8
5. Bagnes 5 3 0 2 19-13 6
6. Hérémence 5 3 0 2 16-10 6
7. Fully 5 2 0 3 20-15 4
8. Bramois 5 2 0 3 23-26 4
9. Monthey 2 5 2 0 3 16-22 4

10. Sailllon 5 1 0  4 6-25 2
11. Vollèges 5 0 0 5 4-36 0
12. Chippis 5 0 0 5 1-53 0

Juniors C - 2e degré
Groupe 1
1. Steg 4 4 0 0 45- 1 8
2. Naters 4 3 1 0 25- 4 7
3. Raron 4 2 0 2 7-24 4
4. Visp 3 1 1 1  13-11 3
5. Lalden 3 1 0  2 9-11 2
6. Termen 3 1 0  2 6 - 8  2
7. Brig 2 3 1 0  2 3-17 2
8. St-Niklaus 4 1 0  3 9-17 2
9. Saas-Fee 4 1 0  3 4-38 2
Groupe 2
1. Raron 2 3 3 0 0 36- 5 6
2. Salgesch 3 3 0 0 12- 3 6
3. Noble-Contrée 4 2 1 1 20- 8 5
4. Leuk-Susten 4 2 1 1  24-15 5
5. Agarn 3 2 0 1 12- 9 4
6. Miège 3 1 0  2 9-11 2
7. Lens 4 1 0  3 13-23 2
8. Sierre 3 4 0 1 3  1-25 1
9. Montana 4 0 1 3  2-34 1
Groupe 3
1. Grône 4 4 0 0 39- 3 8
2. Sierre 2 4 3 0 1 31- 8 6
3. Chermignon 3 2 0 1 19- 4 4
4. Bramois2 3 2 0 1 11-13 4
5. Anniviers 4 2 0 2 22-15 4
6. St-Léonard 4 2 0 2 18-19 4
7. Granges 3 1 0  2 7-25 2
8. Chalais 3 0 0 3 6-24 0
9. Arbaz 4 0 0 4 2-45 0
Groupe 4
1. Aproz 4 4 0 0 37- 1 8
2. Châteauneuf 3 3 0 0 27- 5 6
3. Ayent 3 3 0 0 1 1 - 3 6
4. Crde 4 2 0 2 5 - 9  4
5. Nendaz 4 2 0 2 18-26 4
6. Grimisuat 3 1 0 2 17- 7 2

Mundial colombien reporté?
M. Alfonso Senior, prési-

dent de la Fédération colom-
bienne de football , a proposé
à Bogota que l'organisation
du «Mundial » promise à la
Colombie pour 1986 soit re-
portée à 1994. M. Senior ,
également membre du comi-
té exécutif de la Fédération
internationale (FIFA), a émis
cette idée après qu'une po-
lémique eut éclaté en Colom-
bie à la suite de l'exposé du
cahier des charges transmis
par la FIFA à une commis-
sion gouvernementale con-
stituée par le chef de l'Etat,
M. Belisario Betancur.

Ce document de la FIFA
précise les «obligations » à
remplir par les organisateurs.
Certaines d'entre elles pa-
raissent déjà irréalisables , en
particulier l'infrastructure
ferroviaire devant relier tou-
tes les villes où auront lieu
les rencontres. «Ceux qui
ont élaboré ce cahier ont dû
oublier la Cordillère des An-
des» fait-on remarquer à Bo-
gota. D'autre part, la FIFA
exige douze stades d'une ca-
pacité minimale de 40 000
places pour le premier tour,
de 60 000 pour le deuxième,
et un stade de 80 000 places
pour la finale et le match
d'ouverture.

Ce cahier des charges a
causé une grande émotion
dans le pays. Certains accu-

7. Savièse 2 4 1 0  3 7-22 2
8. US ASV 3 0 0 3 6-33 0
9. Conthey 2 4 0 0 4 2-24 0
Groupe 5
1. Leytron - 3 3 0 0 1 8 - 4 6
2. Vétroz 3 2 1 0 12- 6 5
3. Riddes 4 2 1 1  15-13 5
4. Martigny 2 2 2 0 0 8 - 1 4
5. Ardon 2 1 0  1 6 - 6  2
6. Fully 2 3 1 0  2 5 - 6  2
7. La Combe 3 0 0 3 4 - 8  0
8. Isérables 4 0 0 4 1-25 0

1. Visp 4 3 1 0 24- 6 7
3 3 0 0 18- 2 6 2. Brig 4 3 1 0 16- 4 7
3 2 1 0 10- 5 5 3. Leuk-Susten 4 2 1 1  17-13 5
3 2 0 1 30-14 4 4. Steg 4 1 1 2  12-14 3
3 2 0 1 13- 2 4 5. Naters 2 4 1 0  3 7-15 24. Vouvry 3 2 0 1 13- 2 4

5. St-Maurice 4 1 1 2 16-11 3
6. Evionnaz 3 1 1 1  6 - 7  3
7. Massongex 3 1 1 1  3 - 5  3
8. St-Gingolph 2 0 0 2 2-12 0
9. Monthey 3 4 0 0 4 4-44 0

Juniors D ,
Groupe 1
1. Naters 4 3 1 0 22- 2 7
2. Raron 4 3 1 0 22- 5 7
3. Brig 2 4 2 1 1 11- 6 5
4. Visp 4 1 1 2  7-15 3
5. Turtmann 4 1 0  3 3-26 2
6. St. Niklaus 4 0 0 4 4-15 0
Groupe 2
1. Steg 4 4 0 0 31- 1 8
2. Brig 4 3 0 1 13- 5 6
3. Leuk-Susten 4 1 1 2  2 - 3  3
4. Agarn 4 1 1 2  5-15 3
5. Naters 2 4 1 1 2  3-19 3
6. Raron 2 4 0 1 3  2-13 1
Groupe s
1. Chalais 4 3 1 0  17-10 7
2. Salgesch 4 2 2 0 12- 9 6
3. Varen 4 2 1 1 22- 8 5
4. Chippis 4 1 1 2  10-14 3
5. Sierre 2 4 1 1 2  7-16 3
6. Miège 4 0 0 4 11-23 0
Groupe 4
1. Sierre 4 4 0 0 22- 2 8
2. Lens 4 3 0 1 23- 9 6
3. Chermignon 4 3 0 1 12- 6 6
4. St-Léonard 4 1 0  3 9-21 2
5. Noble-Contrée 4 0 1 3  3-16 1
6. Loc-Corin 4 0 1 3  2-17 1
Groupe s
1. Bramois 4 4 0 0 44- 1 8
2. Hérémence 4 3 0 1 22- 7 6
3. Evolène 4 2 0 2 11-13 4
4. Grône 4 2 0 2 14-18 4
5. Savièse 2 4 1 0  3 3-20 2
6. Ayent 2 4 0 0 4 3-38 0
Groupe 6
1. Sion 3 4 4 0 0 33- 3 8
2. Ayent 4 3 1 0 13- 4 7
3. Nendaz 4 2 1 1 10- 8 5
4. Grimisuat 4 1 0  3 8-17 2
5. Savièse 4 1 0  3 5-19 2
6. Bramois 2 4 0 0 4 5-23 0
Groupe ?
1. Sion 2 4 4 0 0 33- 1 8
2. Châteauneuf 4 3 0 1 23- 7 6
3. Ardon 4 2 1 1 10- 9 5
4. Aproz 4 1 0  3 8-18 2
5. Vétroz 4 1 0  3 6-19 2
6. Conthey 2 4 0 1 3  3-29 1
Groupe 8
1. Conthey 4 4 0 0 21- 5 8
2. Chamoson 4 4 0 0 1 7 -  4 8
3. Leytron 4 2 0 2 16- 8 4
4. Riddes 4 1 0  3 10-13 2
5. Saillon 4 1 0  3 8-19 2
6. Martigny 3 4 0 0 4 3-26 0
Groupe 9
1. Martigny 2 4 4 0 0 27- 3 8
2. Vernayaz 4 3 0 1 12- 8 6
3. La Combe 4 2 0 2 18-10 4
4. Fully 4 2 0 2 7-10 4
5. Monthey 2 4 1 0  3 4-21 2
6. Saxon 4 0 0 4 3-19 0
Groupe 10
1. St-Maurice 3 3 0 0 15- 4 6
2. Vionnaz 4 2 0 2 21- 8 4
3. USCM 3 1 1 1  4 - 4  3
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4. St-Gingolph 3 1 1 1  7 -9  3
5. Port-Valais 3 0 0 3 1-23 0
Groupe 11
1. Bagnes 3 3 0 0 23- 9 6
2. Orsières 2 3 2 0 1 8-11 4
3. Orsières 3 1 0 2 10-10 2
4. Vollèges 3 1 0  2 4-12 2
5. Troistorrents 4 1 0 3 12-17 2

Juniors E
Groupe 1

6. Raron 2 4 0 0 4 4-28 0_
Groupe 2
1. Naters 4 3 1 0 27- 4 7
2. Brig 2 4 2 1 1  20-13 5
3. Saas-Fee 4 1 2 1 13-10 4
4. St. Niklaus 4 1 2  1 16-20 4
5. Raron 4 1 1 2  8-13 3
6. Visp 2 4 0 1 3  6-30 1
Groupe 3
1. Grône 4 4 0 0 36- 2 8
2. Turtmann 4 4 0 0 21- 4 8
3. Varen 4 2 0 2 6-18 4
4. Chippis 4 1 0  3 4-11 2
5. Sierre 2 4 0 1 3  5-20 1
6. L.-Susten 2 4 0 1 3  5-22 1
Groupe 4
1. Chalais 4 4 0 0 27- 1 8
2. Sierre 4 3 1 0 51- 5 7
3. Lens 4 2 0 2 20-15 4
4. Granges 4 1 1 2 12- 9 3
5. Bramois 2 4 1 0  3 5-48 2
6. Anniviers - 4 0 0 4  1-38 0
Groupe 5
1. Ayent 4 4 0 0 27- 2 8
2. St-Léonard 4 4 0 0 23- 2 8
3. Lens 2 4 2 0 2 5-15 4
4. Hérémence 4 1 0  3 9-12 2
5. Granges 2 4 1 0  3 5-14 2
6. Sion 5 4 0 0 4 3-27 0
Groupé e
1. Bramois 4 4 0 0 29- 9 8
2. Grimisuat 4 3 0 1 24- 7 6
3. Châteauneuf 2 4 3 0 1 25-16 6
4. Sion 4 4 1 0  3 7-17 2
5. Conthey 2 4 1 0  3 6-28 2
6. Chamoson 4 0 0 4 9-23 0
Groupe 7
1. Riddes 4 4 0 0 38- 3
2. Sion 3 4 3 0 1 38- 7
3. Fully 2 4 2 1 1 13- 7
4. Châteauneuf 4 2 1 1 15-10
5. Conthey 3 4 0 0 4 2-34
6. Ardon 4 0 0 4 0-45
Groupe s
1. Conthey 4 4 0 0 26- 3
2. Fully 4 3 0 1 26-10
3. Vétroz 4 2 0 2 24-13
4. Martigny 5 4 2 0 2 15-17
5. Riddes 2 4 1 0  3 6-21
6. Chamoson 2 4 0 0 4 2-35
Groupe 9
1. Bagnes 4 4 0 0 62- 4
2. Orsières 4 3 0 1 47-17
3. Saillon 4 3 0 1 31-14
4. Leytron 2 4 1 0  3 4-28
5. Fully 3 4 1 0  3 5-46
6. Martigny 4 4 0 0 4 2-42
Groupe 10
1. Martigny 3 3 3 0 0 31- 1
2. Saxon 3 2 0 1 14- 5
3. Fully 4 3 1 0  2 12-22
4. La Combe 3 1 0  2 7-18
5. Leytron 2 0 0 2 0-18
Groupe 11
1. St-Maurice 3 3 0 0 13- 2
2. Troistorrents 4 2 0 2 18-11
3. Vernayaz 3 1 0 2 13-13
4. Evionnaz 3 1 0  2 6-10
5. Monthey 3 3 1 0  2 7-21
Groupe 12
1. Vouvry 3 2 1 0  9 - 4
2. St-Gingolph 4 2 1 1 24- 5
3. USCM 3 1 2  0 14- 4
4. Vionnaz 3 1 0  2 4-17
5. Monthey 4 3 0 0 3 0-21

sent même l'Allemand Her-
mann Neuberger , vice-pré-
sident de la FIFA, d'avoir
conçu ce document pour re-
tirer à la Colombie l'organi-
sation du championnat du
monde de football. «La Co-
lombie ne peut satisfaire les
conditions posées par la fé-
dération internationale» es-
time M. Senior. Or, la situa-
tion est très claire. SI nous
refusons de tenir nos en-
gements, on ne nous attri-
buera plus jamais l'organi-
sation du Mundlal. La seule
alternative sérieuse est donc
de solliciter un report Jus-
qu'en 1999».

Selon M. Senior, le Gou-
vernement colombien doit
rechercher un accord avec la
FIFA et la Fédération colom-
bienne de football pour que
le Mundial soit finalement
confié à la Colombie en
1994. Mais M. Belisario Be-
tancur a été très clair: «La
priorité essentielle pour la
Colombie n'est pas l'orga-
nisation du Mundlal, mais
bien l'ensemble des problè-
mes posés par la santé,
l'éducation et le niveau de
vie.»

Le gouvernement doit
prendre une décision défini-
tive au sujet du championnat
du monde le 30 octobre pro-
chain.
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Reprise de commerce

Claudine Morand
a le plaisir de vous inviter

à l'apéritif ce jour, dès 17 heures,
à l'occasion de la reprise

du Café
de Lausanne

à Sion
36-303037

&hez cHhêlk
CAFÉ NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades

^^ÛlMMt Epinassey *
/ JiViLj J 'i _£- Roland Lafarge
r f ÏJj  làlrÊ vous Pr°P°sef /**</ r* *-"" dès le 1" octobre

y ses spécialités
de chasse

Merci de votre réservation au 025/6512 74.
Fermé dimanche soir et lundi. 36-100592
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plus dur.

esco

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe, un pantalon
• Boutonnières, etc

¦elna
8. avenue du Midi

Sion
Tél. 22 71 70

Meubles
anciens à vendre:
belle armoire vaudoi-
se noyer, tabe ronde
à rallonges et 6 chai-
ses Louis-Philippe,
2 Voltaire.

Ponzo, Porsel.
Tél. 021/93 70 20.

22-354425

_ LUSSE v\
CH-1920 MARTIGNY (VSl
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#P LA
LUMIERE

DANS
VOTRE

CHALET
en Cabane
à l'alpage

avec les cellules

PHOTOftCTKJ
une nouvelle
technique de

l'énergie
SOLAIRE

fiable
économique

garantie 5 ans

750 ml

Feutre bâtiment
Epaisseur-. 100mm
Largeur: 62,5 cm
Rouleaux de b m

coloris à la mode
9019

des sacs à mains
appropriés

sont
disponibles

m
Sierre: Av. Général Guisan 30,

Brig: Bahnhofplatz
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Des trombes d'eau, du brouillard et finalement de la
neige à portée de main à Thyon 2000: comme entrée
en matière, la 23e édition du Rallye international du
Vin nous aura donc «gâté» tout au long de la journée
d'hier dont le menu était composé de sept épreuves
spéciales dans la région de Champéry, sur un total de
trente-neuf.

f (DE, NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J.-M. W.) J

Il va sans dire que ces
conditions eurent une in-
fluence considérable sur le
déroulement de la course.
Les routes, «hyper» glissan-
tes par endroits, les ravi-
nements qui amenaient de
la boue sur les chemins, le
brouillard qui voilait par In-
termittence le paysage fu-
rent à l'origine de nombreu-
ses sorties de piste et tou-
chettes dont aucune, par
bonheur, se révélait sérieu-
se. Une des premières vic-
times de l'hécatombe qui al-
lait intervenir (vingt-deux
abandons sur quatre-vingt-
six partants, hier à midi, sur
la place Centrale de Marti-
gny) allait être le champion
de Suisse en titre Jean-Pier-
re Balmer qui se faisait « pié-
ger» dans la troisième
«spéciale» déjà. Son Opel
Ascona 400 terminait sa
course en contrebas de la
route, assez sérieusement
endommagée. Pour ceux qui
souhaitaient «jauger» les
capacités réelles de Balmer,
face aux étrangers servis
par un matériel quasi iden-
tique (Haider, Coisoul avant
tout), en étaient quittes pour
remettre ce rendez-vous à
«plus tard». Dommage.

JEAN-PIERRE VOUILLOZ (à droite) et ALEX PISTO
LETTI. — Ils continuent d'étonner avec leur Talbot-Lotus

SEPP HAIDER. - Deuxième, tout près de Brookes

Brookes à l'aise
Les retraits allaient se su-

vlre à une cadence effrénée
puisque peu avant cet inci-
dent, ce sont Philippe Car-
ron, Willy Corboz, deuxième
au classement intermédiaire
du championnat (fuite d'hui-
le) et Jean-Marie Carron
(pompe à essence) qui re-
nonçaient. Si, pour Corboz,
il s'agissait du premier
«couac» de la saison, pour
le benjamin des Carron en
revanche, celui d'hier venait
s'ajouter à une liste déjà im-
pressionnante...

Presque en même temps,
on apprenait l'abandon des
Genoud, en tête de la «cou-
pe Toyota»: leur Corolla
avait quitté la piste et il man-
quait des bras noueux pour
lui permettre de retrouver
son chemin...

Dans l'intervalle, au som-
met de la hiérarchie, Russell
Brookes tenait à la perfec-
tion son rôle de favori. Le
Britannique faisait joujou
avec sa Vauxhall Chevrette
- une véritable curiosité
pour les spectateurs - en la
plaçant dans des positions
MA A IAIIIMIIIX. I.A» **A#t»^.lïJJCJ» IUUJUUI3 IIC3 v,auiun-
nnpç; Derrière lui. mais sous
réserve, car le classement

IIUI

Le rôle de favoris leur sied

publié hier soir à Thyon
2000 était tout ce qu'il y a de
plus officieux (une pluie de
pénalisations était en effet
attendue...), c'est Josef Hai-
der qui pointait ia calandre
de son Opel Ascona 400. Là
également, rien de très sur-
prenant dans la mesure Où
l'Austro-Allemand, toujours
aussi spectaculaire, domp-
tait avec une maîtrise parfai-
te son bolide et mettait à
profit ses bonnes connais-
sances du parcours pour
«faire des temps». Entre
Brookes et lui, très Inofficiel-
lement, treize secondes les
séparaient et, bien entendu,
une marge aussi Infime lais-
sait les portes grandes ou-
vertes à toutes les supputa-
tions...

Des autres étrangers,
c'est le Belge Guy Coisoul
qui s'en tirait le mieux, en
dépit de deux crevaisons
survenues très rapidement
et de rapports de boîte mai
adaptés (trop longs). Il ap-
paraissait au troisième rang,

PHILIPPE ROUX. - « Quatorze minutes à reprendre, ce
sera dur, même avec le brouillard... ».

fort bien: Ronan Morgan (à gauche) et Russel Brookes

mais à plus de trois minutes
déjà de Brookes. Quant à
son compatriote Jean-Louis
Dumont (Datsun), lui aussi
était victime d'une crevai-
son, d'emblée (perte de 2'),
mais il allait se reprendre et
parvenir à se hisser en sep-
tième position. Entre Coi-
soul et lui, comme pris dans
une tenaille, les «petits»
Suisses se regroupaient en
un peu plus d'une minute:
dans l'ordre, Christian Car-
ron, remarquable sur la
Porsche double turbo à Ha-
berthur, Philippe Roux (5e
donc) et Eric Chapuis. Un
immense point d'interroga-
tion entourait cependant le
classement du Verbiéran qui
avait eu la malchance, alors
qu'il menait le bal des Hel-
vètes, de rencontrer un gra-
ve problème électrique
(dans la 5e ES), un pépin
qui allait lui coûter la baga-
telle de quatorze minutes. A
l'heure où ces lignes étaient
rédigées (23 heures), la tra-
ce de ce temps perdu n'avait

t
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toujours pas été retrouvée Heureusement, le «sinistre»
sur les tabelles officielles, était aussitôt maîtrisé et For-
mais il était suspendu sur la nage pouvait rallier l'arrivée,
tête de Philippe telle une A noter encore les aban-
épée de Damoclès... dons, parmi les Valaisans,

Dans le clan valaisan, il y d'Epiney et de Gatti.
avait lieu de mettre encore Ce verbiage, en définitive,
en exergue les performan- n'est guère significatif, car
ces de Jean-Pierre Vouilloz, tout, mais absolument tout
brillant huitième sur sa Tal- peut encore se produire dès
bot-Lotus, et de Philippe
Emery, qui le suit à 53".
Vouilloz continue d'étonner
tandis qu'Emery pouvait
prétendre à mieux sans une
double crevaison et une tou-
chette qui avait pour con-
séquence d'ouvrir le train
avant de son Escort. Mo-
ments d'angoisse aussi
pour Jeff Fornage (14e) lors-
que, dans la montée de
Thyon 2000, sa Porsche
commençait à prendre feu.

Le classement officieux à Thyon 2000 après sept des trente-neuf
spéciales: 1. Brookes-Morgan (Vauxhall-Chevette) 72'16"; 2. Hai-
der-Pattermann (Opel Ascona) 72'29"; 3. Colsoul-Lopez (Opel As-
cona) 75'20"; 4. Ch. Carron-Antille (Porsche turbo) 76'03"; 5. Roux-
Wyder (Porsche Carrera) 76'26"; 6. Chapuis-Racine (Porsche-Car-
rera) 76'28"; 7. Dumont-Peeters (Datsun Violet) 76'34"; 8. Vouilloz-
Pistoletti (Talbot Lotus) 77'04"; 9. Emery-Maye (Ford Escort) 77'57";
10. Corthay-Reali (Porsche Carrera) 78'24". Puis: 14. Fornage-
Mayoraz (Porsche Carrera) 81 '38"; 20. Maye-Luisier (Opel Kadett)
83'36"; 31. Fournier-Lathion (Daihatsu Charade) 87'18"; 33. Vulta-
gio-Buhlmann (Daihatsu Charade) 88'12"; 40. Piller-Donada (Toyota
Corolla) 92'15"; 58. Defaye-Ziegler (Opel Kadett) 105'11". 63 Clas-
sés

La FORD SIERRA
se présente à Sion

Depuis hier, le garage Kaspar SA à Sion présente en gran-
de première la Ford Sierra, (notre photo). Cette nouvelle
création qui s'insère parfaitement dans la gamme des pro-
duits déjà sur le marché de la dite maison traduit de nou-
veaux progrès. Aux côtés de la Sierra, l'exposition du garage
Kaspar permet également d'admirer les différents modèles
Escort 5 vitesses (voiture de l'année 1981), la Fiesta, Capri,
Granada 5 vitesses.

L'exposition est ouverte Jusqu'au 2 octobre.

'

(Photos NF-Wyder)

ce matin, puisque ce Rallye
du Vin n'en était qu'au ein
quième de son pensum et"
que, comme déjà précisé
plus haut, le classement ci-
joint était tout sauf officiel.
Aujourd'hui donc, on vivra
sans doute des moments
palpitants du côté d'Héré-
mence, de Mollens et de
Venthône notamment, avec
la seconde étape dont l'ar-
rivée sera jugée à Crans-
Montana dès 20 h. 30.
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MARTIGNY. - On vous l'annonçait, on été réservé par tous ceux qui attendent d'une
vous le présentait par le menu, on vous dé- année à l'autre cette manifestation qui dé-
taillait ses mille et une facettes, vous Patten- borde largement le cadre du canton. Ose-
diez... et le voici ouvert !. Le 23e Comptoir de rions- nous affirmer que ces dix jours de fête
Martigny, foire du Valais par excellence ; font presque partie du calendrier valaisan?
grand rendez-vous d'automne de tous les Oui ! Partout la même phrase se répète :
Valaisans des villes. «Alors? On se voitValaisans des villes,
des vallées, des vil- j— _ _
lages et... de l'exté- MÊt lWÊmf m\ M U __ _̂f__k
rieur du canton ! Por- _¦_¦ _L ̂ L_F ____r __rm _r
tes grandes ouvertes ^̂ *̂ *̂ ^̂  ̂ ™ mm m

*
mm'

à partir de 10 heures. _ _
Qui sera l'heureux Mm^ M M M M Mf _#%
premier visiteur des ^fflly j_i-
160 000 attendus cet- •• ¦ ¦ •• ¦ m '̂ m Et m
te année? Cette 23e nous conforte dans
édition démarre, bannière au vent et pas notre affirmation.
n'importe laquelle des bannières ! Celle de Ainsi donc le voilà ouvert ce 23e Comp-
l'Europe, ni plus ni moins, qui flottera en fin toir ! La voilà superbe et attractive cette Foi-
de journée dans le ciel d'Octodure. re du Valais par excellence avec ses invités
., _. -« ' .v , . . d'honneur judicieusement choisis : Uri, notreMartigny a en effet voulu associer le voisin âc'e au ^̂ de la Furka . les sixComptoir a cette manifestation qui 1 honore comm^

es du Haut-Plateau, qui veulentet qui marque ainsi plus solennellement en- vous Uvrer leurs vraies racines, leurs us et
core cette première journée d'ouverture. coutunies ; les maîtres décorateurs d'inté-
C'est en effet vers 15 heures que la réception rieur  ̂souhaitent que vous ,eur laissiez ledes invites participant a la cérémonie de re- temps

H
de montrer lê  merVe_les qu'Us peu-

mise du drapeau aura heu. vent vous offrir à des prix qui sont à la por-
Martigny est ainsi doublement à l'honneur tée de votre bourse, et enfin l'Association de

aujourd'hui, puisque d'une part, elle se voit tourisme pédestre qui aimerait votre adhé-
remerrre cette bannière en signe de remer- sion à ses objectifs et qui vous offre la santé
ciement pour les efforts qu'elle a consentis sur un plateau parce que la marche vous re-
dans ses relations avec l'étranger (Triangle donnera le tonus et le bien-être que vous re-
de l'amitié, jumelage avec Vaison-la-Romai- cherchez sûrement depuis longtemps ! Vous
ne, Européades du folklore, etc.) et que d'au- le voyez, un Comptoir découverte d'un voi-
tre part, elle devient durant dix jours le point sin, Uri ; un Comptoir bien de chez nous
de ralliement, la ville de rendez- vous de tous avec le Haut-Plateau, un Comptoir confort
ceux qui choisissent le Comptoir comme lieu avec l'AVMDI et enfin un Comptoir santé
privilégié de contacts amicaux, commer- avec le tourisme pédestre. Bref, un tout
ciaux, culturels et sociaux. C'est presque un grand Comptoir qui démarre aujourd'hui à
jour férié aujourd'hui car ce 1er octobre a fort belle allure. Danièle Delacrétaz

Troquez votre sécateur... contre
MARTIGNY (ddk). - Les vendan-
ges ont commencé et avec elles les
journées ensoleillées dans les li-
gnes de gobelet. Tous sont accrou-
p is, la caissette poisseuse et le sé-
cateur qui devient lourd à la fin

L d'une journée de labeur. Vigneron-
nes, vignerons, le soir venu, venez
vous détendre au Comptoir de
Martigny et vous délasser en pre-
nant p lace dans l'une des pintes de
la foire. Troquez pour quelques
heures de détente, le sécateur con-
tre une bonne fourchette. Que ce
soit pour remplir un petit creux à
l'estomac, ou pour faire un bon re-
pas entre amis, pour déguster les

VEUTHEY & Cie S.A
MARTIGNY (pag). - Sa
croissance s'est faite
sans à-coup. De marti-
gneraine au départ, elle
est devenue valaisanne.
Au fil des ans, elle a su
s'adapter aux besoins d'une longue tradition,
nouveaux de l'artisanat,
de l'industrie du bâtiment Un brin d histoire
et du génie civil. Aujour- c.est donc en , 882 qued hui centenaire, la mal- j0Seph Veuthey s'Instal-son Veuthey & Cle S.A. ,e £abord en' assocla.est plus que jamais pré- tion puis seu, 8ur ,a ,a.sente sur le marché valal- ce centrale. En 1889, Ilsan. Aussi jeune et dy- traverse la route dunam.que qu'en 1882 elle Grand-Saint-Bernardmet à profit son expérlen- pour investir les locauxce pour partir à la con-
quête de son deuxième
siècle d'existence.

Le centenaire de cette
grande maison de fers
valaisanne, c'est avant
tout l'histoire d'une famil-
le. Fondée par un jeune
homme de vingt ans pré-
nommé Joseph, la mai-
son Veuthey a vu se suc-
céder à sa tête trois gé-
nérations. Trois généra-
tions qui ont su introduire
dans leur entreprise les
progrès de chaque épo-
que, en conservant tou-
tefois le caractère propre
à une affaire de famille.
Confiance et fidélité ont
toujours présidé aux rap-
ports entretenus tant
avec la clientèle qu'avec
les employés. Aujour-

mets du pays qu 'on ne fait pas
chez soi, ou simplement pour pro-
fiter d'un bon p lat de saison, le
Comptoir vous offre mille possibi-
lités.

Sachez d'abord que le grand res-
taurant comme vous l'avez connu
n'existe plus en tant que tel mais il
a été conçu et divisé en deux par-
ties. Une partie « sélect» consti-
tuée par un stand restaurant tout
nouveau de 94 places où vous at-
tendent Michel Claivaz et sa bri-
gade. Là dans une ambiance chau-
de, colorée mais résolument mo-
derne vous pourrez apprécier,
après une fournée passée dans les

d'hui 80 personnes trs
vaillent pour le compte de
cette maison centenaire.
80 personnes qui entou-
rent MM. Jean et Pierre
Veuthey, les héritiers

actuels du café Industriel.
Son entreprise de fer et
quincaillerie est alors ac-
compagnée d'un com-
merce de vins du Valais.
Au cours des ans, le suc-
cès vient récompenser
les efforts déployés. Son
fils, Alfred, reprend les
rênes de la maison en
1914. S'inspirant des
idées reçues de son père,
M. Alfred Veuthey conti-
nue alors la marche en
avant de cette affaire. En
1945, il associe ses deux
fils Jean et Pierre à l'en-
treprise. C'est l'appari-
tion de Veuthey & Cle, so-
ciété en commandite, et
le départ de l'étape qui
conduira à ce centième
anniversaire, à travers la
transformation en société

au Comptoir... com-
me d'habitude !» Ou
encore - «Laissons
passer le Comptoir,
on verra ensuite !» Ce
genre de phrases très
souvent entendues
par tous et partout
nous conforte dans

plants de pinot, un fameux contre-
filet de bœuf au pinot noir ou un
carré de veau romarin, une terrine
de chevreuil, une salade de fruits
de mer et des desserts très valai-
sans : la tourte aux poires Wil-
liams et la coupe vigneronne.

Comme à Plan-Cerisier

L'ami Emile Chappot et son
compère Vallotton vous attendent
dans la deuxième partie du restau-
rant où l'on a aménagé avec beau-
coup de goût une pinte comme cel-
le de Plan-Cerisier. Et dans cette
p inte bien sûr, des mets typ iques :
brisolée, vin nouveau, jarret de

anonyme en 1972

Une infrastructure
de pointe

L'infrastructure actuel-
le de cette jeune cente-
naire témoigne de sa
réussite. Le dépôt de fer
et tubes, construit en
1955 en bordure de la
route cantonale Martigny-
Sion, s'est en effet rapi-
dement avéré insuffisant.
Un nouveau dépôt du
commerce de l'acier,
construit sur une super-
ficie de près de 45 000
mètres carrés en zone in-
dustrielle de Martigny, et
une halle des fournitures
aux apparellleurs, située
en bordure de la route
cantonale, témoignent
aujourd'hui de l'Impor-
tance prise par la maison
Veuthey. De même, l'ag-
grandissement et la ré-
fection du magasin de la
place Centrale et la mo-
dernisation des bureaux
illustrent le souci de sui-
vre l'évolution qui anime
les dirigeants actuels,
MM. Jean et Pierre Veu-
they. Des dirigeants qui
vont profiter de cet anni-
versaire pour remercier la
clientèle et les employés
de la confiance et la fidé-
lité témoignées durant
toutes ces années, p. 11082

Au stand NF: savoir déguster

Comme chaque année, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais est présent au Comptoir
de Martigny. Pour vous rece-
voir, il a délégué deux de ses
sourires : Françoise et Simone.
En leur compagnie, vous aurez
tout loisir de participer au tra-
ditionnel concours de dégusta-
tion organisé en collaboration
avec les Amis du vin. Deux di-

une bonne fourchette!
porc à la broche, beignets au fro-
mage du pays, atriaux de campa-
gne - comme on en trouve encore
- et pour finir le café  « fe rtig»!
Sans aucun doute cette pinte de
Plan-Cerisier vous attirera.

Mais peut-être avez-vous envie
de manger des spécialités du Haut-
Plateau ? Une visite dans le stand
d'honneur vous amènera au res-
taurant des six communes : truite
fumée de Lens, salade de lentilles,
saucisson en croûte de Chermi-
gnon, soupe à l'orge et tarte aux
poireaux de Randogne, coq au vin
d'Icogne, croustade aux champi-
gnons de Mollens et pavé de bœuf
de Montana ! Le chef Clivaz et sa

une jeune centenaire

Sur une surperficie de près de 45 000 mètres carrés, l'entreprise Veuthey a construit ce
nouveau dépôt du commerce de l'acier en zone industrielle de Martigny.

(Photo Michel Darbellay)

.

plomes recompenseront les
plus perspicaces (pour 5 et 3
réponses justes sur 5 vins
blancs valaisans) : le diplôme
« bon dégustateur» des Amis
du vin et le diplôme «Savoir
déguster» du NF.
' Vous pourrez également ren-

contrer les membres de l'équi-
pe du HC Sierre (dimanche

bngade vous attendent au nom des
cafetiers-restaurateurs du Haut-

. Plateau.
Pour parfaire ce bilan gastro-

nomique du 23e Comptoir, signa-
lons encore les traditionnelles ra-
clettes et assiettes valaisannes,
dans les maisons de vins, les chou-
croutes dans les brasseries, la
chasse dans deux maisons de vins,
le banc d'huîtres bretonnes, cer-
tains mets italiens, des escargots
ou du steack tartare !

Après une journée de vendange,
de bureau ou d'atelier, ne vous
mettez pas à cuisiner: venez plutôt
au Comptoir. Et laissez «parler»
les fourchettes !

3 octobre de 17 heures à 18 h.
30) et du FC Sion (mercredi 6
octobre de 14 à 16 heures), à
l'occasion des séances de si-
gnatures des posters.

D'autre part, vous pourrez
visionner les principales épreu-
ves du Rallye du Vin ainsi que
les cortèges de la journée d'Uri
et de celle des communes du
Haut-Plateau.

Remise du drapeau
d'honneur de l'Europe

La cérémonie officielle de re-
mise du drapeau d'honneur du
Conseil de l'Europe se déroulera
aujourd'hui à 15 h. 45, dans la
cour du collège communal. L'Har-
monie municipale, le chœur d'en-
fants, les élèves des écoles, les re-
présentants des sociétés locales
sont associés à cette manifestation.
Un emplacement sera tout spécia-
lement réservé au public qui est
gracieusement invité à y assister. A
16 h. 45, un cortège accompagnera
la nouvelle bannière jusqu'au
Comptoir de Martigny pour un
apéritif et la dislocation. Les élèves
seront placés sous la responsabilité
de leur maître jusqu'à 17 h. 30, ter-
me de la manifestation.

L'Administration
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Louez vos filins |Sr <%~J

Chambre a coucher plaque
chêne. Armoire 4 portes, 2 tiroirs
Dim.: 182 x 56 x 187 cm (haut.)
Lit 140 x 190 cm (sans literie).
2 chevets. Le tout:

Wm&f

Se vend également à la pièce avec fjf v-"v l"^» ' 
N Ver

commode ou lit en 160 x190 cm. Emportez vos achats dans I^X-sasV ,-A 
~~̂ > Sa

nos camionnettes gratuit- 
| jgj :̂  ̂Jfc l _^

(1 heure dès Fr. 100a- a 
%̂ |P^KM*J : -

^^toï^ 0̂"6 " " W.] ''- '- Z y  i î^
Bussigny-Lausanne y* ' Meyrin-GenèveBussigny-Lausanne

Le pays ou la w te est moins chère
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¦"""

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.

Chambre à coucher , décor
frêne noir verni polyester.
Armoire 4 portes,
dim.: 200 x 57,5 x 200 cm.
Lit 160 x 200 cm (sans literie)
2 chevets, dim.: 55 x 58 x 38 cm.
La garniture : 890.-

Se vend également à la pièce ainsi
que les articles suivants:
Coiffeuse: 229.-
Environnement: 249.-

wr~

Bussigny;«£u8anne

Lundi'- I3n ju
Mardi a 9h-l2h
Ve ndredi »
Samedi -. »"

^j
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les de cette décision de leur i
ère, sachant combien les tractât
rec le GEHVAL et ce qu'il adv
nseil d'Etat de fixer les tarifs hos

lent du tribu- vention, ' la « coi
ompétence du travail » a adress
cantonal de GEHVAL, par :
ficiel suppose de son président

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CHABLAIS
Prolongation des délais d'inscription
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons que l'Université populaire du
Chablais dont les cours d'alle-
mand, d'italien et d'espagnol n'ont
pas obtenu le succès escompté par
les responsables, a décidé de pro-

longer les délais d'inscription.
Les organisateurs ont été frap-

pés du peu d'enthousiasme sou-
levé par ces cours.

Cette année, l'Université popu-
laie du Chablais offre la possibilité

COLLOMBEY (cg). - Dans notre
édition de jeudi, nous relevions
combien les centres missionnaires

omis, et bien involontairement, le
révérend père spiritain Léon Bor-

combien les centres missionnaires geaud, en mission à Madagascar
locaux viennent en aide aux reli- qui recevra également sa part du
gieux et laies en mission quelque bénéfice de la vente missionnaire
part dans le monde. du prochain week-end qui se tien-

dra au centre scolaire de Collom-
Nous avons malheureusement bey-Muraz.

75 ANS DES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Songer au passé et voir l'avenir
SION (gé). - Les Services indus- férentes manifestations ont mar-
triels de la ville de Sion comptabli- que cet anniversaire.
sent trois quarts de siècle d'exis- Aujourd'hui, c'est la grande fêtetence. Depuis quelques mois, dif- officielle, avec ce regard de recon-

I 

naissance envers tous ceux qui,
avec beaucoup de conviction et de
dévouement, ont conduit les des-

de suivre ces cours a tous les ni-
veaux en s'inscrivant à l'UPC, case
postale 1019, 1870 Monthey 1.

Une grande partie des cours de
l'UPC débutent aujourd'hui ven-
dredi 1er octobre. Les personnes
qui s'intéressent particulièrement
à la condition humaine et sa situa-
tion dans notre monde contempo-
rain, ont l'occasion de suivre le
cours N° 1: philosophie, l'homme
d'aujourd'hui.

Rappelons que le week-end des
16 et 17 octobre se déroulera un
séminaire d'expression corporelle
à Vérossaz et que ce même week-
end, à Vouvry, aura lieu un sémi-
naire de photographie. Les inscrip-
tions sont toujours reçues pour ces
deux séminaires.

tinées des SI. C'est l'occasion de
dresser un bilan et de jeter un re-
gard vers l'avenir.

Le programme de cette fête of-
ficielle est le suivant : 11 heures,
salle du Grand Conseil : voeux de
bienvenue par M. Michel Dubuis,

Quatorze nouvelles infirmières assistantes a Monthey

Devant l'une des entrées de l'école, la volée «Les trèfles-à-quatre » : Anne Bruchez, Fully, Patricia
Chervaz, Monthey, Eliane Darbellay, Martigny, Marie-Paule Délèze, Haute-Nendaz, Nicole Glas-
sey, Basse-Nendaz, Yvette Lange, Troistorrents, Véroni que Michelet, Conthey, Dominique Moix,
Saint-Martin, Geneviève Multone, Monthey, Nicole Rey, Flanthey, Huguette Rey-Mermet, Troistor-
rents, Henriette Roduit, Fully, Marija Sasic, Sierre, Anny Théodoloz, Basse-Nendaz, entourées de
leurs monitrices et moniteurs.

MONTHEY (cg). - Elles furent
quatorze jeunes filles à recevoir,
mercredi dernier, la broche de
l'école d'infirmières-assistantes du
Bas-Valais, les consacrant ainsi
aptes à servir dans nos établisse-
ments hospitaliers. Cette volée,
dite « Les trèfles-à-quatre », pour
la circonstance, était entourée des

MONTHEY (cg). - Apres avoir as-
sumé durant deux ans la présiden-
ce de la Communauté profession-
nelle des médecins directeurs et
médecins responsables des insti-

rologie tout d'abord à la Mayo Cli-
nic, à Rotchester et à l'hôpital Bel-
levue à New York, puis au « Chil-
dren's Hôpital » , à Boston (1953-
1958). De retour en Suisse, il com-
plète sa formation en psychiatrie
infantile travaillant au service mé-
dico-psychiatrique genevois et, au
début de 1965, Û est nommé direc-
teur de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz, fonction qu'il occupe en-
core aujourd'hui.

Esprit novateur et plein d'hu-
manisme, il abolit, dès son arrivée,
les barreaux et ouvre les portes
pour que Malévoz devienne un hô-
pital où l'on «n 'enferme» plus,
mais où l'on soigne. Avec la téna-
cité et la discrétion qu'on lui con-
naît, il poursuit son œuvre et don-
ne à l'hôpital sa dimension actuel-
le d'avant-garde connu hors des
frontières helvétiques. Dans le
même esprit, il développe les ser-
vices extra-hospitaliers pour en-

pesident du comité de direction
des SI, puis prendront la parole
MM. Félix Carruzzo, président de
Sion, Amédée Arlettaz, président
du Grand Conseil, Bernard Lau-
naz, président du Conseil général,
Bernard Bomet, conseiller d'Etat.

Les autorités et les invités se dé-
placeront ensuite au centre des SI,
à la rue de l'Industrie 43, où pren-
dront la parole MM. Michel Par-
vex, directeur des SI, Maarten
Schalekapp, Dr h.c. ETH, prési-
dent de la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux et pré-
sident de l'Association internatio-
nale des distributeurs d'eau et M.
J.-Jacques Martin, vice-pré- ^"N
sident de l'Union suisse des (37)
centrales d'électricité. v_-/

r \̂
DU BORD DU LAC

A SAINT-MAURICE
Voir aussi

L ® J

membres de la direction de l'école,
de ses monitrices et moniteurs ,
lors de cette sympathique manifes-
tation qui a été ouverte par le
Dr Nussbaumer en remplacement
du Dr Léonce Delaloye, président
du comité de direction retenu par
d'autres obligations.

La célébration eucharistique

fants et adultes, services qui finis-
sent par se détacher de Malévoz.

Un second psychiatre valaisan,
le Dr Raphaël Carron de Fully ac-
tuellement médecin associé à la
Policlinique psychiatrique univer-
sitaire de Lausanne, fait son entrée
au comité de la SSP en qualité de
secrétaire. Diplômé en 1972, il
commence sa formation psychia-

Le Dr Jean Rey-Bellet, directeur de l'hôpital psychiatrique deMalévoz.

était placée sous la direction de
l'abbé Métry et animée par les élè-
ves de l'école.

Cette manifestation s'est termi-
née par une collation où les pa-
rents des infirmières-assistantes
nouvellement promues et les invi-
tés ont eu l'occasion de fraterniser.

trique à l'hôpital de Malévoz qu'il
quitte pour la capitale vaudoise en
1974 où il fait une brillante carriè-
re dans le cadre des institutions
psychiatriques lausannoises.

Le NF se joint aux vœux et féli-
citations que ces deux médecins
valaisans ont certainement reçus à
l'occasion de leur accession à deux
des plus hautes charges de la SSP.

-»**: ï̂K~
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Joints adhésifs pour
fenêtres et portes suppriment
courants d'air, poussière et bruit

Le joint profilé en E •
ruban de calfeutrage

îjfil 1 Autocollant, en caoutchouc inaltérable et résistant aux
^L£ / I intempéries. Coloris: blanc, gris et brun. Le profil légèrement
YYYYi/ . J dur pour desfentes de 2 à4 mm. Idéal aussi pour l'artisan chez

y soi, pour la fixation et l'isolation dans le domaine du hobby.

continues sans seuils

Maintenant chez
votre détaillant

(en rouleaux pratiques de 6, 25, 50 et 100 nn

Mabillard, Quincaillerie, 3962 Montana

Lehner & Tonossi, rue du Stade 5, 3960 Sierre

Pfefferlé & Cie, rue des Ronquoz, 1950 Sion

Joint glissant profilé en V
Autocollant, en polypropylène très glissant et robuste; colo-
ris: blanc et brun. Le joint profilé en V est élastique et garantit
unefermeture très aisée et pratiquement silencieuse. Pour des
fentes de 1 à 7 mm. Egalement pour des fenêtres basculantes
ou glissantes. Résistant aux intempéries.

Joint en caoutchouc à profil creux
Autocollant, en caoutchouc de haute qualité. Résistant aux
intempéries, en blanc et brun. Le profil spécial à coussin pneu-
matique convient pour des fentes spécialement larges. Amor-
tit excellemment tous les bruits externes.

bas de portes
Bandes de calfeutrage pour bas de portes, autocollantes, en
blanc et brun. En PVC ou en feutre. Rails d'étanchement
garnis d'une bordure de brosses compactes. Exécution spé-
ciale avec égalisation de niveau. Suppriment excellemment les
courants d _ir, même dans les appartements avec moquettes

Mobilhome Tabbert Princesse
mod. 1980,16 m2 surface habitable, com-
partiment couchette sép. avec lits ju-
meaux. Résistant à l'eau 100%. Vente
évent. avec inventaire. Lieu de station-
nement: vallée de Zermatt. Event. reprise
d'une caravane (jusqu'à 800 kg).
Prix Fr. 10 000.-(demi-prix neuf).
Ecrire sous chiffre 183, Orell Fussli, Wer-
be AG, Postfach 177, 8402 Winterthour.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

VILLA (a prix forfaitaire) CHALET
telé en

^MMIIIMI^

.¦L-D-J^LJL

mains) 3-pjèces Fr. 95 000.-
5-pièces Fr. 120 000

3V2 Fr. 145 000.- " - " :
51A Fr. 170 000.- Jl_ _̂j___ .
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

A vendre a Martigny

deux superbes
appartements
3'/z, 4V_ pièces

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08
(de 8 h. 30 à 11 h. 30)
2 65 74 (le soir).

36-98

A vendre

domaine
agricole
Culture et élevage.
Bas-Valais , près du
lac.

Ecrire sous chiffre
482698 à Publicitas,
1800 Vevey. 

.Restez
idans le vent,

m 13

Cherche à acheter cherche à louer
à Martigny

appartement ou envi™s .3T4 pièces J5S35.ou petite maison «¦«« •» |«u«.«»
(pas dans

Max. Fr. 200 000.—. un immeuble).
Situation: Fully, Mar-
tigny ou région de
Monthey. Tél. 026/2 22 31

(Gabrielle)
Tél. 027/36 24 48.

36-303016 36-401082

A vendre à proximité
A vendre de Verbier
environs de Martigny
ait 900 m superbe
maison af—
rénovés avec 2 balcons, cave
(1 ou 2 appartements) + réduit.

Prix à discuter. Fr. 2500.- le m».

Tél. 026/2 64 24. Tél. 026/7 22 41.
36-90693 36-3270

A vendre à Slon

plusieurs
appartements

Choix de dimensions et de prix.
Pour traiter: Marcellin Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion

36-000239

villa
bord du lac, Riviera vaudoise, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
7 pièces, 2 salles d'eau + 2 W.-C.
séparés, cuisine agencée, chemi-
née de salon, grand jardin.
Libre fin novembre.
Ecrire sous chiffre PM 354317 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

|J_ ___ . i."K = tous les sporis

MAISON
appartement ÏÏ^TSi.
31/» nî_tf*_IC ment habi,able 'out de

/Z UlbuCd suite, locaux à disposi-¦ . _ _ tion. Pour traiter:

+ galetas et garage MïUnn__ à
avec place de parc privée. Prix à Ecrire sous chiffre
discuter. Hyp. à disposition. PE 354451 à Publicitas,

1002 Lausanne. 
Tél. 027/36 31 09 36-032929

r*. j\ CUISINE-ART S.A.
?lll Grand'Rue - Sous les arcades

1296 Coppet (VD)
JJL Tél. M2-762958

^_____=E et Avenue Dapples 34e
=̂ =5= 1006 Lausanne
_=____= Tél. 021-279827

ĵ|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES pifi
A vendre Chablalt (VS)/Lac
à Châteauneuf-Conthey v* _¦?"* .

A louer à Slon, centre ville, avenue Pratifori 14
disponibles octobre 1982
appartements de luxe
5V_ pièces
appartements de luxe
2 nièces
Renseignements: Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Slon
Tél. 027/22 02 89 36-032849

A vendre à Muraz-Collombey
Zone de verdure

appartements
41/_ pièces

dans petit immeuble locatif avec
garages, combles, caves et place
de jeux.

Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91. 36-100564

A vendre dans le Bas-Valais

terrain à bâtir

re sous chiffre P 36-100596 à Publi-
3 S.A., rue du Commerce 3, 1870
ithey.

Valais
ait. 800 m
entre Sierre et Montana-Crans
à 20 minutes des pistes de ski, à
vendre

maison à rénover
grange-écurie, dépendance et 800
xv? de terrain. Vente libre aux
étrangers.

Ecrire sous chiffre H 36-032794 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer rue du Rawyl 27, Sion, au
rez

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

Tél. 027/22 62 42 le matin.
36-032764

A vendre
• à Sion - Wissigen

appartements de 4V> et
31/2 pièces
prix intéressants

• à Saint-Léonard
magnifique terrain à bâtir,
zone villas

• à Uvrier
- appartement 41A pièces

dans immeuble ancien en-
tièrement rénové avec ga-
rage et terrain attenant

- Immeuble ancien partiel-
lement rénové avec terrain
attenant et comprenant:
- 2 appartements de

31/2 pièces à rénover
- 1 appartement de

e'A pièces en duplex
à l'état de neuf

- combles avec possibi-
lité d'aménagement
(env. 180 m2)

- garages et places
vente globale ou en PPE

Renseignements :
Fiduciaire Marcel Gillioz
Agence Immobilière patentée
avenue de la Gare 41,1950 Sion

Tél. 027/22 13 26

36-032958

A louer
à Turin-Salins
appartement
41/2 pièces
avec garage.
Fr. 900.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Tél. 027/22 55 40

bureau, ou
027/221141,
privé.

36-32926

A louer à la Sionne
près de Sion

appartement
5V_ pièces
Confort.
Fr. 650.—
plus charges.

Tél. 027/22 40 32
dès 19 heures.

36-32924

A louer
Châteauneuf-Slon

villa
meublée
avec garage et jardin,
libre dès le 1"' novem-
bre.

Tél. 027/22 6319.
36-303067

Martigny
Quartier de la Fusion
A louer, fin 1982

magnifique
appartement
5V_ pièces
Tél. 026/2 53 61.

36-401073

Salvan-Marécottes
Très urgent I

Prix sacrifié
pour trois
appartements
(2, 4 et 5 pièces), ca-
ves, garage, terrain.
Fr. 330 000.—.
Habitable à l'année.
Hypothèque.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
PD 354450 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

La toiture Polytec:
pour économiser à la construction et au chauffage.
Le temps, c'est de l'argent et la toiture Polytec permet d'économiser les deux.
Car l'extraordinaire système Polytec cumule les fonctions de lambrissage ,
de feuille, de lattage et d'isolation. El le toit se pose en une seule opération.
Polytec (valeur K de 0,39 ou 0.29) convient pour tout type de toit ou de
tuile, pour les nouvelles constructions aussi bien que pour l'assainissement
d'anciens bâtiments.
Demande; donc noue documentation.

Comptoir de Martigny, Foire du Valais
Secteur I - Stand 433

Particulier offre dans beau camp du Valais (Botza Vé-
troz)

mobilhome-luxe
2 chambres, séjour avec chauffage central, grande cui-
sine, toilette douche/W.-C. Emplacement payé pour
1982/1983. Prix à discuter. Tél. soir dès 19 heures
021/35 98 23 36-005602

• à Evionnaz
VS dans immeuble résidentiel ré-
cent
un appartement 2Vi pièces + ter-
rasse (64 m2)

• à Vollèges
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 pièces (100 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1700.-
à 1800- le mètre carré

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-032720

terrains
agricoles

dans la région de Saint-Maurice à
Bouveret.
Offres à case postale 29, 3900
Brig.

36-012609

3 nouveaux
immeubles
locatifs

éventuellement par appartements.
Rendement brut: 6%.

Ecrire sous chiffre P 36-32966 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A vendre I Achèterais
dans les îles d'Ardon

jardin Pe,it cha,et
(gOlOGn) Marécottes - Salvan
JQAM __ 2 Entremont - Ferret.

Prix à discuter Ecrire sous chiffreKnx a discuter. j  13.322564 - Pubn.
Tél. 027/86 40 32. citas. 1211 Genève 3.

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
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chambrechalet neuf

CONTHEY ¦ RÉSIDENCE

Vente en PPE
appartements 4V_t pièces

I pru LLLU u]
UI-IMT» iwâTl~l~l"U r̂ —_ _... = ¦— — ¦-¦¦ -" i-a —¦¦ru' ... i_.jj_ _i_____IWS _____¦_______!
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Fr. 220 000.- i-fe^Wt J §
Fë ĴLS1 \ JiîA cinq minutes de Sion F5*! L"̂ |//fpîy "j JGi

Confort moderne ® 7 li i il irnw™? '
Zone de verdure 'KHIV ipffîHtfa.
Places de parc 1/̂  IX Jl — —-IProximité centre scolaire L\||l| __ri___LJ l fl! J \ l_J_LHabitables dès F̂ '  ̂ ™LI___t*—N. 

—' "̂le 1 er décembre 1982 H/ R—
yr Kjcut Mitaa ' J I—J—J __.-V-

Pour traiter: M Q I |D 
 ̂ A ?!

Agence immobilière _ U top̂ ^̂ PArmand Favre m _ HJ \ STOgpfflS
Pré-Fleuri 9, Sion ffl ^_a;__g^-^-^y^dL
Tél. 027/22 34 64 | j J

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

36-31696

appartement
4V_ pièces

Date d'entrée 1 er janvier 1983.

Pour traiter s'adresser
Agence Imm. Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64

36-000207

villa
ci/. ~:̂b'/2 pièces

Garage 2 voitures, jardin d'agré-
ment.

Tél. 026/2 37 65
7 22 19 (repas)

36-90697

A louer à l'année
à 5 km de Slon

jolie maison
meublée
de 4 pièces
Endroit tranquille.
Fr. 700.— par mois
plus charges.
Libre ds Janvier 1983.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302970 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny
à louer tout de suite

appartement
5 pièces
comprenant:
3 chambres, un hall,
un salon, une cuisine,
une toilette, une salle
de bains, une cave,
un garage (box).

Tél. 027/21 64 78
bureau

36-303072

A vendre à Lavey-Vlllage

A vendre à
-Conthey
terrains à bâtir
parcelles de 720 m2,
1000 m2 et 1540 m2,
zone villas, entière-
ment équipés
Fr. 100.— le mètre
carré. Hypothèque à
disposition.
- Ardon
terrain à bâtir
de 1000 m2
zone villas
Fr. 65 000.—.
- Coméraz
terrain à bâtir
de 1000 m2
Fr. 85 000.—
Situation de premier
ordre.
Ecrire sous chiffre
P 36-512572 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
de 4 pièces

dans villa neuve, jardin, terrasse,
place de parc, libre tout de suite.

Tél. 025/63 12 96/94 36-032932

A vendre à Slon
promenade du Rhône

appartement
4V. pièces
Libre tout de suite.
Prix Fr. 192 000.-.

Tél. 027/22 04 44
36-000213

En démonstration
au COMPTOIR DE MARTIGNY

du 1er au 10 octobre
Dispositif de protection
\ type Suva

Scie
circulair

Toupie verticale

Dégauchisseuse
et raboteuseTable mobile

Arrêt de sécurité

" H ______ _f¥&__f
Arrêt âe^^̂  m __*=*_¦sécurité ____f_̂ t=̂ *

jJiïk Dispositif
Présélecteur// ¦ à mortaiser
électrique ll ^̂ H 7

Luna
Master W 59

¦______¦"

Rabot /
tangentiel

Venez nous
rendre visite
au stand D
Nos 137. 138. 139

ROUTE DES RONQUOZ
TÉL 027/22 10 21 T

,.̂ v̂:v:::::::::::;::'.̂ v:^^ _̂ ¦̂î ^¦¦¦ ¦̂¦<5 ¦x¦̂ ^̂ >̂ ^̂^ :•:v: ::*

JmW WW-" BPfc£SPP:"
Champex-Lac

A vendre
directement du constructeur

A louer à Slon
Avenue de ia GarMartigny

à louer.

appartement
m pièces Date d'entrée 1er novembre 19824 chambres + living + hall d'en

trée + cave. Pour traiter s'adresser
Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-000207

36-2038

A louer région d'Evolène
saison d'hiver A louer à Sion,

promenade des Pêcheurs
(immeuble Les Cigales)chalets

appartements
Vétroz
Les Moulins
à louer,
libres immédiatement

appartement
de 4V_. piècesstudios

à proximité pistes de ski alpin et
nordique.

Prospectus et renseignements :
Agence Immobilière «Evolena»
1968 Evolène
Tél. 027/8313 59 36-032860

appartement
4V_ pièces
appartement
3!_ pièces

pour tout d u date à convenir.

Tél. 028/29 13 31
demander M. Pacozzi

¦ 36-12743

Visite et >;;;!;;;;!;;;!:¦"¦;;;!;!!:_ ;:::::!: :;:::;; i
renseignements: / ':&- : \Tél. 027/36 34 80 S^. j Ẑ ĵ ^̂ ^̂^̂  ̂

X

36-032956 À /JmW ___N \
A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet

appartement de 4!_ pièces
libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 471,50 + charges.

appartement de 3V_ pièces
libre dès le 15 décembre 1982.
Dès Fr. 416,50 + charges.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 16 94 36-000263

A louer
à Crans

appartement
4 pièces
Fr. 600.— + charges.
Libre le 1" novembre
ou date à convenir.

Tél. 027/41 86 87
de 12 à 14 heures ou
après 20 heures.

36-32920

Invitation à visiter une villa, clés en main

' WB î ' * Bl Wrh _____h__?NK_<_!•m* m ____0_______W
~**̂  i 9̂________ i

'tÉ________r_ vu**_E'i-____ _______________Bw" ___j__P___B

Villa « portes ouvertes » à Antagnes-sur-Ollon

Samedi 2 octobre de 9 à 17 heures
Dimanche 3 octobre de 9 à 17 heures

Parcours indiqué depuis le Restaurant Bellevue à Antagnes

Robert Bruchez
Construction générale, 1867 Antagnes
Tél . 025/39 11 67 143.343.542

J ;  

NP/Lieu 
: Téléphone 
; Je cherche r, je possède ; '. un terrain à V?
! 0/26 o"b

I Veuillez me/nous faire parvenir:
I D prospectus d'information sur vos produits
I et l'isolation des bâtiments
I ? brochure «Comment moderniser votre
' immeuble en améliorant l'isolation»

Nom/Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: . NVf - , 
Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
postale 101,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91
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VINGT-CINQ ANS AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Yves Pottier. chef des contributions

MONTHEY (cg). - A la salle nal des contributions. Si, très tôt, il
bourgeoisiale du château de Mon- fut déchargé des tâches liées au
they, MM. Raymond Def err, Alain service forestier, il assume aujour-
Richaid, Emile Puippe et R. Mi- d'hui encore, les trois autres fonc-
chellod, respectivement président tions. Et ce n'est pas tout, M. Pot-
et vice-président de Monthey, di- tier est également le substitut de
recteur administratif et chef du l'officier d'état civil et le teneur du
personnel de la ville, président de cadastre communal. Il est secondé
la commission des taxes cadastra- dans ses différentes fonctions of-
les, ainsi que Mme Rapin, prési- ficielles par deux collaborateurs,
dente de l'association du person- Mlle Caillet-Bois et M. Durst, ce
nel, ont reçu M. Yves Portier (chef dernier l'a d'ailleurs remplacé en
du service des contributions) à 1980 au poste de quartier-maître
l'occasion de sa 25e année de ser- du corps des sapeurs-pompiers,
vice à l'administration commune- fonction que M. Pottier assuma
le. pendant 16 ans.

Comme l'a relevé M. Emile Le chef de servce que les auto-
Puippe, M. Pottier est originaire de rites honorent en ce jour , remar-
Monthey où il est né en 1937. Ma- que M. Emile Puippe, mérite l'esti-
rié, il est père de trois garçons. me et la reconnaissance du Conseil

M. Pottier fréquenta les écoles municipal et de la population
primaires de Monthey puis le col- montheysanne. Travailleur cons-
lège de Saint-Maurice où il obtint ciencieux, affable avec ses subor-
îe diplôme commercial en 1955. donnés et les contribuables, M.
Après trois stages dans divers bu- Pottier a toutes les qualités d'un
reaux, il fut occupé un an dans excellent fonctionnaire, d'un bon
une entreprise bellerine, pour en- chef. Ses qualités n'ont pas échap-
trer ensuite au service de la com- pé aux autorités, puisque très tôt il
mune de Monthey le 1er octobre s'est vu confier des fonctions offi-
1957 en qualité d'employé de bu- cielles et un poste à responsabili-
reau chargé plus spécialement des tés.
travaux administratifs du service Ses loisirs, M. Pottier les consa-
forestier et de secrétaire de la cre à sa famille, à son chalet de
bourgeoisie. Trois mois plus tard, Vérossaz, à la nature, en particu-
sur proposition du Conseil com- lier aux abeilles, et au sport, plus
munal, le Conseil d'Etat le désigna spécialement à la gymnastique et
agent local de l'AVS. Enfin, le 1er au volleyball. Enfin , en qualité de
j anvier 1963, après un stage à la spectateur et de supporter, il suit
commune de Sion, les autorités lo- assidûment les rencontres de bas-
cales lui confièrent l'important ket au cours desquelles se distin-
poste de chef du service commu- guent ses trois talentueux fistons.

Saint-Maurice: a la découverte
de la vieille ville
SAINT-MAURICE. - Demain préalable,
samedi, les habitants de Saint- Un apéritif sera offert dès
Maurice et leurs amis sont in- 19 heures,
vités à découvrir les multiples L'organisation de cette soi-
particularités et aspects insoli- rée est assurée par le PDC. Dès
tes de la vieille ville de Saint- 20 heures, les participants au
Maurice, lors d'une chasse aux rallye et tous ceux et celles qui
trésors organisée sous forme voudront bien les rejoindre se
d'un rallye pédestre. Les dé- retrouveront pour le repas et
parts seront échelonnés entre une soirée récréative au cou-
18 et 19 heures dans la cour de vert du Bois-Noir qui, pour
la bibliothèque ODIS. Il n'est l'occasion, sera abrité complè-
pas nécessaire de s'inscrire au tement.

15e TIR CANTONAL VALAISAN, SAINT-MAURICE

Reconnaissance et félicitations
Conduire une entreprise humai-

nement mais dans la discipline, di-
riger et stimuler intelligemment
chaque collaborateur, former les
chefs et leurs subordonnés, voilà
dès tâches exigées à Saint-Maurice
par les membres du comité direc-
teur.

Dans cette optique, nous met-
tons en exergue les extraordinaires
compétences de ces valeureux Ra-
phy Morend, Edmond Amacker,
Paulet Barman, Louis Roserens,
Henri Schnorhk, Armand Bocha-
tay, Werner Briihlmann, Gérald

Zay. Nous leur disons notre ami-
cale reconnaissance et nos vives
félicitations. En y associant bien
volontiers le « Noble Jeu de Cible »
remarquable d'audace, les respon-
sables des commissions et toutes
les personnes ou groupements en-
gagés pour assurer le déroulement
minutieux de ce 15e tir cantonal
valaisan.

Seul un esprit et une volonté
constructifs ont permis de triom-
pher, et d'atteindre l'objectif avec
autant de sérénité et de succès.

Bravo et un vibrant merci à tous

Au comité directeur: ce
mines réjouies et un air comblé et
satisfait , me fait revenir à la mé-
moire un autre article paru récem-
ment dans votre journal où il était
question d'un scandale concernant
le travail des enfants en Italie du
sud. Dans cet article, on signalait
particulièrement les bas salaires
versés à des enfants qui devaient
travailler 10 à 12 heures par jour
pour des salaires-horaire variant
entre 20 et 40 centimes à l'heure.

Lorsque vous avez organisé le
tir cantonal 1982, il vous a fallu de
nombreuses bonnes volontés pour
obtenir la réussite qui a été la vô-
tre. Pourtant d'emblée j' avais si-
gnalé à un membre de votre comi-

Messieurs
Le document que vous avez fait

paraître le 20 septembre 1982,
page 7, où l'on vous voit avec des

Le peuple polonais
a besoin de vous !

Décès d'une
w_u_*£_2 ^

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

té que les enfants que vous aviez
réquisitionnés pour fonctionner
comme secrétaires aux cibleries
étaient tout à fait sous-payés. La
personne interviewée m'a répondu
qu 'il s'agissait là d'un salaire nor-
mal et que depuis très longtemps

Bex: projet de 10 millions
soumis au Conseil communal

BEX (ml). - « Le mandat qui a été confié au CoUège des francs.
architectes de Bex aux fins d'établissement du projet dé- ,̂ 52? 

communale s'élève à
finitif - deux salles de gymnastique avec aménagement 5 XZ* "4\ "????' 80,f ,une p,ï°".., , . . , . 5 J. _ • >i A r • portion de 70 % pour les sallessportif en plein air, abn de protection civile et poste sani- §e romna8tiqne,

p
_9,75 % pourtaire de secours - avec plans, soumissions et calcul de sub- l'abri PC, la moitié environ des

sides, consécutivement à l'autorisation accordée par le 23 % à là charge des commu-
I

sides, consécutivement a r autorisation accordée par le 23 % à la charge des commu-
Conseil communal, arrive aujourd'hui à son terme.» nes pour le PSS (Ollon , Gryon

et Lavey participent aussi) et la
De gauche à droite : A lain Richard C'est ainsi que la Municipa- les de gymnastique. Le nouvel totalité des 261 250 francs pour
(vice-président du Conseil muni- lité de Bex introduit l'impor- aménagement sépare l'abri de les options, c'est- à-dire l'utili-
cipal), Yves Pottier, Me Raymond tant préavis qu'eUe vient de protection civile (1064 places) sation de l'abri PC en temps de
Def err (président de la ville), Emi- faire parvenir aux septante du PSS (128 lits). La surface paix qui servira de bibliothè-
le Puippe et R. Michellod, respec- conseillers communaux qui se- globale au sol, beaucoup plus que scolaire et publique, lo-
tivement directeur administratif de ront appelés, lors d'une pro- étendue, devrait permettre, eaux d'archives et locaux mis à
Monthey et président de la com- chaîne séance, à prendre une dans un avenir plus ou moins la disposition d'activités spor-
mission des taxes cadastrales alors décision attendue depuis long- lointain, la création d'une troi- tives.
que M. Yves Pottier conte une sa- temps sur les bords de l'A van- sième salle de gymnastique. La Dans les toutes grandes li-
voureuse anecdote montheysanne. çon. construction du complexe des gnes, rappelons que le com-
Il est bourgeois d'une vieille famil- Le texte rappelle tout saUes de gymnastique pré- plexe sera édifié sur la parcelle
le dont un ancêtre, Félix-Adrien d'abord le crédit de 200 000 voyait, en 1980, une dépense au lieu dit Pré de la Cible, pro-
Pottier, fut  président de Monthey francs que l'organe délibérant globale de 5 310 000 francs. In- priété de la commune de Bex,
et conseiller national, et dispose avait octroyé à l'Exécutif, au dexé aux prix du jour (1982), un terrain plat au pied de la
d'une place d'honneur à la salle printemps 1981, pour l'exécu- ce montant s'élèverait à colline du Montet, derrière les
bourgeoisiale. tion de ce mandat. Il insiste 6 106 000 francs. bâtiments du collège primaire
_____________ aussi sur le fait que, depuis La différence de coût par et du collège secondaire, en re-

tors, la Confédération et l'Etat rapport au devis de 9 219 850 lation piétonnière directe avec
Un quart de siècle de fidélité à de Vaud avaient, en automne francs, options comprises (prix ces derniers. L'implantation du

son emploi dans la même entrepri- de la même année, imposé la 1982), peut s'expliquer, note le terrain projeté réserve deux zo-
se est un événement important réalisation d'un poste sanitaire préavis, en grande partie, par le nes de terrains de jeux, l'une
pour l'employeur, mais mémora- de secours intercommunal complément que représente la avec terrain de football, piste
ble pour l'employé. Yves Pottier (PSS). réalisation du PSS, dont le coût circulaire de 200 m, piste
est certainement le fonctionnaire Celui qui était prévu initia- atteint 2 602 950 francs. d'élan et de saut, l'autre étant
communal qui connaît chaque lement (32 lits) était englobé Si l'on ajoute l'indexation du réservée au voUey, basket,
contribuable et que chaque contri- dans l'abri de protection civile, coût des travaux pour la pério- handball et 100 m.
buable connaît et apprécie car sans paroi de séparation. La de 1982-1985 et les intérêts in- Nous présenterons plus en
dans sa fonction, c'est un homme surface totale de cet abri cor- tercalaires, le coût total des tra- détail prochainement les dif-
intègre, appliquant rigoureuse- respondait à ceUe des deux sal- vaux est estimé à 10 249 850 férentes réalisations.
ment la loi et les règlements, 
n'ayant qu'un seul objectif : la jus- fc^™»-^--^̂ ^̂ ^̂ " -"-̂ ---^̂ ^̂ -"̂ ^̂ ^--- -̂-"--"-™-̂ ^̂ --^--"-̂ ^̂ ^ "̂ "̂"""""̂ ™
tice appliquée à tous, a relevé le _ __ _

 ̂
__ 

_ _ ___ _ __ __ 
__ -̂  

_ —^ 

___ 
__ . _

président de la ville en le remer- C C  ̂ 1 I Z\ R I P— R P-- 
 ̂

__ Z\. f .  f—
ciant de son activité tant comme ¦— ' ^»—' *-** ¦ * *  ¦—» ¦— ¦ ¦ » ¦ ¦ V-' * VV T̂ I I I I
responsable du service des contn- ,
butions que comme teneur du re- | _^ -̂  m m m m  mmmm m m M nsee> on veut bien l'oublier très
gistre du cadastre. Yves Pottier est ¦¦ f l  4S I  r f _ |  M m *Ê m _T_^ 

vlte !
donc forcément apprécié des auto- **& ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂

•»¦ 
¦ liMM 

•¦ *mV «Juste pour le plaisir » enfin,
rites locales comme il l'est des Tout est résumé dans le titre : des
contribuables pour l'objectivité Quatre films à l'affiche de cette gnements intéressants sur cette vie skieuses évoluent avec des skieurs
qu'il pratique dans ses fonctions. deuxième soirée, et une impres- souterraine. De plus, la musique sur de magnifiques champs de

sion mitigée encore dominante : le ne fait pas tapisserie, comme dans « poudre ». Du Dick Barrymore à
1 13e FIFAD a décidément un peu bon nombre de productions. Ayant la sauce Didier Lafond,

^ 
mais en

de peine à démarrer. La fin de se- parcouru ces mondes étranges, plus court : grande qualité que cet-
FeriïlCtUr© ClC là maine s'annonce plus riche, plus presque magiques (vous en con- te concision !

. ^ -wr i JJTII* attrayante... en principe ! Qui vi- naissez beaucoup, des volcans
rOUte 3 Val-Ci lllieZ vra... sous-glaciaires ?)

^ 
pour leur seul Aujourd'hui

Mercredi soir, seul «Spele-Ice » plaisir, les spéléos genevois ont TSamanA MgrtîimntiîVAL-D'ILLIEZ (cg). - La com- de Gérald Favre, aurait pu être réussi à nous transmettre leur pas- re__t_.no, lVIdrilgnom
mune fait de gros efforts afin que projeté. Personne n'aurait crié au sion enchantée. Et ramer avec Aujourd'hui, Fernand Martigno-
toutes les routes qui serpentent sur scandale, tant s'en faut ! Notre hy- deux pilotes sur une rivière de sur- ni reçoit le «mérite alpin». Hon-
son territoire, sur les deux rives de droeéoloeue national (cocorico...) face, c'est génial, non ! On s'invite neur mérité nour ce «sauveteur
la Vièze, retrouvent un revêtement présentait un documentaire sur les la prochaine fois, O.K.? ailé» fort de plus de... 2000 sauve-
bitumineux, explorations sous-glaciaires qu'il a Suivait une catastrophe hongroi- tages ! Toute une vie passée au ser-

Ainsi, pour quelques jours, à conduites en Suisse (Gornerglets- se et un soporifique Le vie Ferrate, vice des personnes en détresse,
partir de lundi 4 octobre, les routes cher, Zermatt) et en Islande. Si le italien certes, mais sans fantaisie. _ne simplicité et une bonté qui re-
de «Paly-Draversaz» et de «Play- film est un peu long (52 minutes), Comme il montre, en sus, des cho- haussent le personnage font du pi-
Prabys» seront fermées à la circu- son intérêt reste multiple. Régal ses horribles (qu'elles sont laides, i0te d'Air-Glaciers un des grands
lation. Les usagers voudront bien pour les yeux, grâce à une qualité ces échelles métalliques sur les pa- hommes de la montagne,
se conformer aux ordres de l'en- picturale jamais prise en défaut, il rois de Cortina !, fabriquées pour «Voler au secours de ses sem-
trepnse tous les jours de 7 heures a propose également quelques ensei-
12 heures et de 13 heures à '
17 h. 30.

l_ ll |JUd-l-U-l,
et Providence

——_____——»' ' • ; '¦¦ Pierre Simoni, se justifie plus que
j *.  _ - ¦ jamais, n fallait le relever, c'est
C'|Mf|5||f|t'||H chose faite désormais. Merci au
VCHIIC- I l i C I I I I  festival des Diablerets !

Philippe Beytrison

LA TOUR-DE-PEILZ. - Réuni en
séance ordinaire, mercredi soir, le
Conseil communal de La Tour-de-
Peilz a ratifié rapidement les trois
points qui lui étaient soumis, à sa-
voir : le nouvel arrêté d'imposition
pour 1983-1984 et les subsides ou
dons aux hôpitaux du Samaritain
et de la Providence.

Concernant le premier objet,
M. Pierre-Henri Evard, rapporteur

les chefs et responsables qui ont su
former et présenter une « grande
équipe », solidement charpentée,
efficace, homogène, enthousiaste.
Ayant largement gagné et mérité
la confiance de l'ensemble des ti-
reurs, des diverses autorités, des
invités, sans omettre les nombreux
observateurs venus de fort loin.

Tous de surcroît, sensibilisés par
l'accueil sympathique, chaleureux,
généreux même, réservé par le co-
mité organisateur in corpore .

de la comission des finances, a
rappelé que les impôts commu-
naux ont connu une baisse de cinq
points, passant de 80 à 75 francs
(sur 100 francs payés à l'Etat) au
début de la période fiscale actuel-
le. En prévoyance des investisse-
ments futurs (17 millions), une
nouvelle baisse ne se justifie pas.
Malgré quatre oppositions (socia-
listes), l'arrêté d'imposition est
adopté.

La participation communale
aux travaux de rénovation des hô-

Lefréd et Lemic

qui me frappe
les sociétés de tir rémunéraient
ainsi ce personnel.

Je dois signaler que par analogie
et en tenant compte du contexe so-
cio-économique, comme je l'ai
déjà dit, que 3 francs de l'heure en
1982 est un salaire tout à fait déri-
soire lorsqu'il faut passer plus de
10 heures quotidiennement dans
un environnement très explosif. Ce
qui me frappe et que je voudrais
relever c'est que si ce tir cantonal a
satisfait beaucoup d'entre vous, je
considère quant à moi le salaire
que vous avez offert à ces enfants
de 12 à 14 ans comme absolument
mesquin.

En conclusion, je dirai que lors-

Célébration
du 750e anniversaire
de la ville d'Aigle
Première du spectacle « L'AIGLE NOIR »
Vendredi 1er octobre à 20 h. 15
Halle des fêtes des Glariers, Aigle.

personnalité vaudoise
qu'on a la mine de seigneurs, on VEYEY. (ATS). - M. René Rosset,
rémunère son personnel, même 5'îcle", industriel à Vevey, qui fut
lorsqu'il est enfantin , avec élégan- dePute kWral au Grand Co™eJl
ce ' vaudois de 1966 à 1970, et présida

Veuillez croire, Messieurs, à Ie Conseil communal de Corseaux
mes sentiments les meilleurs. P.?nda.n! P1

^ ^  Un quart de 
sl!

.clf(de 1941 a 1967), est mort mardi, à
G. T. père de famille la veille de son 84e anniversaire.

Des difficultés pour
bien voir de près ?
Oui, la presbytie
évolue...

pitaux du Samaritain et de la Pro-
vidence se monte respectivement à
673 000francs et 448 000 francs.
Au vote général, malgré la propo-
sition de M. Aldo Andreotto (por-
te-parole du groupe socialiste), qui
suggérait la séparation des deux
points, le subside au Samaritain et
le don à la Providence sont enté-
rinés, avec deux avis contraires.

... et vous constatez ses effets
tous les jours à la lecture de votre
journal que vous tenez maintenant
à bout de bras. Ce phénomène,
tout à fait naturel, est lié à une
diminution de l'élasticité du cris-
tallin - lentille qui renvoie l'image
sur la rétine - dont la souplesse
diminue et perd peu à peu son
pouvoir d'accommodation.
Corriger la presbytie est chose
relativement facile. De simples
verres de lecture peuvent suffire.
Mais pour voir de loin, vous devez
alors enlever vos lunettes ou re-
garder par-dessus. Cette gymnas-
tique est astreignante et surtout
peu élégante.
Pour retrouver une vision nette et
naturelle à toute distance, il y a
une solution qui prend en compte
l'ensemble des problèmes de vi-
sion : VARILUX d'ESSILOR. Ces
verres progressifs sont conçus
selon les mouvements naturels de
l'œil et permettent au regard de
passer en douceur et progressi-
vement de la vision la plus éloi-
gnée à la plus rapprochée. De
plus, VARILUX d'ESSILOR, sans
ligne de séparation, est aussi dis-
cret qu'un simple verre de lunette.
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

Orage du 23 juillet
dernier

Les premiers frais occasionnés
par le ' violent orage du 23 juilet
dernier s'élèvent déjà à 43 000
francs. Chacun se rappelle en effet
que ce jour-là l'Oyonnaz, gonflée
par les pluies diluviennes tombées
sur la région, avait causé d'impor-
tants dégâts et que, notamment, le
tuyau de collection intercommunal
avait éclaté. Selon un conseiller, il
était tombé plus de mille mètres
cubes d'eau par hectare.

Après des études classiques à Ve-
vey et techniques à Zurich, il était
devenu l'un des dirigeants de l'en-
treprise lithographique Klausfel-
der, société éditrice de la Feuille
d'Avis de Vevey. Il présida plu-
sieurs associations hospitalières de
la Riviera lémanique.

___!
la recherche
au service de la vue
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La voilà qui quitte la salle - CLIC! OK. Vite une encore, avant quelle ne se détourne en faisant la moue. CLIC!
C'est qu'IL LUI VA BIEN, cet extraordinaire BLOUSON EN NAPPA SOUPLE, légèrement doublé, avec des incrustations froncées au col et aux manches

En NOIR SUPER-MODE. Existe aussi en olive ou en bordeaux. Tailles 36 à 42, pour E&HJI seulement.

UN GRAND DE LA MODE
a A Siiin. Cimiii! Mi!iiii|inli!. lui 117 HT) \Yi
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. Mil > * î m  Du 30 septembre au 4 octobre 1982 Ty^̂^̂ m pwr9 J** chez chacun des 450 agents Renault de Suisse. M k \ H  I L H 'J  I ml
Pour tout complément d'inf ormation , veuillez vous adresser à l'agent Renault de votre région. Une 6Cff10pCCIIflC

Slon: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey : Garage du Stând
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig^Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26. Bex : Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 1818. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 41140. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33
Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

jPfnr OFFRES ET 1
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

IUMUL rP=* I
_ B 1 _ Rue du Sex, SION MM
L1 C Tél. 027/22 82 91 AMBASSADOR

UiieUL= fel
Nous cherchons

CHEF DE CUISINE
OU

CHEF DE PARTIE
responsable d'une petite brigade.

Service à la carte, banquets, restaurant libre-service.
Entrée mi-octobre ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Suisse, permis B ou C.
Bonnes références exigées.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_|

f mécanicien en mécanique p
ij de précision (maîtrise fédérale) i
\ dessinateurs en électricité J
J monteurs électriciens !

serruriers
a chauffeurs poids-lourd i
B iii»»15 IIP I , ,/.* ¦ ¦ IISSIÏS! 111111 ¦

•fiMANPOVVER:
122 TOUTES FORMES D'EMPLOIS |jj 1
É^ÉÊ* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |
3 ' S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 |||w

C 
m~Y

Seul le I
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procredit-

r™ 4| Veuille; me verser l-r K
| |¦ Je rembourserai par mois Fr .
I I
| Nom ¦

rapide
simple
discret

Prénom

Rue

N° Localité

| a adresser des aujourd'hui à |
I Banque Procrédit

1951 S'On As des Mayennets 5

Tel 027-23 5023 13) w j J J

î$=^

Entreprise de Suisse romande cherche à engager,
pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens ajusteurs
sérieux et capables, comme

conducteurs de machines
de chantier

après formation

Travail varié, conditions d'engagement et presta-
tions sociales intéressantes.

Prière de faire offre sous chiffre 1 D 22-540311 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

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

Nous cherchons pour Martigny, durant la période
précédant les fêtes de fin d'année

conseillères-
vendeuses
pour nos 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.

Pratique du français SSSiX9""
3 comme

Jeune fille allemande de 19 ans cherche apprentie
emploi en Suisse romande pour stage Ma rnmmorco
pratique de français, durée six mois à un °" commerce
an, dans un bureau. «u»

si possible dans les
Adresser propositions à assurances pour l'au-
M'- K. Pfund tomnel983.
c/o Presyn AG Région Slon.
Kônizstrasse 74,3008 Berne
Tél. 031/45 75 46 22-031542 gMaOTl 'à ffiblI-

citas. 1951 Sion.

î mm*»
PO SELECTION

/fa Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05 95
"""" Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

Nous cherchons, pour postes stables

opérateur IBM
secrétaire bilingue
(français-anglais)
magasinier (avec expérience)

oaznez une * f aïiçais. vo" *mu\ . v^ n>

Recherchons pour notre service J!̂ »
88 lmportante

externe un . cnercne

agent commercial ,ol.ie.r en carrosserie
en publicité pemtres en voitures

auer" rariHiraiavec certificat
Entrée tout de suite ou à convenir. - pouvant être formés comme

chef d'équipe
- salaire important

¦«i «.... .«« » »« _ place d'avenir avec avantagesTél. 021 /20 40 22 sociaux
M. Lauber 22-003627

Jeune homme, 21 ans Faire offre sous chiffre Z 36-512705 à
possédant véhicule, cherche emploi Publicitas, 1951 Sion.
comme 

£. _r~̂ r _L _L Café-restaurant à Sionreprésentant cherche
secteur alimentation ou autres. Libre Of\ ¦¥_ ¦____I l__ ,¦"__.
dès le 15 octobre 1982 ou à conve- « V_ _ i_ _ _^_ _^ I  **"

Ecrire sous chiffre X 36-303060 à Pu- |ntrée !°.ut de.suite °u ! convenir.
blicitas, 1951 Sion. dimanche)

8 C°n0*  ̂ (

Verbier
Je cherche ^

l 0

f
7/2

^
108

(l après-mldi)
¦ 36-001206

^T^^l 1̂  ̂
Etes-vous dans l'embarras?
Comptoir de Martigny ou autres

dJG Cllisill â je suis à votre disposition
polyvalente

pour la saison d'hiver. décoratrice-étalagiste, aide-infirmière, mo-
nitrice de ski de fonds, hôtesse-expositions.

Relais des Neiges Français - allemand - italien.
Tél. 026/7 63 21 36-90703 Tél. 027/41 44 73

435965
Giroud et Minoia, installations
électriques, case postale 239, Société privée établie sur
1920 Martigny, cherche l'aéroport de Genève

cherche
jeune monteur
électricien qualifié aide-COHiptable

Tél. 026/2 72 62. 36-032871 Connaissances en dactylographie
souhaitées.

Jeune fille Cahier des charges : assurer d'une
cherche place comme manière autonome la bonne mar-
. r . . che d'une petite entrepriseemployée de bureau¦ Age minimum 25 ans.
Libre dès le 15 octobre ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre T 18-
Ecrire sous chiffre U 36-302044 à 086604 à Publicitas,
Publicitas, 1951 Sion. 1211 Genève 3.

Notre agence générale de Sion engage

2 collaborateurs
pour le service externe
possédant une formation commerciale ou équivalente

Age idéal : 23 - 40 ans.
Rayon d'activité : Sion et environs.

Nous offrons:
- un revenu intéressant (fixe plus frais et commissions)
- une formation, à notre charge, de plusieurs mois auprès de

notre centre de formation de Lausanne
- une activité variée avec de nombreux contacts et un soutien

efficace
- une importante clientèle existante
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec
MM. V. Bonvin ou P.-J. Cottagnoud, agents généraux, place du
Midi 27,1950 Sion.
Tél. 027/23 5615.

winterthur
dààUfdf /UUb



QUI LE PLUS BEAU LAPIN?

GASTRONOMIE

«>?¦¦ w ">5_w^

CAMION CONTRE AUTO A MARTIGNY

BEAUCOUP DE CHANCE
POUR QUATRE MALTAIS

MARTIGNY (gram). - Le carrefour Neuvilles-
Simplon a été le théâtre, hier matin, d'un accident
de la circulation. Un poids-lourd est en effet entré
en collision avec une automobile dans laquelle
avaient pris place quatre ressortissants maltais.
Par une chance incroyable, les occupants de la
voiture sont indemnes, mais leur véhicule est très
sérieusement endommagé.

C'est aux environs de 8 heures que l'accident
s'est produit. M. Georges Boson, 64 ans, domicilié
à Martigny, circulait normalement au volant d'un
camion de l'entreprise Erval sur la route cantonale

Avec le Comptoir
voici à nouveau:

les savoureux
atriaux maison

les nouilles
fraîches

et la chiff onnade
aux lardons

Café de la Place
Martigny-Ville
Tél. 026/2 21 60

36-90709.

IUîIùL:
• Il Rue du Sex, SION

mŵ K-s Tél. 027/22 82 91

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

Au café
Service sur assiette

Civet de chevreuil Fr. 14
Civet de lièvre Fr. 11

de Martigny en direction de Sion. A la hauteur du
carrefour Neuvilles-Simplon, il s'est soudain trou-
vé en présence d'une Daihatsu immatriculée à
Malte qui était imprudemment engagée sur la
chaussée. Malgré tous ses efforts, M. Boson ne put
éviter le choc. Son camion heurta violemment le
flanc gauche de l'automobile qu'il poussa sur plu-
sieurs mètres.

Les occupants de l'automobile, deux couples,
purent se dégager par leurs propres moyens.

Quant aux dégâts matériels, ils sont estimés à
près de 10 000 francs.

150 lapins ont subi hier les « attentions » d'un jury

MARTIGNY (pag). - Avant même
que le 23e Comptoir de Martigny
n'ouvre ses portes, les passionnés
de cuniculiculture valaisans se
sont retrouvés dans l'enceinte du
CERM. Hier matin en effet, 150 la-
pins, appartenant à une vingtaine
de races, ont été présentés en con-
cours.

Deux spécialistes, reconnus par
la Fédération suisse de cuniculi-
culture, se sont penchés avec at-

Convocation de l'assemblée
bourgeoisiale de Bagnes

Votation bourgeoisiale : conven-
tion avec Téléverbier S.A. relative
au territoire de La Chaux selon
message du conseil bourgeoisial de
septembre 1982.

Ouverture des bureaux de vote :
vendredi soir 1er octobre 1982 : au
Châble, pour tous les villages de 19

Avis
aux locataires
MARTIGNY. - L'Association va-
laisanne des locataires, section de
Martigny, s'est réunie le mardi 28
septembre et a décidé d'ouvrir une
permanence au service des locatai-
res, tous les mardis de 19 à 21 heu-
res, au café des Messageries à
Martigny.

tention sur la tête, les oreilles, le
cou, la poitrine, les épaules, les
pattes antérieures, la tenue, le dos,
le bassin, les pattes postérieures , la
ligne abdominale, le pelage, la
peau, les jarres ainsi que l'appa-
rence typique de ces animaux, mâ-
les et femelles. Chaque lapin a été
noté et a reçu sa carte d'apprécia-
tion. Les visiteurs du Comptoir
pourront découvrir, dans le secteur
réservé aux animaux, cette expo-
sition très intéressante.

à 21 heures.
Samedi soir 2 octobre dans tous

les villages : de 19 à 21 heures.
Dimanche matin 3 octobre, dans

tous les villages : de 10 à 12 neures.
Article 11 de la loi du 17 mai

1972 sur les élections et les vota-
tions

Peuvent voter en matière ' bour-
geoisiale :
a) les bourgeois jouissant des

droits civiques, domiciliés dans
la commune où ils possèdent la
bourgeoisie ;

b) les bourgeois domiciliés dans le
canton qui en ont fait la de-
mande au président de la bour-
geoisie.

(Dernier délai pour présenter la
demande : vendredi 1er octobre à
18 heures.

L'Administration bourgeoisiale.

Randonneurs pédestres perdus en montagne
UN DÉPLIANT TOURISTIQUE
MIS EN CAUSE
MARTIGNY (gram). - Septembre
1982 : quatre Vaudois décident de
faire à pied le tour de Bovine avec
retour par la buvette du glacier du
Trient. Leur itinéraire, Us le tra-
cent à l'aide d'un déplaint (vallée
du Trient, promenades et excur-
sions). Après quatre heures de
marche, les choses se gâtent. Selon
l'un d'eux - M. John Chappuis de
Lausanne - certains tronçons in-
diqués sur la «carte » n'existent
pas ou ne conduisent à nulle part.
Les randonneurs se perdent donc
et doivent effectuer, toujours selon
M. Chappuis, de véritables proues-
ses d'alpinistes dans les rochers
pour rallier, dans la soirée, le col
de la Forclaz, point de départ.

Dans une lettre adressée con-
jointement à la police cantonale et
à l'Office du tourisme de Sion, M.
Chappuis met aujourd'hui en cau-
se le dessinateur et le commandi-
taire du prospectus édité en 1972
et tiré à 1800 exemplaires. Il sou-
haite vivement qu'il soit retiré des
offices du tourisme où l'on peut se
le procurer au prix de 2 francs,
persuadé que ce dépliant met en
danger la vie des gens. Il ajoute Une partie du prospectus « Vallée du Trient». Entre le sommet de
qu'il ne peut que nuire a l'image ïa Pointe-Ronde et le chemin longeant le glacier (ils semblent se
touristique 

3 V°C t0U€her SUT la Cart6) ' il y a 100° mètres d° dén™Uation> Parfoisq ' presque à pic dans des falaises, nous dit M. Chappuis.
Législation absente

Or, renseignements pris auprès Gilbert Petoud, responsable du Et apparemment, les Vaudois ne
du bureau permanent de l'Associa- bureau de l'AVTP. possédaient pas dans leur musette
tion valaisanne du tourisme pédes- iin nlan dv cihiatinn ce complément indispensable,
tre (AVTP), U n'existe pour l'heure va Piau ue Mluauon Pourquoi dès lors commerciali-
aucune législation en la matière. « Vallée du Trient » et ses com- ser « quelque chose » dont la voca-
Personne n'est donc compétent manditaires n'ont pas cherché à tion reste mal définie ? La question
pour ordonner le retrait du com- présenter quelque chose de fidèle, peut se poser d'autant que, précis
merce d'un dépliant publicitaire, en dépit des altitudes notifiées et ou pas, un prospectus représente
même si les parcours pédestres du relief « croqué », semble-t-il un investissement important pour
qu'il propose aux promeneurs sont avec précision. Ce sont ces deux une société de développement,
très approximatifs, comme c'est à éléments qui, en l'occurrence, ont Notre propos, dans cette histoire
l'évidence le cas pour « Vallée du pu leurrer les randonneurs vau- qui aurait pu très mal se terminer,
Trient ». Les sociétés de dévelop- dois. Pour le dessinateur martigne- n'est pas de jeter le discrédit sur
pement, les associations régionales rain, il ne s'agissait que de présen- une société de développement.
du tourisme ont donc l'entière li- ter une carte de situation, une es- Simplement et plus généralement
berté de s'adresser à qui leur sem- pèce de panorama sur la base de nous aimerions attirer l'attention
ble bon pour tracer des itinéraires. photos aériennes et de cartes géo- sur le fait qu'il vaut mieux, lors-

« Dans le canton, les cartes pé- graphiques. «Il va sans dire que qu'on dispose de petits moyens fi-
destres éditées par les milieux du pour «randonner» , ajoute-il, ce nanciers, différer un investisse-
tourisme sont fort heureusement la prospectus est très insuffisant, ment de ce genre et s'acquitter des
plupart du temps des reproduc- qu'il convient de se référer à une droits de reproduction exigés par
tions autorisées par le Service to- carte du Service topographique fé- le Service topographique fédéral.
pographique fédéral » précise M. déral à 125 000 ou 150 000». Michel Gratzl

Weisshorn (suite et fin)
Le 15 septembre dernier, sept

mois jour pour jour après mon sau-
vetage par Air-Zermatt (le 15 f é -
vrier dernier) dans la face ouest du
Weisshorn et après six mois d'arrêt
et de soins pour mes gelures qui
avaient failli nécessiter une am-
putation, j'atteignais enfin le som-
met de la blanche pyramide de Zi-
nal en pleine sérénité.

Cointrin m'avait assuré le beau
temps pour une longue p ériode
dont j' ai profité au maximum sans
toutefois prévoir la tempête qu'al-
lait susciter mon ascension à peine
de retour sur « le plancher des va-
ches ».

Afin de mettre un terme à cette
polémique qui s 'éternise et pour
me distancer une bonne fois pour
toute de mon « rival» qui mainte-
nant (c 'est un comble pour deux
solitaires !) fait cordée avec moi
dans le titre de la « Tribune libre »
du 29 septembre, je tiens à faire un
commentaire dans cette même
« Tribune» en tant que lecteur de
ce débat public à mon sujet et avec
toute la tranquillité que me donne
déjà le recul sur les événements du
Weisshorn.

LA MISE A MORT
DU VIEUX CHAMOIS

Comme me l'a dit mon ami le
bûcheron, après le baptême il y a
toujours beaucoup de parrains qui
auraient voulu en être. Il en est de
même pour la face ouest du
Weisshorn qui attendait son vain-
queur en solitaire depuis 1889,
date à laquelle a disparu Georg
Winkler, le premier candidat soli-
taire sur le glacier d'Arpitettaz où
l'on a retrouvé ses restes cinquante
ans plus tard.

Qu'attendait-on pour prendre sa
relève ? Mais pour cela il faut con-
naître au moins l'histoire de l'al-
pinisme et savoir discerner les as-
censions qui assurent la postérité
si l'on tient à une place dans la li-
gnée des grands alpinistes.

Un guide français donc se pré-
sente et ravit cette première en so-
litaire au nez et à la barbe d'un
Valaisan (réputé braconnier) qui
convoitait sans aucun doute cette
consécration depuis que le phare
de l'actualité avait montré ce mor-

ceau de roi oublié l'hiver dernier
au cours d'une tentative du même
Français (qui - ceci dit en passant
- habite Zinal depuis sept ans déjà
et se sent bien haut-Anniviard).

Alors que se passe-t-il? A peine
l'annonce faite de ma réussite du
15 septembre dernier, M. A. Geor-
ges de la vallée d'à côté saute sur
sa moto, « pique un cent mètres »
dans la paroi chrono déclenché et
réussit l'exploit en 3 heures (?) de
faire le second parcours en solitai-
re des 1200 m de la face ouest du
Weisshorn. Et les guides d'applau-
dir ! L'honneur est sauf chez les
Valaisans. Jusque-là rien à dire.
Mais commence alors une cam-
pagne de dénigrement et mon hon-
neur à moi est bafoué sous prétex-
te que mon ascension a été trop
longue, trop connue, somme toute
insignifiante.

L'ATS (Agence télégraphique
suisse) s'en mêle, du moins son
correspondant de Sion, brouille les
cartes et les mêmes journaux qui
consacraient ma victoire le 16 sep-
tembre ne parlent plus que de
- P«Exploit qui n'en ai pas un»

(sic) la Tribune de Genève du 22
sepembre 1982 ;

- « De première folklorique » et de
« Monsieur qui n'est plus dans le
coup (JVFdu 22) ;

«De non-respect d'horaire »
( 7XAfdu 22) ;

- « De défi relevé de Weisshorn en
vitesse, et de leçon infligée à
l'alpiniste français» (La Suisse
du 22).
Je découvre la machination à

Berne juste au moment où je de-
vais donner une interview sur les
ondes courtes écoutées à l'étran-
ger. On me dit : « Vous ne savez
pas la nouvelle ? Votre record est
archibattu... » et mon rendez-vous
est annulé !

Le coup est dur sur le moment
surtout lorsque je fais une revue de
presse dans la gare de Berne, là
dans cette foule, loin de ma belle
paroi, et que je lis les calomnies et
les propos injurieux de mon «ri-
val ». Toute la presse romande tire
à boulets rouges sur le « Français »
héros déchu qui n'a même pas
droit au respect que l'on avait pour
les « anciens » ; un ancien-jeune
homme qui, avec vingt ans de

2*

plus, vous a ouvert le chemin où
vous vous êtes précipité comme un
taureau.

Car finalement, du noble com-
bat d'un homme et d'une monta-
gne où le temps n'intervient pas
(j'ai passé une heure au sommet à
soliloquer avec le Christ de la
croix, à déduire s.v.p. du temps de
mon ascension...) on voudrait faire
un combat de reines entre deux
champions, le jeune contre le
vieux au style soi-disant dépassé,
lui-même qui faisait comme guide
la face nord de l'Eiger (1967)
quand le jeune torillon était encore
dans les girons dé sa mère.

Quant à Monsieur Joseph Sa-
vioz, de grâce n'en rajoutez pas.
Quel guide a fait la face ouest avec
client en 8 heures comme vous
l'avez dit au journal 24 Heures.
Pas un guide n'a mis les pieds
dans cette paroi avec un client (à
moins que vous vouliez parler de
l'arête Young, ce qui n'a rien à
voir avec mon itinéraire, conve-
nez-en). La lecture du Guide des
Alpes valaisannes est assez expli-
cite pour avoir écarté jusqu 'à pré-
sent d'éventuels candidats (cor-
dées guides-clients traditionnel-
les).

Je vais vous dire maintenant à
vous les guides du Valais central à
l'honneur soit-disant bafoué par
mon ascension: le Weisshorn,
c'est le Cervin de Zinal et vous au-
riez pu profiter de mon succès. Au
lieu de cela vous avez discrédité la
face ouest du Weisshorn aux yeux
du monde en la présentant comme
un versant à vaches (que l'on gra-
vit sans corde, sans piton et sans
p iolet, juste avec le pique-ni-
que... !) pour dévaloriser mon ex-
ploit. C'est vous qui vous faites du
tort , pas moi, et vous aurez bien
mérité une leçon.

Comme me l'a dit un ami de
Berne : «Si un jour je veux aller
dans les Alpes valaisannes, je
prendrai un guide oberlandais... »
car après cette polémique on ne
vous prend plus au sérieux outre-
Sarine, ainsi que dans le Haut-Va-
lais où la montagne n'est pas sy-
nonyme de chronomètre et où l'on
a un peu plus de respect pour le
Weisshorn et les hommes.

Jacques Sangnier
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Je suis la nouvelle
gérante du Centre de

L couture et jàe repassage
m ELNA de la rue du
W Collège à Martigny

Dès le 1er octobre Vous pourrez bénéficier de
j aimerais avoir le la qualité et des prix de notre

plaisir de vous accueillir service de retouches, suivre
personnellement pour vous des cours de coupe et
présenter notre choix impor- de couture, recevoir des
tant de machines à coudre conseils, assister à des
neuves ou d'occasion, nos démonstrations,
presses à repasser, des Cordialement à vous /•"
patrons et du petit matériel et à bientôt! 

^̂ ^de couture. ^̂ v ôô '

tp ûfû ̂mP
Erika Houben 

^^K̂ l ^̂ >̂Centre de couture et de s' ^e p\ ° x<e „ ô° \\£> s'repassage Elna ^&&\&  ̂
v̂ \̂  V /^2, rue du Collège 

^
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Z. 'indispensable
de votre garde-robe

Une mode «super confort»

anteau*

chemisa

} blous°nS

pulls
robes

étalons

^ ]̂&_^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

"k

W PUBLICITAS 35RS2ST
V SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

JT

•••

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

61/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 14 octobre 1992.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 octobre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 879.966

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Société Crédit Suisse
Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

M,
Dans votre journal

des nouveftes
du momie entier Donnez du sang

sauvez des viesnr
— \ \N( «
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Une des formes les plus originales
des temps actuels, permettant de
se nicher au gré des positions les
plus diverses grâce à des coussins
de siège en plumes et rhombofill.
Conçu pour être entièrement dé-
houssable, il s'intègre subtilement
dans tous les décors en offrant un
confort jusqu'à ce jour inégalé.

il ( ^ llÉ_X v Au cœur
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Café NATIONAL

Chez Noëlle
Spécialités au feu de bois : Pizzas_- Lasagnes
Tél. (026) 2 37 85 - 1920 Martigny-Bourg

\as
barres
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Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

ONCLE
BRASERO
Repas
dès Fr. 6.—
de II h. 30 à 24 h.
Vente à l'emporter
Rue de Conthey 6
Slon
anc. café Union
Ouvert le dimanche

Avendre

élévateur
Clark
1,5 tonne.

Tél. 027/55 07 20
35-002830

A vendre

toutes
quantités
de fumier
bovin de montagne
a de bonnes condi
tions.

André Ançay & Fils

Tél. 026/5 41 18.
36-401056

BRICâAN N Exposé au Comptoir de Martigny

Les tenues étaient démodées ; Sigmund avait l'air
aussi intimidé qu'elle. Elle paraissait plus jeune encore
que ses dix-huit ans. Son père était là , grand, le dos très
droit ; sa mère portait une robe bleu pâle et un chapeau
assorti , de la même couleur que ses yeux. Elle avait fait
un beau mariage ; à vingt-cinq ans, Sigmund avait déjà
réussi professionnellement ; les Ahrenberg, eux, n'avaient
plus d'argent , plus de biens. Les Russes s'étaient emparés
de la maison et des terres qu 'ils possédaient en Prusse.
Leurs soudards avaient pillé le mobilier et l'argenterie, et
saccagé tout ce qu 'ils ne pouvaient pas emporter.
Sigmund Walther était un bon mari pour la fille d'un
général sans le sou. Elle ne savait pas alors ce qu 'était
l'amour, ni si elle voulait ou non l'épouser ; la chose
s'était faite et elle l'avait acceptée. C'est une fois mariés
que Sigmund l'avait conquise. C'était un amant merveil-
leux qui s'ingéniait à la satisfaire en amour. Ayant
compris que le sexe avait beaucoup d'importance pour
elle, il avait développé cet aspect de leur vie de couple au
point de la rendre véritablement amoureuse de lui. U
l'avait incitée à avoir des enfants , car il voulait une

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

A vendre

transporteur
Rapid 1350
occ.
Moteur Diesel, 30 ch,
capote de sécurité,
avec chargeuse à
monter.

Pour
renseignements :
tél. 027/6314 60 ou

027/6319 65.
36-13203

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

chatte
persane

025/71 71 96.
143.772.881

JOLIS
PETITS
CHATS
Tél. 026/7 12 91.

36-303064

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

¦¦ ¦ ¦ ¦
.iiffln METAL WERNER

|ll-lHaljljjjJM 1 
_
64 Domdidier _TéL 037/76 -, ! 51

'Département serrurerie 
 ̂

s >.
Toutes portes industrielles soit accordéon, [ Département de la charpente
coulissantes, aluminium, sectionales, auto- ,. ,, ,,
matiques Hangars métalliques industriels ou agricoles
- fenêtres aluminium avec profil à coupure P°ur usines. entrepôts, ateliers, carrosseries,

thermique garages, etc.
« éventuellement stores incorporés » _ .

- vitrines Dimensions
V- installations de guichets J 9,50 m x 5,60 mv y  11,00 m x 7,30 m
s 

 ̂
10,00 m X 9,30 m

(Département isolation ï gjjo m * «.«j m
Isolation polyuréthane par injection 25,00 m x 18,00 m

, - plafonds, façades, dalles J l 25,00 m x 20,00 m

Devis sans engagement

Avendre

3 jeunes
vaches
Race d'Hérens
bonnes laitières
vêlant en octobre et
novembre, à choix
sur cinq.
S'adresser chez
Charly Jordan
Sembrancher
(préférence le soir).

36-90695

Avendre

thuyas
Belle qualité, avec
motte, et pensées.

Ch. Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85 ou

025/6518 78
après 19 h. 30.

36-100520

MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IFIP

1820 Terrltet-Montreux , rue de Chlllon 3, tél. 021 /61 53 51

Nous organisons un cours d'informatique qui commencera

^
¦L le 9 OCTOBRE 1982.

s* >4r - COURS
S / f \  D'INTRODUCTION

/ /—/ / \ Aucune connaissance
à I f / ^+. I \ en informatique n'est

Ami 7 /C'- xi I nécessaire

^ V—\ ^\^X / " 
C0URS PRINCIPAL

\ \. \ — COURS
V N 

^—, > PROFESSIONNELS
X. \^_f ' conduisant à l'examen

-̂ 
"̂ ^r BCS/IFIP

Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom:

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
22-29588

Ne pouvant plus m'en
occuper, cherche â
donner, contre bons
soins

magnifique
chien
de 1 Va an.

Tél. 027/55 17 45
le soir.

36-435959

région
de Martigny

chien
beige-citron
croisé boxer.

Tél. 027/86 27 48.
36-32931

grande famille ; une jolie femme enceinte était autant un
objet de fierté pour un homme qu 'une décoration sur sa
poitrine. L'intelligence de Minna lui avait gagné dans la
confiance de Sigmund une place dont nul autre ne
jouissait. Elle regarda un moment leur photo de mariage,
puis la posa, retournée, sur le piano. Elle regagna le bar
avec son verre, l'emplit de nouveau et se dirigea vers le
bureau de son mari. C'était un cabinet de travail fonc-
tionnel : meubles modernes, classeurs, magnétophone et
poste de télévision portatif. Elle avait promis à Max
Steiner de lui montrer ce qu 'il y avait dans cette pièce.
Elle s'adressa par la pensée à son mari défunt.

Il ne serait pas vaincu, même après sa mort. Les
recherches continueraient.

M
AX prit l'avion pour Berlin-ouest le lendemain
matin. Le Newsworld y avait un correspondant

permanent dont Max avait fait la connaissance à Paris et
avec qui il s'entendait bien. Il l'attendait à l'aéroport de
Tempelhof avec une voiture. Il se nommait Hugo Priem.

34 VITRINES
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HITACHI

Reflexo
logie

Trains Marklin HO-0

Appareils ménagers
Lave-vaisselle à partir de Fr. 1660.-
CONSTRUCTA, NOVELAN

Livraison a domicile gratis

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24

A. B ASTI AN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

^F̂ 2octobre

Fromage
FOntal français

Jambon J 7^cuit I T # ^

f̂î

10¦
90¦

Raisins
La Vallée
de France

... et pour
le volf
elle marche
votre
assurance? CBP-265

arand écran 67 OT . UX)

Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de
glaces et la responsabilité civile. de Martigny

Expose au Comptoir

Rue des Cèdres 10, Sion WTtïPh. Schneider , agent général ^MH
Av. de la Gare 50, Martigny
D. Roduit, agent général A vendre

Chasseurs
Pêcheurs
Agriculteurs
Pourquoi payer plus
cher?
Solide, léger, 100%
coton, gris vert. C'est
le pantalon multipo-
ches, super-pratique,
neuf, armée française
à Fr. 39.- seulement.
Tailles (demi-ceintu-
re I) 40, 42, 46 et 52,
diverses longueurs
d'entrejambe
Bien sûr au
Mllltary Shop
de Martigny
Tél. 026/2 73 23
Envols contre rem-
boursement + frais.

36-003826

pierre
ollaire Achat - Echange au meilleur prix
w--——.— ¦— par personne com-
démonté. Pétente. Andfé Marc|ayi Monthey
Tél. 027/58J 8 36

3Q7o m ̂  ̂  
g3 
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Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

'Y___''*S»fe>̂ _S8

Voici la mode d'automne pour les chaussures d'hommes
Avec la nouvelle mode automne/hiver, les L'élégante chaussure de ville adopte une
costumes et chaussures d'hommes auront une forme élancée, des lignes souples et une
allure sportive. Le costume se caractérisera semelle solidaire. La chaussure sportive reste
par des étoffes rustiques et de nombreux confortable et fonctionnelle. Vous
détails lui conférant une empreinte sportive. reconnaîtrez ces chaussures à leur robuste

semelle coquille, souvent dans des teintes
, ife. foncées et avec profil de marche,

Chaussure sportive bame avec semelle en
caoutchouc ROBUSTO. Empeigne en cuir
véritable avec garniture piqueê.

Diana Magasins de chaussures à: ___*. ¦ \i
Martigny Monthey Sierre Sion !¦¦ _|V% _̂_I 

Votre magasin
Avenue de Centre commercial Centre Coop Coop City ^mmWwCL IC 

de 
chaussures

la gare 10 Crochetan pi. du midi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J Coop.C !
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COURS POUR MACHINISTES

3098 permis
délivrés en 25 ans
SION (gé). - Un cours de machi-
nistes, à l'intention des ouvriers
immigrés, se déroule en ce mo-
ment au Centre professionnel de
Sion ; commencé le 23 septembre,
il se terminera le 6 octobre.

Cela fait 25 ans que le service du
travail et de la protection des tra-
vailleurs du Département de l'éco-
nomie publique organise de tels
cours de machinistes. M. Georges
Laub, responsable, nous a donné
les renseignements suivants :

«Pour les ouvriers suisses, c'est
la 25e année que des cours de ma-
chinistes sont organisés. Il a été
délivré 2500 permis soit en moyen-
ne une centaine par saison. Il a été
instruit 3000 ouvriers mais quelque
500, pour des raisons diverses,
n'ont pas obtenu le permis officiel.

En ce qui concerne les ouvriers
immigrés notre service organise
également des cours :
% 15e saison pour les immigrés

d'origine italienne. Il a été dé-
livré 474 permis soit 32 par an-
née.

• C'est la 5e saison pour les ou-
vriers immigrés d'origine espa-
gnole. Il a été délivré 124 per-

Ainsi, jusqu 'à ce jour, soit pen-
dant un quart de siècle, il a été dé-
livré 2500 permis aux ouvriers
suisses, et 598 aux ouvriers immi-
grés soit au total 3098 permis.

Le présent cours pour immigrés
est organisé en collaboration avec
les départements de l'économie

QUELQUES CHIFFRES
Année : salaires payes

1955 80 000 000.-
1974 276 000 000.-
1981 300 000 000.-

L'adage qui dit «Il vaut mieux
prévenir que guérir » est toujours
applicable. Et l'on peut dire que
les cours de machinistes donnés

Ce dimanche, fête de la Fraternisation
Comme d'habitude, ce diman-

che de la fête de la Fraternisation
permet à tous les paroissiens de

TYVALUG
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

publique et de l'instruction publi-
que, la commission paritaire du
bâtiment et du génie civil du can-
ton du Valais.

Le programme des cours est étu-
dié par la commission des cours
qui est ainsi composée : MM.
Georges Laub, président, fonction-
naire du Département de l'éco-
nomie publique, Thurre, du Dé-
partement de justice et police, Mi-
chellod, du Département de l'ins-
truction publique, Jean Fardel, de
l'AVE, Rausis, de l'AVE, qui as-
sume le secrétariat avec Mlle Bo-
raud, Tuillard de la FOBB, Boisset
de la FCBB.
Quelques considérations

Il est intéressant de relever que
depuis l'introduction du cours de
machinistes il n'est plus enregistré
d'accidents dus à la conduite des
machines de chantier si ce n'est à
la suite d'une faute grave de la vic-
time elle-même.

Ces cours peuvent s'organiser
magnifiquement grâce à la mise à
disposition des locaux et salles par
le centre de la formation profes-
sionnelle de Sion.

En 1958, sur le plan suisse on ne
croyait pas à l'organisation et à
l'efficacité de tels cours. Aujour-
d'hui, cela est devenu le cheval de
bataille de la société suisse des en-
trepreneurs qui veut s'attribuer
tous les mérites étant donné le peu
d'accidents survenus en Valais de-
puis cette période.

salaire heure n. accidents
mortels

2,80 39
10,00 8
12,00 7

aussi bien aux ouvriers suisses
qu'aux ouvriers immigrés ont leur
raison d'être.

partager les joies d'une messe, sui- garçons, près de la Matze.
vie d'une collation offerte par di- Le projet de prolonger la fête
vers groupes linguistiques (parois- par un repas et un après-midi ré-
se de Saint-Théodule, missions ita- créatif est remis à une autre année,
lienne et espagnole). lorsque des locaux appropriés se-

Ce ne devrait donc pas être la ront disponibles,
fête de quelques-uns, mais bien A retenir donc : messe à 10 heu-
l'occasion pour tous les paroissiens res. Lieu : école de la Matze (che-
de Sion de s'unir pour former un min des Collines), Sion ; un apéri-
seul cœur. tif sera servi après la messe.

L'emplacement reste le même :
la grande place devant l'école des Les paroisses de Sion

BEGEGNUNG UNTER
CHRISTEN-FRATERNISATION
Nach Krâften

Auch dièses Jahr begehen die
Christen der Stadt Sitten, ob sie
franzôsischer, deutscher oder
fremder Zunge sind - ob katho-
lisch oder reformiert, den Tag der
Begegnung.

Am kommenden Sonntag, den 3.
Oktober 1982, feiem die katholi-
schen Pfarreien eine konzelebrier-
te Gemeinschaftsmesse, um 10
Uhr, auf dem Platz des Knabens-

Festa da
Fraternidade

Em Sion, domingo, 3 de Ou-
tubro de 1982, celebrar-se-à, a
Missa da Fraternidade que sera
rezada em varias linguas e vai
procurar unir os habitantes de
Sion mon mesmo coraçâo e
num mesmo espirito. Terâ lu-
gar as 10 H na grande praça
diante da Escola Matze. De-
pois da Missa haverâ um ape-
ritivo oferecido pelos diferentes
grupos linguîsticos.

P. A. Murias Queiroz

Ce soir, concert final de
la fanfare du
NENDAZ. - Ce soir, à 20 h. 30,
dans la salle de Basse-Nendaz, la
fanfare du régiment 6 donnera son
dernier concert du CR 1982. Mardi
dernier à Grimisuat, cette fanfare,
placée sous la direction du sgtm
Claude Morard, a remporté un
franc succès tant auprès du public
civil que militaire.

CENTRE DE TRANSFUSION DE SION

Un merci aux donneurs «vétérans»
SAVIËSE (gé). - M. André
Schmidt, président de la sec-
tion de Sion de la Croix- Rouge
suisse, a réuni, hier après-midi,
au restaurant «Le Chalet» à
Binii, les vétérans du centre de
transfusion de Sion qui se trou-
ve à l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey. M. Schmidt
voulait témoigner de la recon-
naissance aux généreux et dé-
voués donneurs de sang qui ont
été très touchés par. ce geste.

21 donneurs de sang ont
donné suite à la gentille invita-
tion. C'est la première fois
qu'une telle rencontre a été
mise sur pied et étant donné le
succès rencontré, elle se répé-
tera chaque année.

Le Dr Amacker, responsable
du centre de l'hôpital de Sion
et la révérende sœur Valérie,
l'inamovible animatrice du
centre ainsi que M. Schmidt,
président de la section de Sion
de la Croix- Rouge, accompa-
gnaient les sympathiques vé-
térans, dont l'un ou l'autre ont
donné plus de de 200 fois du
sang.

En 1969, lorsque le centre de
transfusion de Sion a commen-
cé son activité, il y avait 300
donneurs de sang inscrits sur
les fiches, aujourd'hui, ils sont
plus de 7000. L'année dernière,
le centre de transfusion de Sion

CHAPITRE DES ANYSETIERS A SION
Du nouveau dans la Commanderie valaisanne
SION (f. -g. g.). - C'est aux îles que
s'est déroulé, dans un décor appro-
prié, le chapitre annuel au cours
duquel ont eu lieu plusieurs no-
minations et la cérémonie d'intro-
nisation, suivie du repas tradition-
nel.

Cette fête - car cette réunion en
était une - était placée sous les
auspices de saint Serge, patron

tun. was eint
chulhauses (rue des Collines) -
wàhrend die reformierte Pfarrei
ihre Kultfeier in ihrem Gotteshaus
hait.

Nach den getrennten Gottes-
diensten treffen sich die Glâubigen
zu einem gemeinsamen Apéritif
auf dem Schulhausplatz.

Bei deiser Begegnung haben die
verschiedenen Christen die Gele-
genheit sich kennen zu lemen,
Kontakte zu schaffen , Vorurteile
abzubauen und eine Gesinnung
des Vertrauens zu schaffen. Ail
dies kann die Menschen einander
nàherbringen, so dass sie immer
mehr dazu bereit werden, mitei-
nander une fureinander zu beten,
willig zusammenzuarbeiten und so
der Weit ein christliches Zeugnis
geben.

Môgen am nàchsten Sonntag
recht viele der Sehnsucht nach
Einheit durch ihre Teilnahme Aus-
druck geben, indem sie dem Wort
des Apostels Paulus nachleben :
« Wir miissen tun, was eint. Wir
schulden es Gott und der Weit.
Lasst uns nach dem streben, was
zum Frieden und zum Aufbau
beitrâgt (Rom 14, 19). »

rgt inf mont 6
Des œuvres de Dvorak, Gersh-

win , Walters , etc. ont marqué ce
concert coloré. Nul doute que le
concert de Basse-Nendaz sera à
même de combler les amateurs de
musique de cuivre et de musique
tout court.

Bon concert à tous.

Les participants à cette rencontre inoubliable

a enregistré plus de 4000 dons
de sang.

Cette rencontre toute simple,

protecteur des Anysetiers.
Fondée au XHe siècle, la confré-

rie disparut puis reprit vie en 1955
en l'île de Saint-Louis à Paris. Elle
remit en vigueur les rites moyen-
âgeux au cours desquels s'allient
le bien boire et le bien manger,
mais surtout l'amitié, la courtoisie
et l'amour des arts.

Chaque cérémonie revêt un ap-
parat exceptionnel : trompettes,
costumes, oriflammes et adoube-
ments.

Portant donc l'habit et les dis-
tinctions de leur grade, les Anyse-
tiers avaient belle allure.

MM. François Chauveau, délé-
gué du Chapitre mondial et mem-
bre du Grand Conseil de l'ordre,
Marcel Collé, grand argentier hel-
vétique, René Meuwli, grand mais-

Ail premier rang, entourés de leur parrain Pierre Buser (à gauche) et Jean Cleusix (à droite), sont
les nouveaux maistres Jean Gay et Paul Lathion. (Photo Christian Bonvin)

Sion — La Résidence
Mme Henriette Valiquer nous a

quittés. Chaque personne qui se
retire dans un home pour person-
nes âgées, reflète durant ses der-
nières années sa vie antérieure. Ce
que l'on a été, ce que l'on a œuvré
pendant toute une vie marque de
ses empreintes dans cette vie mon-
tante jusqu 'à l'aboutissement com-
plet.

Nous avons eu la chance d'avoir
chez nous Mme Henriette Vali-
quer, originaire de Nax.

Cette dame de la montagne
nous laisse un grand vide. Que de
fois nous a-t-elle fait rire par ses
boutades pleines d'esprit, par ses
plaisanteries de bon goût, présen-
tées toujours avec des yeux pétil-
lants de bonté, de paix, de malice.

Lorsque ses enfants, qui l'ont
entourée avec une affection admi-

toute familière a fait grand
plaisir aux responsables et sur-
tout aux vétérans donneurs de

tre de la commanderie de Fribourg, ment présentés par leur parrain
Gabriel Kollep, grand maistre de ainsi que le veulent les règles de la
la commanderie de Vaud et John commanderie.
Beauverd, grand maistre de la ,, . T _, . , . ,
commanderie de Genève, étaient Maistre Jean Cleusix a fait l'elo-
venus entourer les membres de la ie. de l impétrant Paul Lathion, de
commanderie valaisanne à l'oc- Sion, tandis que maistre Pierre Bu-
casion de ce chapitre du renou- ser a 'alt celm du deuxième impé-
veau. trant )ean Gay, de Martigny. Les

deux nouveaux maistres furent
M. Michel Lehner a été adoubé longuement app laudis, lorsqu 'ils

grand maistre d'honneur et M. An- prêtèrent serment de fidélité à l'or-
dre Bomet, ancien président du dre pour en respecter les préceptes.
Grand Conseil, a été nommé grand * , . . ,., .
maistre de la commanderie valai-  ̂ d'nee, t"* dl&m, du mmtTe
sonne. M. Yves de Quay a été éle- aueux, Gauthier dont les mets ont
vé au titre de connétable. M. Roger <?n" les promesses de l'escriteau.
Tschopp, de Sierre, au rang de pré- Et les Anysetiers ouïrent encore les
vost-chambellan. M. Louis Tisson- savants propos des illustres digni-
nier, de Brigue, devient prévost- taires François Chauveau et André
épistolier. Bomet, avant que tous s 'adonnas-

sent à la danse jusques aux aubes
Deux postulants ont été docte- naissantes.

rable, l'ont préparée pour fêter son
90e anniversaire, dans son cos-
tume de Nax qu'elle portait avec
fierté, elle disait autour d'elle :
«Vous me préparez pour un nou-
veau mariage ».

A côté de sa bonne humeur,
nous avons toujours été impres-
sionnés par sa volonté de travail-
ler. Ayant perdu son époux déjà en
1947, c'est elle qui s'est occupée
du train de campagne de la famil-
le. Que de fois voulait-elle partir
pour ses vignes, aller à la campa-
gne, malgré ses forces physiques
brisées.

Nous garderons un excellent
souvenir de cette bonne maman,
de cette dame pleine d'esprit et de
cette montagnarde attachée à sa
terre natale.

CG

sang, à qui nous adressons nos
félicitations et nos remercie-
ments.

RILL
Amy dmj

dqà diotut
wshj ûj Ms
Ouvert de 19h. a 24 n. ^~"
Nlght-Ctub, Cabaret, DUco Platinum ,
Uars , bal!e de jeux
Tel.(021) 62.44.71 Q
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lavabo Fr. 79.-

piano
droit
Petroff
Etat de neuf.
Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 64 68
36-435963

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Restaurant La Clarté I j»
Sion - Avenue de Tourbillon 42

Vendredi 1er, samedi 2 octobre

Soirée choucroute ÉaB& ^à volonté Fr. 13.— fe  ̂ ij|
Ambiance - Musique avec ^P

Jacqu'Son
g C. Chabbey

urnal
de tous -^pour tous A

Amis du NF, ^
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne, t̂ \
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner ,̂ ^̂notre reconnaissance

de façon tangible. r ^

Communauté Economique Européenne
(CEE)

61/4% Emprunt 1982-1984/92 de Fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 octobre 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50% 4- 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 20 octobre
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans maximum
Remboursements: par rachats ou tirages en 8 tranches de fr.s. 3 000 000.— chacune

dans les années 1984—1991, et remboursement de fr.s. 76 000 000.—
en 1992.
Ainsi, la vie moyenne de l'emprunt sera de 8,9 ans.
Remboursement anticipé possible à partir de 1987, avec primes
dégressives commençant à 101%%

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui seraient levés
ou viendraient à être levés dans les Etats membres de la CEE.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 20 octobre 1982

Le prospectus d'émission paraît le 1er octobre 1982 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et
dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

«„, SODITIC S. A.
BANK HEUSSER & CIE AG BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE INDOSUEZ. Succursales de Suisse CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S. A
KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
S. G. WARBURG BANKAG

Amro Bank und Finanz
Banca Unione di Crédite
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Banque Pasche S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A.

Privât Kredit Bank

Numéro de valeur: 435 623

Bulletin d'abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné
souscrit ___-_¦¦¦'

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

I *"¦ I
Nom: i 

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.

CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
HOTTINGER & CIE

MORGAN STANLEY S. A.
SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

Groupe Société Générale

Banca del Sempione
Bankers Trust AG

Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S. A.

Banque Scandinave en Suisse
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

First Chicago S. A.
Grindlays Bank S. A.
LTCB (Schweiz) AG

Overland Trust Banca
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Le personnel
SION. - Dans le cadre des festivi-
tés du 75e anniversaire de leur
fondation , les Services industriels
de la ville de Sion ont convié leur
personnel à une soirée au restau-
rant des Iles à Sion.

La fanfare des SI, constituée
spécialement pour la circonstance
et formée uniquement de collabo-
rateurs de l'entreprise, ouvrit par
une marche entraînante la partie
officielle et l'apéritif qui se dérou-
lèrent sur la pelouse du restaurant.
M. Gérald Gattlen, président du
comité d'organisation du 75e an-
niversaire, souhaita la bienvenue
aux employés et retraités présents,
puis, tour à tour, MM. Félix Car-
ruzzo, président de la Municipali-
té, Michel Dubuis, président du
comité de direction et Michel Par-

w-w
Où

irons-nous
ce

week-end?iw* m̂ uû week'end

• — —.—.— — — — — .Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/8649 40

Vissoie
Pension

de la Poste
Sylvain Florey

Tél. 027/65 12 20
Civet de

chevreuil, chamois, marmotte
Uniquement de la vallée

Garni et à volonté
Fr. 30.-

Jusqu'à la Toussaint

La fameuse

brisolée maison
avec moût
de muscat

Toujours au
Café du Château-

de-la-Soie
Granois, Savièse

Tél. 027/22 14 02

vex, directeur, ont exprimé au per-
sonnel leur reconnaissance pour sa
contribution à la bonne marche de
l'entreprise durant toutes les an-
nées de son existence.

Après cette partie officielle, tous
les participants trouvèrent leur
place dans la salle du restaurant.
Tout au long du banquet , un
chœur également des SI, interpré-
ta de nombreux chants qui contri-
buèrent à créer une ambiance cha-
leureuse.

A la fin du banquet, M. parvex,
directeur, procéda à la tradition-
nelle remise des cadeaux et diplô-
mes récompensant les employés fi-
dèles.

Il remercia et félicita d'abord le
seul retraité de l'année 1982 : M.
Florian Seppey.

Restaurant de la Poste
La Tzoumaz -

Mavens-de-Riddes
• La caille aux coings
• Le pâté chaud de faisan
• La selle de chevreuil

«Venaison»
• Les côtes de cerf au feu

de bois
• Les noisettes de chevreuil

au genièvre
Vous pouvez réserver

votre table au 027/86 16 37
Famille Voide

m

Café du Tovex
Monthey

• Son assiette du jour Fr. 8.50
• Chaque jour fondue chinoi-

se à volonté Fr. 16.—
Sur réservation:
Pieds de porcs au Madère ou à
l'ail

Le vendredi dès 19 heures
Raclette à volonté Fr. 16.—
Béatrice et Mario
Tél. 025/71 27 44.

Café des Amis, Fully
Brisolée

Moût - Fromage du pays

Réservations:
Tél. 026/5 38 73

Famille Jean Bérard

Dès dimanche
brisolée et

moût de muscat
au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand

Granois, Savièse
Tél. 027/22 72 34

et les 75 ans des SI
M. Seppey est né le 8 juin 1917.

Il a été au service d'EOS de 1945 à
1969. Le 11 août 1969, lors du ra-
chat des réseaux de Vex et d'Hé-
rémence pour les SIS, M. Seppey
suit le mouvement et c'est au poste
de monteur-électricien, à la sec-
tion des installations intérieures de
Sion, qu'il a demandé, le 30 juin
1982, à faire valoir ses droits à la
retraie.

M. Parvex exprima également
sa reconnaissance aux jubilaires :
MM. Pierre Duc, monteur électri-
cien et Alfred Revaz, magasinier
pour leurs 40 années' de fidélité.
MM. Pierre Blanc, machiniste, Sé-
raphin Gillioz, monteur-électri-
cien, Pierre Perrier, chef des ven-
tes pour leurs 25 années de service.

Puis, chaque employé s'est vu
remettre des mains de son direc-
teur une médaille commémorant
le 75e anniversaire des SIS.

Après cette cérémonie, la soirée
se poursuivit fort tard, avec des
productions des Jackies, ensemble
de danse de claquettes, et l'orches-
tre musette des SI.

Fiances,
jeunes mânes• s

Après la pause estivale, le
Centre de préparation au ma-
riage de la région de Sion re-
prend du service. Comme ces
dernières années, tous les pre-
miers vendredis du mois, les
fiancés et les jeunes mariés
sont attendus au foyer du col-
lège des Creusets, rue Saint-
Guérin 35, à Sion, le premier
vendredi de chaque mois, dès
20 h. 15. Ils y  rencontreront des
foyers jeunes et moins jeunes et
pourront discuter avec eux de
leurs intenogations, de leurs
soucis, de la vie du couple
qu'ils vont former ou qu'ils for-
ment depuis peu. Ce vendredi
1er octobre marque la reprise
d'activité du CPM de Sion
après les vacances si bien que
fiancés et jeunes mariés sont
attendus en grand nombre.

Les foyers du CPM se ré-
jouissent de les retrouver.

Cours
de patinage
SION. - C'est samedi le 2 octobre
à 13 heures que débutent les cours
de patinage organisés par le Club
de patinage de Sion.

Les parents qui désirent inscrire
leurs enfants peuvent le faire sa-
medi à la patinoire auprès de Mme
G. Lonfat. D'autre part , Mme M.
Arcioni se tiendra à disposition de
ceux qui désirent échanger, ache-
ter ou vendre des patins et des tu-
niques de patinage.

Heureuse retraite, M. Ernest Rard!
SION. - Le 30 septembre, M. Er-
nest Rard , chef aux lignes à la Di-
rection d'arrondissement des té-
léphones (DAT) de Sion a pris une
retraite méritée.

Originaire de Vollèges, M. R«rd
naquit le 26 septembre 1917 à
Martigny. Après avoir suivi les
classes dans cette ville puis à Sion,
il effectua, de 1933 à 1936, un ap-
prentissage de menuisier auprès
d'une entreprise de la capitale.

Son premier métier, il le prati-
qua jusqu 'en 1945, année où il en-
tra aux aérodromes militaires.
Dans l'intervalle, le motocycliste
Rard avait effectué passablement
de service actif au cours de la mob
39-45.

Le 7 mars 1949 marqua le début
de son activité au sein de la DAT
de Sion. D'abord monteur de li-
gnes journalier, il devint, au fil des
ans et des examens professionnels,
ouvrier spécialiste, chef ouvrier,

Ardon et environs
Cours
de baby-sitting
ARDON. - Jeunes filles, jeunes
gens dès 14 ans, et tous ceux qui
désirent garder un enfant un soir,
un week-end ou pendant des va-
cances, et qui sont empruntés...

Une solution :

Venez au cours Croix-Rouge de
baby-sitting. Le prochain aura lieu
dès ie 13 octobre, tous les mercre-
dis de 14 à 16 heures à Ardon.

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Cécile Bérard, les
Vignettes, 1917 Ardon, tél.
86 25 64.

M. Seppey félicité par M. Parvex.

6e journée valaisanne du
personnel des centres médico-sociaux
SION (gé). - Le Service cantonal
de la santé a mis sur pied une j our-
née d'études réservée aux colla-
boratrices et collaborateurs des
centres médico-sociaux valaisans,
ainsi qu'aux infirmières scolaires
et celles chargées des consulta-
tions pour nourrissons.

Cette journée présidée par le Dr
Michel Vouilloz, médecin canto-
nal, a été organisée par un groupe
interdisciplinaire, délégué par les
centres médico-sociaux du Valais,
en collaboration avec le Service
cantonal de la santé.

Le Dr Vouilloz a souhaité la
bienvenue et a relevé plus spécia-
lement la présence de M. Jacques
Bofford, journaliste-producteur à
la Radio suisse romande, ainsi que
des collaboratrices du service de la
santé et des responsables des cen-
tres médico- sociaux.

Il a d'autre part, mis en éviden-
ce, le but de cette journée d'étude.
Pour sa part, M. Jacques Bofford a
dit sa joie de pouvoir participer à
cette rencontre dont le thème con-
cerne plus spécialement les rela-
tions et les communications avec
les gens.

Le film Eudoxie réalisé par
Heny Brandt a été présenté, puis,
divers groupes ont engagé une dis-
cussion plénière sur le « message »
de ce film tout en signalant les as-
pects à approfondir. Et en fin
d'après-midi, après les comptes
rendus des rapporteurs de groupes
M. Jacques Bofford a fait la syn-
thèse : « Communication-relation ».

Eudoxie essaie de dire la vie et
la fin d'une vie, celle de Mme Z.,

chef monteur, puis enfin chef aux
lignes. Ses connaissances profes-
sionnelles ont toujours été una-
nimement reconnues et fort pré-
cieuses. Les lignes aériennes com-
me les câbles souterrains n'ont
plus de secrets pour ce spécialiste
qui en connaît par cœur presque
tous les tracés. En tant que lignard
et câbleur tout à la fois, Ernest
Rard œuvra dans le Bas-Valais
ainsi que dans le Centre, plus par-
ticulièrement sur le Haut-Plateau.
A ce propos, il n'est pas près d'ou-
blier les années d'après-guerre,
celles du boom touristique durant
lesquelles, dit-il, nous étions pris
de court et où il fallait être partout
à la fois.

Depuis 1963, il œuvrait au ser-
vice des mesures et dérangements,
accomplissant une tâche exigeant
du doigté et de la disponibilité. En
effet, et cela Ernest Rard le sait
mieux que quiconque, un câble té-
léphonique arraché entraîne sou-
vent tout un contentieux et lors-
que, de surcroît, un tel dérange-
ment survient à quelques heures
d'un week-end que l'on croyait en-
fin à soi, il ne reste qu'à l'accepter

Statistiques paroissiales de
Baptêmes : 16 mai : Michael An-

toniazzi, de Robert et Isabelle
Monnet ; Sophie Zimmermann, de
Jean-Côme et Romaine Parvex;

2 juin : Cindy Moos, d'André et
Gilberte Oggier; 5 juin : Nicolas
Piatti, de Bernard et Manuela Im-
boden ; 6 juin : Fabienne Mabil-
lard , de Jean-Paul et Chantai Don-
net ; 20 juin : Françoise et Anne-
Laure Dirren, de Maurice et Isa-
belle Méroz ; Ana Castro, de Jésus
et Maria del Carmen Pampin ;

A la table d'honneur lors de l'ouverture de cette journée d'étu-
des : de gauche à droite Mlle Stoeckli, le Dr Michel Vouilloz, mé-
decin cantonal et Jacques Bofford, journaliste-producteur.

Fribourgeoise de naissance, venue quasiment toujours chez elle, dans
a Genève a l'âge de 24 ans, pen-
dant la guerre 1914-1918. Elle se
marie, elle a une fille. La crise, le
chômage et une deuxième guerre
oblige son mari à faire tous les mé-
tiers. Il a même chanté dans les
rues, puis il est mort. Madame va
habiter un HLM avec encadre-
ment social, en dehors de la ville.
Un jour elle a été renversée par
une voiture et en est restée handi-
capée. Comme elle ne se déplace
que très difficilement elle reste

de bonne grâce et rempiler sans
mot dire. M. Rard, lui, le faisait
même avec le sourire. Il est vrai
aussi que son calme, sa gentillesse
et son entregent étaient appréciés
de ses supérieurs comme de ses
subordonnés, de ses collègues de
travail comme des nombreux en-
trepreneurs et concessionnaires
TT dont il est connu.

Relevons enfin, que chez lui, la
fonction publique relève d'une
longue tradition familiale et qu'il a
grandi, au propre comme au figu-
ré, dans les télécommunications.
Son père, M. Maurice Rard, œuvra
durant 40 ans en tant que lignard
dans le réseau téléphonique de
Martigny d'abord , dans celui de
Sion ensuite. Si l'on ajoute à cela
le fait que sa fille collabora, elle
aussi, au sein de la DAT en tant
que téléphoniste, nous parvenons
à un total de 82 ans au service de
la Confédération.

Ernest Rard aspire dès à présent
à un repos mérité. Amoureux de la
nature et de ses êtres, cuniculteur
avisé et passionné, il n'éprouvera
aucune peine à occuper ses loisirs
qu 'il partagera entre ses arbres

26 juin ; Ludivine Comina, de Gré-
goire et Fabienne Crettaz ; 27 juin :
Sébastien Allet , de Raphaël et
Béatrice Hermann ; 4 juillet : Vin-
cent Alvarez, de Chistian et Vivia-
ne Thomas ; Dorothée Nanchen ,
de Georges et Hélène Beney ;
11 juillet : Marie Fournier, de Jean-
Bernard et Chantai Carron ; 18
juillet : Laurette Dayer, de Laurent
et Françoise Gauye ; Gaétan Mot-
tet, de Jean-Pierre et Marie-Fran-
çoise Léger ; 7 août : Alain Marié-
thoz, de Dominique et Marie-Lise

RADIOS
LOCALES
6 demandes
en Valais
SION (ATS). - Selon les ren-
seignements obtenus jeudi
dans le canton, ce n'est pas
moins de six demandes de con-
cessions pour des radios loca-
les qui sont adressées par le
Valais à Berne. En effet, trois
demandes émanent du Haut-
Valais à savoir une demande
formulée par Rundfunk Ober-
wailis, par Rotten Verlag et
Radio Matterhorn.

En ce qui concerne le Bas-
Valais, Sion a décidé de se
mettre sur les rangs avec Radio
Centre 13 et Monthey avec Ra-
dio Chablais, tandis qu'un
groupement d'associations di-
verses se sont réunis à Marti-
gny pour obtenir également
une concession.

sa chambre et sa cuisinette. Elle
avait une grande poupée appelée
Eudoxie à qui elle parlait comme à
un être humain.

Gravement handicapée, de plus
en plus sourde, voyant mal, pauvre
et très solitaire, elle n'avait qu'un
seul souhait « vivre le plus long-
temps possible ». Elle a laissé le
souvenir d'une femme humble,
courageuse, équilibrée qui donnait
la vie et qui acceptait la mort.

qu'il cultive en plaine, son chalet
de l'Ardévaz et les nombreuses ex-
positions cunicoles auxquelles il
participe tant en Suisse qu'à
l'étranger. Il est d'ailleurs toujours
président de la Section cunicole de
Sion et environs dont il fut mem-
bre fondateur en 1949.

Nous lui souhaitons ainsi qu'à
son épouse une longue, paisible et
heureuse retraite.

la cathédrale
Logean ; 14 août : Matthieu Marié-
thoz , de Raphaël et Fabienne Stu-
der: 15 août : Erika Dayer, de
Jean-Jacques et Simone Vuignier ;

Cédric Coppey, de François et Eli-
sabeth Morard ; Ana Castro, de
Manuel et Carmen Ferez ; 23 août :
André Balet , de François et José-
phine Mac Donald ; 25 août : Mi-
chael Peereira , de Manuel et Jacin-
tha Serra ; 28 août : Xavier Meyer,
de Charles-André et Madeleine de
Week.



ACTION
MAXI-

POSTER

Remorque universelle
UGF

Pour: jardin, transport, camping...

Poids total :600 kg
Charge utile: 470 kg
Avec frein de poussée, béquille à
roulette, pneus 5.60 -12 6 Ply, tôle
galvanisée, porte arrière rabatta-
ble...
Prix imbattable: 1950.-

Constructeur

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 63

»_!____ AUMnnircc nn/cnccc

2050 X 75 cm
au lieu de 32.
du 24.9 au 23 10

D'après dias de tou•
tes marques
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V. Boschetto-Kûbler, Slon
Grand-Pont
Spécialités

Le tartare - Salade de fruits de mer
Au feu de bois:
Scampis grillés
Côtelettes d'agneau
Cœur de filet

Salles pour banquets
et conférences
Carnotzet

Ouvert le dimanche, fermé le lundi
Tél. 027/22 16 21 

D'après films négatifs
Aussi livrable monté
sur alu, prêt à sus-

©

pendre
Tirage sur papierO
Kodak

Votre spécialiste pour tous travaux
de laboratoire, agrandissements,
posters, cartes de vœux, calen-
driers photo, puzzle, photo.

Un journal indispensable à tous

est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que
la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide
d'économiser de l'essence.

Il existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs
déjà. Et chacun de ces modèles est une petite
merveille technique. âtmm.ma. m*mmmmm)Juoe/en vous-même en ^K____H

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 22 5057 tél. 027 550824 tél. 025 631225

Le rendez-vous du Valais
26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands

Hôtes d'honneur: Le canton d'Uri
Les six communes du Haut-Plateau :
(Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne, Mollens)
L'Association valaisanne des maîtres tapissiers-décorateurs-
ensembliers
L'Association valaisanne de tourisme pédestre pour «l'année
des sentiers»

Cortèges : Samedi 2 octobre à 10 heures
Journée officielle du canton d'Uri
Mardi 5 octobre à 14 h. 30
Journée officielle des six communes du Haut-Plateau de Crans-Montana

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 valaisans.
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

Occasions
1 buffet, noyer, brun foncé, 180 cm
Ig., 100 cm h., 60 cm prof, avec des-
sus (vitrine) 42 cm h., 30 cm prof.

Fr. 125.-
1 très joli buffet anglais, 180 cm Ig.,
100 cm h., 65 cm prof. Fr. 98.-
1 divan et 2 fauteuils bon état le tout

Fr. 125.-
1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état Fr. 350.-
1 beau meuble en bois, 127 cm Ig., 90
cm h., 55 cm prof, avec radio-tourne-
disque, téléviseur (noir/blanc) et 30
disques le tout Fr. 285.-
1 joli vélo pour fillette 8-12 ans, 3 vi-
tesses Fr. 125.-
1 magnifique vélo de sport pour hom-
me, 10 vitesses, état neuf Fr. 245-
1 vélomoteur «Mobilette» parfait état,
revisé Fr. 285.-
1 machine à écrire du bureau avec
tab.
1 très beau meuble e
chine à coudre éle
avec zigzag, parfait él
1 très beau mantea
pour dame, taille 40,1

1 trompette de jazz, é

1 guitare avec étui

Fr. 85.-
î bois, avec ma-
ctrique « Pfaff »
at Fr. 165.-
i en cuir beige
00 cm Ig.

Fr. 65.-
at de neuf

195.-
79.-

137,

Fr

E. Fluhmann, Sch
Berne. Tél. 031/25 2!

ssstrasse

rif C.F.F. Fermérrais ue uaiispuna i
le lundi.

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures

ER inf mont 210 AVIS ÛC UF
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mercredi 6.10.82 1000-2200
Jeudi * 7.10.82 0700-2200
Vendredi * 8.10.82 0700-1700
Mardi 12.10.82 1000-2200
Mercredi 13.10.82 0700-2200
Jeudi * 14.10.82 0700-2200
Vendredi 15.10.82 0700-1700
Lundi * 18.10.82 1000-2200
Mardi* 19.10.82 0700-2200
Mercredi * 20.10.82 0700-2200
Jeudi * 21.10.82 0700-2200

Zone des positions : Bréona.
Zone dangereuse : Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry,
col de la Couronne, Couronne-de-Bréona, col de Bréona, col du Tsaté, Pointe-
du-Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000.
Armes: armes d'inf sans lm (* = avec lm).

Mercredi 6.10.82 1000-2200
Jeudi 7.10.82 0700-2200
Vendredi 8.10.82 0700-1700
Mardi 12.10.82 0700-2200
Mercredi 13.10.82 0700-2200
Jeudi * 14.10.82 0700-2200
Vendredi * 15.10.82 0700-1700
Lundi* 18.10.82 1000-2200
Mardi * 19.10.82 0700-2200
Mercredi* 20.10.82 0700-2200
Jeudi 21.10.82 0700-2200

Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec,

Lovégno, point 2170, point 2140 (exclu, Belia-Luette, point 2902, La Maya,
pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).
Zone des positions : La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble, La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (exclu, point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'alti-

tude.
Mercredi 6.10.82 1000-2200
Jeudi 7.10.82 0700-2200
Vendredi 8.10.82 0700-1700
Mardi 12.10.82 1000-2200
Mercredi 13.10.82 0700-2200
Jeudi 14.10.82 0700-2200
Vendredi 15.10.82 0700-1700
Lundi 18.10.82 1000-2200
Mardi 19.10.82 0700-2200
Mercredi 20.10.82 0700-2200
Jeudi 21.10.82 0700-2200

Zone des positions : montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse : Palanche-de-la-Cretta, point 2953, Mont-de-1'Etoile,

point 3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-des-Ritses, Les Fâches,
La Coûta point 1961, point 2058,9, point 1895, Niva, point 2013,8, L'A-Vieille
(exclu, Palanche-de-la-Cretta.

Centre de gravité : 602500/103000.
Armes : armes d'inf avec lm.
Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-

des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Fer-
pècle, point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3733, Grand-Cornier,
Pointe-de-Bricola, Pointes-de-Mourti, Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti, Fer-
pècle (exclu, Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000.
Armes : armes d'inf avec lm.

Mercredi 6.10.82
Jeudi ¦ 7.10.82
Vendredi 8.10.82
Mardi * 12.10.82
Mercredi * 13.10.82
Jeudi 14.10.82
Vendredi 15.10.82
Lundi * 18.10.82
Mardi * 19.10.82
Mercredi * 20.10.82
Jeudi * 21.10.82
Vendredi * 22.10.82
Samedi* 23.10.82

Zone des positions : montagne d'Arolla.
Zone dangereuse : La Cassorte point 3314, Monts-Rouges , pas de Chè-

vres, Pointes-de-Tsena-Réfien, point 3485, glacier de Tsijiore-Nouve, point
3062, point 2989, point 2380, Tsijiore-Nouve, point 2300, Pra-Gra (exclu),
Tête-du-Tronc, La Roussette, La Cassorte.

Centre de gravité : 601500/096500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).
Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir, point 2474,

point 2615,6, Plans-de-Bertol, point 2891,3, La Maya point 3040,1, point
2008, Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité : 604300/094500.
Armes: armes d'inf sans lm (* ¦> avec lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'alti-

tude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 4 octobre 82, téléphone 027/83 18 64.
Sion, 6.9.1982. Le commandement : Office de coordination 11 Valais
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EFFICACE

Dernier moment
de commander vos appareils sani-
taires ou cabines de douche à des
prix fortement réduits, car nous fer-
mons notre exposition à l'avenue
de la Gare 29 à Chavannes-Renens
fin octobre.
PECADOR S.A
Tél. 021/34 10 63 ou 35 32 53. Ou
vert les après-midi et samedi le ma
tin.

1000-2200
0700-2200
0700-1700
1000-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1700
1000-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1800
0700-1400
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Le sens de la régionalisation au niveau
socio-économique de la montagne
BRIGUE (lt). - Voici quelques années, un accent particu-
lier a été mis sur l'activité socio-économique régionale. Où
en est-on actuellement dans ce domaine? Le problème est
abordé ci-dessous par M. Walter Borter, licencié en scien-
ces économiques, ancien adjoint à l'administration fédé-
rale compétente pour la promotion économique dans les
régions de montagne, actuellement secrétaire de la région
de Brigue - Rarogne oriental. Nous le remercions d'avoir
bien voulu répondre à nos questions.

i Avant d'entrer dans le vif du
sujet, rappelez-nous, M. Borter, les
raisons qui ont conduit à la régio-
nalisation en ce qui concerne la
promotion économico-sociale.
- Avec l'approbation d'un con-

cept de développement économi-

M. Walter Borter lance un ap-
pel pour une meilleure colla-
boration au niveau cantonal. Il
ne fait pas de doute qu 'il sera
écouté.

NOUVEL HORAIRE DES C.F.F.

Les frontaliers protestent
BRIGUE (lt). - Quelque 1200 ouvriers frontaliers Viège et les deux autres localités mentionnées. Les
résidant outre-Siinplon franchissent chaque jour intéressés sont intervenus auprès de la direction
ouvrable la frontière pour prêter leurs services des CFF, qui n'aurait pas été dans la possibilité de
dans les différents secteurs de l'économie valai- prendre en considération leur requête tendant à
sanne. Plusieurs d'entre eux sont engagés aux usi- provoquer l'arrêt d'un train direct dans les sta-
nes de la Lonza de Viège. Pour ces travailleurs, tions indiquées,
des trains locaux sont mis à leur disposition, dans
des conditions qui réduisent singulièrement le La démarche consistant à mettre sur pied un
temps du déplacement entre le domicile et le lieu service d'autocar connut le même sort. Il n'est
du travail. Ces gens apprécient les efforts qui ont pourtant pas normal que ces gens soient con-
été consentis dans ce domaine. traints d'avoir recours au système de l'auto-stop,

Il n'en est toutefois pas de même pour ceux que chaque matin, pour atteindre leurs places de tra-
leur occupation appelle à Rarogne ou Gampel- v.ail. A nos yeux, la solution de ce problème parait
Steg notamment. Ils rencontrent effectivement simple : prolonger le train des ouvriers de la Lon-
des difficultés pour gagner leurs lieux de travail, za jusqu'à Gampel- Steg, à moins que les CFF y
en raison de l'absence de correspondance, entre trouvent là nouvel obstacle...

AVEC LA SUPPRESSION DES PETITES GARES...
VOICI L'INTRODUCTION DU SERVICE ROUTIER

Une liaison incomparable de qualités
(am). - Depuis le 26 septembre
dernier, avec la suppression des
gares de Saint-Léonard, Granges
et Noës, des cars, appartenant à
l'entreprise René Ballestraz et Fils
Grône-Loye, assurent la desser-
vance de ces villages.

Pour en connaître les avantages
ou inconvénients, nous avons em-
prunté la ligne complète de ce ré-
seau à savoir, Sion-Sierre et retour,
avec des arrêts au centre de la ca-
pitale ainsi qu'à la gare, à Saint-
Léonard (centre et la Lienne), à
Pramagnon , à Grône (poste et
Croix-du-Pont), à Granges (poste),
la Millière, Noës, centre commer-
cial et Sierre (Beaulieu, gare, hôtel
de la Poste). Au retour, d'autres
arrêts furent effectués : à Chalais
(téléphérique et poste), ainsi qu'au
centre de Réchy.

Autant l'avouer tout de suite : le
service réservé aux usagers s'avère
épatant ! Les véhicules utilisés re-
cèlent un confort exceptionnel et
l'absence de bruit permet aux
voyageurs d'apprécier la musique
diffusée en permanence.

La petite polémique lancée lors

que global pour les régions de
montagne - en 1971 - le Conseil
fédéral a fait un premier pas vers
une promotion économique active
au niveau de la région. Les buts de
l'opération consistent à assurer
une existence convenable dans les
régions de montagne, améliorer les
conditions économico-sociales de
leurs habitants et consolider l'ac-
quis en créant de nouvelles occu-
pations d'ordre qualitatif.

Avec le recul des années, on
peut affirmer que ces buts ont été
bien déterminés. Leur instrumen-
tation s'avère toutefois trop faible
encore. De ce côté-là, de nouveaux
accents devraient être mis sur la
politique régionale de la monta-
gne.
- Comment le Valais s'est-il or-

ganisé?
- n convient de le rappeler, no-

tre canton comprend huit régions :
Conches, Brigue - Rarogne orien-
tal, Viège - Rarogne occidental,
Loèche, Sierre, Sion, Martigny et
Saint-Maurice - Monthey.

Ces régions s'identifient avec les
premières associations régionales
de planification. Sur la base de la
nouvelle ordonnance sur les com-

de la suppression des trains et l'in-
troduction de ce service routier en
devient comique !

Le train plus rapide ? certes d'un
lieu à l'autre. Mais les gares ne se
sont jamais rapprochées des do-
miciles... Les arrêts postaux s'ef-
fectuent en revanche générale-
ment au centre des communes
quand ce n'est en plusieurs points
stratégiques. A calculer donc ces
déplacements, le car gagne im-
médiatement quelques minutes sur
le transport ferroviaire. Ce dernier
moyen de locomotion n'a en outre
jamais fourni de commodités et de
confort exceptionnels. Et si cer-
tains détours (rive gauche, rive
droite) doivent être entrepris par
les cars ce n'est certes pas les
voyageurs qui semblent s'en plain-
dre. Bien au contraire ! A défaut
de vitesse (mais que représentent
deux-trois minutes de plus ou de
moins?), les usagers apprécient au
plus haut point la tranquillité dont
ils peuvent bénéficier et surtout
goûtent au plaisir du contact hu-
main enfin retrouvé ! Autant de
carences dont souffrait considé-
rablement le train.

Depuis 1958 déjà...
Fondée en 1954, l'entreprise

René Ballestraz et Fils est en pos-
session, depuis 1958, d'une conces-
sion 1 pour la ligne Erdesson-Grô-
ne-Sierre. En 1979, l'Office fédéral
des transports (OTT) lui délivrait
une seconde concession 1 pour la
ligne Chalais-Grône-Pramagnon-
Uvrier-Sion.

Avant que les gares de Saint-

munes, les régions constituent en
principe des associations com-
munales indépendantes, avec leur
propre support de développement
et leur propre siège juridique. La
région, par contre, ne constitue pas
un concurrent pour le district. Elle
prend tout simplement en charge
de nouveaux devoirs que les com-
munes ne peuvent que partielle-
ment ou pas remplir.
- Comment se présente la ré-

gion dont vous êtes secrétaire ?
- La région de Brigue • Rarogne

oriental est composée de 16 com-
munes. Son étendue totale com-
prend 6900 ha, soit le huitième en-
viron de l'ensemble du canton. On
y compte 21 000 habitants et
19 000 Ûts touristiques. L'associa-
tion des communes est représentée
par un comité directeur de 15 per-
sonnes, présidé par Me Werner
Perrig. Elle peut compter sur la
collaboration d'un secrétariat qui
fonctionne à temps partiel.
- Quelles sont les activités de

votre secrétariat?
- Elles sont très nombreuses et

bien déterminées. Elles vont du
conseil aux communes affiliées en
matière d'investissements d'ordre
infrastructurel à la préparation de
requêtes pour l'obtention de cré-
dits pour la réalisation de projets
dans le sens de la loi sur les inves-
tissements, en passant par le do-
maine de l'information, notam-
ment.

L'activité d'un secrétaire régio-
nal exige également un engage-
ment constant ainsi que le main-
tien d'un contact permanent avec
les administrations communales,
leurs citoyens aussi. Au niveau de
notre région, par exemple, le tra-
vail du secrétaire augmente d'une
façon telle qu'il devient de plus en
plus difficile de l'exécuter à temps
partiel, à raison de trois jours par
semaine. La collaboration avec les

«
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Léonard, Granges et Noes ne
soient supprimées, deux variantes
furent étudiées par l'entreprise
Ballestraz et les PTT, puis soumi-
ses à l'Etat et à la Confédération.
L'entreprise grônarde rédigea une
troisième variante prévoyant une
complémentarité de services à ses
droits existants. Les délais visant
la parution des horaires étaient im-
pératifs. L'Etat consulta toutefois
les communes concernées et trans-
mis à Berne un préavis favorable à
l'encontre de cette 3e variante.
L'OTT ratifia la décision du Con-
seil d'Etat valaisan et le Conseil fé-
déral transmis à l'entreprise Bal-
lestraz son feu vert.

Cette décision n'eut pas l'heur
de plaire à certaines communes
qui auraient volontiers pris en
charge ce service routier... Des op-
positions furent même avancées,
mais restèrent lettres mortes.

Et lorsque le dépit l'emporte que
reste-t-il aux perdants si ce n'est la

Le cas de Saint-Léonard
A Saint-Léonard, sur interven-

tion du président , les habitants
jouissent d'un tarif de faveur. Sur
présentation d'une carte d'identité
(et seulement à cette condition),
l'usager paie, pour une course Sion
- Saint-Léonard, 1 fr. 20 au lieu de
2 francs. Il s'agit bien évidemment
d'une inégalité de traitement par
rapport aux autres communes.
L'entreprise Ballestraz ne peut en
l'occurrence intervenir puisque la

autres organisations économico-
sociales devraient être améliorées.
- Quels sont les rapports exis-

tant dans ce domaine entre le
Haut et le Bas-Valais?
- Toutes les régions travaillent

sur les mêmes bases légales. L'ar-
gent à disposition me parait judi-
cieusement réparti, selon les be-
soins. De ce côté-là, U n'y a abso-
lument pas de problème de mino-
rité. Oui, je crois que le Haut-Va-
lais y trouve son compte. La col-
laboration avec les organes com-
pétents est satisfaisante.

Les contacts entre les différen-
tes régions devraient être meil-
leurs. C'est dans ce sens que je me
permets de proposer la mise sur
pied d'une journée annuelle de
travail pour les secrétaires, à or-
ganiser a tour de rôle par l'une ou
l'autre région. On en profiterait
pour mieux se connaître, échanger
ses propres expériences, créer en-
fin des relations au niveau cultu-
rel, économique et collectif. Com-
bler le fossé entre les deux régions
linguistiques du canton...»

OUVERTURE DU VIADUC DE GRANGES

Vers la fin octobre, peut-être...

D'ici à la f in  du mois d'octobre, si aucune entrave n'est faite aux derniers préparatifs , l'on pourra
circuler sur le viaduc de Granges.

critique gratuite ?
Mais point d'inquiétude à ce su-

jet. Il suffit au voyageur d'emprun-
ter cette ligne pour se convaincre
de son utilité et surtout de son ad-
mirable service.

Pour parvenir à ce résultat, l'en-
treprise grônarde a acquis deux
nouveaux cars de soixante places,
portant ainsi son parc de véhicules
à trois, plus un car de cinquante
places ainsi qu'un minibus de sei-
ze places réservé à la ligne Grône-
Loye. Deux chauffeurs ont été en-
gagés : MM. Christian Maury et
Armand Coupy, complétant ainsi
le quator familial : M. René Balles-
traz père et ses fils, Jean-Marie,
Jacques et Régis.

Outre le trafic général, (20 cour-
ses journalières en direction de
Sion et 20 autres en direction de
Sierre), l'entreprise assure le trafic
scolaire en direction de Sion ainsi
qu'en direction du cycle d'orien-
tation de Grône.

matière l'OTT règne en chef. Et
c'est à l'Office fédéral que les ré-
clamations doivent être adressées.
Aussi, est-on en droit de se deman-
der si les présidents des autres
communes concernées sont éga-
lement intervenus à Berne. Dans la
négative, qu 'attendent-ils ? Mais
dans l'affirmative, pourquoi ce ré-
gime de faveur accordé à la com-
mune de Saint-Léonard, existe-
t-il ?

MILITAIRES ET TOURISTES
Il suffit de
BRIGUE (lt)- - Au cours de
ces dernières semaines, pour-
tant placées à l'enseigne du
tourisme pédestre, le Haut-Va-
lais a été particulièrement oc-
cupé par la troupe. Au début
de cette « confrontation», avec
raison, plusieurs se sont posés
la question de savoir si, en dé-
finitive, le touriste n'allait pas
devenir le principal ennemi du
soldat. L'expérience méritait
donc une attention particulière.

Or, selon nos renseigne-
ments, hormis quelques petits
accrochages, inévitables, paci-
fique a été la cohabitation en-
tre les différents occupants. A
certains endroits, avec une
louable attention, les «gris-
vert» se sont même déplacés
sur la pointe des pieds pour ne
pas gêner outre mesure leurs
vis-à-vis. Parfois, il y eut même
entente parfaite dans l'exécu-
tion du programme respectif :
«Je tire quand tu n'es pas là et
je me promène lorsque tu es

GRANGES (am). - C'est vrai-
semblablement vers la fin du
mois d'octobre que sera ouvert
officiellement à la circulation
le viaduc de Granges. Certains
automobilistes l'empruntent
déjà, mais, en raison des ven-
danges, l'Etat, maître de
l'œuvre, a décidé de fermer les
yeux. D'autant qu'il ne reste
plus grand-chose à entrepren-
dre sur ce viaduc si ce n'est la
signalisation qui, homologuée,
doit encore être fabriquée. Les
CFF et l'Etat se réuniront prb-

Et un €<Nouvelliste», un...

«Et voilà le Nouvelliste de mon
maître... » Consciencieux comme
souvent seul un chien sait l'être,
Peggy se charge d'apporter - avec
quelles précautions - son journ al
préféré à son maître.

s'entendre
ailleurs... puis, rendez-vous en
fin de journée pour la verrée
commune.»

Il y eut aussi bonne entente
au niveau des autorités, civiles
d'une part, militaires d'autre
part. Dans certaines localités,
on a vu les soldats participer à
l'exécution de lourds travaux
de l'agriculture : transporter du
bois, défricher des terrains,
s'occuper des besoins de la po-
pulation locale, l'égayer même
par des productions musicales.
Autant d'attentions que les bé-
néficiaires savent apprécier à
leur juste valeur.

Si le militaire continue dans
cette direction, en cultivant la
politique du sourire et de la
collaboration, du dialogue et
de la compréhension, le temps
n'est plus éloigné où l'on se
poussera au portillon du DMF
pour obtenir la présence de la
troupe, a fait remarquer un
promoteur touristique de la ré-
gion.

Acceptons-en l'augure.

chainement en vue de la fer-
meture du passage à niveau.
Or donc, si rien ne vient entra-
ver ces derniers détails, on
pourra circuler sur cet ouvrage
d'ici à la fin du mois prochain.

Les travaux, adjugés en jan-
vier 1980, se sont déroulés sans
embûche, grâce notamment à
l'absence de toute circulation
ou déviation. Quant au coût de
l'opération, il ne devrait con-
naître aucun dépassement :
huit millions selon le décret.

Un petit tour de dressage qui fait
la fierté de M. Neuhofer de Ven-
thône. Tout en lui rendant un sym-
pathique service.

Bonne lecture à ce fidèle de no-
tre quotidien.
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A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages de sympathie, vos dons de messes, de
couronnes et fleurs, la famille de

Monsieur
André

ZUFFEREY-GLETTIG
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier aux révérends curés Clavien et
Gruber, aux docteurs Rossier, Barras, Circulescu ainsi qu'au
personnel de l'hôpital, à la Société des hôteliers et cafetiers du
Valais et au Groupement de Sierre et Salquenen, à la Brasserie
Cardinal ainsi qu'à tous les amis.

Sierre, septembre 1982.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Antoine PRALONG

vous remercie de tout cœur pour votre témoignage de sympathie,
votre présence, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons
pour l'église Saint-André.

Chermignon, septembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Mariette FOURNIER-

BOURBAN
remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Nendaz, septembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Edouard FORRE

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'abbé Dubosson ;
- à l'abbé Conus ;
- au docteur Bruchez ;
- au Centre médico-social ;
- à l'Administration communale de Saxon ;
- à la Concordia ;
- à la classe 1899 ;
- à la Coop ;
- à Profruits ;
- aux amis des cartes ;
- aux voisins et à la famille Crettaz, à Riddes.

Saxon, septembre 1982.

t
Vous qui avez connu et aimé

Danielle BÉTRISEY
vous nous avez réconfortés par votre présence, par vos témoigna-
ges de sympathie et d'amitié, par vos dons de fleurs et de messes
en ces jours de douloureuse séparation.

De tout cœur, soyez-en remerciés.

Famille Gérard Bétrisey-Morand et Christian Wiedmer.

t
Les collègues de travail

du département
Huttenlabor

de I'AIusuisse S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

ALAIN
fils de leur collègue M. Fer-
nand Pitteloud.

t
La classe 1959
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jakob KUNZ

papa de sa contemporaine
Ange-Marie.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Fernand

SCHURMANN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à la direction des CFF ;
- a ses couegues de travail ;
- aux classes 1944, 1948 et 1955 de Port-Valais

Le Bouveret, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile PLANCHAMP

dans l'impossibilité de répondre à chacun

Madame Maria PL ANCHAMP-VIONNET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur dévouement, offrandes de messes, dons, couronnes, gerbes,
envois de fleurs, messages, de trouver ici l'expression de sa très
vive gratitude.

Un merci particulier va :

- au docteur Zanetti, à Vouvry ;
- au docteur Jacques Paratte, à Monthey ;
- au docteur Benoît Delaloye, à Monthey ;
- au personnel de la médecine homme de l'hôpital de Monthey ;
- aux représentants du clergé de Vouvry et de Monthey ;
- à la Fanfare municipale de Vouvry ;
- au Chœur mixte de Vouvry ;
- à la classe 1905.

Vouvry, septembre 1982.

t
La famille de

Monsieur
Etienne

MUYLDERMANS
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sym-
pathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuves.

Elle vous remercie de votre présence, de votre message, de votre
don et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Chalais-Pully, septembre 1982.

t
Le personnel et les amis

du Restaurant
de Tourbillon, à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

ALAIN
petit-fils de Gilbert et Elisa-
beth Pitteloud.

Le FC Massongex
et section vétérans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MORISOD
père de Jean-Daniel, membre
d'honneur et actif vétéran,
beau-père de Michèle, tenan-
cière de la buvette.

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

t
La Fraternité chrétienne

des malades et handicapés
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Eugène SERMIER

t
EN SOUVENIR DE

André
PITTELOUD

3 octobre 1962
3 octobre 1982

Que le temps passe !
Déjà vingt ans que tu nous as
privés de ta chère présence.
Ton souvenir éclaire notre
chemin et soulage notre peine.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vex, au-
jourd'hui vendredi 1er octobre
1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre-Alain
ANÇAY

___f  ̂ ::'&$ÊSm\
________«&-*>:Y y3s_____________*tflH

1"octobre 1981
1" octobre 1982

Chaque jour, nous t'appelons.
Chaque jour, nous te pleu-
rons...
Ton lumineux sourire nous ré-
pond : « Courage ! Tous ces
jours sont notre marche d'ap-
proche vers la Joie. »

Tes parents,
tes frères,

tes grands-parents

Une messe d'anniversaire nous
réunira en l'église de Fully, au-
jourd'hui vendredi 1" octobre
1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine
MOULIN
Octobre 1972
Octobre 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Riddes,
aujourd'hui vendredi 1" octo-
bre 1982, à 18 h. 45.

Ta famille

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile, à Nax
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

VALIQUER
née TORRENT

maman de Damien, membre
actif.

La messe de sépulture a heu
à Nax, aujourd'hui vendredi
1er octobre 1982, à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Antoine TADELLO

2 octobre 1976
2 octobre 1982

Et moi, une fois élevé de la ter-
re, j'attirerai tout à moi.

Jean 12 - 32

Une messe sera célébrée en
l'église Saint-Théodule à Sion,
le Samedi 2 octobre 1982, à
17 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert AGASSIZ

La séparation est douloureuse,
mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants

Une messe sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le samedi 2 octobre 1982, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Lucie SARRASIN

3 octobre 1972
3 octobre 1982

Dix ans déjà , mais ton souve-
nir reste.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée en
l'église de Bovernier, le samedi
2 octobre 1982, à 19 h. 30.
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Socialisme et nivellement des élites
Suite de la première page

Psychodrame en
trois actes

Au langage de lutte des clas-
ses tenu le ,22 mai 1981 à l'Ely-
sée sur le thème de la « frac-
ture sociale » succède ainsi
l'incantation sur le mode de la
légitimité républicaine, c'est-
à-dire le troisème acte du psy-
chodrame socialiste : prodiga-
lités pendant un an - facteur
de déséquilibres généralisés -
puis blocage des prix et des re-
venus pendant quatre mois,
enfin, dernier acte, celui pré-
senté dans la région Midi-
Pyrénées, l'appel à un grand
rassemblement des Français,
mobilisés au nom de la ri-
gueur.

Sur les traces
du « Prince»

Cette habileté dialectique
inquiéterait peu si elle n'expri-
mait, ce que l'on savait déjà,
une lecture attentive du « Prin-
ce» de Machiavel. Mais par-
delà ces évolutions florentines,
il y a la réalité d'un pouvoir
qui avec obstination mais non
sans'dissimulation, s'efforce de
niveler la société française et
de réduire les professions qui
lui résistent. C'est là le sens
des manifestations observées
hier à Paris.

Un tracteur se renverse
CONDUCTEUR BLESSÉ
ZERMATT. - Vers 14 h. 45, hier,
M. René Fux, habitant Gràchen,
roulait, au volant d'un tracteur at-
telé d'un compresseur, sur un che-
min d'alpage sis au-dessus de Zer-
matt.

Pour une raison qui reste à dé-
terminer, l'engin se renversa sou-
dain, projetant à terre son conduc-
teur. Blessé, celui-ci dut être hos-

IN MEMORIAM

Thierry SCHERS
1" octobre 1977
1" octobre 1982

Déjà cinq ans.
Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Ton papa, ta maman

EN SOUVENIR DE

Madame
Louise CARRON

5 octobre 1981
5 octobre 1982

Les cœurs de ta famille et de
«s amis restent illuminés de ta
douceur et de ta bonté.

Ton époux, ta famille
Une messe d'anniversaire sera
«lebrée en l'église paroissialeae Martigny, le samedi 2 oc-tobre 1982, à 18 heures.

Niveler la
société française

Les professions libérales ont
voulu dénoncer une double of-
fensive : le blocage des prix et
des revenus, qui menace d'as-
phyxie les médecins, dentistes,
avocats, notaires et architec-
tes ; les déclarations de Jac-
ques Delors, d'autre part, ap-
pelant à une lutte contre les ra-
cines de l'inflation, qui comme
par hasard plongeraient dans
ce même tissu des professions
libérales. Or en France, et ce
n'est un secret pour personne,
ces mêmes professions n'ont
jamais dissimulé leur hostilité
au socialisme.

A cette offensive frontale
contre les professions libérales
s'ajoutent des manœuvres
obliques, destinées à ruiner les
élites en nivelant les filières de
formations. C'est le cas des
« réformes » destinées à « dé-
mocratiser» les concours qui
font le prestige de l'appareil de
formation français, aujour-
d'hui si délabré. Les études de
médecine seront dorénavant
totalement uniformisées dans
le cadre de filières : le con-
cours de l'Internat, qui fit le
prestige des hôpitaux de Paris,
est banalisé et l'une de ces fi-
lières conduit directement à la
formation d'officier de santé.

Accident de travail à Sierre
Il se tue en tombant
d'une échelle
SIERRE - Un tragique ac-
cident de travail a coûté la
vie à un Vaudois de 49 ans,
M. Michel Gonnard, do-
micilié à Vallorbe.

Travaillant pour le comp-
te de la maison Jaquet à
Vallorbe, M. Gonnard était
occupé à la revision d'une

t
Monsieur et Madame Adolphe MAYORAZ-ROBYR, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre MAYORAZ-LATHION et leurs

enfants Timothée et Jérémie, à Ayer ;
Monsieur et Madame Christian EGGS-MAYORAZ et leurs

enfants David et Samuel, à Sion ;
Mademoiselle Denise DAYER, à Ayer ;
La famille de Madame veuve Marie BONVIN-DAYER, à Ayer ;
La famille de feu Madame Christine GENOLET-DAYER, à Sion

et Bramois ;
La famille de Monsieur et Madame Jean-Joseph BONVIN-

DAYER, à Ayer et Yverdon ;
La famille de Monsieur Marcellin DAYER-DAYER, à Prolin et

Vétroz ;
La famille de Madame veuve Cécile DAYER-DÉTIENNE, à

Sion, Troistorrents et Lausanne ;
La famille de Madame veuve Marguerite ROBYR-MAYORAZ, à

Hérémence et Sion ;
La famille de feu Basile DAYER-ROBYR, à Châteauneuf , Sion

et Genève ;
Monsieur Paul DELALOYE-ROBYR , à Riddes ;
La famille de Monsieur Emmanuel MICHELOUD-ROBYR , à

Euseigne et Saint-Léonard ;
Ses filleuls et filleules ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Mélanie

ROBYR-DAYER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie,
survenu le 30 septembre 1982, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le
samedi 2 octobre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente ce soir, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté. i

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la mission de Sœur Marie
Dominique.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENA menacée
La réforme de l'Ecole natio-

nale d'administration (ENA)
procède du même esprit. Cette
école, créée par Michel Debré,
n'était pas parfaite. Parisianis-
me, technocratie... Tout a été
dit sur cette pépinière qui
s'identifia largement à la V"
République... et à la Ve bis
dont sept ministres en sont is-
sus. Mais dorénavant, un tiers
des élèves seront constitués
d'élus locaux, de responsables
syndicaux et d'animateurs so-
ciaux. On mesure le risque de
politisation de ce recrutement.

Cette volonté de nivellement
des élites génère un double ris-
que : l'exode des cerveaux,
comme la Grande-Bretagne
travailliste l'illustre, et surtout
la floraison d'un marché noir
qui, dans le secteur médical,
va aussitôt se créer.

Et chaque fois, la respon-
sabilité de ces réformes rui-
neuses pour l'esprit de com-
pétition est le fait de ministres
communistes, Jack Ralite à la
Santé, Anicet Le Pors à la
Fonction publique.

Voilà qui jette une lumière
crue sur les prédications en-
tendues pendant trois jours
dans la région Midi-Pyrénées.

P. Schàff er

grue de l'entreprise Métal-
léger, à Sierre. Alors qu'il
montait à une échelle, il
perdit soudainement pied,
tombant sur une platefor-
me sise quelque six mètres
plus bas.

Le malheureux fut tué
sur le coup.

Scintilla S.A. a Saint-Nicolas

Chômage partiel pour 170 personnes
BRIGUE-SAINT-NICOLAS
(lt). - En raison des conditions
conjoncturelles actuelles (ab-
sence de devises et situation
monétaire internationale),
Scintilla S.A. se volt dans
l'obligation de réduire de 20 %
le temps de travail du person-
nel des usines de Zuchwill
(SO) et de Saint-Nicolas, en
Valais, de la fin octobre à la
mi-décembre de cette année.

En dépit d'une très sensible

La «collecte
du terrorisme: la réponse

A la suite du communiqué du
service de presse de la Conférence
des évêques suisses concernant
l'affectation de la quête faite, les
16 et 17 mai 1981 à l'occasion du
projet de visite du pape en Suisse,
pf parle de fonds « déroutés» .
C'est là une accusation grave,
d'autant plus qu'elle est gratuite.

Voici les faits :
1. Les évêques suisses avaient or-

ganisé la quête des 16 et 17 mai
1981 pour couvrir les frais oc-
casionnés par la visite du pape
en Suisse.

2. Après l'attentat dont le pape a
été victime le 13 mai 1981, les
évêques suisses ont décidé de
maintenir cette quête et de
changer sa destination : les évê-
ques ont pensé à des œuvres
choisies par le pape lui-même
et en particulier à l'aide aux

Reddition du drapeau du bataillon de soutien 121...
Le bataillon de soutien 121, sta- cice original présenté à un millier loppé le thème de la camaraderie

tionné dans le Haut-Valais pour
son cours de répétition, terminera
samedi son cours 1982. Placé sous
le commandement du major Clau-
de Blanc, de Montana, ce bataillon
valaisan, composé de quelque 600
hommes de la classe « élite » a ren-
du son étendard hier. Assistaient à
cette cérémonie les brigadier Di-
gier, cdt zo ter 10, lieutenant co-
lonel EMG Roland Favre, cdt rgt
sout 12, dont fait partie le bataillon
de soutien 121.

Ce bataillon s'est distingué ces
jours derniers lors de l'exercice
« Falken » en ravitaillant les trou-
pes engagées dans les manœuvres,
livrant plus de 45 tonnes de vivres,
70 tonnes de fourrage et 140 000 li-
tres de carburant. Ces troupes ont
par ailleurs mis sur pied un exer-

Le business
Lecteur, attention ! D'emblée je

vous informe que ne croyant pas,
mais alors pas du tout à l'astrolo-
gie, je ne saurais être impartial et
objectif en écrivant rapidement ces
quelques lignes à propos de l'émis-
sion de « Temps p résent» d'hier
soir. Cette introduction simple-
ment pour que certains lecteurs ne
me lisent pas plus en avant.

Dominique Lambert et José Roy
ont présenté un documentaire in-
téressant, hier soir, surtout parce
que varié dans son montage, clair
dans son commentaire, avenant
dans ses séquences. Et, mieux que
la semaine passée à propos des
mages, le reportage « Votre avenir
m'intéresse» sut prendre position
dans sa conclusion.

Si durant près d'une heure, les
convaincus de l'astrologie ont dé-
crit celle-ci comme étant une
science, une p hilosophie mais non
pas une fatalité, l'astronome inter-
rogé à la fin fu t  catégorique :
«L'astrologie n'a rien de scientifi-
que. ! »

D'où sans doute cette habile dé-
finition du commentateur en cours
d'émission : «L'astrologie est la
p lus scientifique des magies. »

Il est indubitable que l'astrolo-
gie sait se vendre, et bien se ven-
dre. Depuis quelques années, pour
passer pour crédible aux yeux de
monsieur tout-le-monde, elle se
pare du manteau scientifi que.
Dans un vocabulaire très spéciali-
sé, à travers une démonstration
fort  savante (app aramment), l'as-
trologie impressionne. L'influence
des astres ? A vrai dire, si chacun
s'ingénie à démontrer les différen-
tes positions astrales, personne
vraiment n'a encore prouvé qu 'ef-
fectivement un astre avait une in-
fluence sur un individu. Bon, on
peut y croire et, à la limite, si cela
console et réconforte, pourquoi

diminution de la demande
d'outils électriques, qui a con-
traint d'autres entreprises si-
milaires à réduire leur activité
depuis le début de cette année
déjà, Scintilla a toutefois pu
continuer à travailler norma-
lement jusqu'à ces dernières
semaines.

La situation ne
s'étant pas améliorée, la direc-
tion se voit au regret de pren-
dre les mesures qui s'imposent.

du pape» aux victimes
victimes du terrorisme. Dans la
suite le pape a ratifié cette pro-
position. Chaque évêque était
chargé d'avertir les paroisses de
ce changement.
Le 14 mai 1981, l'évêque de
Sion a écrit aux curés pour leur 5
faire part de la décision des
évêques et pour leur demander
d'inviter les fidèles à prier pour
la guérison du pape. La lettre
dit expressément : «La quête
est maintenue mais son but est
changé, son résultat sera mis à
la disposition du pape, spécia-
lement pour l'aide aux victimes
du terrorisme. »
Les prêtres et les fidèles étaient
donc orientés sur l'affectation
de la quête des 16 et 17 mai
1981.
Les dons parvenus à la chancel-
lerie avant le 16 mai et les dons

d'écoliers de la région de Sierre.
Le major Claude Blanc, au

cours de cette cérémonie a déve-

...et de celui du bat inf mont 6
HAUTE-NENDAZ. - Le bat inf Jean-Noël Monnet), à La Garenne-
mont . 6, commandé par le major Châteauneuf (capitaine Marius
Maurice de Preux, a remis hier son
étendard au cours d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée à Haute-
Nendaz. MM. Pierre-André Bor-
net, président de la commune et
premier vice-président du Grand
Conseil.et Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, y assistaient.

Les compagnies de ce bataillon
avaient effectué leur cours de ré-
pétition à Veysonnaz (capitaine

astrologique
pas ?

Par contre, on devrait s'opposer
énergiquement à ce que cette as-
trologie, avec des supports, des
moyens et des astuces on ne peut
p lus puissants - jusqu 'à l'ordina-
teur - prenne les gens pour des
naïfs et leur extorquent de fabu-
leuses sommes (sans quoi com-
ment cet astrologue parisien p our-
rait-il, chaque mois, faire de ta.pu-
blicité pour des dizaines de mil-
liers de francs ?)

L'émission d'hier soir laissa clai-
rement apparaître l'inquiétude des
réalisateurs. Et comme la semaine
passée, non pas tant face à l'astro-
logie elle-même, mais face au
comportement des hommes. Com-
ment cela se fait-il , pourquoi les
gens ressentent-ils le besoin de re-
courir aux astrologues ? Est-ce
l'inquiétude de notre époque ?
Sans doute !

Et nous sommes probablement
nombreux à connaître des person-
nes, des amis peut-être, qui restent
convaincus que l'astrologie guide
leur destin, oriente leurs études,
prévoit leur succès, annonce leurs
maladies, sélectionne les meilleurs
moments pour entreprendre des
choses importantes. Je n'y crois
pas, je l'ai dit d'emblée. Car s 'il
fallait y croire, c'est en robots que
nous vivrions sur cette tene qui,
malgré tout ce que nous en dit l'in-
formation hélas poussé e par la si-
nistrose, nous apporte chaque jour
ses joies et ses bonheurs. Et l'on
n 'a guère besoin de l'astrologie
pour les apprécier.

Après avoir vu cette émission,
j' ose espérer que ce reportage aura
tant soit peu démystifié l'astrolo-
gie. Et tant p is pour certains parmi
mes connaissances qui y croient
p lus qu 'aux pulsations de leur
cœur!

N. Lagger

L'usine de Saint-Nicolas oc-
cupe 170 personnes environ.

Selon nos renseignements, du-
rant la période indiquée, celles-
ci ne travailleront donc qu'à
raison de quatre jours par se-
maine, du lundi au jeudi pro-
bablement. Ces dispositions -
rappelons-le - ont un caractère
provisoire, en attendant l'amé-
lioration du marché internatio-
nal.

postérieurs à cette date, mais
portant la mention « pour la vi-
site du pape » ont été placés sur
un carnet d'épargne, en atten-
dant l'éventuelle visite du pape
en Suisse.
Selon la déclaration de l'attaché
de presse de la Conférence des
évêques suisses, la même infor-
mation a été donnée dans les
autres diocèses.

La Chancellerie épiscopale
Merci

Merci pour ces précisions très
utiles, en particulier celles con-
cernant le carnet d'épargne. Ma
question prouvait leur nécessi-
té... Et qu'on ne voie aucune
malignité dans le mot dérouté
habillé de guillemets : il tradui-
sait un sentiment, heureuse-
ment infondé. (pf)

et de l'esprit de corps. L'Union ins
trumentale d'Ayent-Anzère assu
rait la partie musicale.

Robyr) , a Haute-Nendaz - com-
pagnie d'état-major du régiment
infanterie de montagne 6 (lieute-
nant Pierre-Alain Charbonnet), à
Super-Nendaz la compagnie lan-
ce-mines lourde (capitaine Clovis
Bétrisey) et la compagnie grena-
diers de montagne 6, à Tortin (ca-
pitaine Rémy Roger).

Dans son allocution, le major de
Preux s'est dit satisfait du dérou-
lement de ce cours, qui s'est passé
rapidement, étant donné les ma-
nœuvres de la deuxième semaine.
Il a souligné l'importance de ces
cours pour la maîtrise des armes
modernes dans le cadre d'un en-
gagement du régiment. Dès hier,
M. de Preux a donné la date du
prochain cours de ce bataillon : le
10 janvier 1983.

• VILLENEUVE (ml) - Hier
après-midi, vers 13 h. 20, un auto-
mobliste vaudois circulait à vive
allure en direction du Valais sur le
viaduc de la plaine du Rhône. La
pluie ayant été particulièrement
abondante à cet endroit, il perdit
soudainement la maîtrise de sa
machine lors d'un dépassement,
heurtant la glissière de sécurité et
s'immobilisant sur la voie gauche.
Fort heureusement, le conducteur
est sorti indemne de cet accident.
Son véhicule, en revanche, est a
subi de gros dégâts.

• LA TOUR-DE-PEILZ (ml) -
Alors qu'il traversait la rue Centra-
le de la localité , un habitant de La
Tour-de-Peilz, M. René Carrard,
75 ans, a été renversé, hier matin,
vers 6 h 20, par un automobiliste
qui circulait en direction de Vevey.
La victime, souffrant de blessures
à la tête et à l'épaule, a été trans-
portée par une ambulance de Ve-
vey à l'Hôpital du Samaritain.
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Sur les hauts plateaux boliviens
Tous ses voisins lui ont déjà soustrait une partie de son territoire
et ça n'est pas fini. Pauvre Bolivie ! Entourée, que dis-je? Etran-
glée par le Brésil, le Pérou, le Chili, l'Argentine et le Paraguay, la
Bolivie est avec ce dernier le seul pays d'Amérique du Sud
n'ayant aucun débouché sur la mer. Cet isolement n'empêche
pourtant pas les Boliviens de se montrer chaleureux. Ils m'ont en
tout cas permis de vivre une aventure merveilleuse.

Copacabana
à la bolivienne

Lorsqu'on arrive du Pérou, la
Bolivie accueille ses visiteurs dans
un charmant petit village répon-
dant au doux nom exotique de Co-
pacabana.

Copacabana est un haut lieu de
pèlerinage. Le 5 août, l'on vient de
partout pour gravir le « rosario »
(calvaire) qui domine le lac Titi-
caca. C'est également dans ce vil-
lage que chaque samedi et diman-
che Boliviens et Péruviens amè-
nent leurs véhicules neufs pour un
baptême d'inspiration mi-chré-
tienne, mi-païenne. Le baptême
catholique est suivi de la « challa »
(aspersion d'alcool) ; une manière
de rendre hommage à la fois à la
Vierge Marie et à la « Pachama-
ma » (la terre).

La capitale
la plus haute du monde

La route plonge dans un canyon station de Bolivie. Une occasionou 1 on découvre la ville de La Paz rêvée de chausser les skis cet hi_
étalée entre 3200 et 4200 m. Avec ver_ je ne vais la laisser r ,
Francis, mon ami québécois (un Le bus ^^6 ja forêt d'euca-bon « tchom » de voyage, comme lyptus au_dessus _e La Paz et seon dit au pays de Gilles Vi- dirige vers puijmani. C'est près de
gneault), nous partons a a decou- cette très belle montagne qui do-verte de la capitale la plus haute mine la métr0pole que nous attend
du monde. Chacaltaya et son unique téléski àLa ville semble séparée en deux. 5600 m Un moteur de camion {ait
Toute la population se retrouve, tourner un câble auquel il faut sebien mélangée dans les marches tenir avec un crochet que le skieuraux couleurs bigarrées Ces mar- garde autour de la taille même
ches, les plus grands d'Amenque durant la descente.
du Sud, s'étalent sur les trottoirs et Du grand folklore i Mais nousprennent même possession de la sommes en Amérique du Sud !rue. Les clients discutent ferme les A ant Ioué le matériel sur place jeprix avec les Indiennes, coiffées de m.élance en me croyant sur lesleur chapeau melon ; elles atten- tes vaiaisannes i Dix petits mè-dent patiemment, assises au milieu tres et déjà je m-arrête. Après t^des oranges ou des piments. Ici on a atre descentes, je m'habituevante les mentes des -mangues enfin à raataàe et m'en donne àbien juteuses, la on nous propose cœur joie toute la journée. Un cou-les sandales découpées dans de pie de Bernois explique aux autresvieux pneus. Quel spectacle ! J en touristes que «c'est normal, il estai passe des journées dans ces Falaisan»! Il faut dire que cela
extraordinaires « fena » des An- faisait déj a queiques mois que je^es

' côtoyais les hautes altitudes dans

La magie très présente
Comment parler de la Bolivie

sans aborder la question de la ma-
gie, cette magie présente tous les
jours dans la vie des Boliviens. En
traversant PAltiplano, le voyageur
se pose des questions sur les tas de
pierres en forme de pyramide qui
bordent les routes. Il ne s'agit que
de sortes de totems pour assurer la
fertilité (relative) du sol.

A La Paz, en arpentant la rue
Sagamaga, appelée aussi « marché
des sorcières » , on est surpris de
voir des fœtus de lama voisinant
avec des perles colorées, des her-

Le lac Titicaca vu des rochers de Copacabana

bes de toutes sortes et des amulet-
tes aux formes bizzares. Les an-
ciennes croyances des peuples
Quechua et Aymara sont encore
bien ancrées dans les mœurs et
supplantent souvent le catholicis-
me assimilé avec la force et les
coups de feu espagnols ! Un fœtus
de lama est enterré sous la premiè-
re pierre avant chaque construc-
tion. Le côté magique intervient
également dans les cas de maladie.
Les guérisseurs (curanderos) sil-
lonnent les campagnes et utilisent
les herbes magiques pour soigner
les Indiens.

Du ski dans les nuages
Passer en quelques heures de

3600 à 5600 m parmi les neiges
éternelles ou à 1700 m aux portes
de l'Amazonie , c'est aussi ce qui
fait le charme de ce pays envoû-
tant.

Chaque samedi et dimanche, un
bus du club Andino amène quel-
ques mordus du ski vers la seule

les Andes.
5600 m d'altitude, c'est un peu

l'impression de skier dans les nua-
ges. \

On se croirait
sur la Lune !

Le petit bus jaune No 160 des-
cend la grande Avenida 16 de Julio
et quitte La Paz. Après 20 minutes
de course, les petits gratte-ciel du
centre ville se sont transformés
en... pyramides d'Euseigne. C'est
la vallée de la Lune.

Ici l'érosion a sculpté des pics
en forme de pyramide. Un vérita-

ble paysage lunaire s'étend sut
plusieurs kilomètres.

La porte des Tropiques
Cinq heures de « route » et l'on

se retrouve de 3600 à 1700 m. La
piste est jalonnée de croix avec
d'un côté les rochers et de l'autre
les précipices. Plus loin, c'est le
début de l'Amazonie avec la pro-
vince du Béni, entièrement inon-
dée.

Entre les tremblements de terre,
les glissements de terrain et les
inondations, le peuple bolivien
trouve encore le temps de vivre au
rythme du « charengo » (petite gui-
tare) et de la flûte de pan.

Au retour à La Paz, le bus sera
minutieusement fouillé par la po-
lice du coin. « Los Yungas », c'est
aussi les champs de coca... Au su-
jet de la cocaïne, il est à signaler
que le Gouvernement bolivien
avec l'appui des Etats-Unis fait
d'immenses efforts pour lutter
contre le fléau de la drogue. Mais,
comme on sait que la cocaïne en-
tre pour une grande partie dans le
produit national brut de la Boli-
vie... ! Ce sont les petits paysans
qui «casquent » alors que les diri-
geants protègent leurs champs de
coca avec la mitraillette !

Cochabamba :
un nom qui chante !

Le doux climat de Cochabamba,
troisième ville de Bolivie, récon-
forte le voyageur agressé par la ru-
desse de PAltiplano. Cette ville re-
pose dans une grande plaine ferti-
le, malgré ses 2500 m d'altitude.
On appelle cette vallée, peuplée de
600 000 paysans, le « grenier de la
Bolivie ».

Les possibilités de randonnées
pédestres ne manquent pas dans
cette belle région. Un bus (dans le-
quel la seule pièce en bon état était
la montre!) nous emmène jus-

par Gérald Antonin
qu'au petit village de Sipe Sipe. De
là, 2 heures et demie de marche
dans la montagne, parmi les trou-
peaux de moutons, pour tomber
presque par hasard sur les ruines
d'Incarracay. Le site, recouvert de
végétation, est malheureusement
laissé dans un état complet de dé-
labrement (la Bolivie a d'autres
soucis !). Les Incas l'utilisaient
comme relais sur la longue route
royale qui parcourt les Andes.

A Cochabamba, c'est à nouveau
le marché qui capte mon attention.
Mon appareil photo s'y promène à
longueur de journée et croque les
fières Indiennes aux « hauts de for-
me larges ailes ». Une journée pas-
sée dans ce grand brouhaha et
sous un soleil de plomb, me dirige
droit sur la première « chicheria »
du coin. Ces établissements, signa-
lés par un drapeau blanc, servent
la fameuse « chicha » de Cocha-
bamba (boisson fermentée à base
de maïs). Mon test de dégustation
est entièrement réussi, lorsqu'on
m'explique le procédé de fabrica-
tion de cette boisson alcoolisée.
Les femmes mastiquent de la fa-
rine de maïs. La salive accélère le
processus de fermentation qui
s'achève ensuite dans des cruches
en terre cuite...

Folklore bolivien
Tarabuco, petit village près de

Sucre vaut bien les 15 heures de
route poussiéreuse qui le séparent
de Cochabamba. Le second di-
manche de mars s'y déroule un
carnaval d'un genre particulier. Il
s'agit en fait d'un festival qui, à la
fois, commémore la révolte contre
l'envahisseur espagnol (12 mars
1816), implore le Dieu de la ferti-
lité et, pour un an, chasse les mau-
vais esprits.

Déjà le vendredi , les premiers
paysans s'en viennent des villages
voisins. Le samedi, c'est par ca-
mions qu'ils affluent dans la capi-
tale provinciale. Toutes les com-
munautés se retrouvent pour le
grand défilé du dimanche. Em-
menés par une musique lancinante
et envoûtante, les groupes dansent
toute la journée sous un soleil vio-
lent. L'alcool aidant, l'ardeur des
danseurs va grandissant. Tout con-
tribue à donner à la fête un air
mystérieux : l'habillement d'abord
composé de la « montera » (sorte
de casque espagnol), du tradition-
nel poncho rayé de jaune , rouge et
noir (accompagné d'une toile rose
pour la circonstance), et des pan-
talons de laine noirs ou blancs, les
instruments ensuite, en particulier
le tockoro (instrument à vent qui
oblige le joueur à adopter une po-
sition spéciale, la tête renversée en
arrière). Ses sons monotones sont
appuyés par le tintement des gre-
lots accrochés à la ceinture et les

Ecolières de Potosi.

éperons de fer fixés sur les lourds
sabots de bois.

Tarabuco? Un grand moment
dans le vrai folklore sud-améri-
cain. Ce festival saura-t-il conser-
ver son caractère, fait de force et
de pureté inouïes... jusqu 'à l'arri-
vée des touristes ?

Sucre, la capitale !
Tout empreint de l'ambiance du

festival, je débarque à Sucre, ca-
pitale constitutionnelle de la Boli-
vie. La ville vit encore sur son glo-
rieux passé. Elle fut le siège du
plus important archevêché d'Amé-
rique et du puissant tribunal de la
colonie. Ceci a bien changé, la jus-
tice bolivienne étant depuis long-
temps... en veilleuse !

Que serait Sucre sans ses nom-
breux étudiants qui se retrouvent
le soir dans les parcs ou sur la
« plaza principal » ? L'Université
Saint-Franco -Xavier fondée en
1624 est l'y s des plus anciennes
d'Amériqu. latine. Sucre restera
pour moi le souvenir inoubliable
de la rencontre avec des étudiants
en médecine d'Haïti ayant fuit le
régime du « président » Duvallier.

Rencontrés par hasard à Tara-
buco, ces jeunes gens invitèrent
quelques routards pour une soirée
à Sucre. Nous nous sommes re-
trouvés dans leur maison avec
patio qu'ils partagent avec des col-
lègues boliviens. Ce soir-là, douze
jeunes de différentes nationalités
ont essayé de refaire le monde en
fraternisant sur des airs boliviens,
saoulés par l'extraordinaire musi-
que et peut-être aussi... par la chi-
cha ! (Merci Harold , Jacques, Ro-
muald et les autres pour votre sim-
plicité !)

Espérance de vie :
32 ans

Les conquistadores s'entretuè-
rent pour posséder les mines d'ar-
gent et d'étain déjà exploitées par
les Incas. Voilà plus de quatre siè-
cles qu'en Bolivie on meurt pour
du métal.

A Potosi, très belle ville colonia-
le dont certaines rues ont conservé
tout leur cachet, la COMIBOL
(Corporation minière de Bolivie -

organisme d'Etat) organise des vi-
sites de mines. Seulement, dans
ces visites officielles, le guide vous
montre ce qu'il a envie de vous
montrer! L'entrée dans les mines
privées est interdite. Un peu têtu
et, voulant en savoir un peu plus,
je pars à l'assaut de la « montagne
d'argent » qui écrase Potosi. A tou-
tes les entrées, bien poliment, on
me refuse la visite. Ma persévéran-
ce est récompensée, lorsque, pra-
tiquement au sommet, à 5000 mè-
tres d'altitude, un jeune mineur ac-
cepte de me servir de guide. Munis
d'une lampe à carbure, nous nous
enfonçons dans les galeries. De
temps en temps, nous croisons de
jeunes gamins qui poussent des
wagonnets. Les mineurs travaillent
dans des conditions inimaginables.
(Lire le livre Si on me donne la pa-
role de Domitila de Chungara,
chez Maspéro.)

Mon ami me parle du problème
des mineurs et des différentes sor-
tes de mines. La montagne se di-
vise en trois parties réparties entre
les mines d'Etat, les coopératives
et les mines privées. Dans les pre-
mières, il faut être du parti au pou-
voir pour y travailler mais, les con-
ditions sont les moins défavorables
(marteau-pic, eau, air frais, « poste
de secours », vacances, sécurité so-
ciale, caisse de retraite). En som-
me un poste assuré... jusqu 'au pro-
chain coup d'Etat !

Pour les coopératives, des mi-
neurs se sont associés. Ils nom-
ment un comité qui se charge en-
tre autres d'investir (pas toujours à
bon escient!) les éventuels béné-
fices. Ils achètent en commun du
matériel plus ou moins sophisti-
qué. Deux hommes tournent une
manivelle à longueur de journée
pour aérer les galeries. Leurs salai-
res dépendent de l'importance du
filon (argent ou étain). S'ils veu-
lent des vacances, elles ne sont pas
payées.

Dans les mines privées, les ou-
vriers dépendent du bon vouloir
du patron. Ils rongent la montagne
dans les pires conditions (pas d'aé-
ration, souvent sans casque, à la
pointe et massette, etc.) Ces ou-
vriers ne peuvent pas se payer le
camion pour monter dans leur
trou (moins de 4 francs par j our de

salaire !) alors, ils y montent pour
travailler 36 heures d'affilée et, re-
descendent se reposer. C'est dans
ce genre de mine qu'a lieu le plus
grand nombre d'accidents dus au
manque d'organisation.

Mon guide, de 22 ans, y travaille
dès l'âge de 16 ans sans un jour de
congé (sauf samedi et dimanche) !
Avec un sang-froid remarquable, il
m'explique qu'en général un mi-
neur ne peut plus travailler à partir
de 30 ans et que, atteint de silico-
se, il meurt quelques années plus
tard. Vraiment pas drôle la brève
vie de mineur en Bolivie. En res-
sortant à l'air libre, j'ai de la peine
à m'imaginer que l'on peut mourir
à 35 ans, sans avoir connu d'autres
pays que le sien.

L'empreinte des Incas
Le temps passe bien vite dans ce

merveilleux pays. Tout juste un
mois que j'y vis au rythme des ren^
contres avec ce peuple bolivien ï
l'accueil fait de spontanéité natu-
relle. Déjà, je dois rejoindre le Pé-
rou mais, avant la frontière, une
halte s'impose parmi les ruines de
Tiwanaku et sa célèbre Porte du
Soleil.

Hélas, les conquistadores sont
passés par là ! Comme dans la plu-
part des sites archéologiques
d'Amérique du Sud, le temps et les
Espagnols se sont chargés de dé-
truire en partie les chefs-d'œuvre
des Incas. Les statues découvertes
à Tiwanaku tendent à forcer la
théorie selon laquelle la civilisa-
tion Aymara serait d'origine po-
lynésienne (attitude typique de Po-
lynésie avec les bras repliés sur le
torse !).

«Souvenirs,
souvenirs... »

De la Bolivie, je garderai un tas
de souvenirs fantastiques d'où se
détachent la gentillesse innée de
son peuple, la mélodie du charen-
go et la diversité de ses paysages.

Je l'ai peut-être peu connu
mais suffisamment tout de menu
pour l'appeler «Bolivie, me
amie »...



Une fillette meurt
dans un ascenseur
LAUSANNE (ATS). - Dans
des circonstances qu'une en-
quête en cours essaiera de pré-
ciser, une fillette de sept ans
est morte coincée dans un as-
censeur, hier après-midi, à
Lausanne, chemin de Conti-
gny-

Selon un journal lausannois,
l'enfant, accompagnée de sa
sœur de trois ans, se trouvait
dans l'ascenseur pour monter
chez ses parents, au deuxième
étage, lorsque, entre le premier
et le deuxième étage, l'appareil
tomba en panne pour une rai-
son encore inconnue. Alertée

OCCUPATION DE L'AMBASSADE DE POLOGNE
DEMANDE D'EXTRADITION
VARSOVIE-BERNE (AP/ATS). - Les autorités polonaises ont demandé
officiellement hier l'extradition des auteurs de la prise d'otages à l'am-
bassade de Pologne à Berne le 6 septembre, a fait savoir l'agence PAP.

La demande d'extradition a été remise à des diplomates suisses et
ouest-allemands au Ministère des affaires étrangères à Varsovie.

Les auteurs de cette prise d'ota-
ges, Florian Kruszyk, Krzysztof
Wasilewski, Miroslaw Plewinski
et Marek Michalski, ont été appré-
hendés par une unité d'élite d'un
commando de la police suisse, qui
a réussi à reprendre le contrôle de
l'ambassade et à libérer les otages,
mettant ainsi fin à un siège de qua-
tre jours.

Leur complice, Tadeusz Wor-
kiewicz, est actuellement détenu
en Allemagne de l'Ouest où il a été
arrêté plusieurs jours plus tard.

Interrogé par l'ATS, M. Ulrich
Hubacher, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
a indiqué hier soir que la Suisse
n'avait encore reçu aucune de-
mande d'extradition. M. Hubacher
a confirmé par ailleurs l'arrivée en
Suisse de représentants 4u Minis-
tère public polonais. Toutefois,
précise-t-il, ces envoyés n'ont eu

• LOCARNO (ATS). -La . route
du val Onserinone, qui avait été
fermée lundi dernier peu avant le
village de Crana à la suite d'un im-
tortant éboulement de terrain, a

té rouverte au trafic léger hier
matin.

TARIFS DES HÔPITAUX
Augmentation de 11 % en 1981
BÂLE (AP). - Par rapport à 1980,
les patients et les caisses-maladie
ont payé 11% de plus en 1981
pour les soins hospitaliers. ' Dans
un communiqué publié hier à
Bâle, le service de presse de Phar-
ma-information a précisé que la
hausse des tarifs des hôpitaux a
ainsi atteint le double de celle en-
registrée en 1980.

Les coûts des soins dentaires ont

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Politique d'entreprise plus réservée
ZURICH (ATS). - Au cours des
huit premiers mois de cette année,
le chiffre d'affaires de la Fédéra-
tion des coopératives Migros, a
progressé de 3,9 % pour atteindre
5,88 milliards de francs. C'est lé-
gèrement moins que ce qui avait
été prévu au budget, a-t-on appris
mercredi à Zurich, au cours de la
conférence de presse d'automne
de Migros. Par contre, le cash flow

M'sieur, y
m'a copié

SAINT-GALL (ATS). - Franz
Weber vient de marquer un
point dans l'affaire de p agiat
qui l'oppose à l'association
« Hilfswerk Schweiz (WHW) » .
Dans un arrêt provisoire, le
Tribunal de district de Saint-
Gall a interdit hier à cette der-
nière de poursuivre sa collecte
pour le sauvetage des baleines
et des dauphins avec les
moyens de propagande utilisés
jusqu'ici.

Le tribunal justifie sa déci-
sion par le risque de confusion
entre les deux associations
qu'entraîne la méthode de col-
lecte choisie par l'organisation
saint-galloise et le détriment
important qu'elle pourrait cau-
ser à la fondation Weber.

par les pleurs des enfants, leur
mère accourut et les calma tant
bien que mal. Appelé par des
voisins, le concierge remit l'as-
censeur en marche. En arrivant
à destination, l'aînée poussa la
porte mais, pour une raison
inexpliquée, la machine con-
tinua de monter. La fillette
s'engagea pour sortir, tandis
que sa mère lui criait de n'en
rien faire. Il était trop tard :
l'enfant fut coincée entre le
fond de la cabine et la dalle su-
périeure, tuée sur le coup. Sa
soeur, en revanche, n'avait pas
bougé et put être retirée in-
demne, la course achevée.

jusqu'ici aucun contact avec le
DFJP ou avec les autorités judi-
ciaires.

Rappelons que l'enquête judi-
ciaire sur cette affaire est menée
en Suisse conjointement par le Mi-
nistère public de la Confédération
et la justice bernoise. Le procès
sera tenu devant une instance ber-
noise ou devant le Tribunal fédé-

AUTOMOBILES: NOUVELLES PRESCRIPTIONS
Dès aujourd'hui, la Suisse fait l'ange
BERNE (ATS). - Aujourd'hui vendredi 1er octobre entrent en vigueur les
nouvelles prescriptions sur le bruit et les gaz d'échappement des auto-
mobiles. La Suisse est, avec la Suède, le pays qui impose les mesures li-
mitant le bruit et la pollution les plus sévères du monde. Le 1er octobre
1986, le Conseil fédéral devrait décider d'une nouvelle réduction de la te-
neur en hydrocarbures, en monoxyde de carbone et en oxyde d'azote des
gaz d'échappement.

Quelles sont les , conséquences
pour les véhicules qui ne satisfont
pas aux nouvelles exigences ? Pour
les véhicules déjà en service, cela
ne changera rien, et ils pourront
être vendus, sans modifications,
comme occasions. Les moteurs

augmenté de 8 % et ceux du ma-
tériel sanitaire de 5 %. Avec un ac-
croissement de 2 %, l'index des
prix des médicaments demeure
largement en dessous de celui des
prix à la consommation en 1981.
Parmi les prix qui ont le plus aug-
menté, les dépenses affectées à la
santé et aux soins corporels figu-
rent au sixième rang, a encore in-
diqué le communiqué.

a progressé de 13 % et atteint 254
millions de francs, un résultat net-
tement plus favorable que les pré-
visions. Sur l'ensemble de l'année,
les responsables de la coopérative
s'attendent à un chiffre d'affaires
de près de 9,3 milliards (hausse de
4 %) et à un cash flow d'au moins
410 millions (hausse de 8 %).

Même si ses propres affaires se
portent bien, la Migros est cons-
ciente de la crise économique qui
touche notre pays. Ainsi que l'a
expliqué M. Pierre Arnold, prési-
dent de la délégation du conseil
d'administration, cette situation a
incité la Migros à conduire une po-
litique d'entreprise plus prudente.
n a notamment été décidé de
mieux contrôler les investisse-
ments qui, après avoir atteint près
de 570 millions en 1981, devront
dorénavant être maintenus au-des-
sous de la barre des 500 millions.
Au cours des huit premiers mois
de cette année, 257 millions ont été
consacrés aux investissements

• BELLINZONE (ATS). - L'af-
faire des pots-de-vin versés au
Tessin par l'entreprise de cons-
truction Losinger à la fin des an-
nées 1970 afin de s'adjuger d'im-
portants travaux, est désormais
classée. Le procureur du Sopra-
ceneri, Me Dick Marti, vient en ef-
fet de terminer l'enquête sur cette
affaire qui a duré trois ans, décré-
tant le non-lieu.

APRES L'ACCIDENT FERROVIAIRE DE BERNE
Les travaux se prolongent
BERNE (ATS). - Les travaux de
remise en état de la ligne de che-
min de fer après l'accident ferro-
viaire de mercredi se prolongent à
Berne-Bumplitz. Hier après-midi,
les responsables annonçaient avec
prudence la réouverture de la ligne
pour 21 heures. Mercredi soir, on
pensait pouvoir rétablir le trafic
dès jeudi après-midi, mais on
pourrait même devoir attendre au-
jourd'hui pour rendre la ligne pra-
ticable.

Des quinze blessés qui après
l'accident avaient été admis dans
plusieurs hôpitaux bernois, onze
ont pu rentrer chez eux hier. Le
conducteur de la locomotive, qui
avait été légèrement blessé et cho-

ral ; le choix se fera là l'issue de
l'enquête, selon les éventuels as-
pects politiques et internationaux
de la prise d'otages, indiquait il y a
quinze jours un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police.

Il est probable que la Suisse re-
fusera la demande d'extradition:
«Il n'existe pas de traité d'extra-
dition entre les deux pays ; de plus,
la Pologne n'est pas membre de la
convention antiterroriste euro-
péenne » , relevait, après le dénoue-
ment de la prise d'otages, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler.

diesel ne sont pas touchés par les
nouvelles prescriptions. Pour tou-
tes les voitures alimentées à l'es-
sence (dont la cylindrée est supé-
rieure à 800 cm3 et le poids infé-
rieur à 2500 kilos), les normes sur
le bruit (maximum 77 décibels)
entrent en vigueur aujourd'hui.
Les véhicules importés avant cette
date pourront être vendus jusqu'au
31 mars 1983. Dès le 1er avril, les
voitures qui ne satisfont pas aux
nouvelles prescriptions sur le bruit
et sur les gaz d'échappement ne
pourront plus être vendues dans
notre pays.

A partir du 1er avril 1983, les
importateurs devront homologuer
leurs modèles selon les nouvelles
exigences. « Jusqu'à aujourd'hui,
nous avons terminé la procédure
d'examen de 80 à 90% des types
de modèles» , indique M. Hans
Stucky, adjoint de la section du
Département de justice et police

(315 millions pour la même pério-
de en 1981).

L'expansion des surfaces de
vente de la Migros sera également
modérée. Après les 35 000 mètres
carrés de 1981, on ne devrait pas
en dépasser 22 000 cette année et
une vingtaine de milliers par an au
cours des prochaines années. Fin
1982, le nombre des filiales Migros
atteindra 511, deux de plus qu'en
1981. Selon Pierre Arnold, ces dé-
cisions étaient inévitables. La Mi-
gros doit faire preuve de prudence,
d'autant plus que tout le marché
du tabac et de l'alcool lu) reste vo-
lontairement interdit. M. Arnold
s'est déclaré convaincu que grâce
à son solide fondement financier,
la Migros n'aura aucune peine à
faire face à la crise, ni aucune dif-
ficulté à préserver les emplois de
ses collaborateurs.

I 
Gros hold-up a Lancy
GENÈVE (ATS). - Des bandits ont attaqué, hier après-midi, le gé-
rant de la Banque hypothécaire du canton de Genève, au Petit-
Lancy, et ont pu prendre la fuite en emportant 300 000 francs.

Armés d'un fusil et d'un pistolet , les bandits, trois hommes et
une femme, ont menacé le gérant à son domicile privé. Ils ont li-
goté sa femme et son fils et ont contraint l'homme a les conduire à
la banque dans sa voiture, une Lada verte. Ils ont fait ouvrir un
coffre et ont disparu avec l'argent, après avoir frappé le gérant qui
a perdu beaucoup de sang.

que, a pu rentrer chez lui dès mer-
credi soir après un traitement am-
bulatoire.

Selon les CFF, entre quarante et
cinquante personnes ont travaillé
sans arrêt depuis mercredi sur les
lieux de l'accident pour remettre la
voie ferrée en état. Il s'agit de rem-
placer les rails, le ballast et la ligne
électrique sur 200 mètres. Les tra-
vaux ont été ralentis par la pluie.
Hier en début d'après-midi, quatre
wagons avaient été évacués, tandis
qu'on avait pu remettre la loco-
motive sur ses roues. L'enlèvement
de cette dernière s'avère difficile ,
le pont de l'autoroute sous lequel
elle se trouve empêchant l'emploi
de moyens techniques appropriés.

Aucune indication précise sur le
montant des dégâts n'a pu être
donnée hier. On avait parlé mer-
credi soir de dégâts pour un mon-
tant de quatre à cinq millions de
francs. Un wagon de marchandi-
ses qui stationnait sur une voie fer-
rée industrielle proche a égale-
ment été détruit au cours du dé-
raillement.

• GENÈVE - ZURICH (AP). -
La moitié de l'effectif de l'entre-
prise hispano-Oerlikon, à Genève,
soit 250 à 280 personnes, sera au
chômage partiel dès aujourd'hui,
1er octobre. De plus, cette entre-
prise, affiliée au groupe Oerlikon-
Biihrle, supprimera jusqu'à la fin
de l'année environ 130 postes de
travail. Comme l'a indiqué M. Er-
win Bucklar, porte-parole du grou-
pe Oerlikon-Biihrle hier à Zurich,
ces mesures avaient été annoncées
à la fin janvier de cette année.

qui s'occupe de l'homologation
des modèles. Au total, 484 modè-
les en vente sur le marché suisse
seront homologués.

Certains modèles célèbres vont
néanmoins disparaître du marché
suisse. C'est le cas de la WV Coc-
cinelle, de la Renault 4 (850) , de la
Fjat 126 ; en tout une quarantaine
de modèles. En général, ce sont
surtout les petits moteurs et des
modèles sportifs (Fiat Ritmo 125
par exemple) qui font les frais de
l'opération. Les acheteurs qui vou-
draient acquérir ces modèles à
l'étranger, et les importer en Suisse
sont soumis aux nouvelles pres-
criptions, mais impérativement
dès le 1er octobre, contrairement
aux importateurs.

Deux modèles prestigieux
échappent aux nouvelles exigen-
ces. Il s'agit de la Citroën 2CV
dont la cylindrée est inférieure à
800 cm3, et de la Rolls Royce dont
le poids est supérieur à 2500 kilos.
Pourtant la 2 CV aurait eu bien de
la peine à satisfaire les normes sur
le bruit...

• GENÈVE (ATS). - M. André
Heiniger, directeur général des
montres Rolex à Genève, a annon-
cé hier le lancement des prix Ro-
lex «à l'esprit d'entreprise » pour
1984.

Ces distinctions internationales
ont été créées à l'occasion du cin-
quantenaire de la Rolex Oyster,
première montre réellement étan-
che. ' Dotés d'un prix de 50 000
francs chacun, ces cinq prix sont
destinés à fournir une aide finan-
cière à des personnes « faisant
preuve d'esprit d'entreprise pour
la réalisation de projets tendant à
sortir des sentiers battus dans trois
champs de l'activité humaine : les
sciences appliquées et les inven-
tions, les explorations et les décou-
vertes, l'écologie.

• ZURICH. - La vente en Suisse
d'appareils électroménagers du-
rant le premier semestre 1982 a été
«satisfaisante » , estime l'Associa-
tion suisse des fabricants et four-
nisseurs d'appareils électrodomes-
tiques sur la base d'une de ses sta-
tistiques. Une comparaison avec la
statistique 1981 confirme la ten-
dance «positive » du marché des
appareils électroménagers, indique
l'association.

LUTTE ANTI-DROGUE
Spécialistes à Bâle

BALE (ATS). - Le « Groupe de
travail Sud-Ouest » pour la ré-
pression du commerce inter-
national de la drogue a tenu
mercredi et hier à Bâle sa sep-
tième réunion. L'accroissement
de trafic frontalier de la cocaï-
ne en a été l'un des thèmes
principaux. Ce groupe de tra-
vail fondé il y a trois ans sous la
présidence de l'Office criminel
de Bade-Wurtemberg, réunit
des spécialistes de la lutte anti-
drogue de Suisse, d'Autriche,
d'Italie, de France, d'Allema-
gne fédérale, d'Interpol (Paris)
et des Etats- Unis.

Le rapport du Ministère pu-
blic bâlois sur la rencontre re-
lève l'excellente collaboration
des partenaires et les impor-
tants résultats déjà obtenus.
Les deux journées ont été l'oc-
casion d'échanger des infor-
mations sur la situation des di-
vers pays et de débattre de nou-
velles mesures internationales.

PLANCHE A VOILE
Mystérieux accident

Un accident pour le moins
étrange s'est terminé de façon tra-
gique hier : on a tiré du lac de Zu-
rich, à Pfaffikon, la dépouille mor-
telle de M. Thomas Limacher, 24
ans, habitant Feusisberg. Ce der-
nier était parti dimanche faire un
tour en planche à voile. Le même
jour, la police lacustre avait été
alertée, un passant ayant constaté
que M. Limacher était en difficulté
avec son embarcation. Trois ou
quatre minutes plus tard, un se-
cond appel téléphonique informait
la police que deux bateaux étaient

Grosse prise d'héroïne
GENÈVE (ATS). - Ayant arrêté un Italien qui se livrait au trafic de
drogue à la place du Molard à Genève, la police a pu remonter une filière
et interpeller un ressortissant britannique, géologue au chômage, 30 ans,
qui détenait quatre grammes d'héroïne dans sa chambre d'hôtel.

La découverte d'une clé de safe permit ensuite de trouver dans une
banque, dissimulés dans un appareil électrique et dans une cartouche de
cigarettes, 286 grammes d'héroïne, pouvant valoir à la revente plus de
100 000 francs.

3e Festival international
du film militaire à Lausanne

A l'instar de- Versailles, le grou-
pement de Lausanne de la Société
vaudoise des officiers organise
tous les deux ans ce festival, qui se
déroulera, cette année, du 11 au 16
octobre, au casino de Montbenon.
Cette manifestation biennale est
désormais entrée dans la tradition
et est attendue par de nombreuses
personnes de Suisse et de l'étran-
ger. Et, de plus, elles est ouverte
au public.

Au cours d'une conférence de
presse, les majors Perrin et Graf ,
ainsi que le capitaine Perret an-
nonçaient, d'ores et déjà, quelque
trente heures de projection. Lors
des deux premières auditions, cer-
tains pays de l'Est étaient présents
mais aucun ne s'est inscrit cette
année, si ce n'est comme specta-
teur.

Soixante-deux films d'une quin-
zaine de pays (Grande-Bretagne ,
RFA , Australie , USA, Suède, Irak ,
Télévision suisse italienne, France ,
Italie , Autriche , République co-
réenne, Hollande, Canada, Finlan-
de et Suisse) ont été classés en
quatre catégories : instruction - re-

Les experts ont notamment
constaté une augmentation du
trafic de la cocaïne. Les saisies
d'importantes quantités de co-
caïne se multiplient, opérées le
plus souvent dans les grands
aéroports internationaux, en-
traînant généralement l'arres-
tation de courriers sud-améri-
cains.

Sur le marché de l'héroïne,
rejoignant les ténors de l'expor-
tation que sont la Birmanie, le
Laos, la Thaïlande, la Turquie
et d'autres pays du Proche-
Orient, le Pakistan semble dé-
cidément se faire une place de
plus en plus importante. La
quantité d'héroïne pakistanaise
saisie en Europe occidentale en
1981 a atteint 110 kilos, soit
trois fois plus qu'en 1980. Par
ailleurs, l'importation d'héroïne
d'Italie ou du Proche ou
Moyen- Orient via l'Italie vers
la Suisse et l'Allemagne du Sud
est en augmentation.

partis à la rescousse du navigateur.
La police se rendit malgré tout sur
les lieux, mais ne trouva pas trace
d'une personne en difficulté. Mer-
credi, la police était alertée qu'une
voiture sans propriétaire était sta-
tionnée, depuis trois jours, près de
la rive. Une rapide enquête prouva
alors que ce véhicule appartenait
au jeune homme, dont personne
n'avait signalé la disparition. La
dépouille mortelle du jeune hom-
me a été retrouvée, mais où a pas-
sé sa planche à voile ? Une enquê-
te est en cours, (e.e.)

lations publiques - expériences -
publicité (entreprises d'armements
ou autres matériels). Chaque ca-
tégorie donnera lieu à l'apprécia-
tion d'un jury et les meilleurs se-
ront récompensés du « guidon
d'or» (la pièce qui se trouve au
bout du fusil d'assaut), d'argent ou
de bronze. Le vendredi et le sa-
medi, présentation d'une sélection
d'un film par pays.

Simultanément, la cinémathè-
que présentera tout un programme
de films, qui peuvent aller jus-
qu'au film de guerre, alors que
ceux du festival peuvent être vus
également par des enfants et des
personnes sensibles.

Pourquoi un tel festival , qui at-
tirera, à côté du public, des atta-
chés militaires, des officiers , des
responsables de la défense de
nombreux pays ? Il va sans dire
qu'un pays ne peut vivre en vase
clos sur le plan de l'instruction et
de l'armement et que certains en-
seignements sont à tirer de ce qui
se fait ailleurs.

Simone Volet
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Pologne: «In memonam»
VARSOVIE (ATS/ AFP). - Quelque dix mille personnes se sont rassem-
blées hier après-midi à Wroclaw, au cimetière Grabiszyn, pour honorer
la mémoire du manifestant tué par balles dans cette ville le 31 août, lor<=
d'affrontements avec la milice, selon un témoin joint sur place par télé-
phone.

Une messe a été célébrée autour de la tombe, devant laquelle des mil-
liers de fleurs avaient été déposées pour former une immense croix. Des
délégations des principales entreprises de la région y ont participé.

Les forces de l'ordre, équipées de véhicules blindés, se tenaient à une
distance d'environ deux kilomètres du lieu du rassemblement, qui avait
été annoncé deux jours auparavant sur les ondes de l'émetteur clandestin
de Radio-Solidarnosc à Wroclaw.

La cérémonie avait été précédée, dans au moins une quinzaine d'entre-
prises, par une minute de silence à midi, conformément à l'appel de la
commission nationale provisoire (TKK) de Solidarité. Une deuxième
messe devait avoir lieu à 18 h. 30 HEC, dans une église proche du cime-
tière.

PAIX AU PROCHE-ORIENT
La «thèse»
NATIONS UNIES (AP). - Devant
l'Assemblée générale des Nations
unies, le secrétaire d'Etat améri-

américaine
cain, M. George Shultz, passant
outre les critiques voilées contre le
plan de paix américain exposées le
jour même à cette tribune par le
ministre israélien, M. Yitzhak Sha-
mir , a déclaré hier que la paix au
Proche-Orient repose sur la prise
en considération «des droits légi-
times du peuple palestinien » .

Selon M. Shultz, « il n'y a pas de
contradiction entre une paix per-
manente pour Israël et les droits
légitimes du peuple palestinien » .

Dans sa première déclaration à
l'ONU, en temps que secrétaire
d'Etat, M. Shultz a demandé à tou-
tes les parties du conflit israélo-
arabe « de relever le défi du prési-
dent Reagan et de hâter la réalisa-
tion d'une paix véritable au Pro-
che-Orient »

M. Shultz a succédé à la tribune
à M. Shamir, qui a expliqué que
son pays ne consentira pas à de
nouveaux retraits territoriaux et
qui a critiqué sans le citer le plan
de paix américain.

A la demande d'Israël, M. Sha-
mir devrait rencontrer M. Shultz à
Washington dans les deux semai-
nes à venir. M. Shultz devait ren-
contrer hier les ministres des Af-
faires étrangères égyptien, jorda-
nien et syrien pour appuyer auprès
d'eux le plan de paix du président
Reagan.

Dans son intervention, M. Sha-
mir a demandé à la communauté
internationale d'avoir le courage
« de se lever et d'interdire formel-
lement le terrorisme de l'OLP et
d'expulser ses représentants de
tout Etat qui se respecte et de tou-
tes les instances internationales» .

France: le «ras-le-bol»
PARIS (ATS/AFP). - Des mem-
bres d'une soixantaine de profes-
sions libérales ont, pour la premiè-
re fois, manifesté côte-à-côte, hier
à Paris, afin d'attirer l'attention
sur la gravité de leur situation.

Venus de toute la France, mé-
decins, avocats, notaires, architec-
tes, dentistes, greffiers, infirmiers,
etc. avaient répondu nombreux -
30 000 selon la police, 80 000 selon
les organisateurs - à l'appel de

NEGOCIATIONS SOVIETO-AMERICAINES A GENEVE

LE DIKTAT DU BOUCLIER?
En se retrouvant hier à une table

de négociation à Genève, Soviéti-
ques et Américains avaient-ils à
l'esprit le récent rapport de l'Insti-
tut international des études stra-
tégiques (IISS) de Londres?

Car en renouant le dialogue sur
les euromissiles, tant M. Youli
Kvitsinsky que M. Paul Nitze ne
pouvaient se cacher les réalités in-
hérentes aux arsenaux de leurs ca-
pitales respectives. Des réalités
?|iie l'étude de l'USS découvre sans
ard. Q apert ainsi que Moscou

l'emporte largement en matière
d'équilibre nucléaire en Europe.
Les réserves de l'Armée rouge de-
meurant, en l'occurrence, trois fois
supérieures à celles de l'Ouest.

Malgré les dénis véhéments du
Kremlin et ses appels larmoyants
pour la paix universelle, l'URSS
possède les moyens non seulement
d'écraser les Etats-Unis et le mon-
de encore libre, mais aussi ceux -
infiniment plus inquiétants - de
réduire la planète en cendres.

Dans ce contexte, M. Leonid
Brejnev - ou à brève échéance
semble-t-il son successeur -
s'arme-t-il à outrance pour le seul

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- Sous la protection des quelque
3000 soldats de la Nouvelle Force
multinationale d'interposition
(FMI), qui ont presque achevé leur
déploiement dans la capitale li-
banaise, Beyrouth a été réunifié
hier. Le retour à la « normale» a
été également symbolisé par la
réouverture au trafic civil de
l'aéroport international de Bey-
routh.

C'est à l'automne 1975, en plei-
ne guerre civile, que les « camps»
alors appelés «palestino-progres-
sistes» et « chrétiens-conserva-
teurs » avaient stabilisé leurs posi-
tions respectives le long d'une li-
gne qui partait du port et descen-
dait vers l'hippodrome au sud, en
se prolongeant ensuite dans la
banlieue.

Depuis la fin des combats en
1976, le passage entre Beyrouth-
Est et Beyrouth-Ouest se faisait
exclusivement par quatre points,
alternativement fermés puis rou-
verts selon la conjoncture.

A la faveur du déploiement de
la FMI, le nouveau président li-
banais, M. Aminé Gemayel (notre
photo), a annoncé officiellement
hier matin que « Beyrouth est re-
devenu la capitale de tout le Li-
ban, une même capitale, une
même ville, une seule ville».

En fait, malgré l'annonce de cet-
te réunification, le contingent
français de la FMI et l'armée li-
banaise n'avaient pas encore pu se
déployer comme prévu à Bey-
routh-Est, a constaté hier après-
midi la presse sur place.

En revanche, le premier avion
de la compagnie aérienne libanai-
se « Middle East Airlines» (MEA)
venant de Larnaca a pu atterrir
hier à 9 h. 40 HEC à l'aéroport de
Beyrouth, ouvert à nouveau au tra-
fic civil après une fermeture de
plus de trois mois.

des cols blancs
syndicale», afin d'éviter toute ten-
tative de récupération politique,
notamment de la part des partis de
droite qui avaient, ces derniers
jours, donné leur appui total au
mouvement.

Parallèlement, la journée d'ac-
tion qui prévoyait la fermeture des
cabinets, études, officines et bu-
reaux, s'est soldée par un très net
succès, tant à Paris qu'en Provin-
ce.

l'Union nationale des associations
de professions libérales et du Cen-
tre national des professions de
santé.

Ils entendaient, par une marche
silencieuse, attirer l'attention de
l'opinion publique sur les «mena-
ces» qui pèsent actuellement, se-
lon eux, sur leurs professions : blo-
cage des honoraires, fiscalité trop
lourde, danger de fonctionnarisa-
tion, etc.

Cette manifestation, qui entrait
dans le cadre d'une journée natio-
nale d'action, s'est déroulée sans
incident majeur, en dépit de quel-
ques affrontements qui ont oppo-
sé, aux abords du Ministère de
l'économie et des finances, des po-
liciers à des manifestants qui ten-
taient de les déborder.

Conformément aux consignes
de leurs dirigeants, la manifesta-
tion est restée « professionnelle et

plaisir contestable de laisser ses
engins de mort s'empoussiérer
dans quelque dépôt sibérien? Ou
pour la seule joie de les voir pa-
rader lors du traditionnel anniver-
saire de la révolution d'octobre?
On doit en douter ! Et ce ne sont
point les Afghans qui font la terri-
fiante expérience d'une invasion
soviétique qui le démentiront.

Malgré l'optimisme affiché par
Ronald Reagan qui soulignait cet-

Les négociateurs en séance à Ge-
nève n'arrivent pas pour le mo-
ment à dégager un consensus des
propositions en présence. Et même
y parviendraient-ils à force de pi-
rouettes dialectiques et à coups de
compromis boiteux que l'applica-
tion d'un accord éventuel se révé-
lerait aléatoire. Car comment vé-
rifier la sincérité pratique de celui
qui a une fois pour toutes rendu
ses frontières hermétiques à tout
ce qui ne présente pas patte... rou-
ge?

Alors que sur le plan politique
Soviétiques et Américains tentent
de concilier le feu et l'eau, les
troupes du Pacte de Varsovie aux
ordres du maréchal Koulikov ma-
nœuvrant dans les plaines de Bul-
garie.

«Bouclier 1982», une répétition
générale qui à nouveau pèse lour-
dement sur l'Occident. Une épée
de Damoclès en fait qui n'attend
qu'un signe pour s'abattre. Et tran-
cher définitivement dans les ater-
moiements d'un Ouest par trop
désuni. Un diktat qui mettrait un
terme brutal à toute conciliation.
Faute d'interlocuteurs...

te semaine que depuis son arrivée
à la Maison-Blanche Moscou
n'avait pas progressé d'un pouce
dans le monde, force reste de
constater qu'il n'a pas non plus re-
culé. Comment ne pas songer ir-
résistiblement à ce jeu de notre en-
fance où des pions colorés de-
vaient accomplir un parcours don-
né. Evitant de se laisser croquer
par un adversaire tenu au même
pensum...

Option zéro? Option zéro-zéro?

• Algérie - France :
une justice bien lente

PARIS. - Le Gouvernement français a décidé mercre-
di d'effacer les dernières séquelles de la guerre d'Al-
gérie (1954-1962) en accordant une amnistie totale
aux civils et aux militaires qui avaient conduit le com-
bat de l'Algérie française contre le général De Gaulle.
Le généra] Raoul Salan, 85 ans, et le général Edmond
Jouhaud, 77 ans, seuls survivants parmi les quatre gé-
néraux qui tentèrent, en avril 1961, de prendre le pou-
voir à Alger, seront réintégrés comme six autres gé-
néraux dans le cadre de réserve de l'armée, ce qui leur
donnera droit à une retraite complète.

• Mgr Marcinkus menacé
par la mafia?

ROME (AP). - Selon le quotidien italien La Repubbli-
ca, l'archevêque américain Mgr Paul Marcinkus, qui
préside la Banque du Vatican, a reçu des menaces
«dans le style de la mafia», et craint d'apparaître en
public.

Cette information, publiée hier, a été qualifiée de
« totalement fausse » par le porte-parole du Vatican.

• Troisième jour d'incendie
LIVINGSTONE (Louisiane) (AP). - Le chargement
de produits chimiques du train qui a déraillé mardi
matin près de Livingstone continuait à brûler hier,
mais les autorités estimaient que l'incendie allait bien-
tôt s'éteindre de lui-même.

«Le feu est de plus en plus intense. C'est bon signe.

ASSASSINAT DE BACHIR GEMAYEL

Un suspect passe aux aveux!
BEYROUTH (ATS/AFP). - Une personne accu-
sée d'avoir introduit la charge qui a tué le 14 sep-
tembre le président élu de la République libanaise,
M. Bachir Gemayel, puis d'avoir actionné le sys-
tème de télécommande de la charge a été arrêtée
et aurait fait des aveux complets, a révélé hier une
agence d'information libanaise, l'Agence centrale
d'information (ACI)

Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée,
aurait notamment avoué avoir introduit la charge
estimée par les experts à 35 kilos de TNT, le di-
manche soir à 22 heures, soit deux jours avant l'at-
tentat. Il aurait également révélé avoir été en liai-

Un «marine» tué par un élément
d'une bombe à fragmentation
BEYROUTH (AP). - Un élément de bombe à
fragmentation, qui n'avait semble-t-il pas été dé-
tecté par les équipes chargées de déminer l'aéro-
port de Beyrouth, a explosé hier, tuant un «mari-
ne» américain de la force multinationale de sécu-
rité et en blessant trois autres, a fait savoir un por-
te-parole militaire américain.

L'un des blessés a été sérieusement touché. Les
deux autres ne souffrent que de blessures légères,
a-t-il précisé.

L'explosion s'est produite au moment où les
«marines» ont trébuché sur un élément d'une
bombe à fragmentation, sensible au moindre con-
tact.

Par ailleurs, des membres de la commission sé-
natoriale américaine des relations extérieures ont
déclaré hier que la « loi sur les pouvoirs de guerre»
prévoit que le contingent américain ne peut rester

Le mouvement, qui concernait
?[uelque 457 000 membres de pro-
essions libérales, a été particuliè-

rement suivi par les médecins et
les pharmaciens.

Toutefois, trois syndicats de mé-
decins, d'architectes et d'avocat -
qui déclarent représenter un tiers
des membres de leur profession
respective - s'étaient désolidarisés
de cette journée d'action, la quali-
fiant de «manifestation purement
politique et réactionnaire, de no-
tables, de nantis et de caciques».

• BESANÇON (AP). - Le tribu-
nal correctionnel de Besançon a
condamné mercredi la propriétaire
d'une entreprise de transport de
Saint-Louis (Haut-Rhin), Mme Ar-
iette Zerr, à 18 mois de prison avec
sursis, son concubin, M. Domini-
que Hohmann (tous deux âgés de
31 ans) à un an de prison avec sur-
sis, tout comme le chauffeur d'un
camion intercepté, M. Mahmoud
Knani, 30 ans. L'intermédiaire
suisse, Eugène Hasler, 38 ans, était
absent.

Le 10 avril 1980, les douaniers
arrêtaient à Pontarlier un camion
qui venait de passer la frontière
franco-suisse. Dans une cloison, ils
découvraient deux tonnes de ci-
garettes. En réalité, il y avait eu
quatre voyages précédents et la
contrebande portait sur dix mil-
lions de francs français et 12 ton-
nes et demie de paquets de ciga-
rettes.

Cela signifie que la fin est proche», a déclaré le colo-
nel Grover Garrison, commandant de la police de
l'Etat de Louisiane, après avoir survolé le brasier en
hélicoptère.

Il s'est en effet avéré impossible d'éteindre l'incen-
die, à cause du risque d'explosions, et les pompiers
n'ont pu approcher du lieu du sinistre à moins de trois
kilomètres.

• Manifestations de partisans
de M. Schmidt

BONN (AP). - Plusieurs milliers de partisans ds
chancelier Helmut Schmidt ont manifesté hier à Bons
et à Hambourg pour protester contre la tentative de
ses adversaires politiques de le chasser du pouvoir.
«Nous voulons des élections maintenant», pouvait-os
lire sur des banderoles, alors que les conservateurs el
les libéraux s'apprêtent à élire comme chancelier le
chef de la CDU, M. Helmut Kohi, sans avoir recours à
des élections nationales.

• Hong Kong a peur
LONDRES (ATS/AFP). - Hong Kong s'inquiète en-
core plus de son avenir au terme de la tournée de
deux semaines en Extrême-Orient que vient d'achever
Mme Margaret Thatcher, estimaient hier les observa-
teurs à Londres. Le premier ministre britannique, dé-
sormais surnommé «la femme-dragon» par ses col-
laborateurs, a observé un tel silence à Pékin et à Hong
Kong sur les solutions qu'elle croit possibles pour 11
colonie que la bourse locale a réagi très défavorable-
ment : les actions ont chuté et le dollar de Hong Kong
est tombé à son plus bas niveau.

son avec un intermédiaire, lui-même en contact
avec des «parties extérieures» mais l'ACI ne pré-
cise pas quelles sont ces «parties extérieures», pas
plus que l'identité de l'intermédiaire.

Selon l'ACI, le suspect a été arrêté en même
temps que plusieurs autres personnes à la suite de
l'assassinat de Bachir Gemayel.

L'agence ne précise toutefois pas si ces arresta-
tions et les interrogatoires qui ont suivi ont été me-
nés par le service de sécurité des « forces libanai-
ses» (milices chrétiennes unifiées) précédemment
dirigées par M. Bachir Gemayel ou par les services
de sécurité de l'Etat libanais.

plus de 90 jours au Liban, à moins que le Congrès
n'émette un avis contraire.

Selon les sénateurs Charles Percy et Joseph Bi-
den, le président Ronald Reagan, qui n'a fait au-
cune allusion à cette loi, doit consulter le Congrès
s'il veut que les «marines» restent plus longtemps
à Beyrouth.

La loi prévoit que le président ne peut ordonner
le déploiement de troupes américaines «dans une
situation hostile» pendant plus de 60 jours, mais
lui permet de prolonger cette durée de 30 jours en
cas de «nécessité militaire inévitable ».

«Ce qui s'est passé aujourd'hui prouve que le
contingent américain est confronté à une situation
hostile», a déclaré M. Biden en faisant allusion à
la mort accidentelle du «marine» sur l'aéroport de
Beyrouth.




